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LE MOT DU pnÉsrpENT
Jean'Pierre
Le 23 octobledernier,
le
RousselLe
€t moiavonsfêncontré
présidenl
dê la Régisdo l'âssurânc€
âuiomobils
du Ouéb€c,monsi€ur
Jeân-Paul
Vézina,à undinêrauquel
nousl'avionsconvié.
avâitpourbr,t,ân
Cattsr€nconirc
prernier
êl
liêu,delairêconnaissance
plus
dê permênrâ
uneapprochs
dossi€rdesplaquês
sympathiquedu
d immairiculalon
VE2.Tousse Épp€llenlla péiodêdiiiicil€d€ I'automne
demieroùrnousavonsdû prsndred€s
pourtan€
horsdu commun,
moyens,
valoi nosdroitsacquis.Nousavons
âssurémonsi€ur
VézinaqLrôc€n étatt
pasdo cêltelaçonquenousênt€ndlonsprocédofdânsnosrapports
lutursavêcsonorganlsmê.
Monsiêur
Vézinaesl a{ivé biên
pféparé.llnousa souligné
la sitLrâtion
prvilégé€ desladioamatêurs;
privilège
accordéau mêmetilr€quêc6lLridu
peÉonnêldssconsulats
el
lla de plLrspluslaitétatd€ sa
grandepréoccupation
vis-à-vis
la
légirimité
dê l'émission
d€splaqLres
quêl€s
VE2.llv€utâvoirl'assuranc€
plâquesne sontémis€squ'àd€s
pa. ls
fâdioamalêurs
dûmenllic€nciés
lédéraldêscornmun
câtions.
ministère
Nous'avonsÉssurésurc€ pointdu
laitqueRAQIlailloujoursunê
!nÊ
vériiicalion
avantdê commânder
plaqueVE2aupfèsde la RAAO.
I nousa lalt femaqu€râussiq!€
à uliliser
dêspersonnes
conlinuenl
uneplaquêVEzalorsqu'ellesns sonl
plusdétenldcês
d'unêlicenceradio'
amal€urel quêd'aut.€sonl faitenregislrereurplaquesLrrdes
véhicul€s
p€rsonnsldê
aulr€squ'unvéhicul€
promenade,
cê quiêsltoll àiâil ilbgal.ôn p€utdoncs'ânondrâ
à c€ qu unevérilicatiosoitlaileéventuellemenl
aupràsd€sp€rsonnss
impliquéâs.
d6s
Concofnânl
l€ pix d'émissiôn
plaques(àdisunsuef
du prixd'enresis

Irement),ils€mbl€qu'onpeut
s'att€ndr€
à unêaugmântalion
dê
celui-ci.lln'a paslail étalde son
importance
rnaislesliais adminislralifs
feliésà l'émisçlon
desplaquessont
bienréels,d'aprèslui.llnousaassuré
queRAOIs€faitinforméa'rparava
d€ fâçonàc€ qu on puissefanebs
rêpfésenlations
n6c€ssairss
avanl
de cettemesure.
l'âpplication
â é1é
Somrn€s
toul€s,la rcncôntrê
cordialset monsie!fVézinas'sstmonparla radioamat€uf.
trélrèsiniér€ssé
de nos
lla étésuiprisd€ l'€nvergure
Nouslui
moyensdê communicâtions.
avonsrapp€iéquetouscesmoyêns
sontmisà ladisposilion
ds laSécurilé
civile,lorsd'unesitualion
d'urgÊncê,
et
qu€lss plaquesVE2sontun bon
moyenpourlespoliciers
do rccônnaitf€ lo véhiculê
d un radioamaleur.
Voilà c'ostdoncundossiorbien
êt nols Pouvons
nous
d'acluâiilé
attêndre
ày r€v€nlfdanslê courantde
pasété
Iannée1990.lln'aloulelois
qusslDnde r€m€tlr€en caus€
i'émission
d€splaquesVE2puisque
a
I'alrété€n conseil,l€sréinlégrant,
passétouteslesétapesobligaloirês
el
quêla Gaz€tlsoflici€lle
du Québêcên
a faitla publicaiion,
enjuillst1989.
Nousvousti€ndfons
au coLrrant
de
loutdévelopp€mênt
dansce dossler-Il
nouslautconlinuer
à êlrevjgilantet
nos
aussiànepâseragérerdans
dsmandês
ds plaqu€s.
C€uxquifonl
un€demandsde plaqueapràsen
avoirobtsnuuned€puiss€ulemonl
1 ou 2 ânsdevronttaire
la preuvedu
bienlondéde leurdemande.
Les
plaqu€sVE2no sontpâsémisespoul
ôtrêatlichées
dansle shackmaisbi€n
sur lavoilurê.llJautéviterd'6ùoIobjel
dâ critiquÊs
si l'onveutse placeren
positionpournégocjêr
msilleure
avêc
JôcquesPamerleau,
VE2AB
Présidenl
dê RAOI
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. Résêaud'u€enceRAOI€trés€au
Adresse de I'assoclatlon
d ufgenc€en radioparPaqu€li
queIadr€ss€
Nousvousrappelons
. Tabl€rond€surla g€slion€l la
desd)mmunlcalons
Le minislàfê
êsllouFurs
ds I'Associalion
VHF_
dê3lrequ€ncês
coôfdinalion
anné€apràsann6€,
lédéralconstatê,
Pierrci6-Coubenin
45u15,
dês
€t
d€s
répétsurs;encodag€
UHF
qued€ nombreux
oubliant
amateurs
C.P.1ooo,sucorsal€M
téléphoniqu€s;
|accord€m€nts
enl€mpsleurlic€nc€.ll
dê rônouvelor
(ouébec) H1v 3R2
Montréal
. Conùôle€t vériicâliond€sclass€s
s€ pêd aussiquêdesPrcblèmêsd'a'
quinouss€rv€nr
SLrles€nveloppes
suileà la
dâ licêncasÊdioamat€ur,
soienl
la
d€ coufdêren
chéminom€ni
à €nvov€rla rcvuooul€ RéP€rtoirs,
lic€nces
placedesnouvellês
€n
mis€
le ministà- liguf€unêcasepostals,C.P.211,qui
caus€.Entoutehvpothàse,
ôt d€ la déréglsmênlalioni
comrnsnd€
rc conseillsauxamal€uG
pasà notreadr€sso
ne coff€spond
. Sociélécanadi€nned€
la Croixs'ilsn ontpasroçuau
ceràs'inquiélof
maisq!issl c€lled€ l'snlrcPis€
(dvision
du
Québ€c)
Roug€
plustârden lin d€ tévrisrlesdocu'
poslal€chârcéede nos
d'exp6dilron
Prôtocolê
d €nientâavsclâ sécurLlè
de fsnollve|€f
mentslêurDsrmêltant
env;is.Sido;clrus avezdâsl€tlresà
planconjoinldê communica_
civile,
d€ fadioamat€ur' €nvoy€fà l'Associaiion,
leurlicencàannuelle
n€ron€zpâs
RAOI;
tionsaveclê résoâud'urg€nc€
Sidoncoâssélalin lévtiêrvousne
mâisde la
c€tiê.C.P.211.
d€
comptê
. Minislèrê
lédéraldêscommunivov6zriànarrivsrdansvotfecourri€r,
cas€poslale1000.succ.M..
pasàvoust€ndr6âu bursau
n'liésitez
. BrucaBallaVE2OO,Présid€nl
ds
dê dislrictdontvousdéPênda:
Les ndloamatêu6 s'lmpllquent
CRRL:
€n anglaas
conlércnc€
dans le lolslr
Répertolre 1989.1990
. Du nouv€auPoutls samedisoirl
sonltràs
Les
Édioamalours
de lAssociâlion
Tousl€smembr€s
Plusde détailsdansnotrsPbchano
dansl€ milieudu loisir'En
impliqués
ainsiqusc€uxqui avaientpassécomédilion.
qu6lqu€s
€xsmPlssl
voici
mand€de notrsRép€noke1989'1990 . Pâui-Émlls
pfési'
NoleimPorlânls:
VEZGWE,
Durand,
r€çucetlmposânl
onl mainlenanl
Enrâisondu nombrÊlimitéde lables
du
d6ntdu Conseildedéveloppomênt
au marchéauxPucesdu
disponjblos
(CDLS)i
loisir
sci€ntiiiqu€
statistiquôs:'l€poidsloOu€loues
. JeanTaillon.VEzBEU,présklentde
HamJsst,vous pouvezr€servd â
tald€touslesÉpsrloiêsétaitproch€
en écrivantà:
I'avanc€
d€ camping€l de cara'
la Fédétation
d€ 2000liw€si .le nombrede Pag€s
de Sor€l'Tracy
radioâmatsur
club
présid€nt
du
Rass€mbl€_
inc.;
vaning
tkéesétaiid€ 696mille;'six p€rson_
(Ouéb€c)
J3P5N6.
C.P.533,
Sorel
€l
caracâmping
msntinlernationaldu
n€sonl passécinq iourscompl€lsà
quiaurali€uà Bromonl
(RICC)
vaning
et relisrtouscesdocu'
€nliass€f
Fondatlon
an 1992i
ieuneamateur
menls:' ilalallu lousrun câmonspè. R6naldouollet.VE2DRN,ancisn
au
sâ conlribulion
Afin
d'apporter
c€srépêrtoir€s
cialoourl|ansport€r
de camping rajôuniss€ment
présid€nl
Fédétation
d€ s€sadeplês,
de
la
lâ
chargé€d€
iusquâ I'entr€prise
prcvinciale
cot_
atlribuêra
inc.;vicaprésid€nl
I Association
êt do caravâning
distribution
oostal€:. eûlin,du poinl
(5)boursÊsds
cinq
1992
annôe
oncorc
du
Rlcc
ts
a coûlé
câ répêrtoirs
d€ vu€lina|ici€f,
' Claudetltê
sscréTaillon,VE2ECP,
loo$ àde jeunesamatê!rcllc€nciés
et
loutpfàsd€ I000$ d'impdmeli€,
Fédéralion
d€
lâ
moinsdo 18ans.
lairs
administralive
d€
3 000 $ ds lrais d€ post€.
d€ philatéli€;
BUTS OÉ CETTE FOXDATION
auébécoisê
. MauiceLo Pesânl,VE2MLP,
dir€caupÈs
la Ëdioamat€ur
1)Promouvoir
'dô
dgs
la cliêntàlêd€ moinsd€ 18 ans.
lêufoénéraldal'Associaïon
dansI€
l'âssociâtion
furalesdu Ou6b€c.
2)lmpliqu€r
ieunÀssês
d'autrês?
du bisif radioEnconnaissêz-vous
dévêlopp€ment
amat€urauprèsdgsi€un€s.
âuxj€uô6sd€ découvrrr
3)P€rm€ttre
Sorel1990
€t
sciêntiliques
t€sdomainês
SOREL,26ât 27 mai
HAMFESTde
de s€
sspérons-l€,
€t,
tschniques
à
n€
annu€l
1990.lJnévén€menl
Pâs
décûuvrir
uô€Jutuf€odentalion
maîqud el quise pÉpar€longlempG
prcl€ssionnelle
dansl€sdornainos
Luc
vicê_présid€nt,
à I'avânc€lÀolle
lod
oii lêscandidats
t€chniques
€stdéjàà la
Lâblarrc
VE2DWE,
âctu6ll€mont
délaui.
d€s
ap€rçu
Voiciun
tâch€...
dbbtêntionde ces
Lêsconditions
6t conférênces
pincipauxévén€mêrns
La "nontagne" de leuillesdu
les
suivantês:
bours€s
sofll
prévus
pour
css
dsux
Ia
coury
Épetloie avant
lours:
1g8gianviêI1990 5
FAOI déc€mbre

v|3É€(féminin€l masc!lin)
cuExrÈLÉ
licgnciés
radioamat€urs
Nouv€aux
. roelqbrgs-dgiAsrgcialig!au
momânlds la r€mis€de la bou6ô:
. âgésds moinsdê 18 ansau jourd€
. âyanlsuivid€scoursÊdioamâl€urs
dê
âuoràsd€ m€mbrês
cégâps,clubsradioI Associaiiofl:
amateur,
radioamat€ur,
. Nouv€aux
:
licenciés
râdioâmateurs
p€rsonlêsayanlobi€nuun€
1. ou 2 licenc€€ntrsl€ l" avril89
et Ie31 maÉ90.
. Agésd€ moins
d€ 18ans:âujoutds
loxâm€nayântp€rmisd oh€trirla
ÀCTEOECANDIIAfUBE
Lss csg€ps, clubs Edioamatouf ou

dê l'Assolmembros
radioamatsurs
cialion)ayanteù dânsl€urscoursdes
j€unesd€ moinsde 18ansquiont
d€ radioamal6ur
féussil€ursexamêns
1r'ou2 licsnco)dewonttâireparuenir
rsçusau
la listed€ l6urccândidats
plustardl€ d€uxièmâ
vêndr€dide
ma 90 {le 11),âu siàgede RAOI.
dêvraêlrs
La lislêdâ cêscandidâls
d€s
d€ la pholocopie
accompagné€
lic€nc€s
émisôspat Communlcâtions
Canada€tpâr undocumêroJliciel
Au cas
dâ 1âgeducandidat.
alt€starn
éligiblês
où lê nombrcdêcândldals
16nornbr€
dê bourcss,l6s
êxoédorail

desâg€sjusqu'àépuisem€nl
I'schellâ
OATÊ DE NE|||SE DÉ9 AOURgES

Aprèsétud€d€sdossie|spaf ls
lesbouts€s
conseild'administfation,
âttfibuéâsaux
s€rontolfici6llemenl
(ouà lsursrepÉsentânts)
candidats
annuelledê
au coursd€ l'asssmbléo
provincials
€n juin90.
I'Association
Sivousdésirêzparticipsà la
ch€zles
promolion
d€ la radioâmat€ur
j€un€s,I'Associâtion
prcvincial€
acc€pte
louslêsdonsquis€rontlaits
cos
dansle câdrods c€ltelondation;
lâ nombr€
donsvi€ndront
augment€f
d€ bourcssdisponiblos.

et llcences
Nouveaux
examens
Édloamalêurs

organiA la suilede la conléfsnc€
séoparBAOIêll€ clubdâMonlréal
(UnionMétropolilaine
d€sSansFilis'
d€miâf,nous
t6s)ls 1s nov€mbre
âirnerions
vousâppon€fqu€lquês
précisions
lsslulutsêxa_
concêrnanl
êt l€ sorlrésêrvè
m€nsradioamat€uG
d amalêur,1''
auxaciuslscertilicâts
à lsncadréd€
licenc€.
{Rôportez'vous
lâssujols
la page17pourconnaîlr€
s€ tafiast lêsprivilàg€s
d'€xamêns
amaisurc.)
chantauxlutursc€rtificals
de
Translrlonlorad. l'lmplanlarlon
Ia houv.lloslfucturêdescertlllcâls
de radioamaleur

Prccédure
oroooséê:
qui auont rsçudes
1. Lescandklals
créditsau coursde lad€miàr€annés,
théothueetde
au fêgafdde l'êxamen
pourle c€rtilicât
la réqlem€nlation
d âmat€ur{1. lic€nc€),
fec€wonlle
nouvêauc€rtilicatd€ radioâmatur.
qualilicâlion
(A).Ladâl€
élémsrnaire
an
s€rvantau calculdela Fétroded'un
s€rala dated'ânùéoen vigu€urdes
structur€,
ràgl€menls
ds la nouvells
soil mars1990.
ayanlr€çud€s
2. Lescandidals
ds cods
cÉdhsau r€gardde l'€xâm€n
10 mott
Morc€,émission-réc€plion
de radiomin.,rec€vront
l€ certifical
qualilication
5 motvmin.L€
amat€ur,
délaid'unan inscril€n 1. s'âpplhuo.
quiaùronlf€ç! dês
3. Lescandidais
poufla pani€théocrédhsuniqu€ment
riqueo! la parti€surIa féglemontation
(1"
ds l€xam€nd€ Êdroamat€ur
licsncêJ
n€ r€cevront
oasd€ cerlilical
structure.
sn vedird€ la nouvslle
C€pondant,
s'ilsr€çoivânllsscrédits
d€
rolatTs
à la oartionon-comDlélé€
d€s
€xamênavanll'gxpiration
I'anci€n
pfsmiêrscrédilsobl€nus(unan),ils
l€ nouv€âuc€rtificat
élémênr€c€vront
décrit6n 1.
lairs{A)s€lonl€ proc€ssus
Ladated€ miss€n o€uvr€dê c€s
lixée€n
€sl aciusl16ment
éq!ival€nces
sepl€mbre
1990,soitlorsds I'implanLa
structurê.
taliond€ la nouvell€
slructufâactuolle€sl9n qu6lqueson€
.prolongée"iusqu'à
ssplsmbrepourpÊ.
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TEUR 1T LICENCE:

Au momenld6 I'implantation
dô la
nouv€llostructurcd6 certificatsds
Edaoamaleurs,
en sept€mbrc
1990,
. lesaclu€lsdétênleuls
do la 1.
licêncrobli€ndront:
la qualilication
élémen-tairo,
12 motshin.êt ta
qualilicationsupériêu.â.
. Cooxquipr€nnenll€ cours1- liêsn"
- S'ilspassentla 1'. licsnc€avanlla
prcmulgalion
desrègl€ments
en rnars
1990(théoriê,
mors€10 mols/min.
et
régl€mêntation),
ilsobtionnentla
qualilicalion
élémeûtair6,
12 mots/min.
et la qualilication
supériouf€.
- Sila licenceanci€nsyslèmen'âsr
pascomplélé€
avanlla promulation
d€sràgl€mênts
{mârs1990),I'aspilant
radioâmâleùr
auralâ d!ré€ dâ validiré
du créditoblenu(unan)pouroblenir
le
crédilmanquant
ds I'anci€n
syslàm€.
EXEMPLES:
- Ouêlqu'un
obti€ntla réglem€nlarion
(anciensyslèmo)ll conserue
son
cféditréglêmântation.
La p€rsoone
a
jusqu'àl'€xpjration
d€ soncréditdâ
réglsm€ntalion
{unan àpa irdsla
datâd'obtiontion
du ciédit)pour
passerla lhéodo.llobtiendnainsilê
c€dilicâtds Édioamateur,
qualilication
(A).
é16meôtâire
- Autfsexerhplô:
Avanll€ moisde
mars,qu€lqu'un
obtionllhéori€6t
réglsmenlation;
à I'jmplanlalion
€n
sepl€mbre
1990,ilobti€ndral€
ce.tilicât
ds Édioamat€uf
, qualilication
élémênrairo
(A).
r'Er^x 12 r|ors n€ s€raadrninistré
qu'àcompterde s€ptêmbr€
1990.
Entrolemps,cêftiiquiréussh
1Omots
avanlIeprômisrs€ptembre
obliendra
5 mols{nouv€au
systàm€).
tt tuitaudrâ
alorspâss€rla quali,icalion
6lémsntairealind'ôtreélioibl€à unetic€ncê
dâ stalionradio.C-haqu6
quâtitjcarion
€stindép€ndanto:
un cândldat
pourait
avoifla qualilicaiion
5 molssânsavoir
la qualilicalion
élémêntair€;
il ne pouÊ
Iailcepsndant
obtenirUn€licsncesl
nâ pourra trânsmstlr€
sânsobt€nirla
qualificationélémentair€.
Ilsn|3Cotbârl
âgentds normalisarion,
MDC

NOLR L€ Ministà.e
d€sCommunicalionsâssurâra
la gestiond€scrédits
p€ndanllout6la péiiodeds transition.tl
s€ p.til c€pendant
qu'âulur ât à mesu.
re d€scâsr€ncontrés,
l€ Ministà.e
soit
obligéd'âdopt€r
d€ nouvelles
disposilionspratiq!ês.Entorrohypothàss,
cesnouvell€s
praliquos
dispositions
l€ndronttoujoursà êtresimplêsafin
d'âpporl€r
dessolutions
à coscâs.
Joun[ÉEDEstotstRssctEMiFtouEs,
À QuÉàEc
Le 30 nov€mbre
d€rni€r,l€ minislère
desLoisirc,
Chasssêi Pôcheorganisair
unêroumée
dit€.iouméedesloisirs
sciôntiliques.,
dansle halld'€nùéê
d€
l'édiliced€ La Câpitais,
sur l€
boulôvard
SainlCydlleà Ou6b€c_
A
c€tlêoccasion,
RAO|avaitélé invitéeà
fahelâ prés€nlalion
el la démonstÊtion
de sonloisir,€n iosrallant
un kiosqueà
Le butviséétahde m€ttr€en lumière
lêsditlérênls
asp€ctsdo la radioamalêurot ds pêrm6rtr€
auxvishÊu€d€
mieutconnaîtr€
câ lolsiron s'enlaisant
sxpllqu€r
lesdilfér€nlaslac€ttes.
Pourla circonslânce,
C€stnotre
présidonl,
JacqLr€s
Pam€rlêau
VE2Aa,
assislédâ HiladonValoisVE2DSR€t
de Raymond
LândryVE2AXU,
quisê
sonloccupédâ montêrl€ kiosqueet
d'âùel€sintorrnalêurs
pfivilégiés
auprèsdesvisiteurs.
On a conslaléun intérôtmarquépour
l€scommunications
parpaquet,d€
rnôm€qu€poùrl€scomrnunicatjons
outrem€r.
Latribunequinousétait
donnéeap€rmis,6ans
âucundoute,de
rshauss€r
pournote habbygui
l'inrérât
dem€uf€touiourssitascinant.
Nul
doulequ6qù€lqu€s
pôrsonnes
d€viôndrontd€sradioâmat€urs
dans!n
procheâvenir,sion €o cmirl6ursdivers

Lesaulrss€xposants
du domaine
d€sloisifssciênlitiqu€s
étai€nila
Sociéléd'informâliqu€
amatourdu
Ouéb€c;I Associelion
desgroupss
d astronom€s
amal€urssl l€ Pafcds
(sitelosÊilif
Miguasha
è.e exc€prionne
de la Bâiedss Chal€urs,
r€coinu
Sommêto!t€, unsjouméetràsinléressanlsquiâ le mérilâd'avoirpemis
auxnombr€ux
vbiteurcd€ voirsûr
placece qu'ostnolremsruâill€lxtosir
de la communacâtion
paf radio.
Jacqu6sPam€rt6au,
VE2AB

Au lond, HilarionValob, VE2DRS,
explhuantà un visheur
Ie tonctionnenentdu réseauTHF
du Ouébecat soninponancepour
le ëseau d'ugenca RAQI:
à ctoile, RaynondLandry,VE2AXU,
en connunicattonsur Ie 2 nètres at,
à Iavant, JacquesPamerleau,
VE2AB,ptât à tépndrc aux
questbnsdes visiteuÉ.

Nousfsmercions
la dir€ction
du
MLCPds nousavoirdonné
lbccasion
d'àlr€préser\ls
à c€tt6exposilion.
Nos
r€m€rciemsnts
vontparticullàrêmeni
à
monsiour
Réj€anVaillancoud,
madame
MonaLallamrns
el monsisur
Raynatd
pourl€urainrablo
Loisellê,
RÂQl décsmb'r€
1g8g-ianvi€r
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Oùen sommes.nous
en paquet
Comptê-rend!
d€ la réuniondu
I d6crmbfe1989,lsnu€à 10m0 âu
collègeMariê-Viciorin,
à MontÉal
Au coursdu moisd€novembr€
1989,à la suitêde divers€sd€mandos
prcvincial€,
adf€ss6es
à l'Association
le principe
d'uneréuniond€stiné€
à
lair€lê pointsurle paquetdansla
province
élaitrel€nu.
Cêttâréunionconslituâit
lâ suit€
loqiquedols féuniongénéralo
d€s
paquâtlist€s
d€ la prcvincal€nue
à
Sof€ll€28 mai1989,
âu coLrrs
ds
laquell€
I'unanimité
s'ôlaitlaitâpouf
rel€nifIalréquanc€
dâ 145.01on vu€
d€ l'achâmingmenl
€xclusivêm€nl,
I'ulilisalion
d'un€lréquênc€
localepour
chacund€sBBS(accèsdir€€tou pâr
un s€uldigi).pourr€t€niégâlslnênt
la
lréqLrsnc€
ds 1Æ.05pourlesconracts
dsclavi€ràclâvis|€t mêfir6ên placo
tultéieurêrnenl
un fés€aud'uro€ncê
RAQ|parpaq!€tsu la môm;
Sixmoisapràsla féunionds Sorsl,
dêuxpoinlsprincipaux
6tai€nlr€tsnus:
- 6tudedslaisabilité
dâ lâ mise6n
placed'unréssaud'urg€nco
RAOIên
paqu€t(145.0s).
- inventair€
alind'évaluer
lashuation
6n r€gadd€sdécisions
de Sorcl,êt
égâl€m€nl
ds l'encombf€mênt
rencontré
surcsrlâinesroules
d'ach€minem€nt
à 145.01.
Enraiso.d€slhèmesabordés,
une
convocationélait €nrl]yée à tous l€s
opérateurs
d€ babillards
êtde d/ils d€
ia provincs,
el auxr€sponsabl€s
règionaux
d! rés€aud'ufg€nc€
RAQI.
prés€ntes
L€spêtsonnes
6tai6nl
- VE2BTF,
Montréal.
réssau
d urgânc€RAQI
- VE2ARJ,Saint-Eustachs,
opéra,
l€ur,VEzCRL
' VE2ASO,
Monlréal.
rcDrésentant
du
d,ti VE2RBV
- VE2|T,Rimouski.
rés€aud'uroencê
RAOI
- VE2ED,Lavâ|,opérat€ur
VE2EO€t
VE2UMS
- VE2YLB,
Monlréal,
opératêur
VE2UMS
el db,sVE2WLSst YUL
- VE2GDZ,
MonrrèâI,
t MS
Drésidenl
- VÊ2HR,Saint-CésaiiÊ,
opérar€uf
8 déc€mbrê
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VE2CSC
- VE2AX,Monùéal,
opérat€ur
vE2AOC
- VE2AB,présidonl
RAOI,coord.
provincialdu
réseâud'utoonce
RAOI
- VE2Dr"J,
Sh€fbooke,;és€au
d'urgonce
RAOI
- VEzBLY,Sh€lb|ook6,
opérâteur
VE2PAK.
GRAPS
- VE2DSR,
co.rs€illsr
t€chniqu€,
résêaud urgencap.ovinciâl
VE2RUA
- VE2SE,Joli€nâ,
ooératour
dirls
VE2RMSoI VE2RGC
. VE2TE,Jolistlê.oDératôur
dbls
VE2RMSet VE2RGô
- VE2AY.Hull.rés€aud urc.RAOI
- vÈzrz, I rors-Htvtêros,
fêEeâu
d'urg€ncê
RAOI
- VE2BNE,
T|ois-Riviàres,
résoau
d urg€nc€BAQI
. VE2PBO,
Hull.rés€aud urconc€
RAOI
- Deuxopérat€urc
de bâbillards
(VE2PNK
et VÊ2FK)avaisntfuâl€rn€nllailparu€nfun r6sumédes
activilés
dê la régionde Bimouskiet
unspr,posilion
d'unpland€ résêau
pfovincial
numériquê
. RESEAUD'URGENCEE'{ PAOUETI€N
CONJONCTION
AVEC IASÊCURITÉ CIVILE

JacquesPamêrl€au,
VE2AB,
présideni
do I'Associalion
provinciale
el coordon
nat€ùrprovincial
du ds€au
d urg€nc€RAOI,€pp6llêI'exist€ncs
du protocol€
d'ontênt6signé€n 1978
provioncial€
onlr€I'Associatioû
RAQI
ât le Bur€aud€ la protection
civil€
(actu6llem€nt
Sé€urité
civil€).
ll rappêllelêsnornbreux
avantag€s
quela communaulé
radioamat€ur
a ou
r€tirêrdifect€mênl
ou indir€cr€mênr'
- accàsà dêssitssprivilégiés,
gouv€rn€m€nlaur
ou privés,pourlês
- possibililé
d'acoàsà d€ nombrcux
- pris€on cha.g€finâncière
dÊscoûts
de localion
do c€ssit6spârla Sscunlé
clvilelorcquilslonlpartiêdu res€au
o urg€nc€;
' coopéf
ationsoutenue
du minislàre
desCommunicalions
Québ€cpour
tout€smalièrês
louchantlê ésêeu
d'urgêncâ
RAOI.

Les radioamateurs
de la pbvinco
bénéfici€nt
doncpourlâurloisird'un
réssâuTHFd€ o..mière imoortâncell€sl ênsuitenpp€léqu€laSécurité
civilo!€rsit très Intérssséeà ca oue 16
Éseeud'ueencsRAQIpuissecôuwif
la provinca
en |âdioparpaquel€n râi,
sond€ la fiabilhést de la râpiditéd€ ce
moyende communicalion.
Uneétuds
surla laisâbilité
ds ce Éseaua déià
6té lait€ par lo comitéde g€stiondu
réssaup.ovincial
d'u€enceVE2RLiA
sl I'appuad€
la Sécufit6civil6a déià
6lé d€mandépour la rhis6à disooli
tionde d€uxsiles(MonlSâinte-Ànno
et MonfMégentic)
6n vusde I'installalion de d€ux d,b,Lr€âlefssur 145.05.
Troispropriéiâkâsd€ d.b,bealers
onl déjàconfhmél€ur accordpour
mênrel€uréquip€menl
à ladisposirion
d€ câ.àseaud ue€nc6:VE2RST,
VE2RBV.IVE2RGC:
c6d€mi€r
sxÉrim€nleactuêll€m€nt
l€ node
p s€ à Sorêldsréseruêr
La décision
exclusiv€mont
la lr6quênc€
1215.05
auxcommunicalions
de clavieràclâvisrâstà muvoauconlim6soarl€s
participanB,
st I'unanimité
se iail Dour
quel€ résoaud'uryenc€
provinciâl
par
paqu€ts€ lassesurc€tlsmôme
héqu€ncê.
Lesamat€urs
dâtoutslâ
prcvincspourrcrldnÉibénélici€r
d€s
d/g'lroârelsdu r€s€aud urg€nc€dsjà
ôlabhsou à élablifsurcân€lréôùéncê
pourleurscommunications
dô clavi€rà
. RÉSEAUDES BAAILLARDSDU OUÉBEC

LJntourd hoizonest€tl€clué
concernant
lê féseaudâsbabillârds
drl
Ouéb€c.ChaquoooéÉl€ufde babll
lardou de d&i €stinvitéà oxprim€r
sonopinlons!r I'oDératiôn
de sa sla,
tion,fréq!€ncelocal€utilisée.
ach€minement,vocation
d€sBBS,dit icullés
gouhailé€s_
rgnconlréss,
améliorations
- danslagrand€maiorité
d€scas.l€s
résolutions
d€ Sorslontét6 rcspêctées,notamm€nl
€n caquiconc€rn€
la
lréqu€nc€
d âchemin€mênt.
On reor€1,
t€ cep€ndant
quedesprcpriéraireid€
BBSac€€plsntI'accèsdir€ctd€s
usag€rssur 1zl5-01.
Uneplusgrands
ngu€r,resl souhailé€
à cêtégârd.
- llnànimGs€lâilaulourde
l'êncon,

Or€mont
intnilêd€ lalféousnc€dûà cs
qui€slquâliliéd€ .gâ.bagana,t,:
exêmpts,
un amât€urr€ch€rch€
t€l ou
lellyp€d'âppareil
€t inond€têsUSA€t
IeCanadâav€cun messaos.al arr,.
Laqu€stion
du t âg€ds càsmsssaEâsê9 âvancô€maisâucun6slutiôn
l€chniquem6nl
valablêne s€mbtê
possible
dansI'immédiat.
- unosurcharge
inulil€ds la 1Équ€ncs d'âch€min€menl
ssl invoquée
mr
tousen raisoîdesroutgssuiviâsàntrs
c€dainsbôillardstexemolê.
A transm€tà C quilransmell€ mômemessag€ à B. B 6nlr€ €nsu,t€en contacl
avâcA pourluiâch€minâr
c€ m€ssaos
ou il âvàildéià
- b€aucoup
déplorênt
éoat€ment
I apparition
de nombr€uiBBS
o€rsnn6lsou b€aconssur lalréqueàce
d'ach€minem€nt.
A la suiled'échang€s
surcesdivers
points.lesparticipants
invoau€nl
la
n6c€ssité
dô lâ mis€ên otac€d'un
comhéde coordination
;n vusde ta
gêstiondu ilalic€t d€sroutas
d'ach€min€mênt.
JâcauosPâm€rtêau.
présid€nt
d€ RAQ|,propossau€
lÀçsocialion
provincial€
ss cËa€€de
|a mrsssn plac€d€ cs comité.Son
.ôl€,donll'ét€ndu€
soraitprovinciate.
sêraildâ gér€r- nonpasl€stÉqu6ncss - maisl€ trâlicainsiquetssiou€s
d ach€min€meôl
afind'enaafiver
à un€
m€illeurc
disciplin€
st €llicacilédss
communicalaons
en radioparpaquet,
Un€prooosirion
lormellêên c€ s6ns
estdéposé€parVictorVE2GDZ;€tl€
esiâppuyé€à I'unanimi!é.
pr6sid€nl
JacquesPam€fl€au,
de
I'Associâtionp.ovincial{i,acceDloc6
mandataunomde IAssocialion.
Afin
0€ lenircompte
d€ louleslêsooinions
el particularités
régional€s,
it proms€
quec€ comhâsoitcomDosé
d€ io Dersonnes(1 parrégion,soil9 p€rconirês
prusun coordonôatsur
provincial)
et
quêlÊsactivilésd€ce aomitétaisenl
l'objstd'unrappo.tanîu€tbrsds
I Ass€mblé€
générâl€
de I Association
L€squ€stions
ds linancem€nt
ainsi
quelêscrilèresdechoixdesm6mbrcs
el du coordinalourd€
cê comitésont
€nsuiteinvoqués.
llsst conv.nuouê
lesféponsês
à casqu€stions
ainaiaue
la délinhion
dêslonctionssl d6s
prérsquis
avanlnomination
soront

débâltues
lorsd'unêprochâine
A 16h30,lêspa[i€sconvi€nn€nt
de
convoqusr
dàsls moisdê lévier 1990
!n€ aul.êréunion
oLriseshuêra
géoglaphiquâm€ntians
un poinlplus
au c€ntr€dâ lâ province.

1939,1959,1979...
L€sbandesde fféq!€ncssm€nâceêssonl,€n HF,le 3-30MHz,3GHz,
el au-d€ssus
de l2cHz. L'ofdredu
jourduCongfèssorâconnudèsqu il
auÉété dét€lminépar te Conseil

Pârmil€srésolurions
adoptées:
. par le ComirdB, en mâtière
dopéraiion:Unplandê bândes
r€commandé
pourlasrréquêncâs
HF
dans
la
région
2 qui reclnnâîit€
UnecollaboraÙon
spéctatê
de
bâsoindêlréquênc€s
pourje
séparéss
BrucegallaVE2QO
paqu€tet le RTTY,êt encouraqeI'ulilisaliondêsbandesdê 1OÊi 18-MHz
ASSEMBLÊE
GÉNÉRÀLE
DE LTARU pourl€ dévâloppemênl
du paquet
plulôlquela bandêdes20 rnètres.
Ls dixrèm€
congrès
. Du ComitéC, en rnalière
ùrênnatde
tâ
d€ bandes
Région
2ds IIARU(lnrernaronal
VHFruHF:Unplandê bandespour
Amal€urRâdioUnion)â €u tieùdu
lêsfféqu€nc€s
auisssus du 50 MHz,
4au I ssplsmbfêd€rnisràOrtandoên
préparépârla présidentâ
Dana
Florldo;
97 délégués,
23 pays
Shtunn,VE3DSSet le conseilconsutfeprésentés
dirêctoment
ou par
lalt du CRRLsn natièfÊd€ VHF/UHF_
procurationtau
lotal,151insc Dlions.
T.S.J.Atkln3,VE3CDM
Pourf6pÉsentor
l€ Canada:
Secrétair€
IARU.réoion2
' G€orgâSpencÊf
VÉsOZW(Jordan,
NDLF:L'Associarion
provinciai€
RAOI
Ontario):
ch€lde la délégationiétLj
availélé invitdsa nommerundétégue
pfésid€nt
du ComiréA loÉ du conqres: pourcefleass€mblée.
lln'a matheu. Bruc€BallaVEzOO{Monlféat.rousement
pâsélé possibte
ds réponOuébsc):
dir€ctourds
CRRLpourte
dr€positivenenl
à c€lleinvilation
en
Ouébâc:
raisondescoûtss'y rattachanla tora' Malcolm
HamonVESKXH
itédêslraisde voyageerd héb€rge.
(Newcastls,
Onlario);
m€nlélaiênten €fletà là chargede
. Cla* CampbollVE3KSO
(London,
chaquedél€gué).
Onlario).
Jêan-Pierrê
VE2ÂX
Lê no'rvâlexécutil
dê la Rèoion2. a
éréèluparlêsdélégués
pou.-un
mandâtde lroisâns,soirjusqu'au
aD(
Prcclaincong.èsà Curacâo,
Antilesnéofandaisos:
. présidenl: AlbertoShâtoHK3DEU
' Vicâ'prés.:FabianZarrab6yslFl
. Secrélaifo:TomAtkinsVESCDM
. Téso.i€r: StevÊDunkerlêy
VpglM.
un ordrcdu jouro{rèm€m€nlchargé:plusde i10 doc!m€nts
à t'étude.
Lâ plusimponant
do css documênts
ponaitsurl€ prochain
clnoràs{Wortd
Degaucheà drcite - assjs:
Administ.ativ€
RadioConlére Ê)d€
Cla* Canphall VE3KSO;
I UIT{UnioniQtsrnarionate
dss
GaorgeSpenser VESOZ4|
télécommunicâtions)
annoné pour
:
1992.C'estdo mauvais
âùgur;pârcê
BrucaBa a VE2OO
qu€,normaloment,
!n délaidevinqt
debout:Maboln Hanon VE9KXH;
anss écoul€enlrccesr€ncontrss:Ton AtkinsVE?CDM
RAOI déc€mbfê1g8g-ianviêr
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ELECTIONS
DE SIXADMINISTRATEURS
ELECTIONS
POUR1990-1992
DE LA CORPORATION
Si vols avez un po1ênleLe1 avez
prouvévos capacilésdans ies champs
d e c o m p é l e n cdeo n l l â s s o c â l i o na L r n
b e s on v t a l ; s i v o u sê t e se n r n e s u r e
de
prouver vos cornpétencesiace à de
vraiesresponsabiiés et à répondrede
v o s a c t o n s d e v a n tl o u l ê l a 6 m m u nauté radioamate!r: alors vous avez
l ' é l o l T e d ecsa n dd a l e se l c a n d j d a tqs ! ê
a s s o c i a l i o nr € c h e r c h e p o u r l a l r €
prôgrêssêra radoamaleùrau O'rébec.
ATTENTION
L€s évêitre s canddals do verl ê1re

bien conscienlsque a nouve e sirlc
Nous lâisonsdonc app€l à toule
t u r e d e a s s o ca l i o ne s lu n e s t r u c l u r e d e l ' h o n n è 1 e l éi n l el e c t u ee d e s i u l u r s
parlage des responsabillléspar
C h a c u nd e s 6 i o ' r v e a l x a d m i n i s
iraleurs devra ob igaloirernêntprcndre
l a c h a . g e e t l a r e s p o n s a bl é d u .
doss er précisel en répondrêdevanl la
c o m m !n u a u t e r a d o a m â t e u r d u
Q!ébec. C'estpourquoill esl importanl
d e p o s l l l e f d a . s ' o p l l q u ed u n c h o l x
p r é c i sd e d o s s e rd a n s e c h a m p d es e s
compélencesel d€s besoinsprêcisde
R A O Ip o u r ' a n n é eà v e n l r .

MooaLtrÉs
Su 1eaux amendemenlsaccepléspar
'assemblée
d ' r 7 j u l n 1 9 8 6 ,l e
9énérale
c o n s e d ' a d m l n s l r a l i od
ne B A Q I e s l
c o m p o s éd e n e u f( 9 ) p € r s o n n e sC. i n q
( s ) s n l é l u e s e s â n n é e s r n p a r e se l
quatre (4) l€s ânnées pairês. Lês
a d mn s l r a l e u r s d e l a c o r p o r a l i o n
d o v è n l ê r r €m e m b f e si n dv d u e s d e a
c o r p o r a t l o rné, s i d e r d a nlsâ p r o vn c ed e

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
à l a i o n c lo n d ' a d mn i s l r a i ê udre R A O I
( à r e l ô L r r nâeur s è g e s o c i aal u p u s l a r d l e 1 5 m a r s1 9 9 0 )

vle
Té afi.:
m â c a n dd a i u r eà l a i o n c | o nd a d r n i ns l r a l e ! rd e l a c o r p o r a t o n
Ivlonintérêt esl principalem€nt axé sur:
û D i r e c l e ulre c h n l q ! e
û R e L aol n s p u b l i q u e sO u é b e c
tr Dé1e.sedes inlérêlsVE2
O Responsabe des réseaux
û R ê l a 1 ô . sa v e cI è sm é d i a s
tr Rég ernentationel iréqueôces

oale
NB.

S gnalure
c L r r r i cu! r n v l a € . s I v o l s p l a l t
s g i a l l r e s n r n m l m - r n e m b r e sI n dv r d u es d e R A O I e t V E 2 J
P.énom:

Dale:

Signal!rel

Signalure
Prénom:

id catif:

S gnalure:
i n d v i d u es d e R A O I .a c c e D t ô ndse c o n t r e s i o n eâr c a n d l d a t u rcei d c s s ! s .
1 0 d é c e m b r €1 9 8 9 l a n ve r 1 9 9 0 R A O I

ouébêc et détenir !n c€rlilicai dâ
compélêncê
Édio lo!r pêfm€tlanl
d obtenif une licêncefâdio 6xpéfimentâ|6
d'amalsurcanadienn6.
de
Le consêil d'administration
l'associâtion
€sl acluelêmÉntcomposé
oespsrsonnsssurvanres:
Pl€rreFlsherVE2GGN
- Maniloslâlions
ol €xposilions
- Personnos
ressourc6s
Luc LeblancVE2DWE
- Congràs,fassêmblernênis
VE2
GêorgasWhelanVE2WA
' RÊlations
aveclêsrnédias
Jâcqu€sPamêrleauVE2AB
' Relalionspubliqu€s,
Ouéb€c
- Rés€aud'urgênceVE2RUA
RobertSondâckVE2ASL
- Formaiion
el exarnens
radioamal€urs

DIRECTEUR
TEcHNIoUE- C6ttêporsonnèdevraposséderdê
soldês
connaissances
têchnques,théoriqu€s
êl pratiqLrês.
Ell6sêfachafgéêdês
qu6slonslechnlquÊs
que
9énérales
Iassociaton
se doitde gérêr.La
mâjoriléd€ sesinloryentjons
auront
liêuà Montréal

RELAT|oNS
avEc LESMÉDrÀs
En liâisonâv€c lâ p6fmanênc6,la
perconnêr€sponsâblÊdê ce dossi€r
d6vrâ ôire ên mêslr€ dê planifi€r€l de
réals€r un plan d'aclion aLrprèsdss
médiâs,alin dê dévÉlopp€f€l promouvoif la radioamateurau Ouébêc.Ceci
rncuanl d€s €ntrevu€stant avec es
médiasê€rils ûournaux)qu'électrcniques(radio sl té évislon).Celle Ionclion implqu€ Lrnêparfail€connaissanc€ d€ Iaclivité fad oanrale!r sous lo!s
s€s asp€cts,el égâlemêntul1êpârlâle
connaissanc€de l association.

cllles PethVE2DKH
- Responsable
d6sfésoaux
Jean-PierrâRouss€lloVE2AX
- Défênse dss ln1érêtsVE2, padis
lurldiqueDsuxposlsssontdêmourésvacants
au coursdu dernier€x€rcics.
Lesadminislrat€urs
dontl€mandâtse
1êrrnlnerâlors ds la prochaine
généralequi sê liendraan
assemblé€
juin1990sontlessuivants:
- GeorgêsWhelanVE2TVA
- Jêan-Pioii6Roussê1le
VE2ÂX
- JacquêsPamerlÊau
VEzAB
- Gill€sPslitVEzDKH
Enl€nanlcompled€sposlêsvacânts,
six postesd'admlnistratsurs
sonl donc
élections.
oLrvens
€n vu€d€sprésên1ês
En conséqu6nce,les m€mbf€s
intéf€ssés
individuêls
de la corcofation

DEFENSEDESINTERETS
VE2
La pslsonneà quiinclmberacê dossiefserala porl€parolêd€s m€mbres
âi dê lâssocialion
auprèsdu MDC€1
desâssoclalions
canadiênn€s
CARF
Él CRRLpourla dél€ns€dss jnlérêls
des fadloamat€urs
du Ouéb€c.ll€st
impodanlde solrlign€r
I'aspêctjuddiquequ€pêuvontrêvôtird€sdossiêrs
lâ
dê cettsnatur€€t, parconséqusnt,
nécess1é
descompétences
dLl
candidatdansc€ champ.

à sê porter candidatsà la tonclion
d'adminislralêur d€ la conoration
parv€nirau siègesociald€
devrontfaire
lâssociation,au plus tard l€ 15 mars
1990. ls bull6tinde candidaiursjoint,
par trois
dûmontsigné,el contresigné
(3) autres membrâs individuolsdÊ
ôù€
RAQI.C€ bull€tind€vraégalêmsnt
accompagné
d'un br€lcurriculum
vilae
pfouvanll€scompé1êncês
pourlâ posle
sollicité.
€st
Silê nombr6decandidarséligiblss
égalau nombrsdo postÊsà com-blêr,
le
pésid€nld'élêcliondevrales déclarer
6lus.Sile nombredêcândidatséligibles
6st sup6ri€urau nombrêdê poslssà
combbr,nousvousforonsparuânirun
bull€lin dê voie avec la lisle des
candidalséligiblês.
J€an-PleneRouss6l16,
VE2ÂX

RELÀTIONS
PUBLIOUES.Ouébêc
P€rsonn€d'envergure
ayantb€aucoup
d'€ntr€gerl;capabls,€n lialsonavscla
p€rman€nce,
d'assurorla r€prés€nta'
âu planpoliliquelionde l'association
C€ posleinclutégalsmsnil€ dév€lopp€mênldu m€mbÊrship.
D€staients
indéniables
de vendêursonldonc
nécêssairss,
alnsiqu'un€padaits
connaissancê
de l'organismê.

RÉGLEMENTATIoN
ET
FBÉouENcES- A la vei e de
prolondschang6mênts
dansdivers
domainêsêniourânlla râdioâmât€ur,
la personnê
à quiincombêra
c€
RESPoNSABLE
DEs RÉSEAUX
lls'aqitavantloutd'unrôleds p€rson' dossiêrd€vraprouv€run€prorond€
polvânlassursflês li€ns connaissa.c€
ne râssource
1êchniquê
el pratiquede
lout€la régl€mênlation
êt ds la gêslion
êntr€lesdifiér€nts
réseauxoflicielsde
dss lréquencesradioarnaleur.
Ell€
l'association
€ll€ consêild'adminisssrapoLrrc€sdivsrsÊsmalèrss la
l.âllon.Ceciincluantl€squêstions
aupràs
tschniquês,
lss besolnsd€ rêssoLrrces: poirsparol€dê I'Assoclation
hurnalnes,
matériêlles
el tinancières. du MDC.
RAOI décembrs1g8g-janvier
1990 1l
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ASSEIT{BI,ÉE GENERJAJ,E
AI\ÏNT,ELLE DE L I ASSOCIATION
Vous avez dgs projetsou des
idéesà suggérer,
desaméliorations
à appoderetquisait,peul-êtrêdes
doléancesà lormuler?Que vous
soyezmembreindividuelou membreassocié(sontainsinommésles
clubs),c'êst le momentoil iamais
ds vous exprimore1de paiticiper
activêmentà la vie de votreassociatioi en posantvotrecandidatu"
re commedéléguésà I'assemblée
généraleânnu€llequr se tiendraà
Monlrèal.le 2 iuin1990.
Voustrouverez
ci-aprèslâ procédure détailléepour devenirdéléguésà cetteimportante
assemblée
générale
annuêlle.
1) Les déléguésdes memb.es
assoclés(clubs)
Lenombre
dedélégués
auquêla
droitchacundesmembres
associés
de Ia corporation
est déterminéen
foncliondu nombrede radioamateursqu il compteparmises membresau31décembre
dechaqueannéeselonlaréparlition
(par
suivantê
râdioamateurs.
on entendindividus
délenanluncertificâtde compétence radiolêur pêrmettantd'obtenar

c'EsTvous ouEçA coNcERNE
!
unê licence radio expérimentale
d'amateur):
- l\,4olns
- 1 délégué
de 50
" Des0 à 100
- 2 délégués
" De 101à 150
- 3 délégués
- De 151à 200
- 4 délégués
- De201à 250
- 5 délégués
- 251et plus
- 6 délégués
Celte première catégorie de
membtesrec6vrauneconvocation
à l'assembléegénérale30 jours
avanlla tenuede celle-ci.ll appartientà chacundos membresassociés de transmettre
au moinssept
(7)ioursavantla date de l'âssembléeannuelle,
au siègêsoclalde
RAQI,la listede sesdélégués
et d,y
annexerla listedes individusdétenantuncertificat
de compétence
radioleurpormettanl
d'oblenir
unelicenceradiod'amateur,
qu'ilcompte
parmises membresau 31 décem,
t're précédent.
Cependant,
les clubsqui déskeraientnousfajreparvenkla listede
lêursdéléguésâvantles datescidessusindiquéespeuventlê faire
dès réceptionde cetle revue.

2) Les déléguésdes memb.es
individuels
Le nombrede déléguésauquel
ontdroitlesmembresindividuels
de
chacunedesrégionsreconnues
pâr
la corporationesl déterminéen
tonctiondu nombrede membrosindividuelsrésidantau 31 décembre
de chaqueannéesur leurlerritoùe
respectilselon la répa ition suivantel
Ivoinsde 50
De 50 à 100
De 101à 150
De 151à 200
De 201 à 250
251 el plus

1 délégué
2 délégués
3 délégués
4 délégués
5 délégués
6 délégués

En conséquênce,compte tenu
du nombrede membrosindividuels
de la corporationâu 31 décembre
1989,noûsvousmentionnons
ci
aprèsle nombrede déléguésauxquols chaque région de FIAOIa
droat.
négof 1- BasSl.Laurcnl/Êégion
ô . Moilréa
:5
Béqoi2 Sàguênàyi

Fégoô8.NordOùesr.1

8éqion3-ouébec5 Âôgof10.Monlôrégte
4
Fdgion
4 . Trois.Bivières
2 Rôgior11- Lava
/
Fegion
5 Esrr2

N.B.:Lesdélèguêsdes membrêsassociésel d€s m€mbrssindividuêls
dolv€nlâtrsmembresindividuels
do la coporationau momenlde le!r entréeen lonctionc'est'à-dire
qénéÉledu 2 juin 1990.
lofsd€ l'âssemblée

paRcotrrttÉs
nÉpnRrtnoN
oes RÉctot'ts
Région1
Bonaventure
9aspé
lles de la

Bégion2
Charlevoix
Chicoutimi
Dubuc
Lac StJeân

Bégion3
Bellechasse
CharlesbouQ
Chauvea!
Jean-Talon

Limoilou
LouisHéberl
[,lonlmagny/Llslel

Région4
Berlhier
Champlain
Lavioletle
l\,'laskinongé
Richelieu
St-lVaurice
Tros-Rivières
Région5

Blvièredu Loup

déc€mbrs1989-janvisr
19S0 RAOI

Drummond

Lotbinière
Mégânlic/Complon
Orford
SlFrançois
Sheftord
Sherbrooke

Gouin
JacquesCarlier

MargUerile
Bourgeois

Fégion 6
Bourassa
Bo!rget
Crémazie
DArcy[,,lccee
Dorion

Nolre-Dame
de
Grâce
Oulremont
Poinre-Claire
RobertBaldwin

Région I

St Anne
St-Henri
Sl-Jacques
Sl-Laurenl
St-Lours
Ste-lVarie
Sauvé

Gal neau
Hull

Saguenay

St Hyacinthe
St-Jean

N.lI e- les

Fégion 10
SouLange
Bégion8
Chambly
Chateauguay
H u n tn g d o n

Si le nombrede candidatsparrégionest supérieur
au nombrerequs, lesdélégués
sontchoisispar
ei parmi es candidats
é giblesprésentsà I'ouverlure
de l'assemb
ée
annuelle.
Lescandldats
à la fonctionde délégués
des mernbres
indlvlduels
doivent
résiderdans
a régionqu'ilsdésirent
représenter
ei ils
nepeuvenlêtre
en mêmetempsdéléguésd'un membreassocié.

R é g i o n1 1
Argenteull
D e u xN 4 o n t a g n e s

N .B . :
peut
Toulepersonne
intéressée
se procurersur s rnpreoemanoe,
gécopielntégra
e desrèglements
qurontélé
nérâux
de la corporation
amendésen datedu 6 juln 1987.
Pourlousrenseignements
el inres,vous
iormatonscomplémenta
quer
pouvezegalernenlcommun
numéros
téléphoavecmolànos
de
ne habituels.

Conditionspour être éligibles
à la lonction de délégués
Ëke radioamaleur
- lMernbrede
de
RAQIà ouvertLrre
générale
l'assemblée
Rernpir le buletinde canddai!rê
c -après
- Fa re conlresigner
ce bulel n Par
lrois (3) autresmernbresindvdues de FAOI résidantdans a
que e candidal
nrêmerégLon
- Fairepârvenirce buletinalr plus
tard e I er mars1988

Jean-Pierre
Fousselle,
VE2AX

BULLETINDE MISE EN CANDIDATURE

à a ionctionde déléguédes membresindv dùes de a réction
où e réside

Je soussigné
NOm:

lnd catiJ

Adress-":
Té1.dom.:
Té1.aff.:
désreposermacandidature
à ia Tonction
dedééquédesmembresndlviduets
à 'assenrb
éegénérale
Date:
Signature:
c o n t r e s i g n a t u r e s : l 3 m i n i rm
n uem
m b r e s i n d v d u e s d e R A Q l t i l u l a r ecsednucneer a d o a m a t e u r c a ,
nadenneet résidant
dansla mêrneféoon o!e le canddat
1 )N o m :
lndicalil:
Fégion:

2) Nom:

ndicatiT:

Régonl

3) N O m :

Prénom

lnd catif:

Région:
R A O I d é c e m b r s1 9 8 9 - j â n v eir9 9 o 1 3

.rrn$"
,Jacqu€s
Pamsâau,VEzAB

P6rmsltsz-moidê
rcv€nirsur le
Saiond€ la prclectionciviledu
Québec,quis'esttenudu 7 au I
novsmbre
1989.Ce Salonm'apêrmis
d€ miêuxconnaîtrsI'ori€nlation
qu'€nt€nd
prendrela 0irection
générale
de la sécufitécivilêpourles
J aieu I'o$,odunité
d'âssistefà des
conlércnces
et plusparticulièrement
à
cêllede monsio
ur JsanJâcques
Pa€dis,sous-minislre
el directeur
généralde
la Sécufité
civlê,q!inous
a entr€tânus
de I'orientalion
qu'il
enlenddonnerà la Sécurilécivile,en
regârddesservlcssà ass!refà la
population
du Québec.
ll ressod,delaçonévidenle,que
sonorganrsation
prênd.auneplace,
de plus6n pluslmpodantê,
€n milleu
régionâ|.
llentenddiminuerlêsefleclts
du siègesocialpour
augmenter
sensiblemeil
ceuxdes régionsau
coursdeslrcisprochalnes
annéos-Si
vousvousrélérêzà mondernier
arl cle,vouscornprsndrez
que le toul
découled unevolonté
gouvernemenlale.
Le Comté provincial
de la pfol6clionclvile(donlplusde 15
rninistères
et oeanlsmespaÊ publics
iontpanie)entenddolefle Ouébêc
d'uneofganisation
dê prclectioncivle
axéêsurunemeilleure
déIlnit
on des
rssponsabllilés
dêsintervenanls,
ot
d'unecoofdinalon pl!s efficacedes
rntervênlions
ên s tualon d'ufgeac€.
Quest-cequecelavientchangerau
réseaud'urgenceRAOI?
La strucluredu réseaud'urgence
de
I'Association
estessentiellement
la
quec6lede la Sécurilé
rnême
civile
(SC).Un comlé d€ gesiionprcvincial
relève
du siègesocia
{VE2RUA)qui
de la SC,el9 comilés
régionâux
(VE2RUB
à VE2RUJ)quise
rappori€nl
au directeufrégionaldela
SC de leurregionrespective.
Au
niveau
municipal,
c'estlâpporldes
clubslocaux
quiestmisà contrbuton.
ll iaLrl,pourcela,qu€ es clubs
s'mpliquent
avecle comilédu résêau
d'urgencê
régionalet
qu ilsv€ulleni
14 décembre
1g8g-janvier
1990 RAOI

manilsslê
r clâirem
snt lêurinl€ntionde
s'atliierau réssaud'urgâncâRAOI,si
on vêd panerdun ré6lréssau
d'urgenca,
au Québêc.J€ ne
rcviendraipas
immédiat€m€nt
sur la
q!€slionds l'aftiliation
d€sclubs
locaux,caf e l€ iêral'obj€ld'unâniclê
prochandanslequêj'êssaiefaids
taireressodirI'impor(ance
de s'unjr
pôurolirirl€ m€illêurs€rvic€aux
quiierai€ntappelà nous.
municipalités
Comrnent
le ésêaud'uç€nc€RAOI
poul-ise lirerd'atTaire
av€ccêttê
nouv€lleoriêntalion
d€ la SC el
respeclerleslêrmesdu protocolg
d'entênr€?
Toutsimpl€m6nr
3n
s'impliquant
dâvanlag€
danstoulesles
activités
découlant
des mesur€s
d urcence,el en maintênânt
un contacl
permânent
avêcla difêclioiregionalê
de lâ SC ell€s clubslocâux.
pasnolfêsilualion
N'oublions
pfivilégiée
en regafddesréseaux
acluelsde communication,
sur le
lerritoiredu Ouébec,el e maintiende
l'émisson de nosplaq!esVE2.C est

€ncorol€ vocabl€"rés€aud'urgence"
qui revisnt,lofsdâsluslilications
pour
sorJt€l]irtoul
c€la.tliaut savoirl€
r€connâî1re
€t ùavaill€rensembl€à
protegernosacquis.
Comm€vouslo sav€z,rienn'€st
éternêl€t assuré.Nousnousdevons,
en lanl qu€communauté
radioamateur,dâ lâirs dês choix.Somm€snousdisposésà assumernolrspan
danscotleimplication
socialequi,€n
définiijvs,nousrapporlslanl,ou tout
simplemenl,
laissêrons-nous
allerles
chosêspoufvoircs quis€ passera?
C'està nousdê détermin€r
cê vers
quoinousvoulonsnousdiriger.Malgré
parioischroniq!€de
le scepticism€
certainsradioamaleurs,
le rés€au
d'!rg€nceRAOIdêviêl]l,
de plusen
plus,la pierrcangulairs
de la miseen
placed uneinlrastructure
de
communicalions
dê r€làveâuprèsdes
inslafcesgouvêfnementales
e1de
cênarnsorgânismss
publicset privés.
La reslructuration
du réseaudê
lélêco.nmunicalion
gouvernemenlale,

parle Ministère
d€s Communications
du Ouébêc,nous€n dit longsur l€
d€v€nirdescommunicâtions
de la
pKrchainê
décenni€.ll n€ lautpass€
l€ursr le suppond€s radioamateurs
d€meurêra
loujouÊun actifpourla
communadéquébécois€,
à la
qu€chacunprennece rôlê
condition
au séri€ux.Ri€nne s€ donn€sn c€
basmond€:sion veul r€cêvoir,
illâui
savoirônnsrde soniempsêt dê son
€xpêrlisêpoursoutêntcêneprétenlion,souvêntêxpdméepar l€s radioamateurc
du mond€,quâ nousavons
lâ potenli€lrequispourinl€ru€nir
âtficacemênl
ên situaliond'uBenc€.
L€sprochainsmoisdémonrr€ront,
sansaucundout€,quê I€sradioamalêurs
du Québecsontnéc€ssair€s
danslâ prépafation
desplans
municipaux
d'urgenc€.
Voussêrêz
sûr€msnlsollicitépâr l€smembresdu
comiléde gêslionRAOI,dansvotr€
régaon.
Sêrez-vous
des nôtr€s?C'€stà
€spérêr.Cafje croisquo nousne
pouronspascontinuell€mgnt
iair€
valoir,aupfè d€ la SC,le pot€nti€l
extraordinake
queconstitusla fadioamaleur€n communication
d'!ruenc€,
sil€s Clubsne s'impliqu€nl
paspius
qu'ilsn€ l€ toni présêntemenl.
N'h6sh€z
pasàcommuniquer
avec
volr€coordinâteur
régionat.
It asl
dûm€nlmandâté,
par le Cons€il
d'adminislralion
de BAQI,à maintenir
la slructuranécêssaire
à la bonne
marchedesctûmunications
d urgenc€,1ânl
au niv€aurég;onalque
j€ vousiniome
municipâl.
D'aillêufs,
qu un po€t êslà l'étud€,actuell€menl,concernant
l'idêntticalion
lomêllsdêsclubslocaux€nversle
réseâud'urganceRAQI.Celanous
sêrviraév€nlu€llêm€nt
dansnos
négocialions
avêcla SC poufla
détêrminalion
d€ssttesdâ répét€urs
du gouv€rû€ment
sêrvantfé€llement
au fésêaud'urgenc€RAOI,et, parce
lait même,Iaccêptation
du pâiêmên1
d€ lalacturation
pourchâc!nd€ ceuxci.C€laconstilusun€sommêlrès
imporlant€,
vols pouvêzmecroife,

I

J'€spàrsqu6tout€sc6sobssruationssaurontlaircnaîirechszvousl€
ssntimênlquê la radioâmateur
bien
qu'étantd'abordun loisirsciêntifhu€,
€sl aussiuns€lvicôcivilàdonneràla

populalion.
Cglacommoncê
dans
volrspropremunicipalité.
JacquesPâmerlêau,VE2AB
Coordonnatêur
du rés€aud'urgence
RAOI

FÂOl déc€mb.e1g8g-ianvis|
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Région03 / Québec
Uncoun maiséloqu€ntcompt€r€ndudê I'implication
radioamateur,
et
du succàsrencontÉlorsdu dêlniêr
Jamborcesur lesond€s.
J€an-PlariôVE2AX
Llsla deo groupe3 at stâtlons eyânl
partlclpéâu Jâmboreê
l,lon d! gxoupet dejeunês
Srar,bn
DézÈr
20lEE(MEF-LÊT)
20 IEE (MER.LET)
65
APF (BvA)
25
DLV
90
DIG
109 CO (ÀEE-AFO)
GHZ (FOP)
St-Georyes-de-Beaucê20
Sainllhohas dAwin' 19lÊE (MER-LEr)
Naltité d€ Eeaupod' 24
170
SCO(CJP,
MLPNV)
sainfêodilê'
12
PED
Oubergêr
125
ELJ(PAB)
Sai.leoécile
18
ADL
Sâinr-Roch
24
FrE
TorrassoBonÀl
l0
FVB
Boischâtel'
20
GHO
30
BPU(HH)
StJsan"Chrysoslôme'
SrJosph do Bêâuc€' 21
GHZ(FOP)
Ste Cart'gdned€ Potu.'8o
GNK
sâint-Anùoin€
ds Ïilly' 30
Bxu
BaieSâinl-Psul'
20
GHP
Boysscourssùê.Foy 24IEE (MEB-LET)
do ioun€s 970 + animat€urs
Nornbrs
Nombrcde greupes 22
N. dê Édioâmâtsurs 27
' grcupesaflillésâu disùid d€ Auébec
Mau.ic! LePossnl, VE2MLP

Sâi.l Fiêle'
And€nre lorcno'
Saanl-Bomuâld

spécialed'inlormalion.
Apràsun court
€xposédu ministère,
nousavons€u
un€labl€fond€olganiséepaf Claude
CosselteVE2FUR,suivied'uns
péfiod€dê questions.

Nousr€mercions
mêssieurs
Alain
Côté,DenisColbertel Richard
Ver€tt€du minislàr€
desCommuôicalionspourlêurparlicipalion,
l€uf
désifdg donôeruneinlofmalion
complètêot l€urlaçonlfanch€d6
répondrêà nosqu€siions.
Lassis'
tâncênombr€us€
a démonlrésans
aucundoulel'intéfêtdesamaleursde
q!i s€
biencomprsndre
l'évol!,tion
produitactu€llem€nt,
âussibi€nau
quêdê
niv6audê la dér6glemêntation
lâ rcslructurâtion
€t desbâtis

La tabl€rond€&an animéspar
BrunoHainêâull
VÉ2EO,assisléde
J€an-Pierre
Rousselle
VE2AX€t
r€présenlanl
d€ RAQI,GillesTapp
VE2BTF,Luc'Renéde Cotrel
VÊ2HDL,AlberlDa€msnVE2U,
BsrnardLêblancVE2LC,MichslDugâl
VE2LMD6t MichelCholardVE2JEU.
Félicitaiions
à touspourvolf6
panicipalion,
csrul unêsoiréequi
p€mêtlraà b€aucoup
d'€nlrenousde
mieuxcompf€ndrg
€t de mi€ux
Coordonnatour accepterI€schârE€m€nts
€n cours.
MlchelChoterd,VE2JEIJ
Flégion
deQ!ébec

Région06/ vE2UMS
Unionmétropolitaine
cles
sans-filistes
Conioint€menlavec RAQI et en
collaborationavec le ministèr€dês
Communicalions,I'UMSaorganisé, l€
15 novombr€d€mi€r, un€ réunion

1S90 BAOI
16 d6cembre1g8g-janvier

desobj€clitslixésau débutd€ l'anné€.
L€ clubsimpliqueds plusen plus
danslêsactivitéssocial€safind€
monlrerauxgensI'utililédes
par Édio,de l€s
communicalions
sensibilisêr
à la râdioamateurel
ds l€s
€ncourag€r
à praliqu€rl€ mème
pass€-tsmps
qu€ nous.C'eslpouquoi
lês m€mbrêsdê VE2CROont panicipé
à laJouméedu développornont
par l'Ag€nc€d€ dévelop(organisée
psm€ntinlêrnalional-IACDI),la
Monléedê la Gatin€auet le Jamborês
je ne sais
EnparlantduJambore€,
passi, de volrecôté,l€sOSOontété
abondanlsà causede I'orâge
quis'estabatlusur la
magnélique
provinc€qu€lqu€sjoursavanlI'activité
mais,à Hull,lêsconditions
étaiêni
assezbonnespourcommunquêr
pêndantdeuxh€urssav€cunestâtion
dê lâ Vifginie{Etâls-Unis).
En etl€1,lss
guidesdê la regionoTont échangé
leuradresseaveclesscouts
américains
€n sspérantcontinusrle
QSO,cêtt€lois-ciparcounier.
Finalement,
toutle mondeélait
h€urêuxdâ lourtind€ ssmain€,€n
paniculi€rl'orcanisalour
do I acrivité,
Jean'Claude
VE2JCG,donlc'élaitla
prêmièr€âxpéri€ncê
en lanl
qu'ofganisaleur
du Jamboree,
Rsvenonsauxchos€sséi€usoslJo
vousai m€ntionné
au débutdê I'adicle
que le clubVE2CROa réaliséquê|.
quesunsde s€sprcjets.Ëhbienles

Réoion07/ VE2CRO
Clu'bradioamateur
de
I'Outaouais
inc.
I D€puis
ça boug€dansI Oulaouais
quelquêsmois,ls dufVE2CROa
oârticioé
à dêsaclivitésaussi
inlér€ssanl€s
l€sun€squ€l€saulres,
ên plusd'avoiralt€intquelquesuns

Monic VE2AJKet Jean-PierrcVE?UF
ont un plaisit fou à lancetl'appel
"CQ Janborce"

i

.)

Jêan-Pieffenacette et
Jéône Tremblayde
la 2 TmupePanthère RosedÊvain

Uneguide et un s@ut attendenl
patiemnent que Monic VE2AJKttouve
une stationdu Janbotee
voici:I'amélioralion
du répéteuf,lâ
rsmise€n foncliondu iiênUHF€t I'uti,
lisâtionplusrégulière
dê lafÉquênc€
du fépélsursur 146,700MHz.Lê
comilédê directionesttrèssatistaitd6
la parlicipalion
de sesmembrêsqui
aid€nlà la concrétisatjon
desprcjsts
du club.
Pourlerminer,
au nomdÊ
i'aimorais,
touslss msmbr€sde VE2CRO,
voLrs
souhaae.
UneBONNEET HEUREUSE
ANNÉErêmpliedê sanlé,de bonhe!r,
de prospériié
€l de OSOI
MonlcMêlançon,VE2AJK
publicilaire

Mercidesguidesèt
desscouts
LsJamborêesur l€sondesest unê
aclivitéannuelled'envêrgure
internalionalêréaliséêau coursdê latroisièmêtin dê semain€d octobr€.Cetévén€m€nlfêgroupsplusd'undemimil
liondajaunêsd'unecenlâinede pays.
Grâceà la collaboralion
d'uns
centainê
dê râdioamat€urs
du Québec,
la 3? édilio.du JSLOréaliséeles21
el22 octobrederniefauraété un frânc
Châqu€année,les radioamaleufs
permellsnt
à des milliersde jeunêsd€
prendreconlactavecd'autresjeunes
d'ure auùerégion,êl mêmed'unaulre

Ouelquestémoignages
:

Deuxguidesde Sainte-Bemadette..
.
pays.C'estaussiuneoccasionuniqus,
Pourles5 000jeunesguid€set
scouts,dê ss lamiliariser
avecle
mondedê la radioâmateur.
j€unês
quêplusieurs
Sâvez'vous
guid€s€t scoutss€ sontliésd'amitié
gâc€ à un contactfaitlorsdu JSLO?
queplusisulsrnembr€s
Savez-vous
ont eu lâ piqÛr€pourls mondede la
radioamatêur
d€puisqu'ilsont
parlicipéau JSLO?Savêz-vous
qus
lesguidesst scoutsdu Ouéb€cne
pôuftaienlparticjpefà c€tlê activité
inlernational€
sansI'aid€dss

"Malgréla tempâlêmagnéliqu€,
nous
avonseu quândmêmede bons
conlacts...oâns notr€dislrict,nous
avons€u dix hsur€sde dillusionêt
loul lê mondêfulheureux.Plusde 150
jâunesonlparlicipéâu JSLO.,
DanlelleRu€st,Dfummondville
"J'ai pu conv€rsefaveclêsaulfes
trouposquiopéraient
ên villê.Calut
unebonnêexpérience
pouf€uxquand
D€nisCârpentiêr,Rouyn-Nof
anda
"La préparation
a é1ébonnêà câuse
d€ l'€xpérienc€
desaulr€sannéês."
SergeGrav€1,
SâintÉustache
"Nousâvionsrecommândé
aux
animatêurs
ds pfépaf€rlêsjêunes
pourqle leurscontaclssoienl
Louis Bdsn,J€an-LucDesblêns
Bagu€n€au

L'organisation
d'unsstationosl
exlgeanle
et créebi€nd€sproblèm€s
auxradioamatêurs.
L€sguidesâi
scoulsdu ouéb€cvous€n sont
Pourle lempsel l'énergiê
quevols
consacrez;pour
le rnat6rieletle local
qu€vousnousottrez;pourles milleet
quevousfencontrcz;
un inconvénient
pourlagénérosité
el I'amourdês
jêunes;nousvousdisonsMERCI!
RicherdVênn6s
Coordonnateur
du JSLO

La troupe Saint.Josephde l'Abitibi
avec le radioanateur
Guy Fotliet VE2clF
RAOI décêmbro1989-jânviêr
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Exploitationd'unestationradio
Trâilêrd€ c€ suietà d€s radioc'€slcommeêssay€rd€
amat€urs,
un roLiierdoprÊndreun
convaincr€
courcds conduitsalinde metireàiour
s€sconnatssanc€s
conc€mafit€s
quiontété apportésau
chang€meôls
vaf ilconslat€r,aprèsune
Peut-ôire
quesa
sessioninlensived'information,
laçonde conduirêest en accod av€c
l€sràglsm€nls
el procédures
existantgs,
ou qu'ily a placepourune
peul'
légèfeaméliofation.
ll conslat€ra
èlf€que,comptetsnudosenquêtes
quise
elle€Îuéês
suiteauxaccidents
d€s
sontprodlitsrécsmm€nl,
I'analyse
résuhalsmonlrêqu'ily a lieu
qu€hueschangements
d'apporl€r
aJin
à I'amélioration
de la
d€ conlribuêr
sécuritéfoutière.
Entantqu€ Édioamalêurc,
nous
sommesun peucornmece roulier.
Noussomm€ss€uls,nonpassur lês
rculssmaisau conlrôlêde nolrâappareil,Lorsqu€nouslan@nsdgssignaux
surlêsvoiêshertzi€nnes,
nousâussi
nousd€wôslgnircompl€ds notr€
snvironnement
€l de I'impâclqu'aura
danslo spoclrêdeslÉquênc€sfadio
I'exploilation
de nolrêstalionradio.
un
Quedo fane,premièremenl,
quiveul êrploilsr
râdioamat€ur
correctement
sa stalionradio?Js suis
quetouslesdélenl€urs
convaincu
d'uncêrtTicat
dê compétênc€
€n radio
(amat6ur)
sonlcapablesde répondre
adéquatement
à cetlequêslion.Pour
cêuxqui,êrc€ptionn€llsment,
aufâienl
jê me pêmêls
un blancde mémoire,
d€ voussuggérêrla réponsê(lL FAUT
ÉcouTER).Pourquoi€slil si
imponant
d'écouter?
Dans!n pr€mier
l€mps,pourévilsrde causêrdu
brouillâgê
auxstalionssn €xploitalion
que nousvoulons
sur la fréquence
ulilisêrêl surl€sfréquences
1990 RAOI
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tenlps,
adjacenl€s.
Dansun d€uxiàmê
nousd€vonsréaliserqus nous
pâftaggons
av€c
l€stréqu€ncss
b€aucoup
d'autresp€rsonnês
êt que,
pafticulièf€mênt
danslss bandesHF,
nosémissions
cluvreit de tfàs
g|andesdislances,
Poufc€ttsraison,
€l
nousd€vonsrêdoublgld€vigilanc€
ouwk "gÉnd" nosdétêclsurs
dâ sons
(OREILLES)
alindê nousassurcrqle
nousnê nuisonspasàdes
quisontdéjà€n
comrnunicalions
progrès.CeuxqLriontl'habilude
d'appuyêr
sur le P.T,T.avant
je l€ursuggàrsd€ féviser
d'écout€r,
pour
lêursprocédurês
opéÉtjonnellss,
le biende la communaulé
€dioamale!r,
nous
L'écoutêd€sfféqu€nces
psrmetd€ constal€fqu'ilY a encorc
quine savenlpasà
desradioamaleufs
quois€ryentles indicalits
d'app€let
pou.quoiileslimponadd€ suivreles
quisonirêconnues
procédurgs
el
uliliséêssur l€ planinlernationâ|.
lorsqu'ils
C€dainsradioamal€urs,
ancsntun app€|,donnenten premier
li€ul€urifdicatifel en s€condliâu
I'indicatifds
la stationqu'ilsapp€llent.
lls sontsurp s d'êniêndr€
lesslations
rcv€niravecun ORZou âùtfefom€
d'app€l€n Épons€à l€ufdemand€
inliiale.
La procéduro
a étéélabliepar
I'ensemble
despaysme.nbres
d€
l'Unionint€rnationale
d€s
télécommunications
alind'assursrune
ulilisâtlon
Êtionnelle€l €Jlicâc€
du
spêclfê,toulên évhantl€s
ùansmisslons
inuliles;cellôprocédure
vêulqus,dansun prêmiertemps,l'on
lÉnsmett6I'indicâlil
d€ la stalionque
I'onv€ulcontact€r.
Sou\€nt,
I'opéraleur
de cetlestalionêst à
l'écoutê,mâislait on mêm6temps
d'aulreslravaux,ou écoL'lede laçon

distraite.
En lançanlsonindîcalifen
prcmjêr,nousatlironssonâttênlion€t
ilseraallenliflorsqu€nousdonnercns
notfopropf€indicatit.Celaéviteraqu'il
fêviênneav6cun ORZpoursavoirqui
I'appelle.
Soyonsdê bonsrcutiêrsêt
rêsp€ctons
l€ cod€d€s prccédurês
élabli€sajind'évherles pedurbalions
Le brouillagsest un lacteurlràs
au niveaudes radioimportant
communicaiions.
Qui n'a pasenlendu,
au résâa!du Québecou aillêurs,d€s
qui syntonisenl
bonsradioamateurs
l€urappareilsurla fréqu€nc€
déjà
délentrices
de
uiilisée.Cespersonnes,
cêrtilicats
d€ compélênc€
ên
radiocommunications,
onl la mémoirc
courte.Ellesontoubliéque,lorsqu'on
mêlên ondêuôêporl€usê,celle-cis€
propagesur d€ grandssdislancesêl
pêrturbelescommunications
qui sonl
€n prcgràs.P€ulétroque,toutcornmê
notr€roulier,sll€sont oubliéqu€l€s
aûâlssontpourlouslesvéhicules,
êl
nonsêulêmenlpourceuxqui utilisenl
sporadiquemênt
la roui€.Ellesn'ont
probabl€mênl
pâs€ncoredécolrvên
l'exisience
de chafgaslictiv€s
el qu'il
êst possible,srceplionnellemenl,
ds
synlonisdsônapparejlsufuno
lréquencenonulilisée.
ll n€ laut pâsoubli€rnonplusnos
conlrèr€squilont un OSY€l qui,pouf
d€s raisonsquim'échappgnl,
n€ sê
déplac€nlqu€de quelqu€skilocycles
aJind€ s'assurerqle leurs
communicâtions
sontégâlement
€nlendu€s
sur laJréquenc€
initiale.lls
onl c€nain€rnent
oubliéqu'un
ém€tteurde 100wattsa un nivêâu
initiald€20 dbwpar rapporlà un watt,
qu'unrécepleurestgénéralêment
conçupourrscevoirun mêssâgêdê
quicoflespondà
0,5 microvoh

- 142dbw,€i que la bandêpâssaôts
que I'onretlouvs
desrécêptêurs
présentêmênl
sur lo marchén€ pgll
rsi€târadéquetofi
êntun signalquissl
à moinsd€ 5 kilocycles
d€ la
tféqu€ncesynlonisé€.
Lorsqu'une
puissanc€
sup6 €ufâà 100wansêsl
employâ€,
mêmesi la distancequi
sépafel'ém€tteur
du récêptêur
sst
supérieure
à 900Km,ilesl important
€t €ssonljgld'augmêntêrau maximum
la s6paralion
d€ fréqu€nc€s
€ntr€les
stalions€n €xploitâlion
afinds lacilit€r
lss échanges
dê radioc!mmunications
st d€ minimisêr
la porturbation
entre
L€ speclr€dêslréquênces
radio€sl
unsressourcê
naturêllslimitée;sisllê
n'estpasulilisé€,êlleestperdue;si
slls estmalutiliséô,6lleest égâlement
p€rdu€.Le brouillagê
fadio
ahosphétiqu€€t la psduôationpar
l€shommâssonlégâlsmenld€s
sourc€sdê penubalionquinuisentau
sp€ctrc€l nousempêchênt
dê
maximisâr
l'usag€ds c€tleressource
nalurells,
qu6 I'eôsêmble
ll est important
des
€djoamaleurs
soitconscignt
quê sa
collâboralion€t coopérationest
essênlisll€
€t nécêssâirc
alinde retiref
l€ maximum
de la rêssource
naturelle
qu€nousavonsle privllèg€d'ltilissr
pournotreplusgrandplaisircollêctil.
qu€couxqliautont
Je suisconvaincu
I opportunité
de pr€ndrêconnaissance
de c€ t€xlono sonlc6rtainemênl
pas
ceuxqui €n felirerontlê plus
parc€qu€,sn généfâ|,ils
d'avanlâgês
f€speclent
l€sprocédures
€t la
féglemsnlalion
€xistantês.
Toul€iois,
sivousavezun amiàquicelapourrait
êtr€ulilê,jê vousinvit€à luilo!rnir un
€xêmplairo.
C€lâlui r€ndra
pfobablsmsnt
sêNicêtouten étant
d'un€grând€utililépour a lfât€rnilé.
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MarcDumoulin,
VE2MFD
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DXDynastyAward
Pourobte.k cê dblômêottsrlpar la
r€vu€7e ilvous suffitdecontacler
centpaysconformémonl
à la lisledê
paysci-joini€.SeulslesQSOS
€ifeciuésà panirdu 1ô,janvi€r1987
(00:01
UTC)sonl éligibl€spourcê
diplômê.LêsQSOSpeuventêtre
effecl!éssur n'imporlequ€llêbande
amateurêê1€nn'importequel mode
d'émission.
Il n'€slpasnéc€ssaire
d'envoyêrvoscanesQSL;il suiiitde
remplirun lomulaifêotlicielDXD
off€npar la r€vue23. V€uill€zinclLte
préadrêssé€
un€enveloppe
ê1
préaffranchie
avecun iimbfede
304LJS,€t €nvoy€flê loul à
Att.DXDA
WGEC€ôt€r
Pêterborough,
NH 03458,U.S.A.
Ls coÛtde ce diplôm€ssl de
6,00$US.Bonnêchânceàlous.
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OSL INFO
389FR
4N9BGD
4N9N
4S7/DK9DR
4U1WB
4X1AD
5H1TW
5R8JD
6W104
6W70G
7P8EG
SJ2KF
9M2HB
9M6HF
9VlXT
9X5AA
9X5NH
A35SA
BZlDX
ctl wF
CIlYX
CI3AT
C13SAA
COsGV
cRsCOK
CR9[,4
CTlBCM
CYODXX
CYOSAB
DL6FEUII\4O
DL9[rEU/8R1
ED9BUD

F6FNU
YUlFJK
YUlEXY
DFTZH
KK4HD
KCgMJ
K3ZO
F6FNU
DK3NP
F2Y-r
KAJZM
JE2CXR
AA6AB
KE2BH
BUREAU
DJ5EA
KBTOC
BYlQH
VElYX
VE3AT
VE3SAA
W3HNK
CTlCQK
cTI CWT
OHTXM
VElAL
VElCBK
DL6FBL
DH4MBC
EATBUD

El2VN0
vlâ
NNsO
FKsFU
NAsU
FOsLZ
FO4tZ
FY5YE
WsJLU
GOLOG
GTBVB
GJOMCW
F2CW
HBO/DFsTS/P
DFsTS
HH3TW
K3ZO
HUlYS
YS BUREAU
vaA
IAJBL
J52US
WAUOC
J73AH
W2GHK
JTODX
HA6KNB
KG'AAC
KE9AS
KHOAC
AH6IO
KNOE/KH3
K9UIY
N6VMWiDUS
VE3XN
oH2AO/OHO
OH2NRV
OH6NTO/CE3
OH6NTO
P43HW
KB6RSW
PY2GCWPO2
PYlKP
RI9OA
UISOAA
W3HNK
RZgG/UAgFM
UAgFM
S79MX
H89MX
1324F
KTEHI
T32tO
AH6IO
T5ODX
I2JSB
TA3F
oLsYco
TGOFRACAP
TGgGI
TH9A
FlHWB
T12SAH
U85ILA

TJIMW
TlÇllB9ASZ
TMTEU
TRSqJ
TTSCW
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TZ6W

vla
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FF6KOC
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KE4OC
KC6IN
KC6JC
VE4GV
VETHO
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D.J5CO
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KDSIW
N2HOS
F6FNU

UZ9OWMruAOX
v2'tAo
v63AO
v63JC
VB4GV
VEsVFC
VKæC
VK9LA
VP2EKK
VPsJM

W83KBZ/VP9
XFlC
XXgKA
ZD8VJ
ZF2NZ
zslls

zs8vJ

uz90wM

KGSU
WBô'MS
KCgV
G42VJ
KA2UHS
KClAG
G4ZVJ
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Pi€rfsconnolly,VE2BLY

PREMIERS
PASEN PAQUET- 1'epartie
Jê vaiscommenc€r
unesé €
d'arljclesà I'inl6ntion
do csuxqui€n
sonlà leursdébutssn paqu€t,ou de
c€uxquivorrdraiÊnt
sê lanc€fà la
découv6rt€
du paquâtmaishésh€ntun
p€ulaul€de savoirparoii commsnc€f
ol comm€ntse débrouiller.
Jâ ne parl€raipasdu paquelen HF
pourlasimpl€raisonqu€js n'y
conôeispasgfandchos€,Comm€,€
ne voudraispasdonn€rdê mauvais€s
inlofinâtions,
misuxvautqu€j€ m€
laiss.Si qu€lqu'unpouvaitcomplétâr
cel âsp€ct,il seraitl€ bienv€nu.
Donc,il semblêque le paquêtvous
intéfess€...
J€ n€ vaispasvous
€nlr€t€nirtrop
longuemênl
sur l€s
vêrlus€t lesplaisifsdu paqu€t,maisj€
m on voudraisde n€ pasvoussignal€r
quecosl sansdoulêun€d€s
m€ill€ur€s
manièr€s
ds voust€oirau
couranid€s nouv€ll€s,
€t d'échan96r
atticacem€it
dosm€ssaggsavocvos

,2:Ëi.#'^

gn radioamal€uL
connaissanc€s
Par
paqu€t,vouspouvszplac€run
m€ssagsdansl€ rés€auà I'int€ntion
d'unamiquilê rcc€vredanslss24
heur€s:passi mal.Et puis,commê
disaitun conlrèrê,quandvousdécidez
delairêdê la radioà 3 hêuresdu
malin€t qu€vousn'ent€ndêz
p€lsonnssur l€sfréquenc€s,
vous
pouvâzloljoursfalrsdu paquet.
Pourlaif€c€la.vousavezb€soin,
en plusde volrestationVHFordinaire,
d'uâapparsilspécialqui s€ nomme
INC lTêrminalNode Contrclerl .l
d'unordinatâuf
ou à toutl€ moinsd'un
lerminalquêlconq!€.A la tin de tout,
votr€slâtionaurauneconligufation
sêmblabls
âu monlag€du basd€ catle
pas€.
On voitquelê TNCs€ branchs€ntre
I'ordinatêur
€t la ndio, s€rvantà
adapt€rl€ssignauxde I'unà I'aulre,
Entail,c'ostmôm€luiquigàrsla

communication
à volr€place:c'€stlui
quidécide
quendil€sltempsd€
plac€rla râdio€n positiontransmission
pourém€tlrequ€lqu€chos€,Cestlui
qui s assursquê I'aulrêstationa bi6n
r€çuce qu€vousav€z€nvoyé,qui
fépét€rasi néc€ssairo,
€l ainside
suil€.En fésumé,volfsTNCêt c€lui
de I'aulrsslatioôavêcqlivous ôt€sên
communicalion
s'occupent
de toutce
qursê passeenrrevosdeux
old naleurs:vousn'av€zqu'àlaporsur
le claviêr€t à lirêà l'écran.C'estun
appâr€ilà la foiscompt€xeet
Plusiêursamalsu|squilonl du
paqu€ls'intéressent
a!
lonclioônement
lêchniqus du TNC,
surloutcêuxquisê sonllancésles
pr6mi€rsdanscê fiode de
communication,
Acluôllêrnenl,
il y a
plusigurs
quiUilisenl
âmatêurs
un
TNCsânsgrandsoucilechniquê:
ilest

T---------t

L________l
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facilsdelair€du paquêt€n ne
quequelqu€s
connaissanl
r€nseign€m€nls
tgchniqugs
ds basê,
C'êstco qu€i€ vaistâchordovous
êxpliquêr
ici.
par vous
Je commenceâidonc
sntrêt€nird€
la sélêcliondu TNC,
c€tleboil6noirc(ougris€-..)qu6vous
d€v€zacquédrpourfairêdu paquelJ€ parlelâidêsoninslallation,
d€ volrs
sialionpaqust,Js louch€râiégalemenl
au progrâmms
d'odinateurà utiliser,
dêlaçln générique.
Plustard,nous
parlerons
dês rclais(digis)dansleurc
dfflérentes
variant€s,
ainsiquêdo
I'ulilisalion
dêsbâblllârds.
L€ mondedu paquetbougê
bêaucoup.
Sipaf gr€mpl€vols
rec€vêzle iêu ll€lcaterlr'ayde
I'ARRL,vousallszcomprendrs
ce que
je veuxdir€.Deloul6laçon,sâns
je vous
vouoirlairêde publicité,
suggèrê
dg vousy abonnêrlsivous
voulezêtreau courantdeschangemenlsàv€nirdansl€ dornaine.
Allons-ymaintenanl
avecnolre
prernisrplatdê résisiance:
lê choix
d'unmodèlê
de TNC.

de votr€ordinaleur
el s'occupede
metlrêvolrslransm€tl€ur
en ond€sel
de ls modulerd€laçon
à onvoyofles
caractèrcsen queslionà I'autr6
slation.En récêption,
le phénomèns
produh.
invgrsgse
Volrer6ceptaur
captoun signalaudioqu'illÉnsmetau
TNC;c€lui-ci
s'occup€d€ décoderles
caraclèf€s
contânusdansc€ signal
aldio st ds lêsiransféreràvolrê
Le TNCestdoncun pêucomm€un
modemtéléphoniqu€,
biênqu'onlui
demandsd'acromplkdeslon.lions
pluscomplêx€s
beâucoup
qu€cêlles
qu€I'ondemand€à un mod€m
ordinair6,
Pourbiênsuivrelêst€xtss
ds cexechroniquê,
ilsuffhd'€nvisâgêr
ls TNCcommeun€"boilsnoirê"qui
lait offic€d'i.t€rlace€ntreI'ordinat€or

Jo nê vouss!rprêndraipassij€
vousdisque lg choixqugvousâvezà
faile dépend€n grand€parliedê vos
ambhions
€t dê votrebudget.On peul
pâyêrde150$ à 500$ poufun TNC.ll
y a d€sTNCquilontdu WEFAX,du
AMTOR,du RTTY,src.Cenains
peuvenlâtreutiliséssur HFcomm€
Sélecllon du TNC
suf VHF,tândisqued'aulrêsn€
pêuventôtreulijisésqus sur VHFou
C'estquoi,un T-N-C?J'âi I'inlenton
surUHF.
de laissârIaspêctlschniquedê côté
Sivoussurv€illêz
lespuces,vousy
aulanlquêpossibl€danscellsséris
kouv€rêzassszfacilem€nl
un TNC
puisquej€ m'âdrcsse,
de chroniques,
basdê gammepou environ150$. ll
en principâdu moins,à dêsdébutants. s agild un ercell€ntinv€slissement
dê
Alorsdlsonssimplement
qu6leTNC
départpuisqu€vouspourêz
esl 'appafsilqui sêrtd'ntêdac. .nùâ
prcbabl€mênt
l€ r€v€ndreun ân plus
volrsordinaleur
êl voùeém€lteuftardaLrmêmep x. Sivousavezla
récepleuf.
Votr€ofdinateur
sâiltrès
chancsde lrouverun modèled€ TNC
blencomrnênt
ênvoysrlss caractères
du goôreTNC2,encoremieuxpour
quêvouslâpezau claviêrà la sorli€
vous.Pafmiles
TNCbasde gamm€,
BS-232en arriàremais,à partird€ là,
c€ sonleuxquiontla mdtl€uro
val€ur
i ne sail pluscommênllair€.L€ TNC
d€ f€vents,Nolofsen passantquê
prcndlescaraclères
à la sorli€RS,232 l'appolation
TNC2nê désignêpâs unê
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marquêdoTNC mâisun circuit.
Plusisurscompâgnies
labiqu€nt
diltérenlsmodàlesdo TNCde lyp€
TNC2.
Si parcrnlre vousprévoyez
touchsr
égalgmsnlau HF,alorsilvousfaudra
débourssrun pêuplus.Méli€z-vous
d€
c€nâinssannoncesqui €ssai6ronl
do
vouslair6gob€rqu€t€ITNCbasde
gamm€p€utlaifs du HF:Cestvrai
mais,dansbi€ndes câs,iltâut aioutêr
unêou plusi€ursoptionsau TNCde
basepourpouvoirls lair€.
Si, ân plus,voussongêzàd'autres
modesde communicalions
digilalss
commele FAX,lô RTTY,lê AMTORel
màm€l€ CW alorcmett€zla fiâin
dânsvolrepocheun peuplussn
prorondêur,
Maisvousâurszunêsêulê
piàcad €quipsm€nl
quivouspêrmêtlra
d'opércrdanstousles mod€ssur
louleslesbandes.A vousde choisir.
L€ modeRTTYest connudê plusd€
gsnsquo l€ mod€AMTOR.Ce dernier
€slutilisé
surHFoù il6sllrès
popula:rc.
J'aieu Ioccâsionde tairc un
pslil peuds AMTOR€lj'ailrouvéque
Célâitun mod€tràsellicace,peut-être
mémêplusquels paqu€t,pourle HF.
A monavis,vousauriezêncûreplus
d6 plâisir€n AMTORqu'ênpaqu€ls!r
ls HF puisqu€lâ mâjêurepartiedes
signauxds paqu€tquevous€nlêndrsz
quiutilisêntle
sontd6sbabillârds
paqu€tcommêmoyen
d'achominemenl
à longueportés€t qui
pas lêsapp€lsdês
n'acceplsôt
stalionsnonenrogistrées.
Alors,vols
av€zb€au€ntêndreplusiêurs
signâux,
vouspouûêzbienlescopiêfmaispas
Eniin,pârmjtousles modèl€sde
TNCdisponiblss,
illaul également
savoiiqu'àchaqueniv€au,ily a
égalem€nt
différcntos
sortêsde

gadgelsdisponibles.
Sur l€sappar€ils
bâsds gemmspar ex€mple,
cortâins
apparêils
ont plusd€ mémoirêinterne
quêd aulres,cênainspêuvântsorvir
d€ boit€auxlêttf€sp€rconn€lle
(PBBS)€l ainsidssuit€.El on
rêllouv€dss diltér€nc€s
s€mbtâbl€s
ênlrel€smodèlêshautd€ gamme
âussi.Toutc€lapêuts€mblêr
êmbârassanl
quandvientt€l€mpsde
laireun chojxpourtê débutant,
c'sst
vrai.Consuhez
volreth€lirsainsiqu€
vosamis,puisallez-y.euet quesoitl€
modè|.de TNCqus vouschoisirêz,
vouspoureztairedu paquslêt avoir
du plaisir

Installaon du TNC
Admstlonsquevousav€zfeçuvolre
TNC...Ilvousfaut
dsscâbt€s;
ilvous
sn lalt trois€n fa;!.Lesvoici6ndétait:
1. L€ câblsd'âlimsnlalion
12V.
Exarninez
bienlâ documêntalion
de volrâTNCpourvoircommênl
branch€rca câblêsn évilant,
commed habilude,
d'invsÊerla
polarité.Ouchl
2. Lâ câbledu TNCau .adio.
lls'agild'uncâblêà 4 brins:
1- Blindag€(serrde miseà ta
mass€êgatement)
2- Audiodu TNCverctê
3- Audiodu réceptsur
versle TNC
4- LignêPTT.
Eî général,il voustaU ajoltof un6
pris€survolr€râdiopourbrancher
c€ câbl€.Surcênainsmodètssd€
Êdro,vouspouv€zdébranch€r
le
rnicroet branchêrl€ câbt€du TNCà
rap|âca,ân ayantSoinda vous
connêctêr
auxbornesapproprié€s
d6 la prisêdu micro.Mais,dansla
pluparldescas,it vautta peinê

d'installêr
uneprisêsupptémentair€. radiodutonnerrê
porJrtaircdu paquet.
Pren€zlê têmpsd€taireun tfavail
Cesbonsviouxradiosà cristaux
propre,Sivousdêv€zajout€rdu
d autr€loisp€uvêniconnaîlr€un€
ljlagoà I'intéi€urdu radio,prônêz
dâuxiàm€vie sivous l€svériliezun
la précaution
d'ulitisêr
du tilbtindé
p€u.Souv€nt,ils'agitd'un€syntonisa_
pourl€saudios.Consuh€z
l€ ptan
tionsommair€,
de quêhu€ssouduf€s
d€ votr€râdiopourvohcomm€nlst
à rstaife€t vousvoilà€n march€.Si
où vousbranch€f,.
voûerransrh
en€ur€st pilotéà cfistal,
Ds ta@ngénérat€,
t€sTNCsonl
védtiezou faitesvé li€r la lréqu€ncê.
assêzloléranlss!r iesimpédanc€s
Encoreunelois,on nê sauraittrop
€t tesniveauxd'audiode sonequ€,
|ns|st€rpourdirgqu'ilvoustaul un
dansla plupand€scâs,on peutse
signalsolideêt propr€.Ne laiss€zrjen
branch€r€n pa€ttèlsav€cle hautà la chanc€niau hasard:nousallons
parlê]Jr
êt ls micro.Nousverons
tajrsd€scommun;cations
digitates,
et
plusloincommenlajuslêrlês
touslêsordinat€u.s
pasaussi
n€
sont
niveauxd'audioun€toistos
lolérantsque nosoroill€sà nouspouf
bfanchsmênts
tahs.
déchiff
f er lessignaux.
3. L6 câbleFS-232du TNCà
Pêndantque vousallêzpréparervos
I'ordinat€ur.
câbl€s,install€rvospfisês€t astiquer
.Jêvousrecommande
d.achêt€r
c€
voùestalion,moi,d€ moncôté,je vais
càblêloul tah. s'agird'uncàblêà
éc rs ma prochain€
chronhu€qui
I tils,sl bienqu il soirr€latjv6ment
vousindiqu€ra
comm€ntajust€rl€
lacilsde s'entairêsoi-môrne
€n
loul, €l vousconduiravêrsvolr€
achelanllssprisês,il €sl égal€menl prêmisr
OSO...llsê poutqle vous
tràsJacilede se tromperou€ncire
rêrmtnt€z
volreiraveilavanlmoi.Sitêl
d uliliserl€ mauvajs960rêds pise
est l€ cas, essay€zd€ bfanch€rvolre
av€cIê mauvaisgênr€d€ litd€
TNCet d€ I'allum€r.
Essay€zdê lê
soneq! oô so fglrouvâav€cun
lairs communiqu€r
avsc
voueordinacâblequjn'€s1p,as
tjablê...Danst6s
l€lr pourvoirs'ily
âde la vj6.Si ça va
marchèsauxpucesou dansl€s
or€n,essay€zd€ moôitoreràj45.01
rnagastns
d€ r€vênt€,on p€ulon
pourvoir.Avecun p€ud€ chanc€êt
trouverpoufâussipouqus S g.
dg pati€nce,vousy ar verczsans
Enl€rrninanl
cênepr€mièr€
doulesansavoirbesoind'altendrgma
chroniqusot €n altondanlla suivanl€,
prochain€
chroniqu€Hl.
illaudlailsong€rà votr€slationradio
proprsmênt
dite.pouriairedu paqù€t
r)
av€cpiaisir,ilfau avojrun bonsignal
Th€ARBLPack€iRadioN€wslêtt€r
prcpr€.Véritiezavscun alrtrêamal6ur
ARRL
la qualitéds vovesignal;sst-itprcpr€
225 MainStr€el
c€sl-à-dire
sansbruitni"hum".
Newington,
CT 061j t, u.S.A.
Éôoulêzlêsfréquences
ds paqu€l.A
25 n'osdè caleway
(lârilCenada)
qu€llêtorceroq)v€z-vous
lesstalions
1r€class€: m€mbr€sAFIRL 11$
desal€nlours?
lttaulunsignatdau
14$
moinsS-7à S-9pourâvoirquêtquê
par avion: mêmbr€ARRL
14$
chosêde solld€.ça ns prêndpas un
17$
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L'actualité vâ vite! Voyezen pâges8 et 9l€s
réponsesâpporté€saux qu€stionsci-dessous

OU EN SOMMES.NOUS
?

SUITEÀ LA RÉUNIoNDEs PAoUETTISTES
TENUEÀ soREL LE 28 MAI 1989
A titred'instigat€ur
de la féunion
le degréd'eflicacités€ situô pr€squ€à
d'untel rés€aunéc€ssiterait
la
lenue à I'occasiondu Haz,fgsl d€
parlicipalion
100%. Du col6 de I'estdu Ouébec,j'aj
d€ clubslocaux.ll s€rah
Sorol.l f€gfoupant75 participants,je
ossayéd'établkunerout. slâde et
égalemsnlintérossant
dâ connaîlrâ
prendsI'inilialiv6
d€ nousoosarla
y rsnconlrêcorlains
169ulière;on
l'évsntaildesopinionssur l'opponunité
queslion:.Où €n sommes-nous?"
ptoblèmês,mais la loutâ tend à s€
d€ donnersuil€à cêttêdeuxiàm€
dansl'osDoirqu€
l€sconclusions
auxstabillsêr.
conclusion
d€ la réuniondê Sorel,
quellssnous avionshai) lah€ment
Donc,au sujetde c6 prômi€r
Enfin,troisièmeconclusion:
adhéréne soienl pas lais€é€sdans le
consensus,
ily a placa€ncor€à
lircfuauxbonn€sint€nl|lrns,
sansplus,
âmélioration.
lly a, à ma connais3. Les BBS locauxutllls€ralantune
Monintorvêntion,i'aimereisla lair€
sanca,cêtainsBBSqui accâptent
fiéqugnce parilc!llère avec sccàg
l€s
dansl€ môm€esorilau'unamaleurI'a
usagerslocâuxmeis,dansI'ens€mbl€. pa. un seul dtgl.
€xpriméily a quêlqu€sjours,
€l i6 cit€
cafl€lréqusncêdite inationals,sart
Surcê poinl,touslesBBSnbnt pas
€n ùaduisanl:rJ'aim€lahêdu oaou€l
surloulà I'ach€minement
€ntrel6s
emboilél€ pas maisçâ s'snviont...du
€t illaul quei€ trouv€un plaisirà le
8BS sur unsbonnepartiedu teritohe
moinsce s€raitsouhaitabla,
faire,qu6ça n€ sohpasun€corvéê...
du Ouéb€c,et on y rêtrouvg
Poufcauxqui I'ont€xpé menté
égalem€ni
dês usagsrslocaurqui,
dêpuisass€zlongt€mps,
ça n'excluipâspourautanlqubn
misesà pan
puiss€r6ncontrgr
dss dillicult6sen l€
malhèur€usemsnt
(bugs) rencontré€s
ou heu€usement,
l€s enomali€s
leisânt,lltaul acceolefou'un
doiveôlsubhdapluslongsdélaisà
dansle programme
mômsdu BBS,
quslqu'ilsoitcompo.t6
appfentissage
caus€d€ l'énorm€lralic
I'eflicacités'est acdue pour l€s
sur la
sesessaiset s€serr6ufs,sesp€in€s
iréqu€nc6145.010étantdonné
usa€€rslocaux6t il n'y a qu'à
I'absencs
d'unsaulrêlr6qu€ncêpour
consullarlos rapportsd'ectivités
pour
Danscel esprit,j€ r€pf€ndslês trois
l€strensmissions
ds clâvisrà claviêrconclusions
de Sorel:
cecl nousamènsà la douxièmê
Conclualon
1. Nols avlon! conllrntéque la
J'appréci€Eis
d€ la pan dês
tréqlanca 145.010étaltconsadé.
2. On 5'ênlondDotrlcon3orYdla
opérateurs
dgs BBSel de touslos
comda tréquenced'echamlngment
fréqu.nc€145.050pour étabtlrun
aulrês paquêttistss,lss proposilions
ôntralæ BBS3eulonont.
tés€auprovlnclâlde communlcetlon constructives
qu€
et lescommêntaires
y élimin€rdansla
€t on souhâilâit
.clavlei à clavl€r, devantévontqelpourrai€nl
avoirsuscitésc€squelquês
m€sufêdu Dossiblê
l€s accèsauxusalament sêivlr comme .résoâu an
lign€s...
g€rsbcauxâtinde lâciliterlalransmis- paquet, en cas d'urgenoa
L€ s€ulbutqu€i€ vis€,etje I'aidéjà
sionênlrelæ BBS,24 h.ur€ssur 24.
j'eimsraisêt j€ souhâitehis
Dânsle concfsl,qu'est.c€quis'€st
exprimé:
Ou'esl-cequi s sstlait dêolis
tait concernantcêtt6 proposilion?
qu€
Pournoustous,l€spaqusttast€st
corcelnanlI'utilisation
d€ c€tt€
Tousles BBSoui utilisaient
c€tte
ce soitlê tr./nd'uliliserle paqust,et
lréquence?ll sêraittrès intéressant
iréqu€nceontdéménagé
pourlâiss€r
qus c€tt€ lac€fle d€ nolrê âobby nous
pouriousde savokca qu€chequ6
la fféquoncelibr€..,d€uxnodêssonl
redonn€le goûtd'€xpérim€nt€r
dans
régiona r6aliséou €nt€ndr6elis€rà c€
loujol'Jls
€n op6ration
dansla région
c€ domein€,dansla rcch€rchô
d'un€
sujetlPourma f'an,le lréquence
ds Montréal€n an€ndentl'établissatistaction
l€gitimec€nes,mais
145.010€si d6dié€unhuemêntà
sêmonlde c€ résear.D9 la régiond€
égal€ment
dansle butd€ .fâire
l'æheminsm€nl
av€clêsBBSel. dê
Ouéb€cqui serahle dsuxiàmêooinl
avancerla sci€ncê,,pour€mprunt€r
plus,à causedssgrand€sdilficultés
d€ releis,ilsslait intérassant
I'expression
de
tavorit€da PieneVE2BLY
rencontr6es
dansla régionde
connaitrel'évolution
desproj€ts,si
Htl
j'âl cholsid'achsmin€r
Monlréal,
proj€tsil y a, Auxd€rniàrês
à un
Masamiliésà lous,73
nouvell€s,
seulBBSqui- à sontour- assur€
on m'a laissé€ntendr€
qus ça poufiait
clllâs VE2HR
l'ach6min€m6nt
auxauttosBBSqui
prcchain.
aboutifau prinl€mps
opéÊtsur@VE2CSC
gravil€nlautourdo la mélrcpol€.Du
Appâremm€nl,
I'ac!àsà qarlainssites
Monâdr€sse,eu câsoir,,.
c6téd€5Madtimes,
I'achemin€m€nt
a
surcêrtain€smontagn€s
exiged€s
CRAVE2CSC,cillês Bfunet,C.S.C.
toujourcionctionnéofficacementat il
négocielions.lonctionnadêllas.
plus
1390Notfe-Damê,
C.P.990
s'ettsctueoâr I'onk€misê
ds VE2PAK:
étollé€s.Js croisoue félauiss€mem
Saint'Césaife(Ouéb€c)JoL 1T0
20 décembre1989-janviêr
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Quellossont vosprincipales

ML: Jê di g€ l€ travaild€ 25 pelsonnes,soil dost€chniciens,
d€s magâsini€rs€t du psFonn€ld'entr€ti€n
principal€m€nt.
Ensuit€,is suis
responsable
du bonfonclbnnom€nt
d€sémetle!rcel d€santenn€s.
Lô 25 octobre,j'élaisinvitéà un€
YP'. Doit-ons'attendraà coîains
récêplion
au Contred'émettêurs
ond€s développeûenE
au Centredans les
coudesdê RCIau Nouvoauprochainesannées?
Brunswick.
C'étaitI'occasion
d€
ML: Bisnsûr.lly a d'abordla
soillignorI'advé€du nouveauChêt
construclion
d'unenouvelleanlsnne
desinstallalions,
monsisurMarc
quissl en voi€d€ réalisalion
6l qui
qui r€mplâçah
LeBlanc,
honsiêur
s€ruiraà émettredansia band€des
P€têrTimb€iakequipfênâitsa r€traits
13 MHz.J'espèr€€nsuit€pouvoi.
apràs15 annéspâssé€sà la barê du
inslallerde nouv€aux
émelteurs
d'ici2
Cênlre.
ou 3 anspourr€mplacer
les
ânciens
J'étaisaccompagné
dansce Éripl€,
qui dâtêntd'€nvion15 ans,
ou je devraisplulôtdirequo
YP. Est-ct que ces nouvaaux
j accompagnajs
l€ Dir€cteur
exéculil
émefteurssercntplus puissants?
de RCl,M. AndrewSimon;l€ dir€ct€ur
ML: PasvÉimont.Je penseà un€
d€ I'ingéni€rie,
M. PaulMorn€au
ll; €t
puissancê
d'envkon300kW. Le type
M. lan MacFaianequi estannonc€ufque nousavonsnous
d antennss
réalisâleurêtqui
prod!itl'6mission
contrainl
à
d€m€urêr
€nisçà dê
anglaisê"SWLDigsst".
c€nâines
limitss
pùissÂnce,
d€
Csiul pourmoil'occasion
ds revoir
YP:. En ce qui a trait au Centre
l€ sitepuisqu€je m'y 6laisdéiàarêté
d'énetteuB conne lel, il êst situé à
en 1973pourunê"visit€do paroissê"
de Sackville,une
Wxinité
€n compagnie
d€ lroisautrês
nunicipalilé
de 5000 peÆonneset qui
radioamalêurs.
Cafleiois,ci,j'étais€n
.onpte, en plus, beaù@upd'étudiants
missionolliciêllê.Pourvous€xpliquêr
qui viennentà I univetsitébû près
l'impodânce
el le lonctionnem
snl d€ la
d'ici. Est-cequ'il y a plusieurc
boîl€,j€ càdela paroloâuxgensqui
personnas
qui visitentle Centrc?
oeuvrenlsur lê lsrrain.
ML: lly sn a bêaucoup
sn eftet,6t
surloull'été,A la vu€dss ant€nn€s,
Toutd'abod,its,ag,tde
I'adminislÉl€ur
du Cênlre,M. LeBlanc:

d€sgensarrâlent€t nousdemandent
c€quise passsici.Entait,ca sont
surloullêstouristss,9t de lous lês
pâys.J'enprotitêpourinvilêr
quiconque
de nosauditeurs
àv€ni
nousvjsil€r.llnousfe€ plaisirdsl€s
accu€illir.
YPi Une questbn plutôt
embaÊssantecetto fois.Avez-vous
déjàécoulé lesondes æunês?
ML: Non.C'eslla prêmièr€lois qu€jâ
lravaillêaveclesondescourtssetqus
i'écoutelesOC. Cefut donclou6 une
découvêdopourmoilolsquoi'arivai ici
l€ 15 sspt€mbre.
INDR:M. LaElanca
lravailléun c€rtainlsmpsavÊcM.
pourproliterd€
Timberleke
I'expériencs
ds son prelécessêuf€t
poufs€ lamiliariser
avecl€slâchesqui
d€vaienlluj incomb€rprochainem€nt.l
Ensuil€,je r€ncontfaiun tachnici€n
dbrigineâcediennB,
lequ€laccopta,
nonsanséprcuv$ un€c€rtaine
neruosité,
d€ subirun inlerrogaloir€.
Voicil€ résum6de monênlrevueav€c
M. Mauric€Doiron.
YP: Depuisquand thvaillez-wus à
Sackville,et quelles sont vos
M0: Je suislochnici€odôpuist98o
ei, toutcomm€m€scollègu6s,
j€veilt€
à I'entretien
dss émêtt€urs
æurqu'ils
envoienlun signalpropre
v€rcla
région'cibl€lêllêqu€ définledânsla
prcgrammalion.
YPi Avez-vousæuvenl à trâvâillel
clircctêmeît sur le teïain, c'est-à4ire

Le signalaffive ditactenent
des studbs À Montéalvia
Ie satelliteAN|K-D
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Éparet lesantennes,pat exefiple?
MD: lly a uneéquip€composé€
d€
qualrep€Bonnesquagst
spéciliquemsntell€cté€ à ce typ€
dbuvfage,soitdê mont€rou d6
d€scândre
lesantenn€s
ou encored'y
travaillsr
surplace.
yP'. ne laut.Erlainenent pasâvoil
Ie venige.Quelle est la hauteu des
MD: Lêsplushautesloursont 435
pi€ds.Il y a en loul 13 py,ôn€sd acief
ên plusd€ poteauxde boispour
sout€nil€sant6nn€sdê rnoindre
YP: Je suisdéjà venuen 1973etje
tematquêpl usieurcchângiements.
Apponez-voussouventdes
modilicalbns aux antennes?
quej6 suisicien1980,il
MD: Depuis
y a eu beaucoup
ds c.hang€msnls
€n
€flêt,ol êncor€au;ourd'hui.
Nous
sommesà montertroisnouvsllês
anlenn6scst hivsr,deuxpouala band€
des13 MHz€! un€autrepouropéref
danslss 17 MHz-D€uxd'sntr€Êllês
se|vironlpourI'Atrique.
YPt Bavercns à I autreenÉnilé du
câble.Conme voyageIe signalentre
| émetlêuret l'antenne?
MD: Nousavonsd'abofd8 émellêurs
(s x 250kW Collins€l3 x 100kW
Haûis).LesémênêursCollinssonl
complài€m€nt
contrôlésparodinaleur
el lesautf€ssont€n voiede le
d€venir.L€ signalêslampliliédans
l'ém€tteur
€t pass€€nsuhedansun
câbl€d€ 300 ohmsq!ientrÊdans!ne

gdllematriciâlle
installéâ
dansun
bâtimenldistinct.A chaquebornê
d'ém€tt€ur,
ildêviêntpossiblede faire
pass€rl€ signalvers25 anl€nnes
ditfér€nl€s.
Ls signâlafiive€nsuit€à
unêboîled'accordlocâlisésà ia bas€
yP'. Avec |approùe de I'hiver,cela
soulàvela poss;bilitéd accunulâtion
de verylassur vos antennes.Quelles
sont lesfaçonsclercnédiu à ce genrc
d ennuis,d'aulantplus que vous âtes à
proximitéde I'océaû?
M0: Pourprév€nirI€ gel,l'6m€lteur
est misên ond€sà bassspuissanc€
snviron10 minulesavantle débuld€
l'émission.
A l'hÊureconvênuo,
on lui
rcdonn€sa puissancâ
marimalode
sonêqùela glacoaufa€u le lempsde
londfs.Enc€ quialrailauv€nt,il€sl
ârrivédansls passéqu€ nousayons
dû étêjndreun émstt€urpourprév€nir
YP: Pâlons de vousnaintenatL
VousêlesAcadien,donc de Ia Égbn.
Est-ceque ces installatbnsattircntla
curiosilédesgens dans I'entourage?
MD: J'os€rais
dir€qs6 non.L€sgêns
prenn€nllestourscomm€uneparlis
du paysag€.
YPr Esl-cequ'il vousarive d écgutel

MO: Non,maisj'ai I'intsntion
de le
fairêlorsd€ ma retrair€parcsq!€ i'ai
foncontrébêaucoup
de gensqui
po!r lâ
s'intér€ss€nt
à nosémissions
qualitéd€s reporlages.
sur cêssasêsparol€s,j€ m€ suis
dirigéversI'exlérieur
à l'invhation
d'url
conlrsmaître,
M. OwsnLekcher,qui
m'6mmênâà l'€ndroitoùrun lil
d'ântênnes'étaitsubitement
rornpu
duranlla lransmission
d'un€émisslon
sur la BBC.Enquêlquesinstants,l€
signalavahéié reponésur uneautre
antenos,le tempsquê losl€chôiciêns
puissentla répar€r.Celatémoignods
la soupl€ss€
des anl€nn€s€t d€ la
promptilude
d'intervention
d€ la slalion
émettrice
ondsscounesde Radio
Canadalnternational.
Pârcouranl
le terraind'un€sup€rlicis
de 140hectâr€s,M. Lekcherme lera
rêmarq!srque,pourancrersolidemenl
l€ssupporlsd'antennss,
d€spiêux
enioncésdê 20 mèlfesdansle sol
mar€cagêux
se rsirouv€nlsousd€
lourdsblocsd€ bélonqui en
Siune visitevousiotérêss€,
ilvous
sutlitde vousy ârêler le longdê la
q!êlq!es kilomètres
Transcanadienn€,
au sudds Monclon.Vouspouvêz
aussitéléphoner
au {506)536-2690et
l€urdù€qu€c'sst I'animaleLrf
de
l'émission
ALLO'DXquivousanvoi€...

tl

Le basede lantenneprincipale
qui date de | 9rt5,
avec las boîtesd'accord
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Un teuil seNant à descendrcou
temonterles antennes

Un fil d'antennevient de rcnpre

EsïMÉDEL'auDtrorBE
DE RADIOCANADA
INTERNATIONAL
SELON
LESRÉGIONS-CIBLES
D'apràslesdonnéesactuelêmsrn
disponibles
au Servicêdes recheÊ
chês,lauditoirs
esliméd€ RCltutà a
balsseen 1989compa.alvemêntà
Iestiméréalis6
on 1987.
Cêtlêbaissâs êsl fail senlirdans3
des6 régions-cibles
desservies,
soit
en Europec€ntralêsl de IEsr,en
Amériquelaline€t auxAntillês.Pâr
contrs,Iauditoirê6stlmé€stdemeuré
relativern€nt
stablâên Afriq!elandis
qu'ona noléunelégèr€augm€nlation
€n nombreabsolud'audileurs
en
Europede lOu€stel auxÉlais-Unis
à
câus€du lauxd'accroissement
de la

d écoutêsultls môuv€m€.rt
de
l'ensernbl€
de l'écout€via lesondes
courlesdanslê mond€.
Sil'ânalys€de côsslatistiqu€s
dresseun bllanpluôt négâtiJ
dê lâ
siluation,ilfaurréalisofquil ne s'agit
quêd'un€sstimalion
âl qu ilJautôtr€
prudentdars loschitlr€s.Énsuite,le
sondagene tientpascomptodu
râyonnemenl
de BClqui a n€ smênt
progrossé
avecunedillusionaccrue
mainlenant
sn Asie;ila été impossiblê
d'esUmer
cal audiloireparcêquê la
polilqued'échange
nê s'étaitpas
encorsconcrélisé€
a! mom€ntoii
l'€nquèt€
a élé rnenée.
Po!f attirsrd6nouv€ll€s
cli€ntàl€s,
la
nouvellâadminislrallon
d€ RCIvêut
ajoulêrd'aulrescordêsà sonarc.
Ainsi,lê di.€clêurexéculifds Radio
CanadaIntÊmâtional,
M. Andrcw

qu'ilélaità négocier
Simon,m'atfirmail
avecla Coré€du Sud pour6châng€l
du l€mpsd'anlonnêavecla Korean
Aroadcasllng
Servics(KBS)pour
mieuxcouvrirl€ continênt
asialique.
Ds plus,RCIsnlendajoulefun
nouveaus€rvic€an langu€arabs,€i il
se pourrailqu€css émissions
soi€nl
relayé€svia RadioMonleCarlosuf
ondosmoyênnss.L€snégociations
dansc€ domain€nê sonlpâslêrminé€sc€pêndanl,
d€ son€qu€j€ n€
puisâvancardg dat€pourla mis€€n
sêrvicâd€ cêltênouv€lleprogrammation.Enfin,au mom€nloù j'écrisces
lignês,RCld€vailabaôdonn€r
s€s
émissions
ên allemandsuilsaux
résunats
du lamouxsoôdagêqui
révélaitque l€ peuplêallêmândécouts
pluslêsémissions
€n anglaisd€ RCI
quec€ll6sdanssa propr€langus...

L'imporrance
dê c€ttÊdiminuiion
est
par un audiloireesiimé
soulignéê
par
d'envlron8,5 ml ionsd'auditeLls
s€maneparrapporl
à 10 millions
ên
1987.Celas'êslpartic'r
lièrern
entlail
s€ntirên Eurcpecentral€€t de l'Est,
ainsiqu'ên
Amériquê
lalin€avêcun€
diminLrtion
d6 prèsdê lâ moitiédu
nornbr€d'auditêurc.
AuxAnlillês
marnlênant,
on retrolvsenviron55 o/"
de la clisntèle
d€ 1987.
Pourexpliquor
côttesit!ation,illaut
qu'ily â eu cesderniàres
compr€ndrê
annéesunenêtl€prcgression
dês
ondêsmoysnnssdanslss diverspays,
a orsqueplusieursradiodifius€urs
nalior'âux
ulilisaiêntaLrparavent
l6s
ondêscourteschez€ux.Ensuitê,la
libéralisalion
des régimespoliliquss
danscsrlainspaysa ênirainéun
décloisonn€rn€nt
dêsmédiâs,de sorle
queIinlormalion
nalionalê
€t
inl€rnalionalg
€st pluslacil€menl
RadioCanadaInlêrnationaln
esl
d allslrspasl€ seLrlà
subircâtl€
lorm€de récasslon.
C€ttêbaisso
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RobenGendron,VE2BNC

(5FP4,disponiblâ
radarminiaturê
à
c€tt€époqussur le marchéde sulplus
d€ guen€.ROBOTulilisaitun tubedê
télévision
minialure
labdquéselonses
proprssspéc,ficationsav€c un
phosphoro
ambr€à lorEus
p€fsistenc€,
de lyp€ P7 (onvironI
Lè RadioAnateu Handbok
publiaitpouaprèsun schémapourlâ
conslruction
d un adaplsurqui
p€m€ttait,unêtoisraccordéà uo
oscilloscop€
modifié(changerl€ lub€
pourun autr€detypeP7),
cathodiquê
d€ r€csvoircosimagesà un coùt

En 67tout étaitbeau...
pasd'unnouveau
L€sprerniers
modeds communication
ss tont
raremsnlsansdiflicullé,
maisj€ dois
dis quedansl€ casds latélévision
à
balayagslent(sb#-sca, ) tout
ssmblahâllersurdosrouletlos.
.En 67lcommslê dit lachansond€
Beaùdommag€)tout
étaitbeau,c'était
I'ennéedê I'amour,
c'étaitl'anné€ds
I'Expo.,C'€slàcê mom€nl-là
qusj€
vis pourla premièrelois
dêsimages
du baleyag€lent.
lly eveilsur l'ileNotre-Damê
un
pavillon
d€scommunications
€t, bien
y élait
sùr,le radioamatsur
rcpréssnté€.
La stat;onollici€lled€
I'Expo67,m6né€d€ maindê maître
par LerryWalkÊrVE2JH,aveit
l'indicalil
VE2TDH(Tsre d€s hommes,
lhàmede l'€xposition
univsrs€lle).
LarryavaitoblenupourI'occasion,
graci€useté
de la maisonPayelts
pemêttanld€
Radio,d€sâccessoif€s
r6cevoar
€t ds lransm€ttr€
d€s images
en balayegslsnt. lls'agissaitdâs
modèl€s70 €t 80 d€ lacompagnie
ROBOTRÊSEARCH.
Lelaçonla plussimpl6de recevoir
c€samag€squinous
arr;vai€nl
de
panodélaitI'ulilisation
d'untubede
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Cest alorsque I'imagination
êntre
en jeu €t queloutcs quivoustomb€
sousle mainest utilisépouren lirerle
maximum.
Ainsi,l€ patron
d'ailslem€nldê laligure1, qui
rêssembl€
bêaucoup
àc€uxque les
postssdê télévision
ulilis€nl,â élé
fabfiquéà parti d'unsboit€d€ film
Polaroidet n'a stdclêment
risncoûté.
L€sautrêsligurâs
sontd€sêx€mples
de dessinsquisontbienutil€sdans
l€scasoù uneimago.,.vâulmills

'Q.S Y"
Â

{ 6.Kcs \
Lespucesarrivent...
D'aprèsmoi,le plusgrand
désavantage
du systèmeodginalétait
letêmpslimitéde la p€fsistsncê
du
tubeP7. Pourvoirun€imâgê,iltâttait
faifela quasa,obscu
té danslê sl,ac&.
Bienquê pascommode,Célait
possible.LàofJça sê compliquail,
c'esllorsquiltallaitilluminêrun sLrjet
pourlâ transmêtlrc
avecla câméra.Le
passagedel'obscurité
à la lumièfê
vive,et vicevêrsâ,toutçavous
lombailsur ls cânadienen unlêmps
A la lin des annéos70 et âu débLrl
desannées80, un nouvêau
phénomàne
lah sonappârition:
c'€sllê
débulde l'èred€sordinale!rs.Au
départ,il ne sembl€y avoiraucun
pointcommunentr€cêsdeuxsujets,
saufquel'ordinatâuf
apportêav€clui
l€ dév€'oppemênt
€t l'accêssibllilé
dê
la mémoiresoustorm€d€ circuits
inlégrésdonllêsprixdeviennent

Figure I

Cett€mémoifêpêrm€tùapllsieufs
amélioralions
sn balayagôl€nt.La
plusimponanle€st l€ rsmplacernent
du tub€PTpaf un moniteurvidéo
normalouun€viêllleTV (sauvée.h
exlrerrladês rsbusd'unvoisin)

conv€rli€pouflêsb€soins€n
instrum€nl
de précision,
H1...
Notozqu€ la dittér€nce
esitÈs
grandêentfsun€imâgêbisn
ds I sscond€ssLrfun écran
éph6màf€
maint€nu
dansI'obscurilé,
€t unê
imagesuf un écrânnormâlbiênvisibl€
sousun éclairâge
intênsêpourun
1€mp€illlmiié.
En 1976,ROBOTRESEARCH
olifê
doncsur le mafchéun nouv€lappareil
munidêmémoiro
RAM(lsmodèle
400)p€rmettant
ds r€cevoifet de
en balayag€lentune
transmetlrê
pourpl'rsieurs
imagêquidemêurâra
anné€slê standardd€ la qualiléde
ious lss syslàmesdu 9enie.

d€
Unsaulrsdiltérênc€
ce syslèmê€stqu€I'image€st
mainlenanl
emmagasiné€
souslorme
numérique
(4 bils)perm€ttanl
I'obt€nlion
ds 16teint€sds gris.8i€n
quêca nombr€soil assszbas,il
féænd adéqual€m€nl
auxb€soinsde
lépoque-Lelormal8 sêcond€srosl€
inchangé€t l€simag€srsçu€s
psuventprovennd'unanciÊnmodàl€
sanspourautantmodilierl€ lormatdes
images.
Déjàl€sneu.ones
d€ c€rtaiss
amateurs
trâvaillent,
la possibilité
du
balayagêlênten coLrleurs
commence
à prêndrelorme.Ou€lqu€sunsên
sonrmêmêdéiàà lêufspremièrês

Un aniclede 73 nousrévèlequ€
DonMilg| W9NTPêst arriv6àlransmelttreun6 imageen balayagalênlên
coulsurs.M€syeuxsontpleinsd'€au
€tj€ dévorâl'aniclsqui,hélas,n€
dévoilepastouslessecrelsd€ Don.
sy étâit-ilpis...
Comment
? Hébiên
lâsênlants,c€st cequ€ nousvsrfons
da.s l€ prochainnuméroalorcq0êj6
vousraconlerai
u.rehistoirê
absolument
merueilleuse
inthulée
.LE DRAGONBLEU...ET
LE PERROOUET
ROUGEET VERT
(aupâlitbêdonmauvo)".
(lessc€pliques)
A bi€ôlô1...
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EN BREF
de RAQI
AdoDllondê la nouvellal.ol
coNcEBtaÂxï
fa R^orocoHsuÈrc^ito{
La loi G6 a été orés€ntésà la
Châmbrsdoscommunes
le 22 juinst
adoptéel€ 5 octobr€1989.La nouvêlle
loi rcmplæe la Loi su la Hdb.
La loidélinitl'.inl€dérenc€
oréiudÈ
ciabls"oourla or€miàrefois:
ô'eèr
2.(1).l'eftêtd un€én€ioi€él€ctrcmagiéiiquênondésiréêdù€à.unêémjsductionquiômorometl€ lonctionnemênld'unsvstèm€de radiocommunicationr€liéà la sécuritéou quidégra
dê ou €nlrâv6séri6usâm.nt
ou int€F
rcmpld€ laçonrépélé€lelonclionnem€nld'aDoareils
d€ ladiocommunicâiionsou d€ maléiêlradiosensiblê."
"Matérielbrouillsurdésioneloul dispositil,appar€illags
ou malariâ|,auù€
qu'unâppareilde radiocommunication
susceplible
ds brouill€rla radiocom"Matérielradiosênsiblê
désion€tout
disposiiil,
appareillags
ou mddrisl,aulrequ'unâppâreilderadiocommunicalions,donlI'utilisation
ou lê ionctionnemenlsst ou D€ulêlfe conlrari6oardes
émissions
d€ radiocommunications"
3.(2);,llssl interdilde labiquer,d€
dislribu€f.
de lou€r.de m€ttr€sn vgnl€, ds vendfeou d'impode.toutappar€ilde râdiocommunicâtions,
matédel
brcuill€ur
ou mat6 slladios€nsibl€
poufl€qusluncarlificald approbalion
lechnique
€sl exigéên verlude la p.ésânleloi âutr€ment
ou'ên6nfôrmilé
3.{3)"llest interdiid'€ffsctoer
l€sacti(2)à lévitésprévuesau pâraqrâphe
gârdds loul appareiloude loul matérislmentionné
à c€ m6meoaraoraohÊ
quilaitIobj€td€ nomesr&hniiuds
lixéesên v€rtud€ Ialinéa5(1)a),à
moinsqueI'apparejl
ou l'équipêmênt
n ooserv€ces normes,,
Lêsclaus€ssuivant€s
sonlpaniculièrsm€nlimoodanles
oournous:
"4.(1)... l€ minislrepêut
m) dél€rmin€r
l'êxislence
d€ toul
brouillâg€
préjudiciabl€
êt donn€rlofqutpossedenl
of0auxp96onnês
ou
conl|ôlênitoutâôoârêilde radio.onmunications,
mâtéielbrouilleur
ou mâléri€lradios€nsibl€,
qu iljuge responsabledu bfouillâô€dê cèssêro! dê
moditierI'exploitàliôn
dê cot appareil
34 déc€mbr€1g8g-ianvier
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ou de c€ mâtédeliusqu'à
cequ'ilpuiss9 rcnclonn€tsanscâusêrdê DrorJegs préjudiciebl€ou sans en ôtre
"s.(l) Ls gow€rn€ur6nconsoilp€ul,
par r€g€m€nr:
a) lixsr I€s€xioenc€s
el l€snormgs
lôhniou€sà l'éoerdd aooeroihradio.
de meiéri€lbrcu'illdur
êtTd matédel
radios€nsibl€,
ou de tout€câlégofiodê

de CARRL-ARRL

tionsd€vraigntall€ren saméliorant...
Pourobtenirdes inlormations
à iour
sur le propagalbn,vériliezsur WWV
dix-huitminutssao.àslheur.. WWV
r€mel I'indexK à bur toulss les lrcis h.
Untauxd€ troisoir Dlusindiouêde
mauvaises
conditions
d€ prcbagaton,
voÛela p€rlsd€scommunicalbns
à
haule-alliluds.
C€pendent,
la propagalionlranséquatorials
n €sl habitu€llem€nlpasalloclé€,el p€utmâme
s'amélior€rav€c d€s taux K él€vés.

pârHeroldiloreau,VE2BP

de CARF

AppelonCoutpoursâuverle

Llcêhce novlc€ au Rovaume-Unl
Desdiscussions
soni€ncourc€nlr€
le RSGB(RadioSociêtvol Grêât
Bdlain)el ladivisiond€s ladiocommunicalionsdu gouv€rnemsdbrilanniqus
(DTl)à proposdes liconcesNovic€A
st I orooosé€s.
Lâsdêux€xio€ni30
h6urâsd'éludeân râchnique,-plus
d€s
eram€nsà choixmulliplsssuf lssconditionsd obtenlionde la licênc€.les
matièf€slechnique3
el les m6lhodôs
d'ooération.
Noiic€A r€ouisrt5 mots/
min.;Novic€B, eucuncodêMorse;
puissdce maximalep€rmise,5 watts;
interdiction
dboéfsriur 7. 14 el
144MHz.ll ssi qu€stiondê donnerà
cos licencesun indicâlifspécial-

220-222]t'Hz
fassociationaméricain€
ARRLesl
allée€n Courpourarrâerla réallocationaUIservic€scommÊrciaux
du 40%
inlériêurde la bandâd€ un m. âiquart.
Ls cons€illerjuridiqu€
ds |ABr1t,
ChrislmlayN3AKD,en collâboration
av€c.un€.étud€
légaledê Washington
déposéunerequôt€pourla révision
de l'odonnanc€
de réallocation
dê la
Corhmission
fédéralodescommunicarions(FCC).
La f€ouôtsréclamêouela Cour
d'Aoo€ldeWashinoton
DCannulela
réallocâtion
des22ô-222MHzauxssF
vicêslorr€slresmobil€sêl renvoiela
causeau FCCoourré€xam6n.
Dans
sondossiêr.I'ARBLdéclars
oue la
décisionde réallocalion
étaitàrbit.air€,
€t constituait
un abusd€ pouvoir.
Fonddo dét€ns€des radloamateurs
L€ Fondd€ défênsêd€sradioamat€urs(DARn orandh.L€ numérod€
nov€mbr€
dd Ôsr carâda énumàre
plusde 1000$ d€ donsrscuiusqu'en
seolembrêAu débutd'odôbie lê
Fonda r€cu500S du CRAdeWinniMercrâ toLrs.
toLrs.S
5 ilvous
rlvousplâh,
o90.Mercià
o|at, âidez
a
l lAlU à dèlendrenoslrêqu;nc€s
amatâurs
au congrès
conorèsdq
du WARCen
a 92,
envoy€zvosdonsà DARF,Box56,
Arya(Ontâfio)NoM
1C0.
Âctlvlt6solah€
Le cycl6solaife22 estpràsdê son
maximurn.
En septembrq,
losfluctuationssolair€sonl lait dêsmontaonss
fuss€s:despointêsde 3e5d€uifois
êntrcisiourspuisunochtteà 155.
Mêm€155élaitâss€zbonpourp€Ê
msnr€un€bonnâorooaoalion
sur la
plupaddesbàndêaHF Ët l€scondi-

Lâ tedloamatourau musée
Ls Mus66nalionald€ssciênc€s€t
do lalôchnoloqis
d'Otlawa(oalrisd€
VE3JW)incluê.-ra
Ihisloiredè lâ fâdioamateurdânsson6xhibilpêfmanonl.
Sidâs râdioâmât€urs
ônt d6sôholô.
gfaphi€s,de l'équipenêntancien,des
écils intér€ssanls.
€|c..s'ilvousolait
communiquer
avec
DanHolm€sVE3EB|,33Crownhill
(Ontario)KlJ 7K5.
Stfool,Glouc€st€r
Badloamateurs
cânedlens
oct.88
oct.89
vEo
165
172
+7
VEl
2105
2158
+s3
vE2
4474
4594 +120
vE3
9086
9256 +170
vE4
442
s41
n
-4
VE5
830
826
vE6
2024
2049
+25
vE7
4249
4393 +144
-5
VE8
90
85
vo1
483
499
+16
-3
vo2
29
50
5 0 4
o
2 + 2

sæ

VE2AX
Rousselle,
Jean-Pi6rrê

ljn€ coliabofation
spécial€deJacquêsAud€i,VE2AZX

AJourEzDENouvELLEs
BANDES
À vorne BEAMHF
Av€z-vous
déjàpenséà uiilisef
volrebear HF 10-15'20màtrêspour
opérorsur d'aulr€slréquênces,
paf
ex€mplosur 40 mè1r6s
ou mémesur
80 màlfss,ou encor€sur de nouvelles
bandsscommêle 30 mètres?Cst
adicledécritmoninstallation
actu€lle
quiutilis€un b€an monobande
20 mètr€spouropérersurun6pânie
de ls bandede 75 mèù€sên plusd€
cowrarla bandsde 15 màlres.
LoÉration nomal€sur la bandedo
20 màres n ost aucun€m€nt
allect6€
Toutâ commencélorsquâj'ailâh
l'achald'unbêam20 mètr€sà
5 élémsnts,il y a €ôvirondêuxans.
C'êstunêantennepassablemenl
longu€(37piêds)maisplutôtlégèr€
(35livres)parceque le boon et l€s

FrcrRF. I

éléments
sonlsnlibredo v€r€. Ces
demisrssonllaitsds rubansd€ cuivr€
lournéssn spiraleautourdetigêsde
libfede v€rrs,c€ qri ajout€d€
l'inductanc€
€l p€rmâld€ féduirêd€
30% environla longusurdesélémsnts
el doncde diminuerlê poidsel
l'€ncombr€m€nt
du beam.
Avoirunolellstoiled'araignée
au'
d€ssusde sa maisonet ôlrelimitéà la
sêul€banded€ 20 mèlres,celame
pafaissaitinac€eplablê.
ll lallahquo
cettêantênn€puiss€couvfirdaulrss
oano€spourcomp€nsgr
s€s
(Voirla iigure1)C'€st
dimensions...
alorsquê l'idéern'estvênuede faiê
ionclionnêr
lâ beam on dipôl€sur le
75 rnètres.Pour vérifi€rc€tl€idé€,on
a connec,té
ens€mbleleséléments
des
deuxexlrémhés
avecuntil #14,tout

ên suivantl€ boom,jusqu'auc€nlr€.A
cel endroit,on pouraitalimenlerce
"dipôle"âv€cun lranslormatêur
balun
1:1.Maisla fréquêncsd€ fésonnancê
mesuréêdê cet arrangemsni
étah
aulourdê 5,5 MHz,Ceciconslhue
un
dipôlêde 37 piôdsd€ longu€urayantà
sesexlrémilésun conductsuf
de
25 piedsdê longueuf(lêsdêux
élémênlsdu beam). La longuêur
tolalede ce diFDl€sêraitdonc:
37 +25/2+ 12= 62 pieds.
Alorsla tr6qu6ncê
d€ résonnance
apprcximative
d€vraitètr€:
= 468/62= 7,55MHz.
468,4ongu€ur
MaisceclvaL]lpourun diÉl€ en
Iignedroite.Comm€cs n'estpasls
cas icipuisquelesdeuxélémontsdu
boutajoulêntd€ la capaciléaddhion,
n€116,
on a un €ffelde charg€ssr les
bouts(erd /oad,i1g
), ce quiexpliquela
lréquencemesuréede 5,5 [,lHz,p]!s
bassâquêlalrequencecalculée.
On
peutlacilem€nlmesursrla lréqu€nc€
de résonnanco
ên connectant
une
p€lilsbobin€d€ 2lours au point
d'alimentalion
du dipôleel ên utilisanr
llr€stahà abaisserla fréquence
de
résonnanc€
d€ 5,5 MHzà 3,8 MHz.Le
dipôlova doncprésenlerun€
réâctance
câpacilive
à 3,8 MHzquiva
ôlrêannulés€n insérantunepaifedê
bobinesauxpoinlsA €t A de la
Figurê1. Cesbobinessontenrculées
surle boom el lâitesd! mêmêlil#14
servânt
au lildu diÉl€.Ilalâliu
environ24 touÉ (diamètrs= 3 poLrces)
enroulés
surunêlongueurde
RAOI décernbre
1989-iânuê.
1990 35

I

16 pouc€spourÉmenerlafr6qu€nc€
ds résonnance
à 3,7 MHz,l'ânlenne
étantsur lâ loil d€ la maison,à
20 piedsaui€ssus du sol.Un€lois
I'anlênne
monlésà 50 piedsdu sol,lâ
Iréqusncê
do résoônanc€
devraitêtre
aulourd€3,78MHz...avecun pêude
Un dÊuxiàmê
dipolepourle
15mètresllt aussiâjoulé,€n parallèle
av€cls 75 mèlrêsà Iintérieurdu
"lriângle'd€ supponsiiuéau-d€ssus
d! ôoom. Cê dipôlepourle 15 mètres
ssl siluéds 6 à 15 pouc€sau4essus
du dipôle75 mètrsspouréviterlês
inteÉctions.
On a dû raccourcir
la
longueur
tolaledu diÉle 15 mèlres
d enviondeuxpiedspar rapportà la
longueurnormale(468/féqu.)à cause
dê I'etietcapacitildu trianglêde
slpporl du boom. Le gnd dip neter a
étéencofe!nelois trèsutilepour
couperlê dipôleà lâ bonnelongueur.
lJnevérilication
sirpplémenlaire
ssl
ênsuilelâiteen mssurantl€ TOS
(S'YF)avec l€ dlpôleconnêcléau
ùansfomât€ufbalun.
L€ grandjouranivaenilnet
fut monléeà sa position
I'anlenôe
linaleà 50 piedsde hauteur,grâceà
NormandVE2FPSel à
claudeVEzSWL
Et puisvintle mom€fltde mês!r€rle
TOS-L€ beâm 20 màtrsssl le diÉle
15 màlr€savaientun TOStràsbâs,
maisle dipôle75 mètresprés6ntait
un
TOSminimum
d€ 1,7aulourde
3,87MHz,soil à p€upfès100KHz
tfophâutlDansle casprésent,
I'impédan€e
de I'anlsnn€élait
iniérieure
à 50 ohmspuisqu'onavalt
un dipôle'raccourci,sur 75 mèùes.
Donc,l'impédance
à la iréquêncede

résonnanc€
€stdonnéspar:
= 50 / 1,7=29,4O.
50 /TOS minimum
La Figure2 monlrêlavariarion
dê lâ
fésislance
de radialion
d'undipôl€sn
foncliond€ sa longueur€n degrés.
La longueurdudipôloân d€gfésà
sâ f réquonce
peutôùo
d'utilisalion
calculé€approximativ€m€nl
lorsqu'on
connâîisa lréquênca
de résonnance:
iong.= 171x (F.Éson.
dési.és)+
Dansle câsdê lâ dipole75 mèlfos,
long.= 171x 3,8MHz/5,5
Mhz= 118'
long.= 118/360= 0,328long.d'ond€.
Alorsavec118degrésde longuêur,
la résistance
de radialion
coff€spondanlêesl de 25 ohms(voirFigufe2).
Csnsval€!r estinlérieurê
à la valour
possibloment
mesuréede 19,4ohms,
parcsq!€ l€sbobinesde cha€â
(/oadllrg
cok ) sontéloignéês
du point
d'alimentation
dâ la dlpôlêd'€nvnon
18 pieds.Csciconlribuê
à augmentsr
quolquepeula résislancê
de fâdlâtion.
Pouraméliorer
lo TOSdê 1,7
mesuré,
on â choisidslair€
l'adaptalion
en ulilisântun circuh€n
"1" trèssimple,shuéà la sortied6
'émettêur.
On pourraitaussiutiliserun
syntonlsaleur
d'antenne,
maisilJaulls

r6ajuster
chaqu€toisqubn chang€d€
fréqu€nce
ou d€ bands.Poùrsimplifief
au maximumI'adaptâtion
dês
impédanc6s,
on a uliliséun résêau€n
.L' puisqu'ilnerêquiertqu€dôux
élém€nls:un condensat€ur
€t une
bob;ne.lly a quâlrsFDssibilités
d€
pourlê réssau€n "1":
conn€ctions
dêuxvonl donnêrun liltr€pâss€-bâs
et
dêuxaulrêsvontdonnerun filtrs
passe-haut.
L€typepasse-bas
est
nomalementutilisépuisqu'il
conlribue
à réduirelêsharmoniques.
Parcontrs,
ici,on a besoind'unfiltrepasse-haut
quiva tair€I'adaptâljon
clrr€ctsdes
imÉdanc€sà 3,8 MHzloul ên ne causantaucunchang€m€rlt
d'impédancê
à 21 MHzsur lê dipôleconôsclé
€n
pârallèle
avsclê dipol€75 mèlrss.
Avanld'allerplusloin,ilfâut
connaitrela longu€urdu câblecoâxial
quialimênteI'ant€nno.
En âtfel,
Iimpédance
dê 29,4ohmsde
Ianlênn€va êlretranslofmé€
à des
val€urcvariabl€sdépsndanldo la
longueurd€ la lignâd âllm€ntatjon.
Pourun multipl€d'un€demi€
longu€urd'ond€,l'impédânce
ne sera
pasmodifié€.Lém€tlsurveffadonc
uneimpedance
de 29,4ohmsqui
devraôlfs lrânslormée
en 50 ohmspâr
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l€ rés€au€n "L,. Dansc€ cas,le
rcS€aU
9n cLr autaùn @nd€nsatgur
monléen sé € et I'induclanc€
(bobin€)
monléeen parâllèlo
du côtéd€ t,émelt€ur.(VonFigur€3A)
Pourun multipleimpâhd'unquarrde
longueurd'ondê,I'impédanca
de
19,4ohms
d€ Ianl€nn€
va êtr€
modilié€per la lign€coaxiatsd€ la
lmpftancevu€par l€ TX =
(Z coax)^2 50 x
_,_.85O
Z ant€nôe 29,4
Dansc6 câs,le réseauân "L" auÊ
un condonsal€ur
montéon sérisot
I'inductance
montéeên parallèts
du
côléd€ la lignêcoadatêvêrst,antenne
(VoirFigur€3B).
Nol6:Lo cond€nsâlêur
pâutôtreun
vadabl€au micad€ 5OOou 1OOO
pt, it
s€t à oplimjserI'adaplation
dês
impédanc€s
âutourds 3,79MHz.On
ajusteloul simpl€mênt
lô cond€nsaleurpourl. TOSminimum.Égat€m€nt
à not€rqu€csttôtechnique
p€ulôlrê
utilisé€avscn'imponequell€antenne
pouroptimis€r
le TOS€t déptacerla
lréqu€nc€
d€ résonnance
à l'tnté eur
d'unêmâmebande.

Appllcatlon
de cettetechnlquè
sur un àeam
ayanlun boom conducteur
rToutça, c'estb;snb€au,m€ditêsvous,maismonbeam n'a pasun
àoorr sn marièreisotantsl,Eh bien,
l€ prôblèmen'6stpasinsurmontable.
Unesolutionpossibleconsisteà
uljlis€run gammarâlcl, connectésur
l€ Doom. Celtê approchea été utilisée
av€csuccèspar W88EBtsl qu€déc l
dansle OSf d'aoûi1983. a ulitisé
un DeâD ayantun aioomde 26 pisds
commedipôlesur le 40 mètf€s(Voir
Figure4). La Figur€5 montrsune
vâranted€ cêtt€têchnique
où lê
tr'angl€de supporttahpart:êdu
gammamâtch.on utilisêun cond€nsaleuren sérieav€cl€ condlctêur
c€nÙâlde la lignecoaxiâlepou.
oplimiserI'adaptalion
desimpédanc€s.
Danslescâs cr€b€llês",
on peutaussi
conn€dêrun s€condcond€nsalsut
va abl€€ntrêl€ conductour
c€ntral€t
Dansle casoi/ on ne voud€jlpas
se donn€rl€ troublêd€ tair€d€s
âjust€ments
sur I'anlenne,
on posrra
toujourséliminorls cond€nsâteur
série
et ulilissrun syntofisateur
d'antsnne.

D€c€ttelaçon,on pouiracouvrirptusieursbandes.Maisatrsntion:
ils€ratt
mi€uxd€ limitsrla puissanc€
à unê
c€nlained€ watts,pourne pasdépassor lalensiond'isolalionmaximumdu
câblecoaxiald'âlim€ntalion.

Concluslon
ll êsrtou à fahpossiblodefakâ
Ionctionnêr
sonbsarr HF ên mode
dipôl€,sansallectefsonopéfâtion
nofmal€.Dansmoncas,avecun
booz, de 37 pieds,la pedormance
sw
75 mèlrêsestloutà laitcompârabte
à
un dipolsslandard,saulpourle TOS
quivari€plusrapidêmonl.
De plus,ts
signalmaximum
€st hyonné d'une
manièfs bidir€ctionnelle,
pêrpêndiculair€m€nl
à t'ax€de
l'aniênn€.
C€teJtêrde dirêctiviré
se
produils€ulêm€ntslr lessignauxDX.
Ouantau diÉls 15 mètres,jt estaussj
bidirectionnel
pourl€ssignauxDX,
maisil est possiblequâ lâ connection
€n parallèlêavoclê dipôlê75 mètr€s
Juilassêperdf€un psu ds réjeclionsur
J os€êspérêrqu€cet adiclevous
iôcileraà lairêd€ nouvell€sexpérion,
cesdansl€ domainedesântennês,
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Charchez-voua
uh amplol?
(PC)Cstteanné€,ls gouvêrn€mert
canâd|€n
compler€crutêtuns
nouvslleéquip€d'astronautgs:
le
CanadaJoumiladu porsonnel
pour
tfavaillerà bordde la stalion spatiale
américainô
dontl€ débutde la
conslruclion99t prévupour 'l 994,
Lê corpsd€s âstrcnautas
canadiens
compfondactu€llement
six
Ire l'équlpemânlamérlcalnà bord
du li,llR
(ANP)Lo gouvornsm€nt
américain
vientdê donn€rpourIa prêmiàrefois
sonautorisalion
à unesociété
américain€
d'€lt€ctu€r
dêsétudesà
bordde la slationsoviéliqus.
Payloads
Systens|rc. at
G/ay*orro9 onl signéun contrat
commercial
sur six expé snc€s:une
installation
amé câin6d€ .culture"
de cristauxbiologiquss
sêrâd6posé€
par le ravitaill€ur
Progressà bofdd!
MlRoù sllelonctionnsra
longtêmps
€n ap€sânlêur;
€lleserapar la suite
ramonéesur la l€rr€pâr lês
cosmonau€s
soviétiquos.
Le prcduilôt€nu pourraôùe utilisé
pourh préparalion
ds nouvslles
prépa|slionsmédicam6nteusss.

***rs**;**i*****
MÉTÉOÉCLAIF

TIrésdu calendrlêr
de
Envlronnement
Canada,
quelqueslaltsanusants...ou
étranges
. Sept€mbre
ssl gén6ralemênt
l€
s6ulmolsoù la baiad'Hudson€st
êxâmpl€d€ glâcê.
. D'apràsl€sdonné€s
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radiométriques
ol lesl€g€nd€s
amé ndi€nnês,
la plusrécênle
éruptionvolcânique
suruenu€
âu
Canedaa €u lisuily e 200ansprès
d€ T€rrac€(C.-8.).
On peutmesur€rlalsmpéraiure
d'aprèsl€ssitflements
du ssnênl à
sonnettos.
La fréqriencê
de s€s
sifflem€nts
va da 0, juslêau-dêssus
du poinlde congélalion,
à
100siffl€m€nls
à la s€cond€à 37C;
êll€algmentede 2,7 silllem€nts
chaquelois qus la tsmpéralurê
mont€d'und€gré.
Pourcalculorlâ t€mpératuro,
iltaul
compt€rl€ nombrede silll€m€nts
pars€cond€(lràsfapid€m€nt)
puis
diviserla réponseparg el
I'augm€nl€r
d6 l0%.
A 650m au-dessus
du sol,lss vonts
soulllanlgénégalêmênt
dsuxfois
plusvit€qu'aunivsaudu sol.
L€ 1.f novembr€1988,une
ch€rchooro
américainê
a découv€rt
deuxlloconsd€ nêigeidêntiquêsprovenant
L'humidité
dê la brume
ssl la sêulesourc€
d'approvisionnêmenl
€n €audes
oEani6mesvivantdans16dés€ndu
Namib,dansla régioncôlièrede la
Namibi6.
fair ls pluspureu mondese trouve
au-dsssus
d€ l'îleMoor€adâns
l'océanPacilhue.L'airvenantd6s
l€res polluéoslesplusproch€sss
puriliêâu coursdêsd€uxàtrois
sêmain€squ'ilprêndpourâll€indr€
I'ilê.

cHorsstssEz
lJxcr{tFFR€
. Nombrsd€ tonn€sds pluiê,de
n€ig€sl d€ grèl€quilombsnlau
Canada€n un an:81 milliards
... ds noig€quilombêntà Montréal
au coursd'unlonghiv€r:40millions
. P x d'unêns€mbl€
dêGousvèt€menls
en 1910:960
... en 1990:20$
. Pourc€ntag€dg
chancesd'avoirun

J€an-Pi€r€
Roussell€,
VE2AX

.

.
.
'

.

Noëlblancà Vicloriâ:4%
... à St.John's:61%
... à Saskaloon:
100"/"
Pourcentags
d€ chancêsdâvoirune
journéesanspluieà Vancouv€f
en
juillêlêt on aoûl83%...
... 6n décembr€€t €n janvi€r:33%
Nombrede foisqu'unchên€fisque
d'êtr€lrappépar laloudfopâr
rappodà un hêlre:60
Pourcêntage
approximatif
des
éclairsportantunechaEe positive:
10%
Effjcacité
du pelag€de I'ourspolahê
pourâbsobêrla chalêurdêsrayons
solair€s:95%
... des m€illsurccaptêurssolaires
misau pointpar la lechnologis
h!maine:65
à 70%
Tauxd'âcidilé(surl'éch€lledu PH)
ds la pluiequi peutcausêrdês
dommages
à l'envhonnement:
4,7

... du vinaigrÊ:3,0
... de la plupaddês pluiesacides
au Canada
depuis1983:2,92
(L'acidité
êstdécupléechaquelois
que lê facteurPH diminued'un
desré.)
. Émissions
lotalesd'anhydride
sulfur€ux(p ncipalresponsable
des
pluiesacides)au Canada:
... €n 1970:
5 640000 lonnes
... on 1984:
3 162000 lonnês
... obj€clil
sn 1994:
2 300 000 tonnes
. Exactitud€
dêsprévisions
à long
lerme(2 semainssou plus)
d'Environnemont
Canada:
au moins607ô
...desmafmottesen t6vdêr:307ô
. Poidsd un mèùeclbe de viêille
...à Winnipeg
190kg
...àOuéb€c
22Okg
...à Whisrlêr(C.-8.)
430kg
' Nombred étoil€sévaluédans
I'univerc:
1 miliardde trillions
...visiblesà l'oâilnu: 40OO

Atlraperun neutrlno
(ASP)Le n€ul no osl un€parrjcul€
quiêsl l'équivalênt
neutrêds l'élêctrûn.
Étantsipetit,sansmasse€t non
cha4é, ilêsl prêsqueimpossibl€
à
détêcler...à moinsd€ conslruifeun
obsêrualoir€
d€ n€ulrioos
comm€cêlui
d€ Sudbury(Ontao). Cetobs€rualoire
comprend,
enirgaulrês,un réservoir
d€ 1000tonnêsmélriquesd'eau
loufd€pouren arât€r qu€lquêsuns.
Lssneulrinossonlsipetitsqu'ilsss
laulilêntpadout;illaudraitun murde
plombd€ ùois ânnéês-lumiàre
pourlesarrêtêrà coup
d'épaisseuf
sûrlllsp€uv€ntdoncvêni.d€lrèsloin
dansIunivers€l qu'ilspsuventainsi
nousapporl€rdês intomations
qu'aucunauvêmessagôrne p€ul

Unê bébltl€québécols€
(AFP)Lo plusvieilinsêcto
do monde
a environ390millionsd'années.
Son
fossil€a élé découv€rlil y a cinqans
pôs d€ la villedê Ouéb€cparFrancis
Hueber,nâluralisl€
de la Jondation
Smilhsollian
de Washinglon.
C'âan un ancôtr€du lépismeGperir
poissond'argent"):ilavairdss y€ux
proéminents,
doUxappendic€s
seryanl
sansdouleà détêcterlêsod€u6 €t tes
vibrations;
il étaitprobablsment

Lô Canadâétudl€sâ couchâ
(ASP)Ênvnonn€ment
Canada
éludi€rala couch€d'ozonede
I'Arctiqu€
à I'aided'unnouv€au"miniradiomèlrê"
dê lâbricalion
Pluslégerqus sonprédécêss€ur,
cel apparêilseralranspo.tédansla
hauteatmosphàrê
par un petitballon
mé16orclogiqus;
ily mesureralss
quantilésd'ozone,d€ vapsurd'êauel
d'acid€nitriqus.on saitqu'unlrcu
danslâ couched'ozone€sl appaiuau,
dessusd€ IArcthu€ên 1986,
rapp€lanl
leslrousplusfréquents
el
plusgrosd€ I'Anlafctiq!e.
Au Pôl€sud,lacouchêd'ozons
s'€slaminci€d€ 50./osur !ne
sup€rficie
égaleà la moiliéde cell€du
Canada.
parplusiêurscofime
Considéréê
élântle problème
snvironn€m€ntal
numérc1, la va ationde l'épaiss€ur
d€ la couchsd'ozon€pourraitcausor
dêscancersds la peau,d€s
calaractês€t des p€rtasénofinesdans
I'indusld€
d€ la pôchê€t d€
I'agriculturs.

qu€ I'ona
C€ n'sslqus réc€mmânl
reconnuI'imponancê
d€ c€tt€
quip€rmelde recul€fdê
découvade
50 millionsd'annéssl'exis1€nce
d€s
premiêrsinseclss;ilssêÊi€nldonc
apparussn mâmetempsqu€ les
prcmièr€s
plant€sl€rr€strÊs
ou lràs
peude lempsaprès.
Plusde SOSà pârth de I'an 2000
(AFP)...--..., le signalint€rnaiional
dê délressêa vécu.S€lonl'Ôeanisalion rnarilim€internationalg
(lMO),jl
sôÉ p€uà psu rsmplacésuftousl€s
navires,obligaloh€m€ôt
à parrird€
1999,par un syslèmeds détr€ssê
taisanlappelâx technologias
moder"
nâs, 16GMDSS(c/oôâl Marilne
Disttêssand Salety System).
L'opéfalour-râdio
n'auraplusqu'à

pouss€run boulonpourenvoyerson
messag€dê détr€ssêquisêra
immédiatemênl
réperculépar satslliteSamu€lFinley8reêseMorse(1791,
1872),p€intfe€t invênl€urdu
télegraphe,
a ênvoyéson pr€misr
m€ssagsl€ 24 mai 1844.Qu€lques
anné€spllslard. sonalphab€tpar
poinlset parlraitsétaitadopté
Publlcltéharitde... gamme
(AFP)On p€utmaintênant
achêt€r
de l'êspacepublicilan€
surdestusées
soviétiquês.
Lorsdu lâncem€nt
des
sondêsPhobos€n iuillst89, on pouvahlirels nomde la lime aulrichienn€
Vesta-alpin€
€t cêluidela lirmê
italiênn€Oanielisuf l€ corpsds la
fuséeProton.C'est€njuinquesont
appafu.spourla pr€mièr€fois des
insc plionspublicitairês
sur un lânceur
sovléliquê(volsoviélo-bulgafe)_
On
pa e d'affichage
à I'intéri€urd€
la
slataon
MIRpourle volsoviéto{fançais
dê décembrê.L€saJfichês
seraienl
visibleslorsd€s relransmissions
PaysâgeInlérleur
En rassêmblant
dânsun sup€l
ordinal€ur
d€s mlllionsd'inlormations
provsnant
d€ 3 000slationsséismologjqu€s,d€sch€rchours
de l'!nivêÊ
silé Harvardont obt€nuun€image
global€du noyauterrêstr€.
Loind'êlrebêlomêntsphériqus,le
noyauda la lefi€ possèd€sa prcprc
topographie:
dês montagnes
€t dês
déprsssions
fêmpliesde liquidssd6
faibledensitéquiformentdêsêspèces
d'océans.lly auraitmêmsdes aversgs
d€ pâniculêsd€ lêr qui tombsraiênt
d€socéansv€rs 16centfedu noyau,
C€tantipâysag€
âcspêndântpeudê
chancosd'ôtr€admirédê prè pujsque
l€sl€mpératurss
danscênôrégion
avoisinsnt
callêsds lasudac€du
soleil.
RAQI déc€mbr€lg8g,ianvis.1990 39

enVEl,VE3etVE2deI'extérieur
Avisauxamateurs
deMontréal.
pouvez
Vous
vous
informer
votre
commânde
denospriretplacer
encomposanl
sans
fiaisle'l-800-363-0930.
Pout
louteautreinformation
et assistance
technique,
composez
le l5l4l 336-2423.
tax,conposez
sntouftemPs
le l5l4) 336-5929.
HcuG d'afiaiG
L u n . . . . . . . . . . . . .f.e. .m. é
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Unepetitenoweauté
chezlcom.

Avis concernanl les commandes

Desfraisdexpéclition
de ?,4 sonl exigés
poLrrês commandes
payéesdavanc€,à
Lê|C2SAlienl
danslecreuxde
lexcepliondes arlicleslourdsou encornla main.Peulêlrcmodillépol]l
branls,mlnimum
d€ $4.
recevoklâbandeâéronautique. Pourlescommandes
C.O.D.,les
fiâissont
Prlx$529.
de3%,m n.numde$7,

Nouveauté!

Kenwood TH75A
Lsmêilleur
mârché
desponables
VHFruHF.
Ecodesimulanée
des
d6ux llandês, mode duplex,
décodeur/êncodêur
slandard,
Prix$669.

TransceiverHF TS14ûSde Kenwood

Transceiver
HF ICOM1C725.
' 33MHz.1oOWdo sonis.
Réception
de 3OKHZ
26 mémoirês.
Leclureà 10Hz.
de 105db.
$1199.

Rabaisde $10O!
Pix suggéré$1299.Soldéà$rr99.
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