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vEFs UNE ÉTHIoUE D,ESPBIT

I€,s sujets de disc ssion ont t'eâucoùp évolué sur les bândes nnâteurs depùis quelque€ ânnees. Plusiews se rappellercnt
que le s€ùl grând thàne de discussion de toutes nos commùûic.âtions a été pendânt des ânné€s LA TECHNIQUE. Ce I'est
plùs réêlleinent ce que I'on entend qurnd on se met à I'ecoùle des bândes âmâteurs. Plusieùrs clubs et plùsieus anat€urs qui
ott à co€ur noFe âvenir s'en inquiètent grandement. De plus en plus on âborde des sujets qui soulèvent souveDt de,s
polémiqu€s €t qui se te.ininent en heurts. ll fâut tout d'âbord préciser une chose: Il n'existe pas de r€srriction légâlè pour
contrâindre les râdio âmâteùs à ne discùter que de cert ns sujets sur les bsndes Âmateurs. Toutefois ces echânges doivent
s'effectuer sâns utilùâtion de lângâge erossiû ou ordurier. AloF d'où vient cette regle qui dit qu'or ne doit pas .border de,s
ûème,! comme la politique,la religion ou le sexe? On doit celâ à un code d'éthi$e que se sont donûas les radio am.ateus au
débùt du siècle et qui était pùl,lié dalls le Ranio Handbook de I' ARRL. Qu'âdvient-il de ce code? Actuell€ment R-A.C
travaille à élâborer ùne version plus actuelle de ce code. Ce mde d'éthique râdio âmâterr nous permettra de fixer les brlis€s
nécessaires afin d'opérer âvec hârmonie et discemement sur les Fequences arnâteûr. Un code d'éthique radio amateur ne feÉ
pâ! force de loi. Par contre si l'ens€mble de lÂ communâuté râdio âmâteùr y sorscrit, cellx qui en dérogeroit ne se sertiront
p"s nécessairement à I'ais€ sw les fréquenc$. ll fâudra eduquer les sens et bien leur fÂire conplendre l'importânce de ce
code si l'on veut âssurer la suwie du service radio alnâteur. C'est sinplement une que,stion de gros bon sens. Si I'esprit du
code est respecté le reste suivra. En attendmt je crois qù'il 6t esFntiel qù'oo prenne conscience de I'importance de
maiûtenir des proc€dures d'oÉrâtion er des sujets de discussions qui soient beÂucorp plus en âccord âv€.1â nature du
service radio âmateur. Ce qu'il fâut chercher À fâne c'est développer et commtlniquer la connâissance techdque dr service.

I-â p€riode des €tes n'â pas été une période de réjouissânce pour tout le monde. C'e.st ainsi que nous avons appris le décàs
de la mère de Jean Piene Rousselle Ie diræteur génénl de RAQL Je jôins non mesege de sympâthie à æhri du C.A. de
RÂQI et de toute la cornnmauté radio arnât€ur afin de ténoiener à Jeân-Piene nos plus sincer€s condolânce,s à I'occasion
dê ce tristè événèmènt.

Je profite également de l'æcâsion eo ce début d'annæ lx,ùr souhaiter au nom du p€rsoonel _et du CA de RAQI à tous et À
touûcs SANTE, BONHEUR ET l-A REALISATION DE VOS ASPIRAïONS LES PLUS LECITIMES.

Piene Roser,VE2TQs
Président
RAQI Æ-4^

deae'/lbrc 's54anvieÊ6 
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OUÊLOUES AMATEURS cÉLÈBREs
Soyez à l'écoute!

9K2CS PrinceYousuiAl,Sâbâh
EAOJC Juân Carlos, roid'Espagne
FOsGJ Marlon Brando, acteur (Uilise Martin Brând€âuxsurles ondes)
HS 1 A Bh umiphol Ad ulayadej, roi de Thairano€
IOFCG Francêsco Cossiga, présidont d'liale
JYl RoiHussein dê Jordanie
JY2 Seinê dê Jordanie
K1JT Dr. Josêph TaylorJr., prix Nob€lde physique 1993

el du concoùrs SS VHF de 1958.
KIOKl Mickey Schulhol, dir€cte!r d€ Sony U.S.
K2HEP John Sculley, ancien CEO des ordinalelrs Apple
K6DUE Roy Neal, anciên reporter NBC TV
KTUGA Barry Golwalêr, ancien sénat€lr U.S.
KB2GSD Waher Cronkite, ancien présenlateur réalisâteur âctualiiés CBS
KB6LOR Jêanâ Yeag€', copilote Voyager'86
KB6OLJ Paul.J.Cohên,mathématicien
KB6LQS Dick Rulan, copilole Voyager'86
LUISlV Caflos Saul À,lenem, président d'Argenline
N4KET David Frcnch, âncien prés€ntdêur-réalisateur actuatités CNN
N6YOS Priscilla Presley (Lou Lou Beaulleu), aclrice, (veuve d'Elvis)
SUlVN/P Prince Talal d'Arabie Saouditê
VE3RX Anhur Meen, ancien min stre du Câbinetd Onlaro
VE3VGW Gillês lt4orin, membre du parlemsnt d Ontario el député
W6OYI Cârdinal Roger Mâhony, cardina de Los Angeles
WSJK Johr Kraus {radio âstronome)

Clés sllencieusês
VU2RG Raiiv Gandhi, ex-prem er ministre de l'lnde
W2SKE Bill Lêonard. ancien orésidenl dê CBC News
YN I AS Gé n éral Anâstasio Somoza Debayl€, ânci€n présidenr du N icarag ua

Note: Les estronâutes et les cosmonâuies n'ont pas été inctus dans cetto |rste car
is sonl trop nombrêux (plus de 50licenciés provênantde ditférenis pays).

Sourc€s: Dâvs Horsfall, VK2KFU, (€,m ail dave@ esi.com.au, packet VK2KFU@VK2MB.NSW.AUS.OC), CQ 1995 Aûateul
Râdio Alnanac, el dillêteîtes référênces sur Internet.

PLAOUES VA2.. . . . .  ENFIN!
Nous avons reçl] en novembr€ deftier laconlirmation de la Société dê l'Assurânco âutomobile du

Québec que l€s moditicalions que nous avions dêmandées d'âppo ner au règtement sur I'immeliclllation
des véhicules routiors âtin d auloriser Iimmalricu âtion avec des plaques VA2 venaient d'e nlrer ên viguêur,

Lâ SAAO nous aconlirmé dans cene même letlre q!'eLle étalt en rnesure de procéder à t'mpressron €l a
I irn m atricu lation dês plaques VA2.

Vous pouvezdonc nous coniacier pour passervos commandos.

RAPPEL: Nous vols rappe lons égâlêmentque malgré de nombreuses domândês dê notre part,l6s
plaques compo(ânt un indicalii à DEUX LETIFES {exemple : VE2AX), laissent apparaîtro un DÉCALAGE
enùê eVE2 (ou VA2) el les delrx letres de I'ind catii. Nousteniofs àvous le rappeler avant q u€ vous nê
nous pâssroz vos c0mmandes.

Enlin, nous vous rappelons que lê délai moyen pour oblen r l rnpression des plâques VE2 ou VA2 esl dê
2 à 3 mois.

PRÉFXES SPÉcIAUX
Industie Caneda Région du

Québec adonné lâ psmission pour
tous lês radio-amateurc cenadiens
d utiliserles péfixes spéciaux pour
commémorêr le cinquantenâir€ de la
lin d€ I'Holocausle.

De 0000 TUC l€ 29ddcembrê
1995 à 2400 TUC l€ 29Jév er1996,
l€s radioamâlêurs canadiens
peuvenl utiliser lês prélixes spéciaux

réouliers

VE1
vE2
VE3
VE4
VE5
VE6
vEt
VE8
VE9
v01
va2

vv2

Prélixes
SOêC|aUX

cG3
cG7
cFl
cF2

cF4
cF5
cF6
cF7
cF8
cF9
CZ1
cz2
cK1
cK2

PIERRE VE2PIJ'73, dê

_\11)_dêeellale jsl ja4!!9t96



INSTALLATION ET OPÉRATION
DU LOGICIEL NOS

- PABTIE 2 .

Les conyiandes de l'ulilisaleur

Micllc�l Barlæau, VE2BPM

lntroduction

Cel arliclel présente lss
commandes ds bâso disponibles â un
uii]rsaleur d'une stalion exéculant le
Neôrork Operathg Sysien (NOS).
Elles sont disponibles lorsque celui-c
a élabli le conlact avec la stalion, soil
en mode 4X.25, soil en mod€ TCP/IP.

Pour la présenlation des
comrnandes nous u1!!isons ùois
convenliofs d écriture. Lorsque le
iei(e e$ placé enùe les crochets "[ 

]
celâ indiqLre qu il esl oplionnel. Par
exemple, llistl veLrl dire que voLrs
pouvez écrire au long list ou
seulemenl lâ lettrc L Le rexte placé
enùe es crochels "< > représenle une
donnéo q! idoi l  êtr€ lourniê lorsqu'oi
enploi une cornmande- Pâr exemple,
rh <no-de-msq> veul dire qu'un
numéro de message dol êùe fourni en
afgumenl à lacommandê fh par
l'ui lisateur. Pâr aillêurs, les trois
points "... sont employés pouf
rêpréssnter une liste d argurnenls de
même iype. Par exemple, e lerme
<no'de-msg>,.. indique qu'une I sle
de numéros do message do êre

La présentalion des commandes esl
organisée en groupes lhémâliques qui

L La lecture el  lenvoide messages,
2. Le branchemenl à une aulre stalion,
3. Le iransferl de lich erc,
4. La geslion de votre session,
5. Les commandes.€l iées aux

6. Les commândes ut litaires.

]LHg PAgSHRH]b]ISESR.,ADÏO PAR
PAQUE5PS ET

Michel Bârbeau, VE2BPM

1. La lecture et I'envoide rnessages
L€ syslème place les messages

dafs des groupes (appelés ârsâs par
e NOS). Chaque utilisateur d'une
stauon possède son groupe personnel
dans equelses messages soni
placés. Le système gère égalemênl
un certain nombre de groupes d'lnlérèt
généralet accessibles àlous- À un
inslant donné, s€ul lê groupe courant
est acul, Ouând vous vous brânch€z à
unê stal|on, le groupe courant d€
messagês e$ votre group€ personnel
(si vous étes inscfls commo uliliseteur
de cetie staton), Lss commândes
ayantlrail à lâ leclure el lenvoide
messâges sonl area, lisl, read,
verbose, sênd et kill,

alqa
Lâ commande area én!mère les
noms des gro!pes conlenanl des
messages que vous pouvez lire.
Vous pouvez écrlre a, al ou encore
ân. La cornmande a donne une
brève énuméfalion des 9roupes
landis qle aldonnê une
énuméraiion avec des descriptions
pour chaque groupe (lo.squ elles
sontdisponib es).  La commande an
atlche les norns des groupes qui
contrennenl des rnessâges
nouveaux depu s volre derner
branchement.  Voic un exemple:

Dans cgt exemplo, la commande al
a été invoquée. Le résuhal de celle-
ci indiqle qu€ le groupe couranl €sl
ve2bpm el quê les group€s v€rdr€.
tcqip, tous, sherhan, infot*ts,
infonos el nos-bbs sont égâl€m€nt
disponibles.

Alin d être en mesurs dê consuh€r
les messages comeaus oâns un
gfoup€, entrez la commande
â <non-dê-g roupe> , où <non-de-
groupe> cofiespond au nom d un
groupe obtenu avec lacommande a,
afou an. On vous affichera âlors
combien d€ nouv€aux msssâg€s,
non euparâvaît énumérés, ily a
dâns le groupe en question.

lrN
La Torme générale de lacommânde

llistl {<nodu-prefl ier-msg>
[<no-dudernier-msg>]l

Lâ commânde lisi (ou l) imp ms lâ
lisle des nouveaux messages dans
le groupe acluellemenl sélectionné
(au moyên dê la commande ârca).
Pour châque rnsssag€, lâ listê
conlienl un indicateurde slatul (Sl-,
nouveau (N) ou déià lu (Y)), un
numéro (#), le destinaraire CIo),
l'auteur (FROI\r|), le mome de lâ
crcation (DATE), laiaille en ocrets
(SIZE) ainsique le sujel
(SUBJECT). Volci un oxomplê :

Àwa i1ab1ê  a reae  a re :

we2bpn Your priware nail a.ea
vêndrê sêction ,,echanse, vendre, donner, dispose."

r cp i p  TcP / rP  re l a ted  s tu l f
. l ' i n t è l e t  qênè râ1

€he .han  Rù l  l ê ! i n
infôbbs Infô concernant le babillard v!2Rcs

in fônôe  rn fô  conce rnan t  l es  u t i l i Êâ tôu rè  dê  rnoè

l€e  uc i l i sa teu re  de  . t t r ôB  ê t  éea  de r iwêê .

décembre'e !v!e196 m
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p€ul lire le message- La commando
sr [<no-.le'msg>l répond eu
mêssâg€ courarit ou au message
dont le numéro <no"de-msg> est
spéciiié, lo cas échéanr. Ls suj€t êt
Iadr€sse destinalion de lâ répons€
s€ronl €xlraiis r€spêclivêmenl ctu
suiel ol dê Iadrcsss source du
rn€ssage a\rquolon répond. La

sl < ut ilisaieur> P/0<station-
1>l@<slation-2> achsmine un
m€ssagg à <riilisaleur>, sur
<slalioô-l>, en passant par
<station-2>. Lacommands
sc <ulilisateur>[@<station>J envoi
un rn€ssag€ à plusieurs utilisaieufs.
Suilo à son entrés au clâvisr, lê
syslêrn€ imp m€ Cc: et vous lnvite
à ajouter unê lisrê d urilisateurs, en
plus de <utilisâteuÈ, à qui€nvoyêr
une copiê conlorm€ du rnessage.

Par oxêmplo, send ve2bpm envoi
un m€ssage à l'ltilisâteur local
ve2bpm-
s ve2bpm@SherGW.ampr.org
transmel un message à iulllisaleur
ve2bpm sur la stalion
SheÆWampro4q. sr3 amorce
I'envoid'uno réponsê ai,r messags
numéro 3.
sf ve2bpm%ve2pak@ve2rg3
envoiun m€ssâgs à ys2bpm sur lâ
stalion ve2pak en passani par
ve2rgs.

&!
La comrnande ki l lé l imine dês
messag€sdu groupe couÉnt, en
âutânl que vous ayez lss
âulorisations nécessaires. Ceng
commande a lê lormat général

klilll <no.de-msg> I<no-de'
msg>...1
Les mêssagos dont lês numéros
sonl spéciliés €n argum€nl sonl
délruits (ceux cisonl oblenus au
moyen de lacommandê lisl). Si
aucun numéro n'est spécilié, le
messag€ coufanl €sl alors déÙuil,
Vous pouvez égalem€ €nlrer âu
clavier km ou ku. Lâ commândo
kn délruhlous es messag€s déjà
lus du groupe couranl, ku féactive
un messagê quia élé él iminé
auParavant âlors qu€ ku <node-
msg> réactive celuidont le numéro

Vous pouv€z inclur€, sur un6 base
oplionnell€, un nombr€ <nodu-
pêmier-msg> corrospondenl au
numéro du premier mossags à
imprim€r par la command€ list. Si
vous précis€z <no-du-premier-
msg>, vous pouvoz êga|6monl
spécili€r le numéro du derni€r
messâg€ <nodudernior-msg>.
Csla limit€re lataille ds lâ liste
aflichée, lorsqu'ily a plusieurs

Vous pouv€z égalêmsn! enlfêr au
clavi9r |Jn€ d€a form€s paniculières
suivantes: la, ll <nombrc>, lb,
ls <srriel>, ll, > <chaine> €t
l< <chalne>. Lacommand€ la
imprimê lss enlèl€s dê tous lês
mgssegos, ancrsns ou nouv€âux, La
commande ll <nornbre> imprime
l€s en-lètes des dorniers <nombG>
msssagês, La commandê lb
impdmo lss 6n-lèl€s dss bull€tins,
Lacommand€ ls <suiet> imprim€
lês en-tèlês dês messages qua
comporlonl le mol <suiet> dans l€ur
suiel. La commando D <chalne>
imprime les en-tèl€s dôs m€ssages
quicontiennent la chalne <chalne>
dans lechampTo. La command€
l< <chalne> imprimo les 6n-tôtês
dês messâgôs quionl la chaln€
<cheîne> dâns lê champ From,

!e4d
Lacommande read atfiche un ou
plusieurs messages contenus dans
le groupo couramm€nl séleclionné.
Pour lire un message spécilique
dont lê numéro €sl r€prés€nré par
<node-msg>, sntrêz âu clâviêr le
commande read <no"de-msg> ou
uniquem€nl le numéro <node-
msg>, sans ls reed. Siune liste
spéciliquê d€ m€ssag€s vous
intéresse, entrez la liste des
n!méros de mêssage espacés en
argum€ni à lecomtnând€ rcâd. La
commande reâd a laforme générale

I rleâdl I <node-msg> [<no-cle-
|nsg>...1

Parexemple, read 619 afliche les
messages numérolés 6 et 19 alors
qu€ sivous enlr€z âu claviêr 6 lê
msssage numéro 6 sêra imprimé.
Vous pouvoz aussiavancêr de
message en message, à partir du
dsrni€r messâgs lu, €n pr€ssânl sur
la clé ENTER. Ceciatlich€ra le
prochain message dans la
séquencê, Lâ command€ read
rslourne des versions écourlées des
en-têl€s de m€ssages. Pour
exposerlout l€ conlênu d€s en-
têles, il faul employer lacommande
vlerbosel ou la commande rh plutôl
que lacommandê read. La
commânde rm imprime sâns
inlêfiuplion lous les nouveaux
messages.

!elDosê
Lâcominandê veÈose imprimo les
messaq€s conl€n us dans le groupê
courânt mais conl€ir€m€nl à la
commands êad, elle aflichelout l€
contenu des en-tèl€s. La lorrne
générâls de la commande est la

vlerbosel <no"de-msg> [<no.de-
ms$...1
Vous pouvez égalemênl enlrer au
clavier la commande vm (velôose
mire) qui atliche sans interruplion
lous les nouveâux mêssâges,

leqd
Lacommande send crée un
nouveau message et Ienvoi€ à un
autrs utilisateur de laslalion acluelle
ou d un€ autre slation sur l€ réseau.
Lacommand€ send a lê fo.mal
générâlsuivânl:
slendl <ulilisaleur>[@<starion>l
Durant Iexécut ion du send, l€
systèmê dêmands d'eôtrer au
clavier l€ suiel du message
(Messagê Subject)el son contênu
(Tex0, Lâ commânde send a aussi
les lormês s!ivântss sp, sb, sr, sf
el sc. Lacommande sb <nom"de.
groupe>[@<stâtion>l (ssnd
bullelin) €sl comms susmsnlionné
saul qu€ n'imporlê quol ulilisateur

@ dépennre'954anviel96
RAOI



2. Le brânchemenl à un âutre
stalion

Lês commandes décriles dâns cotl€
seciion rendenl possiblê le
bÉnchemenl à une autre slation en
mode AX.25 (connect)ou TCP/IP
(lelnet) ainsl que d évaluer
Iaccessibilité d une alrùe slation
(pans).

connec!
Lâ commande connect â deux
iormes- La premièfe:
clonnectl [<port>] [<indicatil>l
[<répéteuP...)
établil une connexion avec la slâlion
<indicaliÊ sur I interlace <porD (voir
l a  c o m m â n d e  p o r t  p l u s  l o i n ) ,
évenruol lêmenl via les répéleurs
n u m é r i q u e s  < r é p é l e u r > . . . .  L a

clonnectl [<noeud>l
établit une conn€xion de lypenet/om
avec lê noeud dont le nom sst
<noeud>,coffesponda àun indicalif
ou un synonyme de noeud.

tche!
La commandetelnet â lâ forme
généralê suivante:
tlelnetl <stalion> [<node-port>l
La coinmanoe arnorc€
l érablissement d'Lr ne connexion TCP
entre votre statron el celle donl
l'âdress€ esi <station>. Largumenl
<node-pod> esl oprlonnel. vous
pouvoz le préciser el vous brâncher
ainsià un seûeur pârticulier. Par
délaut, vous ser€z connecfê au
seweurle/ret. Pour mettre lln à une
session te/net, il suTlit d enlrer lê
cârâctèro de fute (quiesi <CTRD-X
pardéfâul el quipeut êire changé
avec lacommande escape). Par

telnet calls jgn.cs.butlalo.edu 2000
vous mêt en contact avec le seryeur
d indicalifs radio amaleur dê
I'Université dê Bullalo.

pql
La commande ping â la lorme
suivante ping <stalion>. Elle
détermine si la stat on donl adressê
est <slalion> est active. Le cas
échéanl, cetts commande retourno e
temps requ s par un pâquet alin de
lranchir la dislanc€ entre laslalion
actlelle et la stalion <stâtion> pu s
revenir- Certe donnée esl appelée Le
Round rnp lime IRTI).

3. Le lrenslert de lichiers
Lês commandes présentées dans

celle section (whal, download,
upload et zap) existent
essentiellomenl poLJr es ltilsaleurs
accédânl à une station NOS en mode
AX.25 et quivêulont efleci!erdes
1rânsteds de lichiers. Lorsquê lâccès
se tait en mode ÏCP/lP, lâ command€
flp convienl beâucoup m eux (volf
Iart clê précédenl).

!ôat
Lâ commandewhât produil une lisle
des lichiers conlenus dans l€
répenoire courant ou un répêrtoire
donl le chem n est spéciiié. Chaque
élément dê la lisle comprend le nom
du fichier, sataille en oclels el le
moment de sa créâlioî. Le lormal
général esl comme suit:
wlhatl [4[<nom-de-chemin>l
Par exemple, w lapr atlichê le
conlenu du répenoirê tapr.

dowr oâd
La cornmend€ download arnorco
Ienvo d'un l ichier du systèrne
auquelvous èles branché à votro
station, Lacornmande a le {ormal
général suivânl i
dlownloadl I4l<nom-de-chemin>i
l<nom-deJichier>
Sur une base opl ionnel le, le chemin
<nomie-chemin> peut
âccornpâgner le nom de lichier
<nomde.fichi€È. Vêuillez noter
qu€ le carâctère employé po!r
séparer lo chemin et le nom du
lichier esl la barrê oblique'/.

Lâcomrnandê download envoie des
lichiels detype ASCII(ex. : du lexle).
Pourlransférêr d€s lichiers de lype
binaire (ex. :d€s programmes
exéculables), il laut avoif recours à lâ
commande du donl ls formât esl :
du 14l<nom-de-chemin>4 <nom-
dejichier>

Cette commândê envoie irn lichier do
lype binaire mâis codé en ASCII âu
moyen du progranme uuencodesur
la station source âvanl la
transmission- Vous âurez besoin du
prograrnm6 uudecode pout décodef
ettraduire à nouveaLr en blnaLre l€
fichier feçu. Le code source (en
ASCII) pour uu.lecode peul êùe
oblenu dans plusieurs langag€s:
Basic (uudeco.le.bas), Pascâl

Après âvoir lrensléré, avec Ia
coflrmand€ downloâd, €t compilé
survotre slalion uudecode vous
serez €n mesure ds décod€rd€s
lichiers obtenus av€c la commâôdê

!d@d
Lâcommande upload irânslèas un
tichierds volrs slation à la stalion à
laquelle vous êtes branché. Le
formât généralde Iacommande esl

ulploadl [4[<nom{e4hemin>/
l<nom-deJichier>
Notsz qus <nomds-f ichier>
co(êspond au nom quê prendra l€
lichiêr sur la station à lâqu€llê vous
êtss branché. Par défâut, letichier
êst déposé dans le répsrloire
sél€ctionné au momênt du
brânchom€nt. Sur une bese
optionn€lle, un chemin <nom{e-
chemin> peul accompagner l€ nom
de ichier, Le lichisr sera placé dens
lê répedokê idenlilié à <nom-de'
chemin>, Notsz quo le caractère
employé pourséparer le chemin sl
le nom du lichier est la barre obliqus

Après avoir entré au clavi€r la
commande upload, vous devoz
lournir lecontenu du lichi€r à
lfanslérer. Ceci élânt lâil, vous
intorrompez la procédurs sn enlranl
âu clavier <CTRD-Z ou /Ex.

æp
Lâ command€ zap élimins un lichi€r
contenu dans ls rép€ioir€ courant
du disque de lastalion à laquelle
vous êles brânché ou dâns un dê
s€s sous répsrloirês spécilié
explicitêmênt. Le lofmat générâl ds
cêtte commande êst :
z[âpl [,'j[<nom-de-chemin>4<notn-

Son utilisâtion oxige de votr€ part
des aulorisalions qui sonl donnéês
par l'opéralêurdê la slation.

4. La gestion de votre session
Une session correspond à un
dialogue enùe un ulilisatêur el le
NOS d unê slâtion. Ce dialogue €sl
constitué des phas€s
d'élabliss€ment d une connexlon,
d échange de données etdê
libérâtion de connexion.
L'élablissemenl de la connêxion
s elf€cluê avec les commândês(uudecode.pas) ou C (uudecode.c).

4æenbre gstianviergï 
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connect ou telnet (voir la sêction 2).
L€s commandes inlroduites dans
cettê section sont liéês à la
libéralion de connexion (bye), la
délinhion du caractère de luil€
(escape) el Iaspecl des messages
présênlés par le systèrnê (xperl).

qe
Lacommande bye mel lin à unê
session avec le syslème sur loquel
vous êl6s brânché, Cêlle-ci enlève
délin ilivomenl lout m€ssâgs êllacé
avec la commando kill,

egcapq
L€ caractère do iuilo (êscapê) €st
êmployé pour metlre iin à cenaines
âctivhés (voirlelnel et operator). S
vous entrez au clavierescâpe (ou e)
lelquel, la système atliche l€
ceractère dê tuhe acluellernenl
élâbli. Lâ fome plus générale de
cette commande esl
escape l<nouveau-caractère>] et
délinh le nouvêâu câaclère de luile.
Vous pouvsz enirer âu clâvi€i
escape suNrpar un espace et un
carâctèr€ quideviendra le nouveau
câfâctàr€ dê tuite, C€ dernier doit
co(êspondrê à un€ s€ule trappe
(éventuolloment combinéê âvêc la
clé <CTRD). Par exemplê,
escape ̂Z indique que lo nouveau
caractère de luite est <CTBL>-Z.

lpQd
La commande xpert modilio lâspecl
des messages produils par lo
synème. Elle prend plusieurs
lormes. La commandê x commut€
Iallichage de messages courls à
longs el vice versa. La commande
xâ commulê l indicalion du group€
de messag6s couranl. La
commande xn commute I'indicalion
de l'identité ,?etom. La commande
xm relourne e nombre de lignes
irnprimées par le syslème avanl que
l'aflichage soil suspendu etque e
rnessage -rfiore- soil imprirné, Lâ
commânde xm <n> lixê cê nombr€
de lignes à <n>. Les condilions que
vous modiliez au moyen de la
command€ xperl sonl conservées
par le sysrèm€ ei réâclivées lorc de
votrê prochaine session.

5. Les commandes reliées aux

Les commandes d€ ce groupei portg,
iheard, iproute et iheard; extraent

des intormations sur les inlerfâces
d un€ slâtion, dont Iactivilé el
I accessibililé àd autr€s stâlions.

pa4c
Lâ commande plorlsl imprimê lâ
liste des interlaces, ou ports 4X.25,
quisont inslâlléês sur le systèms,
Sidisponible, une d€script ion dê
châque pon e$ également allichée.
Ces pons pêuvênt êlre ulilisés avec
les commandes connect, iheârd €t
iheard.

ùeard
La commande iheand monlrê l€s
slalions TCP/lP récemmenl
ênlenduês. Lâ cornmandê ihteardl
montre I'activité surlous les poris
alors que iht€ardl <port> afiiche
uniquemenl l'aclivité sur le pon

Pour un port 4X.25, cetlo
cornmande monùe loule activité
TCP/IP eileîdue, mêrn€ lorsque le
systôme aclueln'y est pâs implqué.
Pour les autres interlaces, celle
commandê monlre l€s syslèmes
pour lesquels le systèmo âcluêlâ
acherniné des paquêls-

r!{ade
La commând€ iplroutel montre les
routes TCP/IP connues du systèrne,
Les intertaces el passerelles
irnplquées dans les roules sont
indiquées. Lorsqu€ disponibles, les
valêurs des lemporisaleurs de
durée de vie sonl lournies.

itcald
La commande iheard imprimê uno
lsre de roules les sral ions quionl
lransmis des paquets sur le canal
âssocé à une inlerface. Pour
châque slalion, la cornmande
indique le momenl correspondanl à
la dernière lransm ssion et ls
nombre lolalde paquets reçus.
La com mande ilheardl relourne une
lislê pour loules les inlerlaces alors
que ilheardl <pon> produit une lisle
uniquemeni pour les stât ions
enlendues sur I nlerlace idenlliée à

6. Les commandes utililaires
Les commandes inùoduiies dans

cette s€clion perrnetl€nl de d aloguer
avec d autres utilisaleurs (conv),
d oblenirdes inlormalions sur eux
(tinger, mailbox el operâtor),

d exlrak€ de I'aide €n lignesur lêmploi
d€s commandês (help) et do prend€
connâissâncê des roules vels d'âuv€s
slâtions (nodes).

eanY
La commande conv [<channe>l
vous place dans lê mode corvêrs.
C'est un modê simulanl unetable
rond€ de discussion. Le paramèlre
oplionnel <châ nnel> précise l€
canâld€ lâ lâble rondê quiest jointo.
Lê cânalpardéfaut a lê numéro 0-

Xrscr
La commande linger retourne de
I'informâlion au sujer des utilisateurs
d un systèmê. Ell€ prend trois
Iormes. La commânde flinge4
oxpose la list6 d€s uUlisât€urs
connussur le système actuel. Lâ
com mande llingerl <nom-
d'utilisateur> feloun€ lê momsnl
du dernier branchementde
l'uliiisaleur <nom-d'utilisateur> sur
ie syslème actuel, ainsique toutê
informdon quia élé placée dans
son tichierfrl?gel. La commande
llingerl [<nom-
d'ulilisateuPl@<slalion> eilectuê
les mêmes tonclions rnais sur une
autrê slâtion TCP/IP branché€ au
réseâu indiquée per @<slation>.

Pour oblenir uno lisle des
ulilisalêurs d'unê sletion aulre quê l€
systèrno local, ênùêz linger suivj
d'un espâce et le câractèrê @ pLiis
le nom de laslâlion. Pour obtsnrr
de Iinformalion sur un ulilisaleur
d'un système âutre que le systèmê
locai, insérez le nom d utilisaieur
<nom-d'ntilisateur> avant le
carâctère @.
Voici quelques exernples. linger
énumère les utilisateurs du syslèrne
acluel. f sysop produil de
I inlormalron sur I opéraleur.
f@ve2rgs énumèr€ les ulilisale!rs
de la stalion ve2rgs.
f ve2bpm@ve2fgs produil des
inlormâtions au suiel de I'utilisaleur
ve2bpn de a s\a1ian vê2rgs.

!Ê!p
La commande help produil de
I assislance concernanl I emploi des
comrnandes de I ulilisateur.
Lenvée au clavier du symbo16 ?
expose la liste des commandes
pour lesquelles des descriptions
sonl disponibles- La comrnande
h <commande> oroduit de Iaid€

ffi *ual:o sstiutootoo



Niveaux de Iase €t avancé
Pour utills€r uis slalior orpériTenldle de radi0arul6r', ?oLs
&vâzobtsnir un cort tical du mln slère des Communimtions
du Canada ei subir un examen à cet otlei.
C6 cours vous préparsra à passoravsc succàs
I'examen de ænification, qui aura lieu au collège
0r lss:  les lundis,da 19 h à 22 h,
D!És: 33 hsur€s, du 29 janvierau l5 avr 11996

(rc|àchs le lundide Pâques)
Coot: 150$ (tax€s inclusos)

Service marll ime
Co coors dstmls heur0s sur les communicaiions VHF,
de sèrvlce marlllme, vous prépare au certilical restreint
de radio-léléphoniste-
laxam6n ds csrtillcalion aura lleu aù collè00.
Daloducours:  le  jeudi7mars1996,de19nà22h

D3ls ds ltxamen : leieudi28mals1996,
d a 1 9 h à 2 2 h

Coot:30 $ (taxes incluses)

Services aux éludian$ el à ld comrnunadé

Té1. : {514) 679.2630, posta 305

(ouébec) J4H 3M6

spéc llque à la commande
<command>.  Parexempls,
h connecl produil un lexlê d aide
pour la commande connect-
qaat
Lacommande mlboxl imp me la
lisle de tous les uliiisaleurs co'rranis
sur e système, cornmenl ils sont
branchés et leur aclivlé en cours.
Lacommande mlrelourne la l is le
de tous lês ul i isaleurs anlér ieurs, le
momenl de leur dernler
branchernent elcomblen de lois lls
se sonl branchés. La command€
ml<n> indique les derniers <n>
ulilisaleurs. Lâcommando
ml <utilisaleur> imprime l€
momenl correspondant au derni6r
brânchemênl de I urlisâteur
<ulilisâieur>. La commande ms
donne des intomal ions sur ls
nombro de messages lrahés depuis
que le syslème esl en opération.

!o<eg
La commande nodes prend quâùs
lomes. La commande n imprime la
liste de ious les noms de noeud
,e?om connus du syslème (sâuf les
noeuds cachés donl l€s noms
commencent par le cafaclère #). La
commânde n'relourne lous les
noeuds incluanl ceuxdont le nom
commence par le ca.aclèr€ #. La
commande n <nom-de-noeud>
relourne ds I'inlormation sur les
routês conduisant âu noêud <nom-
de-noeud>- Lâcommande
n4outel âflich€ louies les stalions
,etrom voisines avec unê indicalion
de lâ quâl i té des chêmins quiy
mènenl, le nombre ds destinations
connues parel lês €t la val6urdu
compleurde désuétudê. Le
caraclère > placé au débu1ds
I'inlorrnalion aiijchée pour chaque
stâlion indiquê quê lâ routê a éié
utilisée dans lss dernièr€s soixânl€

operaror
Lâ commande olperatorl arnorce un
dialogue clavior à clavier âvêc
I opéraleu r du système, lorsq ue celui
ciesldlsponible. Pourmetlreunlermo
à la conversalion, entrez au clavier lê
caraclère de lui le (6scape) pus
pressez sur la clé ENTEB.

t cet atticle est basé su le texte "J. K.
Reinalda et D E fhonpsan, JNAS
Mailbox User Conmands, 1994".

dese nbrc'ss/ia nv ie Æ 6 C@
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ÂSSOCIATION DES SCOUTS DU
CANÂDA

Chaqu€ annéedepuis près dê 40
ans, l€s ondss senim€nl dêsjoyeux
bavafdagos do scouls du monde
€nliêr, C esl le jamborôe-sur-les,ondês
(JSLO), un .râss€mblem€d, par râdio
amaleurdonl la populârié n€ cesse do
croltre, lant aupràs dss râdios
amalsurs qu€ d€s m€nbr€s du
Mouv€m€nl Scoul. En 1995,
l'évén€mênl aeu lieu les 20 et 2l
octobro, un woêk-end paniculièrsmênl
v€nleuxdans Iestdu pâys, ce quin'a
pas tacilité I'installalion d€s ânt€nnes
dêÊ nombr€uses 9ations à piêd

L'Associâlion dès Scouts du
Canada, quicomptê quêlque 43 000
membres, coordonnâit l âclivité de
slalions dens 28 districts à Vavefs le
pays sl €xploilâil slle-mème trois
stalions: VE2JAM (lsnres d'app€l
otliciêll€s dê la stalion nalionâle de
l?ssocialion) el VA2SCD se lrouvaient
shuées à Ouébec,landis quê VE2RIO
eccu€illail dês participants et d€s
pafticipentes à lâ Tour du Stadê
olympique à ldonlréal grâc€ à lâ
précièuse collaboration ds la
Fédérâiion des GrandesTours du
monde, Environ 150 jêunes se sont
prés€nlés à cêtt€ stalion êt ont eu le
chanco de commu niquer avec des
conespondants au Canâda, âux Pays-
Bas, en Allemagno, au Brésil, aux
Etats-Unis, au Mexique, en Jamaiqu€
et au Sénégel.

llest à noterque leiamborêê-sur-
l€s-ond€s ne fait pas qu'inili€r des
j€unes (et bien dos adullss) à la
êdioamateur, il€sl I'occasion d€ s€
familiâris€r avêc un tas d'autros
moy€ns de communications dês plus
sophistiqués. Par sxêmplê, lss
conlacls par ord inâl€u r lont
mâinlênanl pani€ de la plupaddes
programm€s d animation dss dittérents
slalions à lravers le monds,

EEIIIg

Même si le bi len dél inl t i lde la
parlicipation dans Isns€mblê d€s
stalions n a pu encor€ êlrê étâbll, ilest
à p€u près assuré que celle-cis'élève
à plus ds 5000j€unês, encadrés par
des cenlainos de bénévoles,llne
s'agit évidemmenl quê de la
parlicipation d€s scouls lrancophones
âu Canada, à laquelle illaudrait
ajoui€r cêllê d€ plusieu rs dizain os de
millisrs dê scouls ânglophones
mêmbres dê Scouls Canada. Dans le
monde, cetie padiclpation dépâssê
châquê ânnéê l€ demi-million en 1994,
on a rscensé tout près dê 30 000
stetions ên âctivité dans 112 pays.

En 1995, I'Associaton d€s Scouts
du Canada a bénélicié de la
collaboration de RAQI un pêu panout
àlravors ls Ouébêc, de lâ Fédération
des Grand€sTours du mondê, de la
Régie d€s insallations olympiques et
dê nombreux radioamat€urs
indépendanls. Nos f emerciem€nls lês
plus sincères à Pieffe Roger, J€an
Pisne Roussell€ êl Carolê Parenl,
rêspectivemônl présidenl, diroctsur
généralel secrétair€ d€ RAOI, à Jeân-
Claude Hében d€ Radio Progressive
l\,4onléâllnc., à À/ario Bilodeau pour
l€s installalions au Slade, à Guy
Lêd!c, présidenl de la Fédération dss

Grandes Tours du monde et à Pierre
Lisée, supêrviseur à la Régie des
installations olympiquss.

Un GROS MERC|sunoutaux
radioâmateurs, Sans leur appui, lêurs
connaissânces €t leur équipêment,
iên n'aurai pu ètrê possibl€, Nous
sspérons lês compt€r oncor€ plus
nombroux au rsndêz-vous du 3S
JSLO les 18-19-20 octobr€ 1996.

BONNE ANNÉE àlous êt àtoul€s
dê la parl des 43 000 scouts dê
I'Assoclation des Scouts du Canada.
N'hésitez pas àcommuniquer avec le
Centre nalional do I'Associâtion par
iéléphone au (514) 374'9551 ou pâr
lax au (514) 374-9553 pour obtenir
plus dê rcnsêignemenls sur leJSLO.
Nous serons hsureux dê répondr€ à
vos questions €t dê vous mettr€ en
communicâtion avec des r€sponsebles
scouts dâns votrê localhé.

Sincèrement vôtre,

Annick Guérin
rêsponsâble nalionale JSLO

W 
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Gorde Côtière Conodienne
CLERMONT CHARLAND, VESOFJ

LES CENTBES DE SEAVICES DE
COMMUNICATIONS ET DE TFAFIC
MAHITIMES (SCTM)

l\itessages de Ouârantaine

Lorsque les clrconstances 1'ob]|9ent,
la personne responsable d'un navirc à
destination delout po(de la côl€ est
du Canadâ, du Saint-Laurenl, des
Grands Lâcs etde la Baie d Hudson,
doit lalre parvenir, de préiérence au
moins 48 heures avant lârrivé€ à
doslinâlion, un message de radro
prâtique à Iagenl de quârantâine de la
stalion de deslifauon.

Les postes de quarantaine sonl
situés à HaliJax (NE), SaintJean (NB),
SainlJêan (TN), lvlonlréal(oc) er
Churchlll (MA). Pour obtenir un
service rapide el efficâce, ilest
prélélâble de lâire paruenir les
messag€s par 'enlremise du cenùe
SCTM le p us proche.

Le nâvire doil transmettre un
message 0e quaranlarnè sr,  âu c0urs
du voyâge du navlrê.

1. Un mernbre d équipage ou un
passager à bord du nâvirê esl
décédé, a présenté une températurc
de 38 degrés C (100F) ou plus ql ia

persisté 2 jours ou plus ou quiétait
âccompagnée ou â été suivie
d'éfuption culanée, dêjâunisse ou
d enllurê glandulâlrê, ou a soulled
de d arrhée suflisâmmenl grave
pour gèner son lrâvai l  ou son
act vilé normale.

2. Le responsable du navir€ a, au
cours des 4 ssmalnes précéd€nles,
ou dêpuis qu i lâsoumis la dernière
déclaratlon d€ sânté, connalssance
d !n cas de maladi€ parmlles
membres de léquipage ou les
pâssagers el qu'il croit qu'il s'agit
d'une malad e infêclieuse qr.ri
pourlalt se propâger.

3. Le navire a dâns les 60 jours qui
précèdênt son arrivée au Canadâ,
passé dans un pays quido l'avis
d un âgenl de quarantâine, est
contaminé ou présumé contaminé

4. Le cerlificat aliestant que le navrre a
été défatisé ou esl d spensé de
dérâUsauon, esl expiré ou esl sur Ie

Le responsable du navire dot par
radlo fournir  à Iagentde
quaranlalne les inlormât ons

a) lê nom et la nationalité du navire
b) les pons oii 1ê nâvirg alah escale

c) lâ nature de lacargaisoô du navire
d) le nombrc dss mêmbres d équipage

e) le nombro do passagers àbord du

t le portde destination et le nom du
prop élaù€ du navir€ ou, silê
propiétaire n'est pas au Cânada, 16
nom de l'age du nevire au
Canada.

g) l'étal de santé deloutss lês
personnes à bord du nâvire ainsi
que des délails concêrnânl loute
mâladie ou loutdécès survenus au

h) la prés€nce à bord du cadavre
d une personne, le cas échéânl

i) I'heure prévu€ de l'arrivée du navirc
à son port d6 doslinalion, et

i) ladai€ êt ls lieu de délivrance du
certiJical de dératisalion ou
d'exempton de déralisation visant lê

Lê navke quldésirê chânger son
port de destination après avolr reçu les
insùuctions de I'agent de quârânlajne
doit inlormer Iagent de cetle
rnodilicalion et lui demander de
nouvellês instruclions.

73'
Clsrmont Chadand,VE30FJ

CONCERNANTLES PLAQUES

Dans notre répenoire 1995-1996, en page 826, i l  est mentionné: "Les plaques VA2 peuvent

maintenant être commandées auprès de la SAAQ".

Plusieurs membres ont compris qu'i ls pouvaient commander directement eux-mêmes leur

plaque de la SAAQ, ce qui n'est pas le cas. Vous devez, si vous désirez commander une plaque

VA2. la commander à I 'Association orovinciale

déeenô.e e5lànvie,'e6 ffi



IUPQEIANI
ÊLECTION DE TROIS

ADMINISTRATEURS DE LA
coRPoRAT|ON POUR 1996-1998
L€ I juin prcchajn seliendle nolrê

Ass€mblée générâlê. Au cours dê
celle assemblée,lrois nouvelles
personnes deviendront administrateurs
d6 notrô association provinciâl€. Lê
mandal dês âdm inislraleu rs suivanis
s€l€rminera lors dê cette prochainê
assgmblée généralo:

À,]|ânin Archambaull, VE2MAA
Jâcquss Fodin VE2JFE
I\,|ârio Bibdsâu VE2EKL

Lors d€ ses dernières réunions de
comnés exéculifs et de cons€ils
d'adminislralion les administf atours de
I'Association provincial€ se sonl
donnés deux objêctils prioritâirês:
- Développer lâ visibililé de

I'Association (prés€nce lors
d'événemenls, présence dans l€s
clubs el sur les réssaux)

, Développer l€ m€mbsrshipel le
financement dê l?ssoôiation et cê
malgré la récession €tdês donné€s

d€ marché dê plus en plus
êxig€ntês,
No!s d€mandons âux candidals

inlércssés à devenir administrateurs:
' dê lire la lisle des principalx

dossiors qu i devront être menés à

Nous vous rappêlons enlin que les
âdminislratours d€ la corporalion
doivent â€ dss mombres indlvidu€ls
de lâ corporalion, fésidêr a! Québ€c
et détenir un cetiticetd€ compétenc€
radio l€urpermettânl d obt€nir uno
licênc€ radio expérimentale d amâteur

CANDIDATUAES
L€s membres individuels dê la

conontion intér€ssés à se porler
candidâts à la lonction d adminls-
lraleurde la corporation devronl faire
parvenir au siègê socialdê I'Asso
ciâtion, âu plus târd 16 i5 mafs 1996!e
bullelin ds candidalure ioinl, d0ment
signé, ot conlresigné partrois (3)
eutres mêmbros individuels de RAOI.

ELECTIONS
Sile nombre de candidats éligibl€s

esl égalau nombrg de postes à
combler, le président d'élection d€vra
les déclarêr élus. Si le nomb@ dê
candidats €sl supé eur au nombrs dê
posles, nous vous rêrons paÛenr un
bullelin d6 vote avec la listo des
candidats éligibles.

Jean-Pierrc Rousselle, VE2AX
dirêctêu r général

LISTE DES PFINCIPAUX DOSSIERS
. Visibilité de I'Associalion âuprès
des clubs sur les réseâuxetdans
les nanifeslalions.

. Belations avec les commândileires
et linancement de I'Associâtion

. Petsonnes-tessources
manilestetions et erpositions

T
-l

ADMINISTRATËUR A RAOI
BULLETIN DE IVIISE EN CANDIDATUBE

(à r€tourner au siège socialdê I'Associalion, au plus lard le 15 mars 1996)
Je soussigné
Nom lndicatll

Code postal Té1. dom.: Té1. âtf.i

désiro pos6r macandidâlure à lâJonction d'adminlslraleur de Ia corporalion
Mon intérèl esl principâlernent orienté sur le alossier:

SignatureDat€

Contresigné pâr:3 signalufes minimum - membrss individues de RAQI el VE2
Nous,

IndicalilNom
Dale
Nom

Slgnature
lndicâlif

Datê

Dats

Signâtur€
IndicaliJ

Siqnalure
membres individu€ls ds RAOI, âccêptons ds contresigner la candidature ci-dessus,



SAMEDILE 8 JUIN 1996

ASSEMBLÉE GÉNÉBALE
ANNUELLE DE L'ASSOCIATION

Par conséquent, compie tenu du
nombre de membres individ!els de la
corporalion au 31 décembre 1995.
Voici le nombre de délégués auque a
droit chaque région de RAOI:

Région
Bas Sl-Lâurenl (2)
Sâgrenay/Lac St Jean (4)
Ouébec (5)
Mauricie-Bois-Francs (3)
Estri€ (2)
Montréar {7)
Oulaouais (2)
AbilibFTémiscâmingue (1)
Côle-Nord (1)
Nord du Ouébec ( l )
Gaspésielles de la Madeleine (1)
Chaudièr€' Appalaches (2)
Laval(2)
Lanaudière (2)
Laurentides (2)
À,4onlérégie (4)

N.B.: Les délégués (tantceux des
membres associés que ceux des
membres individuels) doivênt êlfe
mernbres individuels de la corporalion
âu rnornent de leur entrée en lonclion,
c€sl-à'dire lorc de Iassemblée
générale du S tuin I996.

50 à 100
1 0 1  à  1 5 0

2 dé!égués
3 délégués

151 à 200
201 à 254
251 el plls

rno ns de 50
50 à 100
1 0 1  à  1 5 0
151 à 200
201à254
251 el plus

4 délégués
5 délégués
6 déléqués

1 d é l é g u é
2 délégués
3 délégués
4 délégués
5 délégués

Vous evez des projets ou des idées
à suggérêr, dês âméliorâtions à
apponer et, quisail, peul êlre des
doléances à {ormulef? Oue voss
soyez membres individuelou membre
associé (ainsisonr nommés les clubs),
c sst le rnomenl ou jamais de vous
oxprimer el d€ parliclp6r âctivomont à
la vie de vofe associalion ên posânt
vove candidature comme délégué{e) à
I 'assembléo générâle annue le quise
tiênd€ à Monlréal, lê samêd I juin
1996.

PROCÊDURE A SUIVRE
1. Les délégés des Olulsj

Lê nombre de délégués auq!ela
droil chacun des membres associés
de lacorporalion (clubs) esl déterminé
en loncion du nombre ds
radioamateurs q u'il co rn pte parm i ses
membr€s au 31 décembre de châqLre
ânnée seion la répartilion suivante:

Moins do 50 1 dé é9ué

Les clubs recevroal unê convocation
à I'assemblée généraê 30jours avanl
latenue de cel le ci .  l lappâa(ioni  à
chacun des clubs de transrnetlre âu
moins sept (7)lours avanr la dâte de
l'assernb ée ânnuell€, soil pour le 29
rnai 1996, au siège socialdê BAQI, lâ
llsr€ des radloamal€urc qu ilcomptail
paffnises membres au 31 décembre
1995-

ales déléoués des flÊr'bres
ildlrdlelç

Le nombre de dé égLrés a!q!elonl
droil les membres individuels de
chacun6 des régions reconnues pâr la
corporation e$ délerminé en lonctlon
d! nombre de membfos ndividuels
résidantsur leurtefriloire respecl l au
3l décernbre de chaque annés, selon
h répanI on su]vanle:

6 délégués
f ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RAoI

CANDIDATURE À LA FoNcTIoN DE DÉLÉGUÉ DEs I\,IEMBFES INDIVIDUELS DE LA FÉGIoN oÙ JE RÉsIDE

-l

Je soussigné
Nom Indicâ1ii

Ville

Code postâl Té1. dom.:
désire poser macandidâture à la toncrion de délégué des rnernbres lndividuels à l'assernblée générâle ann!elle.
Dale Signâlure

Région

2) Nom

Contresigné pâr:3 signatures minimum - membres indivdue s de BAQlt i tula res d'une l icence fadioamâieuf canad enne
elrésidanl dans lâ même rég on que e candidat.
1)Nom Prénom Indicârlt

lndicâlit

Région

3) Nom Pré'o. r  l 'd :car  r

decenbre'gstianvieÆa ffi
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çA BoUGE À vA2ASc
Dens lédilion d ao0l -s€pl€mbre

1995 de la rovue FAQI, sous lâ plume
d€ Jean-Pierre Roussells, VE2AX,
RAOIannonçail qu'uns ênl€nl€ de
p ncipe avâit élé concluê avec
I'Agêncê Spatiale Canadienn€.
D€puis, on n'a pas chômé, bien au
conlraire. Voici un peti sommaire dos
activilés quionl €u lieu au cours de
Iautomne, et un aperçu dec€ que
I'année 1996 nous promêldans c€

Bespect des principes de bâse
Rappelons-nous toujours du principe

fondamental qu i lis notr€ entent€: l€
bul prsmier r€cherché par l'Agênce es1
de promouvoir etcommuniquer les
acllvilés de lAgence dans tout le
Canada, surlout auprès des j€unes
canadisns, alin de l€s intérosser aux
sciences spatiales sl de créer, auprès
de c€tte clienlèle, le désirde parfaire
dss étud€s dâns cs domain€.

Un€ âssociâlion âvêc lês
€dioemâl€uls cenediens étail iout
nalurcll€ pour r€mplir un€ partie de
cettô mission. En eflet, les
radioamât€urs onl créé des
inlrâstruclurês d€ communication
fiablos el divsrsitié€s, qui p€uvsnt
servir à véhicul€rcês messeg€s, Dê
plus, la commu nauté radioamalsur
constitue un banqu€ improssionnantg
d6 rêssoufc€s humain€s, bisn
rcconnu€ pourson €nlhousiâsmê ê1sa
volonlé d€ pârticipor aux aclivités
d intérêt com mu nautaire- Enlin, l€s
radioamaleurs sont des gens curieux
ot inlérossés aux dév€loppemonts
scientiliques, el €n paniculierdans le
domaine spatiel.

Cettê sntonto devenait donc uns
solulion gagnanl-gagnanl: il étail
évidentque l?gence pouvah en
protiler pourr€mplir une panie du bul
recherché, 6t il élaitlout aussi évidenl
quetous les âmatêurs impliqués un
iourou lâutre dens Iune ou lâulrê dês

activllés qui en s€raiêni généré€s,
âllâienl prendr€ plaisir à l€ lâirê,
comme uns lacetle ds plus à notrê
hobby.

La stalion VA2ASC ' VA2CSA
L'un des premiêrs geslês posés par

RAQIdès lss pr€misrs conlâcls âvêc
lês âurorhés dê l'Agsncê tul d €xplor€r
la possibililéde monler, sur le site
mème de I'Agence Spaliale, à St
Hub€n, une stalion radioamateur. Ce
projêt â é1é âccuêilliev€c
enlhousiasme paf lês âutorités de
lAgênce, et esl en vole dê réalisâtion,

lly avail, au déparl plusi€urs
obstacl€s à lranchlr. A!-delà des
problèmes d espacê êl de sùucture de
bàtisse, problèmes que tous lss
amalours ont à résoudre quand ils
décidentde monter une slation, ily
avah deux problèmes de lallle. Le
premier consistah à obl€nir la
permission de Transpon Canada pour
érigerdês ântênnês, car l'édifc€ dê
I'Agêncê êst situé sur lesterralns
mômê d€ l'âéropod. Comme on le sail,
slruclur€s d'antennê êl avions n€ sonl
pas nécessak€menl dês âlliés
naturels. L aulre problèmê consistât à
lournirtoul€s l€s âssurânces poss bl6s
que les opéraiions radioamâi€!r€s
n'allâiênl créer aucuno inlerlérênce
avec les opérations de Radarsat, donl
l'énorme antenne parabolique est
siluée à qu€lquês dizaines de mètres
se!l€msnt de l'emplacemenl prévu
d€s aûtennes de a stalion VA2ASC.

Comm€ aucun problème n €sl
insolublequand on y mêt lénêrgie €t
lâ volonlé d€ l€s résoudre, ces
obslâcl€s sont mainlsnânt derlièro
nous el nous avons le leu ven pour la
constructiond€ laslation, quidevrait
prendre lorme au printemps 1996. Lo
projel êstde réalisêr une slâlion
modern€ pour les comrnunicâtions par
satellhe, câpâblê bien sÛr dê contactêr
lâ nâv€ttê spatiale, el de prévoir I'ajout
év€ntueld'une stalion HF pour les
communications mondiel€s.

IESIPACIE
IEII- IR.ADIIOAIVTA]-IELJI IR.

Co!rs de radioâmâteur

lly avalt sur place pllsiours
employés de l'Agence intéressés par
nolre hobby- L idéê de leurdonner un
cours el de les lormor dêvênâit
évidenle. Au débul s€ptembre, i5
personnes s'inscrivaienl aLr coLrrs
proposé; 11 ont assisté plus ou moins
assidûmontaux séances de ùois
houres hebdomadairos, el lê l8
décêmbre, 9 personnes so
présentaiênt à l'êxam€n el le
pâssalont âvec dês résultats records.
Au momenl d éc re ces lignes, quatre
nouveaux amal€urs âvâiênt oblefu
l€ur indicalil accusillons dâns nos
rangs Jacques Marcotte VA2JTM,
Dom niquê Bêrgêron - VA2FLY, Annie
M gnâull ' VA2\ /\ffW el Trevor
Berchevaise - VA2JTB, Los autr€s ont
probablem€nl protité du congé des
fêtes pour oblenk leur Jcence.

Le volSTS-74

Au mil ieu de Iaulomne, lélâi t  prévu
que la navelte Atlanus allail êtro
lancéê pour une no!velle mission
speriâle. Fâit à norer, Iun des
mêmbrss de l'équipâgê étâit un
canâdi€n, lê major Chris Hadfield. A
câuse de loutês les auùes activhés ên
cours, nous n avions pas su lotemps
de bien planitier l'événemenl, mais il
lallâit la?€ quelque chose. Dans un
lernps record,lrois aclivilés ont été
improvisé€s.

La première consistait à redil{user,
s!r les ondês amaleurs, soil par
packet, soit par voix, les communiqués
journaliers émis pâr l'Agêncê, donnant
un compte rendu quotidien dês
aclivités du major Hadlield. Robert,
VE2FIR a é1é l€ porte-parole
numé quo de l'Agênce, en redillusant
pâr pack€ldans tout le Canada, alr
nom deVA2ASC, les communiqués
qui lui pârvenaient pâr Internei.
Bernârd, VE2ACT, el Diâns, VE2SEU,
onl repris quelques'uns de c€s
communiqués pour l€s reùansmettre

Ul1) décâmbrc'95iânviâ196
RAOI -



Chns Hadietd aux conûàndes de la station rcdioanàteu do MtR

sur lsur réseau r€spsctit, Mêrci à tous,
c'élah un beau travail.

Le cl€uxièms idés consistâit à
retransmellro surl€ babillârd d€ MIR
d€ux questions d€stiné€s au Major
Hedfi6ld, en prcvênance de d€ux
écol€s canadienn€s, On aurail pu, par
lâ suilê, âllêrcherchèr les réponses
qus le mâjor Hâdfi€ld âurait déposées
dans le babillard sur place, à pârtk
duno stalion mobil€ ou ponôle
dirêctêmênt dâns lês écoles
conc€néss, Cetts idé€ demandail
malhourousomsnl trop dê trâveil
logistique prépâraloks pour êïe
menés à bien dans l€ psu d€ tsmps
quinous restail; nous lagardons sn
résêrve pour une prochaine mission.

Finalom€nl, ily avah SAREX.
Comme le volSTS-74 devait
renconlrcr la slalion lvllR, I'oôit€ de la
navotto élail lortement inclinée, soit

5i.6', ce qui la rondait tràs souvenl
visiblê du Cânâdâ. De plus, nous
sevions que ls major Hadfield v€nait
ds réussir son exam€n ds
radioamat€ur, aux Ëtats-Unis, el avait
oblenu l'indicalif KCsRNJ. Ce que
nous no savions pas, cependant, cest
qll'il avait obt€nu I'indicalil canadien
VA3OOG, indicatit dont il s'êst sêrvi
abondamm€nl puisque plusieurs
stalions canadi€nnes ont pu pa er au
major Hadlield à bod de la navetle, ou
à bod de MlR. Lâ pholoci-contrê
nous momre le major Hâdtiêld, €n
compâgnie de Williâm McArlhur,
opé€nl la stâtion radioâmetêurà bord
d€ MlR.

Que îous éserve 19!16?
La p orité, maintenant, ost ds

mettre en marcho l€ plus tôt possibls,
lâ stâlion VA2ASC - VA2CSA, efin dê
reûdrê l?gence plus aulonome dans
l€s activités impliquant les

radioamat€urs. Sufloill€z les ondos, €t
communiquoz avsc VAzASC ce
prinlemps, nous l'6sp6rons.

Des prcgêmm€s seront établis afin
d assurer une couvônur€ adéquats
dos activilés dê lAgence €n 1996.
Nous aurons un peu plus de temps
pour los plenilisr, €t nous vous
aviserons d€ nos plans alin quôtous
les amateurs intérs66és puissênl
simpl iqusr.

A lâ prochdng, el dê lâ partdêlous
csux impliquésdens cê prcjel, uno
bonne et heureus€ annés 1996,

R6ny Brcdeu - VE2BRH

décêmbrs 954ânvr€l96 
m



FI-108 Portatif 2 mètres
Porirtll ullre-comDect .t robu3lo
. Dâs ioinls d'6tanchéité €n caoutchouc

pouss

. D€3 ioinb d'étanchéité
protà96 l'epperêil de la
æussièrê el de la Dlui€ YA"KSfT
ou dss éclaboussurss.
Audio lÈs nstte
P s€ l2v Dc pour
opéletion sur 5w
Afiichege alpha-
numédque
Jusqu'à 99 canaux de

systàm€ d'sn169islr€-
msnt numérhu€ de la
voix incluant le veFion
FTT-i0/41æ {p€ul €nr€gislr€r hors
dgs ond6s ou l€s m€ssag€s vocals -
écout€ en ond€s ou horc dssondes)

. Sou€bâ codé numàloue

. Bâlâyegs gEndê vit€sse

. Auto Rame T€nspond System

FT-1000MP Nouveau!
. Proc€ssgurde slgnaux éprouvé
. Fillrs Collins 2.7KHz SSB
. Fihre Collins 500H2 cw
. Filtrege sél€clion en câscâde à

. 31 canâux dê mémoires

. Atlichag€ alpha-numérhuê

. Syntonisalion à point d'int€rc€pliofl

. Micro DTMF àtouchss lumin€usâs

. Vrai€ modulation FM

. Micro DTMF àlouchês bmin€usês

. Encodag€ CTCSS inlégré

. 5 lonctions de balayag€

. 3 nivêaux d€ puissancs dâ sortis

FT-8/IO HF 100w
. Synthétiseu6 numériquos dkêcls

Fr-25C0M 50w mobile 2M
. Ébnnam€nt etlicâc€ pour l'inl€mod€

Ft-51R portatit doul
bande
. 120 canaux d€ mémoire
. Afiichag€ LCD

. Rech€rche automatique de
la lonalité CTCSS

' Aliichags numériqu€ du
voltag€ d€ lâ banefi€

. Récsption avialion ÂM

. Grand aflichage €l clavisr

. Réc€plion V r'. U/U €t V/U

. Aliichê 8 caracl. alpha-

Rolors pour tous
assemblages d'anlènnes
G-450X1 jusqu'à 10 pi. ca.
G-800S/SDX iusqo'à 17 pi. ca.
G'1000SSDX iusqu'à 23 pi. ca.
G-2800SDX jusquâ 34 pi. ca.
G-54008 EYAZpourass€mblage

antenne Oscar
G-500 Rotord'élévalion
GS-23 Contrôl€ufinformalisé

pouf lous lss modàl€s
saul G-5400/5oo

GS-232 conirôlsurinlofinatisé
pouf G-54008Æ00

. Tous les rolofs vienn€nt av€c un an

. Lubrilié €n p€rmanênc€

. Disponiblê dans los gfandeurs de 10

cryslal el nécanqu€menl
, Syslàmê de syntonisation "Shufil6

Jog'éprcuvé
' Prise coôv€dible oour ooération VHF/

UHF (l'affichage vi€nt sur la
iÉou€nce VHF/UHF)

' Sél€ction de odsss d'anl€nnes. un€
prise sn féc€plion lournie sépârém€nt

' 115VAC. 220VAC ou 13.5VDC

Pour plus d'inlotmalion sur
lous les produits

radioamateurs Yaesu
conlactez-nous vla internet

ah r@intorlog.co m,
télécopiêz

ou léléDhonez-nous.

shifi tF
100 canaux de mémoircs (IYVRX
indépsndants paf mémo?ê)
VFO double
Opèfê sur répéleur FM
Fonlion d€ répéteur automatic 10À,4

Synionisalion d ant€nn€ sn option
Boîti€r résistant à la chal€ur
V€nlilâ1€ur à t€mpéralurâ contrôlée
Grand afichag€ LCD
Récsplion en couv€rturê généfale

Service en français
disponible. Dêmandez

Pierre ou Mario.

34 pl. ca.
. G -

800sDx,
G-1000sDx, G'
2700sDX, G-2800SDX
peuvent ôlfe contôlés par

. G-54008 pour suivr€ Osca[
comprsnd lê conl|ôl€ par odinâ1êul
pour azimut el élévalion

ATLANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Avè
int€rn€t: ahr@inlerlog.com

Downsview,
htlpr ̂ /ww.inlerlog.com/-âhr

Ontario
tax(416) 63t.0747 416)-636-3536

@) decemt re 'gstianvietg,
RAOI



IC-2GXAT/HP Portatlt
Avac batLrle hâuta d.nrlté

lC-2350H Mobile double
bande

7w orcOM. 7 watts avoc 13.8VDC
. Recomposition DTMF
.4omémoirss
. Encod€u/décodour

cTcss lc-TlsDSP 200W HF
Caplez les slgnaux que le3 alrtras
prennent paa! Cette nouvelle
lâchnologle de lcoM falt du tc.

Récsption 2M Xcvr avec 440
R6ceplion doubl€-baîd€
Bande-croiséê f ull duplsx
Prôl à brânchêr sur le pack€t 9600
avec prise dâta el conn€ctsur dala
IntenuplerJr aulomalique

balayage-mémoire av€c f onction

Affiilsïe lr,os, ce portaut z
mètrcs est la mellteurc Éâhe!

lc-2700H Mobile doubte
bande avec micro sans-fil
gratuil

. Pannsau avânl délachable

. Shill aulomatiqo€répéteur

. Encod€ur CTCSS

. Vrai double-bende

. scodss mémoires DTMF

. crend atlichag€

. Tràs lecilo d'ulilisation

. Ercell€nte réc€pton eudid

. Construclion du€ble

. Alfidtags luminsux avec s
minut€rig 5 s€c.

. Balayage pbgrafimé et

Pour Y lnclure le lâmôuae bande
8O0 HzAOoMtlz band

F8cll. à ulllber!!
. 1 1 0 canaux d€ mémoifes
' Balayags uhra-rapid€
. Conlfôlss d€ syntonisallon jndép€ndants
. Micbphons àlonctions programmable
. réc€plion simullané€ pourchâqus bande
. Fullduplex à baflde crois6€
. R6p6l€ur aulomathuo
. Duplexsur irnégré
. Microphon€ DTMF

lC-706 HF|THF Mobile
Opàro tous modes 16ollt-2ùi!
. 1 0 0 w s u r H F 1 6 0 - 1 0 M
' 100w sur 6M

. Panneau avant détachabla
' 167mm larg. x 58mm haut. x 200mm prot
. Réc€plion laE€ d€ 300khz à 174Mhz
. Synlonisateur d'ant€nnê AT-180 en option
' Kêyer él€ctronhus inclus
. 101 mémoies alphanumérhuês
. Gfand ailichage à matic€ d€ points
. Menu simpls à opér€r
. Shill lF & Vox
. Compressêur de voix
. Conlrôl€ dê gain BF

7,5DSP un d.s mellleul' de sa
câlégorie avec le DSP dana b lF r
la m€lllgur€ réducllon du brult et
SSB précls.

. Nouvelle lschnologiê lF DSP de lCOi

. MOS FET PA avec 200 watts
' Alim€nlalion stsynlonisation d'antenr

inlegrés
. Réc€pt€urs double av€c compositionl

. Synthélissurc numériques dir6cls

. Réi€ction d'intêrlérenc€ avancée av€r
PBT doubl€, notch tF

lC-281H 50 watt radio 2M
Contrôles faciles à utiliser

. 122 Mémoirês

. 14 Mémoir€s à composition
aulomaliqu€ OTMF

. Récoplion doubla 6n V/V, U/U, V/U

lc-T21 Portatif
Aéc.pilon trlpte-bândô
. 2M XCVF avec 44O Êx €t 800MHz
. Balayeurc ullfa-rapides
. Sodie 6w evec 13.5VDC
. 100 mémoires non-volatil€s
' Clavier lumineux
. Horlogs €l minul€i€s

Encodsu/décodsur CTCSS
Mémoir€s composilion
automatiqu€ 5 DTMF
Interrupt€uf aulomalique

AHR peui modlller lâ
couvarture da récepllol

I AHR est le plus grand
détaillant ICOM au Canada.

1Ow sur 2M (bonne éjection de

Achetez du meilleur!

ATLANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Ave Downsview,Ontario

tax(416) 631{747 416)-636-3636internet:ahr@interlog.com^,vww. inlerlog conV^ahr

décênbh 95lianviar'96 @
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Nouvelles Régionoles
Fâisant padto des setuices de I'Assaciafon prcvinciale à nos clubs membrcs, la rcvue Radioanateur du Québec est

heureuse de pudiet grccieusenent lês nouvêllês régionales @lles les événements sociaux, les événement spéciaux et /es
publbités des clubs (une plèine page de publicité pat année étant Ia limite disponible pat club).
s. V, P. /€spectez /es dales de tambées parcissant à la page des petites ànnonce", 

," tci... l,Écltteùr.

Région 08
Club Radioamâteur Rouyn-Norandâ

VE2CFR

Bonne Année à tous les amateurs!

Pourf inir  lânnés 1995 on beal lé,
nous âvons pedicipé encorê une lois
avêc plaisirau "Trâin du Père Noë|" oir
nos membres onl eu Ioccasion de
survêiller los petils eniants de Rouyn-
Noranda et des ênvirons lors d une
pêtitê bâlâde €n lrâin. Lês amateurs
communiquaie.l enlre les wagons à
l'aidede leur2 rnèïes portalits afin
d'aidêr les enlants perdus ou en
dillicuhés. Nous étions âurant
enthousiâslês que les enlânts, de voir
le père Noë|.

En décembre dernier, nous avons
aussi parlicipé àl'Opération Nez
Rouge ce quia pêrmis à lâ populâlion
de passer let6mps des lêles sans trop
d'accidents fâcheux. Lê Club
Radioarnaiêur Rouyn Norânda désire
remercier lous l€s mêmbres bénévo1es
quiont pârticipé d6 près ou dê loin âu
"Traln du Père Noê|" et à "Opératio.

Nez Rouge'.

Comme vous l€ savsz déjà, notr€
rclâs esl maint€nant de retoursur
l'accuoil Notr€ Dame Du Sourir€ et
nous avons uîe toutê nouvelle
anienne, J invil€ donc lês âmateurs
dê lâ région à venir laire leurtoursur
lâ Jréquence de VE2RNR (146.640
Mhz). l ly aurâsûrcm€nl quêlqu'un à
volrc écoule el n'oubliêz pâs le réssâu
quiest r€part ide plus bêl le,  lê lundià
21hfes.

Bégion11
Club de Radio Amateur

Denis-Biverin
Ste-Anne-des-l\,4onts

Le Club Radioamâlêurd€ Denis-
Riverin alenu une âssêmb éê de
fondalion au cours de lâquelle M.
Râymond Boy (VE2CÏW) a été élu
présidenl, IVL P erre Lévêsque
(VE2PBA) a été élu vlce-présidenl,l\,4.
Denys Cae€nler (VE2G!T) â élé é s
secrélair€-trésori€r sl Alâin Gâumond
(VA2DAG) a été élu dirccleur.

Le Club Radioamateur de Denis
Riverin a pour objectifde promouvoir
les communicalions râdioamaleur
dans lâ MRC, dans le pays et dâns le
monde en lavorisant le rapprochement
enlre ses membres el le resle de la
communaulé radioamateur mondiale-
Le nouveau club comple 12 membres.

Le Club Radloamateur de Denis-
Rivê n v€ul également s inpliquer
dans la l\,1RC en ollrantses services
aux réseauxd urgence locaux alln de
les relier aux grands réseaux
inlernalionaux e1êlredlsponible pour
les communicalions en cours d'aclivté
lmpiiquanl lâ protecilon clvilê. Pour
cela nous sommes à lâ recherche
d une répélivico quipermettrâ aux
fiembros du club de rester en conlacl
avêc !ne plus grande eliicacité. PoLrr
le momênl, nous devons nous
conl€nt€r d'utiliser 146.520 simplex
sur deux mèlres comme lréquence
d appel.

À bienlot, sivous voyagez dans
Denis-Riverin, venez nous renconlrer

Raynand Roy (vE2CIw), ptésitlent

Le réseau du
dimanche

Dans la région de Ste-
Hyacinthe, Montérégie,
sur le 144.230MH2 a lieu
le réseau en USB tous
les dimanches soirs à
20h00. On invite toute la
communauté
radioamateur à y
participer. Alors à
dimanche prochain!

René, VEzBYS,
Jacques VE2JCV et
Jimmy, VE2JWH

Encore une fois,
Bonne année et ' 73 !

Cle "rll""or""*

Nous avons appris le décès
de Armând Gagnon VE2ADF,
meux connu sous son nom oê
religieLrx, FrèreJulien dans les
années 60. l lest décédé €n
HalTl.

Toules nos Sympathies.

RAOI
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VENEZ LE TFOUUER

P@& V.WA&BW'TFB SWE"rygiT!8RBSB
4O1, Boulevand du Domaine, Ste-Thérèse, Ouébec

EntréeS S$ _ TableS 1Z$* ouveîrure.:9h (pr|blict
" '.MPREND 1 ENTRÉE 

7h (vendeursl

Inf os-Réservations: Jean-Frangois VE2CNA
(514) 965.4061 répondeur

Paquet: VE2TRV@VE2CRL

decemn re g s t ianvie tga C@-  
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à*tTJ Club Radio Amateur de Brownsburg
1
1
3.
I
5
0 Casier Postal 26, Chute à Blondeau (Ontario)

KOB 1BO

Brownsburg Amateur Radio Clubbb
prâzrde

/Llûrrc/4é c./.% f2'I't et

Le club radioamâteur de Btuwnsburg désire vous inviter au Hamtèst'96
Samedi le 23 man 1996

Endroil :  CenlreCommunautaireCrenvil le
21, rue Tli Jean (au coin de Principale)
Grenville, Québec

Heures: les portes ouvrent à 7h00pour les vendeu$ et 8h30 nour le public

Admission:3.00$

Tablesr 7.00$ petite/ 1.00$ grande (plus l'admissrcn)
40 tables disponibles

Pour informations ou râseivation contactez: Roy Cleland, VE2GAO
Sylvie Dion, VE2TYD

Autoguidage: VE2RWC 146.805 MHz

5r4-479-6508
5 i4  258 1790

dècenbte'95ûè!vj9l9ÊLqA J
R/\OI



BRICOLONS
RÉtvY BRoDEUR,

Conception

UN FILTRE PASSE-BAS POUP
STATION HF

Introduction
C€ proiet acommoncé per un

m€ssage pack€l anodin ds lâmi
D€nis, VA2DP, quimê dêhândait de
luisuggéror des articlss récênts sur la
construclion de lihrss passe-bas pout
sa slation HF. Après qu€huês
recherches rapidos, j'ei r€marqué
quaucun articl€ dec€ genrô n'avait
élé publié dans lss r€vues d€
radioarnâl€ur récemment, m€
loumissant là un sujêt €n or pour cêtt€
chronique- Après qu€'ques messagos
peckets, Denis accêplah d6 consv!irê
l€ prototyps sije luifournissais I6s
d€visrvoicidonc le résultal de notrê
proj€t coopérâtil sur.la construction
d un liltre pass€-bas pour une slation
HF.

lout en procurant !ne atlénuâtion lâ
plus prononcé€ possibl€ dans lês
lréquences delélévision, Afin dê
rsspêctêr les objectirs de prix fixés, j'ai
choiside conslruke mes propres
induclances, ainsiqus l€ boftiê( les
sêuls composanls à achelo.
demeuranl les connsclêurs el les
condensateu/s. Pourco quiêsl de ces
derni€rs, deux obstâcles devaienl èke
lranchisr en premiêr liêu, la conception
classlque exigeail des condênsateurs
d€ 110 pF êl  de 130 pF
respectivemenl, vâl€!rs âssez dilliciles
àtrouvst Atin dê résoudr€ ce
problèmo, jaidécidéd'âpproximerc€s
valeurs €n utilisant deux
condsnsâl€urs en série dê 220 pF
dans un cas €tdê 270 pF dans I'autro,
c€ quidonne 110 pF et 135 pF,
suliisamm€nt prochê pour nos
besoins. Ce faisanl, je réglais aussi l€

conslruclon de L1 à L7

deuxième problème: en elTet. dans ce
genre d€ circuil, l€s tensions qujse
développent aux bornes des
condensaleurs peuvenl devenirlrès
élêvées silê ï.O.S. de I'ant€nn€
venail à montêr. Celâ exige donc
Iul lisalion do condensatsurs dont lâ
l€nslon de clâquage est lâ plus élevée

condensaleurs dê I kV en série,
j'obtions un cond€nsateu r éq uivalsnt
donl latension ds claquage ost de 2
kV, amplement suffisânl pour
Iutilisalion âvêc nos lransrécapleu rs
habituels donl lâ puissancede sonie
sst de l'ordrê d€ 100 à 150 wâtts.

Conslruction dss inductances
L€s inductances sont construitês

avêc du tilde cuivre de calibr€ 14
récupéré de câbl6 d'él€ctriciên dê 2
conductêurslout à tait standard, Aorès
avokdénudé le lilds tout isolant, dn
s'ên sêrl pourconsvuirs les
induclancss, selon les instf uctions
illustrées à la figurê 2. Lês
inductâncês sont bobinées sur unê
lorme de 112 pouce de diâmèlr€,
comme le goulot d uns mèche de l/2
poucs, pâr €xemple. En procédant
avec sorn €l avec pati€nce, el en se
lâissanl environ un poucê d€ lilde
démarraqe, on bobinê 3-112 ou 7
lours, selon les induclences, ên
formânt lês induclances d€ lâçon àce
que los tours soi€nl con{gus. (LesJils
selouch€nl). Uno tois lê bobinagô
terminé, on coupê d'abord les
excédents dans les lils de démarrags.
Ensuits, lrès délicatomonl, on pâssê lâ
lams d un tourn€vis entre lêsiours
pour les éloigner l€s uns dês a0lres.
On procàdê âvec la panie d€ plus ên
plus épaissedu lournêvis jusqu'à ce
que les bobines aient les dimensions
suggérées à lâ ligur€ 2. Avec de la
patience, c'estllès facil€. On construat
ainsideux bobinesde 7 tours, et d€lx
dê 3-1/2 tours.

FruHJ
Délail des inductancês

C2a - C2b: 22A pF . 1 kV
C4a - C4b: 27A pF - 1 kV
C 6 â - C 6 b : 2 2 0 p F - 1 k V

La conception du tillrê êsl illustrée à
lâ f igure l .  Rien d'or iginal  ic i : i lsagh
d un tihre classique à 7 pô16s, de rype
Chebychev, tiré inlégÉlement d!
Radio Amâteur Handbookr. Les
composânts ont é1é choisis alin
d'assu16rquê l€ T.O.S. ne d6passênt
pas 1.1: l  dans la bande d amaieur,

dëcenbrc'95/janvief96
RAOI



3-1/2 iours

L 1  & L 7 0 . 1 5  U H

procéder au monlâgê, iltâut insérer
des conducleurs traôsversâux sur les
séparâlêurs. C€s dêrniers sont faits à
parUr de longueurs de 1 1/2 pouce de
conducleurinléri€!rd€ câb16coâxial
d€ type RG-8, auquelon a enlevé
ênviroû 1/4 pouc€ d isolant à chaque
extrémité. Ces lraversées sonl
rnséréss dâns lês lrous des paroide
séparation, el collées avec dê la colle
époxy. On soudê ensuite les pièces de
ckcuil imprimé, comîr€ ls montre la
iigure 4. On monte ens!ile les
connecleurs delype SO 239, auxquels
on soude un boul de l i1. le câl ibG 14
d'environ l/2 pouce. On soudê ensuitê
les induclances, e1 on enlôvetoul
excédenl de fil. Los condensateurs
sont ensuile soudés en mod6 série,
enlre les parois du boîtier êl les
jonction inductances-traversées,
comme illustré à la ligure 4. Faire
attention de bien isol€r l€s jonciions
des condensateurs placés €n séris, d€
fâOon àce qu €lles ne toucheni à rien,

On peut ensulle construire un
couvercle, soi l  avêc dê lâluminium, ou
encore avec du circuil imprimé.

7 tours

0.34 !HL 3 & 1 5

F llttê p a s sê - ba s t ê r n i né

L€ botier est construil avec du
mâré eldêcircuit imprimé culvÉ des
dêux cotés, sêlon l€s dimensions
illuslrées à la Jigur€ 3. Avânt dê

Secllons de colé
en talre 2

Construction du boltier

W décenbrc 'ssthnvielgl
RAOI --



J aiconstruil un modèle intomâtique
de I'appareil, ce quirn'a permis do
connallre les pertormânces théoriqu€s
d alténuetion êt ds T.o-s. Lês
résultals ds ces câlculs sont illustrés
auxtigurss 5 êi 6, de mèmo que lês
m€surês pi60s sur le protolype
construtl par Dênis. Lê T.O-S.
d insertion esl en toutt€mps moins de
1.18:l sur la plago d€ lâ bânde HF, el
lâtlénuation est néglig€able dans cetle
bandê, Parcontre,lo tillre appone uno
âtlénualion des inlerfélencês dans l€s
bandês de lélévision dê I'ordre de 25
dB, poor I€ caoal2, etde45 d8, poul
I€ canal4, cs quidêvrail êù€ suttisanl
pour assurêr que tout produit
indésirâbls causant intsrlér€nce soh
annihilé, pêmêttant ainsi la
coexistênce paciliqu€ dê nos appafeils
d€ radioemâl€ur avec lês télévisêurs à
proxjmité.

Conclusion

Sivotr€ trânsrécêpteur H F produit
quelquBs interlércnces dans lâ
réception dss émissions do lélévision,
il€sl ossonli€ls6lon la loique vous
PGniez les mesur€s pour corrigor
cei€ siluation, L utilisâtion d'un filtrâ
Pessê-bas dans la lon€ dê
lrânsrnission a toujours élé la solution
classique àcê problème. C€lui
prés€nlé dans cê projet dswâit lake
Iattâirs pour arrêtertout produh
résidusl indéskâble do nôs
transécepl€Urs modsnês- ll€st pou
dispendiêux, facilo à consiruke, et
ctonne de bons résuhats.

RAoI

Bibliographie

1-Radio Amatsua Hândbook
(édition r 995)
p.2'46 - TableT - Ligne no.26

Invitation

Vous avez des quêslions, des
sugg€$ions, ou comms Denis, vorrs
âimêriêz parlicip€r à un projet, je vous
invitê à communiqu€aâvec moi, de
prélérenco per paiket, à
VE2BNH@VE2RKY.'MTLPCI,CAN.NOAM,
ou parcourrier au 905 Renoir,
Bfossard, J4X 2H4.

Doux amis ont élé essentiels à la
réalisâtion de ce projet. Toui d'abord,
Denis, VA2DP, qu€ je n'aijameis
rêncontré, maisav€cqui iai  entr€tenu
une cof f espondâncê pâckel sot/tenu€
loul âu long des demierc mois. Denis
n'a pas ssulsmê réalisé la
construction du proj€t, mais encorê
m a procur€ un encouragem€nt
slimulanl pour m€ lancer dans cêtle

Do plus, Jean'ldâri€, VE2AEY, â éré
très aimable €n m ouvrânt lout o rând
l€s pones du laboratoke dê son-
€mployeur alin de réalisor les mesures
prâliques avêc des instrum€nts lrès
perl€clionnés. A vous dêux,
messieurs, un grand m€rci,

Tableau des pièces

Spécifications
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VOUS FÂITES DU DX?
Voicilelablêau des orévisions ionosphériquês quinous €sl envoyé

par monsiêu r Jacques d'Avig no n. Prefez note que ce lâbleau sera
oub.é àchaque lumèto dê la revu€ al in quê vous soyez au courant à
i'avânco des meilleuros condhions de ptopagation.

Eons contactsl

FRÉQUENCES MAXIMALES UTILISABLES (MHz).

PRÉvIsIoNS IONOSPHÉRIQUES
JACQUES d'AVIGNON

965 Lincoln Ddve
Kingslon, On

K7M 423

q€vc oc. câ_ÀSAps roq'd ô dep'éviso sio Gp'é o æ

monitor@limeslone kôsonecom lél: (€13) 6341519

'  U ï G '

' VERS' FÊVRIER 1996

r.laRs 1996

pRÉvrsloNs PRÉPARÉE5 PAR: JAcouEa d'ÀvlGNoN' vE3vla
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Chronique DX
Jeon Fronçols Moher VÊ2JÉM e1 Pierre Loronger Vt2MCZ/vA2MCZ

usA-500
usA-1000
usA-1500

LE USA COUNTIES AWARD

À la grand€ d6mande, ilmelait
plaisirde vous donner les réglements
complels du USA-CA.

S€lon moic€ c€nificat est
probablement l€ d€uxième le plus
convoilé auprè6 d€s radioamateurs
eprès l€ DXCC.

D'un lormat asssz spêcteculairc,
lrès coloré ilaure strsmênt une place
dechoixdans votre shack, Cê n'€st
pas un cèrtificatque I'on Vavaillê
p€ndantquelqu€ mois ou un an, mais
plutôl pondant plusiêurc anné€s dê
travail el de patience.

Ce certifical estémis en 7
ditlérentes classes.

ebssg eaDt€9 Ëtats
reouts reours

Les QSLS doivent étre bien
remplies. Les QSLS avec des
râtures ou des renseignements qui
portent a confusion seront

Je suggère toujours de remplir
vos QSLS en lettre carrée.

Pour revenir au certificât, vous
devez envoyer vos QSLS et votre
los (l'orisinal), pas de cople.

Poirf les non-membres de cQ le
pr ix d! cert i f icât est de 15.00$ US
et les membres 6.00 $.

Vous envoyez le tout à :
USA-CA CUSTODIAN, Dorothy
Johson WBgRCY
333 South Lincoln ave.
Mundelein, lL
60060, usA

Avant d'envoy€rvotre joli
paquet, faat€s le vérifler par un
âmateur d'expérience, cela évitera
les erreurs, les retours de QSLS
sâns certificat ect.

WORKED ALL UFO'S

Cet été après âvoir pris contact
avec Stephen XEl UFO, j'ai recu de
I'information âu sujet de ce
certificat assez spécial.

l ls 'agi t  de contâcter 3
différentes stations ayant cornme
erfflxe "UFO" et 'ET' et çâ dans la

Si vous les contactez sur une
même bande, c€tte spécification
serâ ind quée sur e certif'cat.

Je vous suggère de vérifier vos
logs lors des concours vous mérité

Je n'ai aucune idée à quoi
ressemble le certificat nrâis si.je me
fie à la QSL de Stephen, disons
qu'elle est bien extraterrestre, <ET)

Vous devez envoyer $4.00 US et
les 3 QSLS à:

UFO INTERNATIONNAL DX
ASSOCTATION
Stephen Wilson
APdo Postal #6
76800 San Juan del Rio
Queretâro,
MEXICO

Si vous avez des suggestions de
certificat dont vous aimeriez queje
vous parle, n'hésitez pas à
communiquer avec moi via packet à

VE2JF[,I@VE2TRP

It4erçi et bonne chasse! 73's
500

1000
1 500

NIL
2 S
45

de Jean-Frcnçois VE2JFM

coNcouRs FÊTE DU
CANADA DE RAC

Chaque année le lerjuillet,
Radio Amateurs du Canada
(RAC) paûaine le Corcoùrs
Fêle du Cânâdâ. Les
radioamateurs autour du
monde sont invités à la fête
nsur les ondes, du Canada.

La péiiode du concou$ est
de 0000 UTC à 2359 UTC le
lerjui l let 1996.

Pout tecevofu une
photocopie des règlements du
cotcours envoyez une
enveloppe pÉ-affranchie à
RÀQI.

usA-2000 2000 50
usA-2500 2500 50
usA-3000 3000 50

Le USA-3076-CA pour tout les
comtes contactés.

lJne superbe plaque est remise
pour ce dernier. Je suis par contre
dans I'impossibilité de vous
renseigner au sujet de son coût.

Tout l€s QSOS via répéteur,
satellates, packet ect, sont
interdlts, seul les contacts en
direct sont valides.

Vous devez avoir les QSLS en

Alors n'attendez pas de recevorr
une QSL avant d'en envoyer une,
soyez soucieux d'envoyer vos QSLs
âprès chaque QSo, c'est le meilleuf
moyen d'en recevoir.

.!êcembrc 95ienviet'96 \,-P)- R-/\oI



chères lectrices, chers lecteurs,

Ah! lê maudit  hiver ' '  voi la mon
cornmsntairs négâlil pourc6 mois_cil'
hi. J'ospèrs que vous vous Porlez D en
par le lemps lroid qulcoun Ne.
désesporez pas,Ie printemps c esl
po!rbienlÔ1.

Pour la ptésenlê chronique, il m'esl
venu un éclairde géfi€ etje prends le
r6que dê vous on gl isser un mol J y al
pensé quând jo me suis mis.à "sacrer"

après luicar i lvenât de me louer uf
vi la in tour.  l lvenai dê me laire perdre
2000 OSOS câr ilvena( de planter!!!
Ah, voila une énigtnel!Je veux vous
oa er d'un arlicle indispênsable àlous
ies bons Dx'eri le livrê de bord ou
communémenl appêllé le'logbooK

Cornme vous le savez sorernenr,
depuis la Jameuse dérèglemenlâtion
donl lout le rnonde parle lâlenuedun
livrê de bord n'est plus obligaloire
Maintenant, à châc!n son chox. Par
contre, allez donc sâvoir la date el
l'heurê à laquelle vous avez c0ntaclê
une station sans I'aide d'un livre de
bord.,. Je vous souhaile alors la
meilleure des chances ainsiquê la
mêilleure des mémoires. Par exemplê'
imagifez un dê vos cousins ltânqais
vous rapp€lantque vous av€z tart un
OSO i ly a six mois, qu i lvous
remémore lê signal généreux de
59+25db que vous lui âviez passé à ce
momenl, qu'il nomm€ lo nom oe vove
ville, votre nom ainsi que la
lempéralure qu i l lasait  lorsque que
vous avez pris conlacl. Alors, quol
épondrê à c€ sujel . .  "Eeeeuu!uh, oul
êtfectivemenl, à cê que le vo|s' on a
belet bien lai l  QSO!.. .  .  vous voyoz
qu ilost presquo imPossiblê do sê
souvenir de tous I6s délâils et vous
vorJs âpercevez €pidement quê le
Iivre de bofd, apPliq'ré âu mofde du
DX, esl pfêsque indispensable De
plus, tâchêz do ne pas voustrompez sr
vous lailes lâ demand€ quelques
semâinos plus tard pour la carte QSL
dê celte stâlion vous rsquez
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d attendrê votre cade OSLtrès
|onglemps.

Cenâins utilisero le livr€ de bord
ùad ilionnel constitué d un cahi€f ligné
el d'lln bon vieuxcrayon de Plomo'
Celâ lah I'afiaire, sans aucun doule
Pourceux qui Possèdenl un
ordinâleur, ils peuv€nt utiliser un livre
do bord concu pour 'inlolmalique ll en
existe plusiêurs sur le rnarch6 el pour
ious les genres. L ' impo. lantc 'estqu ! l
vous plais€ el qu ilvous soil ulrle mals
atlenlion... Un logbook inlormalqu€
devraû contenir  le minim!m
d'in{ormations. ll est imPonant d'Y
retrouver unê lislê récenle du DXCC el
d'être capable de la modifler
lacilement, Dep!is trols ans, la cane
du monde a pr ls Ihabitude de sê
modilier dêlèmps à aulres- Ou il
saqlsse de laséparation d un pays
suivide la fomalion de 2 ou plusieuls
nouveaux étâts, lout simplêment la
création d un nouvelétat ou bien du
relraii d un pays de lâ liste âclivo, vous
dev ez être capablo de modilier voÙe
lislo sans âre obligé d appeler !e
concêpleurdu progrâmrne

De pLus, i lest Pimodiald avo r un
accèsTacile etsans délo!r à voÙe
banoue do OSO llest nêcessarre oe
pou;ok éditer chaque QSO. lmaginez
qu6 vous latês un€ e(eur brsque
vôus enlrez vos donnéês dans e
programme. lly a dê Iol(es chances
que vous ne puissiêz pas relrouver
I'indlcatl de votre cousrn rafçârs
lorsque le cas êchêârn i l !ous lera
patuenr sa car le osl  costàce
rnomenl qle vous devrez édiier son
indicatif. Alors ce pfocessus doit être
Jacllê d utilisalion Deloutes laçons'
les meilleurs Progfâmtnês sont
touiours les plus lâciles d liillsation
malgrê leut comPlexilé En d àUres
mots, i ls se doLvenl d èlre ' l r iendly

À mon poini de vlre ce sonl lês

deux prlnclpâles caractéristiques qu€

dÊqe nb|è 9 5lja4!!919!)

doivenl à rout Pri)L Possêder voÙ9 vous oflrir en cadeau d'ânniversâire

J"." F,."ç" ",,,"h"çEhF[g,n i gys, ",,"PX
programme de "log ' inlormatisé Si
vous iugez qu'iln'êst Pas adéqual,
r€tirez le toul simplêmênt ot
choisissez-en un âulre quivous
comblera. Le iour où vous aurez à
changer l0 indicâtils erronés et 3
nolveaux pays à raiouter' (ce qur vous
lera lmplorêrtous les saints de la
terre) alors, à ce momsntrl sera un _
peu 1ârd. Vous aurez perdu une sorree
de votre précielrxlemPs' hl!

llexisle Plusieurs Progrâmmes de
quâlité sur le mafché. vous pouvez en
lrouver dans les hamlêsts, dâns les
pucos, dans les magâzines de
radioamaleur ainsique dans les
mâoasins dê radioâmateur. Dê plus' il
esl-possible d'en trouversur des BBS'
râdioarnleurs ou non el mème sur
internet. Par conÛe, pour cecl' vous
squez dy retrouver une version de

démonslration ou d'essai vous
permettânld êssayer le programme
âvani de l'âcheler. Au boutd un
cenainslemPs, vous devrez
lonregislrer pour avoir accès à la
version comPlèl€. C'6st ce qu on,
appelle e concepl de "sharewarê"

Pour le resle, ils'agit d'équipem€nt
non nécessâire maisloul de mcmê
plà sanl â utrliser' Srvous possèdez
I'indication de chemin {Beam
HeadingJ, c'esl un bon outilquisâura
vous aidez sivous Possédêz une
antenne directionn€lle- Sêlon les
programmes, la fonction 'label" est
olus ou moins Perieclionnêe
L'importanl, c êsl quê le logicielvous
oermett€ d'imp merdes éliqustles à
coller sur vos cadês OSL à expédi€r-
Le iour où vous fercz 10 000 OSOS
dans uns année, vous sersz heureux
d€ vous épafgner le laslidieux ltâvarl
d€ remphssage de carts â Ia mâin l{
Deut êlre Plaisant que volre
prograrnme vous permettê d imprimer
votre lÉie de oso. l lesl  souhal lâDle
dê gârder, en lieu sÛr' une cop|ê oe
s0reté de votrê lichier conlenantrous
vos conlâcts. Cela vous évitêra dê
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un€ rentrée do tout vos osos sivotrê
Programmo décide de vouslouerun

Oi€ns là, je me rsconnais...hilll
paÉitque I'o.r âppr€nd av€c nos
ellêurs... )

Xttt3EJ A
OSOS Zon DXc

1 6 0 m  3 1 1  1 1  2 0
80m 525 14 59
40m 679 27 90
20m 1332 37 1i5
15m 1658 29 115
10m 86 12 26
Tot 4641 130 425

6,710,505 pts

VE6JY (MS)
QSOS Zon DXc

160m 52 I 7
80m 86 i7 27
40m 331 25 65
20m 1066 36 116
15m 1631 29 101
1 0 m 2 2 2
Tor 3168 117 318

3,300,3a9 fls

En lisan! mês m€ssag€s packel, je
suis tombé sur qu€lque chos€ de
plâisant. Le pointage o$imé pour lê
dsrnisr concours CQ WW SSB, c€lui
de 1995, pour les stations

co ww DX ssB 1995

VE2QRZA
QSOS Zon DXc

303 12 37
286 17 46

t027 27 77
1016 24 82

8 4 7 8
2770 92 255

2,424,489 gs

vE3Rt\4 (t S)
OSOS Zor, DXc

165 12 22
388 19 58
145 19 65
666 30 104
769 27 96
2 6 7 1 2

2159 114 357
2,591,913 prs

cenadiênne6 Qui ont soumis lours
résultals, par packel ou aulres moyens
à Dave Ooodwin, VEzZP, chroniquour
des concoulsdans la revus de FAC.
Voicic€ ous cêla dsouo d€ donner

xJ3ZCl2 A
QSOS Zon DXc

5 4  5  5  r 1 3  5  5

VA3SK(MS) VAgDH (MM)
QSOS Zon DXc QSOS Zon DXc

60m 162 8 10 2a3 13 44
80m 584 15 38 834 19 88
40m 331 17 57 1297 29 103
20m 992 32 111 3114 38 145
15m 413 25 A2 1526 27 125
1 0 m  4 3 4  2 7 1  1 2  3 1
Tot 2486 100 302 7324 138 529

427 t2 51
105 18 44

1026 29 103
362 21 67

7 4 4
2040 89 274

1,806,288 pts

xl2r\,tcz (Ms)
OSOS Zon DXc

0 0 0
7 5 6 1 0
0 0 0

1408 28 87
618 23 69

0 0 0
2t01 57 166

r ,201 ,078 prs

vG6F(r!rM) VÊ5R|(MM)
OSOS Zon DXc OSOS Zon OXcl

103 6 5 37 6 5
3 9 4  1 6  2 1  4 5 8 7
585 27 52 198 22 35

1175 27 76 1300 29 91
969 23 56 293 18 23

2 2 2 0 0 0

VE3EL
VETNKI
CG2GSX
VEsHX
XMTNTT
XMTSBO

XJSMG

2,336,424pls

A 130q
AA 1675q
28 59q
28 42q
21 1755q
21 1193q

21L 291q
14 2535q

'12,230,779çns 3224 101 212
2,135,286pts

1873 83 161
996,984pts

322 62c 27,918pis
532 12lc 697,956p1s
9z 'l8c 4,226prs
8z 14c 2,508pts

322 78c 400,000p1s
282 79c 346,038p1s
222 84c 86,920pts
322 126c '1,058,126p1s



A=Simplê Opéraleurtoules bandes
M=Assisté (+packet)
L=Bassê puissance (100w mâx)

28=Simple opéraieur, SimPle Bânde
MS=À,luhi-opéralsur, Simpls tranmetêur
MM=lVulli opéÉteur, Mu lti transm€tt€u r

Pourterminsr, voiciquelques intormations pouvantvous a|der.

prochain€ chronique.

3V8BB OSLV|âJF2EZA HKO/KH8AL QSLViAJHINBN
,K0À osr ui. sxzHr.t KHoBA oslvialElcr.A
ÀorÀH osl viâ KAsTQF P39P osl via 5B4ES
Àiolv osLviaJH6RTo wH2M osLviaJATFWR
ô4tw oslviâsB4wN YASDEA osL viâAAsGS
ôsoww osl via ooucr YISAL oslviacrlAl
éNsMc osrui"wgzaoc vPScsA QSL via DLISDN
aNÀiM osrur..inzrg vuTGW osl viâ DL4MF
Èoosuc osL via FsKFE ZLTPYD osl viâ KSPYD
gGIMZ OSL via Box 605, Takoadi, qhana
A61AM QSL via Box 22216, Dubei, Emirats AÉb€s Unis
SU1GS OSL via Box 1L Aghuza Giza, Caire' Egvpte
TA3D QSL via BOX 963, lzmir, Tu rquio

Je tiens à remorcierlout ceuxqurmê to parvenk des cornmentâires par lâ post€ ou par pâckel Jslisns à vous dir€ qus

toUt€svosrecommandal ioôssoniretenlesetqu'aussi lotqu' i Ienserapossib|e,vosdemandesferopar| i6sd'u.€

73 esDX Pieîe, VE2MCZNA2MCZ

erffi-&Mm
DATE MËMORAALES

Le 7 téwiet 1896
[4. Guglielmo l\,4arconi(L.L D.D Sc ),

arrive en Anglelerre (venant d llâlie,
son pays nâtal), poLlrycondu(e ses
premières expériences en
iadiotélégraphle au Parc Wêstbourns

G 31 jui et 18
I\,1. Marconielleclue des lests

dsvant un groupe d'ofliciêls du
Minislèrê des Posles britanniques,
d'âbord sur une distance de 100
verges, et €nsuie entre léditice du
Bur€âu dê Posle Centralde Londres
et la Savings Bank, sur la rue Que€r]
Victoria. La communicalion par ondes
herlziennes lul réussie avec succès
sur une distance de 13/4 mille séparanl

Le I ,mats 1897
Pourconvâincre lês scePuques du

Posl Ollice britânnique, l,4 Matconi
olleclue à nouveau une série de
démonsirâtions âdditionnelles à
Salisbury.

Ettue les 10 et 18 iuilet 1897
De retourdans son PaYs nalal, M.

Marconifail d aulres essais pouf le
comple du gouvefremenl italiên à
Spezià. Un conlàcl radio ost réusslel
màinlenu enlre Iarsenalde Sên
Barlolomeo à Spezia ei lê c!irassé
italien Sân Madin en mer, sur une
dislânce d'environ 18 kilomètres

Le m iuillet 18[17
La Wireless Teleq raph and SignaL

Compâny Limited 1û incorporée pâr M-
Mârônià ce$e daie. Le nom de cette
compagniê iul chângé ie 23 iévrier
1900 pour la lllarconi Wirelêss
Teleg€pb Company Limiled.

De ada à ætohrc 1897
Lâ première slation radio_

télégraph que au monde lul érigée par
M- Marconisur l ' l le de Wfighl en un
endroit appslé The Needles, à la Baie
de Alum. Les premiers essâis lurenl
condLrits entre cette station êl À,ladeira
House Soulh C ifl Bournêmoullr, ou
résidâit à ce moment là M- Marconi,
un€ disiance de l4'l2 milles.

Le 1' &cæïbre 1887
À la sultê de ce qui précèdê, ls

moment élait venu Pour M, lvlarconi
d'envoprendr€ d€s tesls ênlrê la
stalion d€ Alum Bây el un bel€au
possédant un rnâi de 60 piêds de haut.
À une distance lês séPafant de
seulêmenl18 mil les (sic),  chaque
inleNenanl pouvait  l l re le signalde

Le zû et 22 iui et 1898
Tous les événements qui PrirêÛt

place aux Flèga1es de Kingston à
Dubhn lurent rapportés pâr lélégraphie
sâns tiLpour le compte du Dublin Daily
Expresa. ces signaux émanântdu
navÎe F/yi,ag Hunlross, ancrê sur ls
site, lurent trans mis grâcê au systême
Édio [,'larcon] installé à bord

Le 24 dêæ|l,ltue 1898
Lo€ de cette vsillê de Noé|, une

démonstralion lut Jaûe aiin d€
convaincrê les autorilés britânniques
de l'utilité €i lâ valêurde lalélégraphiê
sâns iil. M, Marconitêntait alors de
prouvêrque c élâil le meilisur moy€n à
utiliser pour établr lês cornmunicatrons
enlre un bateau-phare êt lâterrê
ierm6. Ce fut une primeur mondial€ du
temps. Tous lurenl ébahis de
conslaierqu'une dislânce de 15 milles
séparaient âlors le bâleau Eâst
Gooclwin Lightship et ]e phate South
Fareland Lighûouse sut à caÏe

Claude Brunet,VE2zz
Source: Le Signal, nai1995

W décelr,brc's 51iêr!1Ê196



LÂ PROPÀGATION DES ONDES
Un obsêtualoir€ soiâirê situé dans

I'Ousst d€ lAustrali€ rappode l'arrivée
des pr€mieis groupes dê tâches
solakes du prochain cycl€ solair€
(Cycle 23). lls onl été observés les 13
mai,26jui l lêt  €t  13 eoûr L€ur
évidencs se manil€sle pâr une
inversion d€ lâ pola té mâgnétlqu€ el
de leur orisnlation géom&rique.Cela
signilie qu'on les retrouvs dâns des
lattitudes inhabituellem€nt plus bâsses
€t la mejeur€ pâriiê dê cesgroupss
était incliné v€rs l'équât€ur).

l lpel l  se passerde 12 à 20 mois
enlre I'arrivée de css tâch€s el la lin
réelle du cycle précéd€nl. S lâ
lendanc€ se mainlienl, lê Cyclê 22
sêra chose du passé qir€lquê pert
enlrejuin €t décêmbrê 1996, pouf un€
duré€ apgorimative variân! €ntre 9,7
€t 10,3 ans, par rappon à un cycle
normâld€ 11 ans. (David M-Clârk,
dans World Radio Repod, DX Ontario)

Celesignifie égalemenl que les
conditions d'écoule sur ondes
moyênnes et dans les bandês
lropicâlês s€ronl encore optimalês les

DU FIL A RETORDRE? NON!UNE
MÂNETTE A REMONTER

Un nouvel âppareil récepteur
desliné aux pays du Tiers-lvlonde esl
9n producl ion en Alr iquê du Sud. l lne
rêqulen pas de piles €t n€ tonctionne
pas à lén€rgie solaire. C'€st un
invênleur Anglais, Trevor Baylis, qula
conçu cê poslê donl lénergie provienl
d'u ne générâlrice interne à fessorl. En.remonlânl" l âpparcil pendant 20
s€condes, on obti€nl l'énêrgiê
nécessaire pour Jaire lonctionner cel
âppârsil à.lransistors pendant 40
minutss. A quând un t€lsystème sur

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

...Un Monde à I'Ecoute
YVAN PAOUETTE, VE2ID

NOUVELLÊS DIVERSES
ANTIGUA

L'ouregan Luis â soutflé la station-
relais des Caraibes dê la BBC/
Deulsche Well€ àAnllgua en
sêpternbrê dernier. Les anlennss s€
sont littéralêm€al €nvolées et il
pourrall sê pâsser d€s lunes avantd€
pouvoirditfusêr à nouveau depuis ce
sile.

CANADA
Lâ rêsponsabllité de Radio Canadâ

lîtefnâlionâle â éié ùansférée au
minlslèr€ du Pâtrimoine Canadien. Le
lin ancemênt s'eifecluê cêpêndant à
mèm€ les budgsls de Radio Canada,
ce quln esl  pas unê bonne nouvel le vu
l'annonce ds coupures drâsliquês. Est-
c€ !n signalannonciateur de cê qui
s en vlênl? Toujours est-ilque la grilte
horairo de RClconsacrê une place
imporlante en la couvorlu16 d€s
émissions par le salellite Eutelsat
Hotbird 6n Eufope, dans le nord d€
I'Afrique el une parlie du Moyen-
O ent. Le présidentde laCBC, Psrfin
Bêatly, s'€sl fait rassurant en
promêttant que RCI continu€râ jLrsqu à
la lin de la présenle année budgétâirê,
soit d'ici la Jin mars...

NDLR: Dès le mois cJ'août1994,
I'Associetion provinciale RAQI s'é'r�h
cotÉe à la défense de RCI en faisant
paNeni une lettrê d'appui eu
PÉsidentdu coniSé des
camnunications du Sénat à Ottawa.

CFCX,la slation réémettant les
signaux AM sur ondês coun€s depuis
son émotteur deCâughnawâgâ, ne
.etransmel plus les signaux de GKOI-
FM dê Montréal. On n'y retrouve que
cêuxde CIQC, une slation AIM

coNoo
Voici I hoÉne de la Radio Narionale

Congolaise en Français:
0400-0700 i 5365 kHz
07001100 i  4765 kHz

RCI , iô;r ' . :  , , i  r ' : ;

Grilte hôrcirê de RC|. SeÊt4ela denièrc?

11001400 :  9610 kHz
1 4 0 0  1 7 0 0 :  1 5 1 9 0  k H z
1 4 0 0 - 2 1 3 0 : 6 1 1 5  k H z

DANEMARK
C'esl à compterdu 6 janvierquê

cette stalion devait ditlus€r sn unê
autr€ langue quê lê danois. L'anglais
sera au rendêz-vous à râison de 15 o!
30 minutes par mois, soit lê prêmier
dimanchê du mois. lls m€tlroal
Iemphase sur le iai lque Copênhâguê
a élé proclamée .Ville europé€nne dê
lâ Cufture' pour 1996.

PROGRAMME"HORAIR'

dés€.nb.e 95/àrylêl96 C@



1724 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 6020l USA

cano QsL do la détunte sta,on Rado Ead

FRANCE
Lâ Régis de Ïransport Autonorn€ d€

Pâris (BATP) lah l'€ssaid lrn systèmê
de repérâgê ds ses aurobus par
salellite. Ls système ALTAIR t€nsmêt
des informâlions des aulobus de la
ligno 47 (dêpuis la Garê d! Nord) âu
post€ dê contrôle du dislricl ainsi
qu'âux penneaux d'afi ichage
élsclroniques à lous l€s ârrêts
d'autobus lê long dê cêtlê lign€.
ALTAIR serait évenlu€llement inslallé
sur los q uelques 260 lig nes d autobus

ÎLE ÀtAURICE
L'île Mauice s'apprêl€rah à diifusor

vers Iexlérieur en ondes courl€s,
Financées pâr lê gouvêrnomentdu
Luxembourg, les émissiofs
couvrkaient l'Océan lndien, le
conlinent afr ca n et IAuslralie,

IRAN
lci, on ne parle plus en parâbolos.

32 personnes onl élé ânêlées e1226
ant€nnês parâboliques ont é1é saisies
chez des {abricanb depuis
l'inslauralion d un€ loi inlerdisânl
d'écoutet la cultutê occidentalê
.iécadêntè êt clépnvante via les
paraboles salar/quês. l0 000
antennes aurâienl été démonlées

depuis I'entrée en vigLreurde celtê loi
mais plusieurs les au/aient remonlées

À propos de la réception par
sale h€, elle serâil sujelle à des
probJèmes de lransmission causés pâr
lê solei l .  Celx cise produirâiont
surloul lors des équinox€s, alors qLre
le sigralse trcuvanldefrière les
satê lites en position géo-slationnalre,
est dâns I'axe du signal.

IÏALIE
En l 'honneurde I 'annivelsairê de

l\,4arcon el de l'Espéranlo, un groupe
d'âudite!rs en ltalie a produt un
cert i t ical  pourceux quionl écoulé el
confirné des émissions en Espéranlo
entre le l"septembrê et le 31
décembre. l lsagi l  du Gruppo Banch
Radioanchio dont l'adresse esl: 8.P.38
00040 Pâvona, aome, lla ie.

PHILIPPINES
Lâ stâl ion FEBC quia pour mlss on

d'évangélisercê coin d€ la planète,
vientd'ajouier les langues sulvarles à
sa progfammâlion: mei le,  kuk, ao,
naga, zoukam, karbi, javânais,
minangnese, khum!, aceh, zhuang,
mien, lahy el  wal l l  Bravo, sivous
réussissêz à es capler; bfavo encore
plus sivous pouvez les comprendfe.

ÏUROUIE
Lâ VOT demânde à ses auditeurs

de lui indiquer,  partélécopieur,  s i ls
pêuvenl capter les signaux en BLU. lls
songenl à Lrliliser un de leurs
nouveaux émetleurs pource mod€ d€
transmission. Faites-leur parvenir vos
réponsos par FAX âu r 412 490 9845
(ou 9846)

VATICAN
Badlo Vatican n'esr plus de c€

rnofdê, M'entin bref, comme dirâit
LaGatle,16 voux diro qu€ a slation
papâe est mainlênanl diliusée via
satelliles grâce à deux oiseaux
INTELSAT. l lsâgi l  d lnlolsal  v lqui
couwe IEurope, IAff iquê et
l'Amériquê, et IntelsatVll pour
dssseruir I'Europe, l?lriq0e et l'Asie.

Pour les mordus, on peul se
procurer un apparaillage spécial âu
cotl dê 4000$ (US) auprès d un
fôùrnisse!rbâsé aux Étars-ljnis. Mais
n'ayez clainle, Radio Varican émet
loujours sur ond6s c0Lrrles...

LÉquipe de "Btussels cating" de ta BRr en

lMa prochaine chronique lraterâ dê
la révolurion Inlernet. D icilà, je vols
souhâile mes meilleur€s voeux poLrr
1996- Longue vie à aAQl.

Sources:
L'ONDE, Club d Ondes Courtss du
Ouébec.
À4eldeùgli$c€, Groves Enterprises.
8X.onI�aio, ontaio DX Association.



Collabofttia sLÉcûlc

l*l Industrie Canada

ÉTUDES DE coMPATrBrLnÉ
ÉLEcTBoMAGNÉTIouE

Lorsql.l'il âssigne dgs lréquêflces
aux slalions radio de dillérents
sêlvices tel le service cornm€rcial
privé ou le service comm€rcial public,
lê Ministèr€ cherche à s'assurer que
c€s stations pourronl ètre explohées
sens subirde brouillage ou ên causer.
Pour pouvoî détermin€r la
compatibilité él€clromagnétique des
nouvellss slâtions, I inspectsur râdio
doit connaftr€ l€s différ€nls typês de
brouillâgê êl savoir l€s évâluêr. L€
brouillagê radioél€ctriqu€ consisl€ en
un signalRFquirend à enlravêr la
récêption dê signaux utilês, donnant
comm€ résuhâ1 un€ inlslligibitilé
rédute.

Le bul premiêrdu Ministôr€ élânl de
gérer Iusagê €l l€ dévêloppomêntdu
spsctrs radioéledriqu€ alin d'en
assurer un âccès libre d€ brouillage,
les éludes dê compalibilité
éleclromagnélique sont donc un
asp€cl importânt dâns I'objêctit du
progfammê de gsslion du spoctr€.

Lors dês anâlyses lechn iqu€s, nous
évaluêrons pf incipalemên1 la
dés€nsibilisation do fécêpt€ur, le bruit
de lém€tleur ainsiqu€
I inl€rmod ulation dont nous donnons
cÈâprès, un brot apsrÇu du lypo d€
brouillage que chacun r€présentô.

Désensibilisalion dê récepteur: ity a
déseîsibilisalion lorsque les élâges
d'êntrée d'un récoplêursof l
surchargés pà un signalnon désiré de
lrès lorle anplitudê, donl la iréquence
êstvoisin€ do latréquence du signal
uule el (ou) qli€n esl pou séparé. Ce
qul â poirr ellet de dimin!€r la
sensibi l i rê nomina êds lapparsi t ,  qui
en Fàr que se manfesle pâr un rayon
d exploitation rédult ou en d'âulres
Ierm6s, une zone de couve ur€
efleiblie. Cerype de brcuitlage a d€s
conséq!encês apparentês, dans lês
cas où un€ slation mobib èloignée (â
l-intérieurdo lâ zone de couvert!râ
normâlê), essaio de rejoindr€ en vain
sa slalion de basê aflliée, cette
dêrnièr€ ayanl unê senstbitté réduire à

brouill€!r. Ce conllh €st nomalemenl
idontifié dans nos études do
compatibilité él€ctromagné1ique, et il
€sl habitusllêmenl facile de lê
résoudre ên jntomâ le fequérant dê
laJihralion appropri6e à âppon€f à la
stalion brouillée, pôrmêttânl einsi de
reieler l€ signal brouilleur.

8ruit de l'émetlsur: idéalemenl, tous
les émstlsurs ne devraient produlre
des râdiolréq u€ nces qu'à I'inléri€urde
l6ur largêur dê band€ autoriséê,
Cepêndant, €n raison de limîtations
tschîiqu€s, lous lss émêltêurs
produisênt d€s rayonnsmênts
aléatoirês âu-dêlàde lour lâç€ur de
bende pfescrit€, cê quiconstitue l€
bruit dê lémefleur. ttssttrès ditticits
d identiliêr l€ bruit de l'ém€tteur
puisqu'il se conlond avec lâ fréquence
de synlonhâtion du réceptsur bro!illé.
ll peul ss mânif€sl€r de laçon slatique
et èlre apparonl lorsquê le réceptsur
captê un signalutile dê faible intensité.
Lecoîtlit quir€ssorl égelemênt lors de
nos éludss techniquês, p€U ôlrs réglé
en apportant laiihralion nécessake à
l'émetteur pêrmeiant ainsi au signal
brcuille Lr r d'èlre éliminé à lâsourcê.

Intermodulalion dâns le récepteur:
ilya inlermodulâlion dans l€
récepteur lorcque deux (2) signeux
ou plus se regroupentatans les
élages FF de I'appareilet
Produbent un nombre inf inide
nouvelles fréquences dont une se
retrouvedans lâ bande passante de
lâ fréquence de tonclionnement du

Intermodulâtion dans t'émetteur:
il y a intermodulation dans
lémetteur lorsque Iespâcemenl de
lréquences entre deux (2) ou
plusieurs émetteurs est faible et
que le couplage mutueldonne
naassânce à un mélange d'ondes
Porteuses dans un ou alâns I'autre
des émelteurs, ce quiproduit de
nouvelles f réquences rayonnées.

L€s produils d intermodulalion
p€uvent ètfe de diiiércnls o|dres,
cspendant cel! i q ui est le plus
suscepiibl€ d êlre rencontré estde
troisème ordre à deux signaux

(2CtXâ)-TXb) €t esl c€luiquiesr
analysé dens nos 6tudes, Lorsqu'un
l0lconJlit €st rêncontré, illaut v6fitiof
pfsmièrsmsnl les probebilités que c6
conilit se mânifeste, étanl en présonce
ds irois stations dillérefltes qui doivent
ètrs en onde en mèmglèlnrs,
Plusieuls pâramèIes doivent ètre
vâlidés t€ls l€ nombrc de stations
mobil€s atliliées (plus le nombre dê
mobil€s esl élevé, plussouveôt la
slation s€ra en ondê), la nature du
seruics (pâr exômple unestalion d€
téléapp€l p€ul ètr€ sn ondedans un
pourcentago dstgmps très él€vé) ou
encore la dirsctivité dos antenn€s €n
câuse. Si nous sommes en fac€ d'un
problème réel, nous examinsrcns la
possibilité de demander la filtration
appropriéê avanld ên venirà la
conclusion d'un sit€ incompatibl€ pour
lâ fréqu€nce projetée.

Dans lous c€s câs, il{aut
mentionnor que l'insp€cteur tent€râ
d'évaluer uno aulre fréquonce si cêll€
projoté€ est incolhpalible, avânl
dexiger la lihralion, el c€ lorsqu'uns
nouvêll€ lréquence sst demandé€ par
le requérant. Toulelois, ce princips ne
pêuls appliquer dans le cas de
changôm6rt d'emplacement d'unê
slalion êxistantê ou ajout de nouv€lles
stalions sur dê5 fréquoncss déià
assigné€s à un rôquéfant, Dâns c€s
cas, lafiltration pout ètrê exigéê avant
la mise en €xploitation.

Donc, l évâluation de chaquê
nouv€llo assignation do lréquenc€
projelée doit 6tre €llectués en
protégêanl lês stations existantos dans
l'environnêment de cês coôllits
potenlie{s, Linverse est âussi valable,
car la nouvell€ stâtion sous élud€ doit
égalemênt are pfot6gée contrê lê
brouillago, sn vérilianl lês
inconvéni€nts qui pou(eiênl ètr€
câusés pârd aulres slations. Toul
cêle esl clairement délini pâr nos
éludes de compâlibilité
électromagné1iqus.

Yvon Bo!lay

Résoaux êt cenilication

e du siqnal
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Le 5 janvier, un lC'323O double-bande, no série:
o@@33
Sous le numéro de série, le tone board est collé avec
de la colle chaude. L'appareil a été enregistré sur
Fingeprint. Quelques fréquences y sont
p.ogrammées: VE2REL, VE2RVL, VE2RXW,
VE2RLilP, VE2RDU, etc...
Sion vous offae ce radio, s.v.p. contactez;
wON, VE2YBA au 628-0296 ou écrivez à
Pierre-André VE2ryP sur le Packet
VE2TYP@VE2TOY.#[,1TL.PQ.CAN.NA. ou sur
internet: veâyp@ulix.net

Dâte limite de éceplion des annonces el paiemenls,
des communiqués el destexles à pârailrê dans la revue:

Iadls eL eoldtiolg és petilsq annonces
Pour res non-com merça nts, 40c/mol, y compris abféviarions

Pour èÙe plbiiée,loute annoncedoil ètre acconpaqnée du
règlemênt par chèqoe ou mandal à lordr€ d6 nAQl
Tous les lerles doiv€nt êÙe dactylogfaphiés à doub e interlqne
Adrêssez loule corrêsponoance a

Radio Amaleur, RAOI,
4545, Piêrreie-Coubodin, C.P. 1000, succ. À,'l
lrontréâl (Quêbec) HIV 3R2

Appareil 2 mètres volé
Dale du vol: nuit du 25 au 26 novembre 1995
Lieu du vol: St-Jean-sur-Richelieu
Marque: Yaesu
Modèle: FT-25001\,1
No de série: 5D161095
Autres détails;
Les fils d'alimentations, le câble coaxial et le frl du
haut-parleur externe ont été coupés: Les fixtures et vis
servant à le fixer sous le tâbleau de bord ont étè
laissés dans l'auto.

Pour toute information relative à cet appareil, on peut
me rejoindre au (514) 346-0385. On peut aussi me
joindre via pagette au (514)741'1974. ll est possible
également dê communiquer toute information
dùectement à la police de St_Jean-suÊRichelieur
(Québec), au (514) 357'2222.
Le numéro de dossier de la police est le SJE_95-11'
26-004.

Â vendre

Portatif lcom lCW21AT, double-bande,
éq u ipé
té1.: 928-9200
demandez Steeve aqtès 18hrs.

Eqaeie

l u in  .  ju i le l  96

D!!!!Ên!s rees
2lévner '96

20 frais 96
22 na  96

@) oecenore s s /Ènv ie r's a
RAoI

SMARTUNER SG-230'U
Coupleur d'antenne automatique

Syntonise automatiquement
les antennes de I à 80 Pieds
dans les bandes HF

Manufacturier de radio téléphones HF (Bell_Alma)
Pièces el servrce pour tous les radlos Marconi
Accessoires d'antennes:
baluns - câble coaxial connecteurs isolateurs

Gilbêrl Paqlet(e VE2 GFc
226d, tMô{èe Gagnon

( OM-O-PA(' Inc' a,-,, e o"^-.rz- rxc
t e l  . \ ' ' r  ! 1 5 _ ?  l 9
Téléc r (514)  437 0586



TH-29400,r,"
D O  U  B  L I B A N D IF M

LiDfonnatnnr à ponée dc vos doigrs.'Iirul ce que !où\ rvcz be$in dc srloi.
poù.opcrcrte nouvcau double bande rH 79A(D) FM (l.14MHzA_,10 MH/) csr
nlliché ù.etécran ùnquc à m.ùicc dc point ii aifichxse !tptrarlnra,,qùc plu\
besoin du nranuel d insrrucrio.. Lù p16 dc cete noulc|e foictnnr eùide
,n.o!âtrice. lÈ 'rH 79A(D) csr nnr. i d un s) nèmc de ncnu d.urilnlrio. ircite
vous donnon accès rapùlemenL rux mùt(iplcs et puiss!nrcs c.rùcté.istiqùes de
cel émeficuÊrécent.!rpo.rrtiiproùta, rcts les 8l clnaux de jnémoire\ no.
voht'Les.\ec ID- D ISS cr fonctn)ns dc réténvcrrisseûr eL tâ foncrnh dc nrén.irc
D_fMf pour l.s otérxrions .!ec coùposiLion rurùnrtrquc. LopÉ.rtion en iilt
duple\ J bdùle cr.isée èsr préscrte. roul coûrne h lossibitira d. rc.evoir
sinrult!ùéûrcntdcùr liéquc.ces su, ta ùêhe bende {VHF+vHF ou UHF+UHF).
Er erâ.e au ùrodule dc pùn\uncc FLI opérerpcndlnr plùsicua hcures \ur h
mene cnùge cn n ûncnrnt posiblc Avec tc TH 79A(D)_ Ia rechnologie de
I énrefieuFréccpleur cn ùaimLc.rnl enlréc rù 2tc \iùcte

KENWOOD COIVMUN CAT]ONS COSPOFATION

. eùi!res a@M à !r ùde13.0tre 53ot
,serrcEe rdpai:rns ss3{13m1 KENWooD
.comrs@*i bab iidrBBsi pr0)Àr ee

KENI,{OOD ELECTÊONIC CANADA NC KENWOOD



Radio Progressive
noNrnÉar rNc.

FT 1000 MP/"o,,

Le nouveau HF YAESU avec DSP

2 sorties écouteurs
Nouveau Micro MD100A8X disp.
12 Vdc /110 Vac
Puissance de sortie 100 w
Vitesse du VFO ajustable
Récepteur double (même bande)
Afficheur multi-fonctions oc, swR, ALc, coMB vcc, Mrc)

Radio
Progressive
8104, Transcanadienne

Ville St-l-aurent, (Québec) H4S lM5
Té1..(5 l4)336-2423 Fax. : (5 14) 3 36-5929

intégré

Atténuateur
Commutateur antennes (A/B)
99 mémoires
Synt. automatique interne
Clef électronique
Affichage pour centrer la fréquence

À vorRE SERYICE:

Jeah CLonde...YE2DRL
8rro. . . . . . . . . . . . .VE2JFX
ft  l io . . . . . . . . . . . . . .VE2NTO
.Ioe. . . . . . . . . . . . . . . . . .Y82 ALE
Pdr ' ic t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SWL

Gara tie Prcgratsiw

12,noh sutplûnenraires sùr la
rnâin d ôeuvre âprès lâ gùânrie
du mânulicturier su toui mdio

neùf.chetécheznous.

HEURES D'AIFAIRES:

LundFJeudi 9r00-17r00
Vendredi 9:00-20:00
Samedi 10:00-14100
Dimdche femé




