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TRANSMETTEUR FM
MOBILE

TROIS BANDES
.Réc€ption simultûnée 2M 440MII2 l.2GIIz

2M 440MIIZ 440MIIZ
2M 2M l .2cHr
2M 2M 440MHz
440MIIZ,l40MIIz l.2cllz
440MHz 440MIIZ 440MIIZ
440MIIZ 2M I.2GII!
440MIIZ 2M 440MlIz

.Répèteur à bande croisée intégré double-duplex

.Transm€t sùrùnc bonde r€coit sur 2 bandes

.Têt€ dérâchabl€ (option)

.642 mémoir€s organisées dans 2 bânques séprées

.3 âIlichâges,3 prises de hâut-pârl€ùr,I volumes

.3 râccords d'ântenne
ollalûysg€ triple bsnde
.Surv€illânc€ de priorité
.Fonction d€ composiaion automâtique 14 DTMI
.& plusieurs âutres fonctions.
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Un nouveau Conseil Consultatit

lndustrie Canada
No uve aux i ndicaïf s d i spo nibles

Recommandations concernant les interférences malicieuses
Un monde à I'Ecoute

Dans le domaine des radiocommunications
Garde Côtière Canadienne ( 12à partie)
Bricolons

Un rcchargeur de piles amélioté pour appareils portatils
Télévision amateur

Des nouvelles... et des transmissions par sate ite
Radaoamateur en haule altitude

Mission accomplie
Info-paquet

Votrc BBS, un Quoi ou un Qui?
vie à FAQI

Assemblée générale annuelle de I'Association
Les èlections en juin
C lés si le nci euses, témoig nag es
Plaq ues automobiles VA2

lci VE2RUA
Un exercice dans le cadre de la campagne de prévention
des incendies

Jeunesse Amateur
... pou la Relève

MARCONI
et la station de télégraphie de South We fleet

Nouvelles régionales
Proiection contre la loudre (2"partie)
Nouveau: plaques pour I'avant de l'automobile
Petite-s annonces'
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De-BAe
FADIOAMATEURDU CANADA
(RAC) ETTNDUSTFTE ET SCTENCES
CANADA (ISC) FORMENT UN
CONSEIL CONSULTATIF

Les rcprésenlants de RAÔ el de ISC
se sont rencontrés le 22 seplemÛe
1 993 pour mettre sur pied le CAFIAB,
le Conseil Consultatit Radioamat€ur
Cânadien. Lâ nouvelle accrédilation du
Conseil a élé accordée par le Comilé
des directeuls de RAC el mise de
l'avant par le @nsêiller du ministre des
Télécommunicalions et des
Technologies et de l'lnformation su r le
spêctre.

Des mlses àjours sur les suiels tels
les slructures d anlennes amatôur, les
règlementalions, les compâtibililés
éleclromagnéliqu€s et lâproleclion
des allocalions de lréquences amaleur
ont é1é passés en revue.

Le rspport p(éliminaire de ISC
proposail le délégalion de
I'administrâlion du service
radiomateur; le service amateur pal
setellite a lui aussi été abordé. ll s est
lait un échange de poinls de vue
soulignânt la nature des relations de
trâvâilqu il serail nécessaÙê de
développer entre le RAC et ISC après
des réunions du nouveâu CAnAB,

HAUSSE SPECÏACULAIRE DU
NOMBRE DE RAOOAMATEURS AU
CANADA

Eo date du 1'oclobre 1993, trois
ans ap.ès âvoir jntroduit lâ
reslruclùrâtion du service amaleur, les
licences de stâtions amateuas êlâenl
a! nombre de 41 014. Cette
augmentation sæclaculsire de 62%
esl un rccord jamais égalé avec 1 5
787 nouvelles licences depuis âvril
1 990. Près de 72% des opéraleurs
râdios ont obtenu le plus haul niveau
dequelificalion.

En 1 987 plus de 60% cle lous les
opâateurs amâteurs étaient âgés de
plus de 50 âns, cepêndant qu en 1 993
ce pourcêntage e beissé à 54%. Dans
letrenche des moins de 30 ans, le
pourcentage des amsleuÊ s esl
âccrue de 5.5 à 9.6%. Plus de 72%
cles détenteurs de c€rtificals
possèdenl une licence de stalion ce
qui indiqæ que le Canada peul
cornDler sur Dlus de 50 000 délenteurs
d'un cemïcat qui ont ou non une
licence cle stal@n.

EST-CE OUE LE ISC SACRIFIE LE
2MHZ POUB. L'HARIiONIE, ?

Le l,{inislère ne donne pas aux
Amateurs Cânâdiens beaucoup de
chênce de retenir la bande 220-
2221\,4h2. lndustrie et Sciences Cenâda
(lSC) apparait être prêle à sacrilaer le
segment 220'222 lVHz de la bande
2æ-225MHz pour .harmoniser" ses
relations avec le FCC. Pendantque le
ISC promouvoit I'image du "lajsserle

débatouverl', ce qu'illaiten rendanl le
débâl public, invite, en réalité, ceux qll
ont des intérâs commerciârx à seisir
I'occasion de réclamer une panie du
speclre. Les membres du Radio
Advisory Board of Canâda (RABC)
semblent préparés à défendre leur pârl
du spectre âfin de salislaire les
inlérâs @mmerciaux de certains
membres de leurorganisalion. Ce que
le lst âppelle "une polilique
d'hdmonisation" (avec les Etats-Unas)
ne semble êlre rien d'autre que de
I'abdcâtion devant la Dression du FCC
de oarliciDer âux intenlions des Êtals-
unis de s'approprier la poriion du 220-
222 MHz. La silùâtion lâil croare que
ISC devrait s'âssocier evec le FCC.
ISC a délibérément ouvert le débal sur
@lte Donron du soedre aut
commenleires du Dublic afin que ceux
qui ar.irâienl des inlérâs commorciaux
en radiocommunicâtions sur le speclre
ouissenl larre vsloir leur ooinion. Cela
donne clâiremenl à ISC lâiustilication

qu'il recherche poor que cela se pâsse
"haînonieusement' âvec lê FCC.
Uniden dislribue déià eu public de
b€lles brochures glaées sur ses
produils 220 Mhz destinées aux
communicetionsmobiles.

OUI VEUT LA FIN PREND LES
MOYENS!

Vous pensez que votre demière
contravenlion roulière a été
douloureuse? Attendez de voir ce que
vos amis dù FCC onl préparé pour les
conlrevenanls âméicains.

Lâ Commission distribue cle
nouvelles amendes réparties comme
suil:

625$ de Énalilé pour "n'imporle
quelle violâion mrneure

1,250$ d'âmende pour ofiisslon
d identifier votre slâlion

5,00O$ pour utilisaiion d'équipemenl

1 0,000$ pour opératrcn avec
puissance suÉrieure à la limite,
défaul de épondre à une demânde
provenant du FCC ou opération sur
une lréquence non aulorisée
12,500S pour transmission de

messages indécenls ou de langage
grossier.
17,50O$ pour ceux qur causenl des
intertérences mâlicieuses à un aulre
amateut
18,500$ pour relus cle se soumellre à
I'inspection de sa slation par lê FCC

Si vous voulez vraiment parliciper à
la réduction du délicil national,lenlêz
d'envoyer un laux SOS. Chaque
fausse communication cle détresse
vous vaudrâ 20,000$ d amende pour
qheÊule de ces trensmissions.

Le FCC a autorilé pour l'aiuslemenl
deces amendes, màs ces montanls
de base sonl recommandés pqliê
première ottense.

Newsline & Westlink Repoû, no 661 ,
12nov.1993.
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De ]a rcvue Amâteur Radio Today,
nov.93

AUTORISAÎIONDlNDICATIFS
SPECIAUX

LâMâson Blânche et le Sénal
américeins onl âpprouvé une
législalion aulorisanl le FCC à
âssigner des indicalils à tilre personnel
âu coût de 7.00$ pâr année aux
radioameleurs. Cetle mesure
surprenante tail parlie du demier blll
sur la réduction du déficrt signé
récemment par le président Clinlon.

lJn consultânt du Congrès qui a suivi
ce projel alfirme 'Nous envisâgeons
qre lorsque lâ législation entrera en
Mgueur un âmateur clevra payer
35.00$ châque 5ans, bien qu'iln'y a
ien dans le bill qui slipule qu d pourreit
le lâire de cette laçon. ll y esl dil
seulement que les amateurc en
eurejent le capacité parce qu'ils n ont
Pas cetle âutoisation àl'heure
acluelle Tel queje le vois, cette
procédure sera remise au FCC atin
d augmenler leur budget pourpayer
lêquipemenl,le personnel et le
melé el" Seuls les amateurs quilonl
ces demandes spéciales d'lnclicatils
dislinclils auronl àpayer ces nouveaux
frais.

Un aulre point moinsconnu du
projel sur le déficil concerne la
dislrabulion des lréquences du spectre.
Le gouvernement s âttend à recevoir
plus de 10$ milliards dans les 5
prochânes années lorsqu'il vendra
des ponions du speclre aux plus
oFlrants poul les nouveaux services de

WSY1 Repoft, No 16, 15 août 1993

LE RÉPÉTEUR LUNAIRE

Le groupe du projet OSCAR (nord
de laCalifomie) a proposé d insleller
un premier répéleur su r lalune. Ce
groupe esl ceiui qui a construil et
envoyé en orbile le premier radio-
salellilê amârêur A.le récênlês
renconlres, l'organisme adécidé de
laire revivre 'le projel À,4oonrâl'pour
faire entrer la radao âmaleùrdens le
21e srècle Moonray esl lâcronyme
pour l\,loon Belay, un concept p(oposé
par W6OLO dès 1 965. L idée éiait de
conslruire un répéteurqui pounail se
placeren clessous du siège du Lunal
Rover l\,{âis le prcjel avait élé mis en
veilleuse eprès que le Congrè eul
couÉ les londs pour les missionsvers
la lune à padir d Appolo 17

On n'â pas élâboré d'échéancier,
quorque les orgânrsateufs espèrent
que le projet prenne lome d'icj lafin
du siècle, ce quisignitiè seuiemenl
dâns six ans elquelques mois

Westlink Repon. No 656, I sept.
1993

OISEÀU DUCHILI

Le premaer mrcro saleliite chillen
nommé CEsar 1 devrâil être lâncé au
début de 1995, d après la Fédéralion
Flâdio Club àSanliago. L organisme
conlrôlerale nouveau salellite lorsqu il
serâsurorbile. Le l,rlicrosâl de la
classe b/d serâ en orbite à u ne
allrtude de 900Km. La Fédération
Râdio Club adit que CEsaÊ1
amékorera sensiblemenl le
comrnunicalion enlre les
radioamaleurs iocâux el le reste du

TNX WesUink Beport, No.656, 1
sept 1993

coNcouRsFÊrE DU caNADA DE
BAC1904

Chaque année le lerjuillet, à
I ainiversaire de Ia coniédéralion
canadienne, les radioamaleurs du
Canada (RAC) parreinent le Concours
Fêle du Canada. Les radioamateurs
aulour du monde sont invilés à latète
"sur les ondes- du caneda

Période du concours:
de 00h002 à 23h592 b lerjuillel 1994

Bandes el émissions:
1 6 0 , 8 0 , 4 0 , 2 0  1 5 , 1 0 , 6  e 1 2  m è l r e s ,
CW et phonie. (Phonie=SBA, Fti,

Pour pius de renseignèments vous

RAC
PO Box 356

Kingslon
Ontârio

K7l4W2

Pe-BAAI
NOUVELLE AII|POULE'E"

Après | âmpoule lluorescenle
compacte vorlâ qu apparail la'E,
Lamp .I\,4ise au point par InterSource
Technologies, elle éclâire en émellanl
électronrquemenl un signal radio de
haule iréquence à l'intérieur du globe
de verre remp'rde gaz. Une E Lamp
de 25 walls dégage eulantde lumière
qr'une ampoule traditionnelJe de 100
watls. Elle â une durée de vie
d environ 25,000 heures

De 73 Amaleu Radio Today,



Industrie Canada

Voiciune letlre du minislèroInduslliê Canâdâ (anciennemenl Industrie el
Sciences Canadâ, auparavanl le N,4inistère des Commun icalrons) edressée à
I Association Provinciale concernanl de nouvêaux indicâlilsdisDohibles

À,4onlréâ1.le 7 décembre 1994

À lattenlion de l\,4 Jean-Pierre Rousselle. Directeur oénéral

La présenle fail su ite à nolre conversâlion iéléphonique du 30 novembre dernier
concernant un nouveau bloc d'indicatits d aooel à deux lelltes. Comme vous le
savez,le nombred indicalifs d'appelàdeux letlres disponibles a toulours élé
reslreinl Ce lyæ d'indicalil prend donc une valeur parliculrère pour les membres
de lâ cofi munauté radioamaleur.

Le À,4inislère est heureux de vous conlirmerqu une nouveile série d'indicalils esi
désomâis disponible pour combler ce besoin (VA2AA àVA2Z4. Evidemment, les
critères d'exigibillté (élaborés en collaboration avec la communaulé radioamâleur)
pour ces indicâtils c,emeurent inchangés:

1' détenir un des cerlilicats suivanls:
- radioamaleur avec Iacompétence supérieure El lâ compélence de
code morse 12 molsfninute ou ;

cerlif ical générâl d'opérateur des radiocommunications marittme
(C G.R l\,l| ) ou un cenilacal d opéraleur radio de deuxième classe ou;

- n'ifiDorte ouel certilical de radioamaleur érnis avant le 1 er ocbbre
1990;

2' délenirune licencede stâtion râdio du service c,e râdioâmateul
depuis au moins cinq ans, sans âucune interruplion.

Nous désirons vous taire remaroueroue cetle nouvelle série d'indicalifs esl
rendue disponible elin d€ permettre àun plus grand nombrede radioamateurs
d'oblenirun indicatif à deux leltres, et non dans le bul desalisfaire ceuxqui
possèclenl acluellemenl ce type cl'indacalif dans la série "VE2" et quiaurâient,
auiourd'hui, une prélérence pour la série 'VA2'.

Nous esDérons oue ce nouveâu bloc saurâ combler u n besoin fiâinteslois
exprimé par les radioâmeleurs eux-mêmes el nous vous encourageonsà
poursuivre volre excellent trâvâil

Veuillez agréer, À,4. Rousselle, I expression de nossenliments les merlleurs.

SÉcialiste, examens el délivrance de licences(bureau de l\,4onlréal)

INDICATIFS VA2 DEBNIERE MINUTE-..
Voir la réponse de la

Sociêé de I'Aêsurance
Automobile du Ouébec en
page 26.
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RECOMMANDATIONS
A PROPOS DES INTERFÉNNNCNS MALICIEUSES

CONSEILS CONCERNANT LES
INTERFËRENCESMALICIEUSES

Le problàm€ des intêrférences
mâlicisuses et des "pitonneux"
sévit de plus ên plus sur nos
tréquences. Nous vous
reproduisons ci-aprèsquelques
cons€ils ou mahodepour
comb€tlrê ce mal pernicieux.

Le premter Ene nous ptovienl du
club West lsland Aîtateu Redio Ctub
de Montréat (The wtARC Buletin no.
de novembre 1993).

L encadré est une ']jni affiche en
provendtce du club Laval Laurentides,
revue Le Signal de décembre 1 993.

Ces dernrers mois plusieurs
rêæteurs de l\,4onlréalsonl aux pises
avec les problèmes d rnlerlérences
rl] alicieus€s. Rapidement ce problème
semble s élre aggravé et est cause de
beaucoup de trustraiions chez les
usage|s. lly a certaines choses
srmples que i usager peul taire pour
aider à résoudre lasiluation

Lorsque Vous entendez un /âmmer
surlair ,  ne lui la i les pas savotrque
vous savez qu l les1tà. S i tsai l  qu i l
attire l'attention, cela I encourage à
continuer. On a déjà prouvé que
d lgnorer ceux qutcréent des inleÊ
lérences intenlionne llement tont
qu évenluellement tls cessent ou, du
moins, rls réduisenl leurs inlerventions
Si voris lombez sur un /emmer el que
pendânlque vous ignorez sâ présen
ce, vous enlendez IoÉrateurd une
aulre slalion luiparler, ou reconnaîire
de toute eulrelaçon sa présence
s v.p n'inlerpellez pas Iopéraleur
lcencié sur les ondes en luidisanlqut l
ne peul faire celaet que par consé-
quenl tetle de l'huite sur teteu. Cela
poùrrat certarnement ta re pla sir au
/ammerde vo rqu ilâcausé un désa
grément enlre deux oÉrateurs radio.

Dans ceneins cas les lammers
ciblenl cerlâins individus ou des
rêpéteurs el peuvenl le laire evec des
Inlentions mâltcieuses Cetan est pas
loujours I'elrel du hâsardt quetquetois

cesl lâild une laçon prémédilée De
lelles interlérences ne dlsparaîtronI
pas srmplemenl en tes tgnoranl. Dans
ce cas ildevienl nécessaire de trouver
le ou lescoupables etde négocier
avec eux drrectement Les aclions qui
p€uvent être enlreprises dâns ce cas,
lorsqu'on a d'abord lenlé de tes
ignorer serâ le sLrjel d'une prochaine

Nous ne suggérons aucune action
de vlgilance. lla été dit ptusieurs tojs
que celâ n'es1pâsdu CB, donc
n âg ssons pascommedesCB ers

Lorsque nous avons en matn les
informalions appropr ées,
Comrnunicalions Cânada peut prendre
les mesures quts'imposent Une
p/ânte lormuléeen bonne el due
lorme à Communicalions Canadâ
décn1la nâture de ltnlerféreôce, où et
quânclcelâ aeu l,eu, et expljque
commenl lasource lut idenliliée âvec
le résLrltatdes mesures d inlenstléde
chafips relevées La radio amaleurest
rêputêe pour avoir parmises adeptes
ceux qur ont la connâissance et
I expenise pour loca aser les /âmmers

Si vous voulez atder essayez ce qui

1 ignorezlesrnlerlérences
maficreuses st vous lesenlendez Si
nécessaire, allez sur !n auùe
repéleur pour f lnir votre

2. Si vous enlendez quelqu'un d âutre
qu pârle âu /ammer ou quisembie
Iencourager, ne I tnlerpellez pas sur
les ondes. Ut lsez leléléphone pour
drsculer el luiexpliquer qu ii
cornplrque a siluaiion dâns une
lentâtrve pourtrouver le/àmme4 loul
cec peut êlre tal en prvé -évilant
arnsi de choquer ou b esser
quelqu !n Sice n est pas possibte
(de le rejotndre au léléphone) un
pel I avis amical n'embarrasse
personne Leplus imporlânl est que
e lâmmer ne son pas encouragé à
redoubler d eflort pour voir s'ilpeul
enlrâiner deux âmaleurs dans une
afgumenlâlton (Note de lédteurdu

bulletin du Club du West-tstend:les
amaleurs ttcenclés ne peuvenl pas
communquer avec les stalions dont
I ndicalii n'est pas connu de sorte
que PEBSONNE ne devrâit teur

3 Ne recherchez pas e jemmerpel
vous mème;conlaciez plutôt le
présidenl du cllb par tétéphone el
donnez votre Lnformalion el/ou oflrez

(Note de léditeur Ou esl ceque te
présrdenl ou n tmporte quel membfe
du conseilexécutif d un ctub peul
faîe2?? NOUS NE SOi\,t[,4ES pAS
LA POLICE et nous ne pouvons
inlervenrr seut pour lermer le
rép€leur VE2RW I si ta situation est

4 Ne donnez pas la posilion des
réFéteurs sur I'air, car cela arde les
/ammels Tol.it ce qu'tly a àlâire esl
d'aller âu srte du réÉteur avec un
ponalit (Note de t'édileur du bu etin
du Clubdu Wesl tsland Le
message à relenirde ceciest que
malgré la nuisânce sur les ondes et
les fruslrâtions causées par ceux qui
creenl cles interlérences
malicieuses, ces tnterlérences ne
dorvenl pas altérer taquaiité des
relalions rralernelles qui existenl
enlre les radtoarnateurs iicenctés)

.TE9P}TOTITRDF

fu o'a/a'a*to

Ui ù dlrtMioi ot&mûo onm6 lor

, rrngç rs ardd.r dÉ irrsLw6

qri w rdrrd i'iturs l'ar6 ô d.i! d
dk c q!.6 dt{rd{ !t !!y!{ !r rwta

rcnr inlrrolnr i ibi 0r[

-âer(
tlr5tMBt r. il0us vÀtxcRolts

aecembre ,gB. ianvier,s4 C9



I 'Ecoute  du Monde. . .

Monde à l'Ecoute
WA\ PAGIJETTÊ VE2ID

DANSLE DOMAINE DES
RADIOCOMi'|UNICATIONS...

De Dlus en olus de services
d urgencê lont âppel matntenanl à la
répartilaon pârordinâleur, de sorle que
les ulilisaleurs de baleyeurs d'ondes
(scanner, ne peLrvent plus saisù
toutes les informalions ditlusées sur
bândes VHFet UHF. llen esl ainsi
d'Urgences Sanlé qui s'esl ptocuré un
slslèrne qui andiquera aux
ambulanciers la meilleure roule à
emprunlerselon l'étât du réseau
roulier. Avec ce syslème, le iemps
d inlervenlion devreil êlre réduil de I à
5 minules en un an sur le terriloire de
À,4onlréal et de Laval notammenl.

I\/ainlonanl, I'ordinaleur de bord e
remplacé le redio à bord des aulos
patrouilles de la Sûreté municiDsle de
Québec en iuilleldernier. Les Doliciers
reçoivent direclement leurc
alfeclâlions sur écren et peuvenl aussi
consultea les diverses bânques de
données de laSociélé d'âsstrrance
aLrlomobile (SAAO) el du Cenlrede
tenseignements policiers du Québec
(cRPO).

En ce oui a lrait à la s|lreté du
Québec, le système de communication
oui date de 1 966 sera remolacé
graduellement à panir de l'aulomne
1994. Le Réseau InlégÉde
Télécommunicâtions Policières (RITP)
s'eflectuera oar le bieis cie 1 3 centres
réparlis sur lè terriloire du Québec. On
indidue oue la conlidentialité des
ondes sera mieux préseruée €vec la
cryplophonie numâique méme si ce
réseau ne lera pas appel à une
lechnologie aussi avânée que celle
adoptée àlleurs.

Au châpilre de la communication
personnelle, ilexiste plus de 700 0O0
téléaverlisseurs au Cenade, contre
100 000 en 1980. Cenains modèles
lonl "bipbip', d âutres vibrent ou
carillonnenl. Cerleins ellichenl
simplemenl un numéro deléléphone,
lqndis oue d'auires oroduisent cies
le)des complels. Ouire les versions
commerciales, ily a leTulvlet le TGC

Le TL,M Oéléave.tisseur U rgence
Médiâtioue) estiourni aux
chroniqueurs judiciaires en verlu d un

prolocole d'enlenle avec la Société
des rclationnistes policiers du Ouébec
llpemet àlâSûreté du Québec, à
diflérenls corp6 policiers municipâux el
à des organismes tels Ënvrronnemenl
Canada, le Commissarial des
incendies de Qrébec et Douanes el
Accises Canada de rejoindre
efficacemenl es jou rnalistes pouf leur
ânnoncersrftullânémenl, et en loul
temps, des nouvelles "corsées du
genre:Saisie de drogues, alerle àla
bomb€, prise d'olage, accident monel,
elc.. Pour ce quiesl dUTGC
CIéiéâverlisseur de Geslion en
Circulalion), le minislère des
Transporls du Ouébec s en sert pour
communiquer aux chroniqueurs de
circulalion divers renseignements
quânt aux conditionsde circulation et à
l état du réseau roulier.

Les deux systèmes décrits
préédemmènl cohabilentsur le méme
âppâreil sâul qu'un nombre lrès 1imilé
de gens ontâccès aux deux services à
la fois. Le syslème esl supporté par le
réseau de BellMobilité Pagefle el sa
zone de couverlure comprend les
régions de Montréâl et de Québec. Par
ailleurs, I entrée des données se lail
en pâssanl pâr uneléléphoniste ê
Bell, laquelle écrira les messages pour
les difJuserensuile, ou direclemenl à
l'aide d'un clavier de lype Ouik Pager.
Lafréquence utilisée est celle de
149.77O Mhz.

Pour ceux quicroient que lâ
communicâtion numérique élimine
loule forme d écoute, illeul se raviser
car des décodeurs sophistiqués lel le
lvl-8000 d'Universal S horlwave vous
ouvrenl des portes lldéchiffre même
les modes nunrériques POCSAG et
Goleyquisonl uiilisés pour les
téléavenisseùÉ (Pâger).

Concernent lâ réglementâlion sur
l'emploi de balayeur d'ondes, un
lobby lres tort est mené par
Rediocomm Associâlion ot Canada,
une organisalion qu représenle
I'industrie des lélécommunicalions el
qui demâncle eu gouvememenl de
bannirlolalement I'usàge de baleyeurs
d'ondes pouvani capter latéléphonie
mobile elcellulaire. En Anglelerre, il
est mème illégald écouler les ondes

de la police. À cet efiet, et puisqu'il est
ditlicile de trouver des contrevenants,
le police de Appleton dâns le Cheshire
a lancé un appelgénéfalsur les oncles
en men(onnân qu'unê soucoupe
volanle s'élail écrasée et avait pris îeu.
Les cinq personnes qui se sonl rendus
surles lieuxonl été arrêlées pour
écouteillégale.

LEs RAD oBALtsEs DE DÉTRESSE
Plusieurc rad o amateursonlété

impliqués cet é1é dêns la recherche
d'avion àlasuiled un écrasemeni. On
pourràl s étonner pârlois de la
diliacullé de lrouver un appareilen
torètdânsune zone peuplée âlors
qu on lestrouve plus rapademenl en
haule mer.. llfaul direquedans la
pluparldes cas, la radiobâlise de
détresse (ELT) ne s'élait pas
déclenchée de sorle que le repérage"aux inslrumenis' âeit impossible En
la , cerlains piloles les âvaienl
éteinles el avaienl oubliéde les
râllumer avânl de décoller. Le
lréquence de secours tDur le naviga-
tion âérienne est celle de 121.5 Mh2.

OPÉRATIONS CABNAVAL ET AIGLE
NOIR

Le 26 novembre 1993, à9 h 30
précises, â débuté I'opéralion
Camaval, une 6irnulation de mesures
d'urænce prépârée par laVillede
LaSalle et qui mimait un€ détlagralaon
m4eure obligeanl le déplâcement
d une centiànede crloyens. lln yeut
aucune mise en scène à I'extérieur el
le toul s esl déroulé sur les ondes
radio de cetle municipalilé.

LJn scénârlo diltérenl avâit été
élaboré le 22 oclobre pour I'opération
Aigle Noir, une simulalion d'une
déllagralion m4eure aux ralfineries de
I'Esl de À,4onléal Policlers, pompiers
et journâlistes s'étaient altroupés et
diverces unilés mobrles de
communication el d'inlervenllon
atlirèrent beaucoup de curieuxdans le
secteur Là encore, les ondes-radio
lurent le véritade théâre de cette mise
en scène êl les possesseurs de
balâyeurs d'ondes purenl védfier
cerleinestréquences.

ffi décentre gs- ianvier'ga
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Pourtaire suile à mon anicle du
numéro d'Octobre/novembre sur les
procédures de communications de
délresse, voicrIordre de priorité des
commu nicalions dans le service
mobilemaritime
ORDRE OE PRIORITE DES
COMMUNICATIONS
1. Communicâlrons de détresse
2. Communlcalions d urgence
3. Communications de sécurité
4. Communicalions relatives àla

radiogoniomélrie
5 Commu nications relâlives àla

navigalion el lasécuntê des
mouvemenls des âéronels
parlicipant à des operâtions de
recherches el de sau vetage.

Gorde Côtière Conodienne
CLERMONT C|-IARI}AJO- VE3OFJ

6 - Communicatrons relatives àla
sécurité de la navigalion.
Diilusion marilime

- Observalions méléorologiques
Commun cations relâtives aux
besoins des navires de laGerde
Côliàe.
Communrcalions relatives âux
besoins des navires autres que
les navires de laGardeCôlière
([,4essages, appe s duplex, etc.)

7 Fladiolélégrammesdu
gouvememenl priorilâires

I Commun calions de service.
9. _ Communicatrons de nature

administrative avec es navires de
GC

_ Communications p vées
(Télégrâmme ou appel duplex)

Les opérateuE radio doivent
appliquer "la méthode empirique"
susmenlionnée ci-h âut à moins que la
slation d appeln indique qu'ils agil de
lralic d une pus grande priorilé ou que
Iopéraleur radio puisse déterminer, eu
momenlde Iâppel,  qu' i ls agal d un
appel Plus Pnoritajre

Normalement, la priorilé esl
délerminée se on le préfixe du
message Cependanl, comme ce n'est
pas lolrjours possible I opéraleur radio
doil utiliserson bon jugemenl,
panrculièrement duranl les périodes où
la charge de trâvâil esl intense.

À la prochâine
'73, Clermonl Cherlend, VE30FJ

NOUVELLESDIVEFSES
All€rnagne
La Deulsche Welle doil couper ou
réduire plusieurs services, dont ceux
en anglais el en lrançais, dici 1996. lls
sejuslileronl en foncllon de leur
âudiloire. Pârcontre le service en
âllemand vefie son temps d antenne
doubler

Canada
Le signal de la stalrons ondes courtes
CFCX (6005 kHz) dont l'émetteur esl
silué àChâleauguay en bânlleue sud
de lvlontréaln arrlve pâs àlrâverser le
tleuve et est dillicilemenl cætable à
fi/ontréâl duranl le jour

Étatsunis
La stalion WWCR de Neshville areçu
laulorisalron du FCC d émeltre sur
5810 kHz unetréquence primare du
programme spal alaméricarn et qui
serl lorsdes lâncemenls de nâvette
spal iale. .

Le couftierlechnique de Radio
France lfllernâlionale adlsparu en

lsraèl
La Voix d lsraéla lané une émission-
DX en anglâs quiest drtfusée le
sâmedi à 14oo TU sur 15150 el 15640
k|z el en reprise le dimânche à2020
sur7465,9435, 11545 et 11675 kHz

Nouvellezélande
Radio RNZollre aux audiieurs un
gâmlnel (T'shirl) au prix de 20$ (uS)
Sa venle servira au lrnancement de la
station. Pour se le procurer, écnvez à
RNZ|Enteprises, P O Box 2092
Wellinglon, New-Zeland
Voici I horâire des émisslons en
anglaF de cette stallon:
1650-1849
sur9655 kHz du lundiau vendredi
1a50-2137
sur I1735 kHzlous lesjours
2138-0658
sur 15120 kHzlous lesjours
0659-1206
sur 9700 kHz tous lespurs

Soûtces : Bell Mobifité Paget
Monttoringlmes
L ONDE Club d'ondes

counesdu Ouébec
Messenger,Canadi2d.,
ln lernât ionalDXClub
R adio Notvège I nte rn atton al

[,4 À,4ichel Tremblay de lvontréalest
le gâqnenl du volumeA L'ECOUIE'
en lanl que 1000. membre du Club
Ondes Courles du Ouébecdonl voici
I'adresse C P 61, Anjou (Québec)
H 1 K  4 G 5

'Ce livre est présentemenl disænible
à votre Assocralion Provinciale
Vous pouvez téléphoner si vous
désirez de plus amples informations
surce lvre âu (514) 252-3012

decemtre'g} nnvter'gq C@- t{Aol



UN FECHARGEUR DEPILES
AMÊLIORÉPOUR

APPAREILSPOR-TAÏFS

lntrcduction

lmaginez le sénaio:vous vous
préparez à participer à une âclivilé de
volreclubdemân, mais la batlerie de
volre appareil podâtil est complèle-
ment à plal. Vous ladéposezdonc
dans votre rechargeur, el vous la
fécupâez jusle event de penir pour
volre aclivilé Per âcquis de cons-
cience, vous essâyez votre âpparerl . .
el ilesl complèlemenl mort. Quelqu un
avàt débranché le translormaleur
mural cle votre rechargeur ou encore
vous avi€z mâl plâcé volre batterie qui
Jsisârt un laux contact dâns son socle.
Est ce que celavous semblefamilier?
Selon un sondage récenl d€ IARFIL,
paru dans QSI ily aquelques mois, la
caraclérislique manquanle la plus
demandée chez les acheleurs
cl'âppareils porlalifs est une simple
lumière d'indication de charge sur le
rechargeur.

Dâns cel anicle, je vous propose de
construire un lel indicateur pour le
rechargeurAlinco EDC'24 qui sert
pour deux appareils lrès populajres:le
DJ'FI et le DJ-580. Parlamême
occasion, nous 4outerons une option
de Charge latente (ou 'trickle charge )
au rechargeur. Savous possédez un
autre âppâreil, lê orcuit peul
cerlainemenl êlre adaplé à lagrande
majorité des app&eib populaires. Le
projet esl sinple, peu coûleux, et peul
êlre constuit en un samecli

BRICOLONS
LE BECHARGEURIDEAL DE PILES
AU NICKEL-CADMIUM

Un excellenl anicle esl paru dans a
revue de RAOI du mols avril/mai92,
sous lâplume de Ken Sluarl, W3WN,
el traduil parnolre arniJean Pierre
VE2AX, dans lequelon expliqual,
enlre aulre, que lameileurefâçon
d'assurer lâ longévité de piles au Ni
Cad c esl d uliliserun rechargeur enl
dont lâ capacité nominale esl de C/10,
c esl-à-dire donl le courantde rechar-
ge esl égalau dixième de la capacilé
de la pile en milliAmperes-Heure
{mAH). Les piles habiluelles de nos
appareils portalifs onl une capacilé de
700 mAH; le couranl oplimal de
recharge idéal sera donc de 700/10,
ou 70 raA Avec un lelcouranl, le
temps de chârge lhéoique serajl donc
de 10 heures
O0 mA x l0 heures = 700 mAH).

Cependânl, pourcompenser les pertes
chimiqu€sel les perles en cialeur, on
recommande habituellement d'étirer le
temps de chârge surune pédodede
14 à 16 heures

Vous avez sûrement remarqué que
les p[esque vous retirez du
rechârgeur apfè leur période de
charge nofmale sonl chaudes au
toucher. En eflel, soumis à un couranl
de C/10, les piles au Ni Cad dégagenl
un peu dechaleur C'esl pourquoion
recommande de ne pas prolonger la
charge eu-delà de 24heures, cârlâ
chaleurest l'un des pires ennemls de
ce genrede prle. (Entre âulre, ne les
laissez jâm eis dans le cotlre à gent de
votre voiture en élé:croyez-en mon
expérience pe6onnelle) Pâr contre
une pile rechargée adéqualemenl,
purs remisée sur lâlâbleflê perdra
lenlement sa charge. C est pourquol
une autre caraclérislique inléressanle
pour nolre projel serail d avoirla
possrbilité de diminuer le courant de
charge iuste au point de compenser
uniquement les pertes, tout en évitanl
le dégagement decheleur. En anglaE

on âppelle cela'Trickle chârge' ou"Floallngcharge . Le rechargeur
lvolorolade mon Hï 220 possède
cetle oplion

Analyse du rechargêur EDC-24

Parce que nous construirons nolre
rechafgeur arnélioré sur les
londemenls du rechargeur exislani
EDC-24 il esl imporlanl de bien le
comprendre avanl de le modilier Le
rechargeur Alinco EDC 24 est
essentiellement composé de deux
parties majeures: un lranslormateur
murâ|, et un socle Sion ouvre ce
dernier, on y découvre un minuscule
circuil imprimé qui âccommode les
bâlais exérieurs qui fonl conlact avec
la pile àrecharger, el un seul
composant, une résislance de 56 O.
(Volr l igure 1).  Comme i ln 'est pas
possible de voir comment le
trânsiormâteur rnural est construit sans
le détruire, jen âjlail une anâlyse
lension-couranl (V-l), comme je vous
le monlre à laligure 2. En circuit
ouverl, le trânsformateur pfojetle une
lension de 18 16 Volls {Vais dès que
Ion lire un peu decouranl, cette
lension baisse rapidemenl, pour
ensule sutvre une couroe
décroissanle, moins prononcée et
presque linéaire, comme le montre le
schéma. Ce comporlemenl est lout à
leil normal, etindiquequê le translor-
meteur mural comporte sÛremenl une
(ou plusieurs) diode(s) qui néces
site(nt) un certain courant d'amorçage
avanl d'exhrber un comportement
quasi-linéare Suile à cetle analyse el
pour les besoins de noùe proiet, on
peut assumerque le translormateur
muralse comporte comme le cjrcurl
équivalenl de aJigure 2 le suggère,
soil une pile cle 15 4 Volls en séie
âvec une résislance de 51 ,3 O

@) aecemûe'ss. ianvter pt
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Analyse V-l du transformateur mural EDC-24
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Le rechargeur EDC-24 esl donc
d'une simplicilé exréme mais
âccomplit très bien lalâche que Ion
âttend de lui Ainsi, sil'on branche une
pile d€7,2 Volls entr€ les bomes (1)
et (-), voyons cequisepâsse:loul
d'abord, illeut savoir qu'àcause de
résistânces inlemes el eutres facleuls,
unepile au Nickel-Cadmium de 7,2
volls exhibe unelension ê presque 8
volts quand on la recharge avec un
couranl de70 mA. De Plus,lâ
résistance lolale dans le circuil de
cherge sera de 51,3 Q, soit la
ésislance inlerne dulranstormateur
mural, plus 56 O, la résislance dâns le
socle, ce quidonne 107,3 O, puisque
lês deux résistances seronl en série.
Lâ lension, aux bornes de cêtte
résistance équivelente sera cie 1 5,4
Volts, soil lalension équivâlente du
transformeleu r mural, moins SVolts,
soit lâtênsion de la pile en chârg€, ce
quidonne 7,4Volts. En âppliquant la
loi d Ohm, le couranl dans le circuil

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

ce qui, à0n seu I milliarnpere près,
correspond au cûuranl de châtge ic!éal
pour un rechargeur lent d'une pile cle
700mAH.

On peut relaire les mêmes celculs
pour une pile de 1 2 Volts brânchées
entre les plots (3) êl C), ce qui exclue
le résislance de 56Q, pour découvrir
que le courant de chetge sera cle 66
mA. Ce circuit esl oxcessavemenl
simple, mâis toul-àJait eltica€e, el
remplil exâclement le lravail qu'on
atlend de lui.

Le projel que ie vous sugqÈre
conserveraces caractérisliques, toul
en 4outanl un indicâleur de charge, el
une oplion de charge lâlente ("Trickle
chargd) pour les piles de 700 mAH.

Nol@ bi€n:
parce que j'ai vou{u conserverle

translormaieur murâl extslanl,
I'indicalion de chârge el la lonclion
câafge /alente ne lonctionnerâ pâs
pour la recharge des piles de 12 Volts;
cependânl, le rech argeur rech ârgera
ces piles comme avânt.

Circuit proposé

La tigure 3 vous démonlre le
schéma de la modilicalion que je vous
propose Esseniiellement, il s'agil de
remplacer la résistance de 56 o, dens
le socle du rechargeur, par un circ|il
qui comporle une indication de
couranl. Analysons donc le
comportement de ce circual
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Toul d'abord, notons que
lorsqu aucune pile n est tfanchée
dans le socle, le circuil n'esl pas
lermé, el eucun courant n'y carcule
Aucune LED n esl âinsiatiumée
Cependant, sion insère une pile
quand l inlerrupteurest en posilion (L),
pour latenl,le courant decharge esl
dévrédans une résislence de 910 O
en sêne âvec une diode
éleclroluminescente. Cene derntère
exhibe unetension denvùon 1,6 volts
lorsqu âinsi alimenlée La régstance
tolale du circuil serâ égale à 910 O
plus la résislance interne du
lrânslormaleu r murel de 51,3 O, soit
de 961,3 O. Lâ tension aux bornes de
celle résislance équivalenle sera
égâle à latension d'âiimenlalion de
15,4 Volls, moins le tension eux
bornes de la batterie en charge, I
Volls morns letension dela LED,
envrron l,6Volls, donc de 5,8 vons Le
courant qui circrJlera dans le circuit, el
dans Iâprle par lâmême occasion
seradonc de 5,8,061 0u 6mA
suliisanl FDur garder une balterie àsa
plerne charge sens ladétériorer, et
aussrsuffisanl pour provoquer une
luminescence adéquâte deta LED

llen serat autrement cependant si
Ion voulât uliliserun telcircuit dans un
courântde chârge norma deC/iO so(
70 mA dans nolre cas En ettel. tes
manuiacluriers nous spécifienl que le
couranl maxrmumpourles LED que
nous ulilisons se silue autour de 20
mA Un couranl de 70 mA serait
beaucouptrop C'est pourquoi I ar
utiliséun circurl monléen source cle
couranl conslanl en ulilisanl lalension
de la LED comme rélérence de
lenson Voyons sommairernenl
comment cela Jonclionne

Le princlpe d un lelcircutt repose sur
le lail que iatension entre la base el
lémetteurd'un transislor est àæu
près constanle quend celui ciesl
operé à I'inléneur de ses paremètres
normâux, el sesitueentre0,4 et 0,6
vo t, dépendamment du courantde

base. Ainsi, silon gardeconslante la
tension enlre labaseet lamise à la
lerre, ta tens|on en|re l émelteu r et la
mlse a laierre sera elle auss
conslante, el diminuée de 0,4à0,6
volls Sil'on place maintenanl une
rèsrstance entre | émetleur et la mise à
la ierre, le courant qui circulera dans
celte résrstance sera égalà latension
de lémelteurdivisé par ta vateur de ta
rêslstance, el deme urera constânt,
quel que soit latension apptiquée au
collecteuadu lrânsislor. Le couranl du
collecleur serâ à peu près égalau
courantde lémetleur, dans le cas des
lrânsistors àgâin élevé. Nous avons
donc créé une sourcede couranl

Pour lormer une lenslon constanle
enlre labase el  lâ lerre, ja iul  l tsé le
lai tque latension d une d ode
électroluminescente demeure e le
aussrâ peu présconstânle dans sa
plâge d opération normâle (Ceciesl
vrarpourles besotns de nolre circutt
Sr lon voulâi l  créer unesource de
courant de précision, illaudràt r.rtiltser
une référence lension beaucoup plus
liable que lalension d'une LED) J ai
plâcé la LED en série avec unedlode
de type 1N4148, ce qu me donne une
tension de rélérence globale de 2 vots
environ Latension à l'émelteur serâ
donc de 2 0,4soi l1,6 Vol ls Avec
une résislancecle 27 O, le courant
d émetteur sera de 1,6 27 sotl
d'envrron 60 mA 11 ne nous reste qu à
qeflver un aulre 10 mA au lravers de
ladrode et de la LED pour avotr un
couranl lotal recherché de70 mA
Cela se réalise par larésastânce de
220 O Le courant de 10 mA étant bien
en dedans des lam les de ta LED, ce le-
q donnerâ une iuminescence normâle
sans provoquer une usure premalurêe.

Assez de théorie: passons
mainlenanl à1âphase pral que de

A llure générals

J aivoulu conserver âu maxtmum
les composants existanls du
rechargeur EDC-24. Entre autre, il
aurail élélutlle de vouloir reconslruire
un socle adéqual polr bien reposer les
pies en charge. Je n â doncr4outé
qu un êlagesous ie socle existanl,
dans lequelj'âilogé le circuil
addrtionnel. (Voir tes pholos). pourse
faire, j ai u tsé un botlier de ptestique
a couvercle d'aluminium de 4-1l8,.x 2-
5/8" (6,7 x3,35cm), posé à I'envers,
sur lequeljaifixé le socte du EDC 24
Quafe pâlins de ceoulchouc
aulocollanls sont apposés sur le
couvercledaluminium. )

/N{_ê.de la rcûcrion
I Hemy. comme btrsnas
I auteurs, se pose (et nous pose)
I souvent les q)estbns sutvantes:
| - Cet ânicle *tit ptu aux tecteurs?
I Coffespondattil à leurs besoins?
| - Ont-tls redÊè le prolet propoee2
| - aimetaentilsdes protets ptus
| élaborés?
I N hésitez pas à leur écrire via
I Poste Canàda. pâquet ou à

I Volre leltre serâ la bÊnvenue
I Elle maquera votre appreddtrcn
I pour les ellotls et le travail latt
I bénévolement pat les auteurs, ette
I les gudera également dans ]e
\ choix des sujeÊ afin de nieux

Vordre â vos atterles ,/
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Modilication au charg€ur existanl

En regardant le bâse du rechârgeur
par le tond, dévisser complètemenl les
deux vis étoiles et enlevez lepelit
morceâu de plastique qui recouvre le
circuit imprimé. Dégagezensuile ce
dernier, en prenanl sorn de dégager
aussi le lil d'âlimenlation Nolez que le
circuil imprimé apparall comme àla
iigure4.

avant moditication
vue coté composanis

Modni@tion au citêuil inqiné rlu EDc-34

Lâ prochaine oÉralion est la plus
délicate. ll s'agit d'enlever la résislance
de 560. (On ne peul pas se lromper, il
n'y aqu'une seule résistance sur le
circuil imprimé). Pour rendre
Ioperation plus ajsée, coupez lesdeux
filsde larésislances loul près du corps
de celle-ci;ilnèn seraque plus lacile
pour dêsouder les lils quirestenl
ensuile. Touhez le circuil imprimé du
colé cùivre (qui est oh lail le colé
vehis vert), el lrès soigneusement, en
laisanl vite pour ne rien bniler,
déssoudez les cleux llls de la
résislance, en utilisanl de préférence
une pompe à cléssouder.

Remplacez la résistance par deux
fils de 15 cm (6 pouces), Iun rouge,
Iaulre noi, en lessoudanl ducolé
cuivre du circuil imprimé, comme le
monlre lâligure 4. Avant de refermer
le toul, ilfâut percerle pelil morceau
de plastiqued un petil lrou de3 mm
(1/8 porjce), drreclemenl au centre,
enlre les deux trous de vis Replacez
le circuil imprimédens son foufieâu,
replacez ensuile soigneusemenl lefil
d'âlimenlation dans la fente prévue à
cel etlel, el, en pessânt lesdeuxiils
que vous venez d'âiouter au travers du
petrl lrou que vous avez perce,
replacez el revissez le couverclede
plestique au dessus du cicuitimprimê.

Conslruction mâ:âniquo

Consultez le plân de perçage à la
figure 5. Quâtre ùous seulemenl sont
nécessàres sua le lond d6 plâstique
de notre boilier. Le commutâleurque
j ai utilisé nécessilàl une ouvenure de
7,32" (5,5 mm) el les bagues de LED,
deslrousde 1/4" (6,5 mm). Aiuslez
ces dimensions aux cofiposanls que
vousulilisez.

J aitixé le socledu rechârgeursur
sa nouvelle base en ulilisanllrois
couches de ruban collantdes deux
cotés dans le lond dti socle Passez
lesdeuxlits par le pelit trou du boltier,
el lixez le socle sur la base. lnsérez
les LED dâns leurs bagues et fixez les
dâns les lrous de chaque coté de
llnlerrupleur;la LED jaune vaà
gauche, alors que la rouge va à droite,
quand on regarcle le monlage de face.
Frxez I inierrupteur de laçon àce que
son mouvementse lasse de colé, en
direction de chacunedes LED, ce qui
évile cl'avoir à f aire du leltrage,
l'opéralron devenânl â nsi évidenle.

!ol95r

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

læ lrous sorr p€r6és dâ6 t.

1 ,ccm r , 7s .h  1 ,75d  iScm
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Con6truclionélèctrique

Tout d'abord, soudez un lilnu relrant
les deux cethodes des LED Soudez le
i i l  noir  provenanl du socle àcelt lnu.
Soudez lefilrouge âu plotcenlrâ de
Iinte(upteur. Soudez aussi la
réslstance de 910 O entre I'anode de
Ia LEDjâune et le plot opposé de
I interrupteur. Vous pouvez déjàlâire
un premrerlesl de votretravaill
branchez le transiormaleur murâl à
une pnse decouranl. Insérez volre pile
au Nicaddans le socle et lancez
l'inlertupleur en direclion de laLÊD
jaune. Celle-ci devrait s âlumer Avec
des fils volanls, vous pouvez aussi
mesurer le couranl quicircule dâns la
prle el quidevrail se situerentfe 5 el7
mA. Lâncez ensulle I intefiupleur en
drreclDn de la LED rouge;la LED
jaune devrait séleindre el ren d aulre

Les aulres composanls soni montés
sur une plaquette perforée de 2,5" x
1,2'  (6,3 x 3 cm), ce quipermettrâde
llnsérer enlre les rails orévus àcet
etiet à I'intérieurdu boîtiersans aulre
Tomede tixalton commele monlre les
pholos Latigure 6 vous monlre
commenl tes composanls sont montés

Le petit carré de métal
indlque l'émettegr
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FIGUAE 6 Plaqùettê du cncuit (2 511 X 1 2'1)

Dans ce circuit le lransislor
dissperaenviron 325 rnwi un
drssrpaleurde chaleur esl donc
necessarre pour assurer la longévité
du transrstor J en âilabriqué un âvec
un morceau d âluminrumde 2" x 1/4"
(5 5 cm x6 mm) (Quandie bricole
âvec cles boitaers cl aiuminium, je ne
jette iamâis les morceaux que ie

découpe; cela me permet enlre autre
de loujours fabriquer mol méme la
plupart des dtssipeleurs de cheleur
donl j ai besoin). Ce morceau
d alumanium est plié en deux el ensuile
tormé aulourd'une rnèche de 1/8" (3
mm), comme le montre laligure 7. On
insère ensuile cè dissipâleurde
chaleur sur le lransislor

décembre '93- janvier'g4 (:@



FlGUllE 7 Di*ipaleu de chalaul

Une fois ce monlag€lerminé, on
relie cetle mini-plaquette au reste des
composânls pâr trois pelits lils (Voirlâ
ligure 8). Insérez volre minÈplaqu€le
enlre deux reils dens le boitier, el vous
êtes prêts pour les tesls finaux. Be-
brânchez le lranslormateur mural c,ans
une prise de couranl. Placez
I'interrupteur en direclion de la LED
rouge. A Iaide cle t,ls volants, reliez le
plol C) du socle au conlact C) de la
p1le. Avec un milliampèremèlre, reliez
le plol (2) du socle au plol (+) de la
pile. Notezque lâ LED rouge s allume,
el que le côuranl esl de 70 mA
environ. (Une dévielion de i5 mA n'esl
pas imporlanle). Lâncez I'inlerupteur
vers la LEDjeuner celle-cidevrail
s ellumea et le rouge devrail s'éteindre.
Le courânt devrait diminuer à une
vâleur de 5 ou 7 mA envtron.

Bravol Vous avez terminé volre
projel. Revissez le couvercle
d'aluminium sur le bollier, el vous
pouvez maintenant jouir d'un
rechargeuramélioré.

LEO

RôÙqê

__,_-

OFÉration

Lalonction de recharge n'apâs
changé Pour redlarger volre pile,
insérez ladans le socle, en lançant
l anlerru pleur vers la LED rouge.
Ouand celle'ci s'allu me loul est
normal. Làssez "mijotef pendanl 14 à
i6 heures. Evilez de dépasser 24
heures, pour le bien-ètre et la
longévilé de voûe pile. Unefois lâ
rechârgelerminée, vous pouvez lâncer
Iinterrupteur vers la LEDjaune, el y
laisser volre pil€ iusqu'àce que vous
en ayez besoin Elie sera àce moment
au sumftum oe sâ lorme

Conclusion

Jespèe que vous avez aimé ce
projet. Comme les amateurc nbntpas
lous des Alinco (les malheureux!) ce
cùcuil peul élre adaplé âu modèle
d appareils que vous avez. La très
grende m4orité ulilisenl des p esdont
la capacilé esl de 700 rnAH, ce quilail
que laconception éleclrique cle ce
projel ne cl€vrerl pas changer. Dâns ce
cas, je vous sùggère de refaire
l'ânâlyse V- | du lranslormateur mural,
el d adapter la valeur des résistances
en conséquence Laconsùuction
mécanique devràl aussi être adaplée

Rémy - VE2aRH

D€s questions? Dôs suggôstions? Contaclez Fémy
pa'paquelà VF2BqH @ VF2CSC. ou par courner au
905 Benoir, Brossard PQ, J4X 2H4. Vos questions
leronlIobjeld une réponse dans lamesure du possible
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Ken Stuan W3WN, Obtenez le maximum des betteries
au N/-Cad QST Février 1992
Traduclion Bevue FIAQI- Avnl/mai 1992

ARRI The,ARÆi Handbook lot Eadto Amaleurs
Édilion 1993
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OESNOUVELLES DU MONDE
slowscAN

Avec I hiver qui arrive à grand pas
au moment même ou j'écris c€s lignes,
le ne peux m empêcherde vous
lransmetlre les dehières nouveltes qul
me sonl patvenues
AFRNUÊ

Toul d'abord l'Alrique, c esl contir-
mé,le Zimbabwe détienl mâintenânt
lrois slations pouvant émeflre en
s/ol,i/scan. Je c,ois dire que même st ie
n'a pas moi-même eu de gros succès
avec les statons DX, je me propose
de tenter lâ grande connexion,(en
noiwe et blonc) bien stlr!
EUROPE

lly a, depuispeu, en Europe
beeucoup plus d'images couieu rs.
. Lalarson setrouve dans le laitque,

depu |s quelque te|'I]ps, ily e beaucoup
de nouveâutés dans les appareils
disponibles, el qu en plus ity âmain-
ienant c,es progrârnmes æur compa-
libles IBM qui sont disponibtes. comme
pâr exemple le PC-SSTV, el FAX.

l\râs comme iliallait s y attenctre
cela cause âussi beaucoup de
problèmes sur les lréquences slosce,
{14.125-14.1 35) ll esl cerlain que ces
nouveaux moyens, ont amené Dlus de
OBI\,4 sur nos tréquences, et ilne faul
pas oubirerque les cond ionsde
propâgâtions, ne sonl pas des
meilleures, d âulanl plus que les
Prêvisrons pour les quelques
prochâjnes années ne sont pas

En Euroæ, et ce depuis 1990, le
s/oscân el le lax sônt

lrahsmis dâns lamème parlie des la
bânde, ce qui n'aide en rien une
srlualion déjà âlarmante.

l\râs il lâul aussi sâvoir que les
operaleurs qu i sont mainlenant en
mode sloscâ/, ont vu une
augmentalion de plus de 1 000%. Hé
oui... dlxtois plus d adeples pour tes
clliectionneurs d images. Alors
manlenânt, quand je vous djs que le
sloscan n est pas un mode en perte
de vtlesse, vous me croyez?

Celle augmentatlon est surtout due
à lâvènement du micro ordinaleur, qui

Télévi.sion boLayage lent

Lo télévision ornoteur
rends I accès au s/oscar de plus en
pluslacr le

lly a aussi le iait que beaucoupde
râdroamateurs onl meintenânt un
cemescope. Ces appereils ont _presque loulours une sortie VlDEOqui
permet d employer les imâges prises
par ra camera sens pour autant
I'enregislrer.

SATELLITE
Vous pâier de s/oscar est devenu

pour moiune seconde nature llesl
cerlâin queje me consacre àce sujel
depuis plusieurs années, mais ilme
semde queje conlinue toujours à
trouver quelque chose de nouveauet
d intéressanl 0e I espère.. ).

Pour les gourmels denlrevous, ily
a âusstcet autre âspecl de la radio
que sont les transmissions par
salelltê

Le BBS'KITSAT', ou pouremployer
son véritâble nom KF-23 orbite ta
planèle en t heure 54minules, àune
allilude de 1300Km , environ 822

miles. Avec une duréede 20minules,
ses temp6 de conlact olfrent une belte
occaston de ransmellre vos imaoes
et méme de recevoir celle de vôs'

Le nolrveau DSP-12, un processeur
nurnérique de sign el, peul trânsmenre
à 9600 8auds. lltransmet des imaqes
heule résolulioî el en couleurs en-
environ 2 minule el demi, etsanslâ
moindre petite erreut ce n'e*cenes
pes encore ldéal, meis en utiltsanl un
algorjthme de compression, les temps
peuvenl se compnmer de plusieurs

Je pourras vous enlrelenit encore
plus longtemps sur mon sujet lavori,
mais rlmesemble quesivous avez lu
cel fflicle jusqu'ici, c'est un signeque
vous éles inléressé, el croyez queje
vous encourage â penager âvec moi
vosjores dans lapralique d'un passe
temps simerveilleux.

Alors sans plus larder je vous
souhâite à tous el àloutes,

Une EONNE ANNÉE!

A la prochaine Robert, VE2BNC
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RADIOAMATEUR

Houte Altitude
MISSION ACCOMPLIE

Pour b€eucoup de rad oamateurs el,
s i jose dire, le publ icen général ,
samedi le 30 oclobre 1993lul une
journéemémoreble

Du pelit aéroporl de Hawkesburyen
Onlario, nousavons lancé vers 11h30
un bâllon sonde pourladeuxième fois
avec l\,,1éléo Cânada et avec un succès
quiest allé eu-delà de nosespêrances.
Comme vous le savez mânlenanl, cet
équipement a élé récupéré Près de
Trâcâdie au Nouveeu-Brunswick, gràce
aux radioamateurs de I endroil et à
Hector VEI Cl\,{H, en panrculier. Heclor
a relevé le déli cle nous récupérer le
tout mâlgré des condiiions dilliciles de
boisés et de marécâges.

Beaucoup de choses onl élé diles
sur ceie expérience, mais en résumé,
rappelons que selonloute
vraisemblânce el après exâmen de
lêquipement une lois revenu, ilest
probade qu'uneluile d hélium vers les
100,000 pieds d allitude, ajt commencê
à entrainer la descente evanl
l'éclalement el a permis un retour au
sollenl et en douceur.

lJne dasiance d'environ 800 km, Jul
parcourue grâce à des venls forts de
plus de 350 km/h au niveâu des 33,000
pieds, el cecicombiné àun lenl
dégonllemenl

Avec plus de 450 contacls
contirmés,Ie réseau ballon â été
conduit pâr Gerry VE2AW pour la plus
grande pârtie el fut poursuivr pâr
VE2AHP de Québec, vÊ2TPltl,
VÊ2EFG et VElJCT; la distance el la
perle d'eltilude ayant tail leur oeuvre.
C'élail pour Gerry encore lout un défi.

Le ùansfert des responsabililés,
eussibien au niveal de Ianrmalion du
réseeu que des inlomâtions sur le
déplac€menl du ballon fut un exemple
de coordinâlion enlre les
radioamateurs C'esi incroyâble ce qui

est possible avec de enthousiasme el
de bonnes connaissances technLques!

À ce sujel je voudrais souligner le
lravâillâl par Jean-Guy VE2AIK qui
avec une résidence transformée en
sludio alenu la province el l'estdu
pays en alerle pendanl presquèloule

Que de bons souvenirs,lels que des
conlacts avec Ch adotlown, le New
Jersey, Chibougameau, etc. que nous
ne sommes pas prâsd'oublier

Personne n ale goûl den anéler à
el consldéranl vos dons généreux,
nous sommes sur le senlier d un
lâncemententre le 15 maiet le 7 iuin
1994, avec loujours, la parlaclpalion de
À,4étéo Canada Au menu, un émetteur
ATV âvec caméra en complémentde
léquipemenl acluel âvec un lfoisième
bâllon pouremporter le loul Nous
vous suggérons de préparer déià vos
anlenn€s Yagi ou Quagien IJHF. ll
esl possible que la date du lâncement
varie evec les condilions météoro-
logiques, un beau cielbleu permetlrâit
de plus belles images. . Les cânes
QSLsont à limpression el vous seronl
âchem nées avec une bell€ pholo au
cours des prochaines semaines

La présence de RadioCanadaqui, à
deuxreprises, nous atal un reportage
au iournal lélévisé, acerlanemenl
appodé beaucoup d'envergure à nolre
projet. À,4erci à Réal Dâmours,
VE2AÀ/À,1. Nous nouslaisons un point
d honneur pour être encore une lois à
la hâuleur lols du prochan lancemenl
Nous vous donnerons plus dedétails
au mois d'avril, mais déjà pensons au
méme équipernenl ajoulé àl'ATVet un
syslème LORAN pour compléler le
suividu ballon el Peut'êlre des
surprises...Larécupéralaon esl notre
priorilé et une part rmponanle du
succès sinous ne voùlons pâs
reconslruire chaque lois nolre

Bons préparalils àtous et au plàsir
de vous enlendre à 147 5501\,4h2.

lJn mercispécial, en lerminani, à
Normand, VË2VAX, quidoll nous
quitter pour d'autres priorités. Sans lui
I'opération ballon n'auraitpas eu leu.
lln'â pascompté les heures mises à
conieclionner et lesler un telrépéteur,
cétaitlout un défi lechnique! Brâvo
Nonnând.

À,lichelChotard VE2JEU avec la
collaboralion du comilé ballon:

Jeân'Guy VE2AIK
Gerry VE2AW
Jæques VE2ESI\.I
Serge VE2HLS
Leo VE2ta
RobeN VE2SXA
Normand VE2VAX

NDLR Nous vousdonnerons cle plus
aniples détails dans la revue tévriet



VOTREBBS,
EST-CE UN OUOIOU UN OUI?

Cest un bien drôte de titre pour un
artrcJe sur lepaquet me direz-vous?
Oui, vous avez raison lllais Voyons
donc plutÔ1 .

llme semble que tout dépend du
bout de lalunetle àpan r duque'on
regarde les choses Pour lapluparl
des usagers, tlsemble bien que le
BBS soit un Quoi. En lout près de huil
années comme sysop de BBS, jaurats
âssez dedoigls dâns une seute mâtn
pour compler les lots oujâivu des
usagers ne regarder leur BBS
autremenl que comme un ouoi

On diral l  b ien que poureux i ln 'y a
jâmais de Quiderrière te Ouoiqu its
utilisent. Bien sùr, ce n'esl pâs
comme en phonre quand
quelqu un parle, on lentend lvais
quandie BBS nous répond, c'esl
cerlarnemenl le Quoi qui nous

Iopéraleur, au cas où ilserail à

vous commencez cerlainernent à
comprendre de quo je parte quand te
pâf le du Ouoiel  du Oui l ty a
léqurpement, ben sûr dans un BBS
cesl le Quoi. llâs, rty a avânl tout
celuiqui fat lonctonnertequtpemenl,
e Qui Quand vous

Info Poquet
PIERRE CONNOLLY VE2BLV

problème maleur que les équipemenls
sonten bon étal.. . Je peuxvous
rapælerce sysop (ilva sans doute se
reconnaître!) quimedisâit un iour"Pierre,laiélé obliqé de me dèiaire du
BBS;célat le BBS ou mafemmet,
Croyez-vous que sa lemme en voulâil
lanl  que ça au Quoidu BBS? Non,

mas elle voulail revoirson Ouil
Lorsgre vous êtes un nouvel
âffivanl sur un BBS, vous esLil

passé par l1dée de vous
présenter au sysop?
Personnellemenl, j'ai à chaque

lois une drôle de réection
lorsque je vois un nouvelusaoer

quivienl ci ariver et quine s'esipas
présenté: Voici qu€lqu un quivtent
lairede laradio avec !!e sialion, et ie
ne sais mème pas qu ilesl... l1
s adresse àmastation sans me dire
un seulmot. C'esl bizarrel

J imâgine que vouscomprenez le
message. Encouragez votre sysop,
donnez lui des nouvelles Feites]Li
pan de vos ciécouvenes, de vos
diflicultés Et n oubliez pas que très
souvenl alors que vous opérez son
BBS etque vous âvez belel bten
lrmpressron de parler àun Quoi, le
Ouiest devant son écran et vous
regârde faire

73, et bon pâquell
PierreConnotiy VE2BLY

. Opère avec n importe quetTNC
employanl le mode KISS. Tolalement compatible avec Aâron
Wohls Sol lKss el  Stqma Deron
Assooales Packell\,4 ic À,,toderi

. Compatible âvec le système7 32
bits et mémoire caclie

Equ ipemenl requis
l\,lac Plus ou plus récent
Système60 5ou ptusrécent
512K ou plus de capacité,mémoire
NDLR Lelogidelse delat àn à49 g5g
US àlele 1993 Pnx a ladsctètton dD

Pou r rniormatrons ou commande du
logiciel Savant'* l

C{\4 Technoloqies Inc
Bura Roule #-i Box 83 A
Kelley, lA 50134 USA
(s15) 597-2051
Compuserve71574 421

aecentre sa- Envter'ea (:@- RA()l

llmpression

radio oir à
quelqu un?

serâ[-ittoul à tail

avec le BBS ?
Si votre 8BS est

repono, cenarnernenl pas un
Oui croil on

ll y a peu de lemps,
i ulilisâis la messagerie
vocale d un répéteur phonie
de le région Lorsque j eu terminé, l ai
lout simplement d{ en commentaire,
I'lerci, iciVÊ2BLY Un âutre usager
rn ademandé à quiie diseis merci.
Je luiâi
UN NOUVEAU LOGICIEL POUR LA
RADIOPAQUET

C[, Technologes lnc a m,s surte
rnarché "Savanlr{. un programme de
c0rnmunrcalons à lenélres mulrtples et
à mulli-connexlons en radto par ôequelpour le Mâctntosh Ses
câractéristiqu€s sonl les suivantes:. Conçu spècilqu emenl pour te

I',,lacinlosh (pas de pon pour DOS). Gère s mullanénre.il p uareurs
connexons cnacune dans sa
lenêlre

' vous pouvezchanger rapidementde
canâ smplementen chaîgeanl de

. lransmission simullanée et réception
des paquets dans chaque fenêtre

. Piclogramme el champs àchaque
alfichage de lenêtre avec aifichaqe
de l élat de lasession.le

- 
opération c est que

vorre sysoppâsse des heures derrière
son êcran às assurerqueioul va bien
quetous les messâges s'âcheminent
comrne prévu, qu âucun usâger n'ade

commu nrcalons (envois de paquet
messâges en allente réerp€drltons
el tempsécoulé)
une lenètre des stalions entendues
(alliche les 64 demières slâtion s
conlâctées et la lisle esl mise àiour
conlrnuellemenl lorsque la f enélre

Lâ tenètre d écoule montretoul le

. Toul le mâlérrelde linterlace pour
I uti isaleur Mâc incluanl:

- Les barres de délilements des
lenêtres pour voir le lralic précédanl

- Sauvegarde et mpression de a
lota ité de n'imporle quette pârtie de
n impone quelle sesslon ddlenètre

- Possibililé d âluslement des lormâls

. Se comporte comme un vériteble
diglpeâterincluanl la capâcilé
d'assigner un âlias

Enchanté de vous
connaître

cher... chosel



ASSEMBLÉEGÉNÉRALE
ANNUELLE DE L'ASSOCIATION

SAMEDI LE I1 JUIN 1994

Vous avez des proieis ou des idées
àsuggérer, des améliorations à
apporler et, quisait, peul-étre cles
doléances àformuler? Que vous
soyez membres individuel ou membre
associé (ainsl sonl nommés les clubs),
c esl le moment oujameis de vous
exprimer el de paniciper activemenl à
la vie de votre association en posant
votre candidature comme délégué(e) à
I'assemblée générale annuelle qui se
tiendra à lllontréal, le samedi 11 tuin
1994.

PROCEDURE ASUIVRE

1. Les délégués des clubs
Le nombre de délég!és auquel a

droit chacun des memt'res âssociés
de lacoForalion (clubs) est déterminé
en tonction du nombre de
redioemaleursi qu il compte parmases
membres au 31 ciécembre de chaque
année selon la réparlition suivanle:

l\,,loins de 50 1 délegué
50 à 100
101 à t50
151 à 200
201 à 250
251 et plus

2délégués
3délégués
4délégués
5délégués
6délégués

Cette première câlégoriê de
membes (les clubs) recevrâ une
convocalion à l'assemblée générale 30
jours avant le tenue decelle ci. ll
âpperlienl à chacun desclub6de
trânsmettre au moins sept (7) jours
avant la date del'assemblée ânntielle,
sort pour le 2 juin 1994, au siègs sociâl
de RAQI, la liste des radioâfi aleurs
qu'il complait parmi ses memb{es aU
31 décembre 1993.

Cependant, les clubs qui
désireraenl nous laire pârvenir lâ lisle
de leurs délégués avanl ladale
indiquée peuvent le fâire.

2.les déléoués des membres
indivduels

Le nombre de délégués auquelonl
droil les membres ndividuels de
châcunedes régions reconnues par la
corporâtion est déteminé en ionclion
du nombre de membres individuels
résidant sur leurlerriloire respeclif au
31 décembrede chaque année, selon
la répârlition suivanlel

moins de 50 1 délégué

Sile nombre de candidais par
région est suÉrieur au nombrerequis,
les délégués sonl choisis parmiles
candidats éligibles pÉsents à
l'ouverlure de I assemblée annuelle.
Les candidats à lafonclion de
délégués des membres inclividuels
do vent résrderdans lârégion qu'ils
désirenl représenter et ils ne peuvent
étre en même lemps délégués d'un

Conditions pour étre éligjbles àla

- E e râdioâmâleur
- Etre membrede RAQIà Iouverlure

de I'assemblée générale
- Remplirle bulletin de candidalure

joinl (voir pâge 25)
- Fâire contresigner ce bulletin par

trois (3) âulres membres individuels
de RAQI résidanl dans lamême
réglon que le candidat
Fàre paryenirce bullelin au siège
social âu plusla.d le 15 mars 1994.

N.8, Toute personne inléressée peut
sur simple demande, oblenir une copie
inlégrale des règlements généraux de
]a colporalion quionlété âmendés le
13luin 1992

Pour tous renseignemenls
supplémenlaires, vous pouvez
égalemenl communrquer avec nous au
(514)252-3012

Je a1- Pieffe Bousselh2, V E2AX
direcleurgénéral

M66€age spéciâl du c-onsêil
d'adminislration d€ RAQI

Notrs invilons lous les nouveaux
radioamaleurs adevenir membre de
IAssociaton mais aussi à s'impliquer
dans nos slruclures politiquesl
- en se portant candidal lors des

éleclions
- en pârticipânt à nolre âssemblée

générâle
- en nous leisânt connaîlre leurs

besoins,leurs opinion sur les suiets
d'âctualilé

VOTBE ASSOCIATION C'EST
VOUS, C'EST NOUSI

50 à 100
1 0 1  à  1 5 0
151 à 200
201à250
251 et plus

2délégués
3délégués
4délégués
5délégués
6délégués

Par conséquenl, comple tenu du
nombre de membres indrviduels de la
corporelion eu 31 décembre 1993
Voici le nombre de délégués auquela
droit chaque région de BAQI:
Région

1 BasStLâurent
2 Sâguenay/Lac StJean
3 Québec
4 Mauricie-Bois-Francs
5 Eslrie
6 lt ontréai
7 Oulaouais
8 AbiliLi-Témiscamingue
9 Côte-Nord

10 Nord du Ouébec
11 Gaspésie- lles de 1a[,ladeleine
12 Chaudière Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurenlides
16 lvonléregie

I Per radioamaleur, on enlend une
personne qui détient un cenilicat de
conpélence râdio lui permeltant
d'oblenir une licence râdio
exÉrimentaled'arnaleuf .

N. B.: Les délégués (lanl ceux des
membres âssocaés que ceux des
membres individuels) dorvent élre
membres individuels de la corporalion
au momenl de leur entrée en lonction,
c'esl'à-dire lorc de I'assemblée
générale du 11 iuin 1994

@ décenbre 93- ienvier 's4
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IMPORTANT
ÉLEcrroN DEcrNo

AOMINISTRATEUASDE LA
coRPoRATtON POUR 199+199ô

(-)

Le 11 jurn prochaan setiendra nolre
Assemblée générale Au coLrrs de
celle assemblée, cinq nouvelles
personnes devrendront adminislraleurs
de nolre associalion provinclale. Le
mandal des admrnistraleurs su ivants
se lermanera lors de cetle prochaine
assembléegénérale:

Jean-Guy Biverin VE2JGR
Léo Dâigle VE2LEO
Gâston Asselin VE2LN
Michel Boisverl VE2uu
Jean Paul Pelchal VE2SPS

Lors de ses demiàes réunions de
comrlés exéculils et de conseils
d adminislrelion les adminislrateu rs de
I Assocrâlion provinciale se sonl
donnés deux objecti{s piorilaires:

' Développer la visibililé de
I Associalion (présence lorc
dévénernenls, présence dans les
clubs el sur les réseaux)

IVainlenrr et si possible augmenler
I aulolinancemenl de IAssociatton el
ce malgré larécession etdes données
de marché de plus en plusexigentes.

ll esl bon dè noter ici qu€ le
Minislèrodu Loisir d€ la Chasso et
d€ la Pêche vienl de signïier à
toules les lédérâtions de loish l€
retrail de son tinancemem (50% en
1904 - o%en 1995).

Nous demandons aux candidâls
inléressés à devenir adminislraleurs
- de lrre "l appel aux cândidalures' en

page 25, ansrque lâdescriplion des
dossiers PRIORITAIBES qui devront
èlre menés à bien dans cles délAis
très courls

- de soupeser s ils répondent aux
exigences de ces posles et s'ils sonl
prèts àdonnerdu TEÀlPS et les

EFFORTS nécessaires qui rendront
leur candidalure EFFICACE

Nous vous rappelons eniin que Ies
adminjslraleurs de la corporatron
doivenl é1re des membres indiv duels
de lacorporation, résrder au Québ€c
el délenir un cerlifical decornpélence
râdlo eur permetianl d oblenirune
licence radio expérirnenlale d'âmaleur

CANDIDATURES
Les membres rndividuels de la

corporalion inléressés àse porler
candrdats à la fonction
d adminislrâleurde la corporatton
devronl laire parvenir au siège soc al
de IAssociation au plus lard le 15
mars 19931e bulletin de candidalure
joinl dÛmenl signé, el contresigné par
trois (3)âutres membres individuels de
RAQI Ce buletin devra étre
accompâgné d un bref cufiiculum vilae
prouvant les compétences pou r le
posle sollicilé.

ELECTIONS
Srle nombre de candidats éligibles

esl égalau nombre de posles à
combler le président d éteclion devra
les déclarcrélus. Sile nombre de
candrdats est supéreu r au nombre de
posles nous vous lerons psrventrun
bulletrn de vole avec 1a liste des
candidalséljgibles.

Jean-Piene Ro!sselle, VE2AX
direcleurgénérâl

LISTE DES PRINCIPAUX DOSSEAS

. Visibilité cb I'Association

Ce dossiercompone les volels

- Promotion de IAssociation auprès
des clubs, membres individuels,
écouleurs clientèles particulières

- Faire circuler I inlormation en
provenance de i Association:
présence sur les réseeux (phonie el
paquel) vrsde dans les clubs, elc

- Conception, mise en plâce ou
amélroralion des moyens de
communications enlre
radpâmateurs et le siège social el

. Êelations av6c l€s
commanditaires et autof inancerneni

Nous entendons par
commânditaires les anduslries ou
coporalons privées prêtes à soulenir
linancièremenl cerlâines rêahsations
ou projel de IAssociation.

En iaison avec I exécuiil et ia
permânence, lâ ærsonne responsable
(oul en lenânlcomple des besoins
srÉcif iques des radioamateurs ainsi
que des capâc1tés linancières de
I Associalion) devralaire sienne lâ
polilique-cornmandrtaires el e plan
d aclion mis en place pâr I'Associalion

Son rôle:Délerm ner les besoinsde
I Assocrâlion, faire I inventare des
commanditaires proches des activités
radroamaleurs, délerminer les
personnes-ressources, Inventorier les
po!itques cles entrepnses en matlère
de commandiies, prendre {es contacts
el prêparer avec lâpermanence Jes
demandes de commandites

Éludieret âder à lam|se en piace
de nouveaux produils, campâgnes
promolionnelles, nouveaux marchés
polentrels,elc

- Étudier les nouveaux progrâmmes
de subvenlions gouvemementaux
en mâlière scienliiique et lechnique
el mettre en place, avec la
permanence les nouveaux projets
pouvanl s inscrire dans ce cadre

decembre 'g3 pnuer'g< C@- 
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. Person n€s-t€ssourc€s;
lnanitestations et ôxpositions

lls'agil de ûettre en place, à
l'échelon provinciâ|, un réseau de
personnes ressources au plân
technique, dans les ditférenb
domaines que couvae larâdioamâteur
du plus kediljonnel au plus innovateur

En outre, l'Associetion est d6 dus
en plus sollicitée lors de manifeslalions
el exposilions cte loutes sortes La
Permanenc€, qur a toujours assurée
cetle tonction, personnellement ou pâr
Ienlremise des clubs, n'esl pâs en
mêsure de répondre à toute les

La pêrsonne responsâble devre
donc avoir un bon sensde
I organiselion et la parfaite
conneissance de l'orgânisme alin d'en
assureretfacacemenl lareprésentâtion.

. Détens€ (bs intérêts VÊ2

Le peEonne chargée de ce dosster
sere le porte-percle des membres et
dei'Associâtion auprès du fdDC etde
la- ou les- associations canâdiennes.
Ce dossier imdique une bonne
connarssance des politiques du MDC
el idéâlement d âvoir des contacts
solides au MDC de À/ontréal el
d'Onawa ajnsi qu'une parfâite
connaissânce de IAssocietion el de
sespolilques.

t[ BINEV()TAT

Les bènêvoles sont le Dvot de'oruanisalionetdudévelopperient

|llm-frrtu

Jeaouasigné
Nom

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
À LA FoNcloN DADMINTSTRATEUR DE FtAol

(à reloumer âu siège soctâl de l,Association, âu plus lârd le 1S marc 1994)

Prénom lndicatit

Té1. domCode postal Tél ât l :

clésire poser ma candidature àlalonclron d'edminislrateur de la corcoralion
llron inbra €d princip€lement ori€nté sur le dosaier:
DâIe Signâlure
N.B.:Joindrevolrecuriculumvilae,s,il vousplell

Conlrcsigné per:3 signâtures minimum, membres individuels de HAetel VE2

lndicatit

Nous,
NOm
Dele
Nom
Date
Nom

Signalure

Indicalif
Signalure

hdicatif
Signalure

lmembresrndividuelsdenAQl,acceptonsdecontfesignerlâcandidatureci_dessus. i- - _ _ _ - l
r-.\ r
ffô7 
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APPEL AUX CANDIDATURES
D'ADMINISIRATEURS

Dans un conlexte économ que de
p us en plus dfl cile devânl des
enleux essent els pourlavenirde
lAssocial on el du mliieu du lo str lace
au coupures de subventrons qui
vrennent délre imposées àloules es
lédératrons de o sir IAssociâtton
provrnc ale recherche des candtdals
admlnrslraleurs mol vés

Fonctrons Au sein du conseil
d adminislrâtion ou de lexécutrl vous

chargé de mener à b en dans les
délais prévus un dosger mportant
pour Iavenir  de IAssociât ion
chargé dâns e cadre de ce dossier
de prendre lous les conlaçtb
necessatrel (enlrepr ses pr vées
groupes radroamaleurc etc )alin
de mener ce doss er àlerme,
app€lé àprendre au sein des
slructures dlmoonanlgs décisrons
âdnr n islralives ou po iliques

PAOFIL DE CHAQUE CANDIDAT
Fail passer ÊN PF ORIIE les
inlérêlsde 'Assoc al on el de ses

Prêl à relever de VEBIIÀBIES
DEF S conlenus dans le dossier

. SERIEUX eI EFFICA]E orsqll'I
prend des engagemenls

- CONSCIENT du vécu quol dien des
orgân smes àbut non lLrcralJ. de la
sr luâton poltrque el  du marché ou
évoluenlces orgân smes
A e sens des relanons pubhques
Prêt à iaire bénél crer activemenl
I Assoc alion de ses QAPACTTÉS
PEFISONNELLESeT
PEQEESSIQXINELLEê, de ses
IDEEé el de ses oONTAOIS
Possède un profil (expériences,
câpacilés dtspon rbllilés) slnséfan t
parfaitemenl dâns ladescr plion cl
dessus el dans ledossref chors
(conceplion plan lication, m|se en
placeetFEALSAllON)

NB:LJne arde rialérielle et hurnâine
sera apponee pâr lapermanence
auprès de ch aque admin isùaleur, mais
celui c demeurera e MAITRE
D'OEtJVFiÊdeson dossier.

T _l
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

À LA FoNcTIoN DE DÉLÉGUÉ DES v]EÀ,4BFES NDlV DUELS DE LA FÉGIoN oÙ JE BÉsIDE

Jesoussigné

\om Pfénom Indicâttf

Code posla 1ét dom : Tét âfl :

1 ) N o m

desrre poser rna cand dature à lafonclion de délégué des membres ind viduets à I'assemblée qénérate annue e
Dale Signature

Contresigné pârr 3 sgnalures mrnimum - membres individuels de RAQllrlulaires d une ticence radroamaleur canadrenne
èl rés|dânl dans la rnême régDn que le candidal.

Fé9on

2) Nom Prénom tndcal f
Région

3)Nom Prénom Indrcatrt

_lL
Région

a'eente:e.iaryeæl ffi
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VE2ADO N'EST PLUS
C'élail au Hamfesl âu cours duquel

iul londé BAOI, en 1951, àCap-Santé
Nous avions eu la surprise, Jeal,not et
mor, de nous lâiredire. "AhIc'était

donc vous? lnlrigués, nous nous
demandions de quoi il pou vâil bren
s agr

Du lemps que je terminais mes
éludes médiceles à l'Université de
Ivonlréal, j aveis obtênu malicencede
radioamaleur le 21 mars 1950 Pour
se rapprocher "almosphériquemenl" de
moi, mâ YL fyoung lad.y) quihabitait
Beaupon, décida d'apprendre le CW et
les rudiments de la radio el obtinl le
23 octobre 1950,les letlres VE2ADO

C'est alors que nous avons
enlretenu, presque quolidiennemenl -
tor.ijours àla même heure des QSOS
en CW. Or, paraifil, i'âvâis une'belle
main'el cela pouvàl procurer un€
inléressanle pratique eux réguliers en
phonie du 75 m, bandetrès populâre
à l époqje

De plus, iaute de mieux, j'ulihsais un
vleuxlransceiver 19 Mark lll el en
CW, ilproduisejl un remarquable'piou-piou' à chaque lettre Cetle
caractéristique servajl de repère à tous
ceux qur voulalent praliquer la
réceplion du code morse. cer ce
surplus c,e l'ârmée canadienne ne
développâjt que 15 watls au
mexlmuml

Jeannot, elle qui n âvail pas de rg
se rendait chez VE2AFO (Lucien
Langlois) el utilisait ses facililés

Après nolre maiage,le 31 mâa
i951, ma ùe protessionnelle nous e
retenus hors de le radioamateur de
sone que peu de gens ont eu
l'occâsion de connailre les vieuxde la
vieille' que nous élions.

Au momentde ma relraile, en 1984,
Jeannol commençâil à manilester un

certain désintéressemenl à certaines
choses. Ce qui, parle suile, s'avérait
être le débul de lalenible mâlâdle
d'Alzheimer. Ce n est qu à l'été 1992
que celle malad e nécessitason
hospilallsation dâns une section
d hébergemenl. Ce séjour aurail'normalement (?)dû se prolonger
dùrantpluseurs années, quand, cel
été, un cancer du sein d'évo U on
lulgurânte s eslmân leslé.

Depuis son décès, le 20 novembfe
1993, nous sommes revenus aux
QSOS, comme pafle passé, mais
nous n aurons plus d auditeurs
déslreuxde pral quer leurécoule de

Guy Marcoux, m d. VE2AMI

NDLP,: L' Associatton Provinciale veut
s assocter àce ténoignâge en oflrant
ses plus sincères condoléa1ces aux
Wents et amÊ de VE2ADO, Jeanne

uN DE Nos PtoNNtERs D|SPARAIT
Nous vênons d'apprendre le décès

de Gabrieltlemers, VE2AHK de la
région de Sorel

Gaby tigurail, en efiel âu nomb're
des amateurs présents lorsde lâ
premièfe réunion d incorporâtion de
I Association Provinciale

À ce tilre, Gaby étâit membre à vie
de BAOI

Nos respects aux proches,
BAQI

PLAOUES AUTOMOBILES VA2
La Société de l'Assurance

automobiledu Ouébec (SAAQ) vienl
de nous laire parvenir sa réponse
concernanl lapossibililé de laire
imprimer el immalriculer les plaques
râdio âmâleu6 en VA2.

Voiciun e)drail de celte lenre en
dale du 17 ianvler 1994 :. LE FÈGLEIVIFNT SIJB
L'IM[,lATBICULATION DES
VÉHtcULES ROUTTERS slipute à
l arl c1e 97 que 'laplaque

dlmmatriculation d un véhicule de

promenade apparlenânl à lrn tiiulaire
d une lcence de radio emaleur
PORTE LE PRÉFIXE VE2''Ce règlemenlne pourra pas èlre
I\/OD FIÊ PAB LE GOUVERNÉMENT
avant le début du deuxièmesemesùe
de 1994; La Société de I'assurance
aulornobile du Québec devra donc
aflendreque soit âdoplé un PROJET
DE REGLEMENTavanl d émettre des
plaques d'immâtriculation ponanl te
préfixe VA2. C est pourquoi je vous
invite àme soumetlre à nouvezu volre
demande en juillel 1994.

Cornme vous pouvez le constater si
celle réponse nest pas négalive nous
allons cependanl devoir nous armerde

Suite àun enïetien avec un
responsable du l\,linistère'lndustrie
Canada cle [,lonlréal, (l'ancien
lV inislère lédéral des
communicelions), il ne serapas
possible (sâul dans des cas
EXTREITIEMENTEXCEPTIONNELS)
de devenir lrlulaire d'un indicatil VA2
touten conservarl voAe indicalil VE2.

D un aulre côté la législalion de la
SAAO est lrès cleire Pour pouvoir
immalriculer une automobile avec une
plaque radlo am ateur, lâ personne doil
êITe A LA FOIS TITULAIRE DF
L'tNDtcATtF vE2 ET pFopRtûAtRE
DUVÉHICULE

C esl pourquoj, si vous avez déià
oblenu (ou que vous ayez Iintenlion
de demander) un indicâlirVA2, vous
devrez dans presque lous les cas
renoncer à volre indicatii VE2. Vous
devez alors vous rendre auprèsde
votre bureau localde IaSAAQ alin de
fâîe annu er votre plaqueVE2 Lâ
SAAQ vous remetlra alors uneplaque
ordinaire (3 lettres 3 chifJres ).

Au débutde lâulomne prochaln, si
loul se passe bien, vor.rs pourrez
pâsser la comfiânde de votre no uvelle
plaque VA2 auprès de I Associâtion
provrncrâle pour ensuile procéder à
son immatriculâlon

Nous vous tiendrons évidemment au
couranl par nos rêseauxde tous
développements dans ce dossier.

Jean-Pierre, VE2AX

@) dénrl,br" 93- ,"n,,", 'gq
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ÊXEÊCICEPAOUNCIAL
DU FÉsEAU D,UBGENcE

Le Béseau d Urgence RAO|a tenu
mercredi le 3 novembre un exercice de
communrcattons d urgence en
ellecluanl les communicattons panout
en province pour laclôlure de la
carpagne de prévenlron des
Incencies de la Sécudté Civite.

Environ 20 radioâmateurs réparlis
dans 8 régions dè la province onÛail
oes commu ntcal ions en HFsur40
mètres à panir d inslâllations portalives
dans lâ maiorilédes cas. La nalure de
plusieurs cte ces siles
gouvemementaux sttués en hauleur
dans des édilices âvec des lenétres
scellées anécessité des installations'RE]\,OTE'. En eftel ptusieursonl dù
tul l rserdes relais en VHFou en UHF
enlre le site de I'évènemenl et une
slalion HF qu, communiquail âvec
VE2BUA silué àla Direclion Générâte
de laSécurité Civite à Sle Foy en
banleue de Québec VE2RUA
communrquat en HF par l'entremise
dune répétilrice UHF quiétâtt retlée
drreclemenl à une slation HF

Lexcellenle pedormânce du Réseau
d {Jrgence a elé sout/gnée pârle sous-
mnislre OeTtlly ors de son â oculton
de clôlure Celuicis est drl tort
mpressionné pâr I etticacilé de nos
communicaltons et fier d étre associé à
noregroupê

Nous espérons qu un telévènement
lerâtâjre lesdénigreurs du Réseau
d'urgence quise ptatsenl à
quest|onner sa capacité de loncllonner
ellicacernenl et d€ communiquer
protesstonnellement

À,4ission accomplie el mercr àtous
ceuxquront participé à Iexercjcel
l\,4erci égalemenl â tousceur qurnous
onl iatssê une lréquence clatre et sans
Inleaférence sur 40 mèlres

Ifi VEZRUA
Bienvêhueaux nouveaux
coor(lonaleurs régionaux

Samedr e 6 novembre, le conseil
d'adminislration de BAe âenlériné ta
nomrnalron de lrois nouveaux
coordonaleurs régionaux du Béseâu
d'Urgence

Guy Forlief, VE2clF, aé1é nommé
coordonaleur de lâ régton 08-
Noranda. Guy remptace tâmiRrchard
Naud, VE2RN, qulélajt eî tonction
depuis laiondalion du Réseau
R chard occupera le poste de
coordonaleur âdjoinl

À la région 07-Hutt, Jean-paul
Va llâncourt, VE2JPV, remptace
Jacques Pâgeau, VE2AY quidevient
coordonateurâdjotnl

F nâlement Lu cien-Albert Darveau,
VE2LDE, aélé nommé coordonâreur
de la région os-Québec en
remplacementdu sous-s gné quiest
devenu coordonateur provincial.

Je me fârs le pone-paroe de FIAeI
el de loute la lreternaté radioamaleur
pour remercer brcn sincèrement
R chard ètJacques pour les
nombreuses années qu'ils onl
consacré au Réseau d'Urgence
comme coordon aleu r rêgional Leur
collaboralion esl d autanl pluslouable
qu rtsonl acceplé de continuercomme
coordonâleur adjoint at n de iaire
bénéficier leur remplaçânt de teurs
nombreuses années d'expérience. Un
gros mercteqatemefi àGuV Jean-
PaulelLucren pour avorraôcepté de
servir à leur lour. Croyez-moi le litre
de coordonateurdu Béseau d'Llrqence
n est pas un litre honoritiquet La
tonct on cornporle d'imporlantes
responsabililés nécesstte de longues
heures de traval et une d sponibitité

La saison abs inondations s'on

Ces dernières années,la pér ode
des inondalionsde pr nlemps en a été
unelorl aclive pour les unités dit
Réseau d'Urgence localisées dans la
Vallée du Si-Lâurenl eu on se
rappelle la rivière Chaudière el t'ite
Enchanleresse I

Les autorilés de taSécurilé Civile
reconnaissenl de plus en plus l,aide
qle peuvent teur accorder les
râdioamaleurs et ceie année encore.
le Réseâu d Urgence sera appelé à
parïciper à lâplantlicalion de ces
interventrons dans loutes les féglons,
et non seuiemenl dâns laréoion de
Ouébec

Conlrairemenl aux lrembiemenls de
reffe, lornades el autres calastrophes
ou nos servrces peuvent êlre requis
sans preâv|s, nos Interventions dâns
des srluâlions d'inondalton s peuvenl
élre prévues. C estpourquor tesl
importânl que les comitésde gestion
desdiVerses régions du Réseau
d tJrgence planif ient ces situatiohs
avec tes âutorilésde laSécurité Civile
ll esl égâefient imÉraUt que tes
membres du Béseau s âssurent qu jls
peuvenl être rejoinls en loultemps
durant celle pâiode etque leur
equrpeme est en bon état de
lonclionnemenl el lacilemeni
djsponible.

En lerminant, je désie vous
souhailer à tous une bonne et

l\,4eilleurs 73's

Jutes cobeit, VE2JI
Coordon ateur provinctâl Réseau

d'urgence BAel
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CHRONIQUE

BONJOUR!
Voici la nouvell€ chroiique Jeun€€€€ Amateur. Si lu as 1 8 ans ou moins el

que tu tintéresses à la radio à ondes cou nes ou à le radioemâteur et que tLr aurais
des expériences en communicalion sur les oncles, des adées. des commenlâires,
ou des découvenes clonl lu voudrais nous laire parl, nous réservons un espace
dahs cette revue spéciâlement pout loi. Tu envoie les texles, dessins ou pholos à
l'Associalion à l'adresse suivant€:

Fovu€ Fadio€n|âteu r du Ouéb€c
a/b Hélène Haineull
Responseble des publications
4545 âve. Pierrèclê-Couberlin
c.P_ 1000
Succùrsâle M
Montéal, Oc
H1V3n2
Crois-moi, c esl très'brânché' d'écrire dans une revuel Alors à bientôtl

RAOI

"LA RÊLÈVE EsT AssURÉE"

Je m'appelle Joël et j ai 26 mois. Jê vous entends lrès bien, Bogerl
Ce que j aime le plus dens la stdion de mon grand-pèrcVE2JwK?
Les bou...oulons!Je m'intéresse déià beâucoup à lbrdinateur; âvez-vous compris
cequedisaitmon dernier message en paquet?A brenlôt sur les ondes,lorsque
j'aurai ma licencel

_wJ_déæn&e93-ienvier'94

FÊLICITATIONS DICKY VE2WDA!
l\,lonsieur el madame [,4ichel

Weighlmen âimeraient léliciter leur
garçon Dicky, æé d€ 1 0 ans, pour
avoir accomDli avec beâucouo de
sucês son cours de radioamateur
donné par son père MichelVE2l\,{PW
evec l'aide de salnèreGeorætte, elle-
même licenciée (en attenie de s€s
indicalifs d âppel) Le 30 aoùt 1993,
Dicky avait un rendez-vous pour son
examen en vue cl élre licencié en
radio-communication. lJnê heure et 15
minules plus larcl, Dicky â reçu ses
premières lélicitdjons de I exûninateur
délégué per le ministère des
Communicalions, Pascsl Villeneuve.
VE3PFlVde Hewkêstury, en Ontario.
Celui-ci lui a ânnoné qu'ilétait
radioâmalour avec une excellenle nole
de 81% et âvâit la joje de l ânnoncer à
des amis personnels emateurs. Oicky
apprenail du mème coup, qu'il se
pourrait qu ilsoil le dusjeune
redioamaleur du Québec. Son FÈre
Ivachel se renseigna à I'Associalion
cles radioâmaleurs du Québec.
D'après les renseignemenls oblenus
de RAQI, Dicky serail leplusieune
âmateur précédânl son homonyme de
lrois mois. Merci à RAQI et àCARF
pour les renseignements donnés avec
gentillesse. Dicky voudrâil qù€ nous
précisions que dâns lâfamille de 4



personnes, tous sont des
radioamaleurs et vouclrailféliciler sâ
grânde soeur Vicky qui, elle atissi, est
devenue amateur peu de lemps âprès
lui Àrerci également pour les
lélicitations reçues de deux tréquences
radio 1 ,16,805lvlHz, son répéleur locà
R.W.C., el de 146,700[,4H2 VE2RXW
de Bougemont. lldit nepas vouloir
lransmettre dès mainlenant, car
passer un examen esl une chose, el
que lajre de lécoule esl essentielle
alin de taire son apprenlissage pour
mieux connailfe le fonclionnemenl des
ondes radro pour acquérir un peu

73 à lous el au plaisir d un OSO
procna nemen avec vous.

FONDÂTION JEUNE AMATEUR
Atin d'apporler sa conldbution au

râjeunissemenl de ses adeples,
l'Associalion provinciâe atlribue
chaque année cinq bourses de 100$ à
dejeunes amateurs licenctés de moins
de 18 ans

Buls d€ catte londalion

1 Promouvoir la radioamateur auprès
de laclienlèle de moins de 18 ans,

2 mpliquer l'associalion dans le
développemenl du lois r
radioamaleur euprès des jeunesl

3. Permeltre âuxieunes de découvrir
les domaines scientitique et
lechniqueet, espéronsle, de se
découvn r u ne lulure orienlallon
proiessionnelle dans les domaines
lech niques où les candidatures lonl
âctuellemenldéfaul.

Condilions d'obt6nlion des bourses

Clienlèlevisée filles et gerçons
. memb.es de IAssociation au

momenl de larernise de laboursei
. âgés de moins de 18 ans au

momenl de l'examen,
. ayant suivi des cou rs de

radrcamaleurc auprès des membfes
de IAssociâUon: CEGEP club
radioamaleur radioamaleur

Définitions

. Nouveaux licenciés radroâmaleu rs:
ayânl oblenu une ltcence (A,B,C ou
D) enlre le 1er evril 93 el le 31 mars
94;

.  âgés de moins de 18 ans:aujourde
l'examen ayanl permis d oblenirla

Acte d€ candidature

Les CEGEP club6 redioânraleurs
ou radioamaleu rs (membres de

IAssocialaon) ayânt eu dans leurs
courc desjeunes de moins de 18 âns
quionl réussi leur exâmen de
radrcamaleur (licence A, B, C ou D)
devronl taire pervenir la liste de leurs
candidats reçus au plus lard le
vendreditrois six 1994 au siège social
de RAOI.

Laliste de ces cândidat(e)s devra
être âc€ompagnée de le photocopje
des licences émises pâr Industie
Canadâ et pff un docu ment otticiel
afteslant de l æe des candjdal(e)s.

Au cas où le nornbredejeunes
éligibles exéderâil le nombre de
bourses, les bourses disponibles poùr
l'ânnée en cours seront attribuéesen
lenanl comple de fàge des
candidal(e)s eu momenl de l'exâmen,
en commençantpar le plusieune el en
remonlânt l'échelle des âges jusqu'à
êpursemenl des bou rses.

Dal€ de rernise des bourses

Après élude des dossiers par le
conseil d admin,strâtion, les bourses
serontotliciellemenl attribuées aux
candidat(e)s (ou à leur représenlanl)
au cours de i âssemblée annuelle de
fAssociation le 11 iuin 1994.

lnvitâlions

S vous connaissez des jeunes qui
ont passé leur lrcence depuis le 1-
avril 1993 ou qui ia passeront d ici le
31 rners 1994, s ilsont moins de 18
ans âu momentdu pâssege de leur
licence, pouvez-vous leur lare savoir
qu rls pouffaient élre éligibles à une
DOUrseleune afitâeur.

El sivous avez enviede promouvoir
la radioâmateur chez les leunes,
I Association provinciâle acceplelous
les dons quiserontlaits dans le câdre
de cetle londation, ces dons viendronl
augmenter le nombede bourses
disponibles et votre æntillesse sera
cenes Jorl appréciée des jeunes

Dicky,VEZWDA
Sl Philipped Argenleuil

aecemOre 'ss- ,anrg'sa C@- 
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MARCONI
ET LA STATION DETELEGRAPHIE DE SOUTH WELLFLEET
berceau de la radio

freduction d'un texte cle Glen Kâye clu
déplient'Matconi and his South
Wellflett Wireless' par Hélène

La nais€ence d'une icl66
Les expériences de Heinrich Hertz

onl inspiré lidée originale. Ce
physicien allemând e démontré
Iexislence des ondes éleclriques el
magnéliques el ceci lut une révélalion
pour le ieune Guglielmo À,lerconiqui
commença à chercher un moyen
d envoyer des messages d'un
émetleur àun récepteur sans qu ily ajl
de fils.

En 1894 l\rarconr réafién ageâ en
laboraloire un élage de laVilla
Gilonê, près de Bologneen ltelie où
hâbilâil safamille Au débul, l\,4erconi
utilisail de l'équipement de sa propre
fabricalion, le teslanl, le modiliant
conslamment, chaque lois pour
allonger les dislances que les signaux
pouvaienl percourir jusqu à un
récepleur. Le premier hiver il fil 30
pieds. En 1895 ilélsil rendu à un mille.
Ensuile, utilisant de l'équipement plu s
puissenl, iloblint dix, ensuite 20 et
même 50 milles. En 1901 un parcourt
de 200 milleslui atteint. Le succès de
la lélégraphie sans lilful immédiaten
Europe el ensuile en Amérique.

Lâ lrav€rsé€ d€ I'océên
Le cléti que s éleil cbnné Marconi

élâl de lélégraphier des signâux au
dessus de l'Atlanlique Pourle réaliser,
des stations Jurenl conslruites à
Poldhu (en Anglelerre), àGlace Bay
(en Nouvelle-Ecosse) et àSoulh
Welllleet (au l,{ assachusefls). À cene
élape de la technologie sans fil, des
ondeséleclromagnétiques
relativemenl longues étaienl utilisées
comme signaux. Lalransmission sur
de grandes distances nécessiteit alo rs
une grânde sensibililé des récepleurs
el énormémentde puissance De
giganlesques mâs disposés en
cercles lurent instaliés pour supporter
les antennes. Ivais les trors slalions
turent détruiles par des lempétes et

La stetion sens lil Marcoûi de Sauth We\ûeet bâtie en 19a3. site du Drenier nessaoe
| é I é gê ph i que ù e n s at I a n liq u e.

t!renl remplacées à Poldhu et àSouth
Welllleel par un ensemble de quatre
tours de bois de chacune 210 pieds de
hauleur (voî pholo) Chaque centrale
électrique élajl munie cie deux moteurs
au kérosène prodursant2,200 volls de
puissance. Ceie énergie élail ensuite
appliquée à un translormaleur TELSA
augmentanl ainsi sâ pu issance à 25oo
volts lénerge nécessâire pour
émettre des signaux àondes longues
sur une si grande dislânce.

Le 18 janvier 19o3lut la dâte de ta
premlère tentalive. Les messâges
furenl drtfusés en code morse
internaiional, el des communiqués
otficiels enlre le présidentThéodore
Roosevelt et le roiEdward Vllfurenl
échângés entre les deux slations Ce
fut I exultalion. C'était lapremière
communication sans lilàdeux sens
entre I'Europe et I'Amêrique.

De€ année€ d'aclivités
Duranl plusieurs mors,la slation

Soulh Welltleet envoyâ régulièremenl
des nouvelles d Amériqæ depuis
Poldhu au london Times Une ligne
lélégraphique reliantCape Cod avec le
bureau du lélégraphe de South

Welllleel seryail àtransmellre les
messagesvenus d Europe au Nery
Yolk limes. Les navigateurs ont
adopté rapidemenl des apparetls
M arconi pour recevoir des nouve les el
bienlôt les trânsmissions de la côle
âux nevires lurenl régulières Les
messeges de nalure sociale ou
d alla fes pouvaient ètre envoyê pour
509 du mot. L'eftrcacité de le station
étant limrtée, des lransmissions lurenl
iârtes enlre 1 0:O0Pl\,,1 el 2:0041\,4
lorcque les condilrons atmosphériques
étaienl àleurmeilleur. Cela ne
rejouissajl pas les résidenls locaux
car les grands rotors de lrois pieds de
diamèlre el de 30000 wâtls de
purssance, produisâjent un bruit de
pélarade quis enlendâl à quatre
milles à la ronde.

La nouvelle parvinl bienlôtde lâçon
roulinière, el cela grâce au télégraphe
sans fil. L intérét du public pour les
commu nicetions radio n avales allât
grandissânl et atleinl des sommets
âvec les récits de sauveteges. On se
rappelle dépisodes drameliques tels
les messages de détresse duTilanic
au Cârpathia, en 1 91 2, pou r rescaper
plus deToo personnes à son bord

@) dècemùe 93- nnvter 'g4
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Les (bmièrcs annéês
Duranl quinze ans lémelleur radio

bruyant de South Welltleel ful en
usage commerciel. Les lélégraphisles
adroils pouvaient envoyer des messa-
ges à lâ vilesse de 17 mols à la
minule, el la slation CC élail renom-
mêecomme élant la première 'Voix de
l'Amérique . I\,1eis sa fin étajl inévilâble

Le litloral de South Welllleelséro-
dâit de lrois pieds àchaque année de
sone qu'en 1916 la lour la plus à Iesl
menaçâit de s écrouler. Lastationiut
lermée Iennée suivanle par Jâ l\,4ârine
pour des râisons de sécurilé Les
nouvelles mesures de censure des
communications durânl la Première
Guere Mondiale ainsiqje les nou-
velles invenlions qui ont succédé onl
rnrs ce lype delransmission en
désuétude. La station n'ajamais
réouverl et en 1 920 elle lul démolie.
Les ènormes lours rouges furent
démântelées el léqujpeme encore
ulile récupéré. Les bâlimenls,
résonnânt aulrefois de l écho lamilier
des communicalions en morse, furenl
abandonnés. Le WCC àChalham
remplaçedésormajs le vieux CC, et
encore aujourdhuic'esl la stâlion la
plus utilisée pâr la radro navâle de la
côte Esl

Pbùê Baget, VE2TQS vbe-présideln el
tèsuier de RAQI à sauth weuleet à I aê

Un monde€n chângemenl
C élâil une êpoque de lranslorma,

lons et cte nouveaux horizons Les
commu nrcations sans lil en lâisâienl
partie Elies changèrenl leslaçons de
voir le monde eldémontrèrenl Je
tonclionnement cles sociétés. Elles
suscitèrent I'inlérèl pour cerlains
événements à travers les conlâcls
radio quolidiens L'unité nalionale en
lutconcemée. On enlreval de nou-
velles possibilrlés en ce que Ion
pouvait accompljr. Cela rendil laiaçon
cte laire des ailaires plus eilicâce- la
guerreâussl

Durantlereslede sa vie, Marconi
continua ses recherches en
commu nicalions électroniques. ll se
voue pr ncipâlement àla
communicalbn sanslil mais ilcréa
égalemenl la Fondation pour
iAvancementde Iâ radio, du radar et
des micro ondes. Son inlluencelut
considérabie. Lorc de son décès, en
slgne d adieu,lous les apparerls de
communrcalion sâns fildri monde
entieront observé un instânt de
silence en son honneur. Personne
n âvail jamais reçu un telhommage
Nuln en â reçu depuis

VOUS AII,IEZ CË GENRE D'ARTICLE
HISTOBIOUE?

Le comilé de rédaction do ta
prés€nte ævue est à la rcchercho
d'aule{rrs qui pourEisnl nous fâirê
parvenir des l€xt€s sur l'histoirê
de la radioamateur ou d€s anêcdictes
concernant lâ "Petite Histoir€" de
no€ pionni€É dans ce domaine.

L'opponunilé se présente à vous d'êùe
publié, alors écrivez à:

Revue Radioamaeur du Québec
â/s de Hélène Hainâull

Besponsable des publicalions
4545 av Paene-decoubedin

c P 1000
Suaculsate M
l\,40n1aéal, Qc

H l V 3 R 2

Epilogue
Padois les eltorts d'un inctividu sont

dissimulés par la periormance et la
notoriété d'un autre. Tellut le cas de
NicolaTesla, un américain d'origine
Serbe, qui démonlra les principes de
base de lâ communication par radio en
1892 el 1893. Cependanl, en
reconnaissance de son travail,
précédent celui de lrarconi, la Cour
Suprème des Elats lJnis déclaraen
1943 que des brevets originaux de
l\,,larconi étâienl anliciÉs'- par
conséquenl non velides.
NDLR

Guglielmo Marconi est né à Bologne
le 25 avril en 1874. Ses premières
ex pé i me n! al i o ns sé r i eu ses f u re nt
lailes à Bologne à l'hiver 1894, dot c it
y aexaclenent UN SIÈCLE!

Vous lrouverez un site
commémoretil à la mémoire de
Marconi à South Wellfleet, Cape Cod
Naûond Seeshore au Mâssachuselts

LA GARDE CÔTIÈRE AMÉRICAINE
DÉLA|SSELE MoRsE

Pour la première lois depuis 1924, la
Gârde Côlière des Elals-Unis a cessé
ses opérâlrons en code l\,lorse sur le
500 KHz. La demière lransmission en
CW a lieu à 00oZ le 31 juillet 1993.

L€s opérateurs de la Garde Côlière
onl commencé à écouler pour détecter
les signâuxde détresse sur le 500KHz
au tournanl du siècle, elonl instâllé une
slalion per.n anente qui écoulait cene
lréquence conlinuellemenl depuis
mamlenânl Près de 70 âns.

Les otliciers allirment que
Iavènemenl du satellite elde la
lechnologre numérique a rendu le code
Morse dépassé pour le haule mer. L,n
opéraleur radio de laGârde Côlière â

, non sans êmotaon, ledemier
messege qui disail: 'Nous allons à
l'âvenrr vous servir âvec la nouvelle
ænération d'équipement el de
systêmes de communications vie le
Giobel l\,lerine Distress and Sately
System(GMDSS)."
Source WSY| Re@n, No.t6, 15 août
1993
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Région 01
Club Radio Amatêur
du Sainl-Laurenl inc.

Le 6 novembre 1993,le club
VE2CSL atenu son assemblée
ânnuelle et procédé à l'élection du
nouveau Conseil d'adminislralion pour
Iannée 1993-1994
VE2OOG Mariolane

présidente
VE2JJB Jâcques

vice-présidenl
VE2EYL Andrée

secrélaire-trésorière
VE2FWZ Ghislain

dirêcteurlechnique
VE2LTB Louis

directeur tormation
VE2JAU Jean direcleur

relâlionspubliques
VE2[,,UG Ghilâine

direclrice des loisirs
VE2BFX FIhéa

coordonnateur du jor.imâl
Quatre adjoints onl égalemenl été

nommés: VË2GFl Gino en lechnique
VE2DJB Denis en formalion, VE2EYP
Palrice enlransmission numérique el
VE2MPP Mârie âuxloisirs pour ajder
le conseil dans la réâlisalion de ses
projels

fânnée '93 fÛt très lerlile: cours de
redio, relocâlisation d'une répétitrice,
publication d'un bulletin d inlormation
sur le club VE2CSL, renconlres avec
les autoités municipales, Jamboree
scouls et guides,le toul âgrémenlé de
soupers, d une cebane àsucre et
d une épluchette de bléd'inde.

Une corvée d'embellissement pour
le sile de VE2RKH lûl réalisée avec la
collâbofalion des radloamaleurs du
club Netloyage du lerain, le cabanon
remts suroes pouûes neuves,
amélloration à l'enlrée du iilage et des
câbles, fabricalion d un double loil
pour recevojr latôle en prévision de la
glace en hiveret laconstruction d un
perron solicle lurenl les principaux
lraveux exéculés Planches, clous, vis
peinlu re, lôles, lâine minérale et mème
la boulamite pourles rongeurs nous
onl é1é toumisgrâtuilement Chacun
apponart maneeux, scies, raleaux,

Nouvelles Régionoles
pelles, échelles et aulres outils
nécessaires. Lâ bonne humeuf et une
cordiale entenle onl remplicette
joumée quiavail débulé la veille pâr
un le|'] decamp au camping d Amqui

Depurs sacréalion en avril 92, le
club panacipe au réseâu INTER'RIVES
quise lient du dimencheâu vendredj
nclus à 2i he!res sur VE2RAC
146.850 er VE2ROE 147.360. Ce
réseau a créé des liens amicaux entre
le "nord et le sud el dilfuse des
messages d intérâ général, des puces
el les aclivllés des clubs quiy
partrcrp€nt

Prolilant de cetle période, chacun
des membres du CA el lous les
membres aclifs souhailenl à lous les
radioamaleurs des lêles adieuses et
une année remplie deJOlEetde
SANTE

l\lellleurs 73
M atj ol ai n e Y E2DOG, pt ê sidenle

RÉcroN06
L'uNroN MÉTRopoltTAtNE DEs
SANgFILISTES DE MONlREAL

(vE2UMS)

Et ça continue!
L année 1994 débute et I'UÀIS

continue lllême si nolre président
I\,larcVE2SDQ nous a quitté pourcl€s
rajsons protessionnelles, VE2UÀ,4S
poursuil son chemrn Au momenl
d écrireces mols, le nouveau
présldent (ou lanouvelle présidenle)
n epâsencoreété nommé. Ce n esl
qu une queslion detemps âvânt de
connaÎlre le résu1lal. Je vousliendrai
au couranl du nouveau ou de la
nouvelleélu(e)

Les activilés du club conlinuent
comme sirien n'âvâil changé, mème
si, efleclivernenl, ly a des
changemenls. L UIVS doil selrouver
un autre local Êh oui! toute bonne
chose aunelin Le Collège l\,4arie
Victorin arompu les liens aveclUMS à
cause de lenouvelle admtnistralion du
Collège Ce dernier esl mainlenant
devenu une inslitution publique, soil
enlre les mains du gouvernemenl
provincial Les membres du club ne se
laissenl pas âbatlre pour autanl Le

conseil d âdminislration du club mène
ctes recherches actives alin de
relocaliser les membres le plùs lôt
possable. Encore là, cen'estqu une
queslion de temps, cer des rnembres
nous ajdent grandemenl et cela
acrélère les recherches

Cet hiver le clubse prépare pour
certaines activilés qui se dérouleront
un peu p ustardau courânl de
Iannée'ilestencore un peu trop tôt
pouren parler je vous invite donc à
lire les prochaines revues RAQI pour
de.plus âmples détails

A bienlôtl
Monic, V E2AJK,
vice-présidente

P.S Voicilanouvelle adresse du club:
L'UNION II,1ÉT RoPoLITA INEs
DES SANS-FILISTES DE
[,1oNTRÉAL VE2UI.llS
comploir Postal cenlre Domâine
c . P . 5 1 0 1 7
3365, deGrânby
l,lonlréal (Québec)
Hl N 3T8

Région 0B
CBANOO(Club Radio amateur du

Nord-Ouest Ouébécois)

Comme vous le sâvez sans doute,
le club regrouæ des répélitrices à
Rouyn-Noranda, VE2RON 1 46 82 l\,4h2
( 600 Khz), VE2RKN 449 00 [,lhz (-5
lVhz )i à Val d Or VE2FIYL 146.760
À,4h2 ( 600 khz) elà LasarreVE2RSL
146 7oo Mhz (-600 Khz). Je vous
annonce égâlement que le club
possède majntenant son propre
indrcatil soil VE2NOQ

lvème sila lempéralure n élait pes
au fendez-Vous, le 19 novembre
dernier, avait lieu à Bouyn-Norânda,
une réunion générale du Clubde
Fladio Amaleurdu Nord-Ouest
Québécois (CFIANOQ) Plusieurs
poinls importants se relrouvatenl à
I ordre du jou r dont celui nécessilant
lélection dun nouvelexéculii. Après 2
âns dun mândatbien rempli, I exécutil
en plâce, un peu essouftlé, à cédé sa
place. J armerars donc vous prêsenler
le nouvelexécuiif élu lors de celle

@) aecentre 'gS. invier'st
RAOI-



À la présidence on relrouve
Sléphane Bois, VE2PIO

A la vice-présidence, âprès une
châude lutle quinécessilaun 2e lour
de scrutin, Piene Brouillard VE2PBO a
âéélu etlinaiement le posle de
secréla,re trésorière esl len u pâr
Thérèse Gilben VE2THG.

Je souhaile au nouvel exécr-rtil lâ
meilleùre des chances dans la
poursuile des projets déjà amorcés el
des projels à venir

ldeilleurs 73 el sivous venez en
AbilibûTémiscamingue, nous espérons
vous enlendre sur les dilférentes
répetilrices. l,l!r!

I\,lyriam Boyce, VE2MYB
secrélaùe{résorière du Club de Radio
Alneteur du Nord-Ouest Ouébécois
(cBANOO)

N B. Au rnomentou vous lirezces
lignes, Thérèse assurerâ la

P S Notez la nouvelle adresse du
Club:

Club de Radio Amateurdu Nord-
Ouest Ouébécois, inc VE2 NOQ
1 43, av. Frédéric-Héberl
Rouyn Norande, Oc
JgX 1V6

Région m
Club radioanEteur de Rouyn-

NolEnda

L exéculil du club quitermine son
mandal au rnois de mars 94auraeu à
élaborer diliérenls dossiers pour que
le club s'appuie sur de solides
tondations. Toules les eclivités
réalisées, qui serontcerlâinement
répélées les années prochaines,
donnent une mission à nolre
communeulé el c esl celadonl
jessàeraade vous faire ped àchaque
arlicle.

Un cours de morse sedonne
présentement pour les membres du
club de Rouyn-Noranda elje crois bien
qu on âura quelques nouveaux
amaleurs de HFlienlôl.ljn cours de
radioamaleur se donnera
probablemenl en jânvier '94 au
Collège de I'Abilibi-Témiscamingue

Bonne chance àlous ces tuturs

Un tirage organ sé par le club
VE2CFR a eu lieu le 15 décembre
1993. Je vous communiquerai les
gagnanls prochajnement Le premier
prix esl de 999 99$ dollers el lly acinq
prix de 99,00$ Pourquo des neuls
parlout, direz-vous? Le clublocal de
Rouyn-Norândaest un club neuf, neuf
neul. . .  (Hal Hâl)Nous avons vendu
des brlels lors d une démonsifation
dans les deuxcenlresd achals de la
ville Les gens onl bien apprécié nolre
passe{emps lavori et ont pu se rendre
comple de la nécessilé de bonnes
communications dans toutes sorles
d aclivités.

Je vous râppelle que Ihiver est
propice à la râdio-amaleur car on vil
plus renfermé Je mengage donc à
larre de mon mieux pou r promouvoir
les aclivrlés de celte assocrâlion où
lous les membfes sonl lrès âclifs el
sympâlhques. Alors cherc amis,
bonjours àlous el surtout bon QSO(S)

Bonne année 1994 àlous(tes)l
Richarcl Manin, VE2MIR

PublicisteVE2CFB

Région |5
Club Radio Amat€ur
Laval-Laurcnlidâs

LeC R A L.L esl tier de terminer
I année 1993 avec nombre de bons
resullals el ilmetdéjàen oeuvre des
projels pour cetle nouvelle année.

Pource quiest du passé, l 'automne
dernier lesmembresd|] C B A L L qui
élaient inscrils au Service des
Communicalions Radioamateur des
Easses-Leurentides Laval et les
Envlrons (S C.R A B L L E.)ontété
sollicrlés pour seconder les seNices de
Laval dans leur communicalions lors
d operationsspéciâles
S.C.R A B.L L E, missurpied au club
depuis quelques ânnées, apu
pârliclper à quelques recherches
d enfanls elde personnesâgées Les
radioamaleurs répondentloujours
nombreux àces appels

une belle surpnse: un club-salellite
esl venu se greffer âu C.R.A.L L.: le

C.R.A.L.L.E Sous I'iniliative cle Jean-
Frédéric (VE2BUQ), ce club regroupe
des éludiants du secondaire mordus
de la râdioâmaleur. lls réunissenl leurs
ênergres pour amél jorer leur technique
el eccroilre leur expérience cle nolre
hobby. Lejeuneclub, parrainê par le
C.Fl A L.1., a sa stalion bâse à l'école
Curé-Antoine Labelle à Laval. Nous
souhaitons àces éludiants pleins
d lniliâlive une longue vie dans ce
merveilleuxloisir

Évidemrnent le C.R A.L.Lesu
lermJner Iannée 1993 dans lâ gâieté
avec son tradilionnel souper de Noè|.
Plus d unecenlâine d'amaieurs el leur
lamille onl parlagé de bonsmoments
el aussi. . quelques prixdeprésence
Déjà plusieurs altendenl le prochâin
souper de Noél et son ambiance toute
spéciale. Selon loute probabilité, le
C R A L L franchira cetle année
encore Ie seuilcles 300 menbres Les
dées ne manqueronl donc pâs pour
d autres aclivilés du genre

Les résultats du iield day 'l 993 ont
aus9 de quoirqouir les amaleurs cle
la région. Ên eflet le C.R A L L s'esl
classé deuxième dâns sa catégorie âu
Ouébec et quatrième au Canada.
Félacilal,ons ànos âmis du Ciubde
Québec pour leur première position
qÉbécoise el àl'année prochâine
pourun âulre rendez vous à cette
première posilion(Hil) Tous les autres
clu bs quéÉcois qui pârliciperonl au
Field day en 1994 y sont anendus
aussi. Maisnous aurons lelemps den
reparler.

D icr là i ly âun événemenl m4eur
ql isannonce dans la région: le
Hânrl€61 1994 Laval-tâuaentidesqui
âuralieu le I avrjlprochâin àSajnte-
Thérèse. (voir lannonce en page 17).
Les préparalifs vonl déià bon ùain et
on senl lalièvre monler au comilé
orgalrsâteur qur accélère ses lrâvaux.
Tous les âmâleurs du C B A L. L vous
âltendenl pour cel événement D'icjlà,
nous vous souhailons à lous en celte
année qui commence, sanlé bonheur
el de nombreux QSO'73 de Jean-Frençois, VE2CNA

Secrétaire pour le C.B.A.L.L.



Protection contre
lo foudre

RÉJEAN LÉVEILLÈ, VÊ2IIR

deuxième partie

Cet anicle étant ]e complérnenl du
Wemier, je vous recommancle
lodement de relire le numéro de lévrier
- mats 1992 et I'arlicie sur la conosion
enlre les métaux paru dans la revue
de juin juillet 1993.

Élant donné que j inclus des normes
lechniques pour la mise à lalerre, les
mêmes conseils s'appliquent avec les
diltérenls lypes de sol(voir l'ârticle
d aotl- seplembre 1993 par VE2AX).
L'ârticle est sans ambiguilél La mise à
lâteneesl elticace pourle RF, mâis
lrop fragile conlre la toudre
Evidemment si vous oplez pour une
proteclion optimale vous obtenez
plusieurs usages pour le FlF,
Iantenne, son pylône, le domicile et
avec si le syslème est complet, une
proleclion en lemps réelde lastalron.

L'ÉcLArR:

L éclair prencl lâlorme d'une onde
pulsée qui augment€ pendant 2 à 8/rS
et se déchaee en I 0 et 45/S en
moyenne. Lâgrânde m4orté esl de 2
à3 répélitions maiselle pourrail
alteindre 12 tois dâns 5 à10 %des cas
el chaque répétition dimjnue le couranl
de moiliê Une foisqu'ily aionisalion,
Iair devient un conducleurde plasma
quifacilemenl atteinl les 60,000 F et
saluminosilé esl plus brillanleque le
soleil. Lâ valeur slandard pour évaluer
une uniléde proteclion est cle 820rls
donc elle doil résister à une
augmenialion du couranl pendanl 8pS
et une décharge de 20i./S.

Sinous regardons ce graphique,50
"i6 cle tous les éclairs onl au moins 18
KA, 10 % excéderont 65 KA et
seulemenl 1% dépasseronl l zl0 KA.
Chacune des répélilions divisera de
moilié le couranl initial.

ÉVALUATIoN DUSITE:
Très souvent lorsque nous parlons

de mise à lalerre, nous pensons
seulemenl à la résistance: si un
couranl de 18 ka d'une durée de 20 ps
lraverseit une tour vers lesol, toul
nous semblerait adéquat, mais ily a
aussi le vollage. En RF chaque
conducleur a une inductance ceci
s'applique aussibien polir unelour et
cetle valeur dépendrâ du repporl
argeuÊhauleur. Une simple lormule
que nous pouvons uliliserest la
hauleuren pieds divisée pâr sâ largeur
en pouces multipliée par dix. LlH = H
' 10 / L En syslème mélrique, nous
uli|serons le mèlre el le centirnèVe.
Les exemples ci-âprès sont basés sur
une lour de48 piedsde hauteur 36
pouces à sa base et de 1 2 pouces âu
sommet el aussiune lourdroile de
150 pieds avec 35 pouces. ll exisle
une formule pluscomplète, mais le but
de Iexercice estd'avoirune idée
proche de la réalité

Tour de 48':
(36 +12)/2 = 24" (largeur moyenne)

48 ' 10 / 24 = 20 /H (inductance)
Tour de 150:

150'10 /35 = 42 8/H ( inductânce)

Nous pouvons voir  quesi lalour
étail plus large (lout en gardanl la
même hâuleur), nous pounions
abaisserlinductance.

Ensuitenous devons penser au X
coaxiaux, par exemple un coâx de 100'
d'un 1/2 pouce de diâmèlre â 51 lrH
d inductance pour les autres valeurs
se référer àde lalittérature sur les
câbles coâxiaLrx Comme exemp e,
prenons notre tour de 48', 100'de coax
dont zl0'est conlre lalour el 10'd un | |
# 14 comrne m se à leterre.

Châquecouôe dun coax ou d'un lil
égâle 1/H (non compté)

til

E
r c Ë

â

ê

Donc, avec une lmpulsion qui
augmenle duranl2pS pour un courant
de 18 KA, une inductance 1438/rH, l ly
aurâ 129.42KVen1re le sommetel la
basedelalour(TH' KA/!S) l l  nous
esl facrle de comprendre que plus la
lourserahaute, plus notre circuit de
mise à la terre dev endra importanl el
avec les violents orages reçus duranl
l'été, lexemple cle 18 KA esl très

@) aecent're 'ss- ianvter's4
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LARÉPoNsE:
En reprenant linduclance de latour

quiest de 10 lpH et celle du coax
avec nolre fil de 1 0' pour 4 28i./H et
notre éclairde 130KV, nous concluons
que nolre vo tage présent au coâx (qui
ne vapas au sol)serade 30KV. Nous
pouvonsconclure qu ily a grave
problème et le coâx avec équrpemenl
qui s y rattâchenl seronl endommagés.
lci, je démonlre que le principal
problème provienl du fiiqu agt
comme lien àla masse el iahauleur
du coax par rappon au sol. Beâucoup
de personnes pensenl qu ilssonten
toule sécunlé avec un fil #14 ou un
RG 8.

TOUR COAX /FIL
1OOKV 3OKV

LA RESISTANCE DE L'EÂU ET DU
sol:

SAdq valeuf en ohms

équipemenl. . seulement â voire coax
(mauvaise publicité des labriquants
d antennes) Un proleclèurdu typ€ DC
(AIR) ne sera d aucune ulililé car ilne
peut bloquer le RFqut serâconvertien
couranl;de Plus son lemps de
réaclion esl beaucouplrop lent

LESSOLUTIONS:
Nous devons donc garder les deux

exlrémlésdu coax au méme potentiel
Quelquesconse ls le plus possibie
uU iser une anlenne àcouplage DC
oblenirun bon ioint entre les seclions
d Lrne lour, réalser un couplage enlre
latouret le solquiaurala plLrs basse
inductânce possible uliiiser des liges
dans le sol qui pouront soulen ir de
lorls courânts. Les vrals prolecleurs
auront un couplâge AC, une bobine
pour co! rt-circuiler les basses
iréquencesel un tube àgaz qujaura
une réponse de I ordre des pS lln'y
aurâ OIJ'UN seul poinl commun el
aucune boucle n estærmise Si
l'éq.ripemenl â un autre chemin pour
samasse comme un lilAC alors le
couranl passera àlravers celui-ci et
causera des problèmes. Lâmise àla
firesse de iéqllpemenl OOIT utrliserle
fiême polnl d'atlache à lexlérieur
donc ilsort au MEME endroil etiamais
parune seconde vo|e Les prolecteurs
pour la igne AC, le coax et la igne
téléphonique (nrodem) ironl lous au
méme po nt commun unelour
retenue par des câbles bâisserason
induclance siceux-c sont reliés au
sol Un coax qu qu lte unelour au
nrveau du solaurale mème polenliel
que les pattes de latour el laisanl
ânsi une grande dillérence pour sa

Larégion de {réquences élant de
zéro àun mégahenz, elle âilecle de
beaucou p le lranstert d impédance
d un coax qui garde un srgnâ RF à'inlérieur d un câble isolé Sison
mpédance esl alfeclée, le lacteur de
vélocilé ch angera et I'impulsion qui
voyage sur lagaine arrivera la

prernière. Élânt donné que lesdeux
impulsrons arrivenl à diliérenls
interualles, ilse créerâ un voltage
même srle coax est branché à une
anlenne clu type DC, d'où I'imponance
d'avoir un protecteur avanl
léquipement.

MtsE À LA TERRE,
llesl possible de combiner des

lypesde mise àlaterre:tout d abord la
méthode [UFER GBOUND] invenlée
par l\,4. lJlerquiélait un consultent
duranl lâdeuxième guerre mondiâle
ârx Elets-unis lls agil de bàlirune
cage avec des trges ou des lils à un
seulbrin à I'inlérieur de la base en
ciment. Nous devrons gârderun
minimum de 3" ou 8cm enlre le cimenl
el lescôtéstles liges doivronr élre du
#4AWG ou plus llesl poss ble
d acheter un grillâgede mélaldans es
magasins de conslruclion, car lestiges
doivent êlre soudées enlre elles pour
évrief une surcharge el einsjcréerun
arc à Iinlérieurde labaseen ciment.
Cetle méthode esl très recommandée
pour les sols ayanl une ùèslarble
conductivité, mas elle DOIT êlre
complélée âvec un système de
rad,ales couplés à des liges qui sont
enfoncées dans le sol Ceci pour 2
raisonston prévienl une c rculation de
courânt entre le solet le cimenl pour
arrêler Ieflet déleclrolyse enlre les
ditlérenls mélaux el ce sol artiliciel doit
pouvoir se déchargerdans le sol
L aulre méthode esl celle n uttlisanl
que d€sligesdans le sol, à condition
qu il y alt une bonne conductjvilé.

MATERIAUX:
llesl lacile de se procu rer des liges

d alumrnrum de 12" à 3/4" par 10'
iaites d'aluminium après des
iournisseurs en éleclricilé. Le coùl est
très abordable. lci, ie vous conseille de
relire mon ânicle sur I'inleraclion quise
produil entre les types de mélaux
Lulilisation du cuivre el de l'âluminium
esl Incompalible el pour éliminer la
réâclion on ulrliseraune pâte de

rivière
Eace

ârgile

L'APPROCHE:

1  5 ( )
10 150 ()

100 400 c)
3000 10000 ()

25 704
50 250 ()

1000 3000 ())

L,ne anlenne acouplage DC, pour le
coâx aurale méme potenlrelenlre son
cenlre etsagaine, donc pas de
problème àl'anlenne, mais àmesure
que nous nous éloignons deile, le
vollâge augmenle el ceci est dù à
l'inductance inlerne du coax. llnelâul
pas oublier que ce coax partagerale
courânl avec latour et plus celle cl
serâlerge (L plus petil) moins ton sera
le couranl dans le coax. lldevientlrès
imporlanl davoir lagâine du coax àla
masse avanl d entrer à I inlérieur du
shack pouréliminerce voltage et ârnsi
de réduire I'inductance au sol. En
conclusion une ânlenne à couplage
DC n olfrirâ âucune protection à votre

aécembre 'SS- ia,lvier'% (:@- R,\OI



graphiie ou/el de cuivre L'autre
mélhocle sera de souder le fil de cuivre
à l élejn, cer cÊlui-ci se repproche
galvaniquemenl cle I aluminium. Une
seule tige dâns le sol ne suiiil pas
comme protection à le loudre, mais
évidemrvtent est suftisante pour le RF

INSTALLATION:
Commè mentionné ultérieuremenl,

notre syslème doil posseder une large
bânde d'sbsorplion RF Etanl donné
que la conduclivité du sol n est pâs
linéaire avec sa profondeur, I elticacité
esl de beaucoup supérieure en
utilisanl plusieurs tiges, el ce méme si
lalige unique pouvail rejoindre une
nappe d eau. La raison esl que le tige
unique sera saturée par le courânl
avar de pouvoir le lransmeltre au sol.
Ên théorie, le cliemèae de
rayonnemenl d'unelrge dâns le sol
égale à le longueur lotale de lâ tige.
Donc en ulilisant des liges de 10', on
respectera une dislance de 1 0' entre
elles pour un raccordemenl série et
toute réduction de cette distânce sera
un gaspillage cle malériel. Celane
s applique pâs âu sable où on souslrâil
lépâisseur de le dislânce. S'il nous
étâit ampossible de rejoindre un sol
conducteur (sable ou sol rocâilleux),
on utilisereit la mélhode UFEB, sinon
on bâtirâil un syslèmê de radiales
âvec beâlcolp de corirtes liges pour
augmenler lâ zone c,e dissipaiion avec
des longueurs qui ne dépâssenl pes
75'. Unelige pleine (pas un tuyau) de
12" peut soulenir 4500 A/Pjet une 3/
4', 62100 A/Pi. Donc si nous prenons 3
liges de 1 /2" aysnt 9' chacune dans le
sol on oblient r5O0(3'9)= 121 sKA de
dissipation maximaie. ll taut bien se
rappeler que ce sol n aura pas la
même conductivilé sur loute la
longueur de I'et 50e,6 de cette veleur
seradus réeliste. lJn éclair pouvant
âtteindre plus de 1 20KA, vous pouvez
donc calculêr volre merge de sécurilé
à votre sile.

Pour ladernière seclion des
haubans relenant une tour droate, on
relie ious les câbles ensemble avanl la
vis de lensioh pour éviier un arc dâns
sa boucle Encore là illaul uliliserdu
trlgalvanisé pour éviter un échange
d'ions entre les métaux. Ce filsera
branché au solà l'aide d'une trge cle
10' .

LE RÊSULTAT:
Ën supportanl que les liges trouvent

une conduclivilé adéquale, le lype de
lillâisânt les liensentre latour et les
liges doil avoir une inductance basse ;
autremenl l'efficecllé €n serait réduite.
En prenant 10'comme exempie, nous

!l trH
#14 4.98
#10 4.7
4S 44
#2 4.13 en doublant lalongueur,
!ilp!ê! nouscloublonsl'inductance
1 5 '  3 3 9
3 0 "  2 9 8
6.0" 2 56

Comme nous I avons âppras
ultérieuremenl, notre bul esl d'oblenrr
laplls basse induclance possible afin
d'epprôcher lamarque de zéro voll lci,
il est dâir qu'un lil#14 est rès
vuinérablet ia pÉsence du courani et
laformalion d'un gros vollage causera
un délâi inâcléqual et I'onde de choc
rqoindracerlainemenl laslâlion. Nous
voyons qu un lilplatesltrès etlrcace,
mais il implique une inslallalion plus
laborieuse à un plus hauicoût. Une
aulre approche esl d utilaser 2 à 3lils
*6 à #3 à faible espacemenl chaque fil
ayanl sa propre connexion. Élant
donné que levollâge RF voyaæ en
surfece, la présence de plusieursfils
parallèles diminue grândemenl
l'induclaîce. N oubliez pâs, que sivos
tils sont leits de cuivre, vous les
souderez à l'élain avant de taire volre
branchemenl éleclrique.

L'ASSEi'BLAGE:
Â ce stade ci, nous evons couvert

I'importance de la mise à le tere pour
latour, cer c'est I'enclroil où se leil le
plus grosdulravail. Évictefiment, la
meilleure sécurité reste loujours le
débranchement cle la station lln'ya
passeulement le coâx, meis âr.issile
câble du rotor,la(les) ligne(s) AC,la
ligne téléphonique lorsqu'elle âlimenle
un modem pour Iordinaleurqui
souvenl est luÊmême reliéàun
conlrôieur dagital Donc, sivous
prélérez laisser la slâlion èl ces
âccessoires en lonction en toul lemps,
vos efforls seralenl gaspillés
seulement avec une seule s€ction
sans prolection el c'est la méme chose
si nous util,sons un point commun
diflérenl Selon l'imponance que vous
accorderez aux heu res d'ulilisation el
à la localisalion de votreslation, vous
déciderez du niveau de proteclion
requis.

LaSEULElechnique permise est de
n'avoir qu'un seul point commln: celui
de latour Tous lescâbles provenent
de latourvoyagenl au niveau dusol
(la meilleure approche), ils rentrenl
dans un panneau mââllrquê quiesl
relié à des liges enlonées dâns le sol
Ce panneau do éAe branché
direclemenl par un seullilà la tour et
jamais aux radiales (à cause du délâl
de Ionde FIF quivoyage dans le coax)
A l'iîtérieurde celur-ci nous brânchons
les protecteurs âu gâ2 pour tous les
câbles Un fil plal pertant du pânneau
eneme àun autre àlinlérieurde
lédilice serale pointcommun de la
slalion; ceci ,nclue lous ses
accessoires. Un accessoire ne doit
jamâs uliliser le poinlcommun d'un
autre; il se produirail aiors une loupe
de couranl quj pourrâit luiêtre latale.
Ce panneau interne reçoil les
prolecleurs aux gâz pour l4les)
ligne(s) AC et la ligne léléphonique de
cetle slation. ll laul laire atlention de
ne pasutiliserun câble platquisoil en
résonance avec sa lréquence de

@) décemtre'gJ i ar,vier'gt
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transmission Le panneau externe relie
eussilenlrée prjncipale AC de
I extérieur el idéâemenl nous
febdquerons une loupe qui encerclera
complèlement lécliiice. Dans le cas où
l 'éclair f rappelal igneAC, i l lu isera
plusJacile de se propâgerviale
périmètre que de renlrer à I'inlérieur.
Ce dernier poinl sur la loupe enlouranl
léditice estobligaloire pour une
réÉlitrice qui doit lonclionner en lout
Iemps

REVIs|ON:
llne feul pâs relierles radiales entre

eux comme en cercle, aulremenlnous
réduirons lasudace de dissipation ll
est beaucoup mieux de lomer un
circuit parallèle qu un long circuil série.
Pour un sol rocailleux la mise à laterre
esl laile sous lorme deradiâlesqui
agissent comme un condensaleur. ll
esl laux d'rrnâginer qu'une lour isolée
du sol e moins de chance d étre
irappée qu une âulre qui ne I esl pas.
C'est la hauteur qui augmente les
risques el aly aura[ d imporlanls
dommages au site sajâmâis cela
devàl se produire. Lr.ililisalion d'une
brosse de drssipâlion placée eu
sommel n âugmenle pas la sécurilé
En plus devous protéger conlre la
loudre, les prolecleurs au gaz le lonl
contre les EMP (impulsion
éleclromagnétiques) provenanl d'une
lorle explo9on, les charges staliques
(neige, vent),les imp{rlsions RF ou AC.
Un panneeu de métâi(cuivre ou
d aluminium) à l'enlrée de laslalion où
passenl les coâx el quibloque léclair
pour les diriger vers le sol La surlace
des tils (plats)égale ou surpessecelle
du (des)coax On ne doiljamais
lormer une lou pe ou unedeuxième
voie vers le sol. Tous les prolecteurs
ulilisent el sont tous sur ce panneau
inlerne/exerne. ll esl LE seulpotnt
commun de lâslalion. Le seultype de
prolecteur recommandable est au gaz,
sânsconlinuilé DC avec un drâin de
sletique. Ceux quisont vendus pâr les
compagnies d'antennes el de

sélecleur cle coax sonl du lype DC et
ils ne pourront pas protéger vos
équipements (bons pour seulement
l é eclricité slauque) La distance entre
les liges devra êlre égale àlalongueur
dans le sol (excluanl un sol
sablonneux) Plus a résistânce du
circuil de mise àlaterreest bâsse,
plus laage esi sa bande de lréquences
un câble plat ulilise moins de métalel
présenle moins d inductance qu'un lil.

CONCLU9ON:
l\,,|es explicalaons sonl sensiblemenl

les mêmes qu au premier article sans
âvoir couverl les différents lypes de
protecleurs. J aimis I'emphasesur
Iimponance d'âvoir une mise à la lerre
monlrent la plus basse induclance
possible el non pas surune laible
résistance. lly a présenlemenl un
excellenl livre quilraite de ce suiei
écril par la compâgnie Polyphaser
corporaion etje vous le recommande
lonement sivous voulez optrrniser la
sécurité de votre slalton llfautbiense
rappelerque srune zone n'est pas
protégée elle doit être complèlement
débranchée du système aulrement
I'eifort el les corlls reliés à cette
installalion sonl nuls. Je pense
qu'avecces deux anicles, vous étes
mainlenant en mesu re d'évâluer le
nrveau de proteclion requis à volre
domicile.

NOTES:
lly âdeux compagnies à ma

conneissance qui vendent des procltiits
de haul de gâmme. Lâ première est
Polyphaser Corp. ; malheureusement il
y a une énorme clillérence de prix en
passanl par un représenlant locâl et il
esl recommandable de négocierdes
prix aux Etats-Unis el au Canâda. La
deuxième est Industial Commu nicalion
Eng. Ltd. el iln y pas de problème
pour commander directement des
pièces. Elle se spéciâlise avec les
liltres BF, AC, àbruits et laloudre.

RÉFÉRENcEs:

Livre:Îhe Grounds for lightning
€nd EMP proleclion Ver.2. Son corit
est de $22 95 US,lncluantIenvoipâr
la poste au Canada.

PolyphaserCorporation
PO Box 9000

89423-9000

rel 1O2-7A2 2511 lso0)325-717'
Fax /02-782-4476

Induslrial Communication Engtneers,
Ltd
PO Box 18495
Indiânapol is, IND
46214

Tél:317-545 5412 (800)423 2666
Fax317-5,15'964s

VE2LÈP' Réjeat

décenbre 'SS- janvier'9t C@
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2435Boul. Des Récollets Trois-Rivières QC. G8Z4GL
TéI. (819) 378-5457 Fax. (8L9) 378'0269

luxnt fnnruÈ Msrdi-Mercredi-J€udi (10h'17h) Yendredi (10h-21h) Smrcdl (1oh'15h)
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.FT.89OAT
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.FT-767GX
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Radio.
Progressive

Il4ontréal Inc.

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

lcom, Yaesu, Kenwood, Al inco

81 044 Transcanadienne,
Tét:(514)336-2423

St. Laurent, PQ. H4S 1M5
Fax:(514)336-5929
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En ce Joyeux Temps
des Fêtes

il nous fait plaisir
de vous souhaiter

bonheur et succès pour
la nouvelle année
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