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DE BAOI
En date du 18 seplembre 1992les

radioamateurs se décomplâienl

227 VEO
2709 VEl
7397 vEz

12585 VE3
1233 VE4
1034 VE5
2894 VE6
5942 VE7

OE CRBL

123 VE8

212 W2
3 VYg

35259lic€ncesau
Canada

775 yol
54 VO2

Lâ lusion ênlre CARF êl CBRL
conliîle de progr€ss€r. L évolution
de ce dossier est leote mais s€
mâinlienl pendanl que acluellgm€nl
les avocals et les complâbl€s
lravaillenl sur les dossiers tinâux,

DE CFRL
Les deux Associations cânadienn€s

ùavaillenl aclusllement sur le dossier
des règlementations concemârll lês
structures d anlênnes. CARF ET
CRRL onl besoin de votre aide I

La loisur la radio donieau
I\,4inisÎère lédéral dos communicâlions
l€ contrôlê sur les inslallalions
d ântênnes. Cependanl, certaines
rn!niciPâlitês prênnenl des
règlementatlons q!itentent de pâsser
paÊdossus lâ juidiclion du Ministèfe
lédérâl des communications-

Nous dôsirons recevoir d€s règl€-
mentations qul inlerdisent, reslreignent
ou entravent indûmenl linstallalion
d antennes el dê structures radioa'
mâteur. Nous eltecluerons unê compa-
lâlion êt ênverrons cês in{ormations au
Minlsière des Communicâlions €n
demandanl qu il agisse pour résoudro
c€ sérieux problèm€ conc€fnant les
f adiocommunications au Canada,

Envoyez les copies de ces
règlerne.dations à :
Anlenna BylawWarch
C/O Eârlê Smith, VE6NM
P.O. Box 412
Grande Prairie, AB
T8V 345

Ne vous méprenezpas. Nous
laisons lace acluellemenl à un sérieux
problène pour lâ radioamatelr a,
Canada, Beaucoup de cités et villes
ont choisidé ibérémenl d ignorer la
Juidiction du Ministère lédéral des
Comfirunicâions.

Vos Associâiions nalionâlês ne
pourrort pâs âgir siellss n'ont pas de

Note cle la téclaction de RAAI:
^/ous priors ,os /ecteuls de se
tepodet à la chtonique Vie à FAQI afrn
cle connaltre les aêtjons qùe
l Associaton govinciale a elle-même
nises en dace técemnent dans le
cacte cles antennes et de Ia
| è91 en e n ta ti m n u n i ci pal e.

çAAE
PABLER AUXASTRONAUTES

Trois missions spatielês sont
actuellemenl pfévues pour le
printemps 1993 avec des opérateu.s
radioamateurs à bord. la revue Oscar
Satellite Beport du 15 ocrobre dernier
tâit savoir à ses ledeursque Iâ
prochaine expédition SqREX à bord
de la navette spâtiale estplaniliée
pour lê vol STS-55 de février 1993.
Lês aslronautes américains Stovê
Nagel NsFAW et Jerry Ross NsSCW
opèront en 2 mètres FM ainsi qu en
râdro par pâquel,

LevoiSTS 56 prévu à la mi mars
aufa égalemenl à bord les amâl€urs

Ken Cameron NsAWP, Ken Cockell
KBsIJAH, ldike Foale KBsUAC et Ellen
Ochoâ KAsTZZ. lls opàonl en
télévision amâteur à balayage lent et
rapide en plusde laphonie etde la
radio par paquet- ll esl égâlêmenl
prévu que le vol STS-57 prévu pouf la
lin avril aura à bord une autre mission
SAREX,

LE CAHOT DÀNS LES BANDES
RAOIOAMÀÎÊUB ÊI.I ALLEMAGNE?

Nous venons d apprendre que le
Minigàe Allemând des Communi
cations visnt ds proposêr unê nouv€ll€
règlementation pour les radioâmeteurc

Cêll€ nouvells règlomentalion
dérèglemente lotalement les
fi équênces radioâmâteurs,

Lâ nouvelle règlemenlation propo-
sée abolirail æparemment tous modes
spéciiiques dâns l€s sous-bandes, lâ
sêule règlemeftation maidenue serail
que les radioamateurs n'iderfèrenl
pas avec d aotres services.

Le DARC ( Associetion ndjonâl€
allemânds mêmbre de I'IARU)a
suggéré certains amendemêds alin
d'évil€r c€ qu'il creint..-..véntable

En 1 990, le Canadâ aveit luiinême
dérèglemeûté le service radioamaleur
permettant I'utillsation de lous modes
st toutss bândes incluenl lâ phonie
dans le spectre autrelois réservé alu
code morse. Par contre, la lourmenle
qui était creinte n'a jâmais prls placê
sur ces bandqs. Dans la grande
généralitê, les radioamateurs
canadiens ont observé les modes
traditionnels clafis les sous-bandes.

Changement dans les exâmens dê
code moÊe en angletere

Le Ministke ânglâis des
Comrnunicâlions a annoncô dès
changemefis dans le lormâ des
examens dê code morso à 1 2 mots/
minut€. lla éré décidé que cêt
exâmen pourrâi! âussi gendre la
forme d un OSO. llesl en ellet
considéaé quê cs nouveau type
d êxamêns prépareronl mieùx les
llrturs canclidâls âu qenre d'opérAion
qu ils peuverd s'att€ndre à renconlror
sur I air. ( L examen de code morse à 5
mols,mint tês €sl déjà sous torm€ d€
QSO). Le Ministèr€ ânglais croit quâ
les examens acluels sous lorfiê de
l€xtes et dê chifiles est loin d6
préparer les candidats à compr€ndfe
un véritable message sù I'air. Ce
nouvêâu llp€ d'€xamens aôlé mis en
place à compter du 1 er ianviêr 1 993.

dêcsmbre'92 . ianvid s3 g



Voiciun clocunent Novêna de nos
archives qui tésune adnhadement
bien co qu est le téseau d'ugence
RAQI

J acques Panedeau, VE2AB

Conlâencê âu Cltlb Râdioemâl€ur
de Ouébêa donnée
par Michel Lavallée, VE2MJ
M€mbre du com(é de coordinalion
plovincial
le6réwier 1984

STFUCTUAE ET OAGAXISATION
ADMINISTRATIVE DU AÊSEAU

Créer un réseaude bènévoles sur
un lerritoire aussi grand que le
Ouèbec, Cesl certaineme diflicile, ll
esit peut-êlre €ncore plus ditliciie de le
garder en exisl€nce... Voyons
comment lout cela fonctionne.

À lâ base, élément essentiel pour
quele réseau exisle el lonclionne. ily
a Iarnateur indivldlelqui acceple de
paniciper. Dans la plupâri des cas, il
lail pafted'un club localou régional,
el devier{ membre du ræeau cle ce
ôlub, qua€sl luinômê i égré dans le
résêâu RAOI.

Dans châqu€ région âdmlnistrâlivo
du Ouébec (ily en a 9), on a lormé un
groupe d'amaleurs pour coordonner
l€s activités des éseaux locâux de la
fégion. Ce groupê s'appelle 'comilé de
geslior"; il est dirigé par un
coordonnate!r régional.

Par exemple. laréglon 03, celledê
Québ€c, (dnigée pâr René, VE2BDH),
coordonn€ les âclivhés de piusieurs
groupes locaux el régionaux, ailanl de
Rivière-du-Loup à IEslriê, de Portneul
à Cirârlêvoix

La tâche du comité dê ge*ion esl,
de susciler la participation de clubs el
des amaleurs aux objectifs du réseau

ICI VE2 RUA
JACQUES PAMERLEAU, VEzAB

RAQI. Ensuit€, d€ développer lsur
efticacité comme opérat€urs d urgônce
en ,aisânt connaitre les lechniques
d'opération appllqoées dans l€ rés€au.
Ces têchnhles sêronl mis€s à
l'épreuve pâr d€s exsrcices, planiliés
el réalisés par les soins du comité do
geslion. L€ comilé â uaê lâch€ dillicile,
qui d€mande énormémenl de
dynamisme, de compétence el dê

Lêcomité de gê9ion se réunitdans
les locaux mis àsa disposiuon âu
bureâu régionald€ la Proieclion civile.
llpeut utiliser le coùrraer
gouvern€m€mâr pour sa
corr€spondance, el ie réseâu
léléphoniqu€ du Gouv€rnêm€nt pour
r€joindr€ les amateurs,
Occasionn€llsment, la P.oleclion civile
prêt€ra un de ses véhicules au
coordonnateur ou à un mombre du
comité pour luipêrmêtlreds visrcr les
clubs de lerégion. Cecifacilile le
travaildu comité quin'a, d'autre pan,
pas de budgel Propre.

L6 coordonûâlêur .égional esl en
r6lation âvec lêdirÊct€ur régionalde Ia
Proteclion civils. Ensemble, ils
planifi€nl el organisenl des exercices
conioinls, permetlant aux permâne s
de la Protection civile, etàses
bénévoies d adres spécialitês
(secourisme, lransports, elc.) d'avoir
I occasion de lravailler av€c l€s
enalours. oe cette iaçon, en cas
d'urgence réelle, les gens savenl à
quois attendre et sont donc plus
efficaces, En oulr€, ces exercices
permettent de se connalre et de
s âpprécier mutuellemern.

Pour ercâdrer cas nêuls (9) comilé
degenion, ily a uncomitê provincial,
dirigé par le coordonnateur provincial
dlr réseâu. Le rôle ducomité provincial
esl d'agir envers les comilés régionaux
comm€ ceux-cidoivefi le laire envers
les groupes locauxt orgâniser,
inlormû, aider. Le coordonnateùr

provincialesl en conlect âvec la heule
difeclion de la Proleclion civile.ll
s'occupe de loul€s les queslions qui
iouchsnt I'ensembl€ des régions et
délinit avêc lâ Protedion civils lês
règles d€ lonclionnemênl dês deux
partenaires l'un envers I'autre. C'est
Jacques, VEzDBB, qui esl lê
coordonnâleû provincial du réseau.

On voil donc qu€ loul lo réseau
amâteur €st totelemenl dirigé par des
âmateurs. Commenl sont-ils choisis?
Par quisont-ils nommés? lls sont
nommés pâr RAOI. lls sont choisis pat
RAOI parmi les volor{ates qui
pf oposert lêu.s s€rvces.
Ordinairemenl, les membres d un
comité de geslior auroîl fâit lsurs
ûsmières expériences conm€
opérateur ou orgânisâleur d'un réseâu
locai. L6s m€mbres du comtlé
provincial auront auparavant lravaillé
dans un comité régional. Lescomités
doiverû compter des amatelrs habiles
dans plusieurs aspecls du réseau:
opérations, têctm'que,
administration, , , c'esl par la mise en
commun de tous ces lalents et de
ioules ces bonnes volonlés qu'un
réseâu aussiâendu se mainl!êfi el
progresse d'année en année-

Tous les coordonnat€urs ot leurs
comités communiqu€nl ensemble une
tois pa. mois, Ie premier mârdl dr.r
mois. Ce réseau mensuêlperm€t de
taire rapport des événemênts qui
peuvent intérêssêl lensemble des
participants, de diffuser des nouvelles
provenânl du bureau de la Prolection
civilê, de vâifier la bonne mârche des
appâleils, etc. Ce réseau dure
ordinairemenl une heurê, pas
beaucoupplus, et se liert sur 3760
KHz ou 7060 KHz, selon lâ saison et
lescondilions.
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@
L orgânisalion technique du réseau

Les slaUons régionales on outês te
rnêms éqlip€mênl. Un ï5-820, un
amplide 2xw, un liltre passe bas, !n
compteur depuissance, une clé de
CWel un micro. En VHF, ity a un
Kenwood synlhèse. Touies les
slalions som èquipées pour laire dês
lraisorc léléphoniques.

Pour ce qui est des ântennes,
comme dans toutês les insilallations
d'amateui, c'es1 la source des plus
grands problèmes. Actueltemeni, ce
so des dipÔles âv€c circuit syntonisê
(lræpes). On est à fepenser cêla car
l€s bris sonl nombreuxet un réssau
d'urgence doit âvoir d€s ant€nnes
robustes. El comme les amaleurs
enÙêtrennent eux-mêmes les slâlions,
chaque bris impliqu€ un ou deux
après-midi sur le toit... c'est t'occasion
de réunions impromptues oiJ ilsurvient
toujours qu€lque chose de
mêmorablê... mals itesl quand même
désirable d éviler les pânnes!

On avu quê le réseeu aé1écréé
SLrate à un engagementde FlAOlet
que RAOI no pouvait pâs tivrer la
marchandis€ sans la bonnê volonté d€

Ên quolur ongagemenl pris pâr
d âuTes peut-i1 nous concern€r?
Chacun de nous possédons notre tibre
choix Cle nos activités. Pourquoi
senons-nous r€sponsables des enga-
gomenlspris par quelqu un d'aulre?

Considéré du pointde vue de
Iindividu, iln'y aaucun doLJte que ta
décision dernbârquer, ou de nepas
embûquer, es1 unê âflaie slficlemont
personnelie. Notre hobby en esl un qui
inléresse beaucoup de gens quiont
des dlentes très diltérentes les uns
des âulres._. cerlains amateurs de lâ
même ville nê sê parleront iâmais par
ræio, I un passanl tout son temps en
CWsur 40 mèt es, I'autrelaisant
slrictement du RTry sur 20, 1 5 e1

10... Mais, cependant, nors avons
ious quelque choseen commun el
nous lrouvons loujours des inté.ets
suftisammêÊt parlagés pour nous
senir irnpliq!és dans Ie mômo kit... ta
radio amâteuf, dans toute sadiversité.

Les communicalions d urgence,
cest Lrn peu (pâs tout à fait..-) la
môme chose, Fondamentâl€ment, il
fau! s en occupêr parce que c'êsl
agréâb q pour mieux dire, c'est le'tun". Sion ùouveça plale, il€st
diliicile de sy consacrer avec

Mais je ne me souviens pâs d avoir
renconlré un âmalew quitrouvâi! que
Ies communlcâljons, c'élait platê!... ll
reste le tâit qubn peut valoris€r
d'autres âctivités, el ne pas vouloir en
détournerdu tsmps poljr un réseau.

ça, Cestpour I'individu. Pow la
collectivilé, c esr a|]lrê chose. FAQI â
âgi dans celte âtlâire comme
reprèsenlanl des amateurc qui. ne
pouvanl lous sêxprimer envgrs l€s
non-amaleurs, onl choiside le laire
par une au'lre organisation. En
contracleot des obligâlions, FAOI a
Produll des avânlages pour les
amateurs. on ne commencefa pas lâ
litanie habituells conc€rnant l€
privilège d'employer les ondes, le lail
qu on occupe des lréquences
Præeuses,lotl ça, on ls sait- l\râis
c'esit vrai... Donc, s il ne pêul en aucun
cas ètre demandé à lous et chacun de
participù à des âctivités dites dê"service public", ilJaut qu ily en ait
assez pârmi nous quiveulenl le fâire
pour que, coll€clivemont, nous
continuions à'livref la marchanclise.

D aulânl plus que dâns un système
comme lê notre, dans un réseau aussi
complexe, on peut employer toutes
sortes de talents; pas seirlemêal es
plus traditionnels de la radio-âmateur.
ll iaut, bien sûr,'des communicateurs,
et €n grand nombre. En accsptânt de
parlicipei à un exercice d'une heure ou
deux, une ou deux lois par année,
vous gardez le réseâu vivant. Etsi

vous aimez les communications, vous
ne têrez croire à personne que ce
gênre d activité est pénible. Au
co rane, il y a toljours le plaisir de
com,nuniquer avec, en plus, uncenain
déti d'dleindre un niveau dê
perlomance assez élevé, mais à la
ponée d absolument tout le monde.

Ensune, il faul des lechniciens..,
des conseillers câpables d'aider les
autres à instâller sl gardef en marche
l€s équipêmerts. Capables de
proposer cles Donnes sollrlions aux
problèmes techniques dê toute softe
qu un lêl réseâù renconve, du niwau
Iocalau régional el au provinciâ|...

ça prend des orcânisateùs, de ces
g€ns quisonl capables de lâf€ des
systàm€s êt des organisâtions
souples, eflicecss, oir chacun
fonclionne à I'aise. ça prend des
concopteurs et dês rédacteurs, qui
sonl câpables d'écrire des procédures
tacil€s à compredrs. çâ prend des
dessinat€urs pour fâkê lss schémas
lechniques st les schémas d'orga-
nisalion.-, Ça prênd des moivaleurs
pour susciter lâ participâlion...

Et on I a toujouG trouvé parmi les
amaleùrs... ll laut qus ça continue. on
pèut parlicip€r âu rêseâu d'urgence
pâr conviction, par désk d ètrê ulile à
la société. On peLI le lai.s pour
apprendre des choses, pour
développer dés capacltés, pour taire
Profiler les aulros do nos
connaissenc€s. ,. êt pour s'amus€r-

Si vous avez, juste un peu, 16 goot
d essayer, laites-le. Pâs rien qu'un€
fois... p€rslstez un bout de temps. Lss
chances sont que vous allez aimer çe
pârce que, le rés€au d uag€rcs, c'€st
quelque chose d€ collsctil, oii I'eflon
de chacun s'aioulê à celuides autres
pour produire un résullal exc€ptionnê|.
Le réseau que nous avons ar Québec
n a pas d équivalsnt, null€ pârt.
Pourquoi ne pâs profiter de cetle
occasion: on a besoln de lerslèvei
essayer donc, jlrsle au cas orl vous
aimoriezçal

I

aocemore'se'lanvier :ssS



INFO-PAQUET
PIERRE CONNELLY, VE2BLY

''Cent fois su le nétièt. . .', alisak il.
Nots voici. J éctis cet aôicle
padiculièrenent à Iinlention de ceux
qui sont nouvêeux en paquet., , clepuis
cinq ou six ans! Si vous laibs du
paquèt depus plus longtenps que
ce/a, vous savez sans doute tout ce
quiva se dirê tci, êt ie vous suggère de
passer à I anicle suivant

r. coNttAtssEz-vous volRE
vÉRITAaLE INDIcAIIF?

Je n ai iamais, Ô grând jâmâis,
êîtendu un amatsur s'idenlili€r en
disant "iciVE2 "espâcê, ABc". El
polnant!lly en atout un "paqusl"
(c'es1 le cas de le dire) qui écrivent leur
indicaiif av6c un espace, commô dans
" VE2 PAK '. Pouv€z.vous medire
d où vie cene aberralion?

rmagrnez-voùs que vous quê vous
Aes un BBS, êl vous recevez un
messag€ adressé comme csci: ry'E2
ABC @ VE2 PAK puisque ni lun ni

La conclusion êst quê sivous
désirezque vos messæes se rendent
à deslinalion, alors oubliez les
êspac€s dans l€s indiôatiis d'appell D€
toute laQon, si vous consuh€z votre
licencedu minislère, ie ne crois pas
que vous yirouviez . VE2 XXX,.---

2. VOUS PAFLEZ AVÊC UN
accEt{ï?

L inJormation circule de temps à
eutre sur nos BBS concemânt les
cârâctères lranQais âccêntués-
N oubliez pas que cês cârâc1ères ne
lotl pas l'objet d'une norme
slandardisée el que par conséquent
un caractêre accenluê suf une marque
d ordinâieur peu correspondre à un
caraclêre 10ul aulre sur une aulre
marque d ordiratelr. Sinous voulons
lenir cornple que slr nolre réseau
pâquel, ily adês gêns quiutilis€nr
loules les possibililés d6 marqu€s
d'ordinateur, alors vous êtres pfés

d éviter d utiliser les caraclères
accentués pour ne pas caussr do
problèmes encore plus sérieux à ceux
quiutiiisent une marque difiérente de
la votre.

3. OUAND VOUS BECULEZ.,.

Ouand vous lisez certains
messages, avez-vous remârquê
pariois ces suites de câraclères
bizarres avec ufô pelile flèche, un
crcchal el un "D' mâjuscule? Sur lâ
plupai de vos programmes de
termanaux (comme Tplix, Procomm êl
tês aulr€s), vous av€z lâ possibililé d€
programm€r lâtouche de recul
{. bâckspâce' en ânglais) cornmê
éianl ou bien "d€structrice' ou "non
deslructrice'. En pâquet, comme sur
lâ plùparl d€s BAS téléphoniqles
d ailleufs, il iaul progrâmmer celte
louche comm€ élant "destructrace '.
Commenl savoir si votre programmê
es1 biên conliguré? c es très facile?
Envoyez un m€ssage d'essai sur volre
88S; dans volre messâgê, ulilissz
abondamment la touche . recul",
Ensuil€, r€lis€z votr€ m€ssage pour
voir. Si volre rêcul est destructif, alors
vous n6 verrez que les carâclèr€s
corrigés; les caractères erronés n€
s€ront plus là. Par ailleurs, sivolre
r€cul est non deslructif, alors vous
v€rfez encore les caractères erronés,
suivisde 4èche, crochel D', etsuivi
du nolveau caraclère: vous ser€z
élonnés de conslâier I eltet que ce1â
produit!

4. UN PETIT RETOUN AVEC çA?

Toujolrsdans la même ligne d'idéê,
parlons des RFiOURS en lin de ligne.
Sivous utillsez un programme de
lerminal @lativement intélligent,
comme par exemple Telix, Procomm
ou un âutrsdu mèmegenre, vols
avez l'ifiipression que loul est bien
facile lorsqu'il s'agil de disposer vorê

lêxlê à lécran.,, Volre programme
s'occupe de simuler des "ENTEFI, à
chaque iin de ligne de voùe éc{ân.
Mais voici.-. Volre progrâmrne nênvoie
pâs ces ENTER à Iau,lre slation, il ne
fait quê lês simulersurvotre écran
local! Alofs imaginez que vous tæez
un message de 20lones sâns âucun
ENTER..-- Sur votre écran, le lexle est
très bien disposé, 'normalemenr. I\,lais
en réalité, tout votrê message est
conlenu sur unê seule ligne!Si
l'amaleur qui lil volrê mêssage â un
lerminalqui ne fâil Pas
âulomâtiquemênl la disposfllon du
lexte, âlors il ne verra que le débul
(peû-être lês 80 gemisrs cârâclèr€s)
de votre messæe; le resle? Parliau
pays de l'or-ôli éternel!

La morale: de grâcê, prenez
I hâbilude de lâP€r un ENTER
("RETOURù à lalin dechaque ligne.
ce|n d'enlfe vous qui ont déjà îâit du
RTTY sur les anciennes nâchines
mécaniques savent cê que je veuxdire
Ht.

5. ET LES ADRESSES?

Nous voicisul un sujetchaud, Hl!
Avez-vous déjà pensé envoyer une
lellr€ à quelqu'un dont vous nê
connaissiez pas l'adrêssê? Même si le
réseau de paquel en géré par des
ordlnateuF, iine lait pas cle miraclê,
Hll Si vous avez la mauvaisê adresse,
volre message ne sê rendrâ pas! un
polnl, c esl loul! Alors, un brin
d attention fera loute la dittérence.
Fred à Paris nous signâle qu il
constale beaucoup d €r.€urs dâns
I adressage ên provenâncs du
Québec, pârticulièremonl €n ce qui
conceme lês âdr€sses hiérarchiques-
Alors voici encorg une fois à quoiça
serl et commsnl ça tonctionnê:

Vous comprênêz qu€ VE2CSC, qui
lait l'éxpédilion dês messagos vers
I'Europê, ne peut pas connaître tous
les BBS qui sxig€nt en Europe...
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Alors, vous devez lâider. Ladressagê
hiérarchque a élé ms au poi pour
cela. l lsagitdun6sêriedinfofmations
qurs aJoLnent à la lin de lindicatil
dâppeld!n ABS de lâçon â préciser
sarêgion (o! province ou ètât), son
pays, el son conlinenl. Lesdiflêrents
éléments sonl séparés pa{ des ".'.
Ces inlormations doivenl àre
slandardisées, sinon impossible de s y
rêùouver. Lorsque VE2CSC r€çoit un
mêssage ainsi adressé, il examin6 les
diflérenls êléments de gauche à droilê
jusqLr'à ce qu iltrouve une informalion
lulpermetla desavolr oil ildoil
envoyef cê message. Prenons
iexemple d un message adressé à
FZOAM.'FBPA.FRÀ.EU

Alors VEzCSC se pose laques:tion:'Oue lair€ âvec un msssag€ âdressé à
FZoAAA? Je ne sais pas". ll passe
alors à lélém€nl suivanl: 'Oue taire
avec un message adressé à..#FRPA?
Je n€ sâis pâs . Ensuile, 'Ouê laire
avec un rnessâge adressé à,FRA? ll
taut Ienvoyer à Fred l' Alors on airêts
là, el on envoie le messâge à Fr€d à

Vous voyez un peu ce quipeul
arnver, si vous lâites erreur dans cette
adresse.,- En 1992, la plupart de nos
BBS ont une lablê d'adresses
hiérarchiqLres qu'ils p€uvent utiliser
pour vous_ Lorsclue vous eruoyez un
mêssâge, si vous n indiquez pas
d adresse hiérarchique, l€ BBS
reqardedans satable et l'ajoute à
voire place. C'esl me&êilleux! Ouj,
maisjairemarqué que dans la table
deVÊzPAK, par exempte, ity a
souvenl des erreurs quise glissent
dam les adresses. llsutlitqu'un sysop
plus ou moins consciencieux ait mal
inscril son adress€ hiérarchique dans
sa coniigurâtion et hop!Nous voilà
avec une mauvâise adresse. Donc,
prerni€r message aux sysopi vêriiiez
volre table HRouTE.sYs de lemps €n
€mps pour y corfiger rês erreurs ou
eltacer les mauvaises adresses.

Lorsque vous ênvoyez voire
message, si vous cles ane if, vous
allêz voir â votre écrân Iadresss
hiêrârchique q're votre BBS a ajodés
à votre adresse. Si vous prélêrsz
inscrire I adresse hiérarchique vous-
même, soit pa.ce vous âvez constaté
que votre BBS neconnait pas êncor€
lâdrsssê hiérarchique de volre
destination, oÛ pour toulê âur€ raison
que je ne peux imaginer, alors de
gràce consullez les tichi€rs
d inlormâtions qui s€ trouvort sur volre
BBS. Dans l€s lichiers disponiblss aux
usagers. vous lrouvergz c€nâinêment
pTusiêurs lisles d adressages
hlérarchiques, ll y â une tisle
conlênâ un résumé des régions
lrançaises, uns aulre qui contient unê
liste de pâys, ds provinces
canadienn€s et d ûAs em&icains. Et
ily en a d âutrês encore- Sivous no
trouvez pas le lichier que vous
cherchez, dêmândêz à votre sysop;il
vous guidera av€c plâisir,

lmaginez le travâilque dewait se
tâper le sysop d'un BAS de trânsil
imporlant si les gens ne porlenl pas
atl€nlion à l6ur adrossage.... Alors
blen souvent, si le sysop n'est pas là
au bon moment, vos messagês
prêndronl le bordde... lapoubelle et
vous vous demanderez commonl ils€
lâitqu'ils ne se soient pas r€ndusà
destinationl

En résumé, tâchêz âutant que
possible, de laisssr volrê gBS âpposer
Iadressê hiérârchiquê requisê. Si vous
constatez que votre BBS nê connâit
pas I adresso hiérarchique requisê,
alors védliez attenlivement dans les
lichiefs de rêlérênce sul votre BBS
comment conslruire I a{tresse dont
vous avsz besoin. Vériliez d6ux fois
plulotqu unê, sirsquis; vous serez
bien plus Cerlain qùe votre message
se rendra à destinalion
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DEUxIÈME BÉUNIoiT DES
PBÉsgErrs

Au cours du mois de nov€mbrê
dêrnier, I Associdion provlnciale a
invné Tous tes PRÉS|DENTS de
clubs inléressâs à renconùer le
Présid6nl et les adminislrâleurs ds
RAOI lors dê ladêuxièmê réunion dss
Présidenls qui a eu lieu lê 14
nov€mbre d€rniêr dâns lês locaux du
CRSSS à Ouéb€c.

Cslls réunion laisait suite à lâ
réunion dês Présidenls qui s élait
l€nuo à Soreten maidêrnier.

L€s Présid€nls prêsenls à csttg
râunion de Sor€lavâienl âlors émis ls
voeu qu un€ réunion identique sê
lignnê à Québec au coursdê

C€sldonc avec grand plaisir quê
nolrê Présidsnt st los administralours
de RAolsesont mis à la disposillon
des Prêsidents de clubs Pour
âchang€r slr divêrs sujets

Les principaLo( sujels abordés ont

' Présêntetion des clubs
' Suivide laréunion de SOREL
- Coordination d€s tr&uences
- lmage ds la radio âmatêur
- Àrissionde BAQI
- Relâlions de RAQI âvec ses

- Belalions av€c la Sécufilé civile
- Inégration des nouveâux amâleurs
- Formation d un comitédu EoIin de

RAOI
- Code d'élhique pour râdio amatêurs

Problème du Reverse patch levê
par le Minislàe lédéral des

Étaient présensrs:
Gaston Asselin,VE2LN
Jean Pierre Bousselle,VE2Ax
Québêc
Longueuil

Yvon Deziel, VE2WD
Mariin Halley,VEzFQH
Shawinigân
Sherb.ook€

Béal Bronsad,VE2GM
Boger Audet,VEzKlT
Grand-Mèrê
Shertrooke

Jean-Guy Ftiverin,vE2JGR
Clém€nt Lussi€.,VE2DVL
Lo Gâdêur
Br6sard

André Huol,VE2HUO
Léo Daigle,vEzLEO
Ouébêc
Montréâl

Angêl Bouyssou, VE2NGE
Marc Tardif,VEzSDO
Belleleuille

Guy Richârd,vE2xTD
Jules Gobeil,VE2Jl
Ouébec
Chaflesbourg

Gêrmain Bisson,VE2PEP
Michel Oumais,VÉ2SlG
Theltord llines
Q!ébec

Roben sondâck,vE2ASL
Jêan T. Cooke,vE3WS
Sl Luc
Ottâwa-Hull

Lss échanges onl âéùès fruclueux,
el leprjnclpe de renconlres annuelles
similalres aélé souhanêpar loutes lss
partles présentes.

Cetle réunion a pu êve fiise en
place gràc€ à l'aidedu Club
radioamâteur de O!ébeq (CRAQ) et
de son Président que l'Association
reme{cie slncàrsment. Cetle réution â
âé suiviê vers 15 ieures d une
renconÙe ârnicâle dans !n reslaurânt

AffiENNES ET STFUCIUBES
D'ANTÊNNÊS... L'ASSOCIATION
PROVINCIALE CONTINUÊ À ALLEB
DE L'AVANT

Au coufs de l'éiê dernier, l€
Directelr gênéral d€ I Association
provinciale rencofilrârt à diverses
rep.isgs lê Président de IAssocialion
provincialê des Urbanisles municipaux
et le Vice- Présidênl de la Corporalion
proiesssionnelle des Urbenistes du
Québec.

Le bul deces rêunions: Les
a ennes el Sructurês d anlennes el
les règlêmênlâlions municipales dâns
ta P@vince dê Québsc-

ll ên êst résulté le b€soin c,e la mise
en place par FAOI d un document
synthèse sur les ârnênn€s €t
struclurês d anlennes destané eux
urbanisites. Cê liwel lechnique qui
ponôra égalemsnt sur lss aûl€nnes
radioemateurs esl âctuellemêlr| en
cours de iinilion êt sera e)çédié à
TOUS les urbanistes de la Province au
débul du prinlemps-

Non s6ulement, ce documenl
pe{mettra-t-il aux urbanisles dè miêùx
maitrlser les normes techniques en
matière d antennes, mâis ilpermetlfa
âussi de Fomouvoir el délondre
lactivié radioamalew âinsique les
besolns de notre commuûâulé en

Ënfin, toujours dâns lesensde lâ
détense de nos besoins, l'association
provinciâle se propose égalsmêtt de
pârticiper av6c l'aid€ de la Sécurilé
civile aut doux prochâins congràs d€
IlJnioô des municipalrtês du Québec
(UÀrQ) et de l'Uniondes municipalités
iégionales cie contés du québêc
(rrMRcQ).

Ces dsux congrès constrtueront unê
occasion idéale po$ sensibiliser à
nouvêâu les intervena s municipeux
âux bssoins des radioamâleurs,



SECUBITÈ CIVILE ET RAOIA/E2AA
Lors d'une récept on organisée dâns

les locauxdu Mini9èfede la Sécuriié
Civile àOuébec le 3décembr€ d€fni€r,
l'ancien coordonnateur provincial du
réseau d urgencede BAOI, Jâcques
PamerleauVEzAB, a âé honoré pour
les 10 ans de services bénévolês
rendus auprès de lâ sécLrrilé civile ei
du résêau d'urgencê d€ RAQI.

Lors de cette réception présidée par
rnonsieur le sous rninlstre Michet Noél
de Tilly, une lenrede remercisments
de monsieur le minislr€ clâude Fyan
luia élé remis€, âinsi qu'une plaque
ollerle pâr l'Associataon Provinciate
nAOt.
GOUVEFNEMENT OU OUÈBEC
Lê lMinislE de ra sécurite plbtiqæ

Môn5lôu' Jacqùe Pam.dsâu
c.ofttonùreu' d6r meqJes du'FLâ Fadoàmareu du okE rn.
cher noftleur Pamerr€u,

Pdr L o'ésêÈ il m eq àgçbre de \outrgnê' I ekcpt ence du ravàt qæ s ! a@? dæonpt ed,ê
1932 e 1992. ân qul"e dê bêrevote et d€ c@'(k)nndêu' Dro tu,atdu ,ê\€àu d€ 6nmù,caro
d u|0€næ dè Ràdioamateur d! Oæbec iæ

€Têd præes âu rvle @ râ s
mn mlccton d uemê hrtlê er êni.r,c

hnô,snêe rol des mfb,as\ s ( mæs e.le rc6 {uh-€ h6
meneu's voeu dê s*cès æur vos lrehârn dèfls

Veùlllê2 aqn+r. Chér Moftlew Pame.lêâ! nes satûariom disringuéê.
Clfude Rvû

M nisr€ dê ra sôudré oùbriô6

Da gaùchè à dtan6: -
Monsiut PE|E. PhttiprÊ Doytê

M.nsiùt syt!âh hènd.v
ahet e ra n;jociârû et côæetu q.

Menbre dL aansat daûninistâtian RAQt

Menù. du c.nsett dadnnistatian RAal

kpnlausals.ninisneas'ocjê
Mahsteu racqæs P.ænoau

DtÉ.dt es sùices à ta r..rna ù

Drrectëù e b Dn@tiû e ta pùi,idtiû et

sùs nhste àssD.je à ta Dt@tiM gênèâte

%se.rté â

JACOUES PA"ÊRIEÀU

VE?AA

En rc.a,naissarcè

pou sah devouenè.|

el 3ôt imploalto. cônûe

CCTOROOI{I!ATFUF PROVINCIAL

du éseaù d Lrgence de P,AQI

ÀLLOCUT|oN.lê Mohsièur Michel Noèl

Le3décemb61992,
Dopuis une dizâine dànnées, qâæ alx

ettons soutenus & MonsisurJacques
Pâæ eau, coordonnatsur prcvinciâl dù
Fléeâu d urgence .ie Aadio Àmteur du
Ouéb€c inc , æ résôâu d urq€næ sèst
acquis ur6 ntputâliôn tort ènviabte dans lês
aute provinc€s ca.adiênnes. J6 li6ns à
vous téliciter sincàemônt.

Je pnfte éqalemênt de I oææion poû,
brerde. la @munâuté qûébécols des
radoamaièùrs pour $n impti€lion à litre
bénévole 106 de situatirno <l llgenæ.

Los essôorc€s bénévoles d! Qoébêc
pâniculièèænt dans le dominê de ia
Sécufté civile, so.l esntielles à ùne
société où les rossuGs
qoùvem€msntales ent de moins on moins
pésentes Noùs d€vons donc lacilhêr
I aclion du bénévole dans æ ecteùr el
s assurer qu il s inrèqe au pDæssus d€
plânilicalion et d inleùenlion en câs de

Perrenez'mi en t€minanl, M
Pamsdeau de souligner vole
déteminâlion, vot€ dynâmisre el voùe
*ns poussé de forgânisâlion.

aù nôm du gouvemerenl dù Qùébec, j€
vous reæls une lell€ dêléftlgnagêde
mnsieurClaude Byan,le MinlnE de la

pe.uaûI ptus de dt, ans tl

PFESIDENT dE 'O'E ASSOCIATION
Monsjet cêsbn Asætin, mnsiM Jæquês
Pandtètu ët nonsitut l4ichel Nod,.k Ittv. û's
nn t!Ê as.ôcié à ta direatian sènéët. dé tade rg39 à  1991

déc€mbr€ '92 'jânvier !-Æ



ELECTION DETBOIS
ADMINISTBATEURS DE LÂ
coFPoBATtON POUB 1993-1995

Le 12 juin prochain se tiendra folre
Ass€mblée générale. Au cours de
cene assemblée, vois nouvelles
personnes doviondront adminisiraleuf s
de notrs associalion provinciale. Le
mardal des adminislralêurs suivants
se l6rminera lors de celte prochaine
assemblée générâlei

- Guy Benhebr VE2AFO
- Robert Sondack VE?ASL
- Piene Roger VE2TQS

I M P O R T A N T Lors dê ses dernières réunons dê
comités exécrdils et de conseils
d'âdministration l€s adm nistrâleurs de
l'Assochtion provinciâle se sonl
donné€s deux objeclits prioritâires:
- Développer la visibilité de

I Association (présence lors
d événemênts, présence dans les
clubs et sur les réseaux)

- Mâjnlenir et sipossible augmenter
I'autolinarcernent dê I Association el
ce mâlgré 1â récession el des
données d€ marché de plus ên plus

Nous demandons aux candldâts
inléressés à devetir adminislrate!rs:

de lirs "l'âppel aux candidâlurêd ci-
conlre, ains que ladescri ion des
dossiers PRIORITAIRES qui dewont
êrre menés à b1êô dans des çlélab
lràs courrs.
de soupeser s'ils répondenl âux
exigences de ces postes et Jils sonl
prêls à donner d! TEMPS et les
EFFORTS nécessaires qui rendronl
Ieur candidâture EFFICACE.
Nous vous rappelons êntin que les

administratelrs dê la corporation
doivênl êtle des memt'res individuels
de lacorporaliofi, résider au Ouébec
et dêtênir un cedilical de compêlence
râdio leur permellant d obtênir une
licence radio êxpérimontale d amatsur

r
I BULLETIN DE MISE EN CANDIDAf,URE

À LA FONCTTON D'ADMINISTRATEUR DE RAOI
(à retourner au siège socia de t'Association, âu plus iârd le 15 mârc 1993)

lndicâiil:

Je soussigné,

code poslal: Té1.  dom. i Té1. af l . :

ma candidaiure à la fonclion d administraleur d€ la corDorat|on

t{on ilrlérot est principalenent oiênté sur le dossier:
Dale:
N.B, :

Signalure:
Joindrevotre curriculum vitae, s il vous plait.

par: 3 signalures minimum - membres individuels de BAOI, el VÊ2)contrësigné

lnd icat i l :

oate:

Date:

Date:

Signalurel

Indicaiif:

S gnalLrre:

lndicatif:

Signalure:
membres indiv duels de

R décernb,e e2 - ianvier's3

contresigner la candidature cidessus.



LISTE DES PRINCIPAUX OOSSIEFS
. Visibililé de l'Association

Ce dossler comporte les volels

Promolion de l?ssociation auprès
des clubs, m€mbres individuels,

écouteurs, clientèles paniculières
- Fâirs circuler l'intormatioo en

provenance de l'Associalion:
présence sur lss réseaux (phoniê et
pequet), vrsite dans lesclobs, elc.

CANDIDATUBES
Les membres individuels de la

corpofation intérêssés àse porler
candidals à latonction d'adm nis
trateur de lacorporation devrori laire
Parvenn au siège socialde IAsso-
cialion, au plus tard le 15 mârs 1993 le
bullelin de candidalure joint, d0ment
signé, et contresigné parrrois (3)
âutes membres individuels de nAQl.
Ce bullelin devra être accompagné
d un brelcufiiculum vitae prouvant làs
compêlences pour le posle sollicdé.

ELÊCIIONS
si le nombre de cândidâts éllgibles

esl égalâu nombre de posles à
combler, leprésident d élecllon dewa
les déclaref élus. Si ie nombre de
candidâls êst supérieur au nombre de
posr€s, nous vouslerons parvenrr un
bullelin de vole avec la listedes

Jean Pieîe Rausselle, VË2AX
darecleur général

- Conceplion, mise eî place ou
amélioralion des moyens de
comrnunicalions enlre radioama-
teurs el le siègesocial, el vice

. Relâtions âvec les comman-
dileires el aulof inâncernel|l
Nous entendons par commân-

dilaires les induslri€s ou corporetions
privées prètes à soutenir tinancià-
remenl certaines réalisalions ou projel

En liaison avec I'exéculif al la
permanence, le responsabl€ devrâ
laire sienne la polllique-
coftmanditaires el le plan d'aclion mis
en plâcê par I'Associâion,

Son rôle: Détermin€a les besoios de
I'Associalion, laire I'inventeir€ des
commâldilâires proch€s d€s âctivités
radioamâleurs, délêrminer les
personnês-rêssources, ioventorier les
politiques des €ntreprhgs en metiùe
d6 commeadiles, prêndre l€s contecls
et prépar€r avêc lâ permen€ncê les
demandos d€ commandites.
- Eludjer €l aider à la mise en placo

de nouveaux produils, câmpænss
promotionnelles, nouveaux marchés
polentiels, etc. , .

- Eludior les nouveâux programmês
de subventions gouvern€menlaux
en matiàe scientllque et technlque
el mellfe en place, avec la perma-
nence, les no'rveaux projels
pouvanl s'inscrife dans ce cadre,

. Personnee ressources;
manilestations el exposilions
lls'âgitde metlrê en placê. à

léchelon provincial, un réseau d€
p€rsonnes ressol]rc€s âu plan
lechnique, dans les ditférenls
domâines que couvre Ia radioamaleur
du plus lraditionnel au plus innova€ur.

En oulrê, IAssociâlion est de plus
en plus sollicilée lors dê ll|ânifesta-
lions el expositions do loutes sortes.
La permanence, qui a loujours
âssurée cenê fonction, personnel
iement ou par Ientremis€ d€sclubs,
n est pas en mesur€ de réPondrc à

Lâ personne responsâble dsvrâ
donc avoir un bon seos dê l'organi-
salion et la parfaile connaissance de
l'orgânisme âfn d€n assurer
eff icacemer( la f eprésentation.

APPEL AIJX CANDIDATUBES D'ADM'NTSTFATEURS
Dans un conle)d€ économique de plus en plus diflicile et devanl des €nieux

essenliels polr Iavenir de l'Associâtion el du miliou du toisir, I'Association
provinciale recherchê dês candidats adrninislrateurs motivés,

Fonctions: Au seiô du conseil d'adminisfalion ou de Iexécutil vous serez:
- chargé de mener à bien dans lesdélais prévus un dossier lrnportanl pour

I'avenf de I Association,
- chatqé dans le cadre de ce dossier de prendre tous les cornads nécêssairês

(entrepfisos privées, grolpes radioamâteurs êtc...) âlin de menêr ce dossier

- appelé àprendre âu soin des slruclures d'lrnoortantes déctsions
adminislratives ou oolilioues

PROFIL DE CHAOUE CANDIDAT
Fait oasser EN PBIOBITE les intâêts de l'AssociaUon etdeses rnembres-
Prâ àrelever deVERITABLES DEFIS cont€nusdans le dossier qui lui sera

SËRIEUXetEFFICACE lorsquilprenddesengagsments
- çQISçIENI du vécu quolidien des orgânismes àbut non lucralt, de â

silualion polilique el du md ché o- évol"en' . es orqânrsmes.
A le sens des relâuons oublioues

- Prel à faire bénélici€f âctivement l'Association de ses CAPACITES
PERSONNELLES et PROFESSTONNELLES, de ses lqÉqs d de ses
eoNrags.
PossMe un protil (expâiences, capacités, disponibililés) s inséranl
paflartement dans lâdescrlDtion ci-dessus el dans le dossier choisi
(conception, planilication, rnise en place et FÉALISAIION )

NB: Une aide matérielle et hu.naine sera âpportée par lapsrrnânence auprès
dechâoue adminisiraleur. mais cellricl derneurera leMAÎTRE D'OEUVRE de
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L'ASSOCIATION
SAMEDILE 12JUIN 19qI

Vous âvez des projels ou des idées
à suggérer, des améliorâiions à
æporler el, qui sail, peLn-âre des
doléances à tormuler? Oue vous
soyoz membres individuel ou membre
âssocié (ainsisont nommés les clubs),
c esl le moment ou jamais d€ vous
exprirner e! cle participer acliv€ment à
la viê d€ volre associalion en posanl
volre candidalure comme délégué(e) à
I'assemblée générale annuelle qui s€
tiendra à Montréâ|, le sâmêdi 12 juin
1993.

PROCEOURE ASUIVBE
1. Le! dé|égués des clubs:

Lê nombrs ds délégués âuquela
droil chacun dês msmbres associés
de lâ corporâlion (clubs) en dderminé
sn fonclion dLr nombrede râdioa'
mateursrqu il compte parmi ses mem-
bres au 31 décembre de chaque
année selon la répartilion suivanle:

Moins de 50
50 à 100
1 0 1  à  1 5 0
151 à 200
201à250
251 et plus

1 délégué
2 délég'rés
3 déléguâs
a dé6gués
5 délégués
6 délêguês

Cette premièfê calégorie do mom-
bres (les clubs) recevra uneconvoca-
lion à l âssemblée générale 30iours
avânt lâ tenle de celle-cl. ll âppâniênl
à chacun des clubs dê transrneitre âU
moins sepl (7) jours âvânt lâ dale de
lâssemblée annuelle, soil pour le 3
mai 1993, au siègesocialde FAOI,la
lisle des radioamaleurs qu ilcomptait
parmises membres au 31 décembre
1992.

Cependanl, les clubs quidésire-
raiônl nous laire parvêair La llsle de
lsurs délégués avarn la date indiquée

2.les délégués des membres
individuels

Le nombre cle dêlêguês auquelont
droit lês mêmbres individuels d€
chacurc dês régions reconnles par la
corporalion est déterminé sn lonction
du nombre de mêmbrss individuels
résidanl sur leur terriloirê r€speclii au
31 décembrê de chaque année, selon
la réPenition suivante:

moinsde 50 1 délégué
50à100 2 délégués
101 à 150 3délégués
151 à 200 4délégués
2O1 à25O 5 déléguâs
251 el plus 6dêlégués

Pâl conséquem, compl€ l€nu du
nombre d€ m€mbr€s indiviclueh de lâ
corporalion au 31 déc€mte 1992.
Voici l€ nombre dedélégués âuquel a
droil chaque réglon de RAQI:

Bégion 1

3

5
6
7
I
I

1 0
1 1

Bâs Sllaurenl
Sâguênay/tâc St-Jean
Québêc
Mauri:is'Bois Frarcs
Eslriê
Monréâl
Oulâouais
AbilibiTémiscamingue
CôleNord
Nord du Québec
Gaspésie- lles dê la

2

5
3
2
6
2
1
1
1

Mad€leine 1
Chaudièf e- Appalach€s 2
Lâval 2
Lanaudière 2
Laurenlides 2

1 2

1 5
1 6 ÀIornérégie

lPar radioamateur, on entend une
personne qr,ri dâienl un csniiicat de
cornpélencô râdio lui p€rm€ttanl
d'oblênir unê licence râdio
expérimenta e d amateuf.

N.B.: Lesdélégués (lanl ceux d€s
rnembres associés qu€ c€ux des
mêmbres Individuels) doiv€nt être
rnembres individuels de la corporation

a! momenl de lsur entrée en tonction,
c esl-à-dir€ loas d€ Iassemblée
génèrale du 12 juin 1993.

Sils nombrs de candidals par
réqion est supéri€ur au nombrô r€quis,
los délégués sorit choisis pârmi les
candidats éligibl€s piéssnts à l'ouv€r.
turs ds I assomblée annuellê. Les
cândidâts à la lonclion dô délégués
dês msmbr€s lndlviduels doivêat
résids dans la région qu ils désirenl
représêrl€r, €t ils ne pêuvsnl être sn
mêmêl€mp6 délégués d un m€mbre
æsæié,

Conditions pour ôlreéligibles à la
lonction d6 délégué:

- Être radioamaleur
- Êtrs msmbrs d€ RAOI à I'ouvenure

de l'assômdé€ générâle
" Remplir lê bullelin de cândidature

joirt
Faire contrêsign€. ce bullslin pat
trois {3) âdres msmbros indivrduels
dê RAQI résidânl dans la même
région qu€ l€ cândklat
Fairê pârv€nir ce bullslin au siège
socialau pluslerd le 15 mafs 1993

N.B, Tode personns intéressé€ peut
slrsrnple d€mândo, obtenir une copie
intégrâle des règlemenls généraux de
le corporeljon qui ont é!é amendés Ie
13 juin 1992.

Pour lous renssign€ments supplé-
mentaires, vous pouvez égalemenl
communiqusr avec nous au
(514J252-3O12.

J èa n- Pieffe Roussellê, VE2AX
direcleur gènéral
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MESSAGE SPECIAL DU CONSEIL
D'ADMINISTBATION DE BAQI

Nous invitons tous les nouveaux
radioamâleurs à devenir membre de
!Associalion mais aussi à s'impl quer
dans nos structures poliliquesi

- €n se portâ candidal lors des

- en panrcLpantà noùe assemblée
generaLe

- en nous laisa connaiire leurs
besolns,leurs opinion sur les sujeF
d êclualilé

voTEE ASSOCTATTON C'�EST VOUS,
C'EST NOUS!

vous trouverez ci ærès'organigranme de volre assoc âtion,
doses slruclures poliliqUes et de ses

LjolÉ-rql.(iùi I

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
à lâfoncton de délégué des membres individue s de la région oi t  je réslde.

Je soussigné

Prénom: lndicalif:

Adresse:
désire poser ma candidature à la
annuelle.

Jonction de délégué des membres individuels à I'assembléê générale

Date:
contresignatu res : (3 minimurn - membres tndividue s de RAQlti lulaires d'une l icence radioamateur ca-
nadienne et fésidant dans la même région que e candidat.
1) Nom:

2) Nom:

Région:

Prénom:

Prénom:

Prénom:

Indicatit:

lndicalif:

lndical i f :

Fégion:

3) Nom

G



FONDATION JEUNE AMATEUR
Aiin d apporter sa contribulioô au ra-

lêunissement de ses adeples, IAsso-
cidlon provinciale attribue châqle
année cinq bourses de 1009 à de
jeunes âmaleurs licefciés de moins de
18 ans.

Buts de cette londation
l.Promouvoir lâ râdioamaleur auprès

de la clienlèle de moins de 18 ansi
Z,lmpliquer Iassocialion dâns le

développêmênl du loisir
radioamateur auprès d€s j€unes;

3.Pêrmeire aux ieunes de dêcouvrir
tes dofiâines scienlilique el
lechnique e1, espâons-le, de se
découwir une luure oriertation

RAQI

()RC^Nt(;R^rftrri |()Ncf loNNtiL

. âgés de moins de 18 ans:âu iour de
lexâmsn ayant permis d'obtenir la

acte de candidature
Les cégeps, clubs râdioamaleurs ou

radioamatêuls (MEMBRES DE iAssocra
noN) ayant eu dâns leurs coursoes
jeunes de moins de 18 ans qui ont
réussi l€ur €xamen de radioamateur
(licence A, B, C ou D)dewontlaire
pârvenir la lisede leurs candidâts
reçus au plustard levendrsdilrois mai
1993 au siège socialde RAQI.

La line d€ c€s candrdal(€)s dêvra
âùe accompagnée ds la Photocopa€
dês licencss émises pâr le ministère
cânedien des communications êl paf
Lrn docurnenl ofliciel anestânt de lâge
des cândrdat(e)s.

Au câs or) le nombrs dojeunes é1i9i-
bles €xcéderait ls nombreds bourses,
les bourses disponibles pour l'ânné€
en coufs seronl âttribuées en l€nânt
comptedê l'âge d€s candidal(e)s au
momeni de Iexâmen, en commençant
par le plosj€un€ el en remontânl
léchell€ des âges jusqu'à épuisemeûl

Date de remis€ des bourses
Ap.ès étude des dossiers Pâ le

conseil d'adminislralion, las bours€s
seront otlici€ll€ment attrabuéês aux
candadA(e)s (ou à leur représentan0
a! cours de Iassemblé€ ânnuelle de
l'Associâtion le 12 juin 1993.

Invitalions
Si vous connaissêz dês jeunes qul

ont passé l€ur licenc€ depuis le 1"'
avrll 1992 ou qui la passeront d ici lê
31 mars 1993, s'ils onl moins de 18
ans âu momentdu pâssagede leur
llcênce, pouvez-vous leur laire savoir
qu ils pourfaient â16 éligibl€s à une
bourse jeune amaleul.

El sivous avez ervig d€ promouvof
la radioamateur chez |es jeunês,
I Association provinciâle acce e lous
lesdons quisêrort farts dans le cadre
de cell€ fondation; ces donsvisndront
âugmenter le nombre de bowses
disponibles el voirê gentillessê sefa
csrlss torl appréciée des jeunes

- adminisûâlon o{ptés

_r_
I Coûitésdu CA: I

- Fo.urion d6 radiodneb
- R.laiio6 Minisière Féd6al ds @muni@rio.s

Réseu HF du Q!éb4 O/E2aQC)
Réseu THF d! Q!ébe (RTQ)

- @.di.aton de fréqu€nces
Résqu d ùgoæ R.AQI
Réseù paquel dù Qùébæ

- Evénenenrs d nuifesrâtiotu

- Résuu du mrériel ùsagé

prolessionnelle dans les domânes
l€chniques où ies câfididalures Jorn
acluellemenl détârJt.

Conditions d oblenlion des boursês
Cliernèle visé€: lilles el garcons
. membres dê lAssociation au

mom€ntde la remisê de laboursei
. âgés de moins de 18 ans au momenl

. ayânt suivi dês cours dê râdioama_
l€urs auprès des membres de
I Association: cégep, club
râdioârnateur, radl0arndeÙ.

définitions
. Nouveaux licenciés radioamateurs:

ayaft ouenu une licence (A,B,C o!
D)€ntre le 1'âvrl92 el le 31 mats

û?N-
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RENSËIGNEMENTS PEFSONNELS
ET RÉPÊFTOIFE

Depuis quelques semâines
I'Associalion provinciâle â été âppelé€
paf des radioamatsurs se plaignant de
vok des renseignernerns personnels
les concernanl {adrêsses nolamm€rn)
ligurer dans divers répertoires.

Depuis quelques lemps divers
réperloires sont æparus dans la
provinco el au Canada sous divsrses
lormes (écriles, sur logiciels, dâns lss
BBS de radio paf paquet).

Ces féperloir€s sorlt géné€lsmênt
confeclionnés en prenant pour bass
les listes du Ministère iédéral dês
communications (ces lisles suf
disqusttes peuvent ètre obtenues sur
simpledsmânde).

L Associâtion provinciale FAOI tient
à lâiro sevoir à lous qu'elle n'a RIEN Â
VO|Rde près oude loin âvec ces
autrss répsrtoirss êl les
renseqnements qLr y sont contenus.

Le sêulrêpenoire dans lequel
l?ssociAion esl lmpliquée esl cêlui
quell6 publie pâr écrit dans tâpériode
décembre-jânvier de chaque année.

ÊN OUIRE, les rense gnomenls
personne|s cont€nus ctans noÙe
rép€non€ (âdr€ssês, tétéphones,
proiessions, elc.) ne sonl publiés que
sU' AUTORISANON ÉCRITE du
!tulaire, le loul conlormément à
fanicb 5 de lacharte des Droits el
Liberlés du Québec.

ENFIN:
- L€s f€nseign€ments qui nous sont

conliés dem€urent à I'Associaiion ei

Aucun échange n exisle enlfe IAsso
ciation sl le ou les responsables de
cos aulr€s réperlofes.
Notre réperloife esl mis àjour
annuellement à Iaide dss lislês dr,r
Ministère, mais, là sncore, 1es ron
se gnement personnels contenus
dâns cos lislês ne sont publiés dans
nôtre répertoire que SUR AI.JTORI
SATION ÉcRlTË du lirurâire.

BECHERCHONS AUTEUB
LAssocialion esl à la recherchedun

ou plusieurs auleurs bénévolês pour
une chronique lechnique "Ericolons,
pour la présenle revue. Les projels de
brcolagê proposés devraieri
idéâlemêni ârê réalisabl€s en unê o'l
delx laôs de semâines,

Sivous venez de réâliser récem-
meû un projel qui sefe susceflible
d' nléresser d'eutres âmaleurs
contâclêz Hélène, responsable des
publicâlions à RAQI. Pour vous âider
dans iâ rédadion d€ css texl€s nous
pouvons vous lâke parvsnir "LeGuide
d€ Iaulour, qui€sl un petit documont
desliné àaider les auteurs dans la
rédaclion de leu chfonique.

OFFÊÊ DE SÊRVICES
Lors d€ L'Ass€mblé€ généralê

annuelle ds iuio 1992, jei eccêplé un
posle sur ls consêil d adrninisfalion de
FAOI. J ai accepté ce posl€ dens l€
bul d âpporter ma cortribulion au
dév€loppement d€ la radioamaeur eu
Ouéb€c €t aussidans lô br4 dô
trânsmette à RAOI, le point de vu€
d'un cenain nombre d âmâteu.s et de
Clubs radioamal€urs. C'est donc dans
ce contene que j€ vous demand€ d€
nous faire connanr€ vos besoins et
vos idées sur les sujets d'inlérèl pour

Pa âilleurs, sij€ psr,0( vous ôtrê utile
dans l€s relâtions que vous oôlrsl€n€z
avec RAOI il m6 t€ra plaisi de vous
aidsr. N'h6sitez pas à mê coûlacter st
dilos-vous bien qu€ FAQI c'€st vous,

Gaston Asselin, VEzLN, Ouébec
lê1.: (a18)644'1337
Fâ* (418)646-5420
PâcKet VE2LN @ VE2GPQ

cLÉ sILÊNcIEusE
Le 1 7 décembre 1 992 es1 décédé

Otto Oesbiens VE2AOS, président de
FAOI d€ 1965 à 1968. Nos
condoléances aux prochês,
particulièremenl à Moniqus VE2BJN el
Nicole VE2BSS ses filles.

RAQI

l,ogiciel Mac\lo.se O mù Maci.losh
Pou I'appre issage du code Inolse. Ernisrion de code

frâûÉ âu clavier. EMdâg. dè fichieN rnxlùi1s Itsr I'Nagei
Géûeiâteur rrôgrdnrnabl€ de caiactère.s aléâtoires. Forctim

Fnnett nt I'eægistrement de leço6 su c6seûes. Déûxts.
Exmples de to8ràftnâtion.

poù Plu, SE, SEÆo, II, IIx, trcx, IIci. Clæsrc
Copic dÊ démorùstntion (losicicl vâlide poù u mois):

. 20.00$ (déd&nblè lm de l'âchat).

l,i(,Ircl Lcblanc. VE2AUA,3q)Brrnier, GrâûdbJ,
Québ€c, J2G l84

HANDICAPES VISUELS
La nouvelle version 1992

. Banque de questions: Réponses
av€c explicalions, pour la lic€nce d€
basê râdioâmatêur dê l'euleur An&é
Guévin éditéê à l\,,lofltréalpâl Badio
Amâteur du Ouébec inc- êst
maintenant disponiblê à lâ
mænâotèque- Les règlements et lê
iournalde RAQI sotn égalsmêfi
disponibles.

Mercl àtous les bénévolês et à
André Guévin VE2GCF. Bonne
écolrle el bonne élude à tous les
préseûi ei futurs amaleurs.

Pie(e Cajolais, YE2PCO
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Amitié Radioamateur
RéniCha beded VE2MER nous e

tait Ddvenir un tàde dÉns leauel ll
dàte les déûo es qu'il e connu à
causa d'un si.',4e "Headser
( n i $oph on e -éco uæ ù ). N ous pê nso n s
que son histoi/e estdigne d'en
intércsser dus d un. mûne si êlle a do
ouoi nous raie ".tesser les cheveux
sur la tê.ê-'!

L'HISTOIRE D'UI{ HEADSET!
Je pouûâis comm€ncs mon hisloire

par 'ilétâit unê |ois..,..", mars ce débLrt
€sl lrop classhus 9t trop romanesque-
N âenl pas écrivain, ie vals vous
raco er ma oelile hisloire le olus
simolêm€nl oossiblo,

L'en d€rnier,lo 14juin 1991, vers
lês 1 7 h 20 jo roulais v€fs mon trâvail
loul 6n iasant sur la radio emat€ur.
Quoide plus agréôl€ qu€ dejoindre
d€ux hobbies en même têmps. J'âals
€n OSO evec un bon vieilami, René
VE2NRE, pour perl€r de plongée
sous-marine. Je ne vois lu pas dans
mon mkoir les coulours éclatantês êl
arbo€scent€s du rougs el du bl€u! Je
mê rangê sur l'âccotemenl, et c èst
b'en moious lâ oolic€ voulan, mais
pes n'importe laquelle: la Sûrsté du
Ouébecl Je dis alors sur la.âdio quo
ie passê QRX. Jê n'âiiamais vu un
OSO tomber à I eau comme çâ,

Mais qu'e$tê que lâpolice me
voulait? ll m€ sômble que le rêspectais
lâ limite de vitess€. Je n€ vois pÉrs d|l
toul evsc ouel cod€ de la roule ie suis
€n infractidn, L'agenl àriv€ su le bord
de ma pono avæ la main sur ls
revolver commê sij'ââis très
dangercux, son coéquipier se lenâil ên
evart de la voiture, lui âussi avec la
mâin sû son rcvolv€r. Lâgen| me dit
qu€ j€ suis sn inlraclion, car je n âi pâs
le droit de oorlêr'ca' en conduisant.
Meis oui. i'avais un'headsêf sû la
tèle Dour ôeds sur l€s ondes radio. Jg
lui €xpllqùe qua c'ast pour pârls à la
radio €l que jaiun€ or€illedégagée
oour s €ndr€ lês bruns orovenânl de
la rout€. ll m a répondu avec son ar
ar4oitei€, mais Ça prend les deux
or€illês Dour conduire! vovâri ioul
l'équipeinênt que ie possàde clâns me
voiture, ilme dit d'un air de ialousie, si
on a l€ droil d'en oorter. csla t€rait
longtsmps qu on 6n posséd€râil dens
nos vortures. ll me demânda mes

oaoiers et i{s sonl rêlournés dans leur
voiturs. !lm€ revi€ âvec le billet
d'infrec,lioo €l ils r€panont,
Hêur€us€m€nt le mortad d€ Iamonde
ê9 dê s€ul€m€nt 30$ el aucun Poatrl
de démérile. Je repârs donc vers mon
lravâil où ianivs en retard mâis evec
un€ bonn6 raison el preuv€ à lâppui.

Le lendemarn maliô, i€ m'ampresse
de oartirde bonne heurs oour atler àla
Bibiiothèque Gâbrislle Roy avant le
travaii- Reodu sù plec€, je coflsull€
les règ|€m€nts du codê cl€ la sécurilé
routière oour voir l'ânicle qui concerne
Iinlraclion. Sueris, mÂh bien cofl€tllU
I'articl€ oermet le oort du 'headsef-
Voici c6 que dn farlicle:

41n. Le conaluc|f�ut d'un !éhiculê
rcutier ou al'une ticyclelte ne peut
poûer un hdlactèur ou des
êcouteuls.

Le Désênt ânic|e ne s?ppliquê
cependant pâs à ùn appareil Éérvant
à l échângê dê conveBalions entre
s€s uiâgG6 dâns la mèiur6 où
celui-ci peirn€l de capler les bruits
de lâ circutation envircnnânte. 1986,
c. 9t, a. 440.

Ênlin soulæé,ie me pos€ la
qu€stion à savoû commsnt laire pour
contestsr ce billet d'inlraclion. J€ me
rensêione donc auDrès d un habilué
des anâês rudEran€s. GillesVE2GYD.
Aorès discussion de la siluâtion et do
mon cas, le 20juin 1991jenvoiê uûe
lettre de conteslâlion au Grefle du
Palais et âu Buroau du cocle dê la
sécrjr'lé roûiàe. Jê paliente... le 25
juin, je reçois un âppsldu Palais de
Justice mais je suis ebsenl. Le
lendemain, js reçois de nouveâu
IaDoel, etc sst pouf m€ dirê qu ils ns
peuvent riên {âirê âv€c ma lettr€ sl la
iettenl à lâ ooubslle. Jecontinuedonc
à paliefllêr. Lê 1€r aotl 1991,deux
mots âDrês âvoi €u mon iîfiâction, ie
reçois bâr le postê un avis préalable
du Minlslàe de lâ Juslc€ de non
paiemgnt do mon infraclion, L€ 12
aoot, te renvoie lns lettrê Cê ræpelde
codêsiation eu Minislèr€ ds lâ Jugice
et âu Bureâu du codê dê lâ sécurité
roulièr€. Jê pâlierts sncore três
longtsmps, car ce neslquê l€ 21 avril
1992 queje rcçois une lettre du

ôr€lfier de paix pour comparatre au
Pâlâis d€ Justlce lê 17 âotl 1992. Déià
1 0 mois de oassés âDês avolr eu lo
billet d intrætlon, mais la iâùn ds
vaincrg touts ces p€rsonngs d€ lâ
justlce commencê déjà à se faire
santir- Sur le o€tite leuille recue ls 21
âwil 1 992, on €)alrquâit que j âvârs
deux choiK DlâKler couoable ou
plaid€r non-aoupâblê, c'€st logique.
On mentionnâil également quê lê 17
aott au Palais dê Justlce, le dewais
dévo er mon choix. Aclvênafit le cas
oii la pôrsonne plailê coupable, les
orocédurqs s'arètênl là et la personnê
bâ€ le billet ct'inlrâc1ion av€c les lrais
déjà accuftulôs. Advenaîl lê câs oÙ la
p€rsonne plait€ non-coupâble, on
r€donne un€ eulro date pour
comoâleilr€ €n convoquânl toulgs lês
oersonnes recuises. Mais une autre
ôptioô ââit égal€ment disponibl€, solt
cle lêû dire immédiatement non choix
et de le retourner par lâ ooste (c'esî
cett€ oplion que i'aichoisiê). Donc le
24 âwil ma réoonse Dlaidânl non-
coupâble €$ partê pà le posl€, lo
1€mp6 passe el toujours pas de
nouvsllos oour la dd€ do comDariilion
au procès. Dêux semaines avânt ls 1 7
aool, io m'inlorme, on me dit de mE
rsndro au Palais dê Justico av€c
comme su@onêrs Mich€l vE2SlG,
Gilles VE2GYD e! Lise VE2LDO.
Melheu{ôusêmê 1, celto rencoflre au
Palais de Ju$ice n'avail oour but quo
de lêur clire sije plâidais coupable ou
non-coupâble, lors qu ils ont suo que
ie leur âil fait parvenir mâ répons€ par
la ooslê d€ouls le mois d'evril, lls m'ont
répondu âlors que je n'élâis pas obligé
de me rendis sur los li€ux, et qu ils
auraient commsncé à traild mon
dossier à panir Ô c€tts delel Mais
quâ à être rendu, on â décidé de la
date de compar{4ion. La date tatKttqu€
et tent âttondue élâit tixée au 20
oclobre 1 992 à th30 à la salle 2.35- . .
Ce oui v€ul dire ou'illtut âre lrès
p€tionl car celâ âavaii duré un en 9t
quâtre mois! Tous cês pâpi€rs brassés
et ls temps dgs lonctlonnaires pour
uns petite am€nd€ dsùer|le dollars.
Mâis I histoire n'gsl pas lerminéê, ll
tâL|t are au Pelais de Juslics l€ 20
oclo$e Dour Dlak êr ma cause. En lâil,
si je regadê toiules l€s dépsnsss que
cela a occâsionnées, ie nê qagn€ pas

-
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oêaucoLrp au pointde vle argenl,
Toules les dépenses âdditionnées en
com ânt |e stationnemênt pour l€ 20
oclobrs, cela monte à ênvifon 20$. Je
gænê donc seulomêît 10$ pour mon
billel d nlradon, torr jusl€ pour me
pâyer deux bières lors de tâ
célébralion de ma victoire, Mais
pourquoraÈje donc conlesté rnon bilet
d'inlraclion? Tout c€la pour la
cornmufaulê radio amaleur. Jo me
sùis dis: sije no lâis rien, jô nsssrâi
pâs le seul à àr€ arrêlé pour cette
cause. Alors pourquoi ne pas trec€r un
chemin pour {es prochain€s victimes
de cette cause {câr si un de vous s€
lâit arrèter par aprè, ma caus€ lui
serui€ dê iurisprudeûcê, pour le
meilleur ou pour le pirê). Car
jusqu alors, on ne savait pâs encore
commeût lhistoire f inirâh,

Enlin, te 20 octobro, jo |rte rendis au
palais d€ juslice, hsureux de voù qu'il
y a aussr quehues contrères oour me
supporler. Cs matin là, ily avail Lucien
VE2LDE, Gaétan VE2LGE el Henri
VE2JHL. Là €ncore, illaul &re pâti€nt,
car ils pass€nt tous los dossiers un à
un, pour nous redêmander sion plâide
coupable ou non coupablo. C€latait,
rls recommenc€ lss dossiers un à t,Il
pour lrailor châcune des causes, , ,
Lheure du midiârfive, etjs nssuis
pas encore pâssê, on fepart donc
dlner chacun de note côté. Lors du
relour, de noweaux amateurs ss
loignent à nous, ily a Michel VE2YSU,
Robert VE2KOA el Clâude VE2CLB.
Lofsque mon lour arrive eotin, il€sl
déjà 1 4 h 1 5. Je mo sentais tou à fait
pfêl à plâid€r macause, avec to!1le
dossis que javais préparé el tês
nombreux conseils ds L!cien VE2LDE
lout au long de lâjourné€ lors des
causes précédefdes, Le policier,
n'ayânt rnême pas lo courage de se
présgntsr à la séance, il ne me reslait
plusqu à mêdétendre. Après avoir
plâidé mâ_cause à la barre. teluge ma
acqume. Èret, te me relourne en
reg*da lous mes conlrèrês en
relenanl mon c.ide joio jusqu à ta
sorlio dg lâsallel Nous sommestous
allés à la câléléria du Palâis de Justice
pour en o6cut$ encole_

Tout cêcl pouf vous dire que lo tout
s'esl bien terminé. El biên oui,
rnaintenant promenez'vous €n paix
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avec vote 'headsel" sur la lô16
rorsqu€ vous conduisez volro voiture.
Pour rétérence, au câs oii il vous
ariverail un petit drôlê d âgent qui
vous f€rait la mèmschoseou'à moi, te
numéro dê mon dossier esil le 200-27-
004723-929. Ce numérc peul ioujours
vous sêûir d€ jurispfudenc€, meis le
plus i,nporlênt, faites valol votrs droit.

Je remercielous ceux quisonl
vonus mo voi el m oncourager c€tle
journéê là. Un m€rci spécial à Lucign
VE2LDE, quiloutau long de le joumé6
ma monlré lous l€s principss ds lâ
justice 6n dirêct. El pour tous ceo( qul
âaient présênls, on se souviendrâ
longlomps du procursurl

Réni Chânberland,VE IER
Diroclêur du CRAO.

Nouvelles Ré ionales
Associalion Radio Expérimentale du

Sud de Québec Inc. (A.R.E-S)

L?ssocialion a rêEr une correcUon
de la lisle des perconnes composant le
Cons€il d âdminislration de IA.R.E.S.
1 992'93. Cetl€ lisl€ élait parue dâns le
numêro præéd€nl (octobfe-novembr€
1994.

Voici cêll€ nouv€ll€ li9ô corrigée:
Présidenl: Posl€ vacam
Vice'président Clém€nl Bélanger,

VEzHH
SecréÎa]re: Richard Marquis, VE2MRI
Trésorier: Fsrnând Renaud, VE2FNK
Directeur adjoint Douglas Byrne,

VE2OB
Diredeur technique: Sêrge Bérubé,

VE2BPU
Dirêcleur rés€au d'urgenc€i cilles

Gâgné, VE2TEB
Direcleur d! Hamfesl: Dominique

TâIbot, VE2GWL
Pâr lâ mêma occâsion leclubd€

IA.R.E.S, vous souhaitâ s€s m€illeurs
voeux pour Iannéê 1993.

Région 07
Club radioamateur OutâouâE inc,

vE2CRO

Bonn€ annéê lout te monde,
Lê club VE2CRO souheitê un€ très

bêlle âflnée 1 993 à tous lês
radioamâteurs et à ceLo( qui le
dsvisndronl bientôt.

L'ennéê 1992 a été ass€z mouve-
m6nlêe av€c plusieurs aclivités et
proj6is. Le projet qui a suscité le plus
d'inlérât n esl nul ar.{re quo la nalssan-
c6 du li€n RTQ. Au niv€au d€s acti-
vités, c€ sont l€s bfunchs mensuels,
lss soirées organiséos lors d'occasions
spécieles êt la chasse à l'émetteur.

D'aill6urs, cett€ d€rnière aclivité a
piqué la curlosllé dê plusieurs
amatêurs. Les gagnants ont été
CIâUd€ VE2EKS €I Jean VE2EYE.

An oui! Avent que j€ loublie,leclub
a mainleoanl un répétêur LJHF. Lâ
tr&uence d êûtré€ 6st 448,9 et cêlte
d€ réception ?93,9 MHz. Siçe ne
fonctionn€ pas, lnversez l€s d€ux
iréquenc€sr la mémoire est une taculté
qui oublie, ô'est-c€ pas?

Poû lerminer, j'aim€fais vous
mentionner que cet article de la région
07 est ls d€hier signé VE2AJK Eh
oui! La choustl€ vâ r6jolndre son
hibou VE2OWL J'ai bien aimé
rep.ésonter le club VEzCRO aup.ès
do RAQI et m€s aflnées dans
l'Outaouais rêslêront gravées à jamais
dans ma boftê àsowenir... Au plaisk
dê s€ r€lir6 un jour!

73s MonicvE2A)K

Cl é n e nt Bé! a nge r, V E2HH
vbe-présidsnt

Région oil



Bégion 10
VE8/VE2APD hatuit, Î.N.O.

Mon lravail m'emena à lqaluitT.N,O,
(aulreiols. Frobishêr Bay) clu 19 août
au 7 ssdombre 1991. Rosâirê
VE2GHZ insisteit oour me Drêter son
TS 1 20 avec tous les accessoirês,
landÉ que VE2FOP me proposait son
440 SqT: imDossibla de râtusâr.

Débarqué à lqaluit le 1 9, j'ai passé
lê re6tê de la s€mains à âvoir hâ€ à
nolre rondez-vous le 25 aoû1,13:00hrs
à 14,130 MHz. Inutlle d€ di.e qu'une
heure avant i'étais tin orêt ma Delta
Loop à 50 pi€ds accroché d'un côté à
l'r.Éins et de l'aulre à une grosse roche
sur la collin€ voisine,le loul otisntê
vers la Beauc€. ll €si bien connu,
selon lâ loi d€ Murphy, quê !'sflicacité
d une aûtenne e6t inversem€nl
proportionnelle à la lempérâlure au
moment dê Iinslâllation: iloleuvait. il
ventait et il laisâit froid,

l.rstallé à l'eniàe du camion
remorquo, j'éiais âlimênté par les
bdteri€s d'une généyatrice dê 765 kw,
biensoràIanrâ.

1 3:00irs ollel.............. à V E2GHZ
de VEANE2BPD ............ à VESI
VE2BPD de VE 2GH Z. --. -.. -.--...

Rosale étail là, un Sg oratiouemêrn
local, ainsi qu€ VE2UI êt VE2AZX oour
comolêtea le réseau loaluit /Beâuce/
Brcsârd.

APrès unê h€ure d€ .placotegsr
avec lln llen téléphonique à la maison,
nous nous oonnons rend€z-vous |e lq
ssûl€mbrê 14:O0hrs à 14.130ÀlHz.

Lê 1" sêpiembre, la ternpérâture
êtalt toujours pareille, mais la châlour
dê la rencofilre melit oubller pour un
momenl le climât. Ce iour là c'éiait
l'épluchetle dê btéct'iÀCe annuett€ du
C.R.A.B. (Club Radioamateur de
Beauc6). VE2UI €t VE2GZH
lonclionnail à 1 0S/o avec lsurs 5
élémonts, mais l'âmi Marc€l VE2SKY
avec son 2140 6l sa Hu$ler mobile sur
la route 204 ernre SlProsper et St
G€orgês pessâil en 53 54. VE2SIù,
un€ lois anivé eu site de l'épluchetto
rondil le micro àde nombreux
ameleurs de VHF pour leur donner la
ooors dss HF,

Nouvelles Régionales
Voici les slalions coûtactéês:

VE2GHZ, VE2UI, VE2AZX, VE2ADL,
VE3RRF, VE2SKY. VE2FGN,
VE2FOP, VE2NKN. V€2HOB.
VE2ZOB, VE2CBC, VE2BAI, VE2ICG,
VE2GH|, ... ri€n d'un record de DX-

Une légère slâtion portâble sur 1 2
volls, de simples antenn€s (une petit€
valis€ de plus, quoi!), une houre ou
deux de liaison avec s€s emis vous
ramène chez vous, fait disparalrs
I isolêm€nt el pour mol, le cllmat du
Grand Norcl!

JeaftNicol, VE2BFD

Bégion 04
SFETlllt, Club radioamâteur VE2VIP
membre du réseau d urgence de la
sécurité clvil€.

Lâ .éoétinice du club. VE2FIZX
(147.19û+) osl d€ nowêau en ondê
depuis le I novemb{e 1992. Au
prinlemps de 1992, nous evons dû
abandonnd lê sile d'antenne qui âait
mis à note disposition par Energis
Alomiou€ du Canade, à I'usine d'eâu
lourde de Gsntilly (Vill€ d€ 8écâncou4.
Lâ répâirice âait donc silencieuse
depuls ce t€mps. Après dê
nombrêuses nègocialions, le club se
oortait acouéreur en oclcbrc 1991 d'un
site d'antenne permenent à St-Étisnn€
des Grès au nord de Trois Riviàrss,
Depuis ie printemps plusiours
membres dê le Sociélé se sont âltâirés
à PaéPaer lê s[e pour recevoir la
structure d'antenne ds 90 pieds ainsi
que le betiment devari abril€r l€s
éouioêmëds- La nouvelle struclure
d ântenne de mârqu€ Trylon €5 de
type cofifi€rcial €l êsl aulo portante,
la base esl consliluée d€ 7 mètres de
bélon. En olus d ârc très robusle. la
nowelle siructur€ €sl lrès sécuitair€
pour les monleurs puisqu'slls êsl
muniê d'un rail dê sécurité, Au moment
oir vous lirez ces lignes, il est probable
que les lravaux d inslallation du
contrôlêû de lâ répélitrieê seronl
complélés, du môme coup,le
raccordemed téléphonique qerâ lâit.

L inveslissem€nl finencisr impoda
oue nous avons lâil oourrâ c€rtaine-
ment nous ;rssurer un€ lranquillité
rolative Duisoug nous sommes
orooriéleùss dê notre site d'aôl€nns,

Semaine du loisir scientifrque

Le club a Darlicioé en oclobrê
derniq à la sêmaine du loisir
sciônlifique €n Mauricie. Nous evons
tenu !n kjosque d'lntormatlon dans un
centre comm€lcial de Trois-Riviàes
pour propag€r I image de l'activité
Radioahaleur en lant que loisir
sciernifique. Lâ participalion des
membrôs de le sociélô e oermis de
laire ds cel événeme un succès
mèms sidame natûe a mis hors de
fonction lântennê HF qui avait élé
instellée pour l'occâsion.

Conrs ôdioânaæur

Av€c I anivéo dô Iautomn€, nous
avons constalé l'lnscriotion de
oueloues 1 5 cendidati au cours de
râdioâmâteur quo l€ club donno au
CEGÊP de Trois-Rivières. Au mom€nt
d'écrke ces lignes (lin novernbre). la
moilié des cândidds insarits âvâi€nt
déià obl€nu leur cêrlificât de bâse.

Lâ prochâine ssssion de cours
débuterâ le 19 ianvisr 1993 oâr un€
soirée d'lnlo.mation au local SA21 30
du pavillon d€s scioncss du CEGEP
de Trois"Riviàrês au 3500 de Courval.

R6ncomiôr menaueller

Le dernier dimanche de chaque
mois, nos membf€s s€ renconlr€nt
pour échangêr sur lâ radioamdêur à
I'occâsion d'un brunch. Les
râdioâmateurc d€ lâ région qoi
serâiênt intérêssés à 6ê ioindrê au
group€ à I'ocrâsion d'un déjeuner
peuventcontecld Meuricê Maréchal,
VEzuTR au 81 9-37&4750. Plusieurs
suj€ts d intérâs s€ront lreités lors d€

On parle des radioamat€urs dans le
journal Entregêns qui esl le bull€tinde
comrnunications inlernÊd€Téléb€c
née. Télébec ltée esl une compagnie
de télécommuôicâion liliâlê de EBC.
Le te{ritoire de Télébec es1 sous la
juridiction de la Régie des
lélécommunicalions du Ouébec. Le
lerritoire couvort par Télébec
représentê plus dê 750,000 km càrés,

Denis Bor.leleaù, VE2LDB
pré6id€frt
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UN ANALYSEUR DE SPECTRE
SurMicro-ordinateur

, l.fle le^Pi * 9ad9, V_E2lQ,_ùre du nagJ.tine "On tes Coules tntomations, Jui et/Août,92 page 1g
trcdu pat Claucle TenieL FDl PBL daprès QST magasine, Janviet 1992 avec aubisation de I'ÀRÉL etAu
Ç|uD o ondes couftes infomations.
negdrdez, un indic.teur d'accord t NoD, cbst un insùument d'alignement ! Non, c,esi un
analweu, de spectre I En réalité, ce petit circttit et son losiciet dà ta;tement du sigrrrt latt

BILL DÈ CARLE, VË2IQ

Si vous posédez un ordinateur com
pahble IBM équipé d un€ cane srâ,
phique EGA, VGA ou Hercules. vous
pour€z utiliser la petite interfa.e
décrite dans cetanicle en tantqu ànà,

L? circuit se conn€ct€ tout siùple,
ment à la so.iie de vobe récepteur,
au.uôe interu€ntion sur ce demier
n est nécessaire. Comme ce sont des
fréquences audio qui sont trâitées, les
fonctions d'analvse peuvenl être
entièrem€nt réalisées Da. loqiciel.
Voici qu€lqùes exemples d utilie--tion :
. Mesùre de la bande pent€ ou du
iacleùr d€ !éjecnoô d6 tiltres à quôrt2
de voûe Édiô -injecterdu btuitblanc
sur lô connecteur d'antenne €tvisuali
s€z ls résultar sur l é.ran Obseruatiôn
visuelle des efiets d une modifi.anon
de 1ô bônd€ pa$ante, de la môdifica
lion du liltr€ pa$e bande d€ la fré

qu€nce intemédiaire, etc...
. Analyse de signaux ieçus, el si
vobe èm€tieur le pem€| anal\Ee de

. Alignement et test de MODEM et

. VisuôLser le d€calàge de fréquence
et les caràdénstiques specFales des
signaux RTTY, PACKET, etc ..
. Accord parlâii s.âce à l'é.helle d4
tréquences située en bas de lécrôû st

OI'ELOI'ES AÂEEELII
TECHI|IOI'ES

Un sgnàl élecironiqùe peut êtr€ détini
d€ difié!€ntes laçons. ta fisure 1A
monbe la vôleur d€ trois signad sùr

une durée d'une seconde (l'une de
c€ valeuB étant égale à 0 ilz, sôil
une tension continue). Chacùe des
compo$ntes altsmatives est une sim,
ple sinGolde donl les pahmètes (lré-
quen.e, adplitude el phæe) restenl
coGtanls à Èave6 le tehDs. Là fi@re
1B monbe le sisnal r4uftat d; b
somme d6 trois composantes de la

Fg. 1. - Lês signaux sont composés de
colrb€s smusolilales. Le dèssin a mônr.

e frémê æ. Én B, tes
lrôis signâ ux onr éré âddn o nnés êt éch antil
onn6 L échânlilton.naq€ a été efiectué à

41.9264, 77 2135, 430261. 50.A056 êt
39.1 139 vohs. Le lEvâit dê I andysù d6

specùe esl dêconvêd I dessiqnâù\dulre
dê.êlu vsible en B en leurs compcàntes
erèmentércs er d aAichèr tês rrèq!6ncês êr

2
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Visuali*lion d un signâlSSB. Lê pôbrèmê dês " bâvurês " : un signar qui esr !n nurliore exacl de
14.0625 H2 (aRF dê 512 points) êsl 6piié6ênlé pâ. onê lionê netle,
alo6 qu u. signa qùi æ louve enLè deux mulliples lhamoniq!ês)

Ce schémà démontre qu un srgnal
peut touJous êhe reproduit dès 106
que I on en connaît ses composanles.
Les choses deviennent uû peu plus
délicôtes loFque l'on souhaite taire
Iinve6e : déieminer les sinu$ides
éléhentaires à pàrtir d'ùD signàl côh
plexe Tout dabod, nous devons
obreni! des échannllons du signal.
Màis combien ? Selon le théôrème
d échantillonnage, il €st néc€$aire
d'échôntllonn€r à un tau ptus é/eeé
que deux lois la plrs ha'te 1rêquete
préænte da.s le signal.
Bien souveûi. ce ihéorème est incor
rect€ment rédigé ainsr: ( ll faut
échantillonner à un taux au moins
égal à deu tois la plus haute lré
qu€Dce prés€nte dans le signal ' Ceci
n est pæ suiiisant, et la {igure 2 €xpli
qu€ pourquoi Dans cet €x€mPl€,
l'échôntillonnage se tait à exacleDerl

d€ux foE la valeur de la plus hôuie iré-
qu€nce du signal; mais aucun algo
rilhme ne pôum r€trôùver le signàl
d'ongine avec ces échantrllons - ils
sontlous égaux à zéro I Mèm€ si nous
changeons la phôse de telle sorte qùe
16 échantillons ne soi€nt pâs nuls,
cela ne fonctionne toujouE pas.
Ilest donc bien clàir que touléchantil
lonnage doit s fai.€ à utr raux p/us
srand que deù lôis la valeû de la
plus hâute fréquence du signal Dans
lexemple de la fisure I,la plus haute
fréquence esl de 2 H2. et lô londa
tentàle dôit être de 1 Hz car le signal
compo* a une période d une
seconde. Donc rous devôns calculei
cinq valeu6: l'amplitude et là phas€
de chacune des deux fréquen.es et la
valeui de la lersiôn cortinùe (les len
sions continues n ont pas de phase,

Il y a cinq inconnues, nous d€vo6
trouver cinq équations indépendan
tes, el donc uD minimum de cinq
échantilloDs. Soit dil en pa$ant, les
échantuons ne sont pæ nécesire
ment espacés de hanière unifôme, €t
n'ont mêm€ pas besin d'êh€ de réef
Ies vàleuE de Ià fonction : .ous pou
vons uiiliser une ou plusieuE de ses
dédvéss, pd exemple. Quoi qu'il en
soit, prélever les échâ.tillons à iôier,
valles régulie$ et se limiter aux ten-
sions corespondôntes tacilite 16 cho-

L€ circuit décft dàns cei aiticle enre-
gistre la tension à la sonie ré.epleùr à
ùn laux de 7200 échàntillom par
sconde, ce qui signifis que le signal
ne doit pas contenii de coûposànte
égale ou supélieure à 3-6 kHz. Ce qui
est une caractérislique des récepteurs
ftodemes oir la bande pasant€ audio

hlæler un s,qnâ dâ.s le ræep1eu. ei u s& lê modê " inlêgrâtê,
du prcgEnme pemel de vislalis€r a couôe de éponse d! lillre.
Plls le programhe roùne, pus l ûêge obrenue esr p6che de la

Aésùllal oblenù lorcq!ê lon dépâse lalimilô de Nyquisl.ljneônde
-âræde 320H2 q-i6 (onoo*designéL. \u' le\ \am-'qLA
oâ@s de 320H2 (320,2460,4100.5740...) esl visuallsée sur er
À-'ân 6.orpoqânlêa 3r0 €r 2460 !7 sonr cd ernF.r '"p'ê-
s6ntées i lês composânles 4100 e1 5740 fiz sonl âu dêsls dê lâ
rimire de Nyqu st er appaÊissenl de lâçôn dl'omæ (cr re lexle).
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IES IÂAI{SFOFUEES DE FOUFIEB :
MÂ'HEMÀNOUES OU iIAGIE ?

L oulil mâlhémaliqu6 qle nous unlsons pour décômoostr un
shahtllon dê signal en s6 @mposantes 6t appèté une hnstor
îée de Foun€', du "ol dê J.àn BâFt're JoæDh Foune' fi76a
la30l A'en qL€ tê fiàvâ,td6 Founâ sp.oncenrà autoû de Iea-
rys d6s dép4dl o.s de chaleur, tês ræhniquês cu,i utitis
s appliquenl êgqleheln à d6 nmbreur &r.es proôtàm6s, v co,L
Pns dans le domaiæ do lél€cùon qE.
|3 lranslorée dê Foûrid de base mis ên @wrc dâru te tEite-
n6rn dioilâldu s gnâl æ1 lâ l6nstoms Oi&ète dô Founa, ou
TDF I e$ po$ib e d ui tiær @nê TDF pour €tcutd I mo|nuuc sr
là pha*d Jn æro'n noîbr€ d€ rrêq-6n(es l6qu à tà r@ude
dê dècrccFago Læ l.6q-ônces pa4cul ê€s poJ' tesau6ls nous
ra'enr c6 c.kurs sorr dérêm'néos pa. tê t.! ! d é( hànt lonnâgê
ârns, que p3. rà du@ lolalê dê cel éc\.nri,lornâoé ous t6
é.haitillons sdr nombéur, ptus tæ tr€qlences utiti$bté da.s
16 c6lcûls serùr p.ochês tês un6 des a!ùês.
La TDF ælcolê d6ux wterc pour chaqus t éqlorce : t âûDtitudê
êl râ pha* chaq!ê échantirlon €st pr . s coôpl€ FUr tâ déter
n nârion de Les pâBrètre pL squ€ râtgonihre Lhedê te rek

nl6toà lê oe lPmDs. uæ odliê dê là
magie dê la TDF rési.rê dans te taù qùe te €tcut dê I dditud€ .1
de râ phase doné téquence donnée ne dépênd pæ de tâ
@nmrssce de cês deux pa6ôèA€s !ou. lês âur@s treautræs
L ampliludê et ta ph.s. d€ châque téquenæ pqn àà lBiÉe

râtrÊ dês vetars âv< u- o,dinar&., 'tsr ptJs é's dê té<,epc
senler soùs la tomê dùn côupte d6 vâtêu6 €t qu tomfft un

A AASIC Oi$rcre Foorier Trânstorm Program

: t  qPLr  sac

Fis A - Un væres p€ul êt€ déomposé 6n com-
pôùlos x €i Y (cx €r cy) ou téiré æmme unè
âmpriddo F ot un ân€re r. r! @nw6ion ênre es
deox ptui ère etlætuéê de ta raçon sûivânrg:

Â = vt:r c,'

.ombre compl€xe (cl. Ftg. a). I et trè racih d€ t)€sg d6 cw_
pl€xê. à leu6 @r6pondants t€ctori€ls.
LA TD,r æs com@ pnrciro q@ te signàr é<àam b.né esr cyrti-
q@ c esl â dirê quê q@rl6 q6 æirn t6 vddBffc au wu,s
dê lâ pén@e d ôchàdiltonnàg€. bl nèmes vai€ur; sont @rcu.
vê€s âu cou6 do la pédode suryù ê. Ar sùr, €t. $ Drodun
d'm.nr dâns râ ré6rft , æ qL' sgnitis que 16.ésunÂts loLhrs
pa' b ToF n€ pdvqf are pE quê contu dæ â!)@xrrElions.
c€s âpp'olmalrom sdn drls€b6 dds tâ duùn d6 @. Et
c'.sr cêrraiæmd mi pour tianat!æur d€ !De.tÀ dé.dt d4s @t
dc,e, coFnê voLs pouf,ez vous-mème tê c@tater on dmi-
nânl dés sign&r €n.us.
Tap€z le pro96môe d€ lâ Tabto 1 dt tætâz t6 afin de t tE ptls
aûpre connà sncê avæ râ TDF. Â€p.æ I é|sde do tâ fau.o
18 êt conproz tos ésunais obrsus avæ @ux oésernés. En
ânâ y€nt prus àltedivment t6 'nsrrudi@s du orqEhre. wus

IDF câcut6 t6s pæîèlGa d€ Lhaquô fiê
ôuFæ. châquê po'.r d æhântilônnâgê êst @nÉtur ên ùt on
vdon€le 6l on on prdd ta noy€nnê. FemeqÉz b€n qu6 angtê
du 66u' augmenr. âprès càaqÉ é(nùt' on tBité d;E vateul
qLi ted . i@mû . uæ ondê srnlso'dâtè âu coù6 dè I epscê .re
têmos oui sâoæ h one d6 d€ux échdilo.r
Cè pbq@me B.qS|c trè sifrpt€ pou@i Arê uritié dos tè
@d'6 d€ noto Êojei, m6 't sæit bd.oup fop t€nt, .unor
pou' de g€"d€s trdsio'néë (ptG d échanlilons 6r de tcqu6-
6). Donc 16 l€ftænt . éré nodifié at'n d obtdn ur doomre
àpp.lé la T6mlorfilé€ Fâpd6 de Found fiFn Ê'6n au àte l@r
nis læ mêm6 'ésuhgG, ta TFF 6r b.âù@uo otus ehdêx€ À
ê\plquer.lly â pl6ie!6 lacoB dlnotêmônt* râ TRF
Calle que j ai chojsl€ pos un6 €dnction sur tê nmbæ d éch.nfit-
lorc qu il sa p6ibb rànd dans chaque btæ : @ nomûo dôwa
ôirc unê puisce d€ 2. Lalgonàôè de ta TBF ô&toitê @tte
cônlrainte en lacrorisln tâ TDF 6n plusiouG pêtitæ mi étimh.nr
qLêiou6 muhipricriom êt p€n6tt rt aÉ do gsgM ber@up
oé rêm$. b mâJ6ur€ partiê dL ogicj€t ê &é éc?r en Tuôo pâsl
130 de Borlând, quelquæ slFoutie €rio€ùt É'lus d. r.pi-
dilé | o^r éle en æembbû 3ô46

est rédu're à enulon 3 kHz. quence qui peùl être obtenue (de
honzontal) €sl de 7200,4.{ tlz pa.ligne
spectràlè, oùr N est le nombre
d échântiuons uhlisés dans le câlculde
la TRF.

envoie les bits ds données vers le Don
séne de I'ordi.âleur t2 .imùii
consomme eNiron lsnA, il peul
donc êlre aliûenté Dar une Dile alca-
line de 9V. La fiqù.e 4 décrit le
schéma théorique dà I'interface.

PttNctDt
DE

L intertace échantillonne la coufte
àudio 7200 fois en un€ s€conde,
transmet les valeuB âu port série
COM1 d€ l'ordinôteu à ui,e vit.sre
de 115 2 Kbits^. Le losiciel calcule la
Transfomée Rôpide de Foun€.. ou
TRF en tsmps réel ou presque et meI
à jour continuellement l€ specte afli-
ché sur l'écran. La précision en {ré

DESCf,tFttOlf DU ClnCUrr
uotltt tEt l stclf,a-DEl.ta

L int rface est bæé€ sur un modula-
teur sigma-d€lta (cf. fis.3), qui
convenft b teEion dù sionàl ànàlôoi
que d'entrée en une su-ite dimp;l
sjons Ce circuit €st suill par ùn liltre
digital €t un regish€ à décalage qùi

Cet inséni€q modulaleur à base de
deq circuits intégrés, dédit dans l€
màgaiôe . LowdowÎ|, de léuier
1991, a été mis au Doint Dar Màrk
Malloiv, WBTCAX, e[ esr uÀlisé avec

oec.rve 'se ,lanuier Ss ffi



Fiq. 2. L ':€halnillmnâqa à !n tâûr eracre-
m6l égalà deux rois la téquoncedu siqnal
âboulil à un rêlltal nu !

U10 : 74L06 égùlalar 6 V 100 mA.
ounz La432 MHz, boitiér |lc-ra.

FiO. 3. - oiagÉmn€ d! modularef sigma-d€hâ. L6 drEés non-in@u$s de I ntésÉ
1€ur 6t du cômpââr@r sonr @ri{!es â une rension de .ét'tenæ (mâs. vinùèttê).

U1 : 748C4060 oscillâleû./d visêur.
U2. U7 r 4013 doubleflp nop.

J'

Sâut mênrion cntâté, rês vâr€u6 déci-

{aF), 16 vaeuE enrières sont en pcoia
Èds IPD i læ ds sran.* sonr en ohms.
L€s b'ochæ c,ês orcuis i éEés qu nê
sonr pæ lniieées ne sonl ps Epré$n

Fig. 4. - Schéôa fiéoiquè d! monlag€. Un signal àudio dê 40O mV RMS prôdù t ûn tlur dê donnêes tæmiæs 6 sdE.
01 , D2 : r Ns31 7 diodê Schôtrky 20 v 1 a u3. u3 : 4516 compreù binate up down. u9 : Mc145406 d @ Rs-232C.

";, "r;
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Us U6 : 4021 req st@ à d'tælage.
U3: TLC272 dolblè âmpliop CMOS.



sa pemi$iôn Le signal ônalogique
préseDt en €ntrée esi intégré, avec
âc.ùftulation de charge via Cl. Un
comparareur qur €st un convê.tis-
seur analosique digital {CAD) bit à bit

détemine la polarilé de lâ tsnsion à
la srli€ de I intégrat€uf en la compa-
rànlà ùne tension de référence Surlé
lront montant du signal d'hodôge,
cette valeur est conseruée dans ùne
bà$ule flip'flop qui commande un

digiràl.analosique
{CDA) b,tà b,l pour la pénode sui

Lâ tension d€ so.ti€ du CDA (qui ne
peul prendr€ que Iune des deu
vâleu6 pcibles suivantes: hàxi
mum sur léchelle posilive ou mdi,
mùm sû léchelle négatjve) en sous-
hait€ à lentrée de lintéqrateur. tâ
boucle srabilis la charse de Cl ; elle
esis de môinlenù lâ valsur en $rti€
de I intésral€ur prcche de la mæe

vinueue en fâcant valier le cycle de
ionctionnem€ntà lâ sonie Q du4013.
La tension résultante prêente en sor-
tie du modulateur est uD siqnàl dtotal
càdencé à 921.6 Kbits/s e-t àva.: ùn
cycle de foncdonnem€nt qui va.ie
avec la lension analogiqu€ préente

Delx coopt€uE binaire sur 4 bits
(4516) liltrent le sisf,ôl présent à la
sonie du modulàteur, produient cha,
qu€ seconde 7200 échântillons de
8 blts. Deux 4O2l (nontés e. pâ!al-
lèle afin d ôbtenir un reoistre inr.éa
16 brb pôràllè16{onie 

-sén€) 
génè-

renl le fotmt stan.lard du srgnôlasyn
.hrone utjlsé sur les compabbles rc
ll bil START, a b'b de données. I bit
STOP, pas de bit de pa é). Lô t'ans
mission s eifeclus à 115.2 Xbits/s. A
celte vit€s, il est posibl€ de trans,
metlre plus de 11 Ko/s ve6 I'oldina
teu., mais nos besoins se limitent à

7200 ætets/s, il y a donc un espace
enlre chaqu€ octet ù-ànsmis. Ceci
lais r p€! d€ répil àu progErDme

Le logiciel doit rôiÉr 16 donné€s pré
enl€s en entrée en un lemDs moven
de 138 mtffosecondg. Pu'sque leiir
cùlt UART du port séne est dolé d'un
buffer, le_ progEmme peut aller un
peu pl6 lentemenl sc pour àutànt
perdre des échôntilloE. Il y â alsez de
temps pour t!'àiter l€s interuDdons du
DOS {toules les 55ms), mais p6
b€au<oup plus ! Pour c€tte ràison. et
suf si wus a@z ùe nachins @i-
m€Dt rapide, ûe charsa àu.un pro-
gràmme résident, ce qul vous f€Eit
perdre quelqu* cycl€s d'horloge sup-
plémentâlres. Ceci concehe surtout
le g6tionnàire DOS d ihpr6on
(PRINT).
En cæ de pene de donné€s (i.e. I ordi,
naleur n 'est pas æe2 Ëpide pou! cai

=

?] !!
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boite rétallique blindéè el en plàçant
sur les coldons des perles de f€trite
qui stôpperont les cou.anls indésirà-
bles. Cep.ndant, fôites des esais
âvant d eDtieprendr€ quoi qu€ ce
sit i ilse lrouve que jè peur ulili*rce
montas€ daûs mon shack Éns aucune

uul.tsaTtof, Du LoctctEt

L ^terface u nê rois môntæ (lô circu l impn mé esl dispon ible aupôs de fautêu4

L€ programme est sauvegardé sous le
noh de FFT.COM (si vous ave, un
monileur de lype Hercules, uiiliæz là
le6ion FFTH.COM). Toul dabod,
conneclez linterface au pon série de
votre ôrdinôteur. branchêz Ia pile
d alimenlation et tape2 FFI�GO pour
bncer re Programm€.
Le pôlamètre . GO ' indique au logi
ciel quil doit pr€ndle l€s valeuF par
défaut pour s exé.ùtèr Vous denez
vôrr àppàraîti€ un atfichage sp€ctrà|.
Sivôus obtene2 un mesrage indiqùânl
que le pod séne n€ répond pas. véri-
irez vos connerions ôinsi que la pile.
Si tôul semble fonchonn€r corecle-
ment, c esl le momenl de faire qùel
ques réglag€s Appuyez sur "ENTER"

pour reloumer au DOS
Lo6qu€ le programme esl appelé
sans . GO ,, .enôins parômèlres peu'
venl étre ent!és manueuement. Toul
d abord, on vous demande la lon
gueur de Ia TRF Les valeuB auton
séessonl lespuissan.es de 2, enire l6
et 4096 t lonsu€u! par défaut (c€lle
qui sera pnse si vous piessez "ENTER"

sans n€n indique, est 512.
En général, le noûbr€ de cômposan'
les spectrales affichées sera environ
égal à lô hortié d€ Ià longu€ur d€ la
TRF Plus ce paramètre ee élevé, plus
la résolution est fine (nohbre de
lisn€s sur lécran) Le leves de la
médaille éiant qu il Iaudra plus d€
t€mps pour les calculs et les lemps de
réponse serônt donc inléneùG Au
màximum de lô résolution (4096),
chaque " ùnilé ' de fréqùence repré
sent€ environ I 75 Hz.
I e paramèlr€ su'vànl cor€spond à
Iinteruaue de fréquence que vôus
désirez couvnr Vous devez enlrer
deux nombres séparés pôr ùn espô.e.
Tapez d ôbord la hmit€ inféneù.€. €i
€nsuile Ia limite supérieure. Les deux
bomes sont obligaloires Si Iune
d entre elles est odGe. le résultôl
obtenu esl " imprevisible ,.
Si vous appuyez dir€ciemenl sur'ENTER". le programme utilisera
l'espôce ftdimum, soit de 0 à
3600H2 Remarque, que ced ne
conceme que Iaftrchage puisque,

1€r l€s échanhllons sans en perdre
quelques unt. l€ progrômme l€
délecte .t €nvoie un message à
l écran J ai l€sié àvec succès 1È logi
ciel sur mon vieux PC XT cadencé à
4 77I4Hz el équrpé du proc€seur
V20 i mais lordinôteur ô été complè
temenl dépasé dès lors qu€ l uhlitàire
PRINTà élé plô.é en résident Un sys-
tème àbase de8088 4 77 MHz pell
avorr quelques dil{icultés pour trailer
ioutes les données, mais toule
machine plus rapide fe!ô lafiaire
Toute la synchronÊhôn de l\nre.fâce
ei dénvée d un oscillateur à quari2
(l 8432 MHz)basé sur un 74HC4060
(ctr.urt oscillaieu./diviseu, Le comp
leur brnair€ est caden.é par la phase
opposée de  l inpu ls ron  dho oge
(921 6 kH, qui comnande le velou
s igma de l ta . le  dé là r  d€  542 ns  ga fa . -
lit que l€s t€mps d lninalisahons logi

Un second 4013 (U7) génte les
sgnôux dhorloge pou! chôrg€r en
parallèl€ L?s registres à décôlàge des
4021 après que les sonies du comp-
r€u.s soEnt slàbrlsé€s Le compleui
8 bLls n est jâmôt5 remis à zéro car rl
n y a pas assez de temps pourcela Le
programm€ se cha$e d une opéra
tion équivalenle en sàuvegardant.
puis en retlanchanl la lal€ur précé.
demm€nt reçue à chôque nouveL

Un dnver de l,gne RS 232 C (U9)
conledll l€s ilur logrques reçus du
,egstre à décalase en lensions ( 6 V
à +  9V)  .apàb l€s  d€  commânder  le
pon séne de I ordinôleur

La plàqu€ à un. C , dans L! coin infé
neur droil pour identifier le côté côt
posan l .  e t  ùn  "  S ,  rndrqu . le  cô lésou
du@ La broche 1 de chaque c,rcu,l
intégré esl rd€nhlié€ par une pôsiille
canée. l.s ôutres étànt ovales Vôus
n alez q! à placer l€s composants sui
le cncurt et à les soudei
Bi€n qu àucun d€scilcuits ne soitspé
ciôlement sensible (décha€es dati
ques). r€ vous cônse,lle de prendre les
précaurions d usage R€specter les
polènrés d€s càpàcités chimiques €l
des diodes Faites en sone que toules

que po$ible. udlisez du câble blndé
kâble m'cro) pour là liaison alec
vohe récepteur. et une pàire lo6adéÈ
!€rs Iord,naleur Là sort è RS 232 C
du circuil doit être re|ée à là bro.he
. do.né€s reçues , du connecleur du
po,l COMt
Sr voire pod séne esl doté d un
connedeur 25 bloches {D825). ce
seia la broche 3 I s c est un connec
reur 9 broches (DB9). uhlisez la bro
che 2 La ma$€ ssnal€st la brôche 7
(D425) ou 5 (DB9) La liaison séne
n utilLse que ces deux lils Aucun
. Hôndshàck , n esl foumrl càr l inier
face n€ peul pas méhonser les é.han
tillons loE des pé.odes de - hold
oll, Le lô9r,èl d€vra êtr€ assez
rapide pôur kôiler le flux d€ donné€s
Là panre drgrtàle de l\nlèrJace prodlil
de brusques changem€nts de l€nsrons
espacés par d€s temps mons. et le
lout est relié à des câbies plus ou
mô,ns lonss (en d ôùtres temes, cela
lait un joli émeneur !) Si lolre shack
€st déjà équipé d ùn ordrnôleur. vous
devne2 avoir résolu les problèm€s

Une solution est d ulliser un€ hgne
d ahm€ntaton qui ne ràyônne pâs (ôu
qui .e reçoit pés les brujls ambiânls).
€t de placer votre ordnàleur assez
aloigné de volre anlenne Le bruil
peut êhe suppnmé à la source en ins
rallânt le circull impnmé dans une

LE MONTAGE

Ce projel .e demande que d€s com
PotanE Peu onereuN €r coura.ts r-e
crcun lmpnmé. drsponrbl€ àuprès de
l aureur. re.d le montag€ très fa.ile
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poùr les càlculs. linr€rualle maximum
esl louiou$ ulilisé dans l€s càlculs.
La qu€stron qui suil esl r Spol. Inte-
grate, Coniinuous ? {C) Enrr€z la lei
tre qui cotrespond à volr€ chox (S, I
ôu C) ( Spol , prend un blô.
décha.lillons, calcule €i afiiche le
sp€ctr€ résullanl, puis attend qùe I uti-
lieteur appuie sùr "ENTER"

" Côntinuous " esi un mode rdentrque
au précédent, sr ce n'esl que le ralRi
ch$ement de lécràn s€ {ait sans
inteNention de l utilisôieur {àppùy€z
sur "ENTER" pôùr slopper |exécu

Le dem,€r choix k lnteglare, en
utile pour {usionner les résultats de
plusieûr pases Pa. ex€mple, 106
que vousdésire2 visuôlis€r le compor
tement devôs filh€s Fl, ce mode four
nil une imâge plus précEe au coun du

Le dem'€r renseignem€nt à foumir
esl: SofFrare AGC ry/N)? (Y) Si le
contrôl€ aùtomanque de gain parlogi
cielen auronsé (Y, vàl€urpar défau0,
lô sràduabon de l'échelle venicale
seh recalculée à chàque mÈe à jour
de lécran d€ laçon que la plus lonsuè
ligne (représentànl lâ plus grande
composant€ spectral€) s étende sur
presque toute la hauteurd€ lécran. Si
vous répondez (N)on, l échelle veni
càle *n calculée de iaçon à pouvoû
afficher les signôux l€s plùs lôds Le
niveau d'€ntré€ nominal du circuil est
de 400 mV RMS. Tôut ignalplus iod
ne pouna pas être enbèrem€nr lisua

Si les signaux sont beaucoup plus fai
bles que zl00 nV, le convertisseur
ônalogique digitôl ne seÉ pâs uhlisé à

Si vous prélevez l€
signôl ôùdio d une soùrce dont vous
pouv€z cônirôler Iâmplitud€ (e.g la
sortie .ôsque ou la Pnse du hàur
parl€ur supplémentôire), vous pounez
trouver le nrv€au àdéquat en vEuôli-
sanl le speclre à 1écran après aloir
mis hors s€ruice IAGC du logiciel
Commencez par mettre l. nrv€àu d€
sonie au minimum puÈ augmenlez
dou.em€nt. A[ivé au pornl cntqu€.
un€ lorte composônle .onllnue appô
ràil (une lign€ à 0 Hz. sur là sauche de
l écrôn) Quand I inledace est saturée.
€lle tronqu€ l€s échantillons,
envogart un flux continu de valeuB
maximàl€s admissbl€s (posihves ou
négôiives) Le progrânre de TBF
inierprèle ceci comme une .ompo-
sônte de courant cônhnu Donc lôrs
quevousvoyez  cene l igne  su i  le0  Hz,
r€venez un peu en amère
Si vous ne pôuvez pas lâre !âner
I anplilude de votre source de signal
.hans€z  la  và l€ur  de  R l  Lava l .u rd€
20 kilohms en dornée pour un

!è modul.l€ur Slgma-D.n :
n €sl loul nâturerdes inrerogersur es lim les dècemodllaleuf Bien que le rcgisrre $it
su. Sbils or que ces 3 bns solsnt t€rcmb à Iordinater. c6 circuil n€ câtcutê tê sional
Jdlog'qLéoùei r23.'veaL^*ure^€a PoL. cnâqLÀ ôcrel ransF's c I ord'rr€Ji t.
crcul échânlilonne r2afôis râ rensrq. La vanalon mâximate qlipuis* se poduirê
d une anaiyse sur Iaùlrê êst de l2Apas en plls ou en mons.
Cet espace de 123 pas doil couvrr toutes les ldsons pôssiblês qui * t@lvenl en
entræ {de la pus gand6 à iâ plus petire) Plisqle |amplitude d ùn signâlest, par
cônvên1on, mesuræ deplis lde (0 9jlsqu au poinl le plus pos Itl dê lâcouôe, seules
64 amplilldes disinclæ polront ère calcutéos. C 6t pou.quoi téchottê v€/ricate ost
i.eai€ - i n y loul simplêmênl pæ âssêz de place poû une échelle logr thmiquê.
En géntrâ, lâ rêo ution de ces @nve.ris*ùrs peut ê1re amério.ée en augnenlânt tê
ano de " sùFéc hanli lonnaS€ ". La va eur utilsê ici est !n comproôis. Oblênî ùnê
rôsolllon plls gra.de signitie lriisr dês compôsânrs prus @pides et donc prus qouf
mands ên énerq ê. Celâ n esr pas néæssâi.e polr @tte app ication câ. toEque I odina
leu calcùl le spælre, 'l conbine pusi@B échantillons (512 par déla!9, et te ésu lal
movên êst 1olrours intâiêur à 64
Vous ôlês codronlés à râ mê oEz u.e rés stance de
l kilohm avæ !n murmètrê à âfi@hage digilar ayant 3,5 chitii6. Biên qle chaque
m6ure ne pourc * lairc quiâvæ une résorution de 1 ohm, â ôoy.nnê dés mè*bs
polrrâ éùe u.e valeù dé. mal€ ( ê. comprènânt une iiaclon d ohn). Voilà conment l€
.ômplêu. qui suir le modu ateu. augmenle la.ésôuliôn dù conven'$eur cDA bit à bil.
Le mèmê præessus est ulirisé pa obrie.r dæ de biên m6ù6ùes
6stimâr6ns pôur 16 vare!6 arf'chéès.

I.ES LTMITES DE L'A.I{.AI.YSET'R

niveau de signal de 4OO mV, ce qui
d€uart fonctionn€r dàns là plupa.t des
cas. Si le niveau de votre source est
beaùcôup plus élevé {les lignes pré
senlées à lécÊn sont tronquée9,
ôugmentez là vâleurde R1. Si le signal
esl apparemment trop faible (les
hgnes v€rhcales n€ dépassent jàmàis
le tiers inléneurde l'écËn, même lo6-
que de lortssignaux sont reçus), dimi
nuez lâ valeur de Rl

Si vohe récepleur n'est pas capabl€
de suppnmer ce qui * trouve âr des
sus de 3.6 kHz, vous d€æ, ulilisez un
filbe aùdio pàsse bas entre votre adio

Apiès avoû urilisé Ie montage pendànr
quelques temps, vous all€z remarqu€.
que cenâines lréquences appdaisseni
sousla lome d'uD€ lisne hès netts, €t
que d aubes sont représentées par un
signal qui sembl€ s élargû à la bàse.
L€ m€illeur moyen d é1udi€. ceci €Jt
de une fois encore d utiliser un séné-
ràteu! qui prôduit un signal sinùsoidal

Lê phénomène des . bawres ' à la
base ne signifie pasque votr€ généra-
teur prôdùii des btuits indésirables;
cest un résultat de la procédure
d'échantillonnage. L éne.gie du signal
semble a s écouler ' ve6 les compo
sari€s spe chale s adjac€ ntes. Lâ raisôn
rienr dâns la méthode d échantillon

Soit une TRF de 512 poinG L'obten
non de 512valeu6 {à un taux d€
7200 échantiuons pàr seconde)
demande 512/72OO seconde! soit
71 111ûs. Cette TRF foumit un
résullat absolument exact pour un€
seùl€ fréquence tondômenlale avec
cene pénod€, 14.0625 Hz. er toules
les hamôniques de 14.0625 Hz
jusqu à 3 6 kHz Seules c€s fréquet'
c€s bien pârti.ulières peuvent se
représent€r en un nombre enher de
cycles pôur notre période d échanlil
lonnage de 7l.lll ms Toute auh€
iréquence posède ur€ pârtie de son
cycle après 1a péliode d échanlillon-
nage : elle n€ peul pas s€ représ€nte!
en un noûbre entier de cvcles.
Voilà poulquoi nous obtenons ces
. bavures , à la base de .enaines
composônres. Ln TRF ne p€ut cor€c-

Puisque le système n€ peut traiter que
les fréquences in{én€ures à 3.6 kHz
(limite de Nyquisl), nous devrons sup-
poser que les liltr€s dù réc€pteùr éh-
mrn€nt lôutes les iréqu€nces supé
rieures Le cilcuitCADs écroul€ àssez
rapid€ment au de$us de 3.6kHz.
mais si le récepteur ne suppnme pàs
c€s fréquen.es, ilest toulou6 possible
qu€ I inledace loumisse des échântil
lons Que se pà$€ t il? Et bien, ces
bàutes héquences commencenl par
produtre des er€urs dans le specbe
situé ôu dessous de 3.6 kHz
Si vous av€z un généraieur de signâ|.
vôus pôuvez obsewer ce phénomène
Régler le mveau de sortie du généra
teur de Iaçon à obienir une ligne par.
lane sur lécran. puisaugm€ntèz lent€
û€nt lâ vâleùr de la héquence jusqu à
dépasser lâ limit€ d€s 3 6 kHz La
ligne sp€ctrale représentani ce qui sôn
du générateur semble " rebondr ' au
delà de la limrt€ de Nyquist. et .om
rence à iedescendre (en frequence)
lers 0 Hz ! Lorsqu €lle àtteinl le zéro.
elle . rebondil , à .ouleau €t recom
merce à augm€nler une lois de Plus

æ
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r€menheprésenter que les tréquen.es
particulières qu'ell€ tràit€ ; si nous
injeclons des fréquen.es compnsee
enbe deux hgnes àdiôcentes.àkulées
pàr la TRF, sn éneigie æmble
. s'écouler, ve6les deu composn
res qui I'ertourent Maintenanl, sr
nous réglons le gènëôteu' de sisnàl
eËctement eur lune des kéquenc€s
qu utilise la TRF, loute l énergie 6l
peu àpeu. ré.upéré€ ', el la compo_
sante specbal atteint alo6 son adpli

I!5 CA.lÂCTERtsflOI'ES
DE I'AFNCI|ÂGE DE LA TAF

Li résolution graphique EGA,^/GA
utili€€ par ce programme Pemet
d'obtenir jusqu à 640 pix€ls pa' ligne
hôrizôntale. Nous avôns besin de
quelques pix€ls à la gâuch€ de l édan
pour desiner lde ve.ticô|, ce qui
noG taise €nùrcn 620 Pixels Pour
repréente. le specne proprement dit
ceci conù€nt pàdâitement iant que ls
nomb.e de lignes verticales €st inté
li€ur à 620. mais dès que nous dépas-
sons c€tte liûil€, il laut fait€ dês

Par exemple, une TRF de z1096 Points
calcule l'ômplitude de 20zl€ cotuPo
entes spectales, avec ute résolution
de 1.75t iz :v isual iser  ceci  sur  un
moniteur EGA esl tout simplement

impossible l1 exisle deux fàçons de
s en somr Lô plemière est d€ réduùe
l'int€walle de fréquences à couvnr en
.iôn.â.r l€s lmites ad hoc ôvant d€
lanc€r l ânalyse du sisnal.
Le second moyen utilisé pôr le Pro-
qràmme esl de fàire appàrôitre lout le
;pecne des frequ€nces de oHz à
3.6 kHz. mais en éliminânl quelqùes
lianês de facon à lâire lenir ioule
t'-imaqe .ur ieÛan. Mais ceci Peut
vous induire en efteui. Par exehple,
r loùte l'énergie de votre signal €sl
concentrée dans une seul€ coftPo
sànie spectrale, il est possibl€ que la
liqne con€spondant à c€fie kéqu€nce
;,t I une de celles qu, en ëhm,nee I ll
vaul mieu.hercher à réduire la tàille
de la lRF ainsi que linteNalle de

Là TRF par déIaut {512 points)est un
bon compromis losque Ion souhaile
coùwù de 0 Hz à 3.6IHz. Choisisez
d€s val€uE de TRF plus lâibl€s loE
qu€ la résolution en héquence Peut
être scnfiée au béûélicê du lemps
d échàntillonnèse (ce qu' dim,nue le
remps d€ ,âfrài.hrsm€nt de l écranl
UtilÈez des valeù6 de TRF plus éle_
vées loBque vous voulez une haute
résolution. mais liûitée à une bande
de Iréqu€nce plus éhoite
Une àutre situation où des TRF Plus
grandes peuvent êlre choisres se pté'
seDl€ lotsque le speclte est relative
ment !éguli€r. Ceci €d paniculièr€_
ment vrâi quand
courbe de réponse d'un Jiltre FI Nous

sâvons qu il n'y auÊ Pàs d€ Pic isolé
dans la courbe de fréquence, noùs
pouvons donc nous Pemethe de
. perdre, quelques composanles
spectales. L€ résultai obtenu co.es-
pondra toujou6 fidèlement à la
courbe de répone du liltte.

Le lograel pour .e montàgê est dispo
ntblê âuprès de I auteurpoùunè ùdi'
sation peÉonnelle uniquûent-
peut êtte ôbtenu sù ùne disquetre
5.25 pouces ou 3.5 pou.es (te spéci'
frer) contæ t 20, .e qu comPrcod le
D@oûmme ainsi au une dæumenla'
noi suppleneniate Le ctrcut
inDnné (double lace et étaûé) est
éoàlment disDonible .ônte ,24
fous ces pnx n in.luen! Pas lès ttàis

Billde CARLE. LE2\Q 29 Soûûet
Vètt. St-Adolphe d'Howad. PQ JoT
280, Canada

NDLR I : Je tiens à rcærcia I auteut
ainsi que la tédaction du QST Masa'
zine qui nous ont àubnæ à rcPtu

"Receîwr Spe.tal Displo!'i pâr VE2IQ
vok "Anâlyseûr de fréquerce audid'

QST,janv.'92, P'23

EILL']JECAXLE
VE2IQ
29, Sommet Vert
St-Adolphe d'Howard' Qc
JOT 2BO
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MARÏN BËNOIT, VE2EDK

pays

Ctodie
Slovénio
Bcnie
Herzégovine

modem,lailait la découvert. d9 ta
rransmission par oaquer. sivous avez .Slu,o
accès à c€ mode d€ trensrn'ss on vous -\#' uNrvF'eFuc
devrioz allû sLrr VE2PW|. PWt esl un

Chers lectorrrs et leclricrs,

J€ suis lout à lait désolé c,es détâis
d0 à I'imprêssjon du journet et auùss
problèmgs hors de mon contrôls.

Ma seoâ avec Hydro-Québ€c
continue toujours. Je ms suis tfouvé
un allié de taitte. J'âi ta collâborâlion
d'un insp€cteur du dépaîement des
communicelions d€puis 16 22
sêplembrê- Hydro m'â poussé à
altæluer cete démarche pârcê qu,tl
étirait constamm€nt tes détab avânl
d'€ll€ctu€r t€s rép*ations. lls ns tont
pas un€ grande diflérenco entre 10
jours €l un nois. D€puis ce tornps
Hydro êst venu €ff€clu€| des
réparalions dêrD( lois. Comme ls
diâgno$ic po6é au départ était teux,
l€s réparations lurent sâns etfôts,
Plusieurs téléphones ptus târd. le 20
novemrn€, I insp€cteur du
dépârl€m€nt d€s communications
décids d'asslst€r l'équipe d'Hydro
dans la détection de ta sourcê de
brouillags. Enssmbte, ils trouveftl à
proximité dâ mon domicll€ une source
dê troulllâ96 d€ 200mv. Ærès c6tte
découv€.t€, lo Doc clos non dossier
allirmânl avoir mis âssez de t€mps sur
Iaffaira, C€p€ndenl on m'ollre cte
I'aids, sur mon lemps d€ lrâvait, c'est-à
{îe à mes lrais, si ces nouvelles
rêparations n€ règls pas le
problème, J'âtt6nds toujours que
I Hydro vienns cnangêr t'étémerr
dét€clu€ux. Oui a dh que t'histoir€ 6tait
uo€ roue qua tolrnâit sans in?

Je n'aitouiours pÉls êu de nouveles
concernant ma demânde taites à
Atlamic Ham Radio commejo vous
âvais €xpliqué dans ledernter numéro.

Changernems âu DXCC
Encorê,.. €h oui! lê visage d€s

lrontiè{€s dê notre chèlê lerr€ se
moditie grandgment d€puis qu€lqu€s
tsmps. Au mois d'octobre derni€l l€
DXAC ffhe DX advisory comitee) a
r€commandé I accôplation des pals
suivânts au DXCC:

La Yougo6tavie, composé€ d€ Ia
S€|tie (YUl), le Molllénégro (yU6), te
Volvodho (YU7) et lo Kosovo (YU8),
dsm€urê su la list€ d€s pays du
DXCC. Ces rgcommandAions dovront
êlre entâiné€s par IARRL âwards
commifl€e. Ce n est qu'uns quêstion
d€ lemps, D'après ces inforinalions, si
vous av€z contæté la crodis âprès t€
26 juin 91 , mèms âvec tes prétkes
YU2 âlcrs en vigueur, c€ta serait
acc€pr€ comm€ noweeu pâys,

La pl@haine addition probôl€ sur
la liste du DXCC sera ta Stovaqui€ qui
s€fa indéændanle en jânvier 93. C'esl

Nouvelle décou\rerte
Grâce à VÊ2EBK qui m'a prêté un

Pâckêtcluslsr- Un genro de BBS voué
seulemeri âu Dx. ouells boônê i{té€!
Si vous voulez en savoir plus, Ia rcWe
QST du mois d€ mai1990epliqua
irès bien l€ londionn€m€nt et l'ûitité
d'un packstcluster.

Si vous voulez rne laisssr un messa-
qe conc€rnant mæ articles acheminez
l€ tour Ma VE2SIC à Ste,Foy.

Si vous n'avez risn de ptanltié pour
lâ tin desemainedu 13et 14iévriêr
vorcrc€ qu€ vous pourriez essây€,,
L élal du N€w Hampshire tienl son
concolrs annlelet iln v a nen d€ olus
tacrte, avec q'r:etques nàures o'opira-
tion, qu€ de terminer premier au
Québ€c €t peut êtr€ mème au
Cenâdâ. La panicipâion québécoise
êsl habilu€ll€med rar€ à tous tes

concou6 de ce gonr€ couwâfl l€s
€tats améliCâins. Vous pourriez
emasser lo Work Att Sd€s d6 c€lle
leçon. Avouêz que cela seralt âssez
ori€inal? Lss règles régissadt c€s
concours pâraiss€nt dÉrns Ia revue co
ou QST. Esseyez au moins une lois €t
vous m en donnersz dss nouv€ll€s,

La lin de s€mâine suivents se li6nt
I AFRL DX C:W cont€6t. C'esl louioùr6
u|!6 bonne læon d'eccumut€r certelns

Divers
Le QSL bureau e int€arompu tode6

livrâisons envers la YougGlaùê el ses
ancionnêsrépublhuês, Pour firistânl
le 6€ule leçln de vous €n sortfu esl de
contader unê station qul a un QSL
mânag€r dans uo pays dllf&ênt.

Vo6 enciens corrpons int€rnationârr(
{lRC) portam h mêntion '... oçédié à
l'étrenger par voie de surfac€' velent t€
taril d'uar envoi postâl pâr voie aérien-
ne êxeclêment comine les nouvgerx
porlent lâ ûertion '... o@édié€ à
l'élrenqer pâr voi€ eâienne."

Bonne ennée à tous et tovtes!

èry!d.o$q@bbûret6BFF

h.rp.e!À|.Ery

Letlr€s
Clppsl

9A (€x YU2)
55 (€x YU3)

DâIE
dedlla

26 juin 91
26 juin 91

15 oct. 91
I aotl 91

YU4
YU5

ffi@i'
. |12î t i? .1r

[\:r -'
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déc6mbr€ 92 - jenvi€r .93 
HË



Garde Côtière Canadienne
LES STATIOI{S DE LA GARDE
cOnÈBE calaDtEirNE (sRGc)

Dans la dernière publication, j'ai
dédii l€s SRGC dans la région de
T€|le-Neuvs. Nous allons maifltenant
,aire un sâJl du côté dê tâ cote du
Pâciliqu€ el j€ vâis vous décrke l€s
SRGC dans le région dê I'Ouest.

LA SRGC dê Vancouvc. (VAl)
C€tls sletion €5l située au 461 1

coley cræcent, pièce 109, â
I Aéroport Internetionâl dê Vâncouver.
Ell€ êst la ? €n imporlencê dans lê
rés€au SRGC au Canede. Lê gâant
de la statjon sst Mr, Jim 8oyêr €l il a
une équiæ de ckn suav€illentsds
quarl el24 opéra!êurs redio. Av€c les
sit6s THF qri sort sltués à Vâncouv€r,
lle Bowen, Mont Pe|ke, Pointe Wetts
el Mofit Hêlmokên d€ m€mequê lê
sitê MFRT et MFGW qui e$ situé à
Vancouver, cene $ation couwe le
Pacilique nord. Ouelques lréquences
ds ditlusion qui poûreiênl inléresser
les amâteurs de Cl /: (4235, 6493,
8453, 12876. 17175.5, 22638.5 KHz).
Cêtte s1âiion assurô égalemeri un
service de Radiotélox OOR). On pêut
communiquer avec la station au 604
666,2263.

La SÊGC de Comox (vAC)
Cette stalion esi situé€ à Lazo pràs

dê Comox sû la côt€ esi dê l'lle de
Vâncouvêr. Le géaart de la $ation esl
Mr. J. Ploeg et ila uneéquipede 6
opéraleurs radio. Cætle stalion couvre
l€ détroit de Georgie, Lês sites THF
sonl sllués à Comox et Discovery. Le
site MFRT êst situé à Comox. On peLn
eommuniqud âvec lâSRGC âu
604,3392523.

La SFGC dê Toliîo (VAE)
cstts slâtion sst située près de

Ucluelel sur la côle Ouôsl de l'lle de
Vancouver. Le géranl d€ lâ station esl
Mr. P. Mâllêy €l il a une éqipo d€ un
ssrvoillânl d€ quart et d€ 10 opéra'
teurs radio. Cette slatioo couw€ l€s
eaux lerriloriâl€s canâdiennss dê lâ
côl€ Ouost do l'll€ ds vancouver. Les
silês THF sonl situés à Eliza Dome,
Monl ozzard, Alb€rni, Pointe Estsvan
€i Eiperanz€. L€s sit€s MFRT, NFRT
el MFCW sont situés ptràs dô Tofino.
On peut communiqu€l âv€c le stâtion
au 604-726-4623.

La SBGC de Àl€rt Sây (VAD
cstts sRGc €st s-iuéê dans le

village de Abn 8ay sur la côl€ Nord-
€st cle l'16 de vancouver. L€ gérant dê
la slation êsr Mr, W, Fullerlon el il â
uns équipê de 6 opérat€urs radio- La
zone d6 couvêrlure compr€nd l€
dêtroit de la Beinê chanonê, le dér.oir
de John9onê, de mème que lês êâux
lôrriloriales Canadiennes au nord de
n€ de Vancouver. Le sile MFRT êst
silué à Abn Bay. Les sn€s lHF sont
situôs à Abn Bay, Calvert 6l Holberq.
On peul communiquer av€c la sldjon
au 604-974-5814.

La SRGC de Prince aupërt (VAJ)
celts slâtion ê9 situê€ â la bass cte

lâ Gerdê Coliàrê à Prince Rupon. Le
gérân ds |â sla$on €sl Mr. Wally
Mansz el ilâ une équipe dê 10

CLERMONT CHARLAND, \'E3OFJ

opéral€urs radio. La zon€ de
couv€rtur€ compr€nd le délroil de
Hêcate 9t les €eux teritoaielss
Canadiênn€s âu noid de lâ Colombie
Britannue. L6 sit8 MFCW et HFBT esl
stué à Princo Ruperl, L6s sn€s MFRT
sont situés à Prince Ropê.|, Sandspil
êt Point€ Huntsr. Les sit€s THF sonl
situés à Bâny Inte!, Cunshewe, lle
Dundas, Kitimat, lftmplu, Mont Gil,
Monl Heys, Naden Harbour st Van
Inlsl- On p€utcommuniqu€r avsc la
sldaon au 60+627-3079.

La SRGC de Inuvik (VFA)
Cette station esl silué€ dâns lê

villago de Inuvik dans les leflloires du
Nord-Oues1. C€tte slzrlion esl €n
opérâlion durant lâ sâison de
navigalion Ûuin à nov€mbr€) sl sê
compos€ d un gôranl et cl€ deux
opéral€urs râdio. t.e zone do
couvsrtur€ compr€nd la parlie Ouest
des €euxtefiilo al€s Cenadi€nns
dâns IArctlqu€. L€s sltes MFRT, HFRT
sort situés à Inovik, Cambidge Bay et
copp€rmins. L6 srt6 HFC1 / esl srtu6 à
lnuvik. Ls sit€s THF sonl silués au
Lac Pârson, Cembridg€ Bay et
Coppsrmine, On p€ut communiquer
av€c le stalion eu 403.979-3625.

Dens le prochaine publication, nous
discuterons d€ la formalion rcquisê
pour ëtr€ opérateur radio pour Ia
Garde Côtaère Canadiênne.'73

Cldnoft Chânand, VE3OFJ

PRÊVISION IONOSPHÉRIêUES

.'ACQUES d'AvIGNOh*
459 Iritch Driv.

K6H 5P7
Revendeû dei"ASAPS" losicicl de prcvisions ionosphé.iqæs

Cornpuserve 70531,1.() té1.: (613)938-020:]
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Bonne et lfeulreuse
Année ù Totrs ÀIas
Clients - Présents

et Futurs !
oo de l'équipe Progressive "

Ileures d'a{faires
Lun-Jeu* 9:00 - 17:00
Ven. 9:00'20:00
Sam. 10:00 - 14:00
* Maintenant, nous sommes
ouvert tous les LIJNDIS!

À votre service:
Jean-Aatde VE2DRL
Bruno VE2JFX
Joe VE2AIE

Rudio Progressive Montréat rnc'

I l04A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S I M5
Tél:(5l4)336-2423 FAX:(5l4)336-s929

Dépositaire & Centre dÈ Service Autorisé pouc
r'\
ICOV KENWOOD YAESU




