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KENI-WOOD
TRANSMETTEUR HF

TS-5OS
Le plus petit transmetteur HF au monde

AU PLUS GRAND MAGASIN DE RADIO AMATEUR AU CANADA!
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de CARF
LE TDC REI{COI{TRE DES
aAD|oAIATEURS IÉCoI|TEHTSÀ
vat{coùvEn

Lors d une réunion au nod de
Vancouver au débu de lévrier, près de
300 ladioâmâteuF de vancouvef ont
contesté devant 'ês représentanls ctu
lrini$èredes communicalionsvenus
d'Otlawa à p.opos de la politllue
sulvie par ce Minislêæ concemaût les
règl€rnenB cles municlpaliiés au sujêt
des slruclurcs d antennês. La salle
élaient bondée cl ametours: olusiêurs
ont violemment critqué le minbtèn
oolr son r€lus d'lnlerv€nir augaès des
munlcipalllés qui ne lespectent pas Ia
loi lédéralg ot qui Éstreignent ou
intedbent les tours d'anlenne- Les
reorésentants du Ministère n'ont Dâs
pu satlslalae aux clernândes locâles
d6 rcdioamateuls voulant qua le luDC
lasse rcspecter la iuddlction tédérale
en matêre de sfuclùles d anlonng.

Le .efus des rcpÉsentânE du
Minbtèr€ d€s comûunications de
s'eog69er vis-à-vis des municlpellÉs a
povoeué h colèrc cles âmateuls qui
voolalenl que le clocumenl de la
oolltou€ actu€ll€ sur lâ consulktion
av€c les municjpallté6 solt rgloté ou dlJ
mdns éédit en metbnl en évidence
la priorié du Fédéralen matière de
conmunicalions radio, Un amatgû a
cldnendé oue le MDC rèncoote 9€Ê
obligations légales en rempllssani le
mandatque le Pâdement lul a donné
en ce qul r€gardè la Édio.

Plusleurs furcnt aussi outrés par
I'aDo6renb Inerde du Mlnbtàrc cle
détendre les nomes EMC concemant
l'êquipementéhctronhuô dornesfque
suscèptible aux mdio lréqt encos- L6
Minblàe n'est pa6 prêt à imFroser d€s
nom€s, prélérant que I'industio et lgs
manufaclurl€rs le fass€nt sù une bâse
volontalre. C€d e provoqué beaucoup
de chahut €t lait clke que lâ poil{que
du l'lDC était à oeu Dès inutllo.

Ce lut malgré iout une renconfe
inléressanb Duisque les emet6uls ont
pu ydémoîtrer lguls ln slratons et
€xp.imer leur insatlslacTon. Apparam-

ment, le MDC qui n a fait apparallre
aucun remords, semble clésengaæ el
pou clisposé à ciangÊr ses âctions et
ses polilhues;mais il ne semble pas
oue le Minislère soil demeu.é
indillérent à cotte b.uyante réunion.

Un nouvêau magâsine plus
volumineu( le 'The Canaclian
Ænateu/ r€mDlacera Ie'OST Canada"
el le 'TCA" et débutera avec l'édllioo
d6Juin-luillel 1993. Les m€mb.€s
abonnés âu magasine OST de I'AFRL
conlinuerons d9 r€c?voir leu r
magaslne par RAC.

NDLÂ. l'ro.rs rappelors â .ros ,ecfeors
qu'arln .'ass/ter la rc''ésènâllon des
îaûoafial€�us ctt Ouébec a! sein ch
RAC, note d�ési(/€nt Jean-Guy Rlvedn
VE2JGR y gàge @ntne drccélr
Égb�na/�.

J.F- Hopwood vÊ7RD,
Présidenl de CARF

ÉVÉ]{E*EIIT HETORIOUE POUR
LA RADIOAfl ATEUR CATIADIEIII{E

Dlmanch6, le 2 mai 'l993 â éé une
dale rnémo€ble Dour les oDérateurs
redloamaleurs @nadlêns. Se
réunissant à Toonto. le CRRL
(Canadlan Radio Rêlty Lêâgue) êt
CAnF (Cenadian &iâteur Râdio
Federalion) oot légqlement dissorrt
leurs organlsations r€sp€clivgs. Le
RAC (Radlo Amabor ot Caoede) leur
succèd€ gt londra sa première
féunion du conseilales dhecùeurs oour
entreDrendre sqr toncùons en tani oue
nosvel olgânisme national unlffé
radioamateur. Un conseil d€s
direcleurs régionâux, replésentant les
amet€urs cl'un oéan à I'aulæ, et une
équipe naùonale d arlmlnisûaleurs
sera mise en place. Le slêgê sociat de
BAC sera à Olbwa en Oîtâiio. Un
bureau âdmhisfaïl inÉdmâirê sôre
instâlté à Kingsbn €n Ontarlo.

Le conseilcles directeu6 de RAC a
accueillidittéÉnb invi6s. Leirinlstro
cles cqnmunù:atbns du Canada,
I'honorable Psrdn Êeett, â été invité à
s'adrcsser au nouv€au Cooseil. Les
dhecleuls acluob et bs rcDrésentanls
d6 CnRL êt de CARF ont soollgné crl
événemênt h istorioue. Le Secrélâare
du Conseil aafiinisûaltt mondial de
l'lARu (lnterndionâl Amaleu. Radlo
Unlon) s'esr adlessé au nouvoau
Cons€ll êl â lah pan de b prcposnion
d'inclurc le BAC ên tant que membte
de l'lÂRU. Le Conseila présenté le
logo de FAC qulsymbollse une
nouvelle lmâge profossionnoll6 pour b
Canada dans la monde des
otganbm€s €dloarndeuls.

LE FCC ET LE XDC O1{T PABLE DU
2æ.222 IllZ AU CAIIADA

Les canadions n ort pâs besoin de'p.eneuÉ de bandes' Insl âvisés et
Inu$l€s qui aioulênt cléjà aux
problêrnos exlstant du "lbrè
échang€r I C€p€ndant, c6la pourran
lacilem6nt aniver sl le llDC d€valt
oomettre au FCC d'lrtluencer la ré-
att ibution cle la bande 22OæWlz au
Cenada. CRn et CARF veulent que
cetle bande rexduske. qul êsl
cruciâle oo{rr les €dioamateurs solt
prolégée pour I'usaæ de notre
populalion radloamateurqul shc:tron
rapld€ment et pour l€€ llaisons numé-
riques. Le lobby ct'une puissânie
lndustrie de service a éé â la base de
b pene de çatt€ mêllæ poriion da
bando eut Etâls-Unls. Nous 6ncou-
ragoons donc choque radioamateut
cânadien à écrl.o au Ministèro dss
communlcaùons polr demander le
maiûlien de I allocalion de ceng bandê
d6 taçon erclu-sÛê aux Édloamaleurs.

CAFF el CRRL encouragent les
Arnâiêurs d'un oéan à I'autre à écrlre
à Perdn Beatty, lnlnisûe cles
cofi municalions, Dour aletnander des
garantios âfn quô lâ "PliorltÉ
Amâleur, dtr segmônt cle band€ 220-
222MHz ne solt sols eucun padl€xE
allouée à des In6rêE co.nmorciâux .
Envoyezén une copie à CFRL/CARF-
Bappolez au Ministèrc qùê les bandes
radloarnateuts sont une 'tessource
naturolle' oui dolt être nourrle €l
protégée pour les futur€s génératons
cen:rd€nnes.
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rNFO-PAQIIET
PIERRE CONNELLY, VE2BLY

eux. Dâns Ie cas de VE2CSC, par
èxemple, qul achemine avec wA2sPl-
l'acheminoflènt doit se lalre sans
comff esslon puisquewA2SPL
n'utlllse p49 FBB.

DepuÈ quelqu€6 ternPs, on asslste
à une polénhu€ au sujet de c6te
tormêd'aehominenent
partcuhèrement en regal{| de là
réglêmentafon qui intêrclit les
communications utlisent un todo
sodef- Ladicle 59 1d du règlement
général sùpule que I'amaleur esl tenu
de s'assuGr lu'aucun clds s€crct ou
mêssag€ chifhé n'est utlllsd. El âlors
cendns Drétend€nl que le type
cl acheninûnênt à cooDtession des
m€ssages €st intèdit par l€ règlement
puisqu'on ne peut'comprendrs' le
l€xlo lo6qu'on tegsde à l'écran. Pour
êt e câpabbs de d6mêler tout ceci, il
faul coanmenc€r par éîéchlr un P€u
sù nog Églemonb,

Ouand on p6lle de .èglemenE
coarma côux du MDC, ll €st normal
quê bs tèglern6nt3 arivenl en relarcl
su. l€s développ€tnênti
tê(,tnologlquQs. Comm€nt des
règl€rnênE pourâiont-llsêlteécdts
pour églr des réalités qul n'êxistenl
Das encore? Sivoùs étl6z lê dlt€c,lour
du MDC, demandez-vous Par e)(emple
qùab règlemenb vors devriêz édlcLr
mainlenanl pour régir des mode6 de
modulâfion numédoue à yenir.. , vous
me d€mandtbz sans cloul€ cod'lEnt
se lera cetb modulaton nulnér'tquo,
n'€st{ê pas? En parell cas, il tâut
donc avoir 6cours à ce qu'on appelle
conmufi6ment'l'sspdt d€ la lof, c'êsl
àdlre Écher dê découvrh lo bul
poursuivl p6r I'adminisltateur locqu ll â
édi{té son .ègl6ment.

Dans l€ cas du èglemenl qui nous
ocurp€, ll mê s€rnblo évldent que le
mot'sedef €sl la clé de c6 règlomênt.
ce oue l'âdmlnbtEteur e voulu évlièr,
c'est que des gens uùlisent les oîdes
sur la bencle atnalèur pour rgnsmettre

3;A--
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COIPâIIER OU XE PAS
COIPRIXER, YOILÀ LAOUEST|o !

Dopuls qu€lques tsmps, ily a urc
large pdémhue quise détoule
concemant l'acheminemont en totmal
compfessé. Sans ûétendre écrirc un
ôditorial sur le sujêL ie voudtais
apporter quelques Inlormadors el
réllécht à lâ queston âvec vous. ll rn€
sêmble que sl on évite cle panlquer, il
6st r€latryen€dl lâcilo d'6n venlr à bien
comprendte ce quis6 pÊrse,

vous sêvezque les gBSs utllsau le
loglcleldit'FBg p€uvemachornlner
entre êux en lomat cornpressé. C€lte
compIession ressemble à ce que
plusleors d'6ntl€ vous laites déiâl
loEque vous rldlbêz un k)glclèlds
compa€ssion (ou d'archlvage) cornme
PlClP, ARl, LZH, ot cie. Uavanliago
do c€lto fâçon do ploc6dor, vous
I'avez délà devlné €d de réduire le
volume de I'achernlnemgnt. Si deux
BBSS par €xdnple, ont 1 00k de
lnessages à s'onvoyor, ll 6st
évltornment O.éférabl€ pour €ux de
pouvo{. cornûiner loul çê à solq
surtout sur HF. ou les condlllolls d6
prcpagaùon ne sont pas toulotn les
meitleures. OuaM oî saitquê sur HF,
la probsbililé de pqsser un messago
donné sw un parcours donné ost
inveG€rnent oto9ortonnollo àsa
longleur, il est laclh de cdnprendr€
l'lmportance ala la cqnpressioo frour
l'âchdnlnemeot HF,

. FBB. a élé lê pftn*or à Incllpoter
cête manrèig de ta[e dans so.r
logldel. Pârml l€5 aubur!, ln4ours' de
progrûmê d€ BBS, on dlt que
quegu6 uns songônt égâlsnont à
inclurs cêlt€ opTon dens leur loglcl€I,
nals c€ n'est Pas €ncore lalt sens
doub un p€u à causê de la pdémque
dont nous allons parl€r dans un
instant Par conséquent, ll n'y a
actEll€rnént aue l€s BBss ulilban
FBB oui oeuvent utllger cste
possblliÉ loFqu'lls achernln€nt enfe

dès lnbmatqts qt e seul€s certâines
personnes pourtaÉnl colprendle,
moyênnânt qu'ellss détiennênt lâ clé
du 'code secr€f ulilisé. c'est une
conséqu€nce toutàJalt nonnale d'un
pdnclp€ prùnordlal: les ond€s radio
sont du cloanaine ptrbllc, Mals vous
cûprenez qu'il y a'cod€ s€crof et'code secref, n'êstro{as? ll ne laut
pas être bigot tout de merne. LoÉque
i'écoub sur 20 m, i'entends du RTTY
qui est pour moi un tode sêcr€ill!
Ben oui, 'ls ne suis pas câpable de
compr6ndr€' ce qul s'y ditlll Vous
comprenez n'ost-c€-pas?

Alols le crois qu on æut avanc$ un
pdncip€. . . ll laudrart éviêr d€ pad€r de
code 'seclef loGque l'équlpement
existe et est 'publhudnent "
cllsponlble Pour décoder un€
transmbslon- Par conséque.t, le
paquet est un codo, le SSTV est un
code. le AIITOR est un codê, b lax
est un codê, le SSB est un c!de. ..
Mâis âucun n'€sl un code 'sectef
pârcs quo l€s équipements requis pour
|es décoder sont disponibles. Dans le
cas malntenant de lacheminenlent
av€c compressloî de FB8, cesl
onclreml€ur vous n'av6z besoin
d'aucun nouv€l équlDem€nl slvous
avez déià un TNC. vqrs pouvez
mêm6 proc€dor cle deux manières
clifférentss, à vote convorancr- vous
porrv62 tout simplg!'ent connectèr le
BBS lo dus près de cfiez Yols êt aller
vo le contsnu'désarchivd dês
mgssâlEs €n qu€sllon, ou €ncotg
vous powez vous paocurar un€ copl€
(gratuitô ên plus) du logilol .FBB'
Dout Douvoir ddcod€t vous-mémos.
Avouêz qùo conYnê code s€cret
dispoolble publquemetn, c'est pss si
mal. non?

Pour cêux quo I'aspect Plus
tedrnhue ds la chos€ pouralt
Intéross€L je vous slgnale que JEaû
Pâul (F6FBa) a prb lâ pêlne d'l lclure
une annêx€ dans s3 clocumentâlion ol)
ilécrit en détail lo Droiocole (le code



Watson,ilyaun
code secret

dans æ Fquea!

'secfef?) de transmissjon binaire
uiilisé lors de I acheminemeni: lout est
là pour cÊur qui voudrai€nt lire.

lllautdonc conclure que Iilée de'codê secref ne lÈnl pas tellemenl-
C'est à un point tel où ie me demande
si les raisons réelles pour lesquellss
certeins s'opposent à ce type
d'acheminernent ne sont pas d un tout
auûe odrc que celles quisont
annoncéqg... Pou r mieux cofiplendle
cs à quol je fals allusion, prenons
Iexemple de NelRom, qui esl un
produi arnédcâin- Lorsqu un node
Ne|norn pârlê à son vorsin, ayez-vous
déjà essayé dê cdnpr€ndr€ c€ qu ils
se dis€nt? Bônn€ chance. Et pourtanl
ls n'aijamais entendu persome dirc
q ue c élâit un code 'sècref.. . Et
elfeclivemênt, cÊle n'ên €st pas un
non plùs, puisqu ilya qu€hues
logicl€ls spécialisés qui pemenen de
déchittrer cê quièst envoyé; et pami
ces loglclels, irol|lquernen! il y a
.FBA., Ht!

Avgc h ven ue des uânsmissions pât
odinateur, il fauclrâ s'attendrc de plus
en plus à d€s choses du genre,
puhqug l6s machlnes onl lendanc! à
prétérer les codes plutôt quê l€s mots
de notre langag€ humain. Mab de
grâce, ne rnèlons pas 'codes" et'code
secret!

Bon paquel!

73

Pleîe,VE2BLY
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rffi
LA TRAI{STISSIOI{ PAR PÂOUETS ET LES TIODEMS

Les radiùamaleuÉ uiillsenldeplus on plus la transmission sousiorme numériqus parpaqueb. Les vitssses de
transmission permÈes sontde 3o0 bauds en dessous dê 28MHz et 1200 bauds en ct€ssous de 220 MHz. Dâns cs court
expos6,.nous revoyons lgs raisons qui ont lail que les modems Sell 103 el2O2 ont été adoptés pâr tes radio-amateurs dans|es Danoes cte tréquênces ên clessous de 220 MHz.

1. LES MooEMsÀLÈRE DEs GBANDS ENSEMBLES tNFoRMATIoUES

. Les développemolb des gfands ensembles inlomallques dâns les années 60 ont rapidement créé te besoln d,équipement
de_comrnunlcallon. Devanl le multiplicil6des typês de termlnao& llest dev€nu impé.ieJxde déffnir un slandard (éle;;que etmécanhue) eu nlveau du raccordsment, ce quta prcdun ta spécifcation EtA RS-292. Dâns tes annéestl()à 60, ies
éqLlipemênts (élêctrcrnécanhues) de Teletyp€ Corporalion pemottaient des ttatsons teminal{emtnat à basse vilesse.

Les moderns ulilisés pour comfiunicalion sur llgne léléphonique jusqu'en 1980 avaient les câractéristhues sutvantes:

TYPE V|.rESSE TRANSMISSION
Bell 103 45-300 bauds asvnchrone
Bell 2OZ 12OO bauds asynchrone
Bell 2OlA 2OOO bpa synchrone
Bell 20lB 24OO bp6 synchrone* 48OO 4800 bp6 synchrone
* 9600 9600 bps synchrone*19200 19200 bps qynchrone

* plusietrrs toumisseuas.

Le coot d'un mode.n était sensiblement égat à sa vitesse; par exempte, un modem tonctonnant à 9600 bp6 coûlâit
appromativ€rnent 96001t. Ces équtpemenb étâjent encombrants, et cadains modètes étaient énergivore au poanl de
nécessiter une bonne venlilalion dans les sâiles où ils étalent instâltés. Les problèmes de cornpatibililé tonctio;no e étaient
l€ls qu il élah préférable de tes acheter par Dâire.

3. LEs MoDEMSÀL,ËRE DE LAt lcRonNFoRMArouE

Uessor des besoins d€ corTtnunicâtion des équlpement
de mlcrc-lnlomadque deputs 1980 quotque cont atnt par le
régeau téléphonlque, a pêrnis I'abatsssmenl d€s coots
d achat des modems st le développement de tonctjons
addltionnollesdonnant uné plus .vatue" à I'ulitisatour. Les
pdncipales ioncdons des modems sonl les sulvantes:

pêmelie lâ fansmbslon des données ctigitates, de
préléfence dans un loncllonnementduplex(bi-
diredionnel). ta écêplion d€s données implbue un
rsndêmenl Êcceptabls on p.ésenc€ du bruit (rapport
signalbruitde quelques dB), même si te signatest
talble et distoflionné,

récupére. un signatde synchronisaùon à tairéquence
de sagnalisation dans le cas des transmissions
synchrones. Toutelols ce besoin n'exlsle pas dans les
systêmês asynchrcnes pulsque le début de chaque
byle est signifié par une tÉnsiton (bit début),

LIGNE
2 fils dédiées ou commutées
2 fils dédiées ou commutées
2 fils dédiées ou commutées
4 fils dédiées
4 fils dédiées
4 fils dédiées
4 fils dédiées

2. POURQUOT LmLEf,R DES MOOIMS

L€s modems ont éÉ conçus pârce que le râseau
téléphonjqu€ n'a lamats saïstatt aux besoins ds
communicafion d€s équignents intomatiques. L'obleclf ctes
réseau téléphoniques est de procllrer des cânâux proplcqt
e h fans,nisslon de slgnâux de voix (bande passante de
300Hzà3300 Hz) el ceclà un co0l par canataussibas quo
p06slbl€, Les moderns réf,ondeôt donc aux deux besoins
suivanl:

i Pem€llre lafansmbsjoldedonnéasnumédlues
dans un cânal componant un problème cle téponse
aux bassos frôquencss (300 bps êl motns).

il Pêmêtfe b tlânsmlsslon de ctonnées numérioues
dans un cânal comærtânt un probtème de largou. de
bânda (rastreint â 3000 bps).

Les vlt€sses de l€nsmtssion utjlisé€s (4S, 50, 75,
1 1 0, 1 35, 3{)0, 600, 1 200, 2000, 2400, :1800, 9600 et
19200bp6) onl été délerminées pâr ta lechnotogie; dans
cenahs cas pat des conlralnles électro-mécaniques,
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iii peûnettre le multiplexage des données pout certains
modems fonctionoant à 4800 bps ou plus. Ainsi, un
modem multiDlexeur ionctlonnânt à 9600 bps peut
ête conllgué en quatre canauxà2400 bps, un canal
à 4800 bOS êldeUXCanaux à 2400 bps, ou un seul
canal à 9600 bFts.

L€s lonclions déc.iles ci{essous s'appliquent plus
spéclliquemeôl aux modems apperus sur le marché
depuis 1980:

oemenre lacomDressiondesclonnéessurunebase
oplion nelle (Microcom Inc, MNP-5),

permettre lâ trânsmission Modem-Modem avec
récupéralion des erreu|s de lransm ission (MNP-4 el
prùs),

pemetlre les commun ications à dilJérenles vtesses
sur un meme lien. Un lien PC - PC comporte deux
moclems.lJn Pc peut commun iquer avêc son
modem à 300bps, I'autre à 1200 et les échatges sur
la liqne rcllânl les deuxmodems peuvenl élreduplex
à 2400 bps.

permettre une adeptation de plotocole. Par exemple.
dans un lien Pc-Ordinateur,le PC peul communiquer
avecson modem sans prolocole (asynchrone), tanclis
que les échanges du modem vers lemodem â
dislance el le resie du lien, peuvenlse lakeselon le
protocoleX.25-

viii pemetlre lasignalisation léléphonique elou la
réponse automaliquement si désiée-

ix permettre I'ulilisalion asylétique du canal, par
exemple les FAX modems ulilisentun tâuxde
lransmission c,e 9600 bauds dans une directlon el un
teux plus lsnldans I'autre diredion. De tels mo<lems
développés récemmenl permenent aussi un mode de
ûansmission compallble au stanclard Hayes à2400
bps.

-_--
âvn l -  mâ i  01  [ g- _  _  ' ' E d l

4. TMNSMISSION RADIO PAR PAQUETS

Un lien radioconlrairemenl au réseau téléphonhue,
possède des caractéristrques passâblemenlditfélêntes:

i Un lien radiode largeuf de bande convênlionnelle est
essentiell€ment simDiex, un mode pseudo{uplêx est
possibl€ en inversanl rapidemenl le canalsur une
base lemporelle. Un canal duplex @quiertcleux
canaux simplex. L écart de lréquence des deux
canauxdoitêlre suttisant pou I lenir compte de la
séleciivilé des récepteurs.

ii Un lien radiobien conÇu pemel au speclre du signal
modulânt des'étendrede DG à plusieurs kHz. llen
estde mème des modulaleurc et démodulateuls. Les
équioements conçus pourlavoix peuvenl avoir des
resldctions à basse lréquence- Ces rcsiriclions
peuvent êlre évitéesdans un système digrtal-

En guise de conclusion, I'uljlisalion d équipemenl conçu
pourtransmission sur le réseau téléphonique pêutèlre une
conlrainte im portante dâns le développement de systèmôs
rad io à tansm lssion par paquels. Evldemmenl, I'utilhation
des modems Bl03et8-202 peut ètf€ unesoluton simple
parce que ces équipements sontdisponibles, élantpérimés
deouas olusieursannées même s'ils exaslent sous lorme de
cnrps,

Par un encodâge desdonnées approprié pou
lransmlsslon sur un lien radio, ilserait possible d'améliorer
les conditions de transmission surles bandes HFetVHF,
méme s'iln est pas loisible de modilier la vitesse de
transmission. Les intertâces série ulilhéessur les micro-
ordinateurcso programmables el il n estaucunemenl
nécessaire de respect€ r les vitesses de lransmissjon
établiesdâns les années 60; évic,emme unenormedoit
exislersut un éseau spéciiique el les contrainles imposées
oar les Aulorités doivenlêtre respectées.

Jeen-Peti Pelchat
VE2SPS



BRICOLONS
Lercvue naalioanabû afu Quêbec

tient à fésentet à ses lecleuis un
nowel auteuL mongeu nénry
aro<hut vE2aRH Nu la présente
chrcnwq Nous tenons à souligner ici
Ia qrdlÉ cfu @ntenu et c!ê h
Nésenb.tlon cles adicles qui nous ont
éé onvoyés Rr ûonêlou EÈo<leut.
Nous &mmes (unvaindJs qJe Ie
NéSent aficle at ceux qri suivont
clans les paochains nunéaos sercnt
.fun lntéé| cer/€in pu Ia dupart ctê

Ut{ IIIDICATEUB DINTEIISrTÉ DE
CHAIP POUB LAAA DE DE DEUX
[ÈTRES.

lntrcduction
Voùe nolvelle anlenno en .J, dê

conslruclion mâison ôstell€ vÊim€nt
plus pêrlomanle q uo vote viellte
venbab à plan de son Vous hésitaz
entrè une antenno magnaique posé€
sur le collre de la volture et une
antenne âlÈché€ à la goufltàre? vous
demandez-voug s'll lesle un peu dè
pubsance lfiâcliée par vofe ântenne
extérl€ure quatd vous falinentez avec
un poiaûf d€ 2 watb au bout d'une
llgne do tansmbsion de 50 mèires de
vleux RG-58? L antenne mlnlature de
caoutlrouc d€ volre copâin Goorqes
est-ello aussi pedomante au'll veut
blen s'en vantè, Pour répondrê à
toules c€s qu€stons, vous evez
bosoin d'un indlcat€ur d'inlensité do
charnp.

L'indlcal€ur d'intensité de càamo
(llc) gst un apparell qul mêsure de
laçoî relatlve l'lntanslté du champ
éhcùornagnétque dans le voistnage
immédlal où il êst phcé. ll exlste sur te
marché des appârêlls qul mesurcnt
péclsémênt èt de lâçon absotuo
I'intenslté du cùamp 6lsctroma-
gnétique. C€s appareils cootent
plusisurs cÊntaines de dottaÉ.
L'appareilsimple présené dans ce
prciet ne vous donnera qu'une mesute
relâtive, C6stà{ke qu'it volrs dira.

selon deux ou Plusieuls expédences,
laquolledonne le champ le plus lon
(ou le molns lort).llest assêzsensible
pour mesurer le châmp Cl'un émetteur
de faible puissance à plusieurs mètres
de l'Ânten ne cl'émission.

Dêscriplion du circùlt
Lê circuit ptoposé ssl une verient€

amélioée du circuit convgntionnel oue
l'on rgùouve dans là majodté des
blbles ('Handbooks") cte la radioama,
teur. Àtiô d'en améllorerlâ sensibit{té,
je luiaiinco|poré un ckcuit résonnant
accordé à la bande de deux mètres
ainsiqu'un circull doubleu r de tension.

l,â tigure t vous lnonlrc le schémâ
du clrcuit dê fllc dans bute sa
simplicité, Les slgnaux à m€surêrsont
caplés par I'anlenne el alimentenl un
circult résonant fomé de Ll et de C1 .
Cette alimentation se lall à un point de
bassg lmpédance de L1 , conseNanl
âlnsluno impédance Dlus élevée âu
circuil résonnant lul conléraôl ainsi un
lacteur de qualiÉ Q plus élevé. Le
clrcult résonnânt lui mêmg est
conslltué d'une inductânc€ de 0.4 uH
et d'un condensateur ajusiâbte de5 à
1 5 pF pour nous p€mettre ct€
I'acco.der Drécisément à ta bâôde de
deuxmèlles.

Les signaux c,s la bande de deux
mêres ainsicaptés alimèntsnl un
délecteur doubleur cte tension tomé
de C2 et C3 etde Dl et D2. On uti se
dês diodes augemânium alln de
minamisgr la chule inlemê de tension
daôs la diode mêne. cettê tension
ainsi rectilié€ allmente un mouveûênl
d Arsonval sensible M1 quisn mesure
l'int6nsilé.

Construction.
finductance L1 estde tab câtion

ânisanalê, et, avec un f'eu de petÈn-
ce, esl très facile à réallser Elte est
consùtuée de fil de culvre de catibre
14, telque I'on en lrouv€ dans les
câbles éleclriq ues q ui alimentent nos
malsons. (Puisque les spires de
I'induclanco sonttrès éloignées tes
unes cles autres, ll n'est donc pas
nécessaire ct'ulillserdu fit boté au
vemis, plus ditliclle â touv€r. Du lilnu
lail très biel I'attalrs.) Coup€z une
longueurde 15 pouces (38 cm)de
câble éleclriquo odinatrg, et ouvrez sa
jaquette de plasllque. chotstssez I'un
des conducteurs, (lêblanc ou 16 notr
cela n'est pas irnponanù, ei débar-
Éssez le de son lsolant de plastiluê.
Vous aur€z ainsi une longueûde 15
pouces (38 cm) de fil cle culvre nu de
calibrc 14. (N'utlllsez pas tetitdéjà

250 \

Figun t- St'é'I1,a de t IC
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R
dénudédernise à la terre, ei cecipour
deux raisons.lâ première, eslque ce
demier esl habiluellementl sé, et il
eslditlicile de le reclilier pourensuite
le tomer adéq uatemenl en bobine. De
plus, ce tilest de calibre inlédeur
Dêns nolre cas précis, le câlibre du til
de Iinductance n'auraque peu d'efiet
sur la vâleuamême de l'inductance.
Cependant plus le celibre du lilsera
élevé, plus la résislance mécanique de
la bobine sera élevée, lui r*isu €nt
ainsi une meilleure slabililé.

Pour bobiner l'inductance, vous
au rcz besoin d'une tome cylindrique
d'un demi-pouce (12.5 mm) de
diâmèlrc. Le corcs d unemècheâ
percer d'un demi-pouce (12.5 mm)tera
grandemenl l'âlfaire, En laissanl
dépasser environ un demi-pouce (12-5
mm) à son extémtté, tenez le lil enlrc
le pouce et Iindex sur le lome
cylindrique, et enroulez S louls bien
senés âvec le lildecuivre que vous
avez dénudé. En vous seffanl de
pinces, tomez les lls d'e)drémité
comme I'indique la figule 3, en
coupaût le tilde la deuxième exlémité
à un demi 'pouce (12.5 mm)de lat in
du dernier !our. Ensuite, patiemment,
étirez labobine ainsilormée en
inlroduisani la lâme d un loumevis
entre les spires, eten la taisant glisser
doucemenl loul aulour des 8 spires,
ReJaites I'opéGtion avec lâ parlie de
plus en plus éPaisse cle votre
tournevis, jusqu'â ce que labobine ârt
1 pouce (2,5 cm) de long hors lout.

, - � - - - - ' - -  , - !
Vue de lace

Fiwrc 3- Dêtails do ta @nslruction de t iûû)dar,ce L1

. -  _ -  -  - ,

t l t2
I

t r q

Vue de coté

aurez lrouvé. (Vous rematquerez que
c'esl précisément ce que i'aitaitdans
le protoiype quiapparail à la pholo 1).
Pource quiesl des diodes D1 el D2, il
esl prélérable d'ulllisôrdes diodes au
Gemanium de type 1N34, ou
l'équivâlenl-

Le circun Peut maintenant ete
monlé. J'âiulilisé, dans mon
prototype, un ckcuit câblé de poinl-â'
poinl, sur ûne plaquette lrouée au 0,1
pouce (25 mm), dontles dimensions
sont de 1,5 x 1,5 pouces (4,75 x 4,75
cm). Monlez soigneusement
I'inductance Ll à Iextrémité de la
plaquelle pertorée, el le rcsledu
circuil s0r laplâquette meme,
L'âpparence physiquedu monlâge n a
que peu d'imporlance si I on s arange
pour garder les connexions avec des
lils le plus cou.l possible. J aiutrlisé
des pointsde contacts Veclor insérés
dans les trous de la plaquefle, mais
vous pouvez aussibien monter les
pièces diredementsur le plaquetle, et
vous servir des lils q ui dépassent en
dessous pourlâire vos conneclions.

Le mouvement d'Arsonval Ml
devraitêtre de lâ plus grande
sensibilité possible Un mouvemonl de
50 pA serait idéâ|, mais un mouvemenl
de250 lrA, plus iacile àÙouver,lera
lrès bien I'atlaire. on æutse procurer
de tels mouvements neuJs à grand

Consullez la ,igule 3 pourune
appréciation visuelle cte I'asæct {inal
de l'induclance, Rappelez-vous q ue ce
quiesl imponafll pou I assurer la valeur
de l'induclance voulue, ce sonl le
nombre de tours,la Précision clu
diamètaede la bobine ainsique sa
loogueur, Btavo, vous avez consltuit
une induclance de 0,4!H!

La seconde pièce la plus dillicile à
touver est le condensaleuIva âblede
5-15 pF (Cl). llest souvent plus tacjle
de trouver des conc,easaleurc de
valeur plus élevée, de 5'60 PF Par
exemple. Ne paôiquez pas, sicela est
le câs. lls agira seulementoe
subslituerle condensateur Cl par un
monlage sé e,lelque montré à la
f/gure 2, cesl àdire en couplanl en
sé e un condenseteur lixe de 18 PF
au condensateur var€ble q ue Yous

l_

+cb

l 0 r

18  pF

5-50 pF

Fisu.6 2- Èoln stitution dln condênsateu. afusb�llê do 5'15 pF à padt. dun con&îsateul
afustable .ls dus gaûde vatetlt.

?
_l_1
rff t.s'rz'z or
I
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pix, mais les magâsins cle surplus
d éleclronique regorgentde beaux
mouvemonls deoualilé à oaix très
abordable. J'ai lrouvé un mouvemenl
de250 !A quej 'aipayé $1.95, dans
un magâsin de surplus d éleclronique
de la Rive-sud de Monlréal, etCest
celuiqueje présente dans les pholos
de cel article, J'en aimémelrouvé un
autre lout aussi sensible que j'ai payé
60-75, dans un autre magasin des
environs. Ce mouvemenl esl ultra-
miniatu.e (1/2 pouce par 1/2 pouce i,e,
1,25 x 1,25 ffn) el saurail satisfaire
ceux qui recherchenl un appareilullra-
lransponable. Surla photo, j'ai
conserué l'epparence originale du
mouvemenl surolus. atin d€ vous aider
à localiser un mouvementsimilaire
dâns volfe magasin de surplus
pétéré, Cep€nclanl, les anbtes et les
Dertgclionist€s Darmivor.rs voudronl
sorcmenl relalre une beauté à leûr
mouvement en luifedessinanl unê
nouvelle lace, ce qui âméliorerâil
grandêment I apparenca do volre llC,
lui coolérant une allure 'protession-
aelle". Comme nous ne fabriquons ici
qu'un indicateur relaiil, la graduâtion
ate l'échelle n'aque pou d'imponance.

Photo 2- Gms ptan clê t iûuctanca

Ls boltier tinal dép€nd de vos
pr6lérences, et cle la grandeur
physique du mouvemenl qu e vous
ullllserez, ainsique de voûe monlâge,
A la place d un bonier commercial, on
âurail pu avanlageusemenl lui
subslituer un boltier de tabdcalion
maison donl l€s colés sont labriqués
cte matériêl de circuit imp mé de
surplus, disponible àlrès peu defraE,
el âssemblés en soudantlesjoints des
côtés. Cê genre do boîlier esl lrès
heméliquo au RF, Dans mon
prototype, j'aa utilisé un boltier de
plastique avec couvercle en
aluminium, comme en letrouve dans
tous les magasins d'éleclronique, par
souci de simplicité.

Plusieu6 mélhodes peuvenl être
utilisées pour tixer la plaquette de
montâge à voùe bofiier. Lâ laçon
convenllonn€lle conslslo à p€rcer des
trous aux quatre coins de la plaquelte,
etàlaflxer à I'aldede vis mlnialures,

en n oubllant pas d'utilise.des
espaceuG pourque les ftlsdu circuil
ne touchentpas au bollier, Pourma
pan, Ial lixé la plaquette au boiljer en
utilisantdeux éoaisseurs de ruban de
mousse collantdes deux cotés. Simple
et très êlllcâce. ll est important de
s'assuaerque l lnductance soh
suftisammenl éloignée du plan c,e sol
du bollier

Le connecteurJl est âussilaissé à
volrê orélérance. Csla oounait aussi
bien elre un connecteur de lyp€
bânane très simDle, sivous n'ulilasez
qu un simple fouelde 19 poucss (48
qrr) comme antenne. Si vous prévoyez
b€ncher dq9 anlennes plus
conventionnellos à volre llc. âlors un
connecleur de lyp€ 8a{C est plus
approprié. Dàns les deux cas, le pôle
central ctu connedeur devra ête
soudé par un lillrès courl à la bobine
Ll, à 1l/2lour envircn d€ son
extrémité koide, c'est-à-dire celle qul
sst branchée à la mise à lalere. Si
vous ulillsez un connecteur BNC, ilesl
imponanl ausside connocler lâ mise àPhoto 1- L6 FoFt llc tunné. L anuro æ

vote gojet Fut êùo la,te diférene
clépendanl du b{�ne. et du ntouvenetn
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Phota 3- Construclioô du citcuil

lalefie du connecteur à Iexlrémité
lrcide de Ll. Si, dansvolre monlage,
le connecleurJl  estsi tué à plusd'un
pouce (2,5 cm) de la bobine, ilserall
péiérable alors d eifecluer le
racordeme au moyen d'un câble
coaxial miniature de type RG-174.

Voilà volre llC maintenanlmonté et
prét à étre calibré.

Câlibrâlion

Pourcalibrer volre appareil, vous
aurez besoin d'une sourcede signal
de faible valeur. votre porlatif, àirès
bâsse puissance, opéranl à 146,52
MHz, à un ou deuxmèlres de
distance,lera lrès bien laflaire-
(Assurez-vous, avant de commencer,
que vous ne laites inlerléfence â
personne, etque vous vous identiliez
à châque courle ransmissiond essai.
Ceslùne bonne idée d avokde l 'a ide
pour celte étape). conneclez une
pelile antenne au connêcleurJl.
Pendânl que votre associé transmel
un signal faible à 146,52 MHz, ajuslez

C] pour que Iaigui l ledu mouvement
indique un maximum. C'esltout, vous
avez un llc en état delonclionner.

utilisation

Rappelez vousque votre appareil,
méme s'iln'a pas d amplilicaleu r actif,
eslquand même assezsensible- Si
vous Ioubl iezlrop prèsd une ântenne
quiémelcles sigîaux forts ily a risque
d'abîmer votre mouvement. Remisez
le tolrjosls en luienlevanlson
anleône- De plus, par soucide
simplicilé, aucun conlrôle de sensibililé
n'âété inclusdans Ie monlage. Si
vous déskez baisser la sensibilité de
volre appâreil, vous n aurezqu'à
raccourcir l'enlenne. Cesl pour cela
que ce seÉil une bonne idée de vous
Jabriquer une anlenne à parlird un
élément lélescopiqu e que vous
lrouvefez à lrès bas prixdans les
mâgas Ins 0e s urprus.

Rappelez-vous aussi que pour
réaliser des expériences concluantes,

ilesl impollantd'en respecler la
conlomilé. Sivous mesurez la
perlormance relative de deux
ânlennes, seules les anlennes que
vo!s mesu rez devreient chenger, et
non pas la puissanc€ ulilisée, nila
distance entre les anlennes et volre
apparcil, nivotre posilion par rappon à
I 'apparei l l lC sivous le t€nez à la main,
carvotre corps constilue une vaiable
im porlente d u syslème,

Je vous souhaile de bonnes
expériences avec votre nouvel
appareil, elà la prochaine.

Rérny - VE2ARH

Des queslons, cles commentailes
ou des suggestbns? On peut reioindrc
Rény en lui laissant un 'nessage par
packet: VE2BRH @ VE2CSC. Vous
géférez le (nuftiet? Son aùesse est
le 905 Renoir, Brossat.l, Qué. J4X
2H4.
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UI{'TUVAU" POURVOS
AI{IE ESTOBILES

J6 crols qus cotte lols l€ me
pemettralde lairê relâche, mon sul€t
lavo ,legrow-scât, Deut se pemottre
d'attendre la prochalno édltion sans
trop de dommage.

J'al talt depuis quelques ânnées
cenaines expé encos avoc les
anlonnes, les résultais de lrois de ces
oxp€fiènces méritent je crois, d'ètr€
monirées dâns lo brit d'aider caux qul
onl fintention de constulrs quolquo
ciose du genre. Voici donc ctes détails
sur mes antennes mobile 10, 15, et 20
mètres éalisées,le vous le clonne en
mill€, à panhd'un tuyau à eau ên
plastique de un deml polco (lnlérleuo.

Une otemière o(Dé ênce avec ce
lvoe d'anlonn€ s'osl avérée
désasreuse. J'avals d'abod p€nsé à
uTllseaune bâse en tuyau métallhuo
commune, et bien strlloh bobines
dlftér€ntes pour les trois bancles. Mais
cecl lnplhue une connectlon ente les
deux paftles, et croyez moiclans ce
pays dg nglge et de sel(calcium),
mdns ll y a de conlecB mloux cela

L'aulre révelaTon que catte
expédêncê m'apporta cest quê l€6
ânlennes mobilss oul sont comDosées
d'une boblne pour la mâjêurc partie de
leuls longu€ur électrque, lonclionnent
beaucoup mlouxsl cÊtle longueur
électdque o6t de 5/8' cl6 longueu.
d'ondes au lleu de 1 /2' ou de 1/4',
obtênânt ainsi un taux d'ondes
stationnaites beaucouo olus bas.

La const udlon en êsttrès simplê.
Jo mo suls p€mis de choisir une
longu€ur do clnq Pieds Poù mos
antenn€s,la lâhon dg cgll€ mesure
est que si vous voulez les labrlqu€r
plus courtes, h longueur dè la bobino
p6l Éppoft à la longueur totale devlenl
excesslve sl en dlmlnus le r€ndemeni,
Une anl€nne plus longuo s€rait
po6slblem€nt supédeurê, mâls pou r lâ
talrê snf€r dâns le cofho anièro d9 la
voitua6 Cest foutu. Donc le comp.ornls
dans mon cas Cétalt 5 ol€ds.

Le9 trols enlonnes repésenbes
dans le figure ci-conÙe , ont toutes la
mêmê loîgueur, c€qulchang€c gsl la
bobine quiest en hautdu tuyau. Le lll
emptoyé est du fit #22 muttbin
employ6 courâmmont pour les
montages électonrqtres. Lâ couleur
inporte æu bien st( à moins que par
souci du détail vous utillsiez des
couleurs dltféronles pour los
ditfér€ntq bandês, llbre à vous.

8srd9
20M
15M
10M

AE
14 lU4 po.
I po.
5 94 po.

Ce lype dô tll boblné sâns laisser
d'espaca enù€ les tours donne envircn
un€ longueur de l5louÊ au Pouce.
Chaque touf detllsur le tùyau mesure
environ 2 pouces. Donc l5lours au
pouc€ à 2 pouces par lour, cgla falt æ
pouces de il par pouc6 d€ bobino, ou
2 pieds el clernl.

Pour la longueur totâle du fl, utilisez

Pour20 màlros (14.250Mh2)
585/1 4.25 = 41 .05 oieds.

Pour 15 nÈlrês (21,250Mhz)
585Æ1.25 = 27.53 piods.

Pour 10 mèfes (28.250Mh2)
58528.25 = 20.70 pieds.

Par m€suæ dê sécurité âioulez donc
un olecl à cette mesurc, âu câs où!
Cela vous évltefa de reloumer au
magasin sl mon estimé ast eroné, ou
sl votre lll esl de diamère dillércnt du
mlen. Aussi sn étanl trop long vous
pouûez enleverquelquês tou6 pour
l'aiustôr à la fréqu€nce que vous
voulez,

J'al passé mon til à I'inléfieur d u
tuyau en perçânl un pellt trou pour
empêcher qu'il no a€ coupo
accllontollemoni. Cola îo changs den,
yous powez farre c:e que voua voulgz.
Egalemenl là où l€ 1l rosson du tuyau,
(à peu près à quatre poucos de la
base), i9 falrocouved cte rubân
élecùioue.

LJne iois aiusté avec un 'tos màre'
(SWR). j'al fielnt mon lll avoc de la
colle qu'on emplolê Pour les$yâux
genre PVC. C€tle colle n'atlecte pas
les boblnes €t les lmp€méablllse. Elle
€st aussi lacile à trolver clans lês
quincalllgrlos.

En regardant le détail du bas de
l'anbnne, vous veftez que j'alutlllsé
un€ vls de quatrc Pouces do long, ells
ost de 5/16' de diamètre et comote 24
filets au pouce (N.C.). J allrouvé les
miennes dans un emballage 6n cârton

CD
45 00.
51po
54 po.

scêllé sous vlde dans unosucuGal€
Canadian Tir€. ll laut enlgvor lgs slx
polntes de la tête dê cstte vls avec
unemeuleou aute oulil oour la laile
entrer assez luste dans le tuyau.
Ensuiio couDez un morcêau de tôle dè
1/16'd'éoabseur oour en l6ire un
manchon oui emoêchera la bas€ de
I anlenne ctê balotler. Enlrez le tout
dans lebasdutuyau avec un marteau
(sâns bdsgr le filst), puis en ajoutant
un oeillêl gnlrg deux écaous votrs
poufiez souder le bout du lld'antenne
et ainsi compléter le montag€ de
fânlenôe.

C€tta anlenne ùès simDlê D€ul vous
surDrêndrc oat son rcndenent Lâ
premlèl€ lob qu€ l9l'al employée,
j'allais cherchordu chlorê polr
redonner csnê belle couleurbleuo à
ma piscine, quand lamiGeoages qui
est malntenant VE2MNS me donne un
rappon de 59 depuis la haute Savoie
(France). Bon débul direz-vousl

Et lly eut beaucoup d autres
stations d'Europe et d Amédq u€ ctu
Sud qul m€ répondal€nt Croyez moi
I'essayer c'est I'adopter, d'âutant plus
ou àce odx,..

J oubliâis de vous dirc qu€ co g€nre
de vis s'utilise avec une base
d'ântenn€ s!/lè C8. Cest le mème filet
oue les anlonnès CB ouo I'on voll sur
lès camlons. N'employez pas de bas€
mâgnélique pâr conre, car c€tte
anbnne tke fop lorl dans le vent pour
tenir av6c c€ gonr€ de base. lly ados
bases qul s€ ixent sur lê bord du
collre sana avolr à o€rcar d€ trous.
Delnlèæ chose: boÙchez I'embout du
tuyau avec une boule de papler
mâché ondulie de colls époxy pour
assurêr l'lmp€méablllté.

Alors bon DX el bon Mobll€!

Robeft Gen&on, VE2BNC
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Urbanisme et Antennes
IEAN PIERREROUSSELLE,VE2AX

VOTRE ASSOCIATION
PROVINCIALE INTERVIENT
I\,IASSIVEMENTDANS
TOUTESLEsMU ICIPALT|TÉS.

Toutd abord un bret hislo.ique de
nosin€ entionspassées:

Depuis déjà quelques années,
l'Association provinciale a été appelée
à intervenar auprès de nombreuses
municipalilés pour leur faire connaîlre
ce qu'étâ la radioamateuaet quels
élaienl les besoins de notrc
communauÉ en maliêrc c,'antennes.
Elle a généralemenl réussi par lâ
même occâsion â lairê découvrir
l'exlrêfie utililé des radioamateurs
pouf les municipalités et leur
Populâlion, L€s règlemenls
mu nicipâux exlslants ou en cours
d'élaboration en mâtière d'anlennes
ont alors tenu comple des besolns
radioamateurs.

Fin 1990, I essociation provinciâle
créaal la commission cle concertalion
Urbanisles-Radio amaleurs. C€tte
commission était composée de :

- Trois uôanistes,
- Trois représentants du Minislère

lédéral des communications,
- Un avocat lconseilter de CRRL),
, Deux adminislrateu rs de

l'Associalaon provinciale BAOI.
CeIe commlssion avail pourbuts:
- De laùe le poiôl sur la situation ên

matièrc de réglementation sur les
antennes dans les municipâlilés.

- D'explorer des hypothès€s de
travail alin de siuer I'end roil où,
municipalilés et radioamateuÆ
pou(aienl trouver un terrain
d'enlenle.

- De sênsibiliser ullérieurement
municipalilés et radioamateurc,

lJnedes conclusions imponanbs de
celte comm ission était la suivanle:
(enrairs)'Les uôânislès ou les personnes
chârgéesd'établirles réglemenlalions
pour lês municipalités... ne maftrisent
pas loujours les nomes techniques el
de physique auxquelles doiventobéir
les ânlennes et nolamment les
anlennes destinées â l'émission,..

Une sensibilisâtion cles uôanistes et
des personnes chargées d'établir lâ

réglementation dans les municipâlités
a c,onc été souhailée etconseillée par
les urbaoisles présenls.'

Au début de 1991, l'association
provinciale préparâll !e rapport
synthèse de la commission de
concerlalion qui décrivait succincle,
ment les lréqueoces et les lypes
d antennos utilisés par les
radioamaleuls. ll comportail égalemenl
d ive6es annexes donl une imponade
lettre d aoouicle lesécurité civile
enverc la communauté radioamateur.

Touiou6 en 1991, des conlâcts
étaienl pris âuprès de la Cofporalion
prolessionnelle des Uôanisles du
Ouébec etde I Associalion des
Urbanistes municipaux du Québec âtin
de oubliciser auorèsdes membres de
ces organismes I exislence cle ce
doclment,

À lasuile de la publicatjon de ces
arlicles le €pponsyothèse de la
comnissionUrbânasles-radioamateurs
a élé envoyédansde frès nombreuses
municipalités, ainsi que surdemande
aux radioamateu rs q ui éprouvaient des
d iflicullés a0près de leuas
municipalilés.

En tévrier 1991, la ville de Monlréal
tenail des audiences oubliouesdâns le
câdre du proiet de règlementsur les
anrcnnes.

Même sichaque villeclem€ure llbre
d adoplôr des règlements quiluisont
propres, ila semblé à volre
Associalion Drovincialeaue ce dossier
étell très imoorlant el lisouailde
orendre uno valeur d'exemole à
l'égad d autres villes. C'estpouaquoi,
un mémoire aélé préparé, présenlé et
détendu par le directeu r général de
RAO|devanl la cornmission ctê
I améûagement et de I'habilation de
cetle valle. Mêmesila législation
délinilive n'a pas encore vu lejour, nos
interuenlions ainsique celle du groupe
de travail bénévole qui a ensuite élâit
conslitué ont eu une intluence
marquée sur les commissaires
prcsentri,

Au cours des années 1991 el 1992,
I Association proviæiale inlervenail
dansdiverses égions pour apporler
son aide à des radioamâleurs qu i
renconlraient c,es problèmes à l égard

cle I'lnslallation de leurs antennes
(Maurjcie, Saguenay, EsAie, Rive-sud
de Montréal, et région deOuébec
n otamment).Ces intelventions de
I'Association se laisaientcependanl au'cas parcas'et exlgeaienl à chaque
iois de rccommencer le méme
processus. La pe!lj[ç!çe!:u!e
inleruentlon en une seule toisdans
loules les mùnicipalalés deveoeilde
olus en olus évidenle.

En jujllet 1991, le Direcleuf général
de l'Association provinclale participah
sur une base bénévolo au congrès
annuelde la CoDoration
protessionnelle des uôanistes alin dê
mettre à prolil cetévénement Dour
prendre djvers conlacls avec les
pf olessionnels présents ainsi qu'avsc
le Mlnislèredes Altaiaes mun icipales.

Une conclusion s imDosaitsuite à ce
cong.ès: le RÊEL BESOTN d'un
document de base exorimé oar les
uôanistes, docurnenl décdvant avec
plus de détails quê dâns le rapport de
la co.nmission, le o ncioe des
aniennes, de la longuouretde la
hauteur requises, des bâtis d anlennes
elc... ll étail également évident qoe ce
d ocurnent devrail comporter un
ifi poriânt chapatre sur la ladioamateur,
les lypes d'anlen nes ufilisés et les
orincioales inlerueolions de la
communaulé radioamalew auprès dê
lasécurilé civile, de h crcix-rouge, et
des autorités municioales.

Ce docLrmenl se devrall égalemênl
de ne pas elr€ lrop 'technique" âlin de
ne pas ellâtoucherdes lectours
n ayanl aucune connalssance dans cê
domainê lrès parliculier. C'esl
pourcuoi, alin dè conserver une
cenaine lacilité de ledure el cle
compréhension, nous dovrions nous
en len ir volonlairement àdes
P ncipes géné6uxsimples, mâls
suffisânts, pourque le prolessionnel
coocerné puisse mieux slluer el traiter
des demancles oua lui seraienl fâites.

L aooroche ' Collaboralion-
Ed ucation" élalt relenue et dès le mois
de {évrier 1992, BAOIdépooâit une
demânde de subvenlion spéciale au
Ministère du Loisirde la Chasse etde
la Pêchè.
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Ain de vérilier le réallsme el l lnÉrêl
de ce projêt vb à vls ds Ia clientèle
visée (urbanisles), un€ renconlê
oréliminâire â eu lieu le I avrll 1992
ônte les peÉonnos suivanlss :

- Jâcques BESNER, Urbanlsle àla
Vllle alg Monlréâ1, vice-présrdenl
de la Colporaiion Prolessionnelles
dss Uôanisles du Ouébec.

- Piere SAINT-CYR. urbaniste el
commissairs à lâ Commission
d'iniliatlve el de déveloDDement
écollornioues d9 Monùéàl (clDËM
), Présldentdo I'Associa on des
uôanistgs munlclpauxdu
Ouébec.

- Jean-Pierre ROUSSELLE.
dkedeur général de I'Assoclellon
provinclale d€s rad ioâmâtêurs
(BAO|).

De façon unanine, ilen esl tessotti
quecedocumenl selail lrès ulile âux
orotesslonnêls cles municiDalitéset
que l'approche'collaborâtion-
éducâtion'Demettrall par la mêmê
occâsion de promouvoir êt lalre
connaîlre I'aclivllé radloamateurloul
en la défèndant.

Au mois de Juin 1992, nous
cornmencions les lravaux de
recherchg docufi êntâirê,Lês
peÉonnes lmpliquées dans la
rédaction de ce document ont été:

- Jean-Pierre ROUSSETIE. et
- Léo DAIGLE, anclen dkocteur
adjont au lrlnlslère lédéral des
Co.nmu nications (égion du
Québec), administateur de
I'Associâtion Drovinciâle RAOI.

POUROUOTAVOTR CHOTSI
UAPPROCH E'COLLAAORATION,
ÊOUCATION"?

Deux âvênues étaient en ellet à
notre dasPosition:
1) Cello que nous quâlitlerons de"Contlrlation-ExigÊncès"

a) Vis a vis des uôanislês êt sulte
aux nofibreux conlacls prls avec
ceux-ci, celie avenue nous
assuraitd€ polnter conte notre
communautô une bonne oarlae des
municioalllés et des rèsDonsâbles
en mâtièred'uôanismo.

En ellet, ll ne taut pas oublierque
les régl€m€ntations que doivent
prendre les municipalilés (âussi
bien en matière d'anlennes qoe
dans d'aulros domaines) ctoivent
s'insérêr dans un ensemble
quelquefois fo.t complexe de lois
e! codes édictés par les
gouvelnemenb prcvinciaux et
fédéral.
Les personnes chârgées d'étab lir
les règlemenls dâns les
munlclpalltés n'ont clonc pâs
vrâlmenl les coudées ftânches
pour acquiescd à nos demandes,
ouelouesoit I  intérêlou la
compréhenslon qu ils pouraienl
manilesler à nolro égald.

b}Jiririçr,rLldirs!èIglgléIaldcs
Communicâlions
Ainsioue vous vous èn souvenez
sans cloule, ce Ministè@ a mis en
place ily atois âns un nouveau
processus de consultalion des
municioâlités - oréalable àla
déliwance d'une licence - elqui
lail obligallon à toul demand€ur
d ung llconce d'obtenir
oréalablement l'avis de la
inunicipalité concernée sur Ies
installations qu'il a l'intenlion de
mollre en pbce.

lllaut égalementse souvenir que
selon le Ministèrc. si les radioamalours
n'ont pas à faire calte demande
ptéalabb, lls n'en dolvent pas moins
consuner f administration munlcioale
dans le cas ou desanlennes ou des
bâtis d'antennes doivent être érigés.

Cette lom€ de reconnaissance cle
cerlains Douvoirc oarle Ministèrc au
prcfl des munlcipalités (nolâmmenl ên
matière envkonîementale) ne labsail
là non plus que peu d'avenirà
I'avenue'contestalion-exigences",

En outre, les inlentionsdu Minisière
cuand à une allirmâlion de leurdroit
exclusifde légil&er en matère
d'anlennq9 ne semble pes très
vâillantes. ll suttlt pours'en convaincre
d6lkêdans lachronlque En Bre{ cls la
présentê rgvue l?rticle éc tparJ.F.
Hogvrood VE7RD, président de CARF
sous letlre.Le MDC renconlre des

radioamateuls méconlenb à

2) Uâpproche"Collaboralion-Education "
fAssocielion avail en mains une
occasion unioued inteNenk en
laveurde IOUTE la communaulé
radioamâleutdâns un dornâine où lè
manque de clocumentalion leisail
cruollemenl déiad , foccasion étail
égalernent idéâle poul proanouvoir
les acivilés radloamateurs, tout en
clétendanl leurs lntéaêts en matlère
danlennes,

Vofe Associalion a clonc clécidé.
âvec la collaboration des deux
corporatons protesslonnelles des
uôânistes. d'éditêr un liwe oulsera
envoyé gratuitenænt dans TOUTES
les municipâlilés, Ce livrc, nous en
sommes convaincus, esl donc
appelé à devenir la 'bible", le livrede
rélérence en matière d'antennes
dans lgs municloalités. L'autrê
intérêl de cettê approchê esl que ce
livrs lalssera dans les munlcipalités
une trace tangible et de longue
durée.
Ce livre metfa-t-illin à toute tome

d€ pression de note panauprèsdu
Ministère des cofimunacâtions ou des
municipalités pour lâ délense de nos
antennes? Ce.tes NON, mais en
âttendant I aboulissement de ce genre
de démarchg oulosl acluellement en
couls avec Raclio Amâleur du Canada
(ex.: CARF-CRRL), notre document
permettra de laire oeuvre éducalive, et
de détend.e le bbnjonclé des
demandes de notre coanmunaulé.,. et
ce DÊS MAINTENANT.

OUE CONTIENT CE VOLUME?
Avânt de vous donner le détail de la

tabledes mdières, il nous semble bon
de vous rappeler les grands âxêsqui
ont servide base â la rédadion clê ce
livre:
- lls'aglt avanttoutd'un llvre de

vuLGAFlSATlOl.l aui ne contient
pour ainsi dire aucun leme
lechnique.

- llno tenle à aucun moment
d'exolhuer Iê lonclionnem€nl d'une
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ffi
antonnê lel que nous lapprenons
dans les couts ou les livrgs
ladloahâteuls.

- lldonne aux prclessionnsb des
moyons d'anâlyse ot lalt ressorlir
' l€s règles de propagallon

râttachées à chaquê grandg
lamille de lréquences, (etlet de
sot. ob6tacles olc....)' Ies règles de hauteur et dê
dtnênsions de TOUS les tpes
d'ântennes apdlquées à TOUS
l€s types d'utillsateurs,' ll mel de l'âvant les 9anbuhrllés
dgs aniênnes gl belis ct entennes
raclioamalsufs êl suggère des
données concarnant hauljgû et
emolâc€rnont de c.es ânlennos,' ll tdnr€ssortrrl ûdllté do la
Édioâmaleua gl nolre
engagofliênt soclel auprès des
gouvern€ments, de la sécuaté
clvlle, de lâ Croix-roug€ et des
municimli6s.

Le documênt tlnslà été soumls poul
corBnentalres et suggesÙons à clnq
uôanistes dgs villes do Montréal,
Ouébec el Sheôrcoko.

Au morn€nt où cêt arùclo a été écrit
(trolslèmo semaine du mois d'avril),
nous éllons en allente cles colnmen-
tâhes lnaux do dêux uôanistes.
Tenânt comote d€s ddlais d'imores-
slon et cl'expédition, votls pouvêz
consijélor eue cg document pârvjên-
dra aux munlclpalltés dans le courant
du mols de Juln Drochaln.

Lo6qùe Yorrs contacterez voÙe
muolclpalité pour lêur lairc part de v06
plolets d'ântennes... ou pour délendre
vos lnsiâllations actuêliês. n h6sitez
oas à Invoouôt c€ livrè donl volci les
réléfences:
" Trtre: Uôanlsme el antennes,

Guidê prallquê sur les anlennes et
bâfs d'antennes

- Auteurs: Jean-Piere Bousselle
Léo Dâiglê

- Êc,iteuf: RAQI. numéfo lsd{ : 2-
9214s1-054

TABLE DEs MAT|ÈRES:
CHAPITFE 1:
- Le spectre des féquences,

CHAPITRE2:
- Lâ églemêntalion intemallonâ|o et

natonale,
CHAPIÏNE 3:
- Génétâlilé6 conclrnant lss onctes

ladio (le rayonnement la
propagaton),

CHAPITRE 4:
- NoÙons londamêntâles conc€rnanl

les anlonnes el l6s slructures
d atntennes,
. Fonctionneme d une antenne

(principe de base),
. Type d'anlennes, (lsolrope,

dipôle, dlpôl€ repllée, ên v en
pente, long lil, rhombquo,
verticale,Yagi,quad, looP,
palabollqu0),

. Les sttucfures ou bâtis
cl ânisnn€s,

CHAPITRE5:
- Les Finclpaux uiilisateuls du

sp€clrc,
. (ce chapltro esl divisé par

gstunes do tréqu€nces: 3 KHz-
300 KHz, 300 KHz- 3tlHz,3
MHz-30 MHz,30 MHz-300 MHz,
300lrHz-3 GHz, 3 GHz-3o Ghz)

. Chacun des chapitres cl-dessus
est lulmême subdtulsé en sous-
chapùes comprenant Type
d'antennesutilbées,
ponuôatron de la propaqation
des onclos radio, type a,'onde
utl6ée, princlpaux usagels de la
baide.

C}iAPITRE 6:
- Proposltions concernanl l€s

ântenngs et l€s bâlb d anlennes
radloamateuas.
. Prlnclpaux typês,
. la 'charge âu venf des bâtis
d antonnes,

' ErnDlacÊmênl du bâi d'ântonnes
radloâmateur,

. Hauleûr des bâts d'antenne
radbam eur,

- Cas de.s insiandons déjà
exlstântes

CHAPITRET:
- La radioamabul, plusqu'un lobir,

un engagèment soclal,
. Conmènt clevlenton

Édioamateur,
' oul sont l€s Èdioamâtsris.
. Techniouês de cotnrnunications.
. Burts pôursulvls par leg

radioantala!ls.
' Portée technlous et éconornlouè

de la ft|(lioiùnateur.
. Doù orovl€nnênt las tréouences

raclioârnâlêurs,
. L engâg€lnedt soclâldes

radioamabu6 (Sécurilé civile et
réseau d'urggnce. Société
canedl€nne d€ la Crcix-rougo),

. Fléseau THF du Ouéboc.

. fAssociaton prcvlnciâ16 RAQI,

. Bélércnces sur la tadioatnat6ur,
ANNEXES:

. Extrâits du râpport de la
commlsslon de conceltalloô
uôanbtos-raclloarndeurs de
1990,

. DrvElsê6 l€tlres d'aooul à la
conmunauté râdloamaiBur(donl
cèlle de la Sécurlté clvflo),

. Modèl€ d€ prdocolo d entsnl€
enre clubs radloamaieuls €t
municiDalités.

. Bibliogiaphie,

.Leious.

Dônl nol o prochaiôo rovlo:
Alin de o€rmetto à no€ leclsuls de

mieux snuèr la go6ltlon adoptéô dans
ce livre pat fÀssoclaton, nous vous
teorcdulrons dâns noûo Dfocioine
revue lgs €xtralb 1e3 dus itnDonams
de ce llvre, noldnmsnt en @ qul
coîceme lca bâlit d'anlsù|ea
aadloamat€ots , leoa hauleu, et l€ut
êmDlac€rnont .

Jean-Plerre, VE2AX.

av'il - mar'$ gl



ParliciDation au réscau VE2RTQ

RESEAU THF

996 1453 1100 510 2134 6193

GAÉTAN TPÉPANIER. VE2GHO
Croldonmteu du résu THF de RAQI

LE RÉsËAu oUoTIDIE DE RAOI VE2RTO, UN IiIIBOIR DE LA DISPO EILITÉ GLOAALE DU NÉSÊAU THF OU
oUÉBEc

La dernière publlcâtlon dês stalisliques concemanl I'opérâtion du réssau quolidien VE2RTQ fêmonte déià à 1988. J'âi
choisidè vous présenter auiourd'hui les statslques des 5 demières années, soitdepuis que l'alaccepté la responsabilité cle
I'opé.afion du résêauquotidlen VE2HTQ le 1'janvier 1988.

La oarticlDaton au réseaûi
C'esl lmptessionnanl tout ce qu'on peul découvdr en faitant les données recueillies sur lesleulllesclu réseau quoiidien

VE2RTO.
Tout d'abord, ta distribution du nombr€ desldions parlicipenlau éseau en lonction du temps réflète relâtivement blen la

disponibllllé globale du réseau:

o uotidien Éorenait le 1 er décembre 1 991 . Les
améliorâtions aux liaisons (moins de bruil) I'aiout de
nouveaux répélelfs et la venue de plusieuls nouveaux
radioamateu|sse réllèlentsur la particiDation au réseau
depuls cettê date.

- On remarque en teminant une diminution enjuin 92
causée oar le rellait du confôleur VE2RTQ pourd€s
modilicetions; le éseau quolid ien a été opéré sur 2
résoaux pendantquelques semarnes,le temps d installer
un circuit lemoo€iae Dour relierà nouveau les rés€aux du
Cenrre (5), de l'Ouest(4 etde IEst (9).

Plus précisément, le réseau quotidien apemisà plusleurc
radioamateurs de tlansmetlfe des messages d'iftlérêt
généfal, de demanderdes stations aecherchées, d annoncer
dês puces ou cle venir lout simplemenl nous dke bonsoir
Voicile délail:

88 E9 90 91 92 IebI

Intérêtgénéralr 108 95 120 105 183 611

co

Voici queques obseruations commenlées:

- Les Dremlors mois de 1 988 turont marqués par une panne
du réseau de I'Est (9) cequiaempeché lâtenuedu
réseau QuoÏdien car les 7 opérateuls cl'alors étâient
localisés dans cette région du Québec.

- Le téseau a gnsuite repris avec un minimum de répéteu6
sur lqg réseaux du cente (5), d9l'ouest (4 etde IEst (9).

- De l'automne 88 au pdntemps 91 , on observe des barsses
de panicipallon causées pâl des pétiodes de brult Intense
orovenanl de dillérents Doints du réseaû, Vous vous
souvene, Carhins opéÉteu ls vous dilont que 'c étail
Ienl€fl

- En mal 91 . une intertér€nce imporhnte au Mont-Bleu à
Rjvière{u-Loup nous obligeail à cesser l'opéÊtion du
téseau ouolldien oour 6 mors.

- Après des modllicâtions mâjeures à la conliguration du
réseau âu couG de l'élé et de I'autornne g 1 , le réseau

Puces: N/D NiD 168 104 224 496

Nombrs d€ stalionsr 1154717475 15036 8,144 28434 80936

It êrcl aux oDérateurs dù ré3eau:

Bien d€ tou cecinesereil possible sans les opérateurs du
réseau quilont preuve d'assiduité etde beaucoupde
patence.

En lanlque responsable de l'opération du réseau, ie tisns
à les remercier pour leurdlsponibilité quinécessite souvont
de déplacer le souper ou méme de I'interompre, ds changer
desaclNilés prévues à I'agenda, cle pr6ndre des
'arangements' avec les membres de leur lamllle, elIen
passe..,

Treize fadioamatours se sont partagé h lechg au cours
des cinq dernières années, voicila réparlitron du nornbre de
aâseaux oar oDérateur

@ âvdl.  mei '93
tsllcl
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88 89 90 91 92 ]-atat

V E 2 A F O G U y 6 4 2 5 3 - - 9 2

V E 2 E G z L o u i s o n  2 7  2 4  1 - - 5 2

VE2JMCJâcques 26 8 26 - - 60

VE2BR[.f Baynond 40 58 64 17 - 179

VE2JTC Danael - 3s - 35

VE2BFRoland 32 56 47 13 15 163

VE2JPBJean-Paul 40 50 54 26 AS 255

VÊ2GHOGaétan 85 74 65 29 60 313

VE2PACPaufAndré - I 76 31 97 212

VEzLPSLouis 5 2a 32 65

V E 2 J M D M i c h e l  * 3 4 7 5 0

VE2SEUDiane 5 5

V E 2 W C S M â r k  : : 1 1  l 1

Jouméesd'aclivité: 314 3:n 341 147 352 1492

Réseâuxanôulés: 52 19 13 212 12 308

Feuilles manquantes('): 0 I 11 6 2 27

(') Malgré les précautions prises par tous los
intelvenanls, certaines ctonnées sont manquenles
car quelques leuilles de cenains opérâleuÉ ne se
sont pas renduês (pedues dâns un
déménagemenl, dans le coua er, etc.).

Tous ces chitlres ont nécessilé environ 150 heures de
compilation à pantdesiguilles remplies par les opérateurs
du réseau quotidaen. Jeliens à remercierSonya, VE2SPF
quim a âssislé dans la compilationdes années 88 et 89
ainsique Paul-André, VE2PACquia compiÉ les données
des années 90,91 et92. J'aiensuite lraité toules ces
données pour produ|re le Eâphiqueet le labteau quivous
so présentés aujou rd hui.

une dâte imoortanle:

Le 1''janvier 1993 marquait un événemenl imponant pour
loæfaliondu réseau quolidien VE2FTQ. En elfet,lâ
procédure et p ncipalementle texle d'infoduction du réseau
élaient modiiiés après 12 ans sans changehents majeufs!

La nécessilé de ces changements provientdu lail que lo
réseau THF du Ouébec esl, depuis le 1n avril 1990, un
comilé ollicielcle RAQi etque les opéraleu6 du éseâu
n'onl plusde lien avec le Club RadioAmateurde Charlevoix
car ils son I mainlenant réoarlis dans loule la orovince.

Le comité de geslion du rés€au IHF du i)uébec tient à
souligner l'implicalion soulenue du Ctub Radio Amateur
de Cha evoix Inc. qua ayeillé à I'opération du réseau
Pendanl toutes ces annéos.

Rappelons que Françobe VE2FB assumait cefle
responsabilité depuis la tondation clu réseau lHFdu Québec
en 1981 et qu'en 1988, i'aiaccepté cette responsabitité
bénévoleenlanlquemembredu ClubRadioAmâleurde
Charlevoixlnc.

Le Éseauquolidien VE2ATO a remolacé le éseau
VE2CCR opéré par le Club Radio Amaleur de Charlevoix
Inc. de 1978 à 1981 sur les répéleurs àloriginedu réseau
THF du Ouébec.

En teminanl, saviez-vous que:
- le réseau THF du Ouébec comple actuellemenl 22

répéleurs THF et 38 émetteurs-féceoleuG UH F tocatisés
dans 25 sites à travers la provance?

- 32 des 60 syslèmes sonl localisés dans 1 3 sites de
radiocommu nication du minislère des Cornmunicallons du
Ouébec etque la Directlon Générale Cle la Sécurité Civlle
du Ouébecassume les frâis de localion des esoaces Dour
ces systèmes au cott an nuel d'environ 1 0O 000.00$ dans
le cadredu protocole d enlente du réseau d'urgence
RAOI?

- l3 répéleursTHFel18 systèmes UHFsonl planiliés dans
1 3 sites supplémenlakes dans le bol cl'atleindre toutes les
régions du Québec?

Tous ces systàmos sontmis-en-place par plusle!|s
dizainesde râdioamaleurs (ie n aipu les compter!) quiont à
coeurde réaliser ce poet pfovincialet de maintenir te
féseau en opération.

Mefciàtous elà toutes pourvotre conslanle
collaboralion !

Gaétan Téænie\ VE?GHO
Coordonnateur provincaaldu réseau THF du Québec

el @sponsable de Iopération du réseauquotdien
VE2RIO

P.S. SuNeillez la veÆion 93 des ca.tes dasûtiées du
réseau THF du Québec, elles se/o,t drsponibles auprès de
I' asso ci atio n N ovin ci ale R AQ L

BF
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COI||PTÊ-FE'IDU DE L'ASSETALÊE
DE LAVÂL SUF LA COOBDII{ATIOII
DESFRÉOUENCES

C'est samedi le 27 mars 'l 993 qu a
eu lieu le hamtestdu Club €dio
amateû Laval Laurenlldês. C ast
Dendânl celle aclivilé ouô s esl tenue
I'assemblée génélale convoq uéê par
19 comlté de coordinaTon des
tréquencss de RAQI. Pafini les 99
poFonnes pésentes à la réunion près
de la moilié soit 47 personnes éialent
là cornme tiùlâites de réoéleuG ou
oncore cofilme repaésenlânb dè
aéDétêuls au nornd'un club, d'un
grcupe, o{ d un liûrlalr€.

Selon los Inlomallonsqu'lls nous
onlloumice grouæ de 47 pêÉonnes
rêpréssntait 68 réDéteu6 dillérenb à
traverc lê Québec.

Des invitâtions oour assislgr à ceflg
renconlre âvaignt élé envoyées à I zl0
clubs êt à 1 80 litulairos de réoéburs
cê quitolalisê 320 envols postaux. Sur
ce nombre une quinzaine d'envois
nous sonl rcvenus Datc6 oua nous
avlons les malvalses cootdonnées.
Dê plus de nornbreux messages
avalent mb sur I'ak par le packet, le
réseau AOC et le réseau RTO pour
Invlter los amaleurs à cetle rcnconfe.

La réunlon débuta à 1 3h30 avec la
lecture et I'adoption dê I'odrc du jour.

On oésonta oar la suite l€s
mgmbtgs du conité do coorclinaton
d6s faéquenc€s qulsonl les suivânt:

- Ma o Elodeau VE2 EKL
- Mlchol Bolsven VE2 UU
- Léo Daigle VE2 LEO
- Burt Lang VE2 aMO
- Pl€rr€ Roger VE2 TQS

Léo Daiglo vE2 GO présênta la
situalion acluelle sur la question de la
coodinalion des lréquences
prlncipalement dans la bânde VHF
1 44-148 Mhz. Léo VE2 LEO continue
ên o)çllquant l lmportance pour le
comjté de se donner des oulils pour
lonctionnêt Pour cela iltaudE
s'efiendre sur une oolilioue et des
lignos ds conduiles pour lâ
coodination des fiéouencès ainsi ouê
strr I'adoption d'un plan dEfréquence à
reso€ctgr. Actiellemenile coilité
entênd sê seruk du olan de tréouences
propo6é pâ.le CRRL €n y apponant
toutetob cênaines Drécisions. Les

panicipanls âla renconlre ont reçu
cooie de deux documenls oue le
comité aimeraitdiscuter avec euxdans
une prochaine renconfe à Iautomne.
lls agit du plan delréquence proposé
par lg CRRL st du documeni.POUTIQUE ETLIGNES DE
Co..jDUITES POUR LACOORDI-
NATIOÀl DES FFÊOUENCES" élaboré
par le comité de coordination cle RAQI.

A ce suiel le comilé aimerail recevoir
des commentalros do la part des
radjoamaleurs présents qul onl reçus
le ctocumenl

Léo VE2 LÊO titremaroueroue le
princlpal problème auquel le comité
dolt falro lace acluellemenl c est le
manoue d'inlomation. La banoue de
données dontdisposê le com éne
conlientqu'environ 50 à 60 Yo de
I'informalion. C'esl un hanclicapmeieul
pout lè comité car il ne peut pas
vraifi enl coordonner de nouvelles
lréquences à partlrd'une banque de
données qui n'esl pas àlour el quiest
IncoanDlète, C'est ooùr calie ralson
oue le comilé demande la
collaboraïon de lous lgs Ùfulaires ou
oroDriétalres d'lnstallallons suivantes:
- Répéleu6
- Liaison de contrôle Dour stâtion lixe
- Slatlon auxlllalre
- Slalion lixe oou I trânsmission Dar

paquet ou autre âclivité digitale
- Aufe projet â long teme telque:

expérlence de contfôle à distance
oxDloilée oar les radloamateurs
dans l€ cadro déllnl oar leur licence.

Le comité a demandé à tous les
Inléfessés de blen vouloir remplir le
lormulairc clê demande dg
coordlnalioî de lréquenc6 même sl
ces Installaltons sont déjà en opéralion
deouis olusieuls années. Cela
Pemettra au comité de mettre à Jour
I'inlomation contenue dans la banque
de donnéos. L6 comllé a annoncé ouê
pour le moment aldevrail meltre en
plsce un mohtoke jusqu'à I'automne
surtouie nouvelle clernande de
coordinâtion de fréquence dâns la
bande 144- 1 48 Mhz. ll 1âut bien
comprendre qu€ c€la devenait cle plus
€n plus dllflclle do coordonnerde
nouvelles fiéqugnces avec une
banque de données qui n'est pas à
jour. ll est fès importânl que le comité

soit inlormé de tout changement
ell€ctué dans les équipements pou.
lesquels vous âvez oblen0 des
léquênces pour les opérer.

Pourreorcndle une ohrase de Léo:
{TOUT LF MONDEVEUTDES

RÉPÉIEURSENVHFOUI SOIENT
SITUÉSTFÈS HAUT AVEC LES
ANGES MAIS QU'Ol,l OPERE AVEC
DES PUISSANCESPOUR
RÊCHAUFFERL ENFEB,

Léo VE2LEO lit réagir la salle quand
ilbrossa le lableau des répéteurs avec
leuls p! |ssances appârentes
rayonnées- Dans cel exposé on a
constalé qu envjton une centalno de
répéteurc opéÉient avec des
pulssances apparenles layonnées Cle
plus de 60 watF. Etque pamice
nombre 22 éDéteurs ooéraienl avec
Dlus de 200 watts dont 5 avêc olus de
500 watts! lllaut blen comprendre
comme explhua Léo VE2 tÊOque
plus il y a de répéteuls avec dês
ouissances élevées siluées dans des
sltes également élevés moins ily a
aura cte lréquences de disponlbles,
parce cê que ça dêviênt dllticllê de
pouvoù les éuùliser dans un rayon de
250 milles. lltaudra take un choix plus
de répéteuts puissants veut dke moins
de fiéauencos disoonlblês et molns de
répétêurs à grandê couverlurc veul
dire plus clefréqugncês disponibles.

LAZONE DE COORDINATIOT.I
Léo VE2 t-ÊO explhoa égaloment

commenl lonclioone la zone de
coordinalion. C'est à dire qu'il faut
consulter les autes comités de
coodlnollons de tÉquencos quand
nous oarvlenl une demande ouise
sllue à 120 kmde lalrcntièredu
Ouébec. Ça veuldire qu'illaul
connalfe le Dlan de lréouencqs des
éials du nord amédcaln alnsloue celui
du Nouvêau-Brunswickotdo I Ontaio.

BANOUE DE DONNEES
La réunlon a pemls d'établir un

consensus sû le lan qu lllallalt mettre
à iour labanque de données du
comité. C'est ce qui sembla ètre
I'engagêment de I'ensemblo des
pâ.licipants â la rencontre. Le comité
s'est donné jusqu'à l'âutorhne pour
compléter la misê à iour de sâ banque
cte données. Les installelons
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(Épéteurs. li6ns- stalion oaouet.
liaison de conlrôle. etc.-) orésentemênt
en ooérâlion etdô linlomalion ne
seâ ozrs mnnu du comilé serontalors
consldérés comme ulilisânl des
lréouences non-coordonnées ce dui
veuldire oue ces fréouences sercnl
disooniblês dans la banou€ de
ltéouonces oout une nouvelle
assigneTon.

Le cornilé rappelle I'iftportance de le
tenÙ informé de lout changemenl
concemafi les installalions de
répéteuls. Pour rêjoindfe l€ comllé
vous le leiles à Iadresse de RÂOl à
I'attenlion du comité cle coordinalion
destréouencos.

NDLR: Les tiuaircs de ÉÉteurc
(indivicfuels ou de dubs) qui n'ont pu
asslster à la réunion, mâis qui
clésircêient recevoir une copie cl)
ptocès-veûal ce cette réunion peuvent
en taire Ia denancle à RAQI-

Pour le comité.
Piere Roger, VE2TOS

Tfésoder à FAOI

PRocHAINEÉDmoN PAB
L'ASSOCIATION D'UN LIVRE
SUR LAÊADIO PAR PAOUET

L Association provinciale publief a
orochalnementun livre sur la radlo oar
oaouet

Ce livre, écrit paf Martin
Archambâult VE2MAA (svsoo de
VEzCSC) érair enendu Dt di:
no.nbreux mordus d€ ce mode
d'émis'ion, el Dar de nombreux
nouveaox amal€uG qui clésire se
dégourdir les doigts... sur les ondes.

PFÉSENTATToN:
La radlo par paquet est un domaine

en constanle évolulion que ce soit au
niveau des TNC, cles ordlnateurs, des
progBmmes ou des prolocoles.

lladonc élé décldé de pésenrcr ce
livledans un cartable à anneaux.
Colle présenlation nous pomettra de
rovis$ les lextqs en loncllon de
l'évolution du domaine et pemeura
aansiaux leclouls de n'avoirà acouérir
par Ia suilo que les mises à iour.

Nous pensonsque cetle fomule
évolutive sera appféciée de tous
puisqu elle pomettra â chacun de se
mainlenf à joua.. sans devoir casser
sa lirclire tous les ens-

.. Voiciun couftaperçu clu contenu de ce
- L histoire de la rac,io par gaquet,

Prolocole etslrucluré ctu AX,25,
Le maté.iel nécéssaire.

- Par oir commencer
Descdlion el montâge ct'une station
radioparpaquel,

- Oiflérânces ente nodes etdigipeatels,
Les conmanoes oe nodes.
Les dillérents lypes de .éseaux paq uel
par nooes,

- Les routes de nodes et de diois au
Québec{aveccartes).

' Ladressàgehiérarchique(avec
exeûDEs),

- Le TNC, lequel choisif,
- LesSSlD's.

Le digipeater,

LePBBS,

- Le bX pâr'raqùel
Lescommandesdu TNC,- Les comnândos des BBS,- Proglammes else&eurs FBB.- Inrrod uclion au TCP/|P.
Les actress€s Internel.
Quelques prolocoles utilisésenTCP/
tP,
Carâclédstiquesel Droqrammes.

Appendices:
- Les modes 'Commend" êt'Convelse",
- Les velsions de Iifmware',
i AlgoMhmesde transmission paquet
Lexque.

La dale de Sonie de ce livre est
pévue pour laln du moisdeJuin
prochain. Dès que ce tivresera
disponible nous vous le ferons savoir
par nos diflérenls f éseaux.

COMM uN IQ U É D, NT ÊRÊT G ÉNÉRAL par Jean-Guy Renaod, VE2AIK

les rccherches en cours.

INTERFERENCESMALICIEUSES
Cecommunaqué conceme les interlércnces malicieuses sur le répéteur

VE2RMB(,oprJi6 plus d'un an el ladécouvene du rcsponsable de ces
interférences.

Depuis environ un an,le répéleur VE2RMB était la cible d'int€rlérences
malicieuses de loutes sones,lelles la relransmission de musique, d émissions de
radio commeroale el de paquet.

Une équip€s eslsponlanémenl lormée composée de quelques amalêurs
conc€més par ces poblèmes etsoutenue par de nombreuxautres amaleu6qui
ontapporté leu r collaborallon en {oumissant à cene équioe les coordonnées
radiogonioméùiquesnécessaires-

Les jeudi l" avril alnsique samed i et dimanche 3 et4 avil, nous avons eu à
subir ctes émissions en paquetsur la lréqueoce de VE2RMB et ces émissions onl
pu êlre décodées, en registrées et imprimées.

Dimanche sok le 4 avril 1993, au réseau de huit heurcs, les émbsions en
paquel étant de plus en plus présentes sur la lréquence de VE2RM8,lrois
amaleurs se sont rcndus au dornicile d'un radioamateurde la égion de Monlréal.
Les interférences provenaienl bêl et bien de cet endroit, Cel amâteur était soùs
écoule depuis plusieurs mois, etloules les preuves accumutées convercêaienl
velscelul-cl .

Le ctossier a été transmis au ministère fédérald€s communicâlions ouivera à
prendre lesmesures appropnées. Comme ces âctions peuvent prendré un cerlain
lemps,la personne ayanl admis avoir causé ces inledérences avolontairement
accepté de disparalre des ondes et ne plus recommencer.lla de plus,
spontanément€t lib@ment olfen de se dépanir de son équipementde
communacalion comme preuvede sa bonne toi,

llaremis àVE2A|K, devanllémoins, toutson équioemenl consislanl en deux
radios Midlând VHF. un radio Midland UHfer un lC-284ainsiqu unTNCde
pequel qui permettril de raccorder te BBS VEzUMS. Celéquipèmenl sera gardé
en consignation jusqu'à nouvel oldre.

Leslechniques de radio gonaométrie elde dircction sont au poinl, el avec un
peu de temps el la collaboralion des amateurs souoe ux de gaider nos
lréquences propres, ilnoussera toujours possible, dans l'avenir, de débusquet
ceux qui voudront jouer au plus malin, Ainsi, nousserons en mesuG de continuer
à profiter dê cêmelveilleux passe-lemps qu esl la corhmunication radioâmalêur.

_Merciaux amarcufs qui n ontjamaisrnénagé niteur temps, ni leurs gliorts pour
déccJUvnr la sourcedes interlérences. Sices amateurs ne sonl oas menlionnés
dansce communiqué, c'eslqu'illeur restedu favaità accomplk et qu'ils n'ont pas
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COUIIUNICATIONSDIGITALES

AMTOR

Arntor pour .Amateur Teleprinting
Over Radlo" esl une lorme sæclallséo
dê RTTYouiélimine les erreu|s de
trânsmission et il est sous la su9et-
vision du CCRV "Cornité Consuftâtil
Intemational Radio, 625-1 qui
s assute de la comoatibililé des
veFions d Amtor.

lly a deuxrypes de lrânsmissions:
le mode A (ABQ - automatiqu€ repeat
requesl) el le mo<le B (FEC - loward
enor corectlon). Amlor ullllse un code
spéclalde sêpl blts par câlatère, il y a
donc quâre marquês et aois espacos
dans chaque caractèro pour un rappon
de 4:3. Les coripagnies AEA et Hall
sont les seules cornpagnles quloftront
le davier au cornplet sur lgs deux
nlvgauxen ênleve un bil d esDâce au
prolil cl une marque; donc si vous
ulilisêz ce typê ds logiciel, vous devrez
ttansrnette en letùes maiusculqs pour
être en cornpatlblné av€c los âutês
slsremes.

Le mode A est lg mode primaire en
Amtor. la staïon qui émet les données
sê no.nme ISS (inlomation sending
stallon). Elle envole par groupe de
irois câr6ctèfes puis elle retournê en
réceptlon. C€lle quiles rêçoit se
nornms IRS (lnlomation ncolving
statlon), elle vé.ille le rapport 4:3 et
elle ûansmet la conttmâlion (ACN0 ou,
non conlimé (NCK) quivêutdire ds
retansmette les trols dernlèrss lell€s
lant et aussi longtemps quê pêrslste.a
I'erf6ut. Cest la vitêsse do transmla-
sion / conlkmalion aui Dtoduit le son
(chlrp-chlrp). Poûquê cleux slâtons
puissent èlr€ lléos €nlre elles, elles
devtons au préahble connâme leut
codo d'accès (4 lettles) en ulilisant les
lêtlrgs d'appel; êx.: VE2LER = VLER.

INTRODUCTION AUX
C OMMI-NICATIONS DIGITATES

La vibssê de 1 00 bauds élant la
seule disponible, un caraclère à7bib
prendra 70 ms., multiplié par 3
caractères égale 210 ms en
lransmission Dlus 240 ms. oour
recevoir la conlimalion .ACK, la
slation qui trânsmet les caraclères est
la slaïon maÎl@sse. une lols recu le
"ACK, elle passe au prochain groupe
de lrols caractères. La lenetre de 240
ms en réception éhnt fixe,Ionde
prends 37 ms. pourlâire lamoitié du
globg. En addltionnanl lesdélals des
radlos et des TU nous obleneons une
dislance maxlhale de 20 000 km;
uïliserle plus long patcouts esl donc
peu recommandé. Les synbolês (+?)
inverseronl le rôles du Tx / RX.

Nous Oouvons copier une
Vansmlsslon entre deux stalions en
sélectionnanl le mode récèpton,
évidemments'il y ades interlérences
ou si le sigoal est {aible le texto aura
des espâces blancs- Si quehu'un
tÉnsmet vofe code SECAL,
automathuoment votre station tera le
lien âvec laaienne, dans le cas
contraire le llen ARQ aooelera
indéliniment.

RÉIEAN LÉVEILLÉ, VE2LER

Évldomment nous devrcns ulilser le
mode I (FEC) sinousvoulons ête
copiés par lous, Dans le plupartdes
cas lês TlJs dércctênt automalhue-
msnt un signalFEC en se plaçânt en
mode do récêpllon €t Cestde cetle
maniè.e que I'onlaltun CO (appel,
général. t ne lols en modedo récep-
lion volre TU détecteÉune impulsjon
de synchronisetion et la réception
débule€survolro écÊn. dans ce
mode chaque lettro ost transmise deux
fois et siles deuxtransmisions
manq uent Ie décodage nous aurcns
un espace blanc ou unebaare.

Par le logiciel(pas dans tous les
TUs) nous pouvons lonclionner en

mode SELFEC, qui est tràs utillsé par
le commorcial (SITOR), nous poufions
alors appelêr un group€ dêslatonsqul
pouft,nl copaer un nessage qui ne
sera pâs rcçu par les autres. Ce mode
a p€rmis I'appadtion du APUNKqui
pemet d'accéderà un BBS en mode
Adtor; évldemmmen! les commandes
sont dillérêntês de celles d'un BBS en
Packel- Un€lolsbranché on lall la
commande LOGIN qulldêntllo nos
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lett es d'appel et très souvent cette
station esl reliéeeô packetsur le VHF.

PACTOB

Ceux qui ulilisent les modes digitaux
surHF onlsoreme enlendu des
nouveaux sons qui nous sont peu
lamiliés. En quehues mob, ce mode
ulilise le PACKETêt I'AMTOR pour
oplimiser la vitesse de transmission
surHF. Les pionniers du PACTOR
sontDL6MM et DF4KV. Ur peu
comme IAMTOR, PACTOF utitise un
synchronisâtion précise entre la
lransmission el la réceplioô, ainsi
qu'un signalde conlimation .ACK, ou
s ily a uneefieurdans le bloc fansrnis
un "NCK.. Une lenêtre de 320ms est
ulilisée au lieu de cellede240ms. pour
confi mer lalransmission. La dlstance
el le délais des radios deviennentdonc
moinsimpodants.

COMTNE IE PACKET, PACTOR
utilis€ tous les caradères ASC|t et
Ihabilitéd envoyer les inJormations en
code binairê. Si la station maîlresse
délecle une er6ur.NCK,, elle mel
lemporairemenl en mémoire les
infomatlons reçues avant de
demander de répéter le bloc, puis ette
remplit bs aous de mémoke. cete
lechnique rédui! de beaucoup le
nombrc de retransmissioô.

PACTOn emptoje une torme c,e
cornpæssion ulllsant le codage
HUFFMANN et ainsi augmgnte la
vitesse d expédltion. Sa vitesse
s adaple av€c les conditons el elle
peut vafier de 100 à 200 bauds. Si
nous lenons cohple de la
compresslon, nous obtenons un
plalonnag€ à400 bauds ce quiest un
nel avanlage sw les autres modes en
HF.

Cornme en mode AMTOR nous
devons invelses les rôles pourpouvoar
passer en modede réc€plion. Par le
logiciel nous pouvons décodercteux

stations en forÇant le modê réception.
On ulilise le mode FEC pourfaire ùn
appelgénéral, ce quiactivera ta
réceplion aulomâlklue, En résurné, ce
nouveau mode dewait devenif très
populaire dans avênir rapproché el
déjà plusieuls 88S en en sont
mainlenantéquipés.

CLOVER

Ce mode lutcréé par Ray Petil
WTGHM el son dévetoppemt en esl
tait par la corn pagnie HAL
Communacâtion Coeoration sous le
fiorn cle CLOVERII. La modulalion
ulilisée est très ditférente des autres
modes connûs câ.on yemploie seux
lypes en un. On utilise la modulation
de phase.PSK" et I'amplilude de
phase .ASK" avec un choix de
pulsalion de quâtle rones. Cette
mélhode pemel d'oblenir une vitesse
maxiamle de 60 caractères par
seconde et d ètre 1 0 fois plus rapide

Ladurée et son amptitude sont
soigneusêmont conlrôlées pour obtenir
une bânde passanle de 500 Hz à -50
dBcequiesllrès supé eur aux autres
modes digilâux, Comme I'Amlor en
mode ARO, Clover Inclue un code de
déleclion au récepteur q ui élimine et
corflge une elleutsans une demande
de refansanission communément
aPPêlé coneclion Reed-Soloanon.
Comme le Pador, te togtciet s'adaple
automatiquement aux conditions HF
aiin d oplimiserle lien. Nous oblenons
aanslun choix maximalde 128
m0dulâtions en sélectionnant le
modulation,le code el son formal.

coNclusroN

C'eslgrâce à la venue de la
lechnologie en DSPque nous
assistons acluellemenl à la découvene
de nouveauxlnodes de lransmlssion
et de réception.lls ont tous un méme
bul,cesldacheminorles inlormallons
le plus rapidemsnt possible tout en
utilisanl lemoins d espace possible,
(incluânt la lrânsmission par la voix).
Toute cette technotogie estdispontbte
au niveau commercial. Les cotls, lâ
rentabilité el le besoin expimé timitenl
actuellemenl les cotlpagnies à
embaquer es amaleu6 dans celte
nouvelletechnologie,
Pelsonnellement, ie pense que nous
en lireions de bons bénélices sunout
à des coob abordables.

J'espère quo vous avez apprécjé
notre séfie sur les modes digitaux elje
vous encourage â apprcfondh vos
connaissances lechniques toul en
v0us divenissant avec votre pâsse-
temps prétéré qui est ta radio amateur.

'73
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PosTE ÀGALÈNE

Voiciun posle àgalène conslruil ên
1993 paf FranÇois Latourde Monlréal-
Monsieur Lalour a fabriqué s0n posle
avec un véritâble 'cal-whiskea. ll
ulilise une anlenne exléf ieure de 50
pieds avec une bonne mise â la masse
sur le luyau d eau de lamaison.

Le résultatde plusdeS0 heures de
lravail? MonsieurLatour a reçu en AM
les slations NHKde Tokyo(Japon),
wHRlen lndiana el W|\lWl en

Beau lravailn est-ce pas?

Vous souvenez-Yous?

C e st le dus gQnd nodèle de poste à galène fabriqué pat Ftançois Latour qui
n'en est Das à son Nemter.

ç

un peu cle cbigté, cle palence . - .et
h o p vo i I à R a.lb - Can ack!



Garde Côtière Canadienne
CLERMONTCHART-{ND. VE}OFJ

LÊS SIATIONS DE LA GARI
cÔTIÈRE cATÀDIËNI'IE

I Sreme parlie I

Dans mon dernifi article, i'a
lalormalion requise pour dev(
opéraleuÊrâdio de lâGarde C
vous désirez de plus amples
intormalions su r le sujet, n hé:
â communiquer avec moi au €
8780/613-657-3r48.

Voici quelques slatÈlrques i
concerne I exploitation des SF
l'anflée liscale 91/92 (l avril 1
31 mars 1992). Comme ilserz
laborleuxde lourni les stâlisti
pour chacunedes 30 SRGC, j
limiterai aux statistiques por.ir
des 5 régionsde la Garde Côl
(Telle-Neuve, Madlines, Laur
Centrale et Ouest)-

La chaQe delravaild un opérateua
rad lo varie consid érablemenl
dépenclammenl de la pé ode du jour
elde lasaison. Parexemole. une belle
joumée ensoleillée au milieu clejuillet
peul éte extrêmemenl occupée, alols
oue leouadde nu au mil ieu du mois
de lévder est très calme. Ceoendant,
Iooéraleur radio est louiou rs de veille
Dour assurer lesseruices de Sécurité,
Corresoondance Publioue et de
Comrnunicâlions avec la flotte de lâ
GarcleCôTè16.

|  ,  É ,

* , r y - .
ffiE

)E

Lidécris

otière. Si

ircz pas
13-537-

)n ce qui
LGCpour
991 au
.ll lrop
lues

entides,

les
télr
on

t m
de
d i l
p(
p(

SF

\u couls de lâdernière décennie.
nouvelles lechnologies (Satellites,
lphonie cellulaile, Râdiolélex, etc.)
lbeaucoup alfecté le lrattic de
rcspondance publlque- Avec
Dlémentation du syslème mondial
délesse elde sauvetage Ma time
:ilan 200û et l'élimlnalion
)gressive du CW(rho|se), ilest
)bableque le nombre de SRGC
urrail élre sensiblement réd uil.

)ans mes prochains anicles, ie vous
rliquelai les procédufes de
nmunicalions ulilisées sûr les
GC.
t3

C I e m o n t C h a rla n d, v E3OF I

TRAFFIC T.N L o o TOTAL
Accictenls
mallmes

Messages

Duplex

Gouvernement

MessagesEcaleg
Weslr€g,Nordreg

Messages Amver

Obse atons
méléorologiques

Aulfe lrallic

Ditlusions
non-cédulées

Navires
lravaillés

Diliusions
Avis à lâ navigalion

Plan de roule

452

7283

263t2

28 447

17430

597

1 6  r 8 3

76 574

1 3 3 5 6

3A 247

50 166

79

900

33908

24 614

25 798

3 3 1 0 4

3182

15 852

60 787

13764

70204

89 297

409

1243

7313

27 083

37559

9  1 9 8

309

I 315

3 9 5 1 8

68 606

50 826

49 442

3 026

I646

4493

19 089

29 359

96

1 7

2032.A

44 845

17 417

32251

7 029

25

32 406

1 1 8

2746

27 504

17 9S4

30 831

5219

7 541

303 985

1 5 9  9 1 4

16 370

7046 l

6987

80 505

115 092

151 994

65 047

11 646

365 663

382 042

1 2 9  5 1 3

253232

22A O

3 657

ÈF
avril - mâr'93 ff#



ChèÉ lecteurs et leclracês,

Une petite efieur s'esl glissée dans
ma demière chronique au chaptuo
changêmenls au DXCC concernanl la
scission do la Tchécoslovaquie. Lâ
padie qulgad6les prélixes OK
s'appelle la république Czech et I'autfe
la Slovaquie (OM) et non la Slovénie
qul lâisâit partie de I'ancienne
Yougosiâvie.

Durant le mois de maÉ jaiporlé une
allontion parllculière à la laçon dont
certains opé€teurs Cl^l procédaient
dans les 'plle up". ll serall peulètre
bon de laire un p€til êxamen de
consclence qui pouûâil s avérer
lYuctu€ux.

Voici certaines pratiques àcofi igel:

A)' Ouand I'opérateurde la slalion DX
tansmel à une vitessê supérieure à
la vôte, SVP n'augm€nlez pas
votre vilesse pour atleindre la
siennô parce que vous poufiiez
commettre les ereurs suivantes:
- Ne pas envoyer les mèmes lettres
d'appeldeuxlois de lile sans trop
vous en rendfe comple.
- Diminuer le lalio enlre vos lettres-
Ainsiun vE2PMl se vansfome
rapidement en vE2Pz.
Deux mois plus lard,lols de la
réception de la OSLlanl attendue,
vous pouûiez recevoir un'nol in
log!!!"

B) ll est importanl de rêspëcter le
Mhme de croisière des stations Dx.
Si lâ station DX t€nsmel à haute
vitesse, al est évidentque
I'opéraleur n'esl pas intéressé à
raconter sâ vie et blen entendu à
connallre la v6tre. Donc oubliez les
'myname is", 'pse your OTH",
Tepeâte your call", 'QRP is 5
watE", elc... Quand vous êles assls
devanl un radiodepuis4 heures et
que vouslaites 120 OSO'S/heure,
la palience a des limilesbien
compréhensibles.Ôontenlez-vous

d échanger lè sNN lraditionn el el
d'a,outer un 'OSL vlA?" si la slatlon
ne I'a pas eûcore envoyé. Sila
stâtion Dx porle des pfélixes
spéciaux ne posez pas de
quesllons. Vous ellecfu erez des
rechêrches apfès vore OSO.

c)Voicaquelques pelils lrucs pour
vous lairc haÏa rapidement:
Allezlancer un beau grand CO avec
vos letlres répétées une clouzâine
de lois à 1 2 rnots/minule en bas de
3.525, 7.015, 14.025, I2.025 el
28.O25.

Tapez-vous un beau grand QSO
avecune slalion d Europe ou avec uîe
sktion des États-unis el sunout
n'oubliez pas de synthonisêr volle
radio pourqu'ilsoie son maximùm,
Cela peutvous parail@ un poù cru
mais..,

Vous enlendez (et 25 aùlfes radio-
amateurs égalemenl) une stalion
d'Alriqle ou d Asie (aut@ que le
Japon) à 14.020lâncêr CQ. Vous lui
répondez et vous prenez le lemps
d'échanger volae nom, votre oTH,le

CHRONTQUEDX
MARTIN BENOIT, VE2EDK

\ryX, 'my rig is','myant is",'dog name
is" etc... Que leronl les 25qûi
attendaienl plus les 50 autres qulse
sont ajoutés? lls s'amuseronl peutetre
à lester le nombrc de watb que leur
radio peutdéveloppêr à 14-020. Et
pourquoidonc?

Actuellemênt, une des grandes
réâlitédans le mondedu DX, cestqu il
y â beaucoup plus de chasseursque
de gibiers. Laseule îaçon d'évitêrdes
gestes d'irnpatience disgrâcieux c'est
de donnerune bonne chance à
chacun. Vous pouvezlairo volre parl.

Propagatior|s

Sivous n'avez pas encore monlé
d'antennes pour les nouv€lles bandes
... eh blen! Ou'atiendez-vous? Comme
ie I'aidéjà dal la concurrenceyesl
presque inexistante. Au mois de mals,
jai lancé un simple CO à 10.113 mhz
el une slaton VK6 est venue me
répondre. Je possède une dipôle
inclinée à 45 Pieds et 180 walts. Le
lendemain malin, à 12.46 Z, j'�ai
contacté vKgLM sur cette même
bande avec une lacilité élonnanle.
Pourquoi vous en privef ?

ISLA SAN AMEROSIO
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qun lfri
Itr, g, 225 miles

nouveau pays
225 miles

O nouveau pays500 miles
Les mois d'âvrilet maivous

oJtfironl probablement votre
denièae chanc€ de conlacler des
staiions DX sur 10 mèlres avant
les ânnées 2000. La bânde de 15
mètres sela ma préléréê pour cos
deuxmois. Toujours se lenir à
I'alltl le malin, au leverdu soleil.
via le long path leîtte 21O è1270
degrés), sur20 mètres et au
coucher æintezvolre antenne à
15 degrés pour les slations 4S7 et
resenvrlons.

Fèglomeîts régissant b DXCC
(suite)

Noos avons déià jelé un regard
surlg polnt 1. Nous allons
regarderde plus près le point2:
'Separalion by wate/.

Une île ou un groupedles
,aisânlpartle d un pays reconnu
selon le poinl 1 (gouvernemeoo
peut-étre considéré comme pâys
sépâré sielle remplil les condjlioos
suivanles:

zauile ou le groupe clTles ctolvent
èùe séparés pat un minlmum
de 225 milesdu conlinent, ùns
ile ou un groupe dlles
appânenam au pays parenl
(versionDXCC).

Pourqu'une fle ou un groupe d'lles
acditionnels puissentcompler
comme pays (version DXCC) ilctoit
se qualitier sous le poinl2b.

2b)Ce points'applique seulement à
lfle ou au groupedles séparé du
pâys (version DXCC qui se lrouve

icjà étre un fle ou un grouped'ïes)
créé selon lepoint2a. Cete tle ou
grou pe d iles doil être c,lslant de
500 miles cle lout fle ou group€
dTes rcconnus selon 2â elen plus
de 225 milesdu pâys parent.

80ns DX!
Manin Benoit, VE2EDK

CONTINENT

L!/ lJ t3
Tour LE MArÉRrEL
POUR CONSTRUIBE VOTRE
PFOPRE ANÎENNE

Nous ssùs prés.nrs âu Hamree
'Ju AùeÔeù le :!l ma I 993 à Trà.y

JTE024Xrdsô1.40.2ûr5.10-SW 34,951
JTE0lSXi rd@r.  à râD*s30.40 .20  rs  10 ,  sw l  s495r
JTE 0r9  X idFh à  ra*e  30 .40 .20 .  1479s3
JTE 002 Kir d pôrs sp&i.' ,Éau.ncê 5t.9sl
r JTE or4 Adekâ dipol€ 30 nàù€s
è JTE 0rs adæ|. di@t€ 40 màù€s
. JTE 016 6d@kâ d'Fr€ 20 màr.s
+ JTE 021 Aàe|.diæ€ 15 nôr€s
. JTE 022 Aaooka dim!. r 1 môùeç
. JTE 0æ aMôka diFlô 10 màtrcs
JIE 007 IFAPPE poù. 30-40 nètGs
JT€ m3 TMPPE Fu' 40.20 màr'
JlE 0æA nAPPÉ sur 3a mâù€s 26s5!
JIE020TFAPPEÉr 16030hàtr6e 26.95 3
J1É ot2 Eorarerd..€nùe âvæ SO 239
JTE 011 Eoral.ùd.€nt. ! mor€
JlE 0r7 bolâtdurdôbour {taÈi'€r s 5os
JrE orT HO æmmocFd€ssusp? *toÉâ ôrsisÀ{Èi'.)750s
'F d 60 d!ùÉ (d. bo',1 d mnrEr) i(tusoôurJIE0t3 0t9.002
c 0ôu' |a ad€rn6 baootà h tG Èr ds.!r à t 5r irrodr i

JÀCÎENNA ELECÎAONIQUE C.P 34I
socl{Ouéb€cl

Demandè? nofie carôtogle graru{ câiada J3psNi



Nouvelles Ré onales
Fégion 02

Club radioamateurvE2saG inc.

Chersamis,
Le 7lévrl€f clemier,le club VE2SAG

inc. se nommail un nouvêlexéculil.
Ainsipour I'année 1993 nous aurons:

Alain HaNey, présidenl
Jocelyn Mcilicoll VE2TSN, dkecteur
Frédé.ic EoucherVE2TVG. trésorael

Pour les années 1993-94, nous
autons:

Micnelcoletto VE2AKX,
vice€tésr{,ent
Marc Slmard VE2MSJ, secrétaire
Par lê la[ meme,le club VE2SAG

lienl à remercier avec emprcssement
I'exécutif sortant qui a passé â travers
une année 92 lod chargée:

Donald Leblgnd VE2ZAP, présided
Yvon Tremblay VE2YAT,
vlca-orés-dent
Dominique Harvey VE2DUM,
secrélalle
André Mo{in VE2MOR. trésorier
Mlchel Colette VE2AKX, direc,tour

D'âutre oart, le club vient de laife
une vadatlon sur lâ trâditionnolle
cabane à sucrc du oflnlomps.
Consldérant les ork .elalv€ment
élovés des Dafies do sucre, cette
année. lê 3 avdls'est plutôt translomé
en un brunch âccompagné de prix de
otésence sucrés! Nous avons €u glus
ile 70 personnes quloni participé à cat
év6nem€nt fiintanier llest déjà
asauré oue cette nouvelle Initiative se
répéterâ I'an prochain. Ouant au sirop,
ll a été cult oar de drôles 'd'o)osrts"
puisque noire tire ne réussissait pas â
prondresutune nslge trop 'chaude"
aux clirês d'André VE2NOR. La tàch6
la Dlus dillicile aura été cortes de
neioyer le poèl€, mâis Frédéric
VE2TVG a orouvé qu'ilétâit bon à
mariet âvec son nelloyâge achalné!'73

"!o,9., Yvon Tremblay. VE2YAÏ

;. A 5 DominioueHaryev.VE2DuM
èi;"P iournatGte en chef

. . . . a a a . . . a a a a a . . . .

Bégion (X
assoclallon Radioamateur

de la Hauaicie inc.

Le 1 4 âvril 1 993 avalt lleu
I'Assemblée générale anuelle de
l'Association Badioamatéur de La
Mauricie lnc. donl I'indicâtil d'appel est
VE2MO.

Lors ds c€tt€ assemblée, où étalent
présenb 37 membres, nous avons
proédé à l'électlon du nouveau
Comité d'admlnlst ation quise
compose cornme suit
VE2YTD Yvon Présictent
VE2MWAlain Vice-président
VE2OK Jacques Secrétaire-

lrésofl€r
VE2FOX Mârjolalne Dkoctdce
VE2BSERéjeân Direcleur
VE2FHB François Direcleur
VE2KCKJoc€lyn Direcleur

Surte à cette élection, il y a eu des
échanges concêmant la lalsabilité
d'orgâniser une grandesoitée pour
souligner le 701'- ann ivelsaire de
VE2MO et aussile 65h'ânniversalre
d€ Radioamateur de VÉ2EC, I'abbé
CharlesRoberl.

Nous tiendrcns lesAmaleufs au
courant de lous nouveaux
développomenb de cet acllvlté que
nousjugeons Provinclale pou. ne pas
dkeNatlonale.

Réglon 16
Club Radio Amateui Rive€ud

de llontréal lnc.

Depuis le mols de septembre, le
Club Râdio Amateur Riv€€ud de
Monlréal a connu une rès brte
progression (une augmentation do
1 000,6) de ses membres. La présence
d'un conlércncier à chacunê des
réunlons semble éte tès appréciés
de tous. voici les suieis des
conlérences données jusqu'à
mainlenant

- Brouillâgeladlo:zeguerre
mondiale-VE2FFE

- Fâdio{ellulaire-VE2GMH
- Transmission parilbrs optique -

vE2 ZX
- Compétiton 9n montgollière -

VE2EKL
- Transmission paquel - VE2MAA
- Ordinateurs pelsonnels - Club

Cenlra
Mercià tous les conlérenciers -
cetulsuped ,,..
Grâce au couts sut la radioamat€ur

de Rémy VE2BRH, 16 Pelsonnês sur
18 onl téussi l'examen, Bravo Rémy et
bienven ue aux nouveaux! Le prcchaln
cours pÉvu débutera le 13 seplembre
1993.

Guy VE2GMP a obtonu le litre
d'examinateur accré{tlté pour lâire
passer les examens du Mlnistèrcdes
Commun ications (avls aux intéressés
de la Rlvê-Sud). ..,,

En lévrior, le DVFI (Oigital Volco
Recordsr) el un émetteur UHF turent
mls en opérallon sur le répéteur
VE2RSM. L€ DVR p€nnet la ditfuslon
6n |rançais cle plusl€urs lypes
d'lnfomâlion tsls les .#" d'urgence
pourdivofs corps pollclels de la Rlve-
sud, les prochaines aclivités dr,
cttARsM, etc. L addnbn du module
UHF pemet d'élablir des cotnmu nÈ
câlions téléphoniques en Iull duplex'.
Merclà Jacques V€2AZXquia donné

Yvon DézielvE2Ym
PrésidentVE2MO

âv l-  mal '93



plus de 200 heures de son temps el à
Manin VEzOFL et Jacques VE2XlV
quiontmené à terme celle opéfalion.

Le répéleu r paquet du CRARSM a
lail peau neuve aulanlde par son nom
- VE2RSP-quede par son vieux
lransmelleu r femplacé par un nouveau
etce, grâce à Piene VE2AH. À
souligner également le nouveau siie
deVE2RSP qui est maintenant sur le
Mont SainlBruno el I inslallation qui
ful eflecluée par Martio VE2oFLel
Jean-GuyVE2A|K- ftlerci à vous lrois!

De nombreuses aclivités onl eu lieu
depuis I'automne passé: Opérâtion
Nez Houge, la St-Valenlin, la Caban e
àsucre etplusaeuls aulressonl à venir
impliquanl la panicipation de
beaucoup d'amaleurs: semaine du
bénévolat/sécurilé, criléium cycliste,
Tourde llede Monlréal, Field day,
Tour du Monl Sl-Bruno, Râl-Lil
FondalionCha es Lemoyne. Mêrci
aux oQanisateuls et.aux panicipanls.

Le Club a maintenanl son nouveau
local dhponible 24 heurcs sur 24, sepl
jou rs/semaine g râce à une négociation
conjointe avoc la villo de Brossard et
l'école secondaire Piere-Brosseau. ll
ne feste plus qu'à souhaiter du beau
lemps pouf com pléler I'installation des
antennessur le toil de l'école. Yvon
VE2AOI/V et Guy VE2GMP y ont nis
lous leulslalents de bricolesrs, Merci
àlousdeux!

Le Club êstprésentemenl à élaborer
un réseau d ueence en collaboralion
avec les corps policieîs municipauxel
leshôpitaux.

Bref, beaucoup cl'activités pour tous
les âges êl tous les gools... beaucoup
de place pour l'implication de lous el
chacun.

'73 s à tous

AénentVE2DVL
présidenlCRARSM

ICI YE2 RIJA...
RËSEAU D'URGENCE RADIOAMATEUR DE LANAUDIÈRE

Le groupe R.U.B..A.L. à lademandede laS0reté du Ouébec, secteurSainl-
Gabriel-de-Brandon, a foumides liensde communicalions ela oaaticiDé à une
recherche en torét. U'lseptuagénaire avail é!é poné disparu depuis 13h30.
L opéfalion a débulé vers 18h30 le 6 avrildemier el s'est poursuivie jusqu'à ce
que la oersonne soil découverle vers I th30lê 7 avil1993.

Le groupe radioamaleur élail composé de:
VE2GF Tony, coordonnateur
VE2HTU Michel, posle de commu nicalions mobile
En loré1 1"lour: 2.iour: VE2cl.JM,Marcel

VE2JBE,Jacques VE2MDR, Marc
VE2MPl,lvanohé VE2EDR, Eric
VE2YML, Marcel VE2YDG, Daniel
VE2TRK, Sytvain VE2Mpt, tvanoé
VE2NOS, Rollanc, VE2NOS, Ro and
VE2GMV, Marcel VE2GF. Tonv
Vf2FUl, Chrisropher VE2LYB, yvôn

La personne lut retrouvée pâ. VE2NOS el VE2GF, 19:00hrs plus lafd.
iv.8.j les opératlors se sort très bien clétoulées , et à Ia lin des o&etions

l'équipe a été invîtée au compte rcnchi de lin de nission pa, le grcupe
al'intetuention de la S-Q.

Tony Lipan, VE2GF
Coordonaleur(Lanaudière)

LE MIiTISTFE DU LOISIR DE LACHASSE EI DE LA PÊcHE
FÉLICT|rE OTREANCIEN COORDOT{NATEURPBOVINCIAL
DU BÊSEAU D'UFGENCE.

Voici Ia reprocluction d'une leflre envoyée à nonsieu Jaryes Paûedeau,
ancien @orclonnateu cles nesures turgÊnce, par le ninislre clu Loisi/ de Ia
Chasse et de la Pêche :

Québec, le 12 mars 1993

Monsieur Jacques Pamerleau
Coorc,onnateur des mesures d'ueence
Radio-amaleur du Ouébec lnc.

La présenteannée marque, pourvous, dixans d'excellence comme
coofdonnateur provincial du réseau de commun icalion d'urgence cte Rac,io
amateurdu Ouébec lnc.

En eliel, voùs avez consacré dixannéesde bénévolal, dans l'ombre. au
seNicedevos concitoyens, pourmetlre en place un réseau de communicalion
d urgence d'une liabililé etd'un rendement incorhparâble.

Je désire vous léliciler et vous remerclef en mon nom ærsonneletau nom de
lous les Ouébécois pourtous ces effons, Vous étes un exerhpleàsuivre pour
d'autfês, quacomme vo!s, travaillent dans le secteurdu loisit

Jê vous souhaite beaucoup de succès clans toui cê que vous enlreprendtez
dans les années futures elvous pried'agréer, Monsieur, Iexpressionde mes
sentments les meilleurs.

GastonBlackburn

avil - mai'93 !gi4



LE POSTE DE COiIIANDÊIIEI{T
HOBILE DU SERVICE DES
INCENDIESDE ONTFÊAL(PCM}

Les
adeptes
de l'écoule
des
oanoes
VHFruHF
sonl

0n mesute
d'âlre
oens te
leude
I'action...
sânsse
mouiller.

C'€st le cas lorsou'ils écoutent les
conversalions clu SeNice des
incanctl€s d€ Monlréalsur leur
récepleur à balayage d'ondes
(scanner).

J'aieu I'occasion dernlèromenl de
visitor le ooste de cornmandom€nl
mobile (PCM)d€ ca Servlc€. ll s'agn
d unvéhic!|g Dodant le numéro
dTdentitication 1 000, lequel se déDlace
à chaquê lois qu'il y a uû 10-12. En
langageclair, ilserend sur les lieux
d'un incendie cl'au moins deux âlertes-

Si vous le voyez sur les liêux d'un
inceîdle maleur. lldovralty evolr, aux
coGs de luiun camlon gl|ale (id:700
ou 7000) qui sèrl à hisser à plus de
50m uno caméIâ couleurQui
rolransmêtlea à I'inlérieur du PCM les
imag€s d€s opérations en couts. Tout
est commandé â dhtance et enreglslé
sul bânde vijéo.

Le PCM abûte 3 personn€s. donl un
oflicier, el comprend divers postes de
travall munls de carlos topograph iques
et de plans d'édllicos, ou de matédel
de communication dont doux
téléohonss cellulaires. dês radio-
moblles et pona s, un lélécopieutet
même une mlnl-réoélitrice. Ce véhicule

UNMOI\DEAL'ECOUTE

drspose évidemmentd unê généralrice
- un peu trop bflJyente m'a{-on avoué
- el esl surmonté d'u ne antenneque
I'on élèvê en posillon verlicâle
lorsqu'on aftivesurles lieux. Un p€til
indice pour le repérerau loin - commê
pout toul poste de commandem€ni
d'autres u nités d'urgenco - une lumièrc
slroboscoplque de couleur ambre le
surclombe afn de bien Iiclentlier.

Enlin,le PCl, est utilisé pralique-
menl à chaque jour el ilse complétera
bientôtde PCMAS (postes de
commandement mobile âvâncés) qui
seront dispelsés sur le territoire.

Voicj quelques fréquences usuelles
du Service des incondies de Montréal,
lesquels sont reptoduites avec la
permission de Gilles Thibodeau,
VÊ2KGF aubu r de tiArnraire des
ffiquenc$ dtr Québec, + édilio'r,
publié par Radio Scanner Enr.i

Canal l :
Canal2:
Canal3:
Canal3:

412.7625MHz
412.$75MHz
413.2625MHz
412.4875 MHz(simdex)

Dans les Orcchainqs ch ronhues,
j'investiguerai dus en prolondeur ce
lype d'écoute pulsqu'ily e de plus €n
plus d'adeples à la praliquer.
Néanmoans, ll ne tâut,amais oubller
queS'lLN'ESTPAS ILLÊGALDE
CAPTER CES ÊMISSIOiIS, IL EST
INTERDITDEN DIWLGUER LE
CONIENU OU DE SE SERVIRDES
INFoRMATIoNS AINSI CAPTÉES A
SES PBOPRES FINSOU POUR t,E
COMPTED'AUTRUI,

A ce sojel. le lobby de I'indusl edes
léléohones cellulaires en Dâtticulier est
rès puissanl. Des représentanb de
Cantel êt de Bell mobilité onl d€mandé
au Parlement canadien de plosc re la
posséssion et I'usage des balayeurs
d'ondes caoables de caoler les
conve6atjons lenues sur téléphones
cellulaûês. Un adicle paru dans les

A L'ECOUTE D'UN MONDE...

YVAN PAQUETTE, VEzID

quolidiens La Presse et le Journalde
Ouébec le 24 mars indiquait
cependantqu'il n élait pas question
d'inclure unel€ll9 rest clion dans 0n
tei pro,et de loi, d'autant plus qu'ily
aurait, au Canâdâ seulement,
quelques 900 000 appareils en
circulâlion par rappott à enviton un
million de téléphone cellulaires.

XOUVELLESDIVERSES

Lesmissionsspâtiales

Chaoue vol de la navêlte soatale
peînet l'éclule des conversations
entre les astronautes el les dlllérgntes
slations tellestres. tâ f réquences
esoace/sol de 145.550MH2 esl
souvenl employée el cenaines de cês
tmnsmisions sont égalemenl
radiodillusées sulondes counes, soit
per la stâlion WA3NAN (Goctdard
S oace Cenler Amateur .adlo club) sur
1rt275 KHz, ou €ncore WSRBR au
NASAJohnson Space C6ntêr à
Houston. La slallon Wl AW de I'AFIRL
émet égâlement des bulletins
d'inlormatioôs sut ces vols lots des
émlssions quotidiennes- Incidemment,
ila été décidé que pour toutes les
émissions d'amateuG €n orovenance
de la navene spatlale, I lndicatll utilisé
serall w5RRR/p ou wSRRR/shultle.

Sl vous dési@z obtenir une
contlmation par carte QSL de vos
écouies, failes parvenh vos tâppors
de réception de ces émissions à
SAREX Expedment, AFRL,
Newington, CT 0611 1, Etats-Unis.

ffi avdl- mal'e3



Les milileircs èn Somalie

Plusieurc pays dillusênl des émissions à I'iôtention des
mililaires faisant panie des forces mulli-nalionales en
Somalie. En voici quelques-uns:

EELGIQUE: Radio Viaanderen internalionatde 1800 à 1900
TU sur 15520 kHz

AUSTRAUET La slalion AAFFT (Austratian Armed Forces
Badio) ente 0530 el0630TU sur 17840 kHz

CANADA Radio Canada Inlemationalde 2012 à 2030 sùr
5995,7235, 11945, 13650, 13670, 15325, 15410, 17820 et
17875 k{z.

REPUBLIQUESLOVAQUE
Radio-Batislava à compter du leaavrilen anglais,

lraneais, russeetallemand vels fEulope de 1830 à i g00
TU sur 7345, 9505 e19580 kHz, et puis à 0t30 sur 9580,
7345 el 5930 kHz.

RÉPUBLtQUE cRoATE
La radio Croate éftelvers IEurope en angtais sur5020

kHz à2200

UKRAINE
Radio Ukraine Inlernational difluse en anglaisvers

I'Amériqoe du Nord sur 601 0, 6020, 6055, 6020, 6i 45,
7150,7180,7 t95,7240,9745, 9750, 9710 e19860 kHz
enlre 0100 el0200 TU-

TWFI quitte les ondes courles.

La station religieuse Trâns World Ftactio à Bonaire cesse€
d émenre sur ondes courtes b lerjuittet 1993. Les
érnissions ne serontdillusées dorénavanl que suf 800kHz
en ondes moyennes.

Décès de Beve6ge

L'invenleurde l'antenne quiporle son nom, Haaold H.
Beverâge, esl décédé aux Élats-Unis te 27jânvier à t âge
vénérablede 99 ans.llétait un ancien Édioâmaleur
(W2DML). .fantenne-onde,, comme ill'appêtâit à ce
lnoment lul mise au poinl en t917 pour améliorer les
communlcalions entre les Êtats-Unis el l'Eufope pendant ta
Première Guefi e Mondiale,

Sources: L'ONDE, Clubd'ondes courles clu euébec
Messenger Canadian International DX Club

nn'Potf Ef

GLUI IOCÀL
uE2???

3 T.SHIRTS

T.SIIIRT PERso}ItlAusÉ, IMPRIMË À L.U ]TÉ,
POUF ADULTE ET ENFAIIT.
Votr€ nom éivo6 lotlresd âppelou voùèhes$q€ imo.imé,
Logo $ns lEis pour o T-Shins €r ptus. Chol ddncFs
bleu€, rouge, resê, noir€ ou v€rùâ,
f-Shi.t d. qudlté, inù...ton dur.bt..

Pour conmânde ou itilomation,
communiquez avec Serge (Ecooses) soitau;

{.5t4t752-2222
par FAX au (514) 75$4832

ou par la poste à I'adresse cidessous.

,ftril?fifiT"�;Èi,1t"'l'"r;,, c. @ o

tuPBryEetE,I P,DE Ktr�' COPTE t c.
563, St.Louis, Joli€tl€ {Ouéb€c) Cânada J6E 2Z.l

1ét.: 15141752.2222 | 7ss-4577 . Fâxr(st4) 7ss{83?

GRANOEUFS EIIFANTS I GRAI{DÉUAs ADULTES
l BLrNc ErGursprLE
t *coror /s3PorYcarER

| à 2.n.,/ X-.m.ll | édiumàr;;;;;àil; l ;Ë- E:;*9
4à6ân. /1. .9.  I  X- l . is .  L-
7à 12 !n./X-t .rg.  I  xxj . .g.  (23.dd.)



lroNrnÉal

Rudio.
Progressive

Montréal fnc.

Ileures d'a{faires
Lundi-Jeudi th00 - 17h00
Vendredi th00 - 20h00
Samedi 10h00 -14h00

Service après-vente
rapide sur les lieux

" L' EQU I P E PROGRESS/YE''

renovel
Venez voir notre magasin plus grand
et plus d'appareils en démonstration.

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

?corrr KENWOOD YAESL, Alinco

Accesso,'res & Ondes Courtes
JRC, Sangean, Daiwa, Diamond, MFJ,
Hygain, Kantronics, Pro-Am, Ameritron,
Slnclabs, et bien d'autres encore...

Garantie Progressive:
12 mois supplémentaire à la

garantie du nanufaduier sur la
ai n - d'o euv re.Applicable sur

lous i€s produils verdus
chez nous.

8104A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S 1M5
T él:(51 41336-2423 Fax:(51 4)336-5929




