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Où êtes-vous ?

Et oùi c'est déjà le temps pour le renouvellement de votÎe adhésion à RAQI. Encore une fois je vous rappelle
I'importance de yg@ support à \Ottlq association. N'oubliez pas que c'est pour vous qu'elle existe. Que vous
soyez d'accord ou pas avec certaines décisions qui ont été prises dans le passé ou le seront dans le futur
I'impoftant c'est de savoir qu'il y a une association pour vous représenter et vous défendÉ.

Avez-vous pensé comment vous arriveriez à vous défendre seul avec un prcblème de bâti d'antenne dans votre
muûicipalité ? Ou encore comment auriez-vous pu obtenir I'autorisation d'utiliser les noûbreux sites
gouvemementaux où sont installés plusieurs épétitrices qui font parties du réseau RTQ et que plusieurs d'entre
vous utilisent quotidiennement. (C'est quand on perd ce que l'on a que I'on réalise ce qu'on avait.)

Sans votre support il sera difficile de maintenir et conserver tous les acquis. Il est d'une importance capitale
que la communauté radio amateur suppote son association. Je sais que plusieun d'entre vous I'ont compris
depuis longtemps déjà. Je sollicite votre aide à nouveau pour que le message puisse être entendu et compris pat
les autres qui pmbablement sont tellement occupés "â naviguer ou suder" (comme sur intemet!) su1r les
fréquences radio amateur qu'ils en ont oublié RAQI.

Vos commentaires et vos questions sont les bienvenus.

Æ4^
Veuilloz prsndr€ nots qu€ à compler du 15 mars 1996, le nouveau coordonateur et responsable du comité ds

coodination d€s fréouences d€ RAQI €sl Bruno Boulianê VE2VK

Vous pouvêz ênvoyervos messages à Bruno à l'adresse suivanl€: VE2VK@VÉ2CSC.
Nous vous rapp€lons ênin qusloulss les dsmendes ds coordinetion ou d€mendssde cheng€monts doivent
être lormulées à l'Association provincials quivousJsra p€ruenir une lormule do demand€ de coordination.

Piene Roge.,VE2TQS
Président de RAQI

@
RAOI
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À PROPOS D'AMSAl
Lês€rvice des nouv€lles de Amsat a

appris queAmsafUK â fait un auùe
vers€m6nt de 25,0001pour Ia phasê 3

Le RSGa iou.nira l'équivel€nl de
250001 âu proj€l. Cês londs
lotâliseront un fiontantde 75,0001( à
pe! près 118,000$ U.S. ) prcvenant de
ces 2 organisrnes.

Lo gfoups d€ ja phasê 3, S€rvice
des nolvell€s Amsal, Amsat-NA, et 6s
utilisâteuÉ d€ sâtêllitê tout autour du
mondê, voudrâi€nl remêrcier la
générosilé du RSGB etde Amsal UK
pour ces conlibutions généreuses,

Source;
AMSAÎ News Setuice BUIètin
de AMSAT HQ SilvèRsrr'�ing
1et janvlet 1996

Exttait d'un bulbnn de RAC
L'UNION INTERNATIONALE DES
TËLÉcoMMUNIcATIoNS
RÉEXAMINE LA BÈGLEMENTÂTIoN
RADIOAMATEUB:
'fuatufu cqd9-0 alg€lcla
é€xaminé":

' Unê rêvision de lâ réglêm€nration
inlerndionâl€ conc€rnânl lê servic€
radioamal€ur sl le service
radioamateur parsât€llite sera à
Iordre du jour dê lâ conlér€fce
Mondialo sur la Radio quisêl iendrâ
en 1999 (WRC'99) par I'oçanismê
mondial Union Internalional des
Télécommunications (lTU). Ce sujol
€stsiimpo ânl pour l'evênlr de la
râdioamâl€urque l'Unioû
International€ d€s râdioâmeleurs,
IIARU (lnl€rnalional Amate u r Radio
Union), pode !nê âtrenrion spéclale
aux préparalits do lévénemenl, lly â
une possibilité qu âpfès a WRC-99, il
no soit plus nécsssa re d'avoi unê
connaissance du code morss pour
opérer en dôssous de 30 MHz.

Lors ds la conlérence rnondral€ sur
lâ radio d€ 1995 (WBC-95), un pays a
proposé qle l'anlcl€ 'RR2735 , dê la
règlemenlal ion quiobl ige d avoir  la
connaissance du code morse pour è1re

LE FCC PROPOSE DE SUSPENDRE
L'UTILISATION DES FRÊOUENCES
76.77 GHZ A L'USAGE
RADIOAMATEUR.

Dans un€ dsuxiême version de sa
proposition de règlômêntation du
rappon Dockel94-124, érnis juste
avânl lâ déposhion du gouvernemênt
lédéralà la mi 'décembrs, le FCC â
proposé un amendem€m à tarlicl€ 97
de la règlem€nlation 'pour susp€ndr€
temporâiromenl I'usag€ f âdioâmaieur
dans la bande du 76-77 GHz'. Le FCC
espère y voir un développêmenl
commerc al avec une autre'Jréqugnce
millimélrique" des bandes de
lréquencês silué€s au-d6ssus dê
40GHZ. Lâ bandê en qu€stion tait
pârli€ du ssgmenl75.5 à 81 GHz, que
les salollitos amateurs partegêni ev€c
d âutr€s ulilisatêurs €t dont ils onl
I'usago prioritai/e du 75-5 au 76 GHz
et sur une base secondaire allanl du

aclif ên dêssousdu 30 MHZ soit
supprimé. Basée sur la polnique quifut
réc€mmenl dévêloppé€ âux
conlérencês régionalês d€ 1'lARlJ,
celle-ci prépare unê opposition à cgll6
proposition sl plusi€urs pays onl p s
posluon à WRC'95 pour s'opposor à lâ
suppr€ssion du codê morse en
dessous du 30 MHz. La prcposition du
pays en qu€slion fut donc rêjsiéê.
Conséqusmment, on â ajoulé ce point
à l'ordr€ du jourdê le WRC-99 qui
pêrmenredê rêconsidé rer toutê lâ
ràglementation du servicê
Redioâmatêur sl du Sorvic€ Sâtollits
Radioamatêur. Cêla signiiie, qus non
seuloment ily s€ra qu€slion du cod€
morse, mâh âLrssid'un€ revision
complèie dês règlsments qui
concêfnenl lo1]s lês âspecls d€s
services radioamal€urs. Ceci
représenle un grand déf ipour I IARU
quieurâ un rôlo déterminentdâns lâ
consuhaliof sur les changemenis à
venirên ce quiconc€rnê l 'âvênir  de lâ

Relevanl le défi, le présidentde
l lARU, Richard Balwin WlRU, a lomé
un comité ad hoc dont le nom esl
.comité du lutur du service
radioamale!r,, l€ FASC, pour délinir
la poshion de I IARU lors de la réunion

76 au 81 GHz. Les lréqu€nc€s
compris€s €nlr€ du 76-81 GHz sont
assignées €n pdorité à la
radioloca{isalion incluent l€ râdar,

La commission aflirm€ quê cê
changemenl permottra l€
dévoloppement de syslèm€s ds
vôhiculs râder dâns lâ bândô 76-77
GHz quipourraient èVs uiilisés
conjointement avoc les systàm€s de
trânsports inl€lligênrs. Le Fcc croit
que la restriclion do I'ulilisetion ds lâ
bânde 76-77 GHz laite aux amatours
prévi€ndra I'inle.tér€ncê potênliell€ eu
dév€lopp€menl des systèmês d€
radiolocalisation. En mèms temps, ls
FCC propose d'eméliorcr la poshion
radioamateur dans la bandê 77,5-78
GHz €n la faisanl passerde l'useg€
s€condairs au paûâgê ds Iuliljsâtion
priorhairg avec le gouvern€ment ou les
se'vicês not{ouvernementaux.

de le WRC-99, Lecomité €xemin€râ
l€s règlemênls internationaux qui
s appliqusnt au seruice radioâmateur
et âu seûicê sâtsllite râdioâmâlêur
(autrê quo lss attributions ds
fréquênc€s) âv€c comn€ obj€ctil dê
délinir l€s changemenls, si nécessâirs,
qu i sont sou haitables el quis€fai€nl le
rcll€t des obj€ctifs, dss b€soin6, des
obligalions etdss privilèges du s€rvice
radioemât€ur pour ls prochain siècl€,
de laçofl à ce que ce servic€ demeure
tiabl€ dds quâlité, signilicâtil er
approp é à la lois pour la
communeuté et pour l€s lic€nciés.

Lê comité êst dirigé par Michaêl
Owen, VK3K1 et les mêmbres sonl
Larry E. Pricê W4RA| Dâvid Sumn€r
KlZZ;John Bazl€y G3HCTi lom
Alkins VE3CDM; Terry Carrell ZL3OL:
el Dick Baldwin W4RU (anci€n
représenlanl). Les objectils du comilé
sont donc tès larges mais aussiùès
précas.

Un €nsgmblê d âctions ssront
€nlr€prises comprenânt les
consultalions av€c l€s associations
membrcs êl la préparation de
documênts, dê repports, d€
recommandations €t de pf opositions
auxlins d'€xamen pâr l€ cons€il
d'âdrninlstralion ds l'lARU..."

@) rev*rna,sBa
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TES PASSERELT"ESR..AEÏO PAR
PAQUETS HW

Michel Earboau, VE2BPllt

tNsraLLATroN ET oPÉRATtoN DU
LOGICIEL NOS

- PARTIE 3 .

cRÉAIIoN DEs UTILISATEUBS
D'UNE STATION

MICHEL BARBEAU, VE2BPM

1.Inlroduct ion
llesl inléressanl de comparer le

réseau de BBS 4X.25 (accédé a!
moyen de logiciêls lels que TPK) el le
ftsêaû AMeteu Packet Radio network
(Al\,lPRnet), von lês ligures 1 et 2.
Dans lê pr€miêrcâs, votre slation est
un cliênt du résêau 4X,25 parce que
vous utilisez sss ressources quise
retrouvent essenliellemenl sur des
shês amat€urs. Le réseau esl dil
AX.25 pârce qus les
lélécornmunications inter slalions sê
déroulênt selon les règles du prorocole
4X.25.

Dans lo deuxième câs, nous sâvons
qu€ Iaccès à IAMPRnêl peut sê fâire
au nroyen du prolocole 4X.25 ou de la
sultê de protocolês TCP/IP. L accès
s€lon TCP/IP donns lieu au mâximum
de possibilltés. En eiiel, votre slation
peut ulillser êl lournird€s r€ssourcês à
IAMPBnet (êl llntornot) êt ainsiâgir
comme clienl €t serveur- Typiquemonl,
votre stalion peul êVe serveurde
lichiefs el maintenirdes boftes aux
lettres pour des Lrlilisal€urs insc ts
dans volr€ syslème. Volre station
devient un noeud de l'AMPRnel.
Rappelons que toul ceci est possiblo
grâce à Iinslallalion s!r votre station

d'un Nêtwork Opêtâting System (NOS)
(ex. :JNOS) êl néc€ssite un€ adrcsse
lP (voir lârricle inlitulé Lês pâss€re//es
Êdio pat peque/s êt lntemêt dât\s le
magazinê dê iuin/juillet 1995).

Alln que votre slation soit en mesure
do sêNir lês roquèl€s des aulrês
ulilisalours, ilesl nécêssairê d acliver
surcell6 cidês sorveurs- Cêrtains le
sont aulornalrquem€nl mais on peul
s assurerquê les plus importants sont
démarrés en insérant les lignes
suivant€s dans l€ fichier

stan ax25
stan ftp
stan telngl
stan nngêr
9arl ttylink
Les serveurs ax25, fip et lelret

permêttsnl lâccès à lâ sialion âv€c
rospoctivemênl lês prolocoles AX,25,
FTP elTelnel. Le s€rv€ur itnger
répond aux rêquètes issu€s de
lêxécution dê lâcommândê du mémê
nom, Le serveur tiilink rcnd possiblê
le dialogue en lemps réelavec
Iopéraleurd une âulre station (au
moyên de la commând€
ttyl nk <stalion> du NOS).

Dâns lâ sêction sulvântê, nous
décrrvons com ment contgu r€r votrê
slalion pour qu €ll€ puiss€ r€ndre dês
seNices à d'aulrss uulisâteurs ds
IAI\rPRnêt. C'6sr-à-dirê que nous
alons présentsr la taçoi de délnir sur
volre slâtion des utilisalours el lêurs
privilèges. Ceux{i pourronl ainsi sê

brench€r à votre station au moyen dês
protocol€s 4X.25, Têlnêt ou FTP êt
{aire usag€ dos dillérentes
commândês quiont été inircduit€s
dans I'articl€ intitulé /nsta//etb, st
opûation du logicial NOS " Panio 2 '
Les commandes de I'utilisatour dans l€
magâzine ds déc€mbrc '95/
janvjer 1996.

2. Âtieclalion des autorisaiions
Lo NOS €xtrait du lichi€r FTPIJSERS
les autorisalions allecléos aux
ulilisateurs dê volre stalion, Chaqu€
ligne du lichi€rdécril un ulilisal€ur.
Pourchacun d'€ux, on retrouvo qualre
éléments, c'est-à-dir€ l€ nom d€
I'utilisaleu., son mol dê pass6, 16 nom
du répêrtoirs de défaul el les
autorisations accordé€s. lldoit y avoir
êxaclemenl un espac€ enlre chaqu€
élém€fi|, Le nom dê Iuliliseteur p€ut
co(espondae à son indicâtif, meis pas
lolcémênt- Cependant, une pratiquo
couranl€ consiste à utiliser lês
indicatils commê noms d utilisateurs,
Sur la plupart dês slâtions lss noms
anonymous €t guestsonl définis €t
pemettent à n impode quelulilisaiêur
d'accéder, sous un de css noms, à
une slalion, ordinâir€m€nt av€c dss
droits imilés. L€ nom de iulilisaleu.
p€ul evoir n impoûê quelle longuêur
mâis uniquetnê les huil prcmi€rs
carâcîèr€s sont vérifiés el smployés
par le NOS.

Le mol de passe €sl une suilede
caractères. ll Jaut dirg qu€ sur les
tréqusncês râdio celui-ciêsl peu
oflicace puisqu'il peut êtrê fâcilêmênt
obseNé. Ouând lê cârâctèrê "'êst
employé dans cstl€ positioô, n'impons
qusll€ suitê de caractèrês est
elfoclivemenl acc€pléê comm€ fiot de
pass6. Lors d'une communicelion sn
mode 4X.25, I'accès €st accordé par
NOS à I'utilisateur sâns conlôlê dê
nom et do mot pâss€. En fâil, Iindicâtit
lat offic€ de nom d utilhâtêur.

Lo réportoirê dê déleut sst cêlul
dens l€quêl Iulilasateur est placé au
momêntdu brânchement. ll

utilise les
rcssources

vore salron

fiqute 1: Réseau deBBSAx 25

sites amateùs

re,rcrma,s Ps Cl@a- 
RAOI



utilise et foumit des
ressormes

<-..--.----------

réseau AMPRnet
(et Intemet)

sites amateurs
eI non amarcurs

corYsspond normalement au sous
répenoife lput icdu NOS. L'ulilisatêul
a accès àtous l€s sous répertoirss du
rép€rtoùe ds détaut mais à aucun
répêrtoire de mèmê niv€au ou d€

Les autorisalions accordéos sonl
exprimées au moy€n d un nombfê
donlchaqu€ bh de la r€présentâtion
binairo co(sspond à un droit. ll n'êst
cepondanl pes nécêssair€ de
manipulor laJom€ binaire puisqu€ ls
nombre êxprimant l€s autorisâtions
âccordé€s est {acil€monl obtên! en
faisanl l'âddition d'un groups dê
nombrss dontchacun corr€spond à un
droil âccordé à l'utilisalour. L€s val€urs
numéiquês aêsociées à châcun dês
droits d âccès possibles sonl fourniês
à la table 1. Pour dâ€rminor los
âutorisations d un ulilisel€ur, ilsulfit
d'add ilion ner tous l€s nombres de la
colonne qu i s'appliquenl.

Par exemplê, lâ l ignê:
anonymous ' \public 27
délinit l'ltilisalôur appêlé

aronylrous n€ requelanl aucun mot
de passe pourso b€ncher au
système, à causs ds l'étoile "". Dans
c€s circonslances, uniquemenl des
dfoits de l€clurê, d€ création ainsiquê
d'accès4X.25, FTP sl Têln€t luisont
âccordés (indiqués par lê nombre
27=1+2+8+16). En oulre, la lign€:

op€ralêur sêcrel \publjc 127
âccord€ à Iulilisal6ur opelâtêua

donl lê motde passe esl s€c/gt, des
droils additionnêls dont la d€struction
de lichisrs €t le contrôle à distance ds
la sletion. En eifet,
127=1+2+4+8+16+32+64. La tignê

vezopc normând \public 59
eccorde à Iutilisaleur vg2opc, dont

l€ mot de passe est romand, I'accôs
à le slâlion av€c l€s modes 4X.25,
Teln€t el FTP de même que la
possibilité de passer par un répétsur
numériqu€. De plus, v62opc peul
accéder au conl€nu du répônoirs
Ipulttc dans lêquslilesl auroisé à lire
dss tichi€rs ou a en créer de
nouveaux, llne peut cependant pes
modifisr l'élâl de fichiers €xistanls
(59=1+3+8+16+32).

lJn 1]iilisateur peutse voir atlribuer
l'âccès à plusieurs répertoir€s, avêc
des pêrmissions d tférêntes- C'est-à-
dir€ qu un utilisât€ur peul avoir accès
à un répertoire personnol, par êxemple
lpr-ve, av€c tous les drohs dê lecturê,
écrilure êt deslruclion {c'esl,à-dire 63)
€t un répertoire pubiic avec
uniquemenl des droits de lecture:

vê2bpm baôeau \priv€ 63 \public 59

Lors d une connexion FTP, vo2bpm
sera placédans le répôrtoire lprvê,ll
peut passer aLi dêuxième répertoias
âv€c la commande cd \public.

La l ignesuivants:
u nivpsrm ' \public 59
pôrm6t à n'impone qui, av€c

n imporlequelnom d'utilisateur, de se
brancherà la slation, Toul€tois. ilest
possible d exclure êxplicilemênt un
ulilisatsur (€x. : /asâgn€) €n insérant
dans le fichier FTPUSEFS lâ ligne qui
surt :

lâsâgne '\public 128

3. Conclusion
Dans cet arlicle, nous avons

présênté comment ilest possible de
définir des ulilisateurs sursa stetion
exécltant lo logiciêlNOS. llesl
possible de vé liêr chacun d€s
ulilisateurs créé en se branchanl sur
sâ pfopre slâtion, à pa(irde Ia
consols, au moyên de la commandê
bôs. Finalement, nolez q0 ilesl
possiblo ds créer pourchaque
ulilisat6uf un lchiêr, sous son nom,
dans le répe(oire l,t g€r de NOS.
C'esl le contenu ds cê iichier quiest
consullé el aJfiché lors de Iexécution
do la commands f,irg€r de NOS.

J âimerâis remercier Normand
(v€2opc) quiâ lourn des
renseignemenls utiles à la rédaction
de cel arliclo-

Tâble 1: Drohs d'eccès

nombru droit
1 lsclur€ dè fichi€fs
2 créâtion d€ nouveâux tichigrs

deslruclion d€ lichiers existants
8 accès €n mods AX,25

accès au moyen d€ FTP

32 accès par I'in16lmédiaire
d'un répéteur numéiqu€

64 conlrÔl€ à distencê
128 Lrtilisel€ur bân ni de la station
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ICI VEZRUA
JUTES GOBEIL,  VA2JG

Nous publions ce mois4l cleux
e xcêllents afi cle s déctivant
I'inplication du Réseau d'Uryênce
RAQI à l'occesion de I'incèndie clu
vilage de Parcnt en aoirtdemiet. Les
de u x coo rclon atê u ts ptovinêiau x
ecJjoins, VE2LDE et VE2ZDL, nous
déctivent l'intêNention cle leuts
toupes rcspectjves durânt cet
événenent dBnatique.

Ceux qui se demandent encoîe à
quai sen le Résêeu d'Utgênce
auâiont avantage à lire attentivèment
ces deux adiclês. Cette siùratlon décit
bien lê caurage, Ie dévouement et
I elficaciÉ des adioamatèurs en
silualjon d'uryencê, Le Réseeu
cl'Utgênce seû de catatysev à tous
ces tatents en teut permettant de
s'organisê. de t'açon à foffiet une
bngedê d intêNention {od etficace qui
peut rcndte cles se&ices inêstjnabtes
A ta collectivité en situation d'uryence.
Un grcs merci à ceux èt cêlles qui ont
collaboÉ à cet événement de pès ou
clê loin et à tous les votontahes ctu
Résaau d'Uryênce qui patticipent eux
communicalions lors dès nombrcuses
situaù)ns d'urgence, souvent mains
damatiquès mais non moins
impoftantês, que nous vivons
régulièrcment à ta gÊndeu clu
Québec.

Julês Gobêil - VA2JG
Coodonateu prcvincial
Réseau d'Urgencê RAQI

- URGENCE À PARENT -

VUE OU CENTRE DE
COOBDINATION

1- Oéclenchement de I aterte
Le 21 août 1995,09h55, mon

1éléâvedisseur retentil. C'esl Jean
Pierre Aazinêt, de la Direction
générale de lâ sécurité civile (DGsc)
qu âppelle, m€ssage simplêi "Feu de
lorôl près de Parênl, évacuâtion à
€nvrsager, m€ téléphonêr au no...,.
Dès queje le rejoins au tétéphone, À,4.
Bazinet mê conlirms que le t6u est
poussé par de bons vênts de I'ouest el
qu'il ênvisage l'évâcuation de Parenl
dans les heures à venir. lt mê passe
alors sâ commandoi "Communicâtions
parRadioamaleur entrê la DGSC à
Sle Foy, Parenl, Àront-Lauri€r €t La
Tuq!e' .

2- Lâ mise sur pied du Réseau de

N'élant pâs à Québ€c, je conio te
rnandat détablù les communicalions à
Guy Bêllêau, VE2V|T, responsabte dê
lâ Brigade volante à VE2RL,D. En
molns de 30 minutes, VE2V|T 6st à te
DGSC avec un€ équipe et étâblir tes
communlcarions dêmandées_ VE2BUA
esl nstallé au postê de
conmandemenl à ta DGSC à Ste-Foy
el un liên radio VHF est élabtiâv€c ta
stalion HF VE2RUD dê ta Séc!ité
Civile à Sillery- vE2RuA €st fetié avec
Pareît,I\,4ont-La! êr et LaT!q!e via
le FéseaLr VE2RTO. VE2RUA peut en
plus communiquef avec À,4onl-Lairrier
el LaTuquê via la stârion HF dê VE2
RUD. Des équipes de rêlève sonl
consl[uées et placé€s sn âttente poL]r
remplacer au mom€nt opponun. Mème
lâ sralion mobile HFde VE2BZL ost
m se ên opérâtion dans ls
stationnemenl de la DGsc.

3- Les opérâtions
Après uno rencontre âvec le sous-

rnrn slre et le responsablê des
opérâlions, compte tenu que le venl
prend de la force et contlnue de

soutlierde I'ouest, I'ordre de me{re en
brânle le procsssus d'évacuation de
Pârent est lâocé sur le Réseau
d'Urgênce radioamateur. L€ CN
organse un lrain pour letransport d€s
pe.sonnês vers La Tuquê, d€s
camions sonl pfèts à penirde parent.
L6s hâbitanls du village quiprétèrsnt
utiliser le!rs véhtcules personnets
pourronl le fair€ en convois
accompagnés d€ la Streté du
Ouéb€c, L'évacuâlior dê Parent
commenc€ à 14h00 êt à 17h30, i tnê
rêsle que 50 personnês,
principa16ment dos pompiers
volontairês et des préposés torcstiers,
quifonl  une dernièr€ tournée du
villâge- Pendântcelemps, sur te site
des opéraiions à Pârênt, les
radroamat€urs sur placs meltent en
marche !ne génératic€ pour atim€nt€r
la répélitrice locâle au cas où i y aurâit
inlêrrLrplion de t étectricité. Cette
répétitrice est maintenant devenue te
seur moyên de communicâtion
radioamateur av€c Paront_ 18h33, t€
vrllage esl déseri saut 10 personnss
qUrdemeurent au moul in dont un
radioamateur.  19h11, la DGSC donne
I'ordre, via lê Résoâu d Urg€nce
radioamâteur, aux 10 personnes sur
place d'évâcuer immédiatement. Une
lentalive d'évacuer paf hélicoplè.e
demeure intructueusê. Pendant ce
lemps, le premi€r groupe do
personnês évacuées partrain ârrive à
Lâ Tuque- ll€st pris en chargê pâr la
Croix-Rouge. l lef  est ds même pour
le groupe qurdescendait par
automobile vers MonfLaurier_ P6ndant
loul ce lemps,la DGSC étail en
contad conslant grâce au Réseau
d Urgence âvec les divers groupes tant
à Parent, que c€ux quiéiâiênt mobiles
ou quiârrvaient â Mont La!rier ou à
La TL4ue. Vers 20h15, un avion
pointeur inlorme que lo fêu €sl à4 km
de Parenl er quo lê vent a diminué_
Tenanl compte do cefle information, la
DGSC recuêille 'identité dês
personn€s reslé€s à Parênt el
s ass!re que celJes-cisont ên sécurité.
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4- Lâ fin des opérations
Vsrs 23h45, compte tsnu de

lévolulion d€ lâ silualion vêrs un élat
moins dangereux à Pâr€nl, la DGSC
mel lin eux opérations du Résoau
d Urgoncs à Sle-Foy, en nous
demandent dê demsursr d ispon ibles à
très courtlerme s ily âvait un
reloum€mênl d€ situâtion. Durant cê
temps, à MonlLauri€r €t à LaTuqus
l€s communications par le Réseau
d tirgenco se sont poufsuivies jusqu'à
leld dans la nuit pourapportêr Iaide
nêcessarr€ aux responsablês des
pêrsonnes évacué€s.

5- Les radioâmâleurs impliqués
dâns I'opéretion

VE2RUA à la DGSC:
VE2VIT, VE2VAG, VE2BZL, VE2TRR,
VA2JG, VE2XTD, VE2DLV, VE2CJP,
VEzLDE
À le station VE2RUD:
VE2SIG, VÊzJDL, VE2JGC,
A lâ slâtion VE28uE: VE2cRV,

VEzJYA, VE2MBP, VE2MST,
VE2SNV,
A Monl-Laurier:
VE2KRI, VE2OPD, VE2DIO, VE2TRU,
VE2YBP,
À La Tuque: VA2HO.

El un mercibien sincère àtous tes
tedioamateuls, hommes ou l€mmes,
quiont panicipé à I'opéÉtion
"Par€nl', ceux quisonl mentionnés
plus hâul et les aulres donl I'indicâtif
se serait psrdu dans le dédâle ds mes

Lucien'Albert DaNeau - VE2LDE
Coa rclann atê u I ptovincial ad pint,

Est du Québec
Réseau d'utgence RAQ|

L'ÊVACUATION DE PARENÎ
- VUE DE LA LIGNE DE FEU.

L€ 21 ao011995, ên lin d'avantmidi,
Mich€l Charbonnsau, VE2DlO, €st
alorté parOuéb€c €t illuiest dsmandé
dê mottro lê Bésêau d'Urgsnce en
alêde pour fournir dêS communications
dans le cas d'uns possibl€ évacuâtion
do la municipalité d€ Pârênt àcauss
d'un le! de lorêt dans lâ région. Mich€l
êl son groupè étaient déjà prèts. Le
Réseau d'Urgence a été mis en
opération immédialemsnt entre Parent
€l l€s âuiorités à l\ront-Laudêr ainsi
quo le DGSC à Ouébêc.

Ce sonl les râdioamateurs qui
tenaient la Diection Générelê de ta
Sécuùé Civile au courant ds
lévolution de lasituâtion sur le teïain.
Ouând l'ordre d'évecuation a été
donné parOuébêc, ii l'â été sur tos
ondes du Fés€âu d'Urgencê
râdioamaleur el ila été réalisé par les
âulorités que los intormations
obtênues par radioârnateur éleieni
b€eucoup plus rapidssque côttes
obt€nues par les moy€ns d€
communicalions trâditionnels comne
la SO, Ia SOPFEU el autr€s.

Lors de l'évacuallon proproment
drte, lê Réseau d'Urg€nce mainteneh
un contact radioamâtêurconslant âvec
lês convois qulcirculaienl enlre Par€nl

êt Mont-Laurier, lls pgrmêttâienl aussi
ds connaltre presque en lomps réella
situation do l'évolulion du fsu vers
Parênt- Un ou plusieurs radioemateurs
éla loujours sur plac€ à Parcnt, ils
pouvai€nt communiquer au reste du
mond€ le résuha! des €rlorts dgs
pofipi€rs dsmêurés sur plece pour
êssâyerde sâuvêr la municipâlité 6t

Lgs râdioamatours onl aussijoué un
rôle maj€ur pour localis€r des
personnes pêrdues €Uou pour laiss€r
sâvoirâdes tamillês inquièles lê sotl
d'ôlr€s chêrs. llsse sont r€layés toutê
|aS€mAn€ pour âssutêr un service
sans laille à lâ population êt n'onl
cherché l€ rspos qus loÉque le
dângerélant écané, les autorités onl
p€mis à la populalion évacué€ d€
rsgagner leufs logis.

Dans le lêxtê précéd€nt, Lucien-
Alben Darvoâu, VE2LDE, idên{tie
cêux qurontconlribué à cet gfton
mâj€ur en lômps de cris6. Je mê joins
à luiei à lous c€ux quiont protilé du
proJessionnalismo dês radioamatsurs
pour les remercisr ds lgurdévouem€nl
êt les invilor à rest€r prèls, toujours
Prèls....

D aniel Lanou rcu \, V E2ZDL
Coo donnâte u prcvincial ed ioint,

Ouest du Qr,ébec,
Réseau d'Ulgence RAQI.

RADIO HF
Lss spéciâlistas 6n rsdio ond€s courtes.
bâlayêurs d'ond63, âr enn€s €t âcc€ssoir6s

Sholdon Hrwêy, prop.

rx.,.r1671im
1t0, Bo{1. churcnlt Btvd. r,ii EiÀ szr-:zr
Gn ltn.td Pr*, Qua, Jav 2Le 1-8d0-163-3773
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LES CENTRES DÊ SÊBVICES DE
COMMUNICATIONS ET DÊ ÏRÀFIC
MARITIMES (SCTM)

I4cssages dqlilqlagc

Le Cânada est uô pays imrnense el
il existe des zones de pilotage
ob gatoîe et des zones d6 pilotâge
lacuhallf. Pour obtenk un pilotê, le
propriétaire, le câpitaine ou I'ageil
d un nâvirê à d€slinalion des zones dê
pilotâgê obligâlo re, inlormera
IAdmin stÉiion d! pilorage de I'heure
prévue d affivée (HPA"/EIA) (lemps
UTC)à la stal ion d embarquement dos
piloles, Cêtte communicalion devfa
êlre laile parléléphon€ ou par
message via ]e cênire SCTM le plus
près. Tous les messages de pilotage
sonl au plein lar i.

P ulôt q!e de vous décrlre toutes les
zones de pilotage âu Canada, je vais
plutôt vous donnor I'exemple d un
navire océanique en provenânce de
Londres en Angleterr€ on destinalion

Assumons que le navîe n â jâmais
navigué en eaux Cânadiennes mas
son agenl deTofonto luia fait pârvenir
un 1élégramme lui  explquant les
fèglernenls Canadlens. Donc l€ nâvire
se rapporle au système ECAREG en
entranl en lerrlio re Canâdien. Vous

Gorde Côtière Conodienne
CLERMONT CHARLAND,

souvenêz -vous de ladéiinition du
motl ECABEG ??? Oui.... Bravol
Vous avez une bonne mémoire. Non?
Vous allêz dêvoir rêùouver volfe revue
de av l'mai 1995 pour la définilion. Le
navirê se€ égâlsmênt sous le contrô e
des cenlres SCïM des Escoumins,
Ouébsc, Monùéal el de la voie
mârilim€ du Sainr-Lat] renl jusqu'à

Lê capitain€ du navire quise dirlge
vers la zone de pilotâgê obligeioire à
la stalion d embarquêmentde pilote
dgs Escoumins devra donner un
premiêr âvs do Ihoure prévue
d arrivée 24 heures d avânc€, un
deuxlème avs de 12 heur€s et un
dernier avis conlirrnânt ou fevisantson
HPA 6 heures d'avanc€. Ce messâgê
comprend e nom du navire, son lirant
d eau et son HPA et est lransmis à
l'administratioô de plotâge des
Laurenlides à Monlréal.

Le pilote embarquera donc aux
Escoumins pourdiriger le naviro
jusqu àQuébec. un deuxième pi lote
emoerquera pour poursurvre e voyage
jusqu à l\,4oniréal. Le capitaine du
navire aura égalemenl tait pârvênir ur
message à IAdmin slralion dê Piloiâge
des Grands Lacs àCornwal lau mo ns
12 heures d'avance pour obtenif  un
autre pilole sans délais. Ce pilotê
dirigera le navkê dans la voie maritme
entre Monlréelel Cornwell. un autre

pilol€ prêndra la relèvê ôntro l'éclus€
Snêltprôs dê Conwalllusqu au Cap
Vincênt N,Y, , Par la suhe un autr€
pilol€ dirigere le navk€ enlre Cap

l ly aquêlques années, j 'a iou la
châncê d smbarqu€r à bord d'un
nâvirê ev€c lê pilol€ Bill lvclean €ntr€
Cornwall€t Cap Vinceôt. Nous élions
à bord d'un nevireJaponais, enregislré
au Panama avsc un équipage
Koréen.... J aiélé tràs impressionné
par le proiessionalism€ st les
connalssânc€s de c€ pilot€, il
connaissail le tlêuvê comme vous
connaissez probeblsmsni la route pour
vous r€ndrê au lravail. L€ capiteine du
navire neconnaissailabsolumênl riên
du fleuve €t complait sur le pilot€ à
1000/0 pour le mener à bon port. P6u
importe la duéê du voyage, l€ pilote
doil rssterdans laiimon€riê, On lui
âppone ses repas et s'il doit
s absenler pour aller... il doil fâire vile,

lln'esi pas nécessai.€ d'avoir un
pilote à bord dês navkes Canadiens
câr lês otticiêrc de navigarion à bord
d6 ces nâvirês connâiss€rill6s
secleurs qu' ls utilisent.

73

C êrmonl Chârlând, VE3OFJ
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Nouvelles Régionoles
Faisantpâdie des se.ices de I'Associalion provlnctate à nos clubs membrcq la rcvue Radioanatêur du auébec êst

heurcuse de pubtet grccieusementles noùvelles Égionales telles les événements sociaux, tes événemênt spécjaux eues
publiciÉs des clubs (une pleine pago dê publicité pat année étantta tinite ctisponibt-à paî club).
S- V. P- /êspectez /es datss de tombées paâissant à la page dês p_otjtes annonces,

Merci... I'Edîtêut.

Région 02
Chicout imi

LA COURSE DES PICHOUS
DU CARNAVAL SOUVENIR DE

CHICOUTIMI CONNAIT
uN FBANc succÈs

Lês l5 kiomètres de la course des
pcnous oôt connu un tranc succès
dans le cadre du Carnava Souvenir de
Chicout imiédton 1896. Non, le n'a
pas lait d e(erren énonçant l'ânnée,
car à chaque Carnavalnous recu ons
de 100 ans en arrère salr l  que nous
n'âvons pas de radiolransmetteur à
lampe et de tout€ laçon à cetê
époque, il n y en avait pas car
Guglielmo l,,larcon venaittout juslê de
lâire son apparition en 1896. Nous
aLrrions pu uriliser des léléphones mais
celâ aurait coûié rrop cher de câble
éleclrque et nos ùansmetteurs étattent
toLrl ce q! i y avail d ultrâ moderne.

Claude Landry VE2ZOS el Jacques
BourdeaLr VE2lNl o reçu les
drrectives el il ne restait plus qu'à
rnettre le plan à exécution. llâ été
convenu que Jacques serat posié à
Jonquière à la ign€ de déparl et que
Ciaude se tiendrail au rcnd poinl en
face de l'église Ste-Thérèse dans le
secl€urArvida, quânt à moima place
sêrai l  devant Ihôlelde vi le s!r  a ruê
Fâc ne â Chicollimi. ll était convenu
69alement âvoc les organisâtours que
le déparl ne sera donné q!'uns seute
iols et qu il n y auralt pâs de reprisê et
pour moi I  élal t  pr imordialque nous
pu ssions enlendre le coup de dépan
via lâ radio pour pouvoir déc lenchor le
chrono.nètre situé à Chicoutlrni sur is
lot  du véhicule de lype 'panel '  à
I inlérieur duque l'opérais.

Pouf ne pas raler notre coup, nous
avons pris to!tes les dispositions
néc€ssâirês pourqle tout sê déroule
comme prévu lelque de s assure.
qu'aucun auùe radjoarnaleur ne
lransmetto sur la fépétitricê VE2RCC.
Nous avons synchronisé les monùes,
nous âvons lait un décomplê avanl de
donner le coupde dépai l  et  seul
Jacques VEzlNlâvait à ce nomont là
a piorilé absolu€ pourlransmetlrc e
coup de dépan. Le dépait d6s
marcheurs lul lat à midl quinze et
celurdes coureurs à une he!re de
lâprès-mldiet pour nous i l  n 'y alcun
doute que Iadrénal ine aioLré un grând
rôle dans 1e succès de la course dos

Un grând mercià Jacqu€s VE2lNlet
à Claude VE2ZOS quiont oflert eur
lemps bénévolement ainsique leur
suppon el un grand merciégalement à
tous les râdioamaleLrrs quiélaenl
69âement à lécoute sur VÊ2RCC et
q!ise sont abslenus do transmettre
carc'êsl grâce à eux égâlement si le
lout s'est três bien déroulé

Céc ili ên Corn ea u V E2 M I S
R e s po ns able des co nm unic alions

pou la couse dês pichous
éditkn 1896

L?ssociâtion Montréâl Amatêur
Radio Club el le Côl€ Stluc
Amâtêuf Badio Association seront
les hôl€s du Haml€st-Marché aux
puces el Foire de I'ordtnateur le
samedi 1s juin 1996 à Iarena
Samusl À,4oskovitch âu 6985
Mackle à Core Sl,Luc. Le coûtdes
tablês êst de 15$,l'€ntréê est do
4$ par personn€. L'ouvêrlure €$ à
7h00 pour l€s marchands êt à
8h30 pour le public- L autoguidage
se i€râ sur 147.270+.

Ceci est un événemenl
combinânt !n hâmtêsl st unê loire
de I'ordinâteur avec le pâdicipalion
des mârchânds du domain€ d€ la
radi0amâteur et de l'induslri€
inlormatrque- lly aure dês
fournisseurs Intern€t sur le site. Lê
marché aux puces présentera
autânt de léquipom€nt
radioamâteur usâgé quê de
léquipement informâtique à

Pour plus d'inlofmation ou
résêrvations de tables contactêz:
Harry Glanz, VE2 GJ

âu (514) 335-5728 ou
74262.1 51 @ com puserve.com
Gerry Phillips, VE2 XcP

au (514) 273-9171 ou
74471 .3005@ corn pus€ivo.com

Le réseau du dimanche

Dans la région de Ste-Hyacinthe. l\4ontérégie. sur te
1,14.2301\i1Hz 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, VE2BYS,
Jacques VE2JCV et Jimmy, VE2JWH

tevriertnars 'ga @



ïM-7334 Mobile double-
bande
æt pour le packet à Wo bduds
avæ laçade anll-vol

KHNU/ ÛN
TH-284 Portatif 2m

bande (440Mhz)
. Pl6lne bandecroisée

. 40 canaux-mémoircs

alphanumériquê

DTI.4F
. Fonclion automaliq

du rép€t€uf
. CTCSS intégré
. 4 nivôaux dô puis-

TH-794(D) Portatit double
bande
Avoc manuêl de I'utlllsateuf au menu
. opàr€ ên double-bande
. matrices à points LCD
êt syslèms de m€nus

. fonctions pourguide
ds I'ulilisalêur

. 118-174[4Hz st 410-4701,.4H2 en

. 1 44-1 4SlvlHz and 438-450Mhz en
6mlssion

. radlo par packêt av€c port 1200 €t
9600 bauds (PG5A rsquis)

. Réc6ptlon doubl€ sur lamêms band€
(VHF + VHF; UHF + UHE or VHF +
UHF)

. Point d'interc€ption avancéAlP pour
féduction de l'intsrmodo

. 72 canaux-mémoiôs

. Sél€ct€ur d'appêIDTSS st
téléavertisseur

. Panneau avant détâchablê pour
installation àdistanco €t dissuader les

Options
DFK-78 Kit pour lnstallation panneau

DFK-48 Kit pour installation panneâu

DFK-38 Kit oour installation
pâ;nôau avan 3[4 $t
Dourcâbl€ avant $l

MJ49 Frise d€micro S
modulair€double slj"jt

TSU-a Unaté de tonalité iioaeËrircù,
cTcss Ifirlt*{l

sP-soB Haut-parlour€)(ternelffif

TH-22AI Portatit 2m ffi
. Clavlêr DTI Fintégré ffi. 40 canaux d6 mémoire @t
. Sél€cfion d6réglages du

. Sortiê RF à 3 nivêaux

. lntenupteurautomatique dê
I'alimêntation

. Fonction automatiqu€ de répéteur

. Indicatsur du voliag€ ds la batterie

. Horlogs, minulerie
or/otf âvec sonnerie

. Afflch ag e lum inoux
LCD

. Fonctions d'économie d'alimentat on

Options
BC-'l5A charg€lr rapids
9H-6 montur€ pivotanle
BT-8 boîli€r de baïêriê
EMC-I micro à pincê avec écolllelrs
HMC-2 casque d écoulê avec Vox/PTT

En unité d'âxtansion de mémoîs
PB-18 bâtlêri€ 7.2 vohs @ 1100 maH
PB-17 batlsri€ 12 volls @ 700 rnaH
BT-a Boîliêr de batteris
SMC-34 Micro haufparleur avec

contôle à dislance

. 82 canaux de
mémoire non'volatile

. afiichage

, sncodeur el décodêur
CTCSS

, tonction aulomâtiqu€
dê répéleur

. réceplion en double-bande

Options
BC-154 chargour râpide
BH-8 monlure pivolante
8T-8 boilier de baneries
EMC-1 Micfo à pinca avec écout€lrs
HMC-2 casque d'écoule avec vox/PTT
SMC-34 micro hâ'rl-parleur avec

commando à distance
BT-9 boîlier dê battêriês
PB-34 bater ie 6V@ 1200 maH
PB-33 bartêris 9.6 V @ 600 maH

TM-25142Mètres Mobile

émettêuÊrécêpteur avec f éceplion du
44ol Voilà nolr€ appareil mobile si,npê
bande T[,1 251A (144 ],rHz).
Le TM'2s14 a la récêplion 440 MHz
pour opér€r en d!plex. Vous y
lrouv€r€z 41 canaux ds mémoire qui
peuvenl èlr€ étendus à 200 canaux
avêc e ME'1. l ly a aussi ' rne pisê à 6
broches minid n pour les
communicauons packel (prêt à 9600
bauds).

Oplions
TSU-8 unité de lona ilé CTCSS
MB'201 s!ppon mobile
MF-aa adaptelrde microphone 8

MC-60A mlcophonê de tab e
(requi€rt ê MJ-88)

Oued r iez-vous d un 2 mèlres

ATI'/,N7C HAM RADIO ËTD.
368 Wilson Ave Downsviêw,Ontario

fax(416) 631-0747
M3H 1S9

:ahr@interloq.comhttp://www.inlerlog.com/-ahr 41 3636
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YAE!STT
Yaesu FT-3000M 2M 70W
Yaesu a lô plaisir d'annoncsf que te
nouvsl émên€w-réc€pt€ur 2 niàlrês
mobile FM.3000M €st maintonanl
disponibl€. Lo FT-3000M esl le seul
mobi lâ arnatêur2 M FM quiDeut montef
jusqu'à 70 walts de lranèmisslon. I
compr€nd âussr uns bands larg6 en
rôc€plion quicouvrs iusq! à 999 À,1H2
. 70 wâtls ds sonie (sélection de S0.25

+ 10 walls )
.  Couvsduro large en réc€pl ion (110

180, 300-520. 800-900 Mhzl
(lréquêncê c€llulairs bloou6é)

. Aliichag€ alphanumérlqu;

. Prosrammablê poLrr PC avec lê
ADMS-28 €n opl ion (disponibê ên
ma 96)

. Sque/c, nlméfique codé CTCSS er
DCS inlésré

. 81 canaux dê mémotê
_ compatiblê pour le packêt à 1200 €r

9600 bauds
. Construil au slandard mitltairê 810

. ARTS (Anlo Rang€ transpond syslem)

. Lsctufs n!mârique du volage de ta

Enlréê d€ lréquênce difêciê loun e.

Syntonisatêurs
automatiques d'antenne
FC-800 syntonlsatton pour antenne
lil. L€ FC,800 €st un syntônisareur pouf
anl€nnê lil Tandom'conùôlé par mjcro
process€ur pour los modèles FT 840.
FT-890 ou FT-900. uô iouer d€ 2 6 [,4
peutcouvf lr  d€ 3.5-30 Mhz. alorsou,une
anlênno de 12M al imêniéê par un;
sxlréminlé coLrv. l ra eoaemenl te 160 [ ,1
Paitai t  pour 'auro, e-bareau. I  avon ou
môm€ volrê appartemênt.

FC-1000 syntonlsateur pour
antonne fil "random"
Le FC'1000 êst unê synlonisaleur
êxlerne conçu pour élre monlé a!ssi
bien dans le collre quê sous te panneau
arrèr€ d un bateau. Toul ce que ceta
fêquiert êsl au mo ns I p eds d antenne
telun Jouel de 108 po Uneanlenne
prrrs |onqu€ vous donnera unê mei l leure
perlormance. Pour opérer ên vottufe,
c€la signitl€ quê nous n avez pas à
sonir d6 I'aulo po!r chang€r tes touets
lo.squs vous chans€z d€ bandes.

FT-10R PORTATIF 2 mètres FT-51R
Spéciiications m lila res

. Balayagê hauto vilessê

. Enlrée dnecle 12 V

. RX 140-174 MHz

. TX 1448-148 MHz

. Sonie audio très nef ie

. Mode canal seulernenr

Options

Portatif double bande
. 120 canaux dê méri]oûe
. Alilchage LCD Spect

I

Recherche âutomat ique
de a tonalilé CTCSS
Aftichage numérique du
vo lage dê la batleri€
Aéception aviat on AM
Grand all chage et

Récepton Vr'l U/U, etv/u

AOMS JB.  os c ie W ndows u vec càbte
EDC.sB- adapreur  pour  ta tume-

c ga.etle
FNB-40- batter o 6V ô 650 màH
FNB-41.  baner e 9 5V-@ 600 maH
FBA-15 - boîtier de banerie
Nc-50 -  chargeur râp de
CA-14 -  chargeur
MH-348 -  Micro haul  pareuf

Rotors pour tous les sortes
d'antennes
G-45oXL jusqu'à 10 pi. ca.
G-8ooS/sDX jusqu'à T 7 pi. ca.
G-1m0SDX jusqLr'à 23 pi. ca.
G-2800sDX jusqu'à 34 pi. câ.
G-54OoB EYAZ pour groupe

Contrô eur parordi f  ateur
Pour tôus les niodèles
saufG-s4008/500

. Atliche 8 caraclères
a pha-nunrériques

Options
FBA 14 boîri€r de bâtterie
FNB 3l  bal le f ie  4.8V @ 8OO maH
FNB 33 bal ter ie  4.8V @ t2OO maH
FNB 38 bal ter ie  9.6V @ 600 maH
CD-2 chargeur râpide mobi tê
NC'50 chargeur râp de
CA-10 chargeur
MH-29 m cro haut-panêur numér ique
VC 22 câsque d'écoLrlê avec vox

FT-840 HF 1oow

G-500
GS-23

GS-232 Contrôleur par orcj nateur
pourc,5400B/500

. Tous ies .otors viennent avec Ln an
.  Shi f l  lF
. 100 Canaux mémo res (mémoire TyJ

FX indépendants)
.  VFO double bande
. Opère sur rèpéteur FM
. Fonction aulomat que (espacem€nt

.  Syf lon saleurd 'anlenneen opt ion

. Grând rei.oidlsseur à a tett€s

. Vefl ateur contrô ée par ta chateur

. Grand afl chage LCD

. Béception ondes courtes

de garant ie
.  Lr 'br ié  en permanence

les qrandêurs
d e r 0 o . c a .  r  r
de sur iace à ; ; .  i
34 p l .  ca.

.  G-800S0X, c-1000SOX,
G-2700SDX G-28005OX
peuvent ètre contrôles par

. G 54008 pourOscaf;
comprend econtrô e parord nateur
pourazrnrLrt et é èval on

Pour seNice en hançais
cremânclez Pie.æ ou Màrio

ATANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Ave Downsview, Ontario M3H 1S9

lnternet:ahr@intertog.com h p//www.intedog.com/-ahr tax(4i6)631_0747 (4i6)_636_3636
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BRICOLONS
REMY BRODEUR,

UN PROTECTEUR DE SURTENSION

Inlroduction
Môme sivous lss âvsz âchêtés

usâgés, vous avsz sûremsnt invssti
b€eucoup d'ârg€nt dans vos appareils
radioamaleurs. Et peut-êlre, à l'instar
de plusiêurs, âlimêntêz-vous ces
âppârells pâr Lrn bloc d'âlimênlâtion de
lâbrication maison, ou pâr un bloc pou
disp€ndieux et non'protégé. Toul vâ
bien jusqu au jour ou, pour une raison
ou une auve, un pépin s€ produil dans
le bloc d'alimeflalion, provoquant une
surtenson rnstântâné€qur gr i l letous
vos râdios, Cela vous sffrai€? Alors ce
proisl esl pour vous: pour moins de
$ 10, labriq uez-vous un prolecleur
conlr€ los surlensions, une sorle de
polic€ d'assuranc€, afin de proléger
volre invesliss€mêfi plus
adéquatêment,

Commenl une surtension peut-elle

Laligurê 2 monïe le diagramme
fonctionneld un bloc d alimênlâtion
iypiquê; vous vous rappelsz s0rsmênt
l'avoir appris parcoeur pour passer
volr€ licence de radioamateur. La
lension de sêcl€urêsl ramenéê à un
niveau infériêur pâr un tÉnslomâlêur,
rectiliée et lihrée, puis abaisséede
nouv€au à lâ tension €xâcl€ désirée
par un régulatsur- Un amplilicateurdo
courant estsouvent inclus alin de
débiter lê courant désiré, C€s deux
derniers blocs sont composés
d'élémênis actils, transistors ou
circuits inlégrés, el protégés du
surchauffême pardêsdissipateurs
ds chalsur.lvlalgré csla, ilp€ul s€
prod!ire une délaillance de ces
éléments aclifs, cê quisê ùaduit
souveût par un coun-circuit. sicelâ
âdvail, lalonsion de sonio du bloc
passorail in9anlanément d€ sa valeut
nominale de 13,8 Vohs, à 18 ou même
24 Vohs, un€ tênsion nocive pour lês
appâreils quisonl branchés sur cê
bloc d'alimentalion.

Lêgênde: Le prclecteu en place.

Fonctionnement d'un protecleur de

Le ûlê d un telprclêcteur esl d€
surv€iller constammenl la val€ur de
tension dê sorliê du bloc
d'alim€nrâtion; si jamais cêlle-ci devâil
sxcédor une valeur prédéle.minéo, 16
protêcteur provoquê un cou rt-circual
dirêcl€mont à Isnlrés du régulatour de
tsnsion. C6 coun-circuh a d€ux eff€ts:
promiôrement, iltail br0lef le tusible de
protection, prcvoquant la lêrmelurê
immédiâtê du bloc d âlimsniâtion, De
plus, il déchargepr€squs
instantanément Ie cond€nsateur de
liltrâgê. Leloul so fâillo plus
rapidemenl possible, alin de limher au
maxlmum let€mps de la surt€nsion de
sorlie-

L€ protectêurqu€ j€ vous proposo
est illustré à la liguro 1. Le coeurde c6
circu I €sl un amplilicateur
opérâtionnel de typ€ 741, alimenté à
même la lension de sodis du bloc à
protéger, par lês broches 7 ê14. Le
tension de sodiê esl échantillonnée à
â bomê'C" , et appliquée à un
diviseur do tension lormé d'une
résistancê ds 2KOet d'une résislânce
vafiable de 2l(o. La valeur de cettê
l€nsion est comparée à un€ lension
fixe prés€ntée par unediode Zenù ds
5.1 Volls, elimênté€ par une résistance
de 1KO. Si la tênsion du diviseur de
tension dsvenail supér êure à la
tsnsion d6 Z€ner, lasoniô de
IampliJicateur opérationn€1, à la
broche 6, passeraitde 0 Voh à lâ
tension pfésentée à son alimentation

lévàelmers 96

la broch€ 7. Cett€ sortie êst



prêsenlés, pâr une résistence de
2200, à la pone d'un thyristor (SCB)
quif€râ le coun-circuh demandé, Dêux
cond€nsâleurs de 0,1 IF ass!r€nt que
16 thyristor no s'allumera pas

oe re btochê 3 par lâ résislancê | '
vafiable. Le m ini-interrupt€u r et la
diod€ électrolumin€scênte seront
uiilisés pour calibrer le protecl€ur.

Corstruction
L€ clrcuil êsttrès slmple à réatisor

sur une p€lire piaq!€ pedorée, dont
les dimensions seronl adaptées à
Iespace disponibê dans le btoc
d'alimentalion. J aiconstruit mon
prolotype sur un€ pêtite plaquetê dê
2,7" x 1,7" (69 mm x 43 mm). Pour
faciliter les ajustemênts, un€
résislance variablê dê l0lours â été
utilisé€ sl placée au bout de ta
plaqustl€, âv€c le m in i-int€ffupl€u r et
ie diode éleclroluminescenlô. Lês ùois

phoro. I

posrtion 'ouvêrt', st que a rés stance;Jàor" Jà-*i Ài"r.,i'. ËàiË' 
- 

| .&; :o'sêmbl6les piots 'A'er 'C' à lâ sortre

bloc â la.lens.on de ruprur€ oèsnée: ::- '  :Eaalig�
i a  â j u n é r e m i e n â  I , . 1  v o h s .  - , ,  j  j .  ,  : t a . l â . , .

lfiiffi]"::'ifilï:J:i;,,"0" i %';;;

monle lrânqurlleÎê vers les 5 Vohs. I ye^o

i::':".',::',:îJ"J"î:HiJ"e"li,iî"Ji | "",r1':r
; ; ;À;;; ," i l ; i " t" ; i ; ; ; i" ; ; ; ioà,l : ,r"y: i '_?19:: i19,!,y"ryj" '
ô;;; i l*Ëï;;; i i ; ; ; ;*-- I  simpre. p€udrspendieux.qu.vous
:  _ -- :  --  ' *  ' -  |  n^ ' t r lêz consruirê dans une fn oerrnlôrrupiêur. volre prol€cteur êst prêl. | :::,, - , , ,aine. Fl  tort  p,obabement qu i tneIns la l le l  le  mai4 lenantdans vol re b loc |  ;^ : " -  

" - " t ** - ' - " ' * "

â p,olêgo', et ,et'ez.te er orancha-tte I 
_ -_io'n€râ amaisisr pat co.tre 'l

l*'" :- : *:lri : -': gl;, i{;:'.- ;:"iil :: iif ïft l.::i';iiil1;"B'à lâ masse (ou à la soni6 '-"), er le
pr"r:e; Ji*â"À"-"i.r'jË 

" " " 
I 

d 'nvestiss-êmentdâns vos râdios
i"'io"^àiÀ,i l"i'ri'â".. I Avec m€s nêillêures amdiés

11"1d,:l:'9l9ll 9l-?ty:t191:T'91 I -. .'i"i;_"* l,: - - 'f 't
maximum iolé-rôs sn rêgtanr ta'e-s'on I t 

Cet;g|] :Ë

plols d€ branchems ont êle placês â
Iar lre bout,  cornre i  usl  é sur ta

catibralion et râccordement I 
' ', '-/'' .

t*ï":ri*i:îï'i'"r"ï:m: ] ii:y :$;:;É, f ,1,, :X : : : :. ;- i : : i :r '#:ff ' ; : i ï ; i : ,  : : : t . : : fu'r:: ' .  -^\: i  :  . : tc :
: : f . : : i : ;t " , to"ooà.o, l " r ' , " i " , , ,1 l " . "é" ' -È" I  :  : ' {E.  .  . : : ' ; ) '  - :  I  l ; ! . :  '1 .  '  '  '

;"1*::-lr";çilrs"::l I'iffiffiËiil â f e n s i o n o u  |  : : - ; : : ; : : : . . . . . ,  : . '

devait lonctionner, il conlribuorâ à

l9gv^BJ"*g:^YF.rPll ) {raoteau das conoosa,F e/t pae€
ô€2mH@\Æ2R(/.f\,frloæ.CAr'1.mlll!,û |I suNânê)

lêvnê ,7]'ats'96 l :!Z)

Le Fntecteut prét à ê\re nstatré, rccto
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Ctcuh inrégré Arnpli opérelioînel I broches de type 741

Thyris lor SCR de 100 V - 104

Diode Zener 5,1 Vohs

Bési9ance variable 2 KO - l0 tours

Dlodeélectrolumin€sconlo Selonvotre'junkbox"

Inlsrrlptêur Type Lrllra-min atlre

Condensaieurc 2 x 0,1 tF - 50 V ou plus

Résistances 2x1Kn - 1rcW
l x 2 K ( ) ' 1 / 4 W
1 x 2 2 O A '  1 A w

Tableau des comoosants

coEuR BRtsÉ!

En 1912, un ieune homme du
Kenrucky, suile à la perte de sa pelile
amiê, décidait de poursuivre en justice
une compagnie râd olélégraphique
pour lâ jolie somme de 1999$
(rondelette pour le têmps).

ll considérait q uê cett€ somme étall
la valeur nominale qu i iugeail
équrtable surte aux souiirances
morales qu il avalt resseniies.

Suir€ à I envoi d'un râdiotélégrarnmê
à son âmi€ de coeur I invi lant à venir  ê
rencontrsr à Louisvillo, Kentuclry, pour
lâ cérémonre de mariage, il ospérah
qu'elle serail lidèle au rcndez-vo!s.

Malencontreusemênt, uno e.reur
s'étai t  glssée dans Ienvoide son
message et lorsqu elle le reçul, elle
étaLt invilée à renconlrer son tulur
époux à Nashv lle, Tennesseel

Ellectiveme nt, lâ d ulcinée se rendh
à Nashville, st Iatlendit en vain landis
quê le prétendantsê rêndait I'att€ndre
à Louisville.

Furieuse de colèrê à la suit€ de cet
énorme désappoinl€menl, son
empoa(emênt ne connut pas de
bornes. Elle ne voulut ri€n entendre
des explications €t éclâircissem€nls
que pul lLrl loLrrnir son bien âimé. Elle
décida donc sur le champ de romprc
ses liançailles.

Lê jsune homme éconduil st
inconsolable décida alors, selon s€s
câlculs, qu ilavait drolt comme
compensâlion à la somme récLamée,
celasutlisa à rétablir pouf le momeni
sont état d espril el salranquililé
d'antan (Hl!) .

Claude BrunelvE2zz
Soùrce: Le Signal, nov. 1995

Cles srlencreuses

k clùb ARRA inc. de Jonquièrc
tient à voùs âviser de ls pùtc d'ur do
ses membrc, monsiour Éric ABêû{ùlt
VE2CPF, le 5 jânviû 1996. M.
A6€.ault élait m.mbrc do la plupan
des clubs de Édioamatem du
Sâguenây lrc St-J@n. Il s osl
bcaucoup impliqùé dars h adio
âmâtèùr dans tu|rc région. Il no
Égrdaii pas lc iemps qu'ù donnâil.
Swonné le Eéni€ d€ f infomÂtique,
il était tÈs pÉsent sur paclel, Pour
los membrs de I'ARRA, ce tùlù.e
gosse !en€. ses inlerveniio$ èn
Éudon étai! toujouF à pmpoq ùn
hommè d'ùe eando sag€ss.
L'ARRA ot le club affilié vE?sAC
fmnt fairc ùne plÂqùe
comûénontive qùi scn rcmis à la
famillc. Toùté nôc aym!àthiès À la

NDLR. L' ̂  sa. i.!t io n p torii.iole
R/\QI se jainr au cbb AR'"{ pa!,
oflrit ses cotulo|éon.es drt ptu h.s
de flo8ial &ic A/setub.

t t t

RAQI a égalcmçnt âptris lç décès
de nonsicr Jacqucs FlcuFnl
VA2JAC le 18 décembrc 1995. Nos
sympalhies voôl À lÂ fmille ct à sos
collègù€s ûdioamatcuN.

@) ruua",ma,s'sa
R,\OI
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VOUS FAiTES DU DX?
Voicilelableau d€s prévisions ionosphériqu€s quinous €st envoyé

par monsieur Jacqu€s d'Avig non, Prenez noloqus cs lâbl€au sera
publié à chaqu€ numéro ds la r€vue alin qu€ vous soyêz au courant à
favance dês meilleur€s conditions dê propagation.

Bons conlacls!

PRÉvrsroNs toNospHÉRteuEs
JACOUES d'AVIGNON

965 Lincoln Dive
Kingsron, On

K7M 423

Re€ndeu de'As,qPS ogiôê de préùsioæ ioncphé quæ.
monitor@limestonekosonecom lélr (613) 634-1519

FRÉeuENcEs MAxtMÀLEsurLrsÀ8LEs (MHz).

PREVISIONS PRÊPARÊËS PAR: JACOUES d'AVIGNON. VE3VIA

U T C '

VERS' L 199ô

ruat1996
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-Ë- Chronique DX

Jeon.Fronçols N,4oher VE2JÊM ei Plerre Loronger VE2[,4CzlVA2MCZ

5og
369s9

1os
31859

jO5g

6os
2og

1559
35s

49059
24Og
459

21009
3os

1809
1og
zos

t85g
2159
8059
4859
l os

2959
1309
6os

s2sg lAlslB[C
249

100s
6og
los

35409
20109

5g
log
3og

230g
3509
1009
3559'1759

459
1 5 s

7 1 5 9
360s

13009
17O9
ô959
3os

3759
6159
8os

3909
1759

TN
TU
r7
UR-UZ
UN UO
V3
V5

VE

VP2E

VP5

VQ9
VRz, VS6

V8
XE
YB
YI
YN
YO
YS
YT-YU

ZA
zB2
zDa
ZF
ZL
ZP
zs
23

2og
559
259

6459
1659
6os
20g
1os

6159
2809
125S
6og
5og
5og
359

65g
1909
1og

4859
25s
log
209

300s
359

5359
4059
3os
r0g
159
25s
45s

l35g
2609

1 5 s
1459

2og
7og
309
20s
1 0 9
259
159
2og
15s
359

570S
159

255s
109
2og

BONJOUF A TOUS,

1995 vi€nl ds nousquitler elcomme
prohis voici l€s compilations et
statisliqu€s du buroâu des OSLS
penam€s.

Je peux vous dirê qu€ Çâ a été une
ânnée âsséz ùânquillê, L€s mauvaisos
conditions soûl probablomoni las
raisons p ncipeles d'une diminulion
d€s €nvois. Normalemonlj€ vid€ m€s
câsi€rs4 à 5 tois pff ânnée, mais
c6tts ennéêj'aidu réduire à 3lois.
Mâms après lss plus gros concours, j€
n'en aveis pr€squô pas d€

Au débutd€ 1995je ms suis
loujour d€mandé combien d€ QSLS
j'expédiais par année, c'6st la reison
d€ ces stetistiquss, Rêmârquêz qu€
j'al pout-ôtrsmalchoisimon ânné€,,,
hi!

J'aicompilé on gramm€ st per pâys/
bureau ls nombr€ epproimâlil de
OSLS envoyéss. Vous pouvêz fâire les

100 OSL5 = 250 Srammes.

J'ai expédié 49,920 g.ammês âu
total soit 1 1 0 lbs d6 OSLS.

Voici meintenant le distribution:

A K N ' W
KG4
KP4
HP2
KH6
KL7

70509
5og

1759
3og

2509
4059
i90g
6os

6209
1009
35s
309

F2

BY
BV
CA4E
CM€O
CN
CP
cocu
CV{X
c3
c5

c6
DA.DR
DU'DZ
EA
EI
ES
ET
Êw
EY

F
FO

GD
GI
GJ
GU
GW
GIV
HA-HG
H89
HBO
HC
HH
HI
HJ,HK
HL
HO-HP
HQ-HR
HS
I
JAJS'
JY
J2
J3
LA-LN
LO-LW
LX
LY
LZ
OA
oD"
OE
OH-oJ
OKOL
OM
ON
OY
ou-oz

TE-TI

4U1ITU
4X,42
58,50
5N-50
5Y 5Z
6V6W
6Y
7T.7Y
8P
8R

9G
9H
9K
9Y-92
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' les JA ont été,aità 900/0 par I Chères teclrices, chers tecteurs,

pêtsonnellemenl Pierr€ VEaMCZ pour I Sites WEB (HTTP)
son aido pour la mise àjourde la
banque de donîées. . http:/furww.yahoo.com

IAssociation, j'invitê les membrês qli | , Dxctustor
profileni du sêrvices des QSLS I - Bu etins DX

@
Àâ. Chronique DX

Jeon f  oncos lVoler VE2.FM er ôre|e Loronôer VEZMCZlvA2rv1Cz

vE2MCZ..hit I" lss osls sonr revenues à cause I Je se ns ve nir ce que j'âttênds d€pu is bele rurete, irs'âpproche d€ prus en prus
d'un€ inr€rruplion du s€rvice posrat. I et itd€vi€nr oe ptus àn Étus puissani... Hum,;e màieni poere quêtque peu par

_ | lêstemps quicourenl, vêuiltez m'en oxcuser.  

 

aurail été s0rem€nt ptus facile ds
Sivous mavez envové, par€x€mpo lm€xprimeiendisantV|VELEPF|NTENiIPS,vivetapetouse,viv€t€spissent i lsetune usL pour un pays ou unê rêgron tes qoétanos, Ta,s quê voutêz-vors...

non'id€nlifiée sur la liste cidessus,
c eslque i€ l'âiênvoyée à son I le tis teslournaux, regârde taléiévision €i écoute tâ .âdrorous rosjours (roul
t" .1"_9:rt  lcommêvous,vousmedirez!!)et jên'enrevisnsroutsimpiementpasdevoirJ'uliliso-une b-anque d€donnéês limpodânc€ que |on accorde âu iéseau TNTERNET. fl y a un ân er oemr, on ns
d environ 28,000 OSLMGF â travers te pârrair presqu; pas, voif mêrne jamais, de ce réseau gêant; mas it éteit bet€r btenmonoê.uêne Danqu€ esr m'se â jouf tà, pésênl, à lâ gÊndeur de la planèle. co mois-ci, je sors d€s sênliers berus,
Itimêstriellemerl el les - - - - taisse te DX pâr les ondes do côté et je vais vous pârter d u DX pâr t,intern ol. Bien
renseigrements so sûrs â 99.9q0. str. I ne s âg I que d un téger sorvoto: je vous Oonnera.s res nie, teurs s,res WfA
. cette banque m€ menronnê alissisi I euou rês ptus connus de ce réseau mondiar, des sites Frp or) vous pourêz
lo mânâger acc€pl€ les QSLS direct ou I iranslérer les Jichiers qui vous intér€ssenl. Si vous âvez accès âu World Wid€
par ie burêau Lorsque c'e$ dtrecl, I web er qLre vous voulez connaîlre dês sires où r'on lrairo de DX, ators, tisez cet
j .9":i-9.9:l:ryid19.r9.,.^".r9'". p",, lârticteiusqu'àtarin.poirrc€uxpourquicêraneresinréressepasoupourceuxquilui menrionner ce délail. sic en une I n y comprenn€ en, ie m excusà du prcbtème que cerâ peu vous occasronner. Jê
station qus jaiconlactée moiaussi, m€ dois de iaire ptâis r àtous etchaèun.
j'envols les OSLs directemênl au
rnanâgerav€c des lRcs quejai ] pourdébuter, j'aimefais remercier Atâin Bourassa, VE2MTV, de sfcérârd-des-personnêllement payés. I Laurenlidês, de m'âvoir accueilichêz luiêt d avoir b]sn voutu consacrêrde

Déns c€cas, j€ recois dir€cl€menl I p'écreuses heures d'inlernet avec moipourlouilter co vâste résea! à la recherche
les osls chez moioi  par ra srJire ie _ ldosh€slouchanlaumondeduDX.Demêm€,jaimeraisremercierRosaire,vais l€s portêr ch ez Jacq ues VE2QK. VE2GHZ, qui, de par sa suggestion ity a quêtquês mo s, a iâil ef sorte quê ceno

nomenclature prenne lor.ne...

Index de rechefches el d'ârguments où vous pourrez eflêciuer
J€ r€cors enco'ê tropde OSls mâl I  des recherc-os pour.rouvei des si tes.

écrilês ou raturé€s. Fahes anenlion à |
csdétailVès important sivous voubz | . httpj/mpoti.iil-Leifloh2ki.hlmt (Fintande)
r€cêvoirdes OSLS. , Dxctust€f par Wofld Wide Web

Elanl donné que nous somrnes en | . htlp/wwuctinet.fil-jukktwêbcluster.htmt (Finlândê)
plein renowell€menl d'adhésion à | Intormarions OSL (OSL, DXCC, tOiA)

pananGs à re{l^ouv-eler leur adhésion - Informations sur tes conditions de propâgation
pour Iafnée'96197, cec évi te€ des
relards dans Isxpédhion de vos osLs- . htp://www.sysrerntechnik.tu ihenau.de/ham/qsrdb_gare.htmr {A[emâgn€)- Banq!e de OSL mânagers

Dès la prochârne revue, e revlendrai I
sur l€ sujet dês cert licats. . hltpj/www.getnet.com/-dâvidh/cadxa.htmt (USA)

- DxCluster bien éq!ipé el en lignê
Alors à bientôt | 73 el bon DXI - Ptusieuls tiens hnp avec shesbx €t avec te mâgâzine Ce

de Joan-Fancois VE2JFM @ ] . trttp:llwww.access.digex.n€V,cqrnag/cqtest.hlml (USA)
VE2IRP.#MAU-PQ.CAN.NA | _Site hto du mâôâzinê âméri.âin covEz r fir.#MAU.pe.çAN.NA | -Silen$p du nagâzine américain CO - _ . â
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- Liêns ttlp avêc codains radioclubs
- Li€ns âvêc des sites pour inlormations DX
- Li€ns avec sh€s commorciaux d'éq uip€m€nls âmâiêurs
- Informations sur los hamissts
- Callbook, inlormations OSL, intormetions sur l'€specê êt
inlomâtions sur la météo
- Inlofmaljons surlss condilions dê propâgâtion
- lien avec RAC

. htlp:,//www.en.com/users/k8ysê/ (USA)
- Informâtions DX généralos
- Sile disposanl de bonDes pholos d€sdornièfes expéditions
- Inlomations sur les condilons dê propagalion

.ltlp://vb5lnd.t€ch.uh.6du/^.ldxs/ (USA)
- Inlormations DX général€s

Siles FTP

FUNET:

Adr€ssê: FTP nic.f unêt.f i
Loging : Anonymous
Ivlol d6 passe: volre adresse E-mail
Réperlok€ de dépan: /pub/harn

UCSD:

Adr€sss: FTP ftp.ucsd.edu
Logging: Anonymous
Molde passe: votre adresse E-mail
Répe.loke do dépâni /hamradio
Nolê: s€rvêu r central du domâine 44 (domâine dês.adioâmâlêurs)

USL:

Adrsssê: FTP llp.pc.usl.êdu
LOggrng: anonymous
irot de passe:volre adresse E-mail
Rép€noke d€ dépan: /hamrad o
Notê: sêlveurcêntrâld€ JNOS pour les mises àjourde ce logiciêl

Alors voilà une coune liste d endrohs où vous trouverez de q!oi vous âmuser
quând les condhions de propagation laiss€ronlà désir€r.

Sivous voulez planifier vos OSOS, quoid€ miêux que de vous retrouver sur le
CONVEFISE radioamatour. lls'agit d'un endroit oùlols lês radioamaleurs adeptes
de la conversation par ordinateursur Inlernet peuvent se renconlrer. Vous devez
lake un TELNET à Iadresse 134.117.12.18 3600 (bien imponant de laisser un
€spacê entro lê 18 ol lo 3600) ot de là vous pou(sz communiquer avêc d€s gens
d'un p€u partoul. Cênains ce dômand€ déjà quol esl le rapporl enÏ€ la
conv€rsation enlre plusleufs ordinateurs vla inlernet ot e DX! Elle est bien simple.

Sivous laitês voire apparilion sur le
thal etque y voyez une station
dAlriquê du Sud, que c'esl la premièr€
iois qu€ vous evêz l'opponunhé d'€n
contactêr unê, âlors pourquoi ne pas
lu; dsmander si €llê est active sur HF,

Si oui, prsnsz rêndêz-vous avec lui
àlel le heure et àtol ls dâl€ surtel le
tréqu€nce et obtenez un nouvêâu
pays! Sivolrs contâcl n est pas aclil
sur HF, vous vsnêz tout de même de
vous laire un nouv€lemiqui,  hi ,
connait s0rement un emiquiêst acill
sur ls HF. Sjcelâ s âvèr€ négalil dans
l€s 2lenlaUves, .ecommêncez volrê
pelil jeu, un peu plus lard, avsc uns
âulre staiaon que vous désirez

Maintenant, dans un aulre ordre
d'idée, vous pouvez ajourer à volre
list6 du DXcc, l1€ Pratas, BV9VP.
Cetl€ 1lê sê situe dans le sud de la mer
dê Chinê êt êst maintenant considérée
comme un pays en vênu dê lâ sêclion
ll, pa,1i€ 2(A) (sépaÊtion par l'€au)
dês règ1smênls du bureau
d âccréditalion ds IARRL. L€s cartes
OSL compl€nl à padir du ler jenvi€r
19 ,  parcontre, n 'envoyeraucuns
cân€ âvant âvril 1996.

En lerminanl, voici quelques
inlomations OSL récenles:

1AoK|V1
KH2A,{H6ASW
5H1HW
s79JO
5N4OTB
S79NK
8Q7SS
TG9IDK
9K2YY
V3lEV
9K2ZC
VU2BMS
H44I\IS
XOO/JATAYE
HKO/DF4UW
ZF2ON
HSO/KM4P

OSL via IKoFVC
OSL via G3EZZ
OSL via IsJHW
QSL via F2JD
OSL via F2YT
QSL viâ AF2C
OSL vlâ KsGO
OSL via K4TT
OSL via KC4ELO
OSL via NSoB
QSL vie KC4ELO
QSL vie DLzGAC
OSL via DL2GAC
QSL via JATAYE
OSL viâ DF4UW
OSL via KN4F
QSL via Box 12141,
Arlington, VA, 22219,
USA

À bienlôt...

73 73 es DX
Pierre, VE2MCZITA2ùlCZ
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LA RÉvoLUTtoN TNTEBNET

Cerlâins par ent de révotulion,
d'auùes, d'évolutlon. Toujours est il
qu€ le phénomèn€ prend dê Iampteur
et remêi en question nos fâÇons de
communiquersice n esl  tout le
processus de soc alisalion dê lêtrê

Dans la somaine précédant Noè], iai
eu I 'occasion de'suded sur te Net.  j  y
a découverttoul un univers accessible
srmplemênt €n inscrivant les mots
Shafttave ou Ondes cau4€s dânsun
progrâmme de rêcherche sur e

Concerna|rl l'écoule dss ondes
rado, notonscerlainssites'ulitilâires"
où Ion peû obtenirtouie la
prograrnmalion d'Lrn râd odifl!seur,
dês délails sur l€s nouveâl.liés en
malière d'appareils de éceplion, sur
les clubs d auditeurc, etc. Cedains
sil€s comporlent des passerolles nous
permetlani d avoir accès à une loule
dê données sâns avoir à rechercher
les inl€rminables adresses.

Parmi ceux ci, ity a è Shortwavel
Êadlb Câtalog (hxpJ/tr€. uncecs_edu/
radio4. lllâit le lien avec divêrs
doc!mênls,sêrveurs,servicesTelnet,
lichês audio, photos, graphiques,
horaires, logiciels el programm€s
nteraclils. Sivols âvez une cane son,
vous pou(oz entend.e l'idenlif carion
de slâl|ons comrne sivous éliez sur
ondes courles ou surAt\,i, FÀ,| et même
sur sale iie. On peut aussiy expédier
dgs canes OSL.,.et en rÊcevo r.

Sxonrwnve/Rnoro Cnraroc

l ' É c o u t e  d u  M o n d e . . -

Monde ù I'Ecoute
PAOUETTE,

ll y a aussl le The lntonet cuide to
tnte natian al Brcedc asterc (hllpJ I
www.lniormatik-Unr,Oldenb!rg.DE:80/
thkoch0. C est un réportoire
d ulilisateurs q!i se consâcrenl aux
ondes courtês et à l'industri€ de la
radiodiffusion. On y retrouvs des
renseignements sur uno to!le de
fâd od tluseurs ainsiqu€ sur de
nombreux clubs d'auditêurs d'ondes
cou'1ês, doni le Onla o DX
Associalion, le Danish Shodwavê
Clubs Inle.national, le Finnish DX
Associarion,le Club Européen de DX
Fadio TV, e Wordwde DX Ctub ei  te
C ub d Ondes Counes du Ouébêc.

BENÉrùx DX-CLUB (BDXC)

Le sit€ dù Club d'Ondes Courtes du
Québec

Gràcê à un de sôs m€mbres de lâ
premièrs heurê, Pierre câgnon
(VEzEH), l€ COCO est sur lnternol.
C€ a signilio qu€ panoul au monde,
les inléressés oÂl âccès
inslantanément aux inlarmations âyanl
ùail aux conditions d adhésion au soul
rogroupem€nt d audheuls
lrâncophones en Arnéique. Fini tes
coûlêux limbres postes, la publicilé
dans les mâgazines. On y reùouve
alssile somrnatre du prochain numéro
de eur revue mensue le LONDE et un
cafnetd adresses vous permettâ de
reloindre, en pointânl seutement te
servrce demandé, une list6 de
radiodittuse!rs (RCl, Radio France,
Radio Ausl€iie, Radio Suède) a nsi
que l'Agence spatiale, le CRTC,
Kenwood, Sony et même... Radio
Arnateurs du Canada(RAC).

CTUB O'ONDES COUBTES DU OUÉBEC
REVUE I-'ONDE

Le COCO donn€ accês égalem€nt
aux Puces de VE2SZL, aux Bulletins
du BEF, à des inlormations sur lâ
propâgarion et à une list€ de
fréqusnc€s el ds programm€s en
lrançais. Enfin, le sit€ perm€td€
correspondre avec dês membrcs via t6
courrisr 6lectroniquê,

Le 2l décemb.ê, j'y airotrouvé un
lormulaire de prolgstation à adrssset
eu Premi6r ministreJean Chré1ien
suite à {ânnonce dê lâ fermelurede
Radio Cânâda Internâtional. On
pouva{t même lo r€toufier parcourrier
électronique à M. Chrétiên ou pâr
télécopielrr. Uno eutr€ économie de
temps êl d argenl.

Toutcela €n communiquânt avoc 16
sile HTTPJ [WW.iniobahnos.com/

La Soirée rétérendâire

Dans cett€ chronique, iaidéjà
mêntionné que toute occasion spéciate
ou évênemênl padcul i€adonne t i€u à
dês écoul€s intéressantss sur ondes
courtes. L'Hallowe€n, un vêndredi 13
ou encor€ e Jourde I'An tont I'objst
d émissions spécial€s. La Soirée
référendair€ ne tit pas exception à

Bien sûr, Râdio Calîada
Internâlio n al ltt une bonn€ couverlurê



de cetévén€mênl avec un€ émission
quise démârquâit ds cellê ditlusée sur
l€ rés€au netionalCBC, Assêz
cudeussment, c'est le slâtion WSHB
d€ l'Êglised€ la Sciencs chréiiênne au
V€mont qui€n th une couvsrtureiràs
int€ns€ avaît, p€ndanl €l après le
Rélérondum. lls tirênt mème
l'invenleir€ dês rehons pour lesquellos
ls Veûnont dsvreit s€ sépercr des
Elats-Unis pourjoindfs un Québêc
indép€ndeût edvêne lê cas où...

Le 5 novembre, un€ slation
clandeslin€ a é16 €nlendus sur7471
kHz. S'id€nlifiânt Jolrnry Caruch ollo
céléb€it la victoire du Non. Lo|s do
cstte émission prônent I'unité
canadionno, on a indiqué que c'élâit
unslrânsmission linel€ et qu on ne
r€viôndrail ôn ondos qus sileCenadâ
élail r€mis €n question.

NOUVELLES DIVEBSES

Danêmark

T€lqus promis, Redio D€nmârk
Internalionâl a débuté s€s émissions
€n anglais lê 7 ianvi€r 1996. lls'agil
d une occasion spéciels issu6du choix
d€ Cop€nhague comme Cité
Européonne de la Cuhuro €n 1996.
L'émission, d'uno durée de 15
minut€s, asl djlluséô lô promier
dimanch€ do chaquo mois solon
l'horeirg suived à dêslinaton d€ I'Est
de lAmérique du Nord (en vigueur
jusqu'au 31 mars) :
1 230-1 255 TU : 1 1 840 kHz'
1330-1355
1430"1455
2030-2055
230-2255
2330-23ss
0130-0155
0230{255

11840 kHz
11840 kHz
9480 kHz
6200 kHz
7465 kqz
6120 kHz
6120 kHz

' L'émission en langue anglaise a
comm€ncé à 1240le7ianviêrâvec un
signalfès puissânl à mon domicile à
Lâval, sâns aucune int€dérênc€. et sur
un simpl€ apperoil portatil Sony 2002
av€c I'ant€nn€ ldl€scopique intégrée.

Pour obtoni un€ caltê OSL,laites
paru€nir voao Épport d'écoutê avec

un Coupon réponse inlemationel(o!
1$ US)à lâdrêsse suivante:

Radio D€nmârk Intsrnalional
P.O.Box 666
1506 Copenhagên
Denmark

Greenpeace Radio

Tous conneissênl c€ltê organisation
mondiale consacrée à Ie prolêclion de
''environnement. Tous connaissent
aussile Rainbowwâr or, son
vaissoau amiral. Colui-ci possède une
slation portanl los indicatils KMC-237.
Sur les bandes commercial€s, il
d€viênl GSZY.

La radio de De Gaulle s'esttue

L€ World S€rvice €n Jrançais d€ la
BBC, le rés€au sur lequel le général
Dê Gaulle avail lâncé son appel
célàbrc afin de poursuivrc la lulte
contro los puissancos ds lâxe, le 18
juin 1940, a cessé ses émissions vsrs
le Frâncê le 31 déc€mbrê 1995 €t ce,
pour des reisons budgétâires,

Norvège

Dans le cedre d'uns o(périmêntâlion
de propagâlion des ondes par lalirme
Norsk Telocom, lâ bâliss LN2A
localis6€ à Svoio dans lê sud-ouestdê
la Norvègo émôl un signal on morce
(12 w.p.m.) durant 1 minuts sêlon
I'horaire suivant:
5470 kfiz (H+08, H+28, H+48)
5604 kHz (H+00, H+01)
7A7O Wlz lH+12, H+32, H+52)
10407 kHz (H+16, H+36, H+56)
1 1 ocra kHz (H+21)
14405 kHz (H+00, H+20, H+40)
16804 kHz (H+41)
20945 kHz (H+04, H+24, H+44)

Sources :
DX Ontârio, Onta o DX Association
L'ONDE, Club d'Ondes Couftes du

Ouéb€c.
Moniloring Timês, Groves Enle.pises.
Lâ Prssse, 30 décêmbre |995
\llalkllyidqlleb, Intemel (Nêtscâpê)
DX-Hotlin€/Publicaiions (BDXC)

Tekerirc Tsubala, Graham
Tânnerel Jan Nieuwonhuis

Iéwie lne/s 96æ
RAOI



a-'o/laboÆt1on.qft :claL

l*l Industrie Canada

LES CAS D'URGENCE EN
BADIOAMATEUE

Ef novembfe 1995, lors de a
éunion mensuol le du CRAO on nous
posaû â quêstion su vanle: "Peut-on

Tansmetlre sur dês fréquences autres
qus cêl les quinous ont été asslgnées,
mémê sic 'esi  une si lual ion
d'urgence?".

La réponse à cettê qu€stion élant
d'rntéfêt poLrr loule la communauté
Êdioarnateur, I nous lail plâisir d6 la
rsproduire ci, pouf le bénélice d€ tous.

En vênu d€ son certlicât
d opé€leur ei de sa licence, e
râdroâmâteur esi aulorlsé à elfectuer
les communicatio.rs rnentionnées dans
la définhion du .SeNice d amateur,
sodi '  . . . .  a lormai ion personnele,
I'intercommunication ou es recherches
lschniques des ndividus qui
s inté€ssênlà lâ radioéleclfique
un quemenl à dês t ins personnelos ei
sans bul lucratif,'

En cas d urgencê et à la dsmande
expresse d'une aulorilé compétente
(par exemple: la Croix,Roug€, la
Sécurité civile, un service de police ou
d incendie),  Iarnateur peut ut i l isersa
slâtion pour etlecluer des
communicalions d !rgence. ll devra
cependanl s assurerde resp€cler lês
bandês de iréquences,los argeurs de
bandes et les rnodes d'émission pour
issquels i ldétent les compélences. Au
Cânada, ces info.mations sonl
contenuês à Iannexe l ldu règlemenl
généfâlsur la radio, Parl ie l l .

Le lai t  que léquipemenl moderne de
radioamaleur aie a possibilté
d'én€nre sur es lréquences
c0m.n€rciales privées ou p!bliques, ne
signilie nullement qu'un amateur soit
autorsé à lê taire. En règle générâlê,
l'équ pemefi d amate!r n est pâs
homologué pourfoncl ionner sur les
tréquences commorciâes. De ce iait,

l'équ penenl peut être a cause de
brou lage s' i lesi  explohé à Iextér ieur
de la plâge de lréquences pour
lâquel le i la été conçu.

De P us, e lail de transmettre sans
âulorisalion sur une fréqr,tênce de
sécurié (ex. Polce) consl i lu6 un
brouillâ9ê nuisible à cetle fréquênce.
Cette inùusion peul rnetlre en périllâ
vie el la sécurilé des gens lols d unê
action policlère. Indusrrle Canada
considère ces gestes cornme illégaux
et sulels à poursuiles judicia res.

L€s radioamaleurs sont réputés
pour lâide qu ils peuveil procure. à
Ioccâsion de siiual ons diiiiciles ou
critiques en temps de paix. Ainsi, en
co lâboraton avec le réseau d'Lr€ence
VE2RUA, es slalions d'amareurs
polrae eùe les seu es à pouvoir
lournir les commun caiions dans le cas

Avec lous les moyens techniques
dont disposenl es amate!rs, vous
âvez déjà en mains tout ce qu il vous
lâul pour apporter de 'aidê sans vous
placer dans unê siuation d'illégâlité.
Cornme on dil dans le langage
amâleur, e prlncipe tondafi êntal dont
il fall se rappeler est le suivânt: 'Un
FllG d âmal€ur sert à eflectuer dss
communicatons d amaleur sur les

Nous sxpérons que ces quelquês
niormations sâuroft vols être utilês.

7 3 s

Harold Carmichâel
Inspecleurde la radio
Autorsal on et exaanens

N.B. Lusage du nasculin n'a pout but
quê d'alléger le texte.

I Invitalion aux distributeurs pour des ter.itoires I' exclusifs et une offre sDéciâle d'introduction '

Le Cl30

Une valeurinégalée sur le marché,
maintenant d isponible au Canada.

Avantâges concurrentiels:

a Puissance ajustâblê jusqu'à 5W
a Synthéiiseur de fréquencês
a BoîUer étanche en aluminium moulé
a Fit fe automat que pouf RX supérieure
a Programmation par PC via prise MIC
a Jusqu à 10 canalx -  136 à 174 MHz
a CTCSS & âu1res accessoires
it Approuvé par IndLrsl e Canada pour

le marché commercial, indust.iel et
gouvernemen(al.

Prix de détail suggéré:
moins de 400$ (accesoires rncrusl

Fax: (514)437-0586Com-O-Pac

tevnertnars ga Ç@-- R,\or



Annone

Electronique
sur 2 vidéocâssêftes

Sgéclol I rnombre RAâl 79,955
no.r-m€mbre 89,95S

Nouyeau manuel d'électronique
l2! radie@fiilmicn1ion\ , r xctrni4rt à dlco r/rir 25i

cour 116 irb|É Srnoumhrt 14 c{rEï6r + conlgÉl 258
Cdi: rb i/brsl 2nwmhulD (4 co.t€fa + corigél 2ôS
Cû|t d€ ÀlorE u IBM ou !!aC (l dlqr€f€]

FroÈ d€.rd 5$

AndÉ Gu6dn VE2GCF
1 724 du Ëvoge, SlAniohêrurRlcholbu, ec

JoL lR0 lé1, I l5l41 7ô7-æ38

Tarils êt conditions dês pêtltes annoncês
Pour les non'com merçanls, 4oc/mot, y compris âbréviations

Pour êt€ publiéo loulê ânnonc€doil ôtro accompagné€ du
ôglêment paf chèqu€ ou mandâtàlbrdro de BAol.
Tous les têxtês doivent ê116 dâclylographiés àdoubleanle igno
Adr€ss€z toulo corespondance â

Radio AmateLrf, RAQI,
4545, PlerrêiêCoubertin, C.P. 1000, succ. M
Monléal {Ouéb€c) H1V 3R2

Dale limite de écoption des annonces et pa'lements,
des communhuéset des textes à pera-(re dans lâ revue:

À vENDRE
comme neuf

Émetteur-récepteur YAESU modèle
FT-840 avec bloc d'alimentation YAESU
FP800, un wattmètre MFJ 816, micro-
phone de table OMNI DX88 et une
antenne verticale amateur I bandes.
Communiquez avec Nick Michel au

(514) 979-3033 (jour)
(514) 334-2702 (soir et fin de semaine)

Êevue de
e v  l - m a i ' 9 6
juin -  ju i l let '96

Docurnents recus
20 mârs'96
23 mâi'96

aoot- s€ptembre '96 31 juillel'96
octobrc- novembre'96 2 octobre'96

@) rcvnetlrriars e6
R-Àot 

-



F.ites connaissance alec ces deux nouvcaùx âppà.eits de Kenwood le Ts-60S
tourûodes su.6 'nèrre\, ùn émelreur {éccpteui de 90w ct leTS-50S roures banrlcs. un
èn€ttcur récepteùr HF dc 100* avcc récepLeur ondcs cour1cs. En rason de
lengoùcmenr poùr I émctteurréccprcur TS-50S, norre nodèlc super compact, roùs
rvons tabflqué un modèle sehblable, un émetrcuÊrécepLcur 6 mères vcnan( dans le
même enbâllagc: leT5-605. Assez cohpacrs pour êrre insralés dùns un véhiculc ou cn
voyagc. les deùx nodèles sonl t.ès puissânts cr possèdcnr dcs cârâcrédsriques
sophistiquées tellcs que 100 canaux de hémoi.c, mi.roproceseùr pou. conbôlc dc
Symhétiseur Num&iquc Dirccr (DDs) alcc une innovarion tÈ contrôlc .iùzzy losjc ,er
le caracténsique API (Poinr d Inrcrception Avlncé) de Kenwood pourùn rcodement
dynamiqùe suFérjcur Ih onl aussi un shili lF cr te nôdc CW renvcrsé afii de éduirc
finte.lércncc- lcTF-SEl cr un a[énuatcur de brùil !!cc d. ttus roùt ce qùi] lous faul
pour opérer sinultanénent sur bandcs. Lâ Ionction menu vous perncl .lc pctuonnâtjser
er de sélcclionncrles pa.ànèrres dopéraljons pour vos bcsoins indtvklueh

Les noule.ùx TS-50S crTS-6os lcsdeux
nou!elux jumau dc Kenwùod. innovrreù$,
robustcs er sùpcr conpacts - choisjssezen un
poùrvol re shdck ' .  vot re véhiculc  où.omûe
modèle ponarii dès !ùjoùrd huil

;

i.,n*xn"""g;ç*;g,p.ilçi*14Ër?fi ,)i:KENWOOD
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MoNTRÉAI

Radio
Progressive

Montréal Inc." L' Expenise est de mise,'.

!n[[fl
PRE-INVENTAIRE

DE FIN D'ANNÉE INI I
C'est encore ce temps-là

et on ne veut pas tout compter,
Alors...

on a baissé les prix !
Vos produits préférés en réduction!:

ICOM, YAESU, KENWOOD, AEA, Kantronics, Alpha-Delta, Anli,
Comet, Cushcraft, Diamond, Hi-Gain, Sinclabs, Valor, Bencher,
Daiwa, MFJ, Van Gorden, Unadilla, Ameritron, Startek, Timewave,
JRG, Nye-Viking, Stat-Power, RF Concepts, Sangean, Produits Texpro
et olus...

Du 25 au 30 mars
N'attendez plus! Achetez maintenant!

(Limité aux produits en inventaire)

' rT . f )
i F-r-r \-/
l u  q / ç ?
| -\=-{ | |

J  I - \ \ J  I -
L--J \-J I_J

MONTRÉAL

À VOTRE SERVICE:
Jecm-Cloude- VE?DPJ-
Bnmo.--.-----\'E2JFx
Juiio------""!€2NTO
Joe"--------\'E2ALE
rtfi ck----------''''.5!\!

^  Radio .
f rogresstve
81 04-A rteTranscanâdiênne

Ville St. Lrurent, (Ouébec) H4S 1M5
Té1.: (514)336-2423 Fax: (514)336{929

HE[jRE.s D' FF/VREs:

l-undl:Jeudl 9roo 17
\ëncLedi 9:oo-2o:oo
Samedi loroo-l
Dlrnanche te'rl],ê

Gû(mie Progressfue
(Lâsa le .nsg iæ)

|2mdJDpfuidË9.

d! |rl4rdund s |dIdùo


