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DE RAC
U.S.A.:LA FÊGLEMENTAIION
SUB
LESTRANSTi
SSTONS
COMMERCIALESÂ
CHANGE
Le règlementelionqui inlerdisait
touleslestransmissions
ê nalure
commercialessur leslréquences
râdioamâteurs
auxÊtâts-trnis
âété
changéeen seplembre1993.
Hislodquemenl
lesamateurs
étaient
restreintsauxcommunications
cl'urgenc€,
techniques
el noncomrnerciales.Agissanlsur la
demândede la communauté
radioamateur,le FCCaccordait
d'âssouplirle contenudes règlements
surlescommunacaiions.
Cerlainescommunicâtionsrâdio qui
étâjentiùsqLr'àprésent,ourniespar
clesservicesradiosont mâintenânl
permises
à I'inlérieur
clecenajnes
restrictions.
Selonle bulletindeWsYl,
le FCCaAâblicenâjnesquestions
préelablesdonl les radioamâleurs
cbvronlse servirâvânl cledécidersi
oui ou non ils peuvenltrânsmetlre
certainescommunicâlionsces
queslionssontles suivântes:
'l - Lescommunicalionssont-elles
laitesnoyennânlunelocâlionou
unecompenselion
linencière?
2' Ési-c€queI'opérelêur
conlrôlanlla
stalionou sonemployeur
onl un
inlérétpécunie.dans cette
3 Cettecommunication
esLelle
spécitiquemenlprohibee?
LescûmmunicalionssÉcitiquemeni
p.ohiÉessonl:
1- La musique(excepléla musique
provenanl
acciclenlelle
de la
nevetlespâliale),
2- Lescommunicâtions
lacililanlun
aclecriminel,
3- Les messagescodésou
+ Les mols ou langageobscènes
ou incliécenls,
5- Lesmesseges,signâu ou
iclenliticalionlâux ou desliflés à
lromper.
LesoFÉraleurs
canadiens
en visite
auxU.SA devraieniconnailreces
nouvelles
règlescbnllâdesciplion
clmplèle esl disponibleeuprèsdu
FCC.
__\32-) -Évnd - mâÊ '94
RAOI

LÊSÊM|Ss|oNS
O'UN
spécialeminimâlesuivantessonl
RADOAMATEUR
DÊRANGENTSES

votslNs

D'âprèsun âniclepârurécehmenl
dans le ^l/ar?f,cCity Press lel que
rapportéparW5Yl,un radioamaleur
du NewJers€ylail lace à des
accusations
d'inlrusion
causanlun
grandslressémolionel,
unenuisanc€
conlinuelleel
uneincurciondânslevae
pdvéede ses voisinsen ne respectânt
paslesloisde zonage.
D'âprèssesvoisins,le signalS00W
'passe'dansleur
du radioamaleur
équip€ment
électronique,
mêmeleur
téléphone
et la sonneltede lâ porteel
celâquolidiennemenl
ltsprétenclenl
queI'amaleurne détientpasde
licencequilui pemetledes inlrocfuire
physiquement
ouélectroniquernenl
dansleurdomicale
el ilsle poursuivenl
pour100,0005.
en clonmages
Ce cas, d'aprèscet âriicle,pourrail
créerunpréédent Ce serall
probâblement
le premiè€cause
porlée
d intedérence
éleclronique
devanlleslribunauxsur le principede
I'inlrusion
électronique
el d'intrusion
Le FCCa inspectéla slation en
questionen 1990ei a concluquecetle
slalion est tout à lail conformeà lâ
règlementâtion
Le FCCesld'avisque
le prouèmepaovienl
de léquipemenl
cluvoisinage.
lls alfirmentqr'iln âpas
étéprolégéconvenablemenl
lorsde la
tabricalion
en usane.
Lesvoisinsvoientles chosestout
qu'onpasse
âLltremenl
el âimerâienl
uneloiquirendraitresponsable
celui
qu ilspensentèl|ele responsablele
- alinqu'ilnelasseplus
radioamateur
qui
d inlerférences
ou d'inlrusions
dérangent
leurviepivée.
LES ÊMTSS|ONSOU
INTERFÉRENCES
RADIOETvoTRE
AUTOi||OBILE=OANGER
Presquelous lesvéhicules
modernessonl maintenantdotésde
éleclroniques,
composanls
fiÉmeles
tajlsâvoirque
dussimples MitsLlbishi
pouruneraclioâllenljusquà 10 Wde
son,elesexigences
d'uneinstallâtion

- Ne failes pas suivrêle til de
l'ânlenneen parallèleavec
I'harnachemenl
deslils du véhiculel
lestilsdevraienlse croiserà90
oegres.
- Le fil de I antennedêvraitavoir une
bonnegainede prolectionet cette
gejnedevrâjlèùe lniseà laterrede
laçon appropriée.
- L'installalion
radiodewâitétreisolée
evecson propfe hamacherent.
pasle lilageradioevecle
N'inlégrêz
lilagedè l'âuto
- Installezl'unitéraclioeussiloinque
possibledesunilésde contrôle
- L anlenne,la radioellè-méme
etle
câbledevraienlêtre fermementmis à
la massedu véhicule
pas
Milsubishi
ne recommande
qu uneradiod unesortieplushaule
que 10Wso,t instâllée
dansses
véhiculesSitelest l€ cas,laradioet
le câbledevraient
ètresolidement
mis
à la masseavecle châssisdu
Cetavisa é1édonnéaprèsqu'un
sérieuxproblème
d'jnlerlérences
soil
survenuavecuneToyotaCamry1992
et relatédansun articledu bulletinde
I'Association
deslrânsmissions
redio
de Nouvelle
Zélande.

INTERDICTION
DECERTAINS
AALAYEURSO'ONOES?
Selonle bullelindu clubrâdio
amateurde la pénansule
du Niâgara,il
existerait
à Induslrie
Canadaun
document
étudianlI'avenirdes
balayeurs
d ondes.Selonceclub,le
Gouvernemenl
du Canadas€
prépaferajtà ouvrarun débatpublicsur
lesâvânlages
et incrnvénienls
possibledes
entourant
I jnterdiclion
bâlâyeursd ondesqui peuventcapler
lesconversations
sw lestéléphones
La dale poursoumetlreles
commentâiresesl déjà passée,mais
clescopiesdu documenlsoumispour
peuvenlélreobl€nus
discussions

DeRAQI
gretuitementde:Services
d informelions,
Dépârtement
de
lrndustrie,300
rueSlater,otawa
Ontario,K1A 0C8,léléphone(613)
990-4900

Loweri,lânlandde lndustneCanada,
aindiquéquedesâccusations
onl été
porléesconlreM Souaiilard
en vedu
de la loisurlaradio.
UneenquêtemenéeparIndusùie
CanadaaégalemenlrévéléqueÀ,1
DEsÉcourEURs
DEBALAYEUaSSouaillârdavâilintertéréavecdes
D'ONDESANGLAIs...
SE FONT
cornmunications
radioamaleurs,
AVOIB!
modlliésesappareils
râdiopour
lransmetlre
sur
les
lréquences
de
pas
ll n esl
illégalenAngleterre
policeet interléréâvecdes
d écoulerlapolicesurun balayeur
communcationsde la police
d ondes cependantileslllégalde
SelonÀ,4.
Hickeylâ suspensron
de la
prendredesactionssuileà une
licenceetdu cenilcal esl la peine
nlolllralionenlenduesurles
appliquée
lorsd une
lréquences
de lapolice EnAnglelerre, généràernenl
première
pouf
inlract
on
Iune
des
lesécouleursde
balayeurs
d ondes
accusatrons
ci-dessus,
mais{efailque
sonlconsidérés.
. commedes
autanld'inlractions
âent étécommises
oFÉrateurs
de slalionradioa,naleur.
parl\4 Souaillardjuslrfie
a révocâlion
Lorsd'unerécenteoÉralionpiège,
complele
1âpoliceà émisdelâusses
l\,4onseur
Hickeya égalemenl
quionl résullédansde
inlormations
lndiquéquelapersonnequiest
nomoteusesaccusalons
suspeclée
d avoirpassélexamenàla
DansIunede cesémissonsilélail
plâcede M Souarllardiait égâlemenl
quedesexlraterreslres
indrqué
Iobjeld'une
enquêle
en vuede
venaienld alternrdaris evorsnage
possibles
accusâlions
en verlude lâ
Dansuneaulreémrssion
il y élal
indiquéquedeIargenlvenalldètre
lrouvéen grandequentilédensun
DESPUCESMOINSCHERES
bois.Lorsquelesécouteu
rs indiscrels
sonlârivés surleslieux ilsonl fail
De WestLnk Repart
l'objeld'uneaccusalion
Larécentemiseen production
de
La policedusuddu Yorkshire
à mis
résined époxyparlacompagnie
en placeI orÉralion'l\,larconr'
après
chimiqueSumlomovafàre
prochainement
avorrsuspecléquedescnminels
apparaitre
surle
prolitajent
glânéessur
d'informalions
marchédescircuilsintégrésmoins
chers Cetterésinespécialeest
Cesnouvelles
ontététrânsrn
ises
nécésseire
dênslaproducuon
de
pârl'âgenceReuterel reprisesdansle
crrcuilsinlégrésde ftrémoireLes
expertspensenlquecetlem seen
produclion
va rnettrelin àlapénurie
AUTORISATIONS
RADIOAMATEUR de circuitsde mémorreacluellement
RÉVOOUÉES
observée
dansle rnonde
produclon
La
avaI élé lnlerrompue
VANCOUVER 1I Janvier 1994
lélé dernierenraisond uneexplosion
Communiquéde lnduslrieCanada
danslarr1ânuiaclure
une autre
La licencedeslallonrâdioet le
compagne japonâise
sÉcialiséedans
ceniicalamateurd opérateur
radiode
produ
Nippon
les
is
chimiques
PierreJosephSouâillârd
v ennenl
Kayakua lat savoirquesa nouvelle
per lndustieCanada
d'êlrerévoqués
usinede produclion
de résrneseràl
âprèsqu'uneenquétemenéepardes
prochainemenl
construite,
et produilail
nspecleursdelarado âl révéé
a
résine
deslinée
àun
m
croqu uneautrepersonnesélail
processeur
de typeDRA[,de 16
présenlée
auxexamensauxleu el
l\,{egab},les
plâcede l\,lonsieur
Souaillard.
MonsieurHâlHickey,directeurdela
gest|ondu spectrepourlebureaude

USA:INDICATIFS
PERSONNALISËS
Endécembre,
le FCCa proposéde
donnerauxamateursla possibilité
de
chorsr leurspropresindicatilsel
depu|sun nouveausyslèmede
procédures
aélé nasen placeà la
Commissondu bureauprivéde la
rado PourI oblentionde cesindicalils
de plaquesde lanlaisieles amateurs
devronlremplrrunlormulaire
et payer
desiraispourréservercelindicalI
orsquilest disponible
que asélection
Le FCCmentionne
d un indicelitpârun nouvelamaleur
n esl pasencorefaisablemâislaisse
cellequeslionouvenepourdelutures
discussronsLenouveausyslème
devrarlévenluellemenl
aulomalisé
permettreauxindrvrdus
d avorla
possbrlilédeconsullerlelistedes
indicalfs drsponrbles
elégâlemenlde
làre leurdemande
de icencepar
moyenéleclronique.
de 73 Amateu Radio Today,mats'94
USA:EXAMINATEURS
RELEVESDE
LEURSFONCTIONS
Le FCCa suspenduIaccréditation
de plusieursexaminaleurs
du sudde
laCalilornieaprès3moisd enquéle.
La Commission
e alssiinvâlidéles
I cencesamaleursdesexâmens
supéneurs
de 21 peBonnesLes
sessionsdexarnensen qjeslionont
eu lieudanslârégionde LosAngeles
enjulnet aoûl 93
Lesdétals quenouspossédons
pourle mornentsontencoreirnprécis,
màs ilse pourrailqueIenquélesoil
portéeà laconnassancedu
de laJuslce pourune
Déparlement
lutureenquêleSi e Département
de
lâ Justrcedeval en veniràponerdes
âccusations
de traudes,plusieurs
personnes
devronlpayerde lourdes
amendeso! alleren prison
de 73 AmateurRadio Today,maÊ'94
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1'Ecoute

Monde...

n lt4onde
à l'Ecoute
WÆ\ PAO{JÊTIE,
VE2ID

quelquelors
la musique
remplecent
de CanalAlrique
dontle Bokmakierie
(ex R.S.A.),le Kookaburfade
:
Radio
Austraiae
ou clesoiseauxvolantsnon
La oluoartdes rediodilluseurs
identi{iê(OVNI)de RedioSanaau
ém6ttentun signald idenllficalion
Yêmenel de lâ FAI en ltalie.
permetlantcleles reconnailre
Aveclachulede certainsrégimes
Généralement,
ce signal
tâcilement.
en
Europêde I Esl,leschangemenls
estiouépendântau rnoinscinq
minulesavêntle débutd uneémissaon. se sontreflétésaussidaflsl6s
des
ânnonces
et I'idenlificâlion
ll est intéressenlclécouler
Radio
Prague
en
stâtions.
Ainsi,
parce
qu
ils
atlenlivemenlces signaux
Tchécoslovequiea remplaé un chant
retlèlentdifiérenlsespectsdu pays
révoluionnàreparun arrangement
d'origine.
L'hymnenalionâlen esl un
musicâlde la Symphonie
No.gde
pour
Badio
exempleet c'esl le cæ
plus,RadioVjlnius
Dvorak.
De
Canadalnlernationâlet RadioMonte
comrneétanlla Bépublique
Câio. Uneautrelomed'identirication s'idenlifie
plulôlquelâ République
Ljthuanienne
sonoreesl reDrésentêeDarla dillusion
Soviélique
de Liluanie.Par
Socialiste
de chentsDâlriotiauestels ceux cle
le
signâl
d'identilication
conséquenl,
RâdioPyongyang
âvec'l hymnedu
station
esl
étroitement
relié à sa
d'une
GénérelKimllSung".D'autres
poliliqueintemationale
situalion
emdoienldeschantslolkloriques
En se tamiliarisantavecces
commele "Kazo€-uta'cleRedio
'Luegid
signeux,
ildevientpossiblede repérer
Japon,le
vo Bârgundtâl'de
stâlions
malgrédeschangements
les
ou encore
RadioSuisseInlemalional,
sr.ibitsclelréquencesou lors
le'M€rcktochhoeslerck'de Redio
dansunelangue
d émissionsdiflusées
Netherland
auxPals-Bas.Ensuile,les
êtrangere
chantsclbiseâuxaccompagnentou
LTDENTIFICATION
DESSTATIONS

5r.r!i'rtat r! ,..r!i J./trÈ:t,Ji r,:\\t!

LESONDESCOURTESPRENNENT
LE CHEMINDE L'ECOLE
ont pris
Cerlainsenseignânts
I iniïatived'uliliserun récepieurondes
courtesdansleursclasses.C'estle
cesde NeilCarleton,
un enseignant
au
nrveauêlémentaire
àAlmonteen
Onlario.llad âilleurspourprqetde
un réseauintemational
développer
quise servirajenl
d'enseignânls
des
ondescounespourleursclâssesde
géographie,
d'éludessocialesetbien
d auiressujels Aprèstout, l'écoule
d émissionsen provenancede pays
qui sonlà l'étudene laitqu'accroltrê
I'inlérêldesjeuneslouten leurlavranl
des intormalons plus d actualatéque
ce qu ils peuvenlretrouverdans leurs

NDI.È

Une expéience similaireen
râclioamateus est dérouléeà la
pylyvalente Mont-BIeu alens
I'Oulaoueis.Voirfs cle de Monic
Melançpû,VE2AJKà Iâ chîonique
C est en ce sensque en 1993
I'Assoctalion provinciale BAQl a fait
paryeni,gtduitenent à tous les
prcfesseuts+ scienêesde le $ol/ince
le liwe "UneEcoleRâdioâclive' Ce
livre e pour bû de fairc inléget la
,adio âmeleur et l'écgute desondes
counesalans]a malièrc enseignéeau
\'/3
RAQI
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NOUVELLESDIVERSES
:
PLUS
AUSlRALIE:L'A.B.C.N'ÉI\4ET
- Lesdeuxstetionslocâlesde
l'Ausvâlian
Broadcesling
(ABC)enondescourtes
Coryofaiion
àWenerooei BaidHilisonlcessé
décembreElles
leursémissionsen
de
avatenlé1émrsesen servrceTors
la ?guerre mondiale.
AWR-RADtoEN
RÉPUBLtouE
SLOVAOUE
Advenlislworld
La stalionreligieuse
Radioell€ctuedes essaisdepuisle
Sjanvier1994à parlitd'unnouveau
Slovaque.
Le
relaisen République
deuxémetleursde
sitecomprend
Sobola.
250kWsiluésà Rimâvsaka
régulière
Laprogrammâlion
versle 27 mâs. Les
clébutere
serontdillusées
émissions
principâlemenl
versIInde I Alrique
l Europeel le l\,4oyenoenl.
CONCOURSCW
- Le Canadienlnternational
DXCluba
dem|efun
organiséenseplembre
en
conclu|s d'écouled émissions
Morsepourlesâdeptesde stations
ulililaires.
Legænant,Jean Paul
Leblarrc,
esl un militàrequjé1à1
lorsdu
baséà Lahren Allemagne
concoursqui s est déroulépendanl
lout le mois ll a caplé147stalions
de 66 pâysditlérents
EXPLOSION
DUMSSABAH
- Le nevirequiavâilâccueilliàson
"Radio
clândestin
bordl'émetteur
avoléen
NewYorkInlemational"
éclâl à Bostonle 24 seplembre1993
à 18h40souslesyeuxde milliersde
cu euxquiattendàentle momenl
de la miseà leu d unebombe
composéde 30 livresd explosifs
reliésà500 gallonsde gazolineL€
nevireavaitélé achetépar la l\,le1rc
ayerpourligurerciansun
Goldwin-[/
Awây'evecJelf
lilm intitùlé'Blown
Eridgescommeacleurpdncipâl

LESCASOUES
BLEUSEN SOIVIALIE

cempdesCtsq@sBleusallenan.lsù
- Depuisâotl 1993,lesémlssions
de
radioet de lélévisionde laDeutsche
Wellediltuséesparle satelle
lnlelsal60lpeuventêtrecâptêes
de
grâceà uneantennepârâbolique
3,60m inslalléedansle campdes
casquesbleusâlemândsàBelel
Huenen Somale.Leprojetinilialde
parcâblen apu êlreréalisé,
drtfuser
lesdislancesà Iintéreurdu câmp
étafl tropgrmdes.Lesémtsstons
dansle camp
sontdoncrediliusées
parun émetteurde TV et Fl\,'lLes
louslessotrs
soldalsse réunissenl
pourécoulerlesérnissD
ns en
provenance
de leurpaysnalal.
BÊCHERCHEDÉSESPEREI\,IENT
AUDITEURSFRANCOPHONES
- RâdioSlovaquie
réclamedeslettres
francophones.
de sesaudileurs
voicila gille'horàredesses
enlrançals
émissions
2030TUsur5915,7345
et 9440kHzversl'Europe
0200TIJsur 5930,7310
e19810kHzversle Ceneda
Leuteoresse:
BadioSlovaquÊInternationâle
(serviceîrânçajs)
81290
Mytna1, Brâtisiava
Slovâquie

UNEP'TITENOUVELLE:
INTEBNATIONAL
FADIODNIESTR
- La République
âuloproclamée
du
possède
Dniestr(ouTransnistde)
manlenantun serviceerlérieurElle
aélé câptéeen anglasenlre0330
et oz!)0TU sur7105kHz Voicison
RadioDniestrInlernational
ulilsa"25ogoOklyabria'No45
R 600
Tirâspol278000
PridnestrovskayaBespublika
Republicon
À,4oldovian
l.)
Pridnestrovia(C.E

Un audilev clè Badit Bu.lapesl fan s
Ssl/!ç!È
BudâEsr rnlomalbnâ|.gâdio audap€sl
En diÉctdecolooné.Dêul$hewelle
club d ond6 coùnes dù auôbêc
!!!pE
!b!æ!!gr. cro)(, ianlld 1s94
Gtwæ Enlelphs. )ànv 1994
!b!i!9!!t4f!4gi
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BRICOLO
Envousréléranlàlâligure1, vous
verrezqueIessenlielducircuilesl
conslruilavecdescircuilsintégrésde
typeamplificateur
opéralionnel
J ai
nommécescircuitsintégrésU11et
U12alind éliminertoute
conlusion
aveclesdeuxcircuilsintég.ésdu Rxa0 originâlquiélâienlnomméslCl el

Ui'IPREAMPLIFICATEUF
ET UN FILTRECW POUBLE RX{)

t

ir

BH-80a

a[,

80

*

r}

lnlroduclion
Le p{ojetBx-80,récepleurà
conversaon
clireclepourlâ banclede 80
mètres,paruclansla revueRAOI
d oclobre/novembre
1993',semble
âvoirsuscilé
un grandd intérêt,du
moinssijen jugeparle counier
'packet'quej'ai reçu.Ce n'eslpas
pourmenplaindre,
bienau conlraire:
je vousencourage
lous àcommenter
les proielsqueie p{opose.En pâssânl,
j'aimerâis
iélicirerBémy,VE2TlT,(14
âns),qui econslruitseulle Bx-m.
consislant,
S'illut un colnmentaire
cep€ndanl,ce lut pourmo demander
desconseibsur lâ réalisalion
d'un
préâmplificaleur
et d un liltreCW,lel
queje le proposajs
dânsmonârticle
générâle,
iniliel.A lâ clemende
voicilâ
réâllsalionde cê conc€pt.
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Le rôledu préâmplilicateur
d âmener le signalaudioàun niveau
sutfisânlpour l écoule par haulparleur,elorsquec€luiduliltreCW,
bienenlendu,esld améliorerla
pe.formânc€du récêpleuren mode
nombrede
CW de iâçonàdaminuerle
(ORÀ,4)que
Ion
signâuxCWsupertius
enlenden mèmelemp6quandla
bandepessenleâppliquéeau signal
Dêscridiondu circuil
La tolalitédu circuilproposésinsère
eu Rx-80entrelâsortiede lC1,de
lype NE-602,el Ieniréede
l âmplilicateur
audiolC2de typeLM386(Relérez'vous
iciàlatigure 1 de
I anjcleoriginall).Celas'elfectue
le signal à
tacilement
en interceplant
I entréedu contrôlede volumeoriginal
du Bx 80,el en redonnantlesignalpré
amplifiéel lillréàce mèmeconlrôlede

tc2.

Lesampliiicaleurs
oÉrationnels
habiluellemenl
lonctionnenl
avecdes
parexemple
alimenlalions
bipolaires,
+9 V et-9 V. Commejevoulâjséviter
de rajouterunedeuxièmepiledâns
nolre .écÊpleur,j â plutôtoplé pourun
subterluge,
atinde rajrecroireaux
étail
amplificateursquel'âlimentalion
en créântunelensionde
bipolaire,
rélérencede4,5V. Cete tensionde
référenceesl créée par un diviseurde
tensiontormépar lesrésislances
Bg el
R10,el esl màntenuefillréeparles
conclensaleurs
C6 et C7 Elleest
appliquée
auxentées {+)des
amplilicateurs
opérâtionnels.
Decette
laçon,quandon applique+9Vollsàla
broche(V+)desamplisopéralionnels,
etque Ion mel àla masseleurbroche
(V-),c'estcommesi I'onâppliquâil
+4,5 V et -4,5V par repporl à nolre
lensionde rélérence
Le premierdesnouveauxvenus,
u11,estde lype 741el esl montéen
moded âmplificalionlinéâire
Legeinenlensiond'un
convenlionnel.
lelmonlagenousesl donnépar
l équâtionsuivante:
P)

Av - -:=

R1

Le signeC)veuldirequelaso.lie
serainversée,
c eslàdire horsphâse
de 140.pârrâpporlàl'enlrée.Cegâjn
âélé choasipour
êlreà sonmaximum
avânlqueIensembledu projet
n exhibeun componemenl
d instabrlilé
Avec les résislencessuggérées,le
gainen tensionserade3,8,ce qua
donne11,8dB environ.L'enlréedu
préampliticaleur,
(lN),provjentde lâ
soniedu NE-602,lelque menlionné.
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Fiq.1: shéM ducittuit
blocagen esl
Aucuncondensaleurde
puisquele conclensâleur
nécessâire
C11du Rx-80originalremplitdélà
cettetonction Lâ soniedu
préâmpllJicâteur,
àla broche6 de Ul1,
esl présentée
simultanément
à I entrée
du iiltreejnsiqu au plot(O1)de
Iinlerrupleur52Decetlelâçon,
esten posiiaon
lorsquecetintenupteur
BLU,le signalprésenléà
de puissance
eslcelui
I amplilicaleur
quiprovientdrreclemenl
du
préamplilicateur,
sânsquece signal
soit passépar le resle du cùcuitqui
conslituele iillrecw. Pârcontre,
quandon besculeIinlerrupteuren
posilionCW on récupèrenolre signal
unetoisqu ilsoit passéparle filtre,
puisquel'âulreploide I inlerrupteur
(O2)esl t'ranchéàlâsortiedu liltre.

Le fillreCWestcomposédedeux
pôlesde iltre actii de lype pâsse'
bânde.Le montageesl assez
convenlionnel,
etesi réâliséavecun
circuiiintégré,de type747, libellé
Ul2 surleschéma Le 747esl un
circuiiintégréquicomblnedeux
opérationnels
simlaires
ampliiicateurs
au 741dansunepucede 14 broches3
un desdeuxpolesdu lillreesttormé
descomposanls
B3 àR5, cl el c2
ajnsiqueLi12â.Ce mèmecrcuitest
ul2b, R6
réÉlé âveclescomposanls
à Ra âinsiqueC3 elC4, pourlormerle
deuxièmepôledu liltre.Avecles
présentés,
le gâinlotâl
composanls
théoriquedulillre,à la lréquencede
résonance,
esl de 0 dB êe quilejl le
niveâuaudione cl€|vrailpas ètre
atleclé quandle récepteuresl
exâclementsurle signat
syntonisé
voulu (Enpralique,commele montre
latrgure2,le lillreexhibeunepenede

Lescomposanls
2 dB à la résonênce).
C1 àC4 onlê1é
R3à Raainsique
cl€
choisispourdonnerunefréquence
du liltrede 800Hz environ
résonance
avecun fâcteurdequalitéOde 5 Une
tréquence
de 700à800 Hzconsltue
la plagede fréquence
habiluelle
à
lâquellela m4orjtédesâmateurs
aimenlécoulerlestonalilésduCW.
au Hândbook2si
vous
Beférez-vous
lesdétailsde la
désirezapprolondir
réalisalion
d'unlel fillre
Commele signâlà lâ soniedes
opérâlionnels
esl
amplilicalêurs
surimposéàune tensionconlinuede
4,5 V, il est nécessare d'utiliserun
cleblocage;c'eslle rôle
condensateur
esl à lâ
de c5 Nolezquece clernier
sortiede I'inlerupleur,aiinqu ilpuisse
lajresalonctionpeuimponesi le lillre
Faites
estbranchéou hors-crrcuit.
aitenl on à le polâritéde ce
lévrier - mars '94
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d'excellents
résultals,
immédiatemeni
le montagede lypepoint-à-point
soudédevrailâussiétreentièrement
adêqual.
o

\

(Hz)
Fr'équence
Fig.2: Penùûalrcedufitue
Réalisation praiique
le coté"+' ôit pointer
condensâleur:
vèrsle plolcentralde I'interrupteur52.
Puisqu'ilny ariende vraimenl
criliquedanscecircuit,touslesmodes
Lafigure2 vousprêsenle,sous
et vous
de monlagesontadequats,
formalgraphique,les perlormânces
pourrezutliserceluiquevous
prdiquesdu lillre,telles queje lesai
préiérez.ll esttrèsimportanl,
surmonprololype..
Comme
mesurées
d âdhérerauxvaleurs
le filtrea une
cependânt,
vousle conslalerez,
exaclesct€scomposanls lels que
bande-pâssanteessezélrorle,et
présenledes perlomances assez
sÉciliés.J'à réalisémonprotolype
pourun cùcuitsi peu
elja eu
selonla méthodeWire-Wrap,
élonnantes

*
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Poufquecelâsoil pluslacile
j ai conçuun circuit
cependanl,
imprfié pourmonmonlâgelinâllel
queprésentéà laligure3. Ce circuil
mpriméâexactemenllesmèmes
queceluiduRx-ao,soit
dimensions
7,6 x 8,25cm (3 x 3,25 pouces).Les
qualrelrousde monlagessonl
exaclement
en ligneâvecceuxdu
circultrmpriméonginalcluBx-80,ce
quiperrnelde monlerlesdeuxcircuils
imprimésIun pardessusIeutreevec
desespaceurs,
réalisanteinsiun
monlagelrèspropre.(voirlesphotos)
descomposanls
ne devrâit
AucLrn
étredillicileàtrouver,chezlollt
et le
délâillântde piècesélectroniques,
lolalde le lecturedevrâlêtrede moins
de $10.Je vousconseilled ulilisercles
basespourlescircuitsinlégrê d'une
pad,c'estpiuslaciledecorrigerses
er€urs quandon monlele circuit
intégréà l envers(çam estdéjà
arrivé),maisen plus,celaprotègeles
pârla
circuitsintégrésde la deslruclion
chaleurlorsde la soudureLaiigùre4
des
vousmontrelalocalisation
composartssur le crrcuitmprimé
Fajlesatlenlionàla polaritédes
rs électrolytrques
Je vous
condensâleu
conseilleaussid'uiliserdes
condensaleurs
de bonnequafé de
pour
lypepolystyrène
ou de lype À,4ylar
C] àC4 Lesperforrnances
de votre
lillrene s en porteronlquemieux
Enlin,n'oubliezpâsde poserlesdeux
jaffetièresauxposilionsindiquéespar
laletlreJ.

Ftg I Local6alio

Fig 3 Le citun iûWiùté
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Construction mécânique
J aivouluconserver
le bollier
originelc,uRx-8Osens avoir à y percer
d'zutes lrous, ce qui évitajl d'avoir à
touldémonterle récepleur
originalatin
d'ellectuercel ajoul. Cependenl,il
lâilâit âccommoderle nouvel
quitaitlacommulation
inlerrupleur52,
enlrele modeBLUet le modeCWl
pource faire,i'aisubslitué
quicontrôlait
I'inlerrupleuroriginal
parun nouvel
Ialimentation
anlerrupteur
à deuxpôles(SPDT),qui
lajl olficed interrupteur
BLU-CW.Pouf
j'aienlevéle
contrôler
l'alimentdion,
polentiomàre
originelde 5kOqui
servâjtde conlrôlede volume,elje lui
en aisubstiluéun clela mémevaleur,
mejs avecun inlenupleur
d alimeniation
intégré.
J'âiensùile
déplacéle lilâged'âlimenteton
9V en
conséquènce..Je
n'â eu âjnsiquà
ciânger le lellrâge cleI inlerupteur;
nolezquej âppellemarntenanlmon
récepteur,le Rx-80â,le sutfixe',f
élâhl pour arnélioré.Servez-vousdè lâ
ligure5 pourvousguiderà inl€rer ce
nouveeucircuità volre réc€ptêur,et à
réaliserle câblagefinal.
Vérificationa et calibration
lln'y a riênà 4usterdânsce circuit,
toul le jeu ctesgainsel des peramèûes
clelihralaonse laisanl au niveeude la
vaieurdes composafilschoisis;c'esl
pourcelâd'gjlleuËqu'ilestp.élérable
premièrc
d'uliliserdes
composanlsde
qualilé.
Uneloisvolrecircuilmontéet càblé,
faitesuneclernière
vériticâtion
visuelle
pourvousassurerqu iln y â aucun
court-circuit.Branchezune pile de 9v
el lâncezI'i erruple$d'êlimentâtion.
Si volre écepteur est brânchéà une
bonneanlenne,vous devriezenlendre
le truit stâliqueâu lraveF du hâul
parleur.Avecun vollmèlre,mesurezla
tensionauxbroches7 de U11et aux
broches9 et 13de U12:celle-ci

devrejl èlre de I Volts,si votre pile est
toujoursfraichel\,,lesurez
ensurlelâ
tensionauxbroches3 de U11ansi
qu euxbroches2 et 6 de lJ12: cetle
demièredevrâitêlÊ dê 4,5Volts Le
courântlotâl liré par le Rx-80adewâil
êlreenlre7 el8 mA lel quemesuré
pâJun milliampèrernèlre
en sédeavec
labatlerie.
|'nilisation
Avecl'inlerrupteur
en positionBLU,
vousnoterezquele sonprovenant
du
estmântenanlbeaucoup
haul-parleur
pluslorl(lnémes'iln esl pâsencore
sutlisanlpourempêchefvolrevoisin
de palierdedormir.Rappelons-nous
quele Ll!l-386n'aque200mWde
putss,urcê
mâxmum,et êncore
seulemeni100mWsi on veu!
conserver
un niveaude dislorsion
âcceplable!)
Gardezl'interrupteur
denscetlepositionpourfairede
Iécoutesur la portionBLUde labande
80mètres.

aulr€6 uçrgeê
Le fillreCW,bâtiâutourdeU12,
peulêtreutilisétel quelsi vousutilisez
un récepteutà ondescourtesd un
autremodèlequi ne possèdepas de
lillreCW incorporé.
En etlet,il peut
êlreinséréenïele connecleur
"écouleurs'de votre récepleuret une
pajred'écouteurs.
Pource tajre,
ass€mblez
le circuitimpriméen
omettântu 11 ejnsi qre Rl et R2.
Commele monte laligure6 (à la pege
suivanle),
servez-vous
du poinlOl
commeenlrée,et du poinl 02 comûle
sorlie.LJTlisez
descondensateurs
de
blocagede 10pF àl'entréeel àle
sorlie,le colé"t descondensaleurs
élant loujours poinlévers le circuit
iftprimé.Assemblez
le loutdansun
petitboilier,avecun inlerrupleur
d'alimentalion
etune dlegV, etle lour

Pouropéreren CW, failes d ebord
volresynlonasalion
avecI inlenupteur
en positionBLU.Quandvousserez
centrésur la stationquevousvoulez
écouter,lanc€zl'inletrupteur
en
positionCW si le niveeude QRMle
commande.
Vousnolerezquelefjltre
Cw esl lrèsetticace,
el qu'ilesl
partailement
nécessaire
de synloniser
votre récepteurpour que la note du
signâlCWsoitâu milieucb la bende
pæsânledulillre,pourquon Ienlende
bien Vousnolerezeussiqueleliltre
esl trèsellicacepourcouperle OBM
Avecquelquesminulesde pralique,
vousdeviendrezrapidement
expert(e)
de volrcnouveeu
dansla mahiBrlalion
récepteuramélioré.
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Avecl4oul de ce circuil,votre
récepleurBx-80serabeeucoupplùs
perlormenl,
sunoutpourI'utilisation
en
modeCW.Telque menlionné,
unlel
iiltrepeuteussidevenir
le complémenl
essenlield un récepleuronde
courte
quanepossèdepasde fillreCW
inco|poré Je voussouhaile
beaucoup
de plaisiràconslruireel àutiliserce
monlage
Bonneconslructlon,
avecmesmeilleursamiliés,
Rémy- VE2BBH

Fig. 6: Irilistiù

ârêc un autte .éæBêul

Bibliogr.phÈ
1- Le Flx{o - Récepleurà conversion
darecte
BémyBrodeur- VE2BRH
RAOI- OclobreNovembre1993
page12
2- RCAcliveAudioFilters
TheARBLHândbooklor
Bâdio
Ameleurs- 1993
p.2a-4

FEEI}BACK

CIFCUITSIMPRIMES

Pourtoulcommenlaire,
suggestjon,
pendantquevous
ou toulediscussion
conslruisezI un cleces projels,je vous
inviteàentrerencontaclavecmoivia
"pâcketà VE2BRH@
VE2UMS#MTL.PO.CAN.NA,
oupar
courrier,au 905RenoirBrossard
Ouébec,J4X2H4 J'essarede
répondreà lous,dânslâmesuredu
Frossible

Des circuils imprimespour ce projel
ainsiquepourle Rr-80peuventêlre
à l'âdressequisuil,au
disponibles
coûtde $15chacun.Veuillez
voscircuilsimpaimés
commander
en
envoyanlun chèqueou un mandal
poste(lesEnaepnses
OLl n élant
qu unemicro-entrepriseelle n accepte
pesencorelescarlesde crédil,
désolé..) ajnsaquevoscoordonnées
à I adressesuivante:

3- Line*DâteBook
Nelionel
SemiConductors
Lisiê das piècea

c1,c2,c3,c4 0,01,rF - 107.( Pollstyrèneou Mylâr)
c5
10 !F - 25V Electrolyliquede type êxial
ou Tânlâlede lyperediâl
c6,c7
1olJF- 25V Êlectrolyliqu€
R1
R2
R3,86
84,R7
85,88
R9,810

ul1
u12

4,7 kA- 1AW
18kO 1/4W
1 0 0k o , 1 / 4 w
2ka- 1AW
200ko- 1/4w
22kO- 114W
Inlerrupteur
SPDT
minialure
LM-741
LM-747

Divers

Bâsesde 8el14 broches,circuilimprimé,lilscieraccord

@
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LesEntrepisesOLI
905 Renoir
Brossârd,Québec
J4X2H4
Allouezdeuxsemainespourla
livraison.
Mêrnesi aucunprolil n esl lait avec
celtê otlae,celâ n'en conslilue pas
moinsuneâcliviléà cataclèfe
ce sens,seulesles
commerciâl:€n
poslalesseront
commândes
acceptêes,el aucunecommendeper
lesondes,via"packefou âulrement,

Télévision

à boloyoge

lent

Lo télévisionornoteu

LESNOUVEAUTÊSDANS
LE

vtEwPoRTvGA(VPVGA)

SLOW SCAN ll (Sôund blast€r)

:
Lesilemsdécritsdânscetânicle,
ont pourla plupartélé vusou onltail
I objel d'une démonslrationau
HAMVENIlON1993à Dafon Ohio.

utilisânlun
Uneversioneméliorée,
nouveeucircuilet quitailâppelàun
synthéliseur,
ce systèmeen est à la
Versaon
3.0

Hârlanlechnologies
ontfaitla
démonslralionctun syslène pouvant
recevoirplusieursrnodes,soit ÊOBOT
B&W8,12,24,36
secs.BOBOTCOL
36,72Sconae
1,2.ALrmoins500
perconnesonl accédéà
(GOHA[,4NET,
COMPUSEBVE
librery
que
6, lileSLOWSC.ZIP),
remârquez
bienqueincompletceprogramme
olfrebeâucoup
d'espoirpourouvrir
deshorizonsauxFopriosde câne

sLoscrfi

PAKOSONTV
Lâ Vercion1.2disponible
deJohn
ltngner comprend,enlre âulre
choses,un modede ré@ption
(VlS)quilrouvetrès
automalique
raddementlequeldes modesesl
employéparla stâtionquitrânsmel
uneimâge.Deplus,un logiciel4uste
le signalmémeevecuneerreurde
parfaite
100Hzpouruneréceplion
Aussilolsque vousêtes absentdu
shack,un lnode de sâuveg*de
aulomaliquesâuvegârdeles imâges
pourvous.A volte retourvous pouvez
de
doncles admirersansI'lnquiélucle
lesavoirmanquées
Leslogicielsmenlionnésici
(à moinsd'indicâtion
lonclionnenl,
conlrâire),sur IBMet Compâtibles
ayantunesorliepourmoniteurVGA
oUSUPER-VGA.
Conlacler
JohnLangnerWB2OSZ
115SledmanSl. Chelmsford
IVA
0182+1823
SSW SNOOPER
Johnvousotfteâ{.issicelogiciel
pourréception
seulemenl.
Pourceux
qui n'ontpasla lacilitéde transmeltre,
majsquiaimeraienl
bienvoiràquoi
ressembleces imagesdontje vous
pârledepuissi longlemps.
N'hésilez
plus,celui-làèstpourvous.

Ce systèmeest déià en service
depuisenviron3 ans;ilpemel des
imagesâssezbiendétinieset esl
disponible
avecun logicielde
conversion,
ildonneaccèsà des
formats
sourcesd'imag€sde différents
sur les serveurcet aulressourcescle
Lecompagnie
A&Apounalournir
desKilsde modilication
Conlacter
KA2PY
Johnl\,4onlalbâno
10646106ThPlace CarmellN
46033
GRAPHICWOFKSHOP
SOFTWARE

Conlacler
GeneHerlen5931AlmeDive
RockfordlL
61108
J'espèreque ces renseignemênls
voussêront utileset pouffont vous
ouvtilclesproietssur le m€rveilleux
moncbdu SLOW-SCAN.

On peuttrouversur lesVersions6.1
et plus,leslormelsxxx.hrzquisont
rrtiliséspâr ROBOTet Hi-res32 de
pasokon.
pourWincbws,il
Aussidisponible
desimages
othedesconvercions
PCX,GIF,TIFF,PIC,TGA,BIVIP,
KodâkPholoCD,etc.

Doncà bienlô1,
RobeNVE2BNC

t:I;=:-l

L-___J

Lesconversionspeuventâlors ètres
âvec
utiliséespourlatransmission
soilBOBOT,Pasokon,
volrestlstème,
VIEWPORT.
pasquece logicielenesl
N'oubliez
seulement.
llne
un de convorsion
vousdonnepeslemoyenclevoirou
de transmeitreclesimagesrive
Conlacler
Inc.
AlciemyMindworks
P.O.box500
BeelonOnlario LoG1Ao

-lé\/ier - meÊg4 €æ
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HouteAltitude
Pou leirc suite à notrapârutionpÉcéalenlesur la râclioemateuren hautealtttude(atticlede le rcvue déc.4env.
, pege 18,
"portraif
de
intitulé"Missionaccomdie') voicila liche techntquequi condète cet atliclepour ceux qui voudraentavoir le
lèqupemenl pl de 1èqury) qû tut utthséà cene occesion.
FICHETECHNIOUE
RÉPÉTEUF:
Le récepteurà 144.350 Mhz esl une pagette llolorolla
modifiéeaveccircuil sque/ch.
cle1 watt
L'émeti€urà 147.55OMhzest aussiun Àrlotorolla
lonclionnantdansle
156Mhzetmodiliépourle2mètrês ll
peutlonctionner
esl
de5 à 12volls.A 12volls,lepuissance
cle 1 watl €l la consommationde 35oma. A 5 volls, nous
gagnânte
evons20Om.wattpour100ma,unecombinaison
qui permêlde resler en onclesplus longtempê
L'alimentdion,8
BRC3volls,5ampèresde Pânasonic.ll
loumre.
s'agild€pileslilhium1rèslégèrespourlapuissance
Le moniageâait sérjerFârâllèleel a élé d une Jrabililéà
toule épreuve:duréeei tempérarure.Unesemâineaprès
I'atternssagÊ,le répéteurfonclionnaittoujours.
L ântennederéceplion,une"J " pôleencâbledat3ooohms
ullrâléger.L ânlenned'émission
une1/4d'ondeavecplan
Ledistanceenlrel'émetteurelle récepteurélâilde 25 pieds
et un RG 174essureille trândende Ieucfio.
Le responsaHede cetle parlie du projel étâjt Normand,
VE2VAX.lélicilalionsNormand.ce seradilticiledê iâire
mieux.Jacques,VE2ESM,nousa permisclelairedeslesls
à bâsselempérâtureet de nousajusteravanlle lâncemenl
BAUSE:
pârCârl,WA4ADG:1omwa147.4561\,,lhz,
Tellequeconcue
cenebaliselut un excellentmoyende suivrel'équipemenl
pourl'équipedeschesseurs.
Le moniagea été lail par Fob€rt,VE2SXA
L'alimentalion
âait aussicle
deuxpilesBFICPanasonicCe
mc'duleetartlotalemenlautonomeel trânsmettâilloujours
aDrèsunesemainedémissionsininlerromDUes

PARACHUTE
ETBALLONS:
Léo,VE2LBnousâ lartun montegecomplet:2 ballonsde
par un lubeavecjusteau
120ogrgonflésà Ihélium,relaés
dessousun parachulede 2m de diâmèlreen nylonrougêvil
Lesbâllonspouvajent
leverunechargede2kgendus deleur
pords.
LANCEMENT:
Léo a coordonnéle loul avec Jeen-GuyLeblânccb Météo
VE2lDF,lorteêson expéiencecomme
Canada.Dânielle,
piloteclemontqotf
ière,nousaloumilouslesrâpponspossibles
surle déolacement
du ballonen interDrélanl
lesdonnéesde
MétéoCanada

DERÉsEAUx:
ANtiTATEURS
surlâ
Lemotjustedoilèae:époustoulllantlGenyVE2AW,
Îréquencedu ballon,Jean€uy, VE2AIK,sur VE2RXW,et
leursassislanlsrespeclils:JecquesVE2XW,LouisVE2GMH
RomainVE2DTBet André,VE2WNFontloumiaumoins4
heuresd'oÉrations,el assurélesuividelévènementavec
déià
lesclmmunicâtions
HFel lesliensRTQ Y avez-vous
oensé? Des rése&x de Dlusde 450 QSO.. fêlic{ations
cHAssEÀ L'ÉME]-TEUR.
ladistance
SergeVE2HLS,élâillin prél.malheureusement
â feilsonoeuvreel le llamb€â.ie élé trensmisà unêéquiDe
qui a tait du superbelravâjl,mêrneun aviona été nécessarre
pourtrouver
ellongésurledmedes
le loul contorlablemenl
épinetles Toul le mondeétàt prêt pour le relrouvercetle
Jois-ci...Félacitdions
à cetleéouiDede chæseet à nosamis
du NouveauBrunswick.
Notonsque cleschasseursétajentrépenisdens 10 villes
1mobilesdflérenls
autourdeDrummondvilleetréparlisdansl
pourcemer | âllenissagel Uno belleorganisâlionde Serg€.
MichelCholardVE2JEU

@
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Info Poque
LESPAFÀMÈIRESDUTNC
:
Un point doit étre ûâjté avec
attentionpourlavoriserI'efficaciléd un
lienAX 25,el c esl lequostiondes
pâramèlresdu TNC. Le rôle de
checunde ces paamètres esl partois
melcompds,et leurinter-intluence
sur
la qualilédu réseauAX 25 €stencore
plusnébuleuse
poiirplusieurs.
En
choisissântdes meuvâisesvâleurs
pources paraÎlèlres, on peutrendre
la vie lout à fail impossjbleaux auires
slalions,ou bienon peutmêmese
incapable
rendresoi-même
de
communiquer
surle réseauVoica
quidevreitvous
doncuneexplicalion
aiderconcernantles paramèlresqui
atlectentle lien4X.25.Je ne trâilerai
pas clesautresdâns cel arlicle.
Notezque lâ pluperldes TNC,
quelqu'ensoil le lype, utilisentdes
perâmètressembleblesà ce niveau,
puisquals'âgiluniquemenl
de
pâremètresqui concemenlle
lonclionnement
du 'link-lâyeadu
réseau4X.25,el nonpasle
lonclionnementcleI imertaceTNCusæer.Ce quipeutchangerplus
lacilement
d'untyped€ÎNC àlaulre,
ce sontlesunitésde mesure.Je
làcTlerai
doncd'êtreclairsurce poinl.

LeJXDÊAx

(par clelaulil devrajl ètre de 300 ms)

Danslâ plupârtdesTNC,lesunités
sonlclel0 ms,etdoncle
TXDELAY=30.
Lorsquele TNC placevotre rig en
modede lransmission,
illaut un
certainlemps avânl que le signalde
sortiesoiistabiliséà sâ puissance
nominale
et quelescircuilseudio
soienlajuslés.SileTNCcommence
à
envoyerdesdonnéesevenlquele TX
soitloutà lail prél,c€sdonnéèsseronl

LeTXDELAYesl un délaiimposéâu
TNCentrele momentoùildace le TX
enlransmissaon
el le momenloù il
commenceà Iransmeliredes données
au lx.
IMPORTANT
Commenousr.ililisons
un répéleur
xband,celacauseun problème
addilionnel
concernant
lesclélais.
Chacund'enlrenousdoitmaintenanl
tenircomptenonseulementdes
délâis
requrspârsonpropreêqurpemenl,
mâiségâlement
de ceuxrequisparIe
répéteurxbând.Je prendrâile câsde
monTR-7950enexemple.C'eslun rig
quipessede RX àTX et vice-versa
essezrepidemenl.Je peux mettremon
=10)
TXDELAYà 100ms (TXDELAY
lacilêrnentet pâsseravec la plupârt
desstalions.Parconlre,pourpasser
par le répéteur xband,je dois râllonger
monTXOELAY
à au moins23 (250
ms)tparprécaution,
Jele laisseà30
(300ms).Donclenezcompledu lail
que notreréFÉleurxbandciemande
actuellemenl
un dêlaiminimumde 250
ms.J'entendspartoisdesslalionsqui
ontde le misèreà passèrsur PAK
parcequele TXDELAYestlropcourt
pourle répéleur
GillesVE2HR
À Monlréal,
un TXDELAYde50o ms
recommande
pourle répéteurv.bând
deVE2CSC.À
Québecjignores'ilen esl encore
ajnsi,majson suggérart
un ï XDELAY
de 9O0ms pouraccéderau BBS local
via le réÉleurxband Commevous
pouvezle constater,
lavaleuràulilrser
peulvarierconsidérablemenl.

COMMENTS'AJUSTER
ll eslleciledè savoialavaleurà
uliliserpourunesituationdonnée.
Connectez-voùs
à un ami,per
exemple,avecun TXOELAYcle500
ms pourcommencer.
Unetois
graduellement
conneclé.réduisez
jusquà ce quel'âulre
votreTXDELAY
slâlion cessede confrmer la récÊption
de vospaquets.Alorsaugmenlez
un
peula valeurdu TXDELAYpourêtre
cerlâincleresterdansleslimites
sécuritâires.
sYMfiô

Es

Je croisen âvoirassezexpliqué
pourqùevouscompreniez
quesi vous
âvezunevaleurlropÎâibleen
vorjsne passerezpâs.Si
TXOELAY,
vousvousavezunevâleurtrop
longue,vous aurezà soufftirdes
délaisinutiles,el vouslerez atlendre
Â ÊEÏENIR
SivotreTNCest bien4usté,vous
aurezplusde plaisirà lâiredu pâquel,
e1leseutreseussil
'73
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BUREAUQSL'S PARTANTESRAOI
RAQIrêcherche
poursoncomitéde OSL'Spartantes
un resoonsable
Le servicedescartesQSL'SDartantes
esl un servicetrès
permet
appéciédesamateurs
de DX.ll
auxmembres
de
I'Association
gratuitement
delaireparvenir
dar6le monde
entierprèsde 25000cartesOSL'Sparannée.Ceservicea été
assunÉbénévolement
depuisde nombreuses
annéespar
que
Jean-Piere
pour
JarryVE2GZ mus devonstousremercier
lesnombreuses
heuresdonrÉesauservicedesmembres
de
I'Association.
quieslmainlenant
Jean-Pierre
à sa retraite...
a
quile rendront
desidéesde voyages
indisponible.
ORDRE
et
REGULARITE,
voilàlesdeuxoualités
demandées
au
responsable
de cecomité(cecomitépounaitégalement
tÈs
bienêtrepartagé
entredeuxpersonnes).
provinciale
Desoncôtél'Association
continuera
à assumer
lescoûtsreliésau matérielde bureauet exÉditionspostales
nâressaires
à la bonnemarchedu bureauOSL'S.
Alorssi le DXvousintéresse,vouspouvezcontacter
I'Association
au (514)252-3012.
P.S.:Jean-Pierre
VE2GZassurera
uneÉriodede
transition
avecle(s)nouveau(x)
titulaires
de cecomité.

@
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PLAQUES
pour I'avant de l'automobile

UNIVERSELLE

lillsutfltl

Bleuesur fondblanc
dimension:30,5cmX 15cm (12" X 6")
l2$ livÊison ct taxescomprises

PERSONNALISÉE

fladioa
male
UT

Avecvoslettresd'aDDel
en bleu
dimension:30,5cmX l5 cm (12" X 6")
l8$ livraisonet taxesq)mprises

v E i2? ?

PLAQUETTE

En plexiglass,
incluant2 ventouses
pourcollerdansla lunettearrière
dimension:25,5cmX 5cm (lO" X 2")
lti$ livmisonet tirxescomprises

uE2???

PLAQTJERÀGII

*l"t''*
:
i

Aux couleursde l'Association
dimension:
30,5cmX l5 cm (12"X 6")
7$ Iivmisonet taxescomprises

CLUBS!

Allichez vos couleurc.., Plaquæ automobils avæ logo et nom de votrc club.

i'..-'''........'...'''..''',,,''',..''...'''-..''.
Nom___A d r ê s s g_ , T é 1 .( d o m . )

___ prénom
ville _______,
_ _ _ _ _ _ T é 1(.a l f . )

I
i

indicatit
codê postal

CaincluschèqueD mandatpostalO cartoVISA tr
0 U ni v er s el l e
(chèqueêl mandâtà I'ordrede RAQI) No de carle
E P er s on na l i s ée
Dated'expiralion
B P l a qu e t t e
TOTAL
Signaturo
$
E P I â q u eR A O I
Passêzvos commandesà:
Délaidelivraisofld€ 6 à I semainespourlêsplaqu€s
RadioAmateur
dû Ouébec,incUniverselle.
Pêrsonnalisée
el Plâôu€he
4545av-Piêrode-Coubertin
Si vousdésirèzDass€rDlusieurs
ômmandes
C.P 1000,succursalo
M
Montréal,Oc, H1V3R2
ilodèle:

'9a
tgvnermars
ffi

Gorde
CôtièreConodien
LESSÎATIONSDELA GARDE
COTIÊRECANAUENNE

Pourlarc suiteà mon anide ctecttcembte-jûvier sur I ordrede ptioàtë ctes
communtcatpnsctansle setuicemobilenanlme. voicjI orclrcde uiotité des
fonctons d'un opérateu Edio de te catde Côtière@RcCt.
PRIoFIIÉ DEs FoNcTIoNs
Unopérâteur
racliopeLil,danscertaines
(Ex:selontâ périodede
condilions
l ânnéeou de la joumée),étre âppeléà remptirptusieurstonctionsén même
lêmps La listes,ltvânte.
établlepârordrede pnonlé sen dê gutdeâ , opérâteuf
âuxpnsesavecclelellesconditions
1. Survêillance
cl€siréouences
mobilesmarilimes:
LesORGCdoiventassurerta veittecontinuèGsftéquences
internalionates
cb détresseet d'appet(voie 16 156 8 Mhz,2 t A2Khz et 5OOKhz)et de loules
'Aides
leslréquênces
VHFénumérées
dansla pubticalion
Badioàla
Navigalionl\,4aritime'
2. Surveillance
descircuitstixesde communrcalonsi
LesoRGcdorventctemeurer
a Iecoffirrc
trxesDourassurerles
servicesauxquelsilscorrespondent
SARCOM.réseeucJecommunicatrons
deRecherche
et de Sauvetege.
Téléphone,
tétécoÉeur,
télex,réseau
léléphoniquede phares,assistancer.ffitime d urg€nceper tétéphone
cellulajre('16), elc.
3. _Exoloilation
et surveillâncedes ejdesradio à la nâvigationmâritime:
Lessystèmes
électroniques
de navigelion
doiventétiesuruelllêsojten
permanence,ou â des momenlsprescrjts L'opéreleurdojt s,æsurer de son
bonlonclionnement.
(ExtRadiophâres,
LorenC, etc )
4. Fonctionsmétéorolooioles:
LesOBGCpeuventAre appetésà toumirdesrenseignements
âu publicsur
les condilionsou les prêvisionsmétéorologiques.Ces fonclionsp€uvent
comprendre
I ob€ervatDn
el inscnptondesobservatons
metéorolooioues
si
la slalfontoumille servrcef,ourFnvi.onnement
Caqada.
5

lnscdptions
desfond
:
Cettelonclioncomprendtoutesles lâches âdminislrataves
rdiéls-au lravajl
d unoÉraleur(Classement,
compilation
de repports,
etc.)

6.

Aulreslonctions:
LesORGCdoivenlexercerun cenainnombrede lonctionsedditionnelles
pourrêpondreauxcûnditions
locales.

L opérdeû radio doit en tout temp6,garder la priodlédes lonclions,de rnême
quelaprioritédescommunications
à I'espaii.
Normâlement,
celân.estpasun
ptoblèmelorsquela chargede traveitêst routinièrô,cep€ndent,durani tes
pétioclesou !a chargede trevêilel le niveaude stressest intense,il cloittoujours
tenircompled6 cesprioritê afind assurerla sécunlede la navgâtiondânsles
eâuxCanadiennes
73'
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ELKEL FAMILLE!
Quine sailpasque M. André
FalârdeauVE2TBZ,propriélâiredu
magesinProduitsÊleclroniouesElkel
traveilleav€cson épouseBèieanne
VE2ZRTet sesdeux€nlanls,Dennis
VE2ZXZeIMaitynnVE2ZOU?Si vous
ne |e saMezpâs, rnâjntenântcèst têjl!
savi€z-vouségâl€mentqueqùatre
eulresernptoyés,KelherinèVÊ2KSS
vendeuse,ChânlâlVE2CDZ
secrâeire,RicfiarctVE2MRJ
lechnicienet lâ petile dernièreD6nise
à l exFËdrlionet tâ réceptionctescolis
lont pârtiede ia grandeéqurpêdes
Proctuils
Èlectronrques
Etiet pâr
conlre,ce quevous ne savez
probableme pas c'est que le
cohmerceex6tê dePlis le 2
décembre
1975.
Au déhrt, on y trouvâjlde
l équipem6ntde
tétécominunicâtionsl
clestours,des antennesde loutès
sones,du câblecoaxid, des rièces
élêctonjqueset bien ehtendi le
sefiice à lâ clieniàe. Sêot en6 olus
larcl,à la mêmedate, soit tê 2
cÉcembre1982, ÀLFâtardêauachèle
le coûtnerce.C€ n'est qù'en 1990.
louioursà la mémedde, que VE2TRZ
se lâncedansla redioamâteur.
Ca n a
pâsété laole âu ctébul.mâistè:s v e rl
a su se fajreconnâltre,grâce,enlre
aures, auxmâtchésaux Flcês
(Hamlests).Sa poputenléne s'esl pas
arréléeau Québ€c.AndréFatârdeau
reçoitd6scomm€ndêsprovenant
autantct€sprovincesÀraritimes
(surtoutIê Nouveau-Brunswick)
aue de
cellescleI'Oueslcanedienen palsânt
pare cenùedu pays(onlaio)
PourquoiELKEL
est-itstpoputalre?y
a pusEurs rêponsesà cette questjon.
Toul d'âbord,on retrouvede lgû en
megastn.aulantcbs louls, des
antennesqu6 des radioscleloutès
marquessansoublierles accessoires.
De dus, unesâllede dérionstrâtion
est à la dispositionde tout acheteur
clesiranlfâirel'€ssaid'un aDoâJeilHF.
Soyezsanscreinte,des aniennessonl
installéosen p6rmanence
êxclusivomenlpourla salle de
démonslration.

Ensuite,s'ilâ presquetouten stock
c esl qu'il lienl toules les gaandes
marquesconnuesde la redjoalaleur.
Onn equ'âpenser
à |COM,yAESU.
KENWOOO
el STANOABDÂ norer
queELKÊLfti le premiercommercant
'
au Canadaà vendrèla mârque
STANDABDUneautreraisonqurIa
aidéàlare sonchemtndansnoire
Pâsse{êmpsprétéré.
. Oepuislafondationde proctuits
ElectroniquesEtkel,AndréFaiardeau
a toupurs gâJdéI idéede donnêrun
seMce horspajr. Le service@rès
venl6 conslnueun âloul qui lui o€rmet
cletâire partiede ta comoétition
Quandon parlede serviiæ,on ent6nd
reparâ'on sur garantie.En êtfel,
oeputsun peupttisdun an.ELKEL
etleclueles réparâlionssui Dlâce.
VE2TFZa embauché,
à pteinlemp6,
un technicien
hâutement
queiifié en
éleclronique
evecplusde neulans
d expérience.Richerd,
VE2lt4RJ.
aui
délientunelicencênumérioue.
repâJêravoûe apparejldâns I espace
d unesemainê,
saufs,ilcbit
commânderles piècÊs;deh6ce cas
vousdevrezpalrentea2
à3 semaines.
pasplus.Pourlacilitersontravâjl.
Bichardutitiseun âppareilàla tine
poinled€ letechnologeAvecce pettt
biiou,ildiagnostique
le Drobjême
en
P€ude temD6

Êvict€fimenl,
cesrépafations
sonl
autorisées
pârlesgrencles
compâgnies,
KENWOOD.
YAESt
J.
ICOMei STANDABD.
tCO[,âméme
autoriséELKELà effectuêrtoute
répâraùon
surn'impodequêlappâreil
peurmportele lieud,âchâ;quevolre
apperêilICOMsoitachètéauxÉtebUnis,auJâtrDn,
enEurop€
ounéme
auCanada,vouspounei le tejrê
répaaer
à Trois-Rivières.
ll esl @nvênu
queragerântrecouwele travâiltéalisé
parle têchnicien,
alorsplusbesoinCle
reloumervotreradioà la compagnie.

Voilàl Si vousvoutezvou6équiper
en radioamaleur,vouslrouverezlôUl à
un mélneendroitrPFtoDUlTs
ÊLÊCTRONIOUES
ELKEL
Deuxpointsimportanlsà noteri
L'ânnéeprocheine,le 2 c,écembùe
1995,ce sera le 2ohanniversâirc dê
ELKEL lvl.Falardeauprometde
célébrercet événenent d,unel@n
specra|e.
Dêuxièmepoint : vous verrezla
délégalion
trrttuvienne
eu Hâmlesldu
ClubFtadioamateur
de LsvatLaurenlides.
Entin,j'âi demandéà VE2TFZce
qu'il suggérâitpour le p.int6hp6. m,â
répondude se préparerpour
Iinslellatonde toursetd antennes,
car
cêsl la sâson idéelepource oenre
d eclivlé Donc,si vousvoub,
renouvetervolre équipemenlcÊ
pnniemps,voussavezoù ajler?ll
rcpdiegê et photos
MontcMelalçon, VEZAJK

IO VEZRU
RETOUVELLEMEI.II
OU
PBOTOCOLE
D'EI.ITEMTE
AVECLE
ifl NtsrÈRÊDELAsÉcuFtrÉ
PUBUOUEDUOUÊBEC
Unnouveau
Iifotocoiegouvernent
nosretâionsavecla SécuritépuHique
e élésignéendébutd ânnée.Nous
clevons
ungrosmercià Jacques
Pamerleau,
VE2Â8,quiestl'ertisân
rosponsâblo
dèla signaturedecefie
nouvelleent€nte,enfoncliond,un
mândetêxplicitequôlui âvsjtdonné
FAQIil y a déjàqu€lquesennées.un
noml|fesd'heuresincâlqrlable
â été
consaaiépù lesdir€cleurscfuRéseau
d'Urgence,
deRAO|etduministèrê
de
la SécuritéPubliquepourmenerà bien
ce ptoiet:anercià tousceuxquiy ont
DalaciDé.
Celtenouvelleenlentêremdace
cellequiavejlétésignéeen 1978.Elte
reiàe doncplllsadéqual€ment
les
b€soiflsde6d€uxpertjes€t nous
pemêtl€ detonctionner
def@n plus
âclâqude,etlacâce
et agréable.
Ce
pfolocole@n6âcrenosrelations
d'aidemutJelleêt d€waitnous
pemêllredeionctionner
ellicæmenl
Pendanl
dusieursannées.

LE FROIDPFOVOOUEDES
STUAIONSD'URGÊNCE

EXERCICE
PROVINCIAL
DU
RÊSEAUD'URGENCE

Le lroid que nous avonsconnucet
hiver a provoquétoutessones de
situslaonsdifticileset le Réseâu
d'urg€ncea âé impljquédânsc,eux
d entreelles.Brevoot mercià tous
ceuxquise sontdévoués,halgréle
froidinlense.

Nousevonslenu un exercic€
provjncialpourtous les melnhes du
RéseaLr,le 28 décemb{€dernier.Le
bul de I'exerciceétait de lester le
processLrs
de mobiljsdion ctes
membresen câs cb sltuation
clurgenced enverguredâns
l ênsêmblede lâ province.

Entr€Noëlet le iourde I en. t€lroid
â provoquéune pannecb @urantqui
a durédusi€ursjoursà Lacolle.Iâ
municipelitéâ installéun centre acdrèil
dâns ie centrede loisirspour recevoir
les citoyensqui n evâientpas dê
tamilleou d'€mispouvântles
héberger.Le Réseâud lJrgence,sous
lâ gouvernedo RobertVE2OEW,y a
inslâlléun cenlredê @mmunicâions
âtind'êlre prêt advenânlune
clétériorâlionde la situation.
À Src-Ann€de Beaupré.prèsde
Québ€c,l'hôpilal loc€lâ dû ionctjonner
loute unêiouhée sans s!'stème
léléphonique.Le Rés€aud'Urgence
du C.R.A.Q.y a dépéchél'équipe
dteclée à cet hôpital,sous la direction
de Benoit,VÊ2EBS,pour y eltectuer
de6communicetions.Des liensde
communic€lionsont été établisevec
deux eutrêshôFilauxde lâ régjonel
Plus|eursmessggesonl été passés.
L'âtniMichel,VE2Slc,asupeMsé
lbDération.

L alerteâ été déclenchéeau débLtt
cluréseâuHF VE2AQCet les comilés
de gestionrégionauxavaientcomme
missionclerejoindrele plusde
membrespossible6t de leur dèmânder
cles€ prêsenl€rà un clesdeux
réseauxqui ont élê constituéspour
Ioæasion;unsur 3.780MHzen HFet
l'autresurle RéseauTHFdu Qébec
Malg.éclesconditionsde
propagationextrêrnementditf ciles en
HF,83 radioâanaleurs
se sont
présentésà c€ réseau,ce quj esl plus
que salisfâisânt.Cerlainsnous om
mërneconfé que nous avionscréé un
desplusbsaux'pile-up'qu'itsavatent
rùnâis vu sur 80 mètres.. . pourcelle
rason, nous avonscfu bon cb réviser
notreprocédurcréseaLlâfin
d'âméliorernot'€ ellicacitéet nous
avonsbien hâe de la tester lols du
Drochainexercice.
Surle RéseauTHFVE2RTO,lâmi
GaélânVE2GHOa eniméI'opération
de maincb mellre et 152
tadaoemaleurs
s'y sont Hésôrtés. Les
colleborâeursde Gâétanont même
dû lejr6 des réparetionsen
cataslropheâuxéquipemenlssilué6
eu Mont Bleu,près de Rivièredu
Loup,poul pennetlreaux emateurscie
I'estdu Québecde se signâlerau
rés€au.Ce soirlà,le RéseâUTHF
nous a démonlréson ulilité el sa
fonclionnalité:bravo pourdu tevâjl
bienfait!

DansIespace
d'environ
2 heures,
nousavonsreioint
235mêmbrês
dli
quisêsonl
Féseau
d lJrgence
àundesdeuxréseâuxoui
Drésenlés
avâienl
éléactivés.
lllautdireque
peu"
cerlaines
régions
avaient"un
préparéI'exercice.
.. maispourune
première,
il s'æitd'unrésultal
fon
intéressant
et trèsencourâge6nl.
Les
quenousevonsr€çus
comrnenlâires
desparlicipânts
étaienttousposills:
"plaisanl",
"inslruclifs','on
envèut
d'aures'.. Ehbiên,vousserez
comblés
câlnousecommencerons
quiviennentCeite
densl6ssêmâines
fois,il s'âgirâ
d'unexêrcice
surpdse.
l\,lercià tousceuxquiontpârticipé.
pourle procheinl
Préparez-vous

t[ BINIVOI,AT

Lesbènévoes
soni le pivatde
I organ
déve
oppemenl
salionoldu

LESNOUVELLES
DESRÉGIONS
J ai drl eccepleravec regretla
démission
du coordonnaleur
régional
de larégion05 (Sherbrooke),
Lucien
VE2NST,quinousquinepoureller
lravaillerà I'exlérieur
du pays.llsere
qui
remplâé parGilbert,VE2BOG,
æsureraI inlérim.Gilbertélailmembre
du comitéclegestionrégionelel â
démontréà plusieurcaeprises
son
intérélainsiquesondévouement.
Mercià Lucienpour ces deux années
cleserviceet bienvenue
àcilberl.
J âi reçu cettesehajne un document
d'oÉralionen prévisiondes
opéralionsde communicalions
quisurviennent
d'utgence
plaliquement
chaqueannéelor des
inondalions
de le rivièreChardièreen
Beauce.Cetimposântdocumenta élé
préparépar Sleve VE2FOP,
pourle
coordonnateur
sous-régional
Beauce,région03-12,aidéde
quelquesmembresde sonéqujpe.Je
me plaisà rêverâu jourou toulesles
prévisibles
silualions
d urgences
dâns
la provinceseronldodJmenléeêcle
celte manière:noùspounons alors
dire'Missioneccomplie'.
Bravoel
merciàl'équipede Steve.

Plusieurs
exercices
régionauxs'en
viennent:
simulalions,
courses,
'télécom'.. ensomnè,
exercices
beaucoupd'aclivilé en perspecllve,ce
qui esl excellenl.Je vous invitelous à
paniciperet à eméliorernotreeflicecilé
à serviren casd'urgence.
Le récenl
tremblemenlde terrê de Los Angeles
devreitnouslairerélléchir:à quând
nolresiluâtiond'urgence
à nous,cheznous?lltaul s'y prépareret ias egit
d un proc€ssus
de longuehâleine:
struclure,exercic€s,équipement5,loul
y passe,el nousavonsbesoinsde
prét?
vous.Ëles-vous
JulesGobeil-VA2JG(VEâl)
Cootclonnsleurprovinciâl
Réseaud'UrgenceRAQI

J'âieu le plaisirde donnerune
conlérenceatix participantsdu dernier
coursdecrmmunicalions
d'urgence
donnéâu Collèg€de la Protection
Civilede Ampfor,Onlâriole 14jânvier
dernier.Lescommunicelions
rad,oamaleurslonl pfflre antégrânte
du
plandecommunicaljons
d urgence
proposépârle Collège.Laveille,
quelques€dioâmâteursde la région
cleHull-Gâtineâuâvaienlparticipéà
l'ex€rcice
de comlnunications
de
clôluredu cours,souslâ direcliondè
Jean'Paul,
VE2JPV,coordonnaleur
régionaldu Rêse?ud L,rgencêrégion
07.
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UNEÊCOLERATXOACTIVE
DANSL'OUTAOUAIS
La radl@matdr lait des petits dâns
I'Outâouâisl
La Polyvalente
l\,l|ontBleu
estla
premièreécoledanslarégionHullGatineauà ollrir des cours
radioamâteur
à I intédeurd'un
Programmeclesciences,C'esl
MonsieurJules
Mazyquie eu I'idée
d imdanleruncoursradioâmateur
clansle programmeenrichien
sciences.
Le loul a commencélorsqueM.
Mâzya enlendupadord'unclub
radioamateur
danslerégion.ll s'esl
intorméclê6couls et a décidéd'en
suiweun lesoir.Entre{emp6,
ilavajl
entreFis des démaachesâuprèsde la
cons€illèrepédagogiqueMâdâme
Maiê-UsâGuerrinet le directeur
d'écoleMonsieurGrattondin de les
convaincreclinsérerun @uls
radioamat€urdans lê programmede
science.Le projet a élé étudiéet a été
eccepté.C'estdonc en septembre
1993que le cours redioâmeleurâ
débuléautoisièmesecondaire.
l\,1.Mazy,prolesseurde sciences
depuisplusieursannées€t possédant
unesolidebæescientilaque,
recherchal un domâineconnexeà
I eérospâtiale
et l'âùalion.Cesdeux
disciplinessontenseignées
rêspeclivemenlau premieret
deuxième
se@ndaire;
ce sontles
qui
élèvesdu lroisièrne
secûndâjre
suivenlle courscb redioâmalêur,atin
de développerle côlé scienliliqriede
ce moygnclecommunicelion.L'ânnée
proch€ine,les élèvesde la 4h. annêe
du secondeireaurontun coursâvâncé
6ùr lâ rudioamaleursoit le côlé
ptalique,lestransmissions
râdio,
l'étucbdu cod€ rnorseet le monlaæ
éleclronique.
Encinquième
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Le sielbn de |éêolelhd-gêu
lêu titulatue.ilos I'thzy

VEESM . Jeûæ du secotldate tI ù epgmtissage âucc

seconddre,ilsverrontl'électronique
evâncée,questionde se préparerpour
le grând sâr.ilver6le CÉGEP.Le but
de ÀLMâzyesl de pêrmetfe aux
leurs
ieunesde15 ansd âpprofondir
connaissancesclela sciencetout en
leut permetlanlde créer cbs liens avec
desæns de lout àge.Pourle
professeur
de scjence,la radioamaleu
r
ââblitun cêrlainlienentredeux
généralions,
ce quisevoyaillrèspeu
aulrefois.
Commec étâitla premièretoisque
lè @uls radioamaleurs€ donnâil à
l'école,M. Mazye dt préparerdes
modulesadaplésâuxieunesde 15
ens.Insrirédu rnenuel'UnUnivers
Fascinant'cleAndé Guévin,Jules
Mazya pu créersesmoduleset
questaons
quafacjlitent
l'âpprenlissâgê.
queces
llestimporta de mentionner
jeunesn'onlaucunenotion

d'électronique,
voiremème
d'éleclricité.
C,omme
le coursdurede
seplembreà ,uin, le prolesseurdevâjt
s assurerquesesélèvescomprenn€nt
pat
bienla matière;il e dû commenc€r
les nolionsde base en électriciléavenl
de s atlaquerà le radioamateur.
Lorcquel'annéescplairesera
leminée,le scientilique
enlendbien
publiersesmoduleset queslionsalin
que d'âutresécôlesembollenl le pâs.
llfaul rnentionnerque
À,l.Mazy
n'enesl
pas à ses premaèresdâns la
plblicationde manuels.llâ publié
plusleursmanue'sscienliliques
aux
EditionsGuérin
Pour faciliterl'apprentissagecle
nolre beaupasse-lemps,une stetion
radiocomplète(âdio 2 mètres,
transmetteur-récepteur
HF,ordinateur
el TNC) a élé monlée avec l'aide de
ÉrjcCôtéVE2SPY.ClaudêRoger

Jêan-PautvE2"Fv (asis) supètv'* t s
op&ationstâdlo en @pegnie .!e Julas

j'aimerais
En lnonnompersonnel,
lélicjlerÀLJuleslllazydesatrèsbelle
inilialiveqJi permetlraaux23jeunes
de l'écolesecondaire
Mont-Bleu
de
Hullde découvrirun oasse-temD6
méconnudesgens. Bonnechence
auxélèvês!
l\,4onic
Melançon,
VE2fuK
présidente
dù clubUMS
(UnionÀ,4élropolilaine
des Sâ|lsFilistesde Montréâl)
VE2EKSetGastonTousignant
VE2EMGontâgià tilrede consejller
t€chnique.
Leloutâ coûté6,000,00$
et lesélèvesonl contibuéà l'âchâten
vendanldu chocolat.llsont âmessé
1,500$
Enterminânt,
M l\,iâzya déclaréque
lâ découverte
el le parlagede ses
connaissâncesen
tâdioâmâteur,
lout
en élanlpourluidelarecherche,
é1àl
unegrandeexpérience
enrichissânle
Cequ ilveuiau fond,cesl de voir
jeunesel moinsjeunes
pratrquer
ensemble
el en communun passe'
temp6quilerâildécouvrrr
unecerlâine
hârmonie
socialemanquânte
dâns

rouslêstu'l.dis
de 11hoaà 13hooToni
VE2AAVassutêlês conîanications pour
le plâisir.les élèvesintûesséspat la
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Nouvelles
Régionole
Farsantpanie des sevices de l'Associe on proyincide à nos clulls membres,la Êvue Raclioanatarrdu Québecest
heurcusede publiergnecieusenentlesnouvelleségiondes telles lesévénemenlssoci x, lesévénementspéciauxet les
publicitesdes clubs(unepleinepâqe de pudicûé pet ânnéeétanl la limitedisponiblepæ club). S.V.P. rcspctez lesdates
de tombéeswâ^salt à la pæe des pelîtesannonces
Merci. . l,Êditeur.
Région 05
ClubRadloAmaleurde GranbyInc.

Région OG
UnionMétropolitaine
d€s Sâne-filist€s (b MonlÉal
ClubVE2Uirs

ErunoNoreauVE2NBJqui a excellé
dans sa lâche pendântun peu plus
d'unân l\Iercibeaucoupà vousdeux
et bonnechancêà Sléphane.
O€nouvæux r€€ponsablG âu club
RadioAmat6urde Granby
De plus,en décemtredernier,le
L'UMSdénÉnagel
conseild'adminislralion
a accueilli
Le 10jânvlerâvarenllieuàGranby
Brrrr, qu'ile fejtlroid!
ctanssesrângs,YvonBoivin,VE2CVB
lêséleclions
du clubVE2CRG.
Eflectivement,DameNatureâ sorti
qui remplacerâMarcTardil autrelois
sonclimâliseur
et nous .. nousavons
VE2SDQ,mâifienântVEgMT.En
Voicilalisledesnouveauxélus:
janvier,cest lvonicVE2AJKquiaélé
sortinotreluque,nosmitàneset notre
présidenl
BonâldForcier,
VE2USFI,
manleaude duvel atin de combaltre
ofJiciellement
nomméeprêsidente
du
GlennWhiteHouse,VÊ2GUO,vice'
ce froid5iÉien
clubcb I lJnionMélropolitaine
des
présadenl
SansjilistesdeMonféâ|.Cèst un déli
Parcontre,DameNâuren'apas
LéoVânier,VE2YN,directeur
à releverl
réussià descendre
suliisâmmenl
le
Béginâld
Bârnes,VE2SKR,
mercurepourgelerle Conseil
Pour les emaleursde chasseà
je doisvousdirequel'Ul\,4S
d'âdministralion
de I'UMS.Eneflet,
l'émetteur,
Jammy
Howard,VE2JWH,
direcleu.
mêrnesi lâ p.emièreréunionde
recherchedes compélileurs... les
FrançoisDaigneault,VE2AAY
l'année1994a été annulée,les
équipesde FrançoisVE2JX,de Seræ
secrétâi€-lrésorier
membresdu Conseilont conlinuéle
VE2HLSel LouisVE2LGTne cessent
trâvâil Toute l'énergiea élé consacrée
de remporterlès premières,deuxième
je prendsma
Moimèrûe,VE2SBC,
àla recherche
d'unlocalet finalemenl ellculroisièmepositions.llsontbesoin
relrâilecommepésidenl aprèsavoir
celaa ponéfruil!L U[,4SDÊltlENAGEl! clecômpélileurs,le défi est lanél Pour
rempli2 mandats.Aveccelte nouvelle
plusde renseignements,
vouspouvgz
Contraintde cessertoutesaclivilés
équipeje suis cerlainqu ils créeronl
reioindre
François
VE2JX
ou SeEe
à la slaliondu clubà cause
unelouled'aclivités
intéressenles
en
VE2HLSpar pequel@ VE2UlttS
d'évenluelles
rénovations
â
l
édilice
1994.
danslequelse trouvâitle stalion,le
Voilàlesdernières
nouvelles
de
club â donc clécidéde se taire un nid
I'Unionrnelropolitaine
desSensjilistes
J en prolile cloncpour les léliciterel
molsde
de lvontréal Ce serail inléressânlsi
leursouhailer
la meilleure
deschânces ailleurs.Aprèsplusaeurs
recherches
inlenses,
c'esl
lâ villede
chaqueclubannonçâjlleurcâctivités,
pâJ
je
et
la mémeoccasion remercie
quinous
sansle savoir,parvosidées,vous
l'âncienne
équipeet touslesmembres Poinle-aux-Trembles
accueille
avecloutce donlnousavons
pourdezâjdetd'autesclub6à innover
quinousonldonnéleurappuiparle
besoinpourréinslaller
la slalion.Un
dansdiversdomaines.N oubliezpas,
passé.
grândmerciàlous ceuxqui,de près
la tadioamâleur
esl unecommunaulé
ou de loinonl parlicipéà lâ recherche
lorméedeclubsà l'écoutede la
Merciàlous,
d un locâtel quionlcontribué
à
population
au niveaudes
de ce demier
communicalionsel non pâs une rivâlité
SylvâjnBninelle,VE2SBC l'oblenlion
enlreclubsà savoarquiest
Ie meilleur
On peul presquedi.e que l'Ul\,,lslail
peauneuvepuisque,en plusd'un
Preneznotede I'adresse:
nouveaulÉu de renconlfeet
CenlreCommunâutâire
de loisirs
d'émission,
on al]n nouveaurédacteur
Roussin
pournolrebulletiûlls'agitde
12125rueNotre-Dame
est
SléphaneBurgoyne
VE2OWL(âucune
Poinles-aux-Trembles
pressionn a élé lâjle de la perl de la
présidentel)
l\IonicMelançon,
VE2AJK,
i il e déjàprisIe relèvede
présiclenle
-févier- nars'gl
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Région15
CLUBRADIOAMATEUR
LAVAL.LAURENN
DES

pu perteclionnerleursconnaissan€ês
en'Câltesel boussoles',
surle
'Fonctionnement
desBBS'(endeux
avant-midi)
el surles'Nodes',ceci
sans compterun courscle60 heures
'licenceA' el
@ur la préparalionde le
pour
un aulrede 30heures
I'initiation

ça y e6ttoutestprêlpourvous
accueillir!
LeI âvrilprochain
à SajnteThéèse,leClubR€dioAmateur
LavelLâurentides
ouvrelesportesdeson
Hamtestannuel.Laneiæa londu
ll est imporlantde rernercierles
quelqJe
peuet labellesejsonn'esl
animaleurs
cb cesateliêÈqui,d'une
plusloin.ll estlemp6desongeraux
pârl
pépârefil
et ottrenlces cou|s en
quenousvoulonstâir6à
âmélioralions
clonnanl
beaucoup
de leurlemps.
notre'shack'.
Depuisquelquesmojsle comité
orgahisateur
et lesmemtresduclub
omtoul misenoeuvrepourque
l'événêment
soituniqueet quecêltô
premièrerencomre
dêgrande
env€rgurè
en 1994soitunlranc
succès.L,nelignêléléphonique
pourrecevoh
spécielea élébrânchée
qui
lesrésêrvâlions
desameteurs
souhâilenlretenirunetâHe.
(ConsJltez
lâ publicitêpourpluscle
détâilsenpage28).
Ivaiscegrandévênement
couronn€
uneennéeoùlesactivitésfurenttrès
nombreuses.
Cèsl la premièreânnée
delonclionnemenl
denolreslâtion
club.Aufildesmois,le nombre
cle
quis'y sontrenconlrés
râdioamâteurs
n'â@ssédeqoîlre.Tanlenpaquel
quesurleHF,IeVHF
ouen
parsatellite,
communicâtions
les
occasions
cb fâre clenouveaux
OSOS
n'onlpasm€nqué.
C€iI eussile lieu
oùlesâmâtêurs
ontpuéc-hanger
sur
leursexpériences.
C'estâussià laslalionclubquese
sonltenueslêsnombtêuses
sessrcns
d€tormalions
otlertesauxrnembres
duC.R.A.L.L.
Celles-ci
durenltrois
heureset se donnenlengénérelle
samedi
matin.Ainsides
membres
ont
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D'aulrepart, à la demanclegénérâle,
loutes ces sessionsont élé reprises
durent I'hiveret ont remponéautântcle
D'âulresprojetsse lonl âussisur
une base indiùduelleparmiles
membresdu club.Ainsil'anlenne
'araignée' proposêepar un amâteur
cel hivera tei!l'émerveillemenl
de
plusieurs
desplusnouveâux.
Lêslesls
et expérimenlalionssont de lous les
niveâuxiusqu'à
lâ labrication
de
répéteuls.
Si la lendâncecontinue,
ês cours
praliques
en électronique
seront
éleborés...Mâisrevenonsaux
activitésdu club.

ljne opéralion
de supponaux
communicalionsa été eflecluéepar
unequinzâjne
desmembrescluclub.A
I'hôpitalLa Citéde laSantéde Laval,
unemiseà joLrrdu téseau
téléphonique
âobligélesresponsaues
â rompretoutesles communicelions
anternes
de I Aâblissemênl
durant
quelques
heures.CetleoÉration,
planifiée
quelques
ioursà I avâhcè,
s estlrèsbaendéroulée.
Ce quine clêvâitdurerquedeux
heuress'estprolongétârddansla nuil
dLt14 décembre.Les radioâmeleurs

impliqués
sontrelouméschezeuxun
peulaligués mais avecplein
d'ânecdotessur les drôl€sde
silualionsrencontréesel aussi,avec
de lrencs remerciernentsclela pût des
autorilésde I'hôpital.Cetteexpériênce
â élé très ulilê pour le préperation
d'unerelèvedes@mmunicalions
en
situaliond'urg€nceréelle.
Cethiver,égâiement.
le cluba
etfectuéun sondagea.iprè de ses
membrespourmieuxconnaitrelêur6
inlérâs en radioamaleur,leurs
nombreuxproj€ls el leur opinionlace à
l'évolution
de la règlementation.
À
I heureoù ces lignessonl écrites,les
préliminaires
résultets
seulement
sonl
disponibles.
Le Conseild'adminislrâtion
du dub
compleanalyserà lond c€s résultals
et en feire polit€r lous les membr6s.
Si quelqueslailssàllantsp€uwntêlre
pour
d'unintérèlquelconque
I ensembledes radioameteursdu
Ouébec,nousnousteronsun plaisir
clevous les parlâgerdans ces pages.
D'icilà,nousespéronsvousvoirâu
Hamlestdu I avdl1994êl voùsy
souhaitons
de nonbreux'eyeball'
QSô (laceà face,Hll).
73' cleJeen-François
Boivin,VE2CNÂ
pourle C.R.A.L.L.
Secrétajre

VEzCIRL

Régioncl
S€gu6nayLâc $Jæn
Li€m (b É6*ur
Nouslenonsà vousinlormerque
clepuisle 1I décembret 993.le réseau
VHF-UHF
VE2CRSesl malnienant
lié
âu réseâudes répélilricesde lâ
Tuque,Granci'Anse
el crand-lVère,
viâ lês répélilricesVE2RCPdu Mont
Apicâel VÉ2RCLdr.iLac Édouard.Ce
résultata élé obtenuaprèsde longs
eflons de le pârl des gars de la Tuque,
Grand-l\,4ère
et du SaguenâyLacStJeen. Noussomrnes,ierc clela q!âlilé
du sagnâl
et remercionstous
ceuxquiy
o DeniciDéll reste donc à cléciclersi
cesliensdemeureront
en Dermanence
ou si les codesseronl donnéspour les
acliverau besoinde I'ulilisateur.
C'esl
un clossierqui reste à suivre.

Àclivités à v€nir
Le clubVE2CRS
seraunelolsde
plusdésignépourle6communicalions
de sécuritélorcde Iactiviléclucircuit
desneigespourla compélition
d endurance
en molo-neige
le'Tourdu
LacSl-Jeân'.Cecinécessilela
participalion
de quinzeredioâmaleurs
et ulilisantle réseâude
communicalionsVÊ2CBS
Uneautreacliviléauralieules25, 26
et 27 mers1994concemantun râid
arctiqueclonlles panicipânlssefonl
deséludiânlsâdeptesde pleinajr,
cette aclivilése dérouleraau LacSlJean el nos servicesde radioamateur
ontétésollicités.
Nousvousen
redonneronsdes
nouvelles...
..
AndréArsenaull,
VE2FNE
Présidenl
VE2CBS
Régionts
Club Radio Amât€û de Brownsbu€

ilÂmo{
Marché aux puces

Le dub RâatioAn'dteur& Brownaburg&iaê vous inviterau Ha|',lest'91
dale:

Samedi16 avril1994
CenlreCommuneuleire
Grcnùlle
(coinrue Piincipsle)
21, rueTri-Jeân
Grenvjlle(Ouébec)
Heures: Lesporlesouvrenlà 7h00pourlesvendeurs
el à th30 pourle public
Admission:3.00$
Tables: 7,00$pourlespelites/10,00$pourlesgrandes(plusI admission)
,lo tablesdisoonibles.réservezmaintenanll
Pourinlomâtionou réservalions
contaclez:
RoyClelendVE2GAO
51+479-6508
Ray LavioletleVE2HlrA
51+562-5n4
Autoguidage

vE2Rwc146.8osMnz
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BROWNSBURG

BLEMENT
DETERRE
Tiréck ]a rewe'AslronomieQuêbF.Cdu ruméro de novenbreclécembre199 | Phénomènes
lumineuxet lremb!,eftÊnlb
de teffe.
fénoionæs OtréÉcois , (p. 12et
13) par Fânce Seinl-Lanent avec
l ùtoisetion clelarcvue
Asttohomie-Québc.
Cesêrnières ennées,un nombre
de plusen dus grandde chercheurs
pourunphénomène
sepassionnent
râreet encoreméconnude cenâins
scienliliques.
Cephénomène
âccompagnêpourtântdes séismesqui
semaniteslent
depuisla nuitdes
lempsl ll esl tien sfu ici queslionde
c€6insajsissables
teuxsismiques
accompagnem
souventles grancls
lremblementscleterre.
DESFEUXD'ARTIFICES
CÊLESTES
OUIFONTPARLERD'EUXI
À 1th?t6,le vendredi25 novembe
1988,lolsqu6la premièreondede
chocsisnique
nousestparuenue,la
plupelld entrenous avons
aulomaliquemenl
regardépat la
lenèlte,pensanlqu'ungroscamion
venajlde pâsserdans noûe rue Toul
commenous,lesgensdu Saguenayel
clesrégionspériphérjquesont vile
qu'iln'enétaitden.Par
conslâté
conlre,certainsd'enlreeux eurentlâ
chânced'observerditférenles
"reprâsenlalions"â1ftosphéiquesde
ufeuxsismiques".
Heureusement,
ceox-ciles ont rapponéaux médias.
Cesprécieux
témoins,dontcerteins
délenâi6nldesobservalions
antéraeures
eu 25 novembre,onl âé
rejoinlspârunchercheur
cl€I'jNRSqui
â trié,compiléel ânalyséleurs
lêmoignæes
et en a teitle suietd'une
lellredahs le megazjnebrilannique
Nalure(9). Prochajnemenl,les
abonnés
du "Joumâlol Meleorology,

U.K.",Fburontégalemenl
être
inlormésdesévénemênls,
parla
pautiond'uneversionpluslechnique
clecê présentartide. L€ Québe'c
participe
donccommela Chine,le
Jepon,et lout (brnjèrementla
Calilornie,aux récentsetlorts mis de
I avantPourmteuxcomprendr€
certâinsprocessuspréparaloiresaux
tremblementsdelerre.
OUANDLARÊALITÉDÉPAssELA
flCrlON
Dânscêrtajnspaysoù le populalion
estdepuislongtemp6
el lréquemmenl
soumiseâuxsecousses
sismiques
(Chine,Japon,llalie,elc ),lâréallté
desphénonènes
lumineux
accompagnant
souventcessâsmes
6st râremenlmiseen doule.Chez
nous,teln'eslpâsle cas{1).Pounânt,
il exile plLrsieurs
de ceslémoignages
anciensel récenlsdansla littéraiure,
et clenomtreuxarliclesscienlifiques
lraitanldu sujel(2'11).Les"leux
sismiques"(earlhquakerigrtrts,
pour
nosamisanglophonôs)
ont longlemps
âé ignoréspârcequ'ilsprêsenlent
une
cerlainesimilitude
âvêcdes
phénomènes
neturelspouvantsuruenir
pârtempsoræeux(11),commela
toudreen bouleel l'éclair"de
châleur",ou lorsd'orâgemâgnélique
(auroreboréale).Cenainsautres
otfrenl unesimililudelreppânleavec
I'etletcouronne(ouleuxde SaintElme),phénomène
électdque
bien
crnnu en physique.Perconlre,il
exisleunecâlégoriequine
s âPpâlenleà aucunphénomène
naturelconnu.Ses représentanlsse
mânifest€nlpâr d€sjets lumineux
sortanld un solinlâcl(2,79).
Toulescescalégonesse relrouvent
parmiIa quarantainede lémoignages
pârlllarcelOuellet(Fig.1)
recueillis
dânsless6meinesquiontsuiviles
lremblements
de terrede lerégiondu

Sâguenâyen novembre1988, Ce qui
sembleavoir é1éun bfel etfel de
couronneoe gtancÊenvergurenous â
élé rapportépar monsieurDâlleirô,un
résidenlde Lâlenière (villagesitué à I
kilonètres au nordde l'éDicenlre).Le
vendredi25novembreà 18h46,soit
eu début du séisrned une magnitude
de 6,5 à l'echellede Richter(M$,5),
celui-cise lrouvaità l'oréed'unbois
Melgrélesventstès taibles(5 km/h),
et I absencede vergiassur l6s arbfes,
c€ux-cise marentsubitementà
craquer.Unelueurbleuepâedô
grândeenvèrgureaccolnpagnaitces
craquemenls,le lout se dépleçanlttè
rapidemenl.
Lâ decharæne duraque
cb 2 à3 secondes.Laluminosité
bleuâre,visibleparcequ'illâisâitnuit,
partaitdu sol et atteignattune heulêur
âpparenled'environ20 mètres,
évalualionqu il âvâit pu lejre gÉce aux
helitationssiluéesà Droximitê.
lJne
autreobservdion d'un possibloellet
de couronnede moindreinlensiténous
vientde Chicoutimi,
villesatuée
à35
kilomàres eu nordde l'étlic€nlre.Le
soir du 24 novembre1988, soil enlre
lesdeuxsecousses
DrinciDâles
du 23
êl 25, les lrcis membresd'une méme
lâmilleonl remârquéqu'uneluminosité
bleutéerecauvrajlle toil poinhtde la
maisond'enfece LJnelueursimilâirè,
couvrêntune superliciemoindre,avâit
élé aussiobGervéêau mêmeendroil
l âvanl-veille.
Pendanlla méme
période,ils rapponèrenlégalernentun
b{uil inhâbituêlde parasilesradio
provenantde leur poste.De tels
cvenemenlsne sont pes sans
précédenls.Trois à cinq iours âvantle
tremblernentde tere de Tangshenen
juillel1976(M=7,8),plusieurcpostes
de radiocommunicâtion
lantcivilsque
mililajresceplèrcntdes intedérences
inhâbituellês.
Oansun aulrecas,ce lul
avantle séism€de Longling(M:7,5)
en mà 1976 que des parasitesredio,
câplê par un simpleappareil
domêstquêiurenl enlendusel ce, à
I insianl mèmeoù I'onob€eruêildes

"lueurssjsmiques"(4,5).Des
phénomènes
lumineuxet audibles,
concomilâhtà des lremblemenlsde
t€ne avaienlégelemenlélé décrits par
Montandon(7).
ll rapporteque,à la suitedu séisme
qui s€couâle Valaiscenlrel (Suiss€)le
25jânvier1946,un témoinconsigna
les leils suivents:"Le choc orincioal
de 18h32a été accomFgné d'un
grand bruil. Une délonationse
répanditdâns l'air et, au mémeinstanl,
unelueurinlenseet âccompagnée
d un étrangecraquememjajlllldu felte
clesmeisons". La lueur él,aitd'un
blâncverdâlre.
Le6clescriplionslailes pâr les
ténbins en ce qui concernela lomê
des obietsimpliqués(ârtres et
loilures),la coul€urobservée(bleuâlre
ou verdâlre),el clescrequêmênls
€nlendus,nousincile donc à Dens€r
que l6s déc+rarges
éleclriques
lumineuses
dus ou mins conlinljesel
d'inlônsiléfaibleou modéréeétaientà
I'oeuvre-Ces effetsde couronne
(aussipârfoisappelébrushdischaræ)
sont nettemenlvisibleslâ nuit el
sbbserventlorsouele chamo
êlecLiquedevientintens€e! voisinâge
ê la sudecedesobjels(12).
Danslesouuicalionsscientiloues
récentes,la plupartclesmodèles
poposés sonl baséssur I'hypolhèse
qu'unforl champélecldqueenormal
âpparaitau-dessusde laluture région
épicenlrelependanlles processus
oréDârâtoireseuxlremdementscle
lene (3,5).Bienentendu,laconélation
(chamDE âromal/lremblemêntsde
lere) ne s'avèreintéressanteoue si
lout orage,ou nuâOÊpropiceà le
lormationde lorb cham6 éieclrioues
suscediblescleprovoquêlcerlâins
phénomènes
lumineux,
sonlabsenls
du paysâgelols du séisme.Au
lescondilions
Sâguenây,
mêléorologiquesrelevéesà la station
æ
léwier - meÊ'94
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cleI aéroponmilileirede Begotville,
situéeà environ40 kilomèlres
de
l'épicentre
etvoisinedesvilles
que,pourles
concernées,
démontrent
soirs du 24 el du 25 novembre1988,
le cielélâjlænérâlemenl
dégagéet
quele moisctenovembre
lul exempl
d'orage.
llest ihportantde spécilierqueies
provenânt
deuxlémoignages
du
Sagueney
et râpportés
icin'élaientpas
roprésentatifsde l'ensemblerécolté
parle prolesseur
Ouellet.Saut
qu€lques
exceptions,
lesform6s
lumineuses
ob6ervées
se
mâfiirestaientà bonnedistancede tout
objel malériel.Le 23 novembre,aLr
mornent(b le secoussepféhonitoire
de 04h12(M=4,7),plusieursrésidents
(35kilomètres
deJonquière
au Nord
de l'éFicentre)observètêntune
illuhinalionrougeâredu ciel,subileet
intense,el d assezlongueduréêUn
tânoin râconlesonélonnementde
voirunelueurrouætillrerles
persiennesde sa chambreel en
éclairerfortemenlle contenu.Un âulre
conslaleên regardânlpar la lenêtre
qu'ilpeulvoirtacilement
lous les
délâilsdu peysâgeEn cequi
concernelesphénomènes
lumineux
du 25 novembre,ils éleienl phjlôt de
lype "boule c,,âfeu" se déplaçanten
diagonale
ou àl'hodzontale
dansle
ciel ou relâtivemenlplès du sol
D'autresétaienlimmobiles.
Voicice
qu'unerésadente
de Sâinl-Prime
nous
a rapporté:(Cinqminulesaprèslâ
secousse,âJorsque jê regardajspal la
lènètre,j'aivu unebouledefeu passer
à toule vitesse(commeun éclâir)
devantchez moi, à environun rnètre
du sol.La couleurorangeet lâ lome
ress€mblailà une comète(longue
queue).Elle se déplaçailau-dessuscle
lâ ru6en,ignedroile."Mâisla
maniteslalionla plustroublanle,
coincidenlavecunedesrépliques
du
(03h13,11,{=2,5)
26 novembre
esl sans
conircdilcelleobsewéepâldeux

lémoinsde Jonquière.
Defaçon
répélitiveel en allemence,
deuxlueurs
jaunesintensessortâienlparjetsd un
pavéesphâlléoù iltul impossible
de
lrouverunequelconque
iissure.
ToLrlesces manilestationsne sont
pas sans rappelercelles observé€seu
Canadaavârl el pendanlles tones
secousses(l\,1b7)qui ébrânlèrenltoule
la valléedu Saint-laurcnlpendan!
Ihiverde 1663.MèreÀlariede
I'lncamalionles rapponedans ses
lettres:" Le cielel la learenousonl
parlé Uen des lois clêpuisun an... Le
ciel a commencépar de beaux
phénomènes,
lâ teraeasuivi parde
tudeuxsoulèvemenls
. Nousavons
vu dèsI'automne
demierdesserpents
embrasésquis'élançeienl
lesuns
dans les eutresen forrnede caducée
el volâjentpar le milieudes airs, ponés
surdesâilosde feu.. Nousevonsvu
surOuébecun grandglobede
llâmmes,quitejsâitun assezbeaujour
pêndantlânuit,siles étincelles
qu'il
dardaitcieloutes parls n'eussentmélé
de lrâyeùrle plaisirquon prenaità lês
voir...Ce lut le cinquième
léûier 1663
qu'ungrândbruissemenl
s'enlendilen
mêrnetempsdans tor.it€lêtendue du
Cânâde..."(6)
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