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Iæ Mot du PRESIDENT

L'AVENIB
DELA FADIOAMAÎEUR
Mê voilàdê retour,pourcsuxqui
j'aipâsséoulr€à
s'êns€reitinquiétés,
quelques
la vraieraison
chroniques,
ed un surcroitdê trâvâilproiessionnêl
el nonpas un désintâessemenlà la
dânscesquelques
lign€6
J aimerâis
vousdévoilà mâ visionde I'avenî d€
j ai lellemenl
la Raclioamâtêur;
sntsndude chosssdsrnièremsût
àce
sujetquirn'oil sidéréqueje crois
essentielet nécessâired'ajuslerles
Premièrêmênl,
êl commepout
beaucoupd edres aclivilés,on assisle
à undécloisonnemede lâ législdion
canadlenne
alindedonnerplusde
pouvolrs
euxprovinces,
lesquelles
en
relourveule en donneraux
municipâlilés;
disonsqu'onessaiede
passgrl€s coÛtseuxauvss,
notâmmênllorsqu€cê n esl pâs
rêôlâble,Lâ radioâmarcur
ne tait pâs
exce ionà ce phénomène,
et les
problèmôs
quec€ttains
d sntrevous
onlconnulo$queslvenuletemps
d érigervôlfebâi d'antenne
provi€nn€nt
de ce transJert
de pouvoir.
L€ DOC(Ministàedes
gardela loi,le
Communications)
Provincial
nesaitquoitakeavec,et les
municipalilés,
souventêô
méconnaissance
dê nosectivités,s6
prolègent
à Iaidede règ|€menls
coniradicioir€s.
RAOIs'est
souvent
engæédansun€démârche
alinde
sensibilis€r
sl d inlorfiêrlêsofficiers
municipeux
desbiônlaits
de la
Redioamateur
et d€scorûeint€s
auxqlelles
nousdevons
techniquqs
Jaireiace.Avecun peude recul,et

je dode lortqu'il
aujourd'hui,
dispâraiss€,Le plusgraodbi€ntaitde
I'asso|jplÉsemêrldês pr@édures
€st qu'il y â
d'accèsà la radioâmâlêur
plusdê gensquiulilisont
mainlenant
les bândêsqui noussont réservé€s,et
c'esi là lâ clé du systèms.Le OOCe
longuementâé âuxprisêsâvêcdes
pressionsde I entr€prisêprivé€
désireusecles'acceparôrIusag€ctas
quinousâai6nl
bandesde iréquences
réservées,et lls nou6oûl dél€ndus;
huicetlêdélênsê€stencorê
aulourd
pluslacile,leslauxd'occupâlion
L'autrevolellrès imporlânt,c est
dê
ces bande-sayaitsubslâîtiêllêmênt
toul ce qui enlou.ele trâvâilquetail le
DOCacruêll€me âlin d évaluerla
augmemé.Dêwions-nousalorspêns€r
que celterelon|ede la réglêmentaion
possibilitéde lransférêrc€rtâines
souheilablsvoù
!âchesde gestionde le Redioamateur âait stratégiquement
privée,Clubsou
néc€ssaire?
à I'enlreprise
Associalions,
on n en sâiliroprien,
jaiftêrâisvous
maisle processuses ên mâch€. Tout
Enterminanl,
commela reiontede la réglemênlalion râppelerque RAOIsuit un processus
intêrneimporlânl
I accèsà la
de réaménagement
assouplissant
radioamateur
a lâitsonch€min,
dansle sensqu€lesâdministral€uas
I'inlenlion
d€ûont dorénavântjouêr leurrÔlê
du À,,linisère
dê s€ départir
Nevoyez êl)là de négdil
sÛrement politique.
de cenaines
tâchesaboulirâ
psu
quelconqu€,
meisle
enversnosprédæess€uas,
à un€délégation
permanencede I'Associdionest
import€sa tormetcedainsseronldans
le lfain d autres{eregâfderontpesser,
tellsms ellicacequ'ilâ talluqu'êlle
aussibienselaireà I'idée-AussiRAO| nouslorceunpeulâ mainpourqu'on
nousnousy
le réâlise,
Auiourd'hui
suit-ille dossigrde prèsalinden
prévoirle cléroulemern
et t€nt€rd en
sommesengæés-vous ne verêz
pasRAOIchengêrdu lout
ce lrâvail
sûrement
déduirelesconséquences,
nouspermstlrâdê dél€ndrovos
au loul mâislê rôlede sesélus n'est-il
pasd être les ambâssed€urc
de
intêrèlsel peLrl-êtremem€poufions
nols y lrouveruneopportunilé
lAssocidion?
d ailairG.
73s
J ai sntenduà mainlesreprisesdes
Jèan'Guy Rivein, VÊ2JGR
emateurs
s inlerrô'qer
surI'avenirdes
licences6t dêsc€rlilicatsd'arnâteur,
Ouoique le systèmed'accèsà cês
docufiênlssoitplussimple
âprèsen avoirdisculôavecmes
collèguesdes aulresprovincês,jê
considàêquec'êsl1âplusloglqueet
raisonnâble
Certains
ont
dessolutions,
vouluquele DOCrêprênn€
sondroit
laveille.
meiscs nêsi pasdemain
Pourleqse DOCse prononcedans
un
illaudraâvoirdémo réque
dossier,
elje
c'âanteseulscénao possible,
passeraroufe les norm€s
et
d'environnemenl,
d'esthéljqu€
surl€sslfuctures.
d autresrèglemenls
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DeCARF
RAC,LA FUSION
êxécuti,
de
Lssmsmbres
du Conseil
CRRLet de CARFse sontrencoûlrés
samêdil€3
àCobourg,
ôn Ontario,
oclobr€1992pouriormerle comitéad
sujêls
hocde RAC.Undesprincipâux
de discussionclugroupêâ êlé l€ slalul
légalet le travailde complebilité€n
coursquidoil précéderle processus
d€ lusionde
dê fusion.L€sopéralions
d€uxcorporations
à bul nonlucratit
sontd unenalur€complex€,
Cestransactionsdoiveniobt€nir
L€s
læprobation
do F€vonuCânadâ,
papi€rslégauxde I'incorporâlion
de
RAC(RadioAmâleurdu Cânada)onl
âv€cls
étélails €n collaboration
goLrvernêment
lédéralà Ottewa.
Le Conseil
a réaliséce quisuit:
- consolldationdê I'organisâtion
nationale
actuelle.
, Ëlablissomônl
d'uncomitéd'étuds
surI'ouverturê
dssprochains
bursâux
d6 FACdansla régionde lâ
cæilalê nâlionalê- Revision
pour
du budgelproposé
qu'ild€vi€nne
opéralionnel.
- Conlirmallon
auxmêmbrês
d€ CARF
qu'ils
etdê CRRLquelesservicss
reçoivent
lesmêmesà
demourôront
FAC.
Nousallonscontlnuer
de vous
inlormerdu progrèsde lâ situetion,
Toutelois,veuillêzvousrepp€ls avanl
quelout ne soil complâé,qu€vos
nallonaux
ontbesoinde
organismes
volrô
supporl:
adhtez ou renouvêlêz
colbalionl
J. FarrelHopwoodVE7RD,
présldentde CARF
DânâShtun,VE3DSS,
présid€nl
de CBRL
5 oclobrs1992
D. CABF
LE FORMAÎDUTESTOECODE
MOBSEA CHANGË
AU BOYAUMË
UNI.
qui
Lesâdorilésbrilanniques
âccorde deslicences
radio,la
'Badiocommunicalions
Agency''
a

au brmat
annoncé
deschangsmenls
du lesl de code
ds 12 mots/min.
mors€.ll â étédécidéqueIexâmsn
de12 mots/min.pouvailaussiêlrs
sousle lorma OSO.Ceciesl
considéré
commeétâûtla moilleure
préparaliondescândidalspo$ le
qu'ilsrcôconlr€ront
gênrêd opé.ations
danslaréalité(letssldecodeà5
mots/min.sst déjàsousIê lormal
oso), L'ag€ncecroil quê les exam€ns
donnéssouslormede lettresel de
chlfJrsssonl loind'èlresullisanlspour
prépdêlquelquun à lancffuô
sur lês
messagecompréhonsiblê
sera
ond€s,L exarnônnouveaugenr€
'93.
disponibleà pârlirdo Janvier
pour
procédure
Aussiunenouvell€
Fidentilicalion
d€scandidetsssra
inûoduits.À la placede préseût€lune
preuvod'identitêé6rte, les poslu|arns
sêronlt€nusd æporlerd€uxphotos
pâssêponsrécofies au cêrir€ où ils
pâssercntls t6s1.

DeCABF
RADIOÀMATEUB
UN MICBOSAT
MEXICAIiI
SEBALANCËPARLA
19s2
nusstE Et{ DÉCEMBBE
Le lancement
d un nouveau
lypêdê
salêllit€de la sériemicrosâtoscar est
préw avantla lin de 1992.UNAMSATradioamalêur
1, lo premissâtellile
mexicarna âé fâbriquéà I'UI'|AM,
I'UniversiléAulooomedê Mexico.
précédênts,
ll
Comm€l€smicrosals
20cmdê
d'gnviron
auracinqmodulês
chaquecôlé.
Sourcê:Buletinde WSYI
DeCAFF
INSTANTANËES"
DES"LICENCES
aux
PouR LEs ÉTBANGERS
ÊTATS.UNIS
Le FCCa proposéunemêthode
pou accélérerl'âccordd€ licencesaux
étranqersqui déli€nnênld€s licences

radioamaleur
ce quileurp€rmêttre
d ôtr€ 6n ondesaux Ê-lJ pourune
duréêdê 60joursel avecun minimum
atofmulé
Le 6 aott, la Commission
lâ proposrtionen diflusântun€ note
apparaissâ âu lormulairePR 92-167.
Le planincluerales amateùs d€s
paysavecl€squêlsl€s E U. n'ontpas
d'accordde réciprocilé6l les
volontair€spourrâientsê
examinaleurs
voirremettrela responsôili!é de
l'âpplicationdès mécânlsm€s.
Le FCCâ paoposéque les
examinalêursvolonlairassê châtgênt
deslicêncês
de la vérilication
étrangèreset dê I'identilicaliondes
anâleurs étrangefs.
source:L6tte aRRl- eoÛt1992
tÈ caaF
OUANDL'ECLAIAFRAPPË
Mettezvousà I'abri,Lorsque
l'oræe éclate,vouscoufezplusdô
risquêsà l'enérieur,spécialemônl
dâns lesendroilsouv€rtstels les
terajns de golf, les Pârcs,l€s
plæês et les bordsde I sau. Si
vousèt€sen baleâulorsque
ch€rchez
I'oræedeviedimmiûênt,
à rejoindrela .ive. Su untêrraln
de golf, évilezlescontactsavecdu
métalexposétêls l€sbâlonsd€
goll Cherchêzrelugsdans un
bàimontoudansunevolture,un
ârtobusou un camionâv€cun loit
en eciêr.Se blotlirsousun grand
si
aùrc n'€sl pas fecommendé,
vous ne pouveztouvêl un aDn
dâns
inlériêur,accroupissez-vous
un endrotcreD(,commeunlossê.
Ên loaèt,tenez-voussousde pells
atbtesou sur un sol bÉ!s.
'A I'intérieur:
n'utilisez
Paslê
téléphoneet évitezd€ touchorà la
tuyaulerieou aux appârsilsd€
râdioou de lélévisiondurantun
dês,?ofmes
sourc€,ÀssocreÛbn

DeCRFL
NOiICOUPABLE!
CRRLa assistéun radioamateûdê
Thund€rBey,en Ontaio qui a été
accusépar un voisinde nuisâncê
publique
en 6isond'uoproblème
d'irn€rtérencês.La dispulea continué
jusouà ce que Ie radioamalour
soit
'blanchi"d€6âccusaioospat
Communicdions
Cânada.
DeCFRL
LA RÊPONSE
DECBRL
CRRLa réoondueu RABC{Râdio
AdvisoryBoârdol Canada)suiteaux
commentairgs
émispar cet organlsme
à Communicdions
Cenede,
rét:RSS
210concornantlss aooer€ilsde leibls
puissênceæù opérâtionmom€ntanée,L6 RABC,âppaouvê
lèscraint€s
d6 CRRLà oroDosdes interférênc6
qui pounai€nlârs causéêspâr c€s
âppareilss'ils devaiônlâue approuvés
PouropéÉêrsur desAéquencèsdu
sp€cneRF,incluanllesfréquences
radioamateurs.
CRRLevaitdéiàlâit
s€scommenlairGdirectementà
CÆmmunicdlons
Canadaên 1990
ooû lafo vâ10[la orolecliond0€à
tout€sftéqusncêsamalourslorsque
ceux-cisontles premi€rsutillsatsurs.
RABColus:
Communicallons
Canedes âpprète
à publierIâsecondepartl€d€ l'étude
du 30 MHzau 890MHz.Cottepârtio
concêlneÉlesfréquoncesradioamalêurs,siluésdamscss ftéquenc€s,
CRRLa présentéuneréponsede plus
de 100pagesà c€ite étude.
DêCRRL
BABILLARD
GËOPHYSIOUE
Le bullotin
sû babillârd'The
United
Stdos G€ophysicâlDâteCentêr's
Solâr-T€rr€slrial"
€st malmenant
accessibl€eu public.Ouelquassuiâts
dê dossi€r:16tluxsolalred€ 10.7 cm à
Ottawâ,l€stach€ssolakesde Zurich,
l6s indiliesgéomagnéliqu€s,
les
donné€sm€nsusllesgéomæôétiqu€s
el lespenufbellonsionosphériquss

Informalionstélématique;
3O0à 9600bauds,
pasdê parité,
un bit d arrêt,
tempslimil€de I'usæ€r:
60 minut€spârjour.
Nod6lél-du babillarcl:
(303)497"7319
De la rev|le 7B
OU'EST-CE
OUEUPSDONNESUR
220'?l
ll s€mbl€raitque lJnitsdPafcsl
S€ûice a cherEéd'avisconcsrnânl16
dév€loppemsnt
dê sonréssâuphonie
bande220el dâlâdanslâ nouvêlle
222MHzrelocâlhée.
Le 14 mei,ls ioumâlTulseWorld(d€
I Oklohoma)repporlâilque IJPSa
concluun eccordevecGTE,Mc Call,
Pâc-T€let southv€sternBsllpour
dilisêr l€skéquencêsléléphoniquss
pourlescornmunicâtions
cêllulair€€
sntrês€s 5,000cemionset l€urs
tln port€-pârolsdê Ljnil€dPûcele
spliqué: 'Nous avonsla flotts.Nous
avonsun r6soaud€ communhalions
inlormalques.Et maint€nant,nouslès
rêlionslous onsemblêdâns le premiêr
résôâuc€llulair€iniomâiquo-,
L€sop&etgursradloâmeteurs
de la
régiond€ Tulsaet d'alll€ursss
maintenantsi celasignitio
clêmand€nt
quo UPSâ abandonnésos intentions
avoué€sd utills€r16basde lâ berde
da d€to(m€gehertzds la bandê
amdav 22ù225 MHz
Sotnce:TNX.MikêReynolclWOKEet
le bullêtinWesdinkno 627,15juin
1992
Dc h rêvue 73
NOUVELLE
TECHT{OLOGIE
RADIO
AU JAPON
L€ bulletindu JÂRLUapanAmateur
RadioLeagu€)e repporléqu€ la
TohokuEl€clricPowerCorD,a
dévêtoppéun€ niuvellête;hnologiê
Édio qui p€rmstdescommunicelions
râdiosimutlanée6
danslêsd€uxsens
surun€s€ul6téquence.

Le dsultat r€ssêmbl€au léléohons
ouisouelesdeuxcôtésd une
conv€GionD€wentêtre enlendus€n
memêlomossù unôfiéouenco
Lâ olurxrt dês stâtions
comm€rclales
n'utlllsentqu uoesôul€
tréquenc€;par conséquont,!n
répenitèurst un ræ€4€ur n€ p€uv€nt
oas Dafl€rslmultanément.
Chacuncloll
Dress€.l€ boutonbush-lo-ta|r s'il
déslr€Darlerst le relâcltêrDour
enlsndrel'âutrspartenelrê.
Ls nouvsaoststàmaredlodivis€l€s
signauxde la vok de I'opérateuren
sêgmentsdê son de 0.2 s€condes€t
lss cornpr€ssed€ moiliéevantla
trensmission.L euûê molllédu têmps
est allouéoà recrvolrl€s m6ssag€s
simllalr€sclel'aute part€nalre.Cæl
oermEtar( dêlx vok cl'âlte
ettgcliv€mentémis€son môm6lsmps
sur unêfiéouêllcesimDl€.
JARLoensgoue la nouwllê
technologiêpeul èlre dllisé€ à
d'eutr€ss€rvlcesredlo,lncluântla
râdioemdeur.
Sourca:TNXbulletinWiYl. vol.14.no
14.15itillet1992
Rewe Ul
TROISASTBOTAUÎES
FADIOAIATEURS
Troisastronaulosde plusdê le
l,lÂSAom oâsséleurs€)(am6nscle
typ6 t€chnlqu€.L€sùols oflt passé
l€w sxam€nau HamcomConveiition
à Housloî la lin de somainedu 6 juin
et sg sont préparésà se iolndr€âu
oiloteKonCamgronKBSAWPDor.rr
unemlssionctel'ôsoace€n rnalsde
prochain€.
I'anné€
Lêslrois asfonautesfedloemd€urs
sont EllenOchoa,MlkoFoel6€l K€n
Cockôll. On nousdil que Foaleâ
acli€lé un 2 màt €s à la convention€t
il gdnc€clesdoritsên altêndanlquo sâ
llc€ncetrrivo, Lo dêanidvol de
CamoronKBsAWPsu. STS-37dâte
d'avril'91.
Soutcê:TNXARRLbulletinWes$nk
no 828,n iuin 1992
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LE BÉSEAUo.URGENCE
RAoI
govenantde nos
Voiciun clocument
archtuesqui Ésumeaclmiadement
Nen cê qu'estle réseeud'urgence
RAQI
Jaqùes Pamedeau,VE2AB
Contérence
au ClubRadioamaleur
de Ouéb€cdonnée
pâ MichelLavallée,
VEzMJ
Memb.edu comitéde coordinalion
le 6 iévrier1984

I|rt|!duction
C €slavecgrendplaisirquei'ei
accepléIinvilalionlransmisepar votre
direcleur
de la publicité,
Jsen-Pioll€,
VE2FVM,d€ venl vouspanerdu
résêâud'urgence
RAOI.
D abord,parcequ'ilya longlemps
quêje n ai pâseu l'occâsionde partiqu€commebénécipslaulr€menl
Itciairepassitd€seclivitésdu cRAo
d€ Québec).Or,
{clubradioamal€ur
cql6 ânnée,'on dimplique-.on
parlicip6",C€ s€ramelâçondê répondr€ à co désirdu CRAQst dê fâir€un
peli quôlqu€
chosepourmonclub,
pafcequel€ Réseâu
Ensuile,
d'urgênceRAOIesl absolument
unique,
à mâconnaissance!
etquece
n'êslqu'€nregârdantcommontil es1
né,etoù il es|rendu,qu'onpeû
découwirloute I importencedê cette
réalisalionpourla sociétést pourles
amaleurs
en général.
Feisonsdoncun petitvoyagedans
le t€mps.
De la "délensê civil€" à la
"protêctioî civile'
À htin detaguerrs39-45,tâptupân
deschetsd Etatéteiêntcoitvâincus
que lesbombesatomiquêsnê
resteraienlpas longtempsindilisées.

g

ocrobrênovembre1992

Uexpériencedesbombardement
messllsen Angletened'abord,en
Allemagne
ensuite,
conditionnail
lâ
penséedes décid€ursv€rs lss sscours
à âpporlseuxpopulations
civilesen
câsde guelle, ll s æissaitdoncbel el
bisnde 'détensecivile".
Dêvenluntel programme,
ilélart
dlllicilede concevol.un rôle ulil€pour
losradio-amdeurs,
Néanmoins,
il y êul
un ellort de lât pou préparer
qu€lquss.uns,
à louthasarcl,
sans
grandeconviction.
É enlait.sion
penseen lermesde conllitnucléâire,
prenduneallurerébarbala question
tivs,,,Donc,ily eutà cetteépoque
Odre la
d€stenlalivesd'organisâtion.
dillicultéd analyserla capâcité
d'intsruenlions
d€ civilsdansle
scénaio âlorsétablicommeprobable,
majeure,
la qussliondu matérielétait
ll lâllâil penseren loncliond€ la
mobilité.
El mobile,à l'époque,
Çâ
signitiah
consomm€r
unebonn6
vingtaino
d'ampàes,à 12volls,pour
unesoriiede 20 watts... sur 80 ou 40
mètres..,.
dansuneanlennede I
pi€ds,,, sansbobinede charg€,pas
encorerépândue,çe sÛnfiail lraîn€t
un équipemefit
d'unecentaine
de
liwes,oI] de 45 kilossi vous
prélér€z...
âv€cdeslampesqui
résislâiêûtplutoimelâu chocs.

La'délensêcivils"évoluâdoncv€rs
en
unepréparationdint€rvsnllons
lempsde paix,Evenluellemenl,
elle
dovîûtla 'protectioncivil€r",vocablequi
indiquebi6nsa .aisond êfe.
Narurellêmeftpendentqus cettg
évolutionse taisait,les amateurs
voyaienll€sdévoloppements
des
semi-conductêurs
allége,leurs
équipêménts,
€n réduirela
consommation
et lesilès haules
iréquencesc,evenaienlde plus ên plus
|nilÈée6.
Lestemp6âaient ffopicês à clês
relrouveillesêrire la proleclioncivileet

Céafion du éseau RAOI
En 1970'71,ls ministère
des
Communlcatlons
du Ouéb€c,créésur
papie.en 1969,commênÇait
à
s'orqenisêr.Le ministred€ lépoque,
ls
M,Jeân-Pâul
L Alliêr,parcourart
Québecpourécorl|gr,consullerel
poserles basesciel'âctionlulurêdê
sonminislère,

ll revlntd'unoctes€s expéditions
avêc,danss€s dossi€rs,unô
dênândêd un groupequl se décrlvâll
qulvoulail
comme1âdiGemdsursl,
d€ Ieidêpoù étebllrdôschos€squ'ils
nommaisd1épét6ur$sl lout ça
J'aisouv€nir
d'unsxgrcic€
dkigépat c'élartpasmal mystérieux...On
Laval,VE2AAH;lss inslallations
ch€rcha,dans lss envifonsimmédlals,
mobilesl€splus avancéesteraient
quelquun qul sachsce qu étaiemcss
ligur€de monslres
Maisle
arjourd'hui.
redio-âmet€urs,
êl qul puissotraduir€
désî y ââit. Lâtêchnologie,
êlls,
toutê I'affaireon lengeg€poltlconéc€$sitaitautanlde lorcê dê brâsque
administratif.Pâl hesercl,i'élais là...
ds connaissancês
€n communicalloosl c'e6lâiôsiquej'êuslo plalslde
pârticip€rdk€c-lsmerlt
au toul débnld€
La situationa évolué,et à fiomênl
cetteaverturepeuordinairê.La
donné,il eslæparuauxdécideurs
dolls€
quen casdeconilitatomique,
aucune p€mièrechosequ'onminislère
dsmender
densunlelcas,c'es1àquiil
gépâretion'cavile"ne pouvâitèlre de
a atfairê,La deuxième,c est cle
grandsecours.
Parailleurs,
ily evait
connaitre
lo degréde représer{alivité
encoiedes inondâlions,des incêndi€s
Au nomdequiparlede Iir{erlocuteur.
mâj€urs,bref,biendqs occâsionsoii
queldroit?
Le ministère
t-il,
et
de
population
la
e bssoinde secoûrs
choisilrapidemenlde connanreRAOI
sflicâces,rapidss,et d6 plusi€urs
comm€intslocutêûunique€n mâtièrê

de radio'âmâteLrr.
Désormais,
toute
demande
concernânl
la radio-amâieur
sere évaluée
enlonction
dêsobiectI
de RAOI.Desrêlalions
lulureslureni
élablies
avecRAOI,eron en vintviteà
considàerên quoiilâaitd'inlérêt
publicqu'ufgouvêrnement
Jâvoris6
un
qLr,â pr€mière
mouvemeni
vu€,
semblait
êtreun hobbypourlesgens
La réponsenêpouvailêtreautre
queIimportance
sociâlede la radioamâtêur
commeinslrumenl
de
développement
de lulurstschnrciens
el scisntiliques;
commeinlrument
aussidssscoursà la populalion
sn
L expénence
du leude Rimouski,
el
celuide Cabano,
étâiern
reblivement
réc€ntes.
Eles servirent
d €xempte
el
on envirt àcoîsldérerla radio
amateur
o'!ne lâÇonplusréalisle.
Restaità voirsion polvaitlairepLos
pourla radlo-amâlêur
quepour(la
edregroupede loisir.Lâréponse
dépendait
de cequelâradio.amateur
âPpoder
à lapopulation
en
Pouvâit
ænange,
À pannde cesréllexions,
lasuire
allaitse clêvelopps
assezræidement,
Pourjustillerl'aidequ'ilapporterait
à
BAQIet auxradioârnateurs
ên
générâ|,
le m îistèrevoulâitun
engagement
langlbledê RAQI.D'un
aulrecÔté,pourRAQ|,àre reconnu
iormellement
ô1publiquement
cornme
iderlocuteur
uniqsedesradioamateurspar le Gouvemement,
signiliâil
un âppodde crédibilité
important.En oL,trê,BAOIétaitpauwe,
pauwe,ll laudrait
ebominablêment
Diendetemps,entemps,avoirune
pensée poLr les
directâurs qui payaient dê
leurpochele prlvilège
de travailler
pogrlesautres;el
bénévolemea|t
penserausecrâairequivoyailson
sous-solsnvahipâr lesarchiv€s,el
sestinsde semâiûe
consacfées
à
FAOI...Donc,lesd€uxpânieseveient

rêconnuI intérAd€ s'er{endre
et un
projêtde prolocole
iut repidement
P€ndant
c€ t€mps,d'âllreschoses
changeaienl.
La protecUon
civile
confiailau minisilèredes
Communicalions
I entr€lien
el ls
dôvslopp€m€de sonréssaudê
râdiocommunications;
ei le ministère
desCommunicalions
rêconnaissait
à
a Prol€clion
civil€ls domaino
dss
communications
ditss"d'urgence'.
C'estpourquoi
le contâenCisau
Congrès
de RAOIà LaTuquelut le
mrnistre
dê la Juslice,rnonsi€ur
Bédard;
el c€sl luiquislgnâl€
prolocole
au nomdu gouvêrnem€nl
du
Ouébec,le 1" juan1978.
FAQIâail surla'mæ"-..et les
âmâteurs
âaienlâu 'bâtl"Cârils
avaienlmai enanlunemarchandise
à
livreriunemarchandise
décrilodans
Avenlde pâller
!n documeriolticiel.
de a lvraisonquelesamaleurs
dêvalertfaire,ilserailbondê
mentionner
ce qLr'ils
obtenaienl
en
æhengede leû engagemeni.
La crédibilité,
linotoriélé,c'es1
bea!,maisça nodonnêpasà
mânger,
c'estbienconn!.lly avaitdes
pluspraliques,
qui
coflsadérâions
pasdanslo protocole,
n'apparaissenl
nals qu avaienlélédisct.léôs.
Premièremenl,
cel acle ofiiciel
ju9illaille Gouvernemenl
douwirun
peusa bourseen Javeur
desama
teurs.Le Haul-Commissârial
aux
loisùsaccordailà RAOIunêsubv€n
quiluipermeltait
tionannuelle
d'avoir
permanenl
enlln,unsecrâariat
el un
journâ|,uneâdresse,
et toutce queça
poû € s€tvceaux
compone
Ensuite,
le mini$àedes
Cornmunicalions
accordail
à BAOI
plusleurs
Dessubventions.
avanlages.
pourproduire
laréimpression
du liwe
'Ëleclronique
d'amateur"
et la
trâduction
de documenls
de IARBL,

Le minislèreoftâit aux&nâteufs
périmésqu il aurâr
deséquipomenls
vênducomme'surplus".
alrlroment
Maisle plusbeâucadeauqu'ilmettait
danslacorbeille
de marlage,
c élâi un
privilège
uniquer
&rereconnus
comm€
usâg€fspriorhâre
dessitesde
lélécommunication
dll Gouvernement.
Parcetteacceplatlon,
lesradio
amaleursétâiêntâssurésd âvoir
accès,et graluilemênl
€n plus,âux
meilleurs
sitesdê râdioTHF,pârioul
au Québec.Nonseulement
le
ministère
âdmettâit-ii
ês âmâtêurs
sur
lessites;illês rêconnâissait
comme
prioritaifes, immédiaiement
aprèsles
gouvernemenlaux
services
et les
publlcs.
llsullildesavoirlâ
services
demandequi exislepouruliliseicês
s(es pou comprendrequesanscet|e
reconnâissance,
bier deschosesque
pouracquises
nousprenons
huin exisleraient
auiourd
toul
pas:pasdutolrt..-Sânslê
simplement
(quia lailli,parpeu,
l',4ont
Sle-Anne,
êtreperdupourlesamateurs),
sansle
Mofi Bélair,sansle MofilGladys,
sans
le Complexe
G...vouspouvezcontinuerla listesilecoeurvousên dil.
Donc,on voltl€sconséqu€nc€sde
cê lâil d'êtf€ rêconnusofliciêllemênt
publiquê"commê'd'utiiitê
Voyonsmainlenant
ce queBAOI
dêvaidonneren échânge,
nonpesau
gouvernemenl,
maisà lapopulalion,
à
Lssobligâtions
dé RAQIs€
rés!maient
ass6zrapidemeri
en ceci:
organiser
unréseaude radio-amaleurs
rapid€msnt
cæablssd'intervenû
sô
cas de nécessitépourassurorlês
quanddemânde
communicalions,
lui
ênsêrâillaiteparla Prot€dion
civile.
FÀQIs'engâgea'l
à livrer,
qui
tinâlement,
unemarchandise
dépêndait
de la bonnevolonlé
de
châcundesâmaleufs
du Québ€c,,.
Pourcit€r16tôxtedo Iobjetdu
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"Dansun premiêr
lêmps,Badioamaleurs
du Québ€cinc.,suscitêra
d€scândidalur€sdê radioamaleufs,
quiagironlcommeresponsables
-, descommunications,,,
bénévoles.
Dansundeuxièmêl€mps,
cesradioamâteursserontintégrésdans un
résseude soutlenà la Protection
seracontié
civils...Toû l'êncâdrsment
à Rac,io
Amaleùdu Ouébec..."
Bon,voyonsunp€u...lls'agilloul
quelquss
de convaincre
simplêmênl,
...
c€ntainos
d'amalaJrs
d'€mbarqu€f
Adm€tonsqueCêstpluslacib à dire
qu'àlaire,N'oubliêz
pasquenous
sommesen 1978:FAO|sortà p€in€
du slatutd'organÈalionsansadr€ss€,
saulcelledô sons€crâair€bénévol6.
pour
lly êulun missionnâir€
convorlirles intidàl€s;José,VE2ELO,
parcourutle Québ€c,roncoûlral€s
amâteursdâns lêùs clubslocaux,
prêchalâ bonn€pârole,sê lil
la
convainquan!...
ê1,miracl€,
prom6ss6sur papierdevintréalité.
Commedânsbiend'âuùeschoses,ls
succàsanirole succès.La Proleclion
civilô,voyanll€sréalisallons(pâsles
promess€s)déjàacqulsespar l€s
s€ulsmoy€nsd€samâl€urs,accepte
d'all€rplusloin.Danschaquebureau
fégionald€la Prol€clion
civile,une
stationcomPlàe{HF,ryHDln
inslallé€.un localspéciâltut iéservé
auxamal€urs,des ânlenflêsinslallées
etlinal€mênt,
toll€s lesrégions
du Québeceure'nune
ac,ministratives
stâtionVE2RU-.
Onconstitue
un
mztérielportatifd'irlêrvônlion,
mèmeun répéteur.
lla lait
comprenanl
sôspr€{rvês,grâc€à d€samaleurs
(nalurellemênt),
quionl
bénévoles
quitlélêurlrâveilêl l€urloyerpourallêr
ou euxllês-delâà FortChimo,
qui
Madsl€in€...
Cartoutcs matérisl,
s ajouteà c€luiqu€chaqu€amâlou/
possèdeêt qu il metau servicedê la
quandc'êsllelemps,seraii
population
p€rsonnell€
inutilesi I implicalion
des
amatêursvênaità laire délaut-

m ætou+novêmb.e1se2

L élément
essônliel,
celuiquenul
argsntne peulproclrrêr,c €st
I'implication
desemetsursC élaillà le
vraidéii.ça I'esl€ncorê;
ça le sera
touiours.
Je n'aipâsépuisélâ lisledes
apporlsd€ la Protoclioncivileà nos
qu€checun
communications:
i'imâgine
sâilquele ræeâuTHF,le boulevard
a êlélargsmenl
él€cùonique,
subvontionné,
à causede son
pol€nliolle
importance
en câsde
chacunsail
basoin,Maisiciencors,
biefl quêc€ réseâun exrsloqueparce
qu ils
qusdêsemâteurs
Iontimâginê,
y onlcru,qu ilsonlâpportéieur
compél€nc€,
leurergêûlp€rsonnel,
lêurdét€rminetion
surloul,pou qu'il
êrist€.Etilexist€..ll €xisleà ceussdo c€uxquiIonl
créé,el il exist€aussià causectecelx
qui onl pfouvéauxpouvoirspublics
qùs c'élat possibled embârquêrlês
amal€urs
denslê'selvicepublic":
et
dê lesy gârder.
À suivre...
NDLR:Dansnote qachainercvue
vousaryenûez cannent a été
stfuctvé et oryaniséle réseau

JAMBOREE
SURLESONDESÀ600
PIEDSDEHAUT
Ainsiquênousvousêniâisionspart
dansnolredernià€revus,
l'Assochionprovinciele
â organtsé
te
quis esltenuen hautdu
Jemborêe
mâtdu siadeolympiquetes 17 et 18
Lesjêunesélaiemâccueillis
dans
unep.emière
sâllêâfinde visionner
nolr€vidéosurla redioâmdêw
et
roc€voirdiversesexplications,
avaôt
dê passs à lâ stationradio,
Aulotal,prèsde350personnes
ont
étéâccueillies.
À touslês pointsdê vuecet
événemenl(quise renouvellêrâI'an
prochain)a
élé unsuccès,
sau,en ce
quiconcsrnê
le brisde noreantenne
G5RVquia eu liêudansla nuildu
vondrcdiau samêdi,
Toutle mondese souvienten ettet
desrcds veûtsque la p|ovincee
connudurantcsttesemaine...
et ii
n'élailpâsquestjond€ jouer aux
acrobdesà mO piedsd€ hautâvec
des vefis de 80 km/h!
Ce n es-idoncquevers la tin de
I après-midid6sâm€diqlr€d€s
rêpâralionsonl pu ètreeftectuéss.
Cetévénêmedaurâégâtêmentété
un succèsmédiâliquêpuisquedes
enlfevuesoût êté tait€savocdes
stâtionsde télévision(QuâtreSaisons
et CFCF)€t unestationde râdio
(RadioCanadâ).
Le mâlériêlradio
utiliséâvai!été
Prâé ParBadioProgressivsde
Mornréal.
L'AssociAionlienl à remercier:
- la RIOetsonpersonn€lpour
lês
lacilités,mâlérielêt locâuxmisà
notredisposition
- FladioProgressive
poû lê prâtdu
mâtétislHF et VHF-UHF
- l€sbénévolessuivânts:
- FrédéricCusson,VE2AI?
- LouisBi€|,VË2HDE
. JUI|EN
GUJNOiS,
VEâGA
- MichêlBobve( VE2UU
- Maio Bilodeau,
VE2EKL
- DanielBeaudoin,
VE2VHF
- PierreRoger.VE2ÎOS
- GillêsTæp, VE2BTF
- Jeân-BêrreRoussellê,VEZAX

17 odaûe 1992

la hdtktanateutesttetterentintéÊssante

quon en oubtiê le paysage!

17 odobÊ 1992.la sâlle d'a@eil êt /e uireo sùs /a èspons€b,ifré de Louis Aièt. VE2HDE

oclobrê,novêmtrê1
992m

LANCEMENT
DE DEUXNOUVEAUX
LIVBESÀ LASSOCIATION
Ainsiquenousvous€n laisionspârl
dânsnolrod€rniàe revueen pagê5,
pfocédaitle 24 octobre
I'Association
deni€r,lorsde sonconseal
ofticiêl
d'âdministralion,
au lancerhent
ds dsux nouveauxlivres-

adio
maèÊ.uI

Ræp€lonslesrélérencesde ces
- A I Ecoute,gutdecleslinéaux
écoutêursdordes coulæs,écritper
YvenPâqudte,vE2lD.
- Ilne ÉcoleRadioaclive, deji.iîé
âuxprolesseursde sciencêsêt
conssillerspédagogiques
en sciences
du s€condaire,écntparViclor
VE2GDZavecla
Gu€friero,
colleboration
de RobenSondack
VEzASLCe liviê â pourbul de
permettr€âuxprotssseursd accroilre
le degréd'imérêtdes élèveslâce à
I'epp€ntissagedu cofllêflu
académiqusgrâc€à lâ râdioamaleur.

Vic;o. GùeùhÈb VE2GDZ, Yvàn Paq!êtta VE2IO . HéIèhê Hainauft intoqtradlisle à BAQI,
Robêtt Sondack VE2ASL@llaboftteut dans le livte lnè È@le Fladio Actl@'

1200ex€mplaires
dece liweont
déiàété distribuésaupfèsde touslss
proiagsaurs
de sciencêst dôs clubs
radioamateurs
de iâ province.

Yvù VEZIDdédiaeçût son pÊniet livê

ffioctob.+novembr€1992

'..........

POURQUOI
LESBADIOAMATEUBS
.HAMS"
S'APPELLENT
Du Bulletindu CtubWestlsland
Septên&e 1992
Irecluctionde HélèneHeinault
Vous èles"vousdéià demândé
poutquoi les radioâmateurs
s?ppellenlen englâis.HAMS"?
L6 mot"HAM,,âpparuen 1908,
âait I indicatI d'æpeldupremler
télégraphe
dê stâlions
amateuropéré
par les ametêursdu HavardRadlo
Club.ll y availAlbêdS. HYÀ,44N,
Bob
ALMYst PoogieMt RRAY.Àu début,
Llsâppelèrsntlêurslation "tffMAN,
ALI\,|Y'l,llJRRAY'.
Télégræhier
en
codsunsilongnomdevintbientôt
trop
ênnuyoux
st on dêcidadunerévision,
lls lschengàrêni
doncpour"HY-ALMU,, utilisanl
lesdeuxpremière
letlres
Dàs1908,uneconfusion
se lit sntre
lessignauxamâiêursde cette
premiè.e
station"HYALMUT
et un
bateaumêxicaindu nomde
"HYALMO'.C'eslainsiqu'ils
décidèrentd'diliser la premièrel€ttr€
seulement
de leû nomet la slationss
Dansletsmpsdespionniersde
la
redio(nonrêglemen!ée),
lês
opérateursamal€urss âppropriaienl
leurproprelréqu€nceet lêursl€ttres
d'appelCommêmaintônânt,
c€dâins
ârnâ|eursoblenaientd€ msillsurs
sonauxquo |€snâtions
commercial€s,
Lê résullâtdes
inrerlêrences
vint à Are porléà
I'arlentiond€scomitésdu congrèsel
qui
du Congrès
à Washinglon
proposèr€nl
unslégislalion
etind€
limitêrl€saclivitésrâdioamdêurs.
En1911,AlbertHymanchoisissait
lê
projetde Iolsurla
conlrovêrsé
réglêmentâtion
cleIaT.S.F.comm€

Deux Enbons-.. euhl dêux HAMSen oleine a.lionl

sujetde lhèseà Harvard.Son
dnedôurds lhèseinsislapourqu'unê
copiosoit envoyé€âu SénâleurDâvad
l. Walsh,mêmbrêd'undescomités
daudiencê
du projstde loi.L€
Sénaleur
lul si impressionné
de lâ
lhèsoqu ildgrnenda
à Hymânde se
prés€nterdevât l€ comité.Alb€rl
Hymanvintà lalibun€et décrivil
commentla pstit€stâtionaureitété
consfuits. ll démontrââv€cbeaucoup
d émolion,
dêvarn|asallêbondéedu
comité,quêsi l€ projetde loivônaità
pesser,lui sl sescollèguesdevraiênl
lêrmeflâ slationparcequ ilsne
pourraiêntni aquitt€rleslrarsde
licenceel nirépondre
auxexig€nces
quele projetd€ loiimposan
aux

I'aviditédesgrossesstdions
qui nevoulaient
pasI€s
commêrcial€s
côtoy€r.L€ proiôlde loi s6 rendlt
linalemenl
à la Chambre
du Congrès
parleltds '...1â
oùchaqu€intervênent
pauvrepelitênation tl,AM"
C'aslainsiqu€lou commença.
Voustrouv€r€zI'histoireenlièredans
le 'Congrossionnal
R€co.d. La
publiciténalionaleassociapar la sulte
le nomde la sletion"HAM,aux
radioamd€urs.
Doce iourà
opératlons
jusquà le
mainlenant,êl probablomenl
findeslempsên radlo:
Unamaleu6l un .HAM,.'
'NDT: "ham"en anglaissignine
"janbon"

Lô débalcongresslste
débutasur le
projetde loide réglemenlation
de la
T.S.Fet la petileslationHAMdevinlle
symbolede toutêslos pstilêsslations
amaleurs
du paysquiimplorèront
qu'onlossauvodolâ meneceêl de
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MABIAGE
Nousevonsle plaisird€ vous
qtleMonique
ânnoncer
Mslânçon,
VEz JX et Sléphan€Eurgoyne
VE2OWLse sont épousésl€ 5
1992.lls sê sort connus
septembre
grâceà leurloisirradioarnâleur,
nous
a-t-ofdil.Félicitâiions
audel.ù

ASSOCIATION
PllII-ATTI-IOUE
Tl1EMATII}UE
-iRA|,JSf,llS$0ilS
"

EULtETIII
TRIMESTRITI0'lilt0RMATl0ll
l{,5 {09-19s2)

PliILA

0sr
INFOS
PHILAOSLINFOS
Le bullerin
trirnesiriel
de
philelélique
l'Associalion
lhômaiiqu€
'trânsmissions"
de Àroôlargis,
€n
Frâncêà complêtê
sapremièrê
année
de parulion.L'Associalionêsl
pr6s€nl6menl
adhôrente
de
IAssociation
d€ la ProssoPhilaléliq're,
alait ullêdemande
auprèsdes
et snvisage
de
SociâêsPhilaléliques
parlicipor
ie
à IAFPT(Philaté
Thémâliqu€).
Châquemoisun
y es1publié:"LA
mensuel
supplêm€nl
LETTRE
DEPHILAOSL
INFOS",
ce
quirêprésênle
d€ 140â 150pegesper
an su lalhémaliqus
dss

g

ætob.e-novembrê1se2

de la padde RAQI

TEI-ECOMII,lUNI
CATIONS/
TRANSIVIISSIONSLapublication
est
pardesâmaleurs.
réalisée
tolalement
Lâbonnemsnt
ânnuslestde 100,oo
Pourplusârnplesinformalions
écrire
à:
30 Ave.Chauternps
45200Montar?is
FRANCE
claudette,vE2EcP

?Tt?rvt?

ENTRAIDE
BADIOAMATEUB
J€ liens à r€mercierJacquesVE2AY
Pou sonsâvoirlaire ainsiqu€Jean
Pl€rrsVE2LAF,tousdeD(pow m'evoir
aidéeà |âoclion de matour,cer c'est
grâceà euxqueie peuxfeir€des
comhunications.
Ene{ret,
enl&ieuremêlélaistùTiblemênl
llmilé€âu nivêauclescommunicelions
HF, Letour dê d€uxsectionsa été

EFFATUM
êrigéêsur l€ toit clemâ maisoncle24
piedsde hauteur-Je resleconiianls
delrouveruneanlenne
TH3iuniorêi
ainside retrouvorla loiedos
DX.
communicâions
Je voustransmelmosmelleurs73 s
et 88'set au plaisirdu prochalnOSO.

Dansla rêvueAoûl-septsm&€
1992,nousâvonspubliéquêlê
réseai,d€sJoyôo( Copainsavait
clos sesactivitéslê 23 juin d€rni€r.
Nousvoulonsici vousfâirepâlt quô
le bilanperuest le récâpitul€dlf
dê
juin1992.Vous
l'ânnéêjusqu'ên
serezsansdout€heur€ux
quel€ réseaudos
d'apprendre
Joyotr Copainsest plus aclif qu€
jâmâh!
Désolé€de la méprisôaux
r€sponsabl€s
du résêau.
H. Halnaull,
responseblêdês publications,MQl.

ToycurDotl
FonnçSunrc
tr\l\r\r\rtrt4tl

\dtr\ltlt4\l\4\

Pendant la période des fêtes
nos brrreau seront fermés
du 23 décembre à 11 hre
au 3 jarrvier lnclusivement.
ætoor+novemOretsæ
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INFO.PAQUET
PIERRECONNELLY, VEBLY

F6FBBFÂITDE LA MAGIE?
Le dictionnaiêdonnec€fie
définilionr1dâgie:illusionpioduitepar
I'af, À c6 cornpt€,il messmbleque
Jean-Paul€st un maglcion!
Dânsle defiià€ v€rsiond€ son
p|ogrammede BBS(v€rsion5.14),
un6nouvollecommand€esl
dlsponlbl€.ll s'âgitde la command€
'PG", commêdans'çrogramms'.
Cstlecommandê€st r€slé€à peuprè6
Inclnnu€jusqu'àmakrt€nantpourle
bonnerâhonquêJean.Pauln'a
toumi
aucunlogicielsusceptibled€ I'utltisêr.
En eliet, lê bul de cettecommandesst
dê peametlreat,( usâgersd €xécuter
un logicl€lsxlernê(diSinctdu
programmedê 88S) lout en restant
6n-ligne,
et sn multi-tâchos.
Voilàl€
tour de oasss-oâsse
de Jean-Paul.
Êvidomment,
loul l€ mondeseit déjà
que le Prog€mmeBBSde Jsen-Paul,
connusolrsle nomdEFBB,est un
progÉmmemultiusæêrs.Mais
peut,il
commentun tel Ftrogrammê
o(êcûer sn programmô6rûern€toui
ên conseavant
cslt€câlaclélistituo?
C'€6ticiqu€s€ oroduit'l'illusion
de
Iaaf,commele fiemionn€le
dlctionnaire,Si le progfammequs vous
utilis€z€st tâil selonlesspécifcatuns
d€J€an-Paul,
cêlaslgnltisqus
plusiêursp€rsonn€speuv€ntuliliser16
m€meprogrammeen mèmet€mps
ouevoussansoroblèmo!
J ai voulut€sls le syslèm€;alorsi'ai
écritquelqu€spdits progrâhmes
sùlveîi l€sspécilicdionsds Jsan,
Peul,€l çe mârchêlJ'ai écrit H^MmH
et irODlFClTH.C€sdsu( FrogÉmmes
rêssêmble au sgrv€urRECIQTH,
malslls permene à l'usagerd'utiliser
la barquecledonnéesen lempsré€1,
Pat @osition, vousvousrâpp€lez
que lo.squevousutilisezFEOOTH,
vousobl€n€zvotô réoonseun oeu
pluslard...Enutjlisai HAMoTH,
par
o(emDle,vousôtesdirecl€m€nten
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lignoav€clâ banque
du BBSst vous
otrtenêzvo6réponses
ùr'nédiâtement!Mème
chosepour
MODIFQTHI
desarlptionde chacun
do c€6paogrammês,
qli s9rontsansdoule
délà disponibl€ssur
votreBBSlocalau
momentofi vouslirez
c€srqn€s:
HAMOTH
Ce pro€râmm€vous
pern€t d'obtenirle
nomet I adressede
tod emal€ur
canadi€n,€n lonction
dê la bânqu€d€
donnéêsdê REOOTH.
cEtlê banquê
BBSên cê sensquê
qui
l€6Chang€ments
sont etfecluéssù un
8Bs soln
ârtomaliqu€mênt
oaédiés âuxadrês 88S de faconà
c€ quetous aiê l€s mêm€6ctonnées.

Si vouscherchezl'adressêd'unssul
afiâeur, le plussimples€rap€ut-âtre
d€ iout donnersur la mêmelun€.
Vouseccddezà IIAMQTH€n
Supposonsque vouscherch€z
donnentle commendê"HAMOTH'
l'âdrêssêde VÊ2ABC,vouspouniez
sulvldun .ENTER,.Le programme
tâpercê qui suitl
vousatllcheun minimum
d'informâion.
}iAMOTHVE2ABCBYEIENTER]
RoÎarqu€z que æû têrminor
Ceserail un€laçontrès €xpéditivê
l'oxécutiondu progrâmmê,vousdêvez
d'obtenirce quêvouschgrchez!
répondre.byer, Vouspowêz læor
aulantd'lndicatitsdinérentsouê vous
Si vousvoulez9n savoirdavantagê
voulôz,en l€sséDaredoâ| des
sur la mâniù6 d'utiliss le plogramm€,
€spac€s-Nol€zcepondantqus vous
donnezIa command€./?, €t
nê pouvezpaslap€r plusqu'unellgne
HAMQTHvousenvenasontodê
à lalois...Vousoouvezmômetout
d'aide.
tæêr sur unemèmellgne,Per
Pourvousâiderà vou-ssouv€nirque
exêmple:.iIAMQTHVE28LY
vorrsèlos densle proqremmê
VE2CSCBYE, vousdonn€.ales
HAMQTH,celui-ci(.,liliset'oçr€sslon
âdressesdes lndlcatllslndlouésouis
"HAI\,QTH>,commoaffichag€
lêrmineraI'exéculiondo HAMOTH.
d dtsnte,

MODIFQlH
perrnelde
Cedolxièrneprograrnrne
modller volrê nomet votreadresse
dansla banquede données
du BBS.
quâvecle
Vousvoussouviendrez
systèmede REOQTH,l€s
quevouslâilesdansla
modilicalions
banquede votreBBSsoni
envoyées
âuxadres
automatiquerneni
BBSdu réseaudansle bulde
quelouslesBBSontla
s assurer
vousdemandora
Lê programme
tolr
à lourIindicatilquevousvoulez
modilier,
le nom,I'adresse,
a ville,le
codepostal.Leshâbilués
quele syslème
remafqueront
tonctionne
de rnanièrgsemblable
à
REQQTH.Lêsd6uxsyslèmesutilisêfi
lâ mêmêbanquo
de données.
Sivouslâil€sun€êllêur,vous
n avezquàrépondr€"bye, à l'uneou
posêespar
Iaulr€desqu€slions
MODIFOTH:
dansce cas,les
quevousâvezentrées
modilicdions
so ignorêes.
vous pouvez6ncoreobtorTrun
coufttenêd'eidsendonnântla
,y'?'audébul,ou bien
commando
surla ligned'appelFâites
directement

vousvoyezn'esl
l'opâatonqr.re
q!'!ne srnualionpuisquon praiquê,
v01rs
ètestoujours
dansle programme
FBB;ce dernierexécutee programme
quevous
exlerneà chaqueinformation
luidonnez
el vousrelournêle résullal,
El on réPàelê mêmeProcessus
jusquà ce que e programme
exlerne
inlormeFBBquevousavezterminê.
C êstpolr celteraisonqle je parlais
d'ilbslon,au débulde ce lexteL'usâgêr
a l'impression
d êlreen lrain
€xl€rne,
d'exéculer
unprogramme
maisen réâlité,iln sn e$ rien.Je vous
priede lêssâyer:
vousvousaisserez
prendre
cenainement
à l'i usion,
commece llt moncas.

mo.tpourun bo'I de temps!ll la|,
croireq!€ c€rlainsaimenlmi€uxque
nosBBSsêrventà achsmin€rdes
buletins4SALEvenantdêCalitofnie
plulôlqued acheminer
desdonnées
quinoussontuliles.Estc€queqas€
ped? Alorsie n'âipasabandonné
I'idée,maisj€ laimisssurlaglace.
Bonpaqueten aflendait!
Pierre.YE2BLY

inlé|esli y â doncdesavenues
sântesquis ouvrentà nols enlerm€s
enlemps
de trartemenl
de données
jesuis
réelsurnosBBS.Pârex€mple,
entrâinde songerà unsygèmed'aide
quipormettralt
nonpasdê
en-ligne
dærirelescommandes
du BBS(com"?' du BBS),
mê le lail lacommande
mâisplulôtde décriredesopérations,
répondre
ce syslèmepourraû
à dês
que$ionscomme"commenl
on ênvoi€
unbulletin?',
o! "comment
trouver
I'adresse
hiâârchique
d un BBSen
Belgiquê?"...
Enlin,vousvoyezce qu€

je voudraisvous
Enterminafit,
livrer
que
lssconclusions
desmessages
certansdenlrevousmofl ênvoyé
IVODIFQTTV?
concêrnanl
mademande
d iflormâlion
pour
au
sujel
d
un
serveur
objets
Vouspouvezobtenirla lislôd€s
qlionl
volés,
Je
rêmercie
lous
celrx
pfogramm€s
votre
disponiblê
sur
BBs
pârlager
melalre
lêurs
bien
voulu
enlepant(PG, sânsadre argument.
quej ai reçuesne
idêes.Lssréponses
pâs
motivé
m'ont
à
aller
de Iavant
Sansdoutequecenainsd'entre
âvec
â
conslruclion
d
un
tel serveur.
voussedemanderonl
commonl
cela
d enlrevousdoulezde son
pe(nlonclionn€r,,,
Hébiên,lesyslème PlLrsiêurs
laildkè
1]lllité.
Mêm€quoje mesLris
rnaisilesl
eslun pel p€ucornplexe,
je
que
devaisêve unpolicier...
Si vols
tàs €flicace.La clé de l'énigmeest
jê mesuis
sâviez...
Hi!
Et
comme
progrâmmes,
dansle taitquelêsdêux
exlerne, aussilaitdirequeBEooTHgénérâir
à savofFBBet le programme
unÙopgrafdnombr!demis€sà jour
par
desinlormations le
s'échangent
sur
le réseâu,
Alors,j'âicruquece
ùuchernentcleparamètresd exêcuton
sêralt
sans
doûe
mieuxsijetaisaisle
Enrêâlilé,
suoude codesd'eneurs.
ggZ@
ætoOr+novemOrel
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Composition
cluconseil
d'âdminislration
de vE2csct oour
l'annéêI 992-93:
Présilsnt:
FrançoisBérubé,VË2BFR
Vbep.ésidont:
ClémonlBéteng€r,VE2HH
Særétaiel
SléphaneGaumondVEZJLI
Tré6di€r:
Ftnand Renaud,VE2FGK
Dir€cleurdu Hemlest:
DominiqusTalbot,VE2GWL
Oirgcieurtechntque:
S€rgeBérubé,VE2BPU
Diir€ct€ur
ré6eauO-S-T.:
R€néL€cl€rc,VE2NRL
Dirédeurréseaud'urgonc6:
GillesGâgné,VE2TEA
Diræteurct6 publicâons:
JeanCamgau,VE2JEC
Dir€cteuradjoint:
DouglesByrne,VE2OB

Le Clubradioamalewde Granclmàe Inc.a tenusonassembléê
gén&alêannuettol€ 15 s€9t€mbf€
1992,L€sélusdanste bùeâu de
direcljon19921993sont,(d€9auch6
à droit€sw la ohoto):

Vbeprésid€rn,
Charl€scârcêauVE2AWG
Pré6id6rn,RéatBronserd,VÊ2cM
Publicist€,RitaB_Matteeu,VÊ2ZG
Dirêcteur,Jacqu€sBtais,vE2Js8
Trésoier, Mich€tG6rvats,VE2CM
S€crétairê,MercAronsad,VE2LHZ
Aprèsun an d'ettùts, c,aiust€m6nts
6t c,equolqu€smoditications,
nolre
répêteur(VE2RM),ach6téI'endernler,
sembleà sonmêilleur.
Le lisn
pormanenlavêcLaTuquost Grande
Ærssêsl en lonctionet nousespérons
nousioindreà VE2RIO durantI'hiv€.
quivient,Mercià Jean-Paul
Roy
VEàPR, J6anThibaui VEàRT êt à
loùs ceu( qui nousontsupportéel
aité d'uô€façonoiJd'uneaulr6.
73
Réal&onsarct,VFj.GM
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BÉGIoN06
Club Râdio-Amat60rBiv€-Sud
de Modt?éal
Le 13 ociobredernis te CRARSMe
tênuson âssemblé€annuolteet a
proc{déà l'élsciiond'un nouvèau
conssild administralion.
ll se compos€
comrnesuit Clém€ntVE2DVL,
Président,JâcquesVE2XW vicê
pfésldent,JacauesVE2AZX.
secrétâire,YvonVE2AOWùéso.i€.,
RobertVE2BNC,ctirect€ur,
cuy
VE2OMP,dir€cteur.Pt€neVE28JH,
da€clsrr.
Je plofle dô I'occâsionFour
rêm€fci€flss m€mbr€ssortânlsdu cA
précédentGeorgêsVEZ'TVAPié.re
VE2FFEeI No.mandVE2FPSLescleuxdernièrssanné€s,te
CRARSMs'estdotêct'uneroutotte
équipéed'équipemern
HF €t VHF,
d unagônâatric€,d'un nouv€l
émêtteurFrecésù un nouveausite
(hôpitelPierêBouchêr,Longuêuit)el
ce, qræe à des commândilair€s
que
G€o.gesVE2TVAa dénichéâu prixde
nombrsusesheurssds bénévotat.
MerclGêorges.
Tousces 6auiDsnenlsonl sêrvi
égelementà de nomtfêus6 acîvltés
dans l€squ€llesl€s rnombr€sdu
CBARSMort participé:JSLO,
semainedê la sécuritépubtiquo,
Helloweên,Râl-LitFonddaonChârtss,
Lemoyn€,Crilériumcyclislê,urg€ncê
téléphons,,le/dday,tour clêl'Îe de
Montréal,lour ctuMontSt-Bruno,
VB2RICC(Bromofl)... €tc.. Lo
CRARSMs'est mé.itéâussilo lrophé€
'Aclion
bénévole199U déc€.népar ta
villedê Brossad,
L année'92-93s'imnonce
êgalemenlrich€6n activitéset en
acquisilion:
r+mise€n ondod6
packet...liensUHF...OVR
VE2RSM
surRSM,,.,nouv€au
locelDoû le
club... etc.J'âurâil'o@asion
d'y
rsvênirlorsd'un prochainenble. Au
plâisir...'73.
Clénent VE2DVL,
présljôrnCRARSM

FEGION07
CLUBRADIOAMATEUR

ouTAouats
tNc.vE2cRo
çâ roule en grand!

çaroul€sn grandavecle nouvêeu
comitéde dircctionde VE2CFiO.Tout
d'abord,lescoursradioamdêursofi
rocommencé
avecplusi€urs
éludiants
inscrilstJacquesVE2AYc,onnerale
coursquihèneralosétuclianls
à la
class€supérieure.
Ensuitê,
lê projel
RTO vâ ljon train;ce n est maintênant
qu un€qu€stion
dÊlêmps.Luc
VE3LJC,
y met
b dn€cteur
lechnique,
pllrsiours
houresds travailatin
de
lerminerl€ loul âvantleslêtes, ll sst
æpuyépâr ClaudeVE2EKS,par
GaslonVE2EMGet par Rénatd
VE2STR.
Noè1ârrivêà grandpâsst la comité
de clirôclionn€ pêrdpasunerninuteà
préparerla soiréêdesfêtes. ça
prometd'èlrê arnusântet intéressant
pourtoutle monde-Avecuncomité
remplidebonnesidéês,on ne
s'ennui€lâpas!
A bientôt!

ManiëVE2NK

Région08
Clubde radioamateur
du NoÉOuestQuébécois,
C.R.A.N.O.O.
Bonjourà tous lesamateurs,et
biênvsnuêsur torrt€sleslréquenc€s
de I'Abitibi-Témiscâmjngue.
Je vousaa
tait pan, lorsdê monderniêr
quej€ vousdorn€rais
communiqué,
leslréqu€nces
de 2 màresdela
région.Lêsvoici:
Bouyn,Norendâ146.820
MH2C6O0)
vald'or
146.760
MHz(-600)
Lâ Sâre:
146.700
MHzC600)
cobâlr(onrario): 146.970
[,lHzc600)

présênlélesétatsfnancierscluciubet
biend'aureschosês,
Laprochâine
réunion
du club
C.R.A.N-O.O.
auralieuâu moisde
Novembre.Dansmonprochain
communiqué,
las
is vouspaéseûlerai
luturssaclivitésdu club el je résum€rai
lespoiris mârquantsde notrerârnion
de Novembrô.
D'icilà,je voussouhaite
de très bonsOSO,et sudod un plus
belhiverquel'éléqu'onvlêntdê
p:lssq.
RicherclMerlin.VE2MIR
publicbte

N oubliezpasd€ nouscontâclerlors
clevosvisnês,nouspourrions
tairede
bonsOSO.
À proposdu coursderedioamat€ur
qui s sst donnéeau Collègodo
pârVE2GRW
IAbitibi-Témiscamingu€
(Réjean
l0 personnês
Guénelto),
âu
moisdê septembrê
onlpâsséleur
première
licencê.
Alorsà ces
psrsonneslélicitalionsel bienvenue
dânsle mondedê Iacommunication
radio.
Lorsde la d€rnièrê
réunion
du club
C.R.A.N.O.Q.
au moisde Mai,
plusieurssujetsort ététraTés.Nous
avonsparléd'améliorer
nossit€sde
répélilicêsel de modsmiser
nos
équipsmênls,C€lâpoura se faire
maÉen piusiêursvol€ts.NorÆ
dêwionsefi repârl€r
lorsde noùe
réunion.
Nousavonsds
Prochâine
mêmêdisculéà proposdo la
réâlisâtiofi
d'unbottindes
radioamateurs
ds lâ région,Moi-même
jè mesuisporlévobflaire
VE2M|R,
pow réâliserunprogramme
quiserviraà la créalion
inlormâtique
du botlin,Doncnousprépaons
prés€ntemern
c€ bottin€t si ls proj€l
fonclionne
bi€n,l€sg€nspourror.t
sen
procur€r
en communicant
avscls club.
Pendanl
larâJnionnousavonsâu$si

Région16
Club radioamateuratuSud-or,estInc.
Comitéeréculil de C.B.A.S.O.l.
A l'âssemblé€
annuellê
du 08juin
1992,lroismembr€s
ontété6lusau
conseild adfiinistrdion;
il s'agltd€
Floger
VE2aBR,NoètVÊzBR
et Louls
VE2LHF.
Félicitdionsà cêslaoismêmbres.
Lospostssdu cons€il
d'administrâtion
ont été comblésds le
NoôlMarcilVEzBR,présid€nt
Pie(€ BelisleVEzVO,vÈ€-présldsd
Michd a€lbmereVEzMBQ,s€crétair€
GéraldAllâireVÊ2BCM,lrésori€r
Rog6rCasâventVE2BBR,direcleuf
LouisHéb€rlVE2LHF,
dhêctêur
'Voit/VE2BR

ætob+nov€muê1992
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TRESHAUT EN FREQUENCE

I.ARADIOASTRONOMM
TÈs hâut en lréquonc€
LA RADIOASTFONOMIE
Tié cfunagasinePuébec Sciencê
(su$énent Juillet-Aott1992)'bç
téIêscooes
a, so/ifordtrêssu/ /e
cos/,os.p.7
pat RenéRACINE,tuotesseul
d astophysiquêà I'Univetsitéde
M'nvéal, avecI auwisationclu
Minis&ê clelênseignenentsupûieu
êt de la science,Di.ectionclu
dévelowehent Sciefttifrque.
@n ne connaftlas asres quepar
la lumièrequ'onên r€çoit.Leur
éloignsmsntfâit que I'estrcnomêne
p€utsondêrson obield'élud€,l€
dhséquer9t 19pelp€rsoustoul€sses
coulur€spourossay€rd'€n
compr€ndr€la atructuroel lê
lonctionn€m€nl,
Sautpourqu€lqu€s
lràs prochesvoisins,dontnæ angins
pouv€nléchâûlillonn€r
la surlac6,la
s€ulsinformâiionque nousayonssur
l€saslr€snousprovientsousformedê
râyonn€menl
ou dê pafticules
6xoliqu€scommel€s nouAinos€t l€s
L aalronomiod'obssrvelion€st donc
unescienc€
do Iimag€.L€s
lélescopêslormênlunokalédiscot'i€
aslronomique
donl lâ rich€ss6
croissenterévèlêun poumi€Ux
châqueiour lss secrôlsdos élojlôs,
desgalaxi6, do I'Univers.Châqu€
télsscop€
ouweâjnsisurIUniv€rsune
ienètrequi laiss€nflr€run rayonnmgnt
panbuler (lumlùê visibl€,ond€sredio,
radiationthermiqueou ullravioletlo,
reyonX et Éyonsgâmmalrès
énergétiques)
et ollre un panoramâ
privilégiédu cosmc,s.
L-ahmière visible
L o€ilnu a étéle premier
.in$rumenlaslronomiquen,
Maisila
s€s limlles.Lesastressonl lointainset
lesqu€lques
millimètres
dÙ'ouvenure
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de notrepupill€laissentpâssêrbiên
peudêlumièr€.
fobiêl lê pluslointain
queIoellnu puisseporcôvoir
esl lâ
nébuleused'Andromède,la plus
prochedesgrândesgalâxi€svoisinês.
La lufiière,quaùâv€rse
Iespâc6à une
vitossede 300000 km par seconde,
pourvenir
metdeuxmlllions
d'années
d'Andrcmàds.
L ineoequinous€n
aniveauiourdhui €sl doncclé,àviêlle
st nous
de dêuxmillions
d'année6
montrêla nébulousetelle qu'êllêétait
lorsquêlês plsmiêrshumâins
émeroealerfiifiidementde la savane
elrbalne.
Regârds au loin,c est en fâll
romonlêr
dansle lemps,puisquel'âge
des lmæesqu€ nousrecllêlllonsesl
égalao lempsqu il a falluà la lumière
poû âriver jusquà la Tene. Lâ
lumièrenouspâwienten eflel de la
Luneen uneseconde,
du Solellenhuil
minulesel de Pluton,nolreplus
loinlaineplanàe, en cinq heuresset
demle.lllullautquatreanspourvenir
de létoilela plusproche(Proxima,
dansla constellation
du CÆntaurê)
et
soixatt€ milleannéespourlrave6er la
cllé slolleir€qu est nolregalaxio,la
Voielaclée,Commelâgede l'Univers
est ssliméà quelque15 ou 20
milliardsd'ennée(vok le t€xted'EHarcly),ll noustautdeslélescopes
cæôles de pénétef 10000fois plus
loinque l'oeil nu pourexplorerles
lrontière
du cosmosel .vo[,le débul
dgstsmps.Pourcapl€run
râyonnemenl
aussifâiblê,unl€l
âpparsildoil evoi uns ouvêrlurede I
à 10 mères de diâmèlre,soit æ00 lois
plusgreMoquecellêde notropupille,
st Aro équipéds réc€ploursd'images
10 fois plussensiblssque nolrerâine.
Mèmesi nouscommençoûs
à peine
à réâiissde l€lsâppùeils,le chemin
parcouruel fântâstique,depuisies
premiàreslunett€sastronomiquôsdê
quelquescontimèlr€sdtuvôrlure
parIaslronome
réalisées
nalen
Galiléeil y a prèsde qudre centsans
(tâblêâu
1).Lêsprogrès

t€chnologiqu€s
ori p€rmisen
moyenne
d€ doublor
touslesquaraolé
ansle diâmàtred€6télsscop€s
optiqu€s,lls âtteignâigntun màrê à la
tin du XlX, siàclepuisdeuxmèAes
vers 1920- lorsquo,brièvom€ntle
Canadaa détenule plusgaand
télqscooe- ouisde 4 à 5 màtsessnlrs
1950el 1970.D6puis,la courseat,(
g€nds lél€scopssâ merquéun€
c€nâin6pâuse.voyonspourquoi.
La réalisâtiond€ granclstélescopes
posedes délistechnologiqu€s
énorm€s.Pourdonnd dês imæês
précises,lessurtacêsodiquesdês
grandsmlroirsdgs télescopesdoivent
èlrêlaillées€t suD@rtéssav€cuns
mâlgêd'€reur nê dépâssanlpas un€
pêlitslrâcliondê la longuêur d'oôde
de la lumiàrovisible{qui€stc,'undemimillièmede mm)-C€ttêmârged'êr.eur
d'un cheveusur
éouivautà l'éDâiss€ur
unesurlacelissegrandêcommeI'ile
Pourquela mâssedê
de Moflréa|...
I'optique
nesurchagepesle struclu€
mécâniquêdu télêscops,il lâul âmincir
lesmiroilsou mèmêless€gme €l6n
plusieursélémênls-Maiscsl
amincissement
les rendfès flexibles,
ce qui nécessitedes systèmêsde
supportactllscomplexes,capablêsde
corrlgerleslléchisseme s qui
.ésulterl des mouvements
du
têescoæAutreloisrjgideset sldhu€s, lês
piècesmécaniquesqui supponent
Ioptiqusdosgrândslélescopes
modernôssoût maiûlenamdêvenues
activs êt répondent
continuelllmenl
à
desmoleursfinsel àdes .microactuateurs,.Ceu(-cisoît piloléspar
des o.dinateursqui analysenten
t€mpsré€l lê6imâgêslourniospar le
télescoDêet oui rectitienl
pour
continuellement
lesréglages
âllinerle qualitéde l'imago.Ces
t€chnologi€s
, ditosd odiquêadive,
permettrortbientôl,espèrel-onde
coriger aussiles perturbations
imoduitesDârI'atmosohèrê
hétérogène€t turbulortede la Torr€.

)gI
grandêsouvêrtur€s
a r€pris,pulsqu€
sêulêcêtle ellicacité6sl capablê
d agrandfencorglesfontièrês du
honde observable(tablêeu2).
Grând€urdes ouvôrtures,qualité
des imagas,eltlcacitédês rêêplêufs:
tous ces progrèslont que la nouvelle
généfetiond€ télescopesopljqu€squi
ênrera en s€rvicsau loumanldu
sièclepourre,enfn, porterla vision
humaine
àla limhede I'Unive.s.
[â Gnare radio
Lâ lumièrevisiblen'estqu6I'undes
nombrerD(
lypesclêreyonnemenl
qui nous
él€ctromænétiquê
pârviennenldes as|r€s€t du cosmos,
C'éteitls sêul rayonnement
connu
jusquen 1931, momeûoii Karl
Jansky,des labofâtoirês8ell,
découvr'itquecortain€sintertâencês
râdiofevenaiênlquatremindes plus
l0l chaqueiour,soit à interuaUes
égao( à la périodêde rotationdô la
Tèrrepar âpport eux étuiles: leur
originese siluaitdoncâu{olà du
systèmesolairelOn
saitmainl€nant
quecettspr6miùêsourceradio
captéepal Jânskyrésideau cosur
mêmedo lâ Voielâctée,à 25 000
anné€slumiàe
de nous.
C'€slcommêsi on âpaisaitlâ surlece
d'un ruisseaupoû mieur voirles
prerres
quar€posêîlau lond,ll
ctevienclra
alorspossible,poû les
lréquoncesnonabsorbésspâr
I'almos?hèrs,
d'oblênirdes imâges
aussibonnèsquesl ellssevâier{âé
captéespar un cotteux obseruatoirê
spaFral.
L€ développemem
de récsptsurs
d'images
loujoursplussensibl€s
el
préclsestégâlement
v€numultiptier
ta
puissancedeslélescop€s
convgntionnels,
Av€cl'émutsion
photographiquo,
réc€pt€urdo choixil y
e vingtansencore,
ilfautptusisurs
dizainssd€ drotons (panicutesou

q0artâs d€ lumière)pourimpréon€r
unseulgrâindê lâp€llicule.
Aussiel6116
étégreduêllêm€nt
remplacée,
entrs1950êl 1980,parla
ptotoc€tlode, capabied€ conv€nf de
10à 2ælodesphotonson signaux
él€clroniques.
Depuis1980,/os citlês
ar sTktun, eussiappeléCCDfcàafgecoudeddevl'css),ont à lôurtour
rsmplâcélôs photocathodês
comme
récepteursd'imâg€privilégiésdes
astronomesessoillésde lumière.Elle
ont en €ffetunê€fficacitéde
photo-électron
conv€,1ion
(ou ettcacité
quântguê)allFochantla l|mite
théoriqu€de 100qr'0.
Csttêcoùse à
l €fficaciléquantlquoayântmaidtenant
etleinlsâ limiteuhime,la coursêaux

Alorsque lâ lumièred€sastrssêst
p{oddtgpar lesgaz chauftôsà
plusieursmilliersdg d€grésà la
surlaced'éloibs comm€le Soleil,l€s
ondosrâdiovienn€mda nueqesdô
gaz ant€rstsllâirestroids,
composés
sunould'hydrogèneahsi que d€
chargesél€ctriqu€s(él€ctrons)
oscillanteutourcl€chaJnps
mâonétiqueslrev€asatnl
l'êspalco,La
fenâr€radionorrsoflr€ainsiune
pêrspectivenouvsliset
complém€ntairs
à la i6nètreoptique.
Ellenousrévèlele mænétism€
d€s
pulsardsel l€s puissantsjÊtsde
particulêschagéegqui ém€rgêdlau
cosurdesgalaxies-radiooù sièg€nt,
ctoient-ond€€trous noirs
ætob.+nov€rntre1992 Kg

tv{
Ellenouspermetde
sLrpermassils.
lracerla svuctlre deslilâments
qli dessinenl
sptauxd hydrogène
la
tacedêsgalâxiesel où naissentles
éloilesnouvelles,
Lesva ationsde
liéqu€nc€s
d€ cêsondesnous
rensêignenl
égalemenl
sur lesvilessss
pâl laJorcê
desnuagesenlrainés
gravilalionnell€
desgalaxies
et
permeflenl
den mesur€r
losmasses,
Lacarleradiodu ci€lcompte
aujourd
huiun nombre
de sources
comparables
à celuidelâ cârte
oplique,
Toulcommedans
le visable,
on obtisnluneimâgeradiod'unobjet
pointparpoint,à l'âide
en mesurant
d uneantenne
std'unrécepteur,
I intsnsité
de lâ radiâtion
reçùeau
loyerd'unrediotélescope.
L'obtectif
d'untel télqscopeest unegrânde
- commeles
assiêttê
métâlliq!ê
ântennês
de téléparsalêllile- qui
rélléchit
êt locâisel€sondêscornme
1êlâit un fitoir pourla lumière.l\,lais
alorsquêlâ longueur
dssondesde
lumièrevisibleesld undemimillièmê
dê millimèlr€,
lesondesradiovofl de
quêlquêsc€ntimètresà plusiêurs
mèir€s.Or la finessedes images
parunlél€scope
formé€s
êsl
proporlionn€lls
au nomb€dê
longueurs
d'ond€contênuês
dânsle
diamèlre
de sonobj€clil.
À diâmèVê
égal,un radiotélescopê
êstdoncdês
mllliers
de tolsmoinsprécisqu'un
lélescop6
oplique,Enradio'
aslronomi€,
la courseaD(télescopês
géânlsesl d âbordmolivéepar lâ
nécêssilé
d'enaméliorer
la résolLJtion,
lâ capacité
c'êsl-à-dire
de discréminer
lespluspelilsdélailsmorphologlques.
Le plusgrandrétlecteurraclioaslronomique,
Celuide I Universié
Corn€ll,
inslallé
àArecibo,â Podo
Bico,mesufe300m dediamètre,
Pourobl€nide meilleurs
résultats
lesradioastronomôs
encore,
oftlmis
âupoinlunetecilnique
dnede /adioqui p€rm6tde combinêr
ini9,Térométle
lessignaux
reçuspard€slélescopes
sépaésd€ plusieurs
kilomètres.
À la

$] ætolr+nouern*etssz

Undesânôéessoixante,
Lrne
équiæ
d'âslronomes
du
el d'in9ênieurs
Consell
nationâl
dê recherch€
du
Canada{CNRC)el de l'Universitéde
Tororto a mêmeinventéle moygnde
combinerlessignauxerreglst/és
pârdêsradiotéles
simullanémsnt
copesindépefldâats,
donnantâinsi
naissance
interconà l'interféromélrie
linontâls.
Cetel€chnique
fournil
aujourd
huilâ plushâulerésoiution
angulâire
disponiblê
en astronomre,
cellequedonnerail
unlélescope
aussi
g€nsdquelaTerre.Onenvisæê
placerdesântennes
mâintênantde
en
orbiteautourdu scileil,âgrândissânl
ainsile,4éescopeviduel,aux
dimensions
de orbiteterreslre.

êûpreint€digitâlê.
lJnefoisidernifiée
( Signâlurê
!
en lâborâloire,lâ
spêClrale
d'unemolécuie
donnéepeulêtre
détectéedansl'espacei erclellaireà
I'aldede lél€scop€smillimêtques
spécialisés.L lnslftr,lHêrzbergd astrophysique
du Conseilnalionalde
rechêrch€du Caôâdaà Ottawaest
I'undeshaulslieL,rdecesdécouvertes.Lestravauxlhéoriqueset
qu'ony poursurt
€xpérimgntâux
complèlenlparlailementles obser
vationslailqs aulélescopesJamesClerk-Mâxwell
fiJCM)d€ 15m
d'ouvêtureinstâllé
à Hâwâli,quele
Canâdâpâalege
âvecle Royâume-uni
et les Pays Bas,

Plusi€urs
douzâines
dê molécules
et
de radicaux
ooaniques.dss
lrâgmenlsde molécules- onl déjàété
À Lalmileinlérieure
deslongueurs
repérés
dansdevâsl€snuâgssd€gaz
ird€rstellâirê
opâques
d'ondesradio,quivonldu demi
et dê poussière
millimàreau centimètre,
selrouvele
à la lumièrernâispénêlrés
Pârdes
domain€
millimétraque rnicro-ondês.
Cesmolécules
sont
de I astronomi€
parliculièremênl
lesmêmesque
âbonda.les
dansles
ou desmicrondes...
nuag€sles plusdenses,âu sein
cellesdêslou€ de noscuisinesdesquelsla lorce gravitâlionnelle
quibroleau cosur
Le tournucléake
coæulê desconc€nrrations
d€ matièr€
quidonneront
desâoilôsproduitchalôur
el lumière
év€ntuêllêment
falssanceà de nouvellês
êloilêset à
entranslormânl
unepa4iede
(H)primordial
leursco(ègesdeplanèt€s.
Ainsi,ên
l'hydrogène
de lâoil€
plusd€ nousrenseig'rer
surlâchimi€
encaôonê(C),en azole(N)ê1€n
(O).Létoilsquierploseà la
moléculaire
oxygène
spdialeel de nous
perm€ttreclobserverlss débutsde la
lln de sâ vie rejett€ces molécules
dânslâ froideûdu milêuinters,tellaire.ges|Aionstellai.e,la lenêlre
qusles
les
millimélrique
nousappre'rd
Or H, C, N,êt O sonlprécisémenl
à
composésoroaniquesqui abondenl
atomesquiensecombianant
peuvsntlormer
bâssêsl€mpératures,
dansIespaceoù se lorrnônll€s
plânàosnouvellss
des
sonlceuxjà
lodes lesmolécules
orgâniquss,
plussimpless
des
commele monoxydede mômesqlipêrmetentla synlhèse
pr€miers
vavanls.
câôone{CO)et l'eau(Hp), ên
organismes
passantpar les hydrocaôurês
(C.Hà-?),
lesalcoolset lesfioléculos
Lâ ienêtrelhermique,ou
jlsqu'âumolécules
I'astronomie
aromâtiquês
de I inLârcuqè
protéines,
bio;logilues
complexes:
ToutobjotémetunerâdiationSisa
enzymes,
acidesnucléiquêsqsibâsse(moinsdo
lempé.ature
1000'c),il émerrasunoddu
Commec'eslle caspouriouses
infarouge(lR),perçu
êlémenG
cf imiques,
chæuemolécule rayonnemenl
émd un spectrêcomposéde
comm€unêémission
ciêahâleur.
radiations
d'ondês
L observâliondss radiations
don bs longueurs
qu'une
inlrarouges
luisontaussicaracléristiques
émisespâ lêsâslres
Les micro"ond*, signatlre d,elâ vie

W{
{roids{panèles,asréroides,
étoiles
naissantes,
cendresd étoileséleinles)
en révèlêâinsilâiempââturê.
À pârlir
de cêllê'ci,lânronomesaitdédukê
plusieurs
despropridésdesaslres
commslsursdimensions
6t l6s
prèsenls
mâtériaux
ensurtâce.
L aslronomie
de l'infrarouge
a
wâimentprrssonôssorp€ndantl€s
annéessoixârne
avecl'arrivée
de
récspteurs
trèssensibles
à tâchaterri
photocathodes
ârnimoine-indium,
bolomètres
aLrgermanium.
Deplis
quelqLres
anneeses âslfonomes
disposenl
de malrices
de diodes
sensibles
à Iinfarougequi, comme
lesti|msplrologrâphiqu€s
d'ântanel
l€sCCDdâns e spectrevisiblê,
produisê deslrnagelR desâslr€s,
Leslélescopes
convenlionnels
peuvent
servirà Iaslronomie
inlrarouge.Dssprécâulonsparticuliàres
doiv€nlèVeprisêspouré!minerlâ
pârâsite
radialion
vsnantdutélescopê
lui mômequi,à latempéGture
ambianle,
brillecomme
un phâredans
Iinfraroug€.
Lesmiroirs
doivenl
égalemenl
ôtr€d uneréllectivité
et
d'un€proprsléexsplionnelles,
L âlmosphàrê
torrestre
eslaussiune
soL,rrce
do râdiâlion
thermique
importanle.
Lorsquelleestchargéedê
vapeurd'6âu,
sll€devienlopaqueà lâ
lumièreinlrarouOe.
Entait,ta brtLtânce
du cleldansl'infrarouge
eslpresquela
mêmela nuitquen pleinjoLrr.
Les
meilleurs
sitêsd'observation
sontles
hautssomrnêls,
âu-deàde 4000m
d'altitude,
oirlâsécheresse
et la
iroideur
de 'almosphère
en augrnen
lentla Vansparenco
et rédLrisênlla
brillance
du cld. À4200rnle sornmet
désenique
et lroiddu MaunaKea,sur
lle d'Hawaiiet
lolélescope
James
Clerk-l\,laxwell
pariai
se complèlenl
leme pourpermettre
unêbonne
observalion
d€ chacune
des
iéquencesinlrarougês
quenotre
almosphèrênousp€rmeld obseryer
(envkon
4cpl0
du spectreinlrarouge).

TABLÊAU1
Lesplus orândsiélescoresootiou€sau lil desans:1610-1992
Annê

lnstigaleu
r

Site

1610
I650
r 670
1670
1744
1800
1840
1897
1908
1918
1 9 t8
1948
1976
1992

Gatitéê
J.Hévélius
J.Cassni

Padoue,llalie
Danzig,
Pologns

G.E. Hale
G.E.HâIê
J.S. Plaskett
G.E. Hale
G.E. Hale

Ou€durê
(cn)

Cambddgs,
Royaum€-Uni
Londrss,
Royaume-Unl
Balh,Royâume-uni
Pârsonstown,
lrlande
LacGeneva,
Wisconsin,
É.-U.
MonlWilson,Calilornie,
É.-lJ.
Vicloria,
Cânada
MontWilson,Câlifornie,
É.-U.
MonlPalomâr,
Californie,
É.-UMonl Palsukov,URSS

,1.t'tetson

2
5
8
10
10
45
90
100
150
180
2û
508
600
1000

TABLÉAU2
Lesoroietsde tÈs oÉnds télescopes
Uom

Ouverlure
(m)

Verrylarge
Telescope

4x8,2

W.M.Keck
Observalory
ll

Sile

chiti

Europ€an
Southern
Ob6€rvdo.y

l0

À,4eunâ
Keâ,
Hewaii

Univorsilé
Caltoch
de Calilorniô

Coiumbus

8,2

MonlGrâhâm,
Arizonâ,
É.-1.r.

université
d'Arizona.
Smithsonian
Ins!ilrI

Gemini-ncrd

8

Geminisud

8

- CanadaÉlats-Unis

l\rauneKeâ,
Hawâii

Éats-Unis- canadacnili

SlbâruTelescope 8
Hawaii
l,lagellan'

6,5

LasCâmpanas,
chii

lnstitutCârnegie

;.t";;'**rH

w
oes fenêlrês qui risquent de se
A LA RECHEFCHE
DESVOIXEXTRATERRESTRES
Lsslélêscopesau sol ogrmellefi
d'étudiertousleslypesde radietionon
p{ovenenc€
dês astreset cæabl€sde
travers€rI'atmosphèrg,
À tavers tes
tenêf€s qu ouvromcestélescopes,
I humenilép€utvoir,comprendrest
s'émêru€illêr.
MalscsttêfênArepêr
êxcêllêncêqu'€sll'atmosphàeest
msûâtéêd'unepollutionôaoâblede
reîdr€ aveugl€sious lestélescopes.
Lêséclâræes arlllicielsmasquentla
lumièrêlénuedesâs-trssloiûtâins.Les
syslèmês
dê lélécommunicalions
enrobentla Tellê d'un faisceau
d'ondêsqui irû€riàrentav€clêsfâibles
sonâuxcâPtéspa. l€s
râdiotélêscopês.
Et les millionsd€
débrislaisséspêrdes mittielsde
sâlêllilesdéluntsou déf€cluerr(
gânenllêstélæcopesau sol et
menecenllês observdoir€sspalieux.
fhumanilé êst ftenacéeds cécité
cosmiquê.
Combiên
d€ cliadlnsn'ont
lamaisvu le Voie Lâcté€?Ouentaux
aslronomss.chassésau mlll€ud€s
déserls,au sommetdes montænesel
surdesles océânhues,lls essai€nl
d'offlrà le$ lélêscopesdescielo(
aussipursquê po6slble.combiende
lêmpsêncorssaurcntilstrouvsrdes
rstugesconvsnables?

992
m ctobre novembr€i

Pourunocivilisation€xlraterreslrs
qli désir6s€ laire connanr€,les
ondssrediocons|ituêni
l€ meilleur
moy6n.Nosredioiélescopes
lesplus
sensiblôssont
capt€rlês
signaux
lancés
siluén impone
lactée,qui
milliârdd'6loiles
semblablesau
solêitêt
lêursconèges
de plenèlês.ll
sutlitdoncd'écoûer.l\Ia1sque fair€
d'aulre?Car mômoà la vitesssde lâ
lumièrê,
ilfaudraitdesannéêspour
qu'unmgssæ€etlgigne
sa
dsstinelion,
c€ quifsndtoutê
conversalionimprâllcable.
Etpuiscommênt
un
distiûguêr
messâ0eintsllig€nlparmiIa
qui
multilud€
d€ signauxnatureTs
inondgntlo cosmos?La découvene
d€spremi€rspulsersrâdio,en 1969,
evailmôm€lâit croirebrièvêmern.à
I'exislencede "p€titshommôsverts"

ênlrâinde s adresser
à I ensêmble
Entail, la naturean iclellê,et donc
htelligerne,
des
slgnâuxse
rêconneitraittacilemefll
par la répélillonde
séri€sidefiliquesde
modulalions(phrases
musicâl€s,mots,tops
clesynchronisalion
cl'imæes)
ainsiquopâr
la richesse
et la complsxitédu signal
modulé.
D€puisunevingteine
d'années,quslqu€s
équipes
dê chêrcheurs
cons€rcr€nl
unepârliêde leû lêmps
d'obsêrvâionà des .séances
d'écostê'.Maispourl'lnstant,
la
lenôùs redlor€slevids dê signâux
e)ftaterr€str€sintêllioê s, Peut-âtr€
n e{-on pâsencoresyntoniséles
bonnêsfréquences?Pêut-&ren'a.ton pas encorepointéleslél€scopes
dansles bonn€sdireclions?Peul-êlr€
lês âure6 civilisationsne sorll-elles
pes€nco€ assêzévoluées...ou
peul"ôlresort-e'l€sdéiàdlspaues?
Peul-ôlrosommes-nous
vreimem
ssuls?Quisâit?

A L'ECOUTEDU MONDE...

Un Mondeà l'Écoute
YVAN PAQT'ETTEVE2ID

LÊSECRET
DELA
COMMUNICA'I.|ON

léléphone
c€llulaire,
C'€slta prêmière
ioisquele gouvsnêment
restreint
I eccèsà un groupespécifiqued€
ftéquenc€s.C'estasse: curieuxquent
Lecâsrécôntdu dévoilement
pârùn
journâlisle
d'écouter
d uôêstalionradiophonique on sanqu'iln estpasinterdit
la CIAou l€ FBl...Ons'apprêlerait
de Ouébecdu contenud'unê
êgatomênt
à tégitéfer
privéepârtétéphone
conversalion
contrela
tabricationdê balayêursde féquencôs
cêllulâire
araniméun vieuxdébar.À
quicouvrenll€siéquences
délaut,durântun c€rtaintemps,de
pouvoirrâpporlêr
propos
tes
mêmes
tenuspârdêuxhaû tonctiofnairss,
les
Ence quiàtrairà ta Loidetafadio
médias- lântds lâ presseécrile
- se so eftparésd€
au Canâda,
pas
qu'éleclroniqu€
ellôn'interdit
"lAttâire\Mlh€lmy'
spéciiiquement
t'écouts
dê
etontcrééune
communicalions
quinenoussofi pes
nouvette
surcê présumé
aclecimin€l
de$inéôssâufquenoussommes
qui €9 d intercêpleflesconvorsâtions
alorstênusde gardsrle secretde ta
léléphoniqu€s.
communcation_
Mâisity a un.hic'car
Dansunjug€ment
rendupartaCour il n'eslpasillégaldedifluss une
conv€rsation
obtênueiltégatemênt.
municipalê
La
de Montréatsur
uncas
donlunecommunication
Personne
semblable,
unjug€conctuait
que
'lutilisâtsur
privéeâ âé int€rceptéepaulen
ordinâke
d untéléphonê
en tejsâflvaloir
cellulairs
saitou d€waitsevoirque
æpetêrauxlribunâux
tâ
la violatiorr
dê sâ viepivée.
communication
ùansmise
à Iaidêd'un
lêl âppareil
€stsusceptibte
d &re
ll€xisledescasoù legouvsmemenl
parun€personne
rûlercêpléê
a!ù6
a promuEuê
quecsllsà quiil la deslin€".
certeins
règlemsnts
atin
Eneflêt,
si le Coclecrlminet
interdit
d'intèrcepl€r oe cofiourn€rce problèmed écoute
descommunlcations
privées,
il ne rend d6sondêsradio,C'estainsiqu'à
lvlontréal,un décretaccordeun conlfat
illégalque
lêcoutedes ignes
pourle remorquâg€
d
êxclusivrté
léléphoniques
surlê
conventionnê[es.
Mais
.éssauautoroutiêr.
Aupaavent,tes
lesappôlspâ téléphon€
c€ttutai.€
gâagisl€s écoûaieûtl€s eppelsfaits
pâsdanstâmôm€
n'enÙênt
auxârro-pdrouill€s
calegon€.._
de la polÈeel s€
rendâient
sur lesliêuxd'unaccided,
assêzrâpidement
fiêmepourâriver
avenll€spolicl€rs.Desinv€stigâlions
AuxÉtals-Unis
parcofùe,d€
aux|ocauxd€ c€sgaragi*ss
nombrsux
Êlalss€sontdotésde tois
p|ohibentla possessjond'équip€mont psrmirent
llnculpaiondesleutilspolr
s êtreservid'lniorrnations
obtenues
câpâbled intêrcept€rdesâppets
illégalem€nt.
Encêorge auxÉldsléléphoniques
cettuteires
euoutout
Unjs,ce sonld€spoliciers
quilurent
baiayêur
dond€srnaisonreconneit
susps.duspours ètreliwésà d€s
qu'ilestplLnot
ditlicite
de taire
acte9à caraclèressxuêldurantleur
respecter
ceslotsau domicite
d un
s€rvics.Des-câll-girls-épiâiê tes
individu.
CenainsÉiatsontdonc
ond€sd€ lapolicepoû connaftele
décidéd€ n0 tssintordire
quedanstes
locallsallon
d€sconstâbles.
Êlessê
véhicul€s,
sâufpour'esradio
rendaiênt
surlesllouxetottraient
alors
emâetlrs,el on a toutsimpterneîl
'oublidfécoue pied
lêurssôrvicesC'eslcequeI'on
à
avecd€s
ponatib...
appereits
æpellêun vic€eaché(Hi!).
Toutefois,
te
ElectonicsComnunicationsPrivacy
Ons€ renddonccomplequetê
Acade 1986,inlerd carémanr
gouvernemeni
canadi€n
hésiteà
lécouledesconversations
paf

légiférêr
d€ læon définhive
danste
domainêde l écoutedes
communlcdions,et plusprécisément
desconversations
léléphoniquespar
1él6phone
celluleire,
laissant
l€ soin
auxmenulacturi€rs
d'équipsment
de
s âulo-féglemonter,
Parexêmpte,lâ
tirmêRadioShacuTandy
décidait,
ity
a quelquês
annéesà peine,d'ajout€r
un petitcjrcultdansses belayeurs
d'ondssqulcouwaient
tatéléphoni€
cellulâiredansles tréquercêsde
Iordred€s800et 900MHz,âtin
d'éliminerc€ttebande.Ce
menulâclurl€lavahde ta ditîcultéà
vendreclesléléphonescsllulairêsators
qu€sur ls mèmeétalags,on refouvâit
dês féc€ptêurspoû capterces
ondês-..D€srevu€6spéciâtiséss
indiquùsîl rapldementc@endaû ta
laçonde rêlrouv€lceslréquencesen
coupentsimplement
undesdetD(
côlésd unediode,
ChezB€llMobilité
Cettutaire
et ch6z
Cantel,on vousrsmstàchaquôachât
ou locationd'unâppareilun petitliwêt
qui tait étetdê cettepossibitilé
d'écout€.Pâraltleurs,l€6compagnj€s
estim€ntqu'ilest ptult ditticitecte
n'obteni plusque desbdbesde
conv€rsatonlorsqueI'utitisat6urdu
léléphone
e$ dansunevoiture
sn
marchgcâr lâ tréquencet,titisée
changôà châquenowslleceltulô.
On
âdmettoutdê mêmeque le système
ssl vulné.able,toutcommsI'estcêlui
dss téléphonessanslils. On ofir€
donc,moyênnant
uncoûtmênsu€lds
90$,un systèmeencodeû qui ost très
elticacesauf quesoo coût prohibitilfeit
sn son6quê moinscle1% des
âbonnés
ensonlmltnis.Enodre,un
syslèmenumérque
seraimplâûté
gradu€ll€m€nt
ettêra€n sortsquâ
sêuldês appareilsréc€pteurs
plussophistiqués
beaucoup
pourront
€n déchiiterl'inlolmation.
A la mâison,
desdécodeursou des logiclels
d ordinaleurs€ro oltertspour
débrouiller
cesondeset pourles
transcrire
à lécfanen langâgeclâir..,
octobrenov€mb.€
r992 Eg

Pourajoutsrà cêttêsaga le Cenlfe
locallsés
en Sibtie pourfinsde
L'Associalionprovincialeviefit de
nâtionel
britânnhue
de proleclion
dflusion.Le silede Novosibirsk
prcdlirê un liûe d€stinéâuxécouteurs
quelque
radiologiquê
condullacluellement
une
comprend
30 émeteurs€l d ondescoLrnes
grâceà Iaidelinancière
étud€sciêrtiliquede ûois ansatinde
120anlenôes
rid€au,le toutsilué
du Minislèr€
du loisir.de la chassoel de
la pèche:
décel€révsntuêllêmêd
d€sradiations
sLrr!n lôrraincouwânlquelque
A I Ecouê- ouidè oour l'écou|Fcencérigènes
émisêspâr lês
2000acresdesuperliciê.
des on&i râdio
ponabbs,ce qui
léléphon€s
n empêchepas un nombresansc€sse
ÉTATSIJNIS:Le Sénalaméricain
planiliedê vendrelêslréqu€nc€s
c.oissant
de gênsds s'ênprocurer,
ne
ssrâit-cequepourrellâer un cerlain
radio.C'eslce qu'arapponéb New
quele simpleléléavenisseur
stânding
YorkTimesle 28 maienprécisam
quela MalsonBlanche
à lâ ceinture
n'ollrêplus...Onproduit
et le
_ Congrèsdémocrâleâcrêptêrâiêîlla
mèm€desclon6ssn plasliquêpour
'lairesemblânt"
eton s'ollreaussides
réassignation
de plusieurs
queIon colledansiâ
simili-ântênnês
lréqlencespourla nouvelle
lunetteùriàe de sonvéhicule.lls'en
technologie
de la communicalion
vendpourlesenlantsevecplusieurs
sânstilsêflêtssonorsset mad€rnièfe
trouvaiile
consislsên un pêtrtcellulairedonl
Ensuite,la llrmeAT&Tmetlralin
lâmênîsês1uncrayontandisquele
détinitivemenl
à sonservice
bolli€rrênlôrmôun ieill€-crâyon,d€
télégrâphlquê
d icilefind€ Iennéo
quoiâigujserlous les appétils.Le
après100 ansde services
léléphonêcellolâirêest doncdevenu
ininterrompus.
L6 communications
quede
par ordinaleur,digitalesel pat
unphénomènê
socialplus
communicâion,
rêssemblanl
en cela
saiellileonlfendudésuetce réseau.
âu CBquifulàlâ hodedansles
ânné€s60 et 70.
Enfin,unenouvelle
slalionreligieuse
ll
es!enlféeen ondesau prinlemps.
Écrnpâr YvanPaquette,vE2lo,
à
s'agitd€WJCR(WhereJesusChrisilanciêncommentatêuÊinl€wiewêr
RadioCanadaInternâionâl
NOUVELLES
DIVERSES
Reigns).
156 pagesde précieux
rênsêignements,
consei{s,plans.Lâ bibl€ d€s
je
Pourlerminer,
vous
invile
me
à
- BELGTOUE:
La RTBFâ c€ssé
écouleurs d'ondes courtes!
vosquestions
communlquer
el
Disponibleà FAOIau prixde 25$pour
d'émellresù ondescourtes
remarquesalin d adæter le conlenu lesnon-membres
at d€ 23$pour l€s
Pour membres(lod€s taxescompris€s);
de ceRechronique
àvos besoins, COMMUNAUTÉ
DESËTATS
de c€ livre:
ce fâire,écrivez-moi
diredêmed{mon Sommairo
|NDÉPENDANTS:
RadioMoscou
âdrêssêêst dansI'annuairêde nAQl), -Introduclion
International
diffusômaintênantdês
Laréglementaion
o! via volreAssocialionprovinciale. - Late|minologie
mêssagêspublicilaires;à preuvece
tpof publicilâirêertendule 20 mai
Souces:BevueI'ONDE,CLb ONes - La propagationd€soncles
à 2015 TUCsur 15490kHz ê1ou
- Le choixd un récepleur
Coules
cfuQuébec
un6ôrtrôpriseoffraitd€sdél€nses
pourcolleclions
de mâmmouth
ou
- Intertérences
et brouillagê
musêesâinsiquedes subslances
- L écoutedes ondêslongues,des
Yvan
Paquette,
YE2ID
biologiquos
activêspourI'induslri€
- L écoutedes ondescourtes
pharmaceutiquê
el lâ pâltumerie,
- La radioamateur
tiréesde la biled'ours6t d'âîimaux
Le serviceradiogénéral(CB)
pénisde
marins,urinsde chewotin,
- récouiedesbandesVHFet UHF
mots€,boisde cofie de renfleLessiationsutililaires
- Lssémisslons
numérque
en langage
-Lesémissions
Parailleurs,
lastâtionAdveriist
spécialisées
Woild Radio(A\ryR-Russie)
a loué
- Lâ cofiêsponclencê
av€closstations
d'anciens
émetteurs
de brouillage
- Lêsr€groupgments
d âudit€urs
æiobr*novêmble1992
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TELFVISIONA BALAYAGELENT

WAMATET]R

ROBERTCENDRON,
!'EzBNC
LA TÉLÉVISION
À BALAYAGE
LENT
I

.r8"-. partie

LA
Touten
fouillânr
pâprersel

dânsce schackên folle,je melrouve
dsvantuneenvêtopp€
adrêssée
à mon
nomsouslormêd'âtrtocollant,
ouvene,
et quicontienl
unedernande
de
renseignement
âusujetd un appareil
le slowscân.
Poû recevoir
Je ræarde le dâte€t reste
abasourdi,
c'élaitle 5 âvfitdernier,
doncau momenlouje revefasde
Dalon 92, lourbuel encoreétourdi
detoulcequsiavailconstâtê
et vu au
suFl de monpassêtempslavori.
Je saisqueco n'eslpasune
êxcuse,
mâ|sl€mesouviens
vaguementd'avoù
vu la teflreàce
momsnt,
etde lâvoirmisesurtelas
de pâpi€rs(aveclos aulres),âyant
d âuùespréoccupations
et tavaux à
ooncj'espàsquetu me
pardonn€ras
Sébâsten,hé oul.,.,c'est
à loiqusje m'adresse,
Sébastien
FrèveVE2SEFdeLâ Pocatière
Oué.

Tould'abordjê doisdirequeje
possède
moimômsun MFJ-1278.
quin€ pehet
Cesl unbonappareil,
delouch€râ plusieurs
Jacêttos
de ta
râdioamaleuf.
Js Iulilisepourlo
Pâckel,avecun ordinateurmaisaussi
avêc!n lerminalvidéo,Cequilibèr€
IAIâriSTpourd'âJ|r€S
tâchesmi€ux
adaptéesà s€scapacilés.
J€ m€llais alssi à regârder
les
conlâcls€n CW RTry, AMTOFI,et
auresmodesdisponibles
surle MFJ,
maisiamais
nonjânaisje neteraide
slowscan
aveccêlruc.Ouijesaisque
lêsspécilicâtionset les publicitésvous
disentquêc'esluridesmodes
disponible,
maishélâs,it auraitmisux
valu0e nepasmenlionner
ia chose,
ll est vrâlqu avêcbeaucoupcle
pâtience,
de cnânceêt delravail,on
peulparvenir
à voiruneimags
slowcanen utilisâflIeMFJ.tvteis...,
et
lu peuxmscroire,le fésultâln€n vaut
paslelravail,ljnechosequ iltaut
sâvoirestqu€Iimâgereçuêosl en
mérnoire,
cêlledu MFJ, qLrisoit
dit€n
pâssanles1assezlimitée,
etqu6iu
pêuxI'irnprlmêl
(surEpson),
ên d€ux

Pouravoir16leiflesds gris,ludois
avoûlotoutdernier
modàledu MFJ1278quiâ érémodiliéà c€t€flet.
Donclâ plupa,ld€s modàlesen usage
n'ontpascettepossibitité.
Ënplus,si tu vêuxenvoyer
ceile
imæ€assezpeuimpressionnante
sur
ton monieurd ordinateur
lBl\,,1,
cêla
requren
un bgici€lspécialdisponibls
chezls lebrlqùanl
moyennani
paiement
bief strd un supplémenl.

Je pensequelout ça ost d un
ridiculeel d'uneabsurdité
tslleque
celelrisêla ftaudê,Encorefaut-ll
ajouter,monch€r Sébastiôn,que les
modesreçussod limités€t que ta
coul€ûeslencorobi€nloinde nous
apparaîtrc(pâspourdemain).
Uncommentair€
entêndu
surles
ondêsau suj€tdê cel appareil,ll €st
très bonpourtous lês modes,
exceptionlait€ du slowscan.J ai
mèmeênlenduquedensle miliêudu
slowscânMFJvoulaitdirellighty Fine
JuîK,
PourrésumsroubliêtonMFJ,du
moinspourl€s imæesslowscall,et va
ptutotts procurêrun des adaptâleurs
dontjope aisdansmondêmi€r
ârlicle,ll fen cot€râ strem€rllmoins
chêrsl lu pourès profll€rde modes
plusnomb.eux,
ayanlplusde
détinition
d descouleurs
magnitiquss.
Espérântque ma réponse,même
lardive,eurapule rensêignù!n p€u
plussurle sujet,I occasion
m'était
donnéedelaire
un peuplusde
lumiÙêsû la situâtion
quirègneau
sujêtdê cel apparêilquelque
p€u
permivousdésir€ridss
Si d'autres
rensêignêments
sur le slowscan,
il m€
terâ plâisird'y réponcireâu meittôurde
m6sconnaissances,
el dânsun délai
un p€uplusrapids.Maisde grâce.,.,
nê m'âppelezpasJeânnett€.
RobenGendron,VE2BNC

Je choisisceflelæondete
parcequotesquestaons
reponore,
sonl,jê crois,d'intéfêt
générat,
êt i'6n
aipourpreuvequecettêsemaine
à
uneréunion
dUclubde radioârnateurs
dê lâ rivesudde Monlréal,
of rn'a
El commeillallartsy âttendresipar
poséle mèmequeslion.
vous
surcroillurêvêrdôtrafsmetrêdes
imaginerez
facilemeritaquestion
imagosgrâphiques
parionMFJ,hé
en
ouilcelanécessite
encoreun léger
pourI autrelogiciel.
supplérnefi
ætobrê-novsmbas1992
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LA POSITION
DU MDCOUAI{TAU
.REVÊRSE
ÀUTOPATCH"
Voicila copieduno lèttè que nous
e hh peNedt M. An&é Bafiiùe,
|ûspeieû clela ndio, adrcsséeau
rcs@nsaryedunê sêtionÉpétrttice
anateu 2 anètes.

Sherbrooke
1992
3 seplembrê
La présentefail suil€ à unêpériodsd'écouledu .épéleu VE2_146
quscettsslâlion€str€liéeau s€wics
.,......,.[4H2.
Nousâvonsalorsr€mâlqué
qu'ênplusdêdonn€a
la tâciiiléaux
téléphonque
dânslesdeuxsens,c'est-à-dirê
radioamalêurs
d€ pouvoiriniliêr€ux-mêmêsdss raccordsmê s léléphoniqu€s,il
leures1égalem€nlpossibledê rscêvof des âppels(/€v9rse-eutopatch)
ell
provênance
du réseautélépionique.
Le Ministèrelqlèrc sncor€les raccordêments
léléphoniquesunilatéraw(pl,orepabr,),alorsqu'unamdourinitielui-mèmê
unâppêlv€rsun inte ocutsurqui n €st
pasrâdioamdêur,maisà tilr€ s€condaireau s€rvlcôprimaire,lor,4en s'assuram
qus de tsll€scommunicetions
s€ limitsntà d€s mossæ€sd ordretechniqueâyant
lrait auxêssalsel à des remarqu€sd un caraclèrêpur€mentp€rsonnelqui,€n
râisondê lourfaibleimportânce,ne iuslili€ûlpas l€ recoursau servicopublicdo
lélécommunications.
À ce sujet,il taut vousrâppelerqu€ faniclo 59 dLrrègl€mont
général
que:
su. la radio,partiellstipuletoujours
ârl 59 (lâ)
"L'opérateùrd'une stalion d'amâteurdoil s'alaurcr qoê bs
radlocommunlcations
ne 3ontéchangécsqu'âvecdes alâlion3dâmeteur
muniesd'unelicrncê"
Cêpendar|t,la siluâtioninvêrsêoù une psrsonnoqul n est pasradioamateur
viâ unelignetélé9honiquepour
âctionnsraitunegâtion de radioemat€ur
sur lês ond€s,enlrgdlfect€moden conrllt
communiquêr
avêcun radioaT|âtêur
avocla égiemêntalion,puisqu€celle p€rsonnsne détonantpas un certiical de
radioamatôur
ds
ni de licerce msnrailen ondet (opér6rârt)uneslalion
'PARTICIPER
râdioemâtêur,
cê qui dépessêlerg€mentle ssnsde l'expresslon
AUXCOMMUNICATIONS'
l€l qu énoncédansle Ègl6manl.
Le butdo la Édioâmd€ur n'gstdoncpesde concurronc6rou d enlrer€n contlit
âvêclo sêrvicocomm€rciâlpublicléléphoniquêassuréper læ €ntrôpisescle
pubhqu€s,ou d€ dy subsliluer,ll tautpréciserque lâ
télécommunicâlions
esl trèsclalreet sllo s'énoncecomms
délinitionmêmêdu servicêrâdioamateur
'sERVlcEDE RADtocoMMUNrcATroNs
uflLsÉ pAa DEs pERsoNNEseul
srNrÉRESSENtÀLAFADrorEcHNrouEuNrouÊMENrÀ DEs FINS
ET SÀNSAUTLUCBATF,POURDESACTIVITÊSDE
PERSONNELLES
DINTERCOMMUNICATION
OU DE
FORMATION
PERSONNELLE,
RECHERCHETECHNIOUE'.
La nouv€ll€régl€m€ntation
est lê r€fleldir€ctd€ lbrieûtetionqui a été prisôpar
le Minis!àrê,suile à un longproc€ssusde consultalionauprèsdês âssocialionsêt
qui d€mandaierides règlementssimplosel fecilesà
dêsclubsdê râdioematsurs
comprondre.Blenquetoul6 exploitationactuelleou fulurê ne peulâre prévueet
réglêmên1éê,
cetteÉglêmentetionse vsut la moinsràslrictivepossible,tori €n
prôvoyânlunoattitudêd'ano disciplinsque losamataursonttouioursadop!é€pât
le passé,afind assws le clévêlopp€m€nl
hârmonieuxde l€ursbandôs
Enfln,le Mlnistèreencourageiortêmsnllês clubsêt lês opéreteursà adhér€r
ce auisoraitcls
volontâir€ment
à cetteori€fiation
ei à êndiflussrl'informetion,
beâucoupprélérableà des actionsrépressivesde nolrepart.
à la
Noussommes
cenainsquele Club
sêconlormere
Isxpressiond€ nos
réglsmemation
en coursol vouspdonsd'egrésr,senlimenl
lesmellleuf
s.'
AndréBârièr6
Insp€cteurBadio
SgclêurAutorisation9l €xamêns

g

ætotrs novombrst
992

RESEAUTHF
cAÉrAN TIÉPANIER,vE2cHo
coordomlcu durÉsu THFdcRAet

Pouaouotya-T-tLDEsaËsEÀux dansplusieurs
paysdAmériquê
du

SUBLA RADIOAIIATEUR?
Enréponseà ta iettrod'!n
radioe.haleur
se posanlcêflequ€stion,
voiciquetques
éléments
quipeuveat,
Oélinitionet ',orQine" des réseaux
L'ectivitéÎésoâu' co(espondà une
possibilités
oesnombreuses
d,utitiser
leslréqu€nc€sassignéesà ta
taclioam{e{lI-on n opèrcpasun
rcseeuunquenentpou trtitiserune
lréquenceou pourmontfetau.itv a
desradioeîEtaursa ctits!

sud el dltrique e{pourl€squelslâ
râoroamdeur
sstsouvertteseut en
avecle rnondset avecleurtemilte.

Ondevinequecebesoinde sê
regroup€r'ên résêeu"s'est
probâb{êmsnl
lransportésur têsondes
destréqusnces
VHFaussilôt
qu'e €s
rurerdunp€uptuspoputaires,
Sur lesbandesVHFet UHF

Pourtesnouveauxradioemateurs,
il
es| bond€ fâmeterque l6s band€s
vHF êt UHFnê sontâccsssibt€s
(êquipemsrts
quedepujs
disponibt€s)
Unrésoauestunpointde rêncortrêj lâ tin desannées'60, êt qug l€s
permetgônéraloment
ôquipgmêdsd€ cetteépoqu€
de dilfuserdos
nessæes d intérètgénéaatconcernant n avai€ntnita 1êxibitité,ni taslâbitité,
la radao
ameteur.
ni to votumest te
C'esthabitueilemenr n €s penormances,
le momentlê ptuslacilspourrejoindre poidsréduitdeséquipêments
uneaute stâtion;il y a plusdê
d'aujourd'hui.
chânc€squ'unestationsoit à t,écoute
D utiiisationplus tocateet
o unrêssausurunstréqu€nce
quà t'écouted'une
désignéê
fonctionnantà l,aidedê répéteurs,tes
dàs
nombrêuses
sys!êm€sVHFet UHFrepréssntanl
lréquenc€s
disponibtes
à
nlmponequelleheurede tajournée.
souvenr
têmoyende communicalion
privilégié
desrâdioamâteurs
d'une
Surles bandesHF
mêm€régiongéographique.
Comne teslréquencesHF ont âé
utiliséesbienavantl€s tréquencês
VHFel UHF,et que tapropagâtron
des
onoesd unedalionà Iautresans
relaisdansces bând€sn€ p€ahetpas
toujoursà tousles intsrvenaftsd6
s'efll6ndre,les réseauxont permis
depuislongtsrhpsà ptusieurs
opérat€ursd€ stationsradiode se
r€joindre.En €ffet,t€ rôt€de tasletion
de contrôle
surtesréseâuxHFes
souv€dde r€tay€run msssage
qu,ele
reÇoilà linlenliond uneaû1re
slation
quinereçoitpassoncorrespondant,
Lesréseâuxsur lês bândesHF
p€rmetlentdoncà d€sgensde
diférentspaysvivanlà des heuras
ditlérentesd'avoirun pointde
rênconlre
pow gard€rte
commun
contacl.Ceciesl pârticuliàementvrai
quioeuwent
Powlesmissionnaires

LesrêseauxsoLjsioLles leurs
torm€ssori doncI'occasionidéate
pourresmêmbrês
desctubsdese
1€ncontsr" en praliquertteurhobby
fâvori.C6sréseauxsont en réetaté
le
supponquol(,londe la vie desctubs
câr c'€stsur ta 1réqu€nce
du répéteur
principald'un
club,à t,heuro
du
qu'onpeutoblenjrla mâjorilé
réseau,
desinlormations
concernant
ls ctubet
ses activitéset cêta,eu jour tê jourt (ou
a rou€âutreocrurrence
décklé€pa,
C€sréseauxont quelquesfois ta
torm6de tabiesrondesquiærmettent
euxintervenants
d'échâng€r
sur
diflérenlssujelstouchantla
ll ârive mêrhequ€tes.éseâux
sorentle prâexto poorcerlâins

oPérateursun psu gènéSde vâincr€
leurscraintesst de s'adrqsserà un
nombredo personn€s
qu'llsne
soupqonn€nt
mêmêpès,seutà te tin
du réseau!
Le réleau quotidien VE2RTO
Quantâu réseauquotidien
VE2RTO,it s'agitc,,unrés€eu
Oenv€rgureprovlnchledoût les buts
sort sembleblêsà ceuxdesrâs€a|lx
dês clubsmaisav€cla dimension
proviôciate,soit danst,ordrê:
- Diffuserles messæesd'iriérôt
générel,d'intérêtp.oviæiat.
- Pefmette â(D(stalionsqui en
rechêrchertd'autresde l€s
- PermettrearÀ râdioamateurs
qui
rechsrchent
ou vsulentsô dépadir
d6 piècôd'équip€ments
d€ t€s
Porm€ttfoeux radioamdeursde se
connâlto.
Leseppetspr té9io6, aux sêdons
qu n ont pesde messagf,
pqmêttenld'habituerles nouvoaux
ra0roâmateu6à opére.€n qroupsêt
c6, de façondisciptinée:
Commgnlvousèles-voussenth tâ
premiàr€foisqu€vousav€zosé
vousp.ésêdtersu un réseeu?
combiendê lois avez-vous
doublé?
Parliez-vousassozfon?Assôz
lentement?Avec unebonn€
intonâlion?
Avez-vouspenséà utitiser
Ialphâbet
phonétique
interlAionâl?0t y a tori à pari€r
qu€nonsl Iopérateûvousa
sâtuéen changeantunolslre do
Habiluerles radioâmaleurs
à mioux
mailriser
le fondionnement
du
réseauTHFcluQuéb€c,projet
réaliséper I'ensembl€dês
radioamat€urs
du ouéb€c,âvecs€s
conùaintes(délaisde rstournemerd

du réseâu)et sesavantages
(couv€rlure
prcvnciale,souvenl
avecun ponalll).
- Habiluddesradioemâtêurs
àæk
commemelrede résêeuâvecloule
le diplomatie,
la counoisiê
el en
mèmsternpsla rigidiléquecela
supposs,
- Vériiierle bonlonctionnement
dês
équipemeris
en placeainsiquglê
des nouveâuiés
compodgmênl
souvertinlroduiles
à I'insudes
ulilisal€urs(pasdes responsablês)
parlesarlisansdu
résea!qui '
t€veill€nlhabrtuellement
clans
Fombre.
Le botd un Éseau n estcloncpas
cledirc à lâ frnquèX stetionsse sont
LaseulerécomPense
des
opérateursdê réssauxétantlêur
p€rsonn€llê
d'âccomplir
satislâction
quelque
chosêd utilspourlâ
collectivité,le nombreds stâtions
ayantparlicipéâu réseeuest
habituellemeln
un indicateur
vâlêblê
surtoullorsquils'âgit
de Fassi9ânc€
Enfin,commelssfedioemelssrs
pourlesssrvicssqu'lls
sontr€connus
peuvent
r€ndreà la populâlion,
cguxet
cellesqui pârticipenlréguliàemênlà
les
desréseauxsonl habituêllement
plusetlicaceslorsquevienl le ternps
ds communiquer
dansd€ssrtuations
ds
d urgsnc€,
c'esl-à-dirâ,
ên groupe,
laçonordonnée,
courloise
el précis€,
Auplaisi/de vols ernendresur
un
pour
réssau,mêmesi c êsls6ulem€nl
nousdksquevousêlôslàl
Gaétan fepqier, VE2GHO
Coordonnateur
du éeaù THFdU
Ouébêc(ÊAOl)dspuis1990
B6sponeble d€s oÉElêurs du ré€êaû
quotidiônVE2FTQ(BAOI)dopuis196€
OÉÉleu.du @seauquolidi€nVE2BTO
(RAQI)depuis1933

1992
H æiob.ènovembre

liré dê 'L'Autonabtleau Canada".revuênensuelled6s
Canadiens-ftançais,
automabtlistes
QÙébec,Acbbre Vol.4.nos.
1923
L'ulilisâlion
de laT-S.F.àbordd€songinsd€lransport.
originaux
a suscilédesdisposilits
automobiles,
cânols,aéroplane,
el losorisesdete(e.
Dourlesantennes
Low,du FlyingCorpsExperimêntal
M. ArchibdÀ,rlontqomery
spéciaie.
WorkdAnqlelerre,
a brevêléunedisposilion
peuls adaptêr
surlouslesvéhicules
comportant
cott€ântenne
Au
un mol€ûà oelosion.On utilisêes gâzdéchæpem€nl,
isolant,
on
ouloulâulfeconduil
moyend'unluyâudecaoulchouc
q!ê I'onmainlient
en position
au moyende
branchelêsilêncieux
isolants,
à le séparerde la masssmélallique
supports
de mânière
Lesgaz d'échâppemônt
traversênlce coflredânslequelse
le
surlesquelles
lrouveâménagées
uncertâinnombrede point€s,
estobligéde passeravanlde
courant
desga2d'échæp€ment
parl€ luyaud'échâppoment.
s échappsdânsl'almosphàê
qlrr
envoyés
dans âlmosphèrê
Cesofi lesgazd'échappemenl
d€s
le colledeurd ondês,permellant
d'assurer
constituent
di9ances.L'artenneest
communicalions
sousde trèsgrandês
soitdesposles.le
reliéeà desappareils
appropriés,
nalufellemenl
ùansmission,
soildesposlesde iécsption.
NousrcmercionsM, BenoitBveau, VE2BBDquinôusa

CHRONIQUE DX
MART]N BENOTT,\'E2EDK

Clrerslecteurset lectrices,
La n€igees1ànosponeset ie retoùr
tâceà nosverniers
eslde mise.J'âi
reçuau coursdu moisdeoùde ta
correspondance
de Fermon!.
J ai finalom€nt
réussià capts le
Jæonsurmadipôleinctinée
de 10
IvlHzEssayez-vous
au coucher
du
soleil.Je n'aipâsélabtide
communicetion
maisle ptusditticite

à ]'âude.-.Peulâte qu'ilnolsserait
ênlinpossible
d enlendre
la dillérence
entreun râdaoà 12009el un à 400C9
sidiflérence
lly a SiAtlanticrefuse
peùl-êlre
mademende,
qu unêâulre
compænieavecplusde coeû âu
venlfese.ail inléresséeà meflresss
Produilsà l€ssai et à en lairê
connaftre les résullals?

Jê ne saissi certainsd'entr€vous
ontdéjàeudesproblèmês
de bruits
aveclesinslallations
d'Hydro,ouébec,
c'e9 moncas. L€ bfuitmont€à s9 suf
lesbandesHFet peuldurêrp€ndant
dêshêures.
J ai srgâaléletoulâu
Dureeu
desplainles.
J'aiattendu
la
visitede dêuxemployésd'Hydro
pendafiÙoissemaines,ce ful pfesque
un€comédiê
burlesque
dignede
Laurelet Hârdy...le seulapparsit
da
déleclionen leurpossqssionfonclronnedânslabandêVHF.Awaidire.
ilsavâient
cleutæpâreils.Le
d€uxièmê
êta{unemassepour
ébrenler
lespot6aux.
Je ne peuxpâs
doirequunesociéléprêteà inveslir
desmilliârds
danslêsbùrages(età
nousl€slâirelfanquillsment
rembourser)
soitsous-équipée
àce
pornt.Jecommence
à pêflserquetout
cêquinousdiffér€ncie
d'une
réPublique
de benenes
c'eslqu'onnê
peuten fairepousserà caused€
l'hiv€r,Si vousavezdesïucs ou
aulrespou lrouvs le lransformaleut
ou l'isolâleûcoupable
écrivez-moi
donc.J€ meferaiunplaisirdepublier
vosidé6spârcêqueje ns suis
pasle seutdanscette
sûrement
siluâlion.
Dansle numéro
de juln,juillê1,
de
cêttsrevue,pags20, paraissaitun6
opportunité
d emploisânssaiairede
AtlanticHamRadio.Cettepublicité
permetlail
à la compegnie
Aflantic
de
mousss sesventesst auxradio
âmâleurs
d essâyefcenainsnouveaux
produts.J âltrouvéi'idéebonnôêt j'ai
êc pourposermâcândidalure
€n
spéciliantqu€ lesrésultâtsde mes
essâisparalrai€ntdanscette
chronique.
Je mêsuislrouvé
un exped
pourlests ces radiossn SSBet je
m'occuperais
du ûlv, Mademand€
€st

Certâinsconcourspendantlês mois
d oclobreet novambrêpouiieient&re
inléressânlsà exploiter.
Enoctobret€ vKzuocéani€ cw
DXot SSB,I'Océanie
c €sl YB,9M,
P29,.-.Le mâtinsur20 (essayez
l€
,or9 patt) st 15. L€ soir mèmechosê.
CO\ryWSSBer CQlyw CW (en
novembre)se passefl d'explications,
êco!1e2sur10ul€sl€sbandesdans
touteslesdirections.,.
Ennovembre
leJâpânintlSSBDX.
Si le 10 màtresêstouvertcetapourrait
âtrêtrès arnusant.Si lês nouvellss
bandessontlncluesdânsle concours
essayez
votredipôl€inclinée
sur 10
lvlHz.

pâsde QSfs maisuns
4- N'€nvoyez
iislo oso's et aur€s dâails psrtinenlscenifiéepar deuxradiG
arnal6ursd€savec3$ ou 8
Gilbs Soucx VE2GSO

a. P.46

GOG1JO

coNcouRs

CERTIFICATS
Diplômede lâ zone2
Untout nouveaucenlllcatquébécois
vi€nlde tairesonæparilion.llnous
vienldu cIUbFER.HAM
VE2RGA
et
d€sradio-amaleufs
de Ferrnori.En
voicil€srègles:
1. Tous lesOSO'SSdoiventdatés
d âprè6le 1"lanvier1980.
2 Toutsslês bandesel modessont

:E
14

DIVERS
L€clubLynxOXGrouppublieun
bulletinDXsn sspænol.Contactez:
EAsANVicentêSâniuân,
13,
cJSevitta
46006Valencia
L€ Promethêusanatêû association
{PAA)publieun bulletind'informations
sur IlJkrain€.Conleclêz:PAA,C/o
G€org€Yankopolus
NA3O,13Glen
Mêâdowûive, GlenM ts PA 193'12,

usa.

L€ DXACa votécofttrêlâ r€connaissanc€do Ceutâet Mêlitlâ(EAg)
comm€d€uxpaysdistinqs.ll â aussl
reietéla d€manded exclusionde
Splarly(1S0)€l l€ sud Soudân(ST0)
de le lisleduDXCC.Doncpâsde
Lâ règte1L du DXcc nê rêconnait
pas l€sWARC(nouvell€6bandês)
comrnêvalablepou lê sBDXCC.Vous
devêzvouscontêntsr
du 80.40,20.15
st 10 rnètr€s.
ll 9s1possiblecteconlirm€rlês
expéditionsde Roméo3W3RÂ
(XYORF,
YAORB,
1SORR)
viaunê
ad.esseau Êtats-unls:P.O-Box766,
Arooklyn,
NY11230,USA.
N'€nvoy€zpasde IRC'Sau Lesolho
(7P8).llsn'ontpasdeval€ur.t lilisez

3 Lestois préîxesd€ le zone2
(VE2,VE&
doiv€nlâr€ conlirmés
v02).
D aprèslesrèglesdu CQ la zonê2
nclut!e LâbrâdorVOz, lesstattons
du Québec(VÊ2)au norddu 5c
parallèls,lesstationsdesterritoir€s
du nordouêst(VE8)à l'estde ta
r0U longilude,
D âpràsles expensdansle domâin€
le districlde Franklin,
de la propâgationrâdio,cêt automn€
lssles KingWllliam,
Pincêof
s€raitvove d€rnièr€châncêde prolil€r
Wales,Sonersel,Bathursl,Devon,
du 10 màrsspourlgslongues
Ellesmere,
Bafiinet lespéninsules
de Melville
et Boolhia.
Bonneciasse!
MâdinBenott,VE2ÊDK

992
ætobr+novembrol
m

GardeCôtièreCanadienne
CLERMOM CHARLAND. VÊ3OFJ

LESSTATIO'{SDE LA GAROE
(sNGC)
CANADIÊNNE
COTIÈFÊ

public€on,j'ai
Dansladernière
décritles SRGCdansla régiondes
(NÊ,NB,IPE).Je vais
Marilimes
vousdécrireles SRGC
mairnenarn
(IN &
dansla régiondeTere-Neuvê
Labrador).
r. SRGCdc Sr-Lawrence(vCP)
Cetlestâtionesl situêedânsle
villaged€ St-Lewencêsû la côl€ sud
de TereNeuve, Le gérânld€ le
slationgstM. EricBhhopêl il a une
équipedg 5 opérelêursrâdio,Lâ zone
comPrend
lâ baie
dê couverture
Placentia,Foduneet St-Marydê
mèmeque lês êeuxtêrritorielês
Cenâdiennos
ao sudde Tsrre-Neuve,
Ls sit€MFFTel MFCWen situéprès
cleSt-Lawence,LêssilesTHFsont
CâpsPineet
situésà St-Lâwrencs,
FortuneHeadTN. On peut
communiquêr
av€cla SRGCau 70987&303s.

La SBGCde Contort Cove(vOO)

Lâ SRGC.leLabrador(vOK)

cetle slationôsl srtuéeprèsde
Lêwisporle,Le géranlde la slationesl
M. GordCanerê1ilâ unséquipede5
opéraleursrâdjo.Lâ zonêde
la bâieNotrecouverlure
comprend
Damô,Whil€€l un€partiedês eau(
lellitorieles
Cenadiennes
surlâ côl€
€sl d€ Terre-N€uve,Lê siteMFBTel
MFCWesl situéprèsde Lewisporte.
L€ssitesTHFso,rtstués à L€wisporle
On peutcommuniquer
el lwillingele.
evecla SRGCau 709-261-2323

Cette$ation €st sliuéeprèsde la
Le
villede GooseBayâu Labrador.
gérântde la statione€rM, G, wiggins
et il â unêéquipede 7 opérdêurs
radio.ta zoneds couverture
comprêndle laclllellevillede même
que leseauxterûtoaialês
Canadiennos
sur lâ côtêdu tabrador.Le sitê MFcw
est siruéà Cart$Î€ht.LessitesIIIFRT
& HFRTsont sltuésà catwright et
Hopedale.LessilêsTHFsonl situésà
Goose8ây el canMigtrl. On ped
avecla SRGCau 709communiquer
896-2367.

(VOJ)
La SRGCde Stephenville
Cetteslationesl stuée au 58
TN.Le
Alabama
Drivê,slephenville,
gérânld6 la silalionesl M. Pêt€lclark
êt il a uoêéquip€de 5 opérateurs
radio-Lazonede couverlure
comprêndla beieSl-Goorgesel les
Cânediennes
surlâ
6auxlerriloriales
côlê ou€stêl du sud-estde TerrêN€UV€,L€ Sit€MFRTEIMFCWES't
Lessites
situéprèsde StephonvilleTHFsontsituésà Pin9Tree,Mont
Moriahet l'Îê RamêeOn p€ul
âvêclâ SRGCau 709communiqugr
8$-3931.

La SBGCde St John's(vot0
Cettsslationsst situéeprèsde
l'aéroportde StJohn's.Le gérâd dê le
Ryan€t il a une
slâtionês1M.Drâdio,Le
équipede 11opérâeurs
zonede colvêrlur€comprend
le beis
Concsplion,Tranity,Bonevistadô
mAmêque lss €etfr tsrritoriales
sur lâ cote e$ de T€(€Canadiêfines
N€uve.L€ silê MFRTêl MFCWesl
situéprèsd6 Sl-Johns. LessitesTHF
sonlsiiuésà St-John's,CapBonâvislâ
et H€ansConefl TN. On perJl
communiqu€r
av€cla SRGCâu 709772-4227.

ssz
S octoore-novemtret

La SFGCdê St.Anthony(VCM)
Cânê$âion €sl situéeprèsdu
villagedê 51.Anlhony,
Telle-NeuveLe géralnd€ la stdion sn M. Cla!'ton
Header ila uneéquipêdo 5
râdio,Le zonedo
opératêurs
couverlur€compfendlê détroitde
Bellelsl€,lâ s€ctionsudde la côtedu
L-âbrâdor
d€ mèmequ€ unepâniedes
sur la
êâLr(leffrtorial€sCanâdi€nnss
côle ed de Î€rre-Neuve.Le srteMFRÏ
& MFCWest situéprèsds Sl.
Anlhony.LessitesTHFsontsûJésà
êt
PointeRiche,IAnseautMeado'ÀB
ConcheTNde mêmequêFox
Haôour,Labrador.
On pêul
communlquer
avecla SRGC
au 709-454-3523.

Dansmonprocheinarliclg,j€ vous
décriraile réseauds SRGCdans{a
régionde I'ouesl73
Clemont Cha end,vE3OFJ
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IWontréal Inc.
Dépositaife
& Centrede ServiceAutorisépour:

lcom,Yaesu,Kenwood,
Alinco

3o?
. .i.'
En ce JoyeuxTemps
des Fêtes
il nousfait plaisir
de voussouhaiter
bonheuret succèspour
la nouvelleannée
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8104ATranscanadienne,St. Laurent,PQ. H4S 1M5
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