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TS-950SAT..............
TS-850SAT................

..,.,.,...................
s 6 250.00
$ 5 2{t9.00
........$
2 740.00
$ 2 349.00
Ts{90s........................................................................
$ 2 r 90.00
$ I 949.00
TS-450SAT......,,,.......

.....,......$
2 020.00

$ r 7,19.00

TS-140S............,...........................................................
$ I 139.00
$ 1249.00
TS-s0s......................,.,..,..,..,........................................
I
599.00
$
$ r 319.00

VHF/UHF MOBILES
g 1 200.00
TM-742À.,....................,............................,.................
TM-733À..,,......................_-_---------....................
$ 999.00
TM-2514..........................-----------....................
$ 590.00
TM-241A,/p2....................---------.........................$
515.00

$ 1019.00
$ 849,00
$ 519.00
$ 439.00

TM-7334
TM-733A

$ 699.00
$ ,119.00
$ 369.00

SSB
TM-255A....,....,................
,,,.,..,..,......
$ 1 499.00
$ 1 289.00
TS-60S.....,........................-......................,..,,.,.,..,,.......
$ I 3s0.00
$ 1 189.00
TS-790A........................................................-........-....,,$2790.00
$ 2 379.00
Prii \ujct\ À .hnnermûnt srtu pran!lr

*l

l: iq"ài
i / ::r , , t l t , lJ I J ô î r - t ! i 1

VHF/UHF PORTABLES
TH-79À............................------------....................
$ 829.00
TH-28A.............................------------....................$
540.00
TH-22À......................,,,...............................................
$ ,1.10.00
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e Mot du président
LA RADIO AMATEUR: DU MYTHE A LA DEMAGOGIE
- Une mise âu point s'impo6è
Illes m'âppïaissent bi€n loin les ârnéë ou l'on pouvaitenteDdresul les frequencesradio anateursdeséchang€squi très
genéralernent
poiâient sur l'âspeci tcchniqueet étlùquede note beauloisir.
^ujourd'hui or disdrte de presquetousles sujetssur les ond€sradio. On selarc€ desinv€ctivesel or affirme deschoses
sansavoir vérifié au préalablela validité de sesplopos.ùr discÉdite souventaiNi desgens,desgroupesou Ùte associâtion,
et c €st dommâge.C'est trèsfâcile dejouer les gérantsd'eslrâde.Cc queje tsouvelc plus irjuste alânslour ça, c'esr que très
peùde radio anateurs!on1 spontânémerlre porlcr à la défensede leùr Àssociation.
ks chialeux.critiqueux,bougoùreux,frustres,appdez Iescormnevous voùIcz soni iDcônscientsdù mâl qu'ils font à
notreloisir par leurs d€clara.iols gatuites et souventnon fondées-Quândon les écôûe pâIler ou quândils écrivent surle
packet,on a I'impression
qu'ils sonten suerr€.Mâisoù estI'enùcni?(A c€tégârdje vo s conseillelâ lecturede I'aticle de
Pierr€CONNELLY VE2BLY. dals la prése e revue).
A vrai dirc ils ne sontpâssi nomhrcûi qùc celâ ceschialelrx. Toutefois certains,s'ils continùent,vont causerd€s
domnagesirréparablesà norreloisir. QrHndvous enlendezun âmateurâfiimrcr qùe RAQI ne fâit den pour défendr€les
int€rêtsde la commutrâuté,posezlui la questionde savoir s'il a lu nosdemièresrevuesoù s'il s'estpréâlablementrenseigné
auprèsde I'Association.
RA.QIc estrOEqassociation.
Ele ne travaillcp6 contremas PoLrRI"\ COI{MUN^UTE R/tDlo ^M^TEliR.
r\ous nc sommespa5contrela criliquc, mais il fâùl fâire lâ dislinction enlredu chiâlâgedémâgogiquefondé sur des
affirmatioDsgratuitesel unecritique constructivee( positile basé! sur la réalité
que provoqùenlc€sinvectivesà notre
tseâucoupde tempsestperduà l'-{.ssociationpour arcûu€r les cffcts dévastateurs
égard. Malheureus€menl,
Ie tempsque nousnettorrspour ékindr€ cesfeux r€lardele déroulenentde nos activités
quotidiermeset comprometsérieùsemed otre développementfutur.
11m'apparaitdonc essentielquechacunapprermeà mesurerlâ poné€de sesproposavântde les mettresul l'âir. Je crois
quec'est hdisperuable si l'on veut qre notreloisir gard€seslettresde noblesseet puisseâ.teindre|'an 2000 âvec
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LA BANDE220-225MHZDEMEURE
D'EXCLUSIVITE
AMATEURAU
CANADA
que,
BACa annoné recemmeni
ésullantdesnégociations
avec
IndustiêCanadala bande220demeureIexclusivité
225lvlHz
du
serviceAmâleurâu Canâda.La
déclsiond lndustrie
Canâdââ élé
communiquée
au présidenl
de BAC,J
FarellHopwoodVE27RD,dansune
letlredaléed'r 23 novembro1994dê
h pan du drrecleur
desopéraiions
du
speclred lnduslrieCanadalvichael
ConnolLy
N,lConnollyâ lé iciléRAC
pourla qualiléde sa représenlation
au
sujetdu220 MHz lM Hopwoodadit,
quanlà lui,quec'élaitun despremierc
sujetsabordésparle Canadian
AmateurRâdo AdvisoryBoard
(CARAB)eI RACremercieIndustrie
Canâdapoursacoopéraiion
el son
'Lesradroamateurs
canadiens
sonl
encouragés
à uliliserde laçon
maxrmâte
cetleparliedu specke, a dil
[4. Hopwood.
Lesamateurs
sont bres
d'uliliserla bandedu 220-225À,'lHz
commeaupaÊvantel devraient
uliliser
cenebandeconformément
au plânde
Lêsâmaleursdevraienllairepreuve
de prudênce
en raisonde la
réallocation
du 220-222lv4Hz
âux
servlcesmoblesaux É U pourcette
partiede la bande La fecherche
d'ârrangements
concernânta
coordination
dansle corridofde paltet
d autrede la fiontièreèst
présenlêmenl
en négociatononirslC
el le FCCel devraitélreiinaisée
bienlôtCe plândevrâilèlfeinlégé
danslesobligalions
résullanlde lrailé
enaeleCanadael l€s É.U Les
amatêurs
en s€rontavenisbrs de la
misêen placê.(vof lêttredansla vieâ
RAOr).
RAC Newsbulletin,déc. 94

CLARIFICATION
SURLA
POLITIOUE
D'ICCONCERNANl
LESTOURSD'ANTENI{ES
La poliliqu€longt€mps
attendue
d lndustrie
Canadaconcernanl
les
anlennesel lesstructures
d antennes
esl prévuepourbientôi.Le délaiestdû
à la possibililé
d un impaclde la
gouvernementâle
nouvêllelégislalion
concernanl
suT envfonnemenl
les
lacteurssur la sanléet les limiles
d exposition
auxchampsdes
iréqu€nces
rado Le bullellndo
quec€ne
novernbre
de RACrapporlail
nouvellepoll queserâilexplcilêsurlâ
qu' décrèteque
réglemenlat'on
lérecllond unelourdantenne
amaiêurd€wajliarrelobieid'une
préalable
consullalion
auprèsdes
auloritésrnunicrpaesConlraifemenl
à
ce quia élé menlionné
dansnolre
bulelinpÉcédênt,c êst lnduslrie
quia
Canadael nonlâ municipalilé
auloitéen ce quiconcerne€s lours.
Cependanl,
lC a lait savoi.lrès
claifement
auxfeprésentanls
de BAc
quec'éiaildansle meilleufinlérâ des
partiesconcernées,
c esl-à-dire
lâmaleuf,lesvoisjnsel la municipaLité,
qu'unprocessus
de consLrltâtion
soit
misen place Bi€nquecette
consultaiion
ne sorlpasobligâiojre.
danslo cadre"dobonnesrêlalions
€nlrevoisins, elleaideralà réduire
les r squesde confrontâlions
Preneznote:lndustrie
Cânâdane
voilpasd un bonoeilqueles
amateurs
ne tenlentpasdê consultêr
RACnewsbulletin,déc.94
EMCAB-2MISEN VEILLEUSE
Le 19jânvierdernier,Jlm Deân
VE3IQlajsa'tparvenlrà IAssociatjon
provinciaLe
le le}ie suivanl(quis€
ùouvernainlenanl
dâôs es BBSde la

'16 présidenlde BAC,J. Fanell
HopwoodVETBDsst heuGux
d annoncerquesuileà des
consullations
av€cBAC,les
responsables
à lndustrie-Cânâdâ
onl
misIapplicâlion
de EMCAB,2ên
veilleusepourunsduréeindéterminée
Lorcd unerâhion ayanilieule 25
novembre1994,âvecMichaëlBind€r,
sous-mrnisùê
adjoinl,les membrssde
IexéculifdêRAC,Jim DeanVE3IOê1
K€n PullerVE3PL,.ontà nouveaufâil
savor leuropposition
à EMCAB-2
premièreversion,el ont expriméleurc
craintesquece documentaitété€ndu
plblic avântquene soisnllsminés les
étâpêsde miseên plâcedes
prccédures
concernant
la pfasedês
mesures,lâcquisition
d oulllsde
mesureet la prépârâlion
d un guide
suf Iapplicâlion
d E|\,4CAB-2
desliné
auxbureauxde lndusldêCanâdâ
l\,4onsieur
LlikeCofln€lly,Dirêcleur
desopéÊllonset adminislralion
du
spectrê,a soulignéqueEMCAB'2,
qui n élaildestiné
étal un mstrumenl
qu'àêtrsutiliséen dêrnierressortpour
résoudrelesproblèmes
d intedéfences,
maisil a aus€ireconnLr
queles
en la circonstancê
péoccupations
de RACconcernant
de
mauvaises
appréciations
ou des
interprélâtions
êrronéesétai€nt
ll a été indiquéà BACquedes
instruclions
seraienlenvoyéesaux
bureauxrégionaux
d lndustrie
Canada
à la midécembreleurdemandanl
d€
jusquà
mettreEIVCAB-2
en veilleuse
poLirquo
FIACconlinuesa prêssron
EMCAB-2versionI, soil annulé.
Enlrê-temps,
ilest demandéâux
radroamateurs
de rapporter
à BACà
Jim DeanVE3lO,vice-pésident
aux
alfairesgouvernemênlales.
lêscâsou
EIVCAB-2
aurâilé1émisen apphcation
pourrésoudrcdesproblèmes
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CLERI\4ONT
CHAI?LANDVÊ3OFJ
LESSTATIONSBADIODE LA
caBDE côTtÈREcaNADtENNE
G8Gç)
Bonneânnée1995lJeregardeên
arrièreet jaip€ins à croirequ il y a
déjàtroisansquej'écriscet€
chroniqueSelonl€ sondagêpubliéil y
a quelquêsmois,ilsemblêy âvoùun
grandinlérètpournosa cl€sst cêst
tÈs motivanl.À la lumièreds tousles
qui onl eu lieuou qui
changements
sonlrmmrnents
au sernde la gârde
cttière,je croisqu unêmiseàiour
seranêcêssârrslorsqu€1a
réorganisation
sôralerminé.
Service de corrænondrrce
p!Èlisge
Polr lâiresuiteà monarticlêsur les
je vaismâintênanl
prélaxes,
vous
décrirelesindications
d6 ssrviceainsi
quêlesprocédures
de clmple des
lndicâtionsde service
Lesindications
dê servicedes
différenles
clâssesde télégrammes
sontécrilessu la lignepréédant
l âdressed un râdiotélégfamme,
comptées
êt cha€é€sselonla règle

ETATPBIORITE
Télégrammes
relatiisà application
de ta chartedês Nations
FIAT
TLX
PC
CB

Cômoledes mots
Le comptedss mols€sl requispour
payânls.lldoit
touslesmessages
indiqusrlê nombrede molsou de
groupede caEctères,dansles
indicalions
de servicê,Iadresse,le
te\1eel la signalure
du m€ssag€Pour
évilerlouteconlusionaveclesautres
nombresdu préambule,
ildoit loujours
êlrs préédé de I abrévialon CK.
L organisaleur
est responsable
de
lournirle compledesmots,maisdans
la plupartdescâs,cêst à Iopérateur
radioqu incombecetleresponsabrliré
Encasde lilige,lldoit
vérifier
avecle
burca'rd origineet c€ derniera lê
dernaer
rnot.Encasde liligeentrcun
navlfeel la SEGC,le compredesrnots
à reteniresl celuide a SRGC

ERBATUM
Veuill€znoterquêI indicaiil
VE2l\IRPapparlenânt
anciennement
â
l\larcoPelleùer
âppartienl
maintenânl
à la slalionde BadioProgressrve,
âu
magasinde monsieur
Jeân-Claude
Hébsrt.Cetleeffeursest glisséedans
lê réperloire
des Bâdioamâleurs
du
Québêcédition1994-1995

@)
aetnnore gq- ,anu,e,'gs
-RA()T

Télégrammes
d é1a1.
Télégrammes
âvecremiseparléléphone.
Télégrammes
av€cremisepariélex (Nesl presqueptusutitisé).
Télégrammês
indiquanlla duféêde conservation
ou rétention
du
messâgeà la slation(Ex:J5-5jours).
Demandod'accuséde réceprion.
(Contrrmation
Accuséde réception
de remise)

Lesmols,groupesde câractères
ou
exprsssrons
de 10 carâctè.es
ou
moinscomptêntpourchâcunun mol
Si ls onl plusde 10 caractères,
ils
doivêntêlrecomptésà raisond un mot
payanlpourdixcaraclèrssou fraction
(Ex:ampllicaleuÊ13
de dix caraclères
Sl € nombrede motspayantsêst
diflérentdu nombredê molsréêls,le
complêdê motspayantsprécédêra
lê
nombrede rnotsréels,séparéspar
unebanede lraclion
{ExrCK13/12).
73
ClermontCha.land
VE3-OFJ

spé.ltiez'nooile modèlede ràdiô, l€ nom du
conslru(te!r€t les1réq!encêsémiriionréceplion.
5i vôur n'êterpôr cerraindeçdétaik où des pdx,
€c.iveznou, .oùr vols enver.ônsu.e éva uaL,on.

cRYsTALS ^
LEsMrrH
s4 sheph€rd
Road ( - /
(Ontârio)L6K
2G5/ >
Oakville

BRICOLO
L'ÊVANESCENTE
DIODE
ÉLEcrnoL!MtNEscrNTE
lnlroduction
Bienavantquetê n obliennema
premlèrelicencede fadioamaieur.
on
disalldansla litlérature
quenoùe
passeremps
lavoriétaitun hobby lhar
glowsin lhe dark (quibnlledansla
nuil) Jê me souviensencorede mon
premiefappâreildeuxmètres:un
lv,lotorola
80D,avecses30tubesà
videsdontlesillamentsprojelaient
une
doucelumièrechaudedânsla nuit,en
plusdesaflicheu.srougesel verlsde
ia lèlede conùôlequejê m étais
labriquéeEi encorede monrécepleur
HF,un Hallicrafter
SX 111 avecsâ
granderèglsilluminée,
qu€je gardâis
conslammêni
alumépouréviterles
dé.rves€n lréquencede 1apériodede

La diode électalûûinescente

Encorede nostou.s nosprojets
sontlouloursplusattrayanls
lorsqu'on
y placeharmonieusêment
des
alfichageslumineux.
Cêpendânl,
la
Jaçonla plusmodem€,el aussilâ plus
èconomrque,
de monterdes voyanls
lumin€ux
sur nosmontages
consrsle
mantenantà uliliserdesdiodes
éloctroluminescenl€s
(DEL),plulôtquê
dôsvoyantsà ampoules
pluscherset de plus
ncandesc€ntes,

Leschercheurs
répondirenl
à ce
beson parla DÊ1.qui,en plusd'une
elticacité
lumrneuse
de beaucoup
âccrue(€nviron8oolo
de lénergie
électrique
consommée
estémisesous
iormede lumièreparopposilion
à 1520./.dansle câsdesampoules
rncandescentes),
présentaient
un
liabililéprêsquepariaile.I esten ellel
lrèsrarequ unêDELbienulilisée
tasse défaut;çâ ne m esl
perconnellemenl
affivéqu unefois
d'avoùà changeruneDELbrtlée.On
prâendmainrenant
qu une DELpeul
iacilemenl
dur€r50 ans,quândêlleest
ullliséebienen deçadeslimrtesde

Je Vaisessayef,danscetarticie.de
dérnystiliêr
ceflepelil€merveille
de la
technologie
modernequ'€stlâ cliode
électroluminescenle.
La DELesl te
lruilde la recherche
pousséesousl€s
âuspicesde la NASAaiinde trouver
desaflichagês
lumin€uxds plus
gfandêliabilité
queles habiiueis
alfichages
à ampoules
qui avaientioujourcla
Incandescentes,
mauvaise
habiluded€ brÛlerau
mauvaismoment.Eneffet,les
ngénBursde la NASAdésirâienl,
danslâ conceplion
descaps!les
spâtiaies
de l'époqu€,
desallichagss
lumneuxmoinss!sc€ptibies
de brûlor
en pleinmilieud unernission
spatiâte
hâbitéet
on désirailaussides
composants
moinsénergivorcs.

Un peu de lhéorie
La DELestd abordet avanttoutune
diodoloméed |lnejonclionPN,
commss€speltlessoeursquesonlles
drodesau germanium
et a! silicium
Parconlr€,lêmatériauuliliséesl de
Iarséniure
de gallium(GaAs)ou du
phosphâle
de gallium(GâP)ouêncore
unecombinaison
de cesmâiériauxLa
proprjéléd'uneleilejonctionêsl
d émsttreun luminescênce
lolsque
qu'uncouranly circuleen polarisalion
directe.La couleurde lémission
lumineuse
qui pouÛailêlrerouge
vene,orangeoulaune estdéterminée
Parla naturedu matériaupurou
mélangé.
On â mêmêréussi
dernièfement
à prod!iredesDEL

bleues,maisc€sderniàressont
encoreraresê1lês dlspendieuses.
Ne
désespérez
pascependani
silê bteu
est votrccouleurpréférée:dâns
quêlqu€smois,cetteDELserâtouto
qued€s DELrouges
aussidisponiblê
Caractérbtiouæphvsiquês
Alinde répondreaux besoins
loujoursvariésdesutilisateurs
induslriels,
les DELsontmanufacturéesen loulessortesde tormesel
de damensions;on
en trouv€dos
lriangulaires,
dêscârréesou rectangularres,
êlc lly a cependânt
doux
tormatsqui sonl de plusên plus
popurares
l€tquejetaiittuslré
à ta
ligure1â soitle tormatT-1 er lê lorrnat
T 1 3/4 qui se monlentdansdeslrous
de 3 mmet5 mm respeclivementt
on
p€ulÙouvercheztoutbonmarchand
d'électronique,
el chezvosmarchand
de suQlustavoris,des DELdansces
iofinâtsotce, dânsl€squalrècouteurs
dô base,à des prixtràsraisonnabtes
allanlpadoisjusqu'à0,10Spiècs,
quandon lesachèleen grandnombrc
ou dansdesassortiments
disparal€s
Si les DELque vouslrouvezsonl
cependant
de iormatlriangutaie,ou
cafié,el quevouspouvezvousen
accommoder,
n hésiiêzpasà les
utiliser.Ellesexhibentles mêmê
caraclérisliques
électriques,
ei teront
toutauss bienle ïavail
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a- Formatspopulaires

b- Symboleusuel
de la DEL
La tigure1b illustrele symbole
usueldela DEL,quiestlemémeque
celuidelâ diode,auqu€lonâ âssocré
l émissionde
deuxtlèchessymbolisant
lumià€-Lêmpioiducercleautourde
la diodoest lacullâtil.
L€sDELsoniâlssi souvenl
montéesà plr.rsi6urc
dansun méme
bollier, soil pour en laire des
atlichâges
à d€uxoulroiscouleurs,
pourtaife d€s âtlichâgesde chiffr€sou
d6 lellres, ou pourtaùe des attichagss
ên modecolonneluminêuse.
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Courbecaractéristique
V{ lype
Diodeélectroluminescenle

T-1314
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Tensionaur bornesde la DELen Volts
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Carsctériallduæ él6ctrloûes
La coufbetypiqueV-l d une DELesl
illusûé€à latigure2. Vous
quelacou|bêépouseles
remârquer€z
lormesde la couôs V'l d'un€diode
ordinaneau siliciumAutableau1,
vous r€trouv€rezles quaÙs
cârâclérjsliquesélecliques les plus
impoatanles
de la OEL.Toutd abord,
la tênsionde chule(VJ€sl la ten€ion
que la DELretiêndra
lorsqu'ell€
sera
opéré€à soncouranlnominal(l), sa
dêuxièmeca€ctéristique,
ce dernier
est l€ courântnormâld'opérâlion
suggérépârle manuiaclurier.
LoFquon se sertduneDELcomme
d'unsimpl€voyaniiuminêux,
ce sonl
qui nous
lêssêulsscaracléristiquss

a- Applicationen
courantdirect

La lroisiàmêcalactéristiquê,
le
couÉnlmaximum(1..J,indiquela
valeurmaximum
à ne pasexcéder
souspeinede brûlernotreOEL.Cetle
câractéristique
est imporlanle
lorc
qu on s€ s€d de DEL€n multipl€xage;
jy rev,endraiplus
tard.Finalementla
quatrième
caracléislique,
la tension
inversemanmum(V,) est la t€nsion
en polâisalioninvefséemaximumà
ne pasexéder au risquede délruire
la DEL.Celle-cipeulétr€de lordrede
5 Volls,parloismoins;cslavous
démonlrequêla DELesl extrôm€mênt
suscêplibl€
à la polarisalion
invêrse.
utiliÊâlionpralioue
pralique,il est
Pourl'appljcâtion
nécessâhedê connailrôles lacteurs vr
.lrdes DELquevousdésîêzutiliser.
Cepêndânt,surtoutsi vousachelez
væ DELên vrac,ou dansdes
marchésde surylus,ild€vienl
presquimpossible
dê connaltrel€
dê la DELqueIon
manulâcturier

b- Applicationen

courant altêrnatif

désireuliliser,encoremomsles
paramèlressuggéré€par ce
manulaclurierQu à ce{ane ùenne
utilisezla reglegénéralesuivante.qui
donn€une approximationlrès
acc€ptabl€pour les DELvort€s,
F'rnes et rougesde tormâlT-I 6t T-1
3t4

Y/ - 2 Volts
4: l0mA
Uncouranlde l0 mA procureuno
tÈs belleluminosité.
Danslescircuits
oir la consewation
énergétjque
6st
mpodantê,oommedanslesmonlages
alimenlésparpil€ on peutréduirele
coulantà 5 mA,au dépênsd une
lumnositéun peumoinslorle
queIon connâilces
lvainlenanl
paramèires.
on peurréaliserdes
praliques.Pourlescircuils
applications
en courânldirect,reJérez-vous
à la
Jigure3a Alinde limiterle courantqui
passedânsnove DELà 10 mA.(0.01
A) I estnécessaire
de placerune
résistance
F en sérieavec
l'alimentalion
de tensronV La vâleur
d€ la résistance
se calculeainsil
p?Ô,

-

v-v,

---------

,

conseruer
unevâl€urmoyehnêde 10mA ce qui assurerâuneluminosiié
â peu
prèségaleau travarcde lâ DÊL Ainsi,sila val€urde la tênsiondâlimentation
en
courânlalternâlllétail aussid€ 12 Volls (en val€uretlicac€ou RMS),lâ résistanc€
requis€selait ds 5OOO, soil 1000 O divisé par 2. La vâleurpraTquela plus proche
s€rada 510O. Ce faisant.iliaul s assurerquêlê courantdê pointon sxcéderapas
la valeurl*. Reprenons
l€ mém€ex€mpl€:le courânts€raà sonrnaximum
(lJ
iorsquela lensionâlt6indrasa valeurd€ pointe,(VJ:

Vp = 1.4142xV,","= 1,4142x12 - 16.97V

t=
'

v-" - v ,

1 6a 1 - ,
::j___

R

5r0

.01

tlne lois que I on â eileclué cê
calcul,on ulilisela resisiance
dontla
valeurdisponible
est la valeur
supâieurela plusprochede la vâleur
calculée.
Ainsi,dansuneapplicâtion
pârunet€nsiond€ 12 Volls
alimenlé€
unerésjslance
de 1000O (1 Kn) s6ra
adéquale.
Si on ulilisâilplulôtune
sourc€de 5 Voits,lâ vâleurR calculée
soraitdê 300O, st la valeurpralique
supéieurela pluscouranleserailalors
de 330O.
Laligure3b illustêcamm€ntutiliser
uneDELdansun circuità coufant
altomatit.
Commej€ l€ menlionnâis
pluslôt,uneDELesl lrèss€nsibleaux
lensionsinv€rsesAfinde palierà cê
pfoblème,
toulce qu illâut lairec'est
d€ plac€runêdiodêordinaireen
polârisalion
invelse,en parallèiô
âvec
la DEL.Ainsi,on limlt€ralalension
invercede la DELà lalensionde
chulede lâ diodeâu silicium,soit
environO,TVollsbisnen deçade la
iimite(V) d€ la DEL.Commêl€
courantnê passeraquela moitiédu
tempsparla DEL.on diviserala valeur
par2, alinde
de ia résistance

l9,35 A

Ainsi.le courântde point€serad envrron30 mA,en d€çàde la vateuft*d€
50 mA d uneDELlypique

Caractéristique

Symbole Valeurstypiques

Tensionde chute

vf

1,5à 3 Volts

Courant nominal

l1

5à15mA

Courantmaximum

lmax

2 5 à 1 0 0m A

I e n s t o nt n v .m a x .

vr

5 à 15 Volts

v .

--:

_ ,r:935A

Quândon se serld une DEL
commesmplevoyanllumineux,
on
peuiulrlisêrplusieurs
façonspourla
montersurun panneâu.Lâ prenièr€
consisteà unliseruneDELpré
montéepourcel usags.Ceriainsde
cesassemblages
ont mômeune
résistance
de chuledéjàinclusêdans
le boîtier.Cesassemblages
sonttres
jolls,maisaussrrelativement
dispendieuxt
on lesrelrouve
parloulentreaulrechêz
cêpendâni
voÙedépositareBadio-shack
du
La d€uxième
iaçonconsisleà
utiliserunelentillede plasliquêrouge;
pour
c€slenlillessonldisponibles
quelques
sous.el procur€nt
unelrès
bêlleapparênceDanslê rném€ordfê
d idée,ilêxisteaussidesbaguesde
montâgêdisponibles
à lrèspêude
irars,qurpermêtlent
d utilrserdesDEL
de la couleurqueIon veul

l\4alâçon préiéré€dê monterune
DÊLsur un panneaude rnontage
consisl€à Iintroduirê
dansun trou
jusleassêzgrandpoufc€la,êl de I y
tixerparunegouttedê colleà lépoxy,
parIarriàe CetlelaçonestAès
expéd'live.
sûre,ns coûteprêsquêien
el me permetd ulilisorl€s DELde tout
acâbitqlrej'ai dânsma réserv€.La
defnièreÎaçonconsisteà n€ pastixer
la DELdu loutsur le panneaudê
monlagemaisplutôlde planiliêr
soigneusemenl
sonemplacement
sut
le circujtde montageadjac€ntde
façonà y souderla DELvis'à-vis
Iendroiloù elledevraitse trouv€r,et la
passerpar un trou strâlégquement
p6rcéon iignsavêclêndroitprécisde
la DELsur la plaquetle.
Le choixde
monlageesl vôtre et un pêu
pouffaiiprobabl€rnenl
d imaglnation
vousfairedécouvrird aulrestaçons.
pourune
Consullez
les photographi€s
illuslration
de cesdiversesméthodss

Lea OELà d€ux couleuts
On l€s reùouv€sur tous les tableâux
d'âfficirâg€lumineux,mais le bricoleut
astuci6uxpêutsrlremêntlrouvêrdês
applicaiionspratiqu€spourceite pelile
merv€ill€.ll s agil d'un bollier F 1 3/4
clairdanslsqu€llomanufacturier
a
plaé dsuxDEL,I un€vertê,lâulre
rougs.Ouandvous la regadoz,
c€psndant,
vousjureriezqu il s'agit
d uneDFLbd-àJait normals,av€c
seulemenl
deuxbroches.commênt
,airebrillerla DELverlêou la DÊL
rougeâu choix?Pourcomprêndrêla
réponse,consultez
laligulg4. L€s
deuxDELsonl bÊnché€s€h
pa.allèle,
maisdansuneconliguralion
tél€-à-queue.
^insi,quandon
la
lâlimenteselonunepolarisaiion,
DEL rouges'iilumine.
Si on r€nversê
la DEL
lâ polaritéde l'alimenlation,
v€rle dôvientbillânle. C esl la s€ulê
DELqu€ion peututjlis€ravecun
courantaltêmatif,sans daflger,
puisquechaqueDELprotàg€l'autre
conlreies tensionsinvêrseslrop
grand€s.En modôCA,cesDEL
exhib€nlunecoul6urjaunâlre.
La
valsurde la résislanc6
de limitêde
courantse calculêde lâ mémefâçon
qu'êxpliquée
précedemment

pour l. OEL verte

0,31'

4&12

Tvp.

Max.

"t,7
,f

10

Unité
Volts

30
3,0

mA

Un afficheur7 segmentstypique
composites
esl Iatlicheurà 7
segm€nts Ces aliicheurssont
encapsulés
dansdes
hâbituellêmênl
bolliersà l'époxy,épousantles
despucesde 14ou de 16
dimensions

/-

I

I

DELde deuxcouleurs
Le€ stllchêur. à pluÊieur8aeornenls
sûrem€ntnanên
Js nevousaoDrend
desDELa
disântqueIutiiisalion
évoluébiênau-delàdusimpl€voyanl
La premièreapplicâtion
lumineux.
composil€lut de clé€r dês atfichagês
quipouffaient
indiquerdeschiflf6s,€l
évênluellemenl
desletlr€s-Plusi€urs
atlichâgesde fréquencêd€ nos
appareilsutilisentc€ gênred'atfichêur.
Ls pluscommunde cesaffichages
\IIYJ -clé.ênbrcg4- ianvtetBs
RÂ,OI

14

Volts

,/t pourla DELrouge

\

13

ilest
Pourulilissrcesâlticheurs,
essenlielde consull€rl€s
afin
spécificationsdu manuJaclurier,
suivanls:
de connaîlrelss pafâmètres
- L€ brcchagêdu boitier
- Lo monlâg€inlêrne:en cathodeou
en anodêcommun€
- La tensionde cnute(vJ el le courant
(lJ suggérés.
d'opéralion
- Le couranlmaximum(l-.J

Lâ iigurê5 illusùeun exêmplê
lypiqued'unlelaftichêur.lls'agildans
co câs d'un afticheurdit à "câthode
commlnê cariouteslêscalhodêsdes
7 DELsontreliéesensemblesur une
mêmebrocie.On peut,au choix,et
s€lonlesapplicalions,
utilis€raussi
desboitiêrsà anodocommune.Dê
plus,commedansl€ casd€s DEL
slmples.cês boltiêrsviennenlavêc
dês DELverles,rouges,jaunesou
va ablss,ds
bleues.et d€ dimenslons
àjumbo.
minuscules
Le€allichade€à pluêieur.
seornerrt6ên môde mulliolexâde
Ouandon utilase
descircuits
conlgnantplusieursaflich€urs
à
cêlapoutnécessiler
un
segmênts,
câblagelrèsdenseel cornplexe;au
parâflicheur,
moinsI branchenents
64 branch€menls
dansun circurtde 8
chiflres C'esl alors quê I on a r€cours
L'idée
à la techniqusde multiplexag€.
branchêtousles
estsamplê:on
segm€ntsde tous les atfich€urs€n
parallèle,
el on alim€nlel€s allacheurs
I'unaprèsIautrê,trèsrapadôment.
Ouândon lail ça âssezvite,Ioeil
humainn'eslpasassezrâpidepour
€t imagineque
réâlb6rce mouv€menl,
sontallumés
touslêsatlich€ùrs
Le conceptgénéral€sl
simullanémenl.
illusrréàla figur€6. Chaqueafticheur
est alimêntétouf-à-tourpar la puc€ d€
éleclion,en séquence,el en pârlaile
synchronisâtion,
chaquechiltred€

Llvl3915;notez
quecespucês
conlienfl€nt hâbitu€ttenenldes
rcgulatêurs
dô courânt,c€ qui n€
néc€sEitepas lâjout de résistanc€
extériêure pour limiterle courânl_

7xB

iatliehageestchorsiparla puce
d inte ace.Ainsi.pourafiich€r14652,
le prem€raflichêufsstchoisi,el tes
segmehlsdu chitre "1"sonl âllumés
parla pucedinterlacePuis,aprèsun
très court instant,la puc€ dê sélection
commuteIalimentalion
sur le
deuxième
alricheur.
alorsquetes
sêgments
du chiflfe4 sontalluméspal
la pucsdlnlertaco,etainsidosuil6
jusquau cinqlièmechiflrePuiste ùoul
Alindâssrr€runebonneluminos'té
d€sDELq'lisâllumentenséquenco,
rl
sst nécessair€
d?ugmenlertecouranl
alinquele courantmoyên
soità p€u
prèségâl au couranlnominâten mode
conlinu(lJ B€pr€nons
lexempled un
atlichageà 5 chilfresillusté à la ligufe
6t il fautcalcul€rla valeurde chaque
pot]rque l€ courânt
résJstâncê
(l) soitdê s lois{lJ
d opéralion
puisquil y a 5 afticheurs.
doncqLre
chacunno seraalimêntéqu un
cinquième
du l€mps.L€ courant
moyens€râde ldivisépar5, c€ qui
redonneÊ{l). Comm€mênlionné
auparavant,il laut lairê très atlentjon
pourque la vatêurde cê
cependant
courantdbÉralion (l) n'sxcède
jamajsle courantmaximum(trq).

Le€ alticheurÊ à colonne
Dânsun ar cleprécédent,
(Un
watlftèlre à aftrchageélecrroniqu€),jâ,
déjà monlréuns âpplicalionde ces
aificheurs.L aliich€urutitis€consistait
en unêcoronnede 10 DEL
superposées
el encapsulé€s
dansle
mêmeboitiêrDIPde 20 broches
ChâqueDÊLestindépendânte
des
aulres,c esl-à-dire
quonil€ursanodes
nileurscathodessontreliéesen
commun,el chacunes'utilisecomme
unê DËLtrniqu€,têtq! iltustréàla
lrgure7 Cêsallicheurssutilisent
habituêllêm€nl
avecdespuc€s
€pécialisées
du lypo 1M3914et

Cônclusion
On poufiait écrire de€ pâgeset des
pagessur Iopérâtiond€s DEL.Cê
pêtit bijou de la lêchnotogiêmoderne
est en lrain de révolulionnertcnilte
monded€ l'altichagê.On tes relrouve
sur les pannêauxpublicitaires,sur l€s
€nseqnes ctscifculation,dans le
mélro,rnèmêdans tss lêux d arréls
d automobile.
lls€mblequeseule
limâginalion
d€€concepteurs
soitla
iimitêà leururilisâlion.
Cel artjcl,s.sans prétenlion,ne
voulârlquevousihtrodui€au mondo
deçDËL.J espèr€simplement
vous
avoirdonnél€ goùld expâimentêr.
Avecmes mêill€ur€s
amitié6,
Fémy - VE2BRH
Pour tout ænnentairê ou
suggestton,n hésitezpasà cotnader
VE2BRH@VE2BKY.PQ.CANNOAM,
ou pat couder, au 905 Benoî,
Brcssad, Abc, J4X 2H4.

Tvp. Max, Unlté

tw
DELà 7 segmnts d en cotonne

l1

vl

2,2
't0

Volts
30

mA

5,0

Volts

Affichageen colonnetypique

Voicilâ prênière panie d un exposé
pat monsbut Léo Deigle VE2LEO
édô'it
surle nocle d'ex@tation d une stalion
redioânateut.Léo est un ancien
administratêurc!êRAanet a été
peMant clenonbreusesannées
dirccteurgéh&al au Mlnisèrê lédéÊl
clescgmnuntcations.Nouspubliarcns
le ? peûi6clêcêt 6reoêé darc la
revuefévriû-n ars | 995.
GÉNÉRALITÉs:
L€ spêcrted96ÎréquencssÉdio,
richess€naùr€lig importanteêt
litnitéô,â âé attribuêà dittéf€nis
seruic€spar tranchesde fréquence€
pourrépondrêâuxbesoinsde chacun
des group€scl'utilisâteurc.Les
râdioamateur6ne lonl pas excoplion.
llsse sontvuségâlêmeni
âttribuefdes
groupeE
de fréquenc6dans
difléfentesband€spourleur pêrmettr€
de tair€ des êxpérienc€safn ds s€
lamiliaiserâv€cle phénomène
de la
prcpâgation,l€s dflé.ênis mod€s
démissionconnusainsiquêles
nouvelles
lechnologjes.
Ls nombrode iréquênces
élanllimité,ilesl imporlanl
disponibles
quelesêssaisds nouv€aux
modesen
ulilissnlles
râdiocommunicaiions
peuou pasemployées.
S'il
iréquences
esl essenlieldelaireusagede
group€sde fréquenc€€déjà
côuaamment
en usag€s,parlesmodes
de radiocommunicaJon
convenlionhêIs,il €61imponantde
limilerle tempsde sesémissions
d'sssâis6n nouveaumodeou clele
iair€lorcquelâcialandageesl à son
ll €sl sss€nlield€ touiours
minimum.
ecoulêravantds traNmsttr€ arin
d'évitêrds causerdu brouillage
aux
L'ûlilisalionêlticâcesl rationnelle
radiomis€sà la
deslréquenc€s
disposiliondes radioamâteursdoit se
Îâireselondes normêsêl des règles
élabliesefin d€ s assurd que chacun
€t
€n rêiirele mavimumd avanlâges

ffi

RAOI

anvielgs
-deæmbra,q-

Dansl€€ bandesinlériêuresà 30
lvHz l€s tréqu€nc€sdu service
radioamât€ursont uliliséespar
plusieursmillionsd adeptesqui
à la t€chniquede la
6 intéressent
Êdioélectficité
et lespropâgations
cycliquestrès chângêanles.Ce
nombreimponantaugm€n!ê
lê€
aux
chancêsds ceu6erdu bror.rillage
radiocommunicâlions
déjàên cours.
Comptêlênu de coltê silualion
particulière,
que
il estimportant
chaqueop6ral€urde Etâtion
radioâmaleur
soitlrès vigilanlalin
d'éviterds nuitêaux
en cours.
radiocommunications
Pow ce taireilest importanl
d écouterpendântun€pérjods
suffiaamment
longueafn d€ s'assu€r
que la lrequencsn est pas utiliséepâr
dâuùss stations.De cetle façon,
Iopérateurpourâ sâssurcrqueles
qu'ilsêproposed€ fâir€ne
émissions
pa€d6 brcuillage
aux
câuseront
on couls.
fadio@mmunicalaons
Unebonnehabitudeà p.endreêsl
d écouterde chaquecoié de la
lréquence
choisiepours âssurcrque
des Édiocommunicâlions
ne sonlpas
en coursdanslss environs.
La nature
de deuxo€illes,c'est
nousa pouruue
pourqu€nousécoulionsdeuxfois
plusquenousne padons.llesl
possiblede câuserdu brouillage
à des
stalionsqui soni prègel ou qui sonl à
l'écouted émissionquiseraienten
dêçà de cetls bandeds fréquence.ll
esi possiblêde perluôsr,à plusieurc
de kilomàlres
el méme à
centaines
plusieurs
milliercde kilomètres
lâ
réceplion
de signauxquise stuêntà
plusoumoins5kos de votre
d émissions.
tréquênce

L ulilisalion
de c€naineslréquences
par habitudene confèrc pas un droit
il laut,autanlquê
acquis;toutêfois,
qui
faires€ peut,resp€cter
I'ulilisâlion
en esl taitê, alin d'éviler les
chambardemonts
à chaqu€lois que
quêlqu'un
a lé gott de lei€ veloirsa
pés€nce ou, qu un petit groupedécid€
quelêurnouv€lletechnologie
a
pr6séânce
sur lest€chniques
habiiuêl|es.
Lsstréquenc€s
sonl à la disposilion
des radioâmaloursdu mondeèntier€t
il n 6n li€ntquà eux,d€n r€tîer le
mâximumen s autodisciplinant
el en
rospeclanllos proc€dur€s
par
counmmentenusagesuggérées
inlêrnaïonaux,
lesorganismês
naTonauxel locaux lors de
l'exploitalion
d€ leurslaiionradio.
Lesradiocommunications
€ntre
slâtionsd âmaleursclepays dilfâents
de
sonlinlêrdit€ssi I'adminislrâTon
Iun des paysintérêssés
à notitiéson
Lorsquellesontærmises,les
transmission€
entrestalions
d amatsursde paysditlérents
doivsnt
selairesn langageclair€t se limiterà
d ordrelechniqueayanl
desmêssages
irailauxessaiset à desrêmarques
d'uncaractèrepurementpersonnel
qui,en râisonde leurfâibleinportânce
ne juslifient pas le recoursaux

intefditd utilisêr
ll estabsolumênt
les stalionsd âmâteurspour
ùansmêllredescommunicâlions
inlêmationales
€n provênancê
ou à
destination
de tiercespersonnês.
CêE
peuvgntAre modifié€o
disposilions
par de6 arrangêmentaparticuliêrs
pour
Uneéceulêdê6tréquêncês,
dês pays
unepéiod€plusou moinsprolongée, enlrslesâdminislrations
nouêpsm€t de conslaterquô
plusisursradioamaleurs
ne resp€clenl
pâs c€flê règlê el caus€ntdu
ll est inlerdit à tout€ station
auxradiocommunications d'émett€ sanssignalclidentification
brouillage
ou en ulilisantun signaldidenliticâùon
ên cours.Cê nê sont pas toujouE dss
qui sonlen
élrângers
radioamalours

TBANSMISSION
DESCHIFFBES
RADtorÉLÉpHoNtÊ
T.ânsmellrê
lous
les nombrês€n
ÏËÔHNIOUEDETT]ANSI\4ISSION énonçanl
chaque
chit
re sépâr6msnt
EN RADIOTELEPHONIÊ
Exemple:
NOMBF]E IRANSMISSION
L'etlicacitédes Édio€lm1 0 UNZERO
munications
dépêndên grândepadie
75 SEPTCINO
de la façon de pa.ler el d ârticulerde
100 UNZEROZÊRO
lbpéraleur.Commeles motsrisquênt
583 CINOHUITÏBOIS
d ôt€ déîomés,iiiâLt l€sprononcer
5AOO CINOHUITZÊROZÊRO
avêcsoin,distinctementot
évite.de
lossouderensemble.
EXPRESSIONS
CONVENTIONNELLÊS
Évilezd éleverla voax,d acc€nluer
11esl impossible
d'élablirune
artiticiellêm€nt
lessyllabesou de
phraséologiê
préciseapplicable
à
louiêslesprocédurês
utiliséesen
radiotéléphoni€.
Cependant
on devra
Quandon ulilisela
auianlqu€possible
sê servjrdês
FADIOTELEPHONIE,
il ne fautpas
expr€ssions
convenlionnelles
perdrede vu€lss poinlssujvanls:
VITESSE
ll lautparlerà unevjlesse
conslanle,
nl trop vitenitrop
lenlemenl,
el se rappelerqu unê
personne
êstà votreécoute.
RYTHMÊ
lliaul €onserver
le fy.thme
d€ la
conv€rcalion
ordinâireEnsépaEnt
lesparoiesatind'éviterdêlessouder.
ll faulse gardêrd ajouterdessons
MICBOPHONES
llJauléviterde parlerdireclement
dansIe microphonell est prélérable
ds le garderà un angled€ 10 à 20
degÉs,de coléelà environ2 ou 3
poucesde la bouche.

EXPBESSIONS SIGNIFlCATION
Aitùmati,

Continuez Coniinuez
à
lransmellr€.
recevoz-vous
Se passede
commenlaires.
J€ répèle

Se passed€
commeniatres.

Négalil

Non,pêmission
refuséo,ou je n€ suis
pâsd accord.

ÉPELLATtoN
Bi€napprendrc
I alphabei
ou à vous
phonéiique
de I Unioninternationâl
dôs
(U lT.), alinde
télecommunicâlions
pouvoifI uliliser,acilemênl
el
couramm€nt
châquelois qued€s
Têrminé
lstlresisoléesdoiv€nlêlre prononcéôs
séparément,
lorsquela communicalion
€stdifiicilsou lofsqueIon transm€t
sonindicatif
d'appel.
Hogêr
A-ÂLFA
B - BRAVO
@- CHARLIE
D-DELTA
E'EcHo
F, FOX1ROT
G-GoLF
I{.HOTEL
['INDIA
J -JULIETT
K-KILO
L-LIMA
M - MIKE

N - NOVEMBER
€} - OSCAB
F. PAPA
@-OUEBEC
R- ROt\4Eo
g - SIERFA
T-TANGo
U. UNIFORM
V - VICTOR
W, WH|SKEY
X-X-BAY
V-YANKEE
Z-ZULU

Oui,p€rmission
accordée.
ou je slis
d?ccord.

Monémissionosl
terminéel j'atl€nd6une
reponseoe vous.
Cetteconvêrsationest
lsrmlnéeel jê n allends
pasde réponse.

ESSATS
Pourêlfeclu€rd€sémissions
d e$ais il €st rôcommandéd utilis€r
une charg€ficlive Si co n'est pas
possible,on peut etfectuer,en onde
dêsessaisd€ courtoduré€ên utilisant
la procéduresuivantel
VE2ABC
EN ESSAIS
1,2,3,4;
VE2ABclEBMINÉ.
llfaul par lasuileécoutsrsi
qu€lqu'una enl€ndunotreémissionêl
si on signaleque Ion causedu
brouillage.
DansIattirmative
on doil
s excussret cêas€rimmédiatemênl
nosémissions
ol ne les repr€ndre
qu€
lorsquelâ possibilité
dê brouillagê
a
élé éiiminéeou utiliseruneautre
lréqusnc€nonen usags.
APPELGENEFAL
Pourtaireun appelàtoutesles
slationsà 1écoute,ilestsuggéé
d utiliserla procédur€
suivante:
APPELGÉNERAL20 MÈTRËs,
APPELGÉNÉBAL20MÈTRES(pas
plusde rroisfois)SUtvtEDU MoT
"JCI"ET DE LlNDICATIF
DE VOIBE
STATION(pasplusde troisJois)
SUIVIDE"SE PORTEA L'ECOUTE'
ll est important
découterqu€tques
m|nutes,avantderépéterlâppel,pour
auxstationsquivousont
P€rmenre
entenduôs
d€ Vousrépondrc.
Dansnotroïochaine revue nous
vousentrêîiendrcnsnotammentdes
- AWel à une ctâtionpafticutière
- AWel clansune diedion
- Fin d une ctmmunication
- Liaisontéléphonique
- Utilisatoh des répétitices VHF-UHF

Eienrêçu

Unopératêur
radioquiveulêxploiter
sa siâlionradioamal€ur
doitdansun
P€miertempsécoutersur lâ
qu il vêututiliserp€u
lréquencê
imporl€la bandêchoisi€.S'iln'entend
nen,parmesurede précaulion,
il
demands,à quelqussreprjses,
st ia
FREOUENCE
ESTOCCUPÉE
âVANi
d ellecluêrun appel.

aacenore'u-anvarps @

l1 l-ê)

,v@trs
ilî{Tii;iRtFtrRlÊ

li€àl:'h?ponafi surunawarcil qui
itoafidniusqu'àuncenainpoint
apponerunêréponseauNoblignedu
brouillage
intentionnel
et desvols
d appareilsradioanateut.S agit-il de
LA soiuuon?Pêutétre pâs,neis ien
ne rcfiplacên la coopéÊtionêt Iesprit
d équipeente tous lesanateurs lacÊ
au problèna clubrauillagêinbntionnel
ll h en demeurepasnoins vraique cet
appareilâWone <k nouvelles
capaciléstochniquesainsiqu un
aspectdissuasifnon négligêable
peul-êtrepar
Vousmeconnaiss6z
mâsEoul€lsRougss.bullèlinspâquel
hâbitudes
calomnianl
lesmâuvâis€s
Je nê faispasque
d€sradioâmateurs.
bougonn6r.
Je vouaprésenteici une
dans
autr€lacettedê monimplication

Lâur€nlides,
lâ m€ misà m'impliqu€r
dâns les chassesà l'émetleur,avec un
auccèsmixle.Ce n sst pas mongenre
de courirà gauchest à droil€ pour
trouv€run lmf. Ce n est pas plus dans
ma naturedo mê plâindr€el de nê rien
lairepor.rréglorle problàmê.
Je lêntê
de trouv€rdessollrlions
lechniques
lron regardlombe,un beaujourque
lo ARFILRopèater
ie consultais
Dî€clory,sur uns publiciléde l\,4oTron
Elsclronics,
vanlanllesmérilesd un
démelleurqui
analyseur
d€ signalur€s
de
réglerâittous
lesproblèmês
brouillage.
Uneidéemejaillitdansla
tâe. elje persuadêlesautres
dirêcteulsde fairevenirdê la
de
documenialion.
Deuxparchemins
deuxpi€dsarriventvia FAX,rêmplis
d'inlormalonsÇâ sembleconsistant.
Nousprenonsun grosrisque,et nous
pas
lâcquéronsNousns r€grettons
Principe

lly a ceuxquis6 consacrenl
à
l êxpérimenlâlion
D autres
dansle servjceau public
simpliquenl
Encoredautes nelontqu€jasore1
Le miracl€,c€sl que
communquêr.
louscesgênsauxintérôtsdiveçents,
coexislenl
en paixsur nosfiéquences
et
Cesl la mâgiede lâ radioamateuf,
cesl ce qui m enchanleautantqu6de
pouvolrcommunlquet
à traversle
mondêdêpursma demeufechaussé
de pasplusquedespânloul{es
Toulce beaumonde-là,
n esi qu un
dê nolresociéléên
échantillon
généralêt il laui s'altendrc
à ce qu il y
parmi
âildesjaloux6t desmallâisânls
nous.El mêms€n dohors
naiï,
Js suisdevenuradioamatêur,
danscê
m'atlendanl
à m immiscer
paradiséleclromagnétique.
Grande
le brouillago
malicieux.
dosede féalaté:
Dosequis est accru€avecle lemps.
Étânldéjàmembrsdu c.ns€il
du CBALaval'
administralion

mesurela dèvration
Le FinoerPrinl
du signalêntantdansun réc€pleur,
préalablomenl
modiiiéâfinde prélever
directemenl
lâtensionà lâ soriiedu
discriminaleur
Environ250
sontéchanlllonnéeset
millisecondes
slockéessurdisqusou surbânde au
continueà surveillêr
choix L'appareil
lâlransmission
et décodelêslonalilés
DTN,IF
et CTCSSprés€ntessll y a
ces
lieu,el ajouteâulomaliquemênt
au iichier.llmssurela
inlormations
de laudioel des
dévialionmaximale
c esl
ronalites
DTI\,4F.
Essenliellemenl,
un m€sureur
de déviâlionavec
bêaucoup
d oplionsel unemémoire
Naturollemenl,
iltaul capiêrls sagnal
Lâ machinêexploilele lail que
a unesrgnalurc
chaqueémetteur
d'enclenchemenl
unique,toutcomme
paniculières
dês
lescafacléistiques
ém€ttêurs
CW quecêrtarns
opérateurs
habituéspeuvenl

reconnaîlreI'or€illê.Celtê Bignstur€
uniquêesl une caracléislique propre
à I oscillaleur-maftrede l'ém€tteur,€t
est indépenclantd€ toule influenc€que
I usagêrde l'âppardlpôutam€n€r.
cest unevariâlionde
Lempreinte,
tréquênce-vs.iêmps,
el non
dâmpfirudsoud int€nsité.
Tournerd€s
polenliomèlres
ne l€ra varierd'aucuns
îaçonlâ signatwêde l'émetleur.
TousIesessaisposs'blesel
pour
oni élé effecnués
imâginables
lenlerde déjouercetlemachine.Je le
répètê,il n y a aucuneactionque
pour
I usagerpuisseênlreprenclfe
modilierla Êignâtufe
de sonappareil
On a bêauchangerdânlenne,de
jouer
micro,de câbles,d'alimenlation,
avêcla déviationou le gainaudio,dy
m€ttrêun amplificateur
linéaire,do
changerde p'rissanc€
ou de
fréquence;selon
monexpéflence,
et
fâ! louttenté,l€ FingerPrintesl
impossibleàlrompsr.
ll estsansmêrci
ei indépendantde
toutêinlluence
humaine.E1plusnotrebanq'rede
donnéesse gam[, plus]es
conslatâlions
ne lontquese conlirmer
Pôlitiqued exploilstion
qui
ll y a plusieurcméconlenls
du CBALLvls-àdispulenilâ polilaquê
quenouÊdonnonsà cet
visla vrsibililé
appafeil.Celtepollliquea é1éélaboée
en lenantcompledescârâctéristiques
plushaut
quêjê viensde menlionner
Le FingerPintnê lail pasquéblouù
pârsesprcuess€s
iechnquesmais
son€fletpsychologiqu€
aussapar
cesl un puissanldissuasilcontrel€
brouillage
mâlicieux.
Ouiserait
imbécileâu poinlde pitonnerquandil
saitquela machinepeulêtrelà,
silencieuse
commeun lauveailendant
sa proie,prêteà Iattraper?
mars
Nouspubllonssonêxistencê,
pâssesactivités.
C€ttemachinepeut
ètreen fonctionà touteheur€,quelque
soillejour,surlouteiréquenc€Et

nousn€ somm€snullem€nl
ienus
dannonc€rsa présencêMaisJ€ne
pensêpasqus 9a prsndla'Têlê à
Papineaupourcomprendre
qu€ies
relaisbrouillés
sontles premières
ciblesNoustaisonsçâ pourle
bénéfice
desânâteurcde la grand€
égion de Montéal.
permelde
Dailleurs,le FlngerPrint
lair€un suivisurl€s brouillourc
quionl
déjàJajtl'obj6lde sanclions,
€t nous
pouvonsreconnallre
inslanlanément
si
le lautjfrecommence.
À moinsqu'ilno
changêd appareil,
et qle Iopérateur
du FingerPn ne iass€passon
kavail.Rendulà, on change
je peuxtrouverune
Êlleclivement,
raisonpourgrognerà proposd€ notr€
paslousles
mâchine:ilne
rè916
problèmes.
Zut.Depuisquenous
possédons
le Fing€rPrinr.
lescas
d intê érencêsonl diminué
dÉsliquemêntMaisils ne sontpas
lousparlrs.Je ne bouderaapas
la
machinepourautânt.Eniarl,je
compleloujourssur Iimplication
dês
pourréglerlesquelques
chasseurc
cas peGislants Cs n esl pâs une
question
de noiret dê blanc.llne
paslesauiresoulilsque
supplante
nousavons,il lescomplèt€.El si nous
pouvons
économiser
à cêâbraves
gensl€sdéplacemenls
€tles coûls
qu ilsencourent,
nolremissionêst
Enpassant,le FingêrPrinl
s€fa
en démonslfalion
au prochain
HamlestLavallaur€nlidês,
à
Sainte-Thérèse,
le premieravil
prochaan.
Pâsd€ poisson.

l'empr€in1€
réâpparail
avecun
indicatil,nouspouvonsdâêrminer,
aprèsenquêlequ€ le radioa changé
de mainsel de quiilvienl.El cstte
enquélene seraPASpubliciséo...
Nousforçonsdonclesbrouilleurs
à
prendreloutes sortesd€ précautions
poulne pâssê iaire
sxùaordinair€s
atlrapêr,y comprisdesdépenses
pouldêsappareils
quine
onér€us€s
quau brouillag€Jê nê sais
serviront
passi la XYLapprouverait
L.inêt€ll6
féallocâlion
du bi.dget...

de dout€rclotoutce qui nous€nloure,
d'essayerdê défairele travâilde son
voisin.Noussommesdânsun pays
démocralaque,
6t toutlê mondea le
droild élredanslês palatês,méme
moi l\,4aisje
ne l€s blâmevraimenl
paspourleursopinionslllaut
réellsmsnt
voirl€ Fing€Prinlsn action
pourapprécierplein€m€hl
ses
capacités.
Je ne suispasseulà

Le lail quenousavonslesemprêinl€s desamatêursde bonnefoilait que
nouspouvons1âir€uneanalyse
objective
sansdangerde tausses
âccusalions Nousprotégeonscêux
quiontintérélà lous nousprotéger.

J espèrevoir,unjour,pluaieurs
clubs et litulales clerelalss€ munir
d un tel systèmê,êt que l'ons schangê
l€sbanquesds données{le réc€pl€ur
nêsl pasun lâct€urdansl€mprcinte).
Llnique faiblessêdu FingêrPrinl,
c'est
qu il ne peutpâsêtrs parlouten méme
t€mps.Av6cun réssaude ces machines, il restêrâitpeu d €ndbits où les
pourraiênt
brouilleurs
opérerincognito.
L inlérétcomm€nce
à setâiros€nlir,el
je seraitierlorsquêlous lôs
radioamateursde bonnefoi coopér€rontpourpréseûerla paixsurnos
tréquences.
Sipersonn€n'y penss,ça
nâ aucun€chancêde ss réalis€f.

L 6nregistrement
au F ngerPrinlp€ut
aussidissuadÊr
le vol.tjn appareil
voléquiréapparâîl,
el donllempreinle
est ên bânque,€sl instenlanémenl
reconnaissabl€.
lliaul, biensrir,quele
propriétaire
le fapporlecommevolé.
Les Scêpiiquê€
D€sgensémsttsnlparfoisdês
quitonlsursaulerpar
commentaires
leurmanquedê féllexlon.Cerlains
croientquelâ mâchin€encourâgera
le
brouillâge D autressortenldes idées
pourle
saugrenues
suf La À,4élhod€
déjousrCerlêsc€sl nalurelpournous

ÉÈlsu ilg
Eliftte

lla vbion

J ai peul-élrepôrduma naiveté,
maisje n ai pasperdumonr6vê.
73, MidÊl Debilê, VE2TRV
\4ce'Prcsident 1echniqua
CM Laval Laurgnlides
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Corcéquenceset ôpplicâlions
Toutradioamalêur
enrêgistré
ne
peulâvorrrecourcà du brouillâge
sânsse lairereconnailre,
et ceux
quibrouill€nt
et qui ne sontpâs
dansla banquededonnéesne
peuvenlse servird€ ce râdioquê
pourtai€ du broul/ag€.Ën un
quartde secondê,
la valeu de
lâpparejldevant
le bfoulllêur
es1
réduiteà néanl.llne restêquà le
débrancher
età le metlredansls
ionddu gârde-robe.
ll ne peul
mêmepâsle v6ndrê,câr sa

g
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cB|TÈREs
D'Asstcl,ta'|ot{
DE
PRÉRXESSPÉClAUX

b) pourcommémorer
un événement
ou un annivo€aire
important
êt
d'inlérêt"provinciâl
ou lsffiloriâl un
prétixêspécialseraâtlribuépout
parlous l€samaleurs
utilisation
quiderneurenl
cânadiens
dansla
provrnceou ls t€rr,toireconcêrné
pourunepériodêqui ne devrapas
alêpâssûun moJs.Un événement/
annive6air€seraconsidéré
commermporlanl
lorsquele
gouvêrnement
provlncratneff
iloriâl
concerné
en ,erala proclamationi

InduslieCanadareconnaîî
tes
interu€ntions
desradioamateurs
dânsla
clmmunauté Pourc€ttê .aÉon,
Induslrie
Canadaautofisolutilisation
de
préfixesspéciauxdânsc€daines
circonslancssel selon cerlaines
condilions.Atinde nê pâsdituerIattrait
qu€procurêIusagêdesprélixes
spéciaux,
ilâ étéconvenude précisef
le conteritê
snlourantlémissionde c€s
dils prétixes.
un événement
Ainsisurdemânde,
un préfixespécial c) pourcommémofer
ou un anniversâirê
ihpodantel
d indicâiitclâppeld amateurpeutôlre
d intéfél'municipâl'un préfixe
autorisépoufsouljgner
l impo[anc6
spécialsêraatlribuépourutitisation
d un événementcommémorâtif.
partouslesamalêufscânadisns
prétixe
Unedemandede
spé.iatsera
quidemêursni
à Iintâriêurdes
priseen cohsidéralion
lofsque
llmitesd€ la municipalilé
concernée
lévénemonl
iail panied6 l'rinedes
pourunepériodequi ne dêvrapas
câlégodès
suivanies:
dépassêr
deuxsemaines.
Un
événemenl
seraconsidérécomme
a) pourcommémorêr
un événemenl
ou
imporlant
s ilesl de nalure
un anniversaire
imponantet d intérêl
"nalaonal'
historique
ou cuilurclle.
desprélixesspéciaux
pour
serontatnbués
pâr
uliljsation
d) pourqu un annivorsaire
puisse
lous les amateurscanadi€ns
larre
Iobjel
prélixe
d'un
spécial
conceméspourunepâiodequine
dansIunedescâtégories
cÈ
devrapasdépassêr
deuxmoisl

c,essus,
ildoitsàgir âu moinsd'un
vingl-cinquième,
cjnquantième,
soixânlième,
soixanlê"quinzième,
dun centenâire,
ou de lout multiple
de 25 ans.
Entinlesévénêm€nts
ou lês
anniversair€s
commémoralils
peuvsnl
êired'unintéfêtaulroqu'aux
radioâmat€ursel nê doiventpas êAe
reliésà un événenentcommerciat.
Aucuneauiredemandene s6ra
pourcommémorffle
considérée
mèmeévénem€nl
avecdes préfixês
spéciauxdifléronls.
Lesintéressés
désireuxde fâire
parvenirleurdemândepeuv€nllss
adresserà un bureaude district
d lndustrieCânada(voirrépertoirê
des
Radioamaleurs
du Québec).
Voiciladressedu bureâud€
Gesliondeslréqu€nces
Tourde la Bourse8OO,PlaceVictoria
Bureau620-c.p.398
Montréal,
Qc
H4Zt2

pRÉSERVAT|oN
pE LA BANpEpEfB!:ouENcE A|VAIEUII22Q225M12
Voiciune letlre de lndustrieCanadaadresséeà M.J. Farrc||Hopwaod,présidenrde Radia Analsurs du Canadaconcenant
la bandedu 2m-225MH2.

Danslê câdred€ la rÊvision
du spect€,lndusùieCanâdaa r€vuun docLrment
datantdê iuitter1993.concernant
certaines
propositions
de changemenls
pourlesslationsmobites.
dêsallocâlions
de lréquenc€s
cettesdê ta radiodaffusion
êt des
s€rvicosamatêurs,
Ce plocsssusêstmaintenant
compléléêtje suishsurêuxde voustaireparu€nirunecopiedu document
'Bevisionsto lhe Canâdian
Tableol Frequêncy
(1994)"qui inctueégatemenl
Atlocation
tesa ocationsde I iTU
commovousl€ saviêz,parmiles propositions
poufexamen,la po ion220-225IVHza été Ioiel
desamaiêursprésentées
du plusgrândintéél. La rêâllocâtion
de la bande220-2221\,1H2
aux Érats-Unis
auxservicesienesrresmobrtes
a soutevé
parmiplusieurs
l appréhension
amateurc
à l'€tlelque Industrie
CanadapourraitprendredesmesuressembtabtesJ€ suis
hour€uxde vousjndiquerquê,l€l qu'indaqué
dânsla labledâttocâtion
d€stréquences,
ta band€220-225t\,tHz
demêure
hchangéeetà IusagoexclusildesBdioamalêurs
Unproblèmoa égalêmenlété
âdrêssépar Industrie
Cânâda.Celaconcenela procédure
quidoitêt€ suiviepourla
coordinâlion
desfréquences
entrelesstationslerfeslresmobilesaméricâines
sl lss licenciésamatsurscanâdisns.L,nDfoiet
d ententê€sl présenremenl
ên négociation
ênùetndusti€Canadaê1te FCCel devrattdonnertêsrésuttats
bientôt.
J€ voudraislélicil€rRadjoAmâleurdu Canadapoursesrêprésentâltons
ellectivêsen cesdomainesel le remorciêr
égalsmentpour
lâssislancequeI'onnousa donnéalindarriverà un arrangem€nt
pourle bondéfoulementdes
salislaisant
opûatjonsen râdioâmaleur
au Canada.
Volreloul dévoué,
M.D.Connollv.
Direcleur
du Speclrê

ffi

aan.t nnanrarcu

FONDATION
JEUNEAMATEUR
Atind'appongr
sa contribution
au
rajeunrssement
de sesâdept€s,
provinciale
l'Association
attribue
chaquêannéecinq bourcesde i 009 à
dejeun€samateurs
licenciésde moins
de 18ans
Brr|s clecetlê fondâiion
1.Promouvoir
la radioamâteur
auprès
dê â clienlèlede moinsde 18 ansl
2. lmpliquer
Iassociation
dansle
dév€loppsmeni
du loisir
radroamaleuf
auprèsdesieunesl
3 Permettre
auxleunesde découvir
lesdomatnes
sci€nlilique
et
lechnrque
el, €spérons-le,
de s€
découvrir
unsluturêorientation
professIonnelle
dansl€sdomaines
techniques
oir lescandldatures
lonl
âctuellement
délaut
Condnionsd'obtentiondes bourses
Clienlèlevlsée:iillesel garcons
' membrosdê IAssociation
au
momenlde lâ remisedela bourse;
. âgésde moinsde 18ansau
momênlde l'exâmeni
. ayantsuividescoursde
radioamaleurs
âuprèsdesmembres
de I Associâlionr
CEGEP,club
fadioâmaleur,
radioamateur

Déliniliôns
. Nouveaux
licenciésradioamatêurs:
ayanioblenuunelicence{A,BC ou
D) entrele lt avril94el le 31 marc

dât(e)sâu momentde lbxamen,en
parl€ plusjsunêet en
commençânl
remontant
léchelledesâgeslusquà
épuisem€nt
d€sbourses.

. âgésdê moinsde 1Aans:au jourdê
lexamenayantpermisd'obtenirla

Dâlê dê rêmis€ dæ bourse€
Aprèsétude d€s dossiêrspar le
conseild adminrslralon,les bourses
seronloflicrellem€nl
aflribuéesaux
candidat(e)s(ou à leur représêntant)
au coursdê lâssemblé€ânnu€llsde
I Associâtion
lo 10juin1995

Acte .le candidâlure
LesCEGEPclubsradioamatêurs
(membres
ou râdDamâtours
de
IAssocialion)
ayanteu dansteurc
coufsdesJeunes
de moinsde 18 ans
qui onl réussilêurexâm€nds
(licenceA B, C ou D)
radioamate!.
devronttaûeparvenirla lislede leurs
candrdâ1s
reçusau pluslardle
vêndrsdi26 mai 1995aLrsiègesocial
de RAOI.
La l|sledê cescandidâlie)s
devra
êtreaccompagnée
de lâ photocopie
deslicencosémisespâr Induslrie
Canadaet parun document
otliciel
atlestantde l âgedescandidat(e)s.
Au casoù le nombredejeunes
éligiblesexcéde|ait
le nombrede
boursês,l€sbou|sesdisponibles
pout
Iannêeen courss€rontattribuées
en
tenantcompte
de lâge descandi-

Invi!âlionÊ
Si vous.onnâissêzdêsjêunesqui
onl passél€urlicencedepuisle 1*
âvril1994ou qui lâ passeronld'icite
31 marc1995,s'ilsont moinsde 18
ansau momentdupâssaged€ leur
pouv€z-vous
lrcence,
leurlairesavoir
qu ils pourraient
ètrcéligiblesà une
boursejeun€amateur.
El si vousavêzenvi€de promouvoir
la radioâmateur
chezl€si€unes,
I Associâlionprovincialeacc€ptstous
lesdonsquisercnlfaitsdansl€ cadre
de c€tt€fondalaon;ces dons viendronl
augrnonterlê nombrêdê bours€s
disponibles
êt votregenlill€ss€
s€ra
c€rlss lort apprécié€des jêunes

JAMAOREË
DE L'ASSOCIAlON DESSCOUTSDUCANÀDA
Vaiciune lettre adresséeà RAQIsuitêau Janborce 6ur lesondesquis est tenu
au Slade olympiquetes 15et 16 octobtedetn'er
ChêrmonsieurBousselle
un mol pourvousremÊfcier
sincèremenl
de volfepréciêuse
collaboration
dans
Iorganisalion
dê la stationVE2BIOlorcdu 3TsJamboree-sur
tes-Ondes
ten! te
week-end
demierâu SladeOlympique.
Nesachanlpâslesadressesdesradioamateurs
qui onté1éd un€cotlaboraiion
oxemplâiêtôulela duréêduJSLO,ie me permetsde vousd€mander
d€ t€uf
lransmettre
mesremerciernents
l6splussincè.esel je veuxpaderde Martan
Eoissonneault,
Alexandre
Bou€eois,PaulBoucher,É k Lailamme,
Mafcparenteau
et RichârdSl Onge.sansoublierla précjeuse
collaboralion
ds monsieurt\,4aio
pourf inslallatjon
Bilodeâu
du matérielLeurVavailn a pasloujourséié dosptus
lacilesor nousavonsaporôctéleurpanênceau ptushautpo,nl
Encor€unelois grandmerciet au plaisirde vousrencontror
trèsprochainemênl
ên vued6 l'o.ganisation
de lâ 38.édiliondu JSLO.Morciégalement
à Carotê,votre
adjoinle,
dontla collaboralioh
nousa également
ététrèsprécieuse.
Sinê.emenlvôlre.

Parnila joyause bandeon aryetçpit tes
radioamatêuIs Manin Boissom eau It,
Atexar.iè Bougeois, PautBoucùq. Étik
La aûrc et BbharctStonge.

ClaudêBérubé
responsâble
nâtional,
37. Jambores-suÊles-Ondes

oé"embru'gti"nier'gs [@

NouvellesRégionoles
Faisanlpaftiedes se.Viæsde l'Assodalionùovnciaie à nos clubsnembrcs, la revue RadioamaleurcluQuébecest
heurcuaaaleWbliet gracteusêmdûIlês r,ouwlles Égionalâs tellêsles événomentssociaux,lêsévénomentspéciauxet les
puûicit& dæ clubs(unepleineWge de ptblicité par annéeétan! la linite disponiblepar club).
S.V-P.respeclezles datesaletonbées paraissanlà la page clespetitesannonces.
Merci...l'Editeut.
Région03
Club nadio Alnaieur dê Ouébec
CRAQ,VE2CQ
Le club a élé tondé€n 1926 ôt va
biênlôtlA€r s€s70 ânsd êxislêncê
Less€rvic€sotlsdssonlnombrsux€t
la participation
dê plusde 250
membr€€
assurssondynâmism€.
Le conseild administration
sst
GuyVE2XTD,president
GaslonVEzLN,vice-pÉsident
J€an-Claudo
VEzPHK.secrétarro
responsable
desréseaux
DannyVE2AOBresponsablô
dôs
PiereVE2KJBdùeclewdesaclivités
SléphaneVE2SGOtrésorier
ChrisltnsVE2CWUsecrétaire
EricVE2ELTÉspofisable
du joumal
GjllesVE2CHBà la techniqu€
RobertVE2DLVresponsable
du

Pourrejoindfelê C.RA.O.le
est le 990-0190.
numéroà compo8êr
Jê prolitede l'oclasionpoursouhailer
à touslesradioamateurs
desvoeux
pourunêNouvslleAnnéepropiceà de
nombreux
échangessur lesondes.
Michel l'lonnel

VE2LOR

Région03
Club RadiosnFleurde la Fivê-Sud
de Ouébec,A.R.E.S.
Le s€crélâir€
du clubA R.E.S.,BivsSudde Québ€c,nousa taitpârtds
ciangemenlapportésféc6mmment
à
la direction
de ce ciub-La listedes
paru€dansnolre
administÉteurc
revusociobro-novembrs
1994,p.39
estdoncmainlenanl
lâ suivante
BobêrtBouchard
VE2YSS

Le Clubollredescourspourceux
quivoudraienl
oblenirunelicencêde
radioamâleur
et ênlretiônl
égalemenl
qui
de nombreux
sitêsde répéteurs
couvrênt
toutela régiondeQuébec.
Unréseauquolidiensur VE2BVD
14676 à 19 h 00 p€rmelauxmembrss

dècenbrc'sa.ânviegs

2. Noussommesliésau réseau
VE2RTO,€t nolrsrépétêurs'yjoint
aulomaliquem€nl
à 18i15hreslous
lossoirsde réseau,avec
identif'caiion
vocâle,l€ toutconlrôlé
pâr oÈinateur, concocléêt
progamméparMichelVE2CM.
3. Notr6Liaisonautomaliqu€
avêclê
(autopalch)est
és€au téléphonique
ouverlôâ touspourdesappels
locâuxavecGrand-Mère,
Shawinigan,
St-Rockde ftrékinac,
et

AdrionPeterconVE2NWB
BerlrandLeblondVE2cNY
FemandRenaud,VE2FGK
Dlrecleur
lechniquê
DenisLévêsque
VE2LVD
Dire.teurHamlesl
SêrgeBérubéVE2BPU
Dùeclêurdes acliv'tés
DenisBérubéVE2DIB
Directeufnumâique
LucGâgnonVE2NAT
Direcle$desrelâlionspubliquos
FÊncisGâgnonVE2FGS

VE2 CSQ
@

Ouelqussnouvellêsdesderni€rs
moissur lê ClubRadioamaleur
de
Grand-MàeInc.opérantle répétêur
VË2RGIV
1.' Nolrerépé!€ûestmaintenant
relié
en p€rmanence
avec13 autes
répéleursvercGrandAnse,La
Tuque,Bapide-Blânc,
LacËdouard,
Sâguenây
el LacSt-Jean.

Le clubtienluneréunionmensuelle
L€ clubparticipÊ
à de nombr€uses
activités.ll a encoreété présênlpou.
lbpérationNezRouse.Ésalêment.
il
otlresonsupponà lâ soiés de la
bougiêdLrCamâvâlde Ouébocainsi
qu à de nombreux
autresévénements
au coursdo cst période

Région 04
CBA de Grândiaèrelnc., VE2BGM

paniede nos
4. Unêimportanle
équipemênts
au sile du répéteur
a
élé déùuiteou endommagée
parla
loudrevê.s lâlin juin,c€lanousa
occasionné
desdépensês
impévues,plusi€ursvoyâgossur la
montagn€,
€t beaucoup
d ouvrags
pournostechniciens
MichelVE2CM
el JâcquesVEàSB. €t quelqu€s
aulr€smêmbr€svolontair€s.
Mercià
ELKEL€t à l\4atleâuÉlectroniqusd€
pourl€uraids.Des
Trois-Rivièr€s
pfoblèm€s
ont suagidet€mpsen
tempsjusquà cesdern'ersjours,
touscausésparcetoragedu début
de lété. Nouscroyonsètreloulàlait
qu€
établismaintenant
er meilleurs

5.- Nousavonspanicipépourun6
d€trxièmeannéeconsêdnive( 1993
st 1994)à Accès,Plein
Ai. de
Kéroul,pourpêrsonnes
à câpacilé
physiqu€restrêinte.
se
Çâ passait
cet élé au CârnpingOtâmacdu Lacà]a-Tonueprèsd6 Grand-Mèf6
Descommunicalions
ontâé
parnosmembrêsontre
maintênues
les ditlérêntsgroupesde visileurs
lorsd€ lêw séjourparminous.
l\/ichêlGsrvaisVE2CMet Jacquec
BlaisVEàSBoni pis Ie contrôle
descommunications
d€ la basê,
pendantquelesamalêu.ssuivant
accompagnaÉnr
chacunun groupe
en déplâcemenl
dansla région:
RéjeanBjssonVE2BSE,Lise
DulresneVE2LDW,SuzanneBlaas
VEzKSB,MichelLetôvbrcVE2CNR,
êt l\IarcelBissonVE2GTO,un gros
mercià chacun.Tousont bien
appréciécetleexpérioncê,
quenous
repfendrons
sansdoute.Mercià
Communicalion
le Flocherpour
fournilure
pourc€tt€
d équipements
6.-Notredernièrêassêmbléê
générale
annuellê
âvaitlieule 20 s€ptembre
1994.Le mémecons€il
dadministration
a élé rééluen bloc,
el se €ompos€comm€suit:Béal
Bronsard
VE2GMprésident,
Ivichel
GervaisVEzCtvl
lrésorier,lvârc
Aronsard
VE2LHZsecrétairc,
JacquesBlaisVEâSB direclêuf,et
BitaMatteauVE2ZGrelationniste.
ljne proposilion
pâr
a étéapprouvéê
pourporterla dâiede la
l'assemblée
lin de lanné€liscaleau 30 âvrilau
lieudu 3l août.
7- Nousconlinuons
nosdéjeunerc
r€nconù€à to!'tes les cinq ou six
pourrouslêsamatêurs
semarnes
intéressés
el no'rsorganisons
une
réuniond intormation
occâsiofln€ll€msnl
avecun laux de
parlicipationlrès encourageantpour
chacunede nos activilés
8.' Vinglnouveaux
aspiranlsqui ont
suivile cou|sde Bâdioâmateur
de
PioffeftlailholVE2HPMet dê Jêan
GâulhierVËzJE,ont obl€nuleur
c€rtifical
le 29 novêmbre
dernier.
Félicilâtions
I
73,et Bonneannée 1995à tous,
Réal Brcnsad VE2GM,president

L'unionMétropolitaine
de€ Saæ-Filiste. dc llontrésl
Région06
BonneAnnéêtout le rnonde!
Avanld€ vousdonn€rqu€lques
p€rmetl€z-moide
nouvellesde I UI\,'|S,
voussouhailer,
au îom delousles
mêmbresdeIUMS,unerrèsbetle
année1995,plein€ds pfospériléde
OSos et desânlé.
Voiciun bilande I'année1994du
clubUMS.Toutd'abord
lecluba
âPpasun€mauvaise
nouv€lle€n
sepl€mbre1993soil celtedê
déménager
du Collège{\raie,Victorin
Lesdémârches
onl immédiatement
été ênlreprises,
maisnousavonsdû
attendreiusquâumoisde lévriêr
1994avanlquequ€lquun €nrende
notreapp€I.Heureusem€n|
ls
ComplexeRoussinà Points,aux,
Tromblesnousa âccu€illiàbras
ouverl.Ensuilê,il lallâitréinstallêr
léquipêmsnt,
c€ quiincluele répéteur
VE2REIV.
Comm€nousne connâissionspaslrèsbienle silê,nousavons
dû ett€cluqd6 nombreux
esaâispouf
s6 rendr€compiequ il fallait .éajustêr
le répéteur
à câusede nornbrêuses
interlérencss
Enlre-lêmps,
nous
poursuivions
nosaclivitésnomales
du club,soitlesréunionsmensuêlles,
la cailaneà sucrc,1€ncan
de IUMS,
le FieldDay,etc.
Au moisde sept€mbre
1994,à la
rcnlrée,I UMSa organisédescours
radioamal€ur
en collaboration
av€cle
Complêx€Boussin.La première
sessionsesl dérouléeà môrv€ill€.
Deplus,lerépâeurVE2REM
a éré
nolrecadeaud€ Noélcarquelqu€s
sêmarn€s
avantlêsFêtês,ila été mis
6n ondesetiltonctionnetrèsbien
Mâintenantque
le cluba r6pdsle
coursnormaldessesactivilés,il taut
penserà d autrssobjêclilsdanslê but
d améliorer
davanlagele s€rvico
renduà la populalion.
à la communautéradioamaleur,
sansoublierl€s
membresde notreclub Le club
VE2UI\,4S
est doncen périodede
réflexion.
Lesmoisd€janvrerei
tévriêrsontpropicesà c€ genre
d activilépuisquela plupaddêsclubs
vivenlunepériodetranquilleJe crois
quecêttepénoded€ Éllexionest ulil€
€tssrailnéc€ssaire
à tousl€sclubs
nonseulementalin
d'évterde créer
deslroidsenlreles membres,
mais

sunoutpourobtsnirle poulsdes
m€mbressurIav€nirdu clubdont
chacunlajt parti€.À cette occâsion,la
motivâtions'installest, lê pênsequ€
c esl plustacilepour,econsêil
d?dninislraTon
d un club,dorganiser
desaclivitésav€cIaccordde toustês
mombrêsou du moinsd organiser
dês
activitéschoisiespar€t pourles
Surcê,js voustj€ndraiau courant
desréilexionsfetenuespourIUMS.
Monic, VE2AJK, ptésidente
PRATIOUES
DE I,IOFSEÀ :
L'UMS
. uomm€sêrvtc€â ta
. communâulé
raclioâmatour
l'LiMS .
t otlr€unepraliquede codemorce .
: sur lss ondêsdu répéteurVE2RYV:
. à 146655MHzlouslessorrsdu .
.lundiau vsndrediinclusivement
d€ .
: 2 o h 1 s à 2 l h t 5 d o c t o b r e à m a i:.
â 5, 7. 10,12.tg. et ;
. Ex€rcicês
. 15 mpm. Venezcopierâv6cnous .
: afin d€ cons€ruervolre vatôsss :
. âcqu6eou pourprêparervos
. êxamênsdu ministère.VE2RYV .
: cou]/rele trèsgrandMontréalet :
. lesLâUlenldss
. Inlormezvosami€quipourfaiônl.
' ètrerntérsssés
: AnimaleurlaauriceBouttrrttrer!
. VE2HMB.
;
.

Région08
Club RadioamsteurRouyn-Noranda
VE2CFR
Bonneannéeàlous chersarnis
radioamaleurs.
Pournousla dornière
années€sltefminéeen bêâllé car
nolreassocialion
sssl encoreimpli
quéedansquelquesactivitéscommu
nauiarrês
icrmêmeà Bouyn-Noranda.
Nousavonsencoreuneloisparticipé
au "Traindu Pàe Noè|"où 13
amâieursont surveillélesenfants
émerueillés
de renconlrcr
le PèreNoèl
à bord d un train lors d un p€lil voyage
de quelqueskilomètros.
Unamatêur
parwagonélailprésenlavecunefadio
2 mèùêsVHFet il y availun mâftrcde
réseauLesliensâvoclêssêrvic€s
d urgênceétaientconstanlsêtlôtoui
s estdéroulésânsproblèmê
commê
l'anpassé.
@Épqè22)

-c!ëcembrcg4ânwercs C@
R^ol

De plus,on a âussilan panie d9
'LOPÊFATIONNÉZROUGFoù plus
dê 7 équipôsde lrois p€rsonnæy onl
partbpé. co genr6 de Énévolat ên
c€s l€mpsde éjoui€sallc€6Peui
sâuverdes vi€s humainesêt les
cômmunicalionsÉdio sonl uès ullleâ
pourorc'heslrelle toulDonc.VE2CFRcontinusdans le
ôêmin quI s'e€ttfacé d€puissa
londatiohet gâfd€ touFurs à l€spfil d€
padagerses connâBsancesel son
savoirtâke pour sn lairê bénétici€rla
population
el d€s
ds Rouyn-Norânda
d6
onvirons.
C'estilnportanl
lesgensnous6n sont
s'impliquerel
lrès r€connaissanls.
quequelques
lventonnons
d€ la région.commeà
amaleurs
chaqueannée,pârlicipêronlà
.KEKEKOL'INTEBNATIONALE"
C€ttE
importânle
coursede càiênd€
lraîneauquiauralieusn lévier ll
6'occupôronlnalur€ll€mentdes
snlrô"CHECK
communications
POINT'.LesamâleuFen lonl une
activitépour lâ sécuritécivil€ à ciaque
annés(és6aud urgencêds RAOI).
C'€sl louiourspas6ionnantde voÎ c€s
crurses qui 5e déroul€nten mémê
l€mpsque la fêls d'hiverpresqu€

Région 09
Ctub de Râdio Atnsteur
Bak}comeau 1rrc.,VEzollll

DèEl€ print6mDs1994.un déti de
tâille attândaitlês membr€sdu Club de
Baie-Comeauinc. Ên
Râdio-Amalêua
€lfet, depuisplusieursânnéesdétà,l€
Club ênvisageâitd augmenlerla
couvsrtured6 sa répélilricelocâle,
VE2CMH{146.970MHz),alinde
sss 105membr€si
mieuxd€s€ervir
plrrsieursd€ nos m€mbrôssoni des
âdêptesd'acùvilésaussi variéesqu€
la moton6ig€,la pêch€el la chass€
Dournê nommefouecelies-là.
L'augmentaliond€ c€tte couvertur€
dôvenaitoossiblêà causode la
oossibilitéqui nous élait ofton€
d acouédrunetourde 200oieds
Dès
moysnnanlsondémantèlêmsnl.
lê débuld6lâfontedesneiges,nous
noussommôsmisà l'oeuvrê.
d€
Nousavonsobt€nul'ôxpenise
personnes
relié€s
ressourcesdiveÉês
do prèsou de loinà cÊtravailatind€
ôrocéd€rsécu lâir€menlêt s€lon las
règlesd€ l'an.lly a loindê la tour
d ênùênous
DMXou6beâucouD
à ce lypêdê lourl Nous
connaiEsênl,
âvonsproédé par étâpêsalin de
lês20 seclionsdo 10
démânt6l€t
piedschacun€.Cettetour ùiangulahe
à
comoortelrcis hâubansdaaDosés
J ai commêncéà écrire pour la
120' el lixésà 30-70. 130.150€t 190
région08 et emurtepourVE2CFRen
pjedsde haul€r.rr;
chacun€deslrois
pâni(rlliêr.J'âidécidéd€ ,aissdmâ
séfiesd€ haubânsestâncréedanslo
placeà un amiVE2SAAsylvain
rocen un poinléloignéde 150pieds
Angerspouressaysrde changerde
de lâ bâsede latour.L'enlèvêment
styl€dârliclo 6t taÎe un peu nouv€âu.
d un groupede haubanslibérait40
Je suissûrquillefaun bonlravailetje pi€dsde slructure,c€ qui représ€ntail
luilaissele moldê lâ lin €n luidisant
pournosgrimp€urs
un€
râdaoamaleurs
BONNECHANCEcommenouveau
lrop grandelonguêurd€ secfion Notis
publicbt€du dub radioamalôur
avonsutilisédeshâubânsiemporaires
(ll laut sâvoirlâiss€r
Rouyn-Noranda.
alin d6 renlorcêrlê tou. Après
sa plac€sl donnerla chanceaux
autresd€ s'aftirmd dâns l€ miliêude
Je sêraitoujourslà
la radio-amâleu4.

plusiêulslin de s€maines,
la tameuse
tour é1âù€nnn démantêlé€à la grande
salislactiond€ tous lês DâniciDants.Au
courcde l'élé, les seclionsde lour onl
élé r€p€inlssconformémentaux
exjg€ncesde TransportCânacla
concemanlle bâlisagôd obslac,les
Parla suitê.on a dt orocédorà la
préparalion
du nouveausitô;ilestà
rêmaGlerque,là âussi,nousavohs
comm€fté à la câsê déDan.En etfel.
le nouveâusile choisi êt autorisén€
possédailaucunâccèset ost situé au
sommeld'uns montagnêà 85Opieds
d alîlude. Nousâvon6êflêciuél€
à l aidede la mâchineri6
débois6msnt
lourdê€t des lronçonneuses;de c€tte
façon,16chsmind accès,
du Dieddê la tourst
l'€molâcem€nt
a finalomsnt
des3 poinlsd'ancrage
Pêndantce 3mps,l6s
été déterminé.
démarchesétai€ntenlreoi :s auprès
âlindê no"stournir
d Hydrc'Québec
électriquê
nécessaire.
l âlimentation
lJnelois l€ sit€ pfépâré,la
congruclionclela cabanenécessair€
pour abritertous les équipsm€nlsa
débuté.Un€toiscêllê-cicomplélée,
nous élions en mesurede consiai€r
d6slravauxqu€ nou6avions
IamDleur
entr€pris.
Cependanl,
loinde nous
el
décaurager,
nousavonspsrsévéré
c'6stainsiqu€léractionde lalour a
débulé.Uniel travailnécêssile
c€p€ndanl
beaucoupplusde
vériiicalions
et d€ techniqu6quê lors
du démafilèlem€nt.En effet, nous
avonsvéritiélâ v€rticâlitédê lâ
structurêcontinu€llemsntdê mémô
quela t€nsioneppliquéè
auxhâubans.
Cêlle-cidoit èlre appliqué€le plus
fualsment possiblê,n€ pas excéd€ria
valêurorescdl€Dourunetelle
L'utilisation
d un l€nsiomèt€
slructur6.

RichardMât1inVEzMln Fa)
Molde lalin:
J€ suis lrès enlhousiastêde
continuer
I excellent
trâvâild€ monamr
qus vous
VE2l\,]|lB
Richardê1j'espèrê
appÉcièrozmesfulufscommuniqués.
Je lourniraiautanl d'eltorts pourvous
iniom€r des dillérênts
d€ VE2CFRque
dév€lopp€mênls
lamourqu€je porteênv€tsla
Â lâ prochainêet 73. .
Sylvain Angê's VE2SAA
Publiciste(VE2CFR)

ffi ao*ræe+"*.eo

Tous dÉdttblê pou nonld la datniàrcsecriondê la lour!Photoghciê$èté .1èstêeva
VE?EEH

ds mêmêquln ùânsild arDenleur
élâil indÈp€nsablô.Aprè6quatfolins
de sêmainepasséôssur I€ ait€, nous
âvonsfinâlelnsntte{minél érecliond€
la tour: nousétionsalors prâts à y
install€rles anl€nn6s.L66 âmatqurs
de ciasae €sDé€i€nl Douvoirutiliserla
répélitric€p6nc,ântleur séjcr en forôt;
nousAions bi€n décidéaà satislair6
c6 b€soin.Le6 allaotasd€s amateulschassôuFn ont pas été déqres, au
grandplalsirde toul le mondê.
Nolrerépéttric! êsl mainlenant
lonclionnelle.L6s DrociaineséiaD€sà
hanchirs-ontIo rac€ord€m€ntde ô êci âu BéseauVE2RTOâinsi qu'un
taccord€m€nlp€rmanêntà notreautr€
répétiùic€VE2RDE,siuée plus au
nordd€ 8ai€-Comeau.
Ên r€ndânlnolrè projet public,nous
voulonsreildrêhommageà Iintérét
soulenu€t au lravail acfiaméde lous
ôt chacunlors cl€la réâlisationdê c€
proistque nous caressionsdepuiâ
qu€lquos
anné€s.C€ n'estpâssans
ra6onquê nous n€ publionspâs les
indicâùfsd âppelsdes membr€squi y
ont panicipé,la lisl€ 6€raitlrop longue.
J€ p6!x c€p€ndantatlirmerqus nous
sommeG
tousliers de celte réalisalion.
l,lousinvilonslous l€s amalêurs,p* le
biaisdu résêauRTQou lorsquils
sêronlde passâgedans I'estdu
Ouéb€c,à ulilisernotre répélitrics.
Sonutilisation
ssra pôurnousla
récompensed€ nos êtlorts.
GillesAngêrs,VE2FAL
vice-pÉsident

Réglon15
CLUBRADIOAXATEUR
LAVAL+AUREIIIIDES
Lorsquevous liro: c€s lign€a,vous
eurêzsûrem6nl€nlendu parl$ du
premi€rHamlestde Iannée: le
H.fi{eat 1995LavaÈlâwenticle.,
orgânisépârle C.R.A.L.L.,
6l quiaurâ
li€ucenêannésle 1r avril1995(vdr
lbnnoncêpage suivanle).Pourioindre
la res?onsabl€JacquosVE2AVO
tâile6le (514)661-7385.
Unebonne
parlie d€ l'hivêI esl déià defiÈrê nous
sl ls prinlempssôrâ à nos porteslors
d€ lévénom€nl,Êâisonpâr excellenc€
pourralralchi no6 inÊtallâlions.
Lê pr€mi€levril prochain,toul sera
prôl pour vous accuôillarà SainteThérèse,au mémeendroitqueparles
annéæ passées.Plusd€ kiosqu€s,
plus d€ confér6ncôs,dss prix de
pré6encesintére€sanls,dês
démonstlâlions,Au momênloù c€s
lign€ssont écrilss, tor.rslês détailsnê
6ontpasdisponibl€s.
Surueillez
les
r6soaux,les messâg€s
surlê paqu€t
et lâ prochainâ
éditiondôc€journal.
llêstimporlanldê souligner
uhe
décisionréceniedu conseil
d'adminialralion
du club.Pourchaquê
bill€tvenduà Ienlréeau Ham{€st,
un€
sommes€ra vercéeau profit du
Proorammg
oourRâdioamat€urs
d€
l lnslilutNalionalCanadienpourlôs
Aveugles(l.N.C.A.l.
Cesprogrâmmes
oflrentà desconditions
ùès
avantâgÊus6sdos cours
€dioamaleursel des transm€ttours
âuxamatourc,
handicapés
visuels.
Volre présênceserviradonc aussi à
supportsun organisme
bénévolequi
a bêsoinde nolreencouragement.
En plu8d€ c€tt€ aclivité
dênverglre,les membresdu Club
BâdioAmateurLaval-Laurentidesne
chômôntpâs.Daflsl€s pag€sds cê
num&o de BadioAmateu du Québec,
Michel(VE2TBV)
nouspa e enlre
aulr€clec€ttemagniliqu€
invention
connuosousl€ nomdo 'FingerPrjnf.
C'estd ailleursà lui rédactêur
sn chel
du journaldu club (16 S/ilnâr. qu€
nousdovons,dêpuisdeuxans,les
maquetsspublicitairês
du Hamlest
(l'rercil',4ichell).
Lâvâl'Lâurontid€s-

rout cdtptâée (2N pieds)

L€s cours pour le licsnce A 6t la
licsnceD om âé oflerls c€t automn€
encor€el l€ul répulâtjonn'êst plus à
fair€, D'aucunsdisenl qu ils sont un
'MUST"pour dev€nir
râdioamal€ur.
D€saleliêrstechnhu€€ lur€nt t€nus êt
lss activitésà la atationctub se
lnltialomentmiss sur piôd pour
promouvorrl€s communicâtjons
satêllitos,la stâlion-clubotlrs au6€i
aux membresla po€sibilitédbpérer
sur Ie 2 mèt€s êt le IJHF,en HF st par
pâqust. Ds plus,uns imponanb
libfeirjc a elé nis6 sur Fi€dgrâc€ à de
nomb€ux dons. Ell€ d€viÊnt|]n outil
d€ ré1érenc€s€ssenlielpour plusi€urs
proiêts.Des équip€mênts
électroniquês€t des antênn€ssont
égalemenldisponibles,
en location,
Malgrélê calencl er qui ljlê très vits
et a déjà bouflé le pr€miermois,nous
profitonsds Ioccasion pour souheilsr
à tous une anné€dê santé,de
bonheuret dèxpé enc€s
enrichis€anl€s
dânsc€ m€rvôill€ux
LOISIRqu ôst la radioamaleur.
73 de Jean-Fânçois, VE2CNA
Setétaie pou le C.R.A.L.L.

VEzCIRL
Région16
Club RâdioarEteû de St-Hyscinthe,
VE2CAM
Pr€neznoie de lâ nouvelleâdresse
du clubd€ St-Hyacinth€:
ClubBaclioamaleur
de SÈHyacinlhe
c.P.684
51-Hâycinthe
(Ouébec)
J2S7P5
SalutaliorÉ,
Linda lsabelleVEnU, seqétairê

decsnhre's+ ianvefes
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Info Paque
PiERRE
CONNOILYVE2BLY
COI'MENTVA L'ACHÊiIINEI{ENT?
tdisèrodô miÊàrslJbaloumé
ma
lângueâu moins77 foi6 âvânl de me
déciderà écrir€I'articl€que voicii uno
iois lê t€)deéqit, je I'ai r€lu €ncors77
tois âvanl d€ mo déciderdê I'exp&ier
au,oumâ|.C êst au poinl ou l-lélèn€
(au seruicêdè l éditiondu journatà
RAQI)doitbiênso dsmandêrce quj
mâfiivê,pûsquejê suisraremsntàla
d6miàs minulêav€cmest€xios.
lûaisqu€voulez-vous,
il y a des
chosêsquidoiventse diê. Me pêrmel,
lrez-vous
doncdètreplusphilosophe
qu€technicienpoû catts foas?
lly a quelquetemps,
nousavonsvu
sur nolre éseau des mesaages
concêrnanl
lâchaminem€nl
€l dont
cerlaans,
et c est l€ moinsqueI on
puissedire,manquaienl
de mêsure.
Jaimeraisponerà votrèâtt6nlion
l€s
qu€lquesréllexion6suivanl€squi
peuvenlseruir
à biend âutrsssauces,
en
Ien conviens,maiâquisapplaqusnt
parliculier
au réseaupaqu€tquiestl€
nôlre.Je voudrâisjuste essayer
d'éviterquece genreds situationne
senvônrmê
oncorodavantagê,
c€ qui
ne porleraitaucunepfomessede
progrèsl
1.Lo.squ€jenesuispasd accord
avecuneidée,ou uneproposition,
ou un projel,Jepeux:
- expliquer
pourquoi,
à monavis,
cetleidéeesl mauvaisc,
- proposêruneou plusieurs
idée(s)
- esÊayerde
convainûelss autes
de monporntde vuo,
- form€run groupede pêssionpour
tâire opposilionà cens idée,
mettreles gêns en gardêconlre
lesconséquencês
négalives
de la
miseen oeuvrede c€tt€idée,
- organissun grcup€d actionpour
promouvofd€salternativ€s

2, Lorsqu€jo cûmm€nc€à condamner
lesgsnsquisupportenl
lesidé€s
pas
av6clssquell€s
ne
suis
ie
d'accofdau li€u de clndâmn€l les
idées,alor6je cessedêtre
constructif.Lorsqu€je quâlilie I aulre
d'imb6cile,
d'idiot,de cavê,de nono
parc€qu il 'n€ vêut pas
compren<he, c6 que je diâ
gnlroleslign6s,costqu6
clairsmsnt
quelui
ie 6uisaussiimbêcjle
puasqu€moi non plus j€ n âftive pâs
à comprendre
sonpoinldô vu€...On
pêutlâtl€progresser
unêcauseen
criliquântles idéss,maisrarêment
ên condâmnanlles personnes.
3. lltâutsê rappêlerquêlorsqued€ux
personnossonl en désaccord,cê
nèsl pastoujoursparmauvaisô
volonté.C êsl souventparceque,
rÊlalivement
âu sujet6n lilig6,cês
p€rsonnêsont des poinlsde vue
djflérênG,dês inlérâs divêrg€ânts,
des expérienca€ditlér€nlesou
quau
Dansunlelcas,ilestévid€nt
lieude sâspergerd insultes,
on
âvanceplusên discutantdss
objeclilscommunsêt clÊsmoyensà
prend€pourlesatleindre.
personnes
4. Cortain€s
sontmoins
habilêsqued autrosà oxprimsr
leulsidéesclaîemenlet avec
nuance.Cêspersonnes,
ilme
semble,doivonts€ coflnaitrerelles
l6raientmieux(pourelles-mêm€s
êt
pourl€ bi€nde tous)de sàbstenir
de s adresserà "TOUS"sur le
résêâuprovincial,
exposantainsa
âu
grandpublicl€uririslèiatuilé.ll
pourcespersonnes
seraitprélérâble
qu ellesessai6ntde convaincre
un
amiplushâbiledécrireà lêul plâce

5. ll tâLrtsê rapp€lerenlin qu'une icté€
p€ut èùe iout à lâit mauvajseel
condamnaUe,
maispasun€
p€rsonn€.
Lespôrsonnes
ontd€s
droiNsabsolus,non les idées.En
ell€t, les idées n ont de droit que
cêluiqueleurcontà€lèurvéité;
puisquela véritéest relativ€à
l âppréciationd€s personnes,l€s
idéasnontdoncqu'undroitrotâtit.
ce qu,leurvauld étle critiquâbles.
6. Ên ce quiconcômelê suj€td€
quiâ étéau point
làch€min€msnt,
de dépândê |a polénique à laqu€tte
j€ tais rélérèncê,la chos€n était pas
aussasimplêquo cêrlainson voulu
16dirê.Quolqu'undisait'ilsutlitde
pâsserlesm€ssagesâu voisin'_,.
Oui,c êstsimpl€quândçâ
fonctionnô;meis quând lô voisln
n'€stpluslà. ou bionquandl€ voisin
reluse lês mê.sssg6s,tu leb quoi? ll
y a donc une l6ç!n à retsnir:avant
de propose.une aolutionà un
problème,
on lerailmi€uxde
s'inlorm€rde lâ nâluredu problèm€l
ça me Éppellec6 viêuxprolà quiiê
disaisun bonjour'J ai unêquestion
à vousposer €t quamâvâitrépondu
'ça lombebiên,puisqu€jâiùois
réponsesauioufdhui!"
Bonpaquêtêncorounslois,
Pi€rreConnolly
VE2BLY@ VE2PAKPO CAN.NOAM

at l€ fssls, et le rêste.
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- lrainlg|]ù et si poesibtoâugm6nter
l âutofinancemênlde l AssociaTonet
c€ malgréla réc€ssionet des
donnéesde marchédo plus€n plus
exigenles.
Nousdemandonsâux csndidsts
intéêssés à dsvenhadministrateuls
de lie 'lappelâuxcandidâtures'
ên
page 24, ainsiqre la tist€ des dossiefg
PRIORITAIRES
qui devronlêlrê

ADTIIT{ISTRATEURS
OE LA
CORPORA'I.|ON
POUR199$1997
L€ I 0 juin prochâir's€ tjendÊ nolre
Asssmblé6général€.Au coursd€
catlêass€mblée,quatrê
nouvelles
pêrsonn€sdevtenclront
administrateurs
de noùe associationprovincjal€.Lê
mândaides âdminislreteu|ssuivanls
se torminerâlors de ceflê prochainê
assemblée
généralel
Nousvous rapp€lonsenfn qu€ l€s
PierreRog€rVE2TQS
âdministrâteurc
de ia corporation
JutesGobêilVA2JG
doivênl
êlre
dês
m6mbresindividu€ls
BobêrtSondackVEzASL
de Ia corporalion,résiderau Ouébec
Unpostedemeurait
pourvoir
à
ol détenirun certificatde compaohc€
en 1994
radp teû p€rmêltanl
d obteniruns
licenceradio exg3rimerrtaled amateur
Lorsde sesderniè.esrâtnionsdê
comil6s€xéculils€t d€ cons€ils
d admini€lration
l€sadministralsuG
de
CANt)|DATUFÊS
I Associalionprovincialese sonl
donnésd€uxobjectitsprioritaires:
L€smembrôsindividu6l6
do la
- Dévêlopp€r
la visibilité
dê
corporalionintér€ssésà s€ poner
I Associâtion(prés€ncelors
cân.ldatsà la tonctiond adminisdévênements,
présencedansles
trateurde la cgrForationdsvrontiaie
clubsel sur lêsrés€aux)
parvenirau siàgêsocialdelAssocialion,âu plustardte 15 mars-i995le

bull€ùnde candidalurejoint, dr)mênt
srgné,et contresignépar trois (3)
autrêsmsmbrêsindividuets
de ÀAet.
ÈLEC]]oNS
Si le nombrêde cândidatsétigibtês
€sl égâl au nombrod€ postesà
combler,le présidentd étêctiondewa
lesdéclarerélus.Si te nombrede
candidatssst supérieurau nombrede
posrês,noqs vousterons parvenirun
bulletinde vote avec la list€ des
candidâlcéligibles.
Jean,PiereBousselle,
VË2AX
dtrêct€r'tr
génââl
LtslE DES PRI{CIPAUX DOSSTÊRS
. Viêibililéde I'As€ociâtion6uprà
tlaa clutÊ aur l€a rés€sux e,tdsns
lo3 rnanitestalions,
. Relâlions avec les commândiùiireaet adotinanceolentde
. Pereonrea-teâsource€
manitestalions el expositions
. axtenae des intérêts VE2âuprè€
d'lndusrrb Csnada,de RACet des
municipslitég

-1

ADMINISTRATËUR
Â RAOI
t e souâaigné

BULLETIN
DE I\4ISÊ
ENCANDIDATUBE
(à reloumerau sièg€sociatdel?ssociation,
au ptustardto 15 mârc1995)
lndicalit

Té1.
dom.:

Tél alf.:

désir€posermâ canctidâture
à tatonctiond,administrateur
de ta coeoration
Monimérëtesl principât€ment
oriiênIéeur lè dossier:
Date
Signature
Contresignépar:3 signâtures
mjnimum- membresindividuets
de RAOIet VE2
Indicatif

Daie

S,gnature

Dale

Signalure

Indicalit

Indicatil
Dale
Signâlur€
dê BAO|,acceptons
de conlrôsigner
tâ candidalurê
ci_d€ssus.
I memb.esindividu€ls

@)

RAAI

@æûùev$oylqt95

I

ASSEMBLÉE
GÉ1'IÉRALË
AiINUELLEOE L'ÂSSOCIÂTIOiI
SÀ!'ET}I LE 10 JUIN 1995

Vousav€z de€ projêtsou des idé6s
â Guggé.€r.d€s ârnéliorâtjonsà
appon€ret, qui sait, peul-ôlredes
doiéâncæà Jormul€r?Qû€ vo s
êoyezmembJ€sind;vjdudou m€mbro
assocjé{ainsisont nommésles ctubs},
c'asi l€ rnomsntou jamair clovous
sxprim€ret ctepaaticipdactiv€m€ntà
la vie de votreassocialjon6n posant
votrecândidaturecommedélégué(e)â
I'assemblée
généraleannuell€quis€
lenclraà Monl.éal,lê samêdi10 juin
1995_
PRocÉDUFEÀ SUNRE
1. Lês déléoué. dæ ctubs:
L€ nombfêde déléguésauqu€la
droilchacundesmembr€sassociê
dê lâ corporalionlctubs) êst détonniné
en loncliondu nombr€de
radoamateurs
qu il complsparmis€s
membrssâu31 décembrede chaque
annèêselonla nipaftilionsuivantê:
Moihsde 50
1 détégué
50 à 100
2 délégués
101à 150
3 délégués

r

1 5 1à 200
201 à 250
251

4 délégués
5 délégués
6 délé90és

Lês clubsrecevronluno convocalion
à l'assemblée
générale30 joursavant
la tsnued6 c€l!e-ci.llappartjontà
chaqrn d€s clubÊcl€transmsflreau
mons sept (7) jours avant ta daie de
l aasembléeaônuelb, soit pou rle 1s
JUrn1995,ausiègesociatd€RAOI,tâ
lisie des radioanaleursqu'it compùâit
parmisss membr€sau 31 décômbre
1994.
2- le€ dééoués deê riembres
individuel€
L€ nombr€dê déléguésauqu€tonl
droillos msmbrêsindividuets
de
chacunedss régionsreconnu€spâr ta
co.porationest déleminé en fonclion
du nombrôd€ m€mbrssind,vidu€ts
résidânlsur lêur lêrritoirgrespsctifâu
31 décsmbrôds chaqueannée,selon
la réparlitionsuivanle:
moinsd€ 50
1 détégué
50à 100
2 délégués
1 0 ià 1 5 0
3 délegués
151à 200
4 délégués
201 à 250
5 clélégués
2516t plus
6 délégués

Parconséquenl,
compteienudu
nomllrode mernbres
individuets
dê la
corcoralonau 31 décembrej994.
Voic'le nombred€ détéguésauqueta
droit chaqus régjondô BAet:

Eésie!

BasSl-Lâurent
(2)
Saguenay/Lac
St1jeân(4)
Ouébec{5)
Mâuriciê-Bojs-Frâncs
(3)
Ësr.ie(2)
l\4ontréal(7)
Ouraouâis(2)
Abiùbi-Témjscamingue
(I )
Côle-Nofdi1)
Norddu Québec(1)
Gaspési€-llædê ta tt4âdst€,n6
{ 1)
Chaudièrê-Appalaches(2)
Laval (2)
Lanaudière(2)
Lau.entidês(2)
Monlérégie
{4)
N.B.:L€sdélégués(tantc€uxdes
membrosassociésqueceuxdês
membresindjvicluels)doivsnl élrs
membrêsjhdividuêtsct€ta corporâlion
au momentcteleurênùéeen lonclion,
c esfà-direlorsde I'aEsêmbtéê
généraledu 10 iuin 1995.

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEDE RAQI

_l

CANDIDAIUBE
À LA FoNcTIoN DE DÉLÉGUÉ
DEs IVEMBRES
INoIvIDUELSDE LA RÉGIoNoÙ JE RÉSIDE.

{ndicalil

Codepostâl
ïél dom.;
Tél atl :
désireposerma cândidarurc
à raroncrionc,edéréguédesmemtresindividuêls
à râssembrée
géneraeannuele.
Dâte
Signâlur€
contresignépar 3 signalures
minimum- membresindividuets
de Ftaeltitutaiesct'uneticenceradoamateûcanactienne
el résidânlda.lslâ mémereg,opquete canddat
1)Nom
lndicalif
Bégion

2) Nom
Bégion
3) Nom

L

Indicêtil
hdicaril

Région

-l
décenore's+ianviergg @

Si le noûrbredè canddatspar
régionestslpéi€ur au nombrefequls.
sontchoisisparmales
l€sdélégués
cândidals
éiigiblesprésenl$à
I ouve(ur€d€ l'asssmdéeânnuelle.
Lescandidalsà la loncliondo
desmembresindjviduels
délégués
dolv€ntré,sider
danslâ régionqu ils
désirenlreprésenter,
et ilsne peuvenl
êlreen mêmelempsdéléguésd un
condiiionspourélreéligiblesà ia
tonctionde délégué
' Êiremembrede BAQIà lôuvenure
génâale
d€ Iassemblée
' Bsmplirle bulletinde candidature
joinl
- Fâireconlresignef
ce bullêtinpâr
trois(3)aulrêsmembresindividuels
de BAOIrésidanldansla môme
régionquele cândidal
- Faireparvenirce bullelinâu siège
socialau pluslafd le 15 mars1995
Jaan-Piêre Fousselle,VE2AX
difectêurgénéral

MISE AU POINT CONCEANANTLE

RÉSEAuvE2aec
Depuisquelques
tempscertains
âmalêursse posentla queslonde
savorrpar quia é1éfondéle réseâu
VEzAOC
Ce réseâua élé londé el esl opéré
paf RAOIdepuis1€milieudesannées
1960.
prcvinciale
En oulr€.L Associalion
RAOIesllitulair€de cel indicatil
auprèsdu lMinistère
lndustrieCanada
el paielesdroilsannuelsde lrcence
atlérenlsà cet indrcatii
ll nousa en etletélé conlrméle 10
jânvierdernierparle mrnislère
{ndustrie
Cânadaquelâ mânière
d opérerproposée
dansnoùe
répenoue
est conionneà lâ
réglemenlalion
el qu il n y a donc
pourquele Mailre
aucunproblème
du rés€aupfenneI indicatil
VÊ2AOCpendanlce réseau.

@l)

Rl\OI

aecenore'st-Ênvielss

ÂPPËLAUXCÀNDIDATURES
D'AolrllllSTRATËURS
Dânsun conisxlêécoîomiquede
plus €n plirs ditlicile.delanl des
pourl'aveniide
enjeuxesa€nliê16
et du mil'eudu loisif,face
IAssociation
quiont
au coupufesde subventions
élé imposéesà loutes les lêdé€lions
provinciale
de lolsir,l Àssociaiion
recherch€dès €ndidats
âdminislrateurs
molivés
Fonciions:Au
seindu conseil
d'adminislration
ou de Iexéculitvous
- chargéd€ menerà biendans les
délaispréws un dossierimportânt
pourl âveni de I Associaùon,
- chargédensls cad€ d€ ce dossier
de prendætous les conlacb
necessaies (entrspises privées,
group€sradioamatêùrs
otc...)âiin
de menerce dossiefà terme,
- appeléà prendfeau seindês
structur€sçllllportânles déciqig!9
ou poiiliques
adminislralives

ll estdoncdemandéaux [laitresde
ce réseaudopérersouscet indicatif
la lormule
d âppelen r6spectânt
d opéralion
décriledansL6rép€doirc
des Radioamateurs
du Ouébec.
Depuis19AAI Assocrâliôn
provinciale
remetchaqueannéêune
plaquedeslinéeauxMaitresdes
réseauxVF2AQCel RTOalinde les
remercier
de leurdévouemenl
et de
leurassiduiléà légardde cescleuN
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amaleuÊsujvanlsonl r6çuunê
1gaa:HenriolMALTAIS,
VEzAJË
1949:ClermontPABÉ.VE2ABE
1990.Jean-PaulFILTEAU,
VE2VZ
1991:Marc€lMAFICHÂND,
VE2Jlil
1992:AndréAABIBAULT.
VE2LA
1993:Bo|andTREMBLAY,
VE2BF
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NOUVEAUX
LOCAUX
Héoui,nousavonsété rslocalisés
dansle stadedansun nouvel
plusapprcpriéaux
emplâcsmeni
besoinsdê I'Association.
Nous
somm€smanlenanldansla section
6 (voirplâncÈconùe),
touioursau
Regroup€m€nt
desFédérations
de
loisirduOuébêc.N€ vousélonnez
passinosvoisinssontd€sgensdu
sportlNosantehnesnousont suiviet
la slâtion packetcl€l'Associationesl
de nouvêaufonclionnelle.
N hésitêz
doncpasà venftvoirnos
installalionst
vouséles lêsbienvenus
du lundiauvsndredi,
de th3o à
16h30{fermésur Ihêuredu dinerde
12h00à 13h00).

| . Vuod ensnble de teire ouvede.

2- La statiànpackêt VE2AOolà geuchê)et
lè posle de tavail de llnlogtaphie.
d Auparcvantvous.rêviozcontinuet pal
cê @loit pout zccédetau bloê la, noùe

décÉmbr€ga-larvror9s
ffi

IO VEzRU
JULES
GOEEILVA2JG

Le FléseauHFde BAOI.VE2AOC

àvairinvrrêaAOl à oa-ic'oe à Jne
tablê ronde.dimanchele 13 nov€mbre

de panneou de déticiencede ces

besoinsaDoarâissent.
C'esttecasde

résêâux. Lo s d une s tuarronde
natufe caiaslrophiquecomme un

demierPiêrreBoger,VE2TOS,

ouragan,parexêmpleon peut

ânin"al le débal en tanl q.re p'esdenl

présJmerqu ule grande pânrede

b Tajorire oes nJr,crpà ec el
plusleursd enlrê €llês onl Incorpofè

de RAO et quelques
administfateurs

Iinlrastruclure
normalede

de lorganisdùoréra|ênlegalemen'

comrLnicâions se'c i rop€ral'onrelle

|escommunications
radioamateur
dansleursplansd ufgence.
desradioamateurs
est
I L,utitisation
d arleu s ensergnéedals tês coL.s du
Collègede la Prolecnonc|vrleCênada,
à A m p r i o re, n O n t a , o

pfésenls.donlmoi-mêmeen lanl que ] pendantunelonguepériodecomme
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l'occasion
de répondrcà la question

2- Fournirdes communicationsà
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systèmesde communicatons
mas

d'Annand Je vâis doncteôtef d y

des organbmes quin'en ont pas.

répondGmainlenant
Le Béseaud UfgenceBAQIa des
prolocoles
d,sntraide
el d,assistance
pubtics,
avecplusieurs
organrsmes
parapubhcs
el bénévolesNosplus
inoorlanspane"anesso"t ent e

ceux,cisont souvent ncompalibtes

Certans ds nospartenaires.
commeta
pasun
CroixRouge,nenttetiennent
réseaudeiommunicarrons
oôurtes
siuânonsd urgenceLeursmoyensde
comrnunrcalrons
commele cêllula.eêl
lesreleaverlsseu.s
sonlsu-rsânts
qansla roulinede touslesiours.Par

entreeux_Eneitei.mêmesi toulestes
Inltaslructures
de communicâ1ions
de
cesdizânesd ofganismes
étaient
encorefonclronnelles,
ils ne pourraienl
pàs.communlquer
enÙ€êuxparce
qu ls ul'hsenlo€slechnologres
parce
lncompatibes
ou simplemenl
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civiteduouébec
-''''----"
iviiliiri!i'""iijË"i,iriî',",",
^'_'La cfoix Rougecanadrenne
OuelquesBRSSS(lvinislère
de la
sanléel desSêruices
sociauxI

p,otection
crvitecanada
Plusieurs
municpalitésdu Ouébec

(Fecherchê
sÉRABEc
aérienne)
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.serv^ces
aé.opon
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g'ouoeconme
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ou L'r
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L Bêmplacerles réseauxde
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drnérenies
Énprus
I l e ss e r v i c el ésl é p hrrestàprévorque
o n i qe
u te s

I p r o b a b l e mbeensl o idne n o ss e r v i c e s I
cellulaires
seronlengorgésel peu
un servrcêrmporranl
] par êxempte.
sponiblespendântun€longue
d
pàr
rendu
souvenl
tes
radroamaleurs
]
à ce qu€lesréparations
idansdetellessluations,cornmecellepâiodeiusqu

rrembremenr
dererredeMexco
I du
esl de recevo, et de réDondreaux

lnombreusesdemandeadintormalion

parvenant
deparrour
dânsremondê
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puisse êlre donnéeà ces seruices
Dansune1ele s luation,le Béseau

p-9i'3lleI'.?p!jlé
;d-u.j9:19"1
fournr descommunicaleurs
à ces

organismes
aln de créerun réseau
pejm€nanr
racr^em,nemenr
des

messasesênl'e (eJr-c. racililantleur
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o,odJ,ni de reurste<sourLes.
rls ag,r
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| à"iipi,""e"
s. Lorsdesituation€
d ursence

| seulemenl.tournh
uneassisiônce
I

dès nDyensde communications
eaÊêntielâ
lorsquele6 organisations
de aerviceno.malesne sont pas
dasponibles
pour le lahe. Les
rao|oamaleurs
sontreconnus
pourleur
débrouillardise
el l€urcapaciré
de
monterl€ssystèmes
aveclss moyens
du Dord;parexempl€,créerune
répéliliced u€enceavecdeuxradios
mobilsslonclionnant
en ' Back-toBack'ou monterdesântennesde
lortune.Cesservicespourralent
étre
lortprécieuxen situâliond'urgenceI
esttouteloas
important
de notefquo
novemandatnest pasde remptacer
lêsenlreprises
olhantde servicesde
communicalions
et qu il saoit d un
servicequenousn ônronslas en
sluationnonnale;parcontre,nous
n hésit€rons
pâsà uliliserlestatenis
desradtoamatêurs
en situation
d urgêncesi lesentreprises
commêrctâles
n étaientpas

je désirevous
Enlerminant,
souhâiteràtouteset tousune
heurcuseel prcspàeannée.Ptus
J espèrequevouscomprenez
pârticulrèremenl,
je désir€
majntenanl
miêuxlulilitéd un grcupe
souharler
aux
membres
du
commsle Réseaud'U.genceRAOi Le Réseau
d L,rgenc€
queleuf
serviceolle à a population
déborde
association
avêcvoùegroupesoit
du Réseaud Urgencêel comprend
agréâble,
intéressante
el
égaiemenle réseaùTHFdu Ouébec, prolitable
J espèresurtoutque
le RéseauHFVE2AQC,loutestes
vousen retirerezunegrande
fépétitdces,
l'infrastruclure
du réseau
sansiaclioncêllede particjper
Packetdemémequ€tousles8BSel
actvement
nodesainsiquetousvoséquipements bénévole à un organisrne
dédiéà seruirla
rad|opersonnels.
Jarnasla société
population
si un€siluation
québécoise
n aurailles moyêns
d urgencesurvenait
cheznous
flnanciers
dê se paye.un groupeet
Julescobeit VA2JG
unêinfrâstructure
de communicattons
d Urgenceéquivaleni
âu serviceotfe(
Coordonnateur
provinciat
du
parla communauté
radioamaleur
Les
Béseaud UrgenceBAOI
€ssources€l leseftortslournispar les
Packêt@ VE2GPO
m€mbresdu Fléseâu
d Urgenceet
lous lesradtoamaieurs
sonttout
emPlement
inestimables
disponibespourrétablirlessystèmes
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PRÉVISIONS
IONOSPHÉRNUES
VOUSFAIÎES DU DX?
Voicile labea.ldesprév|sro
rs ronosphéquesqurnousesl envoyé
parmols'êurJâcquesd Avignonôrenezlol€ quece tabeausera
DUbhé
a chaqLenum€rooe lê revueatrnqLevoussoyerau courantà
làvâncodesmeilleures
cono,torsde propaqattol

JACOUESd'AV]GNON
965 LincolnD vo
Kingston,
On
K7M 423
FevendeûdêasÂos krsrÉtdeprévEensknocphénqud.

Compuserve70531,140

(613)6a4-1519
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1'Ecoute

Monde...

Monde
...Un
ù I'Ecoute
WAN PAOUETTE,
VË2ID

NOUVELLES
DIVERSES
C'ESTLA FINPOUB...
La slâtionrelaisd€ Ia Voixde
'Amérique
à Bethâny(Oho)depuisle
13 novembre
dern|er.
La Voixdu Ghanaquia cessé
d émettreversléùangeren râisonde
problèmes
linanciers
.. Pourlesémissions
en danois.
slovène,nésnandaisatrikanêr,
RAPPORTS
D'ECOUlE
biman,thaô swahlll,suédois,
pourles
Lestempssontdllficiles
âmharique
et norvégien
de Badio
qu' ls soientnationaux l\,4oscou
radiodiffussurc.
qui ne diiiuse
nlernational6
ou intemalionaux.
I s onl tendanceà
plusrnaintênant
qu en 38 langues
vouloirrédurrelesdépensesquine
comparativemenl
à 80 languesen des
sonlpas€liéesdireclemenl
à la
jourcplusreluisanls.
Incidemment,
produclonet à â diilusondes
Rl\4esl devênueofficiellemen\
La Voix
émissions.
C est arnsqu on néglrge
de /â Fuss/ele 30 oclobredernier
souvenlle suivide a coffespondance Quelques100m llionsde personnes
écrilsaveclesauditêurs
écoutentquoldiennernênl
ses

Ungrosmercitouldâbordà ceux
quloni réponduau sondageportan!
arnsique
suria qualiléde ce bull€tin.
sur lê degÉ de satislaciion
dês
lecteurs
de cetlerubriqueen
padicujsr.L inlérêtquevousavez
maniJesté
enverccettechronique
constitue
uneconlibulionmoralêque
vrarmenl.
L4EBCI
i apprécie

Celâobligelesaudileurs
à multiplier
lêsdémârches
et leseflorispour
lenlerd obleniruneconlrrmâlion
à leur
râpportd écouleJe vouspropose
doncunelaçonde vo'rsdlstingueren
oilranls mplemenl
âur slatronsce que
vousdésirezobtenird e les N y-â-lil
pasd ailleursauiantde plalsnà
donnerqu à recevor? Avecun mrcro
odinâleLrr
el un logicleldedessin,
vouspouvezconreclonner
un
autocolianl
ou un pelrllanon - en
couleurs
s il vousplail qu il vous
sullîa d inclureà votrerappori
découle Ouellesurpisepourle
responsable
du courrerà la slal on
d'ouvfr uneenveoppeel d y fêlrouver
uncolanl'JaiélécapléeparVE2
lD Tenrez-en
lexpérenceel lâilesmo pa de vosrésultats

@)
décenbre's4. ianvie|gs
RA()I -

quilotalisênl120heuresde
émissions
lernpsd anlennôparjour.
. Pourlesémissions
en langues
lançais€,arabeel porlugaise
de
BadioNederland
aux Pays-Bas
depuis
...Pourlâ rêdittuson sur ondes
counesdesémissions
de CIOC-600
à
l,,lontréâl
vialémetreurde cFcx
(6005kHz)siluéà Caughnawagâ.
on
y relrouvemainlenanl
lessrgnâuxde
la slaton I\/FCKOIqliatlent des
recordsdaudience,ce qui polrrail
expliquer
ceitedécision.
Pourla populaircstationWoWo
surondesmoy€nnês
€l quiesl siluée
à FortWayneen Indlana.Ellea été
âchetéepar un concuftenlquidevait
rédufe sa puissance
sn sorée au
pfofitde celleci. On pouvailla capler
lacilemenlà N4ontréalsur
1190kHz

OX-TEST
Certâinesstationsditfusantsur
ond€smoyenn€sémellenldes
émissions
spécialês
à Iint€ntiondes
Dxistes.Ceiut le caste 24 décembre
pourHCJB,ên Équâteur,
sur690kHz
(paslrèsbonpourcaplerà lrontréal
avecla présencode CBF).Danstous
lescâs,cesémissions
cûmprennent
une id€nlilicalionen code lvors€el
dss rapportsd écoutesonl dêmandés
expressém€ntEn rêtour,unê cane
QSLspécialessl émisepar la stâlion
C€tul le casâussipourCJSE-540
d Ottawaquiâinséréuneidentilication
en Morsedurantsa programmation
régulièr€entre le 1- novembreet la
mÈdécemb€
snviron.Cettêstalion
devailensuitequiilerdélinitivement
tes
FADIOST-HELENE
Le vendredi14 octobre,unestation
e$ appâruesu. ondescourt€s
pendanllroisheuresseulement.
C élailun 4.rendez-vous
annuelpour
RadioSfHélène,unestationAt\,l|
qui
ulilisealorslesémetteurs
de ta
compagni€
de transmission
Cabte&
Wirelessen BLUsur 11092,5kHz.
UNEMoNTRETÉLÉavEBTtssEUR
Le groupehorlogerjâponaisSeiko
va commercialiser
auxEtals-Unis.
en
Europeet en Chineunemonlrequi
f€ra égalementotlice de
téléavenisseur.
Pource taire,S€iko
achèlerait
auxstationsFM les
lréquences
pourteurs
inutilisées
émissions
radiophoniquès.
ce qui
représenterait
environ50%de lâ
larcêwde la bandeFM
RAOIOHAVANE
L€slempssontdurspourcette
slationcubain€.lJnemissivêest
àlous lêsdirigeanls
des
Parvenue
syndicâlsaiJiliés
au Conseildutravail
du Canadâalinde supporterRadio
HavaneCuba.Ouesl-cequon
demande?
Descassettes
viergss,des

blocs-notss,
destransistors,
du papier,
desslylosstdes piècespour
RADIOSLOVAOUIE
Cetls slationest née de la partilion
paciTqued€ la Tcflécoslovaquieel a
débutés€sémissions
en angtais,en
âllemand,
en russseten trançaisle 4
janvier1993.EnAmérique,
on peutla
capterà 0200TU sur 5930,7300êt
9440kHztandisqu'snÉurope,l€s
émissions
sonlditluséesà 2030TU
slr 5915et 7345kHz.VoiciIadfesse
de ia rédaclion
ffançâise:
RadioSlovaquie,
Servicelrânçâis
Ivytna1. Bratislâva
a1290
SLOVAQUIE

FADIONOSÎALGIE/NEIGE
lis'âgitd'unréseaudê stationsde
iaiblepuissance
en Franceetqui
opêrequelque42 émett€urs
de S à
150wânsdanstêscênlresde skialpin
en saisonhive.nalo,
et 3seulement
duranll été.RadioNostatie/Neioô
ditfusedânsles bândesAM st ÈM.
arnslquesurondescourtes.
LESANNIVERSAIRES
Toutd abord,un petilctind'oeitâu
lohdateurde IARRL,HiramPercy
Maximqui auraiieu 125ansen 1994.
Ensuil6,le magazineaméricain
Ce a
célébréses 50 ansenjanvier,tou
commeRadioCanadaIntemational.
J y reviendrai€n
détailsdansma
prochaine
chronique.

BoNNEANNÉE
ÀToUaETÀ
TOUTES.73,8A.

Wffiæ
LONDE,Clubd OndesCoudêsdu Québec.
Monitorino
Tlmes,croves Enlerprises.
lvless€noer,
CanadlanIntemational
DX Club.
déc€môf€ga-janviêrgs @
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