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Iæ Mot du PRESIDENT

EN ONDES...
La dérèglementaton au niveau de

l'oblenlion des cerlificals de compé,
lences en radioamâteur a lailsubir
unê heusse remarquable du nombre
d adeples sur Ia r ,  en lat t  une aug-
menlation de r9,690 a élé enregistrée
d'âvr i l1991 à mars 1992 âu niveâu
des licences radioamaleurs émises au
Canada, porlanl  le nombre de 28100
à 33 824licences érnis€s oer le DOC.

Au Ouébec, le nombrc de ilcences
at leignai l  le 27 avr i l  1992les 6 911,
soil bien du nouveau monde sur 'air_

Un phénoanène nouveau pour les
anciens, le "Klondike" pour les manu-
lactuners etvêndeursd'équipêmentet
lorcémenl un usage âccru des
réseaux. une écoute sur le deux
mèlres vous indiquefa fapldement
I'effelde cette crcissancé et, peutètre
malheureusement, vous surptendta
quant à la qualité des communications,
non pas qu'elle soil mauvâlse, mais
disons diitérente.

Les nouveaux amateurs sont-its
moins compétenls qu'avanl, je ne crois
pes! Cependânt l'accessibitilé aux
oandes amateuls selail plus rapide-
menl ce quilalsse moins de lemps
pour écouter el se laire à Iidée de ce
que seront nos luturs QSOs. Pour
ceux qu ontâppas le morse, vous
sous souviendrcz des heures d écoule
que vous avez lailes sur les bandes
radioamateurs alin de vous tamiliariser
avec les méthodes,les procédures
d appelet de réponse, les présences
sur les réseaux, etc,,.

Aujourd hui, les colrs sonl con
densés el  ne cont iennentq!e ce qui
sera nécessâire à oblenlion du ceÊ
lilical, on oublie les procédures d'appel
eton passe outre â féducalton Jonda-
mentale quidevrait nous permellre de
démonlrer que les candidals onl;
. la compétence vouluo pour se servir

d'une installation radiolétéphonique;
. la connaissance générae des

procédures d exploilal on en
radiotéléphoniei

la connaissance générale de la Loi
sur la radiocomrnunicalion etde ses
!èglements d'exécution.

Je prolit€rardonc de ces quelques
lignes pourvous indiquer les règles
queje considère londamentales en
radiotéléphonie.

La priorité des communicalions sont
dans Iordre: es appels de détesse,
d'urgence, de sécuilé el linalement
les autres comm!nicalions.

Le secrel des communications, ce
quiestentend! sur les bandes
commerciales ne doil pâs èlre répété,
c esl aussiun respect fondamental et
un code délhique-

Dens une communication enlre une
station de bâse el une slation mobile,
la stâtion de base a la directlon des
communicalions; ceci est p ncipale-
menl parce que la slation de base esl
mieux placée el reçoitrnieux les
inledérences et les autres usage6 de
lâ lréquence,

Le conlenu des communications doit
tenir à Iintérieur des règles de a
radioamateur, donc sans aucun motil
commercial, religieux ou politiqlre et
nalufelement e langage grossie. el
obscène esl lormellemenl proscrit.

Je vous enlret iendraide ce que Ion
nomme es iechniques de transmiss on
de la parole, l'elficacilé d'une bonne
co.fmunication dépend en partie de
notre façon de parler etd arlicu er- Les
deux élêmenls prhcapaux sonl la
vilesse el le rylhme, la vitesse doitétre
constante, niirop vile, nitrop lente; le
rylnme doit êlre celuid'une conversa-
lon noranale, séparer les mols pouf
qu s ne soient pas soudés êtéviter
les sons superflus, les 'euh' el les

Lâlphabet phonélique devfait êlre
connu de tous, lfaulque ce soil
insllnclif, non une corvée. Etdiles
vous ben que pour e récepleur qui
s atlend â ce qle vous ulrisiez cel
alphâbet, un "Pierre+Gaétan", ce n est
pas comme "Papa+Go1f.

Les procédures élémentatres en
radiotéléphonie sonlsimples en soi, il
suliitde transmellre les données
suivanles dans l'ordre indiqué:
1. L ndicâlii d'àppel de la slalion

appelêe (irois lois au plus)
2. Le mot . lc l"

3. L'indicalii d'appol de la station
appelante (trols lols au plus)

4. L'invilâtion à répondre
3RéPondez").

ily a bien sorcl'aut€s typ€s d'app€t.
comme les appels générals ou encore
pour rapporter sa ptésence sur un
réseâu, je vous invile àvous pfocurer
le livre "EN ONDES" pubtié p& FtAOt,
vous trouverez des déiails à lâ page
33 de ce préssnl numéro de la revue
sur lalaçon de vous procurer celle
publication-

Je lerminerai cel édlloial par les
exp@ssions les plus usuelles elqui
devrai€nl êlre ulilisées de façon
constant€, ell€ sonl reconnues
mondialemenl el ont pour but principal
d éviter toule confusion.

AFFIRMATIF_au lieu de 'oui"
ATTENDEZ au lieu de'Woltf
C'EST EXACT _ parce que c'esi exact
CHAOUE MOT DEUX FOIS lorsque la
communicâtion est tlès diflicite
CONFIRMËZ esl-ce cored, plts-le

CONÏNUEZ _ après avoir demandé
une pause par exemple
DITES DE NOUVEAU au lieu du
slqndard 1épétsz'moi ça!"
NEGATIF au lieu de 'non'
RECTIFICATION une e eur a été
commise dans celle lransmlssion
RELISEZ - fépâez,moi toul le message
après mon Iépondez', éviler le mot
réælez
nEPONDEZ_c'est à votrc tour
BOGER _bien reçu
SILENCE ulilisé pour laire lairê les
slatons quiviennênlsur Ieir  alors qu i ly
a des communicat ions clun nlveau
sùpér eur, délresse, etc,,,.
TERMINE la mnv€rsalion esr refminée
elje n'attends pas de réponse

Ce n est évidemmeat pas un cours
de conversation radio, mais j'espère
au moins vous avoir sensibilisé à
i'exisience de pfocédures qui nous
aiderontà aimer nos prochains OSO
etque 'harmonle recherchée ne
dégénère pas en guerre sur les ondes,

73'�s
J e en -G uy Riverin, VÊ2JGA

Président de RAQI
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DE BAOI
Aifsique vous lavez sans doule

appris par nos dilférenls réseaux,
Jean-Guy Rive.in, notre paésidenl a
été nommé sur le Conseil d'admin is,
tration de CARF.

Plusieurs membres de RAO|se sonl
Préoccupés de la présence de Jean
GLry au conseilde direclon de CARF.
Considéfanl q ue Jean-Guy esl I'actuel
Prcsidenl de BAOI, N'y avail-ilpas
conflit?

lllaul toutd atrod savoif que c'est
en accord avec CRRLque RAOIa
procédé à la présenlation de VE2JGR
à ce poste. En oulre devanl a réorgê-
nisation imminênte de CARF et CRRL
en ute associâlion nationâle unique,
RAQI a considéréqu une présence
éiail requise aln de suNei er es
intérêis des amateurs québécois
regrcupés dâns RAOI.

A lilre d exemple, le ministère
lédéraldes communications nous a
récemment approché atin de vérlllersi
RAQI porillait prendre en charge
quelques 1âches actuellement assu-
mé€s par ce fiiinislère. Ne pouvanl
Îrâvâiller eô vase clos, une concer-
lalion âvêc IAssociation netionale élait
impéralive et nécessaire. D'autres
dossiers onl un ceractère nâlionalet
demandenl qu€ nos associations se
patlent el échangent. N avons-nous
Pas un butcommun, celuide vous
ottrir le meilleur service?

Le posilion de RAOI au sein de
CARF ne se€ loutelois maintenue que
sila lusion des deux associations
nalionales exislanles, CAFIF et CRRL
aboulil, aulrement, RAQI reviendra
verc sa Position de ne pas favorser
I'une ou l'âufe de ces Associations, à
moins qu iln y aille de I'intérèlde notre
cli€nlèle.
DE CRÊL
RE}ICOI{TRES AU NIVEAU I{ATIONAL

Les représeniants de CRRL etde
CARF onl renconlré Communicaliofs
Canada à Otlawa le 21 mai1992 pour
révlser la restructuralion du seryice de
la radio amateur,la circulaire envkon
nementalo cPc-02-0-03, le conlrôle
du speclre et les décislons prises à
WARG92.

DE CARF

Statisliques exlraites du rapporl inlormatque sur les licences

LICÊNCES ÉIVtSES RADIOAMATEURS CANADIENS

DAIE AI]4NIGlE AUÉEEE ONIAB1O EENIBAL PAEIEIAUE TAIAT
29t03t91 3074 5112 10597 4262 5055 28100
28103192 3560 6725 r 1829 4933 5922 32969
27104192 3623 6911 12A64 s028 5988 33624

69t70
70t71
71/72
7473
73t74
74t75
75176
76t77
77nA
79/80
80/81
81t82
82/83
8384
84/85
85/86
86t87
87t88
88/89
89/90
90/s1
91192

1 1 , 9 0 6

12,607
13.121
13,784
14,713
15,346
16,573
18,262
20,329
21,050
21,226
21,822
22,387
22,715
22,442
23,063
23,300
23,574
25,227
28,100
33,624

DE CARF
Licenciés radioamateurs cânâdiens

de 1969n0 à 1991/S2

Année Nombre r/a
d accroissemenl

LE FCC S'ABAT SUB DES
OOUZAINES DE.PIRATES",

Le 12 ei 13 mars des ngénieurs
provenanl des bufeaux nalonaux du
FCC se sont déployés ôtontlrâppé
aux portes d opérateurs illégaux. La
carnpagne v sarl les opérâtions
illégaes quiexislent ontre le canâl
aocB \27 ,4 MHz) el e bâs de ta bande
rad oamaleur de 1o-mèùe débulanl à
28 MHz. Ce speclre esl âllosé âux
services de bâse lixe elde radio
mobie et n est pâs disponible aux
seruices de €dio généÉ|.

Ouelques soixante-six "piraies"
lurent identitiés el tonl lace à des
procédures de ci€lions. Chacun esl
passible d une am€nde quipoufiait
atie ndre des milliers de dollarc, Les
délails soni encore inconnus el le
deme ureronl jusqu à ce que le FCC âil
olficiellement reconnu ce projet. (de
W5Yl repo.t, mai '92)

DE CNBL
NOUVEL OBGANISME
BADIOAMATEUR CANADIEN

Les co.seils exécutits de CFIRL et
de CARFSe sonl rencontrés à Toronto
e 24 maidernier pour discuter des
conséquences de la dissolulion de
CRRLeI de CARF et de la lormaïon
d Lrn nouveloeanisme redloamateur
cânadien, la RAC. Un conrat légallut
s gné par les présidenls Shtun et
Hopwood et les secrélaires Loucks el
llotl. Un bulletin de vote s€fa posté à
lous les membfes de CRRL à la mi-
juillet.

2
3

5
7

8
1 0
3

1
3
3
1

0.3
1
1
1
7

1 1
r 9 . 6

ÉOUIPEMENT SENSIBILISÉ Aux
RADIO FRÉQUENCES

En raison du peli! nombre de
plaintes enregistrées ces demières
années, le MDC n a pes 'inteniion de
féouvrir ce dossier. CARF/CRRL ne
sont pas d accord en menlionnant les
lormidables problèmes âuxquels un
radioamaleur a à laire lace lorsqu'il
demeure à proximilé de voisins qui
possàdentde l éq uipemenl sensible à
la RF. Le IVDC n'a pes plévu d'allef au
delà des normes courânTes des
manuiacluriers qui doivent écouler
leurs approvisionnements.

ffi iu,n-lr*"t tnt,



Amitié Radioamateur
Un article de Louise Plante tié du"Le Nouvelliste" du sanedi I I awit

1992.

"ALLO? ALLO? VE2DWP appe e
VE2MDL Portabte HH7. Étes-vous à
l'écoute les âmis?" Cet appel
éVange, lancé d'une petite résidence
de lvont,Carrnel, esl porté par les
ondes horc d! Québec eldu canada.
lllrâve6e vaillammenl lAltantique,sê
lrare un chemln à lravers les parasites

binette de celuiqui leur répond du boul

Cesl l\,la.c'Afdré qui pârl e bat. À
Halli, le pèrè Jean Claude Paqlet
traduil les questions en créole, pour
les plus je!nes élèves d'Anse
d Hainaul lqul  ne pelenl pas
co!rahment le lrançais. Le jeune
Québécois veul connallre le métier du
père de Jenel. .Cultivateur, répond
presq!e iimldement le jeune Hallien.
C'eslque là-bas, chez le père Paquet,

"O!e le aclivité lais-tu à parl d'aller à

"Je vais chercher de l'eau, ie jou6
â lâ toupie, qu'on fabrique avec une
machetteet ie joue au tootbatl",
répond la petite voix, enirecoupéede
grésillemenl.

Pendant dês heures,les enlants
vont converser, s'interogeanl rêspec,
livement sur leurs matières scolaires,
les récréalions (importantça les
récréations) leLrs jeux, leurmâison,
leur famille et leur alimentation.

Les p€tils Ouébécois seronl bien
sufpris d apprendre que eur copains
halliens ne célèbrenl pas leurs anni-
versaires comme €ux, pour la simple
râison que leurs parenls n'enregistfenl
pas souvent le lour de leur nâlssance.
l ls apprennenl aussique duranl la
saison des pluies, les pelits haTtiens
planlenl du malls etaussiqu ils aimeni
bien manger des banan€s, des pâlâtes
doucês etdes petils gâteaux sucrés,

provoquês paf un gros salellile
quise Pfomène dans les
pârages, pour linalement
resso rtrès loin, à la stalon
d une autre €dio amet€ur à
ondes courles, sllr.rée cette tà à
Anse d'Hainaul l . . .  à Hai l .

es ondes coLrrles produtsent
loujourc leur pelil èflel. Les
enlants de I\,lonl-Carmel,
entassés dans !ne pièce

On a beau vNre à léoooue -(
du aser elde lâ l ibre oplque, 

-

rninuscule de la résldence de l\,,1, Jeân
Claude Bélisle, reliennent teur souttle.
Depu s des semaines, ils se préparenl
â ce grand moment parler à leurs
.tilleuls" d'Hâ]li.

Les écoles LaJtèche, Anloine,Ha é
el SaintJean-Bosco, de Orand-Mère,
pafrajnent en eflet huitélèves d'Anse
d'Hainault par l'inlemédialre de la
Fondalioi des Bâtisseurs de l'espoir
en Hat1i, de Monloarmet.

C'est ladeuxiême fois,  ce soir  làque
les enlanb peuvent s ad resser directe-
meni à leurs amis hailiens, Comme on
ne pouvail céd€r le rnlcro à lout le
monde, Mme Françoise St Hilaire,
agenle de Pastotale au niveau
primaire, a lancé un concours visântà
choisir les enlanls q ul avaieni trouvé
les rneilleuf es questions.

Ce soif, c estau tour de Marc-André
Goyette, Marje-Ève Deschênes,
Geneviève Leclerc, Katine Lajoie el
Denise Nourry, Tous onl un peu le
lrac, mais sont impatients de poser
leurs queslions. Devant eux sonl
placés les photos couteursdes élèves
hailiens. lls peuvenldont voir la

Toul Ie rnonde €st
d'accord là-dessus, les
petits gâteux sucrés c'est
très bon.

Wlkes demande en
créole siMarie-Èvesionfés par

!a grosse radio
et le micro. lls
s0ntquând méme

pour ien au monde ils
n'auraient rnanqué. Le
Pèfe Paquel explique
q u à A n s e d H a i n a u l l , l a

les
arnis

impres-

demeure loin de l'école et
slelle a des lrères et

soeurs. À quoi joue-l'ôlle
ces temps-ci? "a

l'élaslique". "C'esl quoi ça,
lé-las-tic?". Comme

que les eniants commencentâ ârfivef
chez lu , accompagnés de leurs
parerls.

Puis cesl  au tourde Karine de
s'asseoir devanl le micro. 'Boniour
Lura", ance{-élle d une voix ferme,
Ouelles sortes d'animaux âs-tu
dans lon pâys? Àtoi!

Lura répond qu'ily a des chiens de
montagne, des peiites poules qui
pondentdes oeuls minuscules, des
lapins eldes oiseaux qu on ne connâft
pas au Canâda.

nuil vienl jusle d€ tomber et

Iexplicalion est plutôt lebo euse,
Karine conloune le problèmei "Je

t'enverni une photo", crie{-elle

El ainsi pendant près dê deux
helres, ces élèves de Grand-Mète et
d'Anse d'Hainaull onl apprjs àse
connalfe, L€ lsmps passê vite entre
amis. Cest à fegretqu on a retemé le
micro etdu même coup, cefle lenête
ouvene sur la perle des Antittes. Cefle
nuit"lâ, de petils enfânb blancs ei
noirs ont révé qu'ils voyageaienldâns
l'espace et se renconllaient au-dessus
de ]e mer... pour mangef des p€lils
gâlêauxsucrés.

__.
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LE PLUSJEUIIE!
Voici à nolr6 coanâissanc€ le plus

joun€ radloâmâtêur du Ouéb6c:
Jam6s Vellleux, VE2HGN, 10 ans dô
Nolro-Damê des Pins.

James avait 10 âns Et 196 jours
lorsqu il a passé âvsc succàs sa
pr€mièrê lb€nce d€ bas€
râdioamdô|/r... lss pâris sont
ouv€ns, ,, qui dit mieux? (James ss
mérilêrâ cêtlê année uns dss boursss
./êunê âmalerr olterte par BAOI).

NOUVELLE BANOUE DE
OUÊSTIONS "COMPËTENCE
SUPERIEURE"

Nolrê auteur Monsiê( André
Guévin, VE2GCF lnalise actuellement
lacorreclion des banq!ês dê quês-
iions d'r MDC et achèvs dô rédigsr
son nouvea! llvre "Banque de
queslions av6c oxplications compé-
lêncê supérieure" vers la lin du mols
d?oût prochâin. Cêtt€ nouvelle
benquê sê€ impifiéê pâl les soins de
I Associetion st dswâil êlrê disponible
vers lâ 3" s€mâinê dê sêpl€rnbrê. Le
prix on sê€déterminé dès qu€ le
manuscrit s€ra achevé, soil à lâiin du

ATTÊNTloN PHILATÉLISTES!
NoUvELLE ÉDnoN DE TtMBRES

La pôtite ilê ds Pabay situé€ près dê
l'lsle oJ Skyê sn Écoss€ â mâintenant
un permis qui lul p€rmet de paoduire
elle-mêmo ses limbres posles afin d€
couvrir les lrais d expédilion du
courrier de l'1o adjâc6r4ê à lîlo
principâle,

Pour la premièrê fois dêpuis
plusieurs annéas, unô nouvelle édilion
s€ra disponible bienlol. Le nouv€au
limbr€ est ômis pour souligner
l élablissemenl d'une station
radioâmâleur: GMOPNS (GOLF MIKE
ZERO PABAY NEAR SKYE) durâ|lr
âpproximativemert sept jours, à parlir
du 9/10 aoùl 1 992.

La val€ur du limbro esl d€ Ê0,50 €t
lédltion est limitée à 1500
sxêmplâÎês, Les coli€ctionneurs
pourronl bénéfici€r d'un tiræe spécial
durant celle semaine en envoyanl
!1.00. L envêloppê couverturê
r€nieftnêrÂ une cârtê explicalive qui
donnô plusleurs délaib intérgssâûls

Lss radioamâieurs qui réussiront à
contactef Pâbây recevront, qua.ii à
eux, une carte osL spéciale.

ffi

cLÉs srLENctEUsEs

Monsieur Guy Fonteine,
VE2TN de Montréâl

Monsiêur Fernand Millêltê,
VE2FI\,42, dê Momréal

Llliane, épousê d€ André Gaulhier
VE2YP et mère deAlain Gauthior
VE2KMJ de Drummondvillê

Nos respêcts eux prochês.

FAQI

The lsl€ ot Pabay
Broadlùd
lsle ol Sky6
Scotland
1V49 gBP OF

PABAY

tn t - Lilean Seitbeanacb
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BAPPoBT STATISTIQUE sUR LEs RÉPÉTEURS

8égro!

Bas-du-Fleuv€/ Gespésie
Sæuenây/ Lac St-Jsan
Québ€c
Maurici€,/ La Naudière
Estrie
Momréal
Outaouais
Abiribi
Côlê Nord

Pequel
GBAND TOTAL:

(s92)

1
3
5
5
3

23
1
0
1

42

24
21
39

8
42
5
7
I

J69-

44O MHz Lstë

24
46
1 9

76
6
7

t 0

223
63
59

349

J e an - P i eîe B éd ad, v E2æS
coordonneteur provincial des tréquences Dour RAQI

RENCONTBÊ DES PFÉSIOENTS
Cettê anné€ t€ Hâmtosi du euéb€c

qui s esl tenu à Sorsl tes 23 et 24 mâi
1992, a donné liêu à une rencontrê
entrê l€s présidents dêctub radio
amatêu st R.A.O.t. L'objectit de cette
r€nconlro était dê favoris€r l'échanq€
€nlre les clubs st F.A.O,I,

Lors de cetto rercoût€ quj a eu tieu
sâmêdi le 23 mâi 1 992 t€s présidsnts
ont ræê un oortrâil de teurclub.  s
ontdonoé un âo€rcu de leur fonc-
lionnemonl respectif, de teurs proiêls,
d€s pfoblèmes qu'lls ort à iaire lace el
égâlêment de cs qu'its att€ndê de
lêur associâlion provinciâlê.

Plusieurs pàmi t€s r€prése'lants dê
clubs qul étaiêm Drésents onl tail
remarquer qu il fâut cherchsr à
âméliorêr le quelité des opâateurs et
quê pour cêle ilvâ tallok que tes clubs
prênnont êrl main la tofinatjon dês
raoro amal€urs,

Tous oln étés d'âccord poû atiirmer
qu ilfâllâit dirig€r les aflorts surlrois
poinls p ncipaux:

. latoimalion
, I irnage ds la radio amâtsur

. ' le visibilitédê RAOI
A la fin d€ lâ renconfe tes présde.ns

d€ cllô se sod €rt€rdus poLr r€conndre
qLe ce g€nr€ dê renconfê dêwait avoir
lbu au mcins dêrÂ tois pâl ânné€.

Jêan.Paul Bélùge. VE2JPB, È@vant dê
Robètt sondack, vi@lÔtésidgnt de PÀQt. ]e
dequa do Malt@.tu Réæau VE2R|Q

Andté Baibefuk, VE2LA ê.want la
daqu. dê MaJt@ du R&etu VE2AQC

13.!!1t!!9e J!9 yE2ttto, Viêtot Guêdetu, vE2cDz tntet ciub Ltoniéat, Rosot Lêgfutl
VE2BWG CBA Lavat Laubntidês VE2CRL, Robon Sondack V E2ASL viædésideiû êt
edno $tetêut à aAet, tuêG noqet v Epras | @@aû êr adûnsteteù à RAet. FEn@s
Dubois VE2TLS, Union Méttupolnajna des Sans+itistes da ttloniéat VE2UMS, Ctaud;
Aùclaù Jt. VE20* CRA Valtée du Richeliau vE2cvq, caslûn r'vsætin yE?LN cRA de
Québèc VE2Ca, Ctaud. Rog6r VE2Eks CRA Ouêoueis tnc. VE2CRO, Dùald L.btond
VE2ZAP ksociation Aadio Anatou Saguenay |ka, VE2SAâ, yves Bessâd VE2YJA ÇRA
La luque yE2CLf (n appaÊn pas sù la gûto)
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ICI VE2 RUA...
JÀCQUES PAMERLEAU, \'E2AB

E n  l 0 a n s ,  i  y a e u ,  b e n s û r ,  u f i
roulernenl impodaû de personnel êl
cesttrès bion commêcsla. c€ n'est
pâs un handicap, ben au conlraire. Le
laild &ai é1é gestionnairc du tésêeu
contèr6. à ceû et à ceLlos qu o0i
pârlic pé rêgulièrement aux acl vités de
celufci, lne réêlle hatrilslé d int€r
vention en situation d urgence. cela ne
peut qu'êtrê bénélhue à l'ênsemble de
floire organisation. Les services que

1979 Fod Chimo (Kuujuâc) (4jrs):
Inondation de la cerl|rale téléohonioue.
communicâions âvec lâ sÛretêdu ouébec.

1983 îbs-de-lâ-Mâdele ne (4jrs)
19mpê1es dê nêige du siècl€.
Communicauons pour le m nistère desÎranspons,

1983 Opérallon au lac Perd! (7jrs)
Rechsrche en lorèt à 500 Km au nord dê Chicoulimi,
Commuications pour la Sorelédu Québec à Chicoutimi, viâ stâtion
portable VE2RUM, VE2RUC àJonqlière et VE2RUA à Sainte-Foy

1984 Vjsltedu Pape (3 jrs)
Région 03, 04, 06 et 07 en réseau sur THF et HF.

I988 Tremblemenl de lere (1/2 jf)
Réseau provincialsur HF (VÊ2AOC et VE2RUA) ainsiqu€ surTHF
ryEzaTOl rolne iâ soirêe.

1990 StAmâbte (1/2 ir)
Incondi€ mâieur de oneus-
VE2RUG à Monlréalel les Clubs Râdio Amâleurs d€ lâ rive de lltontréal.

199r Beauc€ (4irs)
lnondâlion mâjsurs sur l€lorliloks dê St-Gêorg€s à Ste-Mâ/i€, VE2RUG et
le Club Radio Amateurs de Sl€-Maio d€ Eleeucs etdê St-Georges,

1991 Crise aulochtone (347 hres)
Inlervenlions diversesduranl la périod€ de lacrisedsVE2RUG à ironùéal
el dê oueloLre Club RadloAmaleurs.

1991 Fêu dê lâ Côte Nord (2 s€m.) Feu de lorêt maj6ur.
Inlerveniion de VE2RUJ à Baie-Comeau et de VE2RUA à Rimouski.
Réseau THF du Québec hors lonclion nâis dês communications sonl
inslâuêês ilsqu'à VE2RUA à Québec. Lâ crox-Rouge VE2CRO en
cortâc1êgâ|€mê ,

1991 Mini-tomâde à Si-Hyâcinthê (1.25 hre)
Lê Club RâdioAmdêursde SlHyacinlhe, affilié âu réseau d'ugance RAQ|,
ên ooérâtion âvêc la Sûrsté municioale-

1991 Tornado majeure à lllaskinongé (39 hrs)
lntervention deVE2RUE à Trois Riviàros el plusiôurs Redio Amat6urs des
Club FadioAmatsu.s de lâ rè9on de â lv laurce.
Villê Noûe-Dâmêdê Pi€rreville allectée paf la même tornac,e, Ouelques
RadioAmateu6 inslaurenl les communicalions oouf la mairle.

1 992 Inondalion majeure à l'Île Enchant€resso, près dê Ouéb€c (4jrs) VE2RUD
êst intêrvsnu âvêc ls Club Radio Amaiôurs de Ouéb€c.
Inondation mineure 6n Beauce. VE2RUD àQuéb€c 6t l€ Club Radio
Amâtsurs de sts-Mâriedê 8êeuc€ €n élâl d'alerle p€ndant quelques jours.

Nol€: Dans lous l€s cas, c ost à la dêmârdê ajê la Sécurité civile que lê rés€au
d'ulgorc€ FAO/ est int€rv€nu.

ICIVE2FUA
Commê toute chose a uno lin, je

vous infoûnequ'au momenl où vous
lirêz ces lignes, jaurair€mis ma
démission âu conse,l d âdmrrist'aûbn
de RAQI, conne coodonnateul
provincial clu réseau d'urgence,

En oftot, âpràs âvoir passé 11
années à servir lê réseau d urgerce
8AQ/, dom 10 ânnêes comme
cootclonnatev Vovi nci al, lè lefips æ1
v€nu posr moid'orienter mes âctivités
p€fsonnelles vers d'eut€s avenues.

Evidêmment, ce n'esl pas sâns unê
c€rlâinê émotion qu€ je quitl€ c€t|e
organisation d importânce pour les
râdioamâieurs du Québec. N4ais illâut
bien se rendrê à lévidence qle le
bénévolât ases limles êt qu'illeut uî
jour, savolr laisser le plâce àceux ou
celles qu! voudronl bien prendre a

te Éseau d ùgêncê RAQI co.r�.rle
vous le savez, esl uniqus eu Canada.
lltelt l'envi€ de I'ensemble de lacom-
munâuté des radioamâlêurs à trav€rs
lê pâys. llfaul se ræpeler, aussique
RAOI d€meure êncore I'unioue asso
ciâtion provinciale de radioâmâtôurs
au Canada, Sâ reconnaissance au
nivseu des inslanc€s gouv€fnsmên-
tales esl ls lruil d unecrédibililé qui
s'ês| bâig avêc lês années et ce,
grâcê à fimpllcation de radioamâtêurs
quiy onl vi] une oppodunité exceplion-
n6lledêplacer ce robôy âu seûice d€
laæpulalion,

Je ne voudrais pas repass€r ên
mémoire tout ce qui e été réalisé,
d€puis cas dernières ânnéês, sans
souligner a magnilique collaborâtion
obt€nue des radioâmâteurs dans les
diilérenles régions du Québec. Plu-
sieurs sê sont rhanifgslés corlre
gêstbnra/es du réssau sl d'autros
comme sodien, à titre individusl, ou à
l'inlérieur des unités d'urc€nce dês
Clubs Râdio Amâteurs locaux. D'a!-
tres, parmieux, se sonl donné Ioppor-
tunilé d agir 6n tanl quê coordonnâteut
réglonal Tous cê6 g€ns méritent notre
âdmirelion êt un remerciem€nt tout à
lait pârliculier pour lôur dévou€ment
ôxceplionnêl à la causes dês
communications d urgênce.

nous rendons à la Sécurité civils du
Québec, €t éventuellemenl à laCroix-
Boug€, sont là pour le rappeler.

lln est pas dans mon intsntion de
vous iaire une rétrospeclive
exhaudive de ce qui s est passé ces
dornièr€s années. Mais jecrols Lrtile de
rappêls les laits ou événemenls les
plls marquânls qui ont construit, avec
e lemps, la crédibilité duléseau,
deplis 1978. Voicidonc, pâr ordre
ahronologique, ces événemenls:
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lci, j€ n'aipaslait êiai des srnu
lâtions d'urgence avec â Séclriié
civil€ €l l€s aulorités localês de mème
que les ex€rcices ÏELECOI\,,I de
VE2RUA. Sw l€ plan organisationne,
en cofsultanl mes précédênies
chroniquês dans la rsvue RAOI, vous
devrrez Are en m€surede vous taire
une bonnê idée de son

Quelên l'avenir du 8ésêâu
d urgerce RAQ/ dans es années
fulures? Cela va dépendrede I'ilnpli
câlion dês radioamalêurs. Flien n€ sê
fail loLI ssul, ll êst néc€ssâire dê se
râppeler que nolr€ robby nê doil pes
se stuer uniqlremefil au nlveau du
/orsi, C'est la raison qu lal que RAOI
a, dôpuls quêlques annéos, réâlisé
que cs môrv€illeux /ols,7 comportait
aussi une obligalion morâle, de ta parl
des radroameleurs, d0 s'imp iquer
socialem€nl. c€ /o/s/ en communicâ-
lion doil pouvol élr€ reconnu comme
un se/yice à la population, 1ou.t pâd -
culièr€m€nt en situâtion d'urgênce,
C'êsl exaclem€nt cê rôt6 quê s'esl
diribué le réseau d urgerce de
lAssociâlion, depu6 t4 âns.

La solide stucture du réseau
d u/g€rcê en régions, demeurora, jen
suis âssuré, un élémsni d'assurânce
du b0n tonctionnôment de celui-ci,
pour l€s ânnées à vent. Les 9comilés
d€ g€slion régionaux so âctits êt
composés d un personnel sért€ux ei
€fticacê. La Sécurité civile st lâ Croix.
Rouge peuvênt donc êtfe assuréês
d un support perrnanênt êt conslafit de
c€s geslionnaires du /és€eu. ll ea est
de mèm6 des msmbres enregistés
olliclsllsmênl au /éseâr. ll faut ss
rapp€l€r quê les cooldorraisurs
régronaux sonl lous nommés pâr ê
consèil d adninistatan dê RAQ| _ |s
sont donc les représêntants olticiêls dê
FAOI, en régions, pour tout€s tês
queslions rôlalives aux prolocotes
d €nleûles signés.

L€ prolocol€ actuel, avêc la Sécuritê
civile, vise exprêssémenl àlournir des
communicalions àlâ Sécurité c vilê el
aur organismes rnlniclpal}i en
siluâljon d urgence. Ls même rôlo

-
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sapplique mânienant avec lâ Croix,
Rouge, dê pâr nolre protocot€ de
seplêmbre dernler. ll ne laut donc pas
vof autre chose et cfoire que ce
/éseau peut lout laire à luiseul. ttn'esl
pas là, non plus, pour rernplâcer les
irnilés d'urgencê dss cub Rado
Amatêurs locaux mais piutôt pour
lavoriser lo r€groupement de loutes
les forces en présence... ll6stde
grande importâncêque les Club Radio
Amâteurs reconnaissent 'uU itê de
celle dêrnârchê el simpliquenl en
s afll iârl oificiellemont au réseal/

Sans lês Club Badio Amateufs, c'est
croire à I'impossibl€ quê seu s que
quos membres d un comilé de gesùo,
rég,oral peuvenl s€ déplacersur le
lerrâin el, €n mêrnelêrnps, tolrnir un
soulien opéraiionnel et logls,uqoe au
pêrsonnel dlr geant de la Sécurité
civile. Déià, lâ plupan des Club Fadio
Amaleurs possède une unité
d'urgence et c êsl précisémenl cefle
Untéquiest la miêux placée pour
rrtefvenù sur leierraln des opérauons.
D€ là I'imporlance dê cene associalion
Club Badio Amâteurs el du fésêau

Je profitê donc de cêile dern ère
occason, quim'êsl donnée de
commun quêr âvec vous, pour vous
inviêr ionemenl à adhéref âu /ésea,
d urgenc€,q40t Ainsi vous panici
porez activemsnt à laréalisalion de
cet objêclil de BAOIquiesl d'associer
pleln€m€nl les radioamateurs, ei'ensemble des Ctub Radio Amateurs
du Ouébec, à cetle oeuvr€ àcâractère
sociâl el humanilaire.

Aussi, efin d€ lavor ser le pâriênariâl
des Bad o Amateurs au résear./, !n
cêrlifical d eriregistremênl â été
lnslilué. Cest donc avec plâis[ que]e
vous informed! grand succès obtenLl
en prov ncê âlorsque plusde 520
râdioamatêurs onl complété ei s gné la
iormul€ d'adhésion. Ces 520 râdio-
amaleurs ont tous reçu, à cejo!r, un
c€,,!Tcat personnel oii cia isant leur
æPslenance au téseau d'urgence
p/ovrTrclal Je vôts rappelle que pour
voLrs lnscrire, ilvous sutfit de
compléter lâ tormule d'enregistrement

que vous pouvez vous procurer, en
loul lemps, auprès du coordornâtêur
ÂAQ/ de volr€ fégion.

Sachêz que les Club Râdio
Amaleufs peuv€nl aussi s'associer âu
téseau d ueênce RAQI en s'alliliaîl
par voie do résolullon de leur conseil
d âdminislralion. Polr âider àréaliser
cette démarche, FAQI possède un
text€ précisant lalormulâiion suggéréê
àcel eflêt. Ceite formulalion pêuteùe
oblenue €ajernêni de vote
caodannateu régianal. Si le Ctub
Radio Amatours v€ut obtenir le
cen lical d€nfegistremenl au réseau,
lê responsâble de I'unité d urgerce n a
qu'à cornplél€r la tormule prescrite.

Je têrmlne donc en exprimanl, à
nouveau, àtous ceux etcelles qui, de
près ou de loin, ont participé à 1a mise
en oeuwe et âu maintien du /és€au
dllgerce 84ol, mes pLus sincères
remercemenls. Je lelas au nom du
Cônseil d'adninistation de RAQ|, du
conitê dê qesnan provincial VE2RUA,
des contés de gestion téglanaux, de
la sécutité civite du Québec er de la

73 à lous,
J acquês Panêrlêeu, VE2AB

CoordonnâtêLrf provincial
Rés€âu d'uro€nce BAOI

Jacques Patuneau, VE2'A, dus de dix
annêes de loyaut saùicos pout le ntseau



WARC'92
radioamaleuf €t radioamaleur paf
sarellite a été év1é.

Corresponalance publique

Deux systèmes séparés turgnl
acceptés, un utilisânt lês bârides près
de 1.67 el 1,8 GHz el un systàm€
Nord Américain quiesr déjà en
opéralion el qu Ul lisern des bandes
près dê 849 et 894 MHz. Si res deux
sy$èmes séparés sonl mis en
pratique, un avion volâd enre
IAmérique du Nord €t lss auùes
conlinenls d€wa êtr€ équipé d€s deux
sorlês d'équipemônt alin qu€ l€s
pâssâgers obtiennenl le servico,

8éseau "brcedcast' satellite

Unê bânde mondial€ avail élé
établie à 145-1492 MHz pour l€
réseau "broadcest" nlmérisé, mais la
plupat des pays n €nvisagent pas
d implamef b seryics dâns cette
bânde el cherch€ntplutôl un êspace
sû le 2310-2360 MHz (USA êt Inde)
ou sur le 2535-2655 l\,4H2. (Lês
âmâteurs des USA sontdéjàtênls à
l'écâd de la bande 2310 2390 MHz
aiin dê proiéger es tests dê télômârie
par vols âéronautiques).

f élévision haute-déf ifi ation

Aucune bande internationâle n'a pLl
être ùouvée poû ce sêrvice. Dans lôs
régions I  el3,  le 21.4 22 GHzsera
rendu disponjbLoidans lâ région 2, la
band€ serâ 17.3-17.86 GHz.

IARU Unionlnlernationale
BâdloamateuÊ Région ll

slaUons cornmsrciales des régions 1 el
3. Cep€ndanl, la plupan des
propositi0ns turent subordonnées à
une 6lendue signilicative des
âtlribulions sur le réseâu 7l\,{Hz.
Quand on réalisâ quê cêtte extension
ne se concrélisâil pas, l lTU lu1
incæablê dê co.il nuer ses travaux
d âiiribuUons. F nâ emênt, le congrès
âdopta une recommandalion sur leteit
qu616 iutuf congrès ldevra consdérer
a possibilité d'attribuer tes attocations
au ssrMce ahateur autourdu 7t!tHz,
en tenanl comple des requétes des
aulf es services". Ceci devrait
permeilfe de lrouvs une solulion
valable sâns compromettfe la
préconditiondudéveloppemê du

Les satellites mobites, inctuant les
satellitæ en bâsse oôire (LÉos)

Des procédur€s dê coordlnalion
tur€nl adoplé€s pour les réseaux de
satelliles géoslâlionnairês et de
nouvelles attrlbulions lurefi âab ies
pour ces résealx. Lss sâtellhes
dénommés'litlle LEos" (Jâibles co0ts,
vilesse de data lenle, opàrenl sn
dêssous de lGHz) ont obtsnu une
âllribuiion primair€ pour l€ lien montant
à 148- 1501,,1H2 avec un li€n
d€scendânt à 137 ê1400.15 À/lHz, êt
d6s attribulions secondaires à 312 315
6t 387-390À,lHz. Ceux âppelés "big
LEOS" (ils ont lâ capacité de donne. un
servic€ 6n phonjê sur dê l'équipemênt
ponalit onl gâgné un accès sur le
speclre près du 1.6 er 2.5 GHz, mais
ils derneurenl assljêllis aux llrn tes el
procédures désignées pour proléger
les syslèmes globaux dê navigâtion
avec lesqu€ls ils pârtagoront le
spoclre, Les aut{es attrlbutions de type
satellilê-mobile près do 1.6 ê12.0 GHz
iuf 6nl aussi âccrues. Cependant, une
proposilion dos U,S,A, pour un lieri
descgndânl pour sâellil€-mobib suf lâ
bande à 2390-2430 [,4H2 ne lut pâs
adoptêê, pâr conséquenl la qu€stion
ds I ifipact possibl€ sur lês sêrv cês

AAPPORT FINAL

WARC.92. NOUVEAUX SERVICÊS
DISPONIBLES El IMPACT MINIMAL
SUR LA RADIOAMATEUR

Lâ conlérence sur le radio de l'lTU
de 1992 WARC-g2) a lerminé s€s
lravaD( ls 3 mals derniêr. L'ITL, â
lrouvê des emplacoments dans le
spêclrc €dio pouf plusieurs nouveaux
services qui linalêment n'auronl qu Lrn
inpact min€ur sur les sorvices
radioâmât€ufs €l redioâmâteur par
sâlellite. Les principalos décisions de
WÀRC-92 sonl l6s suivantes:

Accroissêment du réseau HF

790 KHz supplémenlaires sur le
spêclr€, comprenanl 200 KHz sous te
1 0 MHz ont été ettibués au réseâu
intsrnalional HF commêrciâli
1 8 9 0 0 ' 1 9 0 2 0 K H z
17480 ' 17 550 KH2
1s 600 - 15 800 XHz
J3 570 ' 13 600 el 13 800- 13 870 KHz
11 600 11 650et 12050- 12 100KHz
9 400 - 9 s00 KHz
7 300 - 7 350 KHz
5 900 - 5 950 KHz

Ces bandes supplémêdaires s€ront
dasponibl€s le 1' aûil 2007 seulement
Pour l€S émission SSB (âvec un€
porteusê réduil€)- Le service lixe, et
pârlois le sorvicê mobilê, sêroni en
mssure d'uliliser les baûdês sur une
bes€ sæondâre pour communiqu€r à
I'intérlsur d€s lrontièr€s netionâl€s, L,n
congrês 6sl prêvu ultérieuremsnt pour
planiller Iutllisation des bandes HF

Plusiours adminislrations ont
proposé dos ajust€mênts sur la bande
7-MHz afin de réduirê ou étiminet
I incohpalibilité 6ntr€ ls s€fvice
emet€ûdans laréqion 2 êt les

È# juin-juilrel r9s2



Fùtur syslème public de stalions de
lélécofi munications mobites
(FPLMTS),

Les bândes près de 2 GHz tlrent
idenliliées pour l'impâniâton tllure du
FPLIVITS mais fs tlrlenl pas
acluellement allouées pour celte
ulilisalion parcê que cette a locat on iut
perçuê comm€ prémeturée pour un
système qu en encore lârgeme.rt
indélini.

Autres seruices mobiles

En région 1, le ssrutcg mobib fû
convenid€ labasê secondâire à ta
base primaire dans un argê spectre
do 1.7 à 2-45 GHz, lnciuant lê 2.3-2.45
GHz. (Le "mobile" élait déjà'primaife"
dans cette dernlèrê bendê en région 2
et 3; lexiste maint€nânt un€
attrlbutron mondial€ dê primaire mobie
de 1.7 à 2-69 GHz.) Dépendart
jusqu ou lês âdministrations de ta
région 1 décideront d'impbnler de
nouveaux sêrvices mobitês dans cete
câtégorie, celâ pourrad avoir des
rnpllcations dâns I'uti sation ds celle
bânde par tes amâteurs. L'hnU
Région 1 lncits sês sociétés-m€mbres
à prendre tolles lss mesures
nécessâires alin qu€ l€Urs
adminislrations conlinuenl de prondre
ês servic€s râdioamâteur et
raoroarndeurs par sâtellite en
considérâlion dans êur planification,

Aulres décisions aflectant la

Une proposition des USA pour a
désignation intérimâi.e du 449 MHz
auxdélecleurs de vêfis par radars n'a
pas élé adoplée. une recornmendalion
tul adoptée âpp€lard Lrne élud€
urgenle sur es trêquences
næêssairês âux rêquêlos de
détecleurs do v€nls par radâr en vue
d'une iulure conlérence.

lJne Proposilion russe pour lfe
altrib|,'toi sêcoôdaire à 74-84 GHz
(len descendânt) pour a recherche
spaliale lut adoptéê après qu'un
gr0upê dê lravailen conclu qu'il
n imposerail pas de contrâ ntes slr ies
s€rvrces radroama€urs el satellit€s
râdioâfiareur à 75.5 81 GHZ.

Lês dsrniêrc rappons du congrès
soni pfévus pour enlf€r en vigueû âu
0001 UTC l€ 12 octobre 1993.
Cependanl, quêlques règlemenls onl
des dates stlsciives p ûs tardlvês.

Plus de 1400 délégués représentant
127 pâys (124 en p€rsonnê êt ùois par
procuration) qaient prèsents à wARc-
92. L IABU, comme sêulcorps
reprêsenlâlit reconnu pour les services
radioameleur et fadioamâtêur pâr
sâtêlite, élait invité, pemi 31
0rganrsrnes rriernalionaux et
féqionaux, à pârticiper ên tant
qu olrservatêlrs. L équip€
d observat€urs cl6 I'IABU comprenait:
Richard L. Baldwin, W1RU, John
Allâway, G3FKM, Tom Atkins,
VE3COÀ,{, Dân B€rgeron, KB4|YK,
Wojciech Niêtyksza, SPsFM, Lâlly
Pr ce, W4BA, Oâvid Rankin, 9V1RH,
ot David Sumn€r, Kl ZZ. Albsrto Shaio,
HK3DEU 6t l\IicheelOw€n, VK3KI
f?€ une brève présencê pour
représenlalion spéciale.

Plusi€urs sociâés nembres d€
I'IARU sê sont succédées ên plâçaDt
des rsprésentants sur leurs
délégaUons nâionales. Féllcitalions
aux suivantês:ARl (Mârioo Miceli,
l4SN); ABRL (Paul Rinatdo, w4Rl)i
JARL (Shozo Harâ, JA1AN, et
À,lasayoshi Fujiokâ, JM1 UXU)t KARL
(Y.S. Park, HL1lFtr/ €l Young Ho Ls€,
HLlAKR, [,4ARTS (D.D. Devan,
9M2DD); NABS (Oyekunls L PcJAYI,
SNOOBA); NZART {Fr€d Johnson,
ZL2AMJ); ORARI (Ben Sâmsu,
YaOEBS)i RSGB (David Evâns.
G3OIJD; SRJ (Mirko Mandrlno,
YTTMM); SSq (Pêler Hall, SMOFSK,
êt Siggs Skelstjatt, SMsKUX); st WtA
(Ron H€nd€rson, VK1RH, êt David

Llomas aJ. atkrns, vE3cDM
secrêtaire IABU, région I I

;t*''*g



Protection contre la foudre
Suite à I atticle paru dans note

rèvuêféwie narc '92 sous la plume
de Béjean Léveilé, VE2LEB, cetui-ci
nôus a kit paÙenir un seconct anjcte
qui vous donne dos règles ptatiques
applicables facilenent à votre propre

PBOTECTION CONTRE LA FOUDRE

LOiS de mon pfemier article sur ta
protection d un€ $atlon conlre 1a
loudre, jâi couvert lês aspects
physiques el théoriques. Cê deuxième
articlê coùwe les règtes génératesque
I'on doil obsêrvêr pour son propr€ sit€,

Bègtês générales

La mis€ à l€ff€ dê I'intéfi€û n esl
ssulemenl imporlâr,te qu€ s'it n'y a pas
d'atlache à l'€Xâisur.

Tous lês points communs doivent
ôt€ r€liés ênùê eux st convergent
vers lê mallre (sx,: un€touo.

Tous les systèmes d€ sol .ground,
o1| unelréqu€ncê de réponse, Ptus ta
résislanc€ du solaugmer|te, ptus te
potorii€l de vollag€ auqmenlo par
Êpporl â la l€llê (sol).

L€ branchomsnt à ta masse doit ètro
l€ plus court st aussidroit què possibie
en Llilisânt un lagê conduc,tsur. si I'on
doit couÈer ce coitducleur, gârdêz ùn
rayon de8 poE€s comm€ minimum,

Un lilplal l]tilise moins de matériêl
avec moJns d'iadlctancê. Pour
diminuêr le B.F. st lê haut voltagê qui
voyagsrt sur les tils, gardez un râpport
minimum d€ 1 0:1 êntrê la surtacs et la
longu€ur poù les principâu{
conducleurs qui sont à Iek tibre (€x.
di9ânce en$e latoû el te sol2 pieds,
donc diemèlfe minimum 2 poucês).
Pour les conductours secondâires uf
rapporl d€ 50:1 doit âre observé.

Gardez !n mininum de 12 pouces
€nlrs lês conduct€urs el10ut altrê
malériêl conductible. sinolr€ misê à ta
masse sst â I intérisur, lê conductêur
ne doit pas lrâverser un mur en métel,

H#ijuin-i'illst 1992

RÉJEAN LÉITILLÉ, lE2LER

Si lâ base en cimern dilise des
barrss €n mélal comms €n{ort €t quo
celles-ci r€nlrenl dans la tsrrê, êllês ne
dojveîl pas servir comm€ liges
pdnc{palês à la messe mais.elles
pêuveni augmenter lâ dissipat of en
conlonction avec l€ système.

ll y âurail formation d un champ
magaâique qli auqrnentera le voltâge
de i'écbn.

S'iln'y a pâs de pointcommun à
Ioxtéri€ua et qu'on doiv€ pâss€r à
trav€rs un mur en métâ|, lê conductour
dewa êlre joiri âu mur d'entrée.lJn
dêuxième lil raccordêra te mur opposé
et continuerâ vers nolre poinl commun

Toujours uliliser le même rnatériel
entre l€s poiûts d atlache sinon il
æperetua une proleclion du rype
Cdhodiquê,

Toulês lês connections doivent ê4re
proprss (sablées), les produits qul
âugmentent la conductivité (atuminium)
sont haut€me recomrnandês. un
branchem€nl €xothermique osl
supérieur à un branchement d€

Lâ tige doit être de 1 0 pieds avec !n
diamàr€ lninimum de 1/2pouce. Le
d stance êntr€ l€s iiges doit êtrê égate

Pour un coâx sur unetourptus
haule quê 150 pieds, on Lttilise un
Prolêcteur tous les 150 piêds en
Parte du haut c3r l'éclair peut
voyagef horizontalement.

Pour un€ ant€nn€ qui est ffanchés
sur lê côlé d'une tour à plus ds 150
piêds Cte hâuleur, on proièg€ c€tte-ci
en instâllânt des lig€s à I'horizontalê
entre le haul el le bas de I antenne.
Ceci la plâcera dans unê zonê d€
proleciion sâns all€cter son émission.

Toutes ies lignes pour coax, fotor €t
lumières seront prctégéôs à l'€ri(é€
€xléri€ure du bâtiment sur un
pâônêau at elles rentrênt toutes per l€

Cs penneau sera relié à sa proûe
misê à lâ lerre en utilisânt un ou des
lils plds qui égalsnt le circontéfencê
lolâls dês câbles (co€x, rotor. . . )

llêsl inutiledetaire perti des lils
plus haut que la base de la tour car la
toùr monlr€ un€ plus laible résistanco.

Pour un sol à laible conductivité, il
exist€ dos tigs chimiques qui
procursnt uns très faibte résistance (à
moins qu il n'y âit une restriction

Équipements

Cheque radio, accessoirê et
iû|glface doivent ôtf€ reliés au môms
point comrnun. Plus ladKancê entr€
la tour st Ia station est grând6,
meill€urê sefa ls potentiel lransmls eu
sol, Lâ dislanc€ mlnimelê dépenct d€
I impédâficê iotale du slstàmê.

une ârtsnnê qul n'ost pas du lyp€
.shunt! demande plus d'attêntion
æur protéger le conducleuf cerirâl
(coâx). Lâ lign€ de lransmission
pâss€ra au niveeu du sol pour se
dirigar vêrs la$alion (la meillêure
situârion).

Les protecleurs du iyps 6séfie'
sont lss plus eliicacês st tous s€font
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brâncnéssur lê même penneau dê
métalquidevra avoir une tarceur
egab ou supérisure aux tils plâts
reliés àle mâsse-

ldéalem€nt aucun "loop, ne dêwait
&rê pêrmis dâns tecûcuit ét€ctriquê,
Pour ne pas violer le code étectriqu€
lotilvert (poinl commun) de ta tign€ de
couaânt alternatit doit ê1rê loint au
penneau. Une généralric€ ou uns
battêriê doit uliljsêr un protêcteuf qui â
le bon potentiel à se sonie pour êlre

Un lllplel fêra la connêction êntr6
loutes l€s pâniês mécanaquos d'unê
gén6ratrice ou d'une po.npe pour
protêger sês circuJts ou son moteur
êlêclrrqu6.

L€s iils plets doivsnt toujours
s'éloign€r de la s!âtion, Lâ résistencè
mâximâlê dêwâit être de5 ohms €nlrê
le $ation ôt ls sol, D€Lo( lêctur€s
seront prises ôn inversant 9s lits de
I'ohmmàtre et lawâie valeursera te
totald€6 d€ux l€ctufos, on doit bi€n
s€ ræp€|€l qu'av€c cêite rnéthode,
I impédancê du système n'est pas
connuê cer on ûavâilt€ en C,C,

Apràs 50 à 75 piedsdelit, €n faison
de I'eiiort stdu matériet impliqué, it6s1
conseillé ds partir une nouv€tlê tign€
av€c sa pfopr€ tigedans te sot. sur un
l€rrain rocailleux, on élend des fits

ptâts drroctemênt sur te sot, rêtiés àde
penbs ïges enioncéssdans le sotqui
p0ufiont pefmetlre une cerlaine
conduclivilé. Un sol mouitté résout ce
mânque de conductiviié.

Conclusion

En âmélioranl voùe syslème de
proleclion, vous protégorez voùe
slalion contr€ les problèmes R.F. ei

llest lortemort suggéré de
magasrnert cênaines cornpegnies
pêuvent vous oifir te même metériet à
un pfix oeaucoup plus accessib e. À/,ton

le coot d'âchat

en protégeanl

électrcniques

râ proteciron de vos équipêmênts si
duremênt gagnés, Sivous aviez des
questions ilme fera ptaisir dy
fépondre, du misux possibls, Jê suis
inscril dans e boflin de RAQ| €t tê
BBS de VE2CRL. (SP VE2LEFI @
VE2CFL),

73,

7E
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æ7r'r: Un Monde à l'Écoute

A L'ECOUTE DU MONDE...

YVAN PAQUETTÊ \'E2ID

Ensuite, depuis 1988, ta REÊ en
audible jusqu'aux Philippiries et âu
Japon via Radio Beiiing qui rÊtaie une
êmisslon spéciâlê €n espâgnot, Ce
programmê êst réâtisé à Madrid,
envoyé pâ| satellite en Chine pourtin
de diflusion sur ondes cou(es_
Dernièrernent, une entent€ a été
srgnêe avec ]a Roirmânie à ]'oflei qùe
les émôttêurs roumâins retaysront tes
émissionsde la BEE à desl nâilon des
pays de I Est €t de la Turquie.

m
A propos de la programmation de

cette station, ies émissions
consaoées aux auditeurs de lângue
fançaise sont difigées dans tos trois
zones: lEurope, l?frique et te canadâ.
Châque progrâmme durs 60 minutes.
Tout d'abord, vous pourroz sâvoir
chaqug joû ce qui s€ passe en
Espagn€ €l dans l€ mondo êa
écodânt le journâl parlé quiouvre
lêurs émissions. Ensuito,
Radiopânorama vous offrê lne
perspective globele de I'Espagne de
tous l€sjoufs. c€ progrâmme rêllàe
tous les iâils d€ la vie quotidienno du
point dê vuô sociâi, économique,
politique, artistique ou cultu.et. Puis,
c'est lar€vusd€ pfessê, lâ mâéo, el
qu€qu€s sujels d actuâlilés
gnlrêcoupés dê chansons. Aux
envrrons de lâ45! minulede 'hêuro,

POBTBATT D UitE STATION: AAOTO
EXTEBIEUBE DE L'ESPAGNE (BEE)

av€c lês J€ux Olympiqu€s de
Bârcelone, fEspegôe dêviefi un pôl€
d altraction pour les touristes, b en sûl,
ftais aussi pour l€s écout€urs d'ondês
court€s. Lors d un évênemenl d,alssi
grandg snvêrgurê, l'écoute de ta
slâion otticiètto du pays concêrné
osvlent une mine d€ rênsôignemenls
ooft vous ne rouv€f€z aucun
équivalefl dâns t€s médias
convenlionnsls, Qui plls es1,
IEspagns a été I'hôts ên lèvrier
d€rnier d unê conféfênce
edminislrative mondiele sur la Râdio
WARC). llyfut qu€stion, entr€ âxres,
d'ouvrir l€s bândes topicâtes à ta
radiodiflusion int€hationâle.
Rapp€lons que css fréquênces
s€ruent principal€m€nt aux émissions
nalionel€s pour lês pays eiicains el
sud'amÛicâins notammeri,

C'esl pourquoij€ vous pfopose
l'écoLle de le Radio Exterior ds
Espene"

fEspagnê a initié sâ présence dans
le domaine des ond€s counes en 1 944
avec un prcmrêr gmefleur dê 40 kW.
Cê lul ensuite la miss en servic€ dlr
Cenlre émett€ur dô Àgânda det Rey
en 1954 âvêc des émotteurs dê 1OO
k1 /. En 1 966, on procéda à
l'lnstâlldion de d€ux émett€urs de 50
kW à Sânta Cfuz dê lêneile qui
tfansnêttonl pour les peys d'Amériqle
Cêntlal€.

c€s moyens éteient toutslois
ansulfisenls pour la couvoftur€ des
peys d Ouû€-Atlarnique et des autr€s
contineris. Poû avoir unê puissencê
plus dignê Êt plus êfncacs dâns le
mond€ enllêr, surgit lê proist du Cênlro
0 ondes courtes de Nobtsjes (Totàds)
inaugurê en juill€t 1971 ot qoiêst situé
à68 km deMadrid. ltcompf€nd lrois
group€s d'ant€nnês av€c différontss
ùiomdions qu6 l'on pôut invsrsêr
mèm€ sl cê, à dlslânce par une
commande électrique. Cê cônlrs
comprsnd 6 émettsurs dê 350 kW.

vous âvez droit à t'émisslon'L Espâgne au jour te joua.
Ourant la programmâUon de a tin de

somaine, vous avez des guides du
l0urisme quivous lero connaftrê tes
plus bêaux endroits du pays, son
histolre, ses irâditions ainsiqu6 son
a'l. Les semedis êtdlrneôches, c€s|
aussi un choix d'émissions felétent te
rnonde de la littératufe, des erts ou cls
la musiquê. Précisons qu'ilexiste aussi
un cours d'initiatioa à I'espænotpour
les auditeurs ângtophonês,

Oulr€ le Serùcs ên tangue
irança'sê, la BEE émel €n Espagnol -
vous ]'a]rrêzdsviné - en anglais,
ponugais, arebe el en selarradi,
(langue parlés par les commurjautés
juives d€s pâys médite(anéens). La
REÊ âssure ânnuettement quetque 25
700 heures d'émissions ou, sivous
prélérez, 71 heur€s par jour dort 78 o/o
serv€n| aux émissions en espegnot.

Alin de lacilitêr lâ correspondance
avec lâ Badio E{érieufe de IEspagne,
on vous offre un lormulâire de rapport
décoltê que vous n avez qu'à
complétêr êt à rotourner pâr ta postê.
Pour touto eutre correspondânce avec
la stalion, que ce soit pour l'ênvoide
vos suggostions, commenteirês ou
sal|||â|ons, vous recew€z uns
réponsê 6n ondes dans l'émission'courrisrdes audit€urs". El pour tes
Dxist€s, lémission 'L€s Amis d€s
ondês court€s' prend lântenne à

Horaire des émissions en trançâis:

1800- 1900 (IUC) | 9685, 9875 kHz
2000 - 2100 : 9675, 987s
23U-2400 :9530 kHz

(vers I'Amértque du
Nord)

Radio Extéri€ur€ de I'Espagnê
Apa(ado 156.202
28080 Madrid
ESPAGNE

ÈÉi juin-juilr€r 1se2



NOUVELLES DIVEBSES
AUSTRALIE

La iaion horaire VNG opàe
maintênânl24 heur€s Par jour sur
5000,8638 el r2984 kHz, ainsique de
2200 à 1000 TUC sur 16000 kHz. Les
indicatifs d appelsonl donnés en
Morse â La 15", 30", 45"e160" m nlte

CHILI
La Badio Nâcional a cêssé ses

opéralions sur ondes cou(ês êt lês
s€pl ém€n€u.s de 100 kw sont à

COMMUNAUTE DES ETATS
INDÉPENDANTS

L Associâtion DX de Moscou vient
de publiêl unê lisl6 des Dxistes russes
pârlânl tanÇais qui aimeraient entrer
en conlacl âvec des amaleurs d'ondes
courtês d âulr€s pays. Pou. r€c€voir
cetlê lislê, écrivez à lvlichals
Târamanov, B.P. 649, l\,loscou,
119620 Russiê.

Une autre nouvelle en provenance
de ce vasle pâysconcerne l€ntrè€ en
ondes de ia slalion religiêuse
Advenlisl Wond Fadio-Russ a qulâ
loué des inslallaUons situées à
Novosibirsk on Sibérie. Incidommenl,
ce sile servait autretois à brouill€r les
émissions éVangèf es...
ËTATS UNIS

Une nouvelle $alion religisusê a iaii
son âpparirion. 11s'aglr de wJcFl
émetlant dopuis l État du K€rnucky.
Deux émetteurs de 100 kw ssrvent à
anêindre un âuditoir€ silué en Europe
et en Amérique Lalin€, Une aulre
station, WEWN dewail enla€l €n ondês
d'icilaTin de I'année er opérerait

TIONGRIE
Une réunlon dê conc€rtation êntr6

14 pays êuropêens émellar( ên ondes
coLrlres s'ês1 iênle à Budapest. Elle
âvâil de&\ oblectifs principau* éviter
que deux stâtions cholsissent une
mômê lréqLre.ce vsrs unê mêmêciblê
elà la mème heure, et permettre à
une mêm€ $âlion d lni ser un6 même
lréquence le plus tongt€mps possibl€.
Lâ prochain€ réunion seUendra ên
Anglelerre en âoûl prochàn.

INDË
Devanl labondance du courrier, e

Service iiançaix de A llndia Radio
répond aux letlres lors de lémission'Bonne amitié de l'lnde" qui esl
diiiusée le deuxième el le dernier

PHIUPPINES
La FÉBC émel chaqu€ s€maine

lrois émissions DX dlflérenles en
anglâis. lls'agltdo:
' 'DX diât" i

0145 sur 15450 kHz ( lund)
1540 sur 11995 kHzûsudi)"DX rêport :
0120 sur 15450 kHz (samedi)
1440 sur 11995 kHz (dimânchê)'DX spols :
1350 sur 11995 kHz (vendred )

Ces émissions dêwaient cepsndânl
êlre assez difliciles à caplêr sur la
Côle Esl du Canada.

El pour vous Ieisser sur une note
humorislique, la presse britannique a
ræpodé qu un lermierAnglâis dê
Rampisham , dans la région du sud-
ouesl du pays, a découvêrl que ses
porcs ' oui, ses porcs - écout€nl les
émissions du Servicê mondialde la
BBc. Le toit métâlliquo d€ lélablo
agjrat comme une antenno el
capterait les signalx d un érnetteur
silué à Proximilé.--

Club Ondes Courtês du Ouébêc
Ontârio DX Association
Monitoring Times

Yvan Paquêtie,VE2lD

RCM COMMUNICATIONS
LTÉE

fondée par des radioamateurs

venle - service - location
sysleme de communications commercial

téléavenisseur interne et grand rayon
téléphone cellulaire

radio, mobile et portatif, à deux voies
sites d'antennes

Marty Hornstein VE2MH, \TOMAK
Claud€ Evenon VE2YI, VE2RCM

Rol,rd Mæse \æ2PX
ceor8ês Scbleger VEZEK
Jocêlyn sl-Pisfiê VE2AU

Rocl IJiu
437, boulevard J.-F. Kennedy

Salnt-Jérôme (Québec) J7Y 485
Té1. (514)436-6665 de [i] l l : (514)476-1i3s

run.ruitt€i 1992 @
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A€ion 02

Club râdioamate0 r
Seguenay Lâc-Strlean

PARTIE DE SUCRE AVÊC VEzSAG
Lê matin, un€ l€mpératurê douce

nous âccueille, dês ttocons tomb€ri
abondâmmefil, c est presque de ta
Pluie. Comm€ d habilude, quandlâi
dês am€nn€s â in$aller, soit qu il
nsigsou qu ilplouvê, Avêc t'aide de
Marcel VE2UMT, À,tich€t vÊ2Ato( €t
dê LâvaiVE2BVO nous instâllons ies
slations HF st VHF- Toul s€ déroulê à
m€ûeille,les essais de Michel vers
8:45h sont très satisraisants avec des
rappons de 59 êl pl!s. Marcel
accueilloles invités à l'entréê et dirige
aussi lês communicâtions sur VHF. En
tout, 35 personnes vieônent laire des
OSO sucrés!

Des amalêurs ont eu droit à une
sucrée de belle hislokê râconlée par
Léoncê VE2Z|Psur lâ trappe du tjèws
près dês barrages de castors. Devinoz
lasuite!Hi lHi!

Dominique VE2UM fâisâit
I'attribution de nombreusês sucr€ries.
Plusloursd'enlre nous sê sont sucré lo
bec avec lalk€, dom Léonc€ VE2Z|P.
Noùs attendions avêc impâtiêncôle
l i ræesû HFdès l5:00h, Vêrs 15:15h
nous avons entendus les numéros
gagnanls. Après avoir v! les prêmiers
ei douxièmê prix atlribués âux
amateursdêd aulfes clubs, nolr€ lour
vÉnt avec tetroisième. Eh ouil C'€sl
Léonc€ VEZIP qui éteit pigé!Léoncê
croyail qu on lui avait joué un tour, ce
qui n'€s1pas dans nos habitud€s. Pour
le rasslrgr nous avons ennoncé sur
VHF qu'ilgegna,t un abonnêmênt d'L/n
an à FtAOll Combte de chance, j'étâis
agréablemenl suDris d'ent€ndrs que
mon nuhéfo ft4 pigépour l€ quelrièmê
prD( Son un autrs âbornêmont d'un âô
àFAO|.

lJn grand merciencore un€ fois à
tous ceuxquionl trâvaillé de près ou
de loin pouflaire un succès de cet
événêtnent, et je vous dit à tous: m€rci
el à l'en prochainl Yvon,YE2\AI

REPONSE A UNARTICLE PARU
DA{S NOUVELLES UMS

chers conlrèrês radioamateurs, w
articls Peru dans le ioumal
NOIJVELLES Ul\,lS de mars 1 992 m a
lail un pou sursauter, Je respêc1e
Iopinion de certâins âmateurs malgré
que celle d€ mon Club doni jê suis l€
pone parol€ dilêrê. Jêlrouve le
journalbien lail sl lélicile ceux quionl
pris Iiniliativ€ de l€ fâk6 éditer. Lê titre
de I'article ss lit comme suit:
UTILISATION DU CODE Q EN
PHONIE SUR BANDESTHF ET UHF.
En voici un extrâiti

'---J€ crois qu€ le code O ne dewait
pas ôlr€ ulilisé ên phonie. Cê cod€ a
é1é inslauré dâns le bui de lavoriser
la clarlé dans Jês communications
en HF et ainsi réduirê te nombre
d'erreurs. ll n'y a rien de plus ennu-
Yeuxquod entendre un amaleur qui
à un rés€au, rôpond OTH telle villê,
qu'il€sl OBU el OSL, ildemeurê ên
fréqu€nce. C€ s€râil si simplê de
dig MON LIEU D'ÉMISSION EST
TELLÈVILLE, JE N'AI AUCUN
ITIESSAGE ETJE DEMEUBE À
L'ÉcourE À cErrE
FBÉoUENcE..."

Cstl€ panie de l'article metait
sourir€. Jaidiscuté âvec les membres
du Clubs donl j€ lais partis pour
sonder leur opinion- Leurs réponses
furônl brèvês êt précises: selon nous
le codeO esl le msillêû moyên de sê
comprendre st de s'sxprim€r d'une
manièrê âdéquatê p€u importe la
langusi nofe avis sur IUtilisation du
codeO su l€s bendes VHF et UHF
est irlévocabl€: nous considérons que
C€sl le m€ill€ur oulil dê tavail polr
l æpr€nlissag€ ds bons opérateurs
râdio.

"  r t s '

Jetrouverais un pôu iong dê dir€:
II,ION LIEU DEITISSION EST...
AVIEZ"VOUS UN MESSAGE POUR
MOI? JE N'AIAUCUN MESSAGE
ETJÊ DEMEUBE À L'ÉCOUTE
suR L-A FBÉouENcE
(22 mor9.

mon QTH €sr-.. QBU
(4 mots).
Je vous laisse l€cholxds lâ

c0nclusion. J'lmaglno mâl un€
procédurê d'urgênce qui sêrait
inl€rprétée de la première tâçon et je
me vois dans une silùalloo oÙ
i âtlendrais monlour, silyâ unê
pauss, bisn sûr, Hil

J âim€ autanl écoutef les
râdioamateurs discuter de polnis
lschniqués dans des domaines oil
parfois nous avons moins
d'expéri€nce, que d'écot'ter les
étsrnêil€s discussions sur d'aLltrss
bandesquifinaleme rêloufn€nl
toujours à lâ case dôparl. Hi! Csci êsl
mon point de vuê el c€luid€ mon club,
Si vous pâssêz dans notre belle
rêgion, vous ser6z accu€illis à bras
ouv€als, mâis le code o 6st de figueur.

AU NOM dU CLUB VE2SAG INC,,
Régjon Sâguênay

Yvo, VÊ2YAT, vico-président

Région 04
Club Radi@mâleur de

thu|hmondville

. LE PROCHAIN ITAMFEST DE '

: DRUMMoNDVTLLÊ :
.  SE TIENDRA LE

: Sâmêdi le 26 s€pr€mbre 1992 au :

. Collèqe St-8€rnard
: 25. a;e das Frèrês :
. Lrummonov lê
. (Guids 146,625-)

: Â/ôedSaivas,VE2SAH:

Hê ruin-i'i',"t r ggz
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Région 04

BOX-FM Le FM de Trois-Rivières
BIB-FM Le FM de lâ Mâuricie

L'ÉeutPE DE Rox RÉctDtvE!!!
Apràs lês dêrniers ratlin€mênts

apporlés au répér€ur VE2ROX du
centre-vill€ d€ Trois-Rivières, -
notarnmênl par lâjout d'un ordineteur
de contrôle av€c syrthèse vocale
pemettâ des l6çons de morse on
ondes êi égalemênt la mise ôn place
d un lien comrnutablê av€c lo répét€ur
VE2RBSde ia région dê Sore -
l'équip€ de ROX-FM rêviêrn à a
chârgê âvec la mise ên onctes d'un
répéteur UHF, RIR-F[,l (VE2R|R) -
447.075 MHz (ên moins) - est en
ondesdepuis l€ 11 awil r992 pour
desservir l€s amâlêurs du C€ntre-

Siuésur le lllont Carmel, au nord dê
Trois-Rivières, il derait permottre un
lien dir€d €rnr€ À,4ontréat et Ouébec
pour lês installetions d€ lrp€ "basê,,
el eccompagn€r l€s mobile d6
Lanoraie à Pont-Rouge.

un contrôlsur de type "R€pêâFM"
- le mèmê que l'équipeVE2ROX - sêrâ
mis sn plâcê dans lss sernaines qui
viennert, Les commandss disponibtes
s€ronl donc sensibl€m€ût l€s mêm€s
daos l€s 2 ênvironnsments.

Ardlé St-Louys, VE2EX

Bégion 04
Associâtion Radio Amaieur

de la Mauricie Inc.

Le 8 awi derniêr, à l'Assembléê de
I'Assoclalion Radio Amâtsur de la
Mauric e Inc.,lês nombreux membres
prêsents sê sont cho sis le Conse

Yvon Déziel, VEZYTD, prés dênt
Louis G. Patry, VE2FLG ,

Jacques Dubé, VEzOK, secrétâ rê
Alain Bourassâ, VE2MTV, lrésorler

8i!eçleurq
Piêne Lorângêr, VE2MCZ
Mârlola nê Drouin, VE2FOX,
li lê de Donat VEzAT
Robêrt Champoux, VE2CBZ
Pierre Croloau, VEZPEC
Fefnand Gfaton, VE2MFG
Clair€ Déziel, VE2NCW
(êPouse du présidênl)

Joan-Frânço s Desaulniers, VE2MJF

Un désâslrêux incendie a
pratiquemenl dêlruil â mâison de
Gaslon Langlois VEZMN- Gaslon s'êsl
rêlugié chez sa lillê à Mont-Carmel,
comlé de Champlâin.

Le résêau VE2NIO comple une
moyênnê dê 30 prêsênces.llopère
chaqlesoir à 19h45 sur 146.670 [,|Hz
0/È2RTR).

Veuillez vous adress€r à Luc
Bergeron, VE2FJZ pour l€s cours
préparatoif6,

RémiSimerd, VEzAW Guy Fêno d,
VE2ANK, Michel Bourassa, VE2PH,
opèrêni un réseâu do télévision
amateur (fast scar) sur UHF.

L'école secondaire Sl-Jos€ph à
Point€'du-Lac cornpte deL,l élàves
râdioamal€ursi Mârc Bronsârd,
VE2LHZ el qominique Trsmblay,
VE2KTD. lls ont 16 ans.

73
Cha/l ês Robêrt ptre, V E2EC

Bégion 07
Club râdioâmateur

de I'Outaouais Inc. VE2CFO

Enl n les vâcânces!
Oes vacances bien rnéritées pour

lss msmbrês c ub VEzCRO après unê
année rsmp ie d'activités.

Premièrernent, j'âmerais rsmsrcier
les membresdu comité d€ dirôction
qli onl lail un êxcêllêni iravâiltout au
long de 'année: Clâude VE2EKS
président, Alâin VE2CAG trésorier,
Monic VE2IJK (moi,même) sêcrétairê,
Jêân VE2EYE directgur dês acUvités
soc ales, Luc VE3LJC dkecteur
lechnlquê et les autres diroctêurs qui
nous ont assislés unê padie d€
Iannée. Les membres du comité
laissent donc aplace à d'âulres
âmaleurs ath d€ pâdâgef I'expérience
du lraveil d'équip€.

llnêteut pâs oublier plusieurs
membres qui onl travaillé dans'ombrê: Gaslon VE2EMG pour lê
répél€ui vHF et uHF, JacqLrês VE2AY
el Richârd VE2CH pour le bôillârd,
Aurèle VE2AUW pour le Field Day ei
plusreurs âutresdont ma mémotê ên â
oublié lê nom,

En parlânl de répéreurVHF st UHF,
le club esl mâir.lênant équipé doces
deLrx apparsils; ils sont mieux situés
ann d€ couvrf unê plus grande pârti€
de larégion. Bientôt,lê lien RTO sora
en lonclion st vous pouûezemendr€
les amalours de la région 07
s'dentlier au réseâu THFdu Ouébec.

Al] nom dê10us lês membres de
VE2CRO, j'âimerais souhaner de ftès
oonnes vacances aux lêcteurs de lâ
f€vue RAOIet àtous l€s amaloursqui
visileronl I Oulâolais québécois.

Bonnês vâcancês et bons OSO!
73'�s

Monic. VÊ2AJK
sêcrétaire de VE2CRO

--6
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Région 16
VE2CLM, Club Fadioamateur
de la Five Sud de Monvéâl

Y-a-t'ilun bénévole clans la salle?

Lo CIUbVE2CLM a étéchojsipar â
vi e de Brossard comme récipiendaire
pour "16lL|érile de IOrganism€
bénévolê ayânt lê pluscontibué au
ben être et à iâsécufité de ses

Une plaquê commémorative a été
rêmise aux redioemaleurs roprésen,
tant le Club VE2CLI\/: PierreVE2AH,
Yvon VE2AOW Piene VE2FFE.

Sur cetle plaqu€ nous pouvons lire:"La ville de Brossard r€nd hommage
a! CLUB BADIOAMATEUR RIVE
SUD oE MotnRÉAL poursa coûtri-
bution exceplionnslls à l âméliorâtion
de laqualilé de vio dês Brossardoises
et Brossârdois .

ll esl évidênl que cst hommâge est
rendu àlous l€s amâlsurs d€ lâ Flivê
Sud €l des environsquiont padlcpé
d€ Près ou de lon à une act vté dans
l€ Club VEzCLi,l.

MERCI àlous ces bénévoles.

C est avec beaucoup de
plaisit que l'assaciatiôn
provlhciale s'assoc/ê à cei
heureux événement en
offrant au club de la Rive'
Sld ses dus chalêur€us€s

Bégion 16
BALLYE AUTOMOBILE HISTOBIOIJE

SAMEDI LE 15 AOOT 1992
(organisé par te conité féminin de VE2CBS)

Départ École Fêrnand-161èvr6 Anivée: Sallê municipale de St-Boberl
265ds Remesay 650ch€min St-Fobên, $-Robert
à 13h00 à 17h00

Cêltê âclivité sera suivie d unê épluchênê de blé dlndê e! d'une soirée amicate. tly aurad€s pix de présenco.
Poû vous procurerdes bilists ou pour réservâtiors, cornmuniquez avec:

VE2LSB Line Bouchârd 783-3112
VE2HLF Frâncine
VE2YOP Juliê
VEzJHM Jocelyne

746-5æ2
742-3264
742-4957

Aooortez vos ralrâîchlssemsnts.,Adrrlss,oni 5$

[[ BBNBV()IAT
L O I S I F  G Â G X A I { '

Les bénévoes sonl le pivot de
l Organisati0n etdu dével0ppement
du lo s r au ouébec

ffi t,'n.i,"'"t tss,



Garde Côtière Canadienne
LES STATIONS DE LA GARDE
côrÈBE caNAoIENNE

Dans mon dernier anicte, j'aidécrit
lês SRGC dâns tarégion des
Lâurenudss (ouébec et Arcuque do
l'êst). l\,lainlenân1, je vâis vous décfirê
csuxde la région Cêntrale (Ontario et
À,4anitoba).

La SFGC de Cârdinat(vDO)

Cette stât on est située sur lâ R.R.2
enlr€ lroquols ê1Cârdinat, ên Ornario.
L€ gêrent de la slâtion êst votre
humbl€ rédaclêur êt j'aiun€ équipe de
7 opéralsurs radio. Notr€ slaUon doit
commencer à fournir un service
bilingue en décembro 1994 et j'ai
présentemeni 3 opératêurs radio
âddilionnels pour ta duéede ta
tormâ1ion linguistique des opéreteurs_

La zone de lacouvenurss étênd de
la tronlièrê Québsc/Onlà.io tusqu'ail
mili€u du lac Onlârio inciuant une
parli€ du cana Rldeau, dLr canatTr€nU
Sovern et de larivière Olnaouais.
Nous avons des sites THF seulem€nt
êt ilssont silués à Cornwatt, Cârdtna
el Kingnon. On peLr! cofinuniquer
av€c lâ SBGC eu 6i3 657-3i48.

Le SBGC de Ïoronto (vAc)

cetle slation esl située au 1 6 âaoe
du Toronto stâr building au 1 rue 

-

Yongê, Toronto, Le gérertde ta
staion esl lr. Norm lbukiet ilâ une
équipode 8 opérateurs radio. Lâ zone
de couv€rture s ét€nd du mitiou du Lac
Onlario au mili€u du tac Érié (Longu€
Pointe) incluârd ta sêclion ouest du
cânâl Trent/Sevêrn et t€ Lac Simco€,
Les sites THF sonl situés à Fonthil,
Cobourg, Orilliast Tratatgar, On peul
communiquer avec ta SRGC au 416-
973- t342-

Lâ SBGC.le Sâ|niâ (VBE)

Cette station est située dâns
limmeubie Fédéral a, C.P.2839,
Sârnia, Ontario. Le gérâ de ta stalion
esl Brian Palmer et ilâ une équipe d€
8 opéral€urs râdio- La zonede
couvenurê e$ la sectlon oussl du lac
Érlé,lê tâc St-Ctair êt lâ secr on sld du
!âc Huron. Les sites THFsont situés à
Sarnia, Kincardine, Leminglon et Port
Burwêll. on peut communiquer avec lâ
SRGC aLr 519-336-4606.

Lâ SBGC de Wiânon (vBC)

Cêtlê slat on esi s tué€ au C_P. 5S0
Wa(on, Onta.io. Le gérant de ta
station êst Ken Heppenstatlei ita une
équipe de 6 opérâteurs radio. La zone
decouvêdur€ ost lâ sêction nord du
lac Huron, el la bâi€ Géorgi€nne. Les
slles THF sont silués à Wiarlon,
l\,4eatord, Tobermory, Kittârney et
Poinle-au-Bâril. On psut cornmuniquer
avec la SRGC aù 519 534-3090.

La SRGC de Sâun.Ste Mârie (VBB)

Cê1l€ slalion êst situé au 1 I 6
Crescenl ind!$rld Park, Sault Sts-
l\,,la e, en Ontaio. Legéranl de ta
station esl Wayne Shattuck et il e !nê
équip€ de 8 opéralêurs .adio- La zone
de couvêrlure esl lasêction nord ouêst
du lâc HLrron et laseclion est du lac
Slpériêur. Le site I\,1F|CW esl siluô à
Gordon Lâke. Los sites THF sont situé
àSaullste Marie, Bald Head et Silver
Walsr, On pe|,l cornmlrdquer avêc
SRGC âu 705-942 1842.

;"j*"*tg

La SBGCdeThunder Bây (VBA)

C6ttê slation êst située dans'immeuble Jédéfât a(] 244 ru€ Lincotn,
Thunder Bay, Ontârio. Le gérant de tâ
slation €9 Terfi Nishibata êt il â une
équipêde 6 opérat€urs radio. Le zon6
ds couveflurg esl la s€clion nord du
lac Supériàrr, lê lacWinnip€€ gl ta
sêclion ouesl ds lâ Bei€ d'Hudson. Le
site MF/CW HFICW €t MF/RT esi
situé à Churchill, Manltoba. Les sil€s
THF sont s tués à Thund€r Bay st
Horn, Ortario, Frâserwood, Jackhead
6t Long Point, Manitobe. On peut
communiquer avec lâ SRGC au 807-
345-4618.

Dâns l€ prochain articlê, jê vous
décrnâib rés€au de SRGC dans ta
fégion des Maritimss.

'73

CLERMONT CHARLAND, VE3OFJ

Ctemant Cha and,W3OFJ



Tlaductjon par Jèa n - Pieîe
Rousselle d un texte de Kèn Stuan,
WAWN paru dans le nunûo de
Féwiat 1992dê la rcvuo QSf.
Naus tenercions la tevuê QST de
sa collaboration et vous âppêtons
que cet aftde est pratégé par un
tttott d'auteur o. Toute rcp.oductlon
de Iotiginal ou de sa taducton doit
ète èxgessément autatisée pâr ta
/evue OSI

OBÎENEZ LE MAXII'UM DE VOS
BATTERIES AU CADMIUM.NICKEL

Pourfâire suile au premier anicb
pâru dans la revue avril-mai 92,
nous vous proposons de répondre
aux questions les plus courantes
concernânl la façoî d'utilisef les
Datte.ies âu câdmiurn-nicket.

par Ken Stuan, W3WN
Consêiller techniq!o pour

48 Johnson rd
Pasâdensa, MD 21122

OUESTIONS ET BÉPONSES
ç} Coinbi€n dbtbdnps puiÉ.F éËpâF
grr'ùn @ust d€ battedæ cdntum-
ôickel ll"a cll,t€r avaf4 gs€ i'aie besoin
de le iemphcÉr?

R: La réponsê dépêndde plusieurs
Jâct€urs et il esl dillicilê de e prévoir.
the celluled'un pequei vous lâcher
après un an ou d6!x; unê autre, du
mêmê paquel, pe|n avoir uns vie aussi
longue que dix ans, Slâtisliquemeû1,
vousdevri€z êire cæable d'oblenir au
moinsde 2 à3 ans d'un usage normal
d un paquel de baltefes cadm um-
nrckel æù un portalii si lo pâqu€i est
convênableûent enlretonu et s'il n'est
pas €xposé à de hautes lempéralurgs
(telles à Iintér1eur d'un endroitlemé,
d un€ aulornoblle où il n'y a pâs d'air
climatisé l été), à des lechniqles dê
châg€/décharge détici€ ntês ou autre,

Batteries au Cadmium-Nickel
mais il n y a pas de garartie. Achetez
des paqueb de quallté s vous
recherchez une onguê durêe; les
ensembles en soldes peuvenl donner
des Pêrlormances décevântes.

O: oovrals-l€ dédr*ger iot€Erhedi uî
pâqu€l de batl€siÊ6 câdmrum.nlcl.el
âvanl dâ l9 r€chàoer?

Bi Ne déchargez jama s lotalement
un paquet- Ce procédé peut
contraindre les cellules à renverser
leur bornes el peul êtrê lecause d une
fuile de gaz. Cela aflaiblii iâ ce ltr e en
assécharn son électrolyte, un
processus irrévers b e.

B: Un€ pl€ine déchafge peul-êVe
délinicommê signifiant que loLrles les
c€llules dâns le paquet de batlêrles
cadmium-nicke sonl complètemeri
déchârgées, C est lmpossibe q!ê cêlâ
se produise âvec des paquets sceilés.
Une condition dê zéro volis aLrx bornes
sur un pâquel indique invariablernent
une ou plusieurs cellules chargées
positivemenl, el le reste des cellules
comme ayanl une chârge de polarilé

B: Pas d unê façon sûre. Le voltage
êst aussiinfluencé par la tgrnpérdurê
el l€ lâux de chafge. Lindicaleur
wâiment sjgnificâtil esl l'augmentation
du voltag6 dê la c€llule quisurvieni

OBTENIR LE MAXIMUM DES

quand lâ batterie atteint sa pl€ine
charge. A c€ moment, son vollag€ va
de 1.35 à envkon 1.45,1.5.
hversemenl, lorsquole voltage de la
batterie chLr'te en bas de 1.1, c'esl
qu ollo est presque cornpièt€ment
déchargée. Entro c€s extrêmes, vous
pouvez vous attendrê à ce que les
vo lages des baneries demêlrenl près
de 1,25 âu dessus de leur courbe de
décharg€ ei de 1.35 a! dessus de leur

B: Exlrêmement dangereux. Mett€
en courl circuil un€ Ôâtleriê ou un€
cêllulê de quelque llpe que ce soil va
provoqùêr d€s courânls ùès fons qui
vont pass€r â lrâv€rs 1â ou l€s cellules,
La résislancê inlêrn€ dês cellules va
convertir une pârtis de c0 courant en
chaleur quipeut alsr jlrsqu à fâke
bouillir l'électrolyte et générer un€
pression interne Vès lorte. CAiie
pression p€ul endommâgêr le cellule
et éventle1lom€nt provoquer unê
explosion. Une cellul€ quiâ élé en
coun-circuit pelt sxtériêurement
apparaître non endommâgé€.

Les cellules de cês batt€fies
coniieonenl dans l'élecl.olyte dê
l'hydroxyd€ de polassium (KOH).
L hydroxyde de potassium est lout à
la similaire aux produils pour n€ttoyer
l€s lours ou déboucher i6s éviers, soit
de Ihydroxyde de sodium- rhydroxydê
de poiassrum es1 une subslanc€ ceus,
tlqus qui est très clanger€use pour lâ
peau et lês yeux - plusdangereuso
que Iacido sulturiqu€ utilisé pour les

Le conlacl d€ la psau âvsc
Ihydroxyd€ d€ potessium conslituo un
cas sérisux qui sxige dês âdions
imrnédiaies. Si par malheur cê contact
devalt arrivgr, lavez âbondammsnt à
i'eaLJ la région qui a été aflociés afin
d'empêcher des brûlures de nalure
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L€ contact de Ihydroxyde d€
polassium avec lesyoux conslilue un
cas d'urgence médicale. Faites couler
immédiâtement st âbondamme de
fêâ! dâns I oêil et corrtin uêz à tâire
courir celte eâu dans Ioeitpour au
moins 15 minLit€s, Pendant ce temps,
fâites appelef le 9-1-t car des sotns
médiceux sont nécessaires de toute
urgence. En an€ndant lanivéê dê
l'ambulanc€, continuez sâns cesse dê
laùecoulêr de eâu dans votre oeit_

R: Les mânufacluriêrs de bâiêries
cadmium-nickêt font élat génératemsnt
que tes battsies p€uvênl âr€ lâissées
sn r€charge pou dês périodês âllânt
au dêlàdul€mps rêqu s de lâ plê ne
chârge_ ta plupârt dsntre eux
rnôrtonnênl qu€ c€ n est pas une
bonns idée, parce que mâirdenir
I'action élêcirochimique au-dêtà du
poinl de plêlnechêrg€ pout râccourcir
lavi€ d€ lecellul€, Laisser âccidôn
lellom€nl un€ batt€riê su un chafgour
c/10 poLrr une joumé€ n€ câusêra pes
Deaucoup de dommâge, mais NE
PRENEZ PAS LHABITUDE DE
LAISSER UNE BATTEFTIE
COiITINUELLÊMENT SOUS
CHARGE POUR GARDEF VOTRE
PORTATIF PRÊTÀ ËTBE UTtLtSÉ
EN TOUT TEMPS. Charg6z lâ ba{erio
sêul€m€nt lorsqu€ c'sst néc€ssair€, du
moins prêvoyêz de le lairêquêtques
hsurês avarrt volr6 activité.

B: Assurément! Cêla causêrâ d6s
ronvsrsêm€fts dê potarité d€s csllul€s
el pouffa ainsiraccourclr adurés de
vi€ d un pâquel dê batteries cadmium-

R: C'€st rapid€.

G {]ù'€51.cçqui €sl ûrâu\€is â propos
du chârg6iB6flt raddê?

R: Les NÈCads déchargées peuvent
âbsorber des courafis à hades
charg€ssans diilicultés - au pointque,
dans l'industrie, des systèmes de
cellLrlês N -Cads q ui possèdenl une
pu€sâfce de cen|aines d ampère/
heures, lasécurité du chefgeur, et non
c€lle de la batlerie, qui esi ia pincipate
concernée. En rêatié, avec es
chargss rapicles, le vrat probtèmê,
survrent lorsque l€s cellulês appro
chent de leû pleine chargs. Si te
châgeur ne pêrçoit pas que tapletne
chârge rnëmê sur une seue celute est
altê nte, Lrn échâppêmont des gaz peut
survonÙ. uno pene de lacapacité de
lacellule est touiours accompâgné
d'un échâppemont des gaz,

N âppllquêz !ne haltê charce qu'à
des cellules qui sont intérieufêment
iabfiquéês pour supporl€r dês condi
lions de surchârges à ta sortie du
chargour, Un chârgêur rapde bien
construit doit pouvoir réduire te courant
lorsque la balerie approche de sa

R: Lescsllules Ni Cads lubutâkes
qle prusieurs amdeurs diisenl
fenlermenl un "sandwich, qui
consisle on une mlnce plaquêchargée
Posiivemeût, une minc€ couche d un
rnatériêl pofeLrx lsolânt (un
sêpâfateu4, unê mince plâqLre
négâlive et onlin un autre séparateur.
Cet ensembl€ €st enroulé étroit€menl
ên lormod€ cylindr€ el insérées dans

le boitierd'unê battefiê (lette un€ AA
ou un aulrelormat). Pour obtenir ta
meilleure perlormance atin d'obtenir le
courani maximum de la cellule, tes
séparatêurs sofl labriquées t€s plus

Los lluctuations thermiques à
l'intéri€ur d'une cell!le peuvêad âltérer
cos séparal€ufs laisant en sorlequs
|eS ptaqlss sêtouchgnl et sscoun-
cfcuilent. Lo plL]s souvent cependânt,
ce sort de iinslilamenls ou poinles
appêlés .dendrit€s, qui s'échappenl
des plaquês et viennenl piquer te
sépâral€ur. Lacellule €ntre en court-
circuit orsqu'un llament êntre en
conlad avêc la plâquê d6la polâriié

B: Le .zapping, semble dovsnirVès
populairs el quelquê tois ça marche...
pour un coud moment. Toutcequs
cela fait réêllome est de relard€r ta
mort dê lacellulê, percê lorsqu une
celluls de batt€f i€ cadmium-nickel
achèvs, êle nê pêut êÙê reslauré€ à
sa pleine capacité.

Le "zæping' brûie hâbituêll€mênt
lesdêndriles, mâs cê nest pas un
remède sor à 1000/0 car quetques
parlicutes de rnéiat vaporiséês sê
rèpandent dans le séparâteur
provoquanr une luits d'étectricité qul
dæhargê lenlement lâcêflute. cei âa
emprfê âvec tetemps, l faldra
éventu9llement remplacêr tâ celule.

Rr Non. Un vottage de sonie
anorrnalemênt bas ped aussi indiquer
qu une ou pllrsiours descetlutesdu
paquel a fenv€rsé sa polarité.
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R: Parl€z doucêrneri à volre paquet
de batteries. Demândez tuipardon.
Remeltez-le genlime dans son
cnargeur st chargez-le le temps
recommandé par le lâbricânt de
l'êquipemenl. El ne recommencez
prus'

Actuellemenl, l€ renversemênT de
polarité des cellu os d'!n paquet une
lois ou delx ne détruira probabtemenl
pas ê paqlret s celâ €si ârrlvé avêc un
faib e coura dedécharge, commê
ce u produit par un récepieur portâlif.
Les cêllules NiCâd sont conçues pour
accepter ce.tâines chârgês ronver
sêes, n,ais cecin est pâs aussi
efl icace qu'une cellule spéciatsrnent
conçue et proiêgée conlre ta

R:Ou - Solvenez-vous quê leùès
faiblê colrant présenlalx bornes
d unecellule à polârité renversée va
âvoir pour eii€l d âccroftrê ls vonâge
produil par les c€llules saines, une
cellulê à polârsation renversée
ressemble à première vue à une
cellule er c0url-circuii,

Une celluls renverséê dott sê vlder
d€ sâ chârge renversée avanl qu'sltê
pu6se âcceder un€charge de polarité
normale. Commencêz à rechargêr 1ê
paquet el surveilez son voliagê. Vous
verrez qLre E vonage lerminal du
paqusl s âccroil d'environ 1 volt
chaque fois qu'uaê cellule ronversée
sê .rompl, subilement.
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capacté des cettutes sont assoriies
assuroque lorsqu une cellul€ du
paquot s'aflaibit à un cêrtain niveau
0e déchafge, les âutres sont
déchargées environ au mômo niveau_
Ceciconslilue une proteclion coftre te
renvêrsemant dg polerité de la collule
car cêa lirnne la durés pêndanl
laquelle !ne ce iule déchargée vâ
résister à un renversomer de potaiité
avânl que le paquel complet nê s€
dæharge. Aussi, bien que d'assortir
les cellules accro sse le coûl d un
paquet de batter es, c est encore lâ
meill€ure garantiê, L'assortimen! dê
cellules ê$ raisable pour lss labficants
de batteries pârce que cel assodim€nt
peul ê1r€ âulomatisè ê1pârc€ qu un
rnanulâcluri€| peut classer et
entreposêr des millers de c€llulês,
Pour les ârnateurs et los
expérimentâiêurs qui veulent
conslruns leurs propres paquets de
batl€ries, l âssortimôr{ es1très coût€ux
en lerme d€ coût de celiLrle et d€

Q: Êsl-c€ qu€ bs c€llulsg dAns unê
bâttôrlê âu câdrriÙin-{ict€t dolv€ût
êù€ êFsoùes.

R: L asso( mênt n'esi pas
absolumênt nécessâire à moins q! il
n€ soil haulement probâbl€ qu€ la
bâtlêrie s€ra déchargéejusqu'à un
é1âl de très iaiblechargo. Dâns un lel
cas, fâssorlimeft de cellule rnioimise
la probâbilité qu'une cellule lâiblê du
lol renvêrsê sa polarité €t tombê 6n
panne prematufôm6nt.

Nolei La capacité ampào/hsurê
d'une cellule varie avec lalempérâtufs
de la cellule, son hisloriquê dê
charg€s-déchârgês al âL.Ir€s lact€urs.
llest impossibl€ d asso.tir dss cellules
â la pertecrion de l'ordredê 1/290t€l
qu'ânnoncé par c€rtains lâbricânts
rêvendêLrrs dê pâquet dê battories
sans mertionner l€s cott prohibitils
que cêla enùâlnerait- Assortir lês
capacités de lâ cellule à l'inlérieû d€
quelques pour cents osl râisonnâble.

temperâllre du paqLq de bêtteries
inllu€ncerâr€tl€ le ilveâu d âutô-

Fr Parmiles nombfeux tâctours
âilêclânt le niveâu de décharge des
baneries Ni-Câd, la ternpératurê esi un
de ceux 0Ù nous avons le pllsde
conÙole. on peuts afiendre à une
aulo-dæhârgo de 5 à 10% par rnois
poL,rr des cellulêsde haute quâlitê,
lorsque neuves, si on les garde à la
lempéralure de iâ prèce.

R: Entreposer lescellules dans un
endroi lrais réduit l'auto-déchargê.
Entreposef les pequsts de batteriês
cadmium nickeldans des endrols plus
chauds, lels dâns le cotfre ou le
compartimenl à gânts d une aûo-
mobib I accélère grândernênt.
Plusieurs arnateurs entreposent les Ni-
Câds et les battefies alcâline dans leur
réirigérateur (non pâs dans le congé
lateuf!) pour cotts râison. Donner un€
h€ure ou deux dunochafge à bas
nrv€âu e$ âussr cotrect,

Rr Certaines compæniss qui
veMentdês pequds d€ baflefi€s de
remplacênrent pour portaUl incluênt ta
menlion qu ils utilisent des collulês
assoniès, L'assort me.!t de cê lu es
implique de mêlire un grand nornbre
de cêllules pour un ou plusisurs cycles
de décharge/recharge et de lês
évaluer pour lêlr capacité ampère/
hêure. Fabriquerdes pâqueis dont a
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pone-piled€ Radio shack êt des
batleries Ni-Câd achetê€s dans te
mème magâs n devrail ronclionner
corredement sans âvor à assoriir les
cellules. En outre. siuned'efles vient à
défaillir, vous la changez ioul
srmp€menl sans âvo r âucune

R: D€tets porte-pit€s so lrès utiles
spæialsrnênt pour les membfes des
rêsealx d'urgencs. Oans t'évertuat ié
d'une urgence ou âucun courant ne
p€ul êlre disponiblê pour recharger, ou
quând on ne dispose pas d assez de
iomps pour r€charger des pâquêis dê
batteries cadmium nicket, un ponat I
p€ul ête rnaiartenu en ondes au
moyen de battêries sèches d6 type

En ceqLr concerneces types de
ballori€s, nous pouvons éiiminer ês
celluiôs âu mercure el au carbone-zinc
(comms celles d€s tarnpes portâlives).
Les celllrles âu.nercure sord d flc es
à lrouvêr et lrès coûtêus€s, (Le
mêrcurô reprêsente égatemenl !n
problème de déch€ts toxiques). Lês
c€llules au caibone-zinc onl une
résis|arcô iade.ne relativ€ment élêvée
el psuvent être incapabtesde iournir te
couranl suflisant durani Lrne
lrânsmission, (Ndureltêmglt vous
pouvoz Llilisor des cetlulês au
cârDono-znc quand rien d'âulrê n,ost
disponiblê; si possibte mêttez votre
transmetleu redio à basse puissanc€
|orsquo vous Aes dans c€ne
srl!alion).

Le mei eur chotx pour une bdterê
seche (non fochargoabl€) esi ce e d€
lYPe a calne. Elle joint favânlage
d'une plus Taible fésstânce interne
que tes bâlter es â! carbone z nc avec
celuidu doubê d€ leur capâci ié
ampère/helre (ênviron 4lois ta
capâcité des meilleurs Ni cads pour
une grandeuf de ce ute donnée).
Souv€nez-vous, par âileurs, que â
rêgstânce nterne d une bâiterie
âlcaline ed plus élevée qu'unede tyoe
Ni Câd. Ce quistgn tie qle es
batl€ries alcalin€s peuvenl provoquêr'â lumâgê de âvertisseur ou .power"
de votfe radiodura une Vansmisslon
pleine-puissance. ceci ne voudrâ pas
necessârremenl indiquer q!e vos
battenes alcalines sord à ptâi, rnas
p utôtquo vos batlefies ne peuveni
pas délivrer lecourafd nécessaire pour
une lransmission à ple ne plissâôce.
Bien enlendu, vous pouvez met(re des
bâtleries sàches dans un porte piles,
ou dans un boîtier de paquet Nr Cad
pou. oranchs. un paquel e)trernede
hâute capacité à voire râdio. (J ai
tabrqué mon propfe paquet rechâÊ
geaore en pr€na deux porte-pites de
4 batt€ries C châcun dedéiallanls
comme Râdlo shack, es monlanl sur
une pièce de contreptaqué et en tes
brancha aux bornes du paquet de
bâtieriês commê itustré à ta iig. r).

Fi Les capacilés-tlpes pour ta
pânoplie de ba eri€s cytindriq uss sonl
O'environ 450 mAh pour tâ baflerie de
IormatAA, 1.0 Ah pour tê iormat C et
2.0 Ah pour la D. Mâis soyez prudent!
cenaines bâtteries c contiennenl
féellem€nt léquivatent dê tâ structure
d unê balleriê AA de capactté de
seurerne Lrn derniâmpèrdhsure. De
taçon s milaire, dê nombreusês
batteries de Ni cads D soni réelemsnt
des batt€ries C déguisées. Védliez te
niveâu de capacité sur t'embalage, un
ùuc: l€s batteries de capacdé réduite
sonl p us légères que leurs
conrrepanês de plus grande câpacité,
Ces Ni Cads d'un lormat de donné qui
peuved vârief en capacité nê sont pas
ioutours ânribuables âu
maqurgnonnage. La plupart des
fâbricants de bâtter es Ni-cads
produiserrt plusieurs séies de cêllutes
dans lês mêrnes emballag€ types. Les
batt€rigs peuvent être optimisées pour
des hauls nivsaux de décharge, une
grande capâcité ampère/heure, une

vôù. pauvez ùùaet t? bôita.à-ii paq;;lA; ha6 dusage paur canne
paqùêt do ttattene consttuctjon naison.
Metlez ên dëæ û ttage aù qo\en de ,its tlo "oue-6.DùAe p.ut E @s,tr, non p4ùt tê
négdrttêîê.tevant lout ctru,t.tut paùnèù .,.bt ênne È pn.o du@ne ôù,e tourê Ê
connedêut de.haee et tès bomes dê vatrc appareil

Connecleur conêspondant au connecleur
de rêcharge du paquêt do bafleries.



Plus grandê câpacité àretenir une
clrarge ou une lonclion charge-fapide.
Sanyo, par exemple, iabrique un€
cellule 1.3'Ah qui est tégàemenl p!s
grande qu'un pâquel AA. Ces cettut€s
lournrsserd souvent le muscle
nêcessarre à la balter e dâns cerlains
ensemblss .super cæacité, exigés
pour cenains ponauts.

O: Esl-c6 que les Ni-Cads sorlî d6s
déch€fs dângersux?

Fl: Oui! Lâ madne amé caine ne
lâlsse pas les compagni€s ûitiser tes
Ni-Cads dans leurs systêmes de
navigalion. LAgence de Prol€ction
Environnernêntâte a classé te
caorn um et sês composanb #2sur la
lisie des déchols de mâtâ atrx
dangereuxet le nickê et ses
composânls comlne #12. Nejetez pas
vos Ni-Cads âvêc vos autres déchels.
APP€ êz 6s autorilés local€s d€
récupération pour vous donnêr'inlormation ajin den d sposer de

W3WN
quêsÙons pasées pat le percônnel

têchniques de IîRRL

TYPES DE CELLULES AU
CADIIJIIUM-NICKEL

Les baitêri€s au cadmlurn ôickel
vrennent en piusde lorrnes et de
grandeursque vous ne pourioz croire.
Voici un apefçu de ce que l'on peut

Les batteries cylindriques
La plupan d entre noussont

iamiliers âvec les pei tes cel ules
cylindriques ulilisées pour les
êmeileurs rêcspieurs ponaliis, les
o!,tils ponat ls et aulres. Séchetonnanl
du lornat AA à D avsc dês var anl€s
considéfables enlre elles, ces cellulos
sonl consliluêes de minces couches
0e plaques et d un malériel sépârateur
enrou é en lormetubllare (19.4).

Ce sandwich est inséré à Iintérieur
de labatlori€, un électrolyl€ €st âjouté,
les contacls sonl tixés au boitier et à ta
bornê posit vê p! s o boftier êsi scelé.
Lêcâpuchon du dessus comprend une
valve de sûreté quipermet à la celule
de venliler la prêssion internesicelle-
c rnofie lrop ræid€ment.

Les batleries à boutons
Les bâiieries à boutons, derniors-

nésde lâ larnill€ Nicad, sê rstrouvent
habiluellement dans dês usag€s tel
une sauv€garde de mémoire à court-
terme. Dans ce type d'opéralion, ta
celule chârge pendanl quoléquipe
ment lonctionne. Avec I alimêntation
en position arrêi, a battêrio atimerlle t€
CÀr|OS jusqu'à plusieurc semainês ou
mors pour r€l€nf lss donné€s. Les
batteriês à boltons Nicad ressem-
blenl âux balteries âu mercure ou
alcâlinê pour æpâleils de mal-
e.nondânls par leur c0nslruction, c'êst-
â drre des disques plats êt des
séparâteurs dans un boftier ên acier
ino(ydable,

Avsc Iepparilion dô la bâttêri€ bon
mafché et sécurltaire au lithium,lês
baneries àbourons a! Ni-Cad ont
d sparu ræid€m€ntde lascèns. Ett€s
sonl demourées néanmoins poû une
ulilisation populairo: la bâtt€ri€
rechargeabte 9-V radiGtrânsislor à
l'ûtérêur d€ lâquelle 7 battôries Ni
Câd rêlléês €n séri€s, {ournissent 8_4V
à pleine charge.

Les cellules conçuos pour Iespâc€
Eilôs som cont€nuss dans dês

boliers re.tangu aires en aciêr
inoxydable sans évents, complètêm€nt
scelléos avec dssjoints soudés, Lêu.
tabrication sans évenl êmpèche
l'écoulernerlt de l élêctrolytê à
I intérieur dLr sâtêllltê, ce q!a pourralt
êndommagef dês circuits intêrnes
fragiles. D€ forl€s tig€s, desleullles
rsolânles enro es cellules ê1des
plaquês de bout group€nt lescellulês

ir':r.3}ôa*rstdt*.
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(1)

(2)

ên t'attefiesi cê type de conslruction
êmpèch€ los c€llules de gonller et
d exploser lors des haussês iaternes
d€ pr€ssion, Lâligure B représente les
cellules devant alirnenter un des
salellire (ATS 6) ,Apptications
Techno ogy Saieitites"

Les cellules immergées
Les cellules immergées (fig.C), lês

coslâudes de la lamille Ni.Cad,
pouvenl avoir d€s capecités appro-
châni les 1000 ampàres-heure. Les Ni-
Câds immsrgées sont généralêmêft
ui isées pour dérnarrêr dês rnotêurs
pussantsteis les motêurs d'avion à
réâction et des locomotiv6s diesê|. On
sen ssn aussipourde l'&uipement
exigea un courant ininlefiompu.

Une bânerie Ni-Cad imm€.gées
fessemblê aux balleri€s à l'âcide aLl
plomb utiisées dans les automobites
en ce sens qu'eies ont dss ptaques
p ales, des séparateurs et un bouchon
pormettanl d ajouterde I'eau à lâ
batterie. (Le iait qle vous pu ssiez
ajouler de I eau à ces battor ês a
donnô son nom à ce lype de batter ê).

De p us, tout en étânt â ptus
pu ssante dês bâttêr ôs Ni-câd, ta
batterie immsrgée esl alssilâ mons
lragilê. Sion surcharge une bâtterie
immergée, il va simplemênt s'évaporer
un p€u deau eau quipeul êlre
tacrlement rernplacée. un renv€rs€,
moad de chârge accidenlel a te même
èitet.

J'ai urilisé la mêmê batrorte
immêrgée 12 V (1o-celtute),  de 35,Ah
Pour seulement d6ux usâges ces
derniàes 20 ainées. Premtè16menl,
e le a survécu à plusieurs voLlures,
dans lesqrelesje Iaiut i t isé à ta ptaco
de ia baterie dê démârrage âu plombi
marnlênanl, elle me tournltdu courâni
pour ma stâiion fad o. Sos 10 cettut€s
sonlloul âussiiraichês qle ejour ou
le les a acqu sos d'un surplus.
l\,4embres dês féseaux d urgence,
prenez ên bonne nole!

-
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Fig. A:
En décapsulant l€ boutd'un€ collul€

Ni-Cad nous æêrcevons le bout de ta
spirale lormés dss couches do
plaqu€s êt des sépâralêurs
étroilêment ênroulés, L€ lrou sur ts
capuchon indiquê la présenc€ d€
l év6nt- Pafcequ€ les Ni-Cads
contiennênt un hydfoxyde d€
polassiurn dang€.€ux, l€nez-vous.ên à
cêtto imagê pour salistairê votre
CUT OSiIé: NE DÉSASSEMBLEZ PAS
UNE CELLL'LE NI-CAD!

Fig. B:
Les cellulos N -Cads dê l€spac€ n€

comprsnaient pas d'évents à pression,
une conslruction puissariô doit
êmpêchs d€ s'écouler ou d oxploser
sie es sont soumis€s à unê pr€ssion
intêrnê. D€s plaques d'aci€l (les
bandes no?€s €ntourafit chaque
cellulo) €l des boulons enseff€nt cette
battsr ê pouf sâtettites.

Fio. c:
Les Ni-Cads imm€rgées: d€s

tJatl€fies résistenlês pour travaux durs,
Lês d€ux ba8ôries d€ 135-Ah en (t),
pàse 45 lbs (2) ên outre une 10-
cêllules de 12,Vde 35-Ah quiest eussi
ellicace après un usâge de 20 années
pour pânr des moteurs automobiles
ou alimêntor la station d€ w3\,1/N.



TELEVISION A BALAYAGE LENT

TELEVISION AMATEUR
ROBERTCENDRON, VE:BNC

LA TÊLËVISION À BALAYAGE LÉNT
(l6iêmepertie)

Le ærsonnag€ârive
Le dêrnier conlâencier arriv€ sur te

podiurn, i s âg1 d! docteur Roberl T.
Sud ngs, WOLMD. Je connaissais
Robêrt pour âvoir correspondu âvec tui
il y â plusieurs ânnées. Fiobê( est
aussiconnu deses âmis sous le
sobfiquel dê "Litlle N4ean Dog", à
cause de Iacronyme de ses l€tres
dâppel. P uslâ.d,Ie lu disâis que je
possède encore chez moisur
cassette, une image en s/olr-sca, I
secondes, rêprésêntânt sa I l1e Linda à
lâgede 6 ans. Roben medii aiors que
safille a mainlenanl vngt cinq ansl
Ou je sais... cela ne nous rajeunil pas
0u 10!ll

Alors Roberl prendsson air sêreux
st, nousdrt avec un petit sourir€ en
coini "Croyez vous, messieurs, que ce
que vous v€nez de voir icice soir, sont
l€s nouvêlles lechniques de s/ou,
scan? Hé bien détrompez vous... Js
peut vous âtl rrner, sâns même cligner
des yêux êl en loule tanchise, que
rcU ce qu€ vous avez vu et entendLr ici
ce sor e$ déjàchosed! passé.'

Je dois dire qu'àce moment, tes
pêrsonnês qui étâient dans Iassis-
lafcê ont eu un choc. Tous onl
possiblemont vu dans ces pâroles une
boutade ou une ternative pour melire
un p€u devie dâns lasale, qu depuis
bi€nlôl deux h€ures sê meflait ptein
les or€illes de nouveâulés tech niq ues

Au bor.ri d€ quôlquos s€condes, itse
tit dâns 1â sâlie un silencê si intense,
que l'on poLrvait enlendrê lê bruit des
teuillssdê notes d€ Robêrl, qu se
PréPareit à nous donner l€ coup de
grâce.

llnous dil d abord qLrôioule cette
hisloir€ commençâ ên France au
début dês annéês q Lrarantê, où un
homme dénommé Dikslra, un j!il,
venLi probêb1êm€nl de Tchécosto,
vâquie, écrivit un€lhès€ sur une
théoriê quisemblail dê priine âbord un

Lalhéorie voulai qu€ tout ce qli
exLsle,lout ce quipeut âre r€pfésenlé
par des chifires, ou des symbolês peut
Ctre rêsumé dans une seule lormule
mathématiq ue, lofm!tê q!i est
possiDlemenl pus simplê que ce qu'on

Poû prouver la dile lhéori€, Dlksira
sê donna comme tâched'écrke une
iorrnu o pour représenter pas moins
que la côie Ouesl de lâ France. Tâche
impossible dites-vous? c'est ce quê
oeâucoupde g€ns o||i pensé à

l\,4ais rappelez-vous ds lâ période st
vous comprendrez bien vile que
Iarméê alêrnande est âux pones dê lâ
France. Djks:trâ dû s eniut avec sâ
Jamille el pêndâni des mois itreslâ

À laiin dê taguerre, on dit qu'its'esit
su cidê pou échapp€f à tatonurg êt à
une ln eiroce aux rnains des ss.
Poufquoi les SS voulâiern-ib tant io
caplurer? Avalent ils des râisons de
croire qu il âvait réussi à prouver ta
thèorie de la formule simplllléê? C'est
ce q{rele pêûse, mais le mystèrê ne
sêra sans doLr'le jamais éc airc -

Mâintenant la réâlité
Rob€rl nous explique alors que

depuis plusieurs années, des
recherches dans pllsieurs domaines
ont Po(é lrLrit- une nouvelie
conception de circuits intégréssoni à
I'essaiet apparâlront sur le mârché
d'icideux oulrois ans, circuits quj
fonclionn€nt sur le principe 'NEURAr,
c'est à dire, qllsêcompone de ta
mêmelaçon qus lêcêruêau, tant au
pointde vue dê l'æprênlissage, que
du pointde vued€ la mémoire-

C€s circuits vori'æprend€" ta
lâche que l'on veut bisn leur assigner,
mais €nsuile, et c esl làtouts l'irnpof-
lance de cês nouveaux pfoduits, ils
pourront sêlon la nécessité, s'adâpter
à unesltuaiion particulièrs selon teur
propre jugemênl, etloû ça sans
consulter leur concepleur.

LA AEVELATION DU PETIT CHIEN
MECHANT

Drôle d€ lilre croysz-vous, le vieux
est en lrain de cæotêr, its'est exposé
au soleilsâns précadions. Hé bien
nonlConllnr.rez à lire ces tignês et
vous découvrlrêz la signilical on de ce
lnre ronnant mals sans matice.

L'endroit, Holiday Inn North, Da)ion
Ohio, le 24 awil à nêuf hêur€s du sôt
L occasion: conférencss sur ditlérents
aspects, progrès, ou inôovâlions dans
lsdomainêdu s/ow scar, etcêdans tê
câdre du HAÀ,IVENTION 92, te ptus
grând rass6mblemênt mondia de

Depuis pllrs dê deux heures, nous
écoutons avec €rnhousiasm€ ei joie,
lês dillérenls conlérenciers qui tour à
tour nous æporlêâi des précisions el
rensêigrements sur ies dernières
nouveautês dans le s/ow-scar. Pour
lout vousdir€, je suis ên traf d€ vjvre
dss mom€lns quipour moisont pârmi
lesplus €nrichissants ei tes ptus
appréciés d'un voyagê très ânt cipé_

Taolôl un jelne emâteur nouslait
unê dêmonstration d'uâ togici€t pour
compatibles lBM, perrnêtianl dg
tansm€ntê 6t r€c€voir le s/ow-sc€,
sur écran VGA ou Super VGA, te tout
disponibl€ sous lorme *.lt ou prêl-à-
Porl€r, (Plus do détails dans ma
prochainê cllrooiqu€) Ensuil€ un
s&ên 0u monde numérique nous
ptomet du s/ow-sca|l isuper com-
pr€ssé' adæté au mode pâckel el co
pour bi6ntô1, Efet... j€ suis aux angss
d eu somm€l du mondedês mordus

Ouâlqu€ âulr€s pêrsonnages font ta
démondralion d€ conve ssêursqli
ont les mèm€s lonctions que te
FOBOT 1200, celuiquê t'cn peut
monl€f soi mômê pour environ 600 $
(US),

Ël:l iuin-iuilê! r 992



Fini tnterrninâbe suite de versons
difléfentesde lous ces og cês, ei
cela pour une râison ben simple, ls
nonr pas besoin de programme. its
saved déjà comment tonct onner.

Un cifcui s/ow-scan par exempte,
connaîValous tes modes possibtes qui
peuved survênir sur tes ondes. t1,lâis
encor€ p us rmpotani, I porrra
apprendre c€ux quiseront innovés
dans l'avonir.  

 

sufiifa dê tuiprésentef
une rmagêdans ce nouveau modê en
gused échântilton, el dorénavânt te
circuil le reconnaftra aussilô1.

Lâ rnême approche sera ernptoyé€
pour res réceptelrs à ondes_courles.
lês lé éviseurs, e1c...., te circul"NE|JBAL pourralâire tâ d fiérence
emre te signatà capier et e brun,
rendânt tes t tves absolumenl nuties,
res anennes à gal, désuetlês, e1 tes
arnplrticatêurs devtendront des
chaufi€refl es pour cébisles,

llpourra détecter tous les genres de
modutations, ignorêr tes distorsions.
diflérencier deux siqnâux sur un6
même iréquênce €t en releter un
pendânt qu itreniorce t,autre. De quoi
tarre rôvêr tod âmateur de DX.

Je crois vraimenl quedans un
avênrr ûês rappfoché nous vefionssur
prusreurs mârcJrês dês produils qui
vont révolutionner tout te domâine de
rerecuonique, de ' intormà quê, el  de
râ bureâ|,1ique. tmaginez un apoare|
tormal de pochê q ui con nait toules tes
langLres, ioLrs les ùa tements de lenes
connus, tous tes torrnats et Iypes de
refl'es (tontes), qur peu Transtormef
vos taoteâux et dessins, et tes
me|ânger à des imagesde soufces
ml]ltlptes, €tquide surcrol, n a pas
besorn de mémoire, car itsesouvient
0eloulce qutest pâssé per tuidepuis
le débr,l de sa misesoustenston
. Une farce nonumenlale diês vous?

Je ne crols pas, Ce seraii lrop béte. En
ce qurme concerne, WAL[rlD. Ftoberi
T Sudrngs esl irn pefsonnâge dqne de
confianc€. it m-avouàil ptus tard
1râvailler sn colaboralion avec taJpL.
(Jel Proputsion Laboratories), vols
connaEsez sans doLle cel orgânisme

qui enlre aulre s'occupe de ia
rêceplron des jmages des sond€s
comme 'VOYAGER el bien d adres
^ Ces qens,à soni des ptus sérieux
uuano 0n acommê copain detâva
un dênommé CartSâgan, pour ne
menitofner queceiui- tà, je pense que
cela mérilê considération. pour rna
pârl,Ie cros que rten slrr ce e lefie ne

peu oemeurer siable sans ja.na s
chânger de iorme ou d€ siqnlicaljon.
Ce que j'ignoro par compte, c'est
c0rnoren de lemps itfaudra pou, toul

l\,,lais croyez-mot mes trères, vous
pouvez commencer le décom e
tooouud de suite_ Ators à bienlôl.

Faèert Gêrdrcn, vE2BNC

EN ONDES
(pour tes nouveâux ticenciés)

vaus vôus pasez des questôns:
. Sut les prccédutês d opéntion. Sur I instalaùon d une stetiôn
. Sut la kçon de se Fésentet et (te pânicipet à un eSO?

lênrle'EN OIVOES" de Itobeû Sontlack, VE2ASL
répord É toutês ces guestions,

2. Réglem€ntalion et procédures

3. Câradéristiques techniquês €l

4. Antennes el régtagê de iastation
5. Inte.lérênces et brouillage
6. Stalions mobites, portabies €t

7. Émissions digitales et radio par
pâquel

L Conversions horaires
ll, Bureaux d! mini$ère des

Communications aLr Cânâdâ
lll, Béseâu THF au e!éb€c

dê "AM, à "2one de silenco
(skp), lês 1€rm€s souvênt uritisés
en trançais €t en englajs âvec leur
détinition.

Vous pouvez vous te proaurer à
IAssociàrion en cornrnêndàrt par
rôlêphone au (514) 2S2 30r2

Bâdio Amatêur du Ouéb€c inc.
4545, av. Piêrre de-Coubertin

C.P. 1000 succursatê M
:l :i::lé::rlylj^f:11 *4 ss71 wrt Monrréar (ouébec)
ou encorê en écrivant à:

Ptix: 13,00$ pau tes mènbres de RAet 14,00$ pou les non_mêmtv€s



INFO.PAQUET
-

PIERRECONNELLY, VE2BLY

Allail-on dêvok secrifiêr f intêrâdivité
poor salvêgarder lâ râpidité? Alofs
nousvint Iidée de la mise à jour
automaliséê €nlfe les m€mbres du
rés€âu. La banqu€ de donné€s n€
serâil pas contrâlisée, elle serait
panagés... c est-à-dke quê châq!ê
BBS participerait à un€ copiê d€ ta
banque communo chêz lui. Ainsi
|orsqu'un usags fât une modlllcâtion
sû un BBS, ce BBS inlormê les autres
BBS participants qui lont à l€w lour la
mème misê àjourchacun chêz oux,
tout ça de iaçon âiriomalique- Çâ p€t,t
semblef compliqué, mais la réalné en
finalem€nl ess€z sjmplê, Prênons un

Supposons que VE2QTH habile
Québec et veuille modmêl son adrêsse
dans lâ banque. lls adrêssê à son
BBS, supposons VE2GPO, et envois
ùn msssege dô modilication âu service
REQQIH de VE2GPQ. Cê demier fait
la modilication demandés dâns sa
benque €l €nvoi€ un€ copi€ dê la
modificaion à VE2SJC einsiqu'une
ailre copiê à Trois-Rivièr€s. Ïrois-
Rivières ênvoiê son messag€ à
Joliette, Jotiens à Monlréat sl âinsid€
suite, on châîne j0squ'à VE4KV à
Winnipêo. Tous les BBS pârticipânts à
lrâvêrs le pâys rêçoivent donc lâ
mêrne modlllcâUon! Ainsi, vous nâvez
pas, commêcertains ont cru au débl'lt,
â vous occupù d envoy€r vous-môme
une copie do vos modifications à tous
les aBS: laiss€z lairê votre BBS, il
seura sans dotlg mre{]x que vous
commenl procéder! C'êsl ainsiquê
nous avons missurpied 16 promisr
sêruice imeractit sua FBB.

11 y a 5lonctions différêntes qus
vous pouv€z d€mander d etf€ctuer à
REOOlH:

1.INDICATIF
C'est lâ fonclion sans doute la plus

courafts, quivous permet d intêrrc€er
la banque sur 1,2, ou mêms 3
indicatils diftérerts dans le même
messag€. Sur la lignesujet, indiquêz
I'indicalil suivi de '@VOTRE-BBS". Si

vous imerrogez surptusd un indicaltt,
indiquez les indicatifs déstrés, en tes
séparanl pâr des €spac€s, Exemplos:
VE2OTH @VE2PAK
VE2CIÎH VE2HTQ VEZTHO @VE2PAK

2. r\,roDtFtcATtoN
Sans doute la deuxièms fonction en

imporlânc€, elle permst d'aiooter un
indicâlif jnexlstânt dâns ta banqus, ou
d€ modmer fadrêssê d'un indicatii
existanr. Sur la ligno !uiêf, vous
iôdiquez la commandê comme c€ci: 7
À,lODlF @VOTRE,BBS. Dans ls tê)d€
du message, vous écdvez 5lignss

ligne #1: indicâtil (max 8 caractèr€s)
ligne #2: nom (max 70 caractèrês). On

Psd âjouter @BBS,
téléphon€ etc.

ligns #3: âdress€ (max 35 cârâctàes)
lignê#4: ville, province (max 35

carætàec)
ligne #5: code ponal (mâx 7

carætàes)
On tarminô per /êx comme

d hâbnude.--
Exemple:

SP R(NTH@VE2PAK
Sujet fr,lODlF @VE2GPO
Tede: VE2ZAO

Jos Nouv€âu
165 ruedu Coin
Grand€vill€ (Québ€c)
zozozo
ÆX

Si VE2ZAQ êxiste dans le lichiêr.
s€s inlos ssront mises à jour. s il
n eriste pâs, il sêra ajoLlé. Dans un
cas comm€ dânslaulre, un msssâgê
d6 contkrnâlion esl r€lourné à
l'expéditeur, @VEzGPO.

3. STATISTIOUES:
Fonclion moins connue. Ell€ vous

permêl d obt€nir des slalisliques sur la
banqus dê données. vous pouûgz
savoir, Pâr êxêmple, combisn ilya
d amateurs VE2 inscrits dans la
banqu€, Etsivotre BBS contient ta
banqu€ complète, vous saurez
égal€m€nl combien lly a d'amatêurs

UN SEBVICE EN ATTIRE UN AUTRE

Dopuis quelques mois, nous avons
un nouveau s€rvice sû nos ditfâ€nts
bâbillards. Biên str, tâ ptr.rparl d'entre
vous a!€z déjà pris connaissance ot
peul-clre rnème vous evez déjà eu
Ioccasion de I'utilissr, ll s'agit du
sêrveur REOQIH. C'€st un servourqui
à bisn des égards esl dittérenî des
auùes auxquots nous étlons habitués.
J'aidonc p€nsé qu'it pourrait étr€ ulite
d'écrirê un article into-paquel sur ce
suj€t pour pouvoir vous donnêr ptus
dinlormation.

Comm€nçons par lss crédiis! L'idée
n sst pas d€ moi, mais d€Jean-Pierre
VE2SE. C'ê9luiquia pris cornâct
av€c mol pour me suggêrer dê rnonter
un servicê du type REOOTH. L'idéede
depa( étaitsimple: ilrattail que l€s
usagers puiss€nt non seutsment
consults la barquê, maisqu its
puiss€ êqalêmer|l lairê ctes mises à
jour. fidéo m'aplu et nous avons
commêncé à travaillêr dans ce ssns-tà
à pârlir de lâ banque que Jean-Piêrrê
possédâit. Pour votrê if tormelion,
cette banque qlicontient tes indicâlifs
de toul l€ cânâda, prsnd âu-d6là dê4
megs sur lê disquê dur.

Toul le resl€ n €st que dê le petite
hisloire, mais un€ histoire intérèssante
toul de mèm€. fidôo de départ étânl
quê lss usaOsrs puissônt modmer b
Danqu€, on supposait que la banque
âu compiêt rêsiderait phlsiqu€ment à
un ssulêndroit. Comm€ notrê râs€au
n 69 pas lrès râpide, ilest impossibte
d€ penser àdes bânques virtlelles,
Tout ceci imposait âux lsagêrs des
délaisqu€ nous n'aimions pasdu tot{
Les pr€miers esseis quo j aveis tait
étâient emballâns: brsqu on
dsmandait un indicAifslr le BBS, on
obt€nait une répons€ dans tes
seconctss qui suivaignt_ Par contrs, si
lebanque avâit résidé âilleurs, disons
sur VE2CU, alors il lallail attendre
quêlqu€s hêur6s avent d'avoir uns
rêPonsê... Grrrrl



inscits pour lê Cânâdâ âu complel,
Vous commândêz cstts tonction €n
donnânt la commânde"/STATISIOUES @VOTRE-BBS' sur
le lignê'sujef.

/STATISTIQUÊS @VE2PAK

4. AIDE:
La command€'/AIDE @VOTRE

BBS'vous retourn€ l€ lichi€r daide
conc€rnam b s€rvic€ RmCITH.

5. RECHEFICHE:
lls æit sans doule de laJonction la

moins connue el la moins ulilisé€ de
toul€s, Elle vous psmêtdêlâirê uaê
r€ch€rche dens un€ parli€ déterminé€
de lâ banqu€ d€ données, En lait, la
benqu€ est répeftie ên tichiels, pâr
provinc€s ou paf t€ffitoir€s. Ainsi, il y a
un iichiôrpour lâs Vrc, un âLir€ pour
lss VE1 et einsids suite. Lorsd'une
rgcherche, vous aurez à indiquêr dens
quels lichier vous voulez lâire la
recherchô. D€ plus, vous aurôz à
indiquer l€(s) mot(s) clé(s) pour
ls{s)quel(s) vous voulêz une
rêchêrchê, Toul€s cês informations
sont donné€ssû la ligne'sulel" dê ]a
lâçon stlivânt€:

'/vE? Mors clÉs @vorRË-BBs
Voicj quglquss exemplss:

/VE2 SETP]les @VE2PAK
+ Lisle d6s amâlôurs d€ Sopt-lles

Ir'E2 VE2CR @VE2PAK
J Us16 des indicâils commençanl

pffVE2CR...

A/E2 GOA @VE2PAK
+ Indicdils do.[ 16 codê postal

conlisn! GOA

Voilà quidécril bi€n l€s forcllons
disponibl6s sous REOOTH. Sivous
avêz lu ân€ iv6m€rlt ledébul decet
arlicl6, vous deviner€z sâns doutê qu'l
€xi$€ un€ sixièmô tonction, qlin'a
pâs êncorê élè décrile. -. Bi€n sor!
C'ssl la tonclioir qui pemêt au BBS dê

s échâng€r enlre €tl( es avs de mise
àjour. Deloute laçon, seuls les BBs
autorisés psuvenl utiliser cette

Enlin, ily avait une dêrnièrê
qLreslion à iaquellê illallâit âpporlêr
uns réponse. Est-il possiblê à un
usâger do modilier Ientrée d'un
indicâtil âulrêquê le si€n? En d'autres
lermes, VE2AAA ped-il moditisr les
données dê VE2BBB? Quand j ai
prépâré RËQQTH, i'â posé laqu€slion
à quelques sysopg cênains m onl
répondu'oui", ei d'ârdrês'non". Alors
j'aicoupé lapoire en deux, sijs pu s
dire, Dans la conligurâtion de
REQQTH, j aimis unê odion
permetlanl àchaqu€ sysop d indiquef
son choix. llss peul donc que suf
votfo BBS ilne soil pas possiblede
modili€l un€ €nlrée autrs qus la vôlre,
alofs que c€ sortpossibl€ sut un âutrs
BBS. Toutceci, côpendani êsi sâns
péjudice à I'ajoLI d'un nouvel indicâul.

Êcrire un service pouf FBB êsl très
lacile. Ce qui est plus dimcib €s|
d'êcrire un servics utilê quifoncllonn€
biên êt qui soit tâcile d'utilisation pour
lês usâgsrs. J'epprécisrais vos
suggêslions êt commontaires (qua
seront positils et conslruclils, jen suis
cê(âin) ên v!ê de lâpréparâlion
d'aulres sêrvicês évênlu€ll€m6nl.

73

Pieîè, VE2BLY

RADIO LORENZ
KENWOOOO SONYÔSÀNGEANO PANASONCOGBUNDG

publ ica l ions sur  les ondes couûes d sponrbes
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Chers lecleurs et lectrices,

L'été esl enlin a(ivé avec lous ses
inconvéniefils..- Nos heu.es assis
dsvanl lâ râdio diminuent grândêmêrit.
ll esl donc essen|dde concêntrer nos
êllorls sur certâinês périodesde la
iournée. Lê matin ente t heures et
onzê heLrrês âllêz sur le 15 màrês €t
pointêz votre anternê vers te nord. De
bsllês surprises comme t'tndonésie, ie
Japon, lê Cambodgê vous attendront.
Târd le soir, alors que a rosée est
lombéê,le sefein comme disail ma
grand-mère, jelez ufe oreille en
direclion de I ouesl sur 1 5 et 20
nètres. En suivâ cesconseils vous
perdrez moins de temps.

CHANGEMENTS AU DXCC

Aclusllement la liste du DXcc
conlient 323 pays. Voic ur potit
résumé d6s derniers chang€ments
d€puis les 5 dêrnières annéss.

Neut pays fur€nl âjoutés depuis
jânvier 1987:
3Y P€l€r I jânvier 1987
P4 Arubâ âvrlli988
411 Malylj Vysotskij mai1989
3D2 Roluma mai1989
3D2 Conway Reft mai 1990
T33 Banena mai 1990
ZSg Walsis Bay mai 1990
70,4W Yemen mâls 1991
ZS1 Penguin s€pt. 1991

Un pays €st revenu de la liste des

S0 Western Saharâ awil1988
Anciennement Rlo deORO
(EAS)

Trois pays onl élé rayésdê lâ stedês
ætils:
Y2-9 Républiquedèmocrâlique

mârs 91
4W Répubiqle Arabe du Yémen

70 Yémên
mars 91
mafs 91

4W et 70 lurent lusionnés pour
lofmer le Yémen el tormèrenl ainsi un
nouveau Yémen pour le DXCC.

Finâlêmenl la Corée du Nord
s âjouterâ à lâ lisle des nouveaux pays
aussilôt q!'un radioamaleur y
lrânsmetlera de façon oflicislle.

Concràêfient tous ces chang€-
mênts impliquê deux choses:
1' Lhorol /o// e$ mainlena.il tixé à

314 pâys confimés.
2- Vous d€vez sounraire I'Allemagne

ds lêsl d€ volrê total. c€pendant l€s
OSLs dem€ur€nl valablês. Si vous
av€2 conlirmé ce pâys sur 80
màres, il compiêra désormais pour
l?llemaqne sur 80 mètrês. Vôus
n'avêz pas à l€ r€conlâclêr.

Les récents changemênts dâns la
délunte URSS n'amènêln pâs de
nouveaux pays. L€s ditlérênles fépu-
bliques Aaienl dôjà complabitiséss
séparémenl. C€p€ndant à moyên
terme des changements sont à prévoir
selon l€ poifl 3 du DXCC (S€perâlion
by anolher DXCC county).

CERTIFICAT 3A CW AWABD

À pfemièro vue ce c€nifical
p€ul vous s€mt'l€r ânodin, c6lut
mâ Pr€mièrê réâction, mais allez
donc chercher vos OSL'S de
Monaco (34) et vous serez
surFis.

10us les conlâcts doivenl être
sn CW êt datés âprès le pr€mier

CHRONIQUE DX
-

MARTN BENOIT. !'E2EDK

janvier 1981. Chaque contact vaut l
poinl saul pour 3AACW, 3A2BM,
3A2ZUSM, 3A7A, 3Â8A, 3A9A Et
3A7JO vâlant 2 poinrs. Les OSO'S
avêc cês s'talions spéclalês n€
peuvent compts qu unssêule iois-
Les auùes slalions peuvsnl ôlre
cumulées plusd uneiois poutuu que
ce 6oit sur diliérêntss bândes incluâflt

Ce certilical comprond 3 clâssês:

a 3D2XV
v R0ra A tst xD

1- D€ base
2- Pfemiè.e classe
3- Excellence

2 points
4 points
6 Poinls

Le prix eslde 20IRC S ou 8$ US.
L âdresse esl:

Claldê Passêt,

À,lC 98000 Nlonaco,

Euroæ,
Comm€ d habitudejs vous suggèfe

d'envoyer un€ liste c,es galions
conlaclé€s êl dês poirts cumulés pour
une pr€mière évâluâlion (toujours
inclurê une SASE).

osl's vs cEl

Châque république bahô a
mainlenant un bur€âu QSL .
LY: LRMD, Box 1000, Vihius,

Lithuanls
YL: LRAL, box 164, Riga,C€nt€r,

226098, Latvi€
ES: EFIAU, Box 125, Tallin, 200090,

Estonie

Boâucoup de slâions de la délunto
LJRSS demandenl maintenant d€
conlirmer dir€ciemenl. J ai lu diltéronts
articlss concernant le problèm€ d€s

ffi lrin-lrirr"r tssz



W
OSL'S avec ces pays. Auparâvân1l
était 1acil6 decontlrrner nos QSo s
parca qu'l s'ag ssâii simplemenl
d€nvoyer nos carles à lacélèbrê Box
88 Moscou. Lâsiluation aclue Le esi
beaucoup plus conluse. llesl possible
quê ls burêau de Moscou n ênvoie
plls do QSLS dâns toules ês
républques. Les 3 républiques bâlles
sont exclues êt même le colrrêr pour
ces pays mentjonnant UBSS dans
Iadresse n'est Pâs acheminé. La
conllsion règne en ce qurconcêrne
les âL,lres républques membres de la
CEl. À I'h€urê ectuelle les
préoccupali0ns de l0us ces peuples
sonl ailleurs et cela est torl
cornpréhsnsjbl€. À,lon dern êr envoisn
Russie dâle de septembre 1991. ll
conc€rnail les slalions XYSBR,
YAOBR el 1SORR. Je viens
seulement ds recsvoir conlÎmation de
dêLrx do ces contacts. Celaconlirme
donc q!ê lo courrier sê rend âu morns
dâns larépublique de Russie, Au
niveau des aûr€s réplrblquês comme
lJG6, Ul8 et llMS rnes derniers envos
rsmontont à 1 990 et ont tous été

À 1a llmière des récenls
événemenls voicics qus js vous
suggêrêi
1- ll esl râisonnâblê d'êssayêr dê

conlirmer direclem€ un QSO âv€c
lâ Russie, la Lalvie, la Lilhuânie,
t'Êstonie êt IUkraine. Pour l€s
autrês répubLiques, jattendrâ s ds
nouvêeux déveloPPements.

2- Quslques règles é émenla res sont

A) No pa6 écriresur Ienveloppè
d indicAion concernant lâ nalure du

Ex€mplês: ARC (Ameteû Badio
Club), indicalif (UAgMA), volrê
adressê, êl d informâlions
conc€rnânl lê OSO au derrièred€

B)Volre enveloppe doit êv€ lâplus
ânonymê possibl€ pour ne pas
anir€r Iatlenlion.

3- N'utilisszpas d€limbrs mais âllez
au bureâu de poste el demandez le

cornpl€rir poslal(ce qu on colle sur

4' Ne pliez pas lênveloppe de relolr à
I nlér eur.

5 Dans lâ mêsure du poss r,le
n'ulilisêz pas de dolar amêficain
mâis des coupons internat onâux,

6 Camoullez le ioul avec du Papter

otvEas
Tiare publicâtions

J'ai reçu dêrnièremenl quelques
renseignemenls c0ncernani c€tl€
compagfie. Tjare plble p usieurs
vres en angâis concernanl la radio

amateur, Un câlaLogue de ces lilfes
esr disponible au coûl de 1.00$ Us.

TIARE PUBLICATIONS
PO Box 493
Leke Geneva
w r 5 3 1 4 7

Soviel Ham Press Digest
Un mensuêlde 4 pages concernanr

la radioarnateur soviétique êst
dsponlble vla NÀ30 âu coot de 12$
us. ce bu let n esl pub iê en anglais.
J'en possèdê un exemplâire eltetuge
que c€ttê publication vaul son prix.

The russian trawler
KA2VYW publiê auss! un bu retrn

qu3tre lois pâr anné€ sur la russig.
Pour 'obien r vous devez envoyer 4
ênveloppes #10 limbré€s el 4.00$ US.
Cette publicdion esl plus inléressanle
que celle m€ntionné€ auparavant. Elle
pelt avoir jusqu'à 16 pâges.
Cependant I'inlormalion yesl moiôs à

KA2VYW oflre pour 4.00$ US et une
SASE avec deuxtimbres une lisle dês
oblasts, une lormule d applicât on aux
cêftiiicats soviéliques êt un lorrnù a re
d'âpplication aux concours

The russlan Trawlor
Mârk F. TattenbaLrm
7 4 E l m S ù ê € t '

NY 14150

L ânnuaire des cêrtiticats édition'g2
de KlBV esl disponlbe âu coût de
17,50$. ll contjent de I'intormalion
concernant 1 380 cel.|if icals provenanls
dê 117 pays d ttérents. C esl un oulil
essenUel pour les mordus.

Ted [Ielinosky
525 Fostêr St.

cr 06074 2936
L'abonnement pour un an à INDD(A

(lnternâliolrâl DX Associaton) esi de
t2$ uS, Pour p us de renseignements

INDEXA
PO Box 607
Rock Hill
sc 29731
USA
L'abonnem€nl d'un ân âu NCDFX

(Northern Caliiornlâ DX Fouf dâiion)
est de 25$ lJS. LJn ceniïcal ên couleur
représentânt lês nombreusss
expêd t ons supporléss Pa.le NCDFX
esl donné âr.rx nouvsâlx membtes.

NCDFX
PO Box 2368
Slarnord
cA 94309 2368

llexisle ufe centâino de clubs DX. ll
€si impossible d€ dêv6nir membre de
lolies ces âssociâtons. C€psndant il
laul ôlre consciênl du travaildêtoutce
mond€. Sans eux beaucoup
d expéditions neuraient pas lieu,
Ouand vols envoysz 1.00$ uS Pour
obten r la QSL de VPSSS|, I expédilion
slr Soùh Sândwich, vous êtes
"cheap". Vous âims? le DX el les
slations rares? P€nsez au coûts de 40
ooo QSL'S- Les radioamateurs qui
s'impliquent dans c€s oxpéditions
nêtleni b€aucoup dê temps e1
inveslissent beaucoup de leur propre
ârgent gagné aussidurêmefi que le
vôlro. Je ne suis pâs rnembre de ces
associations rnais j'âionvoyé 10$ uS
pour la OSL de Bouvet (3Y5x) êt
encore 10$ US poù celle de VPSSSI.

Bonne pêchel
Maftn Bênoit, VE2EDK

' - n
ru,nluilld r992 H#



moNrnÉ

Jean-Claude ....... VE2DRL
Marc.............-.... l /E2 MFD
Joe....................... VE2ALE

P,f{,*i&ive
Montréal Inc.

àlous et Prudence sur fa Route!

H€ùres d'rrelres
LuDJeu ........ 9:00 - 17:00
vei  . . . . . . . . . . . . . .  9 :00 -  21:00
Sm . . . . . . . . . . . . . l0 :00 -  l4 :00

Bonnes Yocances

À tous nos clients possédent le lC 241 0
A/H el quidésirenl avoir le nowelattichage,
nous sommes matnlenafi en mesule
d'efleôtuer le changement en magasin,
SANS FBAIS ADDITIONNÉLS.

Contrcirement à ce qu'un de nos
canpétiteurs à I'auèst Nétencl, nous
sonmes un cente de seryice autorisé su
lous /es pr"odu,ts que naùs venclons et
nous oltlons des selvices f€chniques et de
Éparatian à tenps plein su les lieux

N'oubliez-pas de vérifier tous vos systèmes de
radios avant de partir en vacance.

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

lcom, Yaesu, Kenwood, Alinco

I l04A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S I M5
Tél:(5 l4)336-2423 Fax(5 l4)336-5929




