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EN BREF

de RAQI

L€ pfemiersyslème râdar OTH B
(Overthe Ho zon Bâd<scattet\ avu te
Fur au Mains. Trois aulres sysiàmes
sy âjoulsront. lls ont une podé€ dix
lois supérisurs à cêllâ d€s radarc
convontionn€ls. lls serviront à détoctel
les p€tits avions pâsssurs do drcgu6,
el.omme svslèmê d€ Dr€mière alêne

On â surriommé c€ ivstàmê "le oic,
bois, (lâ€ rioodpeckel) parce qu'il
caus€ €n communicalions ondos cour
t€s un€ inl€rléronce ouia lê Mhm€
des couDs dê bec de I'oiseau.

S€lon GE, le construclsur. l€ "oic-
bois. émeltra €n 5 MHz (qu'êst-ce qui
arrivera à WWV"), 6,74-9,09 MHz
(40 m?),9,09-12,24 MHz t30 m?) et,
p€ndânl le iour, do 12,25 à 16,50 MHz
(20 m), de 16,50 à 22,2s MHz (18 et
15 n). €l de 22.2s à 28 MHz {atfâcranr
pêutétre les band€s d€ 24 €l 10 m).

Lâ Jâpon st IAustrèliê sont àussiin-
léfossés à montêr lâurs oroDres svstè-
m€s. Câp€ndant. la comoâoni€ Kôku.
saiDenshin Oonwa qur â d6vÊlopoé
l équip€ment a Dfâsqire comol€tÀment
éliminé I'intorf6iêncê orc-boiè sans uri-
lis€r d€ méthodes d'aasoudiss€mênt
dâ bruils. PÉsentom€nl, c€t
équipoment n est utilis€ qu€ sur lss
léléphon€s d€ navirâs mâs on €n
éludiâ l'usâgê pour la radioamal€ur_

lntéroaaant ou curleux. ce code,..
Gill6s VE2BTF a lrouv6dans ls

Guiaie du êdbtélhhonista ,colx,nu-
nicalion Canâda) ds cod€ phonétiquê
numé oue æur l€ s€rvice mobilê mâ'ts
lime inle.national d€ I'uôion inlsrnatio-
nalo d€s lélécomm unicalions. Le voic:
1 ounaon€ 7 s€ttes€vên
2 bisotwoo 8 oktooioht
3 lefialhrê I nov€nins
4 kânefour 0 nâdaz€ro
5 p€ntalivs stoo
6 soxisix , décimâte decimal

dE ARRL-CRRL

Comlté (b tuobn CRnL-CÂRF
L6s membres du comhé s€ sont r€n-

conlr6s à Kinsston (Ontario), samodr t€
14 juillel. Le comité a produit une Drs-
mièr€v€rsion dâ la consthution d unê
Iulur€ orgânisalion unique d€ rad|o-
amaleurs cânadi€ns. Ellê 6môrând

l€s délinhions, buts st obi€ctils. 16-
gions adminrslratives, dei,oirs d€s
m€mbr€s du conseil€t modâs d'élè.-
lion. La prochainâ roncontrc au.a lieu
à la mi's€prêmbrc à Whirby (Ontario).

ctR-24
Le Minislère d€s communications â

lancé la pf€miè.€ version du CIR-24. ls
syllabus pour le service radioamat€ur

Un mot sur lês nôuvêaux oxamens:
l€ MDC va continuêr d'uiilisef la
banque dÊ qu€stions aduêlle, toul €n
lênanl compte du nouveau svlâbus,
D€ nouvelles qu€sl ions, louù ios oar
CARF el CRRL. sv aiout€rcnt
probablêmenl I an'pdchain.

L€ mlnislèrs a prclongô lâ période
ds commsntaù€s €l s'rggestions sur la
no!v€lle réglem6nlarbn radioàmateur
jusqu au 30 ssplombre 1990.

Répélour jâpona ls
S€lon lê minislèr€ iaponas des oos.

les €l télécom mu n câtions, ily â plus
d un million do radioamal6ufs âu.lâ-
pon. Ls prsmi€r répél€ur 2400 MHz du
Japon (€t p€ul-ôtrâ du moodot il n'y ên
a aucLrn d'inscrit au réponoirs d'AÊRL)
esl €ntré €n opérâlion le 16 mai.

Répéteurs dê Câllfornle
L€s ladioamateu.s du sud d6 la Câli-

lorni€ onl adopté un plan sur lâ band€
de 6 m. quisépar€ l'èmetteur €t l€ ré,
cepl6urde 500 kHz au li€u du 1 MHz
hâbilu€|. lls disênl quê c€ plân o€rmet
un usâge plus etliclenl de la sous-ban-
d6 de 3 MHz où lop€ration d€s réps-
l€urs 6 m. est maintsnânt ârltoiséê

Amélloralion dâ lâ qùatfté du slgnâl
uss otàrÈuta a ta Hamvonùon de

Dayton ont annoncé la venus du rrahÊ-
ment digilalde signâloir des micrcpro-
c€ssours prennent los sionaux analo-
giques (voix. OE. maqês), l€sconvêr-
Ùss€nl €n nombr€s, l€s manipulont
dâns un but orécis lel l'élim inàriôn dr
brcuiltag€, €i los reconve.lissent €n
s€nâut analogiques pour lécfàn ou ls
haufpârlêur. Le trait€ment sst lait paf
dss logiciêls, on n'a pas besoin d â-
chst€fd€ "quincai l lô ê, :  l lsul l i id€
châfg€r dans sÊn odinaleur l€s d6r-
ni€rs logici€ls dê traitemênt du signall

Un man u€l gén6Él d'instruction sl

d'opération pour les apprcntis amâ-
leurs el csux quiont déià lew licanc€.
un livr€ quiloumd tour6 tintormation
îécêssaîe, Tak to lhe Wo .!... Cana-
dian Anateur Rdio Licensino Manuâl
est disponibl€ €n anolâis: en\iov€z 2oS
+ 1$ Dour atfÉnchisaement oôétàlà
Th€ CRRL aoo*shs PO. Box 7oog,
Slation E London {Oniârior NsY,Us
ou téléphonêz au (5i9i 660:1200

de CARF

Du lângag€ "vulgairê" sua les ond.s
ll n y a pas qu €n Améfique que dês

fàdioâmal€urs utilisent du lanoàoe vut-
gaire Un c€rtain nomb.ê d'amr-aËurs
d'Anglet€rr€ ont vu l€urs privilègâs
reslrêrnls par |€s aolorilês à caus€ de
I'usage répêté d€ langags .choquanr"

lmmunlté électromaonétlou.
L€ MDC oréoars l€tlR'17 sur lê

prob àm€ de Iimmunité élêctromaone.
ùqu€ de léquioem€nt radio €{ non:
radioi ila demandé lacoopàâlion d€s
manulâclurisrs el vsndeurs. llnâ padi€
dLr docum€nl port€fa su. l€s Dolitiou€s
dê "remplâceinent. fdoaratioh ou ism-
bourcemsnt! d€s rnaroues imoodan-
l€s d'arliclosd€ loisils àt sur lôs cârac-
téristiqu€s immuniteirss do l'éouioe-
menl él€ctrcniqu€ courânt, poùr loumû
une basê aux décisions sur l€s tmites

D€_plus gn plus d'usâgiêf3 en ondes
|-tusreurs compâgn|€s canadisnnss

ds lôléphones 6l do communicâtions
onl d6mandé âu MDC Iaulorisation dê
produif€ d€s syslèmês publics dÊtélé-
phon€s sans ,il qui esrmsnraisnt d'utili-
ser l€s porlatifs dans lss lieux publics.
l€s shes industrisls, môme lêsioil€nês!
On p€ul normalsment utilisêr un oodâ-
lif jusqu à 100 nètr€s d un rélépdint
(stalion d€ base) dans lesc€nties
commerciaux, læ slâlions de métfo,
l€s âéroporls êt âr./lfss li€ux à cifcula-
lion dens€. Çavâ dslnander olus dé-
mell€urs UHF à basss puissânce dans
lânvironn€mênt uôein. Dlus de oona-
lifs de burêau, de svstài€s d€ dél€c-
t,on êtde survsillanc€, incluant la mé-
t6o. Avec la fapid€ irruotion des nou-
v€aux É(rioamat€uE €n octobre 90, il
va y avoif d€s pr€ssions sur latoléran-
ce élsclromâgnélrq u€ d€ lèquip€msnt

I
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HAM?
Un6 abbrév alion d'aMÀrEUns? Pas

du toul . . .  Voic i  I 'h ls lo i r€;
.HAM. élâil Iindicalil d Lrnê dês

prarnièr€s stations amalsurs sansJil,
stat on opérés partro s mêmbf€s dLr
Radio C ub de Harvard €n 1908iAlb€rl
S.Hyman,  Bob Almy p l  P.  M!(ay Àu
débul, ils app€ ai€nt lêur siation
.Hyman'ALrny Muny".  Mais envoyer
un te l  nom €n mofs6. . .  i ls  onl  décldé
d6 facco!rcir €ur ndicalii po'rr on ia re

Au débuld6 1909,  i ly  a eu des
probàmes câusés par la conlLrsion
ên1r€ Iindicalil de la station sa.s iil
"HYALMY. 6t  ceuid un nav 16 mexi
ca n, le .HYALMO.. L€s sâns{lisles
onl  a lo ls  décid6 d u l i l lsêr  l 'n i t iaê de
€urs palronymss: leuf indlcaliJ €s1

À I'époque d€s ponnlêrs d€ la radio
non fégl€m€n1é€, l€s opéraleu6 ama
teu.s choisissai6ni 16urs lréq!encas el
l€urs indrcatils. Dans cel€mps là,
cornme maint€nant, ærlarns amateurs
avâ€nl  dê m€i l lêurs s ignaux qu€ les
stal ons comm€rcial€s. llen résunad
d€ lint€rlércncs, €l dâs pla nrês ont
élé srumises à I'atl€nlion d€s com lés
du co.srès à Washlnglon. Lê Congrès
a consacré pas maLd€ têmps à lélude
de pro je ls  d€ o is  quidêvâlênl  im ler
sévèrêmêrn l activité radioarnarêur.

En 1911,  Albôd Hyman chosi l  corn
m€ suj€t d€ thèse (à Harvard) e p.olêl
d€ loiconlrovêrcé sor a R69lêm€n1a-
tion dLr sansJil- Son tul6ur insistâ pour
qu' i lenvoi6 unê @d€ d€ sathèse au
sénatsur David L Walsh, m€rnbrê d un
des æmités qLr éludialênl ê proiêl dê
lol. Le sénalelr a élé touché st s €st
p 'osquô rn is  à p€ur6r  quand la dû
odonn6rdê l€m6r la  s laton pa.cê
q!€ l€s opéral€u.s n avaiên1pas les
rnoyôns dê payêf la nouv€l€ licence
où d€ se p l6r  aux auk€s êx g6nces
qu'imposait mainl€nan1 a Lo aux

Les déba1s ontcomm€ncé a!  Con-
grès sur le prol€t d6 lo fégl€rn6n1anl €
sans li, êt la petite staton HAM esl
d6v€nu€ € symbole d€ loules €s sla
lions arnâ160fs du pays qui appê ai€nt
au secours pou.qu on lês prctège du
danger êl dê la rapacilé d€s srossês
sla l ions @mrn6rc ia l6s quinê voula enl
pas d elles dans 1e paysas€. LB prcjel
d6 lo ios l  l  na lomenl  passé au vole e l
tous es nt€rvenanls paraenl  de " . .  la
paLrvfe pâtil€ station HAM".

C'esl comme ça que loul a col.nrnen
cé. On peûl lrouv€. €s détails dans les
archivos dri Congrès américan. L€s
médias à a grand€ur d€s États'Unis
avaiênt associé a fad oanateur à a
srarion HAM. D€puis ce jour, el sans
doule iusqu à la I n dês l€mps, l€s
opéraleurs dê radioarnal€ur sont des
HAM, pour Ie m€i16! f  ou po!r  le  p i r€. . .

(d après un iêxte d6 Radb Scan,
mai  1990lnspÉ d6 Fbr ;da Sk;p 1959,

lraduclion Marie M chèl€ Choletê)

L6 14 ju  l lÊ l  d6fn i€r ,  le  Consulgéné-
ra ld€ Francê à Ouéb€c,  mons €ur
Cami lê Rohôu,  o€an sar i ,  comrne i l  e
lail chaquo ânnéo, une récêpllôn
châmpô1fê au magnifiqu€ iard n qu êsl
lo Bois d€ CoLrlongê à Québec.

Pour la c rconslanc6, notfe présd€nl
Jacques Pameleau VE2AB avail été
invilé à s€ loindf6 à coli€ féceplion qul
soulgnal  l€  201'  ann versa r€ de a
pris€ dê la Basli ê êt ce, sous un solei
padicu lèremsnl  radloux.

Étai€nl aussiinvilés à cên6 récep-
tion l€s trois londal€urs de Associa
lion VE2COF (commLrnications québé
coisos irancophon€s), Liono Grol€au
VE2LG el  Cla re Bel lVE2DDFi
malh€ur€us€m6nl ,  nol rê am Al€x
D6smeul6s VE2AFC n a pu se jo lndre
à nous, rêlenLr à €xtérieur par des
enqag€rnenls anlÔr€urs.

Lê v icê{onsul ,  monsiê! rGrégo 'e
Chilovski, étâil psdicu lèrêrn6nl heu-
rêux dê soulgnêr es 25 ans de IAsso
cialion Ouébsc France et Franca
Ouéboc.  c  6s l  d 'a i l€urs lox ls tênc€ de
cette associalion €nlrê ês dêux pays
qu aval mol vé le grcup€ VE2COF à
s€ lofm€r €n association alin de
promolvo r les commun calions
rrancopnones ourre mer.

En somrno, un6 bolle rsnconl.e oil
les échanges ont é1é nombreux el
l€s contacts aussi uliles que

14 iuillel au Bols de Coulonge

Lionel G@leaL VE2LG aæompagné de
sa so€Lf Yorande.

monsieur Gfégore Chlovski, viæ ænsul:
monsieur Cam lle Bohou consll gé.éral

de Franæ à a!ébæi
Jâc!ues Pamensaù VE2AB

mâdame Bohoù. er une pêÉôônè
non d€itili66

Chne BeiVE2DDF, e i  srânde

monsicurGfégorc Chilovsk
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Uh usurpaleur (àoollêOge. ) sur
les lréquêncês amateurs

Après conlirmalion st âc.ord du
min s lèrs iédérald6s Communicat  ons,
nous vous c{oris un cas recenl
d 'usuryal  on d€s l r6quences amat€urs

Le club de Sorei Tracy s était dolé, il
y  a p l !s  d 'un an,  d un corn lé  spécia
pour la sutue llance dês iféq!6nces, e
BIPS (broui  lagê,  in ler lér€nce,
pantss,  survel lance) .  l lv  onl  d a idêl
ls  Min is lère d€s commun cat ions à
melÎrê a rnain sur un usurpat€ur qu
sévissail sur l€s iréquênc€s amateurs.

Depuls quêlque t€mps,  Dan e
BOURSIER, d€rnêurant  à Sain l  Marcel
( ros on de Sain l -Hyâclnthê) ,  s€ sêrva1
dê ind call VE2REJ, sê lâisai1
surnomrnef  R6jêân êt  donnal t  comrno
adrêss€ Sanl€ Hé ène de Baqol .

Après vériicâtions el conslatâl ons
pa. es rnsp€cleurc Michêl Landry €r
MichslPlarnondon du MDC, e
rnrnrslêrg a onvoyé un avis à c€1
usu'pateur lui onjoisnant de cêsser
mmédlâ lem€nl  sês émlssons,  à
délaul d€ qloi le mln slère po!rral
praliqusr unê sasie de mâlérlel.

Dan e lEo!rs er  es l  âc luel lêment
équipé d un IC2AT et détient du
rnalériolde rad o par paquet

Nole complém€nlair€:
Nous vous rapp€lons qLre

l'Assoclaton provincla e néqocê avec
lè MDC pour oblenn systénâ1iqlement
â compler du pf€mi€r o.lobfe præha n
lês q!a ilcalions d€ tous lês arnate!rs

Examens cle code mots€

Nous vous rappâlons quê, dans €
cadfe dâ la prcchain€ délÉgation dês
€xarnêns, € syslèm€ actu6lemenl en
Pac€ d un €xam€n dê æde morso
passé dêvant tois amal€ufs 6si
appe é à disparalùê pour fair€ plac€ à
Lrn €xame. de codê mors€ passé
devanl un examinaleur accrédité par ê
rn nislèro lédéral d6s Commun cations.

Sui t6 à l 'app€l té léphonlque,  ên ju  n,
d !n écoulour  m€mbrÊ de IAssocia l ion
qurvênad d€ pass6r  son €xâmÊn d6
code mo6€ d€vanl lrcis amatêLrrs
suÉri€urs, nous avons appris q!e l€
Minislère s apprâlail à nè p us
r€connaîire es attêstations de codê
mofso sgn€€s par  l fors amals! rs .

Une d6mande a é lé mm&ialemen!
iormulé€ pâr  'Assocat ion auprès du
m n stèfe lédéraldes Communicatons
à Montréa âlin qu un€ périod€ d€
transrlon sod obs€ruée avânt la mis€
en plâcs du nouvoâu systàm€
d êram nal€ufs uniquos accrédités, 16
nombr€ dê clubs ou d'insliulions ayant
obt€ru a6rédilaion ên vu€ du
nouveau syslèrnÊ d €xamsns étant

Mons ê!r Fobêd Dolom€ du MDC
nous a coni i rmé le vendr6di22 iu  n
qu une péiodê de l fansi ion sera i l
obso'vée jusqu €n s€pl€rnbf€.

Sivol re c i lb  dési ro vol r .er ta ns d€
sês rnombr€s accrédiiés par le
Min slèr6 pour l€s êxarnens dê
fadioamal€ur (codo mofsè, th60rê,
reglêm€nlat on), adrêssêz,vous au
bureau de dlslricl lê plus procho. Le
M nis làfê acomm€ncé en

Radn fhaek
Su te à lâ p4tion d unê cn@hî€ de
Fado Sractr €n juin .bml€f lÀsæialjon
provincjalo â lâitpænir a l6h.e suivante
au siège sciâl do Rado Sôâclr

L6 28ju in 1990
Radio Shack, siègê socla
279 Eayvi€w Driv6
Baniê (ontario) L4M 4w5

S ncèrêmênt vôVe
J€an-PloÛê Roussettâ

Dir6cteur général
c.c. Géfant ré9. dê Radio Shack

(ouébêc)

Nous avons r€marqLré, en pag€ 17
d€ volrô circulairê dlslrlbué€ d!fânt â
s€mâin€ du 2s iuin, que vous annon
cez a vonle du modàle HTX 100 qui
couvr6 l€  10 M, l réqLr6nce.éservé6 à

Nulls pad dans votr€ pub ci1é n'esi-il
précisé quê, po!r émsttr€ avqc cet
appare, i êsl n6cêssaire d ôt'e
lllula re d un€ icenc€ radioamâleur
omise par  le  m nis lère fedéraldes

No!s vous d6mandons quÊ toLjle
publiclé sur collo sode d appareil, €n
lranç:is ou €n anglais, indiqu€ qus les
!lilisale!,rs doivenl ôlrâ tit! airos de ia
cênc€ d opéfaleur radioamal€!r, €i

qu6 vous sn inlo.mi€z vsôalomenl
vos c i€nls  au rnoment  d€ l 'achal  d un

Nous €sp€rcns votr€ collaboralo|] à

M Robert Dêlofme, insp€ciêur, MDC
M Jacques Parne.leau, prés. de RAOI

du a!ébêc (4,  B,  C,  D) .  C6s
quai i lca lons sêront  in légré6s aux
4700 iiches d'arnâtêurs lenues par
IAssoc at on provincalê afin de
survoill€r es iréqu6ncos arnaiêurs et
d évûÊrc€ gonr€ d€ probèmes.  No!s
vous 1êndrons au couranl  do
lévolulion du doss er.

Soyons v lg i lants l  l ly  va de taventr  e l
de la  créd b i i lé  de la  radioamale l r .

Trcis ou q!â1re sêrnain€s avant a
l ransl ion v€rs ê nouv6âu systèm6
d exam€ns d€ corde morse, lo
Mi . is1àr€ nous 6n lera par t  €1no!s
vous sn lr6ndrons nlo.més,
norammenl par le Paquel êt par l6s
reseaux VE2AOC 61 VE2RTQ.

CARF
CRBL

Nous vous r6prodLiens ci âprès lâ
réponse de Fâdio Shack

Le I  tul  €l  1990
M. Jean-Pi€(€ Rouss6lle
Badio Amâtourdu O!éb€c inc.

C€ciest en féponse à votrê lettre du
28juin dans laqu€llê vous attiiez notre

I
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an€ntion sur I'annonc€ du ltârscâlvêt
19-1101 HTX-100 quiopèrê sur bândo
amâl6ur, dans notf€ citclllairê de juill€t
1990.

La mis€ en gâd€ .Vous d€v€z ôtre
tilulaire d'une lic6ncê radioamal€ur va-
lid€ pourémettrs légal€m€nl av€c c€t
âppâf€il' qui apparâissail dans nolr€
calalogue annuel a été omis€ dans
nolr€ circulairs pfl €reur. C'€sl nolfe
politique d'incluro c€tt€ mis€ en garde
dans loul€ publicilé sur c€t appareil;
vous pouvez élf€ assur6 quoloutel'r_
tur6 publicité portera la mise sn gatde.

V€uill€z not€f qu€ l€ personn€lde
tous nos magâsins a été inlormé d€s
ràgles et ràgl€ments à propos d€ c€l
appareil, celui-ci dêmand€r à lout
éventu€l achetsur de préssnl€f un€
lic6nca valirJs ds râdioamatsur avant
de complét€r I'achat ds l'âpparêil.
L'ernballag€ €l ls manu€ld opétalion
comporlênt aussi I'avortiss€menl,

Lalormu16 q!ê nous ulilisons nous â
été tourni€ par lâ Division d€ la g€slion
du sp€c1re radio du Mlnistàre des com
munications, €t nous l€ suivons à la
l€ttr€. Cependant, il nous arrive
occasionnÊll€menl de commâttr€ d€s
ânsuts malgré l€ nombfâ d€ psrson
nes quirévis€nt notr€ publicité.

jitlpàra avoir raænou
âdôquat€menl à vos inquiétud€s.

Alvln Gabrlolson, ach€te!r
Radio Shack du canada

Un€ division d lnterTAN du Cânâda
néê

Plaques aulomobiles
rad loamatou rs

I L^ REVUE CARF
Dans s€s colonnos rés€ruées aux

lettres d€s l€cteurs, la revu€ CARF
publiail €n pages 5 sl ô d€ son numèlo
de mâi 19901â loltf€ suivanl€:

.L€ 28iévrier 1990,ls club fadio-

amaleur d€ Windsof adoplail une
proposition: demand€f âu gouvsm€'
ment ontarion dechângor l€s lic€nces
radioamateufs acluoll€s. On proposah
ds charyd lss mols'Yours lo
Discov€r' par "Radio Amalour". Lêclub
juge c€ changement nécessairs suit€
à l'inlrod'iclion d€s plaquos
personnalis6€s (p€Æoral /icsrca
p/âles)câ quifait qu€ lss plaqu€s
radioamâteur n6 r rêsso11€nl' plus-

"Lê chang€ment proposê rêndrait
l€s plaquos |adloamal€uls
"évident€s. el rcstaurâfail lêur bul
initial qui €sl d'idedili€r les opérateufs
d€ fadioamat€urs aupràs d€s
lonctionnâi€s, dss lorc€s ds Iodrs €l
du public en généÉ|.

.Limporlancs dss s€rvicss radio
amateurs lots d'uQsnc€s ou de
désaslros n osl plus àdémontf€r;elle
justifi€ nolre d€mand6 d'un€ id€ntiti-
câtion clairo. Ca$s rd€nlilication sêrait
uno prcmiàrê au nivÊau dss plaqù€s
allomobil€s au Canâda.

"L€ gouv€rnement a déjà cr6é un
pÉc6d€nl pour la Société des
véhicul€s hisloriques dô Iontârio on
inscrivant les môts'Historic V€hic!16s"
sur l6u|s plaquos. Nôus somm€s con-
lianls qus l€s plaques adioamateurs
pourrai€r oblenif le môme slatul. (...)

.Vôù€s pour I'avancsment dê la

aob Gammon VE3GJX
PaulSmilh VEsPS

P€rry Basdsn VEsPJP
Windsor (ontario)"

I JosEpH ToNoRE^u VE2JHT
Daîs une lottre daléedu 20juill€t

dârnier adrsssée à IAssocialion,
M. Joseph Tondrsâu VEàHT nous
talsait parv€nir Ie commsnlairâ suivant
(quia élé pLrblié dâns la rêvu€ CARF
dâ iuillel-août 1S90:

"Plâquês aulomobies
"En ce quiaùai l  aux mols

"AMATEUR RADIO'sur nos V.A.:
Puis'j€ suggér€fd'all€r plus loin avoc

câtto bonn€ idée. Le Canada a deux
languês olfici€llos, et ces d6ux mols
sonl compalibles. Puis-j€ suggéI€f d€
les adopter dâm loulâs los provinc€s
du Canâda. Merci.

Jos€ph Tondroau VE2JHT'
I RAOI

Nolé d€ I'Associalion provincials:
Sicsfl€ idés s€mblÊ intérossanle en

soi, oll€ appells lss commentâir€s

. ll âxisl€ en Onla o un€ câl6goriê
de .plaques pêrconnalisées' dâns
laqu€lle loul un chacun psutobl€nir
dss plaqu€s d'immâticulâlion aussi

€x€mple:.Bob lh
Cette cetôgorL d. Plâqu.3

n'Gxlst. pa3âu Ouébec ce qui rend
la .p€rsonnalisalion" d'un€ plaque
impossiblg,

. llest bon d€ fappsl€rque l€
pivilàgs dê la plaqu€ VE2 a élé à
nouveau r€connu do laçon toutàJâil
.rceptlonnelle par la RAAQ el l€
Minislère du lransport on raison d€s
seryicos €n communicalions r.ndus
pâr l€s râdioâmalours lors d€s
situations d'urg€nc€.

TOUTEFOIS, ls Ministère dss
lransports a 616 iràs clak dans sa leflre
dalé€ du 22 décsmbr€ 1988 adrêssée
à I'Associâlion provincial€.
Exlrails de cell€ lettrs:

.Comm€ vous lo sav€z, l€gouvêr-
n€m€nl â d€cidé ds ntronalÈ€f ls
syslèm€ de catégorisation d€s plâquês
d immâtriculation. Une d€s consé-
querc€s d€ csile décision a élé
d'abolir la catégoti€ d. plaquês VE2.

.En €ff€1, le syslème relen! 6lâblil
un ll.n entr.l'u3age d'un véhlculâ
et 3on paoprlétalre 6t non en
lonction du ltstut de ce dernler.

.La sgul€ exc6plion à cell€ fàglo
conc€rne lês véhiculss d€s membr€s
des corps diplomatiquâs €l consulairss
et ca, dans ls bul ds se conlormsr à
dos ênl€nlss int€rnalional€s (...)"
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Une opéralion un psu spécialê a êu
iisu, le 2juin dsmi€r, âvec la
pârlicipation d€s membres du féssau
d'urg6nc€ RAO|el ceux de lacard€
côtièr€ cânadi€nn€, au Québ€c.

C€tt€ opérâtion avait pour bul de
r€li€r sntr€ êux un navirede châqu€
dislti':t du Ouéb€c,lors d'uns journéê
soulignant la ssmaino dédiéo à la
s6c'rfté nautiqu€. Cetl€ joumée étan
coordonnée par madame Cârc|€
Dumonl. assistânt€ coordonnalrice à
la prévênlion à lâGafd€ colière à
Ouébec.

Pour la circonslancâ, €l pâf
l'ânlremise d'un maitrê d€ j€ux silué à
Monlréâ|, un navire d€ plaisancê de
chaque disùict étail appelé, àtourde
rôl€, sur les ondes. Une minute érair
consacréâ à châqus batsau pour qu'il
intorme lss membros du rés6âu de sâ
position el dê la lists d€s padicipants à

Après c€l âpp€|, la coordonnât/ce
de la Gardecôtièr€, madame Cârc|€
D!monl, €t monsi€ur Jacques Gingfas,
commandanl de districr du SACSM
(Soryics auxiliaire canadien ds
sauv.tâg€ mailam€), qui s€lrouvaienr
sur l€ J.E- Bêmier, dans lâ port d€
Monlréal, s€ sont adfossé p€ndant
oîvircn cinq minul€s aux mêmbf€s
parlicipants, via lo fés€au THF, pour
leursoulignsr l€ déb!.t d€ la sernainê
d€ sécurilé na'nhu€ sl ân pÉs€nt€r l€
porlâ-parcle otlici€1, monsiêur Michel
Noê|, le lamêux capitainê Bonhornme.

La slalion du J.E. Bomi€rétâit
opér6o par Richard Boulin, VE2WAT
€l l'indicalil d appêlutilisé élait
VEOMAB,

Ainsi, à 13h00, VEoMAB lit Iapp6l
dês smbarcalions à lécouro. L6s
embarcations Épondâi€nt €n précisant
l€ nom d! bâl€au,I'endrok oii ils€
lrouvail, les invités à bord incluant lês
représsnlanls d6s médias, êl les
conditions climalologlquÊs d€ leur

Monsi€ur MichelNoèl â €nsuil€ pris
la pa,ola pour €xpliqu€r alx
joulnalistes pr6s€nls l€ sêns à donnef

,.r.11}n* JacqLres Parnêftsau, VE2AB

à laSêmaine d€ la sécurité nauiiquo,
puis il lâ declara ouv€rtê p3 un
décomptê oenrc 5 4 3 2 1 paniê où lôs
baloaux ontpu ulilisôrà souhait leur
corn€ de brum€. une coniérenc€ de
press€ localê a suivi€nsuite dans

LÊs villes êt l€s radioamatsurs
impliqués étalsnt l€s suivânts:
Vallsylield VE2BF|

Raymond Wallol
VE2FBK
Jêan Rob€d Câdinal

Lac Sa nllouis VE2GDF
D€nisGenest
VE2FBW
Aimé Riênd€au
VE2NDC
Nomând de Cosse

Moniréâl VEZFKA
Yvan Fecleau,
in tialeur du projet
VE2BCM
Gélarld Allanê
VE2WAT
Richard Boulin

LavâI VE2DTL
André Lév€ilé
VE2GMP
Guy M€rci€r

RÊpênligny VE2BTF
Gi €sTapp

Sorsl VE2FEN
GuyGadbois

Trois-Rivièr6s VE2VIA

Palice Gagnon VE2IT à Rimouski;
Jêan-Guy Fontain€ VE2FAJ à Baie,
Comeau êt Claude Duberg€r VE2FK à
Malane pour les lêns du Bas Saint-
Laur€nl, Gaspésie €t Bâssê Côte
Nord.

ll€st à notêrquê cêtl€ opérâlion
s esl déroulée êntièfement via le
résêâu IHF du Ouébec qui, po!r la
circonstance, étâit coordonflé par
Giles Tapp VÊ2BTF, coordonnareul
régiona du réseau d urqencs RAOI,
région 06 d€ Monlréal. Gilles avâir êu
Iamabi l i léde me rêmplacor du lai tque
j'élais, c€ jouF'nôme, à présid€f la
réunion du côns€il d'adminlstrâlion de
RAOI, à Montréâ|. lllaut alssiso!ti,
gner quê prusreurs coordonnateurs
régionaux du réseau d'ufgêncs onl
apporté leur suppon,lanl par I'organi,
sation des communlcations locâles
que par l€ur propre participalion le

De plus, c'esl grâce à Iinitiativê de
Yvâi Fecleau VE2FKA quo ê€lte
op6Étion a pu avoir lieu puisqu€ c'€st
à parlir de son pfojet que cilles
VE2BTF a été m s au couranl et qu€ le
lout â été organasé.

C éiait une premiàrê, mais
c€rlainemenl pas lâ dernière. Tous los
oEanlsateurs êl padicipants onl élé
tfès heureux €l salislaits detairê cetr6
expefiêncê de communication pan-
québecois€ via la Édioamateur. On
prcjelte dooc d€ r€nouvel€r
l'êxp€rience l'ân prcchain.

Je nê saurais lrop insislor pouf
rappeerque lo rés€au d'urgenc€
RAOI ainsiqu€ la Sécurité civllê
complênt baaucoup sur lê résêau THF
du Ouébêc pour l€s communicalions
d urgêncê. Los conditions de
propâgâtion sont aléaroifss en HF et
c'€st vsrs le THF qu€ nous prévoyons
nous loumêr, sibesoin était.

J'€n prolite pow râm€rcisr lss Clubs
et l€s fâdioamatsurs qui, jusqu àc€
jour, onl fourniun êllod des plus
louables pour gard€rcâ réseau THF
en condilion de lonclion nem€nt; sans
compter l'sflon monétair€ fequis pour

Québ€c
J€an Bouchard
VE2GHO
Gaélan Trépânler

Chicoutimi VE2BCY
Nomand Chamailard

Baie-Comêâu VE2BMU
Théo Goulet

Sepl-ll€s VE2XY
Jêan Claudê Bilod€au
VE2NN

. Rodrigu€ Gagnon
A souhg n€r égal€m6n1 lê lravailde

Guy Bênhôlol yE2AFO à MonrÉâl
pouf l€ soulisn aux li6ns du réseau
ïHFi Luc L€blanc VE2DWE pour
I'organisation au club d€ SorêlTracy;
Claude Brunst VE2ZZ à Trois,Rivières;
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y ar ver. C'€st un âpport t€marquable
à noùo collectivilé, âppon quiméfhê
d'âtre souligné.

Comms vous lê sav€z mainlsnant,
l€ résêau THFdu Ouébsc €st sous la
gsstion d6 RAOIEI c'êst Gaé1an
Trépanier VE2GHO quiân €sl l€
coordonnat€ur plovincial. Nul doule

quê, sous h dneciion d€ Gaélan, ce
Éseâu sârâ âpp€lé à se développ€r et
à s'amél-rorcr ol co, av€c la
participal-ron des Clubs locâux.

Jâcqus3 Pâmgrleau, VEzÂB
coordonnâl€uf provincial
Résoau d'urg€nce RAOI

Un compleaêndu concernant lè réseau d'urgenqe VE2RUG
mlsen place pour les événemênts d'oka èt dê chateauguay

paraîtra dans notre prcchaln numéro.

Sulte aux événementa de Saint
Amable et à I'aldê apponée pal
le aéseau d'urgence RAOI
(VE2RUG), le malrs dê Sal.t-
amablê a lait parvenlr à
I'Assoclatlon la lettre suivanle:

SâinlAmabl€, l€ 19 juin 1990

Résêâu d'urgêncê amatêur (RAOI)
4545, av€nue Pisrrede Coub€rlin
c,P. 1ooo, succurcalê M
MonlÉal (Ouéb€c)
H1V 3R2

Les évén€mênts vécus au courc de la
périodê du 16 âu 20 maidoini€rc m'onl
p€mis de conslater tous l€s etlorls de
g€ns d€ bonnê volonlé qui, par soli'
dârilé, sê sont sorré les coud€s pour
vsnn à boul de la pir€ câtaslrophs dos
d€rnièr€s annéês à Sâinl-Amabl€.

Calincêndiedu siledepn€usd€ larue
Williams n'a pâs clnîu l'intenshé quê
lous appréhêndaient sl ceci grâc€ à d6s
gsns comm. vous. Votrs ténaché, volre
dévouem€nt, votro céativité €l volrs
râpidit6 à réglÊr lss problèmes au lur €t
à mesure qu'ils s€ pÉsonlaiênl ont
cerrâs coîtribué àfair€ €n sorle que cst
inc€ndl€ dem€urs dans los annalÊs
comme un cauchsmar fapidgmenl

Je tiens p€rconnellêrn€nt à volrs
femercier, vous el vos collâboratsufs,
davoir lait parlie de c€n€ équipe
seîsâtionnêlls âtd avonpermis à Sairn
Amabi€ dê ré91€r entin €t ùne lois pour
toulos, j€ l6spèrc, son problàme de
montagns dê pnêus.

Veui l l€z agré€r,  Monsleur,  mes
salulations les meilleures-

Jâcqugs Doyon
Maire ds la municipalii6 d6

Sainl-Amabl€
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Répenolre téléphonlqu€ des responsabtes des com és de gesflon
révisé le 20 juillel 1990

per Jacques Pams.leau VE2AB

Rôgion 1
Code régionâl 418

ldâniificalion

00 - Salnt.-Foy

Coordonnal€ur adjoinl

01 - Blmouskl

02 ' Jonqubr.

03 - Âncl€nne-Loretto

04 ' Trob-Rlvlèfes

05 - Sherbrooko

06 - Montréal

Adjoint administralil

07- Hul l

08 - Norandâ

09 - Balâ-Comeau

2
4 1 8

3
4 1 8 8 1 9

5
8 1 9

6
5 1 4

indicalil

D.G.S.C.
VE2RUA
VE2A8
VE2MJ

D.G.S.C.
VE2RUA
VE2IT

D.G.S.C.
VE2RUC
VE2JKD

D.G.S.C.
VE2RUD
VE2GHO

D.c.s.c.
VE2RUE
vE2ZZ

D.G.S.C.
VE2RUF
VE2DKJ

o.G.s.c.
VE2RUG
VE28TF
VE2AX
VE2GGN

D.c.s.c.
VE2RUH
VE2AY

D.G.S.C.
VE2RUI
VE2NN

0.G.s.c.
É VE2RUJ

VE2FAJ

7
4 1 9

8zl5-9125
658-7318

723-50s1

548-7649

664,1042

375-4i)00

821-4334

526-7001
651-9686
658-2738

774-Ot37

762-7879

589-3951

a 9
8 1 9  4 1 8

643-3256
€!46-8s11

643'5038

722-3589
7223592
723-1480

s47-2651
547-O772
696-0206

643-324/�
643-32s1
5zt4-6113

371-678:l
371-6705

820-3631
820-3616
56s-0616

873-1300
873-1330

252-sO12
465-0720

TIS-3737
779-OOO1
(613) 993-2027

76+5107
764443s
76�2-7764

589-7903
589,2966

Bureau
Siation

Eursau
Slation
Patric€ Gagnon

Bur€au
Stalion
ClaudeTromblây

Buroau
Slation
Gâétan Trépani€r

Burcau
Stalion
Claud€ Brunst

Bureau
Station
S€rge A. GiJérin

B!r€au
Stalion
GillssTapp
Jeen'Pieff€ Ro!ss€lls

Bursau
Slalion

Bureâu
Station
Richârd Naud

Bur€âu
Slation

Unê list6 d6 déiâillée pahiùâ dûs te Réprttj.ê de RAet cot auùomnê.

I
nAOl août-septêmbre 1990 11



Le Réseau Les ioyeux copains a
têté sês 17 ans le 24juln

En 1971, l'INCA (lnslilut cânâdien
nationalpour les avsug ês)décid€
d'organisêr un cours radioamalêur de
deux ans. Lss étudianls quiobliennent
lêur licence décidsnt de s€ lorrner ên
rés€au, à L'imag€ d! H4PPY Garg w6t
dê Toronio: c'est le résoâu d€s Joyêux
copains,londé pâr dâs aveugles le 24
iLrin 1973.

L6strois Tondal€Lrrs du réseau sonl
NovaGaqné VE2BUO (quin oPèrê
plus), M. O'Brian VE2WH êt Fêmand
Gaumont VEzFJ. mainlênant décédés

Léon Lacasse VE2VL â Pns la
felèv€ p€ndanl plusiêurs anne€s maLs
i â dÛ c€ssêr pourdês faisons de
sanlé. L€ tés6au sst rnâinlsnanl enlre
les mains d€ VE2DVZ, Amand Clavel
(lês jours dâ sêmalnê)ot VE2DRF,
Gilles Lasransê (latin de semain€)i un
partag€ dês tàch€s quiPem€l à
chacLrn de t€pr€ndr€ son soltllel

Amand VE2DVZ nous disait qu il
s'agit surtoul d'un résêau d€ .placo_
tag€. êt d'entraids- En moyenn€, uns
douzain€ d'amaleurs sê r€nconrr€nl
(rnôme des VE3 êl dss Américains!)
lous los malins, d€ Sh00JUsque vêfs
th1o, suf l€ 80 màlles à 3,765 MHz.
Des slatistiques impresslonnanlss:

D€ sa naissance au 23 iuln 1990, il Y
â 6u 5830 rés€aux Pouf un toiâlde
62871 slations présênlês. On a passé
4885 m€ssases ât lail 1920 raccords
téléphoniquss pendanl 7695 hoLrres

Bavo 6t bon anniv€rsairc àlous les

informalion lournl€ Pâr
Armând Clavet, VE2DVZ

Béglon 06 - VE2CAM Club d. Salnt'
Hyâclnth.

Encor€ urs lois cetls annés, l€s
amât€urs ds Saint-HyacinthÊ onl eu
b€aucoup d'activilés. lls ont tendu s€r_
vics à div€rs organism€s ds lâ région
€n s€rvanl de supporl d€ commun|ca-
tion. À plusi€urs rsprisss, la polyva'
!ônt€ Hyâcinth€'Delorms a lail âpp6là
nos s€wicss pourlâir€ des communa
cations €nlr€ l'aéroport do Dorvalel lâ
polyvalsnl€ lors d'échang€s d étudian_
tes: 6nsuil€, ils ont êu b€soin dê nos
communicâtions pour lâ tournoi provin_
ciald'altérophilis. La lrès célàbra Fon'
dalion Mia (donl l€ but esl d€ drôss€r
dês chi€ns-guid€s pour lss non
voyanls)â fail app€là nous pourcaor
donn6r lss communiûtions lors dê lâ
coursê Déli visron. Comrns l'an passé,
nous âvons l€nu un xbsqus
d'intomâlion sur la radioâmat€ur l€s

ioudi st vendrcdi précédanl lâ Fieb-
Day- C€ kiosque élait situé aux
Galeri€s Sainl-Hyacilh€, dans le
gazebo d'exposition. L€ tout lut clôturé
pat le FieH-Day 1990. Félicilations et
m6rciàlous l€s m€mbres ds VE2CAM
qui sê sont sngagés dans uîe t€lle

Martin Archâmb€ault, vE2ltAA
dtecl€ur VE2CAM

Réglon 06 - UMS
tlnion métropolllalne des 3ans.
lillstes

Qui suis-je?J€ suis VictorGu€rriero.
Jê n€ peux ôtro ponatt,lixo, unê sério
alphanuméiqus. Par conùê, i'ospàrê
q!€ io s€raimobil€ aussilongl€mps

Portablo
Au couls dâs d€rni€rs mois, une

nouvel€ âppêllation €rronée a élé
créés: csll€ ds VE2.../podalil. Enonée
parc€ qu'ulilisée àioutês l€s sâucas.

Voyons voif- Cos radioâmal€urs
décriv€nt l€urc appat€ils. lls
n'util sai€ni jamais c€lte âppellatron
avdl làr€ des nolveaux radios dits
podatifs. Utilisons cânÊ bgique un

.lci VE2..., un PLL, un piozo av€c
antenne 5/8 ou 1/2 longueur d'ond€
dans un sac prot€ct€ur 6n cuir, assis
dovant la lablê dê cuisine au pr€mier
étage d'un duplot silué à Sainl-Ti-Clin
des Clins-Clinsb

Apfès d€ur discussions suf ls rolais
d€ I'Union m6lropolilaine d€s sans_
iilist€s dê Montréâl VE2RMB situé sur
l€ mont Rougâmonl et une féunion des
membr€s, jaid6cidé ds consultd l€s

L€ CRA de Côls-Sl Lucii€ndra son
f  b 27 oc1.90 -  d€ I  à  15

Églisê Saint-Richa(d
7070, ch€min Gu€lph, Côte Slluc

inlo: Jo€ Ship VE2JS
5637, av. M6/ling, C.S-1. H4W 2C1

I
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. Websler's 1 1
poriôl€: âdj 1 - lhal can b€ carried
2- €asily carriod
. Rohsl el ColitÊ
ânglais podablÊ - lrançais portattf, lvê

podablo adj. Oubn p€utou qu'on doh

po.lalif, ivâ adj. Ous I'on p€ur
facil€msln pon€r Ex. postâ d€ radio
podalil.

Comment doit-on llilis€r l'indlcatif de
sa slâlion? Cet indicâtil €st donné pour
emploi à unâ adresse civhu€. Sion
osl à sâ stalion, ilsuflira de dir€ VE2...
Sion €st en mouvêm€nl, on ulilissra
VE2.../moul€. Sion opèrê sa stalion
aillêuls qu'à I'adr€ss€ indiqué€ s!r la
lic€ncs, on s'idenliliora commê VEz_../

Podâtive sonno tràs malà m€s
oreill€s. Alôfs disons podalit, tout en
sachânt bien que nous ne décrivons
pas les appareils utilisés ât qù€
I'accord Jrançais sst entrc VE2... qui
est un indicâtil (nom masculin) st l€
mol podatil qujl€ qualifio- L'accord se
lail donc au masculin.

Je n€ rêtirô pas ce qu€ j'aidh dans
Montéal Métro. J'ai appis lout d€
màm. quo poftablê, dans c€ cas ci,

Code O
Jants votre ausntion sur le(s)

résoâu(x) ORU. ll m'ast inconcsvablê
qll'un radioamal€u I ayanr invssti
quslquês milliers dê dollars dans sa
slalaon no v€uille pas parl€r dans son
mjcrophone, s'annonçad VE2. ORU.
S€Éit-jl possibls à c€tt€ p€rs.nn. d€
souhâil€r au moins l€ bonjour à tous,
dâ mentionn€r sa vills €t de nousdis
.lel€mps qu illâit sur c€ pays..

Un poàle qu6bécois disah quo
"cestplus beau avec Iês mots.l De
grâc€, soye: d'accord €t non QSL;
soyêz prâl à transm€Irê el non QRV|
diles qu. vous n'av€z ri€n à dire Êl
non ORU (rnâisi'en doul€l);quhlêz l€s
ônd€s el non ORT. Sivous dêvsz
.râslsrsur l€ colé,, infofm€z nous,
diles-nous si c âsl à droit€ ou à
gaucn9t
Erako/brakecrbreak

Dans mon enfanc€, i€ tâisais des
àrâk€;j'usais l€s pnsus dê ma
blrycletle. Plu! tard, j'aiapp.is que l€s
ôraies coùt€nl $$$ chêz lê gâËglsl€

Un p€u plus tard, j'aiappris qu€
c'élait la laçon d'êntr€r €n onde sur
unâ bânde radio, môm€ s'iln'y avait
peÉonnol D€vênu Êdioamatsuf, js
f€sl€ contusquant à l'utilisarion de cs
break Je cûmprêndslràs bi€n son
utilisâlion €n OE iCW), d€ux l€ttrss qlli
sâ lonl vite €tannoncsnt Lrn€
pfésenc€; mais €n phonie, q!€ veulsnt
c€s radioamal€urs? Veulsnl ils brissr

v82...
Je suis fad ioamalour; j dilis€ les

ond€s coudes (160 mèùes pas silong
qle ça hihil). Js lais des communi-
calDns pânoul suf lal€rrê. J'aiun
loisir sciênlilique. Je suis toujours prér
à seruir lâ population €n communi-
câtion. Je tais des communications
pourl€ Marâlhon d€ Montréal, l€ Tour
d€ l'îlo, (lacllvilé de voùs miliô!). Je
suis pf6s€nl aux commLrnications d€s
mesur€s d urg€nca du Ouéb€c. J ai
bêaucoLrpd€ plaisif à pa.ler avêcd âu-
lres amâiourc de dlvêrses langu€s et
cutures. C€ci6st bi€n plus long qusle
suis VE2 maislellemenl pliis clâif pour
la gfand€ majorhé de la population.
Conm€ntalres

Sivous on avsz, vo!s trclv€rez
mon adr€sso dans l€ répertoire annuel
d€ RAOI.

Paf paquel: VE2GOZ @ VE2UMS.
Vletor Guef f 16ro, VE2GDZ

Ex-présid€nl de l'UMS

Réglon 07 - VE2CRO
Club radloamateur de

L€ vontsoultl€ dâns 16 bon ssns êt
VEzCFIO continue se rour€l Pourquoi?
Parce que ls nouvâau comhé dedr€c
tion d€ VE2CRO adéciCé dê m€nêr à
t€rme les F oj€ts conçus par Iancien
comité- Pouf lss m€mbres de ta
dar€clion, c sst vraimênt un€ continuité
puisqu€ prcsqu€ tous l€s msmbrês ont
rênouvelé lsuf mandat. ll y a êu trois
dépâns €l trois âr vées. Mêntionnons
qu€ l€ Club €ncoufage beaucoup les
noLrv€âur v€nus à s eigagsrdâns t€
comilé. C'es1 pourqiJoi en plus d€
Gâslon Tousignant VE2EMG, direc-
têur rasponsable du répét€uf, Claud€
Rogêr VE2EKS, directêur f€sponsable
dês proj€ts sÉciaux (plojet dblirêârâf
ônlre auùês), J€afl-Plerrê Lâfleul
VE2LAF, tréso er, Jacquês Pageau
VE2AY, pésidenl exolficio, Pi€rrê
Burgoynê VE2PBQ, særétâkê, €t mol-
mém€, Monic M€lançon VE2tuK,
présidênl€, lroas nouvââux mêrhbres
s ajosl€nl au comité soit Pienâ
Micha€l Bouchard VE2BMK, Rénald
Sainl-Amant VE2STR et Joseph Boyer
VÉ2ROR- Jos agia à titre dê vice,
présidont. lln€laul pas oublisf Camittê
Tremblây VE2DNO quioccupeÊ ta
lonclion de vériticaieur dss lina.câs

Enlin, ls Clubiiont à r€mêrcisrJsan,
Pi€rrc Desjardins VE2JPD, Rôben
Régimbad VE2FPD €t R€né Boufâssa
VE2SUD quionllail dê l'€xcellsnt
travailau sein du Club I'an dêrnier_

Le v€nl continus donc de soufller
dans nolrâ direclion stj'€spèrs qu il
dirig€ra nolre bat.au à bon port-

73'�s
lltonic i;€lançon, VE2ÂJK

Présid€ntê el publicilaire

PS. Jos VE2RORIi€nt à fêmerci€r
Pierf e Connolly VE2BLY pour ses
anicles INFO-PAOUEI Jos tss a
lel l€m€nl aimés qu i la décidédê
s'équip€r pou. 16 p3quêt. Félicitalions
à VE2BLYI Ouanl à moi, jê rem€rcie
Mari€-Michàla Cholêtts pour son
lravâil sxceplionn€l comm€
responsabl€ des publicâtions. Ellâ
sost âssuréequo mês articlês soisnt
toujours rendus à t€mps. Conrinuez,
vous tailes du bon llavaill

I'Outaouals
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Mesqulte (Texas)

Mesquite, l€ 16 iuall€t 1990

Bonjourc los amis d€ RAol,
Padide ch.z moi à Mosquil€

(banli€u€ d€ Dâlles) le Tjuillel pour
une p€thâ €xp#hion dâ rad-ro mobile
sur l€ 10 m pourqu€lqu€s Furs. jê mê
suis rându dans la vallé€ du Texas, lâ
perti€ lâ plus âu sud d€s Élats'Unis, à
la fronlièr€ du Mexh'r€.

J'aicommoncé à lan€ de lâ iadio à
Soulh Padf€ lsland dimânche rnâlin,
suf lê gofe du M€xique; j'ai suivi la
riviàrs Rio Grand€, passé pâr huil
gfandês villes, €t lail dê la Édio dans
chaqu€ comté (plusisu rs comtés ici
n ont aucun amat€urd€ fadio local)
jusqu'à lâvill€ de D€lRio (Texas).

A 14h00, la lomp6ralure élail de
135' F ou 58" C dans ls cabin€ do
mon câmion. J'aidécidé d€ relourner
chsz moicar le gfând dés€rl élail
dsvanl moi: catt€ padie du T€xas €st
complàtâm€nt déssrte et les villss y
soni clairs€mé€s. Si, par malchance,
onlomb€ en pânn€, on €sl loulu, on
peut molrit d€ chal6ursur la rout€.
très p€u ds circulalionl

Cêtt€ panie du T€ras ostênlière'
mênl €spagnole. das /a9 p€lsorâs
son nuy sinpaticos.

votr. aml, o€nis KBsBKV

D€nis R. Dêm€rc
3057 Albany Dt
M€squit€, TX 751s0, IJSA
rUNE STATIO'T FR^Nç^ISE.

PS Jôlâisde la râdiô €n trois langues,

' fanl€nne Attrape-bébill€s (c'êst le
sêns de Bug Calcher ) âsl {aite par

H€nry All6n, WBSTYD
GLASystems P.O. Aox 425
Caddo Mills TX 75005 U.S.A.
2143884724 (9 à 4, la ssmain€)

214-527-4163 (soirs €t tins de sem.)

14 aoùt-sêpl€mb.€ 1990 R^Ol

Mon radio esl un Kenwood TSzl40S w/AI l€ mic|o €st un K€nwood MC-60.

Toujouls Canadi6n-Français
NDLR: Le parasol doit s'âvéref

biôn ulil€ pou. la stalion...
6t l'oÉrateurl

La Texæ BtE CatEhet ' e.1ieûiquâê
ici, à oallas, par un dÊ mos ctpâins,
WDsTYD, un ùavaill€ur d€ mélalen

teuill€ commê moi.



J€an-Pierre Roussêlle, VE2AX

UAssociatlon Drovinciale
mel en place
la clmmlssion dê concenalbn
Munlclpalités/Radioamatêurs

Dans lê passé, IAssociation provin,
cial€ s'€sl impljqués àd€ nomtir€usss
rsprises dans div€rs ôssi€rs quimêr-
laienl €n préssnc€ !n€.éolomsntalion
municipale f estfi ct jvs conclsrnant tos
ânt€nnês, êl l€s radioamat€urs fmsm-
brcs ou non de I'Associâtion). À titrê
d €xomplss, CÆls Sâint-Luc.
Mont Sainl-Bruno, Hull. Montréal stc.

C€s intsrusntions s€ sont qensrals-
ment lâil6s en collaboration àv6c Bob
Benson, avocât. oui élair alors t€
consêille. léqaldeCRRL.

Récêmms-nl, l'Assôciation étah
saisie par Gilbêrl Bossé VE2BTTd'un
prcblème d€ féglem€nlalion munici-
pa|€ concernaîl l€s antânnes dans la
municipalité d€ Métis-suÊMef. Celte
mômê régl€m€ntâiion s€ rêt|ouve
d'aill€urc dâns div€rs6s a!trcs
municipâlilés âvoisjnanl6s.

Âprès diverses recherches. IAsso-
cialion provincial€ constalait oue l€
Mlnislèi'e dês afianss municidal€s 016-
pars actLr€llem€nl un schémà d ânié-
nag€ment qur sera proposé ultérisure,
msnl aux municipalilés du Québ€c. êr
quâ lâ Loi 125 portânl sur lamènaqe-
m€nl el Iurbanisme €st actLr€llem€inl
€n cou|s de révision-

Le mon€nl semblail donc déaloour
s€nsibilis€f l€s autontés oouvernôh€n
tal€s aux problèmss ren6ntrés oar tss
radioamat€urc en matièf€ d'anldnnes
êl tenlsr en une s€ul€ toisd€ trouv€r
dss solutions à c€s oroblèmês. et ce. à
I'echâlon d€ tout l€ OuébÊc.

ll a donc élé décidé de créêr une
cotnmission ds concêrtation
Municipalités/Radioamâ1êurs-

Nous vous r€produisons ci-aoràs tâ
réponsêque I'Associârion a laiie à
Gilb€d Bossé VEzBTT le 19 ruin der
ni€r, ainsi qu6 lo documênt oiétimi-
nairâ quia été envoyê aux,jsrsonn€s
gég6ad à la commission.
Èvrd6mm€nt. nous vous tisndrons àù
cowanl dss lravaux, rèsuhats sr suivis
fêsuna d€ c€llê commission

OBJET: règlements d'urbanismê
et antennes ladioamatêurs.

A la suilo d€ Ionvoid'unê lêflrs pâr

VE2BTT st VE2FXF au pfésid€nr d€
RAO|6n mâidernier,  ât  d€ I 'envoisur
le paqu€t stdans le bulletin do CARF
d€ cett€ môm€ laltre. nous vous
rsproduisons ci-cornrâ h réponsê outa
éls fah€ l€ 3juillot d€mier:

M. Gilbed R. Bossé VE2BTT
Madamô Lise Deschôn€s VE2FXF
46- Lêooân
Métisiùr M6r {Ouébec)
GÔJ 1WO
Ch€r Monsiêur, chèrâ Mâdams,

Nous avons bi€n r6Çu vot€ lottre du
17 mâid€hi6r

Si,'âiattendu pour vous répondre,
câsi quejê voulais au préalabls en
paflêr à notr6 clns€it d'adm inistration
du 2 iuin pour ensuite m€ttre an rours
un€ commission d€ concertation qui
s€|â ciarqéo d€ c€ dossior.

C€ typdde dossi€r osl maihsursusê-
rh€nl plus compliqué à mettre €n olaco
€l à défêndrs quâvous n€ sernblèz le
cKrirs. llfa|n ên €ff€t compf€ndr€ auê
nous enlrons làdans un dossier
polilique où l€s int€ruenânts sont nom-
broux âl où lês pou\,lirs réels de câs
int€ruenaorssont loin d ôtr€ claks. Par
intêwenanrs, ie v€ux dirs minislèr€
lédéf al des ômmunicalions. municiôa-
lilés, gouvêrnem€nl provinoà1.

Dêpuis de nombrÊus€s années.
nous âvons aidé les arhat€urs à réol€r
lsurs problèmes avsc leurs municiôa-
lit6s, ân y allanl dossi€r pardossidf car
l€s cas étai€nl ditl6rsnts lôs uns dês

Les cas quâ vous nous cit€z sont €n
eli€t il€nliqles, c€ quiconslitue unâ

Nous n'avons iamâis retus6 d'elt€c,
lust un€ aclion collÊctiv€ €t. dêou;s
I'snvoidê votre pr€mièrc lêttr€, nous
avonslravaillé à la mise €n olacê
d'une commission dâ conc€ilation,
municipalités - râdjoamatêurs. donl la
prêmière scéanc€ d€ travailaura tieu

Lss p€rsonn€s tajsant pârtie d€
catlê commission sont l€è sùivâniês:- M. Pi€fte Baril, uôanist€. Ministàro
dês Attah€s municioâl€s:
- M. Roné Giard, Ùrbanist6. vic€-
présid€nl d€ la Corooration orol€ssion,
nslle des uôaoist6a du Ouéb€c:- M. P€l€l L€oiârd, bach€ti€r en drcrr.
uôânist€, Hydfo-Québ6c
(Envifonn€m€nt):
- M. Bob 8ênson, avocal, cônsêitterde

Ia Reino, ânciennsmênt âvisêuf léoal
dâ.Canadian Râdio R€lay L€ague;
. M. L6o Daigle, retraité, anciennsment
drredew qénéfât-adioint (réoion du
ouéb€ct âu ministàr; tédéra-t d€s
communications. |adioamal€ur:
- M. Jêân€uy Riverain, anci€nà€mont
nsp€cl€ur d€ la râdio au ministàre
lédéral d€s Communicâlions. dif o.lÊur
d€ systèmâs (Adminisrfation narionals
mobil€), radioamâleur:
' M. Jêân-Piorr€ Rouss€lle, bachstiet
en droil, dirâct€u r générâl d€ RAOI,

SoulMonsieur Rob€rt B€nson n'a ou
ôtrê contacté à c€ iour

A lâ l€cluro d€ és noms, vous vous
apsrcêvrsz qu ils âgit d'un€ commis-
sion lo|mée de prot€ssionnsls. Not s
voulions en âffet avol un9commiss|on
crédible auxy€ux d€ tous lss interve-
nants en.reison de lâ qualité st du
senoux de ses membrss.

llva donc lalloir lâir€ un inv€ntair€
précis des pouvoirs ot obtrgations de
cnâcun des rnlârv€nenh aliô dâ
sâssur€f de lrappd âu bon €ndrcit
av€c rss bons argumênts.

L€s r€commandâtions oui s€ronl
lâilss par cette commrssioi seronl
snvovéês au Ministàr6 d€s Allei.âs
municipales, à I'Union d€s Municioali-
tés du Ouébec ât à I'Union des Mirnici-
palites régionalss do comiés du eué-
b€c afin d essay€r d€ trouv€ren unc
soul.lol3 dos solûions aux orobtè
m€s r€nconlrés par les radioameleu|s.

Dos demandes d'arDui à nor€
démarchâ sont egalsii€nt en cours
âuprès dâ la Sécurite civit€.

Pour terminer, i âipris connaissanc€
(comms plusiâurs) dà ws messaqes
sur l€s BBS. C6s m€ssages âpp€lt€nl
|eS COmm€n€rf €s survâ.ls:
. Un plan d urbanism€ €sr prooosé Dar
un ubanisl€ puis âdopté par t€ cons€il
muncpatapres qu€ t€s comm€ntâirss
d6lâ population ai€nt ét6 recusilis.. L€ rapport TOWSEND n6 .onsiitu€
âucun€msnt la bible du Ministàre des
Communicâtions. Âu cont.air€. le
Ministàf€ des Communicarions ne
considàrâ cêtt€ étude que commg un
simpl€ avis iuridique.. L€ Ministèf€ dea Communications n e
slâbliaucunâ rcg|€mênlalion en lâ ma-
ùér€, bren au contrair€ ils ont tinérâle.
msnl laissé all€r les mâigr€s pouvoirË
qu-rls avâi€nt €n maliàr€ d ânrennos
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vârs hs municipalilés.
. Nous nous p€menons dâ vous
raoo€ler l€ clnsoil du Ministà€ dâs
Cômmunicâlions: louiours teôtef d'afi -
v€f à une solulion à I'amiâbl€ av€c
votrê municioalité. La mélhod€ lodâ nâ
pounail résuier quê dâns uns épreuv€
dâ1orc6 ou l€s Bdioâmât€urs (ouin€
représent€nt que 0.07% d€ Ia populà-
lion du Ou6b€c) risqu€rai€nt d€ p€rdfe
loul drcit au prolitdês âutfes 99.93%
d. lapopulation qui €sl d€ plus ên plus

L'Associalion a à coeuf de dél€ndrê
les in!érèls dss radioamalsurs, la mise
on olac€ de c€tis commission €n esl la

Nous vous tiendrons évidêmmenl au
courant de l'6volutbn d€ c€ dosi€r.

Veuillôz âgf6er, ch€t Monsi€ur,
chè.€ Madâmâ. loxorossion do nos
so im€nls les plus distinguês.

Le diroctêt,r qénéral.
Jâen-Pi€tre Bouss€ll€.-VE2AX

cc. Jacouss Pamedeau VE2Â8.
pf6sidsnt RAOI

oocument préllminaiae ènvoyé à
la tln de iuln aux mêmbres de la
Commlsslon ale concertalion
Munlclpallté9Radlo Amateurs.

Prérmbule
Læ radioamat€urs sonl d€s

p.Gonn€s qui, apràs Êxam€ns passés
dêvânt lo minislàre lédérâldâs
Communicalions. t.coiv€nl un€
liæncè râdb de c€ mômo ministér€.

Cêne licênc€ lour donne ledrcil
d'utilissr dù€rs modss d'émission
radio (moÉe, phoni., radiolélélypie,
rcdio p paqu€t, lélévision à balayage

Les héqusnc€s allouées aux radio-
amat€urs sont €xlf èm€m€nt
nombrêusss €t s'étsndent des ond€s
counes {1800 KHz) iusqu'aux trss
hautes lréquenc€s {250 GHz).

Lâs lréousnc€s lss Dlus coufarn-
menl utiliséês sô silu€nl dans lss
ondâs courtes {ds 1800 KHhz à
30 MHz), danslês gamm€s vHF
(144à 148 MHz)el dâns la gamm€
UHF 1440 à 444 MHz).

Una snt.nne d$tlné€ à eflectu.r
d.3 émlsslons (au'€llo son ds radio-
amat€ur, polic€, laxi, râdiod'fi us€u.,
Iranspo.l€ur aèrien, ôlc.) do répondr€
à d€scrhàrss pr6cis d€ lonqueur el de

haulour oour ooovoir lravaill€r efticac€-
m€nl sui laou l€slréouânc€s aux_
ouêllês ell€ 6sl destiné€. Ces cfitàr€s
;e sonl oâs dél€rminés oar I'utilisa'
tâur. mais au contfairc oar lâs lois d€
h physiquâ.

On €omotâ âctuellêmenl 4500 râdio-
amaleurc âu Ouéb€c soil0,07% do la

Ôâs radioâmaleuF sonl regroupés
au s€in d une association provincials
(RAOI), r€connu€ par lâ ministèr€
tédé|âl d€s Communicalions comm€
I'int€wônân! priviégié au niveâu

En faison d€ la grando liàbilile d€s
communbalions €dioamateurs, d€
l€urllsxibililé sl d€ la grand€ disciplinê
quiy fèg n€, I Associalion signan sn
1978 un prolocole d €nl€nlâ av€c la
Sécufiré civilo (à l'époqu€ B'rêâu de
lâ ôôlôclion civil€ du Otiéboc).

C,€ orolocol€ m€t à la disoosilion du
oouvern€m€nl du Ouék€c un résêau
ômpbt d€ stalions radio lors des
shuations d uro€nce kéoionalês.
oôvinc|âlôs où int€rn;tiénal€s). ce
f6sêau a 616 déià âclivé à d€
nombrouses rcpris€s à la grand€
satislaclbn du gouv€tn€monl.

lllaul éoal€m€nl notêrou€ dâ Ùès
nombf€us-ês vill€s onl actJ€ll€mênl
des €nlêntos avÊcdês clubs radio-

. soil oouf étôlir. €n cas do b€soin,
dês communications dâns los
siluations d'uro€nce:
. vill€ d€ Montiéal . cUM . Ouébec
. Laval 'Joli€tto . Vall€!'li€ld
. Brossad . M6fciêl . B€auport
' Gfanbv . MRC Thérès€ dô
Blainvillê, €tc.
. soit pour d€s commu nications lors
d événomonls spécia!x:
. Marâthon ds Monrréal . Tour de
l'lle, d€ Monrréal . Régates de
Vallet{i€ld . Traverséê du Lâc St-
Jeân . Camaval d€ Ouéb€c, 6lc.

La sltuâtlon actuello ên mâtlàre
d'antannâs ol do bàtls d'anlenn6s

Jusou'€n 1987/198a b oosilion du
ministàr€ {édéral des Communacalions
€n mâtiàro d'anl€nnâs êt d€ regl€men-
tation municipâl€ étâil la suivanrs:

- Lès municioâlilés oêuvent 6diclel
dss rhlemerns municipaux pour gou
v€rnêr lâso€ct eEthélioLr€ €t sécuri
lâirâ d6s nâts €l ovlôn€s d'anlennes
pourvu qu6 cos règlemenls n em-
pôchenl nlno nulsanl à l . rploÊ

tâtlon normala de Blatlona radlo
. Uêmplæement d'un bâtid'antenn€
sur !n lârain dâ mômê ouê la heut€'rr
osuvsnt ôtrs réol€msntés oar lês
inunicipalités pôu.vu qu'lis n'atlee
i.nl p8a b ptrto.menc€ d uno
slailon lâdlo.
. Lê r6ls du Ministère ne consistâil pâs
c€ôêndant à aller au devant d€s muni-
cidahés pour impossl une ligu€ do
conduile ou pour srirv€ill€f lss règle.
mÊnts adoptés par l€s munÈipalilés.
. Lâ position du Ministèr€ éta-û alols:
ou€ l€s cilovens ot les €nlr€oris€s qui
se olaidnàiént au Ministèr€ d ôlre léaés
oai unièolement m!niciDal dans l€ur
Aroir d'uliiser la rado oouvar€nl ôtr€
mlormés du oouvoir léqislatil exclusil
du Min slàfs à l€oard d€s radiocom-
municalions. llr€ùenait déià au choyên
dê délondrs s€s inlérôts d€vant la mu-
nicipahlé ou môme dêvant une cours
de iustica. Catle d€miàrê évsnlualité
pouvâil impliqu€r la parlicipation du
Mrnistàre €n iant ou€ lémoin €rDsrl.

À c€tie mêm€ éboquê,le Ministèfe
chafseail l€ Plo sss€UTTOWSEND d€
la faèulté de drcitdo IUniv€rsité du
Nouveau-Brunswick d'éiudi€r 1'élal dê
la réolsm€nlation en mâtièr€ d'anlsn'
nês iadio st ds bâtis d'anl€nn€s.

Cs rappod €xlràm€m€nl comp el
paru 6n 1988 sous ls l(.€ Les
nunicbalilés canadiennas al la
réolenentatbn des dntennes Bdio et
dès bâtis d'antennes est aclusll€ment
considéré oar ls Ministère commê un
3lmDle.vls lurldioue.

Dàpuis 19ô8, la fush'on du mmis-
tàr€ lédérald6s Communicalions a
6volué puisqu€ la dn€dion générale
d€ ce Minislèr€ (réoion du Québ€c)
nous laisait sâvoir èn soplsmbrs 1E89
que les vill€s élaiânt sn droit d'invo-
qusr div€rslacl€ufs lors de la mis€ sn
plac€ dÊ l€ur réglemenlation, nolam-
menl l ônvi6nnâmânt l âh6næêm€nl
loncier, l€ zonâgâ, lei considéàuons

Les règlement! munlclpâur en
matlàre d'antonne3

Lss câs sont d€ olus ên olus
nombrôux oÙ los vill€s léoifèr€nt sur la
qu6stlon des ânlenn€s.

Css réol€mênlalions sonl qdnéral€-
mênt êxtr-ômêhânl rôstf iclrv€i voiro

ouslou€s eremol€s: . Un€ ssul€
ânlsnne oar maison . Aucun€
âô1€nnê ' Hâutâur maxlmale r€ndanl
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à tout€ lin orâtiou€ lss émissions

Dans ds nombf€ux câs. css ràols-
ments municipaur févèl€nl un€ 

-

cor usion cartâin€ enlr€ l€s antâlnes
dostinéês à lâ r6€€ption sr colles
destinéos à lémission.

Depuis déjà plusiêuls années l'As-
socialion a akiédans la mesure d€ ses
moyêns les râdioamarourc qui s€ lrou-
vaaenl aux Dris€s âvsc des rârl€m€n-
tâtions nuiicioal€s ùoD rsdri;iivês.

C€s dossi€|s ontlous connu !n€ lin
heu.sus€, mâis ils er€€nt à châque
lois ds .rscomm€nc€r. l€ trevailâu
toutdébul: lairc connailr€ la radio-
amâlôur, appon€r dês pr6uv€s de son
ulililé, convaincr€ l€s autorhés

un âutfe tacleur d€ dillicuhé €st
c€luid6 la disiânce séparanr
lAssocialion de lâ mun€ipalrté et du
Édioamalour concarné.

Rabon! d'âlr. d. la
commlsalon de concênatbn
munlclDâlllés - radloâmôleu13

Trois asp€cls importânts apparais-
ssnl dans ce dossi€r: . asp€cls t€ch.
n'quâs proprss auI anl€nn€s démis
sion el à c€llss dss fâdioamatâurs
. asp€cls juûriques (Loistlr la radio,
réglomântâtion d€s licences, dro â
lémission s€ ratlachanr aux licences
émises par l€ ministère lédéral d€s
Communicalions) . oouvoirs ds
réglsm€ntation dos municipâlités dans
c€tt€ matièrs. C.s ofiôciDaux
asp€cls cohâbil€ni actuêilômônt dans
les ràglêmênls municipaur âv.c plus
ou moins d€ bonh€ur.

L€ bul de lacommission de conc€r-
lalion on m€ttanl sn orés€nce. àlra
v€rs sôs m€mbr€s, lôs trois aspecls ci,
dessusd€vrâit pemsttr€: . de laire le
poinl de la shuation. €l d'€xoloref los
hypolhès€s ds lravail . d évalu€r l€
lerrain commun où municipalités et
radoamal6urs pourra|€nt Ùouver un
accord . do sensibilis€r lês dêu( par
ti.s en présencê, municiDalités - radio-
amâtsurs, aux bêsoins de chacun
. d'émâtlf€ des recommandatkrns ou
de{âire connailr€ dâs conclusions qLri
pourronl ôlrs æheminé€ à châcLrne
des padi€s suivanles: . aux munici-
palit6s dir€ctemonl ou oar Iintermé,
diak€ du Minislàro dês Allai€s munici-
pâles . aux municioalilés réoionâles
dâ comtés . à l Un'ron d€s i/funicpâ-
lilés d'r Ouéb€c . à I Union d.c

Municipalh6s Régional€s d6 comlés
du Ouébec . à la communaure
râdioamalour du Ouéb€c.

Mêmê si catt€ commission n'€st
invoslie d âud/n pouvoi ot iciê|, Cest
du choix d6 s€s m6mbr6s âi dâs
asp€crs couv€ns pas sês rêprés€n-
tanls qu'ell€ lirê|a sacrédibilité ol son

MembrêB du comhé:
Doux not€s s'aioul€nt à lâ lists établiê
dans la l€ttre à madame Dêschànês êt
monsieur Bossé (p. 15):
. 8ob Bânson a acc€Dié de siéoersur
lâ commission;
'J€an-Pie.r€ Rouss€lle êst charcé du
ssdétaiât de la commission- 

-

CALENDRIEF
Pf6alôl€ment à la pr€miàrâ

Éunion, als€râii utils que chaqu€
m€mbrâ do lacsmmission éludie dâns
son domâins d activité létat actu€lde

Unâ pr€miàre r€union quipouf lâh s€
situ€r v€|s la lin du moLs d aôûr ôù la
début de s€pl€mbrâ dêvrail nous
pom€ltrs d'évalusr lâ silualion sous
csslrois âsp€crs: technlquo! juridi-
qu9, rÔql€monlâllon municioalâ.

Dâns lâ m€sure du possiblé cofl€
réunion d€vrail nous porm€ttre de
dé9agê| c6nâines avenuss à €xploil€r
unéri€urem€nt,  ainsi  que l€s mei l leurs
moy€ns pour s€nslb liser municipailés

ApÈs étuds individuello pdchacun
des rn€mbres d€ tous lss âsp€cls
conc€rnés, lors d€ la premièrê réunion,
une d€uxiàm6 ôl dêfnière réunion
dâvrail aboutir à dês r€comrnandalions
€l conclus{ons qui sêfonl acheminéss
aur div€rc inlérêssés

Le présênt loxt6 6st unê commu-
nicât ion r€çu€ du Ministèrs des
communications, distrlcl de ChicorJtimi,
en dats du 1'' âoùi 1990:

Conlêxle
Au cours d€s derniàros années, un

grand nombr6 d obiêctions ont été
soll€véeslac€ à laconslruciionor à lâ
moditicalion d€ bâtis d'anl€nnês. Soù-
ci€ux dê donrlèr suito âux oréoccuoa-
lions ainsi €xp.imé€s, lo ministèr€ a ôo-
dilié sa procédurc d€ délivrancê de li-
c€nces alin d€ p€rmettr€ aux adminis-

lrations municiDalos d exorimsr lslrs
vues sur ces oroi€ts d instattaton a
lintétiâLrrdu oroôos!us d évâluation d6s
d€mândes dà tic€nc€s de slation râdio.
Pollllou.

Cene nouvolle procèd!fe souliqnê la
contibution que lo ministère, b r;oué-
ranl et Iadminislralion municpal€ vrsêe
dovonl apporler conioint€msnl au

Tous les r€ouéranls oou. un€ licênce
râdio de sration Jl(e sont tênus dâ con-
sull€r l'administÉtion municipal€ com-
pélents €n {aisant tout ân l€ur oouvoir
pouf que I'omDlac€med sl l€ bâtid'an-
l€nnes proislés r€soeclênt lou|s exio€n,
css. Lês enlr€oris€s oLr tes oâdicuIi€rs
désir€ur déf0or d€s ant€nnss ou d€s
oâlEd a 6nn€s âSSOcl€s àdêscâléoo-
ries de slalions radio oouf lesouellâJlê
ministàrc ne délivre pas ds licehcesl€ls
l€ sêrvico radio s€n€ral {SRG}, les ins-
làllalions orivé€sd€ rac€orion dô radio-
ditlusion, €lc. sont ègalem€nt t€nLrs de
consLrner l€ur sdminislralion municiôalê

Ls minislèr€ s'afl€nd à co qu€ Iadmi
nislralion municipalo répond€ au r€aué,
raôl âprès avoiroxâminé avec luil€s in-
cid€nc€s du bâtid anlenn€s à Ismplâ-
cêmsnr prcjslé sn l€nant conpt€ des
er|qencÊslochnlques€n caus€. Dans lê
cas où leurs conclusions ssrai€ntnéoa-
tives. ilesl aussidu d€voirde l'admin-is-
lralion municipal€ ds laire oâri de ses
objêclions parécrh, au bureâu dâdislricl
du MDC.

Si ap.ès négocialions, l€ rêqueranl €t
l âdminislralion municioâ16 n6 ôôuvenr
s'sntêndr€ sur une solution accôotâble.
ls min stèfe prêndra€n lion€ d€ A)mot€
lous los lâcl€urs €t rend-râ sâ décision
linale r€lativ€mânt à la demando dê

Toul€s l€s demandâs d€ lic€nc€ radio
d€ slâiions fixosdoiv€nt ôtre accompà-
gflées d 'rnê ânêstation d€ consuhâtion
de ladminislfâlion municiDal€ concêF
nés. Ls lormulaie normalisé inclus en
ann€xe €st mis à la disroshion d€s
r€quérânls pour lacililor léchanos d in-
lofination €itr€ lss divers intêNËnànrs
Sêll€s l€s domandss atl€s!é€s s€lon
l€s siluations décriles aUI oâraoraohês
(A), (B) ou {c)du tormulair; sêànirrai.
lé€ss€ns délâi. Sida olus âmoles inlor
malDns vous sonl r€ouis€s au suiel d€
c€tl€ polhiquê ètdesâ mise efl applica-
tion, veuillsz communiquêr âv€a notrê

J. Laval Desblons
Le dif ecl€ur ds dislrict {Chicoutimi}

I
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Deuxiàrn€ d uno séri€ d€ toxt€s sur la
prcchaine Coniérsnc€ adminislrativs
mondiale sur la râdio.

EJ.lts�l]'s de WARC Counldown
no 2,16July 199O, que nous alail
parv€nir Thomas B.J.Âtkins, VE3cDM,
secrélairê dê L'IARU, région 2

Le cclR et waFc-92,
percæctlve radloamaleurê

Inlernationale
(êxtrelts)

La Conlér€ncs adminislraliv€ mon_
diale sur la radio quiaura lleu duranl lê
premiêrlrlmeslrc de 1992 (WARC'g2)
aura le pouvoirde f6allouêrdos par
li6s du speclrâ tadio. Son ordrê dLr jour
a 6lé décldé à la renconÙe du C,onse I
d'adminlslration d€ I'Union nlefnatio'
nale des communicalions (UlT) 6n juin
1990. Le CCIR (Comité consuliatiJ
lnt€rnational surla ladio) s'inléf6ss€
aux caracté stiqu€s d€ lÊchnlq're et
d'opéralion dss divêrs services radio,
el conse lera IaWARC à ce sujet

Rôl€ du CCIR
La décislon deJondor l€ CCIR a élé

pis€ par latloisièm€ WARC, à
Washingion en 1927. La Prêmièr€
réunion du Comilé a su liou à La HaY€
ên soplembrc 1929. Selon lê mandal
qui luia élé conl ié par lâ Convent ion
inlernalionale dss comrnun|cations
(Nice, 1989), l€ CCIR .éludie les
questions d€ technique et d opération,
et lait dss rccommandâlions en v!€
d'une srandadisâiion d€s
lélécommunicâtions mondialss."

Le CCIR fecommândâ dês bases
tâchniqu€s pour l€ padage ât la
g€slion intemalionale du spêcttê Édio.
Sês r€commandalions couvfenl la
télévision 6t la phoniâ pourl€s slal|ons
radio, lê rclals-radio pâ micro{ndss,
l€s réseaut paf salellit€, lâ radio
mobile el l€s autres s€rvic€s. Parmiles
sljets préseniêmênl à l'étud€, on

Tladuciion de Maf i€'Michàle Cholstte

n-d.l.r. Les sigles économisent de l'€spâca, €ncors laul-il savot co qu ils
v€ule dnâ.. .

IARU Uniôn intornallonal€ dâs radioâmâleurs
WARC Coniéf6ncâ adminlslrative mondialê sur la râdio,l€nu€ sous les

auspic€s de lUlT
Ull Union inlsrnationâlo d€s 1élécsmm unications, une agênco spécialisés

des Nalions'Uni€s
CCIR Comilé consultatil intemational sur la radio. un comilé de I'UIT

Le CCIRlorme des Group€s d élud€ quiJormânl dês Group€s d€
travail qui lorm€nt dos

IWP q oupes d elud€s inl€rimâ r6s qur s€ ioignonl à d aul'6s group€s
aenbables Ésus o aur€s s oupês d éluoe pou' lo"n€r dss

JlwP grcup€s detravâilintéf malr€s rogroupés.

trouve les relals ladio nlmériquês par
'nicro€ndes, les tulurôs télécommuni-
catlons lêrrêslres publiqu€s, lss cofll'
municailons num6rlques par sat€llile,
les lrès petitsiemlnaux d anlsnn€s, ot
la té évision à haule détiniiion.

Les groupes d'étudê du CclR
Ce sonl les groupês d'études qui

etlectuent e lravalldu CCIF:
l- Utillsation el surv€illance du

2. Recho.chê spatiale ol
ÉdioaslronomiÊ;

3. Sêrvicetixe à destréq!6nc€s
inléri6ur€s à 30 MHz;

4. Sêrvic€ pâr sat€llitês géo

5. Prcpagailon dans les milieux non

6. Propagalion dans l€s miliêux

7- Fféquenc€s standards el slgnaux

8. Mobiles,locd sation, s6rvices
amateurs el par satelliles

9. S€rvic€ lixe ulillsant d€s syslèmos

10. Service d€ radios commêrcial€s

11. S€rvice de radid: comm€rcialss
(lélévision).

L. CCIR sa prépâ.. pourWARGg2
Les prépafâlions pour Iâ prochaine

WARC sont compleres; l'horaar€ sn
esl comprimé. Voici ls cal6ndi€rdes
âctivhés intér€ssant l€s radioamâl€ursi
c€rlains grcupês tiendront plus d'une

. 25 27 juln 90, G€nàvê: premièr.
réunion du JIWP 10-3-6-8/1 quiétudi€
l6s critères dê partag€ dss lréquenc€s
enlre la radio commercialê, l€s
servaos lix€s, mobil€s ol amat€urs
dans la bandes d6s 2-30 MHz.
.2'i2 iuill€t 90, Londrâs: IWP 8/13 du
group€ 8, quiétudie l€ futur syslèmê
dâ télécorn m unicâtions 16frêstres
mobiles (FPLifTS - Future Publb latd
kbile Teleconmunicatbn Systen ),
systèm€ qui r€mplac€ra probablêm€nt
l€s systàmos de radioléléPhones
cell!laires numériqu€s.
.27 âoÛl'5 septembrê 1990,
M€lbourne: IWP 8/14 du groupô 8, qui
étudi€ les seruic€s satellites mobilss
. Sepl€mbt€ 1990, Wâshington: IWP
2/2 du groupe 2, quipréparc un
râpport pour WARC'g2 sur les
problèmss polenlisls du partaqe d€s
lféqu€ncas €nlr€ lâs ssrvices ds
recherche spaciale, de radiosltonom€
6t les nouvsâux s€rvic€s d€ l'êspac€
aui€ssus ds 20 GHz.
. 8 19 octobre 1990, Gonàv€: IWP 8/
15 du grcLrp€ I, qui préparê un
râpporl sur les sujets l€ch niqu€s dê

I
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tous l.s s€fvicas du groupe 8 saul
ceux qui sonl couvêrls par IWP 8/13 et
8/14 ci-d€ssus.
. Novefibr€ 1990, Sydn€y: JIWP
10-11/1 etJIWP 10-11Æ quiprépârê
un rapporl sur lâs qu€stions t€chni,
quês d€ la radio comm€rcial€ pour
wARC-92.
.  Avr i lou mâi1991, G€nève: JIWP-
wARC,92.
. Aulour dê juill€l 1991 (pâs plus lârd
que 8 mois avânl WARC-92): dat€
limils d€ r€mis€ d! mppod du CCIR
pour WARC"92.
. Aulour ds ssplêmbr€ 1991 {pas plus
d€ 6 mois avanr WABC-92): date limite
d€ remised€s docum€nts dês

Lss observal€urs d6 I IARU assiste-
ronl arx r€ncûntr€s quitrait€nl ds
sujels csncehanl les s€rvicas rad o-
anat€urs. Do plus, des radioamateurs
sêront m€mbrcs d€s délégâtions à
Plusi€u|s d€ c€s r€ncontres et
parlicipercnt aux pfépârations de leurs
pays €n v!€ de c€s réunions.

Partlclpetlon de3 amatouB âu CCIR
L€s s€rvices amat€lls (lê ssivicê

Gdioamatêur ôr lâ seryica de salellites
amaloufs) sonl d€puis longt€mps
r€prés€ntés au CCIR à la Jois par
l'IARU ât par lss âmaleurs membr6s
dâ d6légalions nalional€s. Les
caraclérisliq uâs iêch niqu€s el
d'opérâlion des s€rvic€s amatêurs,
incluanl les b€soins €t lâs crilèr€s de
Padage du sp€clf€, sont sous lâ
r€sponsabililé du group€ d'étude 8.

À la lin de la périod€ d'6tudô 1982-
1S86, lê CCIR a publié div€rs docu-
mânts sur l€s s6fvic€s ahat€urs dâns
l€ volums Vll-1 d€s Æacrrrlrârdalbrs
and Be,É�rts ol the cctR, 1966, xvta
ass€mblée plénière, Dubrovnik 1 986,
tam iliàrâment appslé "Ls livrs v€rt,.

DuÉnt la p€riod€ d'élude 1886-
1990, on a ré6crit c€s docum€nts pour
relléler I'impr€ssionnant dévêloppe-
m€nl dês seryic€s radioamaleurs,
pâdiculièrom€nt l€s communlcations

numériquos comm€ la radio par
paqu€r st lâs sâtellit€s amat€urs_

. Radio commgrciâle €n haut€
fréqLr€ncê: À WARC-g2, cê s€Nicê

réclam€râ Lrne êrpans-bn dê 507" des
lréquences quiluisonl âllouéss sn HF.
. S€ryics de radio commarciâlê pal

satêlliro {son): L€ CCIR étudi€ra la
qusstion du padag€ enlro le S€rvice
de ûoadcast par sârsllit€ (son) el l€s
aulres sêrvicss qui opèrsnt sn UHÊ
. Le lulur syslàme public d€ lélécom,

municaliontsrf€slre mobil€: lllWP
8/13 a concanlré sês âtlons sur l€s
queslions relaliv€s à la pf6pârâtion à
WARC-g2 lors d€ sa r€nconlrê du 2 au
12 juill€1 I990. La quanlité ds sp€cirê
r€quisê pour les FPLMTS €st do
prsrnièreimpoa{ancô: oncrcilqu'ell€
sefa d€ I'ordre de 200 MHz dans la
b a n d € d e 1 3 G H z .
. Radars détêcl€urc d€ vsnts en haulâ

allitude: L€s déreclsurs dê venl eô
ha!16 alltud€ (ut lisés pour délect€l
l€s condllions almosphériques
dang€reuses po!f le tfansport âérien)
opàrênt aulourde 406 MHz et caus€nt
une cerlainê inlsdé.ênce aux
COSPAS-SARSAI Nuldoul€ que l€
CCIR considé rêra câs problàmâs
d nl€dérÊnce el la possibilité qu€ les
dél6ctours de vent ên haure ahitLrde
pa.(âgenl quelqu'autre band€. On
considèr6lâ bande des 4201430 MHz.

La XVII' assemblée plénlère
du CCIR
{extfaits)

Les groupês d'étudêsde réformo
organisârionnette

La rév sion d€ la structufê veut
rotlél€r l€s priorilés et la tschnologi€
dês années 90, et ralionnalis€r l€
pfocessus de p|jsÊ de décision.

1. La gestion du sp€ctre €t sês

4. Sêrvice pâr sal€llit€s géo-

5.

6.

7.
8.

slationnair€s;
Propagelion dss ond€s radio dans
l6s niliâux non-ionisés;
Prcpagation dos ond€s radio dâns
les mili€ux ionisés;
Sorvicos sci€ntilhues;
Mobiles, locâlisation, s€wic€s

PÉs.: E. G€orsê, DLTIH (népublhu€
f édérals d'Allemagn€);
V-prés.: V Hirala (Japon); O. Villanyi
(Hongriê); R.C. Mclnlyrc (USA);
A. Dhâfab (AÊbie Saoudire);
9- Seryices fix€s;
l0.Sewica d€ Êdio commsrcial€

1 l.Sefvica d€ radio commerciâ16
(rél6vision)i

12. Partags €t compatibilit6 inler

llléthodôa de travâll

Groupe d'étud. 8
Son champ d'action d€m€ure

inchângé.
un€ nouvell€ qu€stion luia élé

soumisâr c€lls d€s radaE détêcleurs
d€ vent€n haulâ ahitud€. Câtl€
qu€stion r€garde lês râdioamateurc
puisquon â slggéré la band€ des 70
cm sntr€ autres comme lréqusncs
d'opéfalion des dét€ctsurc d€ vsnt €n

Sêrvlc€a amateur
Wojd€ch Nielyksza, SPsFM, repré-

s€ntail IIARU à l'âss€mbléâ pléniàr€. ll
a Épporlé qu'uns délégalion a
dêmandé que laquâstion 48, intit!léê
"T€chniqu€s €t usâge des iréquânces
en s€ruicês fadioamat€urs €t ân
ssrvicss ds sal€lliles amatêurs, soit
d6classéed€ la catégo € Bàla
calégori€ C, ce quiaurah âu polr €tlet
qu'elle ns soh plus publiéâ au Livr€
vêlt. Avec I'aido dos l€ad€rsdu
grcup€ 8, laqu€srion 48 esl domôufée
€n class€ B; €ll€ est suiett€ à révision,
s€lon l€s nouvelles dir€ctiv€s
adoptées pâ| I'ass€mblé€ plénièr€.

T
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'�p Pierrê ConnollY, VE2BLY

Dans l€ d6mi€f numéro, j'ai pmmis
d€ commenc€r à parlerdes babillârds,
Chos€ promisê, cho€e due... Mais
avanl de m'acquitlerdê ma d€11€,
pemstlez qu€ je signale quêlquês
unâs o€s commano€s que vous
trouvsrez commodâs lorcque vous

La list€ quisuilvaul pouf lgs nodes
ThêN.t (ou NslRom ) seulement:

Bon. Maintenant, lenons nos
pmmâssêsl Sivous av€z êu la
pati€nc€ de m€ lifeiusqu ici, c'ôsl qù6
vous ôt6s pas mal mordus par l€
paquel êtque l€ suj€l vous inlér€ss€
b€aucoup. Voiciqu€ va s'ouvirà vous
lout un mond€ d'inlormation jusqu'à
mâinl€nanl inconnu pour vous. Cêsl
un monde n6rv€illêux, plein de
surpis€s €1âussi, parlois, d6

O!ând io donns une conlérÊncê sur
l€ paquel. une qugstion foviern
touFurcr c'€st quoi ça, un babillard?

Oui, j'aipromis d€ ne pas âlre
technophilê (l). Essayonsdê le dne
comme c€ci:un bâblllard ost uno
3tâllon eulomâtlque qulretl9nt an
mémokô d. l'lnformallon. C€ux qui
v€ulent consult€r c€lle inlormalion se
rclienl à la slalion êl peuvânt âlors
consuh€r lss messages €l leslich ers
quis'ytrouvsnl. C€ qu'alJaul savo I de
plus, cost que nos babillards sont
pGgrammés d6laçon à s'€changâr
ênlrc eux l€s inJomalions qui nous
inlérâssênt. Ainsipar ôxsmple, un
msssage d'inlérâl géné.al €n
provsnance d€ RAOI p€ul ôlre placé
dans un babillard d€ la région d€
Monùéal .t, ôn I'ospacô do quolques
heurcs, ilse retrouvera surtous les
babillads du Ouébec. Cês mâchinos
ne s'appêll€nt pas .babillads" pour
en: olles placott€nt b6aucoup ântfe

êlles. Et lout s€ lah altomatiquem€nt-
L€s messâges quo l'on appôlls

"p6rsonn€ls', d'auk€ pad, sont des
mêssê€es adrcssés à unê pelsonne
sn padiculiâf. Couxlà aussisont
rêl|ansmis d un babillard à l'autre
jusqu'à leu r deslination iinale qui€st lê
.babillard d attach€, du destinalairê.

Premler contacl
Nous somm€s prôts à partlr. La

pr€mièrs lois que vous allez contact€r
le bâbillâd de votre dgion, c6st bien
évidorn quô câ dêrniÊr nê vous
@nnaillâ pâs. Lo6qu€ vo'rs prsndrêz

contacl avec lui, ilvous dna
cêftainêmenl de qu€lqus tâçon qu€
CÊst la prcrniàrê lois qu'ilvoil volr€
indicalif, €t ilvous d€mandsrâ do
suivr€ un€ procédur€ précise pour

Je rn'excusêde n€ pas pouvok ôtre
plus prêcis que c€la. Chaquê
opérateurde babillard mêt l€s chosês
à sa main êt à son goû1. Alofs l€s
inlonalions qûivous $nt données ici
varieronl d'un babillard à Iadr€ pour
cene Éison. L'impodanl êst de ne pâs
vous p{esser, de bien lire et de
pr€ndrê dês not€s. Vo(ls pouveztairâ
mrsux €ncoro: vorr€ prcgrammê oe
têmlnal a lorl probablêm€nl une
opt ion du gênrs.renvoisuf disque,
(Câplrte ro d/sk );ulilisêz l€lichi€rds
saisi€ pourloul r6tênir êt pou,"lcir le

Tant qle vous ns vous ôtês pâs
inscrit sur 1e babillard, ilva ôtre plus
générsux en lnlofmalions à volr€
égard, et ilvous suggérsra sans dout€
d6s trucs €l d€s moy€ns d'appr€ndre
son lonclionn6menl. Mais lofsquê
vous s€rêz inscril, adieu les
inlormationsl Ns Jait€s pas l'€rrsurqus
j'ai souvenl vue du lyps €xpérim€nté
quivâchez son amipour instâl lersâ
stalion d€ paquei. ll luidit "Tiefls, j€
vâis te donn€f uno d6monslrâton:js
vâis t inscrtê suf 10 babillard VEzxxx."
El, avanl qus l€ pâuvr€ nouvêâ! v6nu
n'ail eu la chanc€ de lke une s€ule
lign€ d€ c€ quiparaissail à l'éclan,loul

Pou rq uoi lautil s'inscir€? C'êsl
simple: pourq!€ l€ bâbillafd vous
connaisss I Tant qu'il ne vous c€nnail
pas, ilne sah pas r€tenl vos
m€ssages p€rconn€|s par exempre.
Alors, ilta'n vous inscrn€, en suivanl
âttenlivomont l€s indicâiions qui vous
sonl donnéss. Souv€nt, la commando
àdonner pour s'inscrife esl
" INSCRIRE', .REGISTER" ou
quelque chose du s€nrs.

Voici un êx.mpl€ lypique d'un
prcmi€r contacl etl€clué par VEàryZ
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âv€c lo babilJârd VEzPAK. poufqLre ta
transciplion soil plus facilê à tir€. tos
tfansmissions ds VE2xyz sont en

C YE2PAK
CMD:|** CONNECTED TO VE2PAK
Hollo êt biênv€nue sur VE2PAK
Jo voisqu6 vous êtes norv€au sur c€
babillard.
Sivous n'ôlss pas lamiti€r av6c cê
g€nro d€ babillad sous la lign€ ci,
d€ssous sâl€rfiinani par le symbole'!", iap€z la lign€ suivânt€:
d'alJ€s guide
Si vous connâisssz déjà c€ gânr€ d€
babillald, vous ôtes praé ds vous
inscdre ên utilisant la command€
INSCRIRE

Plsasâ typ€ "D gen€fat Eng lish.h tp, tor
inlor'h€lplile.
VEâ(yz d€ VE2PAK:
(B,D,H,t,J,K,L,N,R,S,T,U,VW) >

Entrez votrê prénom

Enlrez volrc code poslat (sans

HOHOHO
Entroz I'indicatif du babillad oir vous
vous rapporlsz habitu€llemont poul
rec€voir voùe courrior SVP n€ donnez
pas volre propr€ indicatit, mêmÊ si
vous av€z uns boit€ aux l€ttrês

VE2PAK
M€rcide vous ôtfe inscrit, Jêan,
Claud€.
Vous av€z mâinl€nant tê.monu lono".
Sivous âtes famili€r âv€c c€ babitta'rd,
vous pouvez demandêr d'âlr€
considéré comme .expsrt' ol rêcovoi.
lê "m€nu court" ên ùtitisant ta
commandê NE. Vous pouÛ€z touiours
r€v€nir au "m€nu long"€n tapant unâ
aulr€ lois NÊ.
VE2xyz d€ VE2PAK:
(B,D,H,t,J,K,L,N,R,S,T,U,VW) >

GUIDE

Ouaod l€ BBS' vous onvoie ta tigne

VEzryz d€ VE2PAK:
(B,D,H,r,J,K,L,N,R,S,lU,V,W) >
c €st à volre lour d'snvoy€r volr€
command€. Chacuno dês t€ttres dÊ
cone [gne appelé6,m€nu, êst un€
command€ pou| 16 BBS. Jo vais voug
€xpliquêr les prir|cipâtês commandes
sn donnant d6s êx€mplos.

La pr€mièrc commandê à Lrtitisârsul
co BBS est la commandÊ tNSCRlnE.
Ellê sârt à vous inscrirê âu fichiê| dês
usâgersd! BBS. Tant qu€ vous n'êtes
pas inscrit, vous ne pouvez envoyer ni
tsc€vor d€ msssagss. C,omment
utilis€'t-on c€tts commandê? Apràs t6

Le BBS vous demandêra voù€ nom,
voÙ€ BBS d'atrâche Êt votre codê
postal. Js p€ux tliliser l€s majuscul€s
ou les manuscules pour mon nom, Lo
nom ns doil pas dépassêr 12 carac,
tèr€s, sinon lo BBS lê coupera.

Ramarques:
1- On p€ut donne,lês commandss au
BBS €n maluscules ou ên minuscutâs,

2. ll taut respectd scrupul6us€ment

3. Lorsqu€ le BBS ne compfend pas
volrê commande, il répond:
Quol? ou €ncore Commânde rglusé€
ou alir€ chos€ désagféabt€ du g€nre.

Bon, maint€nant, à voLrs de iouer.
Donnsz votre nom au BBS- S'il
accopl€ volf€ command€, ilvous

S'ilf€luse, €ssayez do nouvêau ê.r
laisant bion att€nlion. C'€st pas
sorcisr, uno lois qu'on a pris tâ louf...

' BBS: Buletin Board Systen

Pour contin u€r votrs tourguidé du
8BS, vous ônnorez lâ commandê:

Je vous y atiend...
VE2xyz de VE2PAK:
(8,D,H,r,J,K,L,N,R,S,tU,VW) >
B
73, J€an-Claud€. À ta p|ochâine.

l lest faci l€ dê voir ,  à panird€ cequi
pfécèd€, que l€ babiltard a donné dâs
indbations précis€s à J€an-Ctaud€
quantà a procédure à suivre oour
s inscfir€ êt pouroblenir tes
inlormalions dont il aurâ b€soin à
Iavênir pour utilis€r VE2PAK. SiJ6an-
Claude a pris la précaution dê tour
sa|sr cs contac.t surdisq!s, itpourra
sy rélér€r au b€soin par la suitê.

Fonctlonnemênt du bâbi ard
OK, qLr'€stc€ qu'on fah €nsuitê?Je

pense sènêusemênt qu'avant d€
pons€r à lùe lous les m€ssâges qui
sont disponabl€s, vous DEVEZ
apprêndrs un pe(] ls lonctionn€ment
d€ volre babillard. AloÉ tis€z
ad€nrrv€ment st tsnlsm€nt tês guidês
quavous sont proposés. Lâ ptupart d€
ces guidos ont été prépaÉs pafdss
opèraleurs d'êxpéri€nc€, souvsnt ên
groups, pour répondre àtoul€s l€s
quêslions. Ën les parcourânl, voùs
âpp.êndrêz à1iref le marimum dê
prolit d€ votr€ babillârd. Ators, Cesr
volr6 pr€mi€r devoir: coluide bisn
âpprondrc le fonctionnem€nt ds votrê
babillald.

Jo n€vais pas dans cs numôrc vous
êlpliquef lê délaild€ chacuê des
commândes d€s babillârdsiie vais
plutôl6ssaysr de vous donnâf un€
idé€ de c€ quo contient un bablltard.

Conlenu dæ bâbl ards
ll y a dêux grandss calégo.i€s

d inlomations sur l€s babittalds: tes
lichierc €t lês msssâges.

I
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Comn€nçons par l€s m€asagos.lls

. l€s bull€tins: ca sonl d€s messag€s
qu€ lous psuvent lif€. lls sont d'inlérêt
gén6ralou du moins d'un intérôl
sullisammÊnl généralpour n€ pas âlre
adressés à un€ seule p€rsonn€-
Plusi€ufs sonl adr€ssés à dâs gfoup€s
ds p€rsonnês ou €ncoro à das
.sujêls, d'intérô1. Pa. Êx€mplê, un
bullelin pêLrt âtre adr€ssé à .PUCES'.
Lavantag€ de cstts manière ds
procédsr ssl d'avoir unâ idé€ du
conl€nu €n rogardant uniqu€mênl
I'adr€sss. Cas bullslins sonl d€ typ€
"8., c'est-àikê que, dans la listedês
msssagos, vous vsrf€z lâ lâttrê "8,
dans lacolonl|€ .typ€,. C'est daîs ce
genr€ de messâgss que Ion lrouvs lo
plus d'inlomalions générales.
.lês messag€s p€rconnols:ce sonl
c€ux quisont adr€ssés à Lrnê slalion
en particuller, au moyÊn de son
indicalil d'âppê|. Ces msssag€s sonl
d! lyp€ 'P" pour.pêfsonnel". Celui
quia ânvoyé le message en queslion
p€ut lê lirc, lo dâslinatak€ pâut ls lire
et I'opérateurpeul le lirc. L€s autres
usagsrs n€ peuv€nt pas le lirê.
' l€s mossages.lfalic NTS,: cê sont
dos m€ssâgos €xpaiés sous lelormal
NTS de I'ARRL. Consull€z la
docum€ntalion de I'ARRL pour c€ type
de hêssagss. C€ sonl sunout dos
mâssages d€slinés à dss non-
amat€urs: lam ille, amis, etc.

Lorsqu€ vi€nl le t€mps detouiller
dâns los m€ssages, ily a une panopis
de com mand€s, loulês plus savanles
les un€s que lês aurês, quivous
facilheront grand€mont la lâche,
pourvu qu€ vous appreni€z à lês

Par convânlron, la durée d€s
m€ssag€s est éphémère. C âst-à'dÎe
qu'un m€ssag€ n€ rssts pas indélini-
menl sur |ln babillald. Après un cenain
nombre de jo!rs qu€ châque opéfateur
dél€rmin€ lui-mômo sêlon les besoins
locaux, les m€ssages sont aulomâl!
quêm€nl €tlacés. lls s6 f€nouvollenl

donc éguliàr€ment. Àchâqus jout, il
€n aniv€ d6 nouv€aux, €l les plLis
ânci€ns disparaiss€nt.
. Pa ons der lbhlôr3 mainlenant. Lss
lichiêrs sont, paf .onvêntion, plulôt
pemanents- Lorsque I'opérâtour voil
un message qui peut ôtro intér€ssânt à
consêruâf, illê l ansiér€râdans lês
,ichi€rs do raçon à ce qu ilne
disparaiss€ pas dâ la circulalion âprès
un codain nombr€ ds jourc, commo
c'ost le cas pour los m€ssag€s. Ce
mossags resl€la disponiblê par la
suit€ non plus comm€ mossagê mais

Sur næ babillards, l€s lich iêrs sonl
répârtis dans diiJérent€s s6ctions, un
peu comm€ vous lâ lailes survolrs
ordinat€urquând vous cré€z d€s sous_
iép€rloirôs. chaque sêclion rogtoupe
d€stichiers ayant lrn suiêl €n
commun. Vous conslllersz donc la
list€ des s€ctions dê volrâ babillard
alin do savok ca quiêst disponible

Voici€n qu€lqu€s mots, €l surlout
€n trails asssz généralx, cê qu€
peov€nt coniânir no€ t'abillards. La
plupartd'sntrâ âux opèr€nt à panirde
dasquâs durs, el psuvent pâr
clnséq u€nce contonir pas malplLis
d'inlormaton quevous n€ pouv€z ân
lir€ en unê sokés clmplèl€.--

Dâns notrâ pDchain numéfo, nous
êxamin€rons lês diff éf Ênles
commandes des babillârds dÊ tps
BB, puisque Côst le lypê ls plus
répandu un pêu parlout à travers le
OuébÊc. De touleJaæn, ily a
bsaucoup d€ iess€mblances €ntrs l€s
difiéfânts typ€s ds logici€ls de
babillâtds. D'icilà, vous pouv€z
comm6nc6r à opérd sur le bâbillard
devolrc rogion sl. surtoul, lir€ les
t€xtes pour débutânts.

En allendant, bon faqustl

Compte-lendu de la
réunion des paq usttistes
auHamlest du Ouébec
à Tracy, le27 mal 1990

Vu la mulliplicité des suj€ts
suscâptibl€s d inlérosser l€s môm€s
p€Bonnês présentss au Hârtt€sl, la
réunion prévu€ pour l€s paquâltist€s a
é1é conv€di€ 6|l réunion multi-suj€ts.

Nolrê ami Geoqes VE2TVA agissait
comme animal€urdâ lâ f€nconlre
présidé€ conjoinlomenl par
VE2AB Jacques, Ëéddsnl d€

RAOI el coordonnâl€ul
prcvincialdu réssau
d ufgsnce RAOI

VEzHR Gilles, coodonnalâur du
Résêau paquet du Ouéb€c

VE2AX J€an-Pisrro,direcleur
sénérald€ RAOI

VE2DSR Hllariofl, fés€au cl ufg€nc€
ên paqu€l à 145,05

VE2BOS Joan-Pi€rre, coordonnalsùr
provincial d.€ lréqu€nc€s

VE2GHO Gaélan, coordonnaleur
provincial du réseau THF
du Québ€c.

Au début d€ la r€r'contfe, nous
élions onvhon 70 panicipanls 6l le
mâximum att€inl se situe autourd€
100_

Conc€rnânt l€ paqusl, j'aitait la
mis€ au poini quejavais déjà
annonéê l'an passé, à sâvoir la
réunion des paqueristss à Tracy n€
dÊ€id€ pas pour l'ensâmblo du
Ouébec el n€ voul on imposoràqui
qu. cs soil;on ne p€ul qu'Y suggéref
d€s politjquês, au misux ptovoqusr un
conssnsus par repport àlulilisalion du
paqust alin d€ le r€ndr€ êtlicâcâ et
intérêssant pour tous.

Nous avons lait un felolr suf les
polhiqu€s proposé€s en mâi 1989:
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. t tlll$âllon de lâ lréquence 145,01
On peutdire qu€, d€puis un ân,

I'ens€mbl€ des paquetlisles €t dss
opérateurs orn pormis dê consacrer
c€n€ fr&uence dilâ.nationalê" pour
l'âch€man€ment entre lês bâbillârds,
C'êsl un acquis qu'illaudra

On signalo lagnnd€ ditlicullé qui
p€rsiste dans la r€gion de Moîrréal oii
on rêncontfe €ncor€ b€awoup
d'achalandag€.

. Clavl.r à chvler,145,05
Nous conlirmons la disparition d€s

cinq babillards qui utillsaienl cette
J.équence à pafâill€ dalo l'ân d€rnisf.
C€u(-ciont choisi une kéquenc€
d'ulilisalion local€ pourlaiss€r a
iréquÊncâ 145,05 pour los

À CLAVIER ET POUR LE RÊSEAU

D'uRG€Nc€ EN PAouET,
On confirm€ la mis€ en ond6s de

VE2FX ên paquat sur l€ Mont
Mégantic. Ls Moni Sainl€-Anne êst €n

. Accès aux slte3 gouvsrnsmenlaux
On rapp€l|€ qu€ I'accès aux silês

gouv€rnsmantaux osl rendu possible
dans le cadre de I'inlrasnlctufe d un
rés€au d'urgênc€ €n pâq!€t. ll va dê
soi qu'advenant !nô siluâtion
d !rc€nc€, on s'âtl€nd évldêmmsnt à
c€ queloutês les communications en
Paqu€t sur cêlt€ lréquence soiÉnt
susp€ndues tout l€ lemps qu€
l'exigera cêlto situalion sxcaptionnelle.

. Exp.ession qclavlor à clâvler,
On ossa;ê dê clâifiêr c€ qu€ v€ut

dirê "clavigr à clavi€r'. PoLrrplusi6urs,
cela signilie communiqu€r d'un clavier
à un autre tout €n utilisant los digis ou
les nodss, alors qu€ poufd'âut.ss,
c€lasignitiê d un clavi€r à un autrê
sans intermêdians. La prcmière
acc€plion samblê lâ plus généralisée
si êst sndosséo par la maioù6.

. 8â113., pâaler€ll..t BBS sur
1/15,05

ll€st vivem€nl souhait6 d évit€r
lémission d€ balis€s de lâçon
fépélitivô ou conlinuollo sur 1215,05.

Evidemm€nl. I'utilisation d'unê
pass€felle (galeray ) pour âccédsr à
un babillard suf un€ aulr€ JfÊquoncs
esl sn conlradiclion avêc l'ulilisalion
qu€ nous souhaitons faire d€ 145,05.

Du mômecoup, on réitàf€ lê
cons€nsus élabli malnlsnanl: ^ucuN
8BS NE sauaarr Ê18€ ToLÉRÉ suR
145,05-

' Suggesllons:
Ou€ I'on soîg€ à s€ doterd'un

systàme d adfâsss des bull€tins qui
sêlâh plus signilicatiiqu€ @OC2 €t qui
liendÉit complâ d€s sujêls €t d€s
réglons vsls lôsqùellês lês bLrllelins
sont appolés à ôlrc ach€minés.

Ou€ l€s babillards cons€rv€nl dans
un rép€rloir€ parliculie., NOUVELLES
par €x€mplo, l6s arliclês, compl€-
r€ndus dos r€nconlr€s impodantes,
politiquâs, elc. atin do lâs rcndf€
disponibles aux nouvÊaLrx vsn!s en
paquel ou pour coflsultation ullérieurs.

Ou'un comilé l€chniqu€ soil créé
pour6tudi€r l€s améliorations et ls
dévôloppsmsnt d€s communicalions
en paquot. Câttê sLrggêstion s€É misê
à lbrdr€ dujouf d€ la fé(]nion du
Résoau paqu€t du Ouébec à

Pourdes raisons ds disponiblhé, j'ai
avisé le présid€nt dê RAOI, Jacquos
VEzAB, qu€ jo suis dans l'irnpossibilité
d'assum€r la lâchs dê coodonnalôur
du R6sêau paqu€tdu Ouébec.
J'assumêrailê lôle par intérim jusqu'à
ce qu€ I'on lrouv€ un rÊmplaçant.

. Slructure du Rés€au paquôt du
Ouéb6c

À lâutômnê, js convoqueraiune
réunion provinqialo dans le butd€
moltr€ sn plac€ lastruclure du Rés€au
paquêt du Ouéb€c. Comm€ ila élédir
lors de sacréaljon, le Réssâu pâquel

s€ra composé d'un coordonnsleuf
provincial, d'un comité de gestion €td€
nsul représêde s r€ionaux
(corr€spondanl aux nêut fégionsdu
És6au d'urg€nc€ dâ RAOI).

Si on veul parlerd'organismo
d€cisionn€|, c'êst àc€ paliff qubn
dêvrait se féJérsr. Lss n€ut régions du
réseau d'urgsnc€ ssronl inviléês à
lorm€r un comité régionalquise
chafqe€ de nomtn€r un
coordonnat€ur régional,

A latin aoûl, i€ d€vrais ôtre en
n€su€ d€ roumir plus de délails suf lâ
li€u €t ladale. J€ râliâns l€s
sugg€slions déià fsçues concemant le
li€u, soil la région d€ Ouébecpour un€
pr€mièrc; quanl à ladale, c€ pourfah
êlrêlin s€ptembrc ou débul octobr€.

J'ailait un oubliqus j€ m'empresss
de corrig€r au nivâau d€s inlsruenants
à Tracy, Manin VE2MM nous alaitun
€ourl âxposâ sur I'utilisalion du Nod€
ConJérenca sur VE2RGC-s. Manin 6sl
l'insligâteurd€ la mis€ 6n marchedu
réseau surc€ nod€ d€puis quehue
lsmpê et ilnous invit€ àv€nirtaife un
louf, partjculiàr€m€nl l€ lundisoir à21
h€urss. Pouf un i€uns amatour,
VE2MAA s'implique 6nofmément pour
la causâ d€ lâ radloamat€ur Êt j€ lâ
temsrcie d'avoir accsplé d€ nous
enlretenar quelquos momenls.

Je rsm€rcie lous c€ux qui, d€ près
ou de loin, lourniss6nl dês ellons pour
rsfidr€ l€s communications €n paquel
êtlicacâs, harmoni€us€s, inlérsssant6s

73
Glllen VE2HR

cootdonnaleurdu
Rés€au paqu6t du Ouéb€c

I
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oruæt Jsân-Pi€ff € Roussêllâ, VE2AX

B1

condânsâtâur ds ,oz à,06 !F
lransistor 2N2222
lransistor 2N3638

s0o0-1s0 000 O, l,2U 10'l"
haul 'par lêufd€4à8O

c1
o1
Q2
R1

SPKRl

-  c  €5 t  eu i  
'1 . .1É. . .  

eu ' .s r  ce luv  l i t  ?
-  c l u i  l i . .  (  € 5 T  u  G A 1 5  D E  H A w A r i . . .

A H r { . . .  L É  s o r l i !  ,  L Ê s  p A ! 1 1 i E ^ s . - -

Autre clé de Morse (schéma l|)

Un commulaleur à boulon poussoir,
c'est uns clé d€ morsê très p€u chète.
Lalonalité prodùile pâr l€ cifcuit, au
point A, p€ut alim€nter un âmplilicalêur
o! un€ pairo d écoul€urs à haul€

lC1 4001 quad NOF gale
R1 résistanêâ do 91 000 o,

112W
R2 résistânc€ de 220 n, 1/2 W
R3 résistanc€ de 500 000 O,

1t2 W
tt4

R5, R6 résislanc€s de 2 200 O,

51 commulalsur à boulon pous-
soir à contact momênlané
SPST ou clé de morsê

Les cours de ladioamal€urs vont
biânlôt f€comm€nc€r st cartains d€
vos élàves s€ront p€utôtr€ tenlés par
un d€sd€ux monlages suivânts qui
lour pem€tlfa de lairs un oscillateur

Osclllateul audlo (schéma l)

Cs simpl€ circuit à âransislofs prô-
duit un volum€ sullisant pour comman
dêf un petit haul-parl€ut ds 4 à 8 o.

Les valetj|s dê Rl sl C1 peuv€nt
vaier grandêmânl ât le systèms
lonclionnera q uand mèms.

LeslÉnsistofs ulilisés sur le schéma
ne sonl pas criliqu€s pout lbpéfâtion
du circuil; on p€uty substaluâf daulres
transistors de lyp€ audio équivâlonls.

Uns baneris de I vohs pourradio à
lransislors alimenl€ le circuii.

Aiout€z un€ clé au circuhde la
bânâriâ si vous pourr€z utilis€r
I'appar€il pou r pratjqud le code Morce.

9 VDC

SPKR I
4-E OHtl
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L'usage du lrançals dans la
aadlodllluslon lnternatlonale

À l'époqu€ oii l'éclnomie, la
polnhu€ s'inr€lnationalisenr, ôi oir ta
radiodit{llsion intsrnalional€ esl remise
ân qu€stion, ilr€vient quasimont à
chacun doiairs la promotion de son
émission. Voici quêlquss exâmplês de
lêlùês fâçues par lo clubA'nitié Badio:

. Fadlo Prâgu€
"Comme vous av€z pu ls consratef,

Radio Praguê, 6missions vêfs
l'élrangêr, a cêssé prcvisoirêmênt
d 6m€nr6 depuis l€ 1er avril 1990.
Nous avons le plaisirde vols
annonc6r qu€ c€s émissions ont repris
le 7 maisous leur nouv€au nom de
Radio Pragu6 lnromational. Nous
remorclôns d€ loul c!âur les auditouls
quinous ont écrit au momênt d€s
prclond€s lranslormalions
démocratiqu6s quise défoulenl au
sein d€ la société tchécosovaque
dêPLris novêmbrc d€rniêr."

-"$$sE Yvan Paquette, VE2ID

. BEE - Radlo extérl6ure d'Espâgne
"Pour Iavênn d€s émissions en

langu€ trançais€, nous n€ poLrvons
qle vols répél€r: sivous n€ voulez
pâs qu'€lles disparaiss€nt dês
programm€s, ma gré l€s d€cisions
polilhuÊs quisont pris€s €t contre
lesqu€ll€s il€st souv€nt dillicil€ d'alier,
il osl imædant d'écrir6 réguLièr€mênl
aux sbnons donl vous âppr€ci€z le
cont6nu d€s prog.ammês. Uno t€ttre
lous les 2 ou 3 mois nous sernbl6 Lrne
lréqu€nce minimum, st n'adress62 pas
srmprênênt un râppolr d€ féc6plon
pourobionir un€ cadê OSL, sans
a!cun courriêr. Vos commentaires,
suggêstions €l qu€slions sonl roujours
appréciés dss servic6s lrançais êt il ne
laut pas atl€ndr€ lântlonce d'une
rnenacs suf les progfammês pour
6cire €t lai. savoir quê vous ôtês un

. Râd;o Canadâ Int€rnationat
"Tout reSrcLrpement d audhoufs

d ondes coud€s doit salorc€ au
dynamrsm€ d€ ses administfât€urs Êl
à acontfbur ion d€ s€s m6mbr€s à ta
ve ds son organisat ion. l l€n €sl  dê
màme pour un€ 6mission radio du typ€
ALLO-DX sur Râdio Canadâ
hlolnational q ul doit sa longévité à la
détermination do l'équip€ dê
prodlctron, c€nss, mais aussiau
courr lÊf r€çu de ses aud teufs ( . . . ) .
Al n d6 suruivre, nous dêvons rêcêvoir
de râ ærrsspondaôcê de laçon
fégul iàre;s1non, ce pourai t  ètre lal in
d une émission qui€st di i lusée d€puis
biêntôi25 ans-"

Comme \,ous 1€ voyoz, l€s
ânnonc€uf s{éaiisâleurs d6s slations
concêrnéos lanc€nl un cl d'alarmê à
la communauté de Dxisres, pour
assur€r encorê longtemps une
P.ésence lrancophone sur ondes

I
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Écoule actlve de la bande FM et
de la télévlslon dulanl l'été

Mâm€ si la saison €siivale louche à
satin, il€st encor€ t€mpô pour Éâlisêr
dos écoul€s inlér€ssântgs sur la
band€ FM ainsiqu€ eir l€s canaux de
iélévision dans l€s band€s VHF.

En stl€t, duranl lssjoufn6es
chaud€s el humides, on p€ul
rêncontrg| d€ bonn€s cond tions dê
propagatio0 via la couch€
atmosphé que E-sporadiquÊ. Celts
couch€ occup€ générâl€m€nl un
espac6 r€lativemenl teslreinl qui variê
d'6nvibn 8o à 160 km de diamètrâ
alorcqu 6lle sst silué€ à €nviron 100
km dê haut€ur. Puisqu'sll€ 6sl lràs
basse, cette couche présente la
caraclérisllqu€ d€ rélléchir lss signaux
âvec lÈs peu de pert€ de sorl€ quê lê
signal s€f a sxceptionnell€mênl bon.
Lss heuros à surysillÊr sont de 10h à
midi, h€ur€ locals, puis ds l8h à 20h
alofs quâ la périodâ d activltés
hpponées via êâttâ couche pour
I'Arnériqu€ du Nord €t I'Euope êstdê
mâi à aoùt, avâc unê période d€ poinlâ

Rencontres mensuelles du
Canadlan lntematlonal DX Club

Lo CIDX, un r€groupemenl cânâdisn
d auditÊurs d'ondês courtss, a l€nu sa
premièrê rencontro mensu€ll€ dans !n
grand hôt€lds Montréallo 3 juillel
dorni€r. Assez curi€us€menl, c€ club
tondé dâns l'ou€sl canadien st
réunissant p ncipâlen€nl des g6ns
d'expr€ssion anglais€, compte
maint€nanl plus d€ m€mbrês au
Ouéb€cqus dans ls rêst€ d! pays.
Sur lês 315 membrss, plls de la moitlé
sont au Ouébsc, donl 75 à Montréâl

Lss pmchain€s rencontr€s sont
pr6vuos pour lss 2 oclobr€, 6
nov€mb.€ el4déc€mbre à 19h00, à
I'hôlelLord B€ftisitué au 1199 rue
B€nià Modréal (Sâlon Laferrièr€).
Tous sonl invilés €1, en princip€, js
d€vrais âtrs pr6sênl à chaquê
renclntre pouf discutêr avêc l6s
DXlsl€s p.éssnts.

Nouvelles dlverses

Une ststlon-râlala poûr I'Espaone:
La stalion'relais do la Radio

Extériourê d'Espagn€ au Costa-Rica
metdu lêmpê à enlror ên ond€s- le
terrain prévu inilialem€nl n€
remplissait pas lss condilions
lechniquss dâ sorle qu'ila lallu Irouvêr
ùn nouvêau silê. Tout êst ré91é
maint€nanl ds sorleq!€ des
émissions d'€ssai dovraiÊnt débuler
v€rs lalin d€ l'ânnée à dÊslinalion des
États-Unis, de l'Amériqu€ c€ntral€, d€s
cafalbes €l de I'Am6fiquê du sud
avec lrois nouvêaux émstt€urs d€ 100

La Turqula côn3trult un nouv9au

Silué à 63 km d'Ankara, il
clmprcndfa cjnq ém€ttt€urs d€ 5oo
kW 44 anlsnnes dipolês à rid€au €t
unsantenn€difsctionnêllo. lldevrait
entrsr €n ssruice €n 1992.

l)ès fÉls ass€z élâvéB pour rec€volr
une cene osl!

Radio Mogadishu en Somâli€ exige
un€ somm€ de 50$ US dos Dxistês
qui désirsnt rsc€voir une conlirmation
d€ l€ur rappôn d écoute.

Par aill€urs, Radio Nolvellê-Zélând€
appféci€rait r€c€voir trcis coupons-
répons€ intsnrationaux pour rolourner
uns conlirmarion de rapport d'écoute à
sss audit€urs.

Un annlver3alra a toullgnar:
Le selvicelrançais de la slation

équalorienn€ HCJB élèbr€ cett€
anné€ son soe anniversaire. Par
aill€u.s, l'ém€tl€ur de soo kWquiavait
été endommâgé lo|sd un atlentât
l€ûorasl€ a été réparé,

Commonl spprandre I'albanal!.n
10 leçon3?

C'gst le b€soin d€ devisss
étrangàr€s quitail €n sorle quo Radio
Tirana on Albani€ olffe à quiconque
d€s cours suf cassênês, ainsiqu6la
iransciplion dê lâurc programm€s. Lâs
coûts sont r€sp€ctivem€nl de 20$ el
5S US quê I'on lail parvenirpar
coùrriêr fecommandé à la station.

WCSN commenc! à ém€ttro das
cartas OSL

La stalion rêligieus€ WCSN alx
Ëtats Unis a décilé en €fiÊl de
fépondfê aux d€mandss de
conJnmatun d€ rapport d'écouts d€s

D'un autr€ côté, pour d€s raisons
budgélairss, Radio Auslralie vi€nl
d annoncor qu'ell€ n'émêttra
désormâis qu une s€ul€ cart6 QSL par
auditêur, parsaison.

Réorgânlsatlon de Radlo grèd.
C'est ls 25 sêpt€mbr€ qu'€nù€ra sn

vigu€ur la réorganisation d€s s€rvrces
d€ lâ radio suédoise. Ainsi, les
émissions ên anglais, ên russe, en
€slonien et en latvi€n dsvraiont
connaîlrê unê €xpansion, tandis qu€
csux en ffançais el ân êspagnol
pourrai€flt bien Ars Éduits. Pat
aill€urs, la populaire émassion
.Swsdon Calling DX€E,, qui êsl
traduil€ en six langu€s, pourrait ns
compr€ndr€ qu€ I'anglais à cêtte dat€.
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d panie

Oui, c'est bi.n tinil€s vacancâs,
c€lte périods d€ l'année qui se v€ul
loujoufs trop courte sr durant taqu€tte,
jê I'avoue, j€ mâ suistah rapp€ter que
js n âvais pas encore r€mis mon
anicb. Hé bien, c€srvrai, javou€ que
je suis coupablo, et  quê cel! iquin a
jamâis pris d€ vacancas me tancê ta

Mas âssez pârlé, j'abordslour de

Le Color-bar
De nosjours, st môm€ ên batayage

lênt, la coul€ur est d€ mts€, et it ssl
nècessair€ de pouvoir lransmêttr6 une
mage quisoil un modèl€ fiable el sûr,
c'esl'à-dtê qu€ sivorre apparâit rcçoir
cetl€ rmagê €t qu€ les coul€!rs sont
conromes aux coutêLrrs standârds,
vous pouv€z ôlre assurés que t€s
auÙês couleurs sonl aLrsside ta bonne
leintê.

Pour èlfs c6dains de toujours avo r
les bonn€s coulêurc, il tallait penser à
unê lâ@n detransmenrê bujours ta
méme couleur à châque lois,6t ceta
sans jamals lais€rde plâc€ pour les
€rreurs de dosage el d inlensité. Mais
c€mmenr y parvsnir?

Chacun€ d€s trois couls!rs
âmployéês €n lélévision p€ul variêr
sÊlon un€ inlinité dê dêgfés d intensitéi
iltallail donc trouv€r !nolaçoî de
lfânsm€tlr€ los couleurs de notfe
palrcn sais posslbilité d 6fiêur.

La iaçon lâ plus simpl€ de réussir ce
qurpêul sembler à pfimê abofd un
déli, c'Êst d€ louiours rlansmôltre ces
coul€uls au maximum d€ teut
intensité. On €mploio aussi teterm€
.saturation., c€ quiv€ut diro la môme

une chose quin'€st pas connue de
lous, mais qua n €n €st pas moins
vrar€, c€st qu€ chacun€ d€s couteurs
n a pas la môme quântiré d én6rgie

Robên cendron, vE2BNC

lumrneuss et quo si, par exsmpls, on
décomposÊ l€ blanq on lrcuve environ
30% pour l€ rouge,59% pour 1€ vêrt sr
11% pour lê bl€u.

Les coul€urc d'un color-bar. sonl
donc disposô€s par ordr€ d'intênsité
(vohtabl€au). On f€trouv€, à parrird€
lâ sauch€ de Dote écran, 16 blanc
av€c son 100%, 16jaun€ avec 89%
(roug€ + ve.t), la coul€ur suivantô est
lo cyan avêc 70% (vêrt + bl€u), €nsuir€
v|ent lo vsrt av€c 59%, lê suivânt est ie
maqênlâ âvec 41% (rcuge + blou), te
rougê avec30o/.,ls bleu êsr I'avant
d€.nisrav€c 11% €l €niln l€ noir âfrivê
bon dêrni6r avec oolc puisqu il 6sl
i'absence do ioul€ couleur

Siles coulsurs feçuss n€ sont pas
c€llss menlionnéos ci,ha!r, ilne vols
rcsl€ plus qu'à ajlstsr I€ contÉle des
l€rnlês ds votre apparsil récept€ur

un allr€ avantag€ de csne nire €st
qu€, sivous r€c€v6z 16 signal6n noir
el blanc, les diftérsntes coulouls
foçuês sur un aFpafêilmonochroms

prÊnn€nt I'asp€ct d'une m?e âyant
difiérenl€s t€inles ds gis, ce quila
rend sncor€ plus pfaliqse puisqu'ett6
pêut àlr€ omployée do dêur laçons.

La pluparl d€s âppareils cout€u.s €n
balayag€lenttransmen€ sur
d€mands cett€ mifê ds taçon aulo"
matique. CÊla p€rmel à c€luiquir€çoit
I'iinag€ ds s'assur€f dê la lidélirédês
couleu.s mème surondes court€s sl
surdê longu€s distanc€s.

C€cibien sûr n'est qu'un autre
âsp€cl du merveillsux mondê de ta
télévision amatêur ll y sn â bi€n
d âulr€s dont i€ vous sntrctisndraiun€
âulr€ lois. O'ici là, ais... mon p€lit
b€don mauve ' (coup d€ sol€it), d ici tà
dis je, à bi€nlôt, bon DX, bon balayag€
l€n|... sl moi, jo relournê dans ta
piscino (HlHi)

'ndlr: Dans un dos premi€rc artictês
dê c€tte séai€, I'aut€u nous annonçait
lâ .f€cêtl€' du p€rroqu€t rouge 6t vert
avôc un pÊu bedon mauv€_..

rouge rougÊ

104% a4%
blânc lâuno

, ' . : i
, ' . .

v€n rouge roug€

blêu bleu

11% o1"70% 59ô/" 417. 30L
mâgenla rougo

I
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Nous conlinuons c€ mois-ciun€
série d'anicl€s oxtraits de

l' An n u ei re d' H Nro- Q u ébêc,
un livrs d6 313 pagss réalisé paf la
vicêfrési{r€nce Inlomation €tAllaires
publkluês d'Hydro"Ou6b€c, on I 989.

 . Uélectricité
{p.109-113)

ll.l. Lê courant élecl que
Noussavons quo dsux chafg€s d€

màm€ signs se r€poussenl, land€ que
d€ux cha4ês dê sign€ contÊire
s'atlifonl.

supposons qu'un corps A est
chaf gé n69ativemênt (surcrcÏ d'éleê
trcns) €tqu'un coDs I €sl chargé
positivement {manque d'électrons).
R€lions c€s dsox corps par unlil
métallique. Ou'a ivê-t'il? L€s éleclfons
||op nombrsux sn Asonl atlirés par B.

Co d6plâcêm€nl d'él€clrcns d un€
charc€ négativs vefs un€ charge
posilivê est appâlé couranl él€cldquê.

+

f f i t r
11.2. Uélectdclté mesurée

féloc'tricité se mesuÉ d€ plusieurs
façons. On p€ul ân €ft€t mêsur€| lâ
quantité d'él€ctr'rché, l5 courant, la
lânsion, la puissancâ. On psul aussi
6valud l'énorgi€ él€c1 qu€, la
r6sistanc€ él€cùiqu€...

La quantlté d'6le.i.bllé
Pour mâsurer l'él€ctricité, on dilis€

uno unhé dâ base correspondant à un
nombr€ dét€rminé d'61€c'trons. C€tte
unilé s app€ll€ Is coulômb et €quivaul
à €nvion 6,2 x 1 0r! él€ctrons. L€
coulomb ost donc une unilé d€
quanlité. (10i'- 10 ssivi d6 18 zércs)

Annuaire 1949, Hydro Québec

Lr coul.nt
Le courânt él€cliqu€, c'€st la

quantité d'élactricité qui passs dans
un6 maliùe €n un lâmp6 donné.
Autrement dil, c'æt le nombr€ de
coulombs qui pessênl dans une
mâliàr€ dans un lemps donné,

L'unité d€ courant élêclrklue
s'app€lls ampàre. El un ampère
équivaul à un coulomb pâssantdans
une matièrc 9n uno s€cond€.

Sid€ux coulombs passent dans unê
maliàre ên un€ secondo, l€ couranl
s€ra do deux ampàr6s, sl ainsid€

L, tanllon
La l6nsion esl la dillérancs de

pol€nti€l qui exislê sntrc les bomos
positive el négativs d'un circuit
él€c,irique.

Repr€nons I'sx€mpl€ des deux
corps:A €sl chaEé négativem€nl
(slrcfoîl d'élêctrons) ot B esl chargé
positivsm€nl (manqu€ d'él€ctrons).
Relions l€s deux corps, êl los él€ctrons
s6 précipiteBnl d. Avêrs B. Plus la
dillétenc€ d'élactrons s€É grand€
€nlfs A st I, plus lalofcâ, ou la
tsnsion, dans le fil sela 6levéâ.

ici: : .S , .

quis'€xprim6 6n vot3. un volt
équivaul à Ia dilf6r€nc€ d€ pol€niiêl
€ntr€ d€ux points d'un conductaur
parcouru paf un courant d'un ampèrê,
lofsque la puissance dissipé€ enlre
css poinls égal€ un walt.

La puissance
On délinit lapuissancâ commâ la

capâcité d €fl€clu€r un lravail.
Poursuivons av6c l€s dêlx

f6sewoirs r€liés par un luyau-
lmaginons quun jsl s'échapPê du
ruyau. Plaçorls mâinl€nant une balle
dâ ping-pong surcejel. Plus la
dilJé€nce de niveau snt€ l€s
rés€rvoirs se|s g|ands, plus la ball€
sofâ proj€té€ haul. El plus la quanlité
d'€au passant dans ls tuyâs €n un€
sâconde s€ra grând€, plus la belle
sera Fojstée haut. Parc€ que la
puissânc€ du jêl dépend d€ Ia
pr€ssion dans ls luyau âl du débil

Dans le cas de I'él6c1ficit6, la
p!issance esl le produil de lalsnsion
el diJ coufant. Ells s'sxpdme sn wâ1t3.
un watl equivaut âu produil d'un
couranl d'un ampàr6 6t d'un€ t€nsion

Oans lss c€ntrâles d'Hydro-Ouébec,
la puissancê âsl général€menl
mesuf6€ sn milli€rs do watts, c'êsl-à_
dif€ en kilowâns Gw), ou sn millions
de walts, c'êst-à-dirê sn rnégawatls
(Mw).

Uénergle
Uén€rgis cor€spond à la puissance

utilisé6- C'esl donc une doflnée cumu-
lativ€ el non inslanlan6€. On €xprims
l'én€rgi€ en wstth.urê! (Wh), C€sl-à-
dif€ lâ produh du nombro de watls el
du nombrs d'h€ufos. Un kibwatth€ure
(kwh) est l€ r6sultat d6 I'utilisation d'un
kilowatt p€ndânt unê heure-

Lâ rés|slanco
Toutes lss mâtièr€s s'opPosent âu

courant 6l€ctriqus, c'êst-ài;r€ âu
rnouvemônl d€s éloc-trons. Cerlaines

En lah, on pourrail comparst les
coçs A el B à deux résowoirs d'eau
r€liés par un luyau. Plus lâditiémnce
ds niveâu onlr€ l€s deux réseruoirs
ss|a marqué€, plus la pr€ssion dans ls
tuyau ssÉ forte.

Lalânsion est donc r€lativê. Ellê ne
f€présânle pars unê quanlité mais un€
dïlérencs de niv6au, ou d€ polgnliel,

T
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s'y oppos€nl plus que d'autros. On
app€llê c€no opposilion la Ésisranc€.

Ainsi, on ulilise les matiàres quiol-
lr€nttfàs p€u de r6sistanc€ pourlrâns-
pon€rou conduirs l'él€clricité. C'ssl te
casdu cuivre ol d€ I'aluminium. En
rovanch€, l€s malièr€s quiofffsnt une
9fand€ résislancs cînviennênt pout
bbquer l€ passag€ d€ l'6Jectrictré.
Elles d€viênnenl dês isolanrs. C'esr ts

câs de lacéÊmiquo, du v€rrê 61 du
caoulchouc, qui laiss€nt passer une
quanl i léd€ co!Ênr siminim€ q! €l t€

Pourévâllsr la fésistance ds difié,
renl9s malièrss,pn s€ s€rl d'un€ ùnité
dâ mesuro app€léê ohm. lJn ohm
indhuê Ja résistanc€ d'uns natjàr€ qui
êstlrav€rsés par un courant d !n
ampérê, à un€ tsnsion d'un volt.

llesuræ d'étectrtclté
Parmi l€s multiples unités

m€surâ, l€s plus utilisé€s à
Ouéb€c sont:

kilovoh (kV),
kilowatl (kW),
mé'gawatt (MW),
kibwâtlhêu.ê (kwh),
mésawâflh€urâ {Mwh)
gigâwaflheuf€ (cwh).

Hydro-

I
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'Lâ vi€ d€s ban€ri€s estlrop
coùrle.; .Ell€s ne cons€ry€nl pâs lêur
charge-; "Les baneries sont lrop
taiblôs'. Cornbien de lôis avez'vous
snt€ndu ces phrâsôslà? Padois, ily a
véftabl€m€nt un problàm€ dê
batt€ri€s; d'aulrss lois, l€s battori€s ne
rsçoiv€nl pas c€ dont ell€s ont b€soin
pour bien ellectuôr lâ!rtfâvait.

Ouelques truca p.allquos:

. Charyez complàlement la batt€ris.
Cârtains charg€uls olfr€nt Ioplion

.chargo notmâlê/charg€ limilée,
(chalgraftrckio ). En regime lênt, une
bâttofiê complèlemênl à plat pt€ndra
d€ 24 à 60 hsur€s pour s€ rocha€er
complàtÊmenl; en chaçs normale, dê
12 à 14 heufes. L.s banêries nicad
peuvent ôlre chargées conlinuell€mênl
à vil€sse normale sans dommag€.
Laisserlonclionnor l âpparêil duranl a
charge €n fal€nlira la vilêsso.
. Nê laiss€z pas les bâtlefos sê
décharg€r complètem€nl

Éleignez lâ râdio quand l€s batl€ries
sorn bass€s. Ls conlrôle squoicn nê

. Ne placez pas lâs batteri€s à I'envers
Sivous lelaitss, vous all€z F€sque

c€dain€mênl endommag€f q!€lque

. Véritiez vos battâri€s del€mps sn
têmp6: onl.elles dss trâcês d€ rouille

Un d6Ét blanc poudreux près du
sc€au d€ caoutchouc du côlé posiliJ ou
unâ décoloration huil€uss sur
l'élhu€tle sonl des signes ânnon-

' Sivos bât€riâs ont la viê "couns",
vérili€z lê syslèm€ de chafg€.

D€ux p€tites vériticalions pêrmettenl
de diagnostiquor la cause du
p|oblèm€. D'abord, véritisz qu€ le
chârg€ur loumh âssozde courant puis
v6rili€z si l'appar€il Êdio en
consommetrop. Sil€ chafgsur sl lê
radio sonl corrgcls el que vous laissez
suflisammsnt ds t€mps d€ charge,

c'est p|obôlomânt la banêrie qui n'êst

ou'est€ qu'une batt.ria nicad?

c€sl dsux ou plusiêurs cêllulês
nicad conn€cléês ens€mbl€. La colule
nicad gsl une c€llule socondaire
(d'enlreposage); on I'utilis€ pour
emmagasinêr d6 l éne€ ie élsctriqu€
jusqu'àcequ'on en âil b€soin. Ele
p€ul âlrê fêchargé€ plusiêurslois au
cous dâ sa viê- On décrit la celule par
son voltagê et sa capacité.

Le vohâg€ de lacsllule sst
dél€rminé par la malièrs donl êlle esl
composé€. L€ nick€let le câdmium
dans un éleclroltle d'hydroxid€ ds
potassium prcdull une c€llLrl6 d un€
valôur nomlnâlê d6 1,2 vohs. ll n'y a
qu'un€ pslil€ d itlérenc€ de vollâge
€nkê un€ cellule complètemênl
chargée €t une c€llul€ déchargée. La
sodion sur la vériticallon des battâr es
(plus bas)donns d6s tochniquos de
mêsurê du vollag€, Le vohagê de la
csllulo vari€ dê 1,4vohs quand €lle 6st
lraîchem€nt chargéê à 1,0 volt'on la
considàr€ âlors comme déchargée. Le
vollagê nomanâl âsl dÊ 1,2 vo ts
puisquo lac€llule €sl près dê 1,2 volts
la pluparl du l€mps lorsqu on ldilise.
Evidemmsnt, uns batleri€ de dix
callulss a un vollage nominalde 12

Lâ capacilédo lac€llul€ €sl déJ nie
comme l€ couranl maximalque
donnofa continuoll€menl la ban€rie
p€ndant unê hsur€. Ls rnanulâctuder
précis€ cells capacilé en
milliampèf €,/t'eur€ (mAh) pour l€s
pothos c€llulas ol ân arnpèrê/hsur€
(Ah)pour l€s grossês cêllules. Lâ
capacité €sl lonction de lagrosseurde
la c€llul€. Par€xsmple, un€ cêllul€ AA
est évalu6s à€nvkon 350/500 mAh-
Une val€ur lràs impodant€ associée à
la câpacil6 dos c€lllles, c ssl l€ lâur
de déchargê par h€urs (C)numérique'
ment égal à la capacilé.

Jean-Pierrê Rousselle, VE2AX

T€mpératuro

On peur général€m€nl ulilis€r l€s
batteries à une l€mp6râlufo €nùe
moins 20 êt plus 40 " c. on peut
câpêndânl las Ênlr€poser indéiinim€nt
à d€s lampéralurss allant d€ moans ô0
à plus 60" C. La plupan d€s banêri€s
se déchargênl d'êllês-mèmes à dos
taLrx variant selon la tempéralurs
d'enlreposâge. A 0' C, lalaux 6st de
90o/" €n 60 jours;à20'C, i lesl
d €nvi6n 50% Ên 55 jours et à 50", de
50% Ên 20 jours.

Espérance dâ vlê

Généralemênt, on P€ui s anendle à
c€ que les batl€riss durent plusiêurs
anné€s d usag€ normal, av€c !n
minimuln dê 300 cyclss dê charg€ el
de décharge ctmplàles. Sion n'ulilis€
qu une décharge parlielle, disons 2el.,
l€urvie peul allerjusqu'à 5000 cycles.
Cependant, si lâ balt6fi€ êst sans
c€ssê déchaeé€ panisll€ment, on
dêvra périodiqu€m€nt la d€chaEor
clmplàiemont pout maintênir sa plsn€

charge et déchargo

Lâ pluparl d€s battêries se
déchargênt normâlêmenl (en circuil) à
un taux moindrs qu€ C, €l s€
rocharcenl à un taux ds 0,1 C. Sion
utilise I'oplion trickle (chalg€ limilée),
leiaux ds chargs €sld€ 0,01 à 0,05 C.
Au laux normal, une batt€rie
complètêm€nt déchârgée pr€ndra d€
12 à 14 heures pourss rccha€êf;
molns longtemps sielle n'êsl que
paniellemsnl déchaçée. La charge à
un laux supéiêuf à 0,1 tênd à
surchaulter la batlêrie €t à
Iondommager. On nê doit utilas€r qus
les batleriss sp6cial€s à cl|arg€ rapid€
sion ulilise les chargêurc Épides.

Le lôl€au suivânt monlre les
voltages des cellules et p€ul aidêrà lâ
compréhension dlr lonclionnemênl d€s

sf*

32 aoûts€plembr€ 1990 RAOI

I



banâries d!rant la chafg€ €t ta décharge: Comm€ la chaçe timirée (ûb*/â )
n sndommage pas lês batt€ es, on
peul lai$€r un paquet d6 batt€rjos sur
ls chargâur continuell€ment Dour avoir
touilurs dês batteri€s lraich6m€nt
chargées à ponée de la main. llsufiit
d'avoir l'oplion limit€ dê chargo...

L€ taux ds chaee limilée
tecommandé est d'onviron l% de tâ
câpacité ampàrê/heure d€ tâ battârje.
Pour un pad( r6gulisrde nicad |C-2AT
d€ 250 mAh, ce s€ra 2,5 mA. Vous
pouvez facilem€nt a,out€r à votf€ lC-
2ATlbption .chargâ normate/chargs
[mrrê€' avgc commutat6ur 6n dilisant
un€ résisianc€ de 510n, 1/4 ou t/2
wa{ €t un inlsfruptêur cot lissaût
STSP miniâlurê (voir schéma).

L'inl€rrupleuf court.circuit€ ta
résislanco de 5t0 O pouf une charg€
normale ou l€ laiss€ en cîclit pour !n
laux de charg€ limité à 3 mA. Ladiod€
éleclroluminesc€nte indicatricê dê
chafge nê b llera pâs avec ta môme
iôlensité, ce quipe.m€t do voir sion
est€n charge normal€ ou timités.

Concluslons

Lss bati€ries eu nick€tcadmium
sont lrès pêrtormânl€s si on rospsct€
lours limites;sion n6l€s rospscte pas,
elles onl souvent une tràs malvâisê

decharge complèlâ, circu il ouvert , 1 ,2 V
charg€ complèlê, circuitotlv€rt '1.27 V
cl^àrg€ comolète. en chargêant à O,t C r,aSV
charge lraichs, comrençânr à décharg€r â C t,rt V
dècharge co'Dplèt€. dæhargeânr â C I,O V" on anêint lentem€nt c€s vonages quand ta ce !t€ ost âu

fspos pour Lrn bolt dê temps

Vollage dssc€ttutas à 20. C

Tesls

La batterie, lô cha€€ur ê|€ radio
conslitusnt un petit syslème à un€
Êxlrémilé du fés€au de
communicalion. Ouand c€ systàrn€
manque, illaut lêsls. chaque étémênt
pouf délerminer la coffection à
apporter. D'ap.às loxpérienc€, le
cha.g.!r €st lâ pânie qui isque lo ptus
d€ mânqu€r, suivipâ| lâ balrerê puis
la radio. Cêpendanl, commê t€
chargow €t la radio sonl plustaciles à
vétfiêr, on comm€nc. par cêux-ci.

Pour vérifier un charg€ur ponatf d€
12 volts, branch€z un
milliampèremètfe qui urilisê un
mouvâm€rn d'Arsonvâl (tst tâ Simpson
2ô0 ou le lripl€fl 630), câpabts d€
m€surêr55 mA, €n série av€c une
résislânce do i W, 240 A. Bfanchêz ta
combinaison ampàr€màlr€ résistânc€
àtrav€rs tous et chacun d€s
ens€rnbt€s de contacts d€ châroe de
la batte € de 12 V. Fait€s âflênilon
aur polarités. Ls couranl du charqeur
devrah ôlre d€ 4slss mi iampèr€4.

Consultez l€ mânuêlde ta fadio à
resÎêr el mesur€z àlous l6s Doinls
indiqués (lê sqre/sâ en posilion
r€câplion, le volum€ ouv€rt 6n
émissjon st on féc6ption). L€s t€ctures
n€ devfaienl pas dépass€r lês
mârimums spécitiés dans t€ mânuet_

Uns véritication rapid€ ds ta banê €
s€ lail comm€ suit:char96z àlaux
nomal {0,1 C) duranr 15 à 30 minrl6s

Mesur€z l€ voltagedê la bafl€riê ou d€
la c€llul€. Moinsd€ 1,2 votts par c€ u s
(12 V pour une batt€rie d€ toc€lut€s)
indiquê un€ détscruosité possibte.

unlêst plus complel poùr uno
banerb d€ 10 c€llulss AA pour un€
Édio portativê consisl€ àcharcor ta
balt€ri€ 1214 h€ures à taur normat.
C,onn€ctor gnsuh€ un€ résistancê d€
27 O, 1 0 W à lravers lâ batlerio €l
véifisr l€ t€mps r€quts pouf âmen6r ta
battsrie à 1,1 V parcslluls. çadsvrairprsndrê près d€ 60 minLrtes.

Ls t€si vavari€r sn fonclion d€ ta
l€mpéralure ambiânte. L6 lemps sera
ptus coL'rt sila lempéfatur€ ssl
sensiblemânt supériouro à 25. C o! si
la batl€ ê élait plus qu€ légèrsmsnl
chaude au dôbut du rêsi_

Una a6tùca qul na coote pâscher:
le llmlteur de charge (r/btle chrrger )pour le IO2AT

L€ chârg€ur murat qui acconr paq nê
s |C-2ATcharg€ les bàn6ri€s à un-
taux d€ 50 miliampèros/heur€.
CÊpendan| commê pour n'impofte
quslls batt€rie nicad, unê surchaqe
peul €ndommag€r les battari€s. On
r€commands un t€mps ds châ,ge de
16 hour€s pour unê banerie comptàte
mênl décharcée.l)n r€command€
aussi d€ déchârg€r comptèt€m €nr ta
bansfae chaqu€ fois vu qu€ lss nicad
psuv€nt dévslopper unÊ mémok€
basés sur d€s décharg€s incomplères.

Alimenlolion
<-
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Les mombres du Nittany Amatêur
Radio CluboJ Csnlr€ Counly vous
invhent cordialern€nt à la partie QSO
de Pênnsylvanie 1990. C'€sl une d€s
plus qrand€s padies aux Élds-unis, €t
une dos plus amicalss.

Pouf mi6ux r€connâitre Ia
padicipalion des Canadi€n(n€)s, nous
avons décidé dsux chos6s. o'abord,
nous ac.ord€rons une plaque de
noyer massil gravé€ sp€cial€mênt
pour I'occâsion pour le mêjll€ur scot€
au Canada. D€uxièmêmenl, nous
allons uliliser l€s ssclions de CRRL
comme multiplicateur pouf los slalions
d€ Psnfisylvani€. Nols âsp€rons que

çâ âura l'€ff€t d'êncourag€f lss
stalions PA à r€cherchsr st contaclêr
les slalions canâdi€nnês.

La padi€ OSO d€ Ponnsylvanie ns
c€ssê d€ grandirdspuis 7ou 8 ans:
nous avons eu plus de 600
participalions I'an demier- Nols
€sÉrons que vous vousjoindrez à
nous €ty panrcF€rêz,

73
For lhô Nittany ARC

Charlæ W. llcMull.n, K3CM
Co'pr€sid€nt, PA Qso Pad)/
K3CM @ W3YA,PA.USA.NA

NDLR: Sivous désirêz panicip€r à
cett€ partiê OSO. v€uill€z nous lân6
pârv€nn - à fAssociation RAOI - une
env€lopp€ lormal lésâl aïranchi€ (39c)
€t adr€ssée à volr6 nom; nous vous
lârons parvenir lâs condilioôs d€ ce
concours ot le bullêtin de parllcipation.

o*s"* J€an-Pi€rrs Êoussellô, vE2Ax

CANAOAWANO

CARF otlra I€s cerlilicals suivanls aux
radioamâlêurs du monds €nti€r.

CANADAWÂRD
Un c€rtïicatcoloré est fomis à lout

amat€uf quiconfim€ d€s QSO av€c
toulss l€s provinc€s canadieflnes 6t
les teûhoifss. Tous lss OSO doivent
êtfe sur un€ sôùl€ ba'idâ. Des
réclmpens€s s6paré€s sont émisss
pourchaquo bando où l€ candidal s€
qualifi€ (12 cartâs/band€, voir plus

On p€ut obtsnir uno aPprobation d€
mod€ sitous lss OSO sontlails suf l€
môme mod€ (€r.: RTTY). seuls lss
clntacls laits aptès ls l"juill€l 1977
compt€ronl pour cett€ récompense
Soumoll€z vos douz€ carlss €l
8$ CDN, ou 8$ Us pour l€s autrês
pays- L€s m€mbtes de CARF ns
paient que 5$.

.r4{t

CALIABI\WAIlO
28 ldHz

#'

CÀNAD^WARD 5 band€a
Un€ plaqu€ spéciâlê êst disponiblâ

pour toul amalêur qui conJime des
OSO av€c loulss les provinc€s
cânadienn€s el l€s tâfratoiros sur
chacune des cinq bandes séParéâs
[ôtal d€ 60 cân€s; 1 2 câdes/band€ _
voir listê plus bas). Seuls les cornâds
falts âpràs l€ l"juill€t 1977
compteronl pour c€tt€ focomp€ns€.
Soumêtt€z vos 60 cârtes el40$ CDN,
ou 40$ US pour l€s aulr€s PaYs

Css prix incluent les lrâis de posle,
d €mballag€ st de relour des cart€s
OSL,

Note: VO2, Labrâdor,lait partie d€
Tene-Neuve et compl€ comm€ canlact
à Terre-Neuve. L€s amatsurs d€ I'ile
du Princ€-Édouard p€uv€nl utilis€f
I'anci€n prélixe VE1 ou lê nouv€au
VY2 émis €n 1989. Ssmblabl€monl,
l€s amat€urc du Yukon peuv€nl ulilisÊf
VY1 ou VE8. La ÉcomF,€nse esl
bâsé€ sur lâ pnvince ou le tsriloire d€
r6sidencs âl non sur I'indicatil.

Pour Inlormôtlon .t bullelln cle
parllclpatlon, s adrâss€r au
Awards Manâgor, CABF lNC.
C.P. 356, Kingston (Ontârio) K7L 4W2.
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n.db Lonr Prl€te
(Dis.over, mai 1990) Ouand

Anlhony Ffasêr-Smith a monré un€
anlsnne de six pi€ds à Corâlhos. à
113 kibmàlres (70 milles) au sud dê
San Francisco, ilcrcyaitôu€ c'était un
p€tit coin lranouille.

Frâser-Smith âst ohvsici€n à
Slanlod, €l ila un conlrat dê ta Mârin€
potir surysill€r lssondês fadio àlrès
bassos 1r6querc€s, à moins de
10 h€rtz. La Marin. âirne le calmo: € t€
ch€rch€ dos cânâux quiollrênl peu
d'inl€É6f€nc€ naturêll€ dâns l€s
comnunicatbns sous-marinês.

En deux ans d'écoln€, Frâsâr-Smith
a capté un p€tit p€u de bruit de l'at-
mosphère supérieufe quand lâ châinp
rnagnéthuâ dê le torr€ 6tâit trouble par
des pâdicules magnéliqu€s sn prcv€-
nanc€ du solsil, mais Cétait à oêu orès
tout, Jusqu'à Iautomn€ dorni€r.

A la mi-sâpl€mbrs, l€s ondes autour
d€ Coïalilos onl comm€ncé à ôtrs
plus bruyanlss et, lo 5 octobre, l'ant€n-
ne d€ Fras€r"Smith a soudainêment
enrcgistré uns augmentalion d€ 20 à
30loisdu signalên bas de t hsrts.
Dans l€s iorJfs sr./ivants, le siqnalâ
diminué srâdu€ll€m€nr €r. v€is te 17
octobr€, ilnétair plus quàcinq tois t€
bruitdâ londs mrmâ|. Cot apr€s.midr
là, l€ signala femontéjusqu'à 2oo tois
l'iolensié habituolls. Trcis heur€s ptus
latd, un éôorm6 lrsmblsment d€ t€iiê
secouait la région dâ Sân Francisco.

Coincidênc€? Fauss€s émissions
{spulb{rs )? Ffaser-Smith ne l€ crch
pas. .Nous n'avons iâmais vu un têl
sEnal' dh-il. Mais personn€ non Dtus
navu un signâlclat d'l,n trcmblém€nt
delerre, €t les géologist€s n€ savent
pas vrârm€nt comm€nt un letsignal
pourra'l ëtrs Droduir. Des courânts
él€cl quês tràs laibles. los couranls
tsllu quos, traverc€nt la croût€
lârreslr€, ol lês mouvêments ds la
croûle avant un ùemblemont ds t€fie
p€uvsnl onlhéode p€rmsïr€ à lêau.
qui€sl haLit€monl conductice, de
pénélr€r le rcc et d'amplili€r ts courant.
Les couaants pourrai€nl alors âvoir
émis un signâl radio détecrâble.

Mais c€ n'€st quô sDéorlation. par tê
passé, des géologistês on €nré sâns
g|ând succès d'associer los chang€,

mênls de courani toll!ique €t los
1rêmbl€m6nls de l€rro, comm€ on lait
ilsonrcherché, on vain, !n Drédicteur
liablo d€s tremblemênts dê iere, du
niv€au d'€au dâns l€s puits au
comporlomonls des animaux de lerme.

Néanmoins, l€ signal de Fras€r,
Smilh étail âxceptionn€ll€mont lort, et
il a capté l'an€nlion d€s géologisres.
L€ ch€rchsur €sl optimisle, p€ut-êùe
parce qu'ilesl nouv6au dans ce
domain€, "Jê crois que l€s bass€s
liéqu€nc€s sont uns l€nôtro ouv€rte
sur latere,l€nôtr€ pâr laqu€lle on
n avail pas âncore r€gardé." dit-il. "Si
on peut rsproduir€ mes résuhats, jê
c|o|s qu€ ça nous p€lm€flrair d€ taû€

Conlra vents at marées...
{AP-PC) Cadains ch€rch€uf s

penssnl qLr€ des chângsments dâns tâ
pr€ssion almosphé que €t I'anraction
exercéê parl€ sol€ilat la lune
pouft âi€nl expliquêr les ir€mblêrn€nts

C€n. lhéori€ inhâbituett€ est ptals
bls, mômô si ello râste à prouvdf,
€slimenl d€ nombreux scisnritiquês.

Où€lqu€s 6ludes ont ên elleimontré
que los trembl€m€nts d€ t€rrc ss
prcduis€nl l€ plus souv€nt lo.s des
grandgs mar6€s - quand la lorc€ de
gfavilé du solêil €t de la lun€ s'€xêrcê
aussrsurd€s masses solid€s , el
quând d'important€s massss d'ai
lourd cféent d€s hautes pressions et
d€s vsnls quisabâttent avecJorc€ sur

L€s âutorités améicalnss avai€nt
pfévu, lo 12 octobr€ dsfnjêr, que lss
plus gross€s maré.s qu'ailconn!€s tê
Pacitiqu€ d€puis d€s années attaieor
s€ prcduù6 dans lasemainooir sut
li€u lolf€mblôm€nt det€rre de San
FÉncisco, lê 17 octobre.

ll a eu lieu par têmps ssc, chaud êt
venl€ux, !un l€mps d€ trembl€mênt
de l€rr€. comm€ ls disênl lâs
Calilomions. Bien str, c€ n,esl pas ce
g€nfs d€ tsmps q ui provoq u6 l€s
sé|smes, mais ceux-ciont p€ut,ôùâ la
m6m€ causs: d$ condirions d€
pr.ss|on atmosphénquês qui créênl

Ëlr€ ou ne Da3ôtra... âbomlnable
La châss€ au yéli €sl torm.llêm€nt

intêrdits au Népâ|. Pour Dromulou€r
uno r€lle loi. l€ gouvernsm€nt sr€st
appuyé surdss 6lémânis d6 pr€uve
recuaillis d€puis vingt ans. En plus de
coûlain€s d€ lémoins oculaircs. d€s
biologisl.s ont obs€ryé l€s tracss de
lélrange .ânimal.  dâns ta n€ioê en
1972. Deux scalos ont 6lé ferÈuvés
dans l€ Khumbu, analvs6s à Londr€s
et à Pa s sans ouon;uissÊ
dél€rminerlelypsd'animal âuqu€t i ts

S'il srisle, lê yéti mssur€ 't,40 m
(quaùe pi€ds âi demDr ilâ lâppar€nce
d un homme lrapu recouvÊn d un
P€lag€ brun.noir. Son visag€ €st
grabre (comm€ caluid un qoritte); sôn
odeur ost lràs lort€ et lê somm€t de
son cfâne plutôt pointu. ttmafch€
d€bout, coud à quarr€ pân€s, vh dâns
les épaissss toràts snrf€ 32OO €t 3gOO
mèlres d'altilude; son criDincioat esl
un brê{ sitllsm€nt. lls'avenrura partois
sur les qlâcisrs, d'où son surnom
d'Homme dos nêigês.

Grend-mèra dlnosaura a envlron
220 mllllons d'ânnées

(AP) Unelrsnlain€ de dents tossili-
sé€s ont élé retrouv6ss pres de
Tucumcâri, au No!veau-M€xiqu€.
vieilles dê 220 millions d'annéss, oltâs
aura€nl âpparlenu aux prsmiels ani-
mâux de cott€ es[Èc€ à vivf€ surt6||ê,
L€s louill€sont dgalêm€nr p€mis dê
dé.ouvflrd€s ancétr€s d€ manmÈ
lèros, delortuss et de crocodil€s, d€
repl,lss volants et d'oisoaux.

Adrian Hunt ost prcless€ur à IUni.
ve6ilé du Nouv€au-Mexioue: illàit d€s
louill€s pour l€ musé€ d'histoir€
natur€lls. ll a app€lé l'€x-propriétaire
d€s d€nls Revuslrosaurus callenderi
(fevuello, do l'€spagnol, résurr€ction;
sâu.us, du grec saurâ, lézard;
callende comm€ John Câltênder.
dirsclêu du musé€).

Grând-mèro R€vÛ€hosaurus serait
I'ancôlrg d€ tous les dinosaurss
hoôivorês- Ells avait I'aooar€nc€ d'un
l€zard d€ trois mètres (dir pi€ds), av€c
d€s oaltês afiiàs d un nèùâ oui ht
p€rmêttaiênt d€ so déotac€f ori
position pr€squ€ v€rricâle.

I
RAOI aoûtsêpt€mbre 1990 35



Avisaux amaleurs en VEl, VEa et Vt2 de I'extérieur de Montréal.
Vous pouvez vous informer de nos prir et placer votte commande

en composant sans frais le l-800-363-0930.
Pour toute autre information et assislance technique,

composez le l5l4l 336-2423.L
:
;
It
il

Fax, composez,en loui temps le 1514) 336-5929.

Kenwood TH75A
Ir meilleur malché des
Bortatifs VHF JHF.
Ecoute simultané€ des
deux bandes, mode
duplex, décodeur/

Kenwood Tl-1264
l-e Donatif lc Dlùs
te;t chez Kenwind!
læ meilleùr marché des
ponâtifs VHF.

Hobbyuonique esr déposiraire
âulorisé de lcom, Kenwood, et
plusirurs autres compagnies.
rrrsque vous ache@z de l'équip€-
meût cdez nous, nous volls assurons
que vos æhats comportent une
garantie complèt€ en â@lier.

Avis concemanl les @mmandes
D€s frais d expédilion de 2,4 sont exigés
polr les commandes payées davance, à
lêxceplion des arlicles lourds ou encom-
brants, minimum de $4.
Pour les cornmandes C, O.O., les lrais sont
de 3%, minimum de $7.
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Lun .................. f€mé
Mù'Jeu................ 9-17
Ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-21
sam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1G14




