
MEFIEZ'VOUS DES
TENTACUTES INCENDIAIRES !
Un conducteur électrique esl c0nçu p0ur transporter une certaine quantité d'électricité. Si 0n le surcharge, il
chauffera... souvent au point d'engendrer un incendie.

femploi abusif des prises multiples risque de surcharger les conducteurs installés dans les murs. Lui aiouter le
remplacement de fusibles gril lés par des fusibles de calibre inappropié, c'est littéralement courir à sa perte.

Les liches multiples sont taites pour un dépannage très occasionnel et de courte durée. Elles ne sont pas une
solution au problème des constructions 0ù le nombre de prlses de courant est insuffisant. Si c'est là votre
problème, Hydr0-ouébec vous recommande de c0nsulter un expert afin d?pporter les transformati0ns
necessarres.

Ne surchargez pas vos circuits.
i : :
È
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LE MOT DU pnÉsrpENT

Le 23 octoble dernier, Jean'Pierre
RousselLe €t moi avons fêncontré le
présidenl dê la Régis do l'âssurânc€
âuiomobils du Ouéb€c, monsi€ur
Jeân-Paul Vézina, à un dinêr auquel
nous l'avions convié.

Catts r€nconirc avâit pour br,t, ân
prernier liêu, delairê connaissance êl
dê permênrâ une approchs plus
sympathiquedu dossi€r des plaquês
d immairiculalon VE2. Tous se Épp€l-
lenl la péiodê diiiicil€ d€ I'automne
demier oùr nous avons dû prsndre d€s
moyens, hors du commun, pourtan€
valoi nos droits acquis. Nous avons
âssuré monsi€ur Vézina qLrôc€ n étatt
pas do cêlte laçon que nous ênt€n-
dlons procédof dâns nos rapports
luturs avêc son organlsmê.

Monsiêur Vézina esl a{ivé biên
pféparé. llnous a souligné la sitLrâtion
prvilég é€ des ladioamatêurs; privilège
accordé au mêmetilr€ quê c6lLridu
peÉonnêl dss consulats el

lla de plLrs plus lait état d€ sa
grande préoccupation vis-à-vis la
légirimité dê l'émission d€s plaqLres
VE2. llv€ut âvoir l'assuranc€ quê l€s
plâques ne sont émis€s qu'à d€s
fâdioamalêurs dûmenl lic€nciés pa. ls
ministère lédéral dês cornmun câtions.
Nous 'avons Éssuré surc€ point du
lait que RAQIlail loujours unê
vériiicalion avant dê commânder !nÊ
plaque VE2 aupfès de la RAAO.

I nous a lalt femaqu€r âussiq!€
dês personnes conlinuenl à uliliser
une plaquê VEz alors qu'elles ns sonl
plus détenldcês d'unê licence radio'
amal€ur el quê d'aut.€s onl fait enre-
gislrer eur plaque sLrrdes véhicul€s
aulr€s qu'un véhicul€ p€rsonnsldê
promenade, cê quiêsl toll àiâil ilb-
gal. ôn p€ut donc s'ânondrâ à c€ qu u-
ne vérilicatio soitlaile éventuellemenl
aupràs d€s p€rsonnss impliquéâs.

Concofnânl l€ pix d'émissiôn d6s
plaques (à disunsuef du prix d'enresis

Irement), ils€mbl€ qu'on peut
s'att€ndr€ à unê augmântalion dê
celui-ci. lln'a pas lail étal de son
importance rnais les liais adminislralifs
feliés à l'émisçlon des plaques sont
bien réels, d'après lui. llnous aassuré
que RAOI s€fait informé a'rparava
d€ fâçon àc€ qu on puisse fane bs
rêpfésenlations n6c€ssairss avanl
l'âpplication de cette mesure.

Somrn€s toul€s, la rcncôntrê â é1é
cordials et monsie!f Vézina s'sst mon-
trélrès iniér€ssé par la radioamat€uf.
lla été suipris d€ l'€nvergure de nos
moyens dê communicâtions. Nous lui
avons rapp€ié que tous ces moyêns
sont mis à ladisposilion ds laSécurilé
civile, lors d'une situalion d'urgÊncê, et
qu€ lss plaques VE2 sont un bon
moyen pour les policiers do rccônnai-
tf€ lo véhiculê d un radioamaleur.

Voilà c'ost donc un dossiorbien
d'acluâiilé êt nols Pouvons nous
attêndre ày r€v€nlf dans lê courant de
Iannée 1990. l ln 'aloulelois pas été
qusslDn de r€m€tlr€ en caus€
i'émission d€s plaques VE2 puisque
I'alrété €n conseil, l€s réinlégrant, a
passé toutes les étapes obligaloirês el
quê la Gaz€tls oflici€lle du Québêc ên
a fait la publicaiion, en juillst 1989.

Nous vousti€ndfons au coLrrant de
lout développ€mênt dans ce dossler- Il
nous lautconlinuer à êlre vjgilant et
aussià ne pâs eragérerdans nos
dsmandês ds plaqu€s. C€ux quifonl
un€ demands de plaque apràs en
avoir obtsnu une d€puis s€ulemonl
1 ou 2 âns devronttaire la preuve du
bien londé de leurdemande. Les
plaqu€s VE2 no sont pâs émises poul
ôtrê atlichées dans le shack mais bi€n
sur lavoilurê. llJaut éviterd'6ùo Iobjel
dâ critiquÊs si l'on veut se placer en
msilleure position pour négocjêr avêc

Jôcques Pamerleau, VE2AB
Présidenl dê RAOI
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Le minislàfê des d)mmunlcalons

lédéral constatê, anné€ apràs ann6€,
que d€ nombreux amateurs oubliant
dê rônouvelor enl€mps leur lic€nc€. ll
s€ pêd aussiquê des Prcblèmêsd'a'
chéminom€ni d€ coufdêren soienl la
caus€. En toute hvpothàse, le ministà-
rc conseills aux amal€uG d€ comrnsn-
ceràs'inquiélof s'ils n ont pas roçu au
plus târd en lin d€ tévrisr les docu'
ments lêur Dsrmêltant de fsnollve|€f
leur licencà annuelle d€ fadioamat€ur'
Sidonc oâssé lalin lévtiêrvous ne
vov6z riàn arrivsrdans votfe courri€r,
n'liésitez pas àvous t€ndr6 âu bursau
dê dislrict dont vous déPênda:

Répertolre 1989.1990
Tous l€s membr€s de lAssociâlion

ainsiqus c€ux qui avaient passé com-
mand€ de notrs Rép€noke 1989'1990
onl mainlenanl r€çu cet lmposânl

Ou€loues statistiquôs:'l€ poidslo-
tald€tous les Épsrloiês était proch€
d€ 2000 liw€si .le nombre de Pag€s
tkées étaii d€ 696 mille; 'six p€rson_
n€s onl passé cinq iours compl€ls à
€nliass€f et relisrtous ces docu'
menls: ' ilalallu lousr un câmon spè-
cial oour l|ansport€r c€s répêrtoir€s
iusqu â I'entr€prise chargé€ d€ lâ
distribution oostal€: . eûlin, du poinl
d€ vu€ lina|ici€f, câ répêrtoirs a coûlé
lout pfàs d€ I000$ d'impdmeli€, et
3 000 $ ds lrais d€ post€.

La "nontagne" de leuilles du
Épetloie avant Ia coury

Adresse de I'assoclatlon
Nous vous rappelons que Iadr€ss€

ds I'Associalion êsl louFurs
45u15, Pierrci6-Coubenin
C.P. 1ooo, sucorsal€ M
Montréal (ouébec) H1v 3R2

SLr les €nveloppes qui nous s€rv€nr
à €nvov€r la rcvuoou l€ RéP€rtoirs,
liguf€ unêcase postals, C.P.211, qui
ne coff€spond pas à notre adr€sso
mais q!issl c€lle d€ l'snlrcPis€
d'exp6dilron poslal€ chârcée de nos
env;is. Sido;clrus avez dâs l€tlres à
€nvoy€f à l'Associaiion, n€ron€z pâs
comptê d€ c€t iê.C.P.211. mâis de la
cas€ poslale 1000. succ. M..

Les ndloamatêu6 s'lmpllquent
dans le lolslr

Les Édioamalours sonl tràs
impliqués dans l€ milieu du loisir' En
voici qu6lqu€s €xsmPlssl
. Pâui-Émlls Durand, VEZGWE, pfési'
d6nt du Conseilde développomênt du
loisir sci€ntiiiqu€ (CDLS)i
. Jean Taillon. VEzBEU, présklentde
la Fédétation d€ camping €l de cara'
vaning inc.; présid€nt du Rass€mbl€_
msnt inlernationaldu câmping €l cara-
vaning (RICC) quiaura li€u à Bromonl
an 1992i
. R6nald ouollet. VE2DRN, ancisn
présid€nl de la Fédétation de camping
êt do caravâning inc.; vica présid€nl
du Rlcc 1992
' Claudetltê Taillon, VE2ECP, sscré-
lairs administralive d€ lâ Fédéralion
auébécoisê d€ philatéli€;
. Mauice Lo Pesânl, VE2MLP, dir€c-
lêuf oénéralda l'Associaïon dgs
ieunÀssês furales du Ou6b€c.

En connaissêz-vous d'autrês?

Sorel1990
HAMFESTde SOREL,26 ât 27 mai

1990. lJn évén€menl annu€l à n€ Pâs
maîqud el qui se pÉpar€ longlempG
à I'avânc€lÀolle vicê_présid€nt, Luc
Lâblarrc VE2DWE, €st déjà à la
tâch€... Voiciun ap€rçu d€s
pincipaux évén€mêrns 6t conf érênces
prévus pour css dsux lours:

. Résêau d'u€ence RAOI€t rés€au
d ufgenc€ en radio par Paqu€li

. Tabl€ rond€ sur la g€slion €l la
coôfdinalion dê3 lrequ€ncês VHF_
UHF €t d€s répétsurs;encodag€ dês
|accord€m€nts téléphoniqu€s;

. Conùôle €t vériicâlion d€s class€s
dâ licêncas Êdioamat€ur, suile à la
mis€ €n place des nouvellês lic€nces
ôt d€ la déréglsmênlalioni

. Sociélé canadi€nned€ la Croix-
Roug€ (dvision du Québ€c)
Prôtocolê d €nientâ avsc lâ sécurLlè
civile, plan conjoinl dê communica_
tions avec lê résoâu d'urg€nc€ RAOI;

. Minislèrê lédéraldês communi-

. Bruca Balla VE2OO, Présid€nl ds
CRRL:
conlércnc€ €n anglaas

. Du nouv€au Pout ls samedisoirl
Plus de détails dans notrs Pbchano
édilion.
Nole imPorlânls:

En râison du nombrÊ limité de lables
disponjblos au marché aux Puces du
HamJsst, vous pouvez r€servd â
I'avanc€ en écrivant à:
club radioâmatsur de Sor€l'Tracy
C.P.533, Sorel (Ouéb€c) J3P 5N6.

Fondatlon ieune amateur
Afin d'apporter sâ conlribulion au

rajôuniss€ment d€ s€s adeplês,
I Association prcvinciale atlribuêra cot_
ts annôe oncorc cinq (5)boursÊsds
loo$ àde jeunes amatê!rc llc€nciés
d€ moins do 18 ans.
BUTS OÉ CETTE FOXDATION

1)Promouvoir la Ëdioamat€ur aupÈs'dô 
la cliêntàlê d€ moins d€ 18 ans.

2)lmpliqu€r l'âssociâtion dans I€
dévêlopp€ment du bisif radio-
amat€ur auprès dgs i€un€s.

3)P€rm€ttre âux j€uô6s d€ découvrrr
t€s domainês sciêntiliques €t
tschniques €t, sspérons-l€, de s€
décûuvrir uô€ Jutuf€ odentalion
prcl€ssionnelle dans l€s dornainos
t€chniques oii lês candidats lod
âctu6ll€mont délaui.
Lês conditions dbbtêntion de ces

bours€s sofll les suivantês:

I
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cuExrÈLÉ v|3É€ (féminin €l masc!lin)
Nouv€aux licgnciés radioamat€urs
. roelqbrgs-dgiAsrgcialig! au

momânl ds la r€mis€ de la bou6ô:
. âgés ds moins dê 18 ans au jourd€

. âyanl suivi d€scours Êdioamâl€urs
âuoràs d€ m€mbrês dê
I Associaiiofl: cégâps, clubs radio-
amateur, radioamat€ur,

. Nouv€aux licenciés râdioâmateurs :
p€rsonlês ayanl obi€nu un€
1. ou 2 licenc€ €ntrs l€ l" avril 89
et Ie 31 maÉ 90.

.  Agés d€ moins d€ 18 ans: âu jout ds
loxâm€n ayânt p€rmis d oh€trir la

ÀCTE OECANDIIAfUBE
Lss csg€ps, clubs Edioamatouf ou
radioamatsurs lmembros dê l'Asso-
cialion) ayant eù dâns l€urs cours des
j€unes d€ moins de 18 ans quiont
f éussi l€urs examêns d€ radioamal6ur
1r'ou 2 licsnco) dewont tâire paruenir
la liste d€ l6urc cândidats rsçus au
plus tard l€ d€uxièmâ vêndr€dide
ma 90 {le 11), âu siàge de RAOI.

La lislê dâ cês candidâls dêvra êlrs
accompagné€ d€ la pholocopie d€s
lic€nc€s émisôs pat Communlcâtions
Canada €tpâr un documêr oJliciel
alt€starn dâ 1âgedu candidat. Au cas
où lê nombrc dêcândldals éligiblês
êxoédorail 16 nornbr€ dê bourcss, l6s

I'schellâ des âg€s jusqu'à épuisem€nl

OATÊ DE NE|||SE DÉ9 AOURgES
Après étud€ d€s dossie|s paf ls

conseil d'ad ministfation, les bouts€s
s€ront olf ici6llemenl âttf ibuéâs aux
candidats (ou à lsurs repÉsentânts)
au cours d€ l'asssmbléo annuelledê
I'Association provincials €n juin 90.

Sivous désirêz particips à la
promolion d€ la radioâmat€ur ch€z les
j€un€s, I'Associâtion prcvincial€
acc€pte lous lês dons quis€ront laits
dans le câdro ds c€lte londation; cos
dons vi€ndront augment€f lâ nombr€
d€ bourcss disponiblos.

Nouveaux examens et llcences
Édloamalêurs

A la suile de la conléfsnc€ organi-
séo par BAOIêl l€ clubdâ Monlréal
(Union Métropolilaine d€s Sans Filis'
t6s) ls 1s nov€mbre d€miâf, nous
âirnerions vous âppon€f qu€lquês
précisions concêrnanl lss luluts êxa_
m€ns radioamat€uG êt l€ sorl résêrvè
aux aciusls certilicâts d amalêur, 1''
licenc€. {Rôportez'vous à lsncadré d€
la page 17 pour connaîlr€ lâs sujols
d'€xamêns st lês privilàg€s s€ tafia-
chant aux luturs c€rtificals amaisurc.)

Translrlon lora d. l'lmplanlarlon de
Ia houv.llo slfucturê des certlllcâls
de radioamaleur

Prccédure oroooséê:
1. Les candklals qui auont rsçu des
crédits au cours de lad€miàr€ annés,
au fêgafd de l'êxamen théothue etde
la réqlem€nlation pour le c€rtilicât
d âmat€ur {1. lic€nc€), fec€wonl le
nouvêau c€rtilicat d€ radioâmat ur.
qualilicâlion élémsrnaire (A). La dâl€
s€rvant au calculde la Fétroded'un an
s€ra la date d'ânùéo en vigu€urdes
ràgl€menls ds la nouvells structur€,
soil mars 1990.
2. Les candidals ayanl r€çu d€s
cÉdhs au r€gard de l'€xâm€n ds cods
Morc€, émission-réc€plion 10 mott
min., rec€vront l€ certifical de radio-
amat€ur, qualilication 5 motvmin. L€
délaid'un an inscril €n 1. s'âpplhuo.
3. Les candidais qui aùronl f€ç! dês
crédhs uniqu€ment pouf la pani€théo-
rique o! la parti€ sur Ia féglemontation
ds l€xam€n d€ Êdroamat€ur (1"
licsncêJ n€ r€cevront oas d€ cerlilical
sn vedir d€ la nouvslle structure.
C€pondant, s'ils r€çoivânl lss crédits
rolatTs à la oartio non-comDlélé€ d€
I'anci€n €xamên avanl l'gxpiration d€s
pfsmiêrs crédils obl€nus (un an), ils
r€c€vront l€ nouv€âu c€rtificat élémên-
lairs {A)s€lon l€ proc€ssus décrit 6n 1.

La date d€ miss €n o€uvr€ dê c€s
éq!ival€nces €sl aciusl16ment lixée €n
sepl€mbre 1990, soit lors ds I'implan-
talion d€ la nouvell€ structurê. La
slructufâ actuolle €sl9n qu6lque son€

.prolongée" iusqu'à
ssplsmbre pour pÊ.

ilï:i:::::ii:ïii!!:l!:i*i*::iiï*i*



O'AI TEUR 1T LICENCE:
Au momenl d6 I'implantation dô la
nouv€llo structurc d6 certificats ds
Edaoamaleurs, en sept€mbrc 1990,
. les aclu€ls détênleuls do la 1.
licêncr obli€ndront: la qualilication
élémen-tairo, 12 motshin. êt ta
qualilication supériêu.â.
. Coox quipr€nnenl l€ cours 1- liêsn"

- S'ils passent la 1 '. licsnc€ avanl la
prcmulgalion des règl€ments en rnars
1990 (théoriê, mors€ 10 mols/min. et
régl€mêntation), ils obtionnent la
qualilicalion élémeûtair6, 12 mots/min.
et la qualilication supériouf€.
- Sila licence anci€n syslème n'âsr
pas complélé€ avanl la promulation
d€s ràgl€mênts {mârs 1990), I'aspilant
radioâmâleùr aura lâ d!ré€ dâ validiré
du crédit oblenu (un an)pouroblenir le
crédil manquant ds I'anci€n syslàm€.
EXEMPLES:
- Ouêlqu'un obti€nt la réglem€nlarion
(ancien syslèmo)- ll conserue son
cfédit réglêmântation. La p€rsoone a
jusqu'à l'€xpjration d€ son crédit dâ
réglsm€ntalion {un an àpa irdsla
datâ d'obtiontion du ciédit) pour
passer la lhéodo. llobtiendn ainsilê
c€dilicât ds Édioamateur, qualilication
é16meôtâire (A).
- Autfs exerhplô: Avanl l€ moisde
mars, qu€lqu'un obtionl lhéori€ 6t
réglsmenlation; à I' jmplanlalion €n
sepl€mbre 1990, ilobti€ndra l€
ce.tilicât ds Édioamat€uf , qualilication
élémênrairo (A).
r'Er^x 12 r|ors n€ s€ra adrninistré
qu'à compter de s€ptêmbr€ 1990.
Entro lemps, cêftiiquiréussh 1O mots
avanl Ie prômisr s€ptembre obliendra
5 mols {nouv€au systàm€). tt tuitaudrâ
alors pâss€r la quali,icalion 6lémsn-
taire alin d'ôtre élioibl€ à une tic€ncê
dâ stalion radio. C-haqu6 q uâtitjcarion
€st indép€ndanto: un cândldat pourait
avoif la qualilicaiion 5 mols sâns avoir
la qualilicalion élémêntair€; il ne pouÊ
Iail cepsndant obtenir Un€ licsnce sl
nâ pourra trânsmstlr€ sâns obt€nir la
qualif ication élémentair€.

Ilsn|3 Cotbârl
âgent ds normalisarion, MDC

NOLR L€ Ministà.e d€s Communica-
lions âssurâra la gestion d€s crédits
p€ndanl lout6 la péiiode ds transition.tl
s€ p.til c€pendant q u'âu lur ât à mesu.
re d€s câs r€ncontrés, l€ Ministà.e soit
obligé d'âdopt€r d€ nouvelles disposi-
lions pratiq!ês. En torro hypothàss,
ces nouvell€s dispositions praliquos
l€ndront toujours à être simplês afin
d'âpporl€r des solutions à cos câs.

Joun[ÉE DEs totstRs sctEMiFtouEs,
À QuÉàEc

Le 30 nov€mbre d€rni€r, l€ minislère
des Loisirc, Chasss êi Pôche organisair
unêroumée dit€ .ioumée des loisirs
sciôntiliques., dans le halld'€nùéê d€
l'édilice d€ La Câpitais, sur l€
boulôvard SainlCydlle à Ou6b€c_ A
c€tlê occasion, RAO|avait élé invitée à
fahe lâ prés€nlalion el la démonstÊtion
de son loisir, €n iosrallant un kiosque à

Le butvisé étah de m€ttr€ en lumière
lês ditlérênls asp€cts do la radioama-
lêur ot ds pêrm6rtr€ aux vishÊu€ d€
mieut connaîtr€ câ lolsir on s'en laisant
sxpllqu€r les dilf ér€nlas lac€ttes.

Pour la circonslânce, C€st notre
présidonl, JacqLr€s Pam€rlêau VE2Aa,
assislé dâ Hiladon Valois VE2DSR €t
de Raymond Lândry VE2AXU, quisê
sonl occupé dâ montêr l€ kiosque et
d'âùe l€s intorrnalêurs pf ivilégiés
auprès des visiteurs.

On a conslalé un intérôt marqué pour
l€s communications par paquet, d€
rnôm€ qu€ poùr l€s comrnunicatjons
outrem€r. La tribune quinous était
donnée ap€rmis,6ans âucun doute, de
rshauss€r l'inrérât pour note habby gui
dem€uf€ touiours sitascinant. Nul
doule qu6 qù€lqu€s pôrsonnes d€viôn-
dront d€s radioâmat€urs dans !n
proche âvenir, sion €o cmir l6urs divers

Nous fsmercions la dir€ction du
MLCP ds nous avoirdonné lbccasion
d'àlr€ préser\ls à c€tt6 exposilion. Nos
r€m€rciemsnts vont particullàrêmeni à
monsiour Réj€an Vaillancoud, madame
Mona Lallamrns el monsisur Raynatd
Loisellê, pour l€ur ainrablo

Les aulrss €xposants du domaine
d€s loisifs sciênlitiqu€s étai€ni la
Sociélé d'informâliqu€ amatour du
Ouéb€c; I Associelion des groupss
d astronom€s amal€urs sl l€ Pafcds
Miguasha (site losÊilif è.e exc€prionne
de la Bâie dss Chal€urs, r€coinu

Sommê to!t€, uns joumée tràs inlé-
ressanls quiâ le mérilâ d'avoir pemis
aux nombr€ux vbiteurc d€ voirsûr
place ce qu'ost nolre msruâill€lx to sir
de la communacâtion paf radio.

Jacqu6s Pam€rt6au, VE2AB

Au lond, Hilarion Valob, VE2DRS,
explhuant à un visheur

Ie tonctionnenent du réseau THF
du Ouébec at son inponance pour

le ëseau d'ugenca RAQI:
à ctoile, Raynond Landry, VE2AXU,
en connunicatton sur Ie 2 nètres at,

à Iavant, Jacques Pamerleau,
VE2AB, ptât à tépndrc aux

questbns des visiteuÉ.
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Où en sommes.nous en paquet

Comptê-rend! d€ la réunion du
I d6crmbfe 1989,lsnu€ à 10m0 âu
collège Mariê-Viciorin, à MontÉal

Au cours du moisd€ novembr€
1989, à la suitê de d ivers€s d€mandos
adf€ss6es à l'Association prcvincial€,
le principe d'une réunion d€stiné€ à
lair€ lê point sur le paquet dans la
province élait rel€nu.

Cêttâ réunion conslituâit lâ suit€
loqiquedo ls féunion généralo d€s
paquâtlist€s d€ la prcvincal€nue à
Sof€l l€ 28 mai1989, âu coLrrs ds
laquell€ I'unanimité s'ôlait laitâ pouf
rel€nif Ia lréquanc€ dâ 145.01 on vu€
d€ l'achâmingmenl €xclusivêm€nl,
I'ulilisalion d'un€ lréquênc€ locale pour
chacun d€s BBS (accès dir€€t ou pâr
un s€uldigi). pour r€t€ni égâlslnênt la
lréqLrsnc€ ds 1Æ.05 pour les conracts
dsclavi€r àclâvis| €t mêfir6 ên placo
tu ltéieurêrnenl un fés€au d'uro€ncê
RAQ|par paq!€t su la môm;

Six mois apràs la féunion ds Sorsl,
dêux poinls principaux 6tai€nl r€tsnus:
- 6tudeds laisabilité dâ lâ mise 6n
place d'un réssau d'urg€nco RAOIên
paqu€t (145.0s).
- inventair€ alin d'évaluer lashuation
6n r€gad d€sdécisions de Sorcl, êt
égâl€m€nl ds l'encombf€mênt
rencontré sur csrlâines roules
d'ach€minem€nt à 145.01.

En raiso. d€slhèmes abordés, une
convocation élait €nrl]yée à tous l€s
opérateurs d€ babillards êtde d/ils d€
ia provincs, el aux r€sponsabl€s
règionaux d! rés€au d'ufg€nc€ RAQI.

L€s pêtsonnes prés€ntes 6tai6nl
- VE2BTF, Montréal. réssau
d urgânc€ RAQI
- VE2ARJ, Saint-Eustachs, opéra,
l€ur, VEzCRL
' VE2ASO, Monlréal. rcDrésentant du
d,ti VE2RBV
- VE2|T, Rimouski. rés€au d'uroencê
RAOI
- VE2ED, Lavâ|, opérat€ur VE2EO €t
VE2UMS
- VE2YLB, Monlréal, opératêur
VE2UMS el db,s VE2WLS st YUL
- VE2GDZ, MonrrèâI, Drésidenl t MS- VÊ2HR, Saint-CésaiiÊ, opérar€uf

VE2CSC
- VE2AX, Monùéal, opérat€ur
vE2AOC
- VE2AB, présidonl RAOI, coord.
provincialdu réseâu d'utoonce RAOI
- VE2Dr"J, Sh€fbooke,;és€au
d'urgonce RAOI
- VEzBLY, Sh€lb|ook6, opérâteur
VE2PAK. GRAPS
- VE2DSR, co.rs€illsr t€chniqu€,
résêau d urgenca p.ovinciâl VE2RUA
- VE2SE, Joli€nâ, ooératour dirls
VE2RMS oI VE2RGC
. VE2TE, Jolistlê. oDératôur dbls
VE2RMS et VE2RGô
- VE2AY. Hull. rés€au d urc. RAOI
- vÈzrz, I rors-Htvtêros, fêEeâu
d'urg€ncê RAOI
- VE2BNE, T|ois-Riviàres, résoau
d urg€nc€ BAQI
. VE2PBO, Hull. rés€au d urconc€
RAOI
- Deux opérat€urc de bâbillards
(VE2PNK et VÊ2FK) avaisnt fuâl€-
rn€nllail paru€nf un r6sumé des
activilés dê la région de Bimouskiet
uns pr,posilion d'un plan d€ résêau
numériquê pfovincial

. RESEAU D'URGENCE E'{ PAOUETI €N
CONJONCTION AVEC IASÊCURITÉ CIVILE

Jacques Pamêrl€au, VE2AB,
présideni do I'Associalion provinciale
el coordon nat€ùr provincial du ds€au
d urg€nc€ RAOI, €pp6llê I'exist€ncs
du protocol€ d'ontênt6 signé €n 1978
onlr€ I'Associatioû provioncial€ RAQI
ât le Bur€au d€ la protection civil€
(actu6llem€nt Sé€urité civil€).

ll rappêlle lês nornbreux avantag€s
que la communaulé radioamat€ur a ou
r€tirêr difect€mênl ou indir€cr€mênr'

- accàs à dês sitss privilégiés,
gouv€rn€m€nlaur ou privés, pour lês

- possibililé d'acoàs à d€ nombrcux

- pris€ on cha.g€ finâncière dÊs coûts
de localion do c€s sit6s pâr la Sscunlé
clvile lorcqu ils lonl partiê du res€au
o urg€nc€;
' coopéf ation soutenue du minislàre
des Communicalions Québ€c pour
tout€s malièrês louchant lê ésêeu
d'urgêncâ RAOI.

Les radioamateurs de la pbvinco
bénéfici€nt donc pour lâur loisir d'un
réssâu THF d€ o..mière imoortânce-

ll€sl ênsuite npp€lé qu€ laSécurité
civilo !€rsit très Intérsssée à ca oue 16
Éseeu d'ueencs RAQI puisse côuwif
la provinca en |âdio parpaquel €n râi,
son d€ la fiabilhé st de la râpidité d€ ce
moyen de communicalion. Une étuds
sur la laisâbilité ds ce Éseau a déià
6té lait€ par lo comité de g€stion du
réssau p.ovincial d'u€ence VE2RLiA
sl I'appuad€ la Sécufit6 civil6 a déià
6lé d€mandé pour la rhis6 à disooli
tion de d€ux siles (Monl Sâinte-Ànno
et MonfMégentic) 6n vus de I'installa-
lion de d€ux d,b,Lr€âlefs sur 145.05.

Trois propriéiâkâs d€ d.b,bealers
onl déjà confhmé l€ur accord pour
mênre l€ur équip€menl à ladisposirion
d€ câ.àseau d ue€nc6:VE2RST,
VE2RBV.I VE2RGC: c6d€mi€r
sxÉrim€nle actuêll€m€nt l€ node

La décision p s€ à Sorêlds réseruêr
exclusiv€mont la lr6quênc€ 1215.05
aux communicalions de clavier àclâ-
visr âst à muvoauconlim6s oarl€s
participanB, st I'unanimité se iail Dour
que l€ résoau d'uryenc€ provinciâl par
paqu€t s€ lasse sur c€tls môme
héqu€ncê. Les amat€urs dâtouts lâ
prcvincs pourrcrl dnÉi bénélici€r d€s
d/g'lroârels du r€s€au d urg€nc€ dsjà
ôlabhs ou à élablif sur cân€ lréôùéncê
pourleurs communications dô clavi€r à

. RÉSEAU DES BAAILLARDS DU OUÉBEC
LJn tour d hoizon est€tl€clué

concernant lê féseau dâs babillârds drl
Ouéb€c. Chaquo ooéÉl€uf de babll
lard ou de d&i €st invité à oxprim€r
son opinlon s!r I'oDératiôn de sa sla,
tion, fréq!€nce local€ utilisée. ach€mi-
nement, vocation d€s BBS, dit icullés
rgnconlréss, améliorations gouhailé€s_

- dans lagrand€ maiorité d€s cas. l€s
résolutions d€ Sorslont ét6 rcspêc-
tées, notamm€nl €n caquiconc€rn€ la
lréqu€nc€ d âchemin€mênt. On reor€1,
t€ cep€ndant que des prcpriéraireid€
BBS ac€€plsnt I'accès dir€ct d€s
usag€rs sur 1zl5-01. Une plus grands
ngu€r,r esl souhailé€ à cêt égârd.
-  l lnànimG s€ lâi l  aulourde l 'êncon,
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Or€mont intnilê d€ lalféousnc€dû à cs
qui€sl quâlilié d€ .gâ.baga na,t,:
exêmpts, un amât€ur r€ch€rch€ t€l ou
lellyp€ d'âppareil €t inond€ tês USA €t
Ie Canadâ av€c un messaos .al arr,.
Laqu€stion du t âg€ ds càs msssa-
Eâs ê9 âvancô€ mais âucun6 slutiôn
l€chniquem6nl valablê ne s€mbtê
possible dans I'immédiat.
- uno surcharge inulil€ ds la 1Équ€n-
cs d'âch€min€menl ssl invoquée mr
tous en raisoî des routgs suiviâs àntrs
c€dains bôillardst exemolê. A trans-
m€t à C quilransmel l€ môme messa-
g€ à B. B 6nlr€ €nsu,t€ en contacl
avâc A pour luiâch€minâr c€ m€ssaos
ou il âvàil déià
- b€aucoup déplorênt éoat€ment
I apparition de nombr€uiBBS o€rsn-
n6ls ou b€acons sur lalréqueàce
d'ach€minem€nt.

A la suile d'échang€s sur ces divers
points. les participants invoau€nl la
n6c€ssité dô lâ mis€ ên otac€ d'un
comhé de coordination ;n vus de ta
gêstion du ilalic€t d€s routas
d'ach€min€mênt. Jâcauos Pâm€rtêau.
présid€nt d€ RAQ|, proposs au€
lÀçsocialion provincial€ ss cËa€€ de
|a mrss sn plac€ d€ cs comité. Son
.ôl€, donl l'ét€ndu€ sorait provinciate.
sêrail dâ gér€r - non pas l€stÉqu6n-
css - mais l€ trâlic ainsique tss iou€s
d ach€min€meôl afin d'en aafiver à un€
m€illeurc disciplin€ st €llicacilé dss
communicalaons en radio par paquet,
Un€ prooosirion lormellê ên c€ s6ns
est déposé€ par Victor VE2GDZ;€tl€
esi âppuyé€ à I'unanimi!é.

Jacques Pam€fl€au, pr6sid€nl de
I'Associâtion p.ovincial{i, acceDlo c6
mandatau nom de IAssocialion. Afin
0€ lenircompte d€ loules lês ooinions
el particularités régional€s, it proms€
que c€ comhâ soit comDosé d€ io Der-
sonnes (1 par région, soil9 p€rconirês
prus un coordonôatsur provincial) et
quê lÊs activilésd€ ce aomité taisenl
l'objstd'un rappo.t anîu€tbrs ds
I Ass€mblé€ générâl€ de I Association

L€s qu€stions ds linancem€nt ainsi
que lês crilères dechoix des m6mbrcs
el du coordinalourd€ cê comité sont
€nsuite invoqués. llsst conv.nu ouê
les féponsês à cas qu€stions ainaiaue
la délinhion dês lonctions sl d6s
prérsquis avanl nomination soront

débâltues lors d'unê prochâine

A 16h30,lês pa[i€s convi€nn€nt de
convoqusr dàs ls mois dê lévier 1990
!n€ aul.ê réunion oLrise shuêra
géoglaphiquâm€ntians un poinl plus
au c€ntr€ dâ lâ province.

Une collaboraÙon spéctatê de
Bruce galla VE2QO

ASSEMBLÊE GÉNÉRÀLE DE LTARU

Ls dixrèm€ congrès ùrênnatde tâ
Région 2ds I IARU ( lnrernaronal
Amal€ur Râdio Union) â €u tieù du
4au I ssplsmbfê d€rnisr àOrtando ên
Florldo; 97 délégués, 23 pays
feprésentés dirêctoment ou par
procurationtau lotal, 151 insc Dlions.

Pour f6pÉsentor l€ Canada:
' G€orgâ SpencÊf VÉsOZW (Jordan,
Ontario): ch€l de la délégationiétLj
pfésid€nt du Comiré A loÉ du conqres:
. Bruc€ Balla VEzOO {Monlféat. 

-

Ouébsc): dir€ctourds CRRL pour te
Ouébâc:
' Malcolm Hamon VESKXH
(Newcastls, Onlario);
. Cla* CampbollVE3KSO (London,
Onlario).

Lê no'rvâlexécutil dê la Rèoion 2. a
éré èlu par lês délégués pou.-un
mandât de lrois âns, soirjusqu'au
Prcclain cong.ès à Curacâo, aD(
Antiles néofandaisos:
. présidenl: Alberto Shâto HK3DEU
' Vicâ'prés.: Fabian Zarrab6 yslFl
. Secrélaifo: Tom Atkins VESCDM
. Téso.i€r: StevÊ Dunkerlêy VpglM.

un ordrc du jour o{rèm€m€nl char-
gé:plus de i10 doc!m€nts à t 'étude.

Lâ plus imponant do css documênts
ponait sur l€ prochain clnoràs {Wortd
Administ.ativ€ Radio Conlére Ê)d€
I UIT {Union iQtsrnarionate dss
télécommunicâtions) annoné pour
1992. C'est do mauvais âùgur; pârcê
qu€, normaloment, !n délaide vinqt
ans s écoul€ enlrc ces r€ncontrss:-

1939, 1959, 1979.. .
L€s bandes de fféq!€ncss m€nâ-

ceês sonl,  €n HF, le 3-30 MHz,3 GHz,
el au-d€ssus de l2cHz. L'ofdre du
jourdu Congfès sorâ connu dès qu il
auÉété dét€lminé par te Conseil

Pârmi l€s résolurions adoptées:
. par le Comird B, en mâtière

dopéraiion: Un plan dê bândes
r€commandé pour lasrréquêncâs HF
dans la région 2 qui reclnnâîi t€
bâsoin dêlréquênc€s séparéss pour je
paqu€t et le RTTY, êt encouraqe I'ulili-
salion dês bandes dê 1O Êi 18-MHz
pour l€ dévâloppemênl du paquet
plulôl que la bandê des 20 rnètres.
. Du Comité C, en rnalière d€ bandes

VHFruHF: Un plan dê bandes pour
lês fféqu€nc€s auisssus du 50 MHz,
préparé pâr la présidentâ Dana
Shtunn, VE3DSS et le conseilconsut-
lalt du CRRL sn natièfÊ d€ VHF/UHF_

T.S.J. Atkln3, VE3CDM
Secrétair€ IARU. réoion 2

NDLF: L'Associarion provinciai€ RAOI
avail élé invitds a nommer un détégue
pour cefle ass€mblée. lln'a matheu-
rousement pâs élé possibte ds répon-
dr€ positivenenl à c€lle invilation en
raison des coûts s'y rattachanl  a tora-
ité dês lrais de voyage er d héb€rge.
m€nlélaiênt en €flet à là charge de
chaque dél€gué).

Jêan-Pierrê VE2ÂX

De gauche à drcite - assjs:
Cla* Canphall VE3KSO;

Gaorge Spe nser VESOZ4| :
Bruca Ba a VE2OO

debout: Maboln Hanon VE9KXH;
Ton Atkins VE?CDM
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ELECTIONS
ELECTIONS DE SIX ADMINISTRATEURS
DE LA CORPORATION POUR 1990-1992

bien conscienls que a nouve e sirlc
turede assoc a l ion es l  unestruc lurede
par lage des responsabi l l lés par

Chacun des 6 io ' rvealx adminis
iraleurs devra ob igaloirernênt prcndre

Nous lâ isons donc app€l  à toule
l 'honnè1elé in le lectue e des iu lurs

MooaLtrÉs
Su 1e aux amendemenls acceplés par

Si vols avez un po1ênleL e1 avez
prouvé vos capacilés dans ies champs
de compélence donl  lâssocâl ion a Lrn
beso n vta l ;s ivous êtes en rnesure de
prouver vos cornpétences iace à de
vraies responsabi iés et à répondre de
vos actons devant  lou lê la  6mmu-
nauté radioamate!r: alors vous avez
l 'é lo lTedes cand dales e lcandjdats q!ê
associa l ion r€cherche pour la l r€

prôgrêssêr a rad oamaleùr au O'rébec.

ATTENTION
L€s évêitre s cand dals do verl ê1re

'assemblée 
9énérale d ' r  7  ju ln 1986,  le

conse d 'admlnsl ra l ion de BAQI es l
composé de neuf  (9)  p€rsonnes.  Cinq
(s)  sn l  é lues es ânnées rnpares e l
quatre (4) l€s ânnées pairês. Lês
adm n s l ra leurs de la  corporal ion
do vènl  êrr€ membfes ind vdue s de a
corporat lon,  rés iderdans lâ prov nce de

la cha.ge et  la  responsab lé du.
doss er précis el en répondrê devanl la
c o m m !  n u a u t e  r a d  o a m â t e u r  d u
Q!ébec. C'est pourquoi ll esl importanl
de posl l le f  da.s 'op l lque dun cholx
précis  de dosser  dans e champde ses
compélences el d€s besoins prêcis de
RAOI pour 'année à venl r .

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
à la ioncl  on d 'adm nis l ra iêur  de RAOI

(à re lôLrrner  âu s ège socia l  au p us lard le  15 mars 1990)

v l e

Té afi.:

Ivlon intérêt esl principalem€nt axé sur:
û Direc leur  lechnlq!e
tr Dé1e.se des inlérêls VE2
û Rêla1ô.s avec Iès médias

S gnalure
cLrrr ic !  urn v la€.  s  I  vo ls  p la l t

s  g ia l l res nr  n mlm -  rnembres Ind vrdue s de RAOI et  VE2J

P.énom:

Signa l ! re l

mâ cand daiure à la  ionc|ond adrnin s l ra le! r  de la  corporaton

û ReLal  ons publ iques Ouébec
O Responsab e des réseaux
tr Rég ernentation el iréqueôces

oale
N B .

Dale:

Signalure

Prénom: id  cat i f :

S gnalure:
ind v idue s de RAOI.  acceDtôns de contres ioner  â candldature c i  dcss!s.

10 décembr€ 1989lanv er  1990 RAOI
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ouébêc et détenir !n c€rlilicai dâ
compélêncê Édio lo!r pêfm€tlanl d ob-
tenif une licênce fâdio 6xpéfimentâ|6
d'amalsur canadienn6.

Le consêi l  d 'administrat ion de
l'associâtion €sl aclue lêmÉnt composé
oes psrsonnss survanres:
Pl€rre Flsher VE2GGN
- Maniloslâlions ol €xposilions
- Personnos ressourc6s
Luc Leblanc VE2DWE
- Congràs, fassêmblernênis VE2
Gêorgas Whelan VE2WA
' RÊlations avec lês rnédias
Jâcqu€s Pamêrleau VE2AB
' Relalions publiqu€s, Ouéb€c
- Rés€au d'urgênce VE2RUA
Robert Sondâck VE2ASL
- Formaiion el exarnens radioamal€urs

cllles Peth VE2DKH
- Responsable d6s fésoaux
Jean-Pierrâ Rouss€llo VE2AX
- Défênse dss ln1érêts VE2, padis
lurldique-

Dsux poslss sont dêmourés vacants
au cours du dernier €x€rcics.

Les adminislrat€urs dont l€ mandât se
1êrrnlnerâ lors ds la prochaine
assemblé€ générale qui sê liendra an
juin 1990 sont les suivants:
- Georgês Whelan VE2TVA
- Jêan-Pioii6 Roussê1le VE2ÂX
- Jacquês PamerlÊau VEzAB
- Gill€s Pslit VEzDKH

En l€nanl comple d€s poslês vacânts,
six postes d'admlnistratsurs sonl donc
oLrvens €n vu€ d€s présên1ês élections.

En conséqu6nce, les m€mbf€s
individuêls de la corcofation intéf€ssés

à sê porter candidats à la tonclion
d'adminislralêur d€ la conoration
devrontfaire parv€nir au siège sociald€
lâssociation, au plus tard l€ 15 mars
1990. ls bull6tin de candidaiurs joint,
dûmont signé, el contresigné par trois
(3) autres membrâs individuols dÊ
RAQI. C€ bull€tin d€vra égalêmsnt ôù€
accompagné d'un br€l curriculum vilae
pfouvanl l€scompé1êncês pour lâ posle
sollicité.

Si lê nombr6decandidarséligiblss €st
égal au nombrs do postÊs à com-blêr, le
pésid€nl d'élêclion devra les déclarer
6lus. Si le nombre dê cândi dats éligibles
6st sup6ri€ur au nombrê dê poslss à
combbr, nous vous forons paruânir un
bull€lin dê voie avec la lisle des
candidals éligiblês.

J€an-Plene Rouss6l16, VE2ÂX

RELÀTIONS PUBLIOUES. Ouébêc
P€rsonn€ d'envergure ayant b€aucoup
d'€ ntr€gerl; capabls, €n lialson avsc la
p€rman€nce, d'assuror la r€prés€nta'
lion de l'association âu plan polilique-
C€ posle inclut égalsmsni l€ dév€lop-
p€mênl du m€mbÊrship. D€s taients
indéniables de vendêur sonl donc
nécêssairss, alnsi qu'un€ padaits
connaissancê de l'organismê.

RÉGLEMENTATIoN ET
FBÉouENcES - A la vei e de
prolonds chang6mênts dans divers
domainês êniourânl la râdioâmât€ur,
la personnê à qui incombêra c€
dossiêr d€vra prouv€r un€ prorond€
connaissa.c€ 1êchniquê el pratique de
lout€ la régl€mênlation êt ds la gêslion
dss lréquences radioarnaleur. Ell€
ssra poLrr c€s divsrsÊs mal èrss la
poirs parol€ dê I'Assoclation aupràs
du MDC.

DIRECTEUR TEcHNIoUE - C6ttê por-
sonnè devra posséderdê soldês
connaissances têchn ques, théoriqu€s
êl pratiqLrês. Ell6 sêfa chafgéê dês
qu6sl ons lechnlquÊs 9énérales que
Iassociaton se doit  de gérêr.  La
mâjorilé d€ ses inloryentjons auront
liêu à Montréal

RELAT|oNS avEc LES MÉDrÀs
En liâison âv€c lâ p6fmanênc6, la
perconnê r€sponsâblÊ dê ce dossi€r
d6vrâ ôire ên mêslr€ dê planifi€r €l de
réals€r un plan d'aclion aLrprès dss
médiâs, alin dê dévÉlopp€f €l promou-
voif la radioamateur au Ouébêc. Ceci
rnc uanl d€s €ntrevu€s tant avec es
médias ê€rils ûournaux) qu'électrc-
niques (radio sl té évislon). Celle Ionc-
lion implqu€ Lrnê parfail€ connaissan-
c€ d€ Iaclivité fad oanrale!r sous lo!s
s€s asp€cts, el égâlemênt ul1ê pârlâle
connaissanc€ de l association.

DEFENSE DES INTERETS VE2
La pslsonne à quiinclmbera cê dos-
sief sera la porl€ parolê d€s m€mbres
âi dê lâssocialion auprès du MDC €1
des âssoclalions canadiênn€s CARF
Él CRRL pour la dél€ns€ dss jnlérêls
des fadloamat€urs du Ouéb€c. ll€st
impodanl de solrlign€r I'aspêct juddi-
que qu€ pêuvont rêvôtir d€s dossiêrs
dê cetts natur€ €t, par conséqusnt, lâ
nécess1é des compétences dLl
candidat dans c€ champ.

RESPoNSABLE DEs RÉSEAUX
lls'aqit avant lout d'un rôle ds p€rson'
ne râssource polvânl assursf lês li€ns
êntr€ les difiér€nts réseaux ofliciels de
l'association €ll€ consêil d'adminis-
l.âllon. Ceci incluant l€s quêstions
tschniquês, lss besolns d€ rêssoLrrces:
hurnalnes, matériêlles el tinancières.

l
T
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ASSEIT{BI,ÉE GENERJAJ,E
AI\ÏNT,ELLE DE L I ASSOCIATION

Vous avez dgs projets ou des
idées à suggérer, des améliorations
à appoder etquisait, peul-êtrê des
doléances à lormuler? Que vous
soyez membre individuel ou mem-
bre associé (sont ainsinommés les
clubs), c'êst le moment oil iamais
ds vous exprimor e1 de paiticiper
activêment à la vie de votre asso-
ciatioi en posant votre candidatu"
re comme délégués à I'assemblée
générale ânnu€lle qur se tiendra à
Monlrèal. le 2 iuin 1990.

Vous trouverez ci-après lâ procé-
dure détaillée pour devenir délé-
gués à cette importante assemblée
générale annuêlle.
1) Les délégués des memb.es

assoclés (clubs)
Le nombre de délégués auquêla

droit chacun des membres associés
de Ia corporation est déterminé en
fonclion du nombre de radioama-
teurs qu il compte parmi ses mem-
bres au 31 décembre dechaque an-
née selon laréparlition suivantê (par
râdioamateurs. on entend individus
délenanl un certificât de compéten-
ce radio lêur pêrmettant d'obtenar

2) Les délégués des memb.es
individuels
Le nombre de délégués auquel

ont droit les membres individuels de
chacune des régions reconnues pâr
la corporation esl déterminé en
tonction du nombre de membros in-
dividuels résidant au 31 décembre
de chaque année sur leur lerritoùe
respectil selon la répa ition sui-
vantel

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

c'EsT vous ouE çA coNcERNE !
unê licence radio expérimentale
d'amateur):
- l\,4olns de 50 - 1 délégué
" De s0 à 100 - 2 délégués
" De 101 à 150 - 3 délégués
- De 151 à 200 - 4 délégués
- De 201 à 250 - 5 délégués
- 251 et plus - 6 délégués

Celte première catégorie de
membtes rec6vra une convocation
à l'assemblée générale 30 jours
avanl la tenue de celle-ci. ll appar-
tient à chacun dos membres asso-
ciés de transmettre au moins sept
(7) iours avant la date de l'âssem-
blée annuelle, au siègê soclal de
RAQI, la liste de ses délégués et d,y
annexer la liste des individus déte-
nant un certificat de compétence ra-
dio leur pormettanl d'oblenir une l i-
cence radio d'amateur, qu'il compte
parmi ses membres au 31 décem,
t're précédent.

Cependant, les clubs qui déske-
raient nous fajre parvenk la liste de
lêurs délégués âvant les dates ci-
dessus indiquées peuvent lê faire
dès réception de cetle revue.

Ivoins de 50
De 50 à 100
De 101 à 150
De 151 à 200
De 201 à 250
251 el plus
En conséquênce, compte tenu

du nombre de membros individuels
de la corporation âu 31 décembre
1989, noûs vous mentionnons ci
après le nombre de délégués aux-
quols chaque région de FIAOI a
droat.
nég of 1 - Bas Sl.Laurcnl/ Êégion ô . Moilréa : 5

Béqoi 2 Sàguênàyi Fégoô8. Nord Oùesr.1

8éqion3-ouébec5 Âôgof 10. Monlôrégte 4
Fdgion 4 . Trois.Bivières 2 Rôgior 1 1 - Lava /
Fegion 5 Esrr 2

N.B.: Les délèguês des membrês associés el d€s m€mbrss individuêls dolv€nl âtrs membres individuels
do la coporation au momenl de le!r entrée en lonction c'est'à-dire lofs d€ l'âssemblée qénéÉle du 2 juin 1990.

nÉpnRrtnoN oes RÉctot'ts paR cotrrttÉs
Région 1
Bonaventure
9aspé
lles de la

Bégion 2
Charlevoix
Chicoutimi
Dubuc

Lac StJeân

Bégion 3
Bellechasse
CharlesbouQ
Chauvea!
Jean-Talon

Limoi lou
Louis Héberl
[,lonlmagny/Llslel

Blvière du Loup

Région 4
Berlhier
Champlain
Lavioletle
l\,'laskinongé

Richelieu
St-lVaurice
Tros-Rivières

Région 5

Drummond

Lotbinière
Mégânlic/Complon
Orford

SlFrançois
Sheftord
Sherbrooke

Fégion 6

Bourassa
Bo!rget
Crémazie
DArcy [,,lccee
Dorion

Gouin
Jacques Carlier

MargUerile
Bourgeois

Nolre-Dame de
Grâce
Oulremont
Poinre-Claire
Robert Baldwin
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St Anne
St-Henri
Sl-Jacques
Sl-Laurenl
St-Lours
Ste-lVarie
Sauvé

Gal neau
Hul l

Bégion 8

Région I

Saguenay

Fégion 10

Chambly
Chateauguay
Hunt  ngdon

St Hyacinthe
St-Jean

R é g i o n  1 1
Argenteul l
Deux N4ontagnes

N.l I e- les

SouLange

Si le nombre de candidats par ré-
gion est supérieur au nombre re-
qu s, les délégués sont choisis par
ei parmi es candidats é gibles pré-
sents à I 'ouverlure de l 'assemb ée
annuelle. Les candldats à la fonc-
t ion de délégués des mernbres in-
dlvlduels doivent résiderdans a ré-
gion qu' i ls désirent représenter ei i ls
ne peuvenlêtre en même temps dé-
légués d'un membre associé.

Condit ions pour être él igibles
à la lonction de délégués

Ëke radioamaleur
- lMernbrede RAQIà ouvertLrre de

l 'assemblée générale
Rernp ir  le bul et in de cand dai!rê
c -après

- Fa re conlresigner ce bul el  n Par
lrois (3) autres mernbres indv-
dues de FAOI résidant dans a
nrême régLon que e candidal

-  Faire pârvenir  ce bulet in alr  plus
tard e I  er mars 1988

N .  B . :
Toule personne intéressée peut

se procurer sur s rnpre oemanoe,
copie lntégra e des règlements gé-
nérâux de la corporation qur ont élé
amendés en date du 6 juln 1987.

Pour lous renseignements el in-
iormat ons complémenta res, vous
pouvez egalernenl commun quer
avec molà nos numéros de télépho-
ne habituels.

Jean-Pierre Fousselle, VE2 AX

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
à a ionct ion de délégué des membres ind v dùe s de a réct ion où e réside

Je soussigné

N O m : lnd cat iJ

Adress-": Té1. dom.: Té1. aff . :
dés re poser ma candidature à ia Tonction de dé équé des membres ndlviduets à 'assenrb ée générale

Date: Signature:
con t res igna tu res : l 3m in i rnum membres indvduesdeRAQl t i l u l a resdune  cence radoamateu rca ,
nad enne et résidant dans la mêrne féo on o!e le cand dat
1 )  Nom:

2) Nom:

Fégion:

lndical i l :

ndicat iT:

lnd cat i f :

Rég onl

N O m :3)

Région:

P rénom
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P6rmsltsz-moidê rcv€nir sur le
Saion d€ la prclection civile du
Québec, quis'est tenu du 7 au I
novsmbre 1989. Ce Salon m'a pêrmis
d€ miêux connaîtrs I'ori€nlation
qu'€nt€nd prendre la 0irection
générale de la sécufité civilê pour les

J aieu I'o$,odunité d'âssistef à des
conlércnces et plus particulièrement à
cêlle de monsio u r JsanJâcq ues
Pa€dis, sous-minislre el directeur
généralde la Sécuf i té civ lê,  q! inous
a entr€tânus de I'orientalion qu'il
enlend donner à la Sécurilé civile, en
regârd des servlcss à ass!ref à la
population du Québec.

ll ressod, delaçon évidenle, que
son organrsation prênd.a une place,
de plus 6n plus lmpodantê, €n milleu
régionâ|. llentend diminuer lês eflecl ts
du siège socialpour augmenter
sensiblemeil ceux des régions au
cours deslrcis prochalnes annéos- Si
vous vous rélérêz à mon dernier
arl cle, vous cornprsndrez que le toul
découle d une volonté
gouvernemenlale. Le Com té provincial
de la pfol6clion clvile (donl plus de 15
rninistères et oeanlsmes paÊ publics
iont panie) entend dolef le Ouébêc
d'une ofganisation dê prclection civ le
axéê sur une mei l leure déI lni t  on des
rssponsabllilés dês intervenanls, ot
d'une coofdinal on pl!s efficace des
rntervênlions ên s tual on d'ufgeac€.
Qu est-ce que cela vient changer au
réseau d'urgence RAOI?

La struclure du réseau d'urgence de
I'Association est essentiellement la
rnême que c6le de la Sécuri lé civ i le
(SC). Un com lé d€ gesiion prcvincial
{VE2RUA)qui relève du siège socia
de la SC, el9 comilés régionâux
(VE2RUB à VE2RUJ)quise
rappori€nl au directeuf régionalde la
SC de leur region respective. Au
niveau municipal ,  c 'est lâpporl  des
clubs locaux qui est mis à contr buton.
ll iaLrl, pour cela, qu€ es clubs
s'mpliquent avec le comilé du résêau
d'urgencê régionalet qu i ls v€ul leni

.rrn$"
,Jacqu€s Pams âau, VEzAB

manilsslê r clâirem snt lêur inl€ntion de
s'atliier au réssau d'urgâncâ RAOI, si
on vêd panerd un ré6lréssau
d'urgenca, au Québêc. J€ ne
rcviendraipas immédiat€m€nt sur la
q!€slion ds l'aftiliation d€s clubs
locaux, caf e l€ iêra l'obj€l d'un âniclê
prochan dans lequê j'êssaiefaids
taire ressodir I'impor(ance de s'unjr
pôur olirir l€ m€illêur s€rvic€ aux
municipalités quiierai€nt appel à nous.

Comrnent le ésêau d'uç€nc€ RAOI
poul-i se lirer d'atTaire av€c cêttê
nouv€lle oriêntalion d€ la SC el
respecler les lêrmes du protocolg
d'entênr€? Tout simpl€m6nr 3n
s'impliquant dâvanlag€ dans toules les
activités découlant des mesur€s
d urcence, el en maintênânt un contacl
permânent avêc la difêclioi regionalê
de lâ SC ell€s clubs locâux.
N'oublions pas nolfê silualion
pfivilégiée en regafd des réseaux
acluels de communication, sur le
lerritoire du Ouébec, el e maintien de
l'émiss on de nos plaq!es VE2. C est

€ncoro l€ vocabl€ "rés€au d'urgence"
qui revisnt, lofs dâs luslilications pour
sorJt€l]irtoul c€la. tliaut savoir l€
r€connâî1re €t ùavaill€r ensembl€ à
proteger nos acquis.

Comm€ vous lo sav€z, rien n'€st
éternêl €t assuré. Nous nous devons,
en lanl qu€ communauté radio-
amateur, dâ lâirs dês choix. Somm€s-
nous disposés à assumer nolrs pan
dans cotle implication sociale qui, €n
définiijvs, nous rapporlslanl, ou tout
simplemenl, laissêrons-nous aller les
chosês pouf voir cs quis€ passera?
C'est à nous dê détermin€r cê vers
quoinous voulons nous diriger. Malgré
le scepticism€ pariois chroniq!€ de
certains radioamaleurs, le rés€au
d'!rg€nce RAOIdêviêl]l, de plus en
plus, la pierrc angulairs de la mise en
place d une inlrastructure de
communicalions dê r€làve âuprès des
inslaf ces gouvêf nementales e1 de
cênarns orgânismss publics et privés.

La reslructuration du réseau dê
lélêco.nmunicalion gouvernemenlale,

14 décembre 1g8g-janvier 1990 RAOI
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par le Ministère d€s Communications
du Ouébêc, nous €n dit long sur l€
d€v€nir des communicâtions de la
pKrchainê décenni€. ll n€ laut pas s€
l€ursr le suppon d€s radioamateurs
d€meurêra loujouÊ un actif pour la
communadé québécois€, à la
condition qu€ chacun prenne ce rôlê
au séri€ux. Ri€n ne s€ donn€ sn c€
bas mond€: sion veul r€cêvoir, illâui
savoirônnsrde son iemps êt dê son
€xpêrlisê pour soutênt cêne préten-
lion, souvênt êxpdmée par l€s radio-
amateurc du mond€, quâ nous avons
lâ potenli€l requis pour inl€ru€nir
âtf icacemênl ên situalion d'uBenc€.

L€s prochains mois démonrr€ront,
sans aucun dout€, quê I€s radio-
amalêurs du Québec sont néc€ssair€s
dans lâ prépafation des plans
municipaux d'urgenc€. Vous sêrêz
sûr€msnl sollicité pâr l€s membres du
comilé de gêslion RAOI, dans votr€
régaon. Sêrez-vous des nôtr€s? C'€st à
€spérêr. Cafje crois quo nous ne
pourons pas contin uell€mgnt iair€
valoir, aupfè d€ la SC, le pot€nti€l
extraordinake que constitus la fadio-
amaleur €n communication d'!ruenc€,
sil€s Clubs ne s'impliqu€nl pas pius
qu'ils n€ l€ toni présêntemenl.

N'h6sh€z pas àcommuniquer avec
volr€ coordinâteur régionat. It asl
dûm€nl mandâté, par le Cons€il
d'adminislralion de BAQI, à maintenir
la slructura nécêssaire à la bonne
marche des ctûmunications
d urgenc€,1ânl au niv€au rég;onal que
municipâl. D'aillêufs, j€ vous iniome
qu un po€t êslà l'étud€, actuell€-
menl, concernant l'idêntticalion
lomêlls dês clubs locaux €nvers le
réseâu d'urgance RAQI. Cela nous
sêrvira év€nlu€llêm€nt dans nos
négocialions avêc la SC pouf la
détêrminalion d€s sttes dâ répét€urs
du gouv€rû€ment sêrvant fé€llement
au fésêau d'urgenc€ RAOI, et, parce
lait même, Iaccêptation du pâiêmên1
d€ lalacturation pour châc!n d€ ceux-
ci. C€la constilus un€ sommê lrès
imporlant€, vols pouvêz me croife,

J'€spàrs qu6 tout€s c6s obssrua-
tions saurontlairc naîirechsz vous l€
ssntimênl quê la radioâmateur bien
qu'étant d'abord un loisir sciêntifhu€,
€sl aussiun s€lvicôcivilà donnerà la

populalion. Cgla commoncê dans
volrs propre municipalité.

Jacques Pâmerlêau, VE2AB
Coordonnatêur du rés€au d'urgence

RAOI

I
I

FÂOl déc€mb.e 1g8g-ianvis| 1990 15



Région 03 / Québec

Un coun mais éloqu€nt compt€-
r€ndu dê I'implication radioamateur, et
du succàs rencontÉ lors du dêlniêr
Jamborce sur les ond€s.

J€an-Plariô VE2AX

Llsla deo groupe3 at stâtlons eyânl
partlclpé âu Jâmboreê
l,lon d! gxoupe t de jeunês Srar,bn
DézÈr 20lEE (MEF-LÊT)
Sâi.l Fiêle' 20 IEE (MER.LET)
And€nre lorcno' 65 APF (BvA)
Saanl-Bomuâld 25 DLV

90 DIG
109 CO (ÀEE-AFO)

170 SCO (CJP,

St-Georyes-de-Beaucê 20 GHZ (FOP)
Sainllhohas dAwin' 19 lÊE (MER-LEr)
Naltité d€ Eeaupod' 24

MLP NV)
sainfêodilê' 12 PED
Oubergêr 125 ELJ (PAB)
Sai.leoécile 18 ADL
Sâinr-Roch 24 FrE
Torrasso Bon Àl l0 FVB
Boischâtel' 20 GHO
StJsan"Chrysoslôme' 30 BPU (HH)
SrJosph do Bêâuc€' 21 GHZ (FOP)
Ste Cart'gdne d€ Potu.'8o GNK
sâint-Anùoin€ ds Ïilly' 30 Bxu
Baie Sâinl-Psul' 20 GHP
Boys scours sùê.Foy 24IEE (MEB-LET)
Nornbrs do ioun€s 970 + animat€urs
Nombrc de greupes 22
N. dê Édioâmâtsurs 27
' grcupes aflillés âu disùid d€ Auébec

Mau.ic! LePossnl, VE2MLP
Coordonnatour

Flégion de Q!ébec

Région 06 / vE2UMS
Union métropolitaine cles
sans-filistes

Conioint€menl avec RAQI et en
collaboration avec le ministèr€ dês
Communicalions, I'UMS aorganisé, l€
15 novombr€ d€mi€r, un€ réunion

spéciale d'inlormalion. Apràs un court
€xposé du ministère, nous avons €u
un€labl€ fond€ olganisée paf Claude
Cosselte VE2FUR, suivie d'uns
péfiod€ dê questions.

Nous r€mercions mêssieurs Alain
Côté, Denis Colbert el Richard
Ver€tt€ du minislàr€ des Commuôi-
calions pour lêur parlicipalion, l€uf
désif dg donôer une inlofmalion
complètê ot l€urlaçon lfanch€ d6
répondrê à nos qu€siions. Lassis'
tâncê nombr€us€ a démonlré sans
aucun doule l'intéfêt des amaleurs de
bien comprsndre l'évol!,tion q!i s€
produit actu€llem€nt, âussi bi€n au
niv6au dê la dér6glemêntation quê dê
lâ rcslructurâtion €t des bâtis

La tabl€ rond€ &an animés par
Bruno Hainêâull VÉ2EO, assislé de
J€an-Pierre Rousselle VE2AX €t
r€présenlanl d€ RAQI, Gilles Tapp
VE2BTF, Luc'René de Cotrel
VÊ2HDL, Alberl Da€msn VE2U,
Bsrnard Lêblanc VE2LC, Michsl Dugâl
VE2LMD 6t Michel Cholard VE2JEU.

Félicitaiions à tous pour volf6
panicipalion, csrul unê soirée qui
p€mêtlra à b€aucoup d'€nlre nous de
mieux compf€ndrg €t de mi€ux
accepter I€s chârE€m€nts €n cours.

Mlchel Choterd, VE2JEIJ

Réoion 07 / VE2CRO
Clu'b radioamateur de
I'Outaouais inc.

ça boug€ dans I Oulaouais I D€pu is
quelquês mois, ls dufVE2CRO a
oârticioé à dês aclivités aussi
inlér€ssanl€s l€s un€s qu€ l€s aulres,
ên plus d'avoir alt€int quelques uns

des obj€clits lixés au début d€ l'anné€.
L€ club simplique ds plus en plus

dans lês activités social€s afin d€
monlrer aux gens I'utililé des
communicalions par Édio, de l€s
sensibilisêr à la râdioamateurel ds l€s
€ncourag€r à praliqu€r l€ mème
pass€-tsmps qu€ nous. C'esl pouquoi
lês m€mbrês dê VE2CRO ont panicipé
à laJoumée du développornont
(organisée par l'Ag€nc€ d€ dévelop-
psm€nt inlêrnalional- IACDI), la
Monlée dê la Gatin€au et le Jamborês

En parlantdu Jambore€, je ne sais
pas si, de volre côté, l€s OSOont été
abondanls à cause de I'orâge
magnélique quis'est abatlu sur la
provinc€ qu€lqu€s jours avanl I'activité
mais, à Hull, lês conditions étaiêni
assez bonnes pour communquêr
pêndant deux h€urss av€c une stâtion
dê lâ Vifginie {Etâls-Unis). En etl€1, lss
guides dê la region oTont échangé
leur adresse avec les scouts
américains €n sspérant continusr le
QSO, cêtt€ lois-cipar counier.

Finalement, tout le monde élait
h€urêux dâ lourtin d€ ssmain€, €n
paniculi€r l'orcanisalour do I acrivité,
Jean'Claude VE2JCG, donl c'élait la
prêmièr€ âxpéri€ncê en lanl
qu'of ganisaleur du Jamboree,

Rsvenons aux chos€s séi€usoslJo
vous ai m€ntionné au début dê I'adicle
que le club VE2CRO a réalisé quê|.
ques uns de s€s prcjets. Ëh bien les

Monic VE2AJK et Jean-Pierrc VE?UF
ont un plaisit fou à lancet l'appel

"CQ Janborce"
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Une guide et un s@ut attendenl
patiemnent que Monic VE2AJK ttouve

une station du Janbotee

voici: I'amélioralion du répéteuf, lâ
rsmise €n fonclion du iiên UHF €t I'uti,
lisâtion plus régulière dê lafÉquênc€
du fépélsur sur 146,700 MHz. Lê
comilé dê direction est très satistait d6
la parlicipalion de ses membrês qui
aid€nl à la concrétisatjon des prcjsts
du club.

Pourlerminer, i'aimorais, au nom dÊ
tous lss msmbr€s de VE2CRO, voLrs
souhaae. Une BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE rêmplie dê sanlé, de bonhe!r,
de prospériié €l de OSOI

Monlc Mêlançon, VE2AJK
publicilaire

Merci des guides èt
des scouts

LsJamborêe sur l€s ondes est unê
aclivité annuelle d'envêrgure interna-
lionalê réaliséê au cours dê latroisiè-
mê tin dê semain€ d octobr€. Cet évé-
n€m€nl fêgroups plus d'un demimil
lion dajaunês d'une cenlâine de pays.

Grâce à la collaboralion d'uns
centainê dê râdioamat€urs du Québec,
la 3? édilio. du JSLO réalisée les 21
el22 octobre dernief aura été un frânc

Châqu€ année, les radioamaleufs
permellsnt à des milliers de jeunês d€
prendre conlact avec d'autres jeunes
d'ure auùe région, êl même d'un aulre

Deux guides de Sainte-Bemadette.. .

pays. C'est aussi une occasion uniqus,
Pour les 5 000 jeunes guid€s et
scouts, dê ss lamiliariser avec le
monde dê la radioâmateur.

Sâvez'vous quê plusieurs j€unês
guid€s €t scouts s€ sont liés d'amitié
gâc€ à un contact fait lors du JSLO?
Savez-vous que plusisuls rnembr€s
ont eu lâ piqÛr€ pour ls monde de la
radioamatêur d€puis qu'ils ont
parlicipé au JSLO? Savêz-vous qus
les guides st scouts du Ouéb€c ne
pôuftaienl particjpef à c€tlê activité
inlernational€ sans I'aid€ dss

L'organisation d'uns station osl
exlgeanle et crée bi€n d€s problèm€s
aux radioamatêurs. L€s guides âi
scouls du ouéb€c vous €n sont

Pour le lemps el l'énergiê que vols
consacrez;pour le rnat6rielet le local
qu€ vous nous ottrez;pour les mille et
un inconvénient que vous fencontrcz;
pour lagénérosité el I'amour dês
jêunes; nous vous disons MERCI!

Richerd Vênn6s
Coordonnateur du JSLO

Jêan-Pieffe nacette et
Jéône Tremblay de

la 2 Tmupe Panthère Rose dÊvain

Ouelques témoignages :

"Malgré la tempâlê magnéliqu€, nous
avons eu quând même de bons
conlacts... oâns notr€ dislrict, nous
avons €u dix hsur€s de dillusion êt
loul lê mondêful heureux. Plus de 150
jâunesonl parlicipé âu JSLO.,

Danlelle Ru€st, Df ummondville
"J'ai pu conv€rsef avec lês aulfes
troupos quiopéraient ên villê. Calut
une bonnê expérience pouf €ux quand

D€nis Cârpentiêr, Rouyn-Nof anda
"La préparation a é1é bonnê à câuse
d€ l'€xpérienc€ des aulr€s annéês."

Serge Grav€1, SâintÉustache
"Nous âvions recommândé aux
animatêurs ds pfépaf€r lês jêunes
pour qle leurs contacls soienl

Louis Bdsn, J€an-Luc Desblêns
Bagu€n€au

La troupe Saint.Joseph de l'Abitibi
avec le radioanateur
Guy Fotliet VE2clF

i
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Léo Daigls, VE2LEO

Exploitation d'une station radio

Trâilêr d€ c€ suiet à d€s radio-
amat€urs, c'€sl comme êssay€r d€
convaincr€ un roLiierdo prÊndre un
courc ds conduits alin de metire àiour
s€s connatssanc€s conc€mafi t€s
chang€meôls quiont été apportés au

Peut-ôire vaf ilconslat€r, après une
session inlensive d'information, que sa
laçon de conduirê est en accod av€c
l€s ràglsm€nls el procédures
existantgs, ou qu'ily a place pour une
légèfe améliofation. ll conslat€ra peul'
èlf€ que, comptetsnu dos enquêtes
elle€Îuéês suite aux accidents qui se
sont prodlits récsmm€nl, I'analyse d€s
résuhals monlrê qu'ily a lieu
d'apporl€r qu€hues changements aJin
d€ conlribuêr à I'amélioration de la
sécurité foutière.

En tant qu€ Édioamalêurc, nous
sommes un peu cornme ce roulier.
Nous somm€s s€uls, non pas sur lês
rculss mais au conlrôlê de nolrâ appa-
reil, Lorsqu€ nous lan@ns dgs signaux
sur lêsvoiês hertzi€nnes, nous âussi
nous d€wôslgnir compl€ ds notr€
snvironnement €l de I'impâcl qu'aura
dans lo spoclrê des lÉquênc€s fadio
I'exploilation de nolrê stalion radio.

Que do fane, premièremenl, un
râdioamat€ur qui veul êrploilsr
correctement sa stalion radio? Js suis
convaincu que tous les délenl€urs
d'un cêrtTicat dê compétênc€ €n radio
(amat6ur) sonl capables de répondre
adéquatement à cetle quêslion. Pour
cêux qui, êrc€ptionn€llsment, aufâienl
un blanc de mémoire, jê me pêmêls
d€ vous suggérêr la réponsê (lL FAUT
ÉcouTER). Pourquoi €slil si
imponant d'écouter? Dans !n pr€mier
l€mps, pour évilsr de causêrdu
brouillâgê aux stalions sn €xploitalion
sur la fréquence que nous voulons
ulilisêr êl sur l€s fréquences

adjacenl€s. Dans un d€uxiàmê tenlps,
nous d€vons réaliser qus nous
pâftaggons l€s tréqu€ncss av€c
b€aucoup d'autres p€rsonnês êt que,
pafticulièf€mênt dans lss bandes HF,
nos émissions cluvreit de tfàs
g|andes dislances, Pouf c€tts raison,
nous d€vons rêdoublgld€ vigilanc€ €l
ouwk "gÉnd" nos détêclsurs dâ sons
(OREILLES) alin dê nous assurcrqle
nous nê nuisons pas àdes
comrnunicalions quisont déjà €n
progrès. Ceux qLriont l'habilude
d'appuyêr sur le P.T,T. avant
d'écout€r, je l€ursuggàrs d€ féviser
lêurs procédurês opéÉtjonnellss, pour
le bien de la communaulé
€dioamale!r,

L'écoutê d€s fféqu€nces nous
psrmet d€ constal€f qu'il Y a encorc
des radioamaleufs quine savenl pas à
quoi s€ryent les indicalits d'app€l et
pou.quoiilesl imponad d€ suivre les
procédurgs quisoni rêconnues el
uliliséês sur l€ plan inlernationâ|.
C€dains radioamal€urs, lorsqu'ils
ancsnt un app€|, donnent en premier
li€u l€ur ifdicatif el en s€cond liâu
I'indicatifds la station qu'ils app€llent.
lls sont surp s d'êniêndr€ les slations
rcv€nir avec un ORZ ou âùtfe fom€
d'app€l €n Épons€ à l€uf demand€
inliiale.

La procéduro a été élablie par
I'ensemble des pays me.nbres d€
l'Union int€rnationale d€s
télécommunications alin d'assursr une
ulilisâtlon Êtionnelle €l €Jlicâc€ du
spêclfê, toul ên évhant l€s
ùansmisslons inuliles; cellô procédure
vêul qus, dans un prêmier temps,l'on
lÉnsmett6 I'indicâlil d€ la stalion que
I'on v€ul contact€r. Sou\€nt,
I'opéraleur de cetle stalion êst à
l'écoutê, mâis lait on mêm6 temps
d'aulres lravaux, ou écoL'le de laçon

distraite. En lançanl son indîcalif en
prcmjêr, nous atlirons son âttênlion €t
ilsera allenlif lorsqu€ nous donnercns
notfo propf€ indicatit. Cela évitera qu'il
fêviênne av6c un ORZ pour savoir qui
I'appelle.

Soyons dê bons rcutiêrs êt
rêsp€ctons l€ cod€ d€s prccédurês
élabli€s ajin d'évher les pedurbalions

Le brouillags est un lacteurlràs
important au niveau des radio-
communicaiions. Qui n'a pas enlendu,
au résâa! du Québec ou aillêurs, d€s
bons radioamateurs qui syntonisenl
l€ur appareilsur la fréqu€nc€ déjà
uiilisée. Ces personnes, délentrices de
cêrtilicats d€ compélênc€ ên
radiocommunications, onl la mémoirc
courte. Elles ontoublié que, lorsqu'on
mêl ên ondê uôê porl€usê, celle-ci s€
propage sur d€ grandss dislances êl
pêrturbe les communications qui sonl
€n prcgràs. P€ulétro que, toutcornmê
notr€ roulier, sll€s ont oublié qu€ l€s
aûâls sont pourlous les véhicules, êl
non sêulêmenl pour ceux qui utilisenl
sporadiquemênt la roui€. Elles n'ont
probabl€mênl pâs €ncore décolrvên
l'exisience de chafgaslictiv€s el qu'il
êst possible, srceplionnellemenl, ds
synlonisd sôn apparejlsuf uno
lréquence non ulilisée.

ll n€ laut pâs oubli€r non plus nos
conlrèr€s quilont un OSY €l qui, pouf
d€s raisons quim'échappgnl, n€ sê
déplac€nl qu€ de quelqu€s kilocycles
aJin d€ s'assurer qle leurs
communicâtions sont égâlement
€nlendu€s sur laJréquenc€ initiale. lls
onl c€nain€rnent oublié qu'un
ém€tteur de 100 watts a un nivêâu
initiald€ 20 dbw par rapporl à un watt,
qu'un récepleur est généralêment
conçu pour rscevoir un mêssâgê dê
0,5 microvoh quicoflespond à
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- 142dbw, €i que la bandê pâssaôts
des récêptêurs que I'on retlouvs
présentêmênl sur lo marché n€ pgll
rsi€târ adéquetofi ênt un signal qui ssl
à moins d€ 5 kilocycles d€ la
tf équ€nce synlonisé€. Lorsqu'une
puissanc€ sup6 €ufâ à 100 wans êsl
employâ€, même si la distance qui
sépafe l'ém€tteur du récêptêur sst
supérieure à 900 Km, ilesl important
€t €ssonljgl d'augm êntêr au maximum
la s6paralion d€ fréqu€nc€s €ntr€ les
stalions €n €xploitâlion afin ds lacilit€r
lss échanges dê radioc!mmunications
st d€ minimisêr la porturbation entre

L€ speclr€ dêslréquênces radio €sl
uns ressourcê naturêlls limitée;si sllê
n'est pas ulilisé€, êlle est perdue; si
slls est mal utiliséô, 6lle est égâlement
p€rdu€. Le brouillagê fadio
ahosphétiqu€ €t la psduôation par
l€s hommâs sonl égâlsmenl d€s
sourc€s dê penubalion quinuisent au
sp€ctrc €l nous empêchênt dê
maximisâr l'usag€ ds c€tle ressource
nalurells,

ll est important qu6 I'eôsêmble des
€djoamaleurs soit conscignt quê sa
collâboralion €t coopération est
essênlisll€ €t nécêssâirc alin de retiref
l€ maximum de la rêssource naturelle
qu€ nous avons le privllèg€ d'ltilissr
pour notre plus grand plaisir collêctil.
Je suis convaincu qu€ coux qliautont
I opportunité de pr€ndrê connaissance
de c€ t€xlo no sonl c6rtainemênl pas
ceux qui €n felireront lê plus
d'avanlâgês parc€ qu€, sn généfâ|, ils
f€speclent l€s procédures €t la
f églemsnlalion €xistantês. Toul€iois,
sivous avez un amià quicela pourrai t
êtr€ ulilê, jê vous invit€ à luilo!rnir un
€xêmplairo. C€lâ lui r€ndra
pfobablsmsnt sêNicê tout en étant
d'un€ grând€ utililé pour a lfât€rnilé.

t
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o*s"* Marc Dumoulin, VE2MFD

LISTE DES PAYS pour le DIPLOME DX DYNASTY {1* août 89)

CM

HH
KH6

HF

KHl

cE@

EI
G I
tc

KH5
YB
GJ

cE6

XU

zLg

UM

T32

vo2

IG

UO

OD
EL

HA@
T32

IM

9M2

30
fz

HKO

zK1
JO

KH2
zs2
o,M

CN

ÉT c2

9N1

5U
5N

Goulh ZO9

KH5

1fi

DU

132

tBo

CT

zD9

UH

KH3
I2

CX
tE9
UI
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DX Dynasty Award
Pour obte.k cê dblômê ottsrl par la

r€vu€ 7e ilvous suffitde contacler
cent pays conformémonl à la lisle dê
pays ci-joini€. Seuls les QSOS
€ifeciués à panir du 1ô, janvi€r 1987
(00:01 UTC) sonl éligibl€s pour cê
diplômê. Lês QSOS peuvent être
effecl!és sur n'imporle qu€llê bande
amateurê ê1€n n'importe quel mode
d'émission. Il n'€sl pas néc€ssaire
d'envoyêr vos canes QSL; il suiiit de
remplir un lomulaifê otliciel DXD
off€n par la r€vue 23. V€uill€z inclLte
un€ enveloppe préadrêssé€ ê1
préaffranchie avec un iimbfe de
304 LJS, €t €nvoy€f lê loul à

Att. DXDA
WGE C€ôt€r
Pêterborough, NH 03458, U.S.A.

Ls coÛt de ce diplôm€ ssl de
6,00$ US. Bonnê chânce àlous.

I
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OSL INFO

389FR
4N9BGD
4N9N
4S7/DK9DR
4U1WB
4X1AD
5H1TW
5R8JD
6W104
6W70G
7P8EG
SJ2KF
9M2HB
9M6HF
9VlXT
9X5AA
9X5NH
A35SA
BZlDX
ctl  wF
CIl  YX
CI3AT
C13SAA
COsGV
cRsCOK
CR9[,4
CTlBCM
CYODXX
CYOSAB
DL6FEUII\4O
DL9[rEU/8R1
ED9BUD

F6FNU
YUlFJK
YUlEXY
DFTZH
KK4HD
KCgMJ
K3ZO
F6FNU
DK3NP
F2Y-r�
KAJZM
JE2CXR
AA6AB
KE2BH
BUREAU

DJ5EA
KBTOC
BYlQH

VEl YX
VE3AT
VE3SAA
W3HNK
CTl CQK
cTI CWT
OHTXM
VEl AL
VElCBK
DL6FBL
DH4MBC
EATBUD

vlâ NNsO
NAsU
FO4tZ
WsJLU
GTBVB
F2CW
DFsTS
K3ZO

YS BUREAU
IAJBL
WAUOC
W2GHK
HA6KNB
KE9AS
AH6IO
K9UIY
VE3XN
OH2NRV
OH6NTO
KB6RSW
PYlKP
UISOAA
W3HNK
UAgFM
H89MX
KTEHI
AH6IO
I2JSB
oLsYco
TGgGI
FlHWB
U85ILA

N4Mt,J
HB9ASZ
FF6KOC
G3OFC
F2CW
NM3B
NOBLD
UAOKCL
KCSJH
uz90wM
KE4OC
KC6IN
KC6JC
VE4GV
VETHO
VKgNS
D.J5CO
KCSJH
W3HNK
G4RFV
KDSIW
N2HOS
F6FNU

KGSU
WBô'MS
KCgV
G42VJ
KA2UHS
KCl AG
G4ZVJ

El2VN0
FKsFU
FOsLZ
FY5YE
GOLOG
GJOMCW
HBO/DFsTS/P
HH3TW
HUlYS
vaA
J52US
J73AH
JTODX
KG'AAC
KHOAC
KNOE/KH3
N6VMWiDUS
oH2AO/OHO
OH6NTO/CE3
P43HW
PY2GCWPO2
RI9OA

RZgG/UAgFM
S79MX
1324F
T32tO
T5ODX
TA3F
TGOFRACAP
TH9A
T12SAH

HÈ*!n'ffi
r- asô.4a,. . *ii,,\x\,

?* / ::ilii;,.

TJIMW vla
TlÇllB9ASZ
TMTEU
TRSqJ
TTSCW
T26RC
TZ6W
uol(uvl PoL
uz10wz
UZ9OWMruAOX
v2'tAo
v63AO
v63JC
VB4GV
VEsVFC
VKæC
VK9LA
VP2EKK
VPsJM

VP9HE
VUzGI
VU2GUY

W83KBZ/VP9
XF lC
XXgKA
ZD8VJ
ZF2NZ
zslls
zs8vJ

VS6DO
ITATE OF OATAI

A 7 1 A  U
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$tb Pi€rfs connolly, VE2BLY

PREMIERS PAS EN PAQUET - 1'e partie

Jê vais commenc€r une sé €
d'arljcles à I'inl6ntion do csux qui€n
sonl à leurs débuts sn paqu€t, ou de
c€ux quivorrdraiÊnt sê lanc€f à la
découv6rt€ du paquât mais hésh€nt un
p€u laul€ de savoir par oii commsnc€f
ol comm€nt se débrouiller.

Jâ ne parl€raipas du paquel en HF
pour lasimpl€ raison qu€ js n'y
conôeis pas gfand chos€, Comm€,€
ne voudrais pas donn€r dê mauvais€s
inlofinâtions, misux vaut qu€ j€ m€
laiss. Si qu€lqu'un pouvait complétâr
cel âsp€ct, il serait l€ bienv€nu.

Donc, il semblê que le paquêt vous
intéfess€... J€ n€ vais pas vous
€nlr€t€nirtrop longuemênl sur l€s
vêrlus €t les plaisifs du paqu€t, mais j€
m on voudrais de n€ pas vous signal€r
que cosl sans doulê un€ d€s
m€ill€ur€s manièr€s ds vous t€oir au
courani d€s nouv€ll€s, €t d'échan96r
atticacem€it dos m€ssaggs avoc vos

connaissanc€s gn radioamal€uL Par
paqu€t, vous pouvsz plac€r un
m€ssags dans l€ rés€au à I'int€ntion
d'un amiquilê rcc€vre dans lss24
heur€s: pas si mal. Et puis, commê
disait un conlrèrê, quand vous décidez
delairê dê la radio à 3 hêuresdu
malin €t qu€ vous n'ent€ndêz
p€lsonns sur l€s fréquenc€s, vous
pouvâzloljours falrs du paquet.

Pourlaif€ c€la. vous avez b€soin,
en plus de volre station VHFordinaire,
d'uâ apparsil spécial q ui s€ nomme
INC lTêrminal Node Contrclerl .l
d'un ordinatâuf ou à tout l€ moins d'un
lerminal q uêlconq!€. A la tin de tout,
votr€ slâtion aura une conligufation
sêmblabls âu monlag€ du bas d€ catle
pas€.

On voit que lê TNC s€ branchs €ntre
I'ordinatêur €t la ndio, s€rvant à
adapt€r l€s signaux de I'un à I'aulre,
En tail, c'ost môm€ lui quigàrs la

communication à volr€ place: c'€st lui
quidécide quend i l€sl  temps d€
plac€r la râdio €n position transmission
pour ém€tlre qu€lqu€ chos€, Cest lui
qui s assurs quê I'aulrê station a bi6n
r€çu ce qu€ vous av€z €nvoyé, qui
fépét€ra si néc€ssairo, €l ainside
suil€. En fésumé, volfs TNC êt c€lui
de I'aulrs slatioô avêc qlivous ôt€s ên
communicalion s'occupent de tout ce
qursê passe enrre vos deux
old naleurs:vous n'av€z qu'àlapor sur
le claviêr €t à lirê à l'écran. C'est un
appâr€il à la fois compt€xe et

Plusiêurs amalsu|s quilonl du
paqu€l s'intéressent a!
lonclioônement lêch niqu s du TNC,
surlout cêux quisê sonl lancés les
pr6mi€rs dans cê fiode de
communication, Acluôllêrnenl, il y a
plusigurs âmatêurs quiUi l isenl un
TNC sâns grand souci lechniquê: i lest

,2:Ëi.#'^
T - - - - - - - - - t
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facils delair€ du paquêt €n ne
connaissanl que quelqu€s
r€nseign€m€nls tgchniqugs ds basê,
C'êst co qu€ i€ vais tâchordo vous
êxpliquêr ici.

Je commenceâidonc par vous
sntrêt€nird€ la sélêclion du TNC,
c€tle boil6 noirc (ou gris€-..)qu6 vous
d€v€z acquédr pourfairê du paquel-
J€ parlelâidê son inslallation, d€ volrs
sialion paqust, Js louch€râi égalemenl
au progrâmms d'odinateur à utiliser,
dêlaçln générique. Plus tard, nous
parlerons dês rclais (digis) dans leurc
dfflérentes variant€s, ainsiquê do
I'ulilisalion dês bâblllârds.

L€ monde du paquet bougê
bêaucoup. Sipaf gr€mpl€ vols
rec€vêz le iêu ll€l caterlr'ay de
I'ARRL, vous allsz comprendrs ce que
je veux dir€. De loul6laçon, sâns
vouoirlairê de publicité, je vous
suggèrê dg vous y abonnêrl  s ivous
voulez être au courant des change-
menls àv€nir dans l€ dornaine.

Allons-y maintenanl avec nolre
prernisr plat dê résisiance: lê choix
d'un modèlê de TNC.

Sélecllon du TNC

C'est quoi, un T-N-C? J'âi I'inlenton
de laissâr Iaspêct lschnique dê côté
aulanl quê possibl€ dans cells séris
de chroniques, puisque j€ m'âdrcsse,
en principâ du moins, à dês débutants.
Alors dlsons simplement qu6le TNC
esl 'appafsil q ui sêrt d'ntêdac. .nùâ
volrs ordinaleur êl voùe ém€lteuf-
récepleuf. Votr€ ofdinateur sâil très
blen comrnênt ênvoysr lss caractères
quê vous lâpez au claviêr à la sorli€
BS-232 en arriàre mais, à partir d€ là,
i ne sail plus commênl lair€. L€ TNC
prcnd les caraclères à la sorli€ RS,232

de votr€ ordinaleur el s'occupede
metlrê volrs lransm€tl€ur en ond€s el
de ls modulerd€laçon à onvoyof les
caractèrcs en queslion à I'autr6
slation. En récêption, le phénomèns
invgrsg se produh. Volre r6ceptaur
capto un signalaudio qu'illÉnsmet au
TNC;c€lui-ci s'occup€ d€ décoder les
caraclèf€s contânus dans c€ signal
aldio st ds lês iransférerà volrê

Le TNC est donc un pêu comm€ un
modem téléphoniqu€, biên qu'on lui
demands d'acromplk des lon.lions
beâucoup plus complêx€s qu€ cêlles
qu€ I'on demand€ à un mod€m
ordinair6, Pour biên suivre lês t€xtss
ds cexe chroniquê, ilsuffh d'€nvisâgêr
ls TNC comme un€ "boils noirê"qui
lait offic€ d'i.t€rlace €ntre I'ordinat€or

Jo nê vous s!rprêndraipas sij€
vous dis que lg choix qug vous âvez à
faile dépend €n grand€ parlie dê vos
ambhions €t dê votre budget. On peul
pâyêrde 150 $ à 500 $ pouf un TNC. ll
y a d€s TNC quilont du WEFAX, du
AMTOR, du RTTY, src. Cenains
peuvenl âtre utilisés sur HF comm€
suf VHF, tândis que d'aulrês n€
pêuvent ôtre ulijisés qus sur VHF ou
sur UHF.

Sivous surv€illêz les puces, vous y
kouv€rêz asssz facilem€nl un TNC
bas dê gamme pou environ 150 $. ll
s agil d un ercell€nt inv€slissement dê
départ puisqu€ vous pourêz
prcbabl€mênt l€ r€v€ndre un ân plus
tard aLr même p x. Sivous avez la
chancs de lrouver un modèle d€ TNC
du goôre TNC2, encore mieux pour
vous. Pafmiles TNC bas de gamm€,
c€ sonl eux quiont la mdtl€uro val€ur
d€ f€vents, Nolofs en passant quê
l'appolation TNC2 nê désignê pâs unê

marquê doTNC mâis un circuit.
Plusisurs compâgnies labiqu€nt
diltérenls modàles do TNC de lyp€
TNC2.

Si par crnlre vous prévoyez touchsr
égalgmsnl au HF, alors ilvous faudra
débourssr un pêu plus. Méli€z-vous d€
c€nâinss annonces qui €ssai6ronl do
vous lair6gob€r qu€ t€ITNC bas de
gamm€ p€ut laifs du HF: Cest vrai
mais, dans bi€n des câs, iltâut aioutêr
unê ou plusi€urs options au TNC de
base pour pouvoir ls lair€.

Si, ân plus, vous songêz àd'autres
modes de communicalions digilalss
comme le FAX, lô RTTY, lê AMTOR el
màm€ l€ CW alorc mett€z la fiâin
dâns volre poche un peu plus sn
prorondêur, Mais vous âursz unê sêulê
piàca d €quipsm€nl quivous pêrmêtlra
d'opércr dans tous les mod€s sur
loules les bandes. A vous de choisir.

L€ mode RTTY est connu dê plus d€
gsns quo l€ mod€ AMTOR. Ce dernier
€sl  ut i l isé sur HF où i l6sl l rès
popula:rc. J'aieu Ioccâsion de tairc un
pslil peu ds AMTOR €lj'ailrouvé que
Célâit un mod€ tràs ellicace, peut-être
mémê plus que ls paqu€t, pour le HF.
A mon avis, vous auriez êncûre plus
d6 plâisir €n AMTOR qu'ên paqu€l s!r
ls HF puisqu€ lâ mâjêure partie des
signaux ds paqu€t que vous €nlêndrsz
sont d6s babillârds quiutilisênt le
paqu€t commê moyen
d'achominemenl à longue portés €t qui
n'acceplsôt pas lês app€ls dês
stalions non enrogistrées. Alors, vols
av€z b€au €ntêndre plusiêurs signâux,
vous pouûêz bien les copiêf mais pas

Eniin, pârmjtous les modèl€s de
TNC disponiblss, illaul également
savoiiqu'à chaque niv€au, ily a
égalem€nt différcntos sortês de
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gadgels disponibles. Sur l€s appar€ils
bâs ds gemms par ex€mple, cortâins
apparêils ont plus d€ mémoirê interne
quê d aulres, cênains pêuvânt sorvir
d€ boit€ aux lêttf€s p€rconn€lle
(PBBS) €l ainsids suit€. El on
rêllouv€ dss diltér€nc€s s€mbtâbl€s
ênlre l€s modèlês haut d€ gamme
âussi. Tout c€la pêut s€mblêr
êmbârassanl quand vient t€ l€mps de
laire un chojx pour tê débutant, c'sst
vrai. Consuhez volre th€lirs ainsi qu€
vos amis, puis allez-y. euet que soit l€
modè|. de TNC qus vous choisirêz,
vous pourez taire du paqusl êt avoir
du plaisir

Installa on du TNC

Admstlons que vous av€z feçu volre
TNC...  I lvousfaut dss câbt€s; i lvous
sn lalt trois €n fa;!. Les voici6n détait:
1. L€ câbls d'âlimsnlalion 12V.

Exarninez bien lâ documêntalion
de volrâ TNC pour voircommênl
branch€r ca câblê sn évilant,
comme d habilude, d'invsÊer la
polarité. Ouchl

2. Lâ câble du TNC au .adio.
lls'agil d'un câblê à 4 brins:
1- Blindag€ (serr de mise à ta
mass€ êgatement)
2- Audio du TNC verc tê

3- Audio du réceptsur vers le TNC
4- Lignê PTT.
Eî général, il vous taU ajoltof un6
pris€ sur volr€ râdio pourbrancher
c€ câbl€. Surcênains modètss d€
Êdro, vous pouv€z débranch€r le
rnicro et branchêr l€ câbt€ du TNC à
ra p|âca, ân ayant Soin da vous
connêctêr aux bornes approprié€s
d6 la prisê du micro. Mais, dans la
pluparl des cas, it vaut ta peinê

d'installêr une prisê supptémentair€.
Pren€z lê têmps d€taire un tfavail
propre, Sivous dêv€z ajout€r du
ljlago à I'intéi€ur du radio, prônêz
la précaution d'ulitisêr du tilbtindé
pour l€s audios. Consuh€z l€ ptan
d€ votr€ râdio pour vohcomm€nl st
où vous branch€f,.
Ds ta@n générat€, t€s TNC sonl
assêz loléranls s!r ies impédanc€s
€t tes niveaux d'audio de sone qu€,
dans la plupan d€s câs, on peut se
branch€r €n pa€ttèls av€c le haut-
parlê]Jr êt ls micro. Nous verons
plus loin commenl ajuslêr lês
niveaux d'audio un€ tois tos
bfanchsmênts tahs.

3. L6 câble FS-232 du TNC à
I'ordinat€ur.
.Jê vous recommande d.achêt€r c€
càblê loul tah.  

 

s'agir d'un càblê à
I tils, sl bien qu il soir r€latjv6ment
lacils de s'en tairê soi-môrne €n
achelanl lss prisês, il €sl égal€menl
tràs Jacile de se tromperou €ncire
d uliliser l€ mauvajs 960rê ds pise
av€c Iê mauvais gênr€ d€ litd€
sone q! oô so fglrouvâ av€c un
câble qujn'€s1p,as tjablê... Dans t6s
marchès aux puces ou dans l€s
rnagastns d€ r€vênt€, on p€ul on
trouver pouf âussipou qus S g.
En l€rrninanl cêne pr€mièr€

chroniqus ot €n altondanl la suivanl€,
illaudlail song€r à votr€ slation radio
proprsmênt dite. pouriaire du paqù€t
av€c piaisir, ilfau avojr un bon signal
prcpr€. Véritiez avsc un alrtrê amal6ur
la qualité ds vove signal; sst-itprcpr€
c€sl-à-dire sans brui t  ni"hum".
Éôoulêz lês fréquences ds paqu€l. A
qu€llê torce roq)v€z-vous les stalions
des al€nlours? l t taul  un signatdau
moins S-7 à S-9 pour âvoirquêtquê
chosê de solld€. ça ns prênd pas un

radio dutonnerrê porJrtairc du paquet.
Ces bons vioux radios à cristaux
d autr€lois p€uvêni connaîlr€ un€
dâuxiàm€ vie sivous l€s vériliez un
p€u. Souv€nt, ils'agit d'un€ syntonisa_
tion sommair€, de quêhu€s souduf€s
à rstaife €t vous voilà €n march€. Si
voûe rransrh en€ur €st piloté à cfistal,
védtiez ou faites vé li€r la lréqu€ncê.
Encore unelois, on nê saurait trop
|ns|st€r pourdirg qu'ilvous taul un
signalsolide êt propr€. Ne laiss€z rjen
à la chanc€ niau hasard: nous allons
tajrs d€s commun;cations digitates, et
tous lês ordinat€u.s n€ sont pas aussi
lolérants que nos oroill€s à nous pouf
déchiff f er les signaux.

Pêndant que vous allêz préparervos
câbl€s, install€rvos pfisês €t astiquer
voùe stalion, moi, d€ mon côté, je vais
éc rs ma prochain€ chronhu€ qui
vous indiqu€ra comm€nt ajust€r l€
loul, €l vous conduira vêrs volr€
prêmisr OSO... llsê pout qle vous
rêrmtnt€z volre iraveilavanl moi. Sitêl
est l€ cas, essay€z d€ bfanch€rvolre
TNC et d€ I'allum€r. Essay€z dê lê
lairs communiqu€r avsc voue ordina-
l€lr  pourvoirs ' i ly âde la vj6.  Si  ça va
or€n, essay€z d€ moôitorerà j45.01
pourvoir. Avec un p€u d€ chanc€ êt
dg pati€nce, vous y ar vercz sans
doule sans avoir besoin d'altendrg ma
prochain€ chroniqu€ Hl.

r )
Th€ ARBL Pack€i Radio N€wslêtt€r

ARRL
225 Main Str€el

Newington, CT 061j t, u.S.A.
25 n'os dè caleway (lâril Cenada)
1r€ class€: m€mbr€s AFIRL 11$

1 4 $
par avion: mêmbr€ ARRL 14$

1 7 $
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L'actualité vâ vite! Voyez en pâges 8 et 9l€s
réponses âpporté€s aux qu€stions ci-dessous

SUITE À LA RÉUNIoN DEs PAoUETTISTES TENUE À soREL LE 28 MAI 1989OU EN SOMMES.NOUS ?
A titre d'instigat€ur de la féunion

lenue à I'occasion du Haz,fgsl d€
Sorol .l f€gfoupant 75 participants, je
prends I'inilialiv6 d€ nous oosar la
queslion: .Où €n sommes-nous?"
dans l'osDoirqu€ l€s conclusions aux-
quellss nous avions hai) lah€ment
adhéré ne soienl pas lais€é€s dans le
lircfu aux bonn€s int€nl|lrns, sans plus,

Mon intorvêntion, i'aimereis la lair€
dans l€ môm€ esoril au'un amaleur I'a
€xprimé ily a quêlqu€sjours, €l i6 cit€
€n ùaduisanl: rJ'aim€ lahê du oaou€l
€t illaul quei€ trouv€ un plaisir à le
faire, qu6ça n€ soh pas un€ corvéê...
ça n'exclui pâs pour autanl qubn
puiss€ r6ncontrgr dss dillicult6s en l€
leisânt, lltaul acceolef ou'un
appfentissage qusl qu'il soit compo.t6
ses essais et s€s err6ufs, ses p€in€s

Dans cel esprit, j€ r€pf€nds lês trois
conclusions de Sorel:

1 . Nols avlon! conllrnté que la
tréqlanca 145.010 étalt consadé.
comda tréquence d'echamlngment
ôntra læ BBS 3eulonont.

€t on souhâilâit y élimin€r dans la
m€sufê du Dossiblê l€s accès aux usa-
g€rs bcaux âtin de lâciliter lalransmis-
sion ênlre læ BBS, 24 h.ur€s sur 24.

Ou'esl-ce qui s sst lait dêolis
corcelnanl I'utilisation d€ c€tt€
lréquence? ll sêrait très intéressant
pour ious de savok ca qu€ chequ6
région a r6alisé ou €nt€nd r6elis€r à c€
sujetlPour ma f'an, le lréquence
145.010 €si d6dié€ unhuemênt à
l'æheminsm€nl av€c lês BBS el. dê
plus, à cause dssgrand€s dilficultés
rencontr6es dans la région de
Monlréal, j'âl cholsi d'achsmin€r à un
seulBBS qui- à son tour - assur€
l'ach6min€m6nt aux auttos BBS qui
gravil€nl autour do la mélrcpol€. Du
c6té d€5 Madtimes, I'achemin€m€nt a
toujourc ionctionné officacement at il
s'ettsctue oâr I'onk€misê ds VE2PAK:

le degré d'eflicacité s€ situô pr€squ€ à
1 00%. Du col6 de I'est du Ouébec, j'aj
ossayé d'établk une rout. slâde et
169ulière;on y rsnconlrê corlains
ptoblèmês, mais la loutâ tend à s€
stabillsêr.

Donc, au sujet de c6 prômi€r
consensus, ily a placa €ncor€ à
âmélioration. lly a, à ma connais-
sanca, cêtains BBS qui accâptent l€s
usagers locâux meis, dans I'ens€mbl€.
cafl€ lréqusncê dite inationals, sart
surloul à I'ach€minement €ntre l6s
8BS sur uns bonne partie du teritohe
du Ouéb€c, et on y rêtrouvg
égalem€ni dês usagsrs locaur qui,
malhèur€usemsnt ou heu€usement,
doiveôl subhda plus longs délais à
caus€ d€ l'énorm€lralic sur la
iréqu€nc6 145.010 étant donné
I'absencs d'uns aulrê lr6qu€ncê pour
l€s trensmissions ds clâvisr à claviêr-

cecl nous amèns à la douxièmê

2. On 5'ênlond Dotrl con3orYd la
fréqu.nc€ 145.050 pour étabtlr un
tés€au provlnclâl de communlcetlon
.clavlei à clavl€r, devant évontqel-
lament sêivlr comme .résoâu an
paquet, en cas d'urgenoa

Dâns le concfsl, qu'est.c€ quis'€st
tait concernant cêtt6 proposilion?

Tous les BBS oui utilisaient c€tte
iréqu€nce ont déménagé pour lâiss€r
la fféquonce libr€.., d€ux nodês sonl
loujol'Jls €n op6ration dans la région
ds Montréal €n an€ndent l'établis-
sêmonl de c€ résear. D9 la région d€
Ouéb€c qui serah le dsuxiàmê ooinl
d€ releis, ilsslait intérassant de
connaitre l'évolution des proj€ts, si
proj€ts il y a, Aux d€rniàrês nouvell€s,
on m'a laissé €ntendr€ qus ça poufiait
aboutif au prinl€mps prcchain.
Appâremm€nl, I'ac!às à qarlains sites
sur cêrtain€s montagn€s exige d€s
négocielions.lonctionnadêllas. plus
étollé€s. Js crois oue félauiss€mem

d'un tel rés€au néc€ssiterait la
parlicipalion d€ clubs locaux. ll s€rah
égalemsnl intérossant dâ connaîlrâ
l'évsntail des opinions sur l'opponunité
d€ donner suil€ à cêttê deuxiàm€
conclusion d€ la réunion dê Sorel,

Enf in, troisième conclusion:

3. Les BBS locaux utllls€ralant une
fiéqugnce parilc!llère avec sccàg
pa. un seul dtgl.

Surcê poinl, tous les BBS nbnt pas
emboilé l€ pas mais çâ s'sn viont... du
moins ce s€rait souhaitabla,

Pouf caux qui I'ont €xpé menté
dêpuis ass€z longt€mps, mises à pan
l€s enomali€s (bugs ) rencontré€s
dans le programme môms du BBS,
I'eflicacité s'est acdue pour l€s
usa€€rs locaux 6t il n'y a qu'à
consullar los rapports d'ectivités pour

Conclualon
J'appréci€Eis d€ la pan dês

opérateurs dgs BBS el de tous los
aulrês paquêttistss, lss proposilions
constructives et les commêntaires qu€
pourrai€nl avoir suscités c€s quelquês
lign€s...

L€ s€ulbut qu€ i€ vis€, etje I'aidéjà
exprimé: j'eimsrais êt j€ souhâitehis
Pour noustous, l€s paqusttast€st qu€
ce soit lê tr./n d'uliliser le paqust, et
qus c€tt€ lac€fle d€ nolrê âobby nous
redonn€ le goût d'€xpérim€nt€r dans
c€ domein€, dans la rcch€rchô d'un€
satistaction l€gitime c€nes, mais
égal€ment dans le but d€ .fâire
avancer la sci€ncê,, pour €mprunt€r
I'expression tavorit€ da Piene VE2BLY
H t l

Mas amiliés à lous, 73
clllâs VE2HR

opéÊtsur @VE2CSC
Mon âdr€sse, eu câs oir,,.
CRA VE2CSC, cillês Bfunet, C.S.C.
1390 Notfe-Damê, C.P. 990
Saint'Césaife (Ouéb€c) JoL 1 T0
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VISTTE AU
cENTRE D'ÉMETTEURS

ONDES COURTES
DE RADIO CANADA

INTERNATIONAL

Lô 25 octobre, j'élais invité à un€
récêplion au Contre d'émettêurs ond€s
coudes dê RCI au Nouvoau-
Brunswick. C'était I'occasion d€
soillignor I'advé€ du nouveau Chêt
des installalions, monsisur Marc
LeBlanc, qui r€mplâçah honsiêur
P€têr Timb€iake quipfênâit sa r€traits
apràs 15 annés pâssé€s à la barê du
Cênlre.

J'étais accompagné dans ce Éripl€,
ou je devrais plulôt dire quo
j accompagnajs l€ Dir€cteur exéculil
de RCl, M. Andrew Simon; l€ dir€ct€ur
d€ I'ingéni€rie, M. Paul Morn€au ll; €t
M. lan MacFaiane qui est annonc€uf-
réalisâleurêtqui prod!it l'6mission
anglaisê "SWL Digsst".

Csiul pour moil'occasion ds revoir
l€ site puisqu€ je m'y 6lais déià arêté
en 1973 pour unê "visit€ do paroissê"
€n compagnie d€ lrois autrês
radioamalêurs. Cafle iois,ci, j'étais €n
mission olliciêllê. Pour vous €xpliquêr
l'impodânce el le lonctionnem snl d€ la
boîl€, j€ càde la parolo âux gens qui
oeuvrenl sur lê lsrrain.

Tout d'abod, its,ag,t de
I'adminislÉl€ur du Cênlre, M. LeBlanc:

Yvan Paqu€tt€, VE2ID

\Pi Quellos sont vos principales

ML: Jê di g€ l€ travail d€ 25 pelson-
nes, soil dos t€chniciens, d€s magâsi-
ni€rs €t du psFonn€l d'entr€ti€n
principal€m€nt. Ensuit€, is suis
responsable du bon fonclbnnom€nt
d€s émetle!rc el d€s antenn€s.
YP'. Doit-on s'attendra à coîains
développeûenE au Centre dans les
prochaines années?
ML: Bisn sûr. lly a d'abord la
construclion d'une nouvelle anlsnne
quissl en voi€ d€ réalisalion 6l qui
s€ruira à émettre dans ia band€ des
13 MHz. J'espèr€ €nsuit€ pouvoi.
inslaller de nouv€aux émelteurs d'ici2
ou 3 ans pour r€mplacer les ânciens
qui dâtênt d'€nvion 15 ans,
YP. Est-ct que ces nouvaaux
émefteurs sercnt plus puissants?
ML: Pas vÉimont. Je pense à un€
puissancê d'envkon 300 kW. Le type
d antennss que nous avons nous
contrainl à d€m€urêr €nisçà dê
c€nâines limitss d€ pùissÂnce,
YP:. En ce qui a trait au Centre
d'énetteuB conne lel, il êst situé à
Wxinité de Sackville, une
nunicipalilé de 5000 peÆonnes et qui
.onpte, en plus, beaù@up d'étudiants
qui viennent à I univetsité bû près
d'ici. Est-ce qu'il y a plusieurc
personnas qui visitent le Centrc?
ML: lly sn a bêaucoup sn eftet, 6t
surloul l'été, A la vu€ dss ant€nn€s,

Le signal affive ditactenent
des studbs À Montéalvia

Ie satellite AN|K-D

d€s gens arrâlent €t nous demandent
c€quise passs ici. En tait, ca sont
surloul lês touristss, 9t de lous lês
pâys. J'en protitê pour invilêr
quiconque de nos auditeurs àv€ni
nous vjsil€r. llnousfe€ plaisirds l€s
accu€illir.
YPi Une questbn plutôt
embaÊssante cetto fois. Avez-vous
déjà écoulé les ondes æunês?
ML: Non. C'esl la prêmièr€ lois qu€ jâ
lravaillê avec les ondes courtss etqus
i'écoute les OC. Cefut donclou6 une
découvêdo pour moi lolsquo i'arivai ici
l€ 15 sspt€mbre. INDR: M. LaElanc a
lravaillé un c€rtainlsmps avÊc M.
Timberleke pour proliter d€
I'expériencs ds son prelécessêuf €t
pouf s€ lamiliariser avec l€slâches qui
d€vaienl luj incomb€r prochainem€nt.l

Ensuil€, je r€ncontfai un tachnici€n
dbrigine âcediennB, lequ€l accopta,
non sans éprcuv$ un€ c€rtaine
neruosité, d€ subir un inlerrogaloir€.
Voici l€ résum6 de mon ênlrevue av€c
M. Mauric€ Doiron.
YP: Depuis quand thvaillez-wus à
Sackville, et quelles sont vos

M0: Je suis lochnici€o dôpuis t98o
ei, tout comm€ m€s collègu6s, j€veilt€
à I'entretien dss émêtt€urs æurqu'ils
envoienl un signalpropre v€rc la
rég ion'cibl€ lêllê qu€ définle dâns la
prcgrammalion.
YPi Avez-vous æuvenl à trâvâillel
clircctêmeît sur le teïain, c'est-à4ire

RAOI décembrs 1S8g-lanvi€r 1990 29



Éparet les antennes, pat exefiple?
MD: lly a une équip€ composé€ d€
qualre p€Bonnes quagst
spéciliquemsnt ell€cté€ à ce typ€
dbuvfage, soit dê mont€r ou d6
d€scândre les antenn€s ou encore d'y
travaillsr sur place.
yP'. ne laut.Erlainenent pas âvoil
Ie venige. Quelle est la hauteu des

MD: Lês plus hautes lours ont 435
pi€ds. Il y a en loul 13 py,ôn€s d acief
ên plus d€ poteaux de bois pour
sout€ni l€s ant6nn€s dê rnoindre

YP: Je suis déjà venu en 1973 et je
tem atquê pl usieurc chângiements.
Apponez-vous so uvent d es
mod ilicalbns aux antennes?
MD: Depuis que j6 suis ic ien 1980, i l
y a eu beaucoup ds c.hang€msnls €n
€flêt, ol êncor€ au;ourd'hui. Nous
sommes à monter trois nouvsllês
anlenn6s cst hivsr, deux poua la band€
des 13 MHz €! un€ autre pour opéref
dans lss 17 MHz- D€ux d'sntr€ Êllês
se|vironl pour I'Atrique.
YPt Bavercns à I autre enÉnilé du
câble. Conme voyage Ie signal entre
| émetlêur et l'anten ne?
MD: Nous avons d'abofd 8 émellêurs
(s x 250 kW Collins €l3 x 100 kW
Haûis). Les émênêurs Collins sonl
complài€m€nt contrôlés par odinaleu r
el les autf€s sont €n voie de le
d€venir. L€ signalêsl amplilié dans
l'ém€tteur €t pass€ €nsuhe dans un
câbl€ d€ 300 ohms q!ientrÊ dans !ne

Le base de lantenne principale
qui date de | 9rt5,

avec las boîtes d'accord

gdlle matriciâlle installéâ dans un
bâtimenl distinct. A chaque bornê
d'ém€tt€ur, ildêviênt possible de faire
pass€r l€ signalvers 25 anl€nnes
ditfér€nl€s. Ls signâlafiive €nsuit€ à
unê boîle d'accord locâlisés à ia bas€

yP'. Avec |approùe de I'hiver, cela
soulàve la poss;bi�lité d accunulâtion
de verylas sur vos antennes. Quelles
sont les façons cle rcnédiu à ce genrc
d ennuis, d'aulant plus que vous âtes à
proximité de I'océaû?
M0: Pour prév€nir I€ gel, l'6m€lteur
est mis ên ond€s à basss puissanc€
snviron 10 minules avant le débul d€
l'émission. A l'hÊure convênuo, on lui
rcdonn€ sa puissancâ marimalo de
sonê qùe la glaco aufa €u le lemps de
londfs. En c€ quialrai l  au v€nt,  i l€sl
ârrivé dans ls passé qu€ nous ayons
dû étêjndre un émstt€ur pour prév€nir

YP: Pâlons de vous naintenatL
Vous êles Acadien, donc de Ia Égbn.
Est-ce que ces installatbns attircnt la
curiosilé des gens dans I'entourage?
MD: J'os€rais dir€ qs6 non. L€s gêns
prenn€nl lestours comm€ une parlis
du paysag€.
YPr Esl-ce qu'il vous arive d écgutel

Un teuil seNant à descendrc ou
temonter les antennes

MO: Non, mais j'ai I'intsntion de le
fairê lors d€ ma retrair€ parcs q!€ i'ai
foncontré bêaucoup de gens qui
s'intér€ss€nt à nos émissions po!r lâ
qualité d€s reporlages.

sur cês sasês parol€s, j€ m€ suis
dirigé vers I'exlérieur à l'invhation d'url
conlrsmaître, M. Owsn Lekcher, qui
m'6mmênâ à l'€ndroit oùr un lil
d'ântênne s'était subitement rornpu
duranl la lransmission d'un€ émisslon
sur la BBC. En quêlques instants, l€
signal avah éié reponé sur une autre
antenos, le temps quê los l€chôiciêns
puissent la répar€r. Cela témoigno ds
la soupl€ss€ des anl€nn€s €t d€ la
promptilude d'intervention d€ la slalion
émettrice ondss counes de Radio
Canada lnternational.

Pârcouranl le terrain d'un€ sup€rlicis
de 140 hectâr€s, M. Lekcher me lera
rêmarq!sr que, pour ancrer solidemenl
l€s supporls d'antennss, d€s piêux
enioncés dê 20 mèlfes dans le sol
mar€cagêux se rsirouv€nl sous d€
lourds blocs d€ bélon qui en

Siune visite vous iotérêss€, ilvous
sutlit de vous y ârêler le long dê la
Transcanadienn€, q!êlq!es kilomètres
au sud ds Monclon. Vous pouvêz
aussitéléphoner au {506) 536-2690 et
l€ur dù€ qu€ c'sst I'animaleLrf de
l'émission ALLO'DX qui vous anvoi€...

tl
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EsïMÉ DE L'auDtrorBE
DE RADIO CANADA

INTERNATIONAL SELON
LES RÉGIONS-CIBLES

D'apràs les données actue lêmsrn
disponibles au Servicê des recheÊ
chês, lauditoirs esl imé d€ RCltut à a
balsse en 1989 compa.al vemênt à
Iest imé réal is6 on 1987.

Cêtlê baissâ s êsl fail senlir dans 3
des 6 régions-cibles desservies, soit
en Europe c€ntralê sl de IEsr, en
Amérique laline €t aux Antillês. Pâr
contrs, Iauditoirê 6stlmé €st demeuré
relativern€nt stablâ ên Afriq!e landis
qu'on a nolé une légèr€ augm€nlation
€n nombre absolu d'audileurs en
Europe de lOu€st el aux Élais-Unis à
câus€ du laux d'accroissement de la

L'imporrance dê c€ttÊ diminuiion est
soulignéê par un audiloire esiimé
d'envlron 8,5 ml ions d'auditeLls par
s€ma ne par rapporl  à 10 mi l l ions ên
1987. Cela s'êsl partic'r lièrern ent lail
s€ntir ên Eurcpe central€ €t de l'Est,
ainsiqu'ên Amériquê lal in€ avêc un€
diminLrtion d6 près dê lâ moitié du
nornbr€ d'auditêurc. Aux Anlillês
marnlênant, on retrolvs environ 55 o/"
de la cl isntèle d€ 1987.

Pour expliquor côtte sit!ation, illaut
compr€ndrê qu'ily â eu ces derniàres
années une nêtl€ prcgression dês
ondês moysnnss dans lss divers pays,
a ors que plusieurs radiodifius€urs
nalior'âux ulilisaiêntaLrparavent l6s
ondês courtes chez €ux. Ensuitê, la
libéralisalion des régimes poliliquss
dans csrlains pays a ênirainé un
décloisonn€rn€nt dês médiâs, de sorle
que I inlormal ion nal ionalê €t
inl€rnalionalg €st plus lacil€menl

Radio Canada Inlêrnationaln esl
d al ls l rs pas l€ seLrlà subir  cât l€
lorm€ de récasslon. C€ttê baisso

d écoutê sult ls môuv€m€.rt de
l'ensernbl€ de l'écout€ via les ondes
courles dans lê mond€.

Sil'ânalys€ de côs slatistiqu€s
dresse un bllan pluôt négâtiJ dê lâ
siluation, ilfaur réalisofqu il ne s'agit
quê d'un€ sstimalion âl qu ilJaut ôtr€
prudent dars los chitlr€s. Énsuite, le
sondage ne tient pas compto du
râyonnemenl de BClqui a n€ smênt
progrossé avec une dillusion accrue
mainlenant sn Asie; ila été impossiblê
d'esUmer cal audiloire parcê quê la
polil que d'échange nê s'était pas
encors concrélisé€ a! mom€nt oii
l'€nquèt€ a élé rnenée.
Po!f attirsrd6 nouv€ll€s cli€ntàl€s, la
nouvellâ adminislrallon d€ RCI vêut
ajoulêr d'aulres cordês à son arc.
Ainsi, lê di.€clêur exéculif ds Radio
Canada IntÊmâtional, M. Andrcw

Simon, m'atfirmail qu'ilélait à négocier
avec la Coré€ du Sud pour 6châng€l
du l€mps d'anlonnê avec la Korean
Aroadcasllng Servics (KBS) pour
mieux couvrir l€ continênt asialique.
Ds plus, RCI snlend ajoulef un
nouveau s€rvic€ an langu€ arabs, €i il
se pourrail qu€ css émissions soi€nl
relayé€s via Radio Monle Carlo suf
ondos moyênnss. L€s négociations
dans c€ domain€ nê sonl pâslêrmi-
né€s c€pêndanl, d€ son€ qu€ j€ n€
puis âvancar dg dat€ pour la mis€ €n
sêrvicâ d€ cêltê nouv€lle programma-
tion. Enfin, au mom€nl où j'écris ces
lignês, RCld€vail abaôdonn€r s€s
émissions ên allemand suils aux
résunats du lamoux soôdagê qui
révélait que l€ peuplê allêmând écouts
plus lês émissions €n anglais d€ RCI
que c€ll6s dans sa propr€ langus...

RAOI décêmbr€ 1g8g-ianvier 1990 3l



En 67 tout était beau...

L€s prerniers pas d'un nouveau
mode ds communication ss tont
raremsnl sansdiflicullé, mais j€ dois
dis que dans l€ cas ds latélévision à
balayags lent (sb#-sca, ) tout
ssmblah âller sur dos rouletlos.

.En 67lcomms lê dit lachanson d€
Beaù dommag€)tout était beau, c'était
I'ennée dê I'amour, c'était l'anné€ ds
I'Expo., C'€sl àcê mom€nl-là qusj€
vis pour la premièrelois dês images
du baleyag€ lent.

lly eveil sur l'ile Notre-Damê un
pavillon d€s communications €t, bien
sùr, le radioamatsur y élait
rcpréssnté€. La stat;on ollici€lle d€
I'Expo 67, m6né€ d€ main dê maître
par Lerry WalkÊr VE2JH, aveit
l'indicalil VE2TDH (Tsre d€s hommes,
lhàme de l'€xposition univsrs€lle).
Larry avait oblenu pour I'occasion,
graci€useté de la maison Payelts
Radio, d€s âccessoif€s pemêttanl d€
r6cevoar €t ds lransm€ttr€ d€s images
en balayegs lsnt. lls'agissait dâs
modèl€s 70 €t 80 d€ lacompagnie
ROBOT RÊSEARCH.

Le laçon la plus simpl6 de recevoir
c€s amag€squinous arr;vai€nl de
panod élait I'ulilisation d'un tube de

Roben Gendron, VE2BNC

radar miniaturê (5FP4, disponiblâ à
c€tt€ époqus sur le marché de sulplus
d€ guen€. ROBOT ulilisait un tube dê
télévision minialure labdqué selon ses
proprss spéc,fications av€c un
phosphoro ambr€ à lorEus
p€fsistenc€, de lyp€ P7 (onviron I

Lè Radio Anateu Handbok
publiait pou après un schéma pour lâ
conslruction d un adaplsur qui
p€m€ttait, unê tois raccordé à uo
oscilloscop€ modifié (changer l€ lub€
cathodiquê pour un autr€ detype P7),
d€ r€csvoir cos images à un coùt

Cest alors que I'imagination êntre
en jeu €t que lout cs quivous tomb€
sous le main est utilisé pour en lirer le
maximum. Ainsi, l€ patron
d'ailslem€nl dê laligure 1, qui
rêssembl€ bêaucoup àc€ux que les
postss dê télévision ulilis€nl, â élé
fabfiqué à parti d'uns boit€ d€ film
Polaroid et n'a stdclêment risn coûté.
L€s autrêsligurâs sont d€s êx€mples
de dessins quisont bien util€s dans
l€s cas où une imago.,. vâul mills

'Q. S Y"

Â

{ 6.Kcs \

Les puces arrivent...
D'après moi, le plus grand

désavantage du système odginal était
letêmps limité de la p€fsistsncê du
tube P7. Pourvoir un€ imâgê, iltâttait
faife la quasa,obscu té dans lê sl,ac&.
Bien quê pas commode, Célait
possible. LàofJ ça sê compliquail,
c'esl lorsqu iltallait illuminêr un sLrjet
pour lâ transmêtlrc avec la câméra. Le
passagede l'obscurité à la lumièfê
vive, et vice vêrsâ, tout çavous
lombail sur ls cânadien en unlêmps

A la lin des annéos 70 et âu débLrl
des années 80, un nouvêau
phénomàne lah son appârition: c'€sllê
débul de l'ère d€s ordinale!rs. Au
départ, il ne sembl€ y avoir aucun
point commun entr€ cês deux sujets,
saufque l'ordinatâuf apportê av€c lui
l€ dév€'oppemênt €t l'accêssibllilé dê
la mémoire soustorm€ d€ circuits
inlégrés donl lês prix deviennent

Cett€ mémoifê pêrm€tùa pllsieufs
amélioralions sn balayagô l€nt. La
plus imponanle €st l€ rsmplacernent
du tub€ PTpaf un moniteurvidéo
normalou un€ viêllle TV (sauvée.h
exlrerrla dês rsbus d'un voisin)
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conv€rli€ pouf lês b€soins €n
instrum€nl de précision, H1...

Notoz qu€ la dittér€nce esi tÈs
grandê entfs un€ imâgê bisn
éph6màf€ ds I sscond€s sLrf un écran
maint€nu dans I'obscurilé, €t unê
image suf un écrân normâlbiên visibl€
sous un éclairâge intênsê pour un
1€mp€ illlmiié.

En 1976, ROBOT RESEARCH olifê
donc sur le mafché un nouv€l appareil
munidê mémoiro RAM ( ls modèle
400) p€rmettant ds r€cevoif et de
transmetlrê en balayag€ lent une
imagê qui demêurâra pour pl'rsieurs
anné€s lê standard d€ la qualilé de
ious lss syslàmes du 9enie.

Uns aulrs diltérênc€ d€
ce syslèmê €st qu€ I'image €st
mainlenanl emmagasiné€ sous lorme
numérique (4 bils) perm€ttanl
I'obt€nlion ds 16 teint€s ds gris. 8i€n
quê ca nombr€ soil asssz bas, il
féænd adéqual€m€nl aux b€soins de
lépoque- Le lormal8 sêcond€s rosl€
inchangé €t l€s imag€s rsçu€s
psuvent provenn d'un anciÊn modàl€
sans pour autant modilier l€ lormat des
images.

Déjà l€s neu.ones d€ c€rtaiss
amateurs trâvaillent, la possibilité du
balayagê lênt en coLrleurs commence
à prêndre lorme. Ou€lqu€s uns ên
sonr mêmê déià à lêufs premièrês

Un anicle de 73 nous révèle qu€
Don Milg| W9NTP êst arriv6 àlrans-
melttre un6 image en balayaga lênl ên
coulsurs. M€s yeux sont pleins d'€au
€tj€ dévorâ l'anicls qui, hélas, n€
dévoile pas tous les secrels d€ Don.

Comment sy étâi t- i lp is. . .  ? Hé biên
lâs ênlants, c€st cequ€ nous vsrfons
da.s l€ prochain numéro alorc q0ê j6
vous raconlerai u.re histoirê
absolument merueilleuse inthulée
.LE DRAGON BLEU... ET
LE PERROOUET ROUGE ET VERT
(au pâlit bêdon mauvo)".

A bi€ôlô1... (les sc€pliques)
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de RAQI

AdoDllon dê la nouvella l.ol
coNcEBtaÂxï fa R^orocoHsuÈrc^ito{

La loi G6 a été orés€ntés à la
Châmbrs dos communes le 22 juin st
adoptée l€ 5 octobr€ 1 989. La nouvêlle
loi rcmplæe la Loi su la Hdb.

La loi délinit l'.inl€dérenc€ oréiudÈ
ciabls" oour la or€miàrefois: ô'eèr
2.(1) .l'eftêt d un€ én€ioi€ él€ctrcma-
giéiiquê non désiréê dù€ à.unê émjs-

duction qui ômoromet l€ lonctionne-
mênl d'un svstèm€ de radiocommuni-
cation r€lié à la sécurité ou quidégra
dê ou €nlrâv6 séri6usâm.nt ou int€F
rcmpl d€ laçon répélé€ lelonclionne-
m€nl d'aDoareils d€ ladiocommunicâ-
iions ou d€ maléiêl radiosensiblê."

"Matériel brou illsur désione loul dis-
positil, appar€illags ou malariâ|, auù€
qu'un âppareil de radiocommunication
susceplible ds brouill€r la radiocom-

"Matériel radiosênsiblê désion€ tout
disposiiil, appareillags ou mddrisl, au-
lrequ'un âppâreilde radiocommunica-
lions, donl I'utilisation ou lê ionctionne-
menl sst ou D€ul êlfe conlrari6 oardes
émissions d€ radiocommunications"

3.(2) ;,llssl interdil de labiquer, d€
dislribu€f. de lou€r. de m€ttr€ sn vgn-
l€, ds vendfe ou d'impode. tout appa-
r€il de râdiocommunicâtions, matédel
brcuill€ur ou mat6 slladios€nsibl€
pouf l€quslun carlifical d approbalion
lechnique €sl exigé ên verlu de la p.é-
sânle loi âutr€ment ou'ên 6nfôrmilé

3.{3) "llest interdii d'€ffsctoer l€s acti-
vités prévues au pâraqrâphe (2) à lé-
gârd ds loul appareilou de loul maté-
rislmentionné à c€ m6me oaraoraohÊ
quilait Iobj€t d€ nomes r&hniiuds
lixées ên v€rtu d€ Ialinéa 5(1)a), à
moins que I'apparejl ou l'équipêmênt
n ooserv€ ces normes,,

Lês claus€s suivant€s sonl panicu-
lièrsm€nl imoodanles oour nous:

"4.(1) ... l€ minislre pêut
m) dél€rmin€r l'êxislence d€ toul
brouillâg€ préjudiciabl€ êt donn€r lof-
of0 aux p96onnês qutpossedenl ou
conl|ôlêni tout âôoârêil de radio.on-
munications, mâtéiel brouilleur ou mâ-
léri€l radios€nsibl€, qu iljuge respon-
sable du bfouillâô€ dê cèssêr o! dê
moditier I'exploitàliôn dê cot appareil

EN BREF

ou de c€ mâtédeliusqu'à cequ'ilpuis-
s9 rcnclonn€t sans câusêr dê DrorJ e-
gs préjudiciebl€ ou sans en ôtre

"s.(l) Ls gow€rn€ur6n consoil p€ul,
par r€g€m€nr:
a) lixsr I€s €xioenc€s el l€s normgs
lôhniou€s à l'éoerd d aooeroih radio.
de meiéri€l brcu'illdur êtTd matédel
radios€nsibl€, ou de tout€ câlégofio dê

de CARRL-ARRL
pâr Herold iloreau, VE2BP

Appelon Cout pour sâuver le
220-222]t'�Hz

fassociation américain€ ARRL esl
allée €n Cour pour arrâer la réalloca-
tion aUI servic€s commÊrciaux du 40%
inlériêur de la bandâ d€ un m. âiquart.

Ls cons€illerjuridiqu€ ds |ABr1t,
Chris lmlay N3AKD, en collâboration
av€c.un€.étud€ légale dê Washington

déposé une requôt€ pour la révision
de l'odonnanc€ de réallocation dê la
Corhmission fédéralo des communica-
rions (FCC).

La f€ouôts réclamê oue la Cour
d'Aoo€lde Washinoton DC annule la
réallocâtion des 22ô-222 MHz aux ssF
vicês lorr€slres mobil€s êl renvoie la
cause au FCC oour ré€xam6n. Dans
son dossiêr. I'ARBLdéclars oue la
décision de réallocalion était àrbit.air€,
€t constituait un abus d€ pouvoir.

Fond do dét€ns€ des radloamateurs
L€ Fond d€ défênsê d€s radioama-

t€urs (DARn orandh. L€ numéro d€
nov€mbr€ dd Ôsr carâda énumàre
plus de 1000 $ d€ dons rscu iusqu'en
seolembrê- Au début d'odôbie lê
Fond a r€cu 500 S du CRAde Winni-
o90. Mercr â toLrs. 5 rlvous o|at, a
l lAlU à dèlendre noslrêqu;nc€s
amatâurs au conorès du WARC a

Mercià toLrs. S i lvous plâh, âidez

amatâurs au congrès dq en 92,
envoy€z vos dons à DARF, Box 56,
Arya (Ontâfio)NoM 1C0.

Âctlvlt6solah€
Le cycl6 solaife 22 est pràs dê son

maximurn. En septembrq, los fluctua-
tions solair€s onl lait dês montaonss
fuss€s:des pointês de 3e5 d€uifois
ên trc is iours puis unochtte à 155.
Mêm€ 155 élait âss€z bon pour p€Ê
msnr€ un€ bonnâ orooaoalion sur la
plupad des bàndêa HF Ët l€s condi-

tions d€vraignt all€r en saméliorant...
Pour obtenir des inlormations à iour

sur le propagalbn, vériliez sur WWV
dix-huit minutss ao.às lheur.. WWV
r€mel I'index K à bur toulss les lrcis h.
Untaux d€ trois oir Dlus indiouê de
mauvaises conditions d€ prcbagaton,
voÛe la p€rls d€s communicalbns à
haule-alliluds. C€pendent, la propaga-
lion lranséquatorials n €sl habitu€lle-
m€nl pas alloclé€, el p€ut mâme
s'amélior€r av€c d€s taux K él€vés.

de CARF
Llcêhce novlc€ au Rovaume-Unl

Des discussions soni€n courc €nlr€
le RSGB (Radio Sociêtv ol Grêât
Bdlain) el ladivision d€s ladiocommu-
nicalions du gouv€rnemsd brilanniqus
(DTl) à propos des liconces Novic€ A
st I orooosé€s. Lâs dêux €xio€ni 30
h6urâs d'élude ân râchnique,-plus d€s
eram€ns à choix mulliplss suf lss con-
ditions d obtenlion de la licênc€. les
matièf€s lechnique3 el les m6lhodôs
d'ooération. Noiic€ A r€ouisrt 5 mots/
min.;Novic€ B, eucun codê Morse;
puissdce maximale p€rmise, 5 watts;
interdiction dboéfsr iur 7. 14 el
144 MHz. ll ssi qu€stion dê donner à
cos licences un indicâlif spécial-

Lâ tedloamatour au musée
Ls Mus66 nalionald€s sciênc€s €t

do lalôchnoloqis d'Otlawa (oalris d€
VE3JW) incluê.-ra Ihisloire dè lâ fâdio-
amateur dâns son 6xhibil pêfmanonl.
Sidâs râdioâmât€urs ônt d6s ôholô.
gfaphi€s, de l'équipenênt ancien, des
écils intér€ssanls. €|c.. s'ilvous olait
communiquer avec
Dan Holm€s VE3EB|,33 Crownhill
Stfool, Glouc€st€r (Ontario) KlJ 7K5.

Badloamateurs cânedlens
oct.88 oct.89

vEo
VEl
vE2
vE3
vE4
VE5
vE6
vE7
VE8
vo1
vo2

165
2105
4474
9086
442
830

2024
4249

90
483

50
o

172 +7
2158 +s3
4594 +120
9256 +170
s41 n
826 -4

2049 +25
4393 +144

85 -5
499 +16
29 -3
5 0 4
2 + 2
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sæ Jean-Pi6rrê Rousselle, VE2AX

ljn€ coliabofation spécial€ deJacquês Aud€i, VE2AZX

AJourEz DE NouvELLEs BANDES À vorne BEAM HF

Av€z-vous déjà pensé à uiilisef
volre bear HF 10-15'20 màtrês pour
opéror sur d'aulr€s lréquênces, paf
ex€mplo sur 40 mè1r6s ou méme sur
80 màlfss, ou encor€ sur de nouvelles
bandss commê le 30 mètres? Cst
adicle décrit mon installation actu€lle
quiutilis€ un b€an monobande
20 mètr€s pouropérersur un6 pânie
de ls bande de 75 mèù€s ên plus d€
cowrar la bands de 15 màlres.
LoÉration nomal€ sur la bande do
20 màres n ost aucun€m€nt allect6€

Tout â commencé lorsquâ j'ailâh
l'achal d'un bêam 20 mètr€s à
5 élémsnts, il y a €ôviron dêux ans.
C'êst unê antenne passablemenl
longu€ (37 piêds) mais plutôt légèr€
(35 livres) parce que le boon et l€s

éléments sonl snlibre do v€r€. Ces
demisrs sonl laits ds rubans d€ cuivr€
lournés sn spirale autourde tigês de
libfe de v€rrs, c€ qri ajout€ d€
l'inductanc€ €l p€rmâl d€ féduirê d€
30% environ la longusur des élémsnts
el donc de diminuer lê poids el
l'€ncombr€m€nt du beam.

Avoir unolells toile d'araignée au'
d€ssus de sa maison et ôlre limité à la
sêul€ bande d€ 20 mèlres, cela me
pafaissait inac€eplablê. ll lallah quo
cettê antênn€ puiss€ couvfird aulrss
oano€s pour comp€nsgr s€s
dimensions... (Voir la iigure 1)C'€st
alors quê l'idée rn'est vênue de faiê
ionclionnêr lâ beam on dipôl€ sur le
75 rnètres. Pou r vérifi€r c€tl€ idé€, on
a connec,té ens€mble les éléments des
deux exlrémhés avec un til #14, tout

ên suivant l€ boom, jusqu'au c€nlr€. A
cel endroit, on pourait alimenlerce
"dipôle" âv€c un lranslormatêur balun
1:1. Mais la fréquêncs d€ fésonnancê
mesuréê dê cet arrangemsni étah
aulour dê 5,5 MHz, Ceciconslhue un
dipôlê de 37 piôds d€ longu€ur ayant à
ses exlrémilés un conductsuf de
25 pieds dê longueuf (lês dêux
élémênls du beam ). La longuêur
tolale de ce diFDl€ sêrait donc:
37 +25/2+ 12= 62 pieds.

Alors la tr6qu6ncê d€ résonnance
apprcximative d€vrait ètr€:
468,4ongu€ur = 468/62 = 7,55 MHz.

Mais ceclvaL]l pour un diÉl€ en
Iigne droite. Comm€ cs n'est pas ls
cas icipuisque les deux élémonts du
bout ajoulênt d€ la capacilé addhion,
n€116, on a un €ffel de charg€ ssr les
bouts (erd /oad,i1g ), ce quiexplique la
lréquence mesurée de 5,5 [,lHz, p]!s
bassâ quê lalrequence calculée. On
peut lacilem€nl mesursr la lréqu€nc€
de résonnanco ên connectant une
p€lils bobin€ d€ 2lours au point
d'alimentalion du dipôle el ên utilisanr

llr€stah à abaisser la fréquence de
résonnanc€ d€ 5,5 MHz à 3,8 MHz. Le
dipôlo va donc présenler un€
réâctance câpacilive à 3,8 MHz quiva
ôlrê annulés €n insérant une paife dê
bobines aux poinls A €t A de la
Figurê 1. Ces bobines sont enrculées
sur le boom el lâ i tes d! mêmê l i l#14
servânt au l i ldu diÉl€. I la lâl iu
environ 24 touÉ (diamètrs = 3 poLrces)
enroulés sur unê longueurdeFrcrRF. I
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16 pouc€s pour Émener lafr6qu€nc€
ds résonnance à 3,7 MHz, l'ânlenne
étant sur lâ loil d€ la maison, à
20 pieds aui€ssus du sol. Un€ lois
I'anlênne monlés à 50 pieds du sol, lâ
Iréqusncê do résoônanc€ devrait être
aulourd€ 3,78 MHz... avec un pêu de

Un dÊuxiàmê dipole pour le
15 mètres llt aussi âjoulé, €n parallèle
av€c ls 75 mèlrês à Iintérieurdu
"lriângle' d€ suppon siiué au-d€ssus
d! ôoom. Cê dipôle pour le 15 mètres
ssl silué ds 6 à 15 pouc€s au4essus
du dipôle 75 mètrss pour éviter lês
inteÉctions. On a dû raccourcir la
longueur tolale du diÉle 15 mèlres
d envion deux pieds par rapport à la
longueur normale (468/féqu.) à cause
dê I'etiet capacitil du trianglê de
slpporl du boom. Le gnd dip neter a
été encofe !nelois très utile pour
couper lê dipôle à lâ bonne longueur.
lJne vérilication sirpplémenlaire ssl
ênsuile lâite en mssurant l€ TOS
(S'YF )avec l€ dlpôle connêclé au
ùansfomât€uf balun.

L€ grand jour aniva eniln et
I'anlenôe fut monlée à sa position
linale à 50 pieds de hauteur, grâce à
Normand VE2FPS el à
claude VEzSWL

Et puis vint le mom€flt de mês!r€r le
TOS- L€ beâm 20 màtrss sl le diÉle
15 màlr€s avaient un TOS tràs bâs,
mais le dipôle 75 mètres prés6ntait un
TOS minimum d€ 1,7 aulour de
3,87 MHz, soil à p€u pfès 100 KHz
tfop hâutlDans le cas présent,
I'impédan€e de I'anlsnn€ élait
iniérieure à 50 ohms puisqu'on avalt
un dipôle 'raccourci, sur 75 mèùes.
Donc, l'impédance à la iréquênce de

résonnanc€ €st donnés par:
50 /TOS minimum = 50 /  1,7 =29,4O.

La Figure 2 monlrê lavariarion dê lâ
fésislance de radialion d'un dipôl€ sn
fonclion d€ sa longueur €n degrés.

La longueurdu dipôlo ân d€gfés à
sâ f réquonce d'utilisalion peut ôùo
calculé€ approximativ€m€nl lorsqu'on
connâîi sa lréquênca de résonnance:
iong. = 171 x (F.Éson. dési .és)+

Dans le câs dê lâ dipole 75 mèlfos,

long. = 171 x 3,8 MHz/5,5 Mhz = 118'
long. = 118/360 = 0,328long. d'ond€.

Alors avec 118 degrés de longuêur,
la résistance de radialion coff€spon-
danlê esl de 25 ohms (voir Figufe 2).
Csns val€!r est inlérieurê à la valour
mesurée de 19,4 ohms, possibloment
parcs q!€ l€s bobines de cha€â
(/oadllrg cok ) sont éloignéês du point
d'alimentation dâ la dlpôlê d'€nvnon
18 pieds. Csciconlribuê à augmentsr
quolque peu la résislancê de fâdlâtion.

Pour améliorer lo TOS dê 1,7
mesuré, on â choisidslair€
l'adaptalion en ulilisânt un circuh €n
"1" très simple, shué à la sortie d6
'émettêur. On pourrait aussi utiliser un
syntonlsaleur d'antenne, mais ilJaul ls

r6ajuster chaqu€ tois qubn chang€ d€
fréqu€nce ou d€ bands. Poùr simplifief
au maximum I'adaptâtion dês
impédanc6s, on a ulilisé un résêau €n
.L' puisqu'ilne rêquiert qu€ dôux
élém€nls: un condensat€ur €t une
bob;ne. lly a quâlrs FDssibilités d€
conn€ctions pour lê réssau €n "1":
dêux vonl donnêr un liltr€ pâss€-bâs et
dêux aulrês vont donner un filtrs
passe-haut. L€ type passe-bas est
nomalement utilisépuisqu'il conlribue
à réduire lês harmoniques. Par contrs,
ici, on a besoin d'un filtre passe-haut
quiva tair€ I'adaptâljon clrr€cts des
imÉdanc€s à 3,8 MHz loul ên ne cau-
sant aucun chang€m€rlt d'impédancê
à 21 MHz sur lê dipôleconôsclé €n
pârallèle avsc lê dipol€ 75 mèlrss.

Avanl d'aller plus loin, ilfâut
connaitre la longu€ur du câble coâxial
quialimênte I'ant€nno. En âtfel,
Iimpédance dê 29,4 ohms de
Ianlênn€ va êlre translofmé€ à des
val€urc variabl€s dépsndanl do la
longueur d€ la lignâ d âllm€ntatjon.

Pour un multipl€ d'un€ demi€
longu€ur d'ond€, l'impédânce ne sera
pas modifié€. Lém€tlsur veffa donc
une impedance de 29,4 ohms qui
devra ôlfs lrânslormée en 50 ohms pâr
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l€ rés€au €n "L,. Dans c€ cas, le
rcS€aU 9n cLr auta ùn @nd€nsatgur
monlé en sé € et I'induclanc€ (bobin€)
monlée en parâllèlo du côté d€ t,émel-
t€ur. (Von Figur€ 3A)

Pour un multiple impâhd'un quarr de
longueur d'ondê, I'impédanca de
19,4ohms d€ Ianl€nn€ va êtr€
modilié€ per la lign€ coaxiats d€ la

lmpftance vu€ par l€ TX =

(Z coax)^2 50 x
_ , _ . 8 5 O
Z ant€nôe 29,4

Dans c6 câs, le réseau ân "L" auÊ
un condonsal€ur monté on séris ot
I'inductance montée ên parallèts du
côlé d€ la lignêcoadatê vêrs t,antenne
(Voir Figur€ 3B).

Nol6: Lo cond€nsâlêur pâut ôtre un
vadabl€ au mica d€ 5OO ou 1OOO pt, it
s€t à oplimjser I'adaplation dês
impédanc€s âutour ds 3,79 MHz. On
ajuste loul simpl€mênt lô cond€nsa-
leur pour l. TOS minimum. Égat€m€nt
à not€r qu€ csttôtechnique p€ul ôlrê
utilisé€ avsc n'impone quell€ antenne
pour optimis€r le TOS €t déptacer la
lréqu€nc€ d€ résonnance à l'tnté eur
d'unê mâme bande.

Appllcatlon de cette technlquè
sur un àeam
ayanl un boom conducteur

rTout ça, c'est b;sn b€au, m€ ditês-
vous, mais mon beam n'a pas un
àoorr sn marière isotantsl, Eh bien,
l€ prôblème n'6st pas insurmontable.
Une solution possible consiste à
uljlis€r un gamma râlcl, connecté sur
l€ Doom. Celtê approche a été utilisée
av€c succès par W88EB tsl qu€ déc l
dans le OSf d'aoûi1983.  

 

a ulitisé
un DeâD ayant un aioom de 26 pisds
comme dipôle sur le 40 mètf€s (Voir
Figure 4). La Figur€ 5 montrs une
vârante d€ cêtt€têchnique où lê
tr'angl€ de support tah part:ê du
gamma mâtch. on utilisê un cond€n-
saleur en série av€c l€ condlctêur
c€nÙâl de la ligne coaxiâle pou.
oplimiser I'adaptalion des impédanc€s.
Dans les câs cr€b€llês", on peut aussi
conn€dêr un s€cond cond€nsalsut
va abl€ €ntrê l€ conductour c€ntral €t

Dans le cas oi/ on ne voud€jlpas
se donn€r l€ troublê d€ tair€ d€s
âjust€ments sur I'anlenne, on posrra
toujours éliminor ls cond€nsâteur série
et ulilissr un syntofisateur d'antsnne.

D€ c€ttelaçon, on pouira couvrir ptu-
sieurs bandes. Mais atrsntion: ils€ratt
mi€ux d€ limitsr la puissanc€ à unê
c€nlaine d€ watts, pour ne pas dépas-
sor lalension d'isolalion maximum du
câble coaxial d'âlim€ntalion.

Concluslon

ll êsr tou à fah possiblo defakâ
Ionctionnêr son bsarr HF ên mode
dipôl€, sans allectef son opéfâtion
nofmal€. Dans mon cas, avec un
booz, de 37 pieds, la pedormance sw
75 mèlrês estlout à lait compârabte à
un dipols slandard, saul pour le TOS
quivari€ plus rapidêmonl. De plus, ts
signalmaximum €st hyonné d'une
manièf s bidir€ctionnelle,
pêrpêndiculair€m€nl à t'ax€ de
l'aniênn€. C€t eJtêr de dirêctiviré se
produil s€ulêm€nt slr les signaux DX.
Ouant au diÉls 15 mètres, jt est aussj
bid irectionnel pour l€s signaux DX,
mais il est possible quâ lâ connection
€n parallèlê avoc lê dipôlê 75 mètr€s
Juilassê perdf€ un psu ds réjeclion sur

J os€ êspérêr qu€ cet adicle vous
iôcilera à lairê d€ nouvell€s expérion,
ces dans l€ domaine des ântennês,

I
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Charchez-voua uh amplol?
(PC) Cstte anné€, ls gouvêrn€mert

canâd|€n comple r€crutêt uns
nouvslle équip€ d'astronautgs: le
Canada Joumila du porsonnel pour
tfavailler à bord de la stalion spatiale
américainô dont l€ début de la
conslruclion 99t prévu pour 'l 994,

Lê corps d€s âstrcnautas
canadiens compfond actu€llement six

Ire l'équlpemânl amérlcaln à bord
du li,llR

(ANP) Lo gouvornsm€nt américain
vient dê donn€r pour Ia prêmiàrefois
son autorisalion à une société
américain€ d'€lt€ctu€r dês études à
bord de la slation soviéliqus.

Payloads Systens |rc. at
G/ay*orro9 onl signé un contrat
commercial su r six expé snc€s: une
installation amé câin6 d€ .culture"
de cristaux biologiquss sêrâ d6posé€
par le ravitaill€ur Progress à bofd d!
MlRoù slle lonctionnsra longtêmps
€n ap€sânlêur; €lle sera par la suite
ramonée sur la l€rr€ pâr lês
cosmonau€s soviétiquos.

Le prcduil ôt€nu pourra ôùe utilisé
pour h préparalion ds nouvslles
prépa|slions médicam6nteusss.

* * * r s * * ; * * i * * * * *

MÉTÉOÉCLAIF

TIrés du calendrlêr de
Envlronnement Canada,

quelques lalts anusants... ou
étranges

. Sept€mbre ssl gén6ralemênt l€
s6ul mols où la baia d'Hudson €st
êxâmpl€ d€ glâcê.

. D'apràs l€s donné€s

J€an-Pi€r€ Roussell€, VE2AX*"$&*
radiométriques ol les l€g€nd€s
amé ndi€nnês, la plus récênle
éruption volcânique suruenu€ âu
Caneda a €u lisu ily e 200 ans près
d€ T€rrac€ (C.-8.).

. On peut mesur€r lalsmpéraiure
d'après l€s sitflements du ssnênl à
sonnettos. La fréqriencê de s€s
sifflem€nts va da 0, juslê au-dêssus
du poinl de congélalion, à
100 siffl€m€nls à la s€cond€ à 37C;
êll€ algmente de 2,7 silllem€nts
chaque lois qus la tsmpéralurê
mont€ d'un d€gré.
Pour calculor lâ t€mpératuro, iltaul
compt€r l€ nombre de silll€m€nts
par s€cond€ (lràs fapid€m€nt) puis
diviser la réponse parg el
I'augm€nl€r d6 l0%.

. A 650 m au-dessus du sol, lss vonts
soulllanl génégalêmênt dsux fois
plus vit€ qu'au nivsau du sol.

. L€ 1.f novembr€ 1988, une
ch€rchooro américainê a découv€rt
deux llocons d€ nêige idêntiquês-

' L'humidité provenant dê la brume
ssl la sêule sourc€
d'approvisionnêmenl €n €au des
oEani6mes vivant dans 16 dés€n du
Namib, dans la région côlière de la
Namibi6.

. fair ls plus pureu monde se trouve
au-dsssus d€ l'île Moor€a dâns
l'océan Pacilhue. L'air venant d6s
l€res polluéos les plus proch€s ss
puriliê âu cours dês d€ux àtrois
sêmain€s qu'il prênd pour âll€indr€
I'ilê.

cHorsstssEz lJx cr{tFFR€
. Nombrs d€ tonn€s ds pluiê, de

n€ig€ sl d€ grèl€ quilombsnl au
Canada €n un an:81 milliards

... ds noig€ quilombênt à Montréal
au cours d'un long hiv€r:40 millions

. P x d'un êns€mbl€ dêGous-
vèt€menls en 1910:960
.. .  en 1990:20$

. Pourc€ntag€dg chances d'avoir un

Noël blanc à Vicloriâ:4%
...  à St.John's:61%
... à Saskaloon: 100"/"

. Pourcentags d€ chancês dâvoir une
journée sans pluie à Vancouv€f en
jui l lê l  êt  on aoûl83%...
... 6n décembr€ €t €n janvi€r:33%

. Nombre de fois qu'un chên€ fisque
d'êtr€ lrappé par laloudfo pâr
rappod à un hêlre:60

. Pourcêntage approximatif des
éclairs portant une chaEe positive:
10%

' Effjcacité du pelag€ de I'ours polahê
pour âbsobêr la chalêurdês rayons
solair€s:95%
... des m€illsurc captêurs solaires
mis au point par la lechnologis
h!maine:65 à 70%

. Taux d'âcidilé (sur l'éch€lle du PH)
ds la pluie qui peut causêr dês
dommages à l'envhonnement: 4,7

.. .  du vinaigrÊ:3,0

... de la plupad dês pluies acides
au Canada depuis 1983:2,92
(L'acidité êst décuplée chaque lois
que lê facteur PH diminue d'un
desré.)

. Émissions lotales d'anhydride
sulfur€ux (p ncipal responsable des
pluies acides) au Canada:
. . .  €n 1970:
. . .  on 1984:

5 640 000 lonnes
3 162 000 lonnês

... obj€clil
sn 1994: 2 300 000 tonnes

. Exactitud€ dês prévisions à long
lerme (2 semainss ou plus)
d'Environnemont Canada:
au moins 607ô

...des mafmottes en t6vdêr: 307ô

. Poids d un mèùeclbe de viêille

...à Winnipeg

.. .àOuéb€c

...à Whisrlêr (C.-8.)
' Nombre d étoil€s évalué dans

I'univerc: 1 miliard de trillions
...visibles à l'oâil nu: 40OO

190 kg
22O kg
430 kg
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Atlraper un neutrlno
(ASP) Le n€ul no osl un€ parrjcul€

quiêsl l'équivalênt neutrê ds l'élêctrûn.
Étant sipetit, sans masse €t non
cha4é, ilêsl prêsque impossibl€ à
détêcler... à moins d€ conslruife un
obsêrualoir€ d€ n€ulrioos comm€ cêlui
d€ Sudbury (Onta o). Cet obs€rualoire
comprend, enirg aulrês, un réservoir
d€ 1000 tonnês mélriques d'eau
loufd€ pour en arât€r qu€lquês uns.
Lss neulrinos sonl sipetits qu'ils ss
laulilênt padout; illaudrait un mur de
plomb d€ ùois ânnéês-lumiàre
d'épaisseuf pour les arrêtêr à coup
sûrl l ls p€uv€nt donc vêni.d€ l rès loin
dans Iunivers €l qu'ils psuvent ainsi
nous apporl€r dês intomations
qu'aucun auvê messagôr ne p€ul

Lô Canadâ étudl€ sâ couchâ
(ASP) Ênvnonn€ment Canada

éludi€ra la couch€ d'ozone de
I'Arctiqu€ à I'aide d'un nouv€au "mini-
radiomèlrê" dê lâbricalion

Plus léger qus son prédécêss€ur,
cel apparêil sera lranspo.té dans la
haute atmosphàrê par un petit ballon
mé16orclogiqus; ily mesurera lss
quantilés d'ozone, d€ vapsur d'êau el
d'acid€ nitriqus. on sait qu'unlrcu
dans lâ couche d'ozone €sl appaiu au,
dessus d€ IArcthu€ ên 1986,
rapp€lanl les lrous plusfréquents el
plus gros d€ I'Anlafctiq!e.

Au Pôl€ sud, lacouchê d'ozons
s'€sl aminci€ d€ 50./o sur !ne
sup€rficie égale à la moilié de cell€ du
Canada.

Considéréê par plusiêurs cofime
élânt le problème snvironn€m€ntal
numérc 1, la va ation de l'épaiss€ur
d€ la couchs d'ozon€ pourrait causor
dês cancers ds la peau, d€s
calaractês €t des p€rtas énofines dans
I'indusld€ d€ la pôchê €t d€
I'agriculturs.

Unê bébltl€ québécols€
(AFP) Lo plus vieilinsêcto do monde

a environ 390 millions d'années. Son
fossil€ a élé découv€rl il y a cinq ans
pôs d€ la ville dê Ouéb€c par Francis
Hueber, nâluralisl€ de la Jondation
Smilhsollian de Washinglon.

C'âan un ancôtr€ du lépisme Gperir
poisson d'argent"): ilavair dss y€ux
proéminents, doUx appendic€s seryanl
sans doule à détêcter lês od€u6 €t tes
vibrations; il était probablsment

C€ n'ssl qus réc€mmânl qu€ I'on a
reconnu I'imponancê d€ c€tt€
découvade quip€rmel de recul€f dê
50 millions d'annéss l'exis1€nce d€s
premiêrs inseclss; ils sêÊi€nl donc
apparus sn mâmetemps qu€ les
prcmièr€s plant€s l€rr€strÊs ou lràs
peu de lemps après.

Plus de SOS à pârth de I'an 2000
(AFP) ...--..., le signal int€rnaiional

dê délressê a vécu. S€lon l'Ôeanisa-
lion rnarilim€ internationalg (lMO), jl
sôÉ p€u à psu rsmplacé suftous l€s
navires, obligaloh€m€ôt à parrir d€
1999, par un syslème ds détr€ssê
taisanl appel âx technologias moder"
nâs, 16 GMDSS (c/oôâl Marilne
Disttêss and Salety System).

L'opéfalour-râdio n'aura plus qu'à

pouss€r un boulon pour envoyer son
messag€ dê détr€ssê qui sêra
immédiatemênl réperculé par satsllite-

Samu€l Finley 8reêse Morse (1791,
1872), p€intfe €t invênl€ur du
télegraphe, a ênvoyé son pr€misr
m€ssags l€ 24 mai 1844. Qu€lques
anné€s pllslard. son alphab€t par
poinls et parlraits était adopté

Publlclté harit de... gamme
(AFP) On p€ut maintênant achêt€r

de l'êspace publicilan€ sur des tusées
soviétiquês. Lors du lâncem€nt des
sondês Phobos €n iuillst 89, on pou-
vah lire ls nom de la lime aulrichienn€
Vesta-alpin€ €t cêluide la lirmê
italiênn€ Oanieli suf l€ corps ds la
fusée Proton. C'est €njuin que sont
appafu.s pour la pr€mièr€ fois des
insc plions publicitairês sur un lânceur
sovléliquê (vol soviélo-bulgafe)_ On
pa e d'affichage à I'intéri€urd€ la
slataon MIR pour le vol soviéto{fançais
dê décembrê. L€s aJfichês seraienl
visibles lors d€s relransmissions

Paysâge Inlérleur
En rassêmblant dâns un sup€l

ordinal€ur d€s mlllions d'inlormations
provsnant d€ 3 000 slations séismo-
logjqu€s, d€s ch€rchours de l'!nivêÊ
silé Harvard ont obt€nu un€ image
global€ du noyau terrêstr€.

Loin d'êlre bêlomênt sphériqus, le
noyau da la lefi€ possèd€ sa prcprc
topographie: dês montagnes €t dês
déprsssions fêmplies de liquidss d6
faible densité quiforment dês êspèces
d'océans. lly aurait mêms des aversgs
d€ pâniculês d€ lêr qui tombsraiênt
d€s océans v€rs 16 centfe du noyau,
C€t antipâysag€ âcspêndânt peu dê
chancos d'ôtr€ admiré dê prè pujsque
l€s l€mpératurss dans cênô région
avoisinsnt callês ds lasudac€ du
soleil.

I
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Avis aux amateurs en VEl, VE3 et VE2 de I'extérieur de Montréal.
Vous pouvez vous informer de nos prir et placer votre commânde

en composanl sans fiais le'l-800-363-0930.
Pout loute autre information et assistance technique,

composez le l5l4l 336-2423.
tax, conposez sn touf temPs le l5l4) 336-5929.

Une petite noweauté
chez lcom.

Lê |C2SAlienl dans lecreux de
la main. Peul êlrc modillé pol]l
recevok lâ bande âéronautique.

Prlx $529.

HcuG d'afiaiG
Lun. . . . . . . . . . . . . . . . .  femé
MarJcu. . . . . . . . . . . . . . . .  9 '17
Ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-21
Sàû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-14

Avis concernanl les commandes
Des frais dexpéclition de ?,4 sonl exigés
poLrr ês commandes payées davanc€, à
lexceplion des arlicles lourds ou encorn-
branls, mlnimum d€ $4.
Pour les commandes C.O.D.,les fiâis sont
de 3%, m n.num de$7,

Kenwood TH75A
Ls mêilleur mârché des ponables
VHFruHF. Ecode simulanée des
d6ux llandês, mode duplex,
décodeur/êncodêur slandard,

Prix $669.

Nouveauté!
Transceiver HF ICOM 1C725.

Réception de 3OKHZ ' 33M Hz. 1 oOW do sonis.
26 mémoirês.
Leclure à 10 Hz.

de 105 db.

$1199.

Transceiver HF TS14ûS de Kenwood

Rabais de $10O!
Pix suggéré $1299. Soldé à$rr99.
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