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prov
FAoeslàssociali0n
ncâle
radioarnaleu6
ollcielsdes
du0uébec
Tousarlicles
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iéessous
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decelesde
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lelexle
parLrs
peuvent
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. Ie mot clu présicHft

Il est important de se roppelet que
selon la Loi sur lq radio, tous les
répéteursamaieurs cloivent êtrc
accessiblesà tous.

Inter,rention d u Résea u

Un peu .le tolérunceet,lu

n.tr, ne fni\ |e\ rarliù
n
L anat.ut\ ôût Jëûonti
U la nt.ct'in dû setvne
rûdio a,nateur l06 des
récentesinanddtions
sutuenues.lansld téSion du
SaSuenay.L'ar tic le p ti ncipal de la présantcrcwe
Potte .l'ailleurs sur .e sujet.

M a l S t él e sd i z a i n c s . l e
ftpéteurs efl opération da ns
la plupdtt des tégions du
Québec,sot,ent les
amateurs se teStoupcntel
un scûl répételt et le
moropatisent. Il en
importaflt.le se ûppelcr
q u c s e l o f ll a L a i s u r l a
todio, tous les ftpéteurs
d m o t e u t s . l o i v e f lêt t r e
dccessiblesà taus. Si un
répétetr possèdeune
toDalité.1'eflÙée, cclle .i
. l o i t t t r e . c , h n u c .C c l o n e
rcut pds.litepour durdnt
q u ' o f ld o i t s ' y i r s r d l l e r c t
i a s e t s a n sa t t o r t e l d
j o u t n ë e .1 c p c n s c . t u ' i ty a
1 à u n e q r c n i o n d . S t o sb o n

Metci à taus ceux et celles
q u i s c s o n t i t n p l i q u é sd l i n
d'a. h etfli n er effi cacen ant
t c s t n e s s o g el o
s t s . l c so p é t t i o i 1 \. l é r d c u a t i o r s .I ) e s
situdliorsco,nnc.elles
qu'ontcornu nab tnnleit
les rasjdcrts du Sdsuenef
.tcrnièrc'ntnI nars f.,nt
réd1is.t 1n ftdIilité.lt
.ett.ines i ltastructures .le
À cct lffct, ioùe intetrcn
tio, dnns lestfttnii)ks
henes tlltn.lasasrta
tletnerrc d'uDe ilflportd ce

Pftsence .Iu Conseil il'ailminisùanon .lc RAQI sul
HF et VHF v./s la fn
1e seroi p.ésent avec
.ertains membres,lu
Consei I à'ad tni n i stntioh
.te RAQI lors de fotun de
tlis.ussions qlti auront lieu
tin septetnbteet début
o.tob re. Les .ldt es précises
rasaaat. A l'ord.e du jou/
lcs dassiersitnpattants sul
l cs q u el s l ' A s s o c i at i o n
t t d v ai I I e a c tu eI I et ùen t .
Entte dutrc, il y scrd
question de la rcstructutultiot, à RAQI, tle ld
délégation, dc l'i'kpotIa te
t n e o c e q u p a s es u r n o s
ban.tesde fréquekceset

Piefte Roge4 VE2TQS
Ad.esseéle.troniq e:
-qc.cd
Pi eroSet@euteka

Æ4^
âôùtæplemb,e
tes6 laqi

!l

lNotcaTlFs
MDlo aMATÊuRs
Miseenplace.|'un conitéde
tava iI MC J ndustrie Canada
un comitéde travâiiRAC
lndustieCanadaa étémisen
p aceau coursdu moisde
Juillel.C€comilédelravailqui
du Comté
dépendra
Consultâlifsurla Râdio
Amateurestcornposede
quatrereprésentants
de RAC
au nombredesques figureau
nomde RAOI,LéoDaigle
\E2LEO,el de quâlrcreprésenlantsde lnduslrieCanada.
Le r.andatde ce comitéesi
d'étuder lespo tiquesactuellasd'assisnauon
desindlcatls,
d'identifiêr
leszon€sgrsesoLl
cellesexigeêntdeschangemeds, pus de fârreparvenir
leursrecornmandations
au
1996en
CABABde s€pternbre
Lesélémentsdéjà€lenus pour
. Lapo itiqued'asssnationdes
lndlcatlsà d€uxletlres,
. Laporlabiilé desindcalls,
événements
spéciaux,
. Lesindicâtlspourles

SarELLtrEs
À oBBtrEsBrôsEs

(LEo):

RACrech€rche
d€sexpêrts
technquespourl'aiderà combalirela proposition
du gou
vernerneni
amâicainde pârtâgerla bandêdu 2 mèiresen
faveurdessatellies à oô les
Cedossierexigequedes
arglrnenlslechniquestrès
fortsei bienstructuréssoi$i
mlsde l'avant,
C'estpourquoi
RACestà la recherche
d,Â
FACqu â délàreçup us d une
cefiarneoe messages
sû ce
suiet tienlà en remercer la
communauté
râdioamateur.
Conllnuezd'envoyervos
commentaires
ou inforrnatons

par
ve2zp@va3cp.ampr.orc,

fadminislratêurd6 la NASA,
Dâni€lGoldina cepenclant
VE2ZP@VA3ICP#EON,ON,CA
exigécommecondition
préâlabl€
quele pdxd'un vol
N.NOAIV,
v€rslâ lunen excèdepas150
(81S) 684 r432.
(soitleliêrs
millions
ds dollars
du yix d'unvoldê la navette
LE FCC FEÂME
spaliaLê
DE
). Parmilesintérèts
d'unéventuol
muv€au
NOMSFÉUSES
STANONS
prog€mmêd exploration
o'Éôou.rE:
lunaire,Ventef| prernier
rangla
Aucoulsdu moisde lu n
possibité d'êxt€iredê
derner e FCCa procédéà la
I oxygènedu sollunairê.
fermelured'unedouzâinede
slationsd ecoutesurHFei â
SeloncertainoséÂ/aluatlons,
egaler.entprocédéà la
l'équivalent
d un camiffr
ferrnelurede slxbur€auxde
chargéde sollunairedêvralt
districi.
suJfire
à foumkl'oxygènê
à avi€d unhomrn€
Le FCCa æmplâcées stalions nécéssaire
d écodepardeséquipêments dansI espacependânlun ân,

BAC,614NonisCourt,Unt6,
Kingston,
On,K7P2R9.

quisont
automallques
contrôésà d stanceparun
cenired opéÊtonsstuéau
lvaryland.
Enin e FCCprocéderadans
un avenirprocheà lâ miseen
placed un cenircd appel
nâtionalel de setuicessans

CoNcouRs
NrvER
CANADA
:
Conne chaqueannée,MC
orynise son Concours
hiver

ESPACE
:
AFP

gs.nêl
E-mailrachq@kng.
Tel(613)æ44184,
Fax(613) 634-7118,

. llrtilisalionde nouveaux

SivousdéSrezconnâftrel€s
rêglernents
entourantce
. Lesindicatitspersonnalisés, concours
quia lieuau moisde
. fimpact de cesmesuressur oecemDre,
vouspouv€zvous
leçbur€auxOSLb.
âdresserdkeclernent
à Dave
Goodwn,VE2ZP:
E mail
RACnvletousl€sradio
ârnâleursà faireconnaitreleurs
commenlaires
ou suggeslonsi
E mail.
76554.1043@cornpuserve.com
Fai:( 204) 255-9086
Parla postei63 GosfordAve,
Wlnnipeg,lvlB,
R2M4N8

La NASAenvisageséi€us€
mefi oe renouefavec ss !o s
spat aux habités en direction
de a luno, nolamment âfin d en
exp ortercerta nes ressources

LEsscrENcEs,
vous coNNAlssEz
?
ASP
Un nouv€ausondâgesur les
ques
connaissances
sciêntifi
descanadi€îsindiqrequeles
chos€snê se sontpas
amêioréesclepuisgx ans,A
peineun peuplusde ia rnoitié
desrépondanlsconnaissaite
ter'rpsquemetla terr€à
compétersonorbitealio{i du
soleil(un
an).Uncanadi€r'
sur
cinqn est pascenajnsi c'€st lê
sol€ilqultournea(nourcl€la
Cinquante
troispourc€rt d€s
réPonclants
n€sav€nipas
qu un él€clronestpluspetil
qu un atoane€t quaranteôêux
pourcenl p€nsentqlredes
hommesvi\,,ai€nt
du tempscl€s
dinosaurcs.
Lesdeuxtiersclês
répondants
on1étéincapaL{€s
de nomrnerun sdfftifique
canadien.Dit po0rcent,
toutefois,onl pu ldentifef
Alexander
GrahârnBell.Le
sondæea é1éréalls€aup,ès
de lO2Tcanadiens
de pluscle
Lâ seulebonnenoulellei
la stualon nes'esl pas

...:;::l:,,;. raql-
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IT PRÊT

Juillet 1996, depuis
plusieulsjours, un
systèmedéplession-

. Ch coutim et Jonquière:
crLre
exceptionnele des iv àes
Chicoutimet Aux Sabes, 1700
évacués,pénuried'eau

noire d'une intensité

. Anse St Jean et Petit
Saguenayipas d'électrjcité,
pas .i'eau potable, 300 evacués,poni centenaiemenacé,
. Laten ère: 1000 evacués,
. FenandBoileâu:217
évâcues, barrageStone sous

exceptionnelles'est
installésur le
Québec.Seseffetsse

. F vièreÉterniér campins
vacancesJanrlle complètemeni

manifestentpor des

. St-Féllxd oiis: roLrles
bdsées, St Fulgence:Une
prise d'eau menacede céder,

pluiesque les

. Shipshaw:routecoupée,
quelquesévâcualons,
. C emont e1La Nlalbaie;2
oarragesmenacenl de cèder
evaclation prévenlve,
. BivièrePenlecôle: I personne clecédée,les occupanls de

autorttésquatifrent
déjà de diluviennes:
les19 et 20 juillet
1996,on calatle de
70 à 15Omm de
pluie sul plusieurs
régionsdu Québec.

HISTORIQUE
lirnpact slr des cenlanesde
ru ssealx et rvièresest
imméclal:danslesregionsdlr
Saguenây-Lac
St Jean,de
Charlevox, de la Côte Nor.i
pr ncipale.nent,ces cours
d eau soni gonllés et sortent
.Jeleurlt, emportanldes
sections de roule des
cenrarnes
ae ponceaux,des
Ponls et provoquanides
glissemenis
de lerrans. Dèsle
19 juii et au soir, la pLuparldes
routessituéesdansle trange
Tadoussac.Ba e SfPaLi et La
Bae sonl imprâlcables.
Sur la rivenorddu neuveSt
Laurent, a route 138 est fer
méeà p us eursendroits.Un

brs majeLrr
sLr les câbles
téléphonqueslnterromptles
conrmuncations
sur la Côte
No.d et a Basse Côte Nord
avec e rested! ouébec.

. CÔ1eNord et BasseCôte
Nord:communications
télé
phoniquescoupéesenireAae
ln té et BlancSablon,ren

Elant en ple ne sâ son estivaie,
des milliersde rés cientset
tounstessont soés slrtoui le

. H vrercPetreErernte:qounie
avec15 personnes
à evacuef,
. FleuveSt Laurenl:3personnes disparuessur un voilerau

Lesstuatons es plr'spreoc
cupantessont lessuivantes:
. Lâ Bae: 2 personnesdécé
dês 1000évacués,pas
d é ectrcité,pas.le tééphone,
pas d eau potabe,cruedes
rivères 3 s€cleLrrc
isoés,
. Lac Kénogân'rcraintepour
la stab ritédes crigueset mena
ce poteniiellepour Chicortiml
Larerrièreet Jonquière

. HâLle Maurcie: routes très
pas de com
endommagées,
Voc donc la stual on qL m'es1
exposéeors de la r.obiisalon
du RÉSEAUd,URGENCE
RAo
par la D recton géné€lede a
Securiiéciviledu OLrébec,e 20
luillelr996, 09:31heures.

aouvseprmb€19s6
raqi

I

,:;::SCi'VE2RUA
La MoBtusqroNDEsEFFECIFS 2 dépechersurcedainssites
particdlerccomplèiemenl
iso
DURÉSEAUD'URGENCE
lés
et
sans
aucune
commln
RAOI
pour
des
radioamalelrs
cailon
Jeprêndsmmédâiement
pri
lescommunications
conlâctâvecle coordonnateur établir
quipermetlront
rnâires
d abord
provncialadjoinipourl Esldu
desauver
desùesel par a
Robert
Bergeron,
Ouébec,
laire
suile,
de
élatde lasllu
la
Je
u
fas
état
de
VE2DLV
ationmatériee et .i acheminer
sliuationel lu demandede
d âde de premettreen opéraiionesstâiions lesdemandes
radloarnâleurs
de la Sécuriié
cvlledanses regons01
loute niorma
3- transrnetlre
(Rimouski)
VE2RUB,
i on periinenlepouvantper
VE2RUC,
02 (Jonquière)
mettrede prévor I évolut
onde
VE2FUD,
03 (Sillery)
quipourat se
touiesiluation
ei
09 (BaieComeâu)VE2FUJ
détériorerrapidemeni,
VE2RUAà la Dircciiongénérae
4 lournirauxd versorganlsà Sainle
de La Scuriié civlLe
mesimplquésdans 'opératon,
lescommun
caiions
rado
d êlre
amateurleurperrnettânt
en contactconstanlavece
bureauregonalconcerné,
étaienldéjà
5 assurerlescommuncal ons
inieÊorganismes
ayânldes
systèmes
de radocommunicaionsnoncompaiibes,
Bàe-comeaLr.
6- assurer
lescommunicalions
Enmoinsde 30
pourpermelireauxiami es de
VE2FUA,
VE2BUB.
VE2RUC.
\,€2RUD,
VEzRUJ
sont
LE MANDAT

Chaquecoorclonnaleurregio
naldUFÉSEAUD UFGENCE
RAO avait chârge de sa reg on

Dircctongéné-

De son côlé, la staiion
VE2RUA,étanien coulsde
construction,
a LrtiséVE2RUD
commeslaton relaspolr la
coordinationde I opéral on

Securtécivile,ceui-cimelixe
lesobjeciifsà atteindrci
1- établirdescommt]nical
ons
€ntrea Direction
radioarnâleur
générâlede a Securiiécivle à
Sle-Foyel lesdlversbureaux
p us
mentionnés
égionaux
hautpourê1rcen r.esure
24hljoû de suppl€erà ioute
dessyslèrnes
comdéiaillance
mercauxei pârtcuièremeni,
éiabllrlesr6soauxnæessares
poû garderà io'rt prx des
communicêlions
âvecchaque
la
burcaurégionalaclvenant
rupturedu ac Kénogami,

,,r!$i;t;::æ-;;;;;;;i-6;

LESRËSEAUX
U'TILISES
Dès e mandatconnù, les eqLr
pes des d verses régionsse
soni nlses en opérâtion pour
fournir es servicesattendls.

Ains es réseauxsuivantsont
été ut liséso! modiliespour
répondreau mandatconlé afn
de mâinimirun conlaclperrna
nent avec les slations clecon
plusbas
irôleénumérees
I RéseauHF 3.780[,4h2
THFdu Ouébec
2-RéseaLr
(VE2RTO)
3'Béseau de I ARES(VÊ2CSO)
4 Réseaudu Cub Fadioâmateur du SagLrenay(CRS)
5 Liensspeciauxde relèvev a
une staiion mob le nsla lee à

rÈ
DECONIRÔLE
LESSTATIONS
VE2RUA:
Coordinaiionprov nciâ e à la
D reclon générâe de lâ
Sécuritécv e à SteFoy,
provncia:
Coorclonnaleur
Lucen'4. Darveau,VE2LDE
Coordonnateurprovncial
'esl
adjointpour
du Québec:
Bobet BerceronVÊ2DLV
VE2BUB:
Coodinationrég:onaLe
01,
Bas Sl LaurentGaspése,
Coordonnateur
regional:
t, VE2ACU,
Joceyn P neaLr
VE2FUC:
Coofclnaiionrégonâle02,
Jonq! ère,Saguenay-Lâc-StCoordonnâteur
regional:
AndÉ
Pedneaut, VE2TFA,
VE2BUD:
Coordinaiion reg onale 03
Silery,
Coordonnateur
régional:
Jean
Oens LanglaisVE2JDL
VE2RUE:
Coordination
régiofale04,
Trois Rivières,Coordonnateur
r€gona GilesPeli, VE2DKH
VE2RUJ:
Coordnationrégio.ale09, Baie
ComeaLrCoordonnaleLf
regionaJeanGuyFontâne,
VE2FAJ
CBOIX-BOUGE:
Responsâbe PierreCoté,
VE2KJB
CHARLEVOIX:
PréSdentdu C ub de
Charlevor ei responsabledê
'opérallon:DonaldGagnon,
VE2CBA.

communical
onssurdess les
isoléset lrès gravement
louchésel ce, sansespoirde
jours,
relouravantplusieurs
d'autres
ontsubilâ decepiion
de voiruneopérationaéropor
tée annulée15 minutesavânile
départpourSauli.
au-Cochon,
. etjenpasse...
el sûrement

QuELouEssrarlsrtouEs
fopéralion s est dérouée enire
le 20 et le 24 lu lel 1996 j!sq! à
tard en sô ræ, momenl où e
nor.
équipements
commerciaux
.nâ!x onr pu sLilireà la tâche.
VE2RUlr nombred heures
d'oÉral on| 153 heures,nor.
bred opéraleurslO nombre
de messagestransm s vra a
slalon VE2BIJD:250j
VE2FUB:nombred heures
d'opâalion:12 heures,nom
bred opérateurs:3,nonrbrede
rnessâge
lransrlrs 50 Lerôle
de cetie slaiion éial de nrain'
lenî des communicalons polr
e d recieur de a Sécù té civ e
de Fjmouskidequi déænclle
Bureaucle a SécLrritéc vi e de
Bae ComeaLr.
VE2RUC:nombred heures
d opéÉiioni2875heures,
nombred opérateurc50 nombre de messagesachemines
I 0OO,tous es messagestransmisparVE2BUCétaent
validespoû s ass!rcrque es
ondes radioar.aleur fort écou
tées par es balâyeursd ondes
(scanners)ne transmettentque
des iniormatonsr gou€use
ment exâctes,nombrc de siles

LETOTAL:

3394
121
Égaemeni,la

transmis:
23æ
LES LEÇONS
ATIRER:

nrqueou par rao|osur es
répéulrlces
réglonales.
2- Necessitéde toujourc mâin
ten r en bon élat de marche
'équipementrad o et les
répéiilrices
et, e cas echéanl,
pouvo r rcjoinclrerapidementle
rcsponsabe de équipernent.

VE2RUO:nombred heures
d oÉrat ons:94 nofirb€
d op€raterrs:11, nomûe de
messages
acheminési
500

3- Necessité
de valdefchaque
messageâvantsâ ÙansmEsion
sur les ondes, cela évite les

VE2BUE: cette stat on a éié
miseen d spon bi ité en cas de
détériorationde la s tuation
dansle Naui St Maurce;

4- lmporrance
de biennoier
par écr t tous es messages.

VE2RUJ:nombred heu.es
d opéraiion:I02, nombrc
d'oÉraleurs:10, nombrede
messages
acheminési
500i
Sraton dê CHARLEVOIX,
VE2CBA,Besponsable
Nombred heurescl operalon:
150,nombred'opâaleurs 35,
nombrcclemessagesachemi
nes 80, nombrede sitesà
CROIX-ROUGE:
Opérateur
responsabe, PierreCôié,
VE2KJR,nombred'heures
d opâaiion:8,nombreclopé

I iaul surtoulrcndrehommage
à cesÉd oâmateurs,
hornmes
olrfemmesquionlfepondu
"PRÉSENTS
Fr DrsPoNrBLES'lorsquee ÊÉSEAU
D URGENCE
RAQIâ fal appel

5 En aLnanlque celaest pos
sib e, assurcrla relèvedes
6- Ne jamâisprendrcpour
ne
acquisq!'une catastrophe
se proolrrapâs cneznous.
REMEBctEMENTS:

que seurs
vousremarquerez
es responsâbles
ont été den
tiliés dans cet arllc e. Vous
comprend€zqLr'sera1 mpossbe clenommerles
qu de
cenlanesde personnes
près ou de oin oni a dé le
FÉSEAUD UBGENCE
FAOI
Cependanlun merciAes
specal cloii cl abord aller à ious

comprend€à des radioamatelrsoutre{rontèresle
réa sme de a sùuation
d uruenceau Ouébecet la
nécessté d'avoirune fréquence
care à3 780 Mhz,d'aulresoni
gardé ceile 1iéquencechâude
orsqu elle n éiajt pas occupée
pourl'urgence,cedansse sont
refclusau Lac à l'épaubpour
remeiireen opéralionune
répélt ce cap1ae poLrr
mai.tenir'un des réseauxVHF
en opération,
cearans onl
recherchédes personneset
dônné e résultâtde eurs
recherches
à astâtionde
conirô e concerneê,d alnrcs
onl ialt des re ais téléphoniques
pour a der à réunr des fami les
sépafæs par le s n sire,
d'aulressontalés instaer de
'équipement
à Rvièredu Loup
pourajouterun ien radio
suppémentare en cas cle
délÛorâiionenco.eplusgrave
de la stual on, d'autresse sont
rendus à Jonqulèrepour re ever
et pour perrnetrreâu coordon
nâleur reg ona de prendre
quelquesheuresde repos,4
éql[pes de radioamaieursdu
Saguenayont accepté de
prenclreun b llei d hélicoptère
aler simplepourioùrnirdes

1lfautalssircndrchommage
à
cesradbamateurs
hommesou
quionisimpement
femmes
écoutéet onl prs soinde ne
pasoccuper|esonoes.
ll tautrendrehommâgeà tous
quionl fait
lesinteNenanls
passerI intérà génélâlavant
particulieG.
leursinlérêls
À ioutelacomrnunadé
radio
amateurequis'estsênéoes
coudesencasmoments
diffciles,je vousdisMEFCIetje
voussoulgôemafertéd'âppartenirà cettecommunaLJté
radoamateursi iorteên
Cetarticleâ élé rédigégrâceà
a co laborâtionde tousles
coordonnateurs
regionaux
implques,aucoordonnatêur
provncâadjoint
pour'EstdU
Ouébecet à certainscolla
borateursspéciaux(VA2JGot
\€2LGD quioni oeuvrédans
I ombremaisquioût su
apporier
i€ursupporl,eur
reconiortel leursconseis à
'équpe de coordinallon
L cien-Albeft Daflea ,
VE2LDE
Caôdonnateur provirc iaI
Réseau
.I'uryencePd.4QI
20 août1996
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Dlj SÀfflJI I{ÀÏ
DAÏIOl,{S
[ [ $ Il,lOl'|
qui
YvonTrembay VE2YAT
passajtdesmessages
à
VE2RUJà BaieComêauet
à Jonquère.
aussià VE2RUC
provenAefide
Cesrnessages
"seshommes"en forêtaux
4gèmêei au 5oièmeparallèle.

Ducôté cleI AnseSl-Jean,
PetiiSêguênay,
il a iallu"pârachut€r"desarnâleursde
et les
ChicoutimiJonquièr€
enlrronspourassureroes
danstrois
communications
itéset âciemlner
le
municipâ
ioui v€rsJonquàe. I s onl dÛ
ParchanceSergeLârouche
surle Monl
utillser
VE2BJZ
Clermont
Lârorche,
VE2LSO,
Valinqu dessedun tès grand
VÆCLT,
GuyDechamplarn
tenitoire
sur147.2I0.11
fautdire
a'rÙes
VE2AFR
el qLrelques
queen râsonoespannes
aussr
étajentà leurcarnpdepêcheà la de courant,la répétitrice
du
êl auRéseryoir MontEdouardà l'AnseStJean
ZECOnalchlway
Pipmuacân
oùdesgÊnsqLl
â viteépuse sesbatteries
passaient
lalin desemdneîr'ont coupaniânsi ls rés€auQST
paspu revenir
\€rsle Sâ€uenây
nès quelarnpleudu slnislfe €nraisondesroul€scoupées.
tesreseaux
Je do s soulgnefque e rês€au
Onéiâl auxprisesavecdes
lla eteconnue,
onsse sont gefsqu marquedenlÉPde
|., de communrcal
le Parcdes
CSQq|rilravers€
VE2RUC
de la
jusquà Québecei
viteorgânises.
Laurentides
menldenoumlu€,
el poLrr
civlê à Jonquiere
Prcteclion
quise poursuiiversCapà
de medcaments
cerlalns,
et ls
devarttor.lcoordonner
rondêment
I Aglea fonctionné
Au Lêccarbi, un répéteurâ
ont tai un exceeniiravail
et
foumissait
d'excellentês
énerglesolâireen llenpelmarnâlgréde mâuvasesinstalâcommunications
enùe
à Si
n€nlavecVE2RHS
êr)
VHF
d'antennes
autant
lions
el Ouébec.Lesgens
JonqLjère
Honoréa rcndudegrands
queen HF.Personneement,
deI ARESonlététrèscompréen
servlces.
NoteamiYvon,
je lesai aidèsdu cotéHFet
hensifsenverslâ Protection
collabofaton avecsesamis
envNF.Denomégalemeni
c vie en leu oftant prioritésur
bÊrx OSPont éié necessâres dansle boisont depêchédes
lesOSOreg! iels.
loulesces
tralcs pourrarnener
personnes
en securiévia
Nousavionsuneauùesianon
de St-Honoé,
llF égalefirent

,{

DRA

(AssocraroN DÉpaFtÉMENITaLE
DEsRaoroDEra SEcuBnÉ CMLE)
au SERVTCE
AMATEUBS

Les rad o amateursbénioles de I'ADRASEC,
diïiiseni sur ondes
l\,iartinque GLradeloupe
Dep k 1987, notre associatiandifrse pal
coLrriesla fiié1eomarinezone des Anllllesde
ondescauneset poû Ia saisonqclonique, Ie
& li/adinique)du
MéleoFÉnce(Guadeloupe
bulLetinnétio nanne Ca ibe,élaborlpal
1erju leta! 31 ociobre1996.
MétéaFnn.e Antilks Cuyane,pout ptus dc
ùois tnillc personnesnovi\ant .tans catte
433
Adrâsec B P
97204
Fortde FranceMadlnique,
1é.:{596)79 30 02
t'ow "e pas faillit à sa tflissiond'intatêl
public,lesmdio anoteursbénéwlesde
fax (590)79 43 38
Cuadeloupe
et Maftinique,setuût
I'ADRASEC
d flus on de la méteo marineciepuisI 987
présents
sw lesondesdu letiuillet au 3l
Le Présidentde I'ADMSEC Martinique,

.r:;l't'
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de la région
TousLesrépéteurs
étaientoccupéspardesamaleursqui mettaientl épâuleà Iâ
roue,et mâmêdu côlé dLiLac
S1-jeân,
sansqu€je le sâchê,
j ai acheminéun lraic Ma
'aulopatchde SlFélicien
domândanlà unepersonn€dê
€ppelerà Mortréâj.On m'adit
aprèscoupqu€j a\€is permisà
desmineursde Abitbi qlri
dansla mhe
étâientpdsonniors
de pouvoirrêmonteren surlace
salnset saufs(on a!âit besoin
d'unepiæs poû réparer
Ondisaitqu ily avaiitropde
répét€ursdansla régionpourle
et
bassinde radioamateurs...
bienon s'estùte aperç'rquecê
n'étaitpaslê cas,puisqueon â
dû utliserpluseursiréquences
en dlrectcomme146.520,
146.580
erc..
OueLques
motsde côté pack€ti
dès e débr,tdu snislreon a
perduIntemetjusqua'l
vendredi26 juillêt.
J â du établirdeslialsonsavec
VE2FUAà Québecê'r pâssênt
par es nodesvE2R.iD,VE2NY
VÊ2OLYVE2BUPEtVE2BAJ,
(majljâvaisms mamessagede
lanuû.
box)àleùrdispostion
Onm'ad t pârla suitesur e
Conversesâmedisoirle 27
jLrilel quedesFrânçâis
suvaient
d Urgence
sur3.780
le Réseâu
tvlhzet qu'onm eniendaittrès
QROà' bas.
tut unanime
Lacollaboration
danslous Lesrnodesde lranslout
nissonet dansIensêmble
s esi blenpassé.Aqueques
exceplionsprèsou I a falluse
battrecontrequeqJes
Amércansle matn à 3.740
l\,lhz.lme sembequ'onne
devraitpasétreconiËintde se
batre commeça dânsdes
siluations
commecellesqu'on
Camille Roch,W?SO
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I,ilBINAIRil
ilTIil PAOI]ilT,,,
|'{[IOM
PAS
TOI]JOI]N
BON
il{ilIl|AûI
"COMMAND
FNTERI'celâ

Je voy.tis .lemièrement sur les BBSbeaucoup d'inteûogations
concemdnt les transfiissions de frchiers binaircs, surtout .le l.l
part de nouyeoux venus en pdquet. Il s'agit d'un ploblène mal
connu, je crois. Le présent article sera le plemiel d'une série de
deux, et qui otplolera le monde des transmissions bin.tiles en
paqttet.
Noustraiterons
en premierlieu
de la queston des transr.s
sionsen binânes,et en seconci
lieude ce e des lransmissons
blnaûescocieesen ASCI .
Enfn,nousdiscut€rons
des
avanlages
oe cnacuneo-ôs
methodes,et nousvercns
laque ê est a plls âvâniageuse
el dansqleles condtions
NoTBETNC: sEs MoDEsoE
I laul cornnencerassezlo n,
dai,s /âthéore, pourbien
comprendrece qu se passe
Ce queje valsexpiquerc est
présentéen générâ, dè mânèr c à s a p p l q u ê l â up ! s g r a n d
nombrepossibe de nodè es
de TNC
NoireTNCalros modesde
- mÔoeicommande',
mooe,,rransparenr,,
Le mode.comman.le'est
celu cianslequelvousvous
lrouvezlorsqle volreécran
afche "Cm.l:" Ce rnodeesl
lti sé pourdonnerdes
commandesau TNC Comme
parexempe:.C VE2ALY"pour
connecterla slationVE2BLY
ou encore"À.4YCALL
VE2ALY"
pour nsûre votrc ndicatif
dans a rnémoire
du TNC
Le mode"coryerse"est ceui
oans eqle vousvousûowez
orsquevouscommunquez
avecuneautrestaton. I est

TRÈSimportantque voLrs
compreniez a diflérenceenùe
ces deuxmodes.En mode
"converse" par exernplevous
pouveziaper"C VE2BLY
lÊNTERl"sansque votreINC
n essae de conneclerâ station
VE2BLY
En résumé,lorsq! on esl en
mode.converse"le TNC
n ecoutepas le c aver pour
nterpreierdes commândes,
maispoLrrconverser,
sije pus
clireav€cquequ un d autre.
MODE.CoMMAND€"
:
Ce que voLrslapez est nterpré
1écommedes commandesâ
par eTNC Le TNC
inierpreter
MODE"coNVERsE":
Ce que vous lapez est transmis
à la slation avec aquellevoLrs
On peul pâsser d! mocle
(commande'vers|e mode
"coNerse' en rapânt"CONV
IENTERI' Para leurs on peul
passer.lumode "cônverse,
vers e mode"commafcle"en
tâpântCTL C

aurâitsignlféque

communrcaron,
on ne
pouvatjamaisut lisere mol
"COMMAND"
enîn de tisne,
puisquenot.eTNCauraitalors
quittéle mode(converse"
.
Donc,pourqJitterle rnode
.converse,
et alerenmodê
"cornmande" , la seuleiâcon
0e taireest de iaperCTL-C.
Bon,on avancebeaucoup,
mèmes çâ neparaitpas
encore.ll faulsavoirquele
codeCTLC eslls plusconnu,
marsques vousregârc,ez
attenUv,arnent
le manuelde
votrêTNC,vousdécouvrirez
qu il y â pluseulsautrescodes
CTL-quelque
chose,quipeuvenlâflecterle TNCen mode
<converce'
, cornmepârexem
p e CÏL S (XOFDei ains de
La logquedeschosesfât
doncqu'onNEPEUïPAS,
sousaucuneconsidéralon,
lenterd envoyerdu binaireen
parcequ ity
mode"converse"
a p elnde codesCTLceci cela
INC. Donc,

En effet, sl

OlppelâyelC est quo ça?
Vous comprcnezgr'ilfa ail
b|en nventerquelquechose
q! ne leraii pas pâare d aucu
ne conversalon ( mo.le
.converse")possibets on
ava t ciecidé,par eremp e.
qu on retournerafau mode
.commande"€ll tapânl

ASC]3
(cTL C)dans
TNCtombe
en mode"commande'et I
cesse de tansmetre,

aoutsepl€mb6
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pulsqu'en
mode"cornmande", Alors rcgardezbien e low de
leTNCnêpeut
bienentendu,

Bon cecidevrai suffreà
que le mode
comprenclre
transparenln est pas comrno
Faies I essaisLrivani:metlez
de . surtouipolr es humans.
Sivousmeperrneiiez,faisons
Ei len a passédes bouls
unepaus€pournousrésumer, "iransparent,, iapez"TRANSP encore
p res. .Hl Pour cetie
IENTERI".Pourrevenîen
rason,
e mode,(rafsparent"
NotreTNCa un mode
modede .commande", atlen
"commânoe,pourrec€vor er
n est pâs lel ementappropriéà
oez LrneDonnegrosseseconoe 'opûai
on par les humans qLre
inierpreierlescommandes
sans toucher au clavier,PLris
pour
noussommes.Lesgensqul
llâ unmoderconverse'
faiesircs toisclesute le code
ecrventdes og clelsont mis
convêrcêr
avecEs âures
CTL-Cen moinsd Lrne
au po ni un prolocolenomrnè
seconde, ei enfn attendezune
YAPequis'occupepournols
fronne secondesans toucher
Leblnareestâ Proscnre
en
de sal sfairelous es caplces
auclavier: vousapparat
mode.converse,parcequ il
du mode4ransparent, Ce
'ecran.
"Cmdl a
Ouil
contenl descoclesqu inieÊ
prolocoe a un aLllregrand
âgiraientde madè,€nétaste
âvantage,celuides occuper
On appe e cec non pas un
du TNC.
aveclesopérâtions
"code de contrôle" , mais une
de integrié du iclr er b nairc
"séquencede conirôle". Le
quiest échangéenlreles deLrx
C€cinousâmèneâu mode
larsse
stationsVo â dôncquiest
mode,4ranspareni'
donc passerlous les codes
Là,oî esidansebouillon,
ASCILcle0a 255 sans
I n esi pas impossble.le
c'6stwa!.Le modeÙansb.oncher: j ntercepie la
lransmetlreun fch er blnar€ en
pareni,
commed rat Edgar
sequencedecrteci dessus
ullsant manueement e mode
VE2EHP,
esl unmodeGIGO:
commemoyende sodje.
"transparenl". Maisce n est
"gadrâge-in,
garbage-oLrt'
.
Ce n esi pas a seule d flérence pas facie. liaut que e
c'est à dlroquele TNC
rcceveurs assurecl acliver la
retransmet
ce qu'ilreçol, peu
saisedes donneesjusieau
importequoi,sansinterpréter "ûansparenr,par rapponau
bon r.oment,et de la
quoiquecesoit,ou presque,,, mode "converse" . Dans ce
désâcliver aLrbon momeni
derner mode,vouspouvez
Bienou , voyons,i fad bien
é g a e m e n tD. e p l u ss, y â u n
taperiranquilement
au c aver
comuneexception.
Sinon,
seul caractàe qui es1alléré en
ei le transmetleurenlrc en
mentf€raiton pourqutter e
tout le
coLrrsde transmission,
à a lin de
ondess€ulement
rnodeiranspargnlet reveniren
vous
chaquelignelorcqLre
rnocle.commande',
disons.
appuyezsur ENTEF.En mode
Le proiocole YAPPpermet
"Ûansparenl"par conÛe vous
Ahoui,monamiBozodiraii
un lch er
donc de iransrnetùe
qu ona luslea ferrner
lêTNC]ll devin€zqu'i n y aLrrapas
b naûeentre deux slations sâns
de ENTERen
a remarqué
en eJietquequand nécéssairem€nl
que Lessiaiionsn aienta
ls TNC,I eslloujours fn de gne p!sqLr'onparlede
onallume
maitriser
touslescapdcesclu
transfertde fchiers b nâi€s. La
en mode"command6", Mais
"de leur
mode"trânsparent
transmisson est declenchée
fad pasvop écoderrnonami
TNC.De plus e protocoe
lorsquele
âutornanquemenl
Bozori a souvenlde ces
s'assurecle inlegritédu lichier
nomb@mêximumd oclets est
simplistes
maispas
soldions
Plusieurslog cie s cle paquel
aiteint (selonles paramètres
incorporent e protoco e YAPP
iniernesdu TNC)oubienapès
dansleurscaractérstiques.
c esi le cas enirc auires de
TPK et PW Avec ce protocole
reçuauTNC.
vouspourrezecnangerun
fich er b naireavec un ami oil
avec !n BBS

r1_l
--+-f
illt tLltfll

rlil

t Ïl
accéder
à un BBS.
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Le Tonctionnemenldu prolo
cole YAPPesl assez sin'rpe,
rlragrê tout. Le prcloco e
transrnetle nom dulchieret sa
ta lle. De celle iacon e rece
veur sa i à avancecombien de
caractères
{ocleis)i dot
recevoûavant a in du fch er
Ensute,es donnéessont
envoyeespar paquets dont a

ta eestgénéraernenxæa
250caractères.
Qlelques
codesde contrôe pré déflns
permetlentauxdeuxstations
de s échanger
des niormauons
m nimaescommeune
parexernple.
nterruplion,
Cependant,
vousnepourrez
pasenvoyer
un rnessage
avec
ce protocoe. Noiezqu un
n estpâsunfchie..
message
Dansnotresyslèmê
de BBS,
!n messâgeeststructuréde
manièrelout a ïait différente.
quevoushabiliez
Supposons
la regon de Sherbrooke
ei que
voussoLrnanez
envoyer
!n
licherbinaire
à votream chose
deChcoutim: oubleze
lvâs lya unaLrl€moyen,que
nousverrons
dansnoÙe
Enresumé,nousavonsvu
danscel articleesirois modes
deionctionnement
de noùe
TNC,a savones modes
"commande".converse"et
Nousavonsvuà quoisert
commentesconlrÔe(ceci
nousâ pefms decomprendre
l'utilsation
du pfotocole
YAPP
quisertà lranslâerdesfchiers
b nairesenlredeuxstations.
Dansnolreprocha
nechroni
que,nousverrons
commenr
on
peuienvoyerdesmessages
contenant
desdonnées
bina€senlesencodanl
en
iormalASCll.Nouscompareronsentreeuxlesdivers
logicies qui peuveniêtre
ulilséspouria re cet encodage
les
alinde comprendre
âvânlâges
et es inconvénients
dechacun.
Etenfn nols
discuterons
desavantages
et
des nconvénients
à ltiiserle
proiocoe YAPPplutôtque es
lransmissions
encod€es
en
ASCI,
Enattendanl,
bonpaqletà
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Par Yvtitt Pequette w2ID

INTERNFT
CHFoNrouÉ
A]-IEN?fON r CHANC'
WIQUE DE CAPTERMDIO
ST.HELENA
Le 27 octobre 1996, de 1900 à
2300TU, sur 11092,5kHz,ce
'occas|on de caÛer une
sera
stationqu n émelqu'unefois
lan C'esld autaniPlusrare
qu elleaval Passéson tour I an
clernierCetiepetitele siuée
dansl'Atlanlque Sud à
queLque2900 km à Lesi de
I Amériquedlr sud, est connue
pouravoirété lâ "prlson"de
Napoéon cle1815à I821. ll
s agltd'uneém ssionvisantà
'endroitet
iare a promouonde
lesrapporlsd'écouledewont
pâtuenirà I ad€sse su'vanle :

St.Helena
SouthAt anl c Ocean
Pour plus de déiaiLs,vlsitezson
siteWEB
(htlpr/wwwa gonet.se/- td/sth

Vous possédezun micro
ordlnaleurmarspasun
récepteurondes counes iout
en voulantvousaoonnera
l'ecoule des stâtionsO.C ? Pas
de prob èmes, Le world
Radio Network Inlernêt
Audio peul vous Ia rc entendre
de bons segments d émissons
de 23 radjoen provenance
de
lnlernânonaux,
difluseurs
fAustra e âu Val can. ll faut
avolrun ordinateur
évidemnrent
re ativementplr ssani et une
carre son (tyæ SoLrndblaste4.
On ped égalementcapter ces
ém ssions,ei p us eurs âutres
en ânglaisseulement via Le
réseâr de câblod slribution. I
faut vâifrer auprès de votre
lournisseLrrla disponiblité clu
serv ce dans votre région. Un
horare détalléfguresu ie sfe
trttp:/ ^rvwwr.orqr')
Les PublicationsKlingentuss
en r'Jemâgnso1ient depuls e
20 jujn 1996,le InternelRado
Gu.le. lls'agi d'un vollme qui
tralte clesd vers sites re és à la
'aviaiion,Lama
rado amateur
rine, Larnétéorologe, la Propa_
gaton des ondes,lesslanons
rad o, les sâidlites, les manLr
Taciurierset vendeurcd équ'
pemenls es clubs-Dx,etc.

s'ttEiEnlK
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Sommesnousvrâimenlseùs
dansl'espace? C est ce qu€lê
SETI(Seaahior Extrateresù al Inieligence)reniede
découvrr avecle supportdes
rado amateurset desaudl
teursd'ondesradios,vous
pow6zvousjoindrê
à euxsr
vouspossedezun spparell
recepteuravecunebonne
unêantenned au
senslbilité,
moins3 mètres,un microordi
nateur.Le SETIvousft)urnra
un logciel.(http://wwwselÈ
LesCbstêsdisposentausside
nombreux
sitesWEB,dont
ce ui du BEACT(Radio
P€sociated
Emergency
Team).
ll
Commun
cations
mons agitduneorgan|sal|on
diâlequi v se à Porterassisian'
ce ârx auiomobisiesen
dificuiés ou auxâubntésen
casde slnslre.C'estle REACT
quiapopuâsele canalI
commefréquenced écoute
proiia reei le mesouviens
cl'avotportéfèrementle
blousonrougede BEACT
dansles
INIERNATIONAL
années60 et 70 en tantqu'ex
xM523321.
(w$ry.reâctjntl.org
)

un mcJndeâ I'écouce
RadloJaponâ expûmenléun
servcespécalsurnternel,
du
'lerau7juin,âin demarquer
son61e ânniversaire,
Son
bulleiinde nouvelesen anglâis
powat Ckeentendu
surle
WEBei unecarleQSLspéciale
étâitoffenepoul conirmer
" écoufe'de ce servlce
panicuier Le sileful visté
quotidiennemenl
parl3 O0O
NOIJVELLES
O VEASÊS

Le World Seruicede la BBC est
en pér L En demândântau ser
vice inteflrationalde la BBC de
command€rses bulleiinscle
nowd€s au secteurdor.eslique, a directionpændle
rsque de voî s'effrier cette
véritable nsl tution qu esi
lusqu ic le po ni de féférence
en la mat àe. Lâ clécson a
soolevéun tollé de protesta
tions tant du pub ic qu€ des
politicens.Bappelons
que le
fnancemenlde la BBCpro
vient d une rsclevancesur
l'achat d'équipementsde récêpllon saui en ce qui a lrail au
Seùice inlernatonal qui €s1
finêncépâr le ForeignOfnce.
Les bullelinsde nowe les de a
BBC sonl relransmisà
Mornréalsur la stàiion oKUTFN4(90.3MHz).
ll esl à noter que les radio
âmateuBdu RoyaumeUni
benéfcieroni prochainement
d unenouvellebandede
tréqlrencesâfn d'ellecluer cies
expériencesde propagaton
des onclesvia a lerre sot
e n ù e7 1 , 6e Ï 7 4 , 4k H z .

Chb .l'ondes Coltfies .lu
Q ébec: suspension .tc s.s
Le seu regroupenrentJranco
phoned auclteursd ondes
coUrtesen Arnérque,e
COCO,a suspend!momen
lanément a pub cal on de a
revuemensueleI'ONDECelte
revuen'avaitconnuqu un seul
arrêtde pub icailondepLjs
1974en ralsond unegrèvedu
setuicedes postes.Celte tos
ci,le cub rechercheun nouvel
admmslrâleur pour s crcuper
des fnances ei de la corres

Badio Côle d lvo re esi cle
retourêPrèsunelongle
abse.ce.Eletui entendlesur
7215k|z vers05m TU
Le Premierministrede I nclea
pose a p.em àe pierrede â
nouvdlemaisonde la radocli
tuslondeA ndiaFâdiole 1er
iévrierdernier.On y relrouve€,
entre auires, les setuices
extéieuls de AIR qui émeilenl
quotrdiennenrent
69 heures
d ém ss ons vers 84 pays en 22
languescliitâentes Le nouve
édice sefacomplétéen an
2000et rêmplacera
I acnrelqur
darede 1943.
La Voixde la lvledtenanee
s'esltrowee une nouvee
antenne,semblet-il,el
uti iserail mântenant les
érnetteurs
de la BA ef llaie

RADIONEWZEATAND

INTERNATIONAL
L.s 10Oans de la ru,tio
C est le 2lu n 1896que le
leunesavaftitâlienGugle|nlo
N.4arconi
déposait son brevei
d'nvenlionde taTSE â
TéegraphieSansFl. Unesérie
de hultémissonsntituiée
RadioMérnoretut produileet
d ffuseepar la Communauté
des Raclios
PublquesFranco
pho.es (CFPLD Lénrss on
était .liituseele samedi so r au
réseâuftançâisde laSRC.On
y a retrou!€,enlreautres,des
extrails d ârchves de CKAC en
p us d enlendrela voixde
Mafcon grâce aux ârchivesde

Inda Câllng All Inda Radio,
AvrI 1996
DXOnlaro OniarioDX
MonloringTnres,Groves
Worr,:i
WideWeb, nlemel

Nouveau cycle solair.
Selon le Dr BichardThon-rpson
de IPSRado en Auslrae, ie
solei serail eniré dâns un
nouveaucyc e so airc quo que
I on cloiveaiiendre de 6 à I
mois avant d avoû la conlrrna
lion que le "veux" cyce 22
élai ben Éndu à son rnin
mum.De nowellesiaches
sola res sont apparuesà la
surfâcedu soleil,à des lâlilu
des où il n y en avâit pas

aoù^epre-te 1ss6raqi
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.:Ë.hionique DX

Lesjournées recommencent déià

ît3DAOCA,

.r'

à raccourcir,eh oui! Mqîs les
conilitions d'automne et d'hiver
rcviennent à grdnd Pas, Est-ce

O.|P
ffir{@6

que vote shack est en oldre Pour
alébuter la longue soison
hrvernale? Il est temPs de ieter
un coup d'oeil sur lesPetits
<bobos" avant de vous faile
plenilrc à contre pied, I'entends
d4à certoins dire à .leu, iours
d' un concouls: " J'aimel.,is
palticiper mais mon rotot ne
fonctionne pas comme i, le
dewoit"- Alors voici un simPle
rappel avant qu'il ne soit troP
terd-

S92YL

@

rc . iâq' -r,r""p".0-rr6

l

En parlantdeconco!rc,n ou
blez pas qle c est souvenilors
de ceux c que vouspourrez
augmentervotrenombrede
nouveauxprélixes.Oùelque
fois, il vaui mieux s'acco.noder
du QRM el periormer dutôi
que d'ahendrele calmeet
manquer le baieâLr Dites vous
que beaucoupde siationsDX
rares ne sortent seLrlementque
|orsde grosconcours.
Quece so t en SSBou en CW
j ai remarquéuneati tudeque
cefta ns ârnateLrrs(le d rais
mêmeplus,c'est unesluation
communepoLrrbeaucoup
d'âmateursde cettep anèie)
uti sentlorscleç e'ups".
lmaginezvousau beaumilje'r
d'un énorme"pileup, et que
vo,rsréussssez,après30
minlrtesd'essâis,à vousiaire
entendrepar a station DX. Au
rnomenloù vous ui Passezre
controe, voire norn voire OTH
etc etc... un
vôùeéqulpement,
gent I coniière eff€ctueune de
ces inierlercncestani appreciée,{soiten contnuanl
d'âppeller souventcomme!n
perdu- el en nedonnantque
ses 2 demàesletlresd aPPe,
soit en syntonsântsonapparel
el son I neare de 2kw sLrrla
Cec à pour ellet de ia re souf
fr r votre pal ence ei aLrgrnente
le rsque d erreurorsde La
lransmssiondesdonnees

træ.
/ É:rÏaa

. . .s : . . .
.'; e.Irronique

DX
Voiciquelques
OSLiniosque
Pat,5N0Ta faitcircuer dans
un messagepackel.Sivous
avezcontactéuneou p usieu€
staiionsdu Cameroun
ou du
Nigeda,vouspounezpeu-être
rclrowerla routeOSLdans a
listequ suit:

,-/SUSBA/XT
l

/

/

Æ\
| \
J

VéÀ/llcL

" t. ."o""ot-"
B P.15ouacaDoucou
BURXINAFÀSO

\

.û.

pertinentes
enirela stalionDX
et \ous. La r.oralede ce1le
hisloir€lrès1iéquenlo:
soyez
conscientde vosactes,sol,€z
tolérantel faitesattentionpour
ne pasTafeenragervosconfrèresmêmêsi quelques
lois
certainsmériteraienl
un bon

TJl AD
TJl AG
TJ]CR
IJlTN
TJ1f,,lF
TJ] RA
TJl FN

BP 13062Yaowde
BP 1612Yâounde ManæerF5RI.JO
BP6684Yaounde ManagerF6AXD
8P2151 Bamenda
BP4065 Douala
Manager
I2EOW
??lto

STAT
ON5N
sNOMVE ONTLX
sNgKWO WBSOFB
sNgNJM VE2BOB
5NO/OK1MU
OKlDCH
sNOGC
F2\1
5NOPYL F2\'f
sNOEF
F2\1
5N0T
F2\.f
sNOHlilA BUROou POBox74768,Vicloriatsland,LAGOS.
sNOF[,,]S BURO
sN2SYT ]KOPHY
sN4KST BUNO
sNOOBA BURO
sNgSAI
BURO
SN9BHA BUROoU
POBox77,Zl,ClA,KADUNA
Staie.
sNODFM EA1BM
sNOFPK BUROou POBoxTBC
5N3ALE
DJ2W
5NAZC
WAlECA
sN3/SPsXAR SPsCPB
qerseiqlemê,lrs
provenarr
de Pat.LdgosNtGfBtA.
5NOT@5NOEF.+LAG.N]G,AF
Vo|c|querques
ntosOSLsupplêmentêires
qurpounontsÛr€rneni
vousaider
3DzJA
FO5F1l
5V7HF
FO5VO
5V7ML

OSL via JA3IG
OSL via N6VO
QSLvia DLTUM
OSL via N6VO
OSLvia DLTALM

OSLva I2EOW

gN1ARB
OSLva KVsV
V63NN
OSLviaJÊ7JFZ
9N1RHM Oslvia KVsV
VKOWH
OSLviaVKgNS
BO]/JPlBIW QSLViABV2KI
XUlCJF
OSLViaJBOCGJ
BOOKS QSLvlâ BV2KI
zt27l
OSLviaZL2HU

9M2TO

QSLviaTexlzumo
BukitDumbar
APR9'4
97 JâlânThomas,
11700
GeugorPenang,lvalaysia
A61AN
OSLùa NaserFekri
Box53656,
Dubai,U.A.E
EI.3ADSêst le QSLmânag€rde : EU6Àlt!4,
EO2CWO,
EW6V\,lvT
E(7M4,E€DX,EXSME
RLOO,
UClWWO,
UC2WO,
UI8Z,
UKSZUL7OB,
ULOOB,
U[,47I!,4A,
UM8DX,
U[,{8MDX,
UMSMFO,
UMsNIU,
UN2O.UPsOO,
UOlG)z
A bieniôlI I | 73 et bon DX
Piere, VE2MCZ,UA2MCZ

;ov;p,-v"læo@

rg:gig$F

ERBATUM
Dans\arêluêjuln-juilleten
Page4, dansI encadré"Le
reseârdu d manche", une
enârr s esi gllsseeau sulet
d un desresponsab
ês René
dontI indicatliauraI dù se lire
VE2BYJau lieude VE2BYS.

FÉcoN06
C\ubRadioârnaieuRNe-Sud
de À,,lontreal
Voiciquequesnouvelles
des
activtésauxquelles
nolrec ub
a panrciæ duranila sason

LeClubRadioAmatuurRiveSuàdeMontêal Inc.a part,cipéau tow.le I'île desenfants.
ResponsablsVE2JYN
Jeân
YvesNaLrbed
el VE2AHPiene

Nlalgrélouleslesactivilésqu
âvaentlieLr
en mêrne
iemps,
Événement
.lu Cnftnun,
ce
tut
un
succès
sans
p usieurscyclislesde Brossard
RÉGoN04
et de mêrnêpourle
Précécent
ClubRadio-Atnatew
deArand- et desenMrons
onl pariicpé el
tow delle desadultes.Les
encoreunefo s, lâ colonrede
rado amaieursde la Riv€Sud
râdioamaieursa iail succès
VE2RGM).
sunou avec esgensde
Nousdésironsvousinformer
Nousesremerc
quele l5luind€rnier,
ons nfnlment.
nous
avonséiévctimesd'!n vo au
Voicia sle desVE2qui onl
sitedu répéleûVE2FGN,,|.
pârlc É à 'uneoLr'aulrcdes
VE2BNC
Roberl
Gendron
a
nsi
DeuxICOIVC 2OO0H
n de
queceuxq'j oni palricÉ
activitései mèmelesdeux:
série005297êt 005299
VA2AB,
VE2AYA,
VEzCND,
ope€nl sur 144 l\,4h2.
VE2DYC
YvesCoutureet son
a nsi
qu un ICOMlC-384oÉrant
VA2I-]T,
VE2BQB.VEzCVS,
épouse,
\€2JERSyvân
VA2MSG,
sur220Mhz,deuxmodems
VE2BIFVE2C!A,
VE2AHVE2BCG,
1200bauds,
VE2DB[4,
unbloc
VEzADHDense Hébert,
VE2OGB,
VE2GDX,
d'alimentaiion
12V3A.de
VE2IBJ,
VEzDVL
C énrentLusser
VE2DYB
VE2GMD,
Rado Shack,deuxmicro
VE2JER,
prrones,câbe d'ordinateu.er
VE2EBP.
VE2GME
VE2JYN,
Ér'énen ent Patin-O-Thon
VE2EKD,
VE2GXE.
aûres Peltes piecesonl élé
VE2LEK,
lvalheLrr€usement,
il y a eu
VE2LHR,
volés.Siquelqu
VE2ND,
VE2TUL,
unvousoflie
manquede participanis,
mâis
VE2MNT.
VE2OGL,
VE2UFL,
de cetéqulpementveullez
cen élâitpasle manque
VE2MSI,
VE2OSE,
VE2WNE
d'orgânsationcâr beaucoup
VE2NBL,
VE2PPF
VE2XBV
degenséialentdisponibes:
génémle
Nolrcassemblée
VEzXIG, \JE2Y
pomp|ers,ambulânciers,
DZ.VE2ZDL,
annu€lle
avaitlieue 26juin
VE2XWXVE2YOÎ
policiers,
vendeurs
d eaLr,
dernierle Conseil
d'adminislfacam
ons
de
sonodsation
et
du
iion sortanta étéré-éluen blo€ personne
de HôpitalChares
et secornpos€
commesuit:
Fé€lBrcnsardVE2GM,
Bravoà lous ces gens I

CharescarceauVE2AWG,

BesponsableVE2BNC

[,4arcBronsard
VE2LHZ,

VE2FFEPierreGoyefte,
VE2ADHDeniseHébert,
VEzLIADorlsÀ,4ofin,
VE2PMLLindaN4or
n
VE2MRWÀ,4a.io
Boy,
VE2ATZ

f/ichelGervâisVE2CM
Jâcques
BaisVE2JSB,

Je dos mêmevousdireque
càialns ont éservépoù I'an
prochan.f,4ercià
tous I
Exposition.le vieilleswitwes,
Paradede LongueuI sû le
borddu fl€uvedlrée dêux
tourssamediel dimance.Le
responsablê
Georges
Grenon,VE2GY\E.
Cinq
radioarnateurs
ont donnécte
eurtempspourc6tteoccasion
et assumétescommunlcaUons
et lâ sécuritédesgens,
lempératuren étaitpasau

et le I 25eânniversairê
dô la
villede St-Basile
LeGrand,
coofdonnaleur
de cesfêtes
AndréChampagno
VE2WNF,
20 bénévoles
et aûres étaienl
ên s€rvicedânslain cle
Fisrdr),I Nolrst€nonsà
rem€rcier
lâ villede Carignan
pourl'emplâcemeît
quiétaitun
sitede ia vlllepourplac€rla
rouottêlesâniennes
€tc,,..,
Onrcmerce aussiJe€nPaul
HarveyVE2HPPpou son
motorséd sponibepourles
bénévoês et lesinùtés

BitaB.Matteau
\€2ZG
VE2CJX Car ,
VE2AFL
Nousdépâssons
mainlenân1
e
PaulRchafd Trépanier,
capoescefi memDres,
nous
VEzETKPaLi Mercier
ieronsde notrem euxpour

rendrenolrepasse-ternps,
la
radioamalerjr
le p us riile et e
plusagréabe possble
Merci

,r:'Lrl::'raqi

VE2FFE,
VE2AHeT
VÊ2ZDB,

une premièreexpérence sous
a responsabiité de Claudelie
TallônVE2ECPLe toû élait
d'uneduræ de 6jolrs, 700
cyc stes el 700 Km. I 2
radoarnâteurs
assurâenles
Nols tenofs à remercieres
responsab
es des répetitrices

CazesVE2CWpour e don
q u i a l a i l a uc u b : u n t r a e r e l
un mât. N4ercAndé I
Attention : n'oubliez pas le
Hamfst dr 26 .n\abrc 96
siluéà â Pace Desaulnersà
Longueli À la prochaneI
FogerLangois,VE2GPS,

RÉGoN 08
Rauf, Notantla,v[.2CFR
Lautomneesi déà là et plu
seursd entrenousen profte
ront pour 1âre !n peu p us de
radio,qloique étéa t été
mowementé tu eliei,
p usleLrrs
amalerrsont été très
ac|fs sw es onclesei p us eLrs
de nos me.nbresonl pârticpé
â notreép uchetlede bré
ci nde annuee Un grând
Merc à MarceVE3MLQansi
ctu'àson épôusequ nousoft
accuell chaleureusement
à
'occas
on de cet évènemenl

R É c o N1 3
LE SON4MET
DES
RADIOAÀ,IATEURS
D mânche,le 22 seplembre
1996,âuralieuure grânde
âcilviié de p elna r 1o!teen
couleursa a slalon tourislique
Trer'banl a! MonlTrembant

C esl dais un€ahosphère d€
détentee1de rela-\ationqLe
vouspourcz dtnerau sonmet
de a pus hâutemonlagnedes
Laurentdes,
a vue dLrrépéleur
VE2BMI el dans es beles
co! eLrrsde 'automne
L accesâu sornmetde la
Dans un aulre ordre d cie€
montagnese Jai pâr léiésege.
nvite
parucip€r
es amêlelrsà
I
une
ba ade panoramqre clLrne
à acl vté " Hâlloween,
quia
quinzaine
de mnules La we
pourbul classùrera securlté
des enlantslorsde cefleso rée du somrnelest mprenabe et
a propâgailonrad o I est
en in octôbre Notretravalesl
autanl
I Vouspouvezapporter
tolloursapprécépar â
votrecrnerou vôussetur des
seruces oLrchalet au sommel,
Pourtermner ' ndicatilclappel
de notre seùétâ re L seiie
Savardn esl pâs VEZKSL
[,4an!e]Vâldry VE2PDMvous
commeindlquéclansle nlmâo
nvneâla monléede â
Precèdentclela rcvle RAO
niontaqfeà peds i prévoit
maisb en VE2KLS.
ta re e clépa''ivers les 8 heures
d! matlnpoù êtrc au sommel
avecnous,polr p us d€ détats
Sylvai n AùScrs, VE2SAA,
oLrpoû parrc per à celte
lrbli.iste poù VE2CrR.
acÙvtes.v.p.conlaclezNlanuel
a u ( 5 1 46) 2 2 - 6 8 1 5

Sylvân BérarclVE2PFKvous
nvle à la descentede la
montâgneen vélo,des sentiers
à vols couperlesolTfle. pour
p us.le délals ou pourparlc p e ra c e i l ea c l v t é .s v p
contactezSyrvain
a! {514)964
4157.
I est possbied avorLrnechâs
seà émetleursur le ste,
apponezvos appares
Pourtout autrerensegnemefi,
commentarc ou prôposÛon

FrançoisDunrôulin,
VE2DKF
( 5 1 45) 6 5 3 1 7 3
par packet:VE2DKF@VÊ2CR
ll y aura racliogudage la
lo'rrnèemêmesur e répéieur
VE2RMI 146.720o
Cette acl v 1és adresseà tous
resraooarnareurs
ei non
amâÎeur,rout le mondeest le

aoûVscprnbrcies6aaqi
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C0À)(IÀI,
[Il{CABI,I
t[ BALIJN
Comrneje vousI'expliquas
dans le nurnéroPrecédenl,les
rasonsd ul iserun balunsont
Nousavonsvu comment le
pairol de votre adenne se vof
défomé par l,ôfait qu un des
côtés est a a masse Par
exemple.Donc son ut!Lsalon
I exisie sur le marchép usieurs
le Plus
typesde baLun,
popuaireestcelulforméd'un
noyaude ieffite sur lequelesl
enrouLé
du î de cuiv€ verns.
ce genrede présentationest
sans doute e plus pranqueet

nconvénientdâns ce genre oe
balun lefai mêmequele
noyauest fabdquéen feriie
irnpiqueque Lecouraft de
voir6 s gna doii passer dans
ce noyau.Et c'esl ici qu' iaut
sâvoI quellepuissancece
noyâr peul suppoder avant de
ce quiempêche
se sâ1urer,
alorsvoire signalde passer
Sl a pu ssancede volrc fnaL
est supérieureà ce niveaude
salurâtion es efets Pewenl
elredtrcilesà diagnostiquer,
car au momentou vousfaites
vosvâfcaUons,quece sorl
poû mpedance,la radaiion,
e n vea! d onclesstâilonnafes
el auires penormancesoe
volre antenne,il est trés rare
que lon app que la pussance
maxmurn 0e ransm|sson
Êésuiat, toul semble beau et
pounaft |es rappons
continuenlde vous clecrire
todes soi(es de défautsqui
vousempêchentde domir la
nuit el vous donnefi des maux
Une so ui on à celte rnauvâise
passe(exceptionfalie des
Tylenos exim forrs),seraI de
vouscon$rLre un Da!n en
Voilàdoncou nousen

. , r0.. iâffi".'*",er6

Commeje vousle clisas plls
tôt, eflinlerne de la branche
de dro1ed! dessinA, n esl
pas connecté à la sorl e. Alors
sl I n'esi pas connecié à
I entræ (centrede la bob ne),
cea ne cnangefien non pus,
donc rien ne sert de couper le
jiLau centre PouraLlerraccorder
tols lesfi s, si en taitcea ne
changeriende touieslaçon

cof/-MENrFA'F-

Pour construirevotre ba un, je
vousconseied ut iserdu BG'
I de bonnequalilé.Vousaurez
de
besoind une douzarne
piedsde câblepourconsùulre
le modèe décritpllrsbas.
Remarquezque le nombre de
un nombre
mmanquablemeni
impaî sivous desirezque e
centre(entræ),et es deux
exlrémlés (sortes) so ent du
côlé opposé de â bob ne clelil.

I faul donc laisser e fi du côlé
gauchecontinLrer
et enrouler
sû unelormeen plâstiqueiei
que lne bouleie d'ea! de iave
Noiez aussi que le fi du centrc
ou tout autrePro{lulidonl le
d un côlé de la bobinen est
pâsconnecté,ceclest normâ1, côntenant peut serv r a cel
usage,ei dont le diamètreest
ei I nous PermetPar le ta I
.l envron 5 Polces.Lâltre
mêmede fabriquernotre
molté de la bob ne est un fl de
pel t enginsansavor
ingénieux
mêmelongueurdonl on a
dejont de soudures,ou de
soudéle b ndage6hield)sur e

La longueurexactedu li de la
bobineesi peu lmportant
r-il LauteulAG4R,
sembLe
semble dîe que ce n est pâs
irnportânt,car ce genre de
transformateurpossêde une
très la€e bandepâssanle.
Cec dit ilsuggèredes
longueursd un peuplusd€ dix
pieds Les tesis qu' I a iait avec
un " grd dlp meler", co'ffr
menlses dires,Parexemple
leslecturesd impédance
vareni de 05 à 50 Ohmsde 2A
Mhzà 3.5 Mhz.
L eT O Sv a r l ee n l r el : 1 à 1 : 1 . 3
pources trequences.
Doncrlen
poul ce quresl des
de ditfrcile
ajustemenis.Laissezâ||ervolre
imaginalLon
et pensezque |e
tout sera exposé aux intempéreset au froid Doncle plus
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cÂBLEcoAXtAL
ENTREENONBALAN

Commentcelaesl i possibe?
Je dos direqu'autout dèbul
j a i d Û l i r ee t r ei r cL a r t c e
originasanspoû aLriant
comprendrecommenlétai
possble cleréaliser
ce tour de
lorce Pus, unjourou ilfaisaii
un tempsraoreuxeI quep
raclarsriron gazon en pensafi
à ce paragraphequ me hantâit
jours, LA
depus plLrseurs
LUMERES,ESTALLU[,,IEE.

LECONDUCTEUR
N'E9TPAS
CENTBAL
UTILISE

du flde gaucheen
bLindage
en evanlun æu de la gainede
Le transformateurd€crit ici esi
en fait une adaplalion du balun
expérmentépar la cornpagnie
COLLNSdont lesdélâilsont
pub cationde cettecompagne
en 1959.(aende nouveausous

pardes
venontrecompenses
encore
rapponsdesrgnaux
meileurs.Adani vousdireque
personellement
59+...,
i ai
quece n était
iouloulsperLsé
pasâssezà mongorl't.
A bientôl
Robert
VE2BNC
n b. cel artice contmt des
pubiÈesdâns
iniormaiions
QST

jl:Ë#ffirv@
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PREVISIONS
IONOSPHÊRIQUES

Voicile tableaudesprévisions
quinousesl
ionosphâiques
envoyépar MonseurJacques
d Avignon.Preneznoiequece
tabeauserapubié dans
châquenurnérode la revueann
quevouspuissiezconnaiireà
l'avancelesmeilleues
conditionsde prcpagalion,

lacquesd'AviSnon
965LincolnDnve
Kngtton, on
K7M 423
Rev€ndeur
d€ "pS,APS,
logcielde prévisonsionosphériques.
monitot@tiestone.kosone.com téI:(613)63+1s19

FREQUENCES
MAXIMALES
UTtLtSABt
ES (MHz).
'UTC'

2l

' VERS'

a

ù

ocToBREtgg6
12

b

15

l3
It

21
12

É

É

0

a
r5

NOVEMBRE
1998
E

11

Ê
15

rô

pBÉvsroNsPRÉPARÉES
pARI JAceuEsD'AV|GNoN,
vÊ3vtA

J 6fifilG]ÉiT

.,'.l*:'"

,.'rr::$itlustrieCanada
lNDUsrRrE
CaNAoAEf sEs

l*l

#'i:5à"

D a n se t u t u r a v o o n t é
Afind asslrerun meieur
d nduslrieCana.laest
seryiceà sa clientàe,en
évaueeurscompélences,
Leur d'accorderdavantagede
partculierdanslesr€gons
responsabilés aux âssoc asêreuxel leure,rgagemenl
siluéesà bonned stancede
l|ons
represenlant
la commu
A ns, ilsse sonl engâgésà
sesbureauxde d svcis,
naulé des radioamâleurset par
adminlsireresexamensde
hduslrieCanadaa conféà
e fail mêmeaux examnaleurs
justeel impâdiale.
Jaçon
De
dest ersle mândatde faire
clélegués À cel efiet, ndustrie
subrresexamens
de comÉ'
Canadaest à é aborerun
examinâteurs
délegués
esi
prolocoled'enlenteavec
t€nceenrado. lviseenpace réévauétousles2 ans
'associat
depuis
déjàquelques
anne€s,
on natronae des
cette niiallvea pemis
radioamateurs
{RAC) Cetle
PAoGRAMME
DEVÊBIF
cAToN
d accroirel âccèsà nos
assoc
at
on
aurait
comme
Tousles bureaLr\de distr cl
seMcesd examens.Pourles
nanclatcladministrer
le
d lnduslrleCânâdaeffectuent
programme
il est mainlenant
candidats,
d
exênen
el
réguièremedun contrôede
possibe de subirlesexamens qua iié du lravailetrectuépar a
d indlcalis clappe. ndustre
régLernentâires
avecplusde
Canadâagiraità ôe moment
lesexamnâteursdéegués.Ce
latillde ei moinsde strcss:par contrÔlede qualié s ejteclue
uniqLremenlà titrc cleqestion
exemplele soiret la lin de
au niveâude lavâicalon de a
prèsde leurdomcile, coffection, de I erâcl tude des
semaine,
avecdesgenset dansdes
NOSYEUX,NOSOBELLES,
nicrmalons conlenuessur les
lieuxqullsconnaissent
(ce
fomula res comp éiés
sont
(inslrucleurs,
sâllescleclasses). ces rormulares q'r seùent à
Lesexamnaleùrsdé égués
sonl des représentanis
l ém ssion d|] ceirifcat de
Lesexaminaieurs
délégués
d lndlste Canaclaer sont
rad oamateur),de sonclaqes
pourle seryiceradioamateur
dlsséminéspartout clansle
auprès de â cl entèleei par
territo
re. DansleLrrentourage
vsltes
des
sur
les
elx
o!
se
inslructeurs
de cêtteaciivlé
is voe.rice qu se pâssedans
maisavanttout,ilssonides
le domainede lâ radiocom
râdioarnalelrs
chevonnés. ls
municaton,rs entendeniles
doivenlrencontrer
desnormes
commen€rcsdes gensaLrtoLrr
strlctesde élection oir on
d eux ei is transmeltent
au
publc des nromalons en
provenance
de notreMinstère.
EX,.MINATEUFS
oËLËGUËs

Les examens qu ils adrnins
lrentcondusentà l émisson
d'un cerlifrcatoffc el de com
Petenceém s par Induslde
Canada. Les exâminateurs
déleguê, tout commeles
insp€cieursradio rlu N4inlstàe
doiventioui faireain d év ter
es possiblilésclejiaudeou
d usurpâtion
d'identté Ans
lorsqu's se présenlenl
à une
sesslondexamen, es
cand dals do veni s altendreà
ce que leur denillésojl
syslématquemenlvérîée.
En conclusion,
mêmesi
nduslrleCanadaprocede
toujôlrs à 'émisslondes
ceflfcats, es exâr. naieurs
déleguéssonl devenusdes
pârtenares de tolte prcmière
mpodanceciansla preslalon
oe noûe prograrnrneoe cer
i rcaiion des opéraleLrrsrad o
et nouslenonsà es remercier
Horol.l Camichael
Inlpecteur.le la ra.lio
Autarisation et eaatnens
Burcau deDistrict de Québec
Spcctrc, Technolagiesde
l'infanndtioat PrcàuiLs.le

Radicr
Anecd.otes
LEsERVtcE
NAVAL
caNADtEN
1912
Suiteauxdécouvertes
et
progrè réalisesdansla
léégraphie
sanslldepuisle
dèbL]ldu 20esiàle, le s€cteur
destélâ:ommuncatons
marilimes
aconnu,en l9O8
1912,undévdopæment
phénornénal
au Canada.
C€cieû comrnerésultai
l élablissement
d'unem! lltude
radomarlimesayantcornme
objeclifd assurerla sécuritéde
la ve en merd uneiaçon

.::t:3:ar

laqi

Ên mêmetemps ce nouveau
moyen révolutionnateaccor
dait une protecl on accrue âLÏ
biensmaiéries de lout
Iensembede a navigation
sur
mer ou qu en relevail.

Brunswck, en Nouvele

Lân r912 vt la regioncles
GranclsLacsêùe muniede T1
ques
statons radiotélégraph
marUmes.Ellescommençaenl
Sû a côteouest,au Pacilique, à est par a v le de Kingsion
une chaînede neù slat ons
en Ontaio,pourcréerLrne
v r e n l e j o u re n 1 9 1 I 1 9 1 2 .
chaineconl nue eiusqu'à a
Sur a côteesi, à lAilaniique
et slr le littoraldu TleuveSa nl
I exlrémitéouest d! lac
Laurenipas molnsde 22
SuF,érieur
stal ons étaienl en opératon ou
Toutesces châinesde
sur e poini de êùe. Ellesse
stat ons rad o serurenl à:
s iuèrent à N4ontréâ, Tros
a) perrnetireaux cap ta nes de
Rivères,Ouébec Po nle'aùbateauxde conrnruniquer
avec
Père,Grosse le, FarnePo nl
a lerre lerme avec leurs
ClarkeCity,Healh Po nt et
proprétareso! eursagences
HarrlnglonHarbour Les autres
mariimes,ansi que polrr
se sLluèrentau Nolveau
communquerâvec es ports

æûvsepr€mbre
1se6

qu is qu ilaientou ceuxvers
esquesilsse drgeaient.
b) d oirr r aux passagersde
nav res les mêmespriv èqesi
c) d accorder!n rnoyende
communication
beaucoupplus
rapi'ie comparéà a lenteLf
des seruces oT{er1s
sur les
Tes iLrent les muliiples
avan€gesqle connur e
setuicenavacanadienau
clébutclu s ec e, ioui ceci grâce
à la découverte
de Monsieur
Mile ios r.erci,Guglie|mo.
73, CIatuIe VE2ZZ
Soutce:
Le S$nat,iuin 1996

#ffihe

côtière

LEscENtFEsDESEÂvIcÉs
DE
CoMMUNtcaIoNs
Êt oE
TRAFrc[,laRmMEs(SCTM)
(Partê20

Lâ GCCefieclue,à l'aidede
navresds R & S spécialisés,
desPatrouilles
dansleszorcs
clêpéchecomri€rcial€s,
récréatvesst âutresou
La rc.herche
(R
et le sauvetase
I actvitémaritirneest int€nse.
& S/ SAx)daîs lesaut
D€ætitêsembarcations
pourlâ B & S êt
spéciâlisé€s
chargéesdssopââtionsâu
niveaulocalsontstationnées
C'6stau ministère
clela
ou
Délgls€nâtional€(i4DN/ DND) de façonsalsonnière
p€rmanenle
âLx€îdroits
qu'ilincombed6 foumirlæ
ssvica9d€R&Sdansl€s
€âuxCanadlênnos
€t d€ foumir Burinet Burgeo(t N.),
cl€saâonefrdêR&Sport
Loulsbourg,
ClafkbHârbour,
Int€^€alklorsq.i'uninciclent
Bickerton,
Sambro,Westporl
êt Portlvlouton(N.E.),
0.i.B.),
Lâ GardeCôlièr€Canadi€nnê Shippagan
souris(l.PE.),
(GCC)coordonnêl€sopéraC€p-aux-M€ules,
Rivière-aux
lionsd€ssêrvicêsde R & S
Benards,Tadoussac
et Ouéb€c
dsnsl€s€auxCanadiennes
en
(oc)
coopératlon
av€cle MDNet
dl€ foumitdesr€ssources
d€ R Klngston,Cobourg,PortWêlt6r,
& S mari|irfi€s
dansdes
PortDo!€r,Anh€rstburg,
enchoits
slratégiques.
Gadeich,Tob€rnoryMeaford
D€sC€ntresclêCaordination andThundgrBay(Ol.t)
(CCS/ RCC)
du Sauvetage
Tofno,Barnfeld,PortHarù,
sontopérésà Vicloda,(C.B.),
F.€nchCre€k,Kitsilano,
Powêl
Trsnton,(ON)erHâtifax,
(N.É.). Rivêr,Pince Rupêrt.Gangosel
DssC€nfes Sæondair€s
de
Sealslând(C.B-).
S€wetag6Mùitjn|e(CSSI.4
/
de
MRSC)sart opérê à Québec, D€petitesembarcations
R&S,de5à7pi€dsde
QCêt St-John's,T N. Ces
cenlæssontopérés24 h€ur€s longuow,opèrentenlrela mirnaiei le débutd€ s€ptembre
de la
Parjourpardu personnel
dars lessecteursâchalandés.
GCC.
L€urportd'attachepeutvader
entoncliondesodgencos
d e)qcloitalion
et du lrâîc.
Leflectifde c€sp€tiles
embarcâlions
dê B & S sont
desétudianl(e)s
du niveau
quiont reçula
universitajre
pâr la
brnalion pr€alable
GardeCôtiàe.

LESERV|oE
AuxruatRE
CÀNAo|EN
oESauvËTAGE
MaÊmME(SACSN,I)
Le SACST\,4
€st un organismê
quirass€mble
enviroo3600
volontaires
ei 130Onavireset
donlle rôleconsisleà prèter
mainfon€à b carde Côtièr€
Canadiennê
clansle cadrede
mlssionscl€redlercheei
sauvetage
mariurn€s.
Des
unitéscluSACSMsont
staiÉnné€ssur la côteesl,
dansle golfeet le iewê St,
Laur€nl,lesGrândsL.æs,le lac
Wnnip€get sur la cô16ouest.

Le rés€auclecent€ scTM est
chârgéde surveitter
toutesl€s
tréquenc€smarllimosde
détrssse(\ôle 16, 1s6,8MHz,
5OOKHzêt 21a2KHz).Si un
inciclentds détressesurvi6nt,il
assurerala coordlnation
entre
le CCSI/CSSIVI
st le ou tes

Cleûof,tCha and OE3 OFI)

Le C130
Une vâleurinégaléesur le marché,
maintenantdisponibleau Canada.
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a Puissance
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5W
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indusifi el et gouvernemental
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Spécifications:
' Menu d'aide à roulenênt

. Controleset allichage
Vol./Brutt
. Recherchede tonalité
, Afridrage de voltage
. RêcepttonAM aviation
. 120 canaux de némoirc
(80 atphanunénques)

MH29A2
. Fanclions de clonage
. 5 niveaux de puissânce
. Sysf me do m€ssage

Le FT50R est conçu pout des stanc!ârcls arc gta(E
connêrcial êt esl /e seu/ PotTatif Amateur deux bandès
awc unê cote MIL-S|Da1o.En plus, Le FT5oRest le prenier
à inclure un 'Digitâl Caded Squelch"(DCS) , une audto fone
et la plusgnnd'2plagede rccaptionpetuise. Lê FT50Rest le plus
pelitcleuxbandes5W a gêncleréception,à prixraisonnabte,
sinpte
à utilbêa ayanl toutes /es fonctiors qûe vaus dèsnez!
À YOTRf, SERVICE:

Le portàtif deux bândes FT51R établra le standard pour lès
tadios futurs. Le plus petit au monde inclu le plus grand clavier
ittuniné. Des écinor,iseurs de ba ene sont inclus en RXITX
paur une neilleurc du.ée cle vie. Nouvele technologie FET
perme! 2W.@ 4.8U
(5w
@ 9.6V).Les conti
surctions possibles V+U U+U, U+U et le spect.ascope (MC)
exclusifsen lonl le neileur Doftatifdeux bandesdars sa c/assel
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