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DE RAC

U.S.A.: LA FÊGLEMENTAIION SUB
LESTRANSTi SSTONS
COMMERCIALESÂ CHANGE

Le règlementelion qui inlerdisait
toules les transmissions ê nalure
commerciales sur les lréquences
râdioamâteurs aux Êtâts-trnis âété
changée en seplembre 1993.

Hislodquemenl les amateurs étaient
restreints aux communications
cl'urgenc€, techniques el non-
comrnerciales. Agissanl sur la
demânde de la communauté
radioamateur, le FCC accordait
d'âssouplir le contenu des règlements
sur les communacaiions.

Cerlaines communicâtions râdio qui
étâjent iùsqLr'à présent ,ournies par
cles services radio sont mâintenânl
permises à I'inlérieur cle cenajnes
restrictions. Selon le bulletin deWsYl,
le FCC aAâblicenâjnes questions
préelables donl les radio amâleurs
cbvronl se servir âvânl cle décider si
oui ou non ils peuvenl trânsmetlre
certaines communicâlions ces
queslions sont les suivântes:'l - Les communicalions sont-elles

laites noyennânl une locâlion ou
une compenselion linencière?

2' Ési-c€ que I'opérelêur conlrôlanl la
stalion ou son employeur onl un
inlérét pécunie. dans cette

3 Cette communication esLelle
spécitiquemenl prohibee?

Les cûmmunicalions sÉcitiquemeni
p.ohiÉes sonl:

1- La musique (exceplé la musique
acciclenlelle provenanl de la
nevetle spâliale),

2- Les communicâtions lacililanl un
aclecriminel,

3- Les messages codés ou

+ Les mols ou langage obscènes
ou incliécenls,

5- Les messeges, signâu ou
iclenliticalion lâux ou desliflés à
lromper.

Les oFÉraleurs canadiens en visite
aux U.S A devraieni connailre ces
nouvelles règles cbnl lâdesciplion
clmplèle esl disponible euprès du
FCC.

LÊSÊM|Ss|oNS O'�UN
RADOAMATEUR DÊRANGENTSES
votslNs

D'âprès un ânicle pâru récehmenl
dans le ̂ l/ar?f,c City Press lel que
rapporté parW5Yl, un radioamaleur
du New Jers€y lail lace à des
accusations d'inlrusion causanl un
grand slress émolionel, une nuisanc€
conlinuelleel une incurcion dâns levae
pdvée de ses voisins en ne respectânt
pas les lois de zonage.

D'âprès ses voisins, le signalS00W
du radioamaleur 'passe' dans leur
équip€ment électronique, même leur
téléphone et la sonnelte de lâ porte el
celâquolidiennemenl lts prétenclenl
que I'amaleur ne détient pas de
licence qui lui pemetle des inlrocfuire
physiquement ou électroniquernenl
dans leurdomicale el ils le poursuivenl
en clonmages pour 100,0005.

Ce cas, d'après cet âriicle, pourrail
créerun préédent Ce serall
probâblement le premiè€ cause
d intedérence éleclronique porlée
devanl leslribunaux sur le principe de
I'inlrusion électronique el d'intrusion

Le FCC a inspecté la slation en
question en 1990 ei a conclu que cetle
slalion est tout à lail conforme à lâ
règlementâtion Le FCC esld'avis que
le prouème paovienl de léquipemenl
clu voisinage. lls alfirment qr'iln âpas
été prolégé convenablemenl lors de la
tabricalion en usane.

Les voisins voient les choses tout
âLltremenl el âimerâienl qu'on passe
une loi qui rendrait responsable celui
qu ilspensentèl|e le responsable le
radioamateur - alin qu'ilnelasse plus
d inlerférences ou d'inlrusions qui
dérangent leur vie pivée.

LES ÊMTSS|ONSOU
INTERFÉRENCES RADIO ET voTRE
AUTOi||OBILE=OANGER

Presque lous les véhicules
modernes sonl maintenant dotés de
composanls éleclroniques, fiÉme les
dussimples M itsLlbishi tajl sâvoir que
pour une raclio âllenljusqu à 10 Wde
son,e les exigences d'une installâtion
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spéciale minimâle su ivantes sonl

- Ne failes pas suivrê le til de
l'ânlenne en parallèle avec
I'harnachemenl des lils du véhiculel
les tils devraienl se croiserà90
oegres.

- Le fil de I antenne dêvrait avoir une
bonne gaine de prolection et cette
gejne devrâjl èùe lnise à laterre de
laçon appropriée.

- L'installalion radio dewâit étre isolée
evec son propfe hamacherent.
N'inlégrêz pas le lilage radio evec le
lilage dè l'âuto

- Installez l'unité raclio eussiloin que
possible des unilés de contrôle

- L anlenne, la radio ellè-méme etle
câble devraienl être fermement mis à
la masse du véhicule

Milsubishi ne recommande pas
qu une radio d une sortie plus haule
que 10 Wso,t instâllée dans ses
véhicules Sitelest l€ cas, laradioet
le câble devraient ètre solidement mis
à la masse avec le châssis du

Cet avis a é1é donné après qu'un
sérieux problème d'jnlerlérences soil
survenu avec u ne Toyota Camry 1 992
et relaté dans un article du bulletin de
I'Association des lrânsmissions redio
de Nouvelle Zélande.

INTERDICTION DE CERTAINS
AALAYEURSO'ONOES?

Selon le bullelin du club râdio
amateur de la pénansule du Niâgara, il
existerait à Induslrie Canadaun
document étudianl I'avenir des
balayeurs d ondes. Selon ceclub,le
Gouvernemenl du Canada s€
prépaferajt à ouvrar un débat public sur
les âvânlages et incrnvénienls
entourant I jnterdiclion possible des
bâlâyeurs d ondes qui peuvent capler
lesconversations sw les téléphones

La dale pour soumetlre les
commentâires esl déjà passée, mais
cles copies du documenl soumis pour
discussions peuvenl élre obl€nus



gretu itement de: Services
d inf ormelions, Dépârtement de
lrndustrie,300 rue Slater, otawa
Ontario, K1A 0C8, léléphone (613)
990-4900

DEs ÉcourEURs DEBALAYEUaS
D'ONDESANGLAIs... SE FONT
AVOIB!

ll n esl pas illégalen Angleterre
d écoulerla policesur un balayeur
d ondes cependantilesl llégalde
prendre des actions suile à une
nlolllr alion enlendue sur les
lréquences de lapolice En Anglelerre,
lesécouleursde balayeurs d ondes
sonlconsidérés. . comme des
oFÉrateurs de slalion radio a,naleur.

Lorsd'une récente oÉralion piège,
1â police à émis delâusses
inlormations qui onl résullé dans de
nomoteusesaccusalons

Dans Iune de ces émissons ilélail
indrqué que des exlra terreslres
venaienl d alternr daris evors nage
Dans une aulre émrssion il y élal
indiqué quede Iargenl venall dètre
lrouvé en grande quentilé dens un
bois. Lorsque les écouteu rs indiscrels
sonl ârivés surles lieux ils onl fail
l'objel d'une accusalion

La policedu sud du Yorkshire à mis
en place I orÉralion 'l\,larconr' après
avorr suspeclé que des cn minels
prolitajent d'inf ormalions glânées sur

Ces nouvelles ont été trânsrn ises
pâr l'âgence Reuter el reprises dans le

AUTORISATIONS RADIO AMATEUR
RÉVOOUÉES

VANCOU VER 1 I J anvie r 1 994
Communiqué de lnduslrie Canada

La licencede slallon râdio et le
ceniical amateur d opérateur radio de
Pierre Joseph Souâillârd v en nenl
d'êlre révoqués per lndustie Canada
âprès qu'une enquéte menée par des
nspecleursde larado âl révé é
qu une autre personne sélail
présenlée aux examens aux leu el
plâce de l\,lonsieur Souaillard.

Monsieur Hâl Hickey, directeurde la
gest|on du spectre pourle bureau de

Lower i,lânland de lndustne Canada,
aindiqué que des âccusations onl été
porlées conlre M Souaiilard en vedu
de la loisur laradio.

Une enquête menée par Indusùie
Canada aégalemenl révélé que À,1
Souaillârd avâil intertéré avec des
cornmunications radio amaleurs,
modllié ses appareils râdio pour
lransmetlre sur les lréquences de
police et interléré âvec des
commun cations de la police

Selon À,4. Hickey lâ suspensron de la
licence etdu cenil cal esl la peine
généràernenl appliquée lors d une
première inlract on pouf Iune des
accusatrons ci-dessus, mais {e fail que
autanl d'inlractions âent été commises
par l\4 Souaillardjuslrfie a révocâlion
complele

l\,4onseur Hickey a égalemenl
lndiqué que lapersonne quiest
suspeclée d avoir passé lexamen àla
plâce de M Souar llard iait égâlemenl
Iobjeld 'une enquêle en vue de
possibles accusâlions en verlu de lâ

DES PUCES MOINS CHERES
De West Lnk Repart

Larécente mise en production de
résine d époxy parlacompagnie
chimique Sum lomo vafàre
prochainement apparaitre sur le
marché des circuils intégrés moins
chers Cette résine spéciale est
nécésseire dêns laproducuon de
crrcuils inlégrés de ftrémoire Les
experts pensenl que cetle m seen
produclion va rnettre lin àlapénurie
de circuits de mémorre acluellement
observée dans le rnonde

La produclon ava I élé lnlerrompue
lélé dernieren raison d une explosion
dans larr1ânuiaclure une autre
compagn e japonâise sÉcialisée dans
les produ is chimiques Nippon
Kayaku a lat savoir que sa nouvelle
usine de produclion de résrneseràl
prochainemenl construite, et produilail
a résine deslinée àun m cro-
processeur de type DRA[, de 16
l\,{egab},les

De RAQI

USA: INDICATIFS PERSONNALISËS
En décembre, le FCC a proposé de

donner aux amateurs la possibilité de
chors r leurs propres indicatils el
depu|s un nouveau syslème de
procédures aélé nas en place à la
Commisson du bureau privé de la
rad o Pour I oblention de ces indicalils
de plaques de lanlaisie les amateurs
devronl remplrr un lormulaire et payer
des irais pour réservercel indicalI
orsqu ilest disponible

Le FCC mentionne que asélection
d un indicelit pârun nouvel amaleur
n esl pas encorefaisable mâis laisse
celle queslion ouvene pourde lutures
discussrons Le nouveau syslème
aulomalisé devrarl évenluellemenl
permettre aux indrvrdus d avo rla
poss brlilé deconsullerle liste des
indical fs drsponrbles elégâlemenl de
làre leurdemande de icence par
moyen éleclronique.

de 73 Amateu Radio Today, mats'94

USA: EXAMINATEURS RELEVES DE
LEURSFONCTIONS

Le FCC a suspendu Iaccréditation
de plusieurs examinaleurs du sud de
laCalilornie après3 mois d enquéle.
La Commission e alssiinvâlidé les
I cences amaleurs des exâmens
supéneurs de 21 peBonnes Les
sessionsd exarnens en qjeslion ont
eu lieu dans lârégion de Los Angeles
enjuln et aoûl 93

Les déta ls que nous possédons
pour le mornent sont encore irnprécis,
màs ilse pourrail que Ienquéle soil
portée à laconnassance du
Déparlement de laJusl ce pour une
luture enquêle Si e Département de
lâ Justrce deval en veniràponerdes
âccusations de traudes, plusieurs
personnes devronl payer de lourdes
amendes o! aller en prison

de 73 Amateur Radio Today, maÊ'94
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1 ' E c o u t e Monde...

n lt4onde à l'Ecoute
WÆ\ PAO{JÊTIE, VE2ID

LTDENTIFICATION
DESSTATIONS

:

La oluoart des rediodilluseurs
ém6ttent un signal d idenllficalion
permetlant cle les reconnailre
tâcilement. Généralement, ce signal
est ioué pendânt au rnoins cinq
minules avênt le début d une émissaon.

ll est intéressenl clécouler
atlenlivemenl ces signaux parce qu ils
retlèlent difiérenls espects du pays
d'origine. L'hymne nalionâl en esl un
exemple et c'esl le cæ pour Badio
Canada lnlernationâl et Radio Monte
Câio. Une autrelome d'identirication
sonore esl reDrésentêe Dar la dillusion
de chents Dâlriotiaues tels ceux cle
Râdio Pyongyang âvec'l hymne du
Générel Kim llSung". D'autres
emdoienl des chants lolkloriques
comme le "Kazo€-uta' cle Redio
Japon, le 'Luegid vo Bârg undtâl'de
Radio Suisse Inlemalional, ou encore
le'M€rck toch hoe slerck' de Redio
Netherland aux Pals-Bas. Ensuile, les
chants clbiseâux accompagnent ou

remplecent quelquelors la musique
dont le Bokmakierie de CanalAlrique
(ex R.S.A.), le Kookaburfade Radio
Austraiae ou cles oiseaux volants non
identi{iê (OVNI) de RedioSanaau
Yêmen el de lâ FAI en ltalie.

Avec lachule de certains régimes
en Europê de I Esl, les changemenls
se sont reflétés aussidafls l6s
ânnonces et I'idenlificâlion des
stâtions. Ainsi, Radio Prague en
Tchécoslovequie a remplaé un chant
révoluionnàre par un arrangement
musicâl de la Symphonie No.g de
Dvorak. De plus, Radio Vjlnius
s'idenlifie comrne étanl la Bépublique
Ljthuanienne plulôl que lâ République
Socialiste Soviélique de Liluanie. Par
conséquenl, le signâl d'identilication
d'une station esl étroitement relié à sa
situalion polilique intemationale

En se tamiliarisant avec ces
signeux, ildevient possible de repérer
les stâlions malgré des changements
sr.ibits cle lréquences ou lors
d émissionsdiflusées dans une langue
êtrangere

5r.r! i'rtat r! ,..r!i J./trÈ:t,Ji r,:\\t!

LES ONDES COURTES PRENNENT
LE CHEMIN DE L'ECOLE

Cerlains enseignânts ont pris
I iniïative d'uliliser un récepieur ondes
courtes dans leurs classes. C'est le
ces de NeilCarleton, un enseignant au
nrveau êlémentaire àAlmonte en
Onlario. llad âilleurs pour prqet de
développer un réseau intemational
d'enseignânls qui se servirajenl des
ondes counes pour leurs clâsses de
géographie, d'éludes socialeset bien
d auires sujels Après tout, l'écoule
d émissions en provenance de pays
qui sonl à l'étude ne lait qu'accroltrê
I'inlérêl desjeuneslout en leur lavranl
des intormal ons plus d actualaté que
ce qu ils peuvenl retrouver dans leurs

NDI.È
Une expéience similaire en

râclioamateu s est déroulée à la
pyl yv ale nte Mon t- B I e u al ens
I'Oulaoueis. Voir fs cle de Monic
Melançpû, VE2AJK à Iâ chîonique

C est en ce sens que en 1993
I' As so ct ali on provi n c i al e B AQ l a f ait
paryeni, gtduitenent à tous les
prcfesseuts + scienêes de le $ol/ince
le liwe "Une Ecole Râdioâclive' Ce
livre e pour bû de fairc inléget la
,adio âmeleur et l'écgute des ondes
counes alans ]a malièrc enseignée au

\'/3 féwier - maÊ 94
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NOUVELLESDIVERSES
:

AUSlRALIE: L'A.B.C. N'ÉI\4ET PLUS
- Les deux stetions locâles de

l'Ausvâlian Broadcesling
Coryofaiion (ABC)en ondes courtes
àWeneroo ei Baid Hilis onl cessé
leurs émissionsen décembre Elles
avatenl é1é mrses en servrceTors de
la ?guerre mondiale.

AWR-RADtoEN RÉPUBLtouE
SLOVAOUE

La stalion religieuse Advenlisl world
Radio ell€ctue des essais depuis le
Sjanvier 1994 à parlit d'un nouveau
relais en République Slovaque. Le
site comprend deux émetleurs de
250 kW silués à Rimâvsaka Sobola.
La programmâlion régulière
clébutere vers le 27 mâs. Les
émissions seront dillusées
principâlemenl versI Inde I Alrique
l Europe el le l\,4oyeno enl.

CONCOURSCW
- Le Canadien lnternational DX Club a

organiséen seplembre dem|ef un
conclu |s d'écoule d émissions en
Morse pour les âdeptes de stations
ulililaires. Le gænant, Jean Paul
Leblarrc, esl un militàrequjé1à1
basé à Lahr en Allemagne lors du
concours qui s est déroulé pendanl
lout le mois ll a caplé 147 stalions
de 66 pâys ditlérents

EXPLOSION DU MSSABAH
- Le nevire qui avâil âccueilli àson

bord l'émetteur clândestin "Radio

New York Inlemational" avolé en
éclâl à Boston le 24 seplembre 1 993
à 18h40 sous les yeux de milliers de
cu eux qui attendà ent le momenl
de la mise à leu d une bombe
composé de 30 livres d explosifs
reliés à500 gallons de gazoline L€
nevire avait élé acheté par la l\,le1rc
Goldwin-[/ ayer pour ligurer cians un
lilm intitùlé'Blown Awây' evec Jelf
Eridges comme acleur pdncipâl

LES CASOUES BLEUS EN SOIVIALIE

cemp des Ctsq@s Bleus allenan.ls ù

- Depuis âotl 1993, les émlssions de
radio et de lélévision de laDeutsche
Welle diltusées parle satell e
lnlelsal60l peuvent être câptêes
grâce à une antenne pârâbolique de
3,60 m inslallée dans le campdes
casques bleus âlemânds àBelel
Huen en Somale. Le projet ini l ia lde
drtfuser par câble n apu êlre réalisé,
les dislances à Iintéreur du câmp
étafl trop grmdes. Les émtsstons
sont donc rediliusées dans le camp
par un émetteur de TV et Fl\,'l Les
soldals se réunissenl lous lessotrs
pour écouler les érnissD ns en
provenance de leur pays nalal.

BÊCHERCHEDÉSESPEREI\,IENT
AUDITEURSFRANCOPHONES
- Râdio Slovaquie réclame des lettres

de ses audileurs francophones.
voici la gille'horàre des ses
émissions en lrançals
2030 TU sur5915,7345
et 9440 kHz vers l'Europe
0200 TIJ sur 5930, 7310
e19810 kHz vers le Ceneda

Leut eoresse:
Badio SlovaquÊ Internationâle
(service îrânçajs)
Mytna 1 , Brâtisiava 81 290
Slovâquie

UNE P'TITE NOUVELLE:
FADIO DNIESTR INTEBNATIONAL
- La République âuloproclamée du

Dniestr (ou Transnistde) possède
manlenant un service erlérieur Elle
aélé câptée en anglas enlre 0330
et oz!)0 TU sur7105 kHz Voicison

Radio Dniestr Inlernational
u lilsa "25ogo Oklyabria' No 45
R 600
Tirâspol278 000
PridnestrovskayaBespublika
À,4oldovian Republic on
Pridnestrovia(C.E l.)

Un audilev clè Badit Bu.lapesl fan s

Ssl/!ç!È
BudâEsr rnlomalbnâ|. gâdio audap€sl
En diÉct de colooné. Dêul$he welle

!!!pE club d ond6 coùnes dù auôbêc

!b!æ!!gr. cro)(, ianlld 1 s94

!b!i!9!!t4f!4gi Gtwæ Enlelphs. )ànv 1994
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BRICOLONS
Ui'I PREAMPLIFICATEUF

ET UN FILTRE CW POUB LE RX{)
En vous réléranlà lâligure 1, vous

verrez que Iessenlieldu circuil esl
conslruil avec des circuils intégrés de
type amplificateur opéralionnel J ai
nommé ces circuits intégrés U11 et
U12 alin d éliminertoute conlusion
avec les deuxcircuils intég.és du Rx-
a0 originâl qui élâienl nommés lCl el
tc2.

Les ampliiicaleurs oÉrationnels
lonctionnenl habiluellemenl avec des
alimenlalions bipolaires, par exemple
+9 V et-9 V. Commeje voulâjs éviter
de rajouter une deuxième pile dâns
nolre .écÊpleur, j â plutôt oplé pour un
subterluge, atin de rajre croire aux
amplif icateurs que l'âlimentalion étail
bipolaire, en créânt une lension de
rélérencede4,5 V. Cete tension de
référence esl créée par un diviseur de
tension tormé par les résislances Bg el
R10, el esl màntenue fillrée par les
conclensaleurs C6 et C7 Elle est
appliquée aux entées {+) des
amplilicateurs opérâtionnels. De cette
laçon, quand on applique+9 Volls àla
broche (V+) des amplis opéralionnels,
etque Ion mel àla masse leur broche
(V-), c'est comme si I'on âppliquâil
+4,5 V et -4,5V par repporl à nolre
lension de rélérence

Le premier des nouveaux venus,
u11, estde lype 741 el esl monté en
mode d âmplif icalion linéâire
convenlionnel. Le gein enlension d'un
lelmonlage nous esl donné par
l équâtion suivante:

P)
A v  -  - : =

R1
Le signe C)veul direque laso.lie

serainversée, c eslàdire hors phâse
de 140.pâr râpporl àl'enlrée. Cegâjn
âélé choasipour êlre à son maximum
avânl que Iensemble du projet
n exhibe un componemenl d instabrlilé
Avec les résislences suggérées, le
gain en tension serade 3,8, ce qua
donne 11,8 dB environ. L'enlrée du
préampliticaleur, (lN), provjent de lâ
sonie du NE-602, lelque menlionné.

t
80
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lnlroduclion

Le p{ojet Bx-80, récepleur à
conversaon clirecle pour lâ bancle de 80
mètres, paru clans la revue RAOI
d oclobre/novembre 1993', semble
âvoirsuscilé un grand d intérêt, du
moins sijen juge par le counier
'packet' que j'ai reçu. Ce n'esl pas
pourmen plaindre, bien au conlraire:
je vous encourage lous àcommenter
les proiels que ie p{opose. En pâssânl,
j'aimerâis iélicirer Bémy, VE2TlT, (14
âns), qui econslruit seul le Bx-m.

S'il lut un colnmentaire consislant,
cep€ndanl, ce lut pour mo demander
des conseib sur lâ réalisalion d'un
préâmplificaleur et d un liltre CW, lel
que je le proposajs dâns mon ârticle
iniliel. A lâ clemende générâle, voicilâ
réâllsalion de cê conc€pt.

a [ ,

*

r}

Le rôle du préâmplilicateur esl
d âmen er le signal audio àun niveau
sutfisânl pour l écoule par haul-
parleur, elors que c€luidu liltre CW,
bien enlendu, esl d améliorer la
pe.formânc€ du récêpleur en mode
CW de iâçon àdaminuerle nombre de
signâux CW supertius (ORÀ,4)que Ion
enlend en mème lemp6 quand la
bande pessenle âppliquée au signal

Dêscridion du circuil
La tolalité du circuil proposésinsère

eu Rx-80 entre lâsortie de lC1, de
lype NE-602, el Ienirée de
l âmplilicateur audio lC2 de type LM-
386 (Relérez'vous iciàlatigure 1 de
I anjcle originall). Cela s'elfectue
tacilement en interceplant le sign al à
I entrée du contrôle de volumeoriginal
du Bx 80, el en redonnantle signalpré
amplifié el lillré àce mème conlrôle de

@) k,n.,. ^"o'sa
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Fiq. 1: shéM du cittuit
Aucun condensaleurde blocage n esl
nécessâire puisque le conclensâleur
C11 du Rx-80 original remplit délà
cette tonction Lâ sonie du
préâmpllJicâteur, àla broche 6 de Ul1,
esl présentée simultanément à I entrée
du iiltre ejnsi qu au plot (O1) de
Iinlerrupleur52 De cetle lâçon,
lorsque cet intenupteur est en posiiaon
BLU, le signal présenlé à
I amplilicaleur de puissance esl celui
qui provient drreclemenl du
préamplilicateur, sânsque ce signal
soit passé par le resle du cùcuit qui
conslitue le iillre cw. Pâr contre,
quand on bescule Iinlerrupteuren
posilion CW on récupère nolre signal
une tois qu ilsoit passé par le filtre,
puisque l'âulre ploi de I inlerrupteur
(O2) esl t'ranché àlâsortie du liltre.

Le fillre CW estcomposéde deux
pôles de iltre actii de lype pâsse'
bânde. Le montage esl assez
convenlionnel, etesi réâlisé avec un
circuii intégré, de type 747, libellé
Ul2 sur leschéma Le 747 esl un
circuii intégré qui comblne deux
ampliiicateurs opérationnels sim laires
au 741 dans une puce de 14 broches3
un des deux poles du lillre esttormé
des composanls B3 àR5, cl el c2
ajnsique Li12â. Ce mème crcuitest
réÉlé âvec les composanls ul2b, R6
à Ra âinsi que C3 elC4, pourlormer le
deuxième pôle du liltre. Avec les
composanls présentés, le gâin lotâl
théorique du lillre, à la lréquence de
résonance, esl de 0 dB êe quilejl le
niveâu audio ne cl€|vrail pas ètre
atleclé quand le récepteur esl
syntonisé exâclement sur le signat
voulu (En pralique, comme le montre
latrgure 2,le lillre exhibe une penede

2 dB à la résonênce). Les composanls
R3 à Ra ainsique C1 àC4 onl ê1é
choisis pour donner une fréquence cl€
résonance du liltre de 800 Hz environ
avec un fâcteurde qualitéO de 5 Une
tréquence de 700 à800 Hzconsltue
la plage de fréquence habiluelle à
lâquelle la m4orjté des âmateurs
aimenl écouler les tonalilés duCW.
Beférez-vous au Hândbook2si vous
désirez approlondir les détails de la
réalisalion d'un lel fillre

Comme le signâl à lâ sonie des
amplilicalêurs opérâlionnels esl
surimposé àune tension conlinue de
4,5 V, il est nécessa re d'utiliser un
condensateur cle blocage; c'esl le rôle
de c5 Nolez que ce clernier esl à lâ
sortie de I'inlerupleur, aiin qu ilpuisse
lajre salonction peu impone si le lillre
est branché ou hors-crrcuit. Faites
aitenl on à le polârité de ce

e@
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Fig. 2: Penùûalrce du fitue

condensâleur: le coté "+' ôit pointer
vèrs le plol central de I'interrupteur52.

Lafigure 2 vous prêsenle, sous
formal graphique, les perlormânces
prdiques du lillre, telles queje les ai
mesurées sur mon prololype.. Comme
vous le conslalerez, le filtre a une
bande-pâssante essez élrorle, et
présenle des perlomances assez
élonnantes pour un cùcuit si peu

Réalisation praiique

Puisqu'iln y arien de vraimenl
crilique dans cecircuit, tous les modes
de monlage sont adequats, et vous
pourrez utliser celui que vous
préiérez. ll est très importanl,
cependânt, d âdhérer aux valeurs
exacles ct€s composanls lels que
sÉciliés. J'à réalisé mon protolype
selon la méthode Wire-Wrap, elja eu

*

Ld protowè du ptéampiilietu

immédiatemeni d'excellents résultals,
le montage de lype point-à-point
soudé devrail âussi étre entièrement
adêqual.

Poufque celâ soil plus lacile
cependanl, j ai conçu un circuit
imprfié pour mon monlâgelinâl lel
que présenté à laligure 3. Ce circuil
mprimé âexactemenl les mèmes
dimensions que celuidu Rx-ao, soit
7,6 x 8,25 cm (3 x 3,25 pouces). Les
qualrelrous de monlages sonl
exaclement en ligne âvec ceux du
circult rmprimé onginal clu Bx-80, ce
qui perrnel de monler les deux circuils
imprimés Iun par dessus Ieutre evec
des espaceurs, réalisant einsiun
monlage lrès propre. (voirles photos)

AucLrn des composanls ne devrâit
étre dillicile àtrouver, chez lollt
délâillânt de pièces électroniques, et le
lolal de le lecture devrâl être de moins
de $10. Je vous conseille d uliliser cles
bases pour les circuitsinlégrê d'une
pad, c'est pius lacilede corriger ses
er€urs quand on monle le circuit
intégré à l envers (ça m est déjà
arrivé), mais en plus, celaprotège les
circuits intégrés de la deslruclion pârla
chaleurlors de la soudure Laiigùre4
vous montre lalocalisation des
composarts sur le crrcuit mprimé
Fajles atlenlion àla polarité des
condensâleu rs électrolytrques Je vous
conseille aussi d'uiliser des
condensaleurs de bonne quafé de
lype polystyrène ou de lype À,4ylar pour
C] àC4 Les perforrnances de votre
lillre ne s en porteronl que mieux
Enlin, n'oubliez pâsde poserles deux
jaffetières aux posilions indiquées par
lalet l reJ.
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Construction mécânique

J aivoulu conserver le bollier
originel c,u Rx-8O sens avoir à y percer
d'zutes lrous, ce qui évitajl d'avoir à
toul démonter le récepleur original atin
d'ellectuer cel ajoul. Cependenl, il
lâilâit âccommoder le nouvel
inlerrupleur52, qui tait lacommulation
enlre le mode BLU et le modeCWl
pour ce faire, i'ai subslitué
I'inlerrupleuroriginal qui contrôlait
Ialimentation par un nouvel
anlerrupteur à deux pôles (SPDT), qui
lajl olfice d interrupteur BLU-CW. Pouf
contrôler l'alimentdion, j'ai enlevé le
polentiomàre originel de 5kO qui
servâjt de conlrôle de volume, elje lui
en aisubstilué un cle la méme valeur,
mejs avec un inlenupleur
d alimeniation intégré. J'âi ensùile
déplacé le lilâge d'âlimenteton 9V en
conséquènce..Je n'â eu âjnsiqu à
ciânger le lellrâge cle I inlerupteur;
nolez que j âppelle marntenanl mon
récepteur, le Rx-80â, le sutfixe',f
élâhl pour arnélioré. Servez-vous dè lâ
ligure 5 pour vous guider à inl€rer ce
nouveeu circuit à volre réc€ptêur, et à
réaliser le câblage final.

Vérif icationa et calibration

lln'y a riên à 4uster dâns ce circuit,
toul le jeu ctes gains el des peramèûes
cle lihralaon se laisanl au niveeu de la
vaieur des composafils choisis; c'esl
pour celâ d'gjlleuË qu'il est p.élérable
d'uliliserdes composanlsde premièrc
qualilé.

Unelois volre circuil monté et càblé,
faites une clernière vériticâtion visuelle
pour vous assurer qu iln y â aucun
court-circuit. Branchez une pile de 9v
el lâncez I'i erruple$ d'êlimentâtion.
Si volre écepteur est brânché à une
bonne anlenne, vous devriez enlendre
le truit stâlique âu lraveF du hâul
parleur. Avec un vollmèlre, mesurez la
tension aux broches 7 de U11 et aux
broches 9 et 13 de U12:celle-ci

devrejl èlre de I Volts, si votre pile est
toujours fraiche l\,,lesurez ensurle lâ
tension aux broches 3 de U11 ansi
qu eux broches 2 et 6 de lJ 1 2: cetle
demière devrâit êlÊ dê 4,5 Volts Le
courânt lotâl liré par le Rx-80a dewâil
êlre enlre 7 el8 mA lel que mesuré
pâJ un milliampèrernèlre en séde avec
labatlerie.

|'nilisation

Avec l'inlerrupteur en position BLU,
vous noterez que le son provenant du
haul-parleur est mântenanl beaucoup
pluslorl (lnéme s'iln esl pâs encore
sutlisanl pour empêchef volre voisin
de palierde dormir. Rappelons-nous
que le Ll!l-386 n'aque 200 mW de
putss,urcê mâxmum, et êncore
seulemeni 100 mW si on veu!
conserver un niveau de dislorsion
âcceplable!) Gardezl'interrupteur
dens cetle position pour faire de
Iécoute sur la portion BLU de labande
80mètres.

Pour opérer en CW, failes d ebord
volre synlonasalion avec I inlenupteur
en position BLU. Quand vous serez
centré sur la station que vous voulez
écouter, lanc€z l'inletrupteur en
position CW si le niveeu de QRM le
commande. Vous nolerez que lefjltre
Cw esl lrès etticace, el qu'ilesl
nécessaire de synloniser partailement
votre récepteur pour que la note du
signâlCW soit âu milieu cb la bende
pæsânle dulillre, pourqu on Ienlende
bien Vous nolerez eussique leliltre
esl très ellicace pourcouper le OBM
Avec quelques minules de pralique,
vous deviendrezrapidement expert(e)
dans la mahiBrlalion de volrc nouveeu
récepteuramélioré.

aulr€6 uçrgeê

Le fillre CW, bâtiâutourde U12,
peul être utilisé tel quel si vous utilisez
un récepteut à ondes courtes d un
autre modèle qui ne possède pas de
lillre CW incorporé. En etlet, il peut
êlre inséréenïe le connecleur"écouleurs' de votre récepleur et une
pajre d'écouteurs. Pour ce tajre,
ass€mblez le circuit imprimé en
omettânt u 1 1 ejnsi qre Rl et R2.
Comme le monte laligure 6 (à la pege
suivanle), servez-vous du poinlOl
comme enlrée, et du poinl 02 comûle
sorlie. LJTlisez des condensateurs de
blocage de 10pF àl'entrée el àle
sorlie, le colé "t des condensaleurs
élant loujours poinlé vers le circuit
iftprimé. Assemblez le lout dans un
petit boilier, avec un inlerrupleur
d'alimentalion etune dlegV, etle lour

@
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Fig. 6: Irilistiù ârêc un autte .éæBêul
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FEEI}BACK

Pour toul commenlaire, suggestjon,
ou toule discussion pendant que vous
conslruisez I un cle ces projels, je vous
invite àentreren contacl avec moivia
"pâcket à VE2BRH @
VE2UMS #MTL.PO.CAN.NA, ou par
courrier, au 905 Renoir Brossard
Ouébec, J4X 2H4 J'essare de
répondre à lous, dâns lâmesure du
Frossible

Lisiê das piècea

c1,c2,c3,c4
c5
c6,c7
R1
R2
R3,86
84,R7
85,88
R9,810

u l 1
u12

Divers

0,01 ,rF - 107. ( Pollstyrène ou Mylâr)
1 0 !F - 25V Electrolylique de type êxial
1o lJF - 25V Êlectrolyliqu€ ou Tânlâle de lype rediâl
4,7 kA- 1AW
18 kO 1/4 W
1 0 0  k o , 1 / 4 w
2 k a -  1 A W
200 ko- 1/4w
22kO - 114W
Inlerrupteur minialure SPDT
LM-741
LM-747

Bâses de 8el14 broches, circuil imprimé,lils cie raccord

Conëlusion

Avec l4oul de ce circuil, votre
récepleur Bx-80 sera beeucoup plùs
perlormenl, sunout pour I'utilisation en
mode CW. Telque menlionné, unlel
iiltre peut eussidevenir le complémenl
essenliel d un récepleuronde courte
quane possède pas de fillre CW
inco|poré Je voussouhaile beaucoup
de plaisir àconslruire el àutiliserce
monlage

Bonneconslructlon,

avec mes meilleurs amiliés,
Rémy - VE2BBH

CIFCUITSIMPRIMES

Des circuils imprimes pour ce projel
ainsique pour le Rr-80 peuvent êlre
disponibles à l'âdresse quisuil, au
coût de $15 chacun. Veuillez
commander vos circuils impaimés en
envoyanl un chèque ou un mandal
poste (les Enaepnses OLl n élant
qu une micro-entreprise elle n accepte
pes encore les carles de crédil,
désolé. .) ajnsaque vos coordonnées
à I adresse suivante:

Les Entrepises OLI
905 Renoir
Brossârd, Québec
J4X2H4

Allouez deux semaines pour la
livraison.

Mêrne si aucun prolil n esl lait avec
celtê otlae, celâ n'en conslilue pas
moins une âclivilé à cataclèfe
commerciâl:€n ce sens, seules les
commândes poslales seront
acceptêes, el aucune commende per
les ondes, via "packef ou âulrement,

@ Évier - marc'gl
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LES NOUVEAUTÊSDANS LE
sLoscrfi

:
Les ilems décrits dâns cet ânicle,

ont pour la plupart élé vus ou onl tail
I objel d'une démonslration au
HAMVENIlON 1993 à Dafon Ohio.

PAKOSON TV

Lâ Vercion 1.2 disponible deJohn
ltngner comprend, enlre âulre
choses, un mode de ré@ption
automalique (VlS) qui lrouve très
raddement lequel des modes esl
employé par la stâtion qui trânsmel
une imâge. Deplus, un logiciel4uste
le signalméme evec une erreur de
1 00Hz pour une réceplion parfaite
Aussi lolsque vous êtes absent du
shack, un lnode de sâuveg*de
aulomalique sâuvegârde les imâges
pour vous. A volte retour vous pouvez
donc les admirer sans I'lnquiélucle de
les avoir manquées

Les logiciels menlionnés ici
lonclionnenl, (à moins d'indicâtion
conlrâire), sur IBM et Compâtibles
ayant une sorlie pour moniteur VGA
oUSUPER-VGA.

Conlacler
John Langner WB2OSZ
115 Sledman Sl. Chelmsford IVA
0182+1823

SSW SNOOPER

John vous otfte â{.issice logiciel
pour réception seulemenl. Pourceux
qui n'ont pas la lacilité de transmeltre,
majs qui aimeraienl bien voir àquoi
ressemble ces images dont je vous
pârle depuis si longlemps. N'hésilez
plus, celui-làèst pour vous.

Télévision à boloyoge lent

Lo télévision ornoteur
vtEwPoRT vGA(VPVGA)

Une version eméliorée, utilisânl un
nouveeu circuil et quitail âppelà un
synthéliseur, ce système en est à la
Versaon 3.0

Ce système est déià en service
depuis environ 3 ans;ilpemel des
images âssez bien détinies et esl
disponible avec un logicielde
conversion, ildonne accès à des
sources d'imag€s de différents formats
sur les serveurc et aulres sources cle

Le compagnie A&A pounalournir
des Kils de modilication

Conlacter
John l\,4onlalbâno KA2PY
10646 106Th Place Carmel lN
46033

GRAPHIC WOFKSHOP SOFTWARE

On peut trouver sur les Versions 6.1
et plus, les lormels xxx.hrzquisont
rrtilisés pâr ROBOT et Hi-res 32 de
pasokon.

Aussi disponible pour Wincbws, il
othe des convercions des images
PCX, GIF, TIFF, PIC, TGA, BIVIP,
Kodâk PholoCD, etc.

Les conversions peuvent âlors ètres
utilisées pour latransmission âvec
volre stlstème, soil BOBOT, Pasokon,
VIEWPORT.

N'oubliez pas que ce logicielen esl
un de convorsion seulement. llne
vous donne pesle moyen cle voirou
de transmeitre cles images rive

Conlacler
Alciemy Mindworks Inc.
P.O. box 500
Beelon Onlario LoG 1Ao

SLOW SCAN ll (Sôund blast€r)

Hârlan lechnologies ont fait la
démonslralion ct un syslène pouvant
recevoir plusieurs rnodes, soit ÊOBOT
B&W8,12,24,36 secs. BOBOTCOL
36,72Sconae 1,2. ALr moins 500
perconnes onl accédé à
COMPUSEBVE (GO HA[,4NET, librery
6, lile SLOWSC.ZIP), remârquez que
bien que incompletce programme
olfre beâucoup d'espoir pourouvrir
des horizons aux Foprios de câne

Conlacler
Gene Herlen 5931 Alme Dive
Rockford lL
61108

J'espère que ces renseignemênls
vous sêront utiles et pouffont vous
ouvtil cles proiets sur le m€rveilleux
moncb du SLOW-SCAN.

Donc à bienlô1,
RobeN VE2BNC

t:I;=:-l
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RADIOAMATEUR EN

Houte Altitude

Pou leirc suite à notra pârution pÉcéalenle sur la râclioemateur en haute altttude (atticle de le rcvue déc.4env. , pege 18,
intitulé "Mission accomdie') voici la liche techntque qui condète cet atlicle pour ceux qui voudraent avoir le "portraif de
lèqupemenl pl de 1èqury) qû tut utthsé à cene occesion.

FICHETECHNIOUE

RÉPÉTEUF:
Le récepteur à 144.350 Mhz esl une pagette llolorolla
modifiée avec circuil sque/ch.
L'émeti€ur à 1 47.55O Mhz est aussi un Àrlotorolla cle 1 watt
lonclionnantdansle 156 Mhz etmodilié pourle 2mètrês ll
peut lonctionner de 5 à 12 volls. A 12 volls, le puissance esl
cle 1 watl €l la consommation de 35oma. A 5 volls, nous
evons 20O m.watt pour 100 ma, une combinaison gagnânte
qui permêl de resler en oncles plus longtempê
L'alimentdion,8 BRC 3volls,5 ampères de Pânasonic. ll
s'agil d€ piles lilhium 1rès légères pour lapuissance loumre.
Le moniage âait sérjerFârâllèle el a élé d une Jrabililé à
toule épreuve: durée ei tempérarure. Une semâine après
I'atternssagÊ, le répéteurfonclionnait toujours.
L ântenne de réceplion, une "J " pôle en câble dat3ooohms
ullrâléger. L ânlenne d'émission une 1/4d'onde avec plan

Ledistance enlre l'émetteurel le récepteurélâil de 25 pieds
et un RG 174 essureil le trânden de Ieucfio.
Le responsaHe de cetle parlie du projel étâjt Normand,
VE2VAX. lélicilalions Normand. ce sera dilticile dê iâire
mieux. Jacques, VE2 ESM, nous a permis cle laire des lesls
à bâsse lempérâture et de nous ajuster avanl le lâncemenl

BAUSE:
Telle queconcue pârCârl, WA4ADG: 1omwa 147.4561\,,lhz,
cene balise lut un excellent moyen de suivre l'équipemenl
pour l'équipe des chesseurs.
Le moniage a été lail par Fob€rt, VE2SXA
L'alimentalion âait aussicle deux piles BFIC Panasonic Ce
mc'dule etart lotalemenl autonome el trânsmettâil loujours
aDrès une semaine démissions ininlerromDUes

PARACHUTE ET BALLONS:
Léo, VE2LB nous â lart un montege complet: 2 ballons de
120ogr gonflés à Ihélium, relaés par un lube avec juste au
dessous un parachule de 2m de diâmèlre en nylon rougê vil
Les bâllons pouvajent lever une charge de 2kg en dus de leur
pords.

LANCEMENT:
Léo a coordonné le loul avec Jeen-Guy Leblânc cb Météo
Canada. Dânielle, VE2lDF, lorte êson expéiencecomme
piloteclemontqotf ière, nousaloumilouslesrâpponspossibles
sur le déolacement du ballon en interDrélanl les données de
Météo Canada

ANtiTATEURS DE RÉsEAUx:
Le motjuste doil èae:époustoulllantl GenyVE2AW, sur lâ
Îréquence du ballon, Jean€uy, VE2AIK, sur VE2RXW, et
leursassislanlsrespeclils:JecquesVE2XW,LouisVE2GMH,
Romain VE2DTB et André, VE2WNF ontloumiau moins4
heures d'oÉrations, el assuré lesuivide lévènement avec
les clmmunicâtions HF el les liens RTQ Y avez-vous déià
oensé? Des rése&x de Dlus de 450 QSO.. fêlic{ations

cHAssEÀ L'ÉME]-TEUR.
Serge VE2HLS, élâil lin prél. malheureusement ladistance
â feil son oeuvre el le llamb€â.i e élé trensmis à unê équiDe
qui a tait du superbe lravâjl, mêrne un avion a été nécessarre
pourtrouver le loul contorlablemenl ellongé surledmedes
épinetles Toul le monde étàt prêt pour le relrouver cetle
Jois-ci...Félacitdions à cetle éouiDe de chæse et à nos amis
du Nouveau- Brunswick.
Notons que cles chasseurs étajent répenis dens 10 villes
autourdeDrummondvilleetréparlisdansl 1 mobilesdflérenls
pour cemer | âllenissagel Uno belle organisâlion de Serg€.

Michel Cholard VE2JEU

lâhet - mâ's '94@
RAOI



LES PAFÀMÈIRES DU TNC
:

Un point doit étre ûâjté avec
attention pour lavoriser I'efficacilé d un
lien AX 25, el c esl lequostion des
pâramèlres du TNC. Le rôle de
checun de ces paamètres esl partois
mel compds, et leur inter-intluence sur
la qualilé du réseau AX 25 €st encore
plus nébuleuse poiirplusieurs. En
choisissânt des meuvâises vâleurs
pour ces paraÎlèlres, on peut rendre
la vie lout à fail impossjble aux auires
slalions, ou bien on peut même se
rendre soi-même incapable de
communiquer sur le réseau Voica
donc une explicalion qui devreit vous
aider concernant les paramèlres qui
atlectent le lien 4X.25. Je ne trâilerai
pas cles autres dâns cel arlicle.

Notez que lâ pluperl des TNC,
quelqu'en soil le lype, utilisent des
perâmètres semblebles à ce niveau,
puisqu al s'âgil uniquemenl de
pâremètres qui concemenl le
lonclionnement du 'link-lâyea du
réseau 4X.25, el non pas le
lonclionnement cle I imertace TNC-
usæer. Ce quipeut changer plus
lacilement d'un type d€ÎNC àlaulre,
ce sont les unités de mesure. Je
làcTlerai donc d'être clair sur ce poinl.

LeJXDÊAx
(par clelaul il devrajl ètre de 300 ms)

Dans lâ plupârt des TNC, les unités
sonl cle l0 ms, etdonc le
TXDELAY=30.

Lorsque le TNC place votre rig en
mode de lransmission, illaut un
certain lemps avânl que le signal de
sortie soii stabilisé à sâ puissance
nominale et que lescircuils eudio
soienl ajuslés. SileTNC commence à
envoyer des données evenl que le TX
soit lout à lail prél, c€s donnéès seronl

Info Poquet
LeTXDELAY esl un délaiimposé âu

TNC entre le momentoù ildace le TX
enlransmissaon el le momenl où il
commence à Iransmelire des données
au lx.

IMPORTANT

Comme nous r.ililisons un répéleur
xband, cela cause un problème
addilionnel concernant les clélais.
Chacun d'enlre nous doit maintenanl
tenircompte non seulementdes délâis
requrs pâr son propre êqurpemenl,
mâis égâlement de ceux requis par Ie
répéteur xbând. Je prendrâi le câs de
mon TR-7950 enexemple. C'esl un rig
qui pesse de RX àTX et vice-versa
essez repidemenl. Je peux mettre mon
TXDELAY à 100 ms (TXDELAY =10)
lacilêrnent et pâsser avec la plupârt
des stalions. Par conlre, pour passer
par le répéteu r xband, je dois râllonger
monTXOELAY à au moins 23 (250
ms)tpar précaution, Je le laisse à30
(300ms). Donclenez comple du lail
que notre réFÉleur xband ciemande
actuellemenl un dêlai minimum de 250
ms. J'entends partois des slalions qui
ontde le misère à passèr sur PAK
parce que le TXDELAY est lrop court
pour le répéleur

À Monlréal, GillesVE2HR
recommande un TXDELAY de50o ms
pour le répéteur v.bând deVE2CSC. À
Québec jignore s'ilen esl encore
ajnsi, majs on suggérart un ï XDE LAY
de 9O0 ms pour accéder au BBS local
via le réÉleurxband Comme vous
pouvez le constater, lavaleur àulilrser
peul varier considérablemenl.

COMMENTS'AJUSTER

ll esl lecile dè savoia lavaleur à
uliliser pour une situation donnée.
Connectez-voùs à un ami, per
exemple, avec un TXOELAY cle 500
ms pourcommencer. Une tois
conneclé. réduisez graduellement
votreTXDELAY jusqu à ce que l'âulre
slâlion cesse de confrmer la récÊption
de vos paquets. Alors augmenlez un
peu la valeur du TXDELAY pour être
cerlâin cle rester dans les limites
sécuritâires.

sYMfiô Es

Je crois en âvoir assez expliqué
pour qùe vous compreniez que si vous
âvez une valeur lrop Îâible en
TXOELAY, vorjs ne passerez pâs. Si
vous vous avez une vâleur trop
longue, vous aurez à soufftir des
délais inutiles, el vous lerez atlendre

Â ÊEÏENIR

Sivotre TNC est bien 4usté, vous
aurez plus de plaisir à lâire du pâquel,
e1 les eutres eussil
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BUREAU QSL'S PARTANTES RAOI

RAQI rêcherche
un resoonsable pour son comité de OSL'S partantes

Le service des cartes QSL'S Dartantes esl un service très
appécié des amateurs de DX. ll permet aux membres de
I'Association de laire parvenir gratuitement dar6 le monde
entier près de 25000 cartes OSL'S par année. Ce service a été
assunÉ bénévolement depuis de nombreuses années par
Jean-Piere Jarry VE2GZ que mus devons tous remercier pour
les nombreuses heures donrÉes au service des membres de
I'Association. Jean-Pierre quiesl mainlenant à sa retraite... a
des idées de voyages qui le rendront indisponible. ORDRE et
REGULARITE, voilà les deux oualités demandées au
responsable de ce comité (ce comité pounait également tÈs
bien être partagé entre deux personnes).

De son côté l'Association provinciale continuera à assumer
les coûts reliés au matériel de bureau et exÉditions postales
nâressaires à la bonne marche du bureau OSL'S.

Alors si le DX vous intéresse, vous pouvez contacter
I'Association au (5 14)252-3012.

P.S.: Jean-Pierre VE2GZ assurera une Ériode de
transition avec le(s) nouveau(x) titulaires de ce comité.

lévrier - mals '94@
Br.!OI



PLAQUES
pour I'avant de l'automobile

lillsutfltl
UNIVERSELLE
Bleue sur fond blanc
dimension: 30,5cm X 15 cm (12" X 6")
l2$ livÊison ct taxes comprises

PERSONNALISÉE
Avec vos lettres d'aDDel en bleu
dimension: 30,5cm X l5 cm (12" X 6")
l8$ livraison et taxes q)mprises

uE2???
PLAQUETTE
En plexiglass, incluant 2 ventouses
pour coller dans la lunette arrière
dimension: 25,5cm X 5cm (lO" X 2")
lti$ livmison et tirxes comprises

PLAQTJE RÀGII
Aux couleurs de l'Association
dimension: 30,5cm X l5 cm (12" X 6")
7$ Iivmison et taxes comprises

N o m  _ _ _ -  _ _ _  p r é n o m

*l"t''*
:  CLUBS! I
i Allichez vos couleurc.., Plaquæ automobils avæ logo et nom de votrc club. i
i'..-'''........'...'''..''',,,''',..''...'''-..''.��������������������������������������������������������������������������������������������������

i n d i c a t i t
A d r ê s s g  _ , -  v i l l e  _ _ _ _ _ _ _ ,  c o d ê  p o s t a l
T  é 1 .  ( d o m . )  _ _ _ _ _ _ T é 1 .  ( a l f . )

Ca inclus chèque D mandat postal O carto VISA tri l o d è l e :
0  U n  i v e  r s e  l l e
E  P e  r s o  n n  a  l i s é  e
B  P l a q  u e t t e
E  P I â q u e  R A O I

(chèque êl mandât à I'ordre de RAQI) No de carle
Date d'expiralion

TOTAL $

Délaide livraisofl d€ 6 à I semaines pour lês plaqu€s
Universelle. Pêrsonnalisée el Plâôu€he
Si vous désirèz Dass€r Dlusieurs ômmandes

Passêz vos commandes à:
RadioAmateur dû Ouébec, inc-
4545 av- Piêrode-Coubertin
C.P 1000, succursalo M
Montréal, Oc, H1V 3R2

Signaturo

UTfladioa male
v E 2  i ? ?

tgvner- mars '9a 
ffi



LESSÎATIONSDE LA GARDE
COTIÊRECANAUENNE

w) tévier - mâ!Ê'94
R.AOI -

Gorde Côtière Conodienne
Pour larc suite à mon anide cte cttcembte-jûvier sur I ordre de ptioàtë ctes

communtcatpns ctans le setuice mobile nanlme. voicj I orclrc de uiotité des
fonctons d'un opérateu Edio de te catde Côtière @RcCt.

PRIoFIIÉ DEs FoNcTIoNs
Un opérâteur raclio peLil, danscertaines condilions (Ex:selon tâ période de

l ânnée ou de la joumée), étre âppelé à remptir ptusieurs tonctions én même
lêmps La liste s,ltvânte. établle pâr ordre de pnonlé sen dê gutde â , opérâteuf
âux pnses avec clelelles conditions

1. Survêillance cl€s iréouences mobiles marilimes:
LesORGC doivent assurer ta veitte continuèGs ftéquences internalionates
cb détresse et d'appet (voie 1 6 1 56 8 Mhz, 2 t A2 Khz et 5OO Khz) et de loules
les lréquênces VHF énumérées dans la pubticalion 'Aides Badio àla
Navigalion l\,4aritime'

2. Surveillance des circuits tixes de communrcalonsi
Les oRGcdorvent ctemeurer a Iecoffirrc trxes Dour assurer les
services auxquels ils correspondent SARCOM. réseeu cJe communicatrons
de Recherche et de Sauvetege. Téléphone, tétécoÉeur, télex, réseau
léléphonique de phares, assistance r.ffitime d urg€nce per tétéphone
cellulajre ('16), elc.

3. _Exoloilation et surveillânce des ejdes radio à la nâvigation mâritime:
Les systèmes électroniques de navigelion doiventétie suruelllê sojten
permanence, ou â des momenls prescrjts L'opéreleur dojt s,æsurer de son
bon lonclionnement. (ExtRadiophâres, Loren C, etc )

4. Fonctionsmétéorolooioles:
Les OBGC peuvent Are appetés à toumir des renseignements âu public sur
les condilions ou les prêvisions météorologiques. Ces fonclions p€uvent
comprendre I ob€ervatDn el inscnpton des observatons metéorolooioues si
la slalfon toumil le servrce f,our Fnvi.onnement Caqada.

5 lnscdptions des fond :
Cette lonclion comprend toutes les lâches âdminislrataves rdiéls-au lravajl
d un oÉraleur (Classement, compilation de repports, etc.)

6. Aulres lonctions:
Les ORGC doivenl exercer un cenain nombre de lonctions edditionnelles
pour rêpondre aux cûnditions locales.

L opérdeû radio doit en tout temp6, garder la priodlé des lonclions, de rnême
que lapriorité des communications à I'espaii. Normâlement, celân.estpasun
ptoblème lorsque la charge de traveit êst routinièrô, cep€ndent, durani tes
pétiocles ou !a charge de trevêil el le niveau de stress est intense, il cloit toujours
tenir comple d6 ces prioritê afin d assurer la sécunle de la navgâtion dâns les
eâuxCanadiennes
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Qui ne sail pas que M. André
Falârdeau VE2TBZ, propriélâire du
magesin Produits Êleclronioues Elkel
traveille av€c son épouse Bèieanne
VE2ZRT et ses deux €nlanls, Dennis
VE2ZXZeI Maitynn VE2ZOU? Si vous
ne |e saMez pâs, rnâjntenânt cèst têjl!
savi€z-vous égâl€ment que qùatre
eulres ernptoyés, Kelherinè VÊ2KSS
vendeuse, Chânlâl VE2CDZ
secrâeire, Ricfi arct VE2MRJ
lechnicien et lâ petile dernière D6nise
à l exFËdrlion et tâ réception ctes colis
lont pârtie de ia grande équrpê des
Proctuils Èlectronrques Etiet pâr
conlre, ce que vous ne savez
probableme pas c'est que le
cohmerce ex6tê dePlis le 2
décembre 1975.

Au déhrt, on y trouvâjl de
l équipem6ntde tétécominunicâtionsl
cles tours, des antennes de loutès
sones, du câble coaxid, des rièces
élêct onjques et bien ehtendi le
sefiice à lâ clieniàe. Sêot en6 olus
larcl, à la même date, soit tê 2
cÉcembre 1 982, ÀL Fâtardêau achèle
le coûtnerce. C€ n'est qù'en 1990.
louiours à la méme dde, que VE2TRZ
se lânce dans la redioamâteur. Ca n a
pâs été laole âu ctébul. mâis tè:s v e rl
a su se fajre connâltre, grâce, enlre
aures, aux mâtchés aux Flcês(Hamlests). Sa poputenlé ne s'esl pas
arrélée au Québ€c. André Fatârdeau
reçoit d6s comm€ndês provenant
autant ct€s provinces Àraritimes
(surtout Iê Nouveau-Brunswick) aue de
celles cle I'Ouesl canedien en palsânt
par e cenùe du pays (onlaio)
PourquoiELKEL est-itst poputalre?  

 

y
a pusEurs rêponses à cette questjon.

Toul d'âbord, on retrouve de lgû en
megastn. aulant cbs louls, des
antennes qu6 des radios cle loutès
marques sans oublier les accessoires.
De dus, une sâlle de dérionstrâtion
est à la disposition de tout acheteur
clesiranl fâire l'€ssai d'un aDoâJeil HF.
Soyez sans creinte, des aniennes sonl
installéos en p6rmanence
êxclusivomenl pour la salle de
démonslration.

Publi-Reportoge

ELKEL FAMILLE!

Ensuite, s'il â presque tout en stock
c esl qu'il lienl toules les gaandes
marques connues de la redjoalaleur.
On n equ'âpenser à |COM, yAESU.
KENWOOO el STANOABD Â norer
que ELKÊL fti le premier commercant
au Canada à vendrè la mârque 

'

STANDABD Une autre raisonqur Ia
aidé àlare sonchemtn dans noire
Pâsse{êmps prétéré.

. Oepuis lafondation de proctuits
Electroniques Etkel, André Faiardeau
a toupurs gâJdé I idée de donnêr un
seMce hors pajr. Le service @rès
venl6 conslnue un âloul qui lui o€rmet
cle tâire partie de ta comoétition
Quand on parle de serviiæ, on ent6nd
reparâ'on sur garantie. En êtfel,
oeputs un peu pttisd un an. ELKEL
etleclue les réparâlions sui Dlâce.
VE2TFZ a embauché, à ptein lemp6,
un technicien hâutement queiif ié en
éleclronique evec plus de neul ans
d expérience. Richerd, VE2lt4RJ. aui
délient une licencê numérioue.
repâJêra voûe apparejl dâns I espace
d une semainê, sauf s,ilcbit
commânder les piècÊs; deh6 ce cas
vousdevrezpalrentea2 à3 semaines.
pas plus. Pour laciliter son travâjl.
Bichard utitise un âppareilà la tine
poinle d€ letechnologe Avec ce pettt
biiou, ildiagnostique le Drobjême en
P€u de temD6

Êvict€fimenl, ces répafations sonl
autorisées pâr les grencles
compâgnies, KENWOOD. YAESt J.
ICOM ei STANDABD. tCO[, âméme
autorisé ELKEL à effectuêr toute
répâraùon sur n'impode quêl appâreil
peu rmporte le lieu d,âchâ; que volre
apperêil ICOM soit achèté aux Éteb-
Unis, au JâtrDn, en Europ€ ou néme
au Canada, vous pounei le tejrê
répaaer à Trois-Rivières. ll esl @nvênu
que ra gerântre couwe le travâil téalisépar le têchnicien, alors plus besoin Cle
reloumer votre radio à la compagnie.

Voilàl Si vous voutez vou6 équiper
en radioamaleur, vous lrouverez lôUl à
un mélne endroitr PFtoDUlTs
ÊLÊCTRONIOUES ELKEL

Deux points importanls à noteri
L'ânnée procheine, le 2 c,écembùe
1 995, ce sera le 2ohanniversâirc dê
ELKEL lvl. Falardeau promet de
célébrer cet événenent d,une l@n
specra|e.

Dêuxième point : vous verrez la
délégalion trrttuvienne eu Hâmlesl du
Club Ftadioamateur de Lsvat-
Laurenlides.

Entin, j'âi demandé à VE2TFZ ce
qu'il suggérâit pour le p.int6hp6.  

 

m,â
répondu de se préparer pour
Iinslellaton de tours etd antennes, car
cêsl la sâson idéele pour ce oenre
d eclivlé Donc, si vous voub,
renouveter volre équipemenl cÊ
pnniemps, vous savez où ajler?ll

rcpdiegê et photos
Montc Melalçon, VEZAJK



RETOUVELLEMEI.II OU
PBOTOCOLE D'EI.ITEMTE AVEC LE
ifl NtsrÈRÊ DE LA sÉcuFtrÉ
PUBUOUEDUOUÊBEC

Un nouveau Iifotocoie gouvernent
nos retâions avec la Sécurité puHique
e élé signé en début d ânnée. Nous
clevons un gros merci à Jacques
Pamerleau, VE2Â8, qui est l'ertisân
rosponsâblo dè la signature de cefie
nouvelle ent€nte, en fonclion d,un
mândet êxplicite quô lui âvsjt donné
FAQI il y a déjà qu€lques ennées. un
noml|fes d'heures incâlqrlable â été
consaaié pù les dir€cleurs cfu Réseau
d'Urgence, de RAO|et du ministèrê de
la Sécurité Publique pour mener à bien
ce ptoiet: anerci à tous ceux qui y ont
DalaciDé.

Celte nouvelle enlentê remdace
celle qui avejl été signée en 1 978. Elte
reiàe donc pllls adéqual€ment les
b€soifls de6 d€ux pertjes €t nous
pemêtl€ de tonctionner de f@n plus
âclâqude, etlacâce et agréable. Ce
pfolocole @n6âcre nos relations
d'aide mutJelle êt d€wait nous
pemêllre de ionctionner ellicæmenl
Pendanl dusieurs années.

IO VEZRUA
LE FROID PFOVOOUE DES
STUAIONSD'URGÊNCE

Le lroid que nous avons connu cet
hiver a provoqué toutes sones de
situslaons difticiles et le Réseâu
d'urg€nce a âé impljqué dâns c,eux
d entre elles. Brevo ot merci à tous
ceux quise sont dévoués, halgré le
froidinlense.

Entr€ Noël et le iour de I en. t€ lroid
â provoqué une panne cb @urant qui
a duré dusi€ursjours à Lacolle. Iâ
municipelité â installé un centre acdrèil
dâns ie centre de loisirs pour recevoir
les citoyens qui n evâient pas dê
tamille ou d'€mis pouvânt les
héberger. Le Réseâu d lJrgence, sous
lâ gouverne do Robert VE2OEW, y a
inslâllé un cenlre dê @mmunicâions
âtin d'êlre prêt advenânl une
clétériorâlion de la situation.

À Src-Ann€ de Beaupré. près de
Québ€c, l'hôpilal loc€l â dû ionctjonner
loute unê iouhée sans s!'stème
léléphonique. Le Rés€au d'Urgence
du C.R.A.Q. y a dépéché l'équipe
dteclée à cet hôpital, sous la direction
de Benoit, VÊ2EBS, pour y eltectuer
de6 communicetions. Des liens de
communic€lions ont été établis evec
deux eutrês hôFilaux de lâ régjon el
Plus|eurs messgges onl été passés.
L'âtni Michel, VE2Slc, asupeMsé
lbDération.

EXERCICE PROVINCIAL DU
RÊSEAUD'URGENCE

Nous evons lenu un exercic€
provjncial pour tous les melnhes du
RéseaLr, le 28 décemb{€ dernier. Le
bul de I'exercice était de lester le
processLrs de mobiljsdion ctes
membres en câs cb sltuation
cl urgence d envergure dâns
l ênsêmble de lâ province.

L alerte â été déclenchée au débLtt
clu réseâu HF VE2AQC et les comilés
de gestion régionaux avaient comme
mission cle rejoindre le plus de
membres possible 6t de leur dèmânder
cle s€ prêsenl€r à un cles deux
réseaux qui ont élê constitués pour
Ioæasion;un sur 3.780 MHzen HFet
l'autre sur le Réseau THF du Qébec

Malg.é cles conditions de
propagation extrêrnement ditf ciles en
HF, 83 radioâanaleurs se sont
présentés à c€ réseau, ce quj esl plus
que salisfâisânt. Cerlains nous om
mërne confé que nous avions créé un
des plus bsaux'pile-up' qu'its avatent
rùnâis vu sur 80 mètres. . . pour celle
rason, nous avons cfu bon cb réviser
notre procédurc réseaLl âfin
d'âméliorer not'€ ellicacité et nous
avons bien hâe de la tester lols du
Drochain exercice.

Sur le Réseau THF VE2RTO,lâmi
Gaélân VE2GHO a enimé I'opération
de main cb mellre et 1 52
tadaoemaleurs s'y sont Hésôrtés. Les
colleborâeurs de Gâétan ont même
dû lejr6 des réparetions en
cataslropheâuxéquipemenlssilué6
eu Mont Bleu, près de Rivière du
Loup, poul pennetlre aux emateurs cie
I'est du Québec de se signâler au
rés€au. Ce soir là,le RéseâUTHF
nous a démonlré son ulilité el sa
fonclionnalité: bravo pour du tevâjl
bienfait!



Dans I espace d'environ 2 heures,
nous avons reioint 235 mêmbrês dli
Féseau d lJrgence qui sê sonl
Drésenlés àun des deux réseâuxoui
avâienl élé activés. lllaut dire que
cerlaines régions avaient"un peu"
préparé I'exercice. . . mais pour une
première, il s'æit d'un résultal fon
intéressant et très encourâge6nl. Les
comrnenlâires que nous evons r€çus
des parlicipânts étaient tous posills:
"plaisanl", "inslruclifs','on en vèut
d'aures'. . Eh biên, vous serez
comblés câl nous ecommencerons
dens l6s sêmâines qui viennent Ceite
fois, il s'âgirâ d'un exêrcice surpdse.
l\,lerci à tous ceux qui ont pârticipé.
Préparez-vous pour le procheinl

t[ BINIVOI,AT

Les bènévoes soni le pivat de
I organ salionoldu déve oppemenl

LES NOUVELLES DES RÉGIONS

J ai drl eccepler avec regret la
démission du coordonnaleur régional
de larégion 05 (Sherbrooke), Lucien
VE2NST, quinous quine pour eller
lravailler à I'exlérieur du pays. llsere
remplâé parGilbert, VE2BOG, qui
æsurera I inlérim. Gilbert élail membre
du comité cle gestion régionel el â
démontré à plusieurc aeprises son
intérél ainsi que son dévouement.
Merci à Lucien pour ces deux années
cle service et bienvenue àcilberl.

J âi reçu cette sehajne un document
d'oÉralion en prévision des
opéralions de communicalions
d'utgence qui surviennent
plaliquement chaque année lor des
inondalions de le rivière Chardière en
Beauce. Cet imposânt document a élé
préparé par Sleve VE2FOP,
coordonnateur sous-régional pour le
Beauce, région 03-12, aidé de
quelques membres de son équjpe. Je
me plais à rêver âu jour ou toules les
silualions d urgences prévisibles dâns
la province seronl dodJmenléeê cle
celte manière: noùs pounons alors
dire'Mission eccomplie'. Bravo el
merci àl'équipe de Steve.

J'âieu le plaisir de donner une
conlérence atix participants du dernier
cours de crmmunicalions d'urgence
donné âu Collèg€ de la Protection
Civile de Ampfor, Onlârio le 14jânvier
dernier. Les communicelions
rad,oamaleurs lonl pfflre antégrânte du
plan decommunicaljons d urgence
proposé pâr le Collège. Laveille,
quelques €dioâmâteurs de la région
cle Hull-Gâtineâu âvaienl participé à
l'ex€rcice de comlnunications de
clôlure du cours, sous lâ direclion dè
Jean'Paul, VE2JPV, coordonnaleur
régional du Rêse?u d L,rgencê région
07.

Plusieurs exercices régionauxs'en
viennent: simulalions, courses,
exercices 'télécom'. . ensomnè,
beaucoup d'aclivilé en perspecllve, ce
qui esl excellenl. Je vous invite lous à
paniciper et à eméliorer notre eflicecilé
à servir en cas d'urgence. Le récenl
tremblemenl de terrê de Los Angeles
devreit nous laire rélléchir: à quând
nolre siluâtion d'urgence à nous, chez-
nous? lltaul s'y préparer et ia s egit
d un proc€ssus de longue hâleine:
struclure, exercic€s, équipement5, loul
y passe, el nous avons besoins de
vous. Ëles-vous prét?

Jules Gobeil- VA2JG (VEâl)
Cootclonnsleur provinciâl
Réseau d'Urgence RAQI

tgvnèr- marc 94 @



CHRONIQUE

UNE ÊCOLE RATXOACTIVE
DANSL'OUTAOUAIS

La radl@matdr lait des petits dâns
I'Outâouâisl

La Polyvalente l\,l|ontBleu est la
première école dans larégion Hull-
Gatineau à ollrir des cours
radioamâteur à I intédeur d'un
Programme cle sciences, C'esl
MonsieurJules Mazy quie eu I'idée
d imdanler un cours radioâmateur
clans le programme enrichi en
sciences.

Le loul a commencé lorsque M.
Mâzy a enlendu pador d'un club
radioamateur dans lerégion. ll s'esl
intormé clê6 couls et a décidé d'en
suiwe un lesoir. Entre{emp6, ilavajl
entreFis des démaaches âuprès de la
cons€illère pédagogique Mâdâme
Maiê-Usâ Guerrin et le directeur
d'école Monsieur Gratton din de les
convaincre cl insérer un @u ls
radioamat€ur dans lê programme de
science. Le projet a élé étudié et a été
eccepté. C'est donc en septembre
1 993 que le cours redioâmeleur â
débulé au toisième secondaire.

l\,1. Mazy, prolesseur de sciences
depuis plusieurs années €t possédant
une solide bæe scientilaque,
recherchal un domâine connexe à
I eérospâtiale et l'âùalion. Ces deux
disciplines sont enseignées
rêspeclivemenl au premier et
deuxième se@ndaire; ce sont les
élèves du lroisièrne secûndâjre qui
suivenl le cours cb redioâmalêur, atin
de développer le côlé scienliliqrie de
ce moygn cle communicelion. L'ânnée
proch€ine, les élèves de la 4h. annêe
du secondeire auront un cours âvâncé
6ùr lâ rudioamaleur soit le côlé
ptalique, lestransmissions râdio,
l'étucb du cod€ rnorse et le monlaæ
éleclronique. En cinquième

Le sielbn de |éêole lhd-gêu VEESM . Jeûæ du secotldate tI ù epgmtissage âucc
lêu titulatue .ilos I'thzy

seconddre, ils verront l'électronique
evâncée, question de se préparer pour
le grând sâr.il ver6 le CÉGEP. Le but
de ÀL Mâzy esl de pêrmetfe aux
ieunesde 15 ans d âpprofondir leurs
connaissances cle la science tout en
leut permetlanl de créer cbs liens avec
des æns de lout àge. Pour le
professeur de scjence, la radioamaleu r
ââblitun cêrlain lien entre deux
généralions, ce quise voyail lrès peu
aulrefois.

Comme c étâit la première tois que
lè @uls radioamaleur s€ donnâil à
l'école, M. Mazy e dt préparer des
modules adaplés âux ieunes de 1 5
ens. Insriré du rnenuel'Un Univers
Fascinant' cle Andé Guévin, Jules
Mazy a pu créer ses modules et
questaons qua f acjlitent l'âpprenlissâgê.
llestimporta de mentionner que ces
jeunes n'onl aucune notion

d'électronique, voire mème
d'éleclricité. C,omme le cours dure de
seplembre à ,uin, le prolesseur devâjt
s assurer que ses élèves comprenn€nt
bien la matière; il e dû commenc€r pat
les nolions de base en électricilé avenl
de s atlaquer à le radioamateur.
Lorcque l'année scplaire sera
leminée, le scientilique enlend bien
publier ses modules et queslions alin
que d'âutres écôles embollenl le pâs.
llfaul rnentionnerque À,l.Mazy n'en esl
pas à ses premaères dâns la
plblication de manuels. llâ publié
plusleurs manue's scienliliques aux
EditionsGuérin

Pou r faciliter l'apprentissage cle
nolre beau passe-lemps, une stetion
radio complète (âdio 2 mètres,
transmetteur-récepteur HF, ordinateur
el TNC) a élé monlée avec l'aide de
Érjc Côté VE2SPY. Claudê Roger

léwkr - meÊ '94@
RAOI



Jêan-Paut vE2"Fv (asis) supètv'* t s
op&ations tâdlo en @pegnie .!e Julas

En lnon nom personnel, j'aimerais
lélicjler ÀL Jules lllazy desatrèsbelle
inilialive qJi permetlra aux 23jeunes
de l'école secondaire Mont-Bleu de
Hull de découvrir un oasse-temD6
méconnu des gens. Bonne chence
auxélèvês!

l\,4onic Melançon, VE2fu K
présidente dù club UMS

(Union À,4élropolilaine des Sâ|ls-
Filistes de Montréâl)

VE2EKS et Gaston Tousignant
VE2EMG ont âgi à tilre de consejller
t€chnique. Le lout â coûté 6,000,00$
et les élèves onl contibué à l'âchât en
vendanl du chocolat. lls ont âmessé
1,500$

En terminânt, M l\,iâzy a déclaré que
lâ découverte el le parlage de ses
connaissâncesen tâdioâmâteur, lout
en élanl pourluide larecherche, é1àl
une grande expérience enrichissânle
Ce qu ilveui au fond, cesl de voir
jeunes el moinsjeunes pratrquer
ensemble el en commun un passe'
temp6 qui lerâil découvrrr une cerlâine
hârmonie sociale manquânte dâns

rous lêstu'l.dis de 11hoa à 13hoo Toni
VE2AAV assutê lês conîanications pour
le plâisir .les élèves intûessés pat la

lévner - mars'g4 @- 
RAOI



Nouvelles Régionoles
Farsant panie des sevices de l'Associe on proyincide à nos clulls membres, la Êvue Raclioanatarr du Québec est

heurcuse de publier gnecieusenent les nouvelles égiondes telles les événemenls soci x, les événement spéciaux et les
publicites des clubs (une pleine pâqe de pudicûé pet ânnée étanl la limite disponible pæ club). S.V. P. rcspctez les dates
de tombées wâ^salt à la pæe des pelîtes annonces 

Merci. . l,Êditeur.

Région 05
Club Radlo Amaleur de Granby Inc.

O€ nouvæux r€€ponsablG âu club
Radio Amat6ur de Granby

Le 10 jânvler âvarenl lieu àGranby
lês éleclions du club VE2CRG.

Voicila lisle des nouveaux élus:
Bonâld Forcier, VE2USFI, présidenl
Glenn White House, VÊ2GUO, vice'
présadenl
Léo Vânier, VE2YN, directeur
Béginâld Bârnes, VE2SKR,

Jammy Howard,VE2JWH, direcleu.
François Daigneault, VE2AAY
secrétâi€-lrésorier

Moimèrûe, VE2SBC, je prends ma
relrâile comme pésidenl après avoir
rempli 2 mandats. Avec celte nouvelle
équipe je su is cerlain qu ils créeronl
une loule d'aclivités intéressenles en
1994.

J en prolile clonc pour les léliciter el
leur souhailer la meilleure des ch ânces
et pâJ la méme occasion je remercie
l'âncienne équipe et tous les membres
quinous onl donné leur appuipar le
passé.

Merciàlous,

Sylvâjn Bninelle,VE2SBC

Région OG
Union Métropolitaine

d€s Sâne-filist€s (b MonlÉal
ClubVE2Uirs

L'UMS dénÉnagel
Brrrr, qu'il e fejtlroid!

Eflectivement, Dame Nature â sorti
son climâliseur et nous .. nous avons
sorti notre luque, nos mitànes et notre
manleau de duvel atin de combaltre
ce froid 5iÉien

Par contre, Dame Nâure n'apas
réussi à descendre suliisâmmenl le
mercure pourgeler le Conseil
d'âdministralion de I'UMS. En eflet,
mêrne si lâ p.emière réunion de
l'année 1994 a été annulée, les
membres du Conseil ont conlinué le
trâvâil Toute l'énergie a élé consacrée
àla recherche d'un local et finalemenl
cela a poné fruil! L U[,4S DÊltlENAGEl!

Contraint de cesser toutes aclivilés
à la slalion du club à cause
d'évenluelles rénovations â l édilice
dans lequel se trouvâit le stalion, le
club â donc clécidé de se taire un nid
ailleurs. Après plusaeurs mols de
recherches inlenses, c'esl lâ ville de
Poinle-aux-Trembles qui nous
accueille avec lout ce donl nous avons
besoin pour réinslaller la slalion. Un
grând merci àlous ceux qui, de près
ou de loin onl parlicipé à lâ recherche
d un locât el quionlcontribué à
l'oblenlion de ce demier

On peul presque di.e que l'Ul\,,ls lail
peau neuve puisque, en plus d'un
nouveau lÉu de renconlfe et
d'émission, on al]n nouveau rédacteur
pour nolre bulletiû lls'agit de
Sléphane Burgoyne VE2OWL (âucune
pression n a élé lâjle de la perl de la
présidentel) i il e déjà pris Ie relève de

Eruno Noreau VE2NBJ qui a excellé
dans sa lâche pendânt un peu plus
d'un ân l\Ierci beaucoup à vous deux
et bonne chancê à Sléphane.

De plus, en décemtre dernier, le
conseil d'adminislralion a accueilli
ctans ses rângs, Yvon Boivin, VE2CVB
qui remplacerâ Marc Tardil autrelois
VE2SDQ, mâifienânt VEgMT. En
janvier, cest lvonic VE2AJKqui aélé
ofJiciellement nommée prêsidente du
clubcb I lJnion Mélropolitaine des
Sansjilistesde Monféâ|. Cèst un déli
à releverl

Pour les emaleurs de chasse à
l'émetteur, je dois vous direquel'Ul\,4S
recherche des compélileurs. . . les
équipes de François VE2JX, de Seræ
VE2HLS el Louis VE2LGT ne cessent
de remporter lès premières, deuxième
ellcu lroisième positions. llsont besoin
cle cômpélileurs, le défi est lanél Pour
plus de renseignements, vous pouvgz
reioindre François VE2JX ou SeEe
VE2HLS par pequel @ VE2UlttS

Voilàles dernières nouvelles de
I'Union rnelropolitaine des Sensjilistes
de lvontréal Ce serail inléressânl si
chaque club an nonçâjl leurc âctivités,
sans le savoir, par vos idées, vous
pourdez âjdet d'autes club6 à innover
dans divers domaines. N oubliezpas,
la tadioamâleur esl une communaulé
lormée declubs à l'écoute de la
population au niveau des
communicalions el non pâs une rivâlité
enlre clubs à savoarquiest Ie meilleur

Prenez note de I'adresse:
Cenlre Communâutâire de loisirs
Roussin
12125 rue Notre-Dame est
Poinles-aux-Trembles

l\Ionic Melançon, VE2AJK,
présiclenle

févier- nars'gl @- 
RAOI



Région 15
CLUB RADIOAMATEUR
LAVAL.LAURENN DES

ça y e6t tout est prêl pour vous
accueillir! Le I âvril prochain à Sajnte-
Théèse, leClub R€dio Amateur Lavel-
Lâurentides ouvre les portes de son
Hamtest annuel. La neiæ a londu
quelqJe peu et la belle sejson n'esl
plus loin. ll est lemp6 de songer aux
âmélioralions que nous voulons tâir6 à
notre'shack'.

Depuis quelques mojs le comité
orgahisateur et les memt res du club
om toul mis en oeuvre pour que
l'événêment soit unique et que cêltô
première rencomre dê grande
env€rgurè en 1994 soit un lranc
succès. L,ne lignê léléphonique
spéciele a élé brânchée pour recevoh
les résêrvâlions des ameteurs qui
souhâilenl retenir une tâHe.
(ConsJltez lâ publicitê pour plus cle
détâils en page 28).

Ivais ce grand évênement couronn€
une ennée où les activités furent très
nombreuses. Cèsl la première ânnée
de lonclionnemenl de nolre slâtion
club. Au fildes mois, le nombre cle
râdioamâteurs qui s'y sont renconlrés
n'â @ssé de qoîlre. Tanl en paquel
que surle HF,IeVHF ou en
communicâtions par satellite, les
occasions cb fâre cle nouveaux OSOS
n'onl pas m€nqué. C€ iI eussi le lieu
où les âmâtêurs ont pu éc-hanger sur
leursexpériences.

C'est âussi à la slalion club que se
sonl tenues lês nombtêuses sessrcns
d€ tormalions otlertes aux rnembres
du C.R.A.L.L. Celles-ci durenl trois
heures et se donnenl en générel le
samedi matin. Ainsides membres ont

pu perteclionnerleurs connaissan€ês
en'Câltes el boussoles', sur le'Fonctionnement des BBS' (en deux
avant-midi) el sur les 'Nodes', ceci
sans compter un cours cle 60 heures
@ur la préparalion de le 'licence A' el
un aulre de 30heures pour I'initiation

ll est imporlant de rernercier les
animaleurs cb ces ateliêÈqui, d'une
pârl pépârefil et ottrenl ces cou|s en
clonnanl beaucoup de leurlemps.
D'aulre part, à la demancle générâle,
loutes ces sessions ont élé reprises
durent I'hiver et ont remponé autânt cle

D'âulres projets se lonl âussi sur
une base indiùduelle parmi les
membres du club. Ainsil'anlenne
'araignée' proposêe par un amâteur
cel hiver a tei! l'émerveillemenl de
plusieurs des plus nouveâux. Lês lesls
et expérimenlalions sont de lous les
niveâuxiusqu'à lâ labrication de
répéteuls.

Si la lendânce continue, ês cours
praliques en électronique seront
éleborés... Mâis revenons aux
activités du club.

ljne opéralion de suppon aux
commu nicalions a été eflecluée par
unequinzâjne des membres clu club. A
I'hôpital La Cité de laSanté de Laval,
une mise à joLrr du téseau
téléphonique âobligé les responsaues
â rompre toutes les communicelions
anternes de I Aâblissemênl durant
quelques heures. Cetle oÉration,
planifiée quelques iours à I avâhcè,
s est lrès baen déroulée.

Ce quine clêvâit durer que deux
heures s'est prolongé târd dans la nuil
dLt 1 4 décembre. Les radioâmeleurs

impliqués sont reloumés chez eux un
peu laligués mais avec plein
d'ânecdotes sur les drôl€s de
silualions rencontrées el aussi, avec
de lrencs remerciernents cle la pût des
autorilés de I'hôpital. Cette expériênce
â élé très ulilê pour le préperation
d'une relève des @mmunicalions en
situalion d'urg€nce réelle.

Cet hiver, égâiement. le club a
etfectué un sondage a.iprè de ses
membres pour mieux connaitre lêur6
inlérâs en radioamaleur, leurs
nombreux proj€ls el leur opinion lace à
l'évolution de la règlementation. À
I heure où ces lignes sonl écrites, les
résultets préliminaires seulement sonl
disponibles.

Le Conseil d'adminislrâtion du dub
comple analyser à lond c€s résultals
et en feire polit€r lous les membr6s.
Si quelques lails sàllants p€uwnt êlre
d'un intérèl quelconque pour
I ensemble des radioameteurs du
Ouébec, nous nous terons un plaisir
cle vous les parlâger dans ces pages.

D'icilà, nous espérons vous voir âu
Hamlest du I avdl 1994 êl voùs y
souhaitons de nonbreux'eyeball'
QSô (lace à face, Hll).

73' cle Jeen-François
Boivin,VE2CNÂ

Secrétajre pour le C.R.A.L.L.

VEz CIRL

léwiet - m s '94@
RAOI



Région cl
S€gu6nay Lâc $Jæn

Li€m (b É6*ur
Nous lenons à vous inlormer que

clepuis le 1 I décembre t 993. le réseau
VHF-UHF VE2CRS esl malnienant lié
âu réseâu des répélilrices de lâ
Tuque, Granci'Anse el crand-lVère,
viâ lês répélilrices VE2RCP du Mont
Apicâ el VÉ2RCL dr.i Lac Édouard. Ce
résultat a élé obtenu après de longs
eflons de le pârl des gars de la Tuque,
Grand-l\,4ère et du Saguenây Lac St-
Jeen. Nous somrnes ,ierc cle la q!âlilé
du sagnâl et remercionstous ceux quiy
o DeniciDé ll reste donc à clécicler si
ces liens demeureront en Dermanence
ou si les codes seronl donnés pour les
acliver au besoin de I'ulilisateur. C'esl
un clossier qui reste à suivre.

dale:

Autoguidage vE2Rwc 146.8osMnz

Àclivités à v€nir
Le clubVE2CRS sera unelols de

plus désigné pour le6 communicalions
de sécurité lorc de Iactivilé clu circuit
des neiges pour la compélition
d endurance en molo-neige le'Tour du
Lac Sl-Jeân'. Ceci nécessile la
participalion de quinze redioâmaleurs
et ulilisant le réseâu de
communicalionsVÊ2CBS

Une autre aclivilé auralieu les 25, 26
et 27 mers 1994 concemant un râid
arctique clonl les panicipânls sefonl
des éludiânls âdeptes de plein ajr,
cette aclivilé se déroulera au Lac Sl-
Jean el nos services de radioamateur
ont été sollicités. Nous vous en
redonneronsdes nouvelles... ..

André Arsenaull, VE2FNE
Présidenl VE2CBS

Région ts
Club Radio Amât€û de Brownsbu€

Le dub Râatio An'dteur & Brownaburg &iaê vous inviter au Ha|',lest '91

6.
I
0
5

vE2RwCJ

Samedi 16 avril 1994
Cenlre Communeuleire Grcnùlle
21, rueTri-Jeân (coin rue Piincipsle)
Grenvjlle(Ouébec)

Heures: Les porles ouvrenl à 7h00 pour les vendeurs el à th30 pour le public
Admission: 3.00$
Tables: 7,00$ pour les pelites/ 1 0,00$ pour les grandes (plus I admission)

,lo tables disoonibles. réservez maintenanl l
Pour inlomâtion ou réservalions contaclez:

Roy Clelend VE2GAO 51+479-6508
Ray Lavioletle VE2HlrA 51+562-5n4

Li
E ;

ilÂmo{
Marché aux puces

BROWNSBURG

BIENVENUE A TOUS!
@) Érner . mars'g4
RAOI 
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BLEMENTDE TERRE
Tiré ck ]a rewe'Aslronomie-
QuêbF.C du ruméro de novenbre-
clécembre 1 99 | Phénomènes
lumineux et lremb!�,eftÊnlb de teffe.
fénoionæs OtréÉcois , (p. 12 et
13) par Fânce Seinl-Lanent avec
l ùtoisetion cle larcvue
Asttohomie-Québc.

U.K.", Fburont égalemenl être
inlormés des événemênls, par la
paution d'une version pluslechnique
cle cê présent artide. L€ Québe'c
participe donc comme la Chine, le
Jepon, et lout (brnjèrement la
Calilornie, aux récents etlorts mis de
I avant Pour mteux comprendr€
certâins processus préparaloires aux
tremblementsdelerre.

OUANDLA RÊALITÉ DÉPAssE LA
flCrlON

Dâns cêrtajns pays où le populalion
est depuis longtemp6 el lréquemmenl
soumise âux secousses sismiques
(Chine, Japon, llalie, elc ),lâréallté
des phénonènes lumineux
accompagnant souvent ces sâsmes
6st râremenl mise en doule. Chez
nous, teln'esl pâs le cas{1). Pounânt,
il exile plLrsieurs de ces lémoignages
anciens el récenls dans la littéraiure,
et cle nomtreux arlicles scienlifiques
lraitanl du sujel (2'11). Les "leux
sismiques" (earlhquakerigrtrts, pour
nos amis anglophonôs) ont longlemps
âé ignorés pârce qu'ils prêsenlent une
cerlaine similitude âvêc des
phénomènes neturels pouvant suruenir
pâr temps oræeux (11), comme la
toudre en boule el l'éclair "de
châleur", ou lors d'orâge mâgnélique
(aurore boréale). Cenains autres
otfrenl une simililude lreppânle avec
I'etlet couronne (ou leux de Saint-
Elme), phénomène électdque bien
crnnu en physique. Per conlre, il
exisle une câlégorie qui ne
s âPpâlenle à aucun phénomène
naturel connu. Ses représentanls se
mânifest€nl pâr d€s jets lumineux
sortanl d un solinlâcl (2,7 9).

Toules ces calégones se relrouvent
parmi Ia quarantaine de lémoignages
recueillis pâr lllarcel Ouellet (Fig. 1 )
dâns les s6meines quiont suiviles
lremblements de terre de lerégion du

Sâguenây en novembre 1 988, Ce qui
semble avoir é1é un bfel etfel de
couronne oe gtancÊ envergure nous â
élé rapporté par monsieur Dâlleirô, un
résidenl de Lâlenière (village situé à I
kilonètres au nord de l'éDicenlre). Le
vendredi25 novembre à 18h46, soit
eu début du séisrne d une magnitude
de 6,5 à l'echelle de Richter (M$,5),
celui-ci se lrouvait à l'orée d'un bois
Melgré les vents tès taibles (5 km/h),
et I absence de vergias sur l6s arbfes,
c€ux-ci se marent subitement à
craquer. Une lueur bleue pâedô
grânde envèrgure accolnpagnait ces
craquemenls, le lout se dépleçanl ttè
rapidemenl. Lâ decharæ ne dura que
cb 2 à3 secondes. Laluminosité
bleuâre, visible parce qu'illâisâit nuit,
partait du sol et atteignatt une heulêur
âpparenle d'environ 20 mètres,
évalualion qu il âvâit pu lejre gÉce aux
helitations siluées à Droximitê. lJne
autre observdion d'un possiblo ellet
de couronne de moindre inlensité nous
vient de Chicoutimi, villesatuée à35
kilomàres eu nord de l'étlic€nlre. Le
soir du 24 novembre 1 988, soil enlre
les deux secousses DrinciDâles du 23
êl 25, les lrcis membres d'une méme
lâmille onl remârqué qu'une luminosité
bleutée recauvrajl le toil poinht de la
maison d'en fece LJne lueur similâirè,
couvrênt une superlicie moindre, avâit
élé aussi obGervéê au même endroil
l âvanl-veille. Pendanl la méme
période, ils rapponèrenl égalernent un
b{uil inhâbituêl de parasiles radio
provenant de leur poste. De tels
cvenemenls ne sont pes sans
précédenls. Trois à cinq iours âvant le
tremblernent de tere de Tangshen en
juillel 1976 (M=7,8), plusieurc postes
de radiocommunicâtion lant civils que
mililajres ceplèrcnt des intedérences
inhâbituellês. Oans un aulre cas, ce lul
avant le séism€ de Longling (M:7,5)
en mà 1 976 que des parasites redio,
câplê par un simple appareil
domêstquê iurenl enlendus el ce, à
I insianl mème où I'on ob€eruêil des

Ces êrnières ennées, un nombre
de plus en dus grand de chercheurs
se passionnent pourun phénomène
râre et encore méconnu de cenâins
scienliliques. Ce phénomène
âccompagnê pourtânt des séismes qui
se maniteslent depuis la nuit des
lempsl ll esl tien sfu ici queslion de
c€6 insajsissables teux sismiques
accompagnem souvent les grancls
lremblements cle terre.

DES FEUX D'ARTIFICES CÊLESTES
OUI FONT PARLER D'EUXI

À 1 th?t6, le vendredi 25 novembe
1988, lolsqu6 la première onde de
chocsisnique nous est paruenue,la
plupell d entre nous avons
aulomaliquemenl regardé pat la
lenèlte, pensanl qu'un gros camion
venajl de pâsser dans noûe rue Toul
comme nous, les gens du Saguenay el
cles régions périphérjques ont vile
conslâté qu'il n'en était den. Par
conlre, certains d'enlre eux eurent lâ
chânce d'observer ditférenles
"reprâsenlalions" â1ft osphéiques de
ufeux sismiques". Heureusement,
ceox-ci les ont rapponé aux médias.
Ces précieux témoins, dont certeins
délenâi6nl des observalions
antéraeures eu 25 novembre, onl âé
rejoinls pârun chercheur cl€ I'jNRS qui
â trié, compilé el ânalysé leurs
lêmoignæes et en a teit le suiet d'une
lellre dahs le megazjne brilannique
Nalure (9). Prochajnemenl, les
abonnés du "Joumâl ol Meleorology,



"lueurs sjsmiques" (4,5). Des
phénomènes lumineux et audibles,
concomilâht à des lremblemenls de
t€ne avaienl égelemenl élé décrits par
Montandon(7).

ll rapporte que, à la suite du séisme
qui s€couâ le Valais cenlrel (Suiss€) le
25jânvier 1946, un témoin consigna
les leils suivents: "Le choc orincioal
de 18h32 a été accomFgné d'un
grand bruil. Une délonation se
répandit dâns l'air et, au méme instanl,
une lueur inlense et âccompagnée
d un étrange craquememjajllll du felte
cles meisons". La lueur él,ait d'un
blânc verdâlre.

Le6 clescriplions lailes pâr les
ténbins en ce qui concerne la lomê
des obiets impliqués (ârtres et
loilures), la coul€ur observée (bleuâlre
ou verdâlre), el cles crequêmênls
€nlendus, nous incile donc à Dens€r
que l6s déc+rarges éleclriques
lumineuses dus ou mins conlinljes el
d'inlônsilé faible ou modérée étaient à
I'oeuvre- Ces effets de couronne
(aussi pârfois appelé brush discharæ)
sont nettemenl visibles lâ nuit el
sbbservent lorsoue le chamo
êlecLique devient intens€ e! voisinâge
ê la sudece des objels (12).

Dans les ouuicalions scientiloues
récentes, la plupart cles modèles
poposés sonl basés sur I'hypolhèse
qu'un forl champ élecldque enormal
âpparait au-dessus de laluture région
épicenlrele pendanl les processus
oréDârâtoires eux lremdements cle
lene (3,5). Bien entendu, laconélation
(chamD E âromal/lremblemênts de
lere) ne s'avère intéressante oue si
lout orage, ou nuâOÊ propice à le
lormation de lorb cham6 éieclrioues
suscedibles cle provoquêl cerlâins
phénomènes lumineux, sonl absenls
du paysâge lols du séisme. Au
Sâguenây, les condilions
mêléorologiques relevées à la station

cle I aéropon milileire de Begotville,
située à environ 40 kilomèlres de
l'épicentre etvoisine des villes
concernées, démontrent que, pour les
soirs du 24 el du 25 novembre 1 988,
le cielélâjl ænérâlemenl dégagé et
que le mois cte novembre lul exempl
d'orage.

llest ihportant de spécilier que ies
deux lémoignages provenânt du
Sagueney et râpportés ici n'élaient pas
roprésentatifs de l'ensemble récolté
par le prolesseur Ouellet. Saut
qu€lques exceptions, les form6s
lumineuses ob6ervées se
mâfiirestaient à bonne distance de tout
objel malériel. Le 23 novembre, aLr
mornent (b le secousse pféhonitoire
de 04h12 (M=4,7), plusieurs résidents
deJonquière (35 kilomètres au Nord
de l'éFicentre) observètênt une
illuhinalion rougeâre du ciel, subile et
intense, el d assez longueduréê Un
tânoin râconle son élonnement de
voir une lueur rouæ tillrer les
persiennes de sa chambre el en
éclairer fortemenl le contenu. Un âulre
conslale ên regardânl par la lenêtre
qu'il peul voir tacilement lous les
délâils du peysâge En cequi
concerne les phénomènes lumineux
du 25 novembre, ils éleienl phjlôt de
lype "boule c,,â feu" se déplaçant en
diagonale ou àl'hodzontale dans le
ciel ou relâtivemenl plès du sol
D'autres étaienl immobiles. Voici ce
qu'une résadente de Sâinl-Prime nous
a rapporté: (Cinq minules après lâ
secousse, âJors que jê regardajs pal la
lènètre, j'aivu une boule defeu passer
à toule vitesse (comme un éclâir)
devant chez moi, à environ un rnètre
du sol. La couleur orange et lâ lome
ress€mblail à une comète (longue
queue). Elle se déplaçail au-dessus cle
lâ ru6 en,igne droile." Mâisla
maniteslalion la plus troublanle,
coincidenl avec une des répliques du
26 novembre (03h13, 11,{=2,5) esl sans
conircdil celle obsewée pâldeux

lémoins de Jonquière. De façon
répélitive el en allemence, deuxlueurs
jaunes intenses sortâienl par jets d un
pavé esphâllé où iltul impossible de
lrouver une quelconque iissure.

ToLrles ces manilestations ne sont
pas sans rappeler celles observé€s eu
Canada avârl el pendanl les tones
secousses (l\,1b7) qui ébrânlèrenl toule
la vallée du Saint-laurcnl pendan!
Ihiver de 1663. Mère Àlarie de
I'lncamalion les rappone dans ses
lettres: " Le ciel el la leare nous onl
parlé Uen des lois clêpuis un an. . . Le
ciel a commencé par de beaux
phénomènes, lâ terae asuivi par de
tudeuxsoulèvemenls . Nous avons
vu dès I'automne demier des serpents
embrasés qui s'élançeienl les uns
dans les eutres en forrne de caducée
el volâjent par le milieu des airs, ponés
surdes âilos de feu.. Nous evons vu
sur Ouébec un grand globe de
llâmmes, quitejsâit un assez beau jour
pêndant lânuit, siles étincelles qu'il
dardait cie loutes parls n'eussent mélé
de lrâyeùr le plaisirqu on prenait à lês
voir... Ce lut le cinquième léûier 1663
qu'un grând bruissemenl s'enlendil en
mêrne temps dans tor.it€ lêtendue du
Cânâde..." (6)

léwier - meÊ'94æ
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ll esl certâin que leslémoignag€s
humains ne peuvent élre parfaitemenl
objectits et doivenl êlre considérés
avec prudence. Par contre, on ne peut
les gnorer Bien que des
tremblemenls de lerre de grande
magnitude soienl chose rare âu
Qriébec, pour ceux el celles qui
scrulent le ciel, qu'ilssoienl
météorclogues ou estronomes
amateu(e)s, ilêxiste une faible
possibilité qu'un soir, sous un cielsâns
nuage, une activité atmosphérique
lumrneuse les surprenne Qu ils
n hésjlent surloul pas à la rapporter,
eux quj savent identitjer Vénus el
Jupiler, les méléores, les h alos
lunaires el les eurores boréales
"ordrnâres, el qui sont par
consequenls ptus âples àjugerde
l élrengeté de l'activité almosphérique
cer souvenl, et coanme ce lul le cæ au
Sâguenay, quelques "leux sismiques"
paécèdenl les secousses de quelques
JOUrs, VOtre queques semânes.

Parloul dârs le monde, des dizaines
de chercheurs s'intéressenl eux Jeux
srsmiques el publient leurs travaux i
j encourâge les lecteurs à les
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