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De RAQI

RAOIÊTLE PLAN DE
FBÉOUENcEScANADIEN

Comme vous le saviez déià, le
comjté de coordination de lréquences
que RAQ|amis en place n'a pas
manqué cle lravail deoris un an.
B€aucoup de demendes de
coordindion cb lréquenc€s, des
conlacts et cbs déplâcemenls avec les
coorclonâteuG clês élats voisins el
FAC. des assemblé€s Drovinciales
Dour soumettre les Dlâns de
lréquences aux ulilisaleurs. RAOI
lranchit un nouveau pæ cê pdntemfE
en parlicioant directement sur le
comité du olan de {réquence de RAC.

Nofe présence sur ce comité
nalional nous permeltrade mieux vous
représenter, mieux détendre vos
inlérêls et aussi pennettre un€
m€alleure hârmonisalion entre les
p{ovinces

de RAC (15-13- )

BADIOAMATEURSACTIFS
OPÉRANTAU CANADA

En tévrier 1 994 d'âprès Induslrie
Cenâdâon dénornbrait 41 850
délenteurs de licences au Canada.

Jelons un regârd sur 16 pæsé.
D âprè un bulletin émis en lévrier'94
par le Quinte Ameteur Radio Ctub on
rappone un rêcênsemèntapparaissant
dans le Kitg6lon /4metdr News qui
clémontrail que la population
canadienne radioamateurlolâliseit
1880 personnes en 1934. Les VE's
complaienl pour le plus gaand nombfe
de licenciés avec 646 opérateurs
radio. Pour vous donner une mêilleure
idée, I'Association Fadioamaleurde
Calgary, hôle de la.premrère
convention dê BAC (Râdio Amaleur du
Cenedâ) en luillet pochain, a une
moyenne cle 600 membres chaque
ânnéê C'est le plus grand club âu
Canada. Les statistiques de 1 934
s'élablissaient comme suil:

VEI lvlerilm€s
VE2OUébec
VE3 Onlario
VE4Maniloba

Saskâtchev{an
Albenâ

VE5 Colombie Bdtanique

Ter. Nord-Ouest
vE6Écobs

Torcnlo

Total

183
2.
644

490

3 1 9

2
___2
1880

Les lrajs ânnuels poul la licence
étâient de 2,50$. Les lrars pour
I exemen étàent de 50C. Le test en
morse élâil cb 10 motsfnin.

Seulemenl les sujets Bdlanniques
evâienl lâ permission de détenir un'cenilicâl de cofipélence radio'. Les
opérâtions sur 1 60, 40 el 20 mètres
êtaenl en morse jusqu à ce que le
ministère cle lâ Marine, davision Flaclo,
ad donné son accord pour opérer en
phoniè sur 160,80 el20 mètres La
léléphonie n'élail pas permise sur 40
mèlres. Cependeht elle était permise
sur les bandes 1 0 el 5 mèlres. Les
opérations en mobile étâienl limitées
sur la bande 5 mètres dâns lâ provihce
du domicile du radioamaleur.

ll y avait 1 04 stations VEg
expérimentales commerciales incluânl
lâ section des Foresteries de I'Ontario
les U niversilés, Ie CPR (Canadian
Pâcilic Râilway), los compagnies
minières et lacompâgnie Canadian
IVarconi.

allocaïoN PRoPo€ÉE suR LE
SPEGTRE RAOIO

Dans une |enre du 2 iévrier 1994
adressée au présidenl J. Fanel
Hopwooct VETRD d€ Radio Amaleur
du Canada, le minislrede Industrie
Canâda John Manley répond à une
lettre de l\,,1. Hopwood concernant

|(j2) evnL mz 94
RAoI -

I'allocalion et l'ulilisâtion de labânde
du spectrê dans la bend€ 3e960M Hz
lequêllê invite "àun clébât puuicsur'
I usage de lâ porlion de le bânde 220-
225 MHz'

lly esl ditr 'lndustde Cenada a êtabti
hFtoriquement ses politiques de
répaniton du spectre par un
processus cle consultâlions publiques
qui s'esl perfeclionné au cours des
ans. Ce processus clonn€ les moyens
au minislère de discuter des questions
soulevées el d âssurer que tous les
poinls cle vue des parlies en cause
cbnnent la même importance à celle
eccordée à lous les utiliseleurc du
spectre de fréquence radio pendent le
revision de le politique du spectre. M
Manley accuse réception de lâ
proposition cle Eârle W. Smith VE6NM
(RAC). M. Mânley dit que 'ses

mandatâirès vontéludier atlenlivement
loutes les propositions soumises à
I'ettenlion de Industrie Canadâ et en
conséquence une politique âpprcpriée
sera annoncé€ ' Le minislre e
égâlemenl dit qù'il admirah le bon
lravail que les radjoamdeurs
canadiens tasaient dans les siluations
ourgence.

LA LUmÈRE va DÂNSLESDEUX
sEt{s

Le 28 avil I 990, un tournage vidéo
unique de lamission Shuttle STS-31
utilisanl la câméra TV "payload-bay''
pourrail nous fournir quelques
'lumières' sur la neture de lâ bmière.
L'image vidêo monlre une décharge
venicale dans le ciellorsd'une nuit
claire provenant d un nuâged'orage
au dessus de la Côte d'lvdre (Atrique).
La hauleur estimé€ de cetle déciffge
étâit d'âu moins 31 km. Des études
lulures de le NASA pounàent
démontrer le lien entre les perlicules
solaires et les orages sur tero
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PBOJET BALLON-SONDE CMR 94
:

INTRODUCTION
Le club aérospalial du collège

militâre royal de Sl-Jeân (CI\,lR) grâce
àcles repésenlants d'Environnement
Cânâda et de plusiouÉ radioamateurs
bénêvoles a lâncé un ballon-sonde
expérimentâl samedi le 1 6 avril 1 994 à
parlir du sile du Collège.

I e but du lâncem6nt éleil de
promouvoaa les sciences âppliquées à
lrâvers des proiels de construction de
systèmes d'âcquisilion de données Le
lancemenl d'un ballon-sonde lul retenu
cetle année comme Foiel direcleur.
Comme massion, les étudiants
décldèrent de clnlribuer âux lulurs
lâncementsdu groupe de I'UMS en
évaluânt un nouveau système de
descenle, suite au long û4et suivi pâr
le bâllon le 30 octobre 1 993 clemier.

Permeilez-moi eu nom de tous les
pârticjpânts cle panager avec vous

L'ÉoUIPE
Les étudiânts, maites cl oeuvre de

ce projet, sont Pierre Allard, Francois
St-Arnaud, Patrice Ricâtd, Alexândre
Dubois, Mark Godon, Pascal
Marcoux Alphonse Penney et les
protesseurs François Gauvin et moi-
inême y âvons également conlribué.

LA MISSION
Le plan initiâl élail de monter le

sonde à 21 km. prendre des photos,
se défâire cles ballons, rêtomber à une
vitesse âcélérée pour éviter I etfet du
'jel staeam', et inâlemeni réduiro lâ
vitesse à basse âllitucle (3 000 Pièds)
pour récupérer le loul intacl.

LASONDE
L,a sonde, uoe boil€ de styro-

mousse d'environ 15X15X15 po. cube,
conleneil un sldène cl'alimentation
(batteries "D" stâhdard isolées avec
des "hol-shots' chimiques el des bulles
cle slyro-mouss€), un système de prjse
de photos 35mm (appareil jelable
modifié 35mm,24 poses, couplé àun
moteur "DC" via une roue
d'engreneæ direcle), le système de

I'/.,nsidt Pidte Alad (à geu.he) pési.l l
du ctub eétÈpalial CMB

reconnaissânce visuel (lrois tJâsf,s
intermittenls lurenl installés. Les t/asrs
élaienl synchronisées à tous les 20
secondes environ, grâce àun carcuil
basé surune minuteie 555 et un
relais un contrôleur d'événement
(mecanique (altitude) et éleclrique
(lemps de vol) penneltânt la prise de
Dhotos, le détachomenl des ballons el
i ouverlure du deuxième pârâchute el
un syslème de descenle à deux

Ce c,emid système avail élê conçu
cle façon à réduire I'impact du 'Jet

Slream' sur la distance parcourue
N'avant Dæ d'intormetion sur la
bcàisâtion de la sonde lorsquecelle-
ci redescend, I'objectil éleit de la
ramener au sol Ie Dlus vile possible.
Des calculs cle trainée nous lirent
construirodeux parachutes: un pour
descendre rapidement ( 1 0 mê) et un
deuxième (3 m/s) pour amortir lâ chute
des instruments à parlirde 3 00o
pecE

La sépârâlion des ballons el la sortE
du deuxième parachule selit àl'aide
de deux caDsules chimiques bnllântla
corde par cômmencle électrique ll
s'âgissail d'Lh boul de tuyau de culvre
d'un 1 cm de diamètre de 2cm de long,
lermé âu deux boLlls per une ampoule
de lamDe de Doche clonl Ie vene Jut
délicâtement bdsé. Un tilde kevlar
oassâit à lraveÉ le tout, el étâit enduit
d unê substance inilammable qlile
ballait loÊque les ampoules élaienl
âlimenlées. Le bouf de cuivre élail
oercé au centre oour éviler les
ôressions, et le tout ful scellé âvec de

Houte Altitude

0s c'tu sr dà M H t cqb)

la cire. Nous evions deux capsules'
une quiséparail les ballons du premier
parachute, el l'autre qui libérail la
deuxième pârach ule de le soncle.

BALISE
Alin d aughenler nos chances de

tetrouver la soncle, une râdiobalise
montée par Robert VE2SXA (voir
vol. 17 p.1 6) lut installée à le grâppe de
lancemenl et s'avéra inslrumenlele à
la rédrpéralion du lout

LANCEMENÏ
sameclimalin, comple lenu que

nous avions etlajre à un système
dynâmique âvec duie, une pelite
sonde météorologique lul lancée verc
08h00, ce quinouspermil de Prédare
la tra,ectoke potenlielle de notre
sonde. Cette inlormation ful passée
âux équipes de chasse otticielles, qui
étaient déjà présenles sur les lieux.
Une meilleure coordinalion de lâ
chesse en découla, les équipes
sachant mieux oÙ se placer.

Jeen-Luc Leblenc el Raymond
Gagnon d'Environnernent Canada
âvail sur place leur nouveau systême
mobile de mesures âérologiques
d urgen@, consistant entre âutrcs en
une tour portative de 30 piècls,
transmelânl de l'informalion
aérologique via un téléphone
cellulâire.

Le bellon-sonde quitte le cl\rB vels
13h10 soal deux heures plus târcl que
prévu, pârce qu'ausJn signâlcle la
sônde VIZ d Environnem€nl Cânada
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n'était perçu. Seule lasonde suédorse
Varsala élâl fonctionnelle Celle-ci ne
nous procurâit pas de LONG/LAT mâis
elle nous don najt quand méme
lâltilude, lâ dieclion et la distence
antre la sonde et le poinl de dépan

Notre sonde avec deux bâllons de
1000 gr lut donc lanée âvec une
sonde réponcbuse Vâisalâ, qui eut tôl
fait cle disparallre dans les nuaæs cle
pluie, emponent âvecelle plus de5 kg
â b o r d . .

SUIVI
Pour suivre la sonc,e, nous avions

lranslonné un laboralorre
d'inlormatique en sâlle de conlrôle:
des canes de lâ région y élajt
âftichées, un pfojecteur géant servâjt à
visu eliser lè logiciel APFS, Sens TNC
opéralionnel, nous frlmes inc€pable cle
transmetlre de I iniormâtion APRS sur
145.77 Mhz.

La chasse motile fttl coordonnée
par Frânçois VE2-JX el rendu possible
grâce à la collâborâtion plusieurs
eulres radioamaleurs (VE2VAX,
VE2SRZ, VE2EJX, VE2GJX,
VE2XXO, VE2FFY, VOlNO)

Après un peu moins d'une demi,
heure, Envîonnemenl Canada nous
indiqua que la sondo ârrètail de
monler, ayânl âtteinl une allitude de 6
300 mèlres. C'est l€ contact râdio de
la belise quinous Èermil de suavre lâ
sondejusqu'au sol.'i .

RECUPERATION
Le soncle tomba dans un ârbre, à

quelques mèlres Seulemenl de lâ
rivièreSlDavid. Sa descenle lul
obGervée par un ésidenl, qLlicrul voir
un parachutiste en difticulté! La SO iul

appelée sur les lieux et les pompiers
suivirenl .. Après avoirpresque
affaché | arbre, lasonde fut récupérée.
Nos chasseurs se lirenl un plajsirde
couper loul conlâct radio pour nous
fajre lenguir àSlJêan. Nous élions
tous lrès impalients cle conneltre la
suile des événemenlsl

BESULTATS PRELIMINAIRES
L'exÉrience fut un succès. ll

sembleraitqu'à 6 300 m un des
ballons aurail éclâlé, retouanant la
sonct€ ve|s le plencher des vaches..
Telque prévu, I inlerrupteur anéroicle
décrochale deuxième parâchute à
3000 pieds, ayant conslalé que la
capsule avait élé activée. Néanmoins,
le lemps de volfutde lnoins d'une
heure et I'dl[ude de moins de20 km.
Aucune pholo ne lut malheureusemenl
prise Le syslèm9 demeuredonc
loujours disponible pour un aulre

Les ballons neiurent pas relrouvés
maisils sonl idenlifiés. Peul-être les
relrouvera-I-on un lour.

BECOI\,I MAN DAT IONS
Les tlashs peuvent s'avérer utiles à

la récupâalion. llimpo|te donc de les
brancher aussivia le systàne
d'interrupleur anéroTde pour qu'il
fonclionnenl duranl la descente.

Pourdesvols plus longs, il s€râll
souhailable d oblenk une intormalion
LAT/LONG du ballon, soit par
l'utilisâtion des sondes
d Environnemenl Canadaou pâJ
I'utilisâlion d'un aulre système, per
exemple un récepleur GPS embafqué.
L'inconvénienl avec le syslèrne actuel
d Ënvîonnement Cenâdâ esl que le
logiciel ârêle d€ traîsmeltre
I informalion sur la localisalion dès qu e
le ballon commence àdescendre. ll
serâit utjle cle voirsile logrcielne
pourrait pas élre modilié ou encore
voir si l'inlormalion LOBAN-CTOMEGA
pourrâit ètre lue direclemenl grâce aux
rêcepteurs eu sol.

Le logiciel APRS (Automated
Paquet Reporting S yslem) lul ulilisé
localemenl pour suivre l événement
Avec une carle du Québec fomtal
APRS (inexistânt àce momenl) ce

logiciel pourEit clevenirlort iflléres
san1. Cet oulil permenreit à tous ceux
et cÊlles quionl un TNC de suivre
l'évolution du ballon, des chasseurs,
et/ou des statrons qui lransmetlent des
DF, sans avoir àprendre le rnicro!
L avanlage de ce logiciel serart de
pouvoir visuâliser direclemenl
I nformalion spaliale reliée à l'événe-
menl:on pourrat y voir une cârte
géographique 2D des objels sulvis, et
ce surlécran de nolre PC lavori!

LE MOT DE LA FIN
Je profile de Ioccasion pour

remercrer lous ceux et celles q.iiont
oeuvré de près ou de lotn au succès
de ce projel denvergure. Je pense à
l équipe de l'UMS (VE2LB, VA2[4C,
VE2HLS, VE2AW VE2SXA, VE2JX,
VE2EJX, VE2VAX)cequiâ inci lé te
groupe à réalFer ce projel grâce leur
présentation au C[,18, au prêt de le
balise, el àl'organisalion de lachasse
Un merci spécial eussi à l'équrpe
d'Environnement Canadâ (J. L
Leblânc, R. Gâgnon,E. Wilson) qui
toul en teslânl leurnouveau système
el lâlourdurgence nous â permis de

Pren€z note que le prochâin
lancemenl aurâ li€u le 4 juin 1994
d Hâwskberry, Ont Celtefois-ci, ily
aure un ïansmetl€ur APRS vous
indiquant les coordonnées du ballon
grâce à un récepleurGPS embêrqué,
en plus dun répéleur FÀ,4 2m en pho,
nie. Plus de délails vous seronl com-
muniqués viadivers réseaux bientôl
D'ici là, obtenez le iogiciel APRS sur
volre BBS el préparez vosTNC|'73 de Louis-Phtlippe VE2SQL

Ollrciersuperviseur

avril- mei 94@J
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LECR-XIO
CONvERIISSEUR DE RÉcEpTIoN

POUR LES BANDES
DE zlr z"i s ET t 2 MÈTFES

->
1.lmroduction

J'âi toujouls bien aimé mon trâns-
aécepteur 1 0 mèlres Radio Shack
HTX-100. C'esl un appareil dont j'âi
loujours apprécié le râppon quâlilé/
prix, el quim a permisdetoucher au
HF sans déloncer le laible budget que
i'âlloue à mon hobby. J'ajmâjs le
possibilité de raire du CW, du BLU ou
de lâ radio numérique sur longue
distance. J âppréciais son altichage
numérique et son lillre CW.

Le hic, c est que clâns le pédocle du
cycle solâire ecluelle,la bande de 10
mèfes est À lotit€s fins utiles
impreticeble. C'est pouquoi on voil
lenl d€ trâns-récepteurs 1 0 mèAes à
vendre à lâiblê prix sur les babillards
pÉckel. Les bonnes conditions de
propagalion vonl éveniuellemenl
revenir sur cetle bande, dans quelques
ânnées, mâis en dtendant, que laire
d un trânçrécêpteur qui opère
uniquement sur une bande inutile?

Cel article vous propose d élendre
les horizons cle votre lrâns-Écepleur
10 mètres, du moins en réceplion, en
luie joignânl un convenisseur cle
réceplion surune bânde plus aclive,
comme le 20 mèlres, le 17 mèlres, le
1 5 rÈtres ou le 1 2 mètres. Ce projet
peut aussiètre très utile àceux qui
possèdenl des trans-récepleu Is toutes
bandes plus âgés, el quivoudrâienl
aller écouter ce qui se passe su r les
nouvelles bandes de 17 el 12 mèlres.

Je vous probsq donc un
convertissâ.ir de iéception toui simple,
el peu dispandieux, qui vous permettra
de longues heures d'écoute surles
bendes HF plus âclives, où le DX
prolilère.

BRICOLONS

2. Doscriolion tonclionn6lb du
ciacuit

L avènemenl cle la radiotéléphonie
cellulejre nous a apponé, comme elfet
secondàre, une âbondance cle puc€s
peu disændieuses qui inlègrent
certâin€s ionclions trâditionnelles des
réceDleurs €l des érhelteurs. Le NE-
602 en esl un exêmple. Cetle mini-
ouce de 8 b{oches comorend un
mélângeur de fréqrences de type
Cellule de Gilbert, un oscillateurqui
peut élre pilolé pâr das composants
extemes el un oréâmoliticateur à faible
bruit pouvant opérer sur une gemme
cl€ fréquences lrès élevée. A moins de
$5, cette puce est une eubalne pour
les bricoleuF. C'esl le mémecircuit
inlégré que nous avons utilisé dâns le
coeur de notre récepleur à conveÉion
directe Bx-801, el il constituere le sêul
composent actil de ce projet.

Lâ iigure 1 vous démontre le
schéma doc du converlisseur
proposé. Utilisons, commêexemple,
un convenisseur sur la bande de 20
mèfes, le principe étant le mème pour
les aulres bendes. Lessignaux RF,
câptés pâr l'ânlenne, sont présentés
au filtre de Dréséleclion FPI ouiesl
accordé à la fréouencê centrele cle le
bancle que nous voulons écouler. soil
14, 175 MHz dens l€ cæ de nolre
exemple. La sortje de ce lillre est
présenlée à I'entrée du mélengeur
intégré au NE{02. Loscilleteur, ctonl
la sortie est âussi présentée au
mélângeua, est piloté par un cristal
à(érieur X1. On se râppolle qu'lrn lel
mélângeurde fi équencês, lorcqu'on lui
présente des signaux de tréquences l1
et f2 âure, à sa sonie, deux signaux
clont I'un seralesomme, el I'autre la
dillérence ctes cteux lréquences
d'enlrée. Le fillre cle sortie FP2,
accordé sur la bande cle 1 0 mèlres,
élimine le produit indésirable de ce
mélange el présente un signâl pur de
10 mèlres à la sortie du convenisseur,
qui sera lui branché à votre redio

{@
RAOI

awil- mar '94



NE$02

æ

Fp1
æ

FP:2

x1 E
T

Flryn 1- Diagranr.ÈUoc

Le principe €st assez simple en soi,
ilne sutlisail plus qu'àchoisir la
téouence du crislâl oui fera le treveil
désiré Nous savons oue lalréouence
de sonie désirée se situe sur la bânde
cle 1 0 mèlres, enlre 28,00 el 29.70
MHz, c€ qui constitue laplage
d'ooérâlion nomâle du HTX-100.
ReDrenons I'exemDlê d'un conver-
lisseur sur le bânde cle 20 mèlres,
clonl les signaux d'enlée se siluent
enlre 14.00et 14-35lvlHz. Un cristel
de 1 4 ÀIHz aurail lait l'âtlâire, puisque
addilionné à un signal de 20 mères, il
aurajl produit un signal dâns la gamme
recherchée enlre 28.00 et 28.35 MHz.
Cependant, le désaventagÊ eurâjt été
que nousaurions ainsicepté le signâl
de I'oscillâlêurà 14 MHz, ceouinous
aurajl mâsqué lê débrl de lâ bande.
lJn crislâl à ftéquence un peu plus
élêvê, de 14,5 MHz par exemde,
aurail éliminê ce problème, Îoût 6n
clemeurant en cledans cle lâ plege
d'ooération du HTX-100. c est-àdire
entre 28,50e128,È5 À/lHz, meis cetâ
nous aurât rendU l opéralion moins
agréable en noua privânl dê la
iuslesse cb I aflicfrâgê numédque.
(Pour écouler un signâlà 14,145 MHz,
ilauraitlallu 4uster le redio à28,645
MHz).

Plulôt oue de choisir une fréouencê
de cristâl où le produil désiré est la
somme cles lréquences, nous aurions

pu eussi uliliser la ditlérence cle
fréquence, et choisir, par exempie un
cristelde 43 MHz. (43 - 14= 29) Cela
présenlâil cependanldeuxproblèrnes
Le premier rendait l'âttichage
numérique du râdio lotalement inutile.
Ainsi, en ulilisanl le mémeexemple
que tantôt d une tréquence désirée de
14,1,15 À,lHz, il aurail lallu 4uster le
radio à28 855, ce qui ne présenle plus
aucune relalion intuitive âvec la
lréquence que I'on veut écouter.
L autre problème étâil plussâieux:
une telle souslraclion âurâil eu pour
etfet d'invelser les signaux BLU De
cette raçon, les signaux 20 mèlres qui
sont presque loujours en mode haute
BLLJ se serâienl rètrouvés converlis
en un signal 10 mèlres en mode basse
BLUt hors, comme le trans-récepleur
ÈlTX'100 n'apas I'option du mode
BLU el n'opère uniquememqu en
mocle hâute BLU,lessignaux BLU
âurâient été totâlomenl inintelligibles .

Le choix d un cristâl de 1 5 MH:
devenail donc optimai. Non seulemenl
préservions-nous ainsi lajustesse de
I'aflichage numérique pourles KHz, en
plus de ne pas créerdesignal
indésirâble, mâis encore, comme celle
lréquencê êsl âussi Aès utiliséedans
lâ quincàllerie iniomalique, les
cristaux de 15 MHz sonttacilemenl
disponibles dans les boutiques de
pièces éleckoniques. lln esl donc pas

nécessaire de payerles yeux de la
tète, et d'ettendre des semaines, pour
le leire labfiquer sur mesure; on peul
méme se les prodJÊr pour moins de
$2. (llen esl de même pourles
crislaux des convertisseurs des aulfes
bandes qui sonl tous des €ristaux
facilement dispon ibles sur le mârché)

Ainsi, en synlhonisânl notre HTX-
100 e re29,000 el29,350 MHz, nous
écouterons la bânde de 20 mèlres
entre 14,000 el14,350 En rega.dant
I'atlichage, il sutlil d'imaginer de lire 14
âu lieu de 29,I'alfichage des KHz

Nous pouvons répéler les rhômes
explicalions dans le cesdes
converl'sseurs de l7 el 15 mètres
Nous avons dri feire une excêption
dâns le câs du converlisseur de 1 2
mèlres. La bend€ d'écoute désirée cles
signeux 12 mètres se situe enlre 24,85
e124,96 MHz; Iutilisation d'un crislal
de 5 I\,{Hz aurajl conveni ces signaix
entre 29,85 et29,95 MHz;or, comme
la bâhde de réception du HTX-100,
sans modilicalion, s arrète à 29,70
MHz, iin eureil pas été possible de
recevoir ces signâux. Nous avons
donc utilisé un crislal de 4 M z, ce qui
pro,etle I opéralion de ce convertisseur
en particulierdans la plâge cle 28,85 à
28,95 [,lHz.
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3. D€ecription él€G-trlqu3 du circuit

La ligure 2 vous démontre le
schêma du circuil de nolre
convenisseur. Les composants Ll , L2
âinsique C1 à C5 lorment le liltre
d'enlrée, accordé à la bande désirée,
alols que 13, L4 âinsique C6 àC10
forment le tiltre de sonie, accorc!é sur
i0 mètres. Plr.is en délâjl, le produit
série de C1 et C2, en accord avec L1,
présenle une lréquence de résonance
à la fréquence désirée. L€ choix cle C 1
et C2, dus particulièrement, adepte
I'impédance d'entrée à50 O. llen esl
de méme avec 12, CO et C5, seuf que
l'impédance est adætée à 1500 O, qui
constiue I impédânce d'enlrée du NE
602. On répèle, àl'inverse, pour le
lillre de sorlie.

L oscillateur inleme du NE'602 esl
piloté par le cristâl XTAL, el les
composants c13 el c14 sont choisis,
selon les normes du manufacturi€rdu
NE-602 en lonction de la kéquence
d'opéralione3a. Le rôle du
condensaleur vâriable C1 2 esl
d'4usler lâlréquence d oscillalion
précisémont à 15,0O MHz, de laçon à
préserver le juslesse de I'atlichage
numenque.

Le circuit inlégré NE-6o2 possède
une enlrée de type diflérenlieile, mieux
adaptée aux circuits balancés, Comme
nous utilisons un circuit non-bâl€né,
nous âmenons I aulre b{oche d'€ntrée
cle la puce à la masse par le
condensaleurCl l.

Comme lapuc€ nelire que 2 mA
environ, j'aj pensé qu'il serail très
économique, et beaucoup plus sirnple,
d'alimenter nolre convenisseur par une
ple de 9Vqui, sous une tellelaible
chârge, va opérer très longtemps.
Cependanl, comme le manutacturier
spécitie que lâ tension mâximum
présentée à le broche a de lâ puce ne
devrait pâs excéderg V, ilfallail lajre
chuter lelension de la pile par une
résislance, c'esl le rôlede R1, elorc
que les condensateurs C 1 5 el C1 6
assurenl un cheminemènt RF de très
laible impédânce àlâ broche
d'âlimentalion du NE-602.

En loute simplicité, nous venons cle
lebiquer un converlisseur de 20
mèlres à 10 mètres.
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4. Comtruction élodriqùe

À moins déùe un bricoleurlÈs
expérimenté, j6 ne vousconseille pas
d utiliser une méthoclê de conslruction
de type point-àpoinl pour ce circuit,
parce que nous trâvâillons âvec des
lréquences lrop élevéos, et qu'un tel
mode cle conslruclion pounâjl nous
crêer des problèmes ditliciles à
corriger. Ulilisez plutôt un circuit
imprimé, telqueje vous le pésenle à
laligure 3 Lâ trgure 4 vous délnonte
I emplacernent des comoosants sur le
cjrcuil imprimé, et le câblage tlnal
nécessaire à I'inlégration du projet. Je
n ai feit aucun etlort de hiniaturisation
pour ce chcuil imprimé, efin qu'ilsoit
lacilemenl reproductible.

Une fois assemblé, il ne resle qu à
monter le circuit imprimé dans un
boitler âdéqual. el d en terminer le
câblege. Deux mélhocbs d'intégration
se prêsentent ànous: lâ première, el
le plus simde, vous esl présentée à la
tigure 4, où le convertisseur esl
brânché €n permanenc€ à I'entrée du
radio, l'anlerrupieurSl ne servant qu'à
couper I alimêntalion de le file quand
l âppareil n'est pâs ulilisé. On aurEjt pu
aussr, comme lô montre la ligure 5,
utilise. un intenupleur à3 pôl€s, de
façon à ramener le signâl de l'anlenne
au redio quand le convêrtisseur n'est
pas alimenlé. C€la permettrâlt aussi, à
ceux qui l€ veulenl, de trenchea
plusieursconverlisseurs en chelne,
pour chacune cbs bâhdes désirées.
Côpendanl, comme d'une parl les
âctivilés 1 0 mètres ne sonl
prâsentern€ni pas adéquâtôs, el que
les antenuDleurc à 3 bôles sonl
ditficiles à lrouver el aouvenl
dispendieux, le môàtæe selon la
ligure 4 es1 partâite.nent adéquat, et
vous esl recommandé.
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5. Cof|ltructiolt mécâniqua

Je n'âr p6 fouvé, cLâns n|es
boutjqu€s prélérées, de boliier
adéquat pour ce projet. Qu'à celâ ne
tienne, ,'en âi leb.iqué un avec du
mâtédel de libre de verê pour circuib
imprimés, achelé pour une bouchée
de oein sur l€ mârcfié surplus. L€s
mon:eaux sont coupés aux dimensions
désirées. puis soudés, comme le
montre Iâ ligure 6, pour formèr un
catinet très adéquat. Un peu de
pei ure, j'âi utilisé la couleur
sluminium pour lâ base, et noire pour
le couverde, un Peu de lêllragÊ, êl
voilà un montâge d'allurê lrès
professionnelle, et qua m'ecolllé
beau@uo moins cher qu'un câbinet
comrnercial. Monlez le circun imprimé
âu boftier evec cks vis +zlo, ou &32,
et des Detils e6pæêurs. J'ai utilisé un
interrupteur miniduro qui se mont€
dâns un trou de I /4'; si vous ulilisez
une zutle sorle cl intenùpleur, pêrcez
votre boni€r ofl conséquence- De plus,
j'âj ulilisé d€s.ionnecteur6 FF de type
BNC; sivolleprélér62, vous pouv€z
utiliser des @nnecl€urs de type SO
239, en pêr*ht.C$clre vofe boilier en
conséquence. Uhè lois ces
comoosanis lixés eu bolliet. lerminez
votré câHag€. Fixez la pilê ar tond du
boltier, j'ai utilisé pour ce lair€ un
rubân collânt cle deux côté6, el volre
proiêt esl prêt à ètre tesié.

8Dûid ù cous d. Mttgp. rvorér /6lo/ntr soudés
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6. Aiu3t6m6tns €t calibÎetion

llfaut d ebord etfectuer le 'tesl (b
fumée': brânciez lapile, et lancez
I inlenupleur. Mesurez lâtension enfie
le brcche 8 cle la plce et la massel
celle-ci devreil êtr€ entre 6 et 7 Volts.
sinon vous avez une leit une oÛeur
quelque parl; vérifiez toules vos
cronnexions. Si votls pæsez ce
pfemi€r lest, on Peut maintenânl
4uster notre appareil.

Pour effectuer les ejustemenls
nécessaires, on poureit utiliser un
généraleur de lréquence âjnsi qu'un
cômpteur, pour êtlecluer des
4uslem€nls précis, mais, en I'absence
de ces âppereils, lâ ftéthode suivante
donnerad'excellents rêultals. Ajuslez
C12 à mi-course, st branchez le sonie
cle volre convertissèur à volre redio I 0
mètres. Unô note d'av€rti3*mdn:
volra conveftigæur ne supPoft€râ
pas bi€n qu6 vou3 I'utllbie comm€
cllarge lictiv6, .t quô voua émettiez
p€ndant qu'ilæt bEn.àê Pour plua
dê 6trel6, onleve 16 microphono de
votao Edio. Brench€z une anlenne
adéquate à I entrée de votre
converlisseur, el allumez volre redio.
en l'âjustenl à29,0m0 MHz. Le bruit
âmbiâht devrait êlre au minimlm,
puisque qu aucun truit enédeur ne
devrail parvenir au réc€Dleur, Lancez
âlors i'intenupleurdu convertisseur. et
vousconslâterez immédia'lemenl que

le bruit embianl augmenle
sensiblement. Mdgé qu'il ne soil pas
encore 4usté, vous cbvriez élre 6n
mesure de recevoir les signaux lorts
sur la bande oue vous avez choisie
Balayez la bande en âjuslânt votre
récepteur cle 29 à 29,5 MHz, et vous
conslalerez que vous rccevez des
signeux d emâteurs, si vous tailes vos
lests oendenl que la bande est'ouvede', de paéÎérence le malin.
Choisissez un signal intelligibte, mejs
pâs lrop lort, luste assez pour que le
S-mèlre dê votre radio indique 3 à 5.
Ajuslez alor, en séquencê, Ll, 1.t2, L3
el L4 avec un ouûlnon mélâllioue.
pour que le signal devienne à son
maximum. Sile signal devienl trop fort
dÉms ce pfocessus, cle sorte que la
dernière lumière du S-ntèlre s'allume,
el cela est très possible, réâccûrdez
votre radio sur un signaldus laible
pourcontjnuer. Répélez le processLrs
unelois ou deux. Dour vous assut6r

quê vous optimis€z les 4usl€menls.
(Vous pouvez laiae ce processus au
milieude lâ bâhde désirée, ou sivous
èles un puristeBLIJ ou CW, dans le
milieu du segmenl CWou BLU, selon
le cas, ce qui optimisera les
âjr.istênênts dans Ie segmenl désiré).
En faisanl cle lécoule, repérez une
station quidonne en onde se
{réquence d'opération. Ajustez alorc
volre radio pour qu'il afliche execte-
ment lês mèng KHz que lâ stâiion a
menionnês el, avec l 4ustement BIT
en posilion neutre, 4ustèz le
condensâl6l.ir vâriable pour recavoir
cette slation pertailement C'est loul,
vous æuvez mântenantjouir de votre
converlrsseur, et proliter de volre redio
10 mètres qui, aulromenl, aurait
accumulé de lâ poussière poorêncore
querquesannees.

7. Dæ améliorations po3€abl€â

Dans I'espril des otiectits
tondâmenlauxde cettê chronique, qui
veul présenter des proj6ts silnples, à
tajble cotts, réelisables par lous dâns
un week-enct, je n'aiprésenté qu un
converlisseur à bande unique. llserajl
très possible de laire un convenisseut
de 3ou 4 bandes sur le même circuit
imprimé, en utilisant un inierrupteur
pourchoisir l'un des illres d'enirée, et
en utilisânt un mode de commutdion
par diodes pour choisir le cristâl
approprié Les bricoleurs plus
expérirnenlés, ou plus audacieux
pourraient essayer c€la

(sutte p$e suvente)
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8. Concludon

J'espère vous avoil intéressés per
ce projet, vous qui possécl€z un radio
1 0 mètres ineclif. Mieur encore, si
vous n'avez oas un tel radio, c esl le
bon temDe (b s'en gocurer un car als
se lransigent à irès bon prix sur le
merché des âpperêils usagés,
b€âucoup d ernateuF sên
déoânissant dans cetle oétiode creuse
pour la bamde: non s€ulem€nl pourrez-
vous ainsileire de l'écoule sur une
eutre bahde HF Dlus aclive, et
D(âtiau€r votr€ code rnorce, mais
encore vous alrez un trens-récepteur
oui reorendra cle le veleur dans
quêlques ennées qriând l€5 âclivités
cle le bende reorendtonl.

F€ê(lback

J'aime b€aucoup quend vous
m'écrivez en couls de consltuclion de
vos proiet6, comme plusieurs le lont. Il
me lait louiours plejsir cle recevoia vos
suggÊstions et de répondÉ à vos
qu€slaons, dans le mesure du possible.
Vous pouvez me rejoindr€ pâr pgcket,

VE2BRH @VE2UMS.
*MTL. PQ.CAN. NOAI/l

ou per coufiier ordinaire au
9o5 Renoir,

Brossard, (Québoc)
J4X 2H4

Circuits ilnFûiriéô

De6 circuib imprimés peuvent èlre
oblenus de l'âuleur pour la sommê c'e
$1 5. Les intéressés envoient un
chèque ou un mândat æsle à:

RémyBTodeuTVE28RH
Circuit imp méCR-x10
905 Renoir
Bro$sârd, Qué. J4X 2H4

Cette ollre est lâite pour âicbr les
bricoleuts, d vinuellement aucun prolit
n'est rêlûé de cette ùânsâciion. C€la
n'ên @nslitue pas noins une
trânsaclion commerciele; à c€ tite, il
esi essentiel de taire vos commancbs
pâr la posle; aucue commande sur
les oncles, par phonie, packet ou
aultemenl. ne sera considéréè.

Bon projet,.et srnitiés,
de Rémy _,VE2BRH
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Info Poquet
PIERIIE @NNOLLY, VE28LY

Dens le dernier numéro, nous avons
comrnencé à pârler des paramèl€s de
communicâtions cl6 nolrcTNC; nous
avons padé en premier lieu du
TXDELAY po{rrexpliquer à quoi il sert,
el commenl l'ulilaser à noire plus grand
profit. Dans cette prés€nle livraison,
nous exâmtnerons $ots autres para-
mèlres importanls, àsavoar'DWAIT,.PACLEN' eI.,MAXFRAME,, VeuiIIêz
noler qu'il vaul wajment la peine de
vérifier cle temp6 en temp6 la valeurs
de ces parârnèlres dâns votre TNC: il
ne faul pas négliger cette vêrilicalion.

DWAIT
(per cÉ{a!t, devrâi! élre de 1 60 ms)

Voilà un paramètre 'cochon',

comme on pourail dire. Voyons pour
quoi! Pour la plupan des TNC, I'unité
cle calibretion esl 10 ms encore ici.

Ce cléleis a pour but d eicler à éviler
lescollisions qui se produisent lorcque
cleux stâlions commêncenl à
trÉmsmettre en même lemps sur lâ
mème lréquence. On dil qu'ily e âlor
collision ênlre les pâquels émis pâf
ciacune des slalions. Lorsque le lNC
se prépare à mellre le transmetieur en
ondes, ilattend que laféquence soil
libre;ensuite, il lâisse un délaisde
DWAIT'10 ms avant de commuler la
ligne PTT du TX.

S'ildoii y âvoir reprise ('FIETRY'),
comme c'es! le cas s'ily â€u collision,
Ie TNC leissera cene lois un délais
calculé selon le fomule suivante:

ddd=Dw tT' r0 + (r ' TXDELAY . ro) D.
Dans cell€ formule, le nombre'a esl

un nombre âllant de 0 à 15, el choisi
âu hâsârd pâr lÊCPIJ du TNC.

Voyons à quoi toul çe peut nmer .
Supposons que VE2AA el VE2BB
s epprètent à ùânsmettre exâclement
au méme moment. Les 2 TNC
attendenl DWA lT'1 0 ms (pa. défaul
160 ms, supposons) puis ils
commencent à transmettre: col'ision I

Aucun cles deux ne peul élre décodé à
lâutre boul. Après un cerlân temps
d ettenle, les deux TNC vont reprendre
leurkensmission. S'il n'y avajl pas de
nombe'f,les 2TNC retereient leur
lransmisêion exâclemeni en méme
lemps encore une lois. Mâiscomne
chaque TNC vâchoisir âu hasard un
nombre T', il y a forcémenl un des
cleux TNC quichoisira un'/ plus p€lit
que I aute;ce TNC commenceraà
lransmetlre avanl I'aulre. Le deuxième
TNC, en entendânl le premier,
dtendra son toul

Ce qu'il lâut retenir, c'esl que
DWAIT, avec lâ logique interne du
TNC sert a éliminer lescollasionsen
imposanl un délais de lransmission
dont une partie est aléaloire. Donc, et
méme si vous n avez pas suivi
I'explicâtion lêcinique donnée ci-
dessus,la leçon est simple àrelènir:
vous ne jouez pâs evec le pârâmètre
DWAIT:vous véritiez qu ilesl bien à
160 ms, c esl lout!

sY[,IPTÔMES
Sa votre DWAIT esl inlédeur à 1 60

ms, vous èles injusles à l égard cles
aulres utilisdeurs du réseâu, parc€
que vous vous crcnnez un moyenoe
passer en avant de lout le moncle tout
le temps. Ce n est pas ce qubn
pourrâit âppeler'l esprit de la Râdio
Ameleuf avec des lettres mdusculesl
Pâr conlre, sivous avez un DWAIT
trop long, alors vous laissez les aulres
pæser devantvoussystémaiiquement
pas lameux pour voLts. On m'indique
souventdes amaleurs qui ont un
DWAITlropcourl etqui, par
conséquent, chercheni à pass€r avant
les autres. Je vous demanderais donc
de prendre une minute pour véritier
votre DWAIT et vous 6surerqu'ilest
bien à 160 ms, qujesl lavaleurpat
défaul que tout le monde devrail
suivre Si on se rend compte que vous
utilisez un DWAIT inférieur à 160 ms,
ne vous sunfenez pes qu'on vous
âverlisse: c'est une queslion cle
polilesse.

NOTEZBIEN
Si vous vou lez vérifier les para-

mèlres de votre TNC, ou en moditierla
valeur, et que vous ne savez pals
commenl proéder, INFOFIMEZ-
VOIJS. l ln 'y âpes de lna1àne pas
sâvoir quend on vêul appendre. Le
piro €sl cre ne pes savoir et de vouloir
clemeurerignorantl!l

PACLEN
(par déiâul, devrâjl être 128)

ll s'agit du nombre de cârâctères
mâximum que votre TNC plâcera à
I'intéieurd un mémepaquellors de la
transmFs|0n.

On pêul ârgufienter longtemps sur
la val€ur optimâle poLt r ce paramèlre.
Ên VHF,lorsque le lien que vous
utilisez est excellent, vous eurez
âvânlage à ûiliserun PACLEN de
230. Pourquoi230 au lieu cle 256?
Pour lasimple rajson que si vous
voulez passer per un node (NETROM
pârexemple). un PACLEN cle 256 esl
clésavanlageux parce que le node doil
inc{ure à voire paquet un cerlejn
nombres de bytes de conlrôle, de
sorte que la longueurmaximale
utilisable pour le texte du paquel esl
de 230 cafâ€tères ctans ce cas précis.

Si vous n'ulilisezjamàs cte nocle,
vous pouvez utliser lavâleur0, qui
signilie 256 caractères. Mais en lait, le
dilrérence entre 230 et 256 est si
minime... Est-ce que ça vaut la peine?
A vous cle répondte.

Si vous fajtes du paquel en passarl
par un ou plusieuF digi(s) dans des
condilions plusou moins bonnes, alors
vous aurez âvantage à diminuer votre
PACLEN cie fâçon àdiminuer vos
dsques de vous fâire coup€r vos
paquêt Dâns cl€s condilions moins
bonnes, lês chances de passer un
pequet iusqu à cleslinâtion djminuent
de menière exponenlielle âvec la
longueur du paquet. Alors tirez vos
concusons.

ffi avr* naw
R,AOI -



Si vous lailes du paquelsurHF,
alors c esl encore une autre âflaire.
Préparez-vous à diminuer votre
PACLEN encore beaucoup plus, bien

SYMPTÔMES
Si votre PACLEN esl lrop élevé pour

les condilions précises dâns lesquelles
vous vous lrouvêz (encombrement de
la lréquencs, signeux leibles etc.),
vous aurez un nomt re lrès élevé de
r€pdses (RETRY). Essayez de
diminuer volre PACLEN. Si volre
PACLEN est lrop bas, vous devrez
lâire un plus grand nombfg do
lransmissions pour êxpédier le même
nombre de câraclères, et per
conséqu€nl, le lreffifert est plus long.

MAXFRAi'E
(par défaul, la valeur esl 4)

Ce paramètre délermine combien de
p€quets peuvenl être en lransil à la
lois. Chaque paquet conliêndra
éviêmrnenl PAoLEN câraclères-
Vous comprênez pourquoi ces deux
paramètres sonl reliés ensemble.

L,ne explicalion technique s'impose.
J'âi dit que MAXFRAME détemineit le
nombre cle paquets en lrgnsil, et non
pas l€ nombre c,e paquels conlenus
dâns chaque transmiasion, Dâns lâ
pralique, ça revient hâbilu€llement au
méme. Supposons qu€ mon
MAXFRAME soil à 4;j envoie 4
paquels numérotés de 0 à 3 dans une
première lrensmission. Pour une
raison ou une âutre, le paquet nunéro
2 est brouillé à la réceplion; le
receveur m'envoie donc une
conlirmation pur les paquet numéro 0
et 1 . Je peux donc renvoyer les
pâquets num&p 2,3,4 et 5, de l4en à
ce qu il y ail encolè 4 Pâquels en
lransit.

On 4uste lâvâleurcle IVAXFRAME
en tenanl compte de PACLEN. Tant
que volre TNc n'a pâs reçu cle

confirmâlion pour les demierc
I\,4AXFRAÀIE paq.retslrânsmis, il n'en
enverra pæ d'aulres.

Les remarques données cÈdessus
concernânl l 4uslement de PACLEN
s'appliquenl ici égalemenl. C'est un€
question de qualilé delien (fréquence):
si le lien est clalr et leconnexion
bonne, alors on peul eugmenler
IVIAXFRAME. Le maximum est de 7,
ce qui signilie qu'il peut y avoir un
mâximum de 7 paquets en trensit en
lout lemps.
SYMPTO[,ES

Les inconvénients d un mauvais
MAXFBAME se teront sentir
seulement lorsqu1l dewa y âvoir des
reprises detransrnissions (RETRIES).
Si votre MAXFRAMEest à7, vous
courez plus de risques de clevojr
répéler Ltn grand nombre de paquets
en cas do reprise. Si votre
MAXFRAME élait à 1, pâr exemple, le
pire qui peut voûs eniver esl c, avoar à
répéter 1 pâquel, puisqu ilne pounait
pas y en evoir plus que 1 en Aans,t, cb
toule laçon. si vous aùrgmemez voke
MAXFBAI\,IE à7 sur une lréquence
occupée (par exempl6, lréquence
d'âcès à un BBS lorsque vous
TRANS[,,|ETïEZ un lichier), alors vous
contdbuez à hachurer d avantag6 le
têmps des autres usagoÉ puisquê vos
trensmissions setont plus longues. un
bon compromis esl lâvâleurde déteut,
à sâvoir 4.

REI\.,IARQU Ê
Lorsqu'on lail de lâ phonie, ily a une

mânière poliê cb se comporteren
lrêquence. Si on n observe pas ces
consignes, on risque de nuireÉ x
eulres uliljsaleurs el de ies déranger.
En paquet, on peul dire qu ily a une
menière polie'd'4uster son TNC' poLrr
ne pas nuie â personne et pour
donnêr eux autres une chance
d'uliljsêrlâ même lréquence que nous.
A châcun de s'4usterl

PiereConnoly, VE2BLY

Projet
Internet-Rodi oomoteur

PÊOJET OE GATEWAY
I MTERNET/AiIPRNET À MotÛFÉAL

(_

NOBMAND LABæS I EBE (V E2VA X)
et

FR ANçOIS NOBMANT (VE2N FC)

lmroduclion
Au cours cle lademière décennie,

des râdioamaleurs o penicipé à la
recherche de nouvelles fomes de
rediocommunicâtion numérioue ôn
exoérimentantdiflérenlsoroto@lesde
communication, donl les protocolês
AX25 (Amaleur x25) el TCP/P.

L'utilisâtion du protocole TCP/IP esl
mâintenantlargÊmenl répandu parmi
lês radioamaleurs. A cet ellel, un
groupe de 16 387 064 âdlessôs lP
(classê A, z|4-xx.xx.)oo et un cbmaine
(ampr.org) onl étê atlribuées eu
service radioamaleur. A I invelse de
l'usâge normal sur Internel, ces
âdre*ses sont réDanies Danout dans le
monè, lâ geslion cenlrale étant
assurée par l'université cb Câlifornie à
Sân Diego. Le réseau radioamdeur
utilisant le protoclle TCP/IP est
souvenl aboelé AMPRNêI.

ll est diflicile en râison cbs
interlérences. des bruils
âlmosDhériques et de la courbure cle
le Terre de réussir à élablir cles
communications râdio nurnérioues sur
de longues dislânces. Les redio-
âmeteurs cherchent à sumonlor ces
difiicultés en utilisant divers moyens de
retrânsmission de I'inlotmâtion:

- dês satelliles à orbiie elliotiaue
conçus et conslruits par des
radioamateurc. ces sâtellites
peuveni êmmâgasinôret
trânsmellre des mess€ges et
iouonl le rôle de rêDéteurs
numériques. La principale difliculté
de ce mode de lransmission esl la
necessité d'avoh cles systàm€s de
poursuile très sophisliqués, des
anlennes à hajt gâin el un mâtériel
d'émission,f éceplion ûès cluteux.

Fûù ptgp turv.nq

aw[ nai v ffi



Projet
Internet -Rodi oomoteu r
(sui te)

- des salellites géostâtaonnaires
comî|ercta lx. Les radioemaleurs
cenadiens possèdent un lien numé,
rque 6ur le selellile de lélécommu,
nicalion Anik E2. Lâ encore le
hatériel d'émiss'onr'éception et tes
ânennes renclent ce moyen de
rôlransmission peu accessible.

- Iutilisâtion du rêseeu lnlernet. Lâ
passerelle InternevAMPR Net sert
cb noeud principa, (hub)sur lequel
se connedenl des noeucls secon-
deires qui déss€ryent direclement
les râdioamdeurs. Les noeucls
panc,paux sonl reliés ensemble par
Intemet. C est âctuellemênt lâ
seule solution viâble car les noeucls
pnncrpaux ne sont pas etssez
rêpendus pour pouvoir assuret
l'interconnection entre eux.

ln3trllallon d'un€ pâaselêtte
Inidn€YAirPRt'l€l

Cette dernière solulion esl
relalivernent fâcile à metfe èn oeuvre,
à la lois au niveau logiciel (le Èotocote
TCP,4P esl ulilisé à lâ lois sur
AMPRNet el Intemet) et au niveau
metérjel (il ne sufiit que d'une machine
fâjsânt ollice c,e pâsserelle, connectée
d'unê parl sur le réseau Inlernel par
une carle réseau el sur AMPRNeI par
radio). Ce mode de communication â
élé mis en plece à difter6nls endroils
ctens le monde (Australie, Cânada,
Etats-Unis, Pays-Bas, Suisse,...) el est
s'est evéré très simde à instâtter et à
exploiler toul en élen! lrè tiade

Au Canâdâ, il existe cles
pesserelles densplusieurs provinces:

- Ontario. University ol Câdeton
(hydre-gw.carieton.câ), Univercity

(at.ve3uow.watstar.uwaterloo.ce)el
Byerson Amateur Radio Club
(ryeham.ee.ryeÉon.ca).

- l\ranitoba. LJniversity ol Maniloba
(ampr-gw.umarttoba.câ).

- Colombie Bdtannique. Sihon
Frâset Unjversily
(hâmgate.comln sru.ca).

Mais audne âu Ouéttec et en
parliculier à Montréal.

Le schémâ clâssique d'une passe-
rellê Internel/AÀ,1PRNet consiste à
placer dâns une université un ordina-
teur (un PC) connecté d'une pan eu
rés€au locâl (Elhemel, Token-Ring, :r:)
et d autre pen à une interlâce appeléê
TNC Oemind Node Conirolter) rêliée
àun ou plusieuF ém€tleurs/
récepteurs Le PC possède 2 edrêsses
lP: une dens le domâine de I université
el une dans ledomâne ampr.org. Un
logiciel spécialisé âppelé NOS
(Network Operating Sof lware) etf ectue
le routege entre les deux inlerfaces.

Usagô de la p€ssÉr€lb de lromré€l
L usege de la passerelle sera

réservé aux radio-âmâteurs du grâhd
lllontréal et permetira:

- l échânge de counier (par SMTP)
avec dès radio-amâtours d'autres
régions du moncle. lJne prolection
sera inslallée pour que tout paquel
ârrivanl d une machine dont
l'âdresse lP ne iait pas partie du
oomane aJïpf.org ne soil pas
déroutée. Cetie prolectjon permet
d'éviler qu'un non radio-âlfi ateur
pu,sse ellectuerdestrensmissions
à | arde de le passerelle.

- la connection par telnet et ftp à
d eulres sites radio-6mateurs.

- le dielogue par telk enlre deux
siles radio-amateurs.

- I'a@ès au server Usenet de
I universilé de Monlréal
exd usMement pour les groupes
consacaés à la râdio ei aux
prolocoles de communicâtton (une
dizarne au lolal)

Compte lenu du fail que les radio-
amâteuas ne poufionl se connecler
qu'à une vilesse de 1200beuds, nous
évâluons le trefic comme âant
largenlenl intédeurà 10 MO pâI jour.

Coarclusiol|
Les radioahateurs oni élé àI'orioine

de nombreuses innovalions ctâns l;
domaine des communications. Le
toumânl clu saècle verra le projet
d'âutoroute élecfonique se réaliser
mâis il reste encore beaucoup de
chemin à parcourir pour rende les
commun|cations numériques acres-
sibles àlous. Notre proiêt s'inscrit
dens un proiet expérimentâl nord
americâin de liaisons numédques redio
â hauie vitesse (56 Kbâuds et ptus)
dans la bande des2mÀrhz qui
existerail en tânl qu'enlité indépen-
dânte cie Internel et cles aulres
rés€aux commerciaux. Le projet
consiste à instâller des noeucb pdnci-
paux, relaés entr€ eux à hâute vjtesse
per radio el ayant des desserles
locales à 9600 et 1 200 bauds. Ces
dessertes locâles, les noeuds
secondaires, permettront à des
redioamdeurs de communiquer enlre
eux â hâute vilesse tout en ulilisant
des moyens techniques simples.

Nolre objectil est de râpidement
pouvoir otfrir des accès à 9600 baods
surle noeud primajre qu est lâ
passerelle et de l'équiper par lâ suite
d'un modem râdio à 56 Kbauds tult-
duplex. Cene réalisation pourrait avoir
des epplicalions à la {ois en région où
des liâisons radio s'avèrenl moins
onêreuses que des solulions cablées
et dans des cas d urgence ou cbs
inlotmaiions ne pourrajent lransiter par

Texte de NomeÈ Labssière
VE2VAX et cle F@l..'ôis Noment
VE2NFC

... (rrêrniàIe minut€

Le Woiet sera bientôt rédisé avec
I'aicb clu Aub aérospatd ctu CMFI
(Co ège Mmêire Boyal de St"Jeal.
Plus de &tâils dans lâ rcvue de juin/
iuillel. Voir le repnqe spéciet de
VE2VAX et VE2SOL.



Gorde Côtière Conodienne
CERMONT CI-{AIIIAAID- VE3OFJ

LEssraÏoNs DE LA GAFoE côÎÈRE oANADTENNE sRcc

SERVICE DE COBRESPONOANCE PUBLIOUE
lJn cles service âssurés par les SRGC est le sêrvice de correspondance publhue. Ce service esl âs6uré ên fansmetlant et

en recevanl des lélégrammes (messag€s) êt des appels téléphoniques (duplex)- Ce service est sur une base de
rêcouvremenl cles lrais pour le traltic commerciâ|. Voici la composilion d'un télégramme 0ene vers nevire).

1) Préambule
2) lnstrucùon de service (si âpplicable)
3) Aclresse
4)Texte
5) Signâture (si applicable)

It66 t'toNTREÀr/QC llR 1 Gr 5/14 25125OUrc Q6P VDO

CÀPITÀINI À!GOR,AII,/ViNG Vl�T
ÀCCOSÎE ÂI' OUÀI 19À DES VOTRÈ ARRIVEI IIONTRBÀI.
cÀl{stEÀlt ltoNtREÀ!

1) Le U&!qbuk! compr€nd les éléments suivants

1) Préfixè
2) Provenanco
3) Numéro de dépôl
4) Compte de mol
5) Date et heurc de dépôl
6) Indicaliofl dê service

(MSG)
(MoNlnEÂLJOC)
(NR1)
(cK 15/14)
(2sl2souTc)
(QSP VDO)

7) Code d'idênlificétion cb l'aulorité comptal{e (si âpplicable i.e.: CAO1 )

2) L'inslruction de service PC indique que I originateur demând6 une confirmation d'accusé de réceplion.

3) L edresse d'un messaoe de la lerre vers le navire cgmprend les éléments suivantsl
- Nom ou désignalion du deslinalajre (CAPITAINE)
- Nom du navire selon I'UlT (ALGORAIWYNG)
- Indicelif d'appetde IaSBGC par I'intermédiaîe de laquelle â élé êllectuée la première tenletive de remis€du message.

4) Iexle tel que trânsmis per I'expédileur du messege.

5) Sionature lel que lrânsmis par I expédaieur du messâge.

L'instruction de service OSP VDQ dahs le préambule indique que lâ SRGC de Monlréâl(VFN) a élé incapeble de
transmetùe le message au navire et a lrânsmis le message Cardinâl (VDQ) pour relransmission au navire.

Le larii d'acheminenent cl€ ce message serâit de $0.45 par mot pour les SRGC et de $o.33 par mot pour l'âcheminêmenl
eu Cenadâ, ce qui tail un totâl de $ 1 1 .70. Si le messâge étejt acheminé en Euop€ le târil d'achemin€mênt serâit de 60.99 pâr
mot pourun totalde 921.60. Dens le cas d'un messâge avec instruction de seryice PC, un taril âdditionnêlesl apdicable pour
couvrir les lrais de conlirmation à I expéditeur que le message a élé envoyé au nâMre.

Dans la prochaine publicetion, je vous décrirâj le lormal d'un âpp€l léléphonique (duplex)

Clerrnonl Charland, VE3OFJÀ la prochâin€ 73

evril- mei '94 @
RAOI



RÊCEPTEURS:
LA PRocHAtNE GÊNÉRAnoN
:

A 35 000 pieds d'altilude, à bord du
vol Delte 21 4 essurent la liàson M lA/
YULou, sivous préférez, Miâmi/
Monlréâ1, je jetle un coup d oeal à une
brochure de paomolion. Quelle ne lut
pas mâ surpdse d y ûouver un
récepteur oncles courles qui p{ésenle
cles carâclérisliques assez novatrices:
le Y8-5o0 deGrundig.

Loin de moil'idé6 de moussêrlâ
venle cle cel eppereil meis qu il sulfise
pour un âcheteur polenliel d'en
cofi parcr toutes lês c4actérisliques
avec d'âr.iles prodùils êl cele, en
lonction ctes besoins cle c{lâcun.

Tout d'abord, le Y8500 esl otlert
avec quelque 90 canaux
paéprogrammés auxlréquences
usuelles de 9 radiodilluseurs
inlernâtionâux, dont Iâ Deutsche Welle
(Allemagne), la BBC (Angleterre), SRI
(Suisse), Radio Nederland (Pays-Bas),
RFI(France), RAI(ltalie), ei lâ REE
(Espagne). ll ne vous sultira que de
trouver les heures d émission
correspondanl à la programmation
dâns la lângue de volre choix...

tug) evnt met 'e4
RAOI -

A  1 ' E c o u t e Monde...

...Un lvfonde ù I'Ecoute
WAN PAOUEIIE. VE2ID

Ensuite, el c est sans cbute ce qu il
y a de plus intéressad, c esl son
atlicheur ROBS. Le -Radio Broadcâsl
Dala Sysleo- esl un service d'envoi
de données ulilisant une des sous-
porleuses d'une stalion opéranl dans
le bencle lVF. Le type de données
âlphanumériques qu'on peut lire sur le
cadrân de lecture à cristeux liquides
d'un poste adâpté à ce type d émission
peut comprendre les indicalifs d'appel
cle la staiion, I'heure, la dale et le typ€
de ptogrâmmâlion musicâle pour que
dans un âvenir râpproché vous
puissi€z beleyêl les stalions en
lonclion du lype cle musique quivous
inléresse. Le système est assez
versatile pour inclure éventuellemenl
I'atfichâge de lâ firéléo et de
messeges d urg€nce. Le YB 50O
n offre cependanl pas loutes ces
possibilités. Pour les slations qui
n émetlent pæ en FIDBS, vor.is potivez
loul de mème composer un mêssege
de volre choix sur le clâvier numérique
du poste et l'indure dans lamémoire

Incidemmenl, il n'existe actuellemenl
qu'unecenlaine de slâlions qui offrent
un telservice âux Êtats-unis meis
l'âvenirsemble prometleur dans ce
domâine. Enfin, nous ne retrouvons
que quelques râres récepleurs à otlrir
cette possibilité d atlichâ€Ê, donl
cerlains nodèles hâul degâmme du
tâbncent cle râdio d euto Delco.

NOUVELLESDIVERSES

ANNIVERSAIRES
Le Club d oncles Counes du

Ouébec et son bulletrn mensuel
/'O ,/DE télent cette année leur 20.
anniversâ€ ll s âgit du SCUL
regrouoemenl cle Dxistes lrenco-
phgnÊ9€!,â!0qlquq. Pour connaîlre
les modalités d âbonnemenl à cette
revue, écnvez à I adresse suivanle:

Club d Ondes Courles du Ouébec
c . P  6 1
Anjou (Québec)
H 1 K 4 G 5

Radio Roumanie célèbre son 55'
annivèrsaire de râdiodilfusion sur

BALAYEUFIS D'ONOES ILLÉGAUX ?

Un groupe représentant I'induslrie
du téléphone cellulaire au Canada a
proposé à Industrie Caneda de bennir
la vente, lâ labrication et l'imporldion
de lous les belâyeurs d'ondes
(scânner), mème ceux qui ne câptenl
pâs les fréquences des téléphones
cellulâires A suivre

Aux Élats-Unis, le manulacturier
lJniden a clécid,é de cesser lâ
production de certajns modèles
populâires et de les remplacer per
d autres qui ne peuvenl capler les
léléphonescellulajres

DÉTECTEUR DE RADAR EN FOLIE

Lâ venue sur le mârchéâux Étâts-
Unis d'un nouvel oscillaleurdans la
bande des 10 GHz terrorise ceux qui
possèdent un clélectèur de radar Le
disposilif connu sous le nom de -The
Zapper- émet un signâl qui
s apparente à c€lui d'un redâI de
police. En l'aclionnanl au momentoù
quelqu'un lle à vive âllure, alest
essuré de voî de gros bolides râlenlir
el méme freiner brusquemenl, cequi
est une pralique non recommandable

ËIATS-UNIS

La slation horâire WWV presse la
staiion religieuse WEWN de changer
sa Tréquence de 9985 kHz en raison
d jnlertérences avec celle du signal
horaie ditlusé sur 10 ÀrHz.



ÊvÉNEMENTSSPÊcrÂux

Les événem€nls spéciâux sonl
toujouls à surveiller c€r c'est l'occasion
d'êxplorer les fréquences dans les
bandes VHF el uHF, ônt c€lles des
radio emeleurs puisque ces demierc
sonl tè5 souvonl sollicités par les
organisateurc pour ellecluet les
communicalions.

En voici une lisle pertielle :

Le Tour de l'ile de Montréâl
Le dmânche 5,uin

Le Tour de I Abitili
2 -7  d l

L'lnterndionâl B€nson & Hedg€s
Les samedis (28 mâi au 25 juin)

(feux d'anilicê - Montréel)
Les dimânches (3 eu 31 juillel)

FBANCE

Lês signâux d'âlirnentdion par
sdellite d'ém€tteurs en provenance de
sites âipins €n Franc€ ont été c€plés
a! Québoc sur 25710, 25900 €t æ070
kHz entre 1 315 el 1600. Les stdions
s'id€ntifiâienl Noslalie-Neigeou Raclo
Neige et diflusâienl des messeges
originanl de Les Deux Alpes, Val
d'lsèr€ €t dê Tagnôs.

NATIONS,UNIES
'Perspeclives interndionales' ; tel

est le lilre d'une émis€ion préparée par
I'ONUetdittusée par la stdion WRNO
en Louisiane. Son horajre est irrégulier
mais êile a été entendue l€s mercredis
d€ 2æ0 â2215 TU sur 15420 kHz.

ewil- mâi'91 \-:9,- 
RA()I

SINGAPOUR

Depuas le 1 'lévrier, lâ Singæore
Broâdcesling Corporation (SBC) â mjs
en ondes un service intêmalional en
anglâjs, chinois, tâmoulel malâjs. Les
émissions en englais sonl (b
1 10G1300 et 2300-0000 TU sur 95æ
kHz. Son edr€s€e:

Râdio Singâpore Int6mâtionsl
P.O.Box 60
Singapor€ 91 28

TÉLÉCOPIE ET RAPPORTS
D'ÊCOUTE

Une laçon rapkJe et original€ dê
laire pârvênir vos repporls cl'écoute
consisti9 à les envoyer par télécorialr
(FAX). Radio Budepest ên Hongde
souheile d'ailleurs qu€ sês ârditeurs
s'en servent aussi pour €nvoyer les
commentâires sur les &ni6sions. Voici
lêur numéro d€ Fax : 36-1 13&88æ

THAILANDE

lâ BBC est à a.nénâger un sit€
émelleur à environ 250 km au nord de
Bengkok en thailand€ pour une
station-relais qui ditlus€ra d'ici trois
ans à destinâion de l lncte et de la
Chine.

Sourc6:
B!!!€!es!.h!cû€!ianê1, Êadio

Budeest
L'ONDE. Club d'Ondes Courtes du

Ouébêc, mârs 1994
UgtilQllgIjncs, Grcv€s Ent€rprises,

m€rs 1994
Sfy, Denâ Aidine, msrs 1 994
Ville de Montréâ|, Division des

événemenls spécjâux



Chers lecteurs,

UAssociation provinciale aimerait connsilrc volr€ opinion sur lâ présenle revue. Feiles nous savoir votre appréciâtion en
nous retouménl la certe ciaorès ainsi oue vos commentaires à I'adresse suivar el

Râdioemeteur du Québec lnc.
SONDAGE REVUE FADIOAI/ATEUR

4545 ave. Pierre-de-Coubenin
c.P.1000

Succursale À,i
tronlréd
Grébec
H1V 382

Vous participerez par le tail mème au tir€ge d'un tivr6 clô Yvân Pâqu6ne, vE2lD À l'É@ute, guide pou la éception des
ond6s radio. édilé oâr BAO L

CAAIEOSEPEEqÀTAN

Addcs no.déc4anv.'9rl
pæe votre cole

nolârJrners'9rl
pæe vore corê

no.âvril./rr!i'94
page vorre @te

Mot du Désident'
4 4

lJn nbnde à l'Êcoute 8 6 1a
Garde c{lière cân adienne I 1 7
Bricolons 1 0 8 7
ChrcnioueDX'
Radioâm€t€lr en hâtlie âllitucle 1 8 1 6 5
Into-pquet 1 9 '17 1 4

Viê à RAQI 22 n 22
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INTÉRÉT:

' Voùe apprécjatjon sur les parulions prééêntes. Airneriez-vous que cÊs sujets reviennenl dans I'actualité?
" Vous pouvez indiquer dans 'autres commenleires' l'ânicle que vous avez apprécié le plus en '93 ou en '94.

3= beaucoup
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Autles commentairos
Sur le présenlâlion de lâ revue ou toul âulre slggêstion

Nous vous remercions de prendre quelques min0les de volre temp€ car volre appréciation est nécessaire pour s'assurer que
nous produisions une revue qui réponde wâjment aux besoins cle vous, nos membres.

CONFÉRENcE suR LA cooRDINATIoN DEs FRÉoUENcEs
Voiciles photos d'une coniérence donnê paa Pierre Roger

VE2TQS, un des responsâbles du ôomité de la coordinalion des
lréquences de I'Association et vice-présidenl de RAQ|lors d'une
réunion du Clubde St-Hyacrnlhe le 9lévier dernier

1- Piqte Fog* VE2TaS eryliquê lês dùiè.ês nodili@ti@s
âpponé6 eu ple' VHF

l on reænnait pami lhu.ltotê tanêu du demid livtê &ûé à
Â O,' L! RAdio pâr Pâquêr .!ê tuûntk Archanbault VE2MAA (eu

avrit- naist @- 
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COUPURES DE SUBVENTIONS
POUR TOUS LES ORGANISITIES

DE LOSIR

ça devait erriver depuis le temps
qu'on vous en parleit. I

C'éiail p{évisible cohme le
prinlemp6... sâul qu'on ne sail iamâjs
slle p ntemps se mânilestera le 16
mas ou le 22 mail

Et cene lois-ci C'EST ARÊtVÉl
La hedÉ esl lombée, la

DISPARITION des subventlons à
toules les fédéralions de loisir a été
annonée en lin d année dernière (loul
jusle âvanl que le Ministère du Loisir
ne se lâsse hara-kiri) avec mise en
epplicâtion immédiâte au 1- avril 1994
d'une première coupure à hauteur de
50.d, el coupure totâlê au i " avril
1995.. . dans ONZE moisl

Vous me direzqu'iln y evail pâs
besoin de s'âppeller Nostradamus
pour prévoar ce genre cle nouvelle
quand on voit ce qui se passe dâhs
des clomajnes autremenl plus
névralgiques comme la santé les
s€rvaces socaaux... et j en passe I

Les subvenlions globales accordées
âu 49 fédéralions dê loisir
représenleienl un rnonlânl de un
rnillion huit cent mille dollars envi.on,
réperti enfe les iédé.alions selon

Des grênâilles? Peut-étre que oui
pour cerlaines lédêretions... mejs des
grosses grenajlles pour d'autres qui
onl déjàmis ily a un mois les hodogês
à zéro, ferméleurs pones, remercié
leuÉ membres (plus aucune activilé)
et ènvoyé tout leur monde au club
MED (èxpression âcluellemenl en
vogue dâns les rniliegx
gouvememenlaux pour dire 'lV ise En
Disponibilité"). . on ril avec ce qu'on
peLl pâl les lemp6 quicourent

Certes nous âunons pu làre comme
beaucoup el tenlerde trouver où élajl
la logique gouvernementale qui

consisle à mettre ânst à mort le lorsir
fédéré, alors que d'un aulre côlé, le
même jour, on annonce dansla
Presse une subvention de
QUATORZE millions octroyée àla
régie des installations olympiques.
pour payer un nouveau panneâu
d'allichage aux Êxpos

A bien y penserles lédérslions
auràent peul ètre drl clemânder à UN
S E UL joueur des Expos de se coliser
du tiers cle son salajre ennuelcle cinq
millions poursoulenir pndant UNE
ânnée 49 fédérâtions el dus de deux
millions cle praliquanls de diverses
ectivilés de loisir... !

Parce que dans leslails ils âgit bien
de cela, on coupe UN MILLION HUIT
CENT M|LLEdollars aux 49
lédéralions et. (accrochez bien votre
tuque l), le gouvernemenl va fejre
perdre à léconomie delaprovince les
CENT CINQ [.l|LLIONS de dollâls qui
élajenl générés per les tédéralions
ainsi  que IeSTBENTECINO
MILLIONS de ciollârs en revenus de
taxes que les activités des tédérelions
rapportaient au fisc (Étude SODEII/
FILO Décembre 1990 pages 34 à 39).

Maconclusionloule perconnelle . il
y en â qurne sevent pas compler!

OK braves gens, en voilàassez
âvec les considérâlions d'ordre
gouvernemenlel revenonsà
I Associelion provinciele

Dans les tails qu esl-ce quecÊlâ
veul dire pour votre essociâtion ?

llieultoul d âbord se rsppellerque
depuis 6 ou 7 âns, I'Associalion
provinciale evâjt mis en plece des
moyens cte finâncement nouveajx qui
nous ont permis de réduire petit à petit
la part eprésenlée par ces iameuses
subvenlions dans nos budgets

Ainsi la parl relalive dessubvenlions
reçuôs pâr râpporl à nolre chittre
d atlairês global est passée au til ês
sns de 55% à 30% environ, le reste

soil 70c,6 étant d€ l'zutotinancemènt
entièremenl généré par I Associetion.
Nous ne sommes donc pas siéloignés
que ça de I autolin ancemenl total (qui
étâjl d'âjlleurs notre objectildetous les
jours, et qur ledemeure) saufqu'une
mupure aussiimmédrale ne peut que
provoquer des châmbarclemenls
prolonds dans une structr.ire de petile

Demier point enlin, ilesl sâns clouta
bon da sâvoirque la parl représenlée
par les colisaiions cbs membres de
I Association aeprésente actuellement
20% cie notre chitlr€ d'atlaires global.

Avec àl'esprit la survie de
I'Association (el une bonne magraine)
nous sommes reloumés à nos
calculatrices, euxstâlisliques, aux
budgets, âu plAn annuelpuis nous
âvons lenu coup sur coup lrots
conseils d'edministralion, qui onl
abouli aux décisions suivantes:
- Mâintien del'Associalion dans sa

torme el ses struclures ecluelles,
- Pas de'pelletage" dans lecourdes

membres (en d'autres lermes pas de
répercutions immédiales el
douloureuses dans le montântdês
cotisations ou dans les services
rendus aux membaes).

- l\,4aintien des servicÊs auxmembres,

Puis, alin de laire passer la première
pillule des coupures:
- Bé-aftectation dans nolre buclget

1994'1995 d une parlie des surplus
que, pef pruc,ence, nous avDns
âccumulés eu lil des aînées. Cefle
réintégrâtion pertielle de nos surplus
nous permettra (entre euues
choses) de maintenir pour les
membres lâ grâuilé du répenoire
annuelâjnsique la gratuité de
cenains services tels lâcoordinatron
des lréquefices, Ienvoi des cartes
QSL'S penantes, les pages de
revues clestinées aux pu blicités des
clubs etc...

ffi avrl ma'el
RAOI 
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Du point de voe humain, des
chângemênls ont été égalemênl
epportés aiin de tenir comptê de la
nouvelle situâtion en voici les deux
grânds axes:

1 ) - À/andât à la direction générale de
RAO|et aux employés de s occuper
en PBIORITÊel quesi

a) Du meinllen des services âciuels
âuxmembres,
b) Du mainlien des budgêls
anlétiqlrs,
c) Du DÊVELOPPEMENTde
nouvelles sources de linâncement
d) De la mise en place cle nouveâux
produils et services pour les
membres.

2)- Mândal âux edministrateu É de
I Associelion cle prendre en chatge
lous les âspecls polilaques (qui pour
le plupên ââjenl jusqu'à présenl
essumés per lâ direclion général€):
- Présence sur les réseaux el dans
les événemenls radio âmateuts,
- Msites dâns les clubs,
- Représenlalion et prise en chàge
des dossiers reldils à la défense
des intéréb radio amaieuF
(féquences, antennes,
intertérences, éthique etc... ),
- Mise en place d'un rés€au de
personnes ressources et de comités
pour âider lâ communaulé radio
âmatôut dâîs les dossiers de nature
€cnntque.

En d aulres temes à compler du
moasdavri l1994:

Le Derm€mence conltnuere comm€
pallÊ!æqt à vous servir en ce qui
concerne lQule la queslion des
![gdgibglseryjçCs qui vous étajent
hatiluellemênl rendus.

Pd conïe poul loL.tt ce qui concerne
les questions d'ordre 'polilique' c'est-
à-dire purement ratlachées à
I ACTIVITÊ redio ârneleur, celles-ci
dépendronl à I evenir direclemenl de
vos âdminislrâleurs.

A cel égâId, les prochâjns numéros
de la revue vous leronl @nnaltrc la
nouvelle répenilion de c6s dossiers
poliliques ainsiqLre le nom de leurs
tilulàres.

Cette nouvelle répartilion des tâches
permettra à la permanence de
I'Associetion de se lrânslormer en
'sauveteurd enlrepdse-geslionnâire-
représentanl de commerce' pour
assurer la suryiqlilEnqièle de VOTRE

Comme vous pouvez le constaler un
cles exes m4eurs qui e élé mis en
place el qui resson aussi bien dans le
mandât de lâ direction générâle qu€
dans celui des edminislraleurs esl
celuide I amélioration et de
I'augmenlalion du nombre des
sedicos rendus aux membres. Pour y
parvenir nous emploierons diverses
fomes de sondages, cartes de
commenlajres, nos réseeux elc .. puis
nous passerons rapioemenl aux
changemenls din de répondre de
taçon plus élroite à vos désirs.

Le but ullimeest, vous I'evez
deviné, d'accroilre le nombre de
membres de façon signilicetive.
L'expression populeire dit'plus on es!
de lous, pluson rif,j'y ajouterai
volonïers: "Plus nous serons
nombreux, moins drer ça coûtera par
membre, el plus nous serons
puissents el écoulés'.

Oui ouil Je sais... j'entends déjà (el
vous âllez vous même enlendre) des
réllexions lrès positives du æn.e: Ça
marchera jâmâjs... Z'auronsiamâis le
lemps.. . Sutlit de regarder en aflière...
J'vous l'avais bien dit... suivisd€s
tameux'Yaqua lermer ça', 'Yequa
remeltrê çe aux bénévoles', et auùes'Yâoua' aussi desùucleurs oue
simplistes...

Lorsoue I'on voil avec ouelle vo,onlé
les adminislraleurc el la permanenc€
de BAQI ont lenu à assuret le maintien
c,e l'Associetion el âvecquelsérieux el
quelle conviction ils prcnnent
actuellement les moyens d'assurer ce
mâjntiên, permêttez-moi une clemière
réllexion:.YAOUA SÊ FETROUSSER LES
i,ANCHES|'

Et à vous NOS I\,4EMBRES, vous qui
tales contiânce depuis de nombreu-
ses années à VOTR E AssociElion,
lranslormez-vousoueloues instânls ên
Drédicateurs Dou r faire savoir à c€s"Yâquas' de tous poils que
l'As6ocialion Y SLJFFIT d'y croire, pour
y croare Y FAUT s'informer (avant de
pader à treverc son chapeau) et pour
être inlormé YAQUA devenir membre.

Jean-PiereVE2AX,
Directeurgénérâl

@
RAOI
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PÉT[toN coNcERNANT LEs
TNTERFÉRENcEsMAUcrEusEs

Vous trouverez ci-apaès le lexte
d une pélilion àlaquelle le Conserl
d adminislralion de I Associalion
provinciale de FIAQIvienl de décicler
d'apponer son appui. Cetle pétilion
circule actu€llement dans lâ prcvince
et epourorigine Jeân'Guy RENAUD
VE2AlK. L'Associalion provinciale qui
pârtege les craintes expdmées dans
cette Élition a déjà apporté
antérieurement son appui dans de
nombreux cas àdes clubs ou des
groupes de radio smateurs qui se
trouvâient aux prases avec cles
problèrnes d'inlerférences malicieuses
ou d'êthique. L'Associalron prcvinciale
e proposé au groupe d'amateurs à
l'origine cle la pétilion d assumer tous
les lrâis reliés à cene aclaon el se
châgeraultérieurement cl€ déposer
olliciellement et d'assurer le suivi de la
pélition auprès des inslances
nalionales reliées direclemenl à la
tâdioâmaleur soil: - Industie Canada
el notâmment auprès du Canadian
âmâleur Radio Aclvisory Boârd ol
Canada (BABC), (Comilé consullâtf
sur la radio amaleur canadienne
CCFIAC) qui est lacohmission
chargée de toutes les queslions
reletives à la raclioamateur. - ainsiqu'à
I'Associalion nalionale Radio Amaleur
du Canada (BAC) où RAO|siège sur
le conseil c, edminislralion.

Nous incilons lous les râdio
amaleurs de laprovince, à appuyer
lermement cetle pétilion alin que des
solulions sérieuses el imrnédiâtes
soient âpponées aux problèmes cles
inlerlérencês malicieuses el plus
générâlemeni de l éthique
radiosmâeur.

Soyez assurés que RAQI rnetùe
lous rcs moyens en oeuvre pourque
ces buls soieni atteints dans lesdéleis
les plus brefs.

P.s-: vou! pou@ ôpbdulb 6lto p.!ro 6 y
lolgEil d€ p.Oê llgnaé oùr voE indlqùè
l. DE, l lndlcsrlt d'âppel dù slonâlâlrq e
vllL d un 6hplæfrdt pour r. rlgniur..

Depuis ses tout débuts la radioamateur a toujours été un passe-
temps agréable et les titulaires de licences amateurs se Faisaient
un devoir et un plaisir de mettre leur passe-temps au service du
public en cas d'urgence ou de désastre.

Si ce passe-temps est demeuré propre et agréable, c'est parce
que les radioamateurs s'étaient dotés d'un code d'éthique
universellement accepté que les autorités gouvernementales
appuyaient sans réserve.

ll n'en est malheureusement plus de même aujourd'hui. Les
lréquences alloués aux amateurs sont de plus en plus envahies par
des utilisateurs illégaux ou encore par des amateurs frustrés. La
réglementation sur les communications radio, pourtant existante,
n'est plus .espectée, et il ne semble plus y avoir de volonté
politique pour faire respecter cette réglementation.

Sice mouvement se poursuit, les interférences malicieuses
finiront par déborder sur des Îréquences d'urgence, si ce n'est déjà
fait, et cette situation causera à brève échéance des problèmes
maieurs aux systèmes établis légalement.

Par cette requête, les signataires demandent aux autorités qui
régissent le spectre radioélectrique de les appuyer dans leur
recherche d'excellence. Les radioamateurs sont bien équipés pour
débusquer les fauteurs de troubles, mais I'application des lois
concerne les autorités, qui font preuve, pour le moment, d'un
laxisme étonnant à cet égard.

Même avec des dossiers étolfés et des Dreuves incontestables,
les contrevenants ne sont pas le moins du monde inquiétés et
peuvent sans crainte, continuer impunément de polluer le spectre
radioélectriq ue.

Nous demandons donc aux autorités concernées, avant qu'il ne
soit troD tard et que la situation ne devienne hors contrôle, de
simplement laire respecter les lois existantes et de tenir compte
des dossiers que les clubs el les associations leurfont parvenir.

Ces même autorités pourront être assurés de la collaboration de
la fraternité radioamateur entière dans la poursuite de cet obiectif.

Jean-Guv Renaud. VE2AIK

S V P retoumer le prêsent documentà
Mme Cleudette Taillon VE2ECP

2840, Cr de lalllarquise
Erossard, Québec

J4Y 1P4
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L€ bénévole en action

Lasemaine du tÉnévolal aeu lieu
du 16 au 23 avril. Jèn Drolile mur
souligner ici l'altruisme de milliels de
Énêvoles- L action Énévole esl un
service socielement etéconomiqre-
menl renlâble. ce qu'ily ad'enrichis-
sent dâns le bénévolât esl lécoule de
soi et des âulres. S'engager dâns le
Énévolat nous rend conscienls de
nos obligations, de nos clevoirs à
l'égard des autres el de la collectivité.
Dans l'action le bénévole dêcouvre
ses câDecités el la Dossibllité d'âiler
plus loin. Le bénévolal âide àlisser
des liens humâniteiresel une solidarité
communauteire.

Un vrai radioamateur est une
personne qui pratique le bénévolal en
laisant son hobby pÉtéré. Le radio-
amateur rend de grands services
humâhilaires à sas conciloyens dans
des situations d'urgence. Souvenl le
radioamateursimule des situations
d'urgÊnce el lail les exercices qui ont
pour objeclil de pafajre la lormalion
des râdioâmeteurc bénévoles âinsi
que d acquérir de nouvelles confiâis-
sances dâns ce domâine MERCIà
lous les radioemaleurs quiviennent en
eide aux gens dens le besoan.

En pratiquanl son hobby le
radioamateur lait des "FIELD DAY' qui
sont cles contâcls établis à travers lâ
province el le monde. lly ades
'JAI\,IBOREE': iournées âvec dillérents
groupes scouls qur communrquent et
lont des échenges enlre eux. MERCI à
lâ grande lamille des radioamateurs
Énêvoles.

Le radioqnateur Énévole est la clé
qui ouwe la porle de la lratemilé.
Quêloue soit lê hândicâo d'une
personnê, son bénévolal peul étte
âussi tien verbal que physique.
MERC|au nom des personnes
handicepées visuelles et physiques qui
âpprivoisenl leur solitude grâce au
bénévolel râdioâmaleur.

Sans bénêvoles lavie des clubs
raclioâmaleurs serait moche. La
radioamaleur est un hobby qui se
distingue des aulres en ce sens qu il
esl né cb l âclion bénévole et que sans
elle il n'ârrarl plus se râison d'êlre.

Lâ doissânce cle notre hobby a eu
pour résultat d'âllonger la lisle des
personnes bénévoles. Comme un
scout, I'amateur est toujours prêl;
touiouas ofêt à rendre service. Chose
cerlaine la relève de bénévoles est
âssurée: I exemple a porlé ses fruils

Le bénévolâl esl à la portée c,e lous
les redioameleurs MERCI àvous
bénévoles pour le lemps que vous
disoensez à la communicalion. à
l'inloftnation, à l'ârde.physique, à
l'activité dutourdel'lle et pour les
réseaux d'urgenc€. La comptine de
Pâsse-Parlout clemeure un classique:
'Quend on est deux çe ve deux lois
mieux, quancl on est trois, ça ve trois
tois I'/èuxl" Merci aux animateurs cle
réseaux, à lous ceux qui s impliquenl
activemenl aux aclivités de leur clubs.
MERCI àtous ceux ouidisDosenl de
leurtemps, de leur savoir, à Ientretien

des relais, aux orgânisaletirs de toul
genre d'âctivités. MEFCI à ceux qua
parrainenl les nouvêâux
reclioamateurs. MERCI à ceux qu j
diiiusenl lour savoir en enseignant le
morse, le mode de lonclionnement de
I'aooarêil râdioârnaleur. M ERC | à ceux
qui pârtjcip€nt à lbpérâtion nez rouge.
l{EFlClàtous ceux qui colleborent à
bâ1ar un pont enlre les généralions cle
radioamaleurs el ceux qui oeuvrenl à
tenir les lréquences propres, propres. .

Le bénévolal nous amène â avoir
une ouverture d'êsptil loul en
communiquenl nolte opinion, en
resoeclent I oDinion des autres. La
conscience sociale se déveloooe à
l'inlérieLrr de nolre aclion bénévole.
Dans le Énévolat note évolution
personn6llè fait des pas de géânl.

En conclusion, la radioâmateur est
lln tout quise complèle et pour que
chaque jour soit profitable, illaul ètrô
un radioamateur bénévole oui âcceDtê
d évoluerdans une communicalion
évolulive et conslructive.

Piere Câiolajs VE2PCO
Travailleurcommuneolâire bénévole

Les bénévoles sont le pivot de
l'organisati0n et d u dével0ppe ment
du loisir au Ouébec

s t R  G A G I { À t a t
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COiiITÉ CONSULTATIF SUR LA
RAIIO AMATÊUÊ CANADIENNE

(ccRAc)

Nous vous avions déjàindiqué dens
les revues entérieures que volre
Associâlion provinciale avaii nommé
un de ses âdminaslrâteurs sur le
Conseil d'adminislreuon de RAC.

FIAOI est màntenanl égalemenl
présent, pour délendre vos intérêls
sur le comité consultatil sur la
radioameleurcanadienne (CCRAC).

Nous vous reproduisons cÈaprës
les buts et mândals de ce comiiè
consullatit. Nous vous tiendrons
régulièrement inlomés des lravaux cle
ce comité ainsi que des incidences
que c€s traveux âuronl sur I'avenir de
la râdioamat€ur.

OBJECTIF
Le comilé consulldilest un groupe

sâns hlt lucralif formé dè membres
Fovenânl des Andeurs cle radio du
Canada (ARC) ainsique lâdvision de
lâ Béglementation cbs
radio@mmunicalions d'lndusl e et
Sciences Ceneda. Le Comilé âgil à
titre de lorum consullâtit enlre les
râdioamaleurs cânâdiens et le ch argé
cle la réglementalion. De dus,le

MESSAGESPAOUETÂ
L'ASSOCTAIION

Vous pourez clorênevant envoyer
vos @mmuniqués êstinés pour lâ
revue Râdioemâteurdu Québec par
radio pâquet àl'Association $r le
réseau VE2AOC. Adresse de
Iacheminemênl:

Jean-PierreVE2AX@VE2AOc
Nous avons en eltet maintenant lâ

possitililé de pren le des textes dâns
le BBS VE2AOC pourensuite utiliser
un syslème de conversion des lextes
du paquet (lBM) en trajlement de lene
pour lVaclnlosh (pour les initiés:la
miseen page de lârevue selail sur
PâgeMâker, les texles sonl saisis dans

Alo.s à vos clevie6 messièurs, danes!

CCRAC esl reconnu à lrtre d'enlilé
nalionsle de consullaiion. Par conlre, il
esl convenu que les mesures
acceptées ne sonl concluantes ni pour
BAC ni pour ISC

coMPoslTroN
â) Prés,dents

Le CABAB esl co-présidé pâr le
présidenl des ARCeI le direcleur des
Opérâlions de lageslbn du sp€clre,
direclion générale de la
Réglementâtion des
radiocommunicelions.
b) I\/embres:

cABAB est composé de hual
membres, y compis les co-présidenls
une iois I an, chaque co-présidenl cloil
nommer trois membres cle son
organisetion respeclive Les membres
du CARAB doivent en venir à un
consensus en ce quiatrait àla
nomination des candidatsqui, par la
suite, sonl nommés pour une pédode
d'un an.

RÉUNIoNS
Les membres du CARABse

renconlreronl deux fois I an, soit au
printemps et à l Érutomne lls survronl
I'ordre du jour dé,à établi pâr les
présidênts. Les co-présidenls ctevront

présider le rencontre àlour de rôle.
Dans le mesure du possible, nous
tenlerons de fâire coincider nos
rencontres avec celle des réunions
nationales exéoJtives ou du comité
des ARC. Sivous désirez inviler cles
gens à participer à cetle renconlre,
vous devrez oblenir l'âpprobalion cles
deuxco-présiclenls.

ISC sera responsable de le
produclion du rapporl sommâire de la
rencontre. Ce rapport sommaire serâ
approuvé pâr les co-présidenls avant
d èlre distribué âu pelsonneld'lSC,
aux membres du CARAB el aux aulres
panies jugées app.opriées.

CESSATION
L enlenle de poursuivre les aclivilés

du CARAB demeureraen vigueur
jusqu'àcequ un parli, ou les deux,
donnenlun préâvis d au mojns 60
joursqu ils ontl'intention de se relirer.

APPNOBATION
Ces ftodelités seront approuvê par

le Conseil d'administration des RAC et
le sous-hinislre adjoinl, Spectre,
Technologie de llnformaùon el
Télécommunicationsd'lSc.

oABANEÀ SUCBE
Lajournée cle lâ cabane à Sucte de

BAOIa eu lieu le 16 evrildemier.
L'événementlul un succès saufen c€
qui conceme les communicâtions en
HF. En elfet lesconditions de
propâgetion élajent tellement
nauveises qu elles ont Pertubé le
déroulenenl du lirâge quidevâil avoir
lieu. Rassurez-vous, le tirage s esl
déroulé quând rnéme à Ouébec sur u n
réseau locâl en présence de télnorns.
Nous en publierons les résultals dans
le prociâjn numéro de lârevue.

S€RVICE OSL'S PARTANTES
llnous fait plaisir de vous lâire

savoir que la destinée du comité des
canes QSL'S pânantes â étê contjé à
Jean-François Mâher VE2JFM de
Gentillv. Ainsique nous vous en
iasionô part dans notre demière revue
notre responsable des cartes OSL s
pânantes Jeân-Piere Jârry VÊ2GZ
nous evatl demandé de le relever cle
ses fonc,lions atin de lui pednetlrê de
jouir deinement de sa relraile . en
lâisent des voyâges

Nous avons reçti cle nombreuses
cândidatures el nouslenons â
remercier ici non seu lement Jean-
François, majs aussi les aulres
amateurc qui nous avajent lail
conneftre leur disponibilité pour
s occuper de ce comité.
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Ifl VEzRUA
JUTS GOBEIL VA2JG

Au momenl d'écrire ces lagnes nous
sommês au débutd'avfil, en pleine
saison des inondations - jusqu'à
mainlenant les rivières du Québec se
t'ennentlranquilles car on dirait que
Ihiver ne semue pas vouloir nous
quitler. De toule lâçon le mois pro,
chain, lorsqu il s€râ à nouveau l€mps
de changer le micro pourlaplume, je
pounai vous taire pârt des activités du
Réseau d'ljrgence lors des inondallons
cle 1994, siinondations ily e.

DES NOUVELLES DE NOS
@NFRÊR€S DE GRANDE
BRETAGNE

J'ai échengé de la conespondance
avec Greg, GAÀ,AI\,,|, qui est le
coordonnateur du "Râdio Amateur
Emergêncy Network" du Fladio Sociôly
ot Great Edtein. En Grande Brelâgne,
le Réseau d lJrgence comple plus de
5000 radioamateurs regroupés en
environ 200 cellules municipâles et
régionales.

forgânisdion existe depuis 1 953 et
a été iondée à lbccasion d'inondations
m4eurês qui onl eu lieu @tle année là.
Leur struclure ressemble sensiblemenl
à la nôtre €t ilê sont, comme nous,
afliliés àl organisme gouvememental
qui a la responsâbilité de la clélense
civile.

Nous evons convenu de continuerà
échang6r dê la correspondânce et de
la docum€ntalaon el nous âvons méme
envrssgé la possibilité d'échanges
(non, ne Jailes pas vos valises
mainlenânlt).

VE2RUA El VE2RUD DE FETOUR
SUR L'AIF

Ênalement,'la stalion VE2RUA/RUD
esl en lonction dans les nouveaux
locâux de la Sé€ùrité Civile, à Sillery en
banlieue de Québec. Nous avons
loules les râisons d'êlre li6rs d6 cett6
nouvelle inslallelion et les amas cle
VE2RUDmbni promis un anble el cles
photo6 Pour la prochaine revue.

VE2RUB à FlimousKiet VE2RUG à
l{ontréâl ont égâlenênt eu à
cléménaget récemmem et sonl tous
les cleux cle retour en ondes.
Félicitations aux coordonnateurs et à
leuÊ équipes pour ce beau travail
durânt lasaison lroide

COLLOOUE DES RESPOI{SABLES
EN sÉcUFITÉ DU RÉSEAU DE LA
SANTÊ

Le 23 mârs demier, j'aj eu I'occasion
de clonner une clntérence sur le
Réseau d'Urgence à lbccâsion du
colloque cies responsables en sécurité
des établissemgnls de sanlê el
services sociauxde le région 05. À
cÊtle occ:rsion, des rdioamâteurs des
clubs Sherham el Rive,Sudde
I\,{ontréâl nous oni donné une
crémonsùal,on de co|nmunicalions
entre lasalleoù se ienail le réunion à
Sherbrooke et I Hôpilal Pierre Boucher
à Longueuil. Laquêlité impeccable des
communicdions euràl cerlainement
lail rougir certejnès 9ations de râdio,
mèrne si le signâl passait par 5 relais
diflérenls. Les pârticjpants ont été lort
impressionnés pât lâdémonslralion et
onl élé àmèmede réeliser la
Pêrlinence de s âssocier âux
radioamaleurs. À cefle occasion, le
directeur général de Ihôpitâj, Gilles
Dutault (VÊ2UF), nous a lait part via
,es ondes d un exercicÊ qu'il a tenu
avec le Réseau d L,rgence du Club
Rive-Sud de Àronlréal et des bénéfices
qu i' relire de I'incorporetion cle ceux-ci
dans son plen d'urgence.

Des hauls lonctionnaires du
Ministère cb laSanlêetcte te Sécurité
civile âssislâient à la réunion etje
vous assure que Ijmporlance dos
radioâmeleurc en siluation d'u rgence
est de plus en plus reconnue à son
juste mérile. En paniculier, les eflorls
du groupe de Québec àbâir une
slructure de communicalions
d urgencê êl de relève âvec le RRSSS
cle Québec sont dignes de mention.
Cene experlise esl maintenânt

devenue un slandard el cles prolocoles
d'enlente semblâbles àcelui en
vigueur à Québec sonl en voie d'être
signés dans plusieurs régions du
Québ€c.

L'ÀUTOROUTE ÊLECTRONIOUE
Beeucoup d'er{ons ont été mis pour

permettre au Féseau d'lJrgencê
d'avoit son . autoroule électronique",
c'esl-à-dire une inlrâstructure cb
nodes packel permetl€lnt les
communacations digilalês et
lransmission dê messâges à la
grancbur de la prcvince. Nou6 avons
encore du travâil à leire mais
d'importânts progrès ont été âccomptis
cette ennée et d'aulres dévelop-
pêmenls surviendronl tientôt.

ll resle cependaht beaucoup à
accomplir et i aimerejs vous rappeler
I importance cle volre collâboration
poua mener ce projet à tenne. Nous
sommes loujours à la rechôrchê de
nodesqur nous permellreiêntd'élargir
nos tentacules, En dus, nousâurions
besoin cle la collaboralion de chacun
et chacune pour réserver la
lréquences 1 45.05 MHz eux
communicalions de clavier à claviet; il
serail importanl d'éviter d'y plecer ct€s
BBS et ilJaudrajt limiter le plus
possible I usâge dês "beecon". Dans
les deux c€s, il s egil de syslèmes
automaliques qu il pounajt êlre ditlicile
d'anéler rapidemenl si nous avions
besoin de lâ lréquence pout Lrne
silualion d urgênce.

DES PROGRÈS ÉNORiIES DANS
PLUSIEURSRÊGIONS

ll convient de féliciter tout
parliculièremenl Gilles, VE2BTFeI
Lucien, VE2LDE, quine ménegenl pâs
les effons pou r s'gssurer la
collaboralion des divers dubs ei
organasmes dens leur rêgions
resæclaves cle Montéel et d€ Québec.
lls se déplacent en région, donnent



des conlérences dans les clubs,
organisent des activités el des
exercices, ce quidonno comme
résullal que leurs groupes sontùès
mposanls, âclits, de mleux en mieux
enttainés et fort bien slructurés.

On dénote égâlemenl beeucoup
d'âctivité et d'intérêt du côté de Gilbên,
VE2BOG el de son groupe dans la
région de Sherbrooke. lls o.ganissnt
beaucoup d'activilés el d exercices et
leurs relations avec le personnel de la
Sécurilé Civile sont excellenles.

Si le Rés€au d'Urgence avait pris un
cenajn recul âprès lè déparl de
Jâcques VE2AB, on peut dire que

c'est maintenanl chose du passé el
que le Réseeu est plus opérationnel
que jemais. Ceux qui ont écoulé ou
participé eu Réseau d'Urgence HF de
ma5 onl cerlainement élé à mème de
s en rendre comple: les
c0mmunicalions se sonl déroulées
râpidemenl, avec discipline et
etlicacité. C est à la capacilé d'une
orgânisal on de survivre àses
diriæanls qu'on connalt satorce: le
moitié cles coordo nâleurc du Réseau
d Urgence sonlen lonclion deputs
moins d'un ânl

C'esl grâce aux etforts de
personnes comme ces coordonn aleurs
el leuls équipe6, ajnsique ceux de
plusreurs autres pârtoul en province
que nolre Réseau d Urgencê peut
progresser comme il le fâjt
prés€ntement. Leurs ettorts et leur
acharnement porlenl fruil: le Réseau
esl mieux staucluré, lês membres sont
maeux enlrainés el plus âclils, les
stations sontopéralionnelles Chapeau
bas à lous pour un travailbien lejtl et
surtout .. Continuezl

Jules GobeilVEàl
coordonaleur provincial

Béseau d'urgence RAQI
Packet @ VE2GPQ
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PRÉVISIONS ION0SPHÉRIOUS
LA FRÊQUENCE iIAXIMALE
UIILISAALE, CESTOUOI?

À comDler du Drésenl numéro vous
pourrez consuller un nouveau tâlteau
qui vous donnera pour châquo heurc
de laiournée, et pour une série de
circuits penicul{ers, lalréquence
maximale ulilisaue. Dâns certains
te)des scienlifioues cetle lréouence est
aussi connue comme la MUF
( M a<i rru m U s abl e Freq ue ncy ).

Cette lréquence maximale esl celle
qui vous permettra de commun iquer
sur un circuit âvec 5OoÂ dê sr.iccès. Les
Daramèlres oui intluencenl lês
orévisions de cetle fréouence sont les
suivants:le llux solaire à une
tréquence de 10 cm. (ou le nombre
prévu de laches solaires), le mois c,e
I'année,I'heure delajoumée à mi-
chemin du circuit el tinâlemenl lâ
géomâie clu circuit lui-même. Delous
ces oârâmères le olus dilficile à
prédire esl le lluxsolajre ou le
nombres de taches solaires.

Au cours des années, cles équâlions
onl été élâblies oui Deamettenl de
prédirc assez coreclement le nombre
de ces laches On ljtsouventque le
cvcle solaire est de 1 1 années. ce

d llres n'esl qu'une moyendôcalculée
au lil des années, il laul touiours faire
les conèctions nécessaires pour
cheque cyclê. Présenlement le cycle
22 est en ciutê assez rapide, on
orévoil oue leminimum sera atteint
vers latin de 1995 ou, au plus lard,
dans la première moitlé de 1 996.

Laf réquence maximale utiliseble
indiquée au tâbl6au vous p€rmettra de
consacrer vos ettorls sur l€s bandes
quivous otfrent les meillèures chances
de succès. llnelâudrâil pes conlondre
ce chiffre avec la FOf{Fréouence
Optimaie de fravail). Celle-ciest plus
basse et vous otlrirail, en général,
90% de chanc€ de succès. Cene
lréauence esl celle utiliséè osrles
radiodilfuseurs et per les olilisateurs
commercieux cles circuils.

Pour dresser le lâbleeu qui serâ
imodmé dâns chaoue livraison de
RAQI, j'utjlise un logiciel commercial
nommé ASAPS (Advanced Slend
Alone Prediclion System) conçu per
lPSen Austrâlie. Ce logicielse
compâre ievorâblement avec IONCÀP
oui encore euiourdh'hui esl le stahdard
mondial.

Je dois taire une inteprélalion cles
résullals lournis pâr ASAPS, car
certajns cles résultels loumis par le
logaciel ne peuvent âre utilisés par
l'amateur. ll esl assez diflicile de
concevoir un amaleur utilbent une
anlennedonl I'angl6 d€ radialion au
dépan est compris entre 0 et 2 degrésl
Les racliodiftuseurs utilisantdes
enlennes en ddeeu âvec des angles
de radiation cie 4 à 6 degrés peuvènt
peulélre regârder les pévisions pour
O à 6 degrés, ils possèdenl les
inslâllelions nécessaires.

Doncsi vous voulez communiquer
sur un circuil ve|sle Japon, regârdez
la tréquence inscrile dâns iâ colonne
sous l'heure UïC en heuldu tâbleau.
La lréquence que vous y trouverez esl
donc le fréquence maxjmale qui vous
permetlrâ d'établir un contact
salisfeisant

Sivous avez des commenlair6s sl/
ou cles suggeslions vous pouvez mê
les lâire paruenir direclemenl ou Dat le
bias de RAQI. Je suistouiours
heureux de recevoirles commenlaires
des ulilisaleurs.lJn disque démo cle
ASAPS est eussi disponible sur
dêmânde, le logiciel esl lrès puissant
el Deut ête utilisé lacilement. Le orix
estde275$ (US) et le livrâison est de
3 à 4 semaines.

@a avril. ma 'g4
RAOI 
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PRÉVISIONS IONOSPHÉRIOIJES
VOUSFAITESDU DX?

Voicile tebleau des prévisions ionosphédques quinous est envoyé
pâr monsÈur Jacques d,Avignon. Prefiêz nole que ce tableau sera
publié à cheque numéro cle la revue âlin que vous soyez au courânl à
I avanc€ ctes meilleures conditions de Drooâoalton

Bonscontacts!

PRÉv|sloNs roNospHÉRnuEs
JACOUESd'AVIGNON

965 Lincoln Drive
l(ngslon, On

K7M 4z3

RMnd6ur @ "ASAPS bgbet do pÉ!tsû. toncphédquæ.
Compuserve 70531 140 (613) 63+15t9

FREQUEXCES MAXIMALES UTIUSABLES (MHZ).

piooNosltc3 piÉp^RÉa pai: JAccluEg cavtot{oll. vElvta



CHRONIQUE

L'Association dês Scouts du Cenede
et les Guides lrâncophones du
Caneda invilent lous les
r€dioarnateurs du Canadâ à psrticiper
eu 37e Jemboree-sur'les"Ondes qui
eure lieu les 1 5 et 1 6 ocloûe prochàn
Les radioamateuF intéressés à
s impliquer comrne personnes-
ressources doivent élre câpeblês cle
s'expriniet en lrânçâjs el sonl priés de
communiquer avgc madame Micheline
Simard dans les plus brels déleis.

Nous recherchons cles prsonnes
dynamiques, prêles à non seulemenl
inilier des ieunes de 7 à20 ans à lâ
radioâmâ!èur, mâis aussi à leurdonner
le goûl d'en sevoirplus longsurce
mode de communicetion.

Selon nos sources de
renseignements, les slations des clubs
de radioamâteuF seraienl cles loceux
idéaux pour accueillir nos jeunes qui
participent à cette âclivité en petils
groupes. Ce qui n'empéche pas que
nous soyons égâlemenl à lâ recherche
cle radioamateurs préts à recevoir des
jeuneschezeux.

i rr=ê. J t
j Jamboree-sur-les-Ondes

Scout et Guides
les 15 et 16 octobre 1994

Nous insistons sut le lâit que notre
demande s'adresse à lous le6
radioamaleurs du Canadai nous avons
des scouts el des guides
lrancophones, dans loules les
provinces canadiennes. Pour plus
d'informdion, on communique avec
lrichêline Simrd VE2.rA M, au
numéro de téléphone (514) 442-
18æ.

l\rerci de volre inlérèl et âu plâjsir
d avoir de vos nouvelles.

Cleude Béruæ
rcspon s abl e d u 3 7e J ambo ree - s u r - le s-
ù1&s
Associâtion cles Scouts cXJ Caleda

Rita L.-Lévesque
res pon s abl e d u 3 7e J aa bo ree - s u r - le s-
Ondes
Guides frcncgphones du Canâda

CONSEILS DE PRUDENCE DUFANT
LA SELLESÀISON

Sois orudent avec l'étectricitè
E;rs tes lésendes au bas des

vignettes el envoie-nous les réponses,
Nous publierons les bonneô réponsos
et ton nom dâns le prochain numérc
de ia revue, une menlion d'honneursi
lu as eu 1 00'/6

Nole:
- Tu n'as pas besoin d'élre "encore'

radioamateur pour participer, ni être
membre de l'Association.

- Envoie lon nom,lon indicelif (s'ily
a lieu),lon âge et te région à:

Revue Badioamateur du Québec
ChroniqueJeunesse
4545 avenue Pierre-de-Coubenin
c.p. 10OO, sucîursale Àl
MonlréâI, Qc
H1V 3R2

Parmi lês réponses reçues nous
lerons lirer au hazard un'kit'de RAQI*

- Une épinglette logo RAOI
- Deux autocollanls logos

- Le livte PrcmieB Pe9 en Redlo de
Doùg DeMaw, W1FB, édité pâr
RAQI

iles pjclogrâmmes nous ont été
loumis per Hyciro-Québec èl sonl tirés
& l' An n u ei re cl' H y d I o-Qu ê bac,
lniormâtion et Aflaires publiques,
1989.)

MOI æ surs ru COURANT!
( . el non LE courânl !ll)

, BAPPEL
Silu nous envoie un arlicle pour la

revue nous relatant les expériences
ou les commenlàres sur l'écoule
cles ondes counes ou la
radioamateur nous le lerons
égalemènl pârvenir un "kil' BAQI.

avril- nai 94@
RAOI
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Nouvelles Régionoles
Faisalt peîie cles se.v/ces de l Assodâlon prcvinciele à nos clubs membres, la rcvue Radioameêu du Québec est

heureuse cle publiet grâêieusement les nouvelles Égionales telles les événements sociatx, les événement spécieux et les
pt/lJ cilés des dubs (une Neke pqie de publicilé par année étant lalimîte clisponible par club).
S.V.P. rcspectez les dates de lomæes paraissent à Iâ pegê cles petites ennonce". 

,"rôj . l,Édtteur

Région 04
ClubRadiæmat€ur
de Drummondville

Vous voyoz sur la photo le premier
récipiendsiÉ de laClé d'Or du
Hamlesl de Drummondville, monsieuf
Jean-Guy Renaud VE2AIK recevânl
son trophée des main6 du présiclenl du
club radioâmâteur dê Drummondv'lle
M. Gérard Phre VÊ2PIT.

En mâi 1 993, un cours de morse a
débulé pour âider el motiver ceux qui
âaent intéressés à ce mode de
communicaion Di gé par M Adrien
Langevin VE2BH el M. Gérârd Pilre
VE2P|T, ph.isieurs nouveâux emâteurs
onl oblênu leur certilicât de 5 mols/
minute.

L hiver dernier, après un cours de
base dirigé pe' messieur Gérard
VE2PlT, Adnen VE2BH et lt/ichel
CoumoyerVE2DQA, 19 nouveaux
redioamaleurs onl obtenu leur Iicence
de base donl lrois sont les épouses de
radioameteurs.

Nouvelle plustnsle:A
Drummondville, lè 3 ûars 1994 esl
déédé à l'âge de,l4 ans Èi. Floberl
Truchon VE2VK, époux de Use
Goudreâu. ll evait donné cies cours de
râdioâmâleur au CEGÊP de
Drummondville pendant plusieurs

Le réseau VE2CRD conlinue sa
croissance, tous les dimânches èl
mercredis à 20h30 sur ie 1,16.625
MHz. L'émission esl animée le
dimanche par monsieur Gilles Lebel
VE2ZGL et le mercredi par rnonsieur
René Pellelier VE2KYD.

Le 26 mars I 994, un groupe de
râdioâmâteurs dirigé par monsieur
Luc Gélineau VE2OAO aorganisé un
souper renconlre à le câbâne àsucre,
uno soixenteine de personnes de la
région immédiâte y élaient présenles;
ce lrll un lranc sucês, merci aux
organFâteurs.

N oubliez pas leprochain Hamtesi
de Drummondvjlle prévu pour le 24
seplembre 1 994.

AlbenSalvas VE2SAH

Région 04
Club radiæmetêur d€3 Bois-Frâncs

VE2CBF

Depuis le 10]ânvièr 1994,le club
VE2CBF estiomé d'un nouveau
conseil exéculil avec

Carl Desharnais VE2KAZ à la
préEidence

Ândré Tardit VE2FQG à la vice-
présidence

Serge Lebel VE2FQS comme
secréleire-trésorier

el Frençois Bleau VE2FBY clirecleur
de la lormation et des actavilés

Nous comptons trois âmâleurs du
club qui sont lhâintenanl exâmrnateurs
du ministère pourles exâmens
redioâmâteurs depuis janvier

Serge Lebel VE2FOS
Pierre Beaulieu VE2A[rV
DanySfoyrVA2DY

Nous avons égalenient un nouveau
résear tous les mardis à20h3O surle
répéleur VE2RBF 147 140+ quicouvre
environ 60km. Ce réseà.i âdébuté le
15 tévrier'94 âvec71 présences et 6
animâleurs quise relaienl à chaque

lllichelVE2KBT
Carl Desharnais VE2KAZ
DenisVE2VOltl
LUcVE2LQB
Serge VE2STT
GrllesVE2GlY

Après le cours en redioamateur,
nous âvons lait passer 2 examens les
8 et 12 mers. En voici les résultalsi

21 personnes onl réussi leur
exâmen oe Dase

5 petsonnes onl réussi leur
examen de comF€tence
supènewe

1 perconne â téusst son exâîen
de morse c,e 5 mots/Yninute

2 personnes onl Éussi leur
examen cle morse de 12 mots/
minule

Nous comptons donc2l nouvæux
amat€urs dans nolro région.

Cetle année notre club comple plus
de 20 nouveaux membres ce qui porte
le lolal à 60 membres (approx )

Cetle année nous avons prévu
plusieurs actjvités:

- une cabane à sucre le 19 mers
- la visite au Hamfest cle Sorel

lracy
- nous âvons un déjeuner-causerie

lous les dimanches mâlin à 1 0h00'73

Ced Deshârnais VE2KAZ
président du club VÊ2CBF

avril- naig Ç@
RAOI



Région 06
L'lJnion itélropolitain€

d€a Ssn6-lilistê6 (b Itolnréâl
CIUbVE2UMS

Enlin le prinlempsl

Eh oui,le pdnlemps est enlin
arivélll Depuislrois mois que nous
| âtlendions i cenejns pensaieni qu'il
n aniverailjamaisl Pour IL,MS, c'est
le grand rnénage.

Comme nous avons clû déméneæa
au fitois de lévder, il lallail lout vider au
CollègÊ Mârie'Mcloin pour
emméneger dans un local du
Complexe Floussin de Pointes-aux-
Trembles. Avânl de loul réinstaller.
nous devions êflectuer quelques
réparâlions et rénovalions âu locel.
Yvon VE2CVB s'êsl Iransformé en
peintre 6l menuisier alin de relaite une
b€drlé â|J localque nous appelons
dorénavanl la stalion du club Le
déméne€€ment, de son c6té s esl très
bien déroulé sous la supervision de
cuy VE2OGT el PiereVE2PEO. llesl
imporlânt de menlionner que le
chang€mênl cb locâlsignifie la
relocalisâtion du répétêur VE2REM.
Les anlennes onl élé ctémontées et le
corp6 du répéleur s'esl retrouvé sans
vie pendantquelques semaines, soil le
lèmp6 c,e trouver un endroit pour lès
ântennes. C'est maintenanl chose
lâjte, clonc vous pouvez syntoniser
VE2REM à 145.350 [,4 Hz jusqJ'à St-
Hyacinthe, pâr conûe, le nord de l'ile a
dû, en partiê, âlre sacritié à cause clu
nouvel emplecemenl.

Pour ce qui esl des autres eclivilés
du club, eh bien I'UMS e penicipé àla
cabane à sude, suivi cle près par
I'encân annueldu Clr.rb, sens oublier
les conc€urs el les chasses à
l'émetleul alont vous lrouverez une
hisloire dê châsseur à la page

L'UM S lente grâce à la grânde el
généreuse collaborâtion de Normend
VE2VAX, quien lait est Iingénieur du
projel, de créer un réseeu InterNel à
Montréal. un ârticle dans cellè revue
vousexplique davantage les buts du
projel. En quelques mots, ils'âgl
d inslallerune passerelle qui
permellrait âux radioamaleurs du
Québec (du moins pourlarégion de
Monlréâl) de communiquer oLrtre-mer
instenlanêmenl. L'UI/IS âmerail bien
voir ce projêt se réeliser meis le club
ne peul assum€r seullous leslreis
qu'un tel projet peûtencourir. Un
sondage mené pâr Nomând vE2vAX
e démonlré que plusieurs amaleurs
seraient préls à débourser quelqres
dollffs pour accéder au réseâu Des
club6 égalemenl peuvent peniciper
linâncièremenl à concrâiser cette
fâmeuse passerelle. llne faut pas
oublier que nous sommes une
communauléel nous devons nous
aider les uns les autres. Je ne vous en
dis pas plus, je prélère que vous lisiez
l'excellenl ùticle de Normand VE2VAX
et François VE2NFC dans le p.éseni
numérode RAQI

Pour ce qua est cles nouve,les
régioneles de VE2IJ MS, âtlendez
pâtiemment la prochâjne revuellll

BonneSejnt'Jean-Baplislel
Bon Hamlestl

Monic Melençon, VE2AJK,
présidente

Région (B
ClubRadi@lmtour

d€l'Abitibi-Témiscamingue

UNESTAÎION POUR UN
ÉvÉNEirEt{t sPÉctAL: cJ2-cNR

Suile à une demande du Club de
peintres'LES BARBOUILLEURS' de
Vald'Of, qui cloit tênirson exposilion
annuelle dâns les locâfi de l'âncienne
Gere de Val d'Or, C.Fl A.N.O.O. a
décidé de participer à cel événement.

Le but premier de I'implication de
C.R.A.N.O.Q. esl de mottre ôn valeur
le dévêloppement de I'Abitibi-
Témiscamingue pâr l antermédiajre du
C N.R. etde ses communicalions. ll
s agil égalemenl de taire revivre
Iancienne Gâre de Val d'Or

Pour ce! événemenl, quise tendrâ
les 14 et 15 mai 1994, une station pour
événemeni spécjal sera rnise en place,
à I ancienne Gâre de Val d Or et
oÉrera soLrs les lettres d'appel:CJz-
CNB de 12h0O@02h00 heuresZ.

Le club opérera en CW et en phonie
dâns laportion générale, dans les
bandes 80'40-20-1 5 mètres

Un certilicat contimera chaque
communicalion el ce cenilicat sera
envoyé à ceux qur enveronl u ne cârle
OSL, av€c le numérode pânicipâljon
quileurserâ etlribué lors de la
communicâlion, à I'Oftice Touristique
de Val d Or, 20 3' Avenue, boile 1 5,[3,
Vâld'Or, P.Q , JgP 5YB. hclure
également unê enveloppe pré-
adressée €i pré-aftrânchie

Nous espérons vous entendre sur

'73

c.B.A N.O.O.

@
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HISTOIRED'UN CHASSEUR

cHAsgE A L'ÉuETfEuF DU za
lév êi '94 C.R.A.S.O.I. âché par
rUMS

Voici les résultats de la chasse à
l'émetieur du 26 février derni€r Lâ
chasse adébuléà20 H 00. Quatre
Mobiles étaienl présents. La
lempéralure élail de moins-17"C el
avec le lacteur venl moins -4ooc, mâis
cele n'a pes empéché les chasseurs
de pertir dens la cempagne, à la
recherche des 2 trensmelteurs (point
de dépan Ville Mercier).

l€ premier trensmetleur étejt caché
à30 Km à vold'oiseeu sur un chemin
secondâjre c,e le route 2i 9, près de St
Jean Jacques VE2EMÀI, Serge
VE2HLS, elmoi-même, nous nous
sommes réchautlés dans le camion
avanl d'allercach€r le deuxième
lrânsmetleur.

Le deuxième lransmetteur élait
caché à environ 4 Km du premier sile
à une tréquence diuérent€ du premier
trensmeneur. Après avoir lerminé la
cleuxième instelletion (21 :1 5), nous
revenions au premier lransrnelleur, et
sans se douter de rien, VE2SRZnous
suivajl avec les phares cle sa voilure
éleints. Nous Iavons amené sur le site
méme du premierlransmeiteur. Nous
avons dépassé le premier TX
d'environ 1,5 Km el noussommes
afiêtés à Ienlréed'une grângeicesl là
que nous avons constâtê ce qul
arrivajt. C'est alols que Robbie
VE2SRZ nous remercieil genliment de
I'avoir âmené sllr le site cie lecâchetle.
Mâis il y e un prix à pâyer lorsque c est
lrop lecile d eniver sur le sile. Dans
soncas, un pelil boul de goujonqui
indiquail la direclion de son enlenne
direclionnelle est tombé sur le
plan€herdu véhicule. lle remis le
goujon dans un des orilices d{r mâ1,
mais dans le mauvaisorilice, ce qui a
donné comme résullal un taux

alignemenl de 180 degrés. Ca a
relardé d'une heure environ avanlqu'il
ne se rende compte de son eneuf.

Ênlre lemp6 vtsztsflH Enc eI son
coéquipier Chrislian, arrrvarent
premiers au premierTX. Emballés de
l'avoirlrouvé, voilàque les deux
chasseurs sont sonis du véhiculeen
laissânl les deux portes ouverles
résullanl ainsien une voilure pleinede
ndæ et ies vilres loutes givrées
lmpossible de pânir à la recherche du
deuxièmeTX. lls onl dû graier les
vitres par I inlédeur.

VE2LGT Louis el sâtemme Anna
sont erivés deuxième au premierTX
etVE2SRZ Robbie el ses coéquipiers
lroisième el VE2l\/RA Bégent el
VEàVB Benoît bon quatrième

VE2SRZ et ses coéquipiers
n avaienl sans doule pâs pâyé essez
ch€r leur première erreur,les voilàplis
dans un fossé de 45 cm de prolond
(18 pouces environ) à quelqre 300
mèfes (1000 pi) du deuxième TX.
Louis VE2LGT edonc eppelé sur la
lréquence du premier TX pournous
eviser du problème. Apaès avoir sorli
VE2SnZ de sa lâcheuse situalion,
VE2LGT Louis a réussi àtrouver le
cleuxième TX le premier et du même
coup ildonnail une 4h vicloire
conséculive au club UMS VE2SBZa
leminé2'h', VE2EHH 3h', VE2MRA
et VE2JVB 4ih . Le chasse s esl
te.minée vers minuat el nous sornmes
lous âllés raconler notre historre de
chasse dans un reslaurant de St-Jeah.
Nous evons eu bien du plajsir à
écouter les avenlures de lous el nous
âvons bien hâte à la prochaine

Équip€ment utilisé

l  TX Quad6éléments 2TX J-Pôle
motorolaMoxY FI-47O
30 Watts 1Æ ',!âtls

Régton 16
Club RadiæBtateu r

d€ St-Hyacinth€ CAM

Nous vous présentons les nouveâux
élus du CAM quisonl entrés en
tonction au nois de seplembre I 994:

Pésiênt: Pascal Galien VE2GAT
Secrélairei Linda lsabelle VE2OLI
Trésoier: M ârc Gaudette VE2GG M
Dareclrice: Jacqueline Malteis

GendreâUVE2PLH
Drecteur: Roberl Brien VE2BZE

À PROPOSD'UNE ÉCOLE
RADIOACTIVE...

Dans noùe demier numérode lâ
revue de févriertnerc, dens la
chronique Jeunesse à le pâg€ 26,
nous avons lail parâitre un anicle
concernant un nouveeu cours
radioamaleur donné à I inlédeur du
cours de sciences pour lesjeunes
de lapolyvalente lvlonlBleu dens la
région de Hull-Galineau. Suile à cet
article, monsieur Jule6 irazy,
proiesseur de sciences, nous a fajt
pdvenir quelques précisions

Toul d abord nos remerciements
vonl à Monsieur Jeân-Jâcquês
Salomon VE2JJS quiesl celuiquia
monté la slalion de lécole.

Monsieur Mâzy nous a lâit savoir
également que ses modules de
cours ne sonl pâs inspirésdu
volume Un Univerc Fâsëina',l
d'André Guévin câr il âdrl âd+ter
son cou|s àdes élèvesquin ont
aucune bâse scienlifique. Monsieur
lvazy ad'âilleurs l'intention de laire
publier les modules de son clurs
prochainemenl.

cle VE2JX Frânçois

avrit na'ga @- 
RAQI
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LE FILTRETIAGIOUEI

Ouije sajs que vous allezdemeurer
sur vos gâades, màs latechnologie
êvienl de plus en plus sophisliquée

Le temps des fillres passils, el
eulres gâdgets du genre est bel €t
bien révolu. ,liaril se rendre à
l évidence, le progrès esl une chose
que Ion n'arréte pas.

Le cl€mier né dâns cê genrc esl
âpperu depuis un peu plusd'un ân ll
s'egit évidemmenl d un concepl
nouvêâu, le fillre numérique qùe I'on
appelle DSP FILTEF.

Ce dernier utilise bien sûrde
nouvelles puces qui onl vu lejour
grâce aux rechèrchês inlônsives de
ditlêrents manulacturiers, dans le bul
d'améliorer leurs produits comme les
CD et DAT et autres systèmes
numériques de manipulâtion de
I'audio.

Bref... une cbs nombreuses
retombées de la recherche sur le
marché commercial où les géanis de
l électronique se lonl une guere sâns
merci.

SSTV-I de JSR

C€ nouveâu venu surlê mûch6 est
spécielemenl conçu pour la réception
ale s/oscer. Le manulaclurier de cetle
petilè rneryeille e trevaillé cle concert
avec dittérenls emaleurs dens le but
de lrouver une solulion aux prodèmes
d'interférence sur les signaux cb

D€puis plus d'un ân, plusieurs
âmaleuls ulilisâienl une velsion
d'essei de ce produil, puisqu'il étâjl
encore en voae de rodag€ et
d'expérirnenlslion.

Le SSTV-I deJSP, llilise d€ux
,iltres à bande pâÉsâhlo pour mieux
eflectuer son trâvail

Le premier fillre est cenlré à I 200
Hz, evec une lârgeur lolâle de 30o Hz,
ctonc lout ce quiest plus bæ que 1050
Hz ou plus haul que 1350 Hz, est sans
eltet sur lesignal reçu. Nolez que

Télévi.sion à boloyoge lent

Lo télévision ornoteur
ROBERÏ GENDRON, VE2EIl C

lr-l
l l  F rN  l l
tL______JJ

1200 Hz est le lréquence utilisée pour
la synchron isation de l'image clans les

Le deuxième est rin lillrcdécrit
comrne 'lineâr phese sherFculoli
lille/ vous me lerez giâce de prendre
cefte descriplion comrne elle est, (en
ahglâjs). Les tréqLrences que celuÈci
laisse passer sont entre 1 500 Hz el
2300 Hz. lci c'€sl I'inlormation de
l'inlensité des couleurs qui est
lrarÉmise.

Au dir€ des ulilisaleurs de c€
p{oduil, le récêption d'imâges esl de
beaucoup rneilleure avec ce liltre.

Le barbouillage causé par les
stations voisinesen BLU, tien que pas
eniièremenl éliminé, esl beaucoup
moins imponânl, eu pointde pouvoir
être éliminé avec un logicielconçu à
cet ellet Ce qui n'était pas toujours
possible âupâlavanl.

Nous ohenons une amélioralion
d envi.on 85% de la qualité des
imeges.

Si lavie vous inléresse, ainsi que
lesmerueilleuses imâges reçues sur
votre écran d ordinâteur, alors voici
comment avoir plus de détâjls.

Appelez Tom Jec*s
Merkeling Mânâger JPL

Communicâlions
Tél:  (919) 79G1011
Fâx: (919) 790-1456

N.B. L'appâreil SSTV-I deJPS se
vend environ 160.$ IJS

COMMENT VOUSLE DIBE?
Je dois vous expliquerloul cl€ sr.iite

que ladéqsion que j aiprise
dernièrementen esl une qut n esl pâs

Depuis déJà plusieurs mois je
lrouvâis de moins en moisde temp€
libre à consacrer à l'écriture de ces
ârticles.

En ce quime conceme, je n'aurais
pas supporté de laire un travail bâclé
ou mal préparé, illeutdire quejesuis
un peu du genre perfectionniste.

Tout celapourvous dire que clepuis
I'avènement clê cerlaines nouvelles
lâches qùi me sont tombées dessus,
comme la présjdence du Club Râdio
Amaleur de Lâ Rive-Sud,la
préparation pour cet été du HAI,,IFEST
RIVE-SlJD, qui est devenu pourmoiel
mes collègues de la Rive'Sud,
presque unè obsesson.

ll y a aussi d'aulres activités que j âj
dû laiss€r tomber, du moins
lemporâjremenl, lel que la æinture à
I'huile. Non. je ne me prends pas
pour un anisle, du moans p6encore,
rnais quiseit... avec le temps cela
viêndrâ peul élre.

Aiors clonc ie vous envoie mes
salulations les plus cordiâies, et ie
vous souhaile à lous un passe lempc
qui vous relâxera pendanl les longues
soirées cl haver.

Eien à vous Roben, VE2BNC

NOSRE[/lEFCIÊMENTS
L Assoclation prcvinciele tient à

rcmercier Fofun Gen&on VE2BNC &
sa dévouée @ntibuion cle longJe
clate à notre publication. Les e'tneteu|s
cle télécgmmunicelions Êdio et nos
lecteurs a9siclus àcetè dlronique
savent qu un auteur cle cêltê qualilé
esl dilficilenent rcmplqùle. C'est
pourq)oi lâ comftanauté radio anateur
se joint à I'Association pour pur vous
re ne rcie r ch d e u r e u se me nt, ch er
BofurL de votre lidèle implication dals
le rcwe Rdioaneteu, Et qoyez bien
qu en ce clomaine, du tr|€�ins, vous
étiez devenu un'enisb'! RAOI

ffi ewt na 'el
RAOI 

-



,,æÆkive
iVfontuéal Inc.

Heures drâIfaires

Lun-Jeù ----9:00 - 17:00

Vcn ------9:00 2û00

Sam--------- 10:00 - 14:00

Sevice aorès-vente
rapide sur les lieux

COMMUNIQUEZ AVEC LES EXPERTS!

,' L, É Q IJ I P E PRO GRESS,YE,,

Garantie Progressive:
12 mois supplémentaire à la

gannfie du nanufachJier sur la
n ain4'ouvre. Aptplbable sur

fous /es produils vendus
chez nous.

Ptoptî6tairc
Jean-Claude-VE2DRL

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

TCOV KENWOOD YAEISU

Accessor?es & Ondes Courtes
JRC, Sangean, Daiwa, Diamond, MFJ,
Hygain, Kantronics, Pro-Am, Ameritron,
Sinclabs, et bien d'autres encore...

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




