
DÉCEMBR.E-JANVIf, R 1992

voLUMr 15, No 5

SOMMAIRE
p . 7

p . 8
p .8

p . 9

p. rf

p22
p24

p.26

p .  z t

p. 30

p . 3 l

p .35

p.36
p.4o

'C cd À cc@ pâ3. que vous buvee l, dâtc d. rêc?tior dca comù.iqùér, dricl4 d Èdd PlM l3 ru

e s à d 4 h p . d l

lbBg.d€kÔÙt6hiq*
D w . k q r i + 6 o ! 5 u g 0 e , b 6 $

rad'sdbss'd!Éêru
a@ldù'.tro'.èÙ*9.str|

M l d q 6 I m p b ' d ! o à G n : s c u j n d a c o n m è l i m q { ô d à l c g s

d!.r dâibb d.Ê Fru

TOUTE REPBODUCTION EST ENCOUFiÀGËE EN
AUTANT AUE [À SOUFôE SOIT MENTIONNFË, A
L'EXCEpTION OES AÊT|CLeS .COPYBIGHT". UNE
COPIE OES ÊEPFOOIIC11ONS SEMIT APPFEô|ÊE

d dftt* au lib *hr

d ç ô l b g € l B ù b l È q B N d f u b d

Le mot du présid€nt
En bref

Indicdifs spécioux
Circulaires du minittère

La vie à RAQI
necinns: si la ie de rdre asrociolion vous iftéresse yBAIMEM

Ici !'E2RUA
Val Canier: 5e colloque provincial du réseaud'urgence

Nouvelles régionales
Salon du passe-temps, JSLO
Concows vHF de I'ARLL

Télévision amateur, l,l' chronique
Roben étincelle de tous ses.feux...

La numêrisation des signaùx audio
Etes-te vou\ prê\s pour cette nouvelk réwlution?

Infcpaquet, 13' chronique
Ia plus coun chemin d'un BBS à un autre

VE2 RQI-TV est en ondes
L'autre télévision !

Alphâ-omégâ
I?s dinosaures. . .

Chronique DX
Stations rdres . . .conme des oeufs de cochon-s !

Petites annonces*

|nb.p.qu4Phn.ftim{yvÉ231Y

6!idôBênùéb1ài.ry.edrê3i trËv

{]ô'de phdeôÊ. 6 p,.w. dâsêl

Bâd ô Amdeurdu aùébæ iôc

Mmùàâr(ouébæ) H1v 3Fr2
(5r1)2523012 2s23m0
Fr(5r4)251 3033 (pniisar iFAOr")

dæembre 1991.janvi€l t992 H



LæsProduitsF.lêctroniques E[J(ittteé,

ES décombr€ 1 991-janvisr 1 992



Iæ Mot du PRESIDENT

LES CLUAS RAOIOÀTATEUBS...
En c6 dêbot d annéê, hissez-moi vous

lransm€tEe â nouvsaù n€s meilleurs
voeux eillne année r6nDli6 d€ boîs
contacts ot dô nouv€llss âmiriés.

l\,lon anicb ærtera sur l6s clubs
radioamalêur, lêurs rolôs au s€in ds
nolrs associaÙon, nos arcnt€s snv€rs

récente auorès du club W€st lsland (c 6n
qus ie ravaillê avec l€ur président
VE2PTT Mafk) a été d6s olus €nrichis-
sante. J v ai découv€n ou6 les m€mbr6s
r€connaiss€nt ls b€soin d un€ asso-
cialion ouébécois€, ous l€ s€rvic€ d€
plaque-auio ê$ très antéressânt et que la
posilion ds tervent déf€ns€ur des droits
dês amal€urs dans l€ dossier d€s I)âlis
d anÈnnes Édio n6 oassê oas
inâ!€rcue, €l nous €n sommss ti€rs.

Dâns l€ but d'assurer noùo olein éDa-
nouiss€mênt auprès d€ nos membr6s,
nous ainênons d aOor(l sollicilor I avls
dês clubs stjr lêurs ansntss, lsûrs
b€soins, lsors inqulélud€s voir leurs
in anrs (sn sspéÉnr qu ir n y on ait pas)
dê l âssociâton provincialê. Ou'alt6nd€z-
vous Cle nous? J€ vous invib à m écrir€
di|êcl€msni à lad.€ssô d6 fassociaùon.
L6S mêmbrês individuôls qui s€nÙ.aj€nl
le æsoin de m'écdre soît âussi les
bionvonus, voÛ6 opinion nols tiênr

Vous vous d6maîdoz bi6n qu ôst{6
qlrê vous pouniez bien mécnre, voici
donc quelaues idéôs, sans êÙe limi-
lâÙvês, ell€s sau.o F fêspèr6 6n
év€ill€r d'autes. Ole ænser-vous de lâ
rewe, dsv.ions-nous avoir une ôdiÙon
soécial€ 'Clubs' ann u€lls? Lss s€rvaces
d€ ÊAQl devraient-its ére décênûalisés
auprès des clubs, et commentvêdez-
vous c6la possibl€? B^OI dsvrail€ll€
s'imdi0u6r dans tous los HAMFEST, en
êùe coordonnateut ou ir ne sais quoi
d'aut€ . FAQI dêvrait-€ll€ clntinu€r
d'êxista? com m6nl pêrcevoz-voùs le
role æ FIAQI dans la n0uv6ll€ organi-
sdion nationele, l€ FlAc {F{adio-Amal€ur
du cânada) qui v6na probâblenent 16
jour en 1992, 6l qu i s6re l âboulisssm€nl
de lourdos bâÉill6s passé€s 6nt6 CARF
e! CBBL?

J6 crois en avoir ass€z dil pour fair€
g€rner d'aures dæs etou cofim6n-
laies, sovez clairs et amenez-nous d6s
solLltons d non pas s€ubmôntd6s
oroblàm€s. c€uxjà on lôs connail cËâ.

Final€moni atin dê vous aidêr à bien
slructur€r vot9 ippmch9, j€ vous s!g-
gère un€ méhode d€ lravailqui dsvrait
vous p€rm€flr€ le canalisetion d€ vos
ellons v6rs un drrcum€nt qui d€viendra
noi€ outldê lravail à l'associalion,

ll y a quelqles années à p€inê, nous
poovions comptsr l€ nombrê die cllbs
msmbros sur lss doigts d'uns s€ule
main, Aujourd hui, stsansss tsur6r,
nous pouvons dir€ quo ùouslêsclubs
âctils au Québ6c, ê.viron 45, sont
membres de Flao'. À quoi doit-on attt,
bu6r ce phénomêne? Voicj mâ réponsô
€t n€s commêntârês â cd efist

Un ancien administraleur, Luc,
VE2DWE explora un irorr'idé€ d une
âssurancs-rssponsabilité civil6 pour lss
clubs, ces €ttorls ont condun à unô
réussitê, h pr6uvô: l6s clubs.membres

FAQI est€lle autre chose qu'un
polrvoy€ur d'assuranc€ ? Diffcils à
conirmû fiais jen al p6rsonnôllêmont la
convicton; iln€ m€ r€slê qu'à vous
vendre celt6 conviclion, Les c0upur6s
0ra$qu6s du gouv€msmênr €nvers l6s
associations comme lâ nôtre n€ sonl
qu'à l€u.début. Ouorqus nos p€rma-
nents soiênt dés plus délerminés à
assur€r la survie dê l?ssociaton, nous
sommss quand mêrn6 nrênacés,

L6 phénomàn€ dès années'90 nous
6nseigne que la su.vae d'une orgaîi-
salion quellÊ qu €ll€ soit, dép€nd d€ sa
proximité avec sa clienrète, ses
rnsmbr€s, Lês radioamatôurs sont
souvenl mêmbrês d un club local puis
m€mbrÊs dê BÀQl donc un intermé-
diaarE actl o€lvre 6nt'6 cos ârnalsurs
amoureux de la rado d Iassociaiol.
J6 crois iormom€nt qus BAQ|pulss€
bénéfici€r dê la proximité des clubs
€nvers s€s memDres pour s6 €pprochsf

Commênt p€ut-on sfisctuêr ce rapp.o'
ch€menl sâns quÉ lgs cllrbs nous
perçoiv€nl comme une nenacs o! plre
comme un 'emm6rd€ud de p.eml6.

ordrê, c 6sl pour c6la que votre aidê
nous 6st r€ouisê. un€ êxo6risn6€

Êtaæ #1
çdb éùaDô ed c€lle olus commu-

némânt app6lé€ l€ 'brâln sbrming', il
sulil (b lanc€r les idéês *rns corn-
menhtrs ni objeclion €t €ncor€ rloins d€
discussion. C€t exorcicê s6 doit d'6ù6
liôé|al st sans conûa|nb, On noiâ au fur
êl à mêsur6 l€s idé€s slr (b grands
papisrs qù'on poura par la slils alîchor
sur lés murs de la Pia,c?.
Élâæ #2

Côn6 âao€ r6orênd €nsuito lôs idé€s
un€-à-un6, on retre cell€s qui n€
soraient qu6 régionalês ôt qui n6 pouF
raient bénélici€r à l €nsêrnbl€ dô la com-
munaué amaÈur du O!ébec (gader les
icléês localôs au s6in de votre qub).
Ébo€ f3

On pdoris€ 6n$lÈ l€s ldé€s roslanbs,
il s€rail ulof,iqus dê favaillêr dus do
lrois idé€s maieures à moins oue vous
vouli€z y dépêns€r un€ grand€ quântté
ds lamps suDsùanÙgÙem€nt élevée, ce

Etâoê #4
On décrit chaôuns des idéss rsEnues

sur au dus un€ d€mj.?eg6t c6 court
iêxl€ (t€vrait pômeÛo à rn l€ciou. pro-
fane d€ comû€ndr6 la problématqrê
soulsvé€i soye: brets sl clairs, D€ tà, il
laut sô oosff la ôuênion sulviml€: Est{ê
la r6soonsebitité uniouo de RAol d€
solutonn6l lô problèm€ ou sÊmiHl
possil'b qu6 jit pânicipe comm€ club
av€c BAOIà l'élâboraùon d'uno soludon?
Si c'e$ le câs. décfvez en moans d'un6
pagô lâ soluton 6nvisargé€ ou 6ncor6
vot€ imDllcallon oréwo à la résolutlon
du problèms.
Etào€ #5

Expédiez b tcul, j€ Yous prom€6 qu6
touÈs les répons€s soaont ânâlysé€s,

En terminant, É voos anviF à nols
é€rirs sn grânds nombro, csla nous
aidora à on€nÈr nos €llorb afin d€ so|lr
noûê diêntèlê commune, lôs radioa-
mateurs. Nous itccêpt6roîs vos ônvois
jusqu au 31 mars prochaan. Dépondanl
d€s 6nv0ls reçus nous sél6ctonn6ions l€
meilleur médium pour vous inlomôl des
cômmenlâi.6s r6qrs. En atbnclant c,€
vos nouvell€s qu€ j'êspèr6 nomûeus6s,
i, vous salue el vo|js pri€ d'accapbr n€s

Jê aû -ê uy R ie6 t1 ô. V E2JGA
prég(lslt
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De FÀOl
NOUVEAU ITANUEL du Mtntsrèæ
Fédérâl des Communtcâtions i
Résolutlon des probtèmes

Le Ministèr€ Fédérâtdes communi.
câlions â publË uî manùel, sur papier
tuslré de 44 pâges, à flniênton dss
iechfl icisns 6n équlp€menÈ ét€cûon!
ques, c€ ælit liw€ tait de laçon ùès
protessionelle, comprênd ptusieurs règtes
et procédures suggéréos pour I idenl'ti
caÙon, la compéhension et ia résotuton
de diltér€nls g!€s d€ pobtèm€s rencon-
fés par l6s adioamateurs opéran à
proxi|nilé d'âppareils sensibt€s aux

Cett6 publicaton enjvs â ooi oour
combbr une lâclne ooi€xistâit d€oùis
longt€mps dâns i€s p!blicatons dè$i-
nées âux group€s quibnt lace à des
problàûrss d'inùgrtérsnc€s ol oLti
éprouÉnt un mane6 d€ suoôon dans
l€s livros râitant des inb.térences radio
etÉlévis'on pubtiés précédêmment.

Maurice Nunes, b dir€cieur des
opâanons du coftôte du specùe au
Ministsre dês Communicâtioni a été
,éliciË pour c6t ouvrags prêsiigiêlx.
vous pouvsz vous te pocur6r en angtais

MinlsÊre cl€ l Æ)tovisionnmont 6t
cles sèrvices sous te no. co22-103l
1991E, |SBN 0-662-187s5-5.

ll 6sl égâlsmê disponibte ôn trancâts âu
Pfi!( de 6,50$ chacun.

C€tb brochurs conniùs une bonn6
bas€ poùr commencer un group€ dédié
aux intefÉrencôs dans votr€ club

ii NtsTÈFE OES COMitUNTCAI|ONS
Circulalrss d'hlormâtions sur
les radlocommunicarions

Ces crrculâiros, connuês d6 tous sous
,'ab.éviation 'ClR" sont nombf€rlses, voici
la lisle dê cêll€s conc€mant ptus panic!-
llèr6monr l€s radoamatsurs, vous pou-
vgz Es obùenir grâtuit€m€n! auprès du
bureau réglonal de distid te Dlus oroche

examnaburs détégués
Cir-2: S€rvicô âmateur

2- rccords 'ti€fces ærsonnes"
3- Bé(irodés ds ks|c€s ânÊburs

Cir-15r tden!,icaùon d€s stâtions
râdio (incruanr tês répéreu.s)

ciÊ17r immuîité aux ràdiotréquônces
(équrpen'€nr sensidê âLrx
radiofréq!€ncês) oui ta quoi?

cir-24: lntormâtons concsmant
lêxâman râdioamâbur'csnifcat d€ bâs€"

Cir-25: Bégbmenatioô conc€mant
le s€rva{:€ amat€lr

Cir-26: Adrossê Êi Étéphon€ d€s
dirêctons rég'onates el
bureaux de distict du MDC

La Conlér€nc€ adminisùative mon-
dialê sur lâ radio se tondre dans deux
mojs. le DÀFF, i€ Fond pour ta Dôtens6
des Flâdioâmaùs0rs du canacta éùaotit
pour assisl€r fiÀRlJ ('lJnjon tl|l€fialbnd€
des radioamaElr9, a âccumuté unê
somme de ?2 445.87$. si vorrs n'âvez
pas €ncore conùibué à cs lond, consi-
dérez ch le laire dès maintenant.
S,V.P.,6nvoy€z votre chèqus à:

DABF, ,s r'lm Ellam, VEOSH
107 qrath€arn Bise
SW, Calgary, AB T3H 185.

de cÊ8L
La sleÙon ioraire cHU, a €ncore

modifié son tormat. Durant r'annoncê
panê€, ente |a 51! et 59. sêcôndes, lss'bseps" habiùsts des secon(bs ontéé
r€mplacês pâr d€s'licks'. Le CHIJ situé
en bânlieue d oltawa p€ut éù€ ent€ndu
€n usB sû 3.330, 7,335 6t 14.670 MHz.

rét I CABF juill./aoù '91

RÉSULTAIS OU PFOGRAflIIIÈ DE
RESTRUCTUFATION AiIATÊUR

Le nomDre de licencès d€ *arions
radioamaleurs au canach âu 1" octobre
1991 éiait de æ,987 tnctuânt 688
llcênc6s cl€ répéteurs poùr 29,299
ric€nces râdioamateurs. csta r€présente
une haUSS€ dê l lgi €nt'e le 1q odobre'90 ol te 30 s€plembr€ 91, Lô MjnisÈr€
lédéral des commufiicâtions el CAFF se
réFuiss€nt ds cet|€ augmenaton du
nomÛê c,€s radioâmateltrs. La rsstrùdu-
re0on et son examen simDl{ié de niveau
d,gbutant â jnciÉ dusieurs canadiens,
paniculêrem€ c€ux de moins de 50
ans, â cbvsnir radioamataurs.

OUÉAEC
Lês m€mbres d! c[]b de radbafiâst s

du W6s! lsland au Ouéô€c ont lat ptus de
5500 contacts dans 105 Bvsdura teû
.éc6nè e4édtion Dx à tlto st-tàut $rr ta
côb e9 û Canâ&, sols I'hdtât CYgCWi
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SAÊEX STS45
lôs radloanaigurs Brlan Duttu

NsWOW, David C. Leesrma N5WQC, s!
Dirk FnmoutoNlaFo d6 Bêtgiqu€
dorve s 6nvolsr au mois cte mai 1992 à
bord do /'Alârûs. ùllfy sera Ditots de
/iAlra,rts av6c la mission composéê dê
so ærsonnôs qul durerâ huit jours.  s
voleontsurung 0rbn6 de bn€ incti
naiçon s€mblable à c€ll€ oarcourue oâr
Owen Gâniott et Tony Engtand (57
d€grés plutôt qu€ tês 28.5 hâDttnets), €n
passad âu dgssus des régions l€s ptus
populeus€sdu globs, donnantainsi une
bonns cou!€rlurs âux radaoamaeurs sur
tous los €lntn6nts. !âtù'ùid6 sêÊ d6 1 60
milles, Lesrâdioamaùeurse6tronauùes
s€ront limi|és à d€s émissions sur
batlsriês ên FM sur te 2 màr€s,

Conme prévu, c€ ssra un€ mission
CQ ce qui signiffe qu'it y aura plusieu6
t€nlâ-tvss pour ùavâill€r le ptus de
strtons Dossible, E\rs écolês s€ronr
aussi conàdées. Lê 9roup6 de travail
saFEx prévoitd6 oublisr tês hêurês sr
lss fé-qlencas p.évu6s aussibt que
Possibb, !€ pr€mi€r obj€cùfdg tâ
m6sion sera d utilis€r un latorabirs
atmospùérique pourdesêxoérienc€s
sciêntfiquss quls€ra ransponé dans ta
s,c'uis rés€rvéô aux équipetllonts

73 Amaiâur Badlo Today lanv, '92

Oê CÀFF
INDICATIFS SPËCIAUX

Pour commémor€r t€ 500' anniv€rsair€
cl€ la découwrle de tAmérique mt
Ctrrislophe Colomb bs orétixês sutvanB
onl 6É assignés pour I'usaq9 des
radioamaburs cânadl€ns de 00t00 hrs
l€ 1" Énvi€r 1992 à 24:00 hrs t€ 29
tévd€r 1992, h€ulg local€.

vEl-VE8 p€uvent udisû vcl -vca
VOI , vOZ psuvent uttis6r CY1 . CY2
vY1 , VY2 p€uvônt uùtisef CZI , Czz
\ryg p€uvônt utlis€r Cæ,
Pour commémorsr t€ 150. ânnivsrsair6

d€ la l'inv6nlaire géotogique du Canadâ,
i6S préti\(gs Suivanls ont été asçignés
Pour I usagê d€s râdioamatrùrs
canadisns c!€ 00:00 hrs l€ 1sr mars 1æ2
à 24:00 hrs 19 30 avrit 1992, heurê tocâts.

VE1 -VE8 p€uvont uûtis€r VG1 -Vc8
vo1, voz p€uvênl ulitiser xll, xJz
vYl , !Y2 oêuvent uùtiser cG 1 , cG2
\.Y9 pôuv€nt uùiis€r ccg.
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I H P O B T A i I T
ÉLECTIoN DE oUATRE
ADMIiIISTRAIÊURS OE LA
coBPoRATtOfi POUR 19r'2-r994

L€ 13 juin prochâin s€ li€ndre notr€
Assembléô générat€, Au cours d€
cette assemblée, quat6 nouvettes
p€tsonnes deviendront admjnistre-
leurs d€ nolrê associetion provinciel€,
L€ mândârn des admiri$ra€urs
suivails se t€rminerâ lors de cette
prochaine ass€mbtéê générâtel

- Jacques Pûnefleau VE2AB
. Jean-Guy Rivêrin VEzJGR
. Léo Dâigle VE2LEO
, G€orges wh€tân VE2TVA
Commê vous av€z pu te lire dâns

notrs dernièr€ rêvle en pâgês 25 à
27, vorr€ Association €st À LA CRO!
sÉe oes cgeutr,ts: corlureiE
Subv€nlions, apparition de nouvelles
EX€S, âugmemaTon dês cools de
production elc. . .

Pour répondre à c€s nouveltes
exigênc€s volrê associallon a rê-
doublé d êfiorts et a pu jusqu'à
ptesem compens€f av€c succès les
nouvelles donné€s du marché.

itous DE\0NS NoN sËurEIv€NT
|VIAI{TENIR CES RÉ9JLTATS MAIS
EI{CORE PT.IJS DÊVEOPPER
IiJiiIÉDIATEN/IEI'IT I\IOTRE CAPACITE
Dr\IJTOFIMNCEMEM-.. à délaut,
l€xistencs même d€ notre Assoclaion
sse ên j€u A TRES COURS TERME.
D'autr€ pârl, nous dewons égalemenl
DEVELoPPER TA VISIBILITÉ dê
notre Associâtion à t'égâd d€ b(Jte lâ
communâdé radioemateur êt des
!çq,û9!JIg

Nous vous repp€lo$ enfin qu€ l€ê
adminlstreleuls d€ la coræaetion
doivert âtr€ d€s mêmbr€s individuets
de la corpordion, résll€r eu Quéhc
ol délênir un certiicd dê compétenc€
râdio leur psrmettant cl'obtenir unê
licence radio expérimentatê d'emdeur

CAIIDIDATURES
Los mêmbres iftdividusls dê ta

coQordion ! éressés à sê portêr
câmidais à lâ lonction
d adminislrateur de la corpordion
devront take pawenir au sièg€ social
do I'Association, eu plus tard l€ 1 5
mars 1 992 le bullotin d€ êândidaluro
joid, dûment signé, el conlr€signé pù

lrois (3) aw€s m€mbrês indlviduels dê
RÀCll- Co bull€tin devra èlr€
accompagné d'un br€l cuniculum vitâe
plowânl lss compétênc€s pour le
Poste sollicilé,

ËLECTIONS
Si l€ nombre de candktâts étigibles

ês1 égal au nombre de postes à
comblsr, lê présid€nt d'él€ction dewa
lês déclarer élus. Si le nombfs dê
cândidats ost supéri6ur au nombr6 de
postes, nous vous l€tons paryanir un
bulletin de votê âv€c lâ tisle des
cândidats êllglbles.

Jear-Ptêrl€ Rousso//e, VEzAX
dia€cleur général

Nous dêftandons aux candidets
intéÉ€ssés à dev€nir adninistrdêurs:

- de lir€ ATTENTI\€MENT'tappel
aLD( Candidatures' ci.contre, ainsi que
lâ d6cridion des dossi€rs PRtORf
T IRES quidewont ètre menés à bien
dans dos délais très coùrts.

- de soup€ss €n loutg honnèteté
s ils rêpond€nt âux €xig€nc€s dê ces
post€s €t s ils soût prèts à donns du
TEMPS et les EFFORTS nécessaires
qÛ rsfilldT leJr cenctddufo EFFlcfcE

o*".0r"*68' Bt4Cl

APPEL AUX CANDIDATURËS O'ÀDIiIINISTRAIÊUBS
Dans un cortg)(e âconomiquê de ptus en ptus diflicil€ et dêvâln d€s €nieux

ossenliels pou' Iavenir de IAssooaion etoJ miiieu du toisir, lAssocidio;
provincialê rêch€rche d€s candidets admlnislrâteurs dofi l€ orolil SORTE DE
L'Q8qNAIBE,

Fonctions Au sgin du conseil d adminislration ou dê I'exécl.rtif vous s€r€z:
- chârgé de msnêr à bi€n dans tôs délâis prévus un dossie. important pour

I avenir de I'Association-
' chercé dans lô cedae dg c€ dossi€r d€ pr€ndfe mus res contacÎs

nécêsseirês (enlrêprls€s privé€s, gfoup€s râdioamateurs etc,..) afn d6 mênêr
ce dos,si€r à terme,

- appelé à prendra au s€i') des slructur€s d'importantês décisions
adminislrâtivês ou politiquss (do vous aurez à répondre devânt tâ
cotnmunauté que vous r€Orés€nt€z),

PROFIL EXIGÉ DE CHAQUÊ CANDIDAT
- Fait pâsser EN PR|OR|TÉ tês intérèts dê t'Assocjation et de ses mêmbrss.
- Pr& à relevr dê VERITABLES DÉFIS contenus dans te dossi€r qui tui s€ra

- qÉRlEUx €1 EFFTCACE torsqu'll prênd des ongagem€nts
- CONSCIÊNT du vécu quoiidien des orgânismes à bd non tucratil d€ te

siluation politique el du marché où évotu6nt css orgânsmês,
- A le sons d€s rglations oubliouss
. Prôl à lâir€ bènôfcj€r ectiv€m€nt tAssociation de sês CAPAC|TÉS

PERSONNELLES et PIIQEESSIQNNÈLLES, oe ses loÉÈEi;ses
EONIAq����������������S

' Possède un protil ($Aériences, câpâcités, dtsponibilités) s'inséred
parlaitemenl dans la d€scrifnion ci-dessus et dâns te dossisr chorsi {conceflion,
prenrlication, mis€ €n ptâc€ d RÉAL|SAT|ON )

N8: Une aidai matéri€rte st humain€ s€ra apportée par ta permanêncs âuprôs
d€ châque âdminaslratsur, meis c€tui.ci demourera te MAITRE DIEUqBE d€



LISÎE DÊS PRITCIPAUX DOSSIERS
Êelation! avlc le! comnaôdltatult

Nor,6 gntendons oa commând-
hair€s l€s induslri€s ou corpordions
Drivéês orôles à sotllenir financiè'
rem6nt c€dâin€s réelisetions ou ofol€t
de l'r{5sociâtion,

En lieison evgc l'êxécdil st lâ
permanenc€, lê responsable d€wa
lâir€ siênn€ le ooliliou€-commandi-
telros 6t l€ olan d'actlon mls en Dlace
pa I Associâtlon,

Son rôl€: Délorminer le6 b9soin6 de
I Assoclâtlon, lâir6 l lnventalre d€s
commanditairês prochês d€s âclivités
redioamaleurs. dét€rmind l€s
o€ls0nnes-r0ss0urce6. invènto êr les
polltiques dgs entrsfflses 6n matià6
de commândt€s, prêndre lss contacls
gt pféodor avoc lâ p0rma6encê lês
demand€s de commanditês.
Oélbn!ê dcr Inténats VÊ2

La p€rsonns chargée dê ce dossiêr
s€râ le ooateodolo d€6 membr6s el
d€ I'Associdion eupràs du MDC et de
la -ou l€s- associdions canadiênnss.
C€ dosslsr imoliou€ un€ bonns

connarssâncê des oolftûues du MDc
el idéal€ment d avoir d€s coriâcls
solides eu MDC de Mornréâl êl
d'Ottewâ alnsl au'une Darlarte
conneissance de fassociâtion el de
s€s poliliques,
Rdatbns a\æc le gouvrrîcm€nt
(Ouébêc)

Personne d'€nvêrguro ayad déjà
d€s contâcts êl uno solide €xp6riênce
des lelâions Et nég@lêdlons av€c
divers pali€rs gouvsnsmemao(
Drovinciaux alin d'âsswer la r€Dr6
aêrtâtion et la défonsê dê t'Àssoclatlon
el dss lntérêts radioamat€urs âu Dlân
polillqus. Dæ telents 'politrque$ el de'vêndeuf ahsique des toflâcls" sonl
donc nécossakes ainsiqu une bonng
conneissance cle lAssocialion êl du
tnili€u du loisk.
Autotinancement

En liaison avêc l'€xéculll et la
perman6nc6, lapssonnerespofisable
{tolJt en t€nanl comD!€ dos b050lns
soéciliou€s des |adloamâteuls âinsi
ou6 d6s câDalcrtés financièrss dê
IAssociation) d€wa:

- Eludlor el aldor à la mi6e 9n placê
dê noùv€aD( produits, carnp4ln€s
promolionnellês, nouvôaux marchés
potêti€ls, Elc...

- Êtudi€r l6s nowêaux programm€s
de subv€mbns gouv€rnêmênlâtD( en
maiàê scienlitiou€ sl t€chnioue et
mêttrê €n plec€, ev€c |a permanence,
les nouv€aux pfolaF pouvant s'inscdfe

visibllité dc hssoclation
Ce dossier clrnporte le6 volels

- Promotion dê l'Associâtion euDràs
dss clubs, m€mbres lndlviduels.
écoriours. clientè16 oârtlcirllèaès

- Fairs ckculer i'inlormelion en
orovename de I'Associaïon: plésênce
sur l€s rés€ârr( (phoni€ et paquel)
visito dâns los clubs €tc.

- Conc€otloî êt mis6 €n olaca avec
|â pêrfiânonce os cânpegn€s
d'ebonn€m€m

- Voir à Iamélloratlon dos moyêôs
de communicâtions enlr6
radioarnaleurs €t l'9 siège social, st

Je soussigné,

Nom: lndicalif:

BULLETIN DE MISE EN CANDIDAf,URE
A LA FONCTION D'ADMINISTRATEUR DE RAOI
(â relourner au siège social au plus taad le 15 mars 1992)

cod€ postal: ïé l -  dom.: Té1. aff.:

désire poser ma candidatufe à la fonction d'administfaleur de la corporation

ilon intéiât æt prlncipalèment o enté sur lê do$ler:

Date:
N,B,:
conlresigné par: 3 signalur€s minimum - membres ihdividuets de
Nous,

S€nalure:
Joindre volre cufiiculum vitae, s'il vous Dlaît.

RAQI, et VE2i

Nom:

Dâte:

Nom:

Date:

Nom;

lndicâtit:

Signalure:

Indicaiil:

Srgnâlure l

lndicatili

Dâte: Signature:
membres individuels de RAQI, acceplons de conlresigner la candidature ci-dessus.

ffi décembr€ 1991-janvi€r 1992



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ASSOCTATION
SAMEDI LE 13 JUIN 1992

1. Pèr ràdioàmateur, o. enlend un6 perso.ne qui dêli6nl un ærlilicâl dê compétenæ râdio lui pém6||ânl dôbtenir ule licêncô râdio
erp6amemâre d âmâr6!r
N B : Læ d:lé,gués (tant c€u des rumb6 assælôs qæ cau d6 m€mLr€s IndMdæls) dorvênt êù6 mêmb.Es indrvrdErs d6 râ orpodrM au oômônr
do leu ernée en lonorion. o6r-À-diè lô6 de læ3ehH'+ æE:rale du 13 juln lSS2

ô - - - - - - - -

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
à la ïonct ion de délégué des membres ind v d!els de a région où je rés de.

Je soussioné

Vous âvez des projels ou des idées
à suggérêr, dss améLoralions à appor.
16r ê1, quisait, peU-étre d€s doléances
àJomuler? Oue vous soyez mernbre
indlvidu6l ou membre âssocié (ainsi
sont nommés les cl!bs), c'est le mo-
rn6nl ou jarnais de volrs exprimer elde
parricipêr âciivêmeni à la vie de votre
âssociation en posanl votfe candida-
1ur6 comme délég!é(€) à assembléê
généfale ânnr.relle qui se tiêndrâ à
Montréâ1,le sâmedi l3 juin 1992

PROCEDURE A SUIVRE:

1. Les délégués des clubs:
Le nombre de délégués auquêla

drcil chacun des memb.es associés
d6lâ corporalion (c ubs) 6sl délêrrniné
ên ionclion du nombre de radioama
leursIqu lcomple pafmises mem
brss au 31 déc€mbrê dê chaqu€
année s€lof la réparlition suivante:
moins de 50 1 délégué
50 à 100 2. leéa!és

Nom:

101à150 3 déléoués
151 à 2OO a dé,égués
201à25O 5 déTésués
251 er plus 6 délégùés

Ceite premlère calégoie de me|1r
brcs (ss clubs) 'ecôvrâ uno convocâ-
l lon à Iassêmbléê g6nérâle 30 jours
avanl la lenue ds c€lle-cl. llappartionl
à chacun dês clubs dê trânsmetlre au
moins sept (7)jourc avanl la dale ds
I'assemblé€ annuêlle, soit pour lê 24
mai  1991,  au s lègê socia lde RAOI,  la
liste des radioamateors q!'il cornplail
parmises membrês au 31 déc.  1990.

Cêpendant ,  les c lubs q! idés re
rai€nt nous iairê pâlv€nir Lâ iste de
lêLrrs délégués avanl la dale indiquée

2. Les délégués dês membrês
lndiv ldLre ls

le nombre dedéégués âuquelonl
dro I  les msmbres individuels de
chacune des réglons reconnues par la
corporalion esl délêrrn né ên lonclion

du nombrâ d6 mâmbres individusls
résidanl sur le!rterriloire rêspeclil au
31 décêmbf€ de chaqus annéê, sêlon
la répai(ilion s!ivante:
moins ds 50 1 déléoL6
50àloo 2 d. -éé;Lés
101 à150 3déLéaués
151 à 200 4 déégués
2O1 à254 5 déléqués
251 et plus 6 délégués

Pâr conséqueni, cômpte tênu du
nombre de m€mbrês lndivlduels dê la
coçoralion au 31 décembrc 1990,
voic i lo  nombrc dâ dé égués auq!6 la
droil chaq!e région de BAOI:

Résion 1 Bâs Sl LauGnvcaspésie 3
Réoion 2 Saousnav/Lac SÈJeân 4
heqron J uueoe
Région 4 Trois Bivièros 3
Réqion 5 Esr.ie 3
Région 6 Monrféal 5
Région 7 Outaouais 1
Réoion I Nord Ouosl 1
Région 9 Côtè-Nord 2
Région 10 Monlérégiê 5
Régio'r 11 Lâvâl/Lâirfenlides 4

Prénom: Indicat i f :

t e t .  a I I _ :
désire poser ma candidal l re à la fonct ion de délégué des rnembres ind viduels à I 'assemblée générale
annue e,

Date: Signâture:

Té1. dom.:

contresignatores: (3 minimum membres indivrduelsde RAOlt i tulaires d une l icence radioamateurca-
nad enne et résidant dans a même réo on oue e cand dat

Réglonl

1)  Nom:

Prénoml

lndicat l f :

lndicat l f :

lndicat i f :

2) Nom:

3)

Flégion:

NOm:

Région:

dêcembre r 991-lanv er 1992 g



RÉPARTIToN DEs coMTÉs pAF RÉGIoNs
Aésbn I

!Ft"pé_diâ

Réslon 2
Rivièænu'Loup

Région 4

Béglon 5

Méganlic/Compion

Snêfiod

R6glon 6
^njou
Bourget

Q Arq Mccê€

!églon 7

H!ll

Réolôn I

Àbilibi Ouest

Si l€ nombro ds cândidats pâr fé-
gion €stsupéri€ur au nombrs r€quis,
lesdélégués sont choisis par€t darmi
les candidats 6ljgibles prés€ s à I'ou-
v€rturê dê I'ass€mbléê âônuslle. L€s
candidals à lalonction d€ délégués
d€s mêmbres individusls doiv€nt rési-
d€rdans la région qu'ils désk€nt rêpré-
s€ntef, €l ils ne peuvent êlrc €n mêm€
ternp€ délégués d'un membfe associé.

MârgLr€ril€-

Sl-Heni

Sl-Louis

Conditlons pour âtrâ éllglbl€s à la
lô-ncllon de délégué
- Etre râdioâmâleur
- Êtrê m€mbfâ de RAOIà I'ouv€nurs
d6I'ass€mblée g6né€le
- Flemplirls bullêtin d€ cand;dalufe
joint
- Falrc contresigner c€ bull€ti. parlrcis
(3) autres mêmbres individuôlsde
RAQI résidant dâns la môme région

" Felre parvenir c€ bullstin au siàg€
soclel au plus lardle 1 5 mârs 1 992

!.P.49

Ta lon

Réglon 11

O€_ir!-Montagnês

JolionÊ/Monr@lm
Féglon 9 LAssomptpn
DuolsssiE Laval
Sasuênay Milleiles

Prévôêt
Réslon 10 Tercbonns
B€âuhâmois VâLdÉui?Soulanoo
Brôns/l',lissisquoi

Huntinsdon 
-

N.B. Tout€ p€rsonne inlérossé€ p€ut,
sur simpiê d€mande, obt€nir uns copiê
intégÊl€ des fèglêm€nts généraux d6
la corporation quionr été amendés l€
1 juin 1991

Pour lous rsnssign€ments suppl6-
mentaires, vous pouvez égâlsmênl
communqu6r av€c mol au
(s14) 252-30 12.

Jaan-Plsrre Roussette VE2ÂX
directêur général

Hi""liffi,iËBlîà.". l*l
ATTE NON,,,

ll s€mblerail que de plus ên plus d6
râdioamateurs€rploit€îtleur station
en utilisam d€ux bând€s do fréqugn-
c€6, pâl exêmD|o émellre sû 40
mètr€s st éconlêr son corrsspondâ
sû le 80 mètres.

À |a sult6 dlung d€maMe concel-
nant cefio prdique tâilê par Robort
Truchon VE2VK voicl le réponse qui a
été fane sur ls suiet par la bur€au de
dislrict dê Shertrooke:

M. Rob€i lruchon, Drummondvitt€
MorEi€ur,
La préson|ê falt suitê à notrê

dornl*€ convelsâion téléohonlou€

concaftant votre d€mande d'intoÊ
mdion sur les radioandeurs aui
ê&loitent l€urs syslèmês dê radio,
communicâtion amdeur, (auks qu'un
r@éteut analeur) 6n utlllsanl d€t0(
bandês de fréqrsnces, (80 Et 40
mèta€s),

Une enelyse pu€mênt lechnlqug dê
cstt€ siludion me Dermet do dirê ou'il
n'y a aucune r€slriction qui empè-
chêrait un titulalre cle €csvoh une
communication dans unô band€ de
féquencês ôt de rst ânsmetlre dans

Sur l€ plen opérâtioDtn€|, Iopérateur
d une tell€ stâilon d€vieit détânn lâ
qualillcation d€ 1 2 mots ên code
mors€ alln d€ oouvoir goloit€l sur la
band€ d€ 40 mètres.

Sur le plen légal, je vois ditticttemêd
comment nous oorrions ecc€Dt€t
qu une têlle stalion soil oQloitée
pulsqu€ Iopâat€uaesltêchnlqu€m€nt
dans I'jmpossibilité d€ r€ncontr€r les
exigenæs réglgmentaire de I'article 24,
du Règlemsnt Général sur lâ Fâdio,
partis ll. L'g&loitant ne peut s'assur€r
qu'ilnê gèôe pas l'opération d€
d eutr€6 stâtions €n écoutanl
sullisammem bngtêrnps pour ef€
convelncu que la voie es libre. En
conséqu€n@ c6 gônrê d'opératlon
n'est oas accêotôle.

Veulll€2 æré6l l'oer€ssjon de m€6
senllmênts lês plus distingués-

Bemercl Boily
Dlrêcteur

l$ldécembre t ssr-janvier rsgz



LA POUTFE DU STADE... SUITE (ET FIN)

D€Duls notr€ d€miùs rovuo dans leou€ll€ nous vous donnions lê délarls des
événêments ayant suM le chutê de la goulre, lês choses se sont r€placéæ petlt à
p€tit nous permeltanl de rep.endre lè rnhmê dê nos activtés à 6G70qo envlron.

En elH, jusqu'à notrg prochain réeménaoement quiclewait ên Ffincbe âvoir
lieu ên lévfier... nous devons cortlnud à lairè du câmpinq, Localo( plus p€tlts,
chauflâgê déllcienl (à la hâusss ou à la balss€) suivanl Ihumeur de la lêmpéralurê
êxlériêurc, do6sj€rs situés dans plusleurs êndrorls, du rqard dans la produclion de
cstalns docum€nls s'sn esl suM. nolammont la orés€nte revue et le Éoedoirg.

lâ situation au début janvier élait lâ suivaûe:
- Rép€rtoi.e à l'lmprlm€d€ depuls la m'-déc€mbre. Au moment où voLrs ltêz c€s

lign€s, vous dêvalèz déjà avof rsÇu votre répertoire. ATlËl.lTloN un impoatent
sondage sû I'avenia dê voûe réperloir€ es1 inclu dans les pr€mlàes pagês, nous
voos demândons d y répondrô on grand nombre,

- Plaque6 automoôil€s VE2 1979. Nous âvons pu lrouv€r un €mdec€mênt
sécurltâjrê et accessible €n tout temps. c€s plâquês sort donc maintsnanl à
nouvêau disponibles.

- 8BS VEzACIC. . . toujours hors d'ond€s en ralson d€ l'hpossibllité maériello
dô lairê sodr Ie moindrg câble coaxlal au tavê6 des tlois éta€e dê béton qulsont
au dessus ds nos tâtes. Nous sommes tout aussi lmoâtl€nls oue vous de rdrouv€r
ce moygn prMlégié d rapide de conmunicdions evêc nos msmbres.

- Madams Hélèno Hainaull occrrpê mainlsnâ|t ls posls de rêsponsabl€ clos
publicâiom. L âcluêllê pérlodê d'êntainemênt et de miso au courânt einsi que les
antécéd€nts prolessionn€ls dg cgtls personne lalss€nt présâger quê cô sêrvic€
r€pa€ndfa ræld€meûl son rythm6 d€ croisièr6,

LE PRocHAtN DÉHÊ acEt ENt

Lê prochain réaménâg€m€nt dans
nos ancisns loceo( dewalt en
principe avoir liou dâns 19 courent du
mois ds féwi€r.

Les dalles d€ béton qui âvaiêni âé
déloncées lors cle la chdo de la
poulrê ont été r€coulé€s, les travaD(
de féf€cllon d€s locar.rx clevlâreît 0n
prlnclpê, âtrs mônés à br€n pour cêtte
dde.

Croyez-bi€n que nous avons hâe
de c$er dô lalre du camping 6t dê
pouvoir enlin vous accuelllt dans d€s
locâux et du mobilier nêuts.

Cê prochain déménag€mênt valt
dlr€ qus nous dêvrons à nouvêau
intônomprg nos seûics pour
quolques iours (tolrt démonlêr,
remettro dans l€6 baitss, €t féinslell€a
le tout quolques centalnes d€ pi€ds
plus loin). Nous l€lons €n sorte quê
vous n eygz à sublr que le minimurn
d'inconvénignls en donnânt la prloflté
de réinslalldion eu s€qétarlat do
lAssæidion.

Nous vous tlgndrons Inlofmés cle lâ
dde cle c€ déméneg€m€nt par nos
div€rs réssau HF-VHF €l pequet.

Pour lermlner, I aimdais v0u6
rem9rci6r tous, memDre6 El non-
membr€s pour la paliortce et la
compréhension dont vous avez fell
preuvs c€s d€rnl€rs mois alors qu€
nous nous déballions sous nos
lonnês de bÉton.

Exc6ll€dl6 année 1992 àtous!

Jean-PIetfe VE?AX

décambrê 1991-jânvis 1992 !H



. Nouveaux llc€nciés radioamateurs:
ayânt obtenu une lic€nc€ (A,g,C ou
D) entre l€ 1"awil 91 st lo 31 mars
92;

. âgés d€ moins de 18 âns: eu joù de
l'examon ayent psmis d'obtênir la

Acte de cendidreturê
L€s cégeps, clubs aadioemâeurs ou

€dioamâteurs (MEMBFES DE L'Assoc a
rror) ayant eu dàns èurs cdurs des
jeunês de moinsd618 ans quiont
réussi leur exam€n de fâdioamat€u.

H décombre 1991-janvi6r 1992

FONDATION JEUf{E AMATEUF

Alin cl apport€r sâ conldbution au ra.
ieunlssement do s€s âd€ples, l'Asso-
ciâtion paovinclal€ atlribu€racelte
anné€ encore cinq bours€s d€ 10ûE à
d€ j€un€s amdeurs lic€nciés d€ moins
d€ 18 ans.

Buls de c€ttè fondâtion
1, Pronouvolr la radioemeteur

auprès d6 la cligntèle de moaals do I 8
ans;

2, lmpliquù l'âssociâtion dans l€
développêm€nt du loisir radloametsur
euprès d€s jeungs;

3. P€rmêttre ao( ieunes ds
découwir les domeines scientitiqus et
lecnnique Et espéfons.l€, cle s€
découvir un€ tuture oaientâtion
proièssionnolle dans les domalnss
t€chnlqu€s où les candi-clatures tont
ectuellemeflt détaut.

Conditions d'ohention dà3 t ourses
Cli€fièlê viséê: îllês et garçons

. m€mbres de I Assoclation au
moment ds le remise de la bourse;

. âgé6 d€ noins de 18 ans au momeot

. ayanl suivi des cours d€ radioame-
teurs auFès des m€mbfes de
I Asso.clâtion: cé96p, club
râdioamalour, râdioâmatgur.

.létlnllions

(llcencê A, B. C ou D) d€wont lekg
p.tlvênf la listê d6 l€urs candidats
rsqus àu plus tard le v€ndr€di premier
mal 1 992 eu sièg€ social de RAOI.

Lâ llsle de c€s cândidat(€)s dovra
êlrê âccompâgnéô de la photocopte
d€s licenc€s émisos par lê minlst&e
cânedien des Communlcâtions st par
un documenl ofliciel attestant dè l'âq€
dss candilat(€)s.

Au cas ot lê nodt'rô dê j6un€s éligi-
blss êxcédêÉit 16 nomtr€ cle bourses.
l€5 bourscs dilooniblgs Dour I'anné6
en coûs sercnt atûibuées 6n l€nâln
compte de fâge cl€6 candlda(e)s âu
morient do I'a€m€o, €n comûênçant
Pâr l€s plua j€un€s et en têmontant
l'éch€ll€ dês âOes jusqu'à épuisomenl
dês bourses.

Date (b remise des bouÊâs
Après élude dès do6si€rs par l€

consoll d'edminislrdion, lês bours€s
s€ronl olticiellêmentattrlbutl€s au(
candidd(6)s (oû à leur r€présentant)
au cous de I'assenbl6e ânnu€llê ds
I Associâtion €n iuaû 1 992.

Invilelion!
Si vous connelssez cles i€unss oui

ont passé leur licêncê dêpuls lo 1.
âwil 1 991 0u oui la oass€ront d'ici le
31 mers 1992, s'ils ori moins d€ 18
ans au mon€nt du pâsseg€ d€ leur
lc6nce, pouvsz-vous leur ralae savoir
qu'lls poufiai€nt êre éligtbtês à une
DOUTSE jeune amateur.

Et si vous avoz €nviô de gomouvoir
le radioâmat€ur che2 l€s j6un€6,
l'Assoclstlon provincialo accoptê tous
l€s dons qui soront lalls dans l€ cadrc
d€ c€tt€ fondalion: @s dons vl€ndront
augmo êr le nomble d€ boûses
disponlbles êt votre gêntille$€ gera
cêrtês forl apprécaé€ d€s jeun€s

ERRATUM

RÉPERIOIRE '91,92

Suile à une erreur dô manipuldion
lors du montagê d€s reliures du
rép€rloi€, un€ invûsion de couverts
a été commisê,

Dans corlains câs, lâ publicité do
Atlanl q€ Hem radio appaeit sur le
couvetl €)déri€ur arrià€ au lleu de
cell€ de Radio Progr€ssivê au prolit
duquelce couv€rt aveil &é réservé-

llo(a nous €.l ê(cr6dE lant aufrès
de c€s annoncêurs qu6 de nos
l6cleûs,

Jean-Pieîe vE2Ax



JOUNNEE NATIONALE DES PETTTS DËBROUILLAFDS

Sull€ à une entênte au Consêil du dévêloppemeri du loisir scientlJique/
Radloamel€ur du Ouébec Inc, l€ 7 décefibre demi€r avait li€u dens plusi€urs
réglons du Quéti€c la iournée nelionâle des petits débrouillards orgânisé€ per le
Consoil d€ dév€loppemontdu loisir scientirique.

Cette annés un volet touchant la communicâlion radio avait été intôgré aû
acilvilés d€ lejoumég. lla étô possjbl€ poû tesj€un€s inscrils à la€ti€r sur te
radloamateur d &re initiés à c6 lolsir sciêntifiou€ ou'ê9 lê notre. Et c'est sous ta
form€ d'un jeu prévu dâns I'Aê erqu'on leur a psrmis ds communiquêr avec cles
jêon€s d lne aut€ réOion græe à un réseâu mis sur pi€d poû csnê journée,

Orgâniséo pâr Plen€ Ro€er VÊZTQS, administratour st trésorier à RAQI, cêtte
joumé€ de !ébroulllâgs des ondês a connu un vit succès seuûès des ieunes
sciêntifiqu€s. En loù1, pràs dê mille jeunes ont pu découwjr la râdioâmâlêur,

Encore unê lois msrci à tous l€5 radioamal€urs €n région qui ont pârticipé à
lorceniselion d aù succès dê cêiê initiativê.

Plus dè 400 ætfts dèbbuilleds attandant Ia Êt@.nissiû de @ntacts âdio.

Voici la lislê des Êdioamateu6
ayânt panicapé à cene activltél

Esl du Ouébec
CRA Sl-Lâur€nl, VE2 CSL Rimorski
Gillss Plourde VE2 E JC,
Louls Blonv€nuê VE2 lMQ,
Rhéo Plneult VE2 8FX,
Berirand Bélang€r VE2 TRA,
Dênis Jâlb€rt VE2 D.IT,
Mârjolaine Val!é€ VEz DOG,
Ghislain Pârâdis vE2 Fvrz,
Petrice Gagnon vE2 l1
Saou€nav/Lâc SeintJêan
CRA Saguenay Lac SaintJean,
VE2 CRS Almâ
André Arsenaun VE2 FNE,
B€rnard Potvin VE2 AYK,
Afldré Borgron VE2 DAT,
Fernand Bouchârd VE2 BWZ
Maurici€
CBA Maûbie lrf,. VE2 MO Trob*Mèrâs
PâulTrâhan VE2 GzT,
Jacqu€s Dubé VE2 QK,
Pierre Loranger VE2 MCZ,
Mlch€l Forguê6 VÊ2 FZ
E$!e
club Shèmam VÊ2 CHU, Sherbrook€
Deeuvillê
Paul Laraméô VE2 GIJA,
Jeân-Franqois Danis VE2 Jm,
Sylvâin VE2 VAI
UellÉa!
Club d€s sans-Fllisles,
VE2 uMS, Montréai
Glll€s Tâpp VE2 BTF,
Françols Dubois VE2 TLS,
Jôan-Pi€rlo Rouss€ll€ VE2 AX,
Pierr6 Roger VE2 TQS
Saptllos
ARA de S€d-ll6s lNc.,
VE2 CSI Sepl-lles
J€an-Clâud€ Bilod€âu VE2 XY,
Jgân-Piêne Arsenault VE2 DYX,
Rodriguê Gagnon VE2 NN,
Sleve Boulian€ VE2 SBO,
François RochonvÊ2 KV
Equy!:Norândâ
CRA Fouyn-Noranda, VE2 RN
Richârd Naud VE2 RN,
Guy Fonhi VE2 GlF,
Alâin Bodin VE2 SOF,
Roben Gadhisr VE2GRX

lln peùt débrcùitlard, Marie Soleil Toùgas rês ænrà.fs sort établis ent€ /és pérns
débùùi eds de ]a pûin@.

dôcembr€ 1gg1-janvi€r 1992 m



ICI VB2 RI.JA...
JACQUI,S PAMERLEAU, !'E:AB

dûsction général€ o€wrânl à iinlérieur
du ministàe de le Séorrité publlque au
Québec.

lJne présentefion du coordonnateur
régional 03, Julês Gob6llVEZI, a
permi d'expliqusr un gojol de
fonctionnemênt spécilique âvêc iê
cRÂ tocât (cFiAQ) er counem lâ
grande région mâropolitaine de
Ouébec. D'eilleurs lss âutres CRA d€
cslts région, oii le CRSSS joue un rôle
mponant, s€ront arnenês
prochâinement à collaborer et à
s'imégrs à cstl€ structure de
tonctionnsmsnt en communications
ourgônce,

l{ovombre 1 991

colloouE PnovrNctal

L€s 23 et 24 novsmbrê dêrniêr, s'êsl
lsnu à la Bâsê mililaire da Valcarti€r,
près ds Ouébec, lê 5e colloque
provincial du résêau d'urgenco R OI-

Co coll@uê avail oour but deréunir
lous les coordonndsurs régionaux
æconpagnés d'un mêmbrs c,s lêur
comflé de g€slaon régionâl r€spectit,
seuf Montréâl où, vu la grandeur du
torriloire à couwir, 2 mêmbrês
addilionnels avalent été invilés. Lê tout
a élé rendu posslble grâc€ à 1â
Sécurité civile du Québ€c qul a
dganisé conjoifi temont l'évén€msri
avæ VE2RUA et qui €n a supporté les
lrais inh6rents.

Le lieu de la r€nconlrê e élé c€lui du'S€rvice régbnel de gouvernement
d'urgence" eppêlé leSRGU, ou plus
comhunémod connu sous ls nom de'bunks", C'esl un abri nucléêire oui a
été consûuit dans le6 années 60 êl il
€sl le s€ulqul 6istg au Québec, C'est
pâr la rgpré6€ntâtion quo la Sécurité
civile a laite auDrès de la Proleciion
civile du Canada cu'a ou ss iêni le
colloqu€ à cel endroil, ll leui sâvoir
qu9 le sRclJ êsr sous la
re6ponsâbililé elr|ère de lâ Protection
civile du Cana<la et cela, mème si ce
sont des militakês qui y travaillent en

Uagenda élan ess€z chargé et
plusi€ufs suiets d'intéÊt pour les
Dartlcloents ont dé disedés. Nous
somm€s convaincus quê csllo
rênconreaâppofléâces
g€stionneiræ régionaoç du résoau
d'urg€nc€ provinciâ|, un ensomblE
d inlormaions complémêf{aires et
nécseir€s à la bonne g€slion d€s
actMtés du rés€au dans les réglons.

Plusl€urs présentations on! eu lieu.
C€lle ds la Sécurité civilê a été rès
appréclé€ par l€s participants qui ont
pu connaÎrg, d€ la pan d€s lrols (3)
dlr€clours prés€nts, la nouv€llê
phllosophlo et srudure qui orient€ft
malrionafil l€s actlvltés dê cdl€

I'emembledu lêrriloirê du Ouébec. Lâ
réussile de ce réseeu vient ds lâ
grandê rnolivalion de ces
radioamateurs qui apportefi une
conlribdion inégâlé€ et bénéfque à
l'ênsêmble de lâ communâuté
radaoamalôure. Ne Ioublions pes,..

lJnô visile cle I'abri nucléâire â été
tortemenl apprécié€ par l€
penicipenls. Monsieur André
Trsmbley, dirsleur régionel du
Ouébêc de la Prolsclion civile du
Cânâda a suscité I'intéra de lous
p€ndant cstt€ visite du SRGU. Cet atFi
sst lolâl€m€nl âulonome à loùs poids
oê vue, et vivrs sous t€tao pendanl cês

Lê tôupe à lbnrce du sFGu ltunketL

ljn€ airê orés€ntâlion a élé lâite oer
Gâétân Trôpânier VE2GHO,
coo.donnaleur provincial du'Résaau
THF du OuébeC. C€tt€ orésentetion a
suscilé aussi un grand intéra puisque c6
fés€eu €sl un élém€ri lmponad commê
crén€âu complémentâirê de
communicdions pour lo réseau
d'urg€nc€ RAOI. GaêtT) a su m6nre on
lumiàê l€s somm€s monéteirâs
impodent€s mis€s ên câuse et l€
bén6volal €)ûaordinaire etfê.clué pâl l€s
radioamât€urs €l les CRA imoliqués sur

deux (2) iours, nous a fail comprêndre
combign il ssl agéâble de voir le jour
réOulièrsm€nl. L€6 clâuslrophobss
auraient waissmblablement de la
dilticulté à vivre dâns c€ quinous a
s6mblé Are un lmmensê sous-marin-

La présontation clu coodonnaleur
provincial VE2AB s'€st dérouléê sous
l€ thàmê dg le 'grêstion du rés€au"
sous son âsp€ct âdminislrâlif sl
lonctionnêI. ll a mis pâniculièrement
I'accsnt sur lês ditlôrêntes
respomabililés relié€s au travâjl des

g décombr€ 1991-iânvier 1992



coordonnateurs fégionâux vis-à-vis les
CFA locârr(, d€ même qu ênvers les
coordonnaleurs locaux (niveau
muflicipal) de leurteïiloûe fégional. ll
aêtébi€n ctair sur ce poiût l€ réseau
d'urgêncê FAO!cloit sallier lês CRA
locaux 6t l6s indlvidus pourqu'enlin
les municipalités puissent compter slr
des eJleclits spécialisés en

pas comme celuide vÊ2Aoc, ce n'est

comrnunications lors dê6 situations
d'urgencs, ll a é1é r€connu que c'est
av€c les conseillers .égionaux de la
Sécu.ité civil€ qu€ cê joint pourra êlre
réâlisé âv€c les municipâlitéS. On
dsvla donc orienter nos démarches en
ce sêns, dâns l€s dillôrent€s régions.

ll a iait pan égâlsme.lt de
I lmpoalancs à accordor au résêâu
mênsuel st paniculiàômsnt s,ous (3)
asp€cts biôn spéciliques:
e) comme outil de perlectionnemenl,
pour les opéreteurs, dans la majtrisê à
acquéri. sur le coflrôle d'un réseâu
d'env€rgur6 provincial;
!) comm€ moy€n âdditionnetdo
s assur€r, une lols p:y rhois, ctu bon
fonctioon€m€fi de la stâtion de la
Sécurilê civile el;
c) comme outil privilégié, poù le
coordonneteur provirclâ|, pour
trensmêttrê de6 inlofmâtions à t'endroil
d€s coordonnâteurs r€ioneux €l
d échanoer s!tr les suj6ts d'actualité

Suile à un€ discLrssion sur lâspscl
médiatiquo clu réseau auprès des
radioamat€urs, il e été.€tenu quo le
És€au rh€nsu€l n'€st pas un résêau à
câraclère démonslralif (pour csu( er
c€ll€s qui 6coul€ril sur la iréqusncê)
mâis s6 veut plutôt comme un outlldê
p€rteclionn€m€nl pour l€ contfôl€ur
d un réseau ôn vu€ d'sne mallrise
âccrue des situations dilficiles qui
p€uv€nl survenir, surlod 'ors dss
problèmes de gopæetion, C'êsl
d'aill€urs le râison principelê qui laï
que l€s 9 régions anim€nt l€ rés€au
rnensu€|, à lour d€ rôle, c.àd- une lols
peJ enné€ châcune. ll ne laut donc pas
qu€ lês redioâmâteurs du Québec se
sunrennoût et se formallsent du fâil
qus ls réssau mensuelnes€ dtoule

pas lê but visé.
Unedécision a âé prisê égâlsm€nt

à Ielfet de maintenir læpd des
stations, sn région, âtin dê pêrmetlre à
tols ceux et celles quisonl inscrits
otliciellemenl aU rôseau d'urgencê
RAQ|d€ s'ysignalêr. A nol€r qu€
j'invilation dsmelrê en vigueur pour
les edres râdioamdêurs non-inscrits
qui voudrâi€nt parliciper au réseau.

En somms, cstle fencontre d6 d€ux
(2) jours â été liuclu€us€ et elle a eu,
à toul ie moins, lê mérite d6 ress€ûer
les lj€ns qui unissâient déjà les
g€slionneir€s dê ce réseau provincial.
L imponârne participâtion de lâ
Sécurité civils e été arssiloft
appréciés, C'ssl, àn'ên pâs dout€r, un
autre coup de poucê pour conlinu€r à
oeuw€r av€c les CRA locaux alin dê
lavoiser I intégralion du réseâu
d'urgence BAOI auprès des
municipaltés, de nôme qu'euprès d€s
Édioemateurs qui lonl pertie
ottici€llemêû du réseau, à litre
individuel, dens chaquê régaon.

A nol€r qu'ilâait st ictement
détendu de pr€ndre des pholos à
Iinléfieur d€ l âbri nucléaire. Las
Pholos onl donc été prises lors du
souper du sam€disoir âu mess des
Otficiers et à I entrée du SRGU.

Mi.tol VE2SIC e@vû|lo prix <te
rtéænæ d. BAOI dês mks da Jacquès
VE2AB at & M. Nomûd Betgebh .tê ]a

Ligte des paftcipants au colloque

BÉSEAU D,URGENCE FAQI
VE2RUA
Jâcques Pamerleau VE2AB, Claud€
u€scnenês vÈilsH, Jean.Fref f e
Bédafd VE2BOS, Hile on Valois
VE2DSFI, J€an Fâguy VE2AKJ, Jean-
Marc Labârr€ VEzBZL

VE2BUB RIMOUSKI
Palric€ Gagnon VE2|T, Marcêl
Chouinard VE2EEC

VE2RUCJONOUIERE
AIâin Harvey VE2JAH, Alain Bouchâfd
VE2BI.Jw

VE2RUD ANC. LORETÎE
Jules Gobeil VEâ|, Michêl Durnâis
VÊ2SIG

VE2BUE 3.RIVIERES
abs€nco jusliliée

RESEAUTHFOU OUEAEC:
ôaâan Trépanier VE2GHO

VË2RUF SHERBROOKE
Sergê-André Guérin VE2Dru, Gilb€d
Fortaine VË2BOG

VE2RUG i'ONTREAL
Gillès Tepp VË2STF, Piêrrê Rog€r
VE2TOS, Robert Robitrard VE2BTZ
Louis RidVE2HDE

VE2RUH HULL
Jacques Pæeeu VE2AY, Réjêen
MllênôlveVE2FLO

VÊ2RUI ROI'YN.NOMNDA
Richard Naud VE2RN, Guy Foni€r
VE2GIF

VE2FUJ BAIE-COMËAU
Jeân'Guy Fontàn€ VE2Flrl, Gâbriel
Deraps VE2FDL

décembre 1991.jenvis 1992 
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SÉCURITÉ CIVILE DU oUÉBEc

Normand Bêeeron,
sécurilé ciùle du ouéb€c
Direcleur provinciâldês Servicôs à la
popula'on (rosponsâbl€ d€s dif€ct€urs
régionaux),

Mac Lavâlléê, Sécurité civit€
Dkecieur provincial de la Planiticetior
et de I'expenbs (@sponsable des
enlentes par protocole),

Nomand Henri, Sécurité civil€
Direcleur réglonel, (Québec,
Chaudiàes-Apalach€s et Sâguenay-
Lac St'Jsan),

Sylvain lemblay, Sécurité civile
Rêsponsable de la négociation et
concsrtâtion (Organisatêur conjoint du
colloque âvec VE2AA)

Marcel Beauchesne, Sécurité civite,
Consoiller

Lorenzo Gilbêrl, Sécurité civile,
Tæhniciên

PROTECTION CIVILE DU CANADA

M- André Tremblay, Directeur régionat
du Ouébêc.

Monsiaùt Marc Lavanée, diÊêtoùr
Ês@nsatttê dês èntûtes à h Sédtité
civile, ûtouÊ de Mdan Caale &!W de
la CÛix-Rouga: Jacquês Panâdêâu
VE2AB dê 4AAI at de Raoul Pbt6âu de
SERAa�EC.

JOURNÊE PORTE OUVEBTÊ À LA
SÉCURTtrÉ PUBLIQUE oU oUÉBEc

L€ 1or décembr€, un€ journé€ porte
ouv€rl€ s 6st tenue âu siègê social
provinciald€ lâ Sécurilé publique du
Ouébec.

Cetl€ journéè âvâit é1ê organiséô
alin do mierx connâitrê, auprès de'ensêmb1e des êmployés, le vocâtion
ds cê minislère: d échanger av€c l€
person nôl des dir€ctions dont celui d€
la Sécurité civile et d epprécier l€s
expæitions d€s divers orgânism€s
corporâtils sur place.

Pour la circonslanc€, l€s
corporations, ayenl signé !n protocolê
d ent€nt€ av€c la DGSC, élai€nt
présênt€s. Ainsi, le Société
cenâdisnn€ d€ la Crotu(-Rouge
(division du Ouéb€c): le Servic€ aéri€n
de r€ch€rche du Ouéb€c (SERABEC)
ainsiquo ls réseâu d'urgêncê RAOI
avâi6nl fionté un kiosquo r€prés€nlaût
cnâcun leur sphèr€ d aclivités.

Pour FAQI, c'esl lêcomité dê
gestion VE2BUD (réglon æ) qui s-étâil
chârgé du kiosque €t de répondr€ aux
quêsljons des personnes qui ss 6ont
pfésênté€s, Poû le circonstancê, les
stations portabl€s de VE2RUA étâen!
utiliséss, c.à.d. VE2RIJK (répétêur
THB, VE2RUL ITHD st VE2RUM
(HD. D€ la docunê.ndion était âussi

EXËÊCICE AVEC SERABEC
Les 16 el 17 novembr€ d€mi€l, le

Ssrvice aéri€n de r€ch€rchê du
Ouéb€c (SERABEC) €t le comité de
goslion régional (VE2RUG) onl tenu
un exôrcico conjoint sur le lorriloire d€
la grande rôgion mélfopolltein€ do

Cettê opération était sous la
dir€ction dê M. Pi€ne Rob€rt,
cooadonnâtsur régional-06 d€
SERAAEC et Gill€s Tapp VË2BTF,
coordonnateur du comié d€ gasllon
régionâl-06 (VE2RUG), du résoau
d'urgence BAOI.

L opêrâtion a clébuté à 7n00, le
sam€di metin, pour êtle suspêndue à
15h00, le même jour, à câuse du p€u
de visibillté qui €xistait à ce moment.

Sur demend€de SERABEC,
l'opéralion s'est continuéê lê
lêndêmâin av€c un personnel rédult à
trois (3) redioamâteurs,

L'exorcic€ d€ SERABEC consinait à
identili€a d€s cibl€s pàsemé€s sur un
t€nitoire situé pràs ds st-Hyecinthê.

Voici la liste d€s participar s du CRA
elfilié de st- Hyâcinthe:

Réjeân Dsschssn€s VE2DRH,
Pascal Gdien VE2GAT, Guy Béderd
VE2GLG, Réj6ao Lussi€r VE2PAG

Pou VE2RUG:
Gilles Tâpp VE2ATF, Louis Riol
VE2HDE, Yvss Champâon€ VE2YVE

C'est dans le câdr€ d€s activités
réaliséss à Cesey que de lels
exercices conioints se tisnr!€nl ev€c
RAQI. Cela facilile le trdrail d6
SERABËC lorsqu€ lês cohmuni-
catons nécessaires au bon tonction-
nêmênt de l€urs opé.aions sonl
âablies.

Le résêau d'urgenco RAOI dêmeure
à la disposilion d€ cet orgânismô cbns
checunê dês r€ions du Ouébec.

73 st bonnê anné€ 1992
J ecq u e s P amel ea u, V E2AB

Coordonnateur provinclal
Réseau d'Ûq€nc€ RAQI

Le kioswa de yE2RUA instal\é et oÉté
Pat &s trêî,b6s tu @nité & g6sti@
^4sional43 (VE2RUD): Mlûel VE2s/e,
Gu.y VE2SAA 6t Ma@l VE2t BC.

ffi décembre 1991-iânvier 1992



LA RADIOAMATÊUR AU SERVICÊ DE SERABEC

Lors de la tenue d'un exdcice de recherche au sol organisé par
SERABEC (Sauvelage et Recherche Aéden du Ouébec inc_) qui s'est
déroulé au mois de juin dernier, le club radioamateur Sud-Ouest inc. s,esl
irnpliqué au niveau de la clordinaton des opératjons en fourniss,ant un
.éseau de communicalion radio ntilisant les installations et équiDements
de radioamateurs.

À bord d'aéronefs divers, le but de I'ex€rcice consisait à repâ€r
des cibles au sol posilionnées à des endroitg précis sur un tenibre
donné- Ces exercices ônt pour b|Jt d'êntreîn€r des civils à l'ârt de bien
obseNer les moindrcs dâails powant ressêmbl€r à une situation.de
daresse ou de câtastrophe (personnes en détrgss€, avions écrasés.
bâteaux en détresse...).

Ainsi, des amateurs ont âé sélectionnés oour s€wir de cibles au
sol et pour rap@rter pâr communicâions radio les manoewres faitos Det
les avions survolant leurs siles respectifs.

Sous la supedision de VE2MBO, les ârnateurs VE2OBI et VE2MFI
ont s€Ms de clbles et ont reçu quelques eplicatons $lr les techniqu€s
de siqnalisations à l'aide d'une fusée éclairante, fumigène de minoir 6t
même d'une baiise ÊLT (Emeryêrcy Lûator Tnnsûitter) sqvanl à
trânsmelre un signalde délrêsse sur 121.5 MHz. LEs clrhmunicdions
radiodhateur ont été rèlayées viâ ls.épâeur VÉ2RBV situé sur Covêyhill
à 147.210 [^Hz et les opérations de recherches ont êté déptoyees à pârtir
de I'aéropon de Stajean sur le Richelieu.

Miêhd Bdlenarc, VE2MBQ

Michol VE2t BQ, assutût les
@ n n u n i. atjo B'''ibl ê - b e æ' n ê n brÊ dê
SERABEC êt du CIub Redbaùetaut Sud-

t84aion viuêlle do laéôn.l evanl
I enba.quomnt du rilote, du @-rtloto
Oavisaeul ét tês obsavâteus (2).

' Et4!



Nouvelles R ionales

Réal Brossârd, VE2GM
Pré6i{tern
Chârl6s Gârc€au ,VE2AWG

Rita B, MAteau, VE2ZG
Relâlionnistê
Jean-Paul Roy, VE2JPR
Særâare
Mich€l Gdvals, VE2CTM

Région (X
CLUB RADIOAMATEUR DE

GRAIIO-MÊRE VE2BGM

Lâ d€rnlèro assomblée générals
annuelle a eu lleu ls 1 8 sêplembre
1 99i et l€ nouvol oxécriif élu se
compos€ comme sult:

R€ion 04
CAP DE LA MADELÊINÊ

RÉPÉÎEUF vE2 Êox

lER }IOVE BRE 1991
NolRÉ PREIiIIÈRE DIPLôMÉE

fepprentlssage du code morss à
l'aids de l'ordinat€ur de contôle dê
VE2ROX 146,385+ dêvienl de plus en
plus populaire sur l€s ond€s
lrlflwiennes!

Au mois d eotl dernier, Carolin€
VE2CLE êst dêvênu€ lâ pr€miè.€
élèv€ dê SPOck (lâ vok syrThétlsés du
répét€ur) à pâssâ el réussir son

Lês lsÇons ds mo€e transmisas sur
demande per le répêl€u sonl
désormais dlsponiblês sur VE2ROX
pour csux êt c€ll€s qui veubm iaire
l'âpprêrtissags du Gl/l/ et accéder aux
llcences supéri€ur€s,

Est-il nôcessalrê d€ mentionn€r qus
cetle acllvilé €sl égal€m€nl un
êxcellent Fétexls pour engager la
convêGation en ond€s €n pârlanl
d'autres chose qu€ d€ la plui€ et du
b€au lemps ( la températurê étant cê
qu'êllê êst dans nolre beauOuéb€cl)?

Région 6
UNION MÊTROPOLITAINE

DES SANS.FILISTÊS VE2UMS

JAMBOBEE SCOUT
suB LES OiTDES 1991

L6groupe de IUMS, sous lês
indicatits VEàaM et VË2UMS, étail
a! JSLO 1 991 - Cette année, nous
avons orgafijsé poû les scouts deux
idnborees sifiunanêmêrf. un Dour lss
od€rnês et I'aLrrê pour les i ernos.
On conslat€ ouê l€ JsLo orênd de
I'amoleur au niveau orovinclal- Tous
les nivgau d9 saouls ol|t oanbbé à
cdte bêllê êctivilé scouUradloamal€ur.

c'êst simol€ evec les ieunesi ils
âaient lous h€ureux de notrê travail,
Lsurs y€ux bfillâiem! S€rge VE2HLS
donneit lâ présentalion sur la redio
âmâtêur aux eDd$nês, Ensurc. nous
divisions legrcupe en deux dl Alain
VE2BYG les dirigea( soil à la sletion
HF ou la slation vHF. Lês enimateurs
scouts pessaient à notre slâlion
oâouet. sorls la tutôlle cle Benoit
VEzuLT, et écrivâienl un mèssaqe
de$iné soit à un contrère dans le
districl cle Montéalsoit pour l'élrenger.
Nous avions un liên êttr€ lê Ouébec
(VE2|.JMS...VE2CSC) et la Frânce
(FVE2FP). Lâdemlère activité dgs
ieunes était une oériode de feedôack.

Nous étions âv€c lès campôurs pour
la fin de ssmein€. L€ vendredi soir les
ieunes montaienl leur calnD à la
lumiàsdês lamoes de Doche, Celaa
dû râppslêr à plusieurs radioâmatêurs
lêurc expéditions d'afiân ên jeunês
scouls, semedi matin. c esl lê
rass€mbl€menl orès d€s 00rt€s du
gEvag€ ôl on donne |e programme
pour lalin de semâine, A neul heures
cest le début dês atoliers. llatn dn€
que lssjsunss étaienl debod dêpuis 5
haures, ils âvâisrt rendez-vous âv€c
I'Aus1râliê VK2MB. Yves VK2AtlJ nous
avait oQenisé cslai vous vous
souv€nêz ds Yvos Beni$ VE2AUJ?

réélr/

réélue

réélu

Jean Thibaul,VE2JTR
Dtæl€i, nouvelélu

ljnê révlslon comolète de l'éoui-
ooment au sllo du réoâour VEzRGM â
été lalt€, noovoau lilæe, inslallation dê
composam€sd6cabinats, blindag€s,
nouvgarx câbl€s coaxiari( âiùslêmenl
d réglago6 d€6 æpâreils et des
caw6s à I'aicle d'un 'Sp€ctum

tâ performancs du répéteur â été
grand€mont amélioré€ ât âdépessé
ho€ €€pét:tnc6s. Nous âvons r€çu
d'€xc€ll€nls râpports ds stâtions de
St-Honoré d€ B€elae, d€ Québ€c, d€
Tracy, d€ B€rthi€rville, ...et aussi dâ
sldions mobil€s à ds bornos dislân-
cos du répâ€ur.

L€ cod€ pour l€ lien télépho.
nique 6st 730" pour ouvrk êt 73O#
poû l€rmer la llgnê. Tous som
bi€nv€nus. Lô li€n permanem entrâ
Grand-Mèr€, Gren<lÈAnsest LâTuquê
€st maim€naîl rélabli €t lonctionne
lrès bi6n.

Oe plus, lors d'unê assembléê
générâle spéchl€, l€s m€mbr€s du
Club Radioânâtour de G.and-Màe oût
voté l'âchât d'un répél€û n€uf,

RéalBansard
VE2GM

arcfé SÊlorys, VE2EX

m décembre 1991.jenvr€r 1992

Lè nouvet âxédnil do vE2acM



Les jeunes onl rêçu, enlout,9
eteilers diflérents pendânt la tin ds

1- Cârts du monde radioamâteur pâr
Danièle, êpousê de François
VÊzTLS mais surtoul Juture

2- Code morse par Jocelyn VE2IOA

Un€ âct vrté de club est 'rnssituation
privilégiée poû apprendre l€s opéra-
iions radio el surloui fâir€ dss rencon-
lros €nlro mômbres du même orgâ-
nismê, Nous n âvons pas eu beaucoup
de visilêurs. La dir€clion del1olrê club
était présenl€, mêmê dans l'aclivilé.
Fançois VE2FKC €sl direcleur. l',lichêl
VE2LAL €sl v€nu nous rêndrevisite et
cele e plu àlous los parlicipanF dê

Ce JSLO n'aurâil pu êxisl€r sens les
prêts de radio el d ânlênn€ d€
François VE2FKC, Clâuds VEàET el
Yves VE2YLB. N oublions pas que
LOl.JlS VE2LGT avan un raclio HF dê
rechang€, au câs où! lJn gros mercl
tes gâtsl

Un phologfaph€ ofticieles| venu âu
club, c'sst Hub€n Bordal quilina-
lemsnt esl d€venu VE2VHB. Hub€rl,
télicilâtions pour avoir réussi lon
certillcat! Hubelt â lâit d€s pris€s d€
vidéo st des photos do loLJt l'événe-
msnt. ll semble aussi qu Hub€.| esl
préoccupé par ma safié- Où âslu
caché les cêndri€rs, ch€l conlràe?

L'imptrovisation éiait d€ lâ pâatie,
VEâ /LS, sous l€ prénom Burlalo, a
dÛ entrù en ondês pou compenser
pour ls manquo d6 statlons à un
certain momênt. ou€ pensez-vous de
Lauriêr VE2TTï| el Gill€s VE2LX qui
sont arrivés tous d€rr( le vendredi soir,
en visiteurs, el sonl restés comme
animetsurs râdioemal€urs pour lâ tin
de s€main6? C€ n'élail ri€n d'auirê
qu'unequ€stion d€ fral€rnné. Bravo à
vous deux, j'aib€aucoup appréciél

À tafin duJam, tes ântnai€urs
radioamâleurs onl fail une périod€ d€
feêdback., tous étaisfl heur€t,( d€
I expérience, tous vôulofi r@éter I an
ffochain, Nous âvons élabll une
norme de l5jeunes à Ihour6.

L'organisâtion du JSLO 1991 â é1é
lâite par Ffençois VE2TLS, Mich€line
MML, sl Victo{.VE2GDz- Mich€lin€, un
gros n€rciàloipour lous l€s
téléphones qu€ lu âs fâil el la liâison
êntre scouuradioamd€ur, Frânçois, un

gros m6rci égalom€nl pour la gérance
sur lss dêli€rs ot lon improMsation
commê ânimatêur. llteln dir€ que
nous fious renco ions d€puis le début
de l 'an 1991.

Je veux rêmêrcier tons c€ux qui onl
pâticipé à cetle âctivité imæateûts
polr les jêun€s scorrts. R€ncontres à
pllsieurs r€pris€6, téléphones,
conlâcls pâr râdio, v&ifier si nos
etelisrs sonl âu point. Nous avons
participê €t avons donn6 d6 nolrê
lsmps euxjeunês, st rendu srics à
lâ sociélé, voilà cs qus nous avons
réâlhé tous et châcun, Lss scouts
vous onl déià dit merci! Souvenoûs'
ôous qu€ nous âvons r€çu la visit€ d6
dir6c1€urs des scouis d€ Morir6al. lls
ord constâté votrs excellent travail et
ont êlé impressionnés.

L€ JSLO 1 991 sst terminé, viv€ le
JSLO 19921 Nous eurons b€soin ds
plus dê stâtions HF ot d opérâl€urs
pour cês slâtions. vous evez des
idée6? Fâit€s-nous lg sâvoir! J6 suls
lacllômonl (HUM!!!!) I€joignable". S'll
y a eu dês oublis de p€rsonnss, mlllê
millions d'êxcus€s, mon lfou d ozone
pr€nd ds lâmplsur!

3- Loidohm et circuit par Guy
VE20GT

4- Fabricalion dant€nne par Louis
VE2LGT

5- Opéralion radio HFpâr Frânçois
VÊ2FKC

6"ldênli{ication d€s composâri€s pâr
Yv€s VE2YVE

7- Loi de puissânce par Guy VË2OGT
8- lnslrumenl de mêsurê pâr Mâllin

VE2MLX
9- Vidéocassotl€ pâr Jocêlyf VE2lCl,A

C'âeit lâ pretîière iois que nous
ollriions uneJSLO pour interne, Cêlâ
ionctionne rèS bien quorque la
têmpéÉtur€ €n oqobr€ laisse à
désirsr- Sam€di melin, les jeunes
élàênt gêlés, dimanche matin ils
étaient trempés, Les jeunes ort bien
æprécié, les évâluetions l€
démontraiert clâirêmênl.

Le bdd un JSLO €st dê communi
quer de station scout à station scout.
Cela â été .éâlisé par d€s prol€ssion-
nôls on la malièr€, Voici la lisl€ des

Chei opâaleui Alâin VE2BYG
- Opâateur sous la têftê pour

lnterne: François VE2FKC âidé de
Nlanin VE2MLX sl Louis VE2LGT

- Opêrâteur à la slâlion HFdu club:
Stéphans VE2OWL âccompaqné dê
lvlonic VE2AJK, Peul VE2ICU,
G|IIêS VE2LX, ANdIé VÊ2F48,
T€wfik VE2SIN st Jean-Paul
VE2AST

- Opérâlêur VHF phonle:
Clâud6 VÊ2JET, Laurier VEzTTM

- opéral€ur pâcket Benoit VE2MLT

Victot Gueîiero, !r'E'2GDZ

UNIOiI IIETROPOLITAINE
DES SAIIS-F|L|STES VE2UtilS

décembre 1ggl-janvier 1992 #



Région 6
L'UTIS AU SEPTEMBER ARRL

VHF-UTIF-EME OSO PAFTY

d€grés celslus et lâ pluie dlr dirnanche
n oÂi aucunement d&ângé nos
aclivilés, à parl 16laitque Iun de nous
d€wâil eflronl€r lâ pluie pour réoriertêr
manuoll€menl Iadenne 2 mèlres
horizonlale,lorsqu'on opérân en uSB...
iaul waiment avoir la piqlre! Nos
QSO'S les pius éloignés sut 2 màtres
sont r\A2WKA, FN20, à 600 km e1
VEIAHM, FN76, à470 km.

Lês 14 et 15 sepiênbrê derniêr,
I'IJMS pârlicipât àcê concours nord-
américain pour lalroisième lois.
Comm€ à Ihabilude, nous élions
instellés au somm€l du Morn Mégantic,
dans lagrill€ FN45, et nous utilisions
lindicâtit vE2lJMS. Nous étions
opêrâtionnêls sur ùois bândes;
vo'rci les détails do nos inslâllalions:
. 6 màlr€s: 15 watls,lous los modos

êt uns entenn€ log-yæ horizonlalê

. 2 mèùes:150watts, lous les modes,
2 ântênnês yâgi vêdicâlês dê I
élémeîls et une antenne yagi
horizor,'talô dê 7 éléments.

. 70 cm: 35 watts, tous les modês st 2
antennês yâgi vêrticales de 22
éléments.
Nous avons betlu tous îos rêcords

précédêrrc, et de loinl Pour vous
situer un peu, voici des statistiques:
Juin 1 990: 460 points

(premier au Ouébecl)
Juin 1991: 1653 poinls

Sêptembr€ 1991i 9477 points... ouf!
Cas 9477 poinis se répanissert

6 mèlr€s: 27 OSO'S el 1 2 grill€s.
2 mèlr€sil54 OSOs st 22 grill€s.
70 cm: 31 QSOs êt 5 grilles.

Poû la plupart d'enlfe nous,lê 6
mèlres et 16 SSB€n UHF ââil un€
expériencô nouvelle. Nous n'avons
pâs êu la chancê de prol(erd'une
nouvêllê 'ouvêrture sur le 6 mètres,
mâis nous evons quand même pu
constatsr que le ô€am quê I'avais
tabliqué pour Ioccasion tonctionnait à
meweille, el que notre p€tit 1 5 watts
p€rmettail de couwir d âss€z bonn€s
distances. Nolr€ s€ul€ déc€plion a êlé
ds congaler què las vE2 ne sonl pâs
nombreux su cette bandê, qui êst
polrtârt lâsêule bande €n haut de 30
MHz (donc légalepour les amaleurs
quidâiennênt un cêrtiticat sans code
morse) qui permêt dê taire ctu DX.

Nous complons bien palicipef au
concours VHF-UHF dê l'âé 1992, si
Dieu et l'uMS le vsulênt. Dici-là, je
vous lerai connailre noùê clâss€m€nl
dâns les concours de 1991 lorsqu ils
paraitront dans OST, Jê lsmine €n
remerciant lous c€r-D( quio panicipé
à cette o,qédition: Gillss VE2DRW,
Manin VEmFL, Peul VE2ÂFL, Manin
VË2MLX, Gâétân VE2HGG, NâthâIiê
ftnur€ amal€ure (lâ joliê voixqui
opérait sur 146.550 MHz ledimanche
soir), ainsiqu€ plusiêurs eulrês qul
nous onl r€ndu visile,

73 €i à I'année prochaine, en USB
sur 2 mèlresl

ll semblerait que l'intérôl pow l€s
concours VHF-UHF s€ dév€lopp€ de
plus on plus; nous avons conslaté une
présence acrru€ d€s VE2 sur les
ondes, sunod sur le 2 mètes, en
panie grâcê au p€lil concours orgenisé
pâr Victor VE2GDZ, qui s€ déroulâil
simullanémern âu sein dês membrss
do I'UMS. D€ plus, nous êtions
beaucoup plus nombr€ux sur le
montagnê, Êquipés comm€ nous
l'étions, la lempéralure noclume ds 5

Danièl DutaulLvE2BAP
responsable dê I orcânisation.

UNION MÉTBOPOL|IAINE
DES SANS-FILISTÉS VE2UMS

à sau.të: &àn 3h, 5 eérM1E à & i dJ el
à .lûne: BeM 2n et 7A ch, à 40 ti du el

'la statioû VE2UMS eus la tante"
à gau.he: Gaétan vE2HGA
à dbne: Duiel VE2BAP

m décambrc 1gg1'jânvier i992
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Aégion (b
INTERCLUB DE MONTREAL
SALON DU PASSE-TÊMPS

oE titoNTBÉaL

Région 07
CLUB BADIOAMATEUA DE

L OUTAOUATS, VE2CRO

Bonjour lout le monde,
C €st un aulr€ succès pour ta

radioamal€url la coopérâtion, ta
pârlicipâtion, et la iraternité
fadroamaleur étaiônt les mots d'ordre
pour le HobbyShow de Mortréâl
d octobre 1 991 .

Le publlc du grand Montréâla reçu
unê présenlalion grândlosê dê â
redioâmâleur. Pârlicipants à cêttê
Adivitê: CRAC, CRALL, CFAM,
CFIAUÀ/S, CFlAWl, FAO|, tatétévision
amatsur à bâlayage ræide el Radio

Lâ foulotte d€ commùntcation
VÊ2CCM élâit sur les lieuxav€cdes
gens coftpétents pour donnêr des
explicâtions et monlr€r le bon lonc-
lionnement dô lous t€s appâr€ib,
relais VHF, relais IJHF, slatlon €dio
HF, slation pack€l vHF ê1 aulrês
systèmos. Lâ roulotle â môm€ sefti
pour la démonqralion d€ I'opéralion
ên mode CW entre le HF de ta routotte
et une radio du mârchând.

Andrè Guévh VÊ2GCF présentait
l€s livrss sur la redioamate( êl
donnait aussidas inlormalions su ta
radioânateur êt sss colrs_

Les cinq clubs prés€nts ont ùavaitté
ensomblê pou olft,if de I'intormâlion ao
gêns, (êtonnés par nolr€ sieijon de
têlévision à balâyag€ repide).

Radio Progressiv€, prés€ntait les
radios el €xpliquai qLr'iHaut êtrô
radroamâtàrr pour possédâr ces
rad0s.

C€la démorire biên qu'une activitê
implicanl plusi€urs ctubs êsl réatisôte
el peul même ôlrê un grand sucêès.

Félicitetions ei surtout merci à tout
les bénévolês quiont pânicipé. Un
merci plus spécial à ctaude VE2FMR
quiâ su bien gér€r ce dossiôr.

un€ aLlrô année quicommence!Lo
club VE2CBO protile d€ l'occasion
pour solrhaitêr unebonne, h€ur€use 0t
prospère année àtous les râdiôama-
têurs, en paaticulier cêUX de VE2CRO.
Ous l'ânné€ 1992 soit romplie dê
communicâtions intérossânt€s sl
d'âclivilés radioamatelr€s d€s plus
passionnant6!

Du colé de IOutâouâis plusieurs
activilés et événernêûs se sonl
déroulés def nià€ment, Tout d'abord,
lél€clion d'un nouv€âu présiden et
d'un nouveau secrélaire. Ensuite, des
r€ncoîlrês des plus caplivaiês âvec
des conlérenclsrs intéressâds.
Égâiemenl des cours d€ radioeindeur
qui feprennenl; la panicipdionde plus
en plus croissante du Club à des
aclivilés provinciales comms ls
Jâmborêê sur les oMes, la Journée
des Pêtits dêbrouillar(ls, etc-

De plus,la rêvue OST a oublié lês
résultats du Fi€ld Dây 1 991 . féquipe
gagname est composé€ de m€mbes
du Club VE2CRO. Félicitalions les
gâs!

En tsrminârt, il s€fait bon d€
mêfltionnôr qu après le hunch cle
Noà|, d euùes edivités comm€ 1â
caban€ à sucre, la soiré€ d€ la Saint-
Valenlin, l€ c,in€r de Pâques etc.
s€ront célébrés; il s€reit âgréabte de
pouvoir pedâgêr avec d'a!.tr6 clubs lês
moments vêcus à ces actlvltés en ios
meriionnant dam lôs prochalns
anidês.des Nouv€llos BégJooal€s do
BAOI. A vous dy p€nsdl

Au plaislr ds se tile,

Monic Mêlançan, VE2A)K

Viôtot Gu€îkto, VE2GOZ
permanênt de l'lCÀr.

' Èsrl

VEz ORL

Région l1
CLUB RADloAMATÊUB
LAVAL LAUFENTIDES

Le CRALL lae son dixièmê
anniv€rsâire c€tte anné€ et l€s
Procnâin€s aCtivil6s s€ronl lrès
spécial€s,

La St-Vaientln âurâ liou sdnedi l€
1 5 tévri€r 1 992, eu Centre Commu"
neulâke G.ande côte, à st-Eustache.

L'encan du CMLL eura li€u sam€dl
le 14 mars prochajn âu Cêntre
Cohmunadaire Grândô Côte 239 ruê
Goddard, à St-Euslacha. Pour
intormdion, communiquer evéc Pi€r€,
VE2GDL, 627-5600 ou ôn pâquet:
vE2r{AH@VE2CRL

L orgenisâion du Fiêtd-Dey du
cMLL esl délà €n mârchê d ôn s€ra
un d€ gfande snvêrguro, Jâcqu€s
VE2WX, et Jacquês VE2MTO sort

Lôs réunioôs du CBALL auront
dé60rmais lieu l€ dsD(èmo lundad€
chaque mois à l'école Horizon Sol€it,
,145 rue Hamel St-Euslache.

Roget Legadt VE2flil.,IG



Rob€n ccndmn, VË2BNC

de€rés do la hauteur des yeux de
voûê sujet st un p€u à droile. vous
verrez dans le dessin accompagnanl
cel art cle la lâmpê '4" qui esl monlrée
dâns celte posljon.

On voit âussllôt que le côtê droil du
sujet (à vorê gâuche) esi un pôu
omblâgé de par la posrtion dê le lâmpe
'Æ. Pouryremédier, on place une
dêuxiàms lampe "8 , àgeuchs dê lâ
câmâa.

Lâ mâionté des photos pris€s d€
cette façon vonl donnsr des résultats
satislaisanls. Mais sivous voulez
pousser pbs loln, ily abisn d'aùlres
leÇons d amélior€l l€s chos€s.

TELEVISION A BALAYAGE LENT

TELEVISION AMATEUR

ÉCLAIRAGE HOl|oGÈ E

cette lois nous altons vol ênsêmbls
qu€iquôs pêtits lrucs qui vonl vous
aid€r à obiênlr de mellleures lmæes
pour pouvoir les lransmeltre en s/ow-

tâ lorme d'écleirag€ la pbs slmpl€
€l aussl la plus dillsée e$ sans doriê
c€ qu'on æpelle léclalrage homogènê
rtatl4thtirg) qui consiste à écleir€r une
grando surfâcê dê laÇon aussi éqale
quo po€slble, toul en é$lant lês
régions trop sombr€s ou lrop clâirês-
On utilhe un eooùsll à mêsurer
I'inlonsilé dê la lumlàre oour aiusler
les dlfiéro s angles e! lê posi'
tonnemo dos clivêrs âccsssoirss,
soll des lâmpês, dos projêcleurs, dê
l'écleirâg€ indlr€cl.

On peut aussi dilisêr cês
âcr€ssoirês pôur âjouiêr êl

ÊCÀIRÀGE CLE

Lorsque le sujel ou la surlâce à
éclairer n esl pas trop grand, ou sê
limite àun seulpqsonnæo, on utilis€
générâlemeflt un éclailage dit C!é 0(ay
/lgl'û'rEr.l, qulconsisle en un prêmisr êt
principal apport d€ lumièf€ v€nâ
léqèrement du hadel d€ la dfoite.
Poû imaginer le râsultat, on p€ut
ænser àunsuiêt âssis sur un€ Plage
par un bêlaprès-mldid étê, disons
vels d€ux hêures Pour Plls dê Pré-
cision, Pourquol deux heurês mê direz-
vous? Hébien pâlc€ que si vous
prenez votre photo à nidi, 1ê solsil
serail jusls au dessus de vove tèts,
produisânt deux eilets tÈs embaarlls.

Le plemi€r, €st qu6 si, comm€ moi,
vous nê podsz iamais dê chspêau.
vous risquez un coupd€ soloildoulou-
rgux stpânibl€, €t le second est que
vonê sui6t lavori esl âssailli par son
plopre ombræe. Lss clr€vot]x el
posslbl€mônl le chæêau, lo lront, le
nê2, lo m€rdon, st je vous fait græ€ du
rostê, donc lout ce qui dépasse
projett€ une ombr€ et rond lâ tâchê
impossible eu mêilleur des
photo€rænes ,

Par êxemplê, l'errl*e plan ped âre
éclalré par {inê â|nr€ sourc€ de

lumlàe"C", cê quldonn€ une
allure plus neturslls à la photo,
remerqusz quê selon le quânlilé de
lumière ulilisée, des eilets
diflérents æuvêri ètre oblênus,
Pâr exsmpls, si le fond est

LESTECHNIOUES
D'ÊCLAIFAGE

complémonlêl le lumlàrs naturêllê
dans l€s cas d€ pris€s de vues ên
€xlériêur, Mâis... m€ dirêz vouz, ôsl
ce qug nous somm€s en lrain d€
ll|m€. un épisods de LANCE ET
CO{I,PTE ou cle moîlsr unê scènê
des BF:AUX DIMANCHES! Bien sor
quê non, el j€ suls 6ntièrement
d'accord ev€c vous, car bien que
cas méthod€s puiss€nt vous etre
ulilês oour orendr€ d€s scènos du

complèlement noÛ, on obiienl un
style drt'CAMECT, si paf contre le
lond est partiellêmsnt éclairé, alors
on æpelle le résultet 'L|MBO".

Un âulre pêtit ttuc utilisé Pâr l€s
prol€ssionels est monlré ici et
idomiïé 'Y, il s'agit d'un proj€cteur
essez puissenl sl qui poul êlre
ajusté pour lâke ressont le luslre
des chevsux, un peu comme pâr
lranspâenc€ et légèremênt de
côté. Attention!car icisur film iln'y

Alors lâisssz aller votYe créatlvilé, et
si vous âvêz le €pû d essayer vos
ûoprss idées alors allêz-y, vous
v6fi€2, on se sênl iêlloment mieux
âprès.

À la prochâins, slau plaisirdêvous

73
Robéd Aen&on. YE2BNC

a pas de caâstophe, ma|s âvsc uno
caméra vidéo, volrs poufiez provoqu€r
un dommage ilréparable, alors soyez

'pany dê burôau" ou d un6 p€tite lae
de {amlll€, ellôs sonl D€u rrlilês à
I'afi ateu c,€ s/ow-scan.

Voyons donc malnlenari lês âulrês
Doeslbllltés qui s oflronl à nous pour
teîtd de procluire dos imag€s qui
valllert| la p€ino d €tro trânsmises sur
lss ondes. Croyèz bion qu'il n'sst pes
néc€ssaire d'è1re uo oro d€ lâ oholo
(sans boutado), Pour obt€nir des
f ésultats sâtislaisanls,

Voilà le pourquoidu qFUx heures
msrnionnés olus haLL Sivous êtôs à
I'intérieur, il àst suggéré d€ placer
votre sourcê de lumiàre principale à45

-
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I\UMERISATION

INTFODUCTION A
LA NUMÉBISA1ION DES SIGTIAUX'
- NDLB: DSP ou "Digitàt Signet
P.acêssing" conceDt hcite â conorcn-
ûe en etpleis... et dttctle à taduits
cle façon exzcte eh iewis! Tout âu
Iottg dê ce texte hoùs pa erons clonc
de nun*isalon cks stgnaux.., ternè
qui nous senUan Ie niêux convenî à
cette nouvellè hçon de taitet tes
si gn a u x ra cllo a m ate ur s.

Dès qu'il sst qu6srion d'ét€cù.onhu€,
on v0 apparanrô |ô mor idiEitaltr dont ta
Ùaûdion fançaise est icut t6 mon(b t€
salt .numéaque, , El l€ numédq!€ lait
mainirnânt parûo de la radioamalsuf,

Le ûait6rn€n! des signaux radioama-
Furs, 0u reur nomérisaton (DSp chez
nos voisans du sud) sst 16 nouv€âu suiet
à h mode chêz les râdioamat€urs. Éti;!,
vous làquand on a comm6r1céà pad6r
os |a ra(no Dar lsouel? Toul le mônd€ ên
paiân 6t vous aviôz fimp.€ssion d'êûe iâ
sÉulê pêrsonn€ au monde à ne pas
comprendre_ Pvis vous avo découverl
qus bu b monde était alssi myginé
quô vous (dù moins au débur).

Mahbnant vous av€z probâbtsm€nt
dis léqurpern€nt Daquêl dâns voûê
sùaton, el vous vous d6mandêz
commênt vous avez biên pu tondionnsr

ftépersr-vous à ta méme chosê av€c
la numérisatm. On commênce à o€in€ à
on peng maE, sous p6u, on trouv6ra
oes s-ysômes de nu|nérlsaùon un peu
parbui ll y a un aure ùâjt communi ta
radio per paqugt â d'aDo.d ssrvt aur
comfilnrci ions comm6rclales âvânt
d'6!€ e(bpùâ€ 9ar tss radioamat€urs st
râ numérisâlioô sen d€gris un bout ds
bmps en élecùoniqu€ mùlùajrs et

Qu'eat-ce qæ lô nurrértsa!ôn?
El â qsol ça sert?

on san c€ que sont rss $gnaux, ç€,
c êst laûb. Lê Ùaitem€ des sionàux:
chequs licis qu'ùn $gnatrav6d un

sysligme élêdronrq{ro ou mécaniqu€ où il
en ùansicnné (à d€ss€in), on rart6 de
rarrem6nt du s]gnat(6s ciangemêfts
accideniels sont habtue enêntaDoetés
rnlêdérencs ou bruit). L€s fi[rês sont un
bon êx€mpte de systèmes simolês ds
haat€m6 des signâuxi iss sitnaùx
€nùêntàl'ln boutdu fiitr€ 61€n r€ssonent
changés à l'âut € bo!r.

Et nLrmériqu€? De nos ilu.s, à p6u
prês |out ce qui€st éledroniqua ssmbte
6Ùe bâptisé numéfiqLle ou comDaùbte
avec b numérique. Qu'€sl-ce qu6 c€
voul dir€? Pour dirs t€s chosss slmpt6-
nent, l€s systèm6s ét€ctroniques
rn0d6mês bndionn6ôt avâc deux sones
(l9 signaux: lês analoqu€s êt t€s numé-
nqu6s. Les signaux analogues sont ceux
auxqu€ls lous sommes hatitués, Le
signâl analogue est cantinuôloment
vâned€, comns Ionde €n A d€ ta fgur6
1. L6s signâu numériques, de tsur côÉ,
sonl iormés d unê succôssion de vatêu,s
srmp6siuns vâ|6ur pâr p€ int€rvale,
comme le srgnâtên C de h figure 1.
Nous pouvons convsnjr un signâl
anâ100u€ 9n signalnumérlque parun
rslâvé dos slgnaur a'lalogues à inter-
valles réguli€rs-
(voir flgure r pag€ s0ivant6)

A qu6ll6 lréquênce d€vons-nous
prondrc css rclevés? si nous n6 t€
asons pas assez souv6a! nous ne
pouffons obùsnir un signat numénqua qui
s0[ unê représ€ntaton fictèt€ du signal
anâlogu6. Si notr6 €prés€ntaùon
numérique du sgnal anatogu6 n sst pas
fidè19, nous ns poufions .€bâtir t6 signâl
analoguê à parli. dô nos données
numértquos. L'êxoértence â démonlré
qu€ nous d€vons pr€ndre l6s r€l€vés à
ung fequence au moins doiiblê d6 ta
prus haut6 tréquenc€ contenug dans te
sjgnal. Ceh vgut dir6 qus si on échan,
tlhnn€ un signalaldio ctont h timite
supénaurs 6st dê 20 kHz. nore tu1im6
d'échentllonnag€ doit êr.ê d âu ;oins 40
kHz. (Ls rault d'âChanriltonnag€ de 44,1
kHz du sysèm€ aùdio ct6s disq0es
compacts comporie uns marge de
sêc!rité). L apparôit qui attectue tes
prélè!€m€nbs?ooell6 un convenissêur

anârogue-à-numénqu6,cAN (arat g-b-
cngial cDnvedtr, ADc).

ains, un sigîatnuméùuê est
srmpEm6llune longue list€ d€ nombres
qui r€pfés€n!ônt la valêur (,! signat à
chaquê inGrvâllg d€chanÛtonnagê. ou6
pouvons-nolrs lairc d€ csne bngus tisle
d€ nombr6s? Noos oouvons r€consvuir€
le signâlanalogue onginalav€c un
conven'ss€ur numériqu€â€natogue,
ÇN A \dlgttat-to-an alog convêtu| DACI
Qu anlve-t-ils, nous changpons tes
donné€s numériqu€s avant dô tôs
onvoy€r au CNA? C €st tà où arive
lbrdlnalÊur (vo!s savèz bien qu'it y
aurâ des ordinaiâurs qu€lqu€ part,
non?) pârcô q|j€ l€s ordituburs sônt
êficâcss pour ûavaitl€r avec dôs tonguss
xsl€s de nombres, Nous irouvons uûtiser
un ordlnâlôur pour cna4er l€s nombres,
6l cÉ€r un nouv€au signatùaiÈ.

C €st ça, lâ .umértsaùon d€s signaux.
un c0nvêrnsseur analogu€-à-numénque
(CAN) convedt l6s signalx anatoguss
contnuellômsnl vâriablôs €n signaux
nunédquos discr€ts. lgs donné€s
numéth!€s soni ùaitées (châng&s
dun€ 'naniêre ulile). ouis un conver-
ljss€ur numéirquôâanâloque (CNA)
reconvor 16 signat numédque sn signal
ânalogue- (Neturellement, ta nùmért-
setioô pout aussis'appliqus à dês
srgnalÀ qul commêncenl tsur vie sous
lorme num&ique; un têl svstàme ne
requi€rt pâs d€ CAN. Et un CNA êsI
inulil€ si l6s données traitêes n onl Oas
besoin d âres reconv€rti€s sous tormê
anârogu€.)

Tour ce oue nous devons teir€ oour
insEurer un système de nUméisaton
dês signaux 6st d6 bâdr ùnê équeton oui
€xprime lô signalqu'on vsutsn tondion
du signal qu'on a. L'échanl tonneur que
ron rcÙouve dans l€ lsct9ur d€ disqu€
comrtact æut s€Mr d'ôxêmpl€ simrt€ d€
numénsaûon d6 signaux, Dans un
échantillonneur à ouaùe échantithns, t€
résullal qui conosoond à uî inlsrval€
d écàent,lonnaæ ôn h moy€nne ds ta
l€ctlre à c€t inFrvalle ôt c!€s trois
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Lô Figure 2 (voir page suivanrs)
mon|rs un syslèr€ de ca genre. Fâre lâ
movenne dsséchanillons tênd à lair6
disoarâÛe les flucùâlions râoid€s dês
données, Par exemple Atre la mo)€nne
D€ù! ellacgr une Doint€ de bruit on en
laisant la moyonns avsc les ùois vâlelrs
volgngs, Lles déviaÙons plus lon|es dôs
donnéss Ûavêrs€nt léchânuloneur sans
êlre âfiect\96s. En stlel, c€ d€rnler agit
comme un fllre passe-bâs. D auùes
syslèm€s d€ nomédsânon peuv€nt êù€
ulilisés pour âgircomms iltres passe-

haut mélangours audio, égâlisa|êurs,
conDr6ss6urs, (La lrstÊ Dounail
salbhg€r, mais vous av€z saigl1dé€.) ll
65l mém6 possiblo d6 ùânslornr6r des
données cl€ Èmps où la valÊùr d€
féchantitton €présenl6 t€ nivoau du
siqnal à un6 cÉnainê héqu6nc€. un l€l
procédé ærm€t à un syslèm€ d€

C€ n'€!t P3s nouveâu
Le faitsms (Ès signao( nurnérhus

n'6sl pâs nouveeu. châqu€ bis ç€ vous
regard€z unô ineg€ émis6 pâr lô
vaisssau spatal Voy4s, vors voyêz l€
réslibt d un€ nu mé.isaton. La vaiss€au
spâtial â envo)É I'inâO€ pâl raôo, sous
la lb.m€ d'uns lisb ds donrÉ€s numé-
fiqLrês Après avoir arrôgisùé cas
Ônîées et l6s avoir t'ansicrmé€s en
imæêàlaidô d'Ln ordiftrbû, tês ingê
nioufs 6n ÉroducÙoî d'lmagôs ([r Jêt
F,r@ulslon Latlrdory cb b NASA, (p6ut-
€t6 6n comurll| dusârrs imæÊq
€ncor6 un6 lois par ÙaiÈfiôno on rroduil
une imâ96 linalo com m6 cellês qr€ nous
avols pu voi à la Élévigon. La ruûré.
risalion dês sioârx ôst si êsstlt€l€ à
cê noc6s$rs o.lê vo{s rB r€€onnalfiêt
p.obablem6nl méme pas l'imagg origanale
comms ayant qloiqi€ c€ soit rr com-
mun av6c |inr4a fnal! El cê procsssus
n'a pas comrlsré avec vo)agpr, Pres-
qre tooFs l€s ima€ps transmi$s Far l€s
vaisseau( sÉtau< d6ouis 16 déllll des
programmês spaliarx s0 arrivês sur la
tsrs soos lorms ds sigm|l. ôumérhrÉs
L€s il]gén i€urs qui ont rôçu cas imæÂ9
l€s ont lransi0fi6€s ên imâæs ùl Às Êr
l6s bciniqr âs d€ ù_aiEm€nl d€s cbnnéss

Si la ru mâisaton Ôs ggneD( n êst
€s no|lv€llô. Fworor 6sl.cê marnbmnt
qi6 nous mus môtbns à fi prls? A
causa de h rapiclté (b léquipânênt
ntormâÙdl€, dunê oart ca Jaitsmeît
dsmd|ô 6n ouùô ôs ddnahrrs qui 0rrl
bea!coç d€ p|rissarc€, Jusqu'à toul
récemnr€nl, irailer un€ ssule nnagp
ânis€ par un vaiss€âu spafial Fuvâit
prsn(fe d€s hdl€s, d ném6 cbs iï rs.
L€s cicuits in@rés ds ru mé.isa{ql
p6uv6nr mainù8nent lajro lê t"alemêlll €lt
ùemos réel. Ce oui \êui cllrg ql€ rrous
pouvez mstù's un signei à un bout c!
svslèrn€ c!€ numédsaÙû lrasé sur ces
now€a|l{ cioults i éO|és €t lmméda.
temênt obbnir 16 signat trsjré à I'al'e
bout. au li€o d afl€ndr€ oro l odnal6ur
digà6 ls dgnal, lê rumiæ el 16 reit€. On
lsul utiliss ces rouvelles prces pour l€
r.aibment des sioarx aJtelob 9ossiblô
uniqi€mân av€c du maÉnd aelqrql€.

utilis€r û filùe écf'artllonneù r én
tsmps r&ld€ns ut sysÈm6 raÉio ggîifô
qrê nous (bvons lajre |a mo)€nn€ du-
Ssurs milli6ls dô tris pt socot$e S on
v€ut slrivr€ l€ Mhmo d slté6 cbs

numérlsaÙon d€ conrobr l€ spêcûe d un
signal, ou d'êxrair6 d€s bruiis d6 ionds
c€rEin€s comoosant€s d un€ iréqu€ncs
(commê les données FSK).

Amplit

lir
^ )A

ude

(

Temps

n Echântillonnage des
signaux à l'entrée

lmervalle
déchâ{ lûr rqe

(c)
Signaux
d enfée
numédsés

Échantillons Fs aD(
dflâents pdris irdiqués

n9. 1. Nùtuénst m sisnal ûalosiquë (A) dênan.tê d échùÙlônnâl æ siûal à iùtêNanês
tégutiêÉ (B), à un ryt ûe asæz 6ptdê tnur estu,at ùnè Êpbductiû nui@tiq@
êi@ûnadarent lidàle de æ signal (c). cè tâitotunt tqnslontê un siwal anelôgiqte en
sy*àm qù. lE syaèna DsP æut tâtet.
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m

Addition
Entrée

des données
numâisées
en temps ]r,

Sortie

Échantillon des
données entreposées

e u l e m p s n ' O ,  n -  1 ,  n -  2 ,  n  - 3

fiq. z Un échûtjlonnêut à qual6 éûantllons
enlÊFa& bs ngnaux éd,anti onnés à tais
inteNattas et las ajoûê à la donnéa de l'éehatnillon
pÉænL Le Èeltat .le æîè âddition est ûtuiIè
divisé par qrate. Un systèæ de nunétisation èn
tenps Éêl doit tép'itet æs opéâtiûs plusieùB
nilues dê tds pat æ@nde.

ônnês. Même si escalculs reQissont
simples et répétitts, un ordinareur ordi,
.âfê ne p€ul all€r assez vile Pour régler
æ p.oblèfie, les inqénlarrs ont conçu
(hs cicuib intégÉs dédlés àta numé
risâlion et qui ton! le lravail à une vitesse
avglglanle. Parce qre cÊs cicrits inté-
grés édiés n on t qù un sêul bur cbns la
vi€, ils peuv€n | éi'e ôflimisés p0urlate
c,€s catc1.its smpt€s el.épétitifs à dos
taux lrÈs él€vés cle rransmissioî des
domées. Un ckclir intéqé de numâÈ
salion typque peor taie 25 à 33 m ttio,r s
d€ calculs par s€condêl

Parcê quê le tàtement numâiluê a
ieu dans un ordinaleur - un ordinaleur
hâutem€nt spéciallsé - rDUr se passê
sous lô corlol6 d'un iogiciÊ|. LÀ oÙ l€s
ingénieurs analogu€s lÉvaillert avec (pat
exemple) dês résisbnces st d6s capaci-
lances es ingéniêurs en numéf isaùon
tra!âillefll avec des nalhématiqL€s êl
des lag iciels, c e$ u n autrs avantags que
la numâEatiôn ollre pâr comparaison
avec b 0at€menl de signâlx analogu€si
S on veut charE€. qrelqiê chos8 à la
madâe dont note sygème de numén-
saton r/}aniÊrle les slgmux, il $ilit de
danæf le logicisl. sirs p.ograrnme

€xisùs dans un EPBOM, il sutlit ale numérisâlion à branch€r sont disloniuês
00ur d'autrês mico-oidimleûs. vous
æ uv€z vous atd|(i6 à voir de otus sn
dus dotoinalârrs avôc clês sy$èm€s d.â
numgjsaÙon in$qrés qL6nd l6s orcfna-
teurs multmédia à hâuùô rrissancô {son
et vdéo ânimé€ comtinés) s€|ont mis 6n

L€s silnalx rumérnL€s sont F€dout -
on utilise é s ûarscets/rs ô tac Smil€
numéigjes on écoub dss syslèmgs
nunériqresdé musqr€ (qri utlis8nr cles
dis0rss comoacb st (bs casselÈs
audionumgioues. €t on ùanshst toutes
sôrEs d6 cornrû,nicâtioîs sous lormâ
numé.iqre. Art€ avanq€ ctu tait8fnsd
nu mériqr e tbs sigmu<i po r ces s6-
tèmês wr ô donnæ €st Lxe ômée. F æ
laitaucun6 ditÉ.€nc€ qtF l€ si9al
provi€ine d'un€ image fax, d'rno con-
versalicn Élélionique oo d'un vajsssau
spatial gli tav€r$ l€ ststèdê solair6 à
lo0F vil6ss6. Toulos c6s Ônné€s sonl
râm6nées à lne série de no mtesi lort ce
qu ê le sysème lait, c'€st ûEdifier ces
nombr€s. Lâ clé (b |ïmporlânca rnonbnl8
de la nurnérisaio est com'lpnl, el a
qr€ll€ vitesss, il psut cneng€r les nombms
d'unê taco.r ori soir uile.

chang€r l€ v€ux pour un nouvsau (ou de
reprogrammer le vieux). Preslo, nous
âvms un flire ditérenr o|r un msillErf
mocbm. c€la pÊm€r aq pr€rammglrs
créatils d ajoulêr de nouvelles caractâ
rislioues à du matériel sxistant - méme
aorès avoi installé cêt éooi!6m€it à h
maison ou dâns lâ s|ation.
Tou| e$ altalÉ de technlque

Toul ça p6ut paraire simdg, maE E
construction d un slseme de numÉrn
sation en êmps réel ôst bin d êtrê
simple. Ficeb à son tire, cet anicF
loumit seulem$l l6s inlorBalions d€
base dô lâ numénsaÙor]. Êi6l1 quê l€s
mall|ématoù€s néc€ssafes æunai€nl
rêmolir olusieurs man0els sl olusaeurs
l'€ores de travajl d'un cours de géni€. Lss
logici€ls de contrôle Four cles drcuits
intégrés dédiés à la numérisalion pêiv€nt
âre très ditlblbs a écrùe d ôncore plus
ditficiles à mêttê au poinl.

C€pen{,anl d€ nos iows, cbs Prc
sramnss ê nulhénsafion sont dispo'
nibiès pour les midGordinateurs.
L ordinaleur NêXT conlienl un€ glce cle
nu mérisaij ôn, et æs ciroits imprimésde
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INFO.PAQUET
PIERRE CONNELLY VE?BLY

FB P VE2XXX VE2B VE2rr'Y
3248_VE2A 874
FB P VE2XY VE2B VE2UW
3251 VE2A 1243
FB B VEzAA OC2
|NFO 3220_VE2A 2431
ei âinsi dê suite pour 5 messæ€s, on

Si on se réièrs àle première lignê,
voici la signilicâtion des élémentsde
cnâque ligne:

P= m6ssâg€ ds type 'P
VE2XXX= indicalil d€ l€xpédit€ur
VE2B= indicalifdu BBS du

d€slinâtâire
VE2YYY= indicatil du destinatairo
3248 VE2F BID du message
874= laille du message en oclets

Suite à la ræeption cle cette
proposition. VEzB pourra répondre à
VE2Ai

FS ++-++
Cê qui signiliê: OK pour lss

mêssâgês numéro 1 ,2,4 et 5. Sâns
dode pârcê quê VE2B â vérilié êi s'esl
rendu compts qu'il âveit déjà rsqu le
msssags otlsd sn îoisièmê tigne,

VE2A commêncs dors l'€nvoi des
messages clomardés. Chaque
message est archlvé avanl sort envoi
et désarchivé à sa réception. Les 4
mêssagês sêront envoyés un à la sude
de l'âuûê saos âulrê formê dê
dialoguê êl\lre lês 2 BBS. À la rin,
VE2A iêrminêra par la lignesuivante:

VE2B lsrâ €nsuitê unê proposilion
d€ 3 m€ssæês (c'ês1 tout cs qu'il e
pour VE2A), €t le manègê
fecommgnc€ra €n sens tnverse.

Asonlour, VE2A onverra la llgne

FO
Cett€ ligne signale que VE2A na

plus rien à envoyer à VE2B €t
dsmando lâ déconnexion du lien, Si
VEzB n'aplus rien à envôyer non plus,
il retournera à son lour ufi 'FO" êt
VE2A initi€râ lâ dæonn€xion.

Vous ev€z rsmaqué qu'il â élé
queslion d ârchivâg€ du contenu du
msssâge, En êtH, le mossage au
complêt, salrl lê tilfe, esl archivé. Ceci
pêrmel d'eccélôrêr I'echemin€mgnl par
un faclêur d'environ 500/o el par
consêquêrt d€ dlminuer d autent
l'enconbrsmênl dê lâ téquence

La méthods d'achivage utilisée est
la mélirode connue sous le nom d€"LEMPEL ZIP ADAPTIVE COM.
PRESSION". tlo'y â donc pâs de"secr€l" dans la mélhod6, mais justê
un€ fæon de gagn€r du temps. Le lait
que lês messagês sorêfi compr€sses,
ajoulé à !a m6thods d'ach€min€meût
dês mêssæes par groupes, âccélàe
considérâblêmem lê processus.

llêsi biên évid€nt que si vous
monnorez une tréquence d'achemi-
nem€nl €r|lr€ 2 BB€ ds cs lyp€, vous
n'allaz compr€ndr€ que les llgnesdê
propositions ainsi que l6s titres de
messæ€s, Dépêch€z-vous de 1air6
QSY sur la fréquence d'accès local de
volre 88S, el vous pourroz y consult€t
les m€ssages r€çus €n format ASCII
ordinaire, non archivé!

Lidée €$ êntain de iaife son
chêmin, Je pdlais écêmmer{ à des
âméricâins qui me disaient quê les
essâis compâails ont élé feils ch€z
eux enlrê la méthode d'achemin€ment
radnlonnBllê et la méthode FBa, et il
semble que plusi€urs auleurs de
logiciels de BBs considàed sérieu-
semên| la possibillté de passer à ceile
demière mâhode éventuellemeri.

Sur FBB, lê processus d'ârchivagê/
dêsârchivâgê se pass€ en tâche
d'ar àê phn fmulû,'iâsk /rg), dê sonê
quo pour les usâo€rs, rion ne parait.
Vous pouvez èlre conn€cté au BBS
sû uns âulrê fiéquence psndant quê
le BBS lait d€ l'acheminemem archlvé
et vous n en aurez pils connaissance.

Bon pequsl àlous,

L'AC}IEIIIINEMENT ÊNTBE
LES BBS DU TYPE FBB

Àvânt d'âbordor l€ sujst d€ cstt€
chronique, ærm€tl€: quê je less€ un
brst rstour sur l€ suiet traité la dernière
lols. Blen str, au momênt d'écrire ces
llgnôs, la chroniqu€s sur l€s sâl€llitss
n est pâs €ncore paru€, alors je f a
pas r€çu eucun t€€dôack d€ votrê part.
Mals j'imâgin€ que csrtain d'€nte vous
onl d0 sênlk de I'intérôl pour lôs
setelllt€s, Jê voris invite, si vous avez
d€s questions à posêr, à ossayer d€
contecl€r ou€lqu€s âmal€urs d€ notre
réeion quis'y inlér€ss€m d€puis un
CodAin têmps el quj onl b€âucoup de
olâisk à le fâir8, vous oouvêz
coneder oâr ox€molê Clâudê
VÊ2HLT ou Edgad VE2EHP qui s€
l€ro un olâisir d€ vous eid€r. du
mdm lolsou ils ne soûl oâs en dshors
on tain cl6 rcgard€l passsr ul] sâtêllitê
toul €n l'écouleût sur leur podAf Hl!

Pour 6n v€nk âu sujel dê ce
numâo. plusi€uls qu6tions m'onl été
Do6é€s conc€rnâm la mélhodê
d'achominomo particuli€r dês 8BS
clê ùPe FBB. Bi€n sûr, le cuiositô
nous amènê à posèr lâ question quand
on volt passer ce lypê
d'acheminêmênt entro BBS. La tæon
de lairs €st âssez angénieuse pour qu il
vaillo la pêinê de la décrire, je croh.

Dlsons d'abord quo lês m€sseg€s
du lypo 'P'o€.sonnels) sonl
êch€mlnés €n pa€mier, de sorte qu€ si
lâ liâison viorit à laife défeul, eu moins
l€5 fiossæos les plus urg€nts
oass€ronl €n ot€miêt.

Los rnessages sonl âch€minés paf
group€s, iusqu à un lnadmum de 5
m€sse06s per group€. Lâ taille
maximum d'un g.oup€ de m€ssâg€s
€6t lké€ pâr coniiguration à 1 0 K.

Sugposons que 19 BBS VÊ24 a 8
messag€s à snvoyer âu BBS VÊ28, et
0uê ce domiêl ên â 3 oour VE2A,
VE2A app€lls VE2B. Lorsqu€ ios deux
auronl r€coirnu qu'lls sonl compâtibles
6ntrê €rr(, VEzA lera à vE2B la
orooo€illon sulvent€:

llg dæemuo r es1 rânviêr i ee2

Pieîe,VE2BLY



vE2RQr-TV
PIÈRRE ROGER VE2TQS

TÉLÉvtstoN aMATEUR

Toul l€ mond€ p€ut rêcevoir des
imâges d€ lélévision amatsur!

Dans l'ârlicle qui suit je vais tentêr
de vous tâirê connaitrê un rnode d€
lransmission encore peu répandu au
Québ€c êt qui renlerme pourtent un
immenso potentiel. llsegit de la
télévision ameteur.

Au dépan uns mise au point
s impose. ll n€ iaudrâit pas contondre
la lélévision à belayag€ ræide (a9
scân TV) €t la létévision à bâtayage
lol|l (slow scen TV). Robert G€nd|on
VE2 BNC écrit dans cett€ revue une
chronique régulière su la télévision à
balayæe lent. Je lui laiss€ donc le sotn
ds vous en expliqu€r l€ fonction-
nement. Pour ce quiest de taté]évi
sion à balayage rapide c est de tâ
areie T\f cotnme cêllê que vous
r€gad€z tous l€s jours choz vous êt
c'es| d€ celle-cique nous atlons pârlêr
dars csl ânicle.

OU'ÊST.CE OUE LA TÉLÉVsoN
AMÂIEUR ?

C'€sl un mod€ de tensmission qui
pormêt fenvoi ôt lâ réc€ption d'imâges
de télévision. lls egit ici d€ tétévtsion à
balayâgs rapid€. Le signat vidéo ssi
ùansmis en moduldion d amplilude
(MA) €t I'eudio on mod|]talion de
lréqu€nc€s (MR. Cheque imæe vidéo
complsnd 525 lign€6 horizontâle6 et
30 imâges som tânsmis€s à chaque
ssconde. Cs mode do fânsmission
rend lâ lélévhion amdeur compatibte
âv6c tous l€s équip6meûls viléos quê
Ion reûouve àriourd'huisur le marché;
l6lévisgurs, caméscopês, ceméres
vidéos, mâgnâoscopes, etc...

oU,ELLES solrr LEs FRÈQUENCES uflLIsÉEs ENTÉrÉusIoN AtrIATEUR ?

Trois bâîdês d6 tréquencês soflt âcluollsmeai LJtitisées oour lâire de ta lélévision

430 - 450 Mhz
902 - 928 Mhz
1,215-1,300 Mhz

La bande dô lréquencê d6 430-450 Mhz sembte ta ptus poputâire en té{évisjon
ârnaleur. Nous verrons pouquoiun peu ptus loin. Voiciles deux principates
fiéqlonces utilisées et qui sont considérées commo un slândard en Améique du
nofd.

Port&se vidéa
439.25 Mhz

434_0 À,thz

Pod€use audio
443.75

438.50

Bancre oâssâitê
438-444 Mhz

433-4i19 Mhz

ll lâst égalemeri sâvoir qu'en létévision lâ ttand€ Dassants nécêssaire Dour
âcîêminer un slgnalêstdê 6 Mhz. on p€ut touiours comparer ceta avec la tageur
tolale de la bende de 2 mèfies (144-148 Mhz) a ouéê à tâ radio amateur quiesl de
4 Mhz seulemenl, Ce qui veut dire qu€ ta bande totale du 2 mèlres n'est oes
suflÉant€ pouro€rm€ttr€ lémission d'un sgnetde tétéviston. Oncompr€;d ctonc
pourquoip€u d€ lréqlenc€s sont disponibt€s pour lâlétévision amateur. ll est
intér€ssari dê r€mârquêl qu€ la port€us€ âudio s6 situe à 4,5 Mhz au-d€ssus de la

-
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Commenl recevoir des imâgês
de télévision ameteur ?

À prioricelâ pelrl paraltre un pêLr
compliqué, malsce n'est pâs ls câs,
Prêsqueiolt e mondê peut rêcevoir
des images dê télévlsion amateur.ll
s'agil simplêmen'td utillser un rêcep-
teur delélévision rnuni d'un cebio-
sôl6ct€û irtégré, ou d'un cablo-
sélect€ur sêpâré, ou encore un
magnéloscop€ avec cablo-sélecteur
incorporé, Vous rêli€z lâppâr€il de
volfe choix à unê âfitenne extêriêIlrê
detyæ UEE (êx Fadio Shack no. 15'
8203 à 29.01$ ou un modèle &uÈ
vale que Ion peul lrouv€r ch€z un
lolrniss€û d€ pièces élsclronlquss),
Sl vous possédez une âïenns de
récsption enérieuro de type VHF/UHF
cornbinée ou séparéê pour votf€
téléviseur cela convienl parlâitemel.rt.
Notez que jaibien dil une antenne
extêrieure el non pas un boutde
brochê relié à volre t6lévis6ur situé a!
sous-sol. Car si c'ês1 ia cas vous
risquezds ne rien rêcevoir àparlds
la nêqê !

lllaut bien se rendfe comptê q!'une
slalion de télévision conveniionne le
LJHF dittuse normâlêmênt avec une
puissânce de 500,000 watls et qu un6
slâllon de lélévision arnatêur nô
lrânsmetqu âvec environ 200 wâns,
Ds là Iimportenc€ de possêder une
bonne installâtion d'amênnê êxlérisurs
lltlE bi€n branchéê sur lês born€s
UEE d€ voirc lélévis€ur. ll iad
A)âbmenl s assurêr qu€ I'antênne de
récêption soit dirigéê vers e silê de
vansrnission dss émissions de

une lois I'insiallalion de Iantennô
complétée on synlonis€ onsuiiê le
cablo.sélect€ur au cânâl60 cs qui
correspond à laféq'i€nc€ d€ 439.25
Mhz de la bande 70 cm (430-450
Mhz) résêrvéê à la radio âmateur rnais
qui €n uflisée par lês câblodistribu-
teurs poui âcheminer d€s canaux de
télévisiondans ls réseau du câbl€. Suf
cerlains modèlss ds câblo-sé1ec1sur iâ
lr&uence de 439.25 À,,lhz peut se

relrouver au canal68, c'esl le cas du
Jenold Slarcom XT. Sivous utilisez un
léléviseû à câblo-sél€clew inlégré
assur€z-vous quê l€ commulal€ur
ant€nn6/qâb!9 soit à lâ position q!àble.
(On p€ut égalemert relrouver sur
cerlains léléviseurs la posilion càbl€
o4lo/ï âssursz-vous qu'il sod €n

ll€xisl€ égâl€mgnl dos pôtls
téléviseurc podâlils av€c syntonisateur
variable quip€uvent permêttre d6
synlonisêr dÎôctârnênt es lréquênces
d€ lélévision âmatour {ex: Radio
Shâck no, 16-121). Dans le cas de
cerlâins de ces polits téléviseurs
porlalils ilsê pêutque vous âyêz
b€soin d€ fairô un ajuslêmefi irternê
quiâura pour eflet d€ modilier lâ
calibralion ôr cadrân indicalelr des
canaux uHF. En fâii il s'agit d'aiuster
le <varactor> du synlonisalsur pour le
faire descendre plus bas que lâ
tréquenc€ d! canal 14- Ce châfi-
gem€nl s efl€clæ grâc€ au polen-
liomèlr€ prévu à c€tt€ iin d quiesl
normâl€m€nt id€niillê par UH ou ULà
l'inrérieur durélévissur. Sice n'en pâs
idenlifié comme têl alors vous dsvrez
vous référer au manlel de seNice de
votrs appâreil. CêlÎe modilication va
vous p€rmeflre de syaionrser volrê
appar€il âfin de Pouvoir cætêr la
lélévision âmalgur qursestue en
d€ssous du cânal l4 de lâ lélévision

/ " " " " " " " ' \
: ATTENIION! :
' Si vous devez e-lfeqtuer .
I des réglages à I'intérieur I
: de votre téléviseur :
r SOYEZ EXTRËMEMENT .
: PRUDENTS :
. des voltages lêa :
r importants sont présents. ,
\ r r r r r r r r r r r . . . . t

Voiciun tableau quivous permetlrâd€ conprsndre cs quis€ p€rss€ au nivâau
des lréquênces à rêcevoir,
CABLETV(CÂTV): cânâ160 439.25 l4?8-444uhz)

canal 59 433.75 (432'438 Mhz)
ONOESHERTZIENNES: canal60 747.25 (746-752Mhz)
<troâdcast> cânalsg 741.25 174Ù746Mhz)

enve l€ ceoal l3 ot le canal 14 dillusé par ondes hêrtzi€nnes. C€ quipermel à
cedâins lélév sêurs à syntonisateur variable de recêvoir direcl€m€ri la lélévision

471.25 (470-476 Mhz)
(210-216 Mhz)canâj  13 211.

comm€ vous oouvez l€ conslaler la i.éouence du canal 60 sur lê câble
corrôspond êxactemert à lâ tréqusnce 439,25 Mhz ulilisée en télêvision :nnal€ur.
llên esl de môme pour lecanal59 quicon€spond environ à 434.0 Mhz. vous
rêmaquerêz égâlsmsnt que la bande cle 430-450 Mhz d€ râdio amal€ur sê situe

AMATEUR. l l  
i r  . / \ l ( ) \
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amaleur sans l'aide d'un câblo-sélecl€ur,



LIGNE DETRANSMISSION
I ost très imponanl d utjliser un€

ligne de lransmission quiminimiss
lanénuâlion d! slgnal reçu. N'oubliez
pas que les fréquerces à recsvolr se
Vouvenl au-dessus ds 400 Mhz, Cs
quivell dûe une âilénuâtion du signal
de plus de 10 db pour 100 pieds de
FG-58 ou BG-59 er deplus d€ 5 db
pour une mème longu€urd€ BG-8 ou
RG'11. Le Bêlden 9913 demeure le
plus acceplablê si vous av€z un€
grandgdistance €|nre l'afilênne et le
récepleur. Sa p€n€ n'âst que dê 2,5
db par 100 pieds. vous pouvêz a[9si
utilisef le RG-6quiconviênt bien à a
récôption et il a I avantage d être plus
pelit quê 16 RG-8. Par conù€ llest
prélèrabls d€ ne pâs LTULBêi lê RG-58
ou RG-59 Pour dês ongusurs
èxcédents l5 à 20 Pieds.
L atlénuaiion qu'ilimpose au signal
qu il lransporl€ dêviênt âlors trop
impodanlê. llest êrtêndu que l€s
valêurs msfilionnêes ci-hâul sont
exâc1es si volr€ ligne ds 1rânsnissrot
es-t bi€lr t€rminéê. Si vous utilisez une
artsnne dê té]évision comm€ ânlennê
fécoptrice ei qu'êlle êsl munie d un
lranslormaleur d impédence de 300
ohms à75 ohms vous d€wiêz vèrliêr
s ila été conçu pour lêslr&uences
supérieûres à400 ùlhz aulreme dil
s il ês1de type VHF/UHF.

MODE DETÊANSMISSION
Alr dêbut dê cet articlej'âi

mentionné que lo sigral de télévlslon
est transmis sn modulelion d'amplitude
(MA). Évidemmentçâ €nd la réceplion
du signel dê télévision emaleur
possiblê à tout le mond€ y compns les
personnesqlr ne so pas
râdioâmaeurs. Toutelois il esl possible
d€ tai€ d€ lâ lélévision amatôur avec
un signaltânsmis ên modulalion d€
lr&uences (MR. lloxisl€ d€s
équipements de lélévision atnât€ur
prév! à ôet efist. Mals ils sorn sudout
ritilisés dâns les bandes de féqu€ncês
dê 902-928 Mhz st 1,215-1,300 Mhz.
Vous dêvez âlors être munid un
convertissêur æProprié Pour les

POLARISATION DES ANTENNES
On ped lâirê de latélévisioû

amateur en polâlisalion hotizontâle ou
vêrticâls. TouleJois il s€râit prélâôle
d'utiliser lâ polarisâlion horizoûtale.
cela pêrmet àtous c€u( qlionl déjà
une anlenno ds tél6vision
convêrnionnellê de pouvoir I'utiliser
pour recevoir lâ télévision amalêur êl
d âtlénuer égalêment les autres lypes
de trânsmissions dans lâ bende 0e
i?équences de 430'450 Mhz. Câr en
eilet il y â enire la polarisation
ho zontal€ €fv€rticale uôê ânénualion
de ?0 db. ça peut laire toute la
diftérence sûlfe r€cevoir un signâlde
iélévision âmaleur (en polârisâtion

horizonlalê) êt ne rien r€cevoirsivolre
ânlenne âst polârisée venicalement.
Un signâl dê télévislon amâteur Cês1
un peu commê uncommualeur <on-
olf> ça passe ou eâ nê pass€ pâsl Et
silon vêut qu€ çâ passe illautque
tout soit bien raccordé, El pour cela
ùne lniallâtion mlnutieus€ €sl de
ngueur.

Y A TIL DE L'ACTIVITË ?
Dans pkjsiours régions du Ouébec il

y déià dss radio amdeursquilont de
la télévision arnât€w. lls sorn sûrem€nt
on m€sure de vous inlormêr dês jours
et des h€ures auxqu€ls ils sont acliis
ef iélévision. Si vous ne savêz Pâs
comm€nt les rsjoindre contaclez lss
responsâblss ds votre club local ils
pouûont vous lounir des inlormations
à ce sujst.

FBÉOUENCE DE COORDINATIO
Pow être en mesurs d âvoir un

ràpport ds signal €t dê se retouvor
pour échang€r d€s comm€nlaires
concernari l'émission ou la récôption
d€ signaux de télévision amaeur il q51
importanl d6 s€ donn€r f€ndez-vous
sur une fréquênce. ll oasle €n
Amérique du Nord un€ fiéqu€nce
prévu€ à cette lin qui êsi 144.34 Mhz
en simple)( Toriêfois on p€û aussi
s'sfiendrê st ss s€rvir d'un répétêur
local et I utiliser comms point dê
rendez-vous pour les amalêurs
irtéressés per la télévision.

décembre 19911ânvr€r r992 ffi



vE2 BO|-Îv
Pour la région deMonlréâlily a

depuis quelques ssmaines un
émetteur ds télévisiof arnalêû ên
opérâtion lous les soirs ontre 19H00 €t
21H00. llssl sûué sw le Mont Foyal.
Lâ lréqu€nc€ d'émission dê sâ
poneuse vidéo €n €9-25 Mhz et son
indicatil est VE2 RQl.

Un bâbillârd élêclronlque en
coulêurs âflichê tous les soirs des
pages græhhuês d'informallon sur lês
activités râdioâma€û de la rêgion d€
Montréal, Pour l€s clubs irnâessés à
inscrirê un messâg€ ils peuvent lê lal€
parYeni à l'âdrssso de RAQI. Dêplus
il se.a possibls biontôl d€ f€gard€( dês
êmissions qui s€rorl dittusé€s êt qui
taitgrcnt de sujel louchart la
radioâmâteur. Nous allons aussi tenl€t
I'e)çêri€nc6 d un6 émission sn clùect
int€.âclive où ilsôra possible de
donng vos commênlafês â
l'animât€û vie uns lréquence audio
sur 2 màr€s. Un résseu
h€bdomadaire en dirêct pounan
égal€mênt âvoir li€u oi, ilserait
po6sibl6 d'æercevoir |animat€ur €n
pl(s d€ l'6 €ûdrs. Éveûtu€ll€m€nt
vE2 RQI'TV pourais devônir un
répétgur d€ lélévlsion amat€ur.
Toutslois plusieurs étæês rês16nt à
fiânchk pour e. aniv€r à c€ 9âd6.

La tréquonc€ d€ coordinelion pour la
région d€ Monlréal est VE2 RVS à
146.850 Mhz. D allleurs lasortiedu
répéteu vÊ2 RVS est €rânsmiso
âclugllemem en sous porl€use audio
du slgnal lélê cle VEz RQl. Autr€ment
dit si vous syrnonb€z vE2 ROI-TV el
qu€ vous ap6rcsvsz le babillard
éledronhus il vous ssl possiblê de
vous entendro à la télé en
lrensmetlant sur 2 màlrss à la
lréqu6nc€ d'entré€ du répétêur VE2
R\/S.

Lâ réâlhdion et le suivit€chniqu€
êsl assumé par Michel Boisvert VE2
UU. Le côté dillusion €t programme
lion r€lèv€ d6 Plsr€ Bogêr VE2 TOS.

VEz RQI'TV bénéiice dê lâPPUi
moral de RAOI qui êsl d'ailleurs
titulaire de lindicdilVE2 RQl. Nous no
posseoons eucuno ressource
linancière pour ls momenl, mâlgré toul
nous allons de fava.( avec le prolel €n
espéra.d suscits sullisammert
d irnérêl dâns lacommunaulé râdio
âmaleur pour engendrer une
panicipâlion acllv€ d€s clubs locaux a

Le projet de télévision amateur mis
sur pied dâns lâ région de Monlrêel€sl
axé surtoul sur la mise ên place d'Lrne
stalion de lélévjsLon amateur.lls agit
d'un émetteû de té!évision qlidifiuse
des êmissions produiles el réâlisê€s
pâr la communadé redioamal€ur, ll
poufiâh sæir de reùansmission en
direct ou en dillérê d événemê|.ûs
touchânt le radioamatêÛ comm€ :

uneconlérencê sur des sulds eyarn
ræport à laradioamâteur

- un cours ou une gésentation de
projel de brlcolæ€ râdioamalêur

- un résumé des mom€nls impona s
de la r€nconlro m€nsuêll€ duc ur)

- un cal€ndris des aclivilés
raclioamdour

- un tiêld day annuel
- un jamborce sur lês ondes
- un hamlest
' un ioû de lI]e

Les pflncipaux obj€clifs d€ ce projê1

Metirê ên placs un nouveau champ
d irtérâ ê1d €xpérimentation pour lês

- Donner un nouv€l oLnil de communi_
callon à la €dioamat€ul
Suschêr un intérèt chaz de6 p€rson-
n€s anirêes Par la râdioemet€ur
Le succàs dô cete inilietive

cléprsndra do l'i|tlérèt âvoc lequ€l lês
radioemâtours vont sy impliquer. Cela
v6o( dirs que ça prend des personn€s
intér€ssées à produke des émissions,
à mont€r dôs projets el.à en assumer

-
!lË déc€mû€ 1 991 -ianvier 1 992

EN BËSUMÊ
Le b|n de mon article es| de susciter

vote intéra sur ce mod€ d€ lfans.
mission paniculigr qu'est lâ télévision
amaleur. Comm€ vous avez Pu le
con$ater j âi voulu m'ênl€nif à Ias'
pect réception du signal télévision pour
cè prernier article. vous âv€z pu vous
rendrê compte qu'il esl possible avec'êquipemont quê vous posséd€z déjà
de rocevoir dês images de télêvision
amateur. C'êst lâ premiàre élapâ €n
télévision amat€uri APPRENDBE A
RECEVOIFI LÊ SIGNAL TELE.

Dans un prochâin anic16 iê don,]erâi
des délails sur lê repporl de signâl el
je commenl€rei les équipemêrns
disponibles qui sont fabriqués spæi
liquemsnt pour latélévision amateur.

Pour l€s wais mordus ds télévision
âmâtârr I o(lsl€ quelques revues sur

AMATEUF TELEVISION
QUATERLY (ATVO)
1 545 LEE ST- #73
DES PLAINES,IL 60018

llest publié quevstois par âltûé€ €l
iê coût d€ l'âbonnement ennuelpour l€
Canada esl d€ 22S (U-S.) ll y â égal6_
menl un aur€ magazine qu es1
disponibl€ etque I'on peut oblenir €n
s'adressârt à aTVO. li s'æil d€ la
rsvue CCI-TV publiée pâ l€ Brltish
Amâteur T€levision club- Le cootde
I'abonnom€nt annu€lêst d€ 21$ (U,S,)
pou 4 numéros, Cês dew rovuês
cor{iennent dos arlicles l€chniquos sur
des proj€ts à réelis€r, slr lês âclivités
ary on plusdêcommeôtêr lês nou-
veaux équ psmonts disponibl€s pour lâ
iélévlsion âmateur. liy a égalemed
unô chronique jntituléê ATV que Ion
relrouvê lous les mois dans Ia r€vu€

Pour lês porsonnos irtérêsséês à
commentd cet artlcle ou à obtenir plus
d'inlormâlions fâites parvenir vos
t€ttrss à mon int€ntion à l'adr€sss de
RAOI.

En terminânl j€ liens à rêmêrciêr
Àrichel Boisvsrt VE2 UU Pour sa
collabordion à la rédâction de cel

Pler6 Âog€/, vE2 TOS
Admlnistrâeur êt trésorier à RAOI



de I'ALPHA à I'OMEGA
LES PLANTES CN|ENT
AU SECOURS

Dès chêrcheurs du département ds
l'ariculture des Elals-Uois (US0A) onl
dæouvert qoe les végélaux souflrânl
dê sécher€ssô crient liltéralemert âu
s€cours. Un eppareil sophistiqué
d'écoutê él€ctroniquê a €nrcgislré des
b.Lrits émis oar dês olântês ssnsiblês à
la sécheressê sur des iéquencss
inaudiblês pour l'oreille humeins
(1 00 kHz contre 20kHz). L exoé.ienc€
s'esl poursuivie pêndânt plus dê
quelre annéês. un€ tension insuppoÊ
table oour l6s vâiss€aux qui âch€mi-
nant I sau el les matières ndrilives eux
ieuilles orov@us d€s .lrâclurss,,
émsllent elors un bruit câraclérKroue,
S€lon l6s ch€rchêurs, ces bruits atli
rent lês ins€ct€s qulellaouêfit alors lgs
plartôs atfâibliss st sens réslstance.

LEs coLÈREs DU soLErL
(ÀSP) Ls Soleil a été parliculièrê-

ment acti{ entrs l âé 1 989 el l'âé 90,
produisant dês quântités records de
rayons cosmhues. Lês physlciens s al-
l€Marenl à cêttê sâule d humeur. L'!rc-
tivité du soleilsuit un cycle de 11 ans,
et la demière anné€ coincidait avêc un
pic d'activité. Cependant, les sciertilÈ
ques ne psnsalen pas qu€ c€ prc s€-
rah siprononcé. Cenains croiefit que
le Solêilêslde plus en plus aclil d'un
pic à I'autrê. Elcêladepuis400 ans. Si
la €ndanc€ s€ poursull, on pounan
ilssistgr, dans dix ans, au sommet du
prochâin cycle, à un grand nonbr€ d€
pânnes d'éleclricité du genrs de cell6
qul a lrappé lê Ouéb€c €n mars 1 989.
L€s lransmissions téléphoniques el les
communicalions pâl sas (e pour-
raient aussi soullrl des colèresdu
Solsil.

PAS ENCOAE LES DI OSAURES!
(aSP) Sêton un géologue de calga-

ry, il €sl ùop fâcile d sxpllquer ladispa-
rition d€s dinosaures par lâchule d'un
météorite ily a 65 millions d'ânnées.
S€lon cete théorie, la colllsion avêc Iâ
Terrê d'un astéroidê ds 1 0 km de die'
mèlrs aurait bouleversê lê climel el
éliininô l6s dinosaurês einsi que de
nombr€us€s aulros 6spècês, Lês dou-
t€s du scientrfrouê cânedi€n s aD-
puientsur l'étude d€ greins de pollen
ds c€tte époque, Selon cetle âude,
olusieurs esoèces de plantes éleient
déià €n voiê cle c,isoârition avant la
chut€ du méiéorite. Lê géologue croil
que l €nvironnêmenl subissait déjà
d'énorm€s changeftents dont devaient
aussisoulirir l€s dlnosaures. Lâ
collision ev€c un astâorde n'aurâit lait
que hâ€r l€s choses.

LES HIËAOGLYPHES DE L'ESPACE
Le révoluliof iniormâtique que nous

vivons d€puis une quamntaine d'an
nées, ou plulôt la vilesse qui lui esl
propr€, câus€ d€ gfaves problèmss
aux archivi9es de la NASA, Lâ grânde
mâiorité de I inJormation sloclés cês
d€rnièrss années l'a êté grâce à des
syslèmes "primilils', ou devenus
pérlmés. Ell€ ê9 donc marnlenant à
lorl€s tins rililgs ininlslfigible o! sur le
poin do |s devenk. A titro d exemple,
signalons qua les prcmières observa-
lions du syslème soiâir€ par la NASA,
datant das annéss 60, sont consi
gnéaçsur près d'un milller de vieillês
bandês qui ne suppoderaieûl plus
d'âtrês lues, nême pâl des ofdinaleurs
dê i'éoooue. taulres inlormatlons
n'exis|grn quê sur des câltes pertofées
et iên, nipersonne, ne psut plus
trâIlscrire cês donné€s sû un ordine'
l€u de têchnologi€ récenle. De plus, à
la NASA. I'on r€connalt oue des csn-
taines de millisrs d'ârtrss bandes
megn&iques som edrcposé€s dans
dss conditions déolorables, Bien ou'un
coûteux programme soit ecluell€menl
à i'étude pour récupér€r el .décrypter'
cê maéri€|, I'on signale déià le perlê
dê 225 images irformAiséês oss pla-
nèt€s, et cenanos photogræhies ds le
tacs câchéê de la Lune connânront
vraisomblablêment l€ môme sort.

lgsoA ËTÉ L,ATINËELA PLUS CHAUDE
(AFP) lanné€ 1 990 a élé lâ plus

cheud6 dans l€ monda, d€puisqu€
dès relevés 6onl fails - soil pràs da
1,10 ans . a annoncâ l'lnstrtut Goddard
cles sciêncss spetiâl€s d€ la I,|ASA,
qui y voil unê conrirmetion d€s
lhéories sur lo réchaullômont de le
planèt€.

L Innitn Goddârd, quadisæse d€s
rcl€vés d'€nviron 2000 stalions lerres-
tres a élabli la tempéraure moyenne
cle 1 990 à 59,8'F ( 1 5,5'C) sort nêul
caûtièmes de plus qu'6n 1989- Les
sept anné€s les plus chaudes du
continent ont loutss é!é rép6doraéss
par luidepuis 1980.

.De notre point de vù€, un€ r€lalion
causal€ Ênlrê I'eiH de s€.rê (provo-
qué per l échâpp€m€nl d€ gez t€rr€s-
tres) €t l€ réchaullsment global devient
plus ditlicile à ni€r ', â indiqué lê
dksci€ur ds I lnsliû, M, Jamos
Hansen, dans un communiqué.

Lollic€ ds la météorologie britânni-
que a égâlsmênt étâbli qu€ l'année
19gO evâit été la plus châuds pour la
planèta, sn utilisafll d€s rêlevés de
lempéaâture sû lsrre st sur mer,

-rÉdê Lê Québeê estononique

LATERRE GBOI{DE MOINS
(ASP) L€s temblsmenls de terre ne

manquent pas. Depuis quelques an-
nées. la terre a tremblé à Mêxico, à
San Franclsco. ên Arméniê, en Rou.
manie, aux Philippin€s, au Kazakh-
slan, et la lls1€ s'allong€. Le Terre se-
rart-êlle en colèr€? Non, répondênl l€s
spécialsil€s, Ell€ se serail même âssâ-
giê, Dspuis l€ d6but du siæle, cnaque
décenni€ voyait en moy€nn€ 1 8 trem-
bl€m€nls de terê dépassan! 7 à l'é-
chelle de Riclrtèr, Durart ladécennie
1980, ce chillre est tombé à 11.

décembre 1991-jenvi€r 1992 ffi



CHONIQUÊ DX PÂB VE2EDK

Ch6rs lecteurs et lec,tricês,

Quslle bslle soirée (1 3 octobre) pour
commencer à é€rir€ un arlicle! Lss
conditions Jursnt excellêntês sur 1 0 el
1 5 mètres. Le Jâpon â €nlin leit son
€nlrée sur 28Mhz. Je surveille toujours
lâ zonê 26 sur cstle bendê pour le
fâmêux sBWAZ. J aim€rais sevoir si
qu€lqu un au Ouébec possède ce
c€rlilÈd,

Je mê suis sntin décidé à aemplk les
tormulâirês de IARRL pour âppliquêr
au DXCC. Je vous encourâge à
âppliquer eu DXCC. Jsvous sncou-
reg€ à appliquor aussitôt qus vous
âuiez codirmer 1 05 pays. Après c€la
le tàchê comm€nc€ à dov€nia

STATIONS BABES

Quêl aulomns magnilique nous
avons €ul La Bimani€ (XYoRR),
Annobon (3C0W,IAlbâni€ (ZA1A êt
qoêlqu€s a!três), St. Erandon (3B8CF/
387), b aengJadosh (S2jNQ),
l?lghanislân (YA2Ca\4, l€s Glori€uses
(FR5ZI/G) êl Spretly (1S0RR).
Râr€m€nl avons-nous êu l'occasion
d'snt€ndrô auler{ d6 stations aussi
rôch€rcié6s 6n si peu do tomps.
J'ospàrô qu il vous a été possiblô d'en
cofilacl€r quelques unes?

L Albaniê a entin lalt un retour
aillours qùe sur 40 màtrss dans la
bando d€ CW avec sâ slallon radio
Tirana. Pendanl le mois de décembre
vous av€z peul-èire ôntendu les
commêdairês au suiet de quelqu€s
stations ZA. C€s stations demandaient
supposém€nt ds I'argent et n'étaigrt
pâs ollici€ll€msnt rcconnuss. Tout
csle me lâil bi€n ùe,la seul€ philG
sophie qu€ vous dêvêz avoir dâns dê
lslles circonslenc€s c'êsl MWL"
c'sst-à-dke 'r,1/ork Firsl Worry Lâê/
comme dis€nl l€s américeins, Seuile

DXAC décide dss ndions pouvant
conpter pour l€s DXcc. souv€nt cès
slations sont r€connu€s otlicielles
apfès que I'expédtion soit tefininée.
Alors il sst 1âcils d€ compfsndre
(WFWL), Bsâucoup d€ rumêurs et de
iauss€tés circul€nt dans l€ monde du
DX. J ôntends souv€nl parld des
lamêux peys que nous n avons pâs l€
droi de contact€r. Sach€z qus vous
ave2 16 droit d€ contacl€r tous les pays
que vous ent€nd€z ou quê vous
ertendr€z. L àe du KGB et des
méchanls communistes €st révolue
dêpuis un bon boul d€ lemps. La
responsabilité de la censure dans de
tels cas €vi€nl âux stâions dss eutrgs
pays. Par exemple, qu€lquês pays
lnterdls€nt les communicalions avêc
lsraë|. lsfaëlp€ut âppêl€r c€s stâlions
meis slles n€ doiv€nl pes répondr€.
Les pays qui ne vêulent pas nous
parler n€ nous parlent tout simplêmênt
pas même si nous les app€lons. Nè
vous privez donc pas d'un QSQ (599
BK) avec I lran ou lâ Liby€,

CÉBTIFICAT

L'acquisition de cêditicets esl un
proiet à long t€rm€, Prés€nl€m€nl j€
m intéress€ à plusiours ce.lificds qui
rôti€nnenl mon atl€nlion lors de mes
h€ures d'ooéralion, lJn d€ ceux-ci est
le'Soânish Peint€rs Awafd"- Ce
certiticat ed une représêrnelioo d'un
tableau de Picasso (Gusrnicâ) imprimé
en coulew el €n rêli6J rnesurant 275 x
370 mm, Pow mâll€r ce iolilroohé6
vous devez contecter en CW s€ul€-
ment 60 9alions d'Espegne msmbre
du club HCC. Les districtsde 1 à9
doiveft Are contactés. Cinq OSOS
mâximum av€c le môme stdjon (4
maximum sur la môme bancle) êsoa-
cês d'au moins 24 heures. Lss QSO'S
comptênt à pô1ir du 1jânvi€r 1983.
Dans la mÔm€ série majs comPtânt à
oârtir du 1 ianvi€r 1 985 vous âvez 'La
Mâja Desnuda" dê Goyâ

CHRONTQITE DX
MARTIN BENOIT. \'EzEDK

Voici un€ lists d6s rnembres du club
r-|cc.

EA1 ATIA AÊB AUI AUR AWO AWR
AYO CNV DOC EF GC JO NZ PV SQ

EA2 AEX AJG BDG Bt}| CDN CIF DA
DY IO TL OP PI
EA3 AUX BHÂ BY CEIi CUU CVT
CXR DÊZ DKN DMA DOK DOS DPA
DSC DTH
DXF DZI EAM EGB EGH EGV EJX
FER FPG FTJ FWZ GAJ GBA KI KY
PA PB PI
EC3 CQV CIT/IM CPL CQV
EÀT APT ARH AUS AYJ gPN BWN
CKN DAS DGG DGO AII DND DON
DOS
DOK DlO DWD DZD DZf EAF EBL
EFF EFJ EFK EFV EtLJ El MS l,lv R,

EC4CUI
EA5 AIO AM AUB AVF BEH BO Bfi
BZ BZM CF CS LA VD W YU
EC5 BVA
EA6 BD CL OO EA EJ KC IC SC SN
ONQK
EA7 AZA BAW AX ATS BVO AW
BWT CC CEL CEZ CIW C1IVV DAY
DRK DS
DUF DX ETI EVD FGC FGË FHL FVR
FfZ JZ XU OH OI ON YV
G4PKB/EA7
EA8 ACL BF BRG EX RL SR UH VI
zGz)
EAg FÎJS KD QI

,ABPg@a\y __:::::_ E)
i 
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Vous pouvêz envoyer une première
li9e pour évaluAion à: Francisco
Tarruella, Orion æ, 28905 Gelaie,
Medtid, Spain. C ssl c€ quêj'ailait en
juin 90. Sur mâ liste ilyavatt 64
QSO'S. Je me pensaisenfin éligible el
jê t€nais mes 1 0 IRC s prèts au départ.
l\,1â lisl€ esl revenue âvêc 1 3 QSO'S
en moins... Protil€z,ên donc polr
demândez à monsiour Talruella la
d€rnièr€ liste disponible. ll s'ên êsl
peul-êlrê ejoulé un ou dsux dont vous
avez la OSL?

Comms vous pouveu lo voir lês
bgâux cêrlificds demandênt beaucoup
de t€vail. Cepêndant le lâchê nê
demândo pas 2l(W âvêC un ôear cle 5
éléments à 20 màr€s dù sot. J'âi mâ
tsullls cles mêmbres du club HCC et
quelques autrcs sialbns rêchêrché€s
pour mes aLJtr€s cedficals sù un
tableau à côlé dê mon radlo.

DtvEas

{Jne nouvell€ aevue vient dê fâire
son apparition dans lê mondê du DX:
Soviet Ham Pl€ss Digesl, Elle €st
éditéo par Alex Ulyânich, RB5|J,
Box I95, E}onetsk 34000ô URSS.
Cstl€ publicâtion couwê les aspecls
de la radioamaleù soviéliqu€. Ellê
s'adr€sse au monds enti€r, Vous
pouvez vous abonn€z à G€orge
Yankopolus, NA30, 1 3 Gl€n Meâdow
Driv€, Glon Mills, PA 19342. Je n'âi
pas le prixds Iabonnement. VouÊ
dewez ôcrirs poû evoir d€ plus
amples intormations, Proft€z de
I'occasion pourd€mander ls prix d'un
exemplair€. Une analys€ du conl€nu
est essênlielle pârca qus l€s
inlormâlions s€ r€coupent top souvent
d une revu€ à l'autra. De plus sl lâ
revue vient directomoût d'URSS, i€
vous la déconseillê pour dss raisons

Une aur€ pubficaion conc€rnenl
I'UBSS a fait son æpaition. Ls cott
est de 4 us et 4 sAsE.

Mârk, 74 E|m slro€l,
Tonewândâ, NY 14150.

ZA1A QSL Directê: Nofth€.n Calllornie
DX Foundetion, Po6l Ollico Box 1 , Los
A$os, Celilorniâ 94023
Bur€au: W6OAT

La bolte postelê 1 êst résêrvé€ aD(
OSO'S de ZA1A seulem€rn. N'rlitls€t
pas cen€ edf€ss€ pour vo|le autre
courrier eu NCDXF.
XYoRR et 1 S0RR QSL'S via Box 81 2,
Solia 1000, Bulgaria

Moslêy viênt de m6wê sur l€
marché une nouvêll€ ântenne llès
prometieuse: un b€am couwânl los 14,
18, 21 , 24 et 28 Mhz. Au printemp6...

Bonne chasss et i'attgnds toujours
de vos nouvelles vle le poste,

Manin Bandt VÊ2EDK

ffiRtFÀsilo$r\fp$Y

BZ4RDX
T S T ( } N I A

décêmbr€ 1 ggl-janvier 1992



MEFIEZ.VOUS DES
TENTACULES INCENDIAIRES !
lJn c0nducteur électrique est conçu pour transp0rter une ceftaine quantité d'électricité. Si 0n le surcharge, il
chautfera... souvent au p0int d'engendrer un incendie.

femploi abusif des prises multiples risque de surcharger les conducteurs installés dans les murs. Lui ajouter le
remplacement de fusibles qril lés par des fusibles de calibre inapproprié, c'est lit léralement courir à sa perte.

Les fiches multiples sont faites pour un dépannage très occasionnel el de c0urte durée. Elles ne sont pas une
solution au problème des constructions 0il le n0mbre de prises de c0urant est insuffisant. Si c'est là votre
problème, Hydr0-0uébec vous recornrnande de c0nsulter un expert afin d'apporter les translormati0ns
necessarres.






