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Iæ Mot du PRESIDENT
un nombre
ce qu por.ilfepfésenler
impo antdestalions.
Je nenlreraipas
icidansle délalldecel exercice,ce
pasle butd un
n'eslpremièrement
on ne
édilorialet deuxièmement
mautorisepasà plusd'unepâge,ce
quiesldéjàbien.
DE LA sÉLEcTIoNDÊ
L'élapesuivanteconsisteâ effectuer
FRÉoUE CEs À L'ECECoMPLÈTE, lesbaltements
d inlefmodulalion
de
TOUTUNMONDE...
1- ordredeuxémetleurs,
fréquences,
2'h. ordred€uxet troisémetleurs
el
oepuisplusieulsannées,les
quelqqes
phrasesà la modesontdugenre,le
linalemenl
lroisième0rdre
(çaprendun boncrayonel biendu
né,je dois
specùeesl congeslion
papier,ou encoreun bonPG).S aloute
parlagerma lféquenceavecdautres,
j'élâisdoncbienloulseul,je ne peux
à la dillcuilétouslesposlesde râdiopasavoirde lréquence,
sonl
dillusionFMetTV, cesdemières
elc...Cette
'environnepuissanles
el leurellets!r
mullip{icité
sanscessecroissante
des
mentn'estpasnégligeable.
lllaut
radiolréquences
inslallatons
rcadenl
d€ plusen plusdiificilela sélection
de
auss penserà IeltetdelalréquencedansIenvironneimage(exjstence
la lréquenceidéalè,du ûoins aux
yeuxdu €quéranl,qu'enesfi au
menld'une
{réq!ence
à +t 2lF de
jusle?
volrelréquence),
el nousvoiLàen
pleineoterie,
brièvement
de
Je vousentretiendrai
Plus e spectreestencornbré,
ce qu est uneéludede compatibilllé
(ECE)dansles
commeà Monlréalet Toronlo,plusIe
éleclromagnéliquê
pourenlin
bandesconmerciales
choix,s ilen reste!n, devienlditlicile
reveni.à la coordination
de lréq!ences etsujelà Paltage.Mêmeà cela,
relenue,la
souvenlla Îréquence
sur le deuxmêlres,
quisoil,devras alourdir
meileure
tJneECEcomplèleestquelque
d'unelillrationsouventsophistiquéeel
chosed extêmemenllaborieux
sion
n a pasde supportinJormatique.
Par
dispendieuseA cetleétape,vousêlesprobaexemple,uneECEdansuneville
blsmenlen lrainde vousd€mandefoù
commeQuébêcdemandait
à loulle
moinsdeuxjoursde lravailmanuelalr
ie veuxen venir,el bienm'y voilàll
de pus en plusde
huice
Onenlend
débuldesannées'80,
aujourd
plusréalisable. cornmentaires
négalrfs
sur Iusagedu
ne serailprobablemenl
LECEdébulepar te choixtentatt
deuxmèfes:tropde répéleufs,
le suryoldes
réceplion
d'unetréquence,
lréde plusdLrnrépéleurà la
quencesen 0sâgedansI'environne
tois,on empiètesur leslréquences
ment(cequiimplique
unebonne
simplex,à croirequeIanarchies inspefrnetde
icivousramenerà une
connaissance
du rnilieu)
lalle.J'âimerais
réalitéquebeaucoup
semblenlavor
laireressorlirquelques
1réquences
vousla chancequê
L expérlence
de celuiqui
oubliéetsavez
tentalives.
nous,es amaieurs,
avons0e pouvorr
taill'exercice
esl londarnenlal,
car
porllonde spectre
pourun morlel,cetlepré,séleclion
disposerd'une
comrnecelledu deuxmètes,4 MHz
demanderâil
!n lempsfou.A cela
relenues
de spectequelouteIindustredes
s'ajouleq!e leslréquences
doiventpouvoirservirlesbesoinsd!
communcationsconvoilequoldiennemenlLa seulechosequ on
la diltérence
requéranlt
dansIusage
recherche,
vousen convien
c eslde demeurer
esl bienditlérente,
conscienldela chancequenous
drez,enlreuneentreprEe
de laxrsel
électcien.
avons,
elmaintenanld
en laireun
celled'uncontrâcleur
De là débulele vraitravail,soil a
usageordonnQ
el pratque.J ai
quelqlesrépéteLrrs
monitoré
ces
reliésau
délerminalion
desproblèmes
demières
semaines,
ma première
brurld'émetleur
eÎ/oude désensbiimpression
d'un
estencoreempreinle
isation.Pourmenerà biencel
sonlregroupées
l'ensembLe gotl incerlain,
à la îo1sdéçude
exercice,
resenlendus,el0e
cenainscommenta
desslalionsopéranlà I ntérieurde+/
voircombienlesgenspeuvenl
1 MHz,15 km,el +/' t0 l\IHz,1,6km.:

surdestoulsetdes ens
débialérer
quoidire;molje
lorsqu'jls
nesavent
ily sn a
vousdlralstoutbonnernent
quimanquentdes
occaslons
dese
lare.
la
Problème
encoreplusimporlân!
quantité
surIak,
derépéleurc
pournepasdke
Certâins,
eflrayant...
pour
lapluparl,
ontdesaccèslimltés,
le poulcenlage
d ulilisa{on
du
d'autres
plrore-palct
élêvé,
eslanorrhalemonl
et nouspolluons
cequipoufrait
laplusagréâble
bandedu
demeurer
la nôtre,
spectre,
Iaparulion
bottin
Depuis
dudernier
nousontrapDo.té
deRAOI,cenains
quelêsféquences
desrépéleuG
sont
n€
voirquelesrépéteurc
efionées,
et parlois
sontplusaumême€ndroit,
ll n'enlient
ilsnesontplusenseruicê.
qu'àvouspourquecellelislêsoilà
je
jour,etsajepeuxmepsrmetlre.
cle
madresserais
auxproptiétaircs
répéleu6,
nousfoumir
sivouspouviez
devosinslallesdonnées
lechnhues
nousn'ensoionsqueplus
lations,
heureux.
Nouspourrions
ainsimetre
à
journotrebasecledonnées
el lravalllerensemble
alrnderodonner
â note
VE2BOS
lousles
coordinateur
pourlaconTnualion
éléments
doson
travail.
Toutlemondêv€utsonrépét€ur,
danscette
maisavanldes engager
avenue,
illaudtan
au
Peut-êlre
préalable
réviser
cequeslleseûice
amateur
els inlerloget
si la venuede
vabénélicier
cenouveau
répéteur
à
Iensemble
delecommunaulé
amalêur
ou
bienseulement
à unpelilgroupe
'sélecfque
vousauriezcréé.
je vous
Pourterminer
celédilorial,
duspeclre
oud'une
diraiquel'usage
parliculiète
nec0nlère
iréquence
âucLrn
droitpermanenl
surcespectre
oLrceltefréquence
et quevotre
nécessaire
afin
collaboralion
demeure
demaintenir
1'harmonie
surledeux
rnèlresSurce,je vousinviteà rélléchirsu.
aucleux
Iavenùquenousconslruisons
volre
mèlfesetlesollicile
encore
coiaboration
alind éviteflesdésagréments
quisemblent
sedévelopper
ça el |â.
73s

Jear'6uy Riverin,VE2JGR
Présidenl
---avnlmar1992 [4

UN€VOIXDISCOFDANTE
AUX
JEUXOLYMPTOU€S
D'HIVEFÀ
ALBEÊTVILLE,
EN FRANCE
Daprèsun buJtetin
émispar te
RéseaudesËmeteursFrançais
(REF),la ciirecloÂ
trançatse
de ta
Réglementation
(DRc) a
Généfate
ordonnéauxradioamateurs
de I'Ain,
Haute-Savoa€,
lsereet Savoiede
llbérerlesporlions144.000-144.0s0
et
145.950-146.000
MHzde la bande2M
en tévrieralinde procurerCtes
lréquencqs
clairesauxdifféfentes
équip€solympiques.
Le butlelintait
mentonégalement
quela demande
pourcesfréquences
provenail
des
sociétésolyrnpiques
canadjennes
et
quidésiraienl
âuslratienn€s
queleuls
équipesutilisenlun équipement
'semblablo
à celuidontilsdisposent
chezêu1. Sicetteiôtormation
s'avàe
aulhentique,
linledil du DRGcontredit
lesaccordsantemalionaux.
L€
145.950146.000MHzlah parriepar
convenlion
inlemalionale
du se ice
parsateltite.
radioamaleur
tty a tâ
matièreà d6libéralions
pourt'tARU.
Pourlêscanadiens,
I'intefdlt
soulèvela
question:
êstce qu unode nos
équipesolympiques
Uilisel équipementzmèlres- peut-èLe
de laçon
lllégale- â l'inlérleur
de teur
d entâloemenpSjoui,
Programme
CRnLaim€raille savoir.
De CRRL

OPÉRATEUR
DE BABILLARD
POUBSUtVI
La gendamederoyalecontinue
de
poutsuivre
Es confêvenanls
à la loi
du copyrighlLe dehier imptiqué
s'est
vu coniiSquer
10 PC's,7 modemset
au moinsA)00 programûescte
loglciels
d'unsystèmede babittard
montéalaisdislribuépaf unelime se
'90 Nonh'.Leslogiciets
dénommant
élalentdisponibles
directeûenteux
usagorsmoyennant
unesonme

H
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ânnueilede 49$.Lesopéraleurs
sort
d'uneâmendede
Passibles
1,000,000$
etou de ptusde 5 ansde
prbon.
De CARF
LE MIt{ISTÈRE
DEs
COMIil|UNICATIOIS
PROPOSEUtIE
NOUVELLE
POLNIOUË
ENVIRO{NEMENTALE
POURLES

exigenceproposée.
Pourlôurveniren
aide,desglaphiques
etdeslormules
de câlc!| sontannexéesà la propositiondu ministère.
Êltessontbasées
publiésparSantéel
sur lesstêndards
Bien-ètre
Cânadainlilulé"Limites
d exposrlion
ÂuxchampsRF enlreles
lréquences
IoKHzel300GHz"en
1991.
DeCARF

LrcENCrÉS.

Le MDCa instauréunenouvelle
politique
intt! lée:'Processus
d éval!alionenvironnemenlale
associé
auxprocédures
d'attibltiondu
speclre"Ce documentporlant
le no
CPc-2-0-03ên datedu 1",février1992
el qualitiéde 'provisoife'osl un aloutà
la polililuede consuttation
municipâle
datantdesept€mbre
1990sur tes
antennes
el lesstruclures
d'anlennes.
Lescopiesde cetteproposiljon
sont
disponibles
quel
aup.èsde n'imporle
bureaurégionaldu ninislère,
proposéeimplique
La poJilique
maintena que lesamateurs
doivent
's'eflofcerd€ respederlesréglements
el d'obtenùlesapprobations
nécessaires',
Le minislèremaanli€nt
qu iln'y â pasde chanqemenl
réelen
ce qui concemelesamaleurspuisqu'il
peuttoujoursêlrelaitappelau
ministère
en casde désaccord.
La vérltablenouveauléciecefle
politiqreestqueleslicenciés
devront
désormais
s'assurerque
le publicsoit
prolégédesdommages
possibles
qui
pourraienlèlre
causésparla radiaton
non-ionisée.
La plupartdesactivités
proba,
radioamaleur
renconÙ€ronl
blementlesexigences
de dislance
sécuritaire
minimale.
Cependanl,
lês
radialions
amateurémettartléqui,
valantde200wals de puissance
radiéepourraient
êtreèoncernées.
Si
leuranlenhe,(nonleurtour),ostà
Iinlé eurd'unpérimètre
d'habatations,
ilserailprudenlpoureuxdevéfiiiersi
leurslâtionse contorme
à la nouvelle

LICEI{CIES
RADIOAMATEURS
CANADIENS
lfdic.

1988 r 989 1990 1991

VEO
VE1
vE2
VE3
VE4
VE5
VE6
vE7
VE8

165 172 1n
201
2,106 2,158 2,145
4,474 4,594 4,Aa2
9,086 S,256 9,715 10,723
842 841 893 1033
830
826 8&1 940
2,024 2,049 2,144 2,471
4,249 4,393 4,600 4,912
90
85
73
87
483 499 540 640
3 2 2 9 2 9
47
50
50
48
39
163 168
2
2
2

vol
vo2
w2

T-OTAL 24Æn 24,984 26,279 29,017

DeCANF

WARC'92.ÊAPPORTFINAL

À L'ARRL
NOUVEAU
DIBECTEUB

Warc'g2a linalenent conclude ne
faire auauncnangemenlsut les
ban!1eshdtoanateu, watc 92 a etl
effetdécidé
de ne pasaccorderde
a!x
Jréquences
suppémenlaires
en HFsur le 40
radioscommerciaLes
mètres,Le résullatestqu'iln'yaura
pasde conséquences
lâcheuses
sur la
Lesamaleurs
bandeamaleurde40l\,'1,
(lTu Bégion2) conldesAmérrques
desstalions
nuerontdoncd'enlendre
desrégionsI et3 dans
commerciales
la bandedu 40 [,'lpo!rquelq!es

un
S.WisonW4OYl,
George
représenlânl
de owensboroau
la
Kentucky
a étééluprésidenide
commission
des DirecleuÉde IABRL,
1992.
le 17iaovier
À,lons
ieLr
r Wilsonsuccèdeau Dr
en
LafiyE. PriceW4BAde Stateboro
quiluiprésidenlde
lâ igue
Georgie
depuis1984.Le Dr Priceconlnuera
de la
de seryt à titrede vice-présid€nt
ligue.

Deplus,unerecommandalion
inléressante
a étéadopléePar
Warc'g2.EllelÛtProposée
Parre
I\rexique
etsecondéeparle Canadael
plusieuÉautrespays.I estreconnu
quele pariagede la bândeaulour0u
TMHzpar les slalionscommercales
esl
el lesseNicesradioamaleurs
indésirable
etdevraitêtreaboli.lliÛt
qu'uneinstânce
doncrecomriandé
la possibllilé
luluredewârc considère
le 7 MHzau service
d'attribuer
âmaleursur unebaserntefnalionale
desbandes
Dixbandes,éloignées
790KHz,
radioamateur
et lotâlisant
en HF pourle
llrrenlré-atlribuées
SS8.Cetteré-attbuliondeviendra
etlectve lel'avri 2007.Unaute
'warc" au€ la lâchede planilier
I'utilisalion
de iouleslesbândes
HF i,lcluaîtles
conmerciales
bandesSSB.
nouvelles
et lesUSA
Lespayseuropéens
déslraienl
un spectreHF pluslarge
pourlescommerciaux
HF,maisles
pelilspaysn'onlpasétéd accord.
De CABF

wilson,un radioarnaleur
I\ronsieur
l'âgede 16 ans,tul
aclildepuas
d abordéludirecteuradjoinldela
de |ARRLdela Division
Commlssion
en 1982.lls'est
desGrands-Lacs
et
irnpliqué
densde nombreuxcomités
mainlesfoisdansdesactvilésde
pourdesseruices
communicalion
d ufgenceet desseruces
De plusjl a élé
communaulairessur le réseaud urgencepour
conseiller
'élaldu Kentucky.
de ORX

DU26 JUIN1992
LE FIELDDAY.FINDE SE[,|A|NE
.UFGENCE
SANSUNGEt|CE'
I
SelonI'ARRL,le teld dayesl le plusgrandexerciceannue de radoamateu
dÙmonde
environ100000radioâmateurs
reliéau servicepublic.ll rassemble
d'urgencequidure24 heures.Cesamaleurs
dansunesimulaïond'opéralion
laquelleilsvonltenterdecon€cterun
avec
temporaire
montentunestâlion
'l\,'lais
ne iait-onpasqa touslesiours?"direz'vousd autresstauons.
maximurn
Pastoutà fâil.
à du déiàvu maisilya
du lielddavressemblent
En réalité.biendes activités
quelques
quien
spécial.On psulc,ire
lonl
un
événemenilrès
choses
des oetits
de savoir
ouele feld day estuneoccasionde se mesurerentreradioamateurs'
dansdesctconslances
ce quenousvalonsen pratiquesuf le leffain(iTeld),
à cellesd'unesitualiond'urgenceCe quipermetde
ânalogues
exceplionnelles,
comme:
â desquesltons
réDondre
ensemble?
travailer efficacemenl
_ Pouvons-nous
lrouverle
Savons'nous
desstaÎonslonctionnelles?
assembler
- Pouvons-nous
I
matériel.asserable.?
de nousenlraider?
capables
Sommes.nous
répondreà I inattendu?
Pouvons-nous
Pouvonsnousvaincrela gênoet parleruneaulfelangue?
va-l-ilnousdéranger?
,Le slressnousslimule-l-ilou
la nuil,sanslfopdê sommeiP
eflicacement
Pouvons-nous
travailler
locales'
placerquelquesbonnesantennes
danslescondilions
Sevons-nous
de lodune?
avecdessuooorts
bandes?
dansdiversmodes,sur plusieurs
Allons-nous
èfe etticaces
L ARRLrapportequela moyennedesstalionsà deuxémelleurcestde 900
contâclsoour24heuresd opération.
Marc-AncIé Morencv, VE2JFK
tin de semainede iuin:soil les
(Lefielddayde fARRLesl loujoursla qualrième
juin
cetle
année).
el28
de
,27
av l-mai1992H

À Paopos
DU
BFBIOFÊ...

comptètor
le sondagsinctlsdans
voûerépe(oirê.Pourquoiunlel
sondage?
la faisonen estbien
simplê:l€ répêrtoir€
dânssâ tormê
ac1!êtte
sêmbtsbienâccuêilliet
s'avèr€
lortulito,maismatheuroussmontsesdimensions
qu il
somloites
cofte,en rmpr€sson
el drtfusron,
là
rond€le1le
sommêde t6 000$chaque
ann€spouruntûaqedô 1800exêmplairss,Danslê codexle inftationnisls
quênousconnaissons
lous,cescotts
progressêrn
conlamnent.
Parmid âW€s services,lô répertoire
osl lournigrâtuilernedeux m€mbrês.
[,]âjsjustêment,voitàqù,itn,estpâs te
seulsewic€à êlre rendu.Av6c tâ
rêducliondessubvemionset d€s
sourcesde revénLrs
qui nousalt€ctenl
ânné€âprèsannéeà lassocjation,
nousdovonsnousaussifevoir
la
quêstion
de ta9râuil6d€ss€rvices...
Le-répertoirê
en étant!n desplus
cousux,nousavonsdéctdêdelê
tat€l ên premier,
d'oùt€sondâge
qLre
nousvousavonsadressé,
Commeils'agissâil
d uneopération
maj€urê,
nousen âvonsprofitépolr
explorer
Iaventetconcitier
du môme
coupdeuxobjoctifs:
régterpârtielo,
memunproblèmê
tinanci€r
et identiti€r
unservcequis6râitêncoremjeux
adeptéà vosbesoins.
Nousavonsdoncconçut€sondage
en fonction
de la torrneactuelsdu
répsnoir€
€n vousdemandant
cê oui
élaitlê moinsutitest, quolseraitle
compromis
pouren rédùire
accedable
È# av.ifmaieg2

l€sc00ls.Deplus,tsnarlcomplede
l-évolulion
dôslêchnologies
de
communication,
nousavonsenvisâgé
un€v€rsionêtectronique
du répertoire.
Les résultâtsdu sondâge
Nousevonsrêçuptusde300
réponsesdonl233sontafiivé€savant
la det€d€ clôture
de notrêsondâge,
et
prusl€urs
accompagnées
d€
commentair€s
trèspertinônts.
Norê
premr€re
con$atatton,
évidênte
avêc
uniêl teuxdo réponses:
te répêrloire
conslilu€
unssvicetortapprécié.

Dânsl'ordr€d€srépons€sviennent
en têt€:lâ supprêssjondu cahi€rE
sl D ainsiqu'une
cefteinerômiso€n
quêsllon
du cahierB.

Mffi

ouô(s) ..hi.(st vÊuss.6brênr t.3

À lâ qlesron: "Sêriez,vous
p,êtsà ênvisaser
,ê pa,€me dùn monlamquicouvûâir
pâ(e r€medr€scoû1sde produclions
ei
d e x p ô d r o nd e æ r é p e n o r ê ?
79,6s%onl épo.du ou
14,s9%onr réponduNoN

lci,lesrôpons€s
sontmoinsnottes.
A 560/0
voùss€ri€zd'accordevecun
répenoirenonr6lié.Et t€savissonl
lfès pârlagésen ce qui a trâit à tâ
vênledê davers
cahiers.

evÈamla€à Frr a
À notregrand€surprtsê,à TOEo
cstte
lormulevousirtérêsse.

Lesavissori padâgésel récoltsm

Mèmsremarq!êqu€précéd€mment
avecunÉux 0e répondants
de
43,5@/0
lâvorabtêsà coll€ oplion.

nortanl

FOFIIIES
DU BÈPEBTOIBE

BBStéléphoni$e

Chanosmêntd.lréouencê de oarution .tu rép€noire
Àlous lesd€uxâns:
en lâveur
69,529/0
oasd eccord 24.4601

qui possèdent
népondânl3
un équipement
inlormatique

Ê ftPRhTANTE
@ RAoloPAÂPAouÊroNcj
TÉLÉpHoNtou
E
I MoDEM
I oForNATËuÊ

llrée!t6 doncqu€ pami æux poqidant un ordinâleur
Dans æftains @3 le totzl dos
\7a,67%):
34,28%possô.bnlun mdèm
30,12%pG6èdontun TNC
51,54%possd€nt une imprimantè

Pu|@ntagês n attèkt pas
10O%en .aisû du tait qæ les
tétùtdants û ant Pætôtj@6
aipord, â toirtos /es guesl,brs

Lesdécisionsdu cornitéd'étude
À la bcturedesrésultatsprécé,
dents,alnous
apparaissait
clairquele
répertoire
sousunetome écrltedevait
rester,
Deplus,si nousavionsà en
réctuif€
lecontênu,
vousnouslndiquiezciakemênt
vospréférences
et
surle plande la présenia
on,nous
pouvions
égalemenl
exdorerun
changemenl
dutâuxd€parulion.
Ouantauxvelsions
électonlquqg,
ellessêmblent
intéressantes
à
condlllon
denepâssuppdmer
ta
version
écrile.
Nousavions
doncàdéclder,
et c'esl
ce quenou6avonslail.Noustravaillelonsà counleranepouff6duirenos
problèmes
tinanciers,
elà pluslong
lermeencequialraitàlalormefulure
et auconten!du répenoire.
PourIannéet992-'93,tôrépertoire
GAFIDERA
SONFORMAT
ACTUEL
surpâpier
€l nousysuppfimerons
les
cahierDorE.unelégèrêrévision
sera
apponée
aucontenu
ducâhierB et
noustent€rons
d âméliol€r
laqualité
grâphique.
ll resterâ
ENTIÊREMENT
GRATUIT
AUXMEMBRES.
PourI'année
suivante,
nous
rêverrons
onliàemênt
lecontênu
êl le
foûnâtdu répertoke
et nousexptoreronslespossibiliés
uliérieurôs
d'y
joindre
unevelsionélectonique,
Soyezrassuaés,
laversion
écrile
pourunbonboul
oemeurera
encore
delemps,carsi 759lo
desrépondants
nousonlditposséder
unordinateor,
possècknt
seulemonl
520lo
ùne
imprimanto,
possèdonlun
340/0
modem
éléphonique
et 30%
possèdent
unTNc.
Etvoilàpourlemomentoù
nousen
somme6.
ll neresteplusqu'àremercier
chaleurcusement
lesrépondanb
au
soôdage,
carsansleuapolntdevue
nousnopourrions
vousofftlrun
rêpenotfe
dequatité.
RobertSondack,VE2ASL
vice-présidènt
RAQI

avril-mai
1992Ng

BIENVENUE
CHEZVOUS!
Ls 2 marsd€rnier,nousâvonsêntin
emménegé
dansnosnouvêâux
bcaD(qu sont,€n fait,surtê même
qu'evanltesinistfê,
€mplacement
au
sscteu1I du R€groupement
Loisif
Québec.
C €stdansun nouveau
décor, auxnouvelles
co! eurs,qle
nousnoussomrnesinstâttês,cettelois
Powde bon...on l'êspère,
Lss activitésdLipêrsonnêl
perman€ onlf€prisde plusbê[e,
sunodbrsque19téléphone
lut
brarché!

a

T

En doin tâvajt:
Jêan-Pietu nou ssètte,djE ctauL
Cabllê Pa@ntæcetaib-réæpliûnist,
Hélûe Haintult, resensab/ê des
NA jæbns

SIELLA,VE2AOB
FAOIa âpprist€décèsde madamê
StellâBélangd(Laroche)
quititpani€
du pr€mier
Conseil
d'adminidrâtion
de
gétanger
RAOIen 1951.Madame
tut
un€dêsplemià€s lêmmeslicênciées
radioemâl€ur
au Québec(VE2AOB).
Elledem€uraità Bêeuport.Ettenousa
quittélê 26 mars1992à t âgsdê 86

VE2AOB,une dês ænièês voix téninino
ut lês ûdes Edioanatêut au Québac.

Ë# âwil-mai1992

INFORAQI
AfindelenirlêsclubsmemtFes
eu
courânldesdiversesdécisions
prlsêsparlêsinstances
de
(consêitsxéculit,
I'Associâtion
cons€ildadminjslrelion),
ila élé
décidéde fairepârv€nirà compter
du rhoisdê mâÉàchaqueclub
membreun bulletin
d inlormation
lrnitulé,frIFO-R4Ol
Cebulletin
s€rapubtiésurune
quisuiwat€s
bâseirrégulièr€
rêunions
desconseib.
Nousdsmandonsà tous tes
présiderts
de clubde bienvouloir
laire circulerou lirecet ,/VFO-RAQ,
lorsde l€ursréunions
d€ ctub,
GAG'.IANTS
Voicilestois p€rsonn€s
quisesorn
mérilé€s
unliwe'EnOnd€s"deRoberi
p&milêsrépondânts
Sondack
à notrê
sondagô
surfavenirdurépertoke
de RAet:
MarcDumoulin,
VE2MDF
DinoMorisllo,
VE2EK
FranÇois
Vézina,VE2JRK
L€sgagnanlsont élé tirés âu hasard.
Toul€snosfélicitâtions
€t msrcieocore
pourvoÙêêxcêllentepârucipation
l

AFINOEMIEUXVOUSSEFVTB
ll n y a plusd€ répondeùI evârnmidisursemain€
à I'Association.
ll
seratoujourslà cepêndânt
la lin de
semalns
du vendrodi
16h30au
pourrecueillk
dimanche
vosmessages.Alors,si vousprélérezta jo te
voixde Cerolle,
vouspouv€znous
âppelerà comderde 8h30loustes
lolrs aLr(514)252-3012.
Télécopiârr
(communémeflt
appelét€ ..FAX")
'FA)C
Le
esl mâintenafitinstelé
cheznousen lignedile6ts,Prenez
noleel &xez (pardon!télécopiez)al]
(514)254-9971.
Lâ slationVE2AQCpackst€st
mainlenant
en ectiondêpuisle mi-avru_
Failos-nouspaftenif vosdemandesde
renseignemeûts,
communiqués
ou
autrês@VÊ2AOC.
NosbLrreaux
serontlermésdu 13
iuillelau 7âott. Enraisondes
vâcancesoes servicêsdu grâphisrne
et dê l'ifiprimer
ê, volrerevuejuin/
juilletvouspârvi€ndra
tinjuilel.

PARTIEDESUCBEPBOVINCIALE
1992oFGANtsÉEPARRAel
Le4 awil1992seienaitlâ traditionnsllepa(iôd€ sucrepfovinciâle.
cette
rêncontrefamilial€€t socialê,fut âgrémêntéêd'activhésrâdioametsu(dix
cebânês
â srrcr€y pârlictpaieût
sirnuItaném€flel 12 clubsra<tioamal€urs
étaiênlPrésefisi
hdedji
Bésie!
Pqtblpaltr
VE2CLS Rimouski
25
VE2CBS Sor€l/Tlæy
17
VE2l.jt S Mofiréâl
72
VE2CRL LavelLaurenlidôs
2
VE2CEV Sud.Ousstde Àrontréal34
VE2SAG Saguenây
35
VE2CRS SaguoneyLâcSt-Jean 26
VE2CLJ Jolietle
38
VE2CROHull
73
VE2GRG Boaucê
45
VE2GRG Granby
22
VE2CQ Ouébec
Lê programm€
dê lâjourné€
lut
sensiblement
lê mèm€pârtoutaccugil
I avenlmidi,le dînêrà micli,taïre sur
la nsigeen après-midi;
la randonnée
ên voitureàch€vaux.la
musiqu€,
ta
danse,le chanl,l€shistoires,toul y
élait,Vers 16 heur€s,prêsquetout lê
monde€slrêiourné
à sonOHTbi6n

€ssæe.

Pourlsscommunicâions,
nous
avionsinstâllAdesstalionHF el VHFà
châquecabane,la lréqu€ncs
7070
KHzM ulilisôepourcommuniquêr
ênirêcaban€s.
ll y eU aussidss
opérations
OXsurdit érente6
bandes_
Legrendenouvêeulé
cett6anné€
lut le tkag€dê quelr€prixde
502
Pârticipalion,
æur l€squsls
p€rsonnês
âai€ntéligibtes.
Envoicile
dæcricdion:
Le premierpri{ un ponalitYâstsu
FT-26,ollen grduitemeûtper tes
ProduitsélectronhuesELKELLtéedê
Trois Rivièr€6,
Ls s€condprix un mobite
UHF
KenwoodTM-4414 otlengratuitement
pâl Kenwoodst par tês
conjoinl€mont
Produitsétectroniques
ELKELLté€dê
Tfois-Rivièr6.

prir une
Lelroisième
carteds membregfatuite
FAOIpoufun ângracieusêmsmofl€nepar RAQ|,
pix: une
Lequatrièm€
cart€de m€mbrêgratuite
RAQIpourunan gfacieusem€r{otlertoper FAol.
L€srègl€sdullrag€iurentclâirem€nlélâbli€sôt ditluséêsptlsieurs
foissùr lêsdlffér€nlsréseaux.

#

FE6N

Déwslation dê tetio à Ia cabanê à tuÊ
Réal Btuneau à g-Hêt n de Lévis

Voicilesoâonânb:
13prix:Dâniet,
VE2BCd€ câtineau
#J009tiré F,afGastonVE2LN,
p.ésid€nrctuCFAO
F p.ix:Mélâni€,
VE2KEP,
LacBsauport
#4024lirépârOenisVE2AEE,
€x-présldsnt
du CRAQ
3" Prix:Léonce
VE2Z|P,
#E005tlrépârGaétanVE2GHO
dirêctêur
de RAOI
Au CRAQte êlèw è.! a.sée.
4' prir YvonVEzYAT
tln grcupe de ieunos âdioanat uÊ.
#E001tùépù GâétanVE?GHO
communicelions
av€cdes inslellâlions
Félicitations
à nosgagnantsot un
lemporaires,Quisait p€I,[-ôtfêunjour
grosmercià nosgênéreux
commanquelquosunsd'enu€€uxdevlêndrontditâir€s;
sans€D(il n y auraitpas€u
ilsâussidesrâdioemaleurs,
oulva
deliræê,vousâes doôcinv é à les
âllrâp€rl€ microbe?
un mercitout spéclalà vE2slc
pourles
Celot un6bsilsprâtique
Michelpourtout le lravejld'organicornmuncations
densdesconditions
sationprovinciale
et msrclégalom€nt
à
plusou moinstacilss,âprèsavoiriait
tous nospânicipants,nosorgâni6apâsserrapidem€ntd€6instâttations
teurs,collâbo€têurset noscommâopodables ditair€s.ll euraitété impo6stbt€
d équipemsnl
el d ant€nn€s
de
qui n'étaitpâs
à destempératur€s
réalis€run tgl éyénemodlsâns le
pas?
c€ll€sd€ lélé,n'qçl-ce
concoursde toul€sc€sp€rsonnasdê
Poufnosparsftset amisnon
radioamalgurs,
cs ltt I'occasiondo
C'êstun 'Au r6voil' 73. 88, êt à lrès
"placol€/,detralsmis$
et aussicto
bisntôt.
pâr J.-BqtaN Dufour
Comple.rendu

VE2S|GMichel et VE2JDL )éùOênis

à la

avril-md 1992
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cFrovs zEsTo
Encorsde
nouv€aur
togosquonous
C,evonS
mêrnoriS€r?
BaSSurez-vous
CBIOsignilie
er qrecie t.od, e!
ZESTO,
lê .chaud".En€fiêt.c estên
léwerd€mi€rqu€d€lr amatqtrsdu
Canada
décdêr6nt
der€ndrevisireà
d€srâdioamaleurs
ds Olbà.
-30"Cetà
Cêjour-là
à Mirabêtittait
Ialtorrissage
à Varadoro,
âprès!n
courltrÀjer
de 3 heureset t0 mrnules.
céteit+30'C,soitunæit ècarldê60
o€gtes,
Adi€ubougrinê,
crémon€
et houoDelande!SotÉ
lesoisitdeotoîb Jegt;t
€slviroenlilé,Losplàg€ssontsibelss.
râ\,1ed h0lslsilacile.
Lâo.iriosité
vicérals
d€sradioaneteurs,
vousconnaissez?
Cs b€soin
de r€ncortrer,
d€co.nmuniqu€r
dêMve
!!rx, eprèsplrrsieurs
anné€6o:lsséas
srr 15er20 mèùes.Voroquaqushues
merrss
seu|emern
nousséparaisn
de
ft's int€rbcutor]
rs: tat€nlâtionétait â
pluslorlê.
Comms
ooirs pâsserons
â rnaiorté
d6svâcânces
â varâd€ro,
nols
c!écidons
doncde rencontrerteptus
possiblsde radiodnateursde cette
vills,Un€mini-snqu&e
autrèsdun
snployÉdhôtelnous
làt r$contrêr
CO5CB
Odal\,s
Hemand€z.
colscl
nabileCêrd€nas,
à 20 kn €t matqrê
tos
dificulés d€ transoorlql ccynmuin.
êe
tisntà nousrenco,,rnêr
Dersonn€tIgmÙ|t.
OnaDor€.rd
oLràc€stê 6 oLl
clétieîtle ptusgràndnornbre
de pâis
cornecles,
DouruneslelionYL.Ttut n
quele
oavaroânl
nousapFenons
direcloursénéràrd€
lhôtotBelamar.!n
compbxe
hôtelier
d'unedizâine
d-élæ6 ;XrCentr€
de varâdero,
€sl
egabm6n|
und€snfir€s,co5DDTonl

Amitié Radioamateur
Toutênsirota un express.,
itnous
promer
0organrser
æur ncrsjLra
rassembiement
desradioamaterrs
de
Lerêndez-vous
estflxévlâte2
pourjeudimatin
mètres
11heurss.
Nousîols retfolvo.sdonccêiour1à
avecresarnisCOsAtvAtberlo.
COsVF
anibâ,COsPPJos€oh,
CO5HMHsctor
€tCOsDO
Toni
Parmilesnombr€ux
propos
ôchangés
êt lachancêpou|nousdeux
de æuvorrconvefser
enesoacaol.
CO5DD
Tonrnous
demande
di sâller
touslosamat4rsduouébec,en
pârlic!i€rVE2RP
Pi€rreds [,,lonlébs
.
sl VÊ1KG
Sâged'Hâlifâx,
deux
indicatils
bienconnusdesanaleurs
quét'êcols,
on reùouve
tràssouvonl
Sergel€dmanchesir te20mèùes.
Avântde sequineron n'oubtie
oas
d'êchanger
tesOSL'S.
I neseraitpas
queslonoe ne pas@serv€r
ce rnuet.
Nousavonsbeaucoup
que
apprécié
touscesarnisaienldélâissé
teur
quotldienn€s
occupalions
IDUrv6nir
serrsr|amainde d€uxvâcâncters
dont
letêÎ)psimportalp€ll.Poû immor
tâlsêrcetles!fipahiqueréunion,
rien
oe mreuxquequetques
photos.
Avanl
de sêquitlor,
cenainsm'onlrêrnis
q1l€lquês
cartesQSLspour]€s
quôbéclls
intérsssés.
Je disDose
ônc
dequelquês
COsH!t,CO5PP
el
COsCBp r ceu\qu menl€rontla

}|
' tt t

*

l1

'a I

OevantIhôtel La Cancha, Odalys
Henan.laz COSCB, VE2BAAû VE2KEN

C O sH M

Pou'cêuxêgàement
querachose
Intôr€sse,
ilme lerartplarsrde voLrs
donnerquelques
bonnês
infofmauons
toufislquss,
desæencesde voyagês
à
P(xInléressants.
el desendrots
rêcommândés
pourboutter
à prix
modques.

,,$[Ti",fdl""
agur,
dirjgsdirsctem€d

El à notrsgaânds
déiâissesss
âmisic estça la
fâmillê!

M",,"-""".

I

.

Daûs t otde habit@l on reùôuve atbeîo
CO6AM,r'ûtbal COSVF, Jasaph COSpp,
HêcrotCOSHM,faniCOSDD,Ftançois
VE2KEN,Fnnçois VÊ2BAZdevant I hôtaj

ICI VE2 RUA...
JACQUESPAMERLEAU.VE2AB

OPÉFATION
ALASKA
L6 22 fôvrierdernior,
un exercice
d'lrgencerégionald
importance
a été
tenu,dânsla région03deOuéb€c,
pff un froidnordiqu€
dê -20.degrés.
Cêtexercice
avaitpourbutdedémontror âuxâutoritésd€ I'Aéroponde
Ouébec,
au ssrvicede Ia Sécurité
publiqus
dê lâVilledg Sâintê-Foy,
au
CRSSS'o3
âinsiqu'àla Sécurité
civtte,
Iellicacilé
de la mise€n oêuvredes
moyêns
desecours
disponiblos,
€n
casd écrasêmsnt
d'unâvion'Aêroport
de Ouébêc.
Lopéfalion
avaitpourbut,
égâlêrnênt,
de vâifi€. systémaliqueme l ulilisetion
descommunicâiions
parlssrâdroamal€urs,
€n subslitution
auxrêsêaux
conv€nlionnels
des
pouvoirs
publics.
L écrâsemenl
do
l'âvionsimulait
desmonset d€s
blessésqrâceà la participâtion
de 120
j€unesmiliciêns
de ta55eCompagnte
médicalê
de la BasêdêValcârliêr
€t
d€ 80 cadetsdu Coes descadets
2820de Charnyi80
Quetqu€s
gisaient,
vicljmgs
pète-mête,
dansta
neigo,âu bould unêptsled€
I'Aé.oport
dê Québec,
ce quidéctên
chaun brânlê-bas
extreordinaire
des
700inl€rvenântsdonl
la plupânn'ont
æprisquêsurplac€qu ils'âqisseit
d êxêrcc€,danslê butde rendrela
situation
lâ plusréali9êpossible.
ll
s'agisseit
âlors,pourl€séquipesde
sauvslæ6,ds ùi€r lesviclimeset
pâruncodêds couleur,
d idontjfi€r,
la
qravitédêsbl€ssur€s
et âinsi
permettre
auxâmbulanciers
de diriger
cêux-ci,
selonla priorité,
danslss
divsrshôpitauxde
la région.Lssmods
étaiert laisséssur plecêêt ensuit€
transpon6s
à unêmorgue
tempofai.o.
Plusieurslaux bl€ssésêt modsoni d0
pali€nter
plusde d€ux(2)h€uressous
c€ fio6 sibérlen.
Quelques-uns
ont
màne d0 recovoirdêssoinsmédicaux
r6êts,surtoutpollr dss casd'hypothermie.
C estloL.rt
qui
diredu réâlisme
se vivailsû plac€,ce melintà.Cott€
opéralionsimuléeavait,sntrêautres,
commeobjêctilde vérilisrle potêntiel
d€srâdioârnalêurs
à s€rvirdô "beck,

up"auxcommunicAions
ofliêiettss.
C €slsousa responsabilité
dê Jules
GobêilVEâ|, coordonnateur
du
réseâud'urgenceCBAC/FAO|(o3)
queI'inlervention
s estefleduée( à
noterquele CRAO€stâflitiéoiticiettemêntauréseaud'urg€nc€
RAQ|).
Pource lair€,Juless'étaitassuréla
parlicipâtionde 39 radioamelêurs
et il
a élé bjensecondépar Gaétan
TrépanisVE2GllOqui,d€ IAâopon
de O!éboc,assureitla bonnemarche
descommunications
av€cles autr€s
slâtions
du réseau.L€scênùiode
prévoyail
quêl€scommuniIsx€rcic€
câlionsnormâles
radiool léléphoniqu€slomb€raienl
6n panne,pour
unepériode
de 10à 15mirrtes,âfin
de l€s16rl'stticâcilédesradio
âmalelrs.ll taulsâvoirqueles
mênbresdu rés€aud'urg€nc€CRACY
RAQI(o3)s€ préparaiern
dspuis
plusieurs
moisà lairelâcêunêlêlle
évênlualité,
ê1quetousélâiê
pâssâb{êment
nerveux
à l'idé€d ête
sur lâ sêllêttê.auxyeuxd€seulorilés.
Lapârticipation
d€sradioarnatsurs
s était,jusquà cejour,limiléeà des
pou.
communications
d€ loglslique
aiderlâ bonnemârchsdesâctivités
de
sauvelâge.
SURPRTSE
! Lêsradioâmal€ursoot volêlâ vedêtte.Lorsqu€,
selonle scéndioétabli,loscommuni
calionsonttombê,en pl€incoeurdê
l'ex6rcice,
lestommunicalions
radloamâtsû ont Étési êilicacesqus lês
âutoritésd€ lAéroportn'ontrétâbt les
qu€40
communicalions
nofmâles
plustârd,plutôtqusles10
minut€s
prévuss,
minut€s
Fâitpaniculier,
lors

ds lâ conlérêncôd6 pr€ssequl e suivi
l'6xercice,lêscommunlcatlons
redioamal€uront été rêcoônu6sottici€ll€"
rnentcommeun desprincipauxpoints
posilifsd€ cet exercicêd'€nv€rgure.
ll â donc6té décldôquele résêâu
d urgsncêCRACYFAOI(03)
sêÊ
dorénavartinscritau plândes
mesuf€sd urg6nced€sdill$eniÊ
inl€rv€nantsrégionâux.C€st un pas
en avantimoorlântoourla radioâmaleu dans,a régionde Québ€c.ll
lâul dir€que le rés€aud urgsncê
CRACYRAOI(o3)
s€ préperaltà un
oxêrcic€du genredepulsqu6lqu6
annéêsdéjà,lJnpland6communi,
cations,pêrmettanld accommod€a
un
volum€de tldic consid6.ablo9t sans
€ngofg€m€nt,âvâilâé préparé.Pour
cê faire,le réseeuopérâhsur 5 répétitricessimultanément,
st essurâitles
communicaionsavsc l€ résoaude la
sânléqui r€groupaltlss s€rvic€s
ambulâncids;le réssaulogistiqu€6n
supporlà I'organisation
d€ fopérâtion
st lo rés€âud'urgêncecleI'ex€lcice,
luimèm€,C€slois (3 réseauxétâisnt
rêliésà un 4ièmeréseâu,on UHF,qui
psrmsBailla cooadinâtion
et lestraics
inteÊrésêaux.
L€scommunicâtionssê
sort déroulégsdansun ofdresxsmplâire,et sanssngorgsmsûtd€s
{réqu€nc€s,mâlgrélê volumelmpoalanl d€ m€ssæ€6.Durart la pérlod€
où seul€m€nll€6communicatlons
radioemâtêùlonctionnai€nt,
seub lês
trelicsd'urgonc€€t prloritek€sétaionl
psrmis,êt ceneconsign€a été
resD€cté€
scruoul€usem€nt.

;-t",,sdffi

@
Commedenstout€bonneptanili
calion,unévénem€ imprévu
est
vênus'âjouter
torsquoês autorités
onl
mtormé
noùeorgenisalion
quedslx
(2)d€ leursrésealxcommorciâux
elaionlhorsd'étâ1
de tonctionnêrnent.
CociamenâJulêsVÊ2Jlà tâireappel
â quâtre(4)râdioamateurs
âddlion
nêls,qui n étaientpasprévusau
scénario,
à€ntreren scène.C€lâa
ainsifâcitité
la létédillusion
d€ févéne- INONDATION
mo , enctrcuittêrmé,et tacoordindiondssquelques
200observat€urs Le 12marsau matin,taoooulâtion
do llb Enchanteresse
quiéteieflprés€nts.
de tâ Àuni,
Enmoinsde dix
cipaliléde sle-Arigine
(10)mindes,un sièmerésêauâ éré
de Lâval,située
à quehLres
kilomètres
âctivé,c€ quia ou I'h€urdê ptaire
au nordestdê
Ouébsc,
a étépriseparsurprise
par
énormément
âuxaulorités
concêr
unecruesoudaine
des€auxd€ la
né€s.Lesradioamâ€ufspârticjpantà
rivièrel,lontmorency
câuséeparun
cEtleopérâtionont êté.parordfe
embâcle,
alphabétique:
VE2...ACE,AEE,AXu,
Enêtlêt,vers7h30dumatin,suiteà
BVA,CJP,DHZ,DLV,EIJ, FMH,FPK,
llnepluiediluvienn€,
sufvenue
GHO,GPA,GWE,GYD,HOP,JDL,
ta
veille,plusde 60iamittes
cs sont
JGC,JI,JPB,JTC,K8F,LDE,LDO,
retouvêes
coircéêspâ tasoudâine
LGE,MBC,M8K,MFL,PAC,PDG,
émsrgence
deseauxol degtacesur
PYD,SAX,SIG,TAP,TEB,VAG,
lôurterrain,
quiornviletaitd'envahir
VED,VIÎ, VSF,WAS,XR,YBO,YRX
leurmâisonjusque,
pourc€rtaines,
etYSt,.
à
la hauleur
dêscomptoirs
dê cuisins,
Eravoà loul€ cêttebêllêéquipêde
C'sstdansunesnuaion
radioâmd€irrsdirigéo
d urgence
stlicâcomsntpâr
etd0 grândeagitetion,
au niveau
Jul€sGobeil,
VEZlt.Dutrâvaitde
qu€le résea!d urgence
municipâ|,
protessionnet,
bienraliés,et qui€st
s'e$déptoyé
loutà Ihonn€ur
suriê
d€ nolrecornmunauté CRACYMQI(o3)
lsrraindu sini$rs.L appeta élétancé
parl€ CBSSS,o3,
versmidi.et a pârta
suil€,é1érenlorcé
parte bursau
régional-o3
de lâ sécuritéciviledu
Québsc.Lgcoordonnateur
Jutes
GobêilvE2Jls esldoncempr€ssé
d€
motlrelê réseau€n branleêtdediriger
du p€rsonnel
radioamaleû
surt€s
li€uxdu slnistre,
ds mèmequ'âu
Cênlrêds coordineUon
régionâtd!
rêseaud€ sarné,situéà tacenlrâtede
polic€d€ laVitiêdê Ouébecet la
slâlionde a Sécurité
civiterégionalê
vE2RuD.Ainsi,ie CBSSSet ta
Sécurité
Civil€élai€nlconnammont
en
llenaveclesradioamateûs
qui
oæraiern
surtêsil€.ptustâlddansta
loLrrnêo,unêslationfix€a élé insta ée

à HôreldeVittedê Ste-Brigifle
de
Lava.Cêjourtà,lâ naturedês
0pêranons
decornmunications
s,est
râneprincipalemsnt
surI aspect
lrgence,âlofsquete tendemâin,
c'est
davârtagelescomm!nicaiions
de
logisliqleqll ofttprévalu,
Pourtes2
loursqu a durécetleopération
d'Lrrgence,
six(6)râdioamatsurc
ont
étélmpllq!és,
teieudi,et quâtre(4)
aulres,le vendredi.
Aprèstosévéne
menls,JulesGobeitVEàta fail,
commeà chaquei|rt€rvention,
un
"debriêling'
avectesmembres
du
comiléde geslionrégonâ103
erlesparticipants
IVE2RUDI
à
J'urgence.
Biendesâspects
d€
l'intôrvênton
onlé1érevus,de taÇonà
mreuxs organtser
surteterrein,
tors
d'uneprochain€
urgenca,
êt alss
d âméliorer,
d€concêrtavectes
autoritês,
l'lntégration
desradioamaleufs
du réseauâuseirides
qroupes
d€ sauvetæê.
Lescommun|
cânonsenlrêtesadornéssurplâce,et
lesrâdioamaielrs
paflicipants,
dewo.{
aussitaireIobjetd'unsrévision
afinde
palliêrau( dillicu[ésconstâtéestors
.tecel évén€ment.
commêle
mertronnaitJules,lout6 situaiion
o urgencêâpportorânéc€ssair€ment
sonlold impondérabtês
êt d,imprévisible.
Cssl doncnotredevoirdê faîe
ên sorteq!ê l€scommunications
s'âfiéliofent,
d'Un6urg€nce
à I'autre,
envelesorgânismes
lmptiqués
et le
rêseâud urgencê
CFAQ/FAQl(03).
JacquêsPânerteau,VE2AB
provincial
Coordonnat6ur
Réseâu
d'urgonc€
RAOI

ffii âwil-r'âi1992

L]
D'URGENCE
RÉSEAU
fl

n
(Fondéen 1978)
u
I N C .t l
DR
UQ U É B E C
RADIOAMATEU

VE2RUA il
VE2RUB E
VE2RUC !
VE2RUD fl
VE2RUE n

veznup
VE2RUG
VE2RUH
vE2RUl
VE2RUJ

DU OUÉBEC
ADMINISTRATIVES
RÉGIONS
(oÉcRer t sas-eg.DU23 AoÙT 1989)
par
en 9 régionsterritoriales
du Québec,regroupées
Listedes 16régionsadministratives
RAOI,dirigéesparun comitéde gestionrégionaldu réseaud'urgenceRAQ.
Indic. Région Ville
VE2RUB
VE2RUC
VE2RUD
VE2RUE
VE2RUF
VE2RUG

O1
02
03
04
05
06

VE2HUH 07
VE2RUI 08
VE2RUJ 09

Régionsâdministratives

(11)
(01)/lles{ela-Madeleine
BasSt-Laurent
etGasæsie
(02)
Saguenaylac-St-Jean
(12)
Québec(03)et Chaudière-Appalaches
MauricieiBois-Franc
Estrie(05)
(14),
Montréâl(06),Laval(13),Lanaudière
(16)
(15)et de la Montérégie
Laurentides
(07)
Outaouais
Hull
(08)
Flouyn-NorandaAbitibiÆémiscamingue
(10)
(09)
Baie-Comeau Côte-Nord et Nord-du-Québec

Rimouski
Jonquière
Anc.Lorette
Trois.Rivières
Sherbrooke
Montréal

(ex.:
composée.
avecle signe/ signifieunerégionadministrative
Note:Lesrégionsidentiliées
région,
indique
son
du
nom
d'une
indiqué,
à
la
suite
Le numéro
Mauricie/Bois-Franc).
numéroofficielcommerégionadministrative.
à
RAQIa loujoursétéidentique
du réseaud'urgence
de fonc{ionnement
Commela struclure
par bureaurégionalde la DGSC,nous
cellede la Sécuritécivile,à savoir,un coordonnateur
malgréI'appellation
de nouvellesrégions
doncaveccettemêmestructure,
demeurons
administratives
et ce.oourfin d'efficacité.
Jaques Pamerleau, VÊzAB
provincial
Coordonnateur
Réseaud'urgenceRAOI

'
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de I'ALPHA à I'OMEGA
LA MONTRECOUPDE COEUB ,t.
Un inventeur
calilomien
viênlde a
meïre au poinlunemonlreun peu
spéciale.Elleconlientenetletun
qui
minuscule
éleclrocadioghphe
détectelessignesavantcoureurs
d unoc sescardiâque,
Lo$quune
artèredu coeurcohmenceàs'obstruer,lessignauxélect quesde cet
organese modilient,
Deminuscules
placéesdânsle boîtierde
éleclrodes
la moniredétectent
cesmodilications
environuneheureavantl'intarclus.
Linventeurcroilquesa monfe peul
détecterà I'avâncelamoitiédescrises
câdiaques,La montrecoûlêraune
ceôlainêdê dollârc,meisellene sera
passur le marchéâvanlcinqans,car
la FoodandDrugAdministalion
des
Ëlats-Unis
la considère
commeun
âppareilméclical.
Le labdcantdevra
doncsuiv€ l€sprocédur€s
habitu€lles,
quisontlonguesel cotleuses,
source:Scienceexpress
Au CONGÉLATEUR.
LEs
INSESTESI
r*
Unpetitins€cte,le cucuiidefoux,
donnedescâuchemafs
auxproducteursde céréalesde I'Oueslcanadien.
Cet lnsectepanagêen ellet avec eux
Iamourdê leursrécollesets en
délecletoutl'hiverdânsla liédeurdes
sllos.Mêrnelolsqu'illaitlrèstroidà
Iexté eur,lâlempéralure
dansle silo
resle autourde 0oc, de sorte que les
insectespeuv€nty survivre.Maisun
cherchour
dAgricullurc
Canadaà
Winnipeg
vjentdo leurjouerun bien
vilajnlour,lla soupoudré
lesinsectes
d'uneprol6inequia Ia particulailéde
pemetfe à fea! de gelerau dessus
de 0Ôc.lraitésd€ le sone,tes
se lranslorment
cucujides
tapidement
ên cubesde glacesel meurent.
source:scjenceexpress

m

L'ORDII{ATEUÊ
LE
PLUSFAPIOE
È:=t
Spéciallsée
dansla conception
de
supêr-oadinaleurc,
la société
amédcainê
Clavvieotde lancerun

nouveaumodêlecapabied ellecluer
parseconde.
16 milliards
d'opérations
C'eslsixloisplusque lesmodèles
pfécédents,
et c'eslun recordlLe Cray
Y-l\rPC'90 cott€ 35 millionsde dolquiseront
larc,et leshuitexemplaires
construits
celteannéesonldéjàlous
vendus.CessupeÊordinaleurs
seÊ
vfont entfeaulresauxsimulâlions
climatques
et, pourlesmililaÎes,aux
éludesslratégiquessource:Science
express
UNEGBANDE-BALEII{E
DANSLES
CENTRALES
NUCLEAIBES
Laluminium
, c'estbienconnu,est
un excellenlconducleur
de chaleur.
De plus,certaifsde sesalliages
résislentadmirablemenl
â ta corrosion.
Cestpourquoion
Uilisede plusen
plusce mélelpourlâbriqlerdes
échangeuG
de chale!r,commedes
radialeurs
d aulornobile.
Ladernière
innovatlon
dansce domainee$ la
réalisalion
d un réc!pérateurdénefgie
perduepourceatrales
nuc,éaires,
La
sociétéAlcanvienlen eiletde mettre
au polnt,avecla padicipation
d Ontârio
Hydro,unsystèmepilolequidevrâil
augmefiter
I ellicacité
énergétique
de
la centralênucléaire
de P cke ng.
Danslouleslescentrales
nlcléakes,il
y a d énormespenesd énergie,quele
nouveiéchangeur
ihermique
d'Alcân
dewaitpermetfed€ diminuer.
Selon
leschercheurs
dAlcan,le polenlieldu
nouveausystèmee$ énorme.Au
Canadaseulement,
on pourrailainsi
récupérêlpasrnoinsde 3 000
mégâwatls
(léqoivalent
de GrandeBaleine),
de quoialimenter
en
élêclricilé
un millionde toyers.
source:Scienceexpress
LA NASAANALYSE
DESTRACES
D'EAUPROVENANT
DE MABS
Deschercheurs
de la Nasaet de
I'Universilé
de-Chicaqo
onl ré!ssià
identifier
el ânalyserdesgoullelettes
d eaucontenues
dânsdesmétéoriles
orovenânt
de la Dlanète
Mers,
Desanalyses
de photographies
orisesde Marsavaientdéià
montré

quel'eaua existésur la planèteêtque
sonahosphèrea conlenude Ihum!
dité,âvantquene s opèreuneévapopresquetotale.
falaon
par les
Sixmétéorlles,
identiliées
provenanl
chercheurs
de Mals,onl
seruiâ exlrairequelquêséchanlillons
gouiesde 0,39
d eau,desminuscules
millimèùe
de diamètre.
Cellercchercheen courspouffeit
aiderà mieuxcomprendre
lesprocé,
désde mulations
clesocéansetdes
alrnosphères
au seindu syslème
solaire,a indiquélâ NASA,ajoutant
quecesanalysesalierontpêul-élreun
I'eau
lourà savoirce qu'estdevenue
de Marset sila Terrerisquede
connaÎirele mêmedestn.
source:AgenceFrance-Presse
DÊCOUVEFTE
DE NOUVELLES
PREUVESDE L'EXISTENCE
DE
ïBOUS t{OtBS
La NASAa annoncémercrcdiquele
télescope
spalialHubbleavailpemis
de découvrirun lrounoird'unemasse
fois millionsde {ojssupérleufe
à celle
du solerlelsituéo
aucentrgd une
galaxieprèsde la voielactée,
SelonI'undesdirecteurs
de l'élude,
ladensiléde la galaxieM32est lâ plus
importante
connueàce jour,puisque,
siluéeâ 2,3millionsclannéeslumière
de la Teûe,ellecontientenvkoo
400
millionsd'éloilesdansun diamèlrede
milleannéeslumière.
Lhypoihèsede I'exislence
d'untrou
noirdanscetlegâlaxieavaitdéjàété
évoquéeen 1987,sur a base
d'observatioos
de télescopes
terreslres.
lls€mbloquelestlousnoirsse
loment lorsqu'une
étoileou un groupe
d éloilesimplosenl,
tormantun ob,êt
eyanlunegravitalion
sidenseque la
lumièreou toutelormede radialionne
peulsen échapper,
ce quileslend
jndéledâbles
depuisla Tere.
La preuvede lexislencede ce tou
a été acquiseen mesuÉnlle mouvementdeséloilesau selnde la
galaxi€€l en éludiantleurdensitéprès
de soncenlte.
source:AgenceFrance-P@sse
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NouvellesRé ionales
Bégion0l
Êivièredu-Loup

l'in9âllâlion
d'unréé'neteur,
CJAFà
Résion0l
Câbano,
:
:
Audécèsds M.Armend8êll,lâ
25êânnivgraâire
.
.
sociéléRadio-Témis
Enrg,ld dissoul€ .
du club Râdioâfiateur
Aucemrehospitâli*Régionald!
el moôsielrLâvolêdemeura
:
du st-Lâurêlninc.vE2csL
GrândPonege,sarn€dile 22iéwier
pânênairê
(1967-1992)
dânslâ nouveile
compagnie :
dê Rimouski
:
€sl décédéà l'âgede 78 ans st 10
moisdêssuitesd unêlonguêmâlâdie, RadioCJFPLté6lofm6€l€ 15 a!'ril
Monsiêur
Bâymond
Lavoisdê Riviàrê, 1959.
: Poursoulign€rl'événementunê
:
Aucourdesdernièrês
annéss
. invitationssl lencé€à lous les mêm- .
Monsieul
Lâvoie
slntérêssa
la
à
'
RadioCJFPtientàrêndr€hommage
brss 6t encisnsmembr€sdu Club
mlsiquêet à ia radioamat€uf.
à cê baiss€urqui a cortribuéà dotêr
MonsieurLavoieestdécédésamôdi . Oale: Samedil€ 4juill€t1992
Rivière-du-Loup
de sa pr€mià€9alion
lô
22téwisr1992st sêslunérâillês
oni '
locale,CJFPRivièreradiophonrque
Endroit:Écob polyvalontoLe M,Sa/
eu lieuls 26 têwier€n l'églisêSalnl254roe Ross,à Mont-Joii
Paticêds Rivièrê-du-Loup.
Néà Sâint-Patric€
de Rivièredu,
1sh30 Arrvé€
pêrsonnel
Lâ
dkeclion
et
lê
Radio
d€
Louple 17eûil 1913,Monsisor
renoo vindêI'amitié :
CJFP1986inc.offrentauxmembr€s !
RaymondLavoiet ôqusntele Collège
.
d€
lalamilled€
M.
Lâvolê
lêurs
18h00 Bepas(bultetcheud .
dè saint-Patrice.En 1930il décidaitde
condoléanc€s
loul
ên
conssruânt
dê
dlroid)
ss6
à
:
:
Poùsuiwe étud€ssupéri€uf€s
RâymondLavoielê souvênirde sâ
.
20h00 Soiréêmusicâle
IEcoleT€chnique
d€ Moriréelpour
conlribution
à le londalion
d€ Radio
€nsuites€ spéclalls€ldanslê méti€r
: Coû: es$parpêrsonne
!
CJFPRivièr€-du-Loup,
lne râdio
d'accofdeurde pianochsz Heintznân
(tanoal s€rviceinclus)
.
présen16
loujours
ol
active
dans
son
à Toromo.
milieu.
: Fait€svotrechèquêà fordred€:
:
Dordlourdansl'€stdu Ouébêcâu
.
MarjolainôValléeVE2OOG.
plusforl dê la gu€rr€,M. Lavois
.
.
âcl€ss€ 211, ru€ Lâuzi€r
I€xte de G/l'l€sGosse/i,
s inslallaà Rimouskioù il occupales
(Ouêbec)
d€
r€lour:
Rirnouski
Recherches:
RenéViel :
:
tonclionsde techniciensà CJBRet de
G5L8E2
.
:
prolsssêur
à l'ÉcoleT€chniqus.
En1946,M. Lavoi€ouvritun Aelier
d€ réPârâtion
à Rivièr€-du-L0up.
En 1947,il s esljoinl à mêssi€ufs
AmandBell,LucSimârdel RenéViel
pourdot€{Riviàs-du'Loùpd'une
Veuillezcomoléterle couoonci-dessouset le retoumer
sldion de fadiocomm€fcielê,L€s
âvantle 15iuin 1992
quetrcsectionnairesregroupésau sêln
de la SociétéRadio'Témisobt€nai€nt
un permisd €xploileliond'unêslalion
nonl l
J€ s€raiprés€nt(e)au repas
*if l
radiode pr€mier
s€rvic€à lâféqu€nc€
1400.Leurc€llortstur€nlcouronnés
Nombrede personnês
de sucaèsle 13 awil 1947per le misê
ên ond€d€ RadioCJFPRivièrs.duNomdu radioamalêur
Loup.PourM. RâymondLavoiec étalt
privjlégié
puisqu'il
un morn€nl
âssumâ
Adresse& téléphonê
llnstallationl€chniquedêséquipementsdonlle prêmierémett€ur,avec
unspuissânc€auloriséede 250watts.
Se/ez-y!
Monsiour
Lavoiedsmsurârêsponsabledu déperl6menllechniquede
Mafiolaine Vellée,VE2DOG
RadioCJFPjusqu'en1967,âpponant
vice-présidêde
du ClubVEzCLS
d'aulr€samélaorêtlons
doltl f augmentationd€ puissancodo l'émstteurde
RadloCJFPde 250à 1000wâtlsêt

g

awil-mei
1992
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Bégiont2" VE2SAG
CBAdu Seguénayhc.
À la premièrê
réunlon
dê l'anné€
1992,45 membr€sétâientprésents
pourélirêun nouvelêxécutit.
voicil€s
nomsdeschancêux:
VE2ZAP DoneldLêblond,présidênt
VE2YAT YvonTrembley,viceprésid€flt
VE2DI,MDominiqu€
Hô.vey,
særaeirs
vÊâroR Aft,ré t\iorin,ûéso.i€r
vE2AlO( Michelcolette, directêur
Le nouveleDGcutit
t€nt€rad'égaler
I excsllentIravailaccomplien '91 pel
nostois p€rsonn€ssortântqs:Atain
Bouchaf
d VE2BUW,
Marc,Andié
Morêncy
VE2JFK€t Baynaldcâurhier
VE2FNN.Lg clùblos femercie.
Résumédê nosaclivités
L€ 8 décgmbre'91, enviaon70
pêrsonnesparticipâienlau soupêrd€s
taes du club.A cetlêoccasion.nous
pixdod !n de
avonsremisplusieurs
5o(tà GillesVE28lpouravoirperâiné
un nouveaumem$€en 91 et ûn eutrê
5@ à GadonVE2VSpoursonr€nou,
vêllêm€m
hâif pou l'annéo'92.
L€
prtd€ l'enné€,un lC,22gH,
€st
revenuà Jacquoslremblay VË2AXX.
Ahlcê mobllsfâisâitt'€nvi€
d€
plusleurs!
Malheureussment
unessule
pdsonnepouveitl€ réclam€r,
Pêlnoan€cdotqClaud€VEàKD,
pourtos
cêluiquisélaltteilremarqué
cu|sses
de grênouill€s
à note soup€r
ds '90n'apâsratésoncouponcorê
unetoisen '91.Enrâaonlânt
une
bleguede casto.qui rcngetos
pot€ârr(,Cleucle,llès démonlratit, a
voulunousmirh€r
qusI'onpouvait
lomb€rà câused€scâstors...tout en
anachantts mtcroet t€ tils de la
consolêlNoUsnousSommesdorc
passésde son pourl'animetiondo
notrêsoiré€!
Lânné€'92n'€stqu'às€sdébutset
déjàl€ clubrecommence
ses
opérelionsav€cprèsd6 75 msmbres.

Notreobjeclifesldedépasser
pour
unesgcond€
ânnéeconséculiv€
les
100 nembres(autor,rr
de 120 en
1991).
Au momont
ou ceslignesonlété
ècril€s,nousnouspréparions
pourlâ
cabanêà slcrêd avril.
Dadrs pârt,tê FieldDaydejuiniair
déiàlobiet de préparelifs.Léonce
VE2ZIPn a paspeurde se lalre
poû un€delxième
deranger
annéêà
sonchalelau LecKénogami
semblê-til.Soninvitation
estlancée,
Ënlin,à la mi-eoût,on se promot
uneâltre êp1æh6tle
dê btéd'inde
alssiâniméequec€ll€d€ 91,encore
un6loischezLéonc€lAvis
aux
DoniniqueHaNeyVE2DUM
særéleie

mêm€jouret DsnisVE2AËE
procêdaientà fatributlondês prixde
prés€nce.
que
Tousse souviendront
AndréVE2LKL- ELKELProdulls
- avait
êlêclroniqu€s
de Trois,Rivièr€s
donnêav€clâ collaboratlonde Yâetsu
etdê Kênwood,
d€uxæpâleils2
mètres-De soncôlé, RAQ|clonnait
deuxaDonngmes ânnu€lsà
provinciale.
I Associetion
Larégiondê Ouéb€ca élé honofé€
lorsdu lkâge;en ellot, DsnisVE2AEE
â exrail d€ la chaudièae
à l'êau
d'érable
un numérogagnant
d'un
panicipant
âmâ|our
de la régionds
Québ€c.C'sstlâ câdeflede ta
communauté
amaleurde CRAQ,
Mélanie
VE2KEPquia gagnéls redio
-A d€ K€nwood.
UHF-TM?|41

Aégion (Xl
ClubBâdioamateur
de Ouébec
Retoursur lêsactivités
"Êncaravan€,
allonsà tacabans,,,"
EhouilSâmêdil€4 awildsrniêr,
Lâ
caravanêdêsâmaleursde le grânde
régionde Québêcs'esl déplacéeen
grandnornbre
endir€clion
d€ Si-H€nrid*Lévis,chezRéâtBruneau,
pour
allsrdégustslessevoursux
produits
ds l'érâblêp€rsonnes
C€nt-tf€iz€
clodt53
radioâmd€urs,
4{let lr€sâdulteset 1t
onlanlsconstituaieût
l0 groupê.Tous
onl æpréciél€sinstallationsHF qu€
Dênas
VE2AEEst Jêan-Denis
VEâDL
avaBntprissoind aménag€r,
MichslVE2SIGassumait
cstte
annéela coordinâlion
des
pour
communications
inteÊcebânês
qu€louslespaniciparis
s'assur€r
eu
rés€audes'Pârliesdê sucro"sous
l'égjd€dê flAol puissentsê conform€r
at,( règlêmedsédictéspour
l âttribl.lion
desprk ds présenc€.
Vêlsles15heures,
Bêrlrând
VE2ADL,I instigâleurde ce projotds
Pafti€sd€ sucr€simullanépourlss
clubsquidésiroriallsrà lâ câban€le

Tousonlr€gâgné
leurdomicib
ap{èss'ôtrêgâvéd'unsucculentrcpas
iraditionnôldes câbanesd0 Ouébsc.
Consid&ântI'augmonidlon
subslanlielle,
d'enné€sn annéôdslâ
pârticipâtion,
ilne vousresleptusqu à
mêtùêâ votr€ag€ndâ,pourawit 1993
quela câban€
unenotevousrâppêlan!
à suffe par excellanc€,c'€stc€ll€
pourla communauté
o|gânisée
amâl€urdu Ouêbec.
Mêilleurs
73
Gl]llasVE2GYD
direcleurdosrctivités.
_-...-..
âvnl-fitâi
1992gÈ

Aégion04
CRADIClubBadioenâteurde
Drummondvitte
Inc.
Ls ClubRadioamât€û
de
Drummondvillê
Inc.â abé ptusieurs
â devênrraclioamateur.
De
ærsonnes
mâs 91 à mars'g2,36 radioamâteurs
on ouenulêlr licênced€ basedont
st XYLouYL.un radioamat€ur
â
obtenuson 5 mots/minL,'te,
lrois s€
sontrendusà 12 mots/minut6
€t sspt
ort passélsur licencesupérieure.
L ouvêdur€du réseau2 màr€s de
Drummondvill€
a€u tieute23 téwi€r
1992,llportele nomdê "Réseaudtr
Csntredu Ouéb€cVE2CRD,.tta tieu
touslêsdimanchês
et mercredis,
le
soûà 20h30à la lréquence
de
146.625
MHz(€|rmoins);
vousêtes
Lecluba Unlocâlp€rmanent
au
1150Goupilà Drummondvills
âvêc
tarscê,vsr 2 mètr€s€l HF(et
anl€nn€)
à lâ djsposition
de ses
m€mbr€s,
Biênvênuo
auxvisit€urs!
L€ ôl{rbâudie présêrnêment
la
possibilitéds mettreen opérationunô
répétitrice
UHFquiopér6râ
à 449.150
MHzenréception
el444.t50MHzên
C€rtainsamateurssont à sxpérim€fl€r av€cla TV amdeurdansle
band€d€ 432à 444MHz.
C'estàsuivr€...
4/bertSa/vas,VE2SAH

Aégion06
Unionnrétrcootitaine
dessanstilistês
LESCONCOURS
VHF-UHF
D€T992
L'étéâpproche
et pournous,celesignitiê
tasaisondesDx-pédifioos
VHF-UHF
en monlagno.
En€11et,
nolrepetitgroup€complebienrôprés€nt€l
|'IJMSdurant
cesconcours,
comm€c €stle câsdepuisdéjàtroisans.Comm€jai déjà
mertionné
précôdsnts,
dansdesartictes
lê butdesconcours
VHF-UHF
consjstê
à
conlâcterle plusdê stâtionsdanste ptusd€ régionsdiflérenlespossiblgs,êl
l échangêminrnumêsl indicâil €t l€ GridSquâfs, ou OBÂ Locator,Si voss
n'ètespaslâmllier
avecle monded€sconcours
VHF-IJHF.
iê vousinviteà
consuiter
ia rôvueRAQ|dêawilmai1990,pâgas21 à 25.
Voicilâ llstedês concoursVHF-UHFdel992:
JANUARY
ARRLVHFSWEEPSTAKES:
Fr&uenc6: Touteslesbandêsau-dsssus
de 50ldHz.
janvisr1992.
Dâl€s:
18-19.20
Débul:
sam€dil€ 18,14:00HNE(19:00UTC).
Fin:
dimanch€
soirt€ 19,23:00HNE(04:00UTC,tundil.
1a4MHzSPFINGSPFINT:
Fréqu€nc6: bald€2 mèlres,1114.0
à 14a.0MHz.
DAe:
undi6awil1992.
222MHzSPRING
SPRINT:
Fréquenc€61
bendeL2 cm,22.0 à 225.0MHz
Dal€:
mârdi14avril1992.
432[,Hz SPRING
SPRIiIT:
Fréqu€nces:bande70 cm,430.0â450.0MHz.
Dde:
mêrcredl
22 avril1992.
H€u16:

50 MH2SPRING
SPRINI:
Fréquence6ibânde6 mères.50.0à 5|4.0MHz.
Dâl€:
sam€di-dimenchs
23-24mai1992.
JUNEARRLVHF.UHF.ÊI\4Ê
OSO PARTY:
Fréqtrenc6: Toutos lês bând€s au-d€ssusds 50 MHz.

juin1990.
13-14-15
samsdile 13, 14:00HAE(18:00IJTC).
dimànchê
sor lê r4, 23:mHAÊ103:00
UTCtundr).
UHFCOIVTEST:
Fr&usrc€s: bande70cm,430.0à450.0MHz.
Dâl€6:
1-2-3aoot1992
Odes:
Débû:

UI.IIoNMÊTRoPoLTTANE
DESSANS-FILISTES
VE2UMS

g

avril-mai
1992

SEPTEMBER
ARRLVHF.UHF-EME
OS PABTY:
Fréqlrencæ: Tqutoslosbând€sâu-dessusde 50l\,lHz.
Ddes:
12"r3'14sêptembre
1992.
Débutl
samêdile12,14:00HAE(18:00UTO.
dimaæheso.r'€ 13,23:00
HAE103:00
UTClundr)
NB:le COWWVHF-UHF
WPXCONTEST
n €xist€otus...!

R

.!

q

jui'l)et
sonlleJuneOSOPânv113_14_15
l6splls populaires
Lesdeuxconcours
l€ S€ol€moùOSOPanvt l2-;3-'4 seplembe).S loulvacomm€o'evu UMS
paniaiperâ
VE2uirS€l nous
I indtcàlrl
Nousut'lis6rons
à cêsdeuxcôncou's.
en Esirje,danslagr]lleFN45KJ
surle sommetd!Mont[,!égantic,
seronsinstellés
Nousseronsaciilssurlesir&uencessuivânles:
conrneoârlesannéesoassêes,
horizontâle)
MHzUSB(polarisation
6 Mèù6s:50.100MHzCW,50.130
MHzFM
MHzUSB,146.550
MHzCW.144.200
2 Mètr€s:144.100
(polarisations
el vêrticâ6).
horizonlale
''/O
cm: 432j00 Cw.432.200lvlHzUSB,446.000lvlHzFlvl
(oolarisalions
horizonlâl€
el venicale),
principalêmêal
suret aulou 0e c€s
sê dérou1e
L activité
durantcesconcours
q! serâ
fréqu€nces.
NousauronségalêmgriunegationsHFdecourtoisie
êt nos
sur3.780st 7.070MHz,quis€rviraà distâirenosvisiteurc
opéfalionnêllê
ns lancozPASappelsn FMsLrr
rspos"Jê vous€n supplie:
opéral€urs'ên
pourle CW-SSBr
vous
1,l4,20OMHz,
ou aucunêadreféquêncereconnuo
quiessaiôitt
laibles.Sivous
poulliezbrouill€r
dessignaux
l€sslations
ds rêc€vok
désirszpaniciperd€ {açonotliciê|Ig,vousdevezenvoye{vosscoresalx quartrers
psulvousiournir
d€ log
desleuilles
géné€uxdeI'ÂRRL.
Cêttemêmoassocialion
ainslqu'unecopiêdesrègl€menls,
approprléês
pourvousannoncsr,
avecun brinde iiertéq!ê
Je profit€d€ I'occasion
VE2UMSs'êstclesséPREMIEBâu Québ€cdansla câtégorie
4 bând€sou moins),durant
opéraleurs,
MULTTOPÉMTEUR
LIMITE{Dlosaêurs
1991,LARRLnousâ snvoyôunb€âudiplôm€
losconcours
ds iuin€1s€otembre
csl élé,je
vousconlaclêr
qu€nousâvonsaltichéà laslaliondu club-Enôspérânt
OX
ên
VHF
UHF
73 sl bon
àtousmesmeilleurs
vousirânsmsts

R
CHASSÊA L'ErIIETTEU
DEVEzUMS
du
l4rchelifê
vE2lvlÀ,fl
etSerosVE2HLS
clubvEzlJlVSonloaaniséun€châsseà
l'émdt€urlê samêdi28rnarsdsnier.
5
Parnil€s15éouiDe6
oâloooanteo,
seulom$tontrélss à lrou\érletésor 1l
tâutdlo qu'iétalbiencâché,rnatspâs
sultisârnmeît
bienDourl &uio€du . Hibou
VE2OWL
st delachoL€t€'soilSépnane
l'êndroil
et MomcvEzfuKquionlclécouv€rl
uneh€ûod defli deræhêm!6Ér€aDrès
rdles ntênsivs.MkevE2cuB Jênnil€a,
VE2ARW
€t Châdss
del éqÙpe
Richard
Fo( FiriingduCFAConcodia
Conclrdra
sontarivésunedsmlh€ure
dusErdhndis
quel'équip€
d€| UMSavêc
dêsC.ack-Pot
F€nçosvEZJxel Êô vE2E|fl onl
dédrtÈ lâ ùasrème
oosÙonC eslau
lio.|t-Roval,
à cotéd€lâ tolr d6Radiù
Canada,
ouêl€sorrésênhnbduclub
VE2CRO
ontdûso r€ndreoo$ cbt€ntla
prenièrephcs.L?ctMléa élédesdus
câdivant€6
lrâcêà lne bonn€pertopalion
€t cl€dam€nalurê.
dssradioamat€ûs
Félicjtâtons
aLfigagmnb€i ungrand
mercià l,lidlelinêVEzMML
età Sêrg€
VE2HLS.

DanielDukult, VE2BAP
Région07
CLUBRADIOAMATEUB

|l{c.vE2cRo
ouTAouars
Le printempsesl âlrivél
€sttinaloment
Ehoui,lêprintsmps
ârivé dans la région071Toul d'aboid,
Fâctivitéd€ la caban€à sucr€,o{gânlsépar JeanVE2EYE,s est avêÉe
un lrâncsuccès.Lê Cluba participéeu
résoaudescâbanêsà sucrsorganisé
pârRAOI€l un mombr€
du Clubs'€sl
L€
méritéunprixde panicipation,
gagnâfitest DaniolVE2BC.
Ensute,nosêreêns,cleude
VE2EKS,GasronVE2ÊMG€l Luc
VE3IJC,s€ sontâllâirésà réinstallôr
VÉ2nAOà un meill€ul
l€ répét€ur
€ndroil,aflnd€couwirunsplus
gfand€paiie dê lâ région,

lesliênsL,HFet RTOy
Ultérieur€menl,
sêrontinslallés.
Ce n'es pâstout! Lê babillârd
luiâussL
trôs
VE2CPO
déménagera
poûrse retrouv$sur unsil€
biênlÔt
plusaccêssible
auxamdeurséloignés
VE2CHê9
dê larégion.Richard
lilulaire(sysop)
maid€nanll€ nouv€au
le Clubli€nlà romerci€r
du bebillard;
VE2AYquia su "m€flrêau
Jacques
qu iln y
monde'VE2CPO
et s'âssurer
âli âucunproblàmê.
polr le Field
Ei{in,lesprépâralils
Dayvonl boôlrâin. L€s m€mbres
€spù€nt réitérerlexploilds l'année
passée,soitdêv€ l€s premiersâ!
d€ tous
Lâcollaboralion
Ouébec.
arderasûrcmsntà laire du FigldDaY
Aupleisirde se r€lire!
Mortc,VEzAJKsecrétaire

Monic VE2NX et Staûene VE2OWL avac
lëùr équiqmnt &vaht I énettêu..

ttttuiæ VE2MML
tua.,taî têtroÉÊeeu
qêgÉtts:sÈc1dÊvÊ2owLêtltldtlcvÊ2NK.

âwirmai1992
Ëf#

Fégion08
CRANOQ
Clubredioâmaieu
r
du Nod-Ou*r Ouébécois
Bonjour
à loullesprésents
êttuturs
amaleurs.
Ouslques
activités
inléressanlêsornêu lieudepuistedébutdo
l'annésdânstarégion08,Premièr€mêntl€ 5léwiêl unepratiqusdu
résêa! d urgonc€(protection
civile)â
€u liê!. Un€quinzainsd€
radioameteurspânicipaiontà cetteactivité
êl ilsy onleu biendu plaisir.Les
diflérentsinsssâgesTansmisoni été
on majoritéclairementræus et
'exercicelrlt un
succès.Ceta
qu 6nsilualion
démontre
d'urgencê
no|ref€ion ssrâitùès ellicacsdu
polntde vue1êlêcommunicalion.
Dsuxièmêment,
l€s15sl16 iévriei,
ily a eu lalamsusêtèted'hivsr
à
Bouyn-No.anda.
Durant
cottot&ê, une
ectiviléessezspécial€sê présêrilait.
C'esl-à-dire'UNTERNATIONAL
KÊKERO'.
C'€stunedesptusimpoÊ
lârnescoursede chiend€ lrain€auâu
Caneda.Lêsradioamatêurc
ort été
lescommuniæpelésà superviser
câtionsêmrelesdilléremsposles
.ch€ckpoi|ll,.
d obsdvation
S ity avâit
desprôlèm€spouflo cour€urouson
attelag€,
iltallaill€ signâtêr.
D€ptLrs
ondêvâilm€ntionn€r
lêsheuresd€
déparl,d€ pâssagô6t d'âlrivé€.Mais
pournouséteitde
l€ plosamporlanl
mànlenirde bonnesliâisons
radio
pourâssurer
la sécurité
dêloust€s
On
æns pârticipantsà cet événgmern.
â d0 iuslemsnt
âpp€ler
un€âmbulanc€
parradiopourun moloneigisle
quia
eu unaccidsflnonloinde lâ pisteou
pilssaiefi l€schiens.Donc,lesgens
ds communications
sornré€tt€monl
utileslorsd€ cesactivités.
Troisièm€m€ni,
uncoursds râdaoamal€urs6 donneprésent€me âu
collèg€dê l'Abitibi-TômiscamingueCest un prot€ssêuren éleclroniquêdu
quieslamâteur
quidonnscê
collège
coursbénévol€m€rn:
Réj€an
Guéfiêtts.
VE2GRWDisonsluiun

H

aw mei1992

giandlvtERCl
poursonappondansce
0€âupâsse-lemps
enrichissânt.
Bie|.ûôt
d'âuiresnouvelles
de â
région08 vouspârvlendronl
dansun
prochâan
communiqué.
Pârexernpie,
leslrêquênces
radiodelâ région08
etc.D'lcilàlosâmis,taitesde bon
OSOet 73.Sivousvênezà Rouyn,
Noranda
lâ1i&uenceosl 146.82[,4h2.

Aégion16
CLUBRADIOAMATEUA
SORELTRACYINC.

Râpporlde notrêcabân€à sucre
Environ100personnês
s'âaient
réunieslorsde nolrecabanêà sucre
annuelle,
le 4 âvrildernier
à la câbân€
à sucre"St-Lawent"situéà StBoch à
20 kmde Sorê1.
rexécutilduClub
RichardL|anin,VE2MIR VEzCBS,
lês
cofimanditaifes
et lêurs
pubicbte employés,
lesmernbrês
du Ctub
parêrts€l âmis,et
accompagnesde
lesmombres
du club résidants
à
Tros-Rivières
élaiênttousprésents.
Lesgensse sontbiênrégalésêt
un€dansêâ suivilesoup6r,lêlout
enlfocoupé
dêiirag€sde prixde
Lasoréss€sl tgrmifô€
Prés€nce.
versminuilet101bi€n
appréciée
d€s
parlicipanls.
Ons€ donnêdonc
pourune
rendezvouslân prochain
aulresonêe'Cabaneà sucrs".
Région10
Auplaisirdoss rêvo1r
le 24 mai
prochain
CFASt-Hyâcinrhe
VE2CAit
lorsdu Hamlêstquicélèbrô
cetleannéeson10"annivêrsâir€.
Lesgenspréseitsontvraim€ntlait
LeciLrbradioamâteur
de Stde
cetl€soirèeuneréussite.
lJnmerci
Hyacinthê
vientd'élireun nouvêâu
brên
spéciai
au
comilé
organisâtêur:
conseildadministrAion.
Voicilssélus
Jean'Pierre
VE2MJP,
sonlils Luc
VE2LPB
ainsiqu
à
son
épouse
Pré6ident Dani€lBeâudouin,
G n€tte.
VE2VHF
Secrétaire MâninArchârnbâLr[,
Rayno nd Len oine, VE2SRL
VE2I\,IAA
vice-présid€nl
du clubvE2cBs
Trésoriêr MarcGaldette,
VE2GGI\4
Dirocleur#l PescalGatien,VE2GAT
Dirêcteur
#2 Bernard
Cayer,VE2IBC
Félicitations
etbonnechânceà
^!lafti n Archan bault, VE2MAA

OBTENIRLE MAXIMUM DES

Batteries
auCadmium-Nick
Lê miliêuradioamâteur
êslaêmpli
d opinions,
de 1âils,
dê m!,lh€sst do
légendes
lesbatlefies
concernanl
a!
la
cadmium-nick€l
€nce quiconcerne
qusslion
de leû utilisation.
Oî ên
entendd€ loul€ssorlesau sujslde
I efiet-mémoire,
de lâuto-déchârge
dê
lareversion
de cellul€s,
de lacharge
l€nle,d€ lachargsræido,
d€ lasufchâge,dê lasous-chârgê,
êlc.on
nousdil aussibiensouvenlde déchaF
gerlolâlême unebanêri€
âu
cadmium-nickel
avantdê a rechargor,
OBTEN|aLE MAXIMUM
DES
el queIon p€ullesrêchffger,àlond
BATTEBIES
AU CADMIUM-NICKEL sn lôull€mpssânsjâmâis€ndommæêl leû pêrlormânc€.
Oires|la
Traductjonpar Jean-Piêrre
Rousselled'un textode Ken Stuatl,
W3VVNparudansle nunéto dê
Féwiet 1992de le levue QST.
Noustenercionsla rêvuêQSTdê
sa collaboÊtionetvousraryelons
quecêt efticlêestpratégépar un
dtoitd auteu A. Toutercproduction
dê l'originelou de sa ttaduclioncloit
êtreêxptessément
autotiséepar la
revueQSÎ.

Oueconnâh-onausuiêtdê la
bâtteie câdmium-nickelet de son
évolulion?

Lâ pluperldêscllosêsque nous
connaissons
€n cequiconc€tne
la
constructiond€sbattdes lês msill€u€sâu câdmium-nickêl
et dê l€ur
nousprovionnent
ulilisation
du
domeinê
spâial,Pârmitouteslss
âpplicatioûs
d€ bâtteissaucunenê
demende
uneduréede vi€plus
Dam
élenduequec€llod6ssatellitqs.
lêsfâils, le duréêds vis de lâ ball€ri€
6sl l'élémeûtdélerminartdansla
prédiclion
d unsduréed€vioutilosn
.1erc2
pâ
matière
dê commun,calons
laquell€
l€s
satsllite
au
cours
cl€
ta pluparl d entre ôous utilisons des
chargeset déchargesds la batterie
balteri$ au cadmfum-nickel,
mâispêu
joumoll€mert..- €t tort
apparaiss€nt
alertr€ nous sont d'accord sur lâ
pourplusieurs
heureusemeûl
enné€s.
meillouretaçonde les utllls€r,Voici
Avec
l€s
millions
matéri€l
dedollarsde
un anicb qui vous aideraà séparer
dontl'ulilitéest baséesur casp€tites
lesfdiB é3 mylhesen cc qri concerne
l€sconscenlrales
éleclro-chimiqu€
lrucleursde sa€litês choisissont
pour
la meill€ur€
évidemm€nt
batt€{ie
Pâr K€n$uan, W3WN
leurs'ois€au)a.
Aujourd
hualoul
Conseiller
lechnique
comm€à Iaurorede làe dês
poû i'ARRL
sal€llil€s,la balteriecadmium-nickel
48 Johnson
rd
gagneâ loutcoup.
Pâsadensa,
MD21122
Lesconc€pteurs
spéciaiiséson
alimerialionsonl évkiemmel||tait d€s
D€nombreux
radioamat€urs
éludessurloutess0n6sde chosasqui
possèdênld€s émellôurs-réceptgurs
pouvaiêntpfonettrêdê rallonggrla
po(atils,poufplusieurs
âmalêufs
c€
duréêutilede batteriesà borddê
portatilesl mômel€ursêulradio,
sâtêllitês.Le résulld de lsurs
Prêsqustouscesportatiissont
rechêrchês
lese doncâmenêdâns
qui
dépêndânts
d'lrnêbatterie est la
d€uxdirêclionsditlérêrilos,soil un€
dupandu tempsun€batl€ri€âu
anéliorAion
du matêrisl
dêsllnéà
cadmium-n
ckol.Losbâtl€ri€s
âu
I espâceou...simplêment
lâpouboll6,
cadmiurn.nickêl
sontrêconnues
lJns
choss
au
moins
sêmblê
sûrs:
Lss
résunds
d€
ces
rechsrchss
el
puissânce
comrneélari unêsourcêdê
plusspéclalem€ntlss r6sullels
vousdésirszqusvolrobettsriêau
intêrêssânte
ên raisonde l€urgrande
cadmium-nicksl
dureLspluslongtsmps négatitsm€ti€nlbeeucoupde tsmpsà
possibilné
de nockaged'énercie
dans
possible.
Danscotarticlejevalsvous
altoindrslss consommatours
6ntraî.
un petitvolume€t pârcêquslêlr
pârler
de
lâits
conc€rnant
ces
nant
âinsid€
fâusses
inlormaions
voltage
de sortiedomeufe
r€lâtiv€mern
batteries,des myth€set des légondes
concernantla ptrtormancede c€s
jusquâu momenl...
conslarft
où olle
que
vous
et
de
cenaines
chos€s
batl€ri€s.Prenonsun premior€xempl€
tombssoudeinêmêntNols accordons
pouveziairoÉtu augmerter
la viede
16plr$grosmylhsla
concofnant
cettegrandevaleurauxbatterissâu
vos
bâtteri€s,
Js
vous
donnerai
parcequ€ll6ssonl
câdmium-nickel
quelques
renseignem€nls
égalem€nl
recialgead9s, Ajnsiplutôtquede l€s
'belâncel'nouspouvons
pratiques
lorme
de quenionset
sous
lesrôutilisor
ds tràsnombreuses
lois.

@

I

awilmâi1992#

Mémdre
Chacun
d'ênlrenousen a ent€ndu
d€loulessorlêssurcêlhème:'L elietmémoire
a tué mabatterie,llme
lâui
en racheter
uneneuve.'çapoul
arfiverpoL.rr
unrien- le mémoire
âtué
mabatterie
6l ell€n€ poufraplus
supportsâlcLrnê
ciârgê".'ll laul
loulours
décharger
cornpièlêm€nt
une
batterie
cadmium-nickol
avanldo la
recharger
sinonun sllet-mémoirs
risqueds ésultq'.
Selonce quiestgénérel€ment
cfu,
l'€ltet-mémoire
d€sbelt€riescadmiumnick€lress€mble
unpeuà ce quisuil:
l€ laild'ulilis€r
unêbâtl€aie
chequ€
jourpoû lâ mêmepêriodedetemps
'hâbilu€' lâ bâtêrie à c€fl€péfiodeet
à un€limhêdê décharge.
Endessous
dô c€ poûl, la cepecitéde lâ batte e
iombêà zéroêt la bdterie ne pêut
plusêtreréchârgée.L'eftet-mémolre
de le bettsriepeutâppâraitreeflêctivement
maissousdesconditions
très
spéciiiques,
et je doutsqu'eucun
radioamat€ur
n ailJâmeis
vu un réel
eflet-mémoia€
danssonporlâlltou
dansun oulil.Lsscaracléristiquss
d'un
véritablo€lfst-mémok€desbett€ries
pes
cadmium-nickel
n€sonlvreim€nt
c€ qu€|€sgonscrol€ .
L effsl-mémoirên €st pas un€
condilion
où unêceilulsd€ bât!€rie
'mêud'subitsmêfit
âpràsunecoorle
périodede déchâlgs.Ce qui arrive
résllemsnt
c'êslquêIêpotentiêldoa
cêllulsdescend
de plusi€urs
dixièm€s
dê voltsen dessousdu vollag€normal
et rcstslà pourlâduréêdela
déchargs.Letotel de lâ câpâcitê
nesen
ampèrê/heuro
doscellul€s
trouvepasaileclédo laçonsignilicativs.Généralement
I ofl€t-mômoiro
disparaltresi le cellul€€st prssqu entièrement
dêchargé€puis
recha4éeuneloisou d€ux.L'ell€t"
pendanldâs
némoircpeulparanre
déchafges
cycliqu€s
à un niv€audélini
et lixe suivid€ rechârg€ssubséquent€s,El mêmedânsc€ cas, l'éfl€tmémoir€
âppârâÎl
râêmênl,si
Ér€ms daill€ursquol€smanulac-

1ss2
$g awir-ma

1urers d€ betteies oni b€aucoupde
dltliculléà lairs aDoââùe de lorcocst
êftet-mémoire
oouroouvoirl'ôtudierCêrtesil esl vraiquecsrtains
syslèmesd âlimentationd6 sal€tlitos
utilisonldos bâtt€liescâdmium-nlck€l
de taqonlêllequ€celar€qulerl
pourév{er
beaucoup
dê prud€nce
Ielrelnêlnoirô.Ouandunsetsllitê
géostationnair€
pâssedenslombred€
la 1€rr€unetois pârjour il opèr€alors
sêul€ment
sursêsbdl6rios.Cas
bâtteri€sse rechargonlquandle
sateilitêém6rg€de I'ombredê la t€fiê
et quesescoJlul€ssolekssr€charg€nt
à nouvea!ies batl€rissdu sâtellitê.Un
cycleconllnud€ chârgs/rechârg€
de
cstt€ rêgularnépeutefiecllvem€nt
eooels un 6ffêl-mémoire.
L ell6l"
mémoirên€ 0aa100€ lrès rar€msnt
dansnosponalfisparcêqus nousne
l€sdécftrgêons qu€Ùès.arementâu
môm€nivêâuà chaou€toisouonous
notrspotatii Mèmedansles
ulilisons
sal€llit€sgéostatlonnâiass
l'êffElmémoireestsi rùs que lês bâtt€ri€s
qu'€nviron
nê sonl reconditlonné€s
lous l€sans€n mêttamun€betl6ri6
pârliculièr€
horsde la lign€delimsntdion, en la déchargeantprssquo
comptèl€menl
st on la rechargsânt
unêlois ou deuxel on la rêmstlât
ensuitêên sêrvic€.Co orocessus
simolsde orévolnionêt dê maift|€nancsélimine
toulosl€5conditions
d ofiot.mémoirsqui poùraiornâpç'a"
ranre€t rsconditionnê
lotal6m6ntà
l€sc€llul€s
oloin€câoeché
oui
aurai€ntou en èae atlectéês.
qu€le
Nol€zquejei indiqué
r€condilionnom€nt
dss betteiês dê
sâêllil€Simplique
unedécharge
orêsou€complèlêc,esbatt6ri6. En
êllêt lês bâtt€riesau cadmlum-nick€l
dansl€ssel€llit€s
d€ communicatlon
nê sontjâmâistotalernêridéchargé€s,
câr uôêdéchâgolotaleraccourcielt
dê bsâucoup
saduréêdêvie.Puisque
ces battorl€ssontsuoooséesdur€a
poursepl ensou ptussen6âucune
pannô'les lete d€sc€ndreà zâo" no
seraitdélinltlvsmeûlpas le msillsure

piaq!esâtl€ignent
la pleine
réellsmenl
le gazen cours
chârgê,Ouelqussoil
pr6sson à I'inlérieur
d'etpansion,la
d€
le mæa
la celluleva se développer.
Si la
PourPouvoir
exeminer
surchâlge
cêssêàcê poinlprécis,
nismede panned unecellulede
nickelregardons
bLrtd âbord l oxygènê
vâ douc€m€nl
se combifer
câdmium
L éleclrol!,le
âvecla plaquenég4ivêréduisant
ainsi
la cellulselle-méme.
la pfêssion
estdê
à l'iôl6ieurdelacellule,
contsnudanscesbatleries
produildemêupa conÙel'hydrogène
La plaqle
I'hydroxyde
de potâssium.
posilve qui n êsl paschârcéeêst un
refa.Sila surcharge
devailconlinuer
€ncorejâ prossion
augmefliera
de
hydroxyde
dê nickeietla plaquê
qli
1aÇon
chârgéeeslun
te Ig qu€ les gazvooi s'échapp€r
négâtiv€ n'ês1pas
Aulur et à
à ùaversle ùou prévudânsles bâtlêhydroxyde
de câdmiumque a cellules€ chârgela
riês.Celrouou év€nlprévupolr
m€sur€
plaqu€posilive
lbér6rlapr€ssion
se lranstorme
en
esllne bonne
hydroxyd€de nick€lê11âplâque
chosepuisquenê Ioubliezpâs
l'oxygèn€
la combuslion
négaliv€
mââi'
€nlreliont
6t
devienluncadmium
queI'hydrogène
peuls €ûllammsr
liquê.ljneloisquê!êprocsssus
de
recharge
a complélé
cetteconversion, avecun€fo.cs réêll€m€nl€xplosivê,
Le fâil de c0ô9âtêrquêdss gÉrzss
le bettêri€€st lotâlsmgnlchargée,
q!'ily a
va indrquer
Lorsde rechargessubséquent€s
sontéchappés
peded eâucê quiveutdirêqu
ily a
d autrêschang6rnônls
égâlênentpsrlê d élsclrolyl€.Lâ pêrte
chmiquêsinterviendront
entransd élecûolytevâ rédukôlescapacilés
formaôt
l'électol}1ique
en ga?
êt ên
de la c€llulê-A ûtred'€x€mde,si vous
oxygèn€
slr ]aplaquepositivê
hydrogèno
surcharyezde laçontrèsvigoueusg
surla plaquenégâiive,
assez
Lesconslruclelrsde battêriesd€
une batleie au caalmiun-nickel
jusbmentpoutFovoquerune sulie
conslruis€nl
cêllules
cadmium-nlckel
lâ pleque
desgiaz,vousperdazalo's cle
loujoursde façoodélibéré€
plusp€litêquela Plâqu€
positive
lélectrove et on peutcliteque vous
pedez en mêmetênps toutelês
négâtiveafinde permenrêà cetl€
plaqueposilive
lâ pleine
capacitésclevDtrebette ê.
d'an€indre
Enrésumé,lâ dillérsnce
entr6une
chargeâvârn|âdâqusnégatrve.
génâeraen premier surchârge
d€struclrice
et une
un€surcharg€
quola battêri€
pourra
surchârg€
li€ude I orygènequisg ditlusera
à
supporls seratonctiond€sfact€urs
travefsles élémenlsséparateurc(et
irâ
suivanls:
d€ combien
av€z-vous
isolams)
situésonlrelesplaques,
surchâfgévotrebatt€rie,à qu€ll€
réagirsurlecadmium
siluésurles
plâqussnégatives
viless€st pendenlcombien
de temps.
convêrtissanl
ainsi
cecedmium
danssa lormeNON
CIIARGÉEc'est-à-direen hydroxyd€
Enpretiquê
c€civeutdire
de cadmium.
quesr volrsconservêz
uncou€fl oe
surcnârge
à bâsnivsauvousp€fm€tlrêzà l'oxygène
ainsigéfêrédê se
comblner
avêclâ plaqusnégalive
el
vousmâidisndrsz
cells-ci6n élatde
le
NONCHAROE.
Ls tertd augmônler
âu d€làdupoint
courant
de surchargê
générépêut
à partirduquell'oxygène
laplaquenégâtiv€
va
so combiner
provoqueruneévac!âtiondss gaz
oxlgèneel hydrogànê,
sl €s d€u(
Ou'est-cequitue réellementles
baiteriesau câdmium-nickel?
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Les chârgeurs
La seulefaçonde maximiser
la vie
de vosbatteries
cadmium-nickel
dépenddieclêmenldulail quevous
sâurezounonchargercesbatleles
de la bonnefaçon,Généralemenl
tout
serasalisfaisant
si vousulilisezun
cheeeurfailpourle boltiefde
bate es de voveporlalit,ulilisezce uiciselon es inslructions
du manulaclurier.En ce quiconcernees
chargêurs
conslruclion-mars0n
ou
vendusen raisonde linsde sérle,
p us
vousdewezâlorsêtreb€aucoup
prldents.Nousvousdonnonsci-après
unevuegénéraledestypesde chaÊ
ge!rs eldes lechniluesde chargeque
vousserezappeléà rencontrcr
le plus

Le chargeurmural:celui,cicontienl
un tGnsformateur
rectiJicaleur
et esl
généralemeni
livréavecvotreportaùt.
Dansla plupartdescasilssontconslruiF pourlournirun courantconslanl
équivâlent
â environI00/ode I'ampérage/heure
(Ênjargoncle
descellules.
Dattene
on enlendrasouventparlercie
'C-OVEH-i0rdanslequella lefte C
veuldirecapaoilé, quiéquivautà
100q0
et esl généralement
écritC/10.
Untauxdechargêde 50/o
seraécfitC/
20 ou'C,OVER-20"
el ainsidesuite).
LeschaQeursmurâuxsofigénéralemeîlet{icâces
etsansdanger,ils
peuyentêtre
laissésen rouleel charger pendanldêspériodesprolongées
de rcmpssansendommager
la batleie- Le prixquevousdevezpayer
pourcesavantages
et cettesécurilé
c'esllg temps:en eltelun chargeur
générâlemedt
muralprendfa
de 15 à

16 heurespourchargercomplèlement
unebatierietolâlemenl
déchargée.
La
lamitalion
d'ulilisalion
dÛeà a duréede
rechaQede ceiiebatlerieestd avoir
unesecondeballeie sousla main,on
pendanlque aulre
utiliseainsil'Lrne
se recnafge.

Leschalgeurcà hautrcndement,
ceschargeu6so quequeioisdisponiblesen oplionmoyennanl
un prx
pourlesportatlfs,
supplémenleire
ils
pelvenlrecharger
unebatleieen
beâucoup
moinsde tempsq! un
chargeurmulal.Cerlainsmanulac.
lunersallanlmêmejusquà aff?mer
que le lempsde rechargee$ aussi
counqueuneoudeuxheures.le
chargeu el ]a banetiecloivenlêtrelait
I'unpu I'aute, en èllelce ait\s
cirargeurs
à haul€ndemenlæuvenl
endommager
lescellulesquine
seraienlpaseptesà recevoirles
coufanlspfoduitsparceschargeurs
à
haulrendementLescha€eurs
caPâbles
de réduirele couranlde
chargeau tur elà mesureque la
bâtledeatleintsa chargelerminale
sontpraliq!ementsans
danqerp0ur
lesbaïeries.Exceplion;
sivolre
batleriecontientuneou plusie!rs
cellulesen court-circuil,
un chargeurà
hautrendemenl
lâ
endommagera
totalitédescellulesquidemeuraienl
bonnesen tentant-eten ne rêussissanlpas- à lesrechàrgerà plein
c'esl-à-dire
à un voitâgeapproprié
pourun paqueldebatleriesnon
enûnmagées).

Les ciargeurs â pulsions;ce type de
chârgeurlait l'objelde bea!coupde
conlroverses.
La charqepar pusions
seon sesuiilisaleurs,
chargede JaÇon
eilicacelesbatteriesavectrèspeude
dégagementde
châleurâu moyende
lorlesel lrèscourlespulsions
de
couranl.ll sernble€itqu unecorapagnrecommerciale
quia déjàexpé
fimentéavecce genrede chârgepar
pulsionssurdesbatteries
deslinéesà
Iespacea réussiàlenifde plusfortes
chaees eflicacêsen utilisant
loutelois
la chârgepar pulsions
sousdes
condili0ns
trèsspécifiques,
Les
résLrltats
ne semblenllouletoispas
avor é1ésuilisamment
s gnilicatils
puisquedêsconlactspersonnels
dans
e domainedê 'espacem'onlconlirmé
que ce genrede chargêpar pulsions
inulilisé.
demeurarl
Dansle casdu chargeurà pulsions
ulilisédânslesapplicalions
aérospatiales,
celui-ciproduisaitdes
couranlsfès hâulsavecun cyclede
pulsonslrèsbas,Â l'invefseles
chafgeursà pulsionsdécribdansde
populaires
nombreux
magasines
consistent
simplêmentefun petilpeu
plûsqu'unredresseur
el un lransiormaleuÊabaisseu
r opérantà 60H2.
Dansia pralique,leschargeurs
murauxeiiecluente!x aussiunesorle
de chargepar pulsionspulsquils ne
contien
nentpresqueaucuneliltralion.
(Dansleslailsuneballeie cadmiumn ckelvââbso6eret aplanirlesondulalonsdu c0!rantbienmieuxque
les
pus grosfillresà capacitéconlenus
dansun petitchaeeurmural
relalivemenl
instâble)Pourrésumer,
la chargepar pulsions
a encoreà fâife

Les déchargeurs

Kenesl ï1uaired'unBSEEde
IUfiversiiéJohnsHopkinsel a été
L'industievieft d'tntroduire
employecommeingériieur
éleclricien
écemmentun nouveauproduit
dans'induslrieaérospattale
dep!is
deslinéau domainedesbatteries
1959.Depuis1954Kena travaitté
cadmium,nickei,
iis'agildu
déchargeur commespêoalisleen matièrede
de batterie,Evitezc€sdéchargeurs
à
bâttefiesel d'alimentalion
eta conçu
loutprix.Plls vols déchârgerez
0e nombre!xsystèmed'atimentâion
protondémenl
unebatefie recha.pourlessatellites,
tessonârset les
geable,plls vollsexercefezsur elle
syslèmes
de radarde Iavialton,De
pou
grand
un
stess.
rquoidélibéréplusKenqu esl râdioamateur
porte
mentuserunebalterieen accroissanl
p d'inlérêtau baleaux,à ta
beaucou
sadécharge?
ça ne se tailjamais
lectureet à la musiqueclassique_
dansIindustieparceqle les indus
ùreb,oeuvrantdans
te domainedes
balleiesau cadrnium-nickel,
savent
Dansla deuxièmepartiede cel
quel'etlet-mémo
re ne constitue
pas
a iclequi parâîtadansnotre
reelementun pfoblème.
lJne
ptocnarne
revuenousvousdonnerons
dêchargeintentioônelle
d unebaflerie
praùques
0e nomfieuxconseds
âu
accroilleschanc€sde voirlesgaz
moyende quesionset réponses,
mais
s'échapper
descellutes
el apparailre
dèsmainlenanl
noustenonsà vous
polarjlé,
uneInversron
de
deuxeflets
donnerlesconseilsde prudencequi
quipeuvenlluervolreboîlierde
batteries.
Ne déchafgezpasinulitemenlvosDatlertes,
au conlraireiailes
donctrevâitter
ténergiequ'elies
Q: Esl lexad qu ilpeutêlre
contennenlencorel
dângereux
de mettreen court,circuil
descellulesou un paquetde
En résumé
batteries
cadmium-nickel?

I

J'espèreque cesinlormations
queje
vrensoe vousprêsenler
vontaccroîlre
votrecroyance
dânstesbatteries
âu
caomium-nickel_
Bienqu'ellesne
rnéfitenlpâsla pauvreréputalion
qu'ellesreçoiveniâfavers t-as
rumeurs,etEspeuventére aalmenées.Bienconnaitrelesbatteries
au
cadmium,nickel
el leurapporlerles
bonssoinsvousas&refontpertor,
manceet long!eurdeviede leurparl.
KênStuart,ticencié
en i953,
WN3WN,esl acUeiternenl
tituiaire
d'unelicenceradioamateur
clesse
avancéeet d'uneticencecommerciale
en radiotéléphonie
générate. est
Conseiller
techniq!eà I'ARRLen
malièrede bâfteriesetd alimenlation
depuis1980-Kenestégalement
cooroinateur
assislanld'urgence
(ARES)et otticier-radio
assistant
(RACES)dansle comléAnneAfundel
âu Marylând.

B: Erilrèmement
dangereux.
Iûeire en
court-circuil
unêbatlere ou une
cellulede quelquelypequece soil
va provoqueroes
couranlstès torls
quivontpasserà traversla ou les
cellules.
La résislance
inlefnedes
cellùlesvâ converlI uneparliede
ce courânl
quipeutaller
en chateur
jusquà fairebo!ittirl'étectrotyte
el
genêrefunepressioninternetrès
lorte.cette presson peul
endofimagerie cettute
et évenlue,
llemenlprovoquer
uneexpiosion_
t ne cellul€quia é1é€n coun circuit
peul extéraeureme
nt apparaître
non
enoommagée.
tt noussefirbteque
dèsmainlena nousdevonsvous
donnerquelques
conseits
de
prem€lssoinsconcemanlles
bâtlerieau cadhium-nicket.
Les
cellules
de cesbafleriescontien
nentdanst éteclrotyle
de t'hydro,

xydede pohssium(KOH).
L hydforydede potassium
esttoutà
failsimilakeâuxproduitspotir
nenoyerlesfoursoUdéboucher
tes
êviers,soilde I'hydroxyde
de
sodium.Uhydroxyde
de potassium
est unesubslancecauslique
quiest
trèsdangereuse
pourla peâue es
yeux- plusdangereuseque
l'acidê
sulJurqueutiliséepouriesballeries
â! promb.
Le conlactdêla peauavec
I'hydroxyde
de potassium
constitue
un cassêraeuxquiexige
desactions
mmédiates.
Si parmathôurce
contacldevaitaftiver,lavez
abondamment
à I'eaula régionqui
a étéaftecléealind'empécher
des
brûluresde naturechimique.
Le contâctde t'hydroryde
de
potassium
aveclesyouxconslifue
un casd'urgencemédicale.
Faites
coulerimmédiatenrent
et abondammentde I'eaudânsIoeitet
conlinuezà faaae
courircetteêau
dansI'oeilpourau moins15
minutes-Pendant ce lemps, faites
appelerle 9-1-l car (bs soins
médicâuxsonl nécêssairgsde
toule uag€nce.En atFnclant
l'efiivéede I'ambulance,
conlinuez
sanscesseclefairecoulêrde l'eau
dânsvotreoeil.
Suite dê cet artlcle
dans ta revuôJùin/Jui êt 1992

RESEAUTHF
GÀÉTAN TRÉPANTER,VE2GHô
Coordonûleùr du És€ù THF de RAQI

uN DÉFtPBovtt{clal EN votE
o'ÊTBERÉALIsÉ!
Le réseauTHFdu Ouébec,
VE2RTO,continueson
développement
et s'améliore
de moÈ
en fiois.
C'estgrâce à I'efio.tconjuguéde
plusieurs
quiont
tâdioamaleurs
consacré
descenlaines
d heuresà
quele réseau
leulsprojelsrêspeclils
THFdUOuébecâ pu se releverd une
inlerlérence
majeurequil'avait
pâralyséen mai 91,
prévues
En plusclesamélioralions
eldont nousvousavionsparlédansla
revued avrilmai91, l'ensemble
du
résêau9 ad0 êlremodiiiépour
tésoudrele pr0blème
d'lnledérence
renc0nte.
Lessys!èmessuivantsontélé
10uchés:
VE2RTOau MonlBélair
VE2UXau Montsle-Anne
VE2FWÀ,|
à Rimouski
VE2RBCà Baie-Comeau
via
Forestville
VE2RXTà Carleton
VE2RRUà Septllesvie Pévert
VE2RESau Mont-Valin
via le Parcdes
Laurentides
el le relaisUHF
du Mont-Lâ-Rédemption
conlrakemeôl
auxsystèmes
relalivementsimples
de nosstations
la compatibililé
d'amateurs,
des
frcquencessur des sites partagéspar
plusieurs
utilisate!rs
devienlrapidemenllrèscomplexê
et problémâtique.
' Lechoixdefiéquences
UHF
compaliblesà tor.isles silês
impliqués
nefut pasunemince
tâche.
. lJneinlerlérence
imprévue
nousa
torcésà rechercher
uôenouvelle
pairedeiréquences
VHFpourle
répéteurVE2NY,
cettedémarche
1ût
essôzcomplexe
conslléranl
l'envlronnemenl
relaïvemenl
dense
en signauxRF.C'eslainsique
VE2NYa étéresynbniséà 147.225
MHz+.

. ll esl imporlanl
de réaliserquele
nombrede canauxdisponibles
et
utilisables
dansla bandeVHF,
lessyslêmes
c0nsidéranl
quienlourent
commerciaux
la bande
amateur,esl limilée1aatteinlsa
capacitémaximale
dansplusieurs
grandscentresdu Ouébec.
Étatdu développement
du réseâu
THF:
ques étaienl
Parmilesobieclrls
lixésle comitéde gestionprovinciâl
el
lescoordinaleurs
de rés€auxà
Iaulomne90 (vor a revueBAOIde
'go-janver'91),voiciceux
décembre
quisontalleinisou en bonnevoiede
lé1re:
lestiensdu coiiidoratlantde
Rimouski
à Monlréâlonl élé
rentorcés
en moditiant
la
configuralion
du réseaupour
raccourcir
lespafcoursenlreles
silesqui cornposent
ce lrajel_ descontactsonté1éélablisavecles
pincipauxrespoôsâbles
de
prévusdansle réseauei
répéleurs
de nouvealxépéteulss y sonl
mêmegreltésdansie but
d'augmenlêr
sespossibllités
ei d'en
lacilitefIaccès.
lesrâdioamaleurs
du ClubRadio
Amateurdu Nord,Ouestdu
Ouébec
(CRANOQ)
travaillenl
à la réalisalion
desliensdansla régionde l'Abitibi
et lesdémafches
en vuede
lrâverserle parcdela Vérendrye
laissenlenlrevoir
des lueurs
d espoir.
desconlrôleuls
de répéleurs
intelligenls
ont étédéveloppés
à
Monlréalelà Ouébec;cerlainsont
remplacé
deséquipements
désuets
quiavaienldonnéde nombreuses
annéesde loyauxsewicesel
d'aulresontéléacqurspardesclubs
alinde relierleurrépéleufau
reseau.
_ unepremièreversionde la cartedu
réseauâ élé produiteel fendue
dlsponible
âu Hamlest9li le but

étailde difluserI'intormâtion
concernanlle réseauelson londionn€meniaiôsiqued amasserdes
tondspouraiderà subvenirâux
dépensesdes poinlscommunsdLr
quine
réseaui.e.leséquipemenb
sontpassupponéspar lesclubs
(voirlê bilendeslondsrecueillis
ci,
aprèspourplusde détails).
Au momentd'écrirecetarlicle.les
répéleufsionctionnels
suf le réseâu
s0nl:
RéS€AU
5: VE2TA,VE2OM
Réseau7: VE2REL,VE2RMI
VE2RMC,
VE2RPC
Réseau9: VE2IJXel VE2RMG,
VE2NY,VE2RXTel
VE2RLC,VE2RBC,
VE2RWM
eIVE2RKH,VE2BMF
Modilicationsà court lerme:
VE2BTOse prépareà
_ le conlrôleur
vouslairedessurprises...
sitouiva
bien,ilParlêrâ
à lé1éà la gfande
joiedesnouveauxradioamateurs
el
desanciensquionlde ladifliculté
avecle codefiolse. Toutelois,
en
attendanll0rsquevousélablissez
un lienlâisântinlervenir
le contrôlour
VE2RÎO,atendez e "|( C.-)1,illaut
toirjoLlrs
un commencemenl
à tout,
vousaurezajnsiunelellred apprisel
_ retourdela régiondu SaguenayLac-StJean(VE2RES-VE2FTGVE2RJA
amélioralion
de la qualitédu lien
entreRivière-du-Loup
el le basdu
fleuve(Gaspésie
et Côte-Nord)
_ ajouldeVE2RVAà ThefiordÀ,{ines
_ ajoulde VE2RBVàCoveyHill(sud
de Monlréal)
_ relourde VE2RMAà Jollette
retourde VE2FXau Mont-Méganlic

avrirmai
19s2@

Aiouls prévusà moyenterme:

_
_
_
_

VE2RBHà FlponetVE2RAOà Hull
VE2MX à Trois-Rivières
VE2RGM,
VE2RLÎEIVE2RTLdANS
la Mauricie
lienâveci'Abilibi,VE2RYL,
VE2RONeI VE2RSL
VE2RBUà Sepules
VE2RAXà Ouébecsurle réseau3
pourétendrelescapaciiés
du

Pourl'oblenir,
nousvoussuggérons
paaIintefinédiaire
de vousregrouper
de vosclubslocauxaln de nousévller
desf€is de postepourchaqle!nlté.
Pourplusde délails,veuillezcontacler
le soussigné
sùr es réseaux
quolidrens.
Bilandes londs de
I'eulofinâncement
du réseâuTHFI

Répanftionpar éseau selonIe nombrc
dénefleuts UHFconmuns en iuillet
1991:
Réseau3 - VE2RTQ:
* $345.75
4TXUHF 28/o
Réseau5:
-$267.17
t l/o
3 TX UHF Réseâu7:
-$518.63
6 TX UHF *
33P/o
Réseâu9:
_ $440.05
5 TX UHF 280lo

Voiciuncompte-rendu
deslonds
recueillis
en 1991el la façondontils
Utilisa(andes|onds:
réseau
d urcence
onl étéou seronlprcchainement
utilisés.
Touslesiondsamasséssonl
Réseau
3. VÊ2RTO:
Proielsà loîg termèi
déposésdansun complespéciâlà
1 pairedecristaux
UHFauMont
prcvinciale
Iessocialion
ÊtAOlet ne
Bélaf:
$32.15
peuventservirqu'àdétrayerdes
I modulepourmessages
laqualité
du
desniveaux
_ amélior€f
équipemenis
ou parliesd équipements
audioentrelesrépéleurc
contrÔleur
en phonie:
$112.23
par
poinis
requis
les
communs
Réseau
du
5:
denouvôlles
technologies
_ inlroduire
teseau.
Âdélerminer
prcgressivement
surle réseau,
Réseau
7:
éven$oll€mênt
delarâdio
Autolinancementdu Éseau fHF clu
RépéteurUHFpou.le parcLâ
Québecà I'ahle lies caftes plasifrées:
$400.00
Fléseau9:
Nouvêllov€rsion(b la cartedu
Donspourcartes($5.00x 392
I pairede cristauxUHFMont-laréseau(carteiaune):
ensembles
de 2 cartes):
Rédemption:
$1960,00
$6.00
$32.15
Laverslon
1992delacarledu
ÎoiâldesJonds
amassés: 51966.00
I pairede crisfauxUHFMont-Sloréseau
THFduOuébêc,
incluant
une
Anne:
$32.15
pelitecartedutomatd'unecartede
pour
Noie:3 carlesonlétédonnées
2 pairesdecrislauxUHFRiv-ducré(,it,
estmaintenant
disponible.
Elle
Loup:
descollaboralions
sÉciales
présente
lesmodficalions
implantées
2 cârlesonlé1é'perdu€s"
aLrx
$64'31
aucouas
deIannéeâinsique
la
- décodeurs
Hamlesls
2 encodeurs
CTCSS
planilica{on
nouvelle
desdéveloÈ
pourUHFRiv-du-Loup: $123-24
3 cârlesontétéabiméeslors
pemenb
surleréseau.
pourliens
demanipulations
Connecteu6- adapteurc
En199'1,
vosdonsontpermis
UHFRiviu-Loup:
$14.32
plusieuls
ct'apponer
amélioralions
au
Dépensesreliéesà la Nocfuctionet à
fésêau,
ll nousleilplaisir
devousothir la clistributtonc.escartes:
Mercià |ousoour volre côlleboradon!

lavorsion
92pourtoutecontbulionde
à I'entretien
despoints
$5.00desTnée
communs
du Éseau:cêttepetle
conl brjtion,
enplusdevousprocurer
bs can€s,aideralêsresponsables
lechniques
à vouspermeflre
cle
communiquerd'un
boulà I'aulrede
la
prcvince,
biensouvent
avecunsimple
portâiil!
Pournous,lecarteeslunê{açonde
vo0sremercier
d'apporter
voire
Ientretien
supportà
el au
développemenldu
réseau
THFdu
Qûébec.

H av mai1s92

lmpression
el plasfification
des
400grândeset400petitescarles:
$35371
Timbrespourenvoiparla poste:
(cânespromises
au Hamfestdê sorel
91)
$25.68
Tableau Hamtest
de Sl-Romualdi
$1500
-.
Totaldesdéoenses:
5394.39
Fonds dr3poniDies:

ï1571.61

plus
(CefleannéeRAOIhonorera
Pârliculièremenlun oPérateur
pour son assiduitéet pour son
dévouemenl,comme|rlâilredu
réseauVE2RTO.Uneplaquelui
seraromiseparJean-Guy
Rivefin
VE2JGR,présjdentde RAOI;lê
samedisolr23 mai,au Hamlesl
de Sorel).

En lerminânt.n'oubliezpas:
le réseauTHFdu Québecesl e
réseaudes raclioamateurs
du
ilappanenl
à toLrs
ceux
Québec,
quiacceplentde
le bâlfi
le réseauTHFd! Ouébecesl !n
lieuprivilégié
d'expérimentalion
des
VHFet UHFainsi
communications
quedes nouvelles
lechnologes;
en aucuntehps,ce résea!ne doil
êlreco'rsidéré
comflreun SERVICE
de communicaton;
et commela
radioamateurestun hobby,ilesi
doncnormald'y rencontrer
des
condilions
de bruità quêlques
occasions
ainsiquedesrépéteors
retiréstemp0rairemenl
lofsquedes
réParations
sontfequises;
, le réseauTHFdu Ouébecest un
outilimponant
de supponâuréseâo
d r.ifgence
RAO|elde lâ Sécurité
Civiledu Ouébeci

*

_ e rôlede RAQ|etdeson comiléde
geslon provincialesl
de tavoriser
harflonieuxet
undéveloppemenl
lechniquementcompâlible
du
résea!dânsIensemble
de la
Le comiléde gestiondu réseauTHF
du Ouébecsouhaite
fonementque le
éseâu continueà favofiserla miseen
placede projelsintéressants
ainsiqs€
la collaboralion
entrelesgroupeset
lesrégionsdjsposanldernoinsde
Noussâvonsperllôemment
bien
qu'ungrandnombrede personôes
onl
jusqu'àprés€ni travailléà réparerou
inslallerd€santennes,
labrlquerdes
boni€rsde contrôl€!rs,rnodilier
e1
synloniser
desfadios,lransponer
d€s
(parfois,ils agilde
équipements
vé lablesexpéditions!),
etc.Nous
n'osonsnommerpersonne
car ilserail
troplaciled en oublier.,.
mais,vous
vousconnaissez
el les radioamaleurs

devolrerégionvousconnaissenl!
Sansvolfeprécleuse
collaborallon,
le
paslelonclionnemenl
réseau
n otlrirait
qubnluiconnân.
A lousceuxquine
sesenlentpas
parliculières,
d'apliludes
techniques
votresupporl
auxclubsqui
entretien
nentvosrépéleurc
osl
strement
voLeplusgrande
collaboraïon
et cecls'applique
àlous
qu'ils
esrépéteurs
radioamaleurs,
soientrêliésauaéseau
ounon.
Unmercispécial
égalêment
aux
quotidiên
pour
opéraæuls
duréseau
leurassiduité,
leufdasponabililé
et leur
'-Àîiie-de
renseignement,
vore
provlnclals'est
comlté
degeslion
réuni
à unequinzaine
derepisesdepuis
sa
lomationenseptembre
1990.
73el auplaisirde
secontâcter
sur
lesliensduréseau
THFdUOuébecl
GaéânTÉpanier,VE2GBO
prcvincial
Coordinateur
deRAQI
THFdUOuébec
Pourleréseau

:iïliï:::::i,:E
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BRICOLONS

T,actrction
deHérèneHainaundun textede&b curter,NTFK\et wes Hawarct,wTzo! paru ahnsIe nunÉrcab Qsr,
nalsl99ZNousremercionstarcvueQSTdesacotteboeltonetvousrappetônsquecetaniaeestptoégeparunaroi'
dautêut@.Touterc[mcktctiondeI'otiginaloudesa tractuclion
ctoitête expesséàe autotiséepat]a rcrué eST.
Lacommunioationradioamaleur
Labattofie
ulilisele pouvoir(tucitron
Lélapêsulvante
étaitdemesurer
OSO.CITRONNADE
l'énergje
disponible
conlonuo
dansun
Letestctu"pâpier
toumesol"
d'un
cifon,Undenous,NTFKI
â découven
Donoperateur
estdemainiènir
q! unebaflerio
le
aucitroncomoosée
conGclsousclescondltlons
extrêd uncilrontranspercé
aumoyend'un
mement
talbles
depLrissânce.
Maisilv
crourecouvert
dezinc(pôlenégatD
et
pour
a deslnolilssupptémenlâires
d untubedecuivrede?16 depouce
lairedeI'expérimentation
à baase
produtsaitun
dediamèfe(pôtepositiD
puissance.
préocUnedêsgrandes
vollâge
de0.93.Cevo[agechutade
cupation
deIheureestt'exploraton
de
0.6avecunecha.gerésjslive
de2,KCI
ressources
én€rgétilu€s
allernallves_ tin mullinàreconveniionnet
tutuli{isé
premier
Le
contact
radioà alimentâiion pourcesmesures,
maistelesleufde
solaire
a eulieuen1955rLesstaiions batlefie
spécialement
cong!pourcell€
solaar€s
sontmainlenant
chosecoLlexpérience
€sldécritdans
unerevue3,
rants.Dansla suitedesexpériences
Ouoiqu'inlércssanle,
la batterae
au
laates
surleshodoges-patalê
el les
ciironexpérimentate
n'étaitpâs
moleurs
à Iorange,.
CeproFlprovienl vrainênttonctionnette.
Leseffêtsde
delémouvante
idéedeconlâcls
radio dépolasâtionproveôânl
despetites
aumoyèn
oedeuxlrânsmetteurs
surfecesde l'éleclrode
oflteocomrne
paruncilron.
âlirnentés
conséquence
unedécroissance
rapide
devo[agesoustension.
Aufementdil,
Letransmetteur
Iabatlerie
n avallpasâss6zdeius
pouralimenterun
transmet6ùr:
un transmefleur
son
à irèsfaibtepuis,
parwattiut une
co0ldeplusde3 0001t
sancetulrequispourt'expérience,
plujeacidesurnosespoilsquantà un
Lundenous,WZZ01,
a conçucet
usagetulu.
oscillateur
pour
à bânststor le 10pluspratique
Unebâtterie
lut
hèlres.(voirfi9.1). Cecircuit.overconsfuite
en
utilsanl
uneDlaque
lone'utiljse
de
untansisloraugermaniumel operesurunvoltage
decuivre.
une
aussibas 5X7po.recouvenô
sergette
depapierde
mêmegrande!r
oue0.33.

trempée
danslejusdecttron
de ta
première
bâterieservantde
séparaleur6t unreclangle
légèrement
plus
pelild unclrcuitimprtmé
recouvertde
cuivre.
Deuxdecespiles,
b€nchées
enséries,
livrèrent
unvoltâge
de 1.9et
unânpérage
initiaicourantds
64rhA.
Cettebatterieprodulstt1.35volb âvec
unesorlie
do4.7rnA,assêzpour
almenter
unransmetteur
ayanlune
sortleRFdeplusde 1-5mW.
Lelest deI'acide
Ulilisant
desbaïertes
decetypes,
unconlaclQLP- OSOfut ttnalem€nt
complété
â unêdbanced'envircô
2
milles.
Lessagnaux
lutentassgziorts
poursupplanter
untonORM.L€eSO
quanct
tutierminé
tesettetsde
polarisaton
delabaflee prirenl
fln;tl
n étaitpasdânsnotreintention
de
'poufiis"4.
propager
dsssignaux
Ei| ré3umé
Nousespérons
quecelteexpériencê
a s! éveillorvotrecuriositépoir vous
donnerle go0tdêlairevosproDtes
(aecenes,
radloamateur.
qu'il
Fetenez
n esl pasnécessalre
d'avoirdelorb
signauxpourteiredesconlacls
luteux".
Rélé.êûcês

lc€

t-'l_

r. Ë.LairdCampbe
, 'Solarized
eSO',
QSr,éd.1955,pp11el 110
2. PublicitépourMaxonPreclston
Motors,Madr;r€Desor, 24mâi
1990
3.L. Lemon,'BatteryTestêf, E/ekbr
E/ectoricsUSA,mai| 991, pp3235
'RottenSignals:
4.G.Gâmmêr,
Howto
cureThem",
QSI âvil |933,Fjp19
15,56,58
Fig-l: Le ùan$nêftêutQLP.Cê citxunpû
opt€r su. des voltâgearss, ôas qu€ O33

vE2RQr-TV
R O C E RV. E ] T Q S
PIERRE

Dansce troisiène artcle sù la
télévigonamateu il seft questtoncJê
vE2RQl-Tv et de la @ssibilité
c!'lfiliser |apqreil VIDICRAFTde
Raûo-Shackpou ïairede la télévisian

Es
vE2ROt-TV
La slationVE2RQI-TV
eslloujours
0n ondestouslessoirsavecson
babillâ.denlre19h.00et21h.00etce
depuisledébutdunois de décembre
1991.Je vousrappellequ actuelle'
mentsâpuissance
d émissionnest
quede 15 walls.Toul€ioisd'icila fin
mai,sa puissancesera
augmenlée
à
150wattset Iantenned émissionsela
lelocalisée
ênviron200piedsPlus
grandehaul,ce quidevraitaméliorer
menlla couverlure
0e sonlayonnemeft Pourceuxqu sedemandent
de
commentrecevoirlesémissions
VE2ROI,ilvoustaudrâré1érer
au
premieranicb de la présentesérie
paruedansle numérode décembre
1992.Je vousrâppelle
1991-ianvier
quepour1âmâjoritéde ceuxqui
habltontla régionde Monlréalvous
pourla pluparl,louce
possédezdéjà,
qu iltaul pourrecevoirla lélévision
arnaleur.

VIDICRAFT9OOMHZ

ÉQUIPEMENTS
430.450MHZ

arliclesur la ry
Dansle Premier
amateur.
ie vousailait parldes
principaEment
bandesde fréquences
amaleur.
en lélévision
utilisées
dansla bande
VE2ROIÏV lonctionne
430'450MHzel PlusPrécsêmentsâ
poneusevidéoe$ émisà 439,25MH2.
Touleloissiquelquesunsd'enlre
volrsonl le goùidelairedesexpéfiencesdansla bande900MHz,cela
peuise
esl possible
et l'équipemenl
llsagit,en
trouverchezRadio-snack.
iail,d'unâppâroilquisen f ormelement
à Iinlérieurde a
à relransmetlre,
maison,le slgnaldevotremagne
toscopeâfinqs'ilpuisseêtrecaplépar
un léléviseur
siluédansuneautre

I\,4ichelVEzUU
el moiavonsdonné
sur la
dernièrement
descontérences
TV amâleurâ I'UMS,au CRALLel au

Ïout celaesl rend! possibe grâceâ
vendu chez
I appareil VIDICRAFT
deux
Radio-Shack.
Ce k/tcomprend
1.|n
émetleurel un
composanis:
à une
récepleur.
É le toultonctionne
cest
lréqLrefce
de 918MHzenvrron,
à-direen pleindansla bande902 928
quel'on
MHzde RADIOAIIATEUR,
panagecependanl
evecd'aulres
à taible
utilisateuls
d équipemenls
puissânce.
n est
Lémetteurdu vIDICRAFT
touteloispaslellemenlpuissant,
vous
environ10 à 15 MW.Touletols,
pouvezpallierà celaen y ajoulanlun
ampliinéairevenduparPALDONet
quiâugmenlera
la puissance
à 6 0u 7
wansenviron.cela peul-âreun bon
pourceuxqui voudrarenl
compromis
expé menterdans e 900MHzà bon

On mademandéoù lrouverles
équpementspourfairede la ÏV
amaleurau Québec.Aprèsm être
inlomé,jaiapprlsqueIamiAndré
de
ELKELâ en magasinlémetteurde 1a
AEA.Je vousrappelleque
compagnie
dansla bande
cel appareiltonclionne
430-450MHz.llpossèdedeuxtréquencesd'émission
434el439,25
un converl\,lHz.C e$ égalemenl
JeantisseurquireçoitlaTV arnateur.
CIAUdE
dE RADIOPROGRESSIVE
ma éqalemenlcontirméqu lvendâit
âussicet appareilet qu il aveil
Iintenlionde ]e mettreen opéralionà
sonmagasinâuxiinsde
démonslration.
je vousinviteà me
Enlerminant,
laife pa(de vosqu€sïonsou
à
commentaires
en lesaciressant
RAol à monattenlion.
Pleffe Roger,VE2]'OS
admlnistrateur
et lrésofiefà RAQI
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GardeCôtièreCanadienne
CLERMONT CHARLA}ID, VE3OFJ

LESSTATIoNSBADIo DE LA GARoECOTIÈRE
cA ADIE'{NE I -, i.
-{.que la GardeCôtièreCanâdienne
Dansmondemiêrarticle,j'ai mentionné
est
diviséeen 5 régions.La premièrerégionqueie vaisvousdécrireserata région
(OuébecetArctiquedeI'Es0.N'ayantpassuftisammentde
desLâurenlidos
documêntation
en mainpourvoustairel'historique
de chacunede cesslations,ie
vaisplulotvousdécrirele réseauactueldeSFIGC.
La SFGCde irontéat(vF )
C€tleSFIGCestmaintenanl
sn!éê
au 8'étagedu 101,rue Boland
Theffienà Longueuil.
Le gérantactuel
estM.JacquesDesmarais,
el ila une
équipede10 opéÊteursrâdiopouf
loumi le seûiceauxusagers.La
couverlures'élend de Cornwallà
Grondines
incluanlla rivièreRachelieu
ei la ivière Ottawa.
Monlréalutilise
le si|ec,est-Amabte
pourlescommunications
en radioléléphonie
el en CWclansla bande
(MR. Les
deslréquences
moyennes
sitesTHF(VHRsontsituésà: Mont
St-Bruno,Mt-Rigaud,Sorel,TroisRivières
et à SlJean-sur,Richelieu.
On Deutcommuniouer
avecla
SRGCâu 514-928-4425.
La SRGCde Ouébec(VCC)
C6lteSBGCestsiluéeau 4" éhge
du 101boul.Champlain
à Ouébec.Le
gé€nt de la stalionestM.Jean-Piefie
Lehnerlquie$remplecé
depuisplus
par
d'unan,de laçonintériftâire,
M. nichardStPieffeet it a uneéouioe
de 7 opérâleursradio.
La couverture
s étenddeGrondines
à approximativemenl
Trcis-Pistotes
incluanlla rivièreSagÙenay.
Ouébec
utilase
sonsilede Lauzonpourles
cofimunoatonsen ladiotéléphoni€
et
lâbandeMF.Lessites
en C'v\/dans
lHFsontsituésà Lauzon.t\,tont
Bétair.
Montnagny,
Rivière-du-Loup,
SacréCoeurel CapeEst
On peulcotnmuniquer
avecla
SRGCau418-648-7282.
La SÊGCde titont{oti (vcF)
cetle sRGc est situéeau 1534 rue
JacquesCarlierà Monuoli.Le gérânt
de la stetlonestSergeFect€auet ila
une équip€ct€5 opérateursraclio.La
couvertur€
sélendde ïrois-Pisloles
à
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la PointedesMonb.Mont Joliltilise le
silede Mont-Jolipour
lescommunicationsradiotéléphoniê
et CW dansla
bândeMF.LessitesTHFsontsitués
à: Monuoli, GrossesRocheset Les
Escourhins.
On peutcommuniquer
avecla
SRGCau 418-77F5392La SRGCde Sept-lles(VCK)
CeneSRGCestsituéeâu 403
Brochuà Sepl-lles.Le gérântdela
staltonesl AndréBeginotala une
équiæ de 6 opéraleurcradio-La
couvenure
s étendde Poinledes
Monb au détrollde Belle lsle. sept
llesutlisele sile de Moisiepourles
communicalions
radioléléphonie
el
CWdansla bandeMF elégalemêntle
sitede Natashquân
en radiotéléphonle.LessitesTHFsontsitûés:
Sepl-lles,
HavreStPielle,Mont-Louis,
Natashquan,
Haffington
Harbourel La
On peulcommuniquer
avecla
SRGCau418-968-3118.
La SRGCde Rivière-au-Rena.d

(vcc)

cetteSRGCeslsituéà I'entréedu
villagede Rivière-au-Renard.
Le
géranlde la statonestJean-Marc
Poi eretila uneéqulpe
de 5
oæraleuls radio,Lâ slalion couvæla
péninsule
Gaspésienne
Incluantla
BaiedesChaleursde mêmequ une
partiedu GolleSt-Laurenl.
Riviè.e,auRênardùtilisesonsilede Capdes
Rosiêfspourlêscommunications
radiotéléphonie
el CWdansla bande
MF.LessitesTHFsonlsituésà:
Rivière-au-Renard,
Forillion,
Carleton,
Newponel HealPoinl.
On æul communiquer
âvecla
SRGCau 418-269,5686.

La SRGCde lgâluir(FrobisherBay)
Contairemenl
âuxslatlonsdu sud
quiopèrenlduranltouteIannée,tes
slationsnordiques
sonl en opération
seulemenlpendanlla saisonde
(juin-décornbre).
navigaiion
Le
personneldela stâlionc,elgaluit
comprend
un géranlet 4 opérateuts
radio.Cettestatloncouvreun grand
territoirede IArctiquede I'Est_
lgaluit
ulilisesonsile localpourlescommunications€n radiotéléphonie
dsnsles
bandesMFel HF.C€fieststionutlise
également
lessitestélécoîrmaodés
parsatellitede Killinêketcoral
Harbourpourcommuniquêl
en
radiotéléphonie
et on cwdans tes
bandeslvtFet HF.
On peutcommuniquer
avecla
SRGCau 819-979-5269.
Lâ SBGCde ResoûreBay (VFR)
Cetteslationesl également
er
opération
seulêmenl
duÊnl la saison
de navigalion
Le
ûuin-novefibre).
percolneldela slalionde Resolule
Baycomprendun gé€otet2 opérateuÉ radio.La zonede couverture
est
la sectionnordestde IArlique.
Resoluteulilisesonslie localpourles
communications
en radiotéléphonie
danslesbandesMF,HFetTHFde
mêmeque pourlescommunications
en CWdanslesbandesMF et HF.
On peutcommuniquer
avecla
SRGCaU819-252-3656.
LesSFGGdelgaluitet Résolute
8ay lfansmettent
égalemênt
des
cartesméléorologiques
êt les
condilions
de glacesen mode
lacsimile.
Je m'envoudraisdeteminercèt
anicbsanssoulignerle travail
lormidable
radioeldes
desopérateurs
leciniciensen ébctonhue qui
assurenlle lonclionnemonl
de cel
immenseéseau de
téléco'nmunicalions.
Dansle prochainarticle,je vous
décfirâile réseaude SRGCdansla
régionCentale(Onlârioet Manltoba).
73
Clemo nt Chadand, VE3OFJ
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MONTREAL
Heuresd'affaires
Lun-Jeu.........
9:00- 17:00
V e n . . . . . . . . . .9. .: .0. 0
.- 2 1 : 0 0
S a m. . . . . . . . .l.0. .: 0 0- l 4 : 0 0

z
z
C'est le Printemps!
Avez-vousvérifié yotre ontenne récemment?
À votre service:
Jean-CIqude........YE2DRL
Marc..................
llE2MFD
J o e . . . . . . . . . . . . . . .y. E
..2
. .A
. .L E

Dépositaire
& Centrede ServiceAutorisépour:
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tcoM KENWOOD
YAEsiU
8 | 04A Transcanadienne,St. Laurent,PQ. H4S lMs
Tél:(5l4)336-2423 Fax:(Sl4)336-5929

