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LE MOT DU PRESIDENT

de RAOId'obten r  un éc la i rage
inlérêssani el ulilê sur ses dosslers. Je
prol le donc de cêltê demière occas on
pour lês rêmêrciêr chalêurêus€ rn ent
pour ce soulien à la mission, padois
incomprise, que s'est donnée RAOI:
représênrer lês inrérêrs de lensembe
des radioamaleufs dù Ouébec, saNs

Par contre, ilse lrouve malheureu-
semênt d'âutres f adioâmât6urs qui so
donnenl, sernb er-il (el on se
demande êncorâ pourquoi), I'objectil
obscur de nuiro 6t d'êmbêlèrlous ceux
ei  ce les quiessaient ,  de bonne lo i ,  de
lane de RAOluns Association
représenlalive d€s €dioamaleurs du
Ouébec. ça, c'esl vfaiment dommage
caf il n€ laul pas oubliêrqu'à part le
personnêlds la permanence (tro s
prèsentemenl), lous l6s aulres
inlervenanls sonl des personnes qui
pratiquenl lê bé,1éyolal. lls n'y retirent
aucun âvanlag€ panicu ier, slce n est
de vou oif seùir lâ cause des radio,
âmat€urc €tde laire en sorte quê notre
commùnauté aê unê voix  au châptre
auprès des inslances gouvernemen
1a es êi âssocial vês,

Au rnornenl o'r vous lirezc6s ljgnes, je
ne sef  a i  p lus prés idenl  de 'Assoclat ion.

En eliê1, devant la somrne deiravail
quê rêqLrien celte fonclion, ajouléê à
celle de coofdonnateur du réseau
d Lrfgencê provinciâ1, ilne m élâii plus
possible de perlormer, à 'ra salis-
facion, dans ces deux Jonclions.

Aependani, âvanl de quitler cetle
présidencâ, je dés re vous Taire parr de
quelques i rnpresslons qui  me v lennent
à l 'espr i l  en pensanl  à ces deux

0 J 'a i  é1é par l icu l ièrement  heufeux
de cônslater qu'i exisie loujours des
rad oamateurs au Ouébecqui
sodiennent el appuiènl RAOI dans
sês âctivilés de représenrârion à
diftércnls niveaux; comme l€ ionl
d a i leu ls  p us ieufs cJubs Bien sûr ,  i l
est  pâdo s d i l l ic ie ,  vu ladis tancÊ,  de
venir  donner un coup dê mâin
bénévo e au perso nn el ad ministral I de
notre Association. Paf @nlre, lse
trcuve des ladioarnareurs qui, pâr le
bia s des comrnunicâl ons verbales ou
écdles, donnent l€ur idée sur es
sujels en cause et apporlent d€s
suggestions qui, bi€n quê pas toujouls
réalisab es, permetlent à â direction

J€ souhâi le  s incèfemênt  que ces
radioamaleurs prennent  conscience du
rôle né9al i f  qu ' i ls  louent ,  e l  jespère
v vemenl  qu is  mod l ien l  leurs
ag ssemenl en vue de lairê de nolr€
tobby unê aclivité ên chissanlê el
agréable, soLrs e couvert d'une
Associal on lode et d gne dês
râdloamaleurs qui a composênt. C'êst
en lùanl tous du méme bord, et non en
noLrs dônnânt dês jamb€lies, que nous
rêrons avancer es cnoses.

ô L'adhésion des radloamat€urs à
un CRA ocalesr rrès imporlante. C'esi
là o'l les aclivilés se passenl êl ou Ion
peul felirer énormément de salis
lâc1ion dê 'ros pdiels perconnels. Par
conlre, lorsque vienl ê lemps de se
iâire représenler auprès des insrancos
décisionne les, à lous los palierc de

gouvomêmênt, c êsl nolrê Association
prcvnciae quia lâ  posi l ion pr iv i lés ié€
d enlfer en scèn6. llssi donc capilal
que celtê représêntâtivilé solt appuyée
pat r. nenbership lol,, ae1lt èr
êtllcâc6. C'est une raçon dê se donner
une assurânca pour lês cenlarnes âl
parfois les mili€rs de dollarc inveslis
dans notre passêremps. Car, ne
Ioub ions pas, le /obbying commerciâl
ssttrès actil auprès des gouvelnê
menls canadien el américain, €t la
perspeclive d un empiéiemenl sur nos
bandes de Tréquênces sst ioujours
bien présente. Nous nous dêvons de
reslef vigilanls sur ce point èt Cesl le
rô le que vedse donn€r RAOlsur  e
sujel, en colaboration avec les aulres
âssociations êristanlss.

l len va de mème pour le  d.o i l  à
'anlenne. C'6si pôurcuoi BAOIa mis
sur  p ied un6 commission de
concerlation avêc des urbânistes el
des spéciâlsles dê la queslion, pouf
présenler un documenl synlhèse
auprès dês municipâliiés du Québêc,
loll en maintenanl un len constant
avec 6s aulorilés du minislèfe des
communicalions fédérales sur cs
sujel. Des résulats positils ont
d'allsu.s déjà élé obtenus, et nous
espérons quê celle démafche allégera
l€ processus dans son ensomble.

0 Commê vous le savez, lê
gouvefnemenl du Ouébêc traverse
une cisa i nancière véritabê {el iln êsl
pas lê  sêul )quia l lêctera séiouse
m€nl, enlre âulfês, les Jédérations do
lois 13 aù Ouébêc. RAOI n échappe
pas à cetl€ réalité, er les années à
venr s'annonc€nt rfès dific les pouf la
suùi€ dê nolrê Associalion. Dès ceiie
ânnée, lês subvenlions gouverno-
rnenlal€s sont d:minuées dê taçon
signillcâtiv€ ot ce quis'annonce pour
lê lulur €st inquiétanl, du fâil quê ces
subvenlions vonl in6xorablement
continLrer à diminuêr pour linâl6ment
n 'êke qu un souvenir .
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Tous lês int€rvênanrs dans lê mili€u
s'accordent à dirê qu€ l€ béréyolar
esl une force économique et socialê
très irnporlanle (unê réc€nr6 étude l€
prouve ' voir âilleurc dâns c€s pages)
et voilàque no'rs sommes conlroniés
à unê orlentalion gouvêrnementale
contraignantê dont l€.és!hat est de
réduire s!bstanliellement son souuen
linancier aux lédéralions de loisiÉ du
Ouébec. Cela Jrappe RAOId€ plein
louet.  l lva donc laloir  se rslrousser
es mânches ettrouver des solLrlions
aux nombreux délis q!ise dressêni
devant nous. Allons,nous pouvo I y
iairc lace? çadépendra de lavolonlé
dês Edioamaleurs à prendre en mâin
la d€slinée de leuf hobby.

C'est le temps ou jamais d ôù6lorl
el bien rcprésenlé. RAO|est là pour
ça. A vous dê iôuêrlSinon, autant
vous habituêf lout dê suite à vous
laissef rÊprésênlor pâr dês asso,
cialions de lêxtéisurdu Ouébec. En
délinitlvê, nous aurcns l'Associallon
que nous rnéltl€rors.

Je lêrmine en râmerciant les
membres du con sêil d'adm inist ratio n
pouf leur pfécieux supporl à mon
endroit ainsique les Êmployées de la
permanence, mêsdames Carolle
Parenl êt Marie Michèle Cholêtte,
dirigées pff un direclêur sénéral des
plus dévoués à la cause de notre
Association, Jean-Pierre Roussslle.

Mês 73 à vous tous,
Jacques Pamerleau, VE2ÂB

PÉsidenl sodant

Je m en voudrais de débuter cet
édilorial sans remercier Jacqu€s
VÊ2AB pour l'êxc€ llênt lravail q u'il a
accompli âuprès de volf€ Associalion
àtilre de présidênt. Sâ prcximlté de la
machinê gouvêrnêin6nlalê prov nciâle
a su bénéliciêl à RAOldans le dossior
d Urg€nce prcvincialêl cêluisur lês
slruciurÊs d'ântênn€s notamment.
Mentionnnon s lil1âlo m€nt que Jacques
reslerâ acUf au sêin de IAssoclaliôn €t
q!€ c'êsl loul à notrê honnê!r,

comme nouvêau v€nu, l'aimerâis
prot i lÊr  des quêlquès lgnes quisu vent
pourvoLrs indiquer  br ièvement  mon
cheminêmênl d€ carrièfê. Mon
expéfiênce est variée dans le domâine
des commun calions si, sans vouloir
€n faire une lsle exhaustive, je retiens
nel l  âns €t  d€miàt i l re  d jnspêctgur  de
lâ radio à Comrnunicâtions Canâda-
Depuis qualre ans, j'oeuvre aupràs de
divefses lllial€s ds BcE [.{obie
Radiocomrnunications Inc., tout à lour
chez National Mobilê, Skytêl el,
mâinlônant, BellCellulaire. Depu s un
an déjà, je m€ suis jolnrau conse I
d 'adm nis l ra l ion de BAOIoù,  d 'a leurs,
j 'a isu appfécier  e l ravai lacharné d€s
p€lrnanênls qui se podenl à Iâ

déiensê d6s radioamateùr sâns

Lorsqu'on m'â oilen h présidencê,
jen lLrs sulpris et contenr à laTois,
mais ily availdês ralsons lég:tirnes er
logiques à celte ofir€, €t c'est plus €n
cê sêns que j'ai accêpté- C€s raisons
élai€nl d'abord l'expé onca acquise
au sein de la machlne
gouvêmêmênlale mais plus encore âu
sein dê l'êntreprlse pfivée, là oir
l'équalion de rentabillé er ds survie
esl omniprés€nle, et c'esi cê vêrsquoi
nous nous di fgeôns à grands pas.

lMês préoccupâtions sont mulliples
mais les p us fondamentales sont
d appuyêr nos permanênts âu rniâux
de mes connaissances, de leur
apporlerl'appui el es encouragemenls
nécessairês à la poursule de leurs

En lerminânt, j'aimerais vous parlêr
de a pyramid6 d6s besoins de
Maslow, celui-là mêms qu atout
bonnemênt réalisé qu'un humâin, un€
organisalion, nê pouval penser àdes
réalisalions d envêrgu.ê que sises
bêsoins Jondam6nlaux étaiênt
d 9nernenl assouvis, et ces besoins ne
sonl r6n d'aulre quê sa popre survie-
Devant l€s restrictions budgétaires,
légitinês ou pas, que nous impos€nt
nos chets d'Etal. cêslà c€ n v€ali des
besoins fondamêntaux que nous nous
r€lrouvons, el Cêst à cela
principalêmênt que j'€nlends me
batr€, âv€c nos permânenls, nos
âdminlslrateurs mais surtout avêc
chacun d enlrê vous.

Mes p!s sincères 73
Jâan-Guy Riv€rin, VE2JGR

Président
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EN BREF

de RAQI

0 Pellt rappolà 8avêur de BPC
ùivous avez cnêz vous une cnâros

lidiuâ lduûny load ) du typâ "seaià
pêinrur6", ily a derràs torres possibiti-
tés que l'hu le contenuÊ à I'intériêur {Êt
dsslinéê à rêfroidn les résistances
coûrposanl a charqe lictivê) soit du
BPCIMâniez cene-charge âvsc pré.
câU1ions, Nous oserions mème vôus
inciter à vous en débârâssef,,, mâis dê
lacon sécuritair€l Chaou€ année. lês
villes oeanisênldes ioirrnê6s de r€cu.
oéralion dês Drod!ils danoerêU](...
C est unlqueù€d d6 cetlàlaçon quê
vous oÊvfloz en d|sposer...

0 Communlqué du MDC
"Unê nolvêllô succursae du ninistèrè
d6s cômmunicalions du Canada dans
IOulâouâis

"L€ Sous-nrinistr€ d6s Communica-
1iôns, M. Alain Gourd, â annoncé
aujourd'h!i I'ouv6fture d'un nouv€au
bui€au dans la réqion de IOutaouais

"M. Gôurd a de-claré: "C€rlê déci-
sion €sl conlorms à lavolonté du Mi-
nistèrs d'innover en matièr€ dê servics
à sa ciêntèle, donl la pie| l6 ânaulair€
êsl la régionâlisalion de sês s€rvices."

"( . . . )  Ds leur bureau de Hu .  t€s €m-
ployés veill6ront à assurêf !n servic€
pêlsonnalisé lenanl comDte des
bêsoins spécdiques dê lâ réoion ên
maliêr€ dà dévslopoement dulturêl ên
plus d'elfectuêrdês enquôtÊs sur les
problèmos de brouillage 'âd oéleclr.
que, oê orspenser d€s 6xam€ns aux
opérateuls radio (êrc.)

"ToL,1e personno dà c€ltê réoion dé-
sifêus€ d'enlref €n communicâIon â
vec lê MDC peut lê lair6 on cornoosant
I€ numéfo suivant: (819) 9s3-1324."

0do Mich€l Bârbeau VE2MB
L6s radioamalêuls quivont en Fran

cs si veulênt obtenù un oermis dbDé-
fâlion là-bas doiv€nl co rn mu n iquea
âvêc M. Jul iàn, Csntre G.R.,  B.P. 7s.
F94002 K, C féteil Céd€x: té|. 1-4595
3367 pôuf oblenir les tonirules dapoti-
calion. Les délais sonl dÊ 6 à 8 sèili
On paie par une traite bancairê au
nom do France Télécom. accornoa-
gnàni l6s lormules cornpléle€s. S on a
déià une adr6ss€ sn France. ta têur
donnsr, lls pêuvântdans certâ n cas
spéciaux, âccélé.er les ofocédures.

MerciMichêlVE2MBl

de CARF

0 Lô nouvelle bânque de qu€slions
Le MDC ùavâillê à la nôùvêlê

Eanque d6 qu€stions quidsvrait êrrê
prêle pou la fenl.ée, à lâutomnê.

Unê banquê de queslions prélrii,
nâire, prêmière licênce. a etê €nvovée
à CARF, CRRL et BAolpour lêctuie
âtlenlive êi recommândations. Le MDC
â besoin de nouvelês queslions sur
les inlerlérânc€s €l €ur supprêssion,
lê monlage de a slation et les pfocé-
dures d'opérar on. Les amateurs p€u,
vênl lransmetlre leurs suoqestons à
CARF. CRRL Êl RAOI. 85% d€s poÈ
sonnes quis€ présentent à l '€xamen
réussissent la licence dÊ bâs€.
ndh: RAOI rsmerci6 André cuévin
VE2GCF de I immênse lravai l loufnlà
Ioccasion de c6s vérilications.

de CRRL

. Lê ministère des comrnunicatons
psns6 séreusemenl à féal louer la
lrand€ amaieurdes 220,225 MHz âu
service commêrcial. On s attênd à cs
quê l€ MDC indiqLrê officiell€mênt ceit6
décision dans son documên1sùr lâ
geslion du sp€ctrê d6 30,890 MHz
plus târd ce ê année. CRRL s'opoose
ferm€mênl à unê t€ll6 réallocaliôn

. Lê MDC a récemrn€nl imposé Lrnê
amende dê 2500$ à un homme dê lâ
région de Montréal, pôur possession
illégale d'équipôment fadio d€sliné à
I'opérallon dans la bands Ff,4 d6 a
radao etslr l€ cana 15 dê la bandÊ
UHF de lélévision.

. Plusi€urs radioâmateurs sont aussi
dês écouleurs d'ondes c€urtês.
L'Associâtion DX dê IOntârio (OXDA),
lê plus importanr club d'écoute au
Canadâ, opère un fés€au âmaleuf à
7,068 MHz lous les dimanches à
1700TU. Lê but du réseau: padagêr
dâs trucs d'écoulê, des rênseignê,
mênls eldês commentâires. Pour plus
de fenseionemenls sur lê réseau ou
su. I'associaiion, communiouez avec
OXDA, C.P. 161, succu6âl;  A.
Wilowdalê (Onla!o) [42N sS8.

. ll y avalt cinq_radioamaleLrrc
licenciés à bord d6 a navette soaciâ6
Allanlis dufant a mission d âvii7
STS 37:KBsAWP, NsOWL, NsRAW,

N5RAX el N5SCW. Mâlhêureusemenl,
à cause du lravail supplém€ntaire
exigé par le déploiomênt de Ianrênne
pour lobservaioire dê ravons oammâ.
ils ont iair très p6u d'ope;ation-amàre;r

. La cornpasni€ R. L. Dfak€, bien
connuo dans es annéês 60 el70 pour
son équipemenl fadioamateur d6 if ès
bonn€ qua iie. se prépâre à rérnrégrer
lê mârché des ondes couriês Lê
récepleur R I devait ô1r€ présenté à lâ
,anyenlio, dê Dâyion cette année.
On s'altendail à ce qu il so équipe dê
bândes latéra Ês sélectlonnab16ç
synchfonisées, de cinq liltres lF, er
d'une portée dynamiquê de 1OO db.
Nulno sait  s ' i ly aura 6nsuite un
lransceivour amateuf TR 8.
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Assemblée générale
annuel le

Sarnedl le  premer ju n,  sous le
s lade o lyrnpjque,  avâl  l leu l 'assemblée
généraeannuel le  de RAOI.  Des
amaleurs de Jol ie îe,  Sâ n i -Hyacin lhe,
Laval, Chicoulirni, Ouébec, Valeylie d,
L4efc er ,  Saint -Jean-sur-R chêl ieu,
Sâguenây,  Monlréale l  sa réglon sonl
ven!s s  occuper dês â l fâ i res de eur
assocat ion,  de leurs a l fâ i res. . .

0 Relaiions avêc le MDc, CARF,
CRRL:Jean-Guy Riv€r  n VE2JGR êt
Léo Daigle VE2LEO el admjnlstraieur
0 Résea!  d 'urgence e1rêLanons avec
le gouvernernent du Québec: Jacques
PamefLeaLr, VE2AB et adm n straleur
0 Adrninlslralf ce'conse l:
Glsèle Floc h Rousse le (âucun drôit
dê vote ne se Éliache à cê posle)

Membres cooptés:
Une modiiicâlion aux règlements

généraux, adoptée par l'assernb ée
généralé du 1" ju in 1991,  s l ipu le q!e
le consei l  d 'adminls t ra l io .  serâ
dofénavenl  formé de ne! l  membres
donl  T sêron1élus lo .s  de lassemb ée
annue le et  dèvronlob gâlô rement
êlrê radioarnaleurs el membres
indlv idue s de lassocLâùon,  etque
deLrx adminis t ra leurs v i€ndroni  de
l 'entrcPr sê prvée,  doncdes membrés
cooplés, et seront dés gnés Paf es
adm nis l rateurs é lus.
Pourquoi cetiê modilicalion?

Parce que, iace aux coupures de
subvent ions annoncèes Par e
M nislère du lols r, de a chasse el de
a pêche ([4LcP), les command]les
voil dêvenir un des plus importanls
out  s  de f inancemenl  pouf  les lu l ' r rs
prôjêls de 'assoc alion.

en tânanr compl€ des habitudes,
besôins êl politiques des enireprises,
el des circonstâncss oir ellos sg
lrouvenl; d€ lâire cheminer nos
demândes p l !s  rapidement ;  d 'avoi f
accès à d aulres commândila res

En outre,  une enl rêprs€ sera
toujours p us atleniive à unè demande
provenanl d'un orcai sme donl
cedâlns âdminislrateurc sont des
perconnes iacilemenl idenlif âbles,
donl la compétence et la liâbllilé sonl
recônnles dâns le  mi lêû des a i fa l res.

Tirage
C'esl à l'âssemblé€ générale que lè

pix oï{ert par Sher-Hobby de
Shêbfooke,  un TS140S, a é ié 1 l ré au
sort êntre lês radioamateufs qLi sont
devenus membres de l 'Assocât ion
pour l 'année 1991 1992 au p lus lard Ie
27 f,al.

Le gagnanl a été Mâ.c Pearson,
VE2SoN, de Baie Comea'r.

Le nouveau CA
ALrcours de cel le  assemb €e,  on a

présenté aux mernbres e nouvêL
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0 pfésident: Jean-Guy Riverin VE2JGR
0 v ice-p rés. :  Robe d Sondack VEZASL
0 secréta i re nommé: Guy Bedhe ot
VE2AFO
0 tfésorièr: Pie(e Roger, VE2TOS
Les com tés ont été Parlagés commê

Robed Sondack, VE2ASL
0 com té je !nêsse:  V ctor  Gueûiero,
VE2GDZ et  admin s l rateur
0 Comité man ies la l lons et  personnes
ressources:  Pierre Roger,  VEZTOS
0 comlté OSL (canes parlântes):
Jean'Pierre Jafry ,  VE2GZ
0 Com té re la i lons p!b lques:  Georgês
Whe ai, VE2TVA et adrninislraleur
0 Cornité RTO:
Gaétan Tfépanier ,  VE2GHo

Or,  s i  e  marché aôtuelaccofde ! ie
prélérence âu cornmaididalre Lrnlq!e,
l'approche classiq're esl sutetle à une
concurrencê énorme el  présente de
grand€s diillc!ltésr Les entrepnses sonl
de p lus en p us so l ic i lées; i lest
souvenl  dTl ic i le  d y  local iser  les
pcrsonnes clés pouvant iaire aboulrr
une dernande de commandi le;  les
périodes Iâvorables ou détavorables
ne sonl  pas év idenles e.  dehors de ce
nrilieu qui n'esl pas lacile à connaÎlre
quand on n 'y  oelwe pàs.

La présence de pe6onnes venanl
de ce ml leu pefmet t ra l l  de mle ' rx
préparef  nos dossiers de cornmandte

Gsèle Floc 'h RousseLle l i re  le  nom du
gagnanl âvec Iaids du présidenl

sodant  Jacques Pamer€au VE2AB
le TS140S est  au mi l ieu

Bourses,eune amateur
C'esl  aussi  à l 'assemblés ânnuel le

que RAOI dislribue des bourses aux
jeLrn€s nouveaux râdioamat€urs (vorf
€ncadré page sLrvânie)

Évidemment,  lout  le .nônde est
,nassé" à larr ière dê a sal le . . .  Hi
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Pou.  promo!vo r  la  râdloamateuf  auprès desjeunes et  les encouragef  àdécouvrrce o s i r  sc ienl  T iqu e,  RAOIa
dis l r  bué,  lors de sor  assemb ée générale du 1. ' ju  n,  c inq boursês à des je !nes ( l icenclés êntre le  preûr ier  âvr i l  90 e l
e31 mars 91,  aôrs qu '  s  avaeni  mo nsde 18 ans) .

Parmi  les sepl  candidalures feçues cêl te â.née,  RAQI a re1ênu c€les des c nq p us jeunes âu rnornent  de passer

0 13 ans 2s9 jours Pascal Lalond VEZHOM de Jo letle;
0 14 ans 167 jôurs Pâu I  Trudel  VE2PG I
c 14 ans 30s jours l4ar io Gaucher VE2PBS de Sa]nt-Hyacinthei
C 15 âns 32lours Franço s Prou x VE2TTA de Lava i
015ans36lours Frédér icArco!e i  VE2VEN dè Sâ ntHyacinthe.

On se souvientquen 1989 es bours iêrc é la i€nt  Pa! lVEZICU et  Frédér ic  VE2Fl ,4C de Nlontréa,  a | rs lque Fra.çois
VE2NIN de [ , lagog.  En ]990,  cé la l l  i /are Frânce VE2À.4F8 e l  Richa,d VE2WRB de Jonqurere i  Ér ic  VE2EAF dê
Sa nt  Hya. i . thêt  Luc VE2LPB dê Sorê et  François VE2N4RS de Chàleauguay.

Les jeunes -  I i les et  garçons -  q! ion1 passé e!r  icence depu s le  prem er  rnaicet te ânnéê sêrônt  é lg ib es l 'an
prôchâii. Les inlormalions à ce sLrlel parallront dans notre rêvue de ianv er 1992

Les adolescenles radioamaleures:  Ann ck VE2lv lPI  C a!d ne VE2LKC, Maf ie.Frânce VE2MFB, Nancy VE2ZUT.
les aul res. .  S l  vous déskêz vô!s cô. lâcter  entr -ô ado escentes radioamateures,  on pe! l  'annoncer dans la  fevue. . .

"La valeur  n a[ênd pâs
e nombre dês années"

Troisdêsjeunes bours iers 91,  VE2HOM, VE2PGlel  VE2VEN avec e prés denr sorrant ,  Jacques VE2AB
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Les vacances à RAQI

Depuis p us leurs années,  les serv ices
du Regroupemênt Lo s i r  Ouéb-ôc
Jermenl  e vendredi  après mld i ,  lé1é,
entra inant  po!r  'Assocat lon I  ncapa
c1é d exécuter  dê nombfeux l râvaux.
Le conse d âdrnin straiion â décidé,
cet le  annee dê su vre cei tê pfa l  quê
Les bureaux de BAOI seront  donc
fêrmés à mid i  lê  vendredi  du 24 iu in
à la fêle du Travail. Le répondeur
1éléphonique (déjà en loncl ion lous es
mat ins)prendra vos messases le
vendred apfès-mid i ,  saufduranl  ês

Nos bureaux seront  lermés du
5 iu i l le t  au 5 août1991.  Pendânl  ce
1emps,  e répondeur té léphonique ne
Prendra pas es messages;  p€rsonne
ne fecevra res envo s pâr râx ôu par
paquel j  le  co!r r iêr  s 'empi lêra dâns a
bolle aux ettres el n y aura, évidern'
menl ,  perso.no pourvous recevoj r  au

l"lals qLre ça ne vous empêche pas
dê nô!s ê.voyefvos avs de
chângement c l  adresse

Changements d'adrêsse

Padois, des membres oublient
complè lemenl  d en aver l  r  RAOI
l ,4a ha!reusemenl ,  s ivous ne nous le
o res pas,  nous ne re savons pâs. . .

Ouelques mois p lus iard,  .ous
r-âcevons un âppe désolé:"Comm€nl
sê ja t  l lque je  ne reço ve p l ' rs  la
fevue? Ei  rnes am s ônt lous reçu eur

"Vous hâbi lez b ien au . . .  ?"
"Noi ,  je  s ! is  déménâgé depuis e

Allo, lâ radioamateur ?

Carollê et [,4ariê-lr/ichèle, qu]
répondenl  au 1éléphonê,  sonl  lou l  à
ia l tcâpâbles de lo ! fn r  I 'a lde ou lês

rense gnemenls requis,  e l  d  a l ler  cheÊ
cher l€s réponses qu 'e l  es ignorenl l
après p l !s  eurs appels Ê mèm€ jo! f
pourpar lefau d f€cteur  qénéral (au
pr  n lemps durant  a v ls  le  annue le du
vér Iicateur complable), anratêur -
perdâ.1 pa1 encê décide de poser sâ
quesl  on à la  personnê q! i lu ia
répondLr délà plLrsle!rs fois... et olfrê
de lader ;  obl lent  immédiatement
I  nfofnrauôn dont  I  a  besoin. . .

Poufquoia ler  d i fec lement  à .Diêu
le Pèfe"  -  lod occupé àgérer
IAssocat ion -  quand ês <a.ges '  sonl
à volfe seruico? (lnLrt s dê préciser
que ce n'est pas Jêan'Pi6(ê VEzAX
quia écr  t  ce commenla i re. . . )

Le répondeur ré léphohique

0 |  y  â dês gens qui  re lusenl  de pâr  er
à une mécan quê ei raccrochenl sâns
écouter le i-ressâge... et rappellenl, el
raccrochenl, êl f appel enl...
0 l ly  a des gens qui , les sachani  par
coeur,  donn€nl1rès v i te  le ! rs  nom el
numéro de ié  éphônêi  our  mossago
esl alors dlilic s à compfendre...
0  l l  y  â des gens qui  nê donnenl  que e
n!méro oir on peLrt les rejolndre en
dehors des heures de trava I (les euls
conrrnê l€s nôùes. . . )
0 l ly  a des gens qui  a issenldes
messages pouf  êxplquêrqu' i ls  onl
que que chos€ à d i r€ et  s  i lvous p la i l
es râppe er, p ulôt que de donner
' in jof  mal lon au répondeur- . .
. Parler à une mécanique, c€ n êsl
vrajmenl pas évidêntl

Communiqué conjoint MDC/
RAQI: Lês Indicâl i ls à dêux let lres

TÉd tiônnellêmenl, cps indicatiis
étâient réservés aux radiôâmaleurs
d€xpér iencê,  ceux e l  ce l les qui
avaient la llcence supéfieurê.

Cês derni6rs lêmps,  comme i l  ne
rcsiait q!e peu d'indicalls à dsux
lelùes, e MDC les a donnés à câux
qui6n onl  Ja i l  la  d€mandê,  sans
disl ncl on d€ n veau d€ Licence-

M. Delorm6,  du MDC, sêd6mând6
ce qu€ p€nsent l€s radioamal€uls ds
l'arrriburion de ces indicarlls un p€u
spéciaux. (Ou€lles quê soiÊnt l€s
déclsions, les amâleufs qriont déjà d€
lels indicatifs les consêrvêraienl:
comme on disailquand on élâil pêtits
"Donné,  c 'es l  donné1,)

L6 mlnislà16 d6sk€ établir,
conjôintemênl av€c BAQI6t donc âv6c
lÊs fadioâmâleurs du Ouéb€c, uno
politique d alrribLrlion d6s indicêtifs à
deux l6tlfês pour l'avênir.
.Faites parvenirvotrê opinlon à RAOI,

4s45, avênue Pierre de Couberlln
C.P 1000, succursâ16 M
Monlréal (Ouéb€c) HlV3R2
ou par paquêi VEzAX@VEzAOC.
(sl lvoLrs plai t ,  évi t€z les lax; l€ Re
groupement, prcpriélate d€ l'appareil,
nous laclure chaque m€ssagê rêçu, êt
les coùls s'élèvênl rapid€m€n1...)

La loi de ftud!

Jr ça peL,l ôiler flrêj, ca va aler rnô1,
el ôx mofienl lô OUJ ruùibb-
(cjldlon libre)

ColdkneJ de la lci de
rnrdJ
erl édilicxr
Le reroeq deJ dôle, de loî"
bée et hve[emenl fxopoiio{r
ne à lô pudere dlj cdendier.

e|l éleclroniqllel
forl lil co{pé à la lcnoL€u
ptejcrilg r'evé|era [op cou].
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Comme vous 6 savez pêll êtf€ dé'
là ,  le  réseau d u€ence RAOIa é1é m s
à conlribulion lors des nondalons ên
Beauce, ên avrildernief, par la particÈ
parion directe du CRAde Beâucê.

Ceite inondation imprévisible, du lâit
d  un doux lemps €xceptonnel
addllonné de torl€s p u es, â pris
d assaul des mun cipâli1és situées an
bordure de la  rv ièrê Chaudière.

Le 6 âvr l, le coordonnaleur (en
sous-région) Sleve Pou ln VE2FOP
(présidenl du CRAB), voyânt le n veau
de la rjv èrs rnonter dê lâçon drarnati
que,  décide de voi r  ce q! ise passe à
a munic ipâ té dê Beâucevi le  e l  d  o l l r i r
un servce de cornmunicat ions par
radioamâteurs a!x autorités munici
paes.  Ayanl  déjà instauré une l is ls  de
raC oamateurs préts à inleruenir, Steve
a pr is  so n,  au préa able,  de mel l r€ on
é1ai d alerte les 11 radioârna1e!rs qui
s'éla enl porlés voloniares. I a aussi
pis so n d inlomer son coordonnaleur
f égional, Gaélan Trépanier VE2GHO,
du corn i té de gesl  on VE2RUD de
RAOI. Tous les elleclils résionaux ont
donc été mis ên pré-âlêrte dès le
débul  des opérat ions,  ce samedi .

Les aulor lés de Beâucevle,  ne
connarssant  pas les servces qu6
pe!veni  rendre les €dioamateurs,
décdent  avêc le  d i recteur  général
Normand Pou in,  d 'u i  iser  lou les les
rcssourc€s d sponibles pôLrr opérer, au
départ, avec es appareils de commu-
nical  on d€ lav i l le ,  sur  pefmiss on
spéc a e accordée aux Gd oamaleurc
présents, vu l'é1at d'!rcence.

Le fôle pfemier éta1 d'élablir un
réseau d iniormation permelianl âux
âulo lés municipâles de connailre, sur
l€ champ, les vaf ia lons du n veau de
leau à cenains æinls  s l ra légiqu€s èt
de pfendre les mesures nécessaires à
lévacuâtion do la population concer-
née,  s inécessai re.  Lorsque Ieau e l  ês
gaces se mirenl  à monle.sur  lê  bou e,
vard prlncipa, lous les nlervenânls
durenl  déménager leur  quar t ier
général  au Centre cul tufe l  pour
pouvoir  cont inue.  à ôpérer  le  centre dê
coordinal lon mLr. lcpal ,  ho|S d at te in l€

,or',s"
Vêrs lrois heLrf6s lê malin su vanl, le

minislèrê d€s Cornmun câtions ârfiv6
avec un répél€ur sl tournit aux
aulor lés plusieurs appârêlls porrâtils
pour prcndfe la rclève. Lêlravai d€s
râdioamalourc élait ainsi complélé à
Beaucevl lê.

Cêp€ndanl, le CRAB n é1ail pas âu
boul  de ses pei .es puisque dès ce
matin du 7 avril, c'étal au lour de a
ville dê SainlJoseph dÊ connâilre os
rnèmes problèrnÊs de cornmunica-
tions. L€ CRAB étall toujourc dê lâ
pad e êl cêst âv€c un empressêmonl
remârquablê que ses nrernbres se sont
regrcupés pour étabir un aulr€ réseau

Le mardisu vân1, l€ 9 avril, devant
l'évidênce d'!ne situâlion s'annonçanl
particulièremânl pfôblémalique, c'é1ait
au lour  de la  s la l ion régionâe de
I 'Ancienne-Lore11e (VE2RUD),  sur
dernandê d€ la Sécuilé civiê, d êntrsr
en scène sous lâ dirêcl on de son
coordonnal€ur régional, Gaêtân
Trépan êf VEzGHO, qui malnienai un
li€n constânl av6c la région de la
Beauce via les elieclifs du CRAB.

Àsoulsner  ic i la  miss ên d sponib l -
l lé  de l 'éq! ipe du CBA de Ouébec,
sous la direciion dê son coôdonnatsur
JulêsGobêi  VE2Jl .  En cas d€
nécesslé, les elleêtils deJu es élaiênt
prêts à n lerv€ni rsur  e lerranàiout
momenl pour rerever ou appuyer r6s
membres du CRAB. B;en que ce nelu l
pas nécessaife, ioLrs onl su appréci€r
celle possibililé d6 rocourir à des
êltecliis de reniort du CRAQ. Cela a
eu pour e l fe t  de soulagef  quelque pêu
es tensions chez cerlains int€rvenants
q!i comrnençâieni à sôuilrir séieuse
menl  du manquê de sornmei l .

p an d'ursenc€ ollici€l dê communica-
lions soil mis sur pi€d, dans les msi!
leurs délais. On n€ veul plus rêvivrê
cês rnom6nls do cornmunicalions
dillicilês, inadéquat€s êt quÊlqu€ peu

Voilà unê aulre belle occâsion de
constatêr a pêninoncê d€ maintenir le
féseâu d'u.gence RAOI fod et
soritalre, avec lss CRA locaux, €l dê
démontrer aux âulorités munlcipalês st
gouvêtîomontales la force d'inter
vention ponctuele qu€ les radio-
amateurs soni €n m€sure d assumêr
dans de têll€s c fcofslances.

Cêtlo opéfalion ên B€aucs a
démônlré, une aurre lois, quê afaçon
dê lonclionn€r d! rés€au d'urcenc€
RAOI rÊspectelous lês nivêaux d6
rosponsabllité. Au niv€âu local, c'êst Ie
CRA quiprend chârgê de la situation.
Lo6que, les etlecllls élâni insuflisants
ou pourloul€ auùê raison, lo CRA
locala besoin dÊ suppod, illait app6l
au comité dê gostjon régional (en
loccurènce VEzRUD). Lôrsque la
slâlion fégionalê pfévoit dês
probièmês à assumsr 1ê seryice
a!p.ès dê la région €n difiicuhé, €lle
iail app€là d'autres ressourcgs 6n
région,  comme lê CRAO quiêst
d€meuré en pré-alêrlê ls temps

Nous nê saurions lrop insistel
aupfès des CRA afin qu'ils se loignent,
dê lâçon oriiciê lo (par vois de
résoluiion dê le!r cA), au résêâu
d'urgencê prcv lnc ia.  Ce n '€s l  qu 'une
quêslion d€ bon sens puisque cette
âcuon huhanltairê et socialê lait pârtiê,
de iâçon intrinsèque, de l'Êsprit prover-
bial de coopération des râdioamateufs
€n câs de shuâlion d'urgence.
Pourquoia lors n6 pâs s 'uni r  ê l  lorm€f
une solide équlpe bévénévo ê d6
communicateurs expérim€nlés? On

Jacquês Pamerleau VE2ÂB
Coordonnatêur prcvincial
Réseau d urgencê RAOI

En somme, le présldsnt du CBAA
étâi t  parrcui lè fêmênl  heureux de voi r
1a struciure dê commun câlions qui
s'étail mise en placo via lè réseau
d'urgence RAOI ê i  soul lqna 1 que,
comme p'em ère expérience vécuâ,
son Club s é lâ i l  b len rnou lé (s lc)à

Comme loute 3it!alion apporre son
ol d'€xpériences et de connalssances,
os aLrtorllés munic pâlês dês deux
vi lLes concernées ont  préconisé qu 'un
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Pholo exceptionnelle
d'un exeacice d'urgence

en 1950,
au OTH de feu

Dr Édouard Mignault VE2ZL
à Charlêsbourg.

Les communlcatlons
d'urgence étalent déjà

blen organisées.

De gauche à droite,
,eu Dr Edouard l\rignault

vE2zL el
LionelGroleau VE2LG,
tous deux {ondateurs de

RAOI;
feu [rtârcel Vidal VEzOE,

directeur de RAol
ainsique

leu Félix Edgo VE2QN,
coordonnateur à Ia

Délense civile
du temps

14 juin- jui l lê l  1991 RAol
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- LÊ r6poftâg€ sur la panie de sucrc
cinl€halionalê' {6 âvril} êst r€podé à
seplembrê, poor dss faisons d'ospac€.
.Q!6 se pass6.l-ildaîs le Graûd Nofd,
ên Abilibi, €n Gaspésiê? On n€nl€nd
pas 9ouvent parlgtde yous,,.
. On no us a lait reproché d€ publiêr plus
de râpports d'activilés passées que
d'annoncâs d'aclûilés àvenir: nous pu-
blions ce qug nous aêcêvons,,. il lâL-r-
drail qu€ les gtoupâs nous envoyêntdes
comrnuniqués - I€s dates de tombé€
sontà la pag6 dês Par]ês ârronêes,.,

* C'esl un6 rumeur,le Hâmlesi dan.lâ
région ds Ouébec, l€ 3 aoûl?

Jamborcê sur les ondês
Guides êt scouts du Québec

Lês 19 €t 20 oclobre prochain
s€ déroulêrâ la34'  édl ion

Nous savons que ê J.S.L.O. n'êsl
pas toujoufs facilê à organiser âlr n -
v6âu local: le manque de préparalion
des r€sponsables gu d6s êl scolts,
des ocaux trop petits, lâ disponlbililé
dês fâdioamaleurs, les coûts de I'acli
vité... [4algré cela, pas moins de
60 slalions sont en opéfalion chaque
année àlravers le Ouébec, el es
fssponsables ùouvênl loujours les
soluiions nécêssaires pour permeltre
au maximu'n dê jêunes de vivrê le
J.S.L.O.
Pourquoly par l ic ipêr?

Le jamboree sur es ondes est Lrne
lrès belle occasion de promouvoll
cêltê aclivilé d6 lois r aupÈs dês
j6unes ê1 leur pêrmeltre dê découvrir
ce qu'esl e mond€ radioamalêur-
Commênt procédêr?

Lâ pf€mièfe démarchê esl d€ pr€n-

et scout pour savoir sile grclpe pré
vol  y  par i ic ipercei te année.  Sic 'es l  le
cas, la personn6 rêsponsablê vous
lransmêt, dès que possible,les intoÊ
malions nécessairês pôur vous pêÊ
ûretlrc d6 vous préparer. Dans 16 cas
oir lê sroupe ne prévoyail pas y panici'
pêr, olifrez quând même vos seruices.
On ne sâit jârnals, ilpourclt chang6r

Pou. plus d lnlormâllon?
Le groupe localesi peul êlre en mê-

surc de vous dônnertôul€s les inlor-
mal ons nécêssalres. Sivous ne réus'
sissêz pas à prêndre conlacl avec la
personnÊ rêspônsable, vôus pôurr€z
conlacter â Fédération dês Guidês 6l

Dès le début de septembre, la Fédé-
falion dilfuse le document d ofgânÈ
salion ains que les formula res d ins'

I  N4P@RTANIÎ I
UPS a lvré 10 YAESU FT470 à la
mauvais€ ad rêsse; la câisse esld s-
pârue; la police a noté les nurnéros
dês âppâr6is volés: ON 300681 à
ON 300690 ncl.
Sl  vous enlendez paler de c6s
apparers, svp commun quêz âvec
Jeân-Claude Héberl VE2DRL, à
Radio Progressive (voir l'annonce
sur le couved afr ière de lâ fevue)

Pâs loujours lâcll€?

du Jâmborêê s!r les on-
dês, un6 âctiv lé inl€ha-
tional€ guido êl scoule à
laqLr€ll€ parlicip€nl pl!s

d'une cêntains dê pays,
€nv ron 3s0 000 iÊunês.

drê @ntact avec un r€sponsablê guide

Les radioamateurs ,/ lê iamboreê

nd lr: Victor VE2GDZ esi âd m inlslfalou I
à RAOI, et rcsponsâblo du dossiêr
Jeuness6. on peul l€ rejoindre par
paq'r6t @VE2U[,{S. C'€sl un .vétéran"
desJSLO. I  nous a envoyédes sugg€s
lions donl vo cilâ première parl ê:

Un jamboree esi unê renconlrê dê
scouts €l  guides. l lTâut qu6la si luâuon
rellète ce mouvemênl. Un JLSO esi un
jamboree sans s€ déplâcêr, sur les

1. Trouver un(e) rêsponsable scoul
avec quion peut bien lravalllêr

a) Expliquerto!t sur la propagalion
des ondes. Bien l€ur dif€ qu'on va

b) Trouvêr un(€) responsable du con-
rrôle généraldes jeunes, ê1de la
nourrilure pour les rcdioamateufs;

c) Luidêrnander de dresser une l is le
des grcupês qu visil€ront la station

Cornme à l'accoulurné€, la manilês-
rârion débutera le samedi 19 octobrê à
00h01 et sêlêrminera 48 hêuf€s plus
tard, l€ dlmande 20 oclobre à23h59.
Dufanl cêtl€ périodÊ, lÊs slâliôns opé-
rercnl s€lon leL]l d isponibililé.

LeJ.S.L.O. €sl un événêmênt
annu€l de f adioamalêur pêndant
lequêl les guid€s êl  scouls du monde
ênler p€uv€nt cornmuniquer enlrê €ux
€t échanger expéfiences et idées par
la voi6 dês ond€s. tu Ouôbec, cetl€
manil€sration êst possible grâce à la
lfès bonnê collaboration des radio
amalêu.s du Ouébêc.

Plus dê 5000 guidos et scouts dLr
Ouébec onl lê plaisirdê parliclpêrcha-
quÊ ânnéê au J.S.L.O. Nous espéfons
q!6la 34'édi l ion soi  aussibonne, êt
invitons lês ladioamâleufs à s'y

2.

a)

So rendre à une aclivité d'anima'
leurs scouls cornm€ los r€irouva -
lês de sepl€mbre oLr oclobrê
Fairs peul-être un kiosqu€ sur lâ. Richard Vennes

Agenl d'animalion
(514)252 3011

sans lrâis, 1-800-567-301 1
b) "Vendre" nolre lois r âveciinesse.
3. Vêndr€ I idéo ds parlicipalion aux
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a)
direcleurs de nolre club local
Ce jâmbofee esl un mom€nl privllé'
glé pour améliorer lâ slalion radio

C'esr un débul pfiv égié æur lês
nouveaux radioamaleursi ls poLiÊ
ront  par l icpèr ,  vo i r  ce quiso passe.
ls  se senl i font  ntégrés 'et  u l i les.
organisef les radioamalêurs en co
mité. Trouver des vôlonta res pa.
1éléphon€ (Lês gens sonl  habi luel -

chols i r  un chel  de groupe;
Décdêr d un p lân d ac l ion i
Fare la résêrvâlion des locaux bon
avânt la dale du jâmboree;
Préparer et vérit er les appareils à

nê pâs pr6ndrs pour acquis que les
apparells tonclionnenli
n€ pas prendre pour acqu s que es
gens savênl opéfer la slationi
ne pas prendrê pour acquis qu€ les
gens connaissenl es procedures

ne pas p.endrê pour acq!  s  que les
radioamateurs connalssenl le
mouvement scoul  et  gulde,  et  qu is
sont à l'âise âvec les jêunêsi

riênce pouf rait inilu€ncêr lêur viê.
Pâr le passé, à 'lJnion rnétropolitai-

nê dês sansjilisl€s, nous âvons rên-
coitré jusqu'à 300 jeunes par lin de
semaine. No!s avons toujours eu un
groupê de scouls poLrr âssurcr la
sécuri té €t ladir€cl lon âu localfadio.
Une remâqus inlérêssânl€: l€s jÊunês
veulenl revenif d'uns anné€ à lâuùê.

Nous avons êu uns slalôn HF, unê
sration VHF, une slâtion UHF à plu-
si6urs reprlses, êt !nê stalion paq!êl

Pour le Jambôrêe sur l€s ond6s
d'oclobfê 1991, nous nous proposons
un Jamboree'camplng sous la lênle
pour les inlernes, el un aulrc lâmborêê
simul lanémênlà â slat ion du club

Notrê grand€ dlliculté atouiours élé
lâ lângue. L6sjeunês scouts parl€ni
lrançais. La radioamaleur est plus so'r-
venl qu âutrement en anglars.
. lly â beâucoup de scouls lrancopho
nes au Canada. Sivous le dés fez, je
peux organiser un horaire sur 20 m
pour rêjoindre les [4arilimes el les
provinces dê IOUêsl.
En résumé:
que lairs avant lê Jamborêe
1. Voir à la réservation des locaux
2- Rênconlrer les animaiêurs scouls
3. Rênconlrêr ind viduêllem6nl le

responsable scoLrl
4. Refcontr€r le gfoupe scoul qur s oc-

cuperadÊ la sécu té; l6uf lairê unê
pfésenlalion un pêu plus détaillés;
laire dês conlâcts avec êux el Poui
euxi ilsllavâllleronl p€ndant le

5. Trouver les appareils, composanls
é €clrcniques, opéral€urs...

Victor {Bullalo) VE2GDZ
ndlr: la d€uxièms parliê du l$de dê
Victor parail.a dâns notrê numérc d€
seplembfe; elle portê pl]s préclsémênl
sur le Jamborêê êt |après jamboreÊ.
"Butfalo' élait lelolem d€ Victorquand

fln d€

En réa

4.

a)

d )

lait
d

Vous ne blêsserez personne en târsanl
ces vérificatons êt vous dim nuer€z es
chances que MurphyTasse la Loi.
5. Établk un horaire ben à l'avancêi

nê pas oublêr  quê cêr târnes per
sonnes vont conlremander;

Fâife chevauchêr les quart d'opération
d au molns 20 mlnules: es nouveaux
venus sêront ainsiau courant d€s
demiers cha.gemenls ei dês condi-
lions de propagâtion; "la relàve dê lâ
gafde" se ierâ en douce!r ;
6. Les fadioamaleurs do venlioulours

garder  le  conl rô le de las la l ion.
7. Nê pas oubiier les lois d€ a radio.

Vous devez respecler les bandes
pef rnises d'apf ès votre cerlif cal.

8.  Nepas oubler :nous "vendons" un
produil - le loislr scenlilique. Les

leunes enfegistfenl. cêtl6 êxPé-

|ABRL ra
slâlions à
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Réglon 02. VE2CRS
CRA Saguenay.Lac-Salnt.Jean

D€puls la réunion générale du
l7avi l  . l991, l 'exécut i f  du ciub se
compos€ 6mrnê suil;
Présidenl André Arsenault VE2FNE
V-pfésidenlMichelRicard VEzDDT
Secrélaire Rénald Eafon VE2BDH
T'esor er Alâin Côté VE2JLS
Dlrecteurs R6ml Lavoie VE2LRE

Rayrnond Poisson VE2DOU
Nathaliê Côté YE2VAZ

Nolre brunch dês Fétes s'est dérou'
lé à Alma. Cornme Iannéê dern ère,
l'asslslance a élé nornbr€use el nous
encourage à "récidivêr'. Ceite tormule
sernble beaucoup plaire et esl presque

Le 19 maidébutaienl nos cafés-
renconlres aiin d6 sociâlisef plus âv6c
es radioamateurs dê la région. Nous
€spérons de cêile laçon pouvoir mielx
nous connallr€,lous el chacun.

MeiLleurs 73 à tous
MichêlRicâfd, VE2DDT

Vice'présideni €l publiclste

À4arlin VE2GBT el Nâlhâli6 VE2VAZ
seryaient un excellent brunch

Réglon 02 - VE2SAG
CRA du Saguenay Inc.

Le club,lorl rnâlntenant de p us de
80 membres, s'esl doté en {évriêrd un

Ala n Bouchard VE2BUW présidsnl
Donâld Lêblond VE2ZAe vice'prés.
Marc-André Morency VE2JFK, sêcr.
Dominiquê Harvey VE2DUlt4, tf ésori€r
Raynald Gauihiêr VE2FNN, dirêclêuL

L'exéculif a coniié à Alain Harvêy
VEzJAH la responsabililé du comité de
promolion. Les prêmiàrês lâch€s du
comité sÊront 'o€anisallon du Fl6ld
Day, l'oiganisarion d unê padiê da blé
d'lnde, l'édllion d'un dépliant publicilâi'
re, l'édilion d un kil d inlomâlion à
l'intsnlion d€s nouvêâux mêmbrês.
Alain élait déjà coordonnalsur résional
du rés€a! d urg€ncê RAOI. Commâ on
le sail, il â réussi uns imporlaôte inteÊ
venlion, soil es comrnunications d€
sécu té pour une équips padicipanl au
Êid Hafticanâ, quiêsl dêvênLre le pré-
lextê dê l'un€ des plus grandes opélâ-
lions d'!rgence ou de sécurilé au Oué-
bêc. I  n y sn ajamais l rop pour Alain.

Le club €strfès aciil dâns le dévê-
oppemêni dos commùiications âu
Saguenay-Lac-Sainl-Jean. L€ cours
râdloamaleur a lormé qustque 60 nou-
v€aux amaiours, êl es quâlre anslfuc-
l€urs se sontvu rêconnaitr€ pâr l€
minlslère des Communications du
Canada comms évâlualsurs pour la
rég on 02.

L'assoclation ti6nl unê âsssmb ée
m€nsu€ l€ des m€mbres (parlcipalion
dê 40 nrêmbrês pas assêmbléê) et
autant de séanc€s de l'exéculil.

Le Field Day, cetl€ ânnée, aura liêu
au châlêl do Léoncê VE2Z|P, au lac
Kénogâm. Aain,  le  prés ident ,  sâ
prcmel de battrc nos rccords.-.

Andfé VE2AFD annonçaii récem-
mênl la misê en ondes d'un ùoisième
répélêu. d€ son cf!, quitelâ lâ joie
des paquellsles, en UHF cetlelois.
On connail son li€n p€rmânent avec
plusieurc régions el le répéleur du
It{ont Êdouarâ André esl présenle-
meni responsable des cours, ei il a
dispensé son savoi. à deux cohorles
en 90-91- "KanfolelèfêJolêfère" dirail

notr€ sympalhque célibatair€, dans le

SK 73 de VEzJFK
Marc-André iiorency

S€cr6tair€ du club
sscrétairs de VE2SAG

Réglon 04 - VE2MO
CBA de la Maurlcle

À l'asssmblé€ générale du CRA d€
la Mâuiicio inê,l€nuo à Trois-Riviàrêç
O!€st l€ 10 avildemi€f, les 24 mem-
b€s présents onl élu l€ @ns€il
exécut i l1991'1992:
présid€nt Paul TÉhan VE2GZT (réélu)
vicê-prés. J€an-François D€saulni€rs,

VE2MJF
secfétaire Jacquês Dub6, VE2OK
lrésorier François Lsmne, VE2LEM
dir6clsurs Gaston Lânglois, VE2MN

(de Trols-Rivièr€s)
Yvor Dézi€|, VE2YTD
(d€ Shawinigan)
Alâin Bourâssa (d€ Sainl-
Gérad dês Laurêntidês),

L€ flrmamenl de noùê association
€sl6toi1é do 76 mêmbrcs pafmi les-
quels bfillê Germâin€ VE2AGP, DXCC
de 300 pâys conlimés, âv€c son mini-
appareil€t s€s ântenn€s dipôlês.

Lê Club opèr€ qLrotidienn€mênt un
réseau de ùafiq à 19 h 45, via
VE2RTR, shué à Vâlmont près d€
Capi€]â-Madêleinê. ll €sl opéré par
neui animaleufs qualiliés, à la relàv€.

ARAM a élé {ondé 6n 1923, par un
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groupsd€ sansjilistes de lâ Maurici€.
Lê soussjgn6 â été son s€crélaire
durant cinquante-huit ans, hil

Supsr 73 àlous
chârles-Êdôuârd Rob€rt VE2EC

Béglon 06 " Interclubs de Mtl

Réunlon das sysopa ' à Monlréal
Samedi le 6 avi la€! l i6u lâ fsn€on'

Ire d€s sysops à MontréâL Étai€nl
présenlslous l€s sysops d€ Montréal,
Québec, Saguenay, Lac Sainl-J6an,
son André VE2AFD, Mich€l VÊ2BAR,
Gérald VE2BCM, BUN VE2BMO,
Rogêr VE2BWG, Richard VE2DJE,
AndIé VE2DTL, Jamiê VE2FKB, Dino
VE2FSA, Clauds VE2FTO, Victor
VE2GDZ, Gillês VE2HR, Jocêlyn
VE2IOA, YVes VE2LYC, Luc VE2NAT,
Dani€l VE2PNK, Jean-Pi€rre VE2SE,
Pierre VE2TE êt Yv€s VE2YLB.

C€tte r€ncontrâ a êu li€u au Collègê
Marie-Victoin à Montféal, dans un€
sâllê âdjac€ntê à lâslalion VE2UMS.
Yves VE2YLB a su prépar€r un bon
câfé, Rog€r VE2BWG â 61é choisi
sscrélair€ âl Vicior VE2GDZ a présidé.

L€ malin,l€s sysops onl décril leurs
systàm€s êl prés€nté c€rtaines
difiicuhés à cotrig€r.

L'apès-midi, apràs avoirlait le plêin,
l€s sysops sont arrivés à plusi€ufs
décisions: d€ nouv€llês ro!lâs d'achs-
minemênt;un nouv€au lien vers
Ouéb6q uns précision d'âchêminê-
menl €ntrs les BBS à Monlréal;un€
décision d€ stopper l€s doublâg€s
possiblss. Une remarque tràs
imponaniê a été lait€:lê logicielutilisé
dans un BBS d€vlail ôlre compatibl€
âvsc l€s logiciels nord-améicains.

L€s sysops sont partis d€ cefis
rcnconlr€ avec le sênlimênt d'âvoir
plogressé.

M€ssjêurc l€s sysops, m€rcide lâ
pâd d€lous lss utilisatours du Ouébêc
pour 16 ùavailqu€ volrsiâiiês poul

Vlêtor Guerrl€ro, VE2GDZ
' ndh: J'âi dêmandé à Viclor si l€s
sysops n'onlqu'unoei l -  i la i run sysôp
-commedâns syslern operalor -, c'êst
le r€sponsâbl€ d'un BBS (babillard de

Région 06 - vE2Cwl-CYgCWl
wtaRc - west lsland aRc

Lo clLrb radioamal€uf du West lsland
ds Montréâl ofgân is€ un€ Dxpêdltion
à 1'llê Sainr-Pâulcêt été. L'llê St-Paul
s6trouvs à environ 40 kilomètfes au
nord-€sl du Cap Brêton (à I'est d€sllês
de la Madêlêin6). Cetteile esl
rcconnuÊ commê un pays à pan.

Silout va bi6n, nous devions âtr€
€n ondês l€ soirdu 2 aoùt (heuro
locâle)el continu€r jusq u'âu 7 août.

Lâs f réquenc€s approximalives
d'opéralion sonl: SSB: 1 870, 3795,

7060, 114050,21295, 28495
CW: 1820, 3680 el3520, 7040, 21110,
28050
NB: opéralion TYVDX décalée (spft )

Lâs m€mbrês de l'équip€ sonl toùs
VE2: Andr€w Afchibald VE2WHO,
Fred Archibald VE2SE|. Alain Desjean
VE2DAV, Don Frankson VE2GZV,
Bênoit Fleury VE2JBF, Jân Linsùom
VEzOL, Mark Morin VE2PTL

Nous avons déjà r€çu l'âpprcbalion
d€ lâ gârdê côtlèrc êl du Minislàr€ des
communicalions. L'indicâtil sera
CYgCWI (OSL via VE2CWI).

Toui appui (linancisr ou autrê)sorâ
grandêm€nt apprécié.

Puisquo l€ rnodê de aansporl du
Câp Breion à l'île s€fa un baleau d€
pêchê puis uns chalolpe, ladâte du
déb|nde l'opéÊtion est sujetl€ à révi"
sion selon lat€mp6râlurê.

73
Mark Morn VE2PTT

Président, WIARC

Châdes Édou4d VE2EC est né ên 1901; ilest Êdloâmâtdr dêpuis 1930 €l memb.e de
RAOI dspuis sâ io.dalion.

lla ui-mémê bâta lelransmen€urdê ætlê stâtion donl la pholô â élé pris€ 6n 1935.
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Réglon 07 - VE2CBO
CRA de l'Outaouals Inc.

Lê cub VE2CRO êst présêntement
en vâcances pour la sa son êslivalê.
D€s vacancss blen mérilées pour tout

Plusiêurs projêls o.l été réâlisés
comm6Iachâl d 'un répéteur sn pho
nie, VE2RBH; la création d un répétêur
numérique VE2RBH;lâ mise suf pled
d'un bablllard VE2CRO;lê li€n €ntre
l€s dêux répéleufs phonie VE2RAO -
VE2RBH; Iachât d'un contôlêur; a
lrancisâlion du conlrôlêur; etc.

Si VE2CRO a pu concfé1iser la plu-
pad d€s proiets, cêst gÉc6 à la colla-
bofâtion d€ chacun. Tous lês m€mbres
ont pâniciÉ de près ou d6 oin à
IavancÊmênl du club ellous doivont
âlrÊ liêls d'avoir blen voulu donnerdê
eurtenps alin d'aider VE2CRO.

Bonnes vacances à ious l6s lscleurs
do RAOI, bonne saison êstivale er au
plaisn de vous r6lire.

73
Monlc Melançon VE2ÀJK

EXAMENS RADIOAMATEURS

SRETIM - région 04
Dans 16 câdrê dê la procédufe

d'€xamlnâl6urs délégués, vô ci le
calgndier d€s exârnens que norre

0 Lieu d'sxamsn: Local 212
CEGEP dêTrols-Rivièfes

0 Dalss: 10 sêptêmbre;8 octobr6;
12 novêrnbre; 10 déc€mbre; 19r00 h.
0 Les lrais d'examen sontrixés à 5$
payabl€s à lâ session d'examên.
0 Sivous avêz dss cândidals quidési-
renl s€ présent€f à I'une ou I'autr€ dê
ces sossions, veuillÊz communiquêr
avsc Denis 8od€lsau à 819-233-6848
bureâui mâison à 819-378-3753; lax à
819-233-6853. Nous âccoptons les

inscriprions jusqu'au mardl précéd€nt
lâ sesslon d'examen.
0 Les êxaminalêurs délégués pour la
région du Centfê MaLrricie sonti Denis
Borde16au VE2LDB, Luc Bêrgercn

VE2FJZ, Jean-Guy Dupuis VE2ClL,
Léo-Paul Pel ein VE2DMX, Yvon
Bârueron VE2FJH,

Denls Eordeteau
Présidênt SRETIM

Club VE2cAB
RoberlTruchonVE2VK 819-478-4671
Césêp d€ Drunnondv lle

Longueul l  Ch sr ân C"a.bonneal VE2BCG 514-987-5603
Cégep Êdouard-Môntpêrir

M€rciêr T€..ando Gut 6rrez VEzLU 514.699-4969

Cégep ds Dr!
tueull Chisiiân Cha

M€rcier ;;i#d;é;;';;; iË;iu 5l4.6ee.4s6e
CRA du Sud-OLrest inc.

Montréal Oilles Tapp VFzBIT 5.4 526-7001
Collègê Marie-Victofin g, mercrêdidu môis

Monkéal cilles Tapp VE2BTF S14s26-7001
Collègê Marie-V:clori. 3. mercrêdidu nois

Montréaf MchaslFoss VE2CUA 51446.1-23:2
U-iv€,shé Concord a (Centre V te de Monrl€at)

Oulâouals CaLdê Rogêr VE2EKS 8j9-s61-5t40
Region 07 / Oat -eau

Poln l€-Claho H€nry H.  RLgg VF2HN 514.695-4718
Region o7 / oat -eau

Polnl€-Claho H€nry H. RLgq VF2HN 514.695-47j8
Wesmrnsr€ ARC

Fswdon C aud€ M G"riêoy VE?B|V 51Â-934 4A3?Rawdon ôilra" r,r-. ê",j!iv vezaLv 514.as4-4a32
Cottê9s ChaTpagnêu.

saguenây VI2SAG vo, pages precéd€ntes
Sorel Jeâ- cadoury VEzUL 514-742-4OAg

Collège l

Guy Bourdagos VE2BTXGuy Bourdaqos VL2BTX 41A.534-2017

- 
514-742-40A9s'orel Jêâô cadoury

CFA Sorêl-Ti:
St-Antolnê-6ur-Rlchelleu André cuévin

CRA Sorel-Trâcv
St-Antofnê-sur-Rlchelleu And è c-évin VE2GCI- 51a-7A7 2A3A

CRA VE2CPS
St-Eustsche P e're Tnen€n VL2PAX 514 472-A$6

Céoeo Lonêl-Cfourr
St-Eustsche P e're Tnen€n VL2PAX 514 472-A$6

Cégep Lonêl-C'ou r
Sr-Hyâclnthe cit,es Archambau,r VE2AW9 s14-774-4496

CRA St-Hyàcinrhe i-c.
St Lêonard Vidô' G'raric/^ VFrÂTl7

cHA St-Hyàctnthe t-c.
rard Vino'  Guêrr iero VEzGDZ 5i4-728-8549

S I W lid Lâur;e - Junior H:gh Scr.ootù | w Io Lâulêr - tJunror h,gh scroot
Terrêbonne Sylvarn Corlvôau VE2SFC 514433-9699

Radio cl-b H soanoAmê'|câno
Thet tord Mlnes cer îa in Ar isson VE2PEP 418-339.4466

CRA Và éê dê |an:a1e inc.  i "  sân.  du mois
Trols-Riv ièr .s  Dêr is  Bordeeau VE2LDB 819.3/8-3759

SFETIM 2 '  mardjdu moisSFETIM z. 'ardj o, '"i"
Vêrdun Jean-Piê.re Boud'eàL VE2EXU 514-364-6657

CRA dÊ vêrdLn inc.

Sivousèrcsâutù.ssal epass€rlesexânens.maisnàtêçoàsinscr i tsJrcêr le
l isrê, c esl  qus rous n avionspds j in lornàrion à ta t in de mar. Nous tavez-vous
€nvôy6€? Votrê .-sc|rot on esl etle co|l€cle? coîptèret Nos oares detonbées
solr à la pagê de: Pelies annonc€s.
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oÊ
Le 40" anniversaire de RAQI s€ célèbrc
à eux endrcils:dans lêcadtè hanlast
du Ouébec à Tracy les 25 et 26 rnai, et à
Cap Santé près de Ouébêc le 24 âoû1.

À TRAcY:

Ia soirée du quârânlième
Samedisoif ,  surpr isel

pré-inscrlplions au souper: 21 ;
présences: 91. Évidemmenl,  la iê lacê
à unelelle situalion, c'€st une lourde
lâche;les organisaleurs et les gens de
la culsine se sonl bien débroul l lés.. .

LâTêlo éiall pfésidée par un Lionel
Groleau VE2LG en grande formê, êt
animée, au pied Iêvé, parJâcqu€s
Pamerleau, VE2AB.

n€ polvoir paniciper à lafêle, à cause
dobl igat ionsfam l iales; i l  souhai lai l
aux invltés et aux organisalêufs e plus

M. crégoire-Phillppe chilovski
VE2GPC, vice-consu de France, a
donné lêclure d'un mêssage r€çu par
paquet d! Résoau des émetleurs fran-
çâls, dans lequel le présidenl du REF
ollrait sês voeux el lélicilalions à RAOI

Nous avlons reçu aux bur€alx de
RAOI, le 23 mai, un message par pa-
quet adrêssé à noire président Jac-
ques VE2AB de Fred VE2FPlFrance. ll
nous yrransmellait des voeux, en son
nom personnel"cê!x de l 'arni ,  el  du
rad oâmaiêur québécois qu€ je suis...
même en "exi l" . . .  hi" ,  entanlquê
présideni du REFdê la Sêine'Sainl-
Denis el coordonaatêur pour la com-
mission paqu€l REFdU résêâu dê la
irancophonie "Longue vie de construc
rivilé à RAOI. Joyeuses lestivttés". ll
nous lransmellail aussi es vo€ux de
F1 FOo Jean-Pierfe wâymel, prés dent
du REF nalional; F3YP J€ân-Àlârie
Gâuchoron, sêcréta?e du REF natio-
nâl i  le CA du REF;les DR, DRs, Pdts
départementaux et lous les rn€rnbres
du REF:

"Nous sommes hêùfêur êt fiêrc do
vous adrêss€r (...) nos plus sincères et

cordlales télicitalions, H€urêux car un
lêlévén€rnent ns psul qu€ susci lef
d6s pensées de joie, el liers parce que
les rad ioâmateu rs lrançais apprécient
à son jusle nivsau la solide amilié qui
nous lie à la plls grandê Association
francophonê d Amérhue du Nord.

.Durant ces quaranle années, vous
av€z accompli unêtâchê d êrlrèmê
importance (...) Nous souhâitons lon-
gue vie à RAQI, heureux 40" anniver'
sâiro, âl vous assurcns de nolre
volonté de continuer à t€vaillêr æur
r€sserrer êncôr€ plus lâs lisns d amilié
entro nos deux Associations... entre

plaques annuelles et
plaques spécial€s

Comme chaque année, RAOI a
prollté de l'occasion pour dislribuer
des honnêurc êi romerciemênls. On a
rcm s des plaquês à Marc€l Marchand
VEzJM, pour son travailau réseau
AOC et à Raymond Hudon VE2BRM
au réseau RTO; à Lionel Groleau
VE2LG, m€mbrc fondatêur dê RAQI; à
cisèlê Floc'h Roussellê pouf s€s 7 ans
comrn€ dir€ctrice générale de l'Asso-
ciâlion. Tôut 16 mond€ avail bief gardé
lê sÊcrel sl rnadame Rousselle a été
tràs élonnéê: "Après qualrê ans, di|'

Ies messages de léllcitâtions
Au début de la sonée, Victor

Livernois VE2NK a lait parv€ni. un
message où il exprimait ses regfels de

Remisê d'une plaquo commémorallve à Lionel Grol€au VE2LG. De gauche à droile: Gilles VE2 RD, ancien Fésidenl d€ BAOI; Grégons VE2GPC, vic€-
consul de F ance au Ouéb€.; Lionel VE2LG, membrelondaleur de M01i Jacques VE2AB| Daniel e XYL de Jacques. Les autres pêrsonnes honorées
sonlMarcelVE2JM (réseau V€2Aoo,Raymond VE2BRM (réseâu VE2RTO)el G-Eèle Floch RousseLle, direclrice générale de FAQ|de 1980 à 1987.
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elle, je ne m'y atendals pasl"
Des diplôm€s d'honneur ont égalê.

menl éié ofierls à LonelVE2LG er
Pierre VE2PS. Six âuùes diplômês
seront remis le 24 âôûl prochain à Cap
Santé.

le mârché âux puces
0 VE2CBS, c 'esi  toul  un cublOrga-
niser el coodonner un tel hantesr
demande beaucoup de tfava lic'étail

0 Mi l le six cents personiesau marché
aux puces: on a comrnencé à vo r des
pelits bouis d! planch6r v€rs 11h30i
ôn ie lâ pas iel l€menl vu I 'apràs-
mldl- . .  Je fegâdais l r  s pi loter Maro
VE2GI\ID dâns laloule; ça travaille

0 En plus de nombreux comm€rçanls
el ârnaleurs (quiavaient lait ê
"ménaSê" de leur sha.k pour en lair€
proliter les aulres, H ), i y âvat lê ré,
seau d'ursencê RAOI, Radio canada
lntefnalional, CRRL 0e suis ceda ne

0Tous ss exposaôrs à qui j 'a ipané au
ha,rfesr éiaiêntlrès sarislairs, êr rfès
occupéslOn m'a raconté qu e. ondês,
les âma1êurs disaient depuis déjà
plusieurs mois qu' Js économisaienl
pouf le lra.rlest.. C est le ùuc des
saucisses: plus on dépense, plus on a
d exposanls;  plus on a ds choix. . .
0 En tous câs, à lâtâble dê BAOI, on
n â pas chômé:59 adhésions, dont
dês anciens quir€vi€nnênt après
quelques ânnéês d'absenc€ (ça nous
iail plaisirl); pas mal de ivres vêndLrsi
des commandes dê plaques VE2;61,
le plus irnporlant, d'agréabl6s OSO de
visu, 'occasion dê metlrs dês visages
sur des voix âl  dês écr i ts. . .
0 Le réseâu RIO, au bolt dê laiablo
d€ RAQI, avait  vêndu à midiel  quart
les 200 cades du Réseau qu'ils nê
crcyaienl mérnê pas écou erdurânl la
journéelEl leurs "cl ients" ava ent bien
des choses aimablss à lêur d rs

0 | y avait beaucoup de chandails
Q L-t  t rDsÀM À mes qLrestrons,

on a fépondu
qu ils étaiênt !n€ c€nlain€ dê Sh€F
brookols/es au hamfesl - c'esl vfâl?

les contérencês êl âctlvltés
Victor Guerriero VE2GDZ a paré dê

l'organ salion d un jâmboree scout sur
l€s ondes; Alain Côlé du MDC, des
brouillages el intedérencês; Gaétan
Trépâni€r VE2GHO, de la
reslructufâlion du réseâu THF du
Ouébecj Mich€lBarbeau VE2MB, de
la sanlé par méthodss nalurcllês.

lly a eu, comme loujouls, cours st
examen pouf lê cêrtiiicâl r€slreintde
radiot6l6pho|rist6 mâfilimê;chassêà
'érnetlsur (un des indices: i y â ds'eâu...); conco!rs de cartes OSL ât
ilÉgo d€ nornb.êux prix de présence.

Jean-P erre Roussallê VE2AX, ls
direclêuf généla, ot J€an-Guy Riv€rln
VE2JGB, le nouvoâu p.ésidenl, se
soni pârtagé lalâch€ de fair€ l€ point
sur "RAOI à lh€urê dês choix".

Au lolal, bêaucoup de souvenifs
he!rcux (es "jeunss" quâran16 âns
dê RAO|ionl fÊmonter les .vieu"
souvenrs...). beâucoup d'apparêils qui
onl changé de mâins, b€aucoup ds
OSO visuels... deux bellesiou|né€s
donion se souviêndra ongtemps!

Maflê-Mlchèle choletê
Rêsponsable des publications

Prccha n événernenl:

À caP-saNTE

midimais i lns vous rêst6quequ€l-
ques lours pour lalre voa réserye-
tlona pour le soupâ. (voir ls coupon
en p. 14 du no d'avril'mai). llsâfah
regreflable qu€ vous nâ puissiez âtre
de lâ tôto parce quê voûs av€z oublié
de vousy inscdfê: lbrganisation du
souper nous impos€ cêtte contrâint€
(ndlr: Ca ne sonl pas tous l€s endroits
quip€lvsnl à I'improvisl€ multipli6r Is
nombre de tabl6s, el d'assi€ttss...)

Pour le souper, sivous nevous êlss
pas inscril pa.éc.il pour lô 31 iuill€t,
communiqu€z partéléphonê dans les
jours suivânts directêment Aux b€€es
de l'étang àCap Santé, où aura liêu le
soup€r: (418) 28s-340s (pr6cisez que
vous s€r€z av6c ls g6upêd€ radio-
amal€urs). Le pluslôl sera l€ mi€ux.
(ndlr: los bursaur de RAOI seront
lêmés du 5juill€t au 5 aoûl)

Consultaz l€ numérc d'avril-maid€
la rêvuê (p. 14) poùr connaitr€ l€
o,oqfâmms d€ la iournée €l lês
àc;m m odations ; isponibt€s, consut I

li,i,5:*i,ii"';::t?ff o' rcme'i'� 
tr

"..3"x'Jiiifi,ïïï:Jiï "... fr
il"ï'JJl:giiiÉlii* #
ponatif. W

Nous 6spérons vous voir tl

Wân Fls.t VEzFHY
10160 dê Boulogns

Ouébêc (Québsc) c2
2Rs

(41 8) 842- 1 088
Lejour-môm€:

VE2RAP (147,21)
Célébrations clu

le 24 ao0t

RAOI juin-juill€l
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0 Allention aux Paquets
Dans notr€ nurnéro de mai91 (P 7),

nous vous Darlions dê la mésavêntufe
d'amaleurs âmérlcains plopiélaires de
babillads en Êdio par paquêl qui ont
transmis. au début de lanvjer, un
m€ssaqê de la Coâlitidn pour afrêtêf la
guÊrreâu Môyen'Orienl. Selon l€ FCC
a6n Ùansmettanl le messâgê, Les ama-
leurs ont aidé les inlérêts cornmeÊ
ciaux de la Coâlitlon (...),, Voicice
qu'€n dit l€ bulletin dê oARF du 1.3.91' "onze ooérateurc américains de É-
dio Dar oaduêt ont été accusés dê vio'
!âri.;n âux iêstrictions concernant les
communications d'allalr€ s!r les lré_
quences âmâleurs. on présume qu'ils
onl l ransm s un messàg€ o un6 organ
sëuon conlr€ lâ guelrê. un m6ssage
oar Daquet a élé émis en jènvi€r 91
ba' WA3ONS, adrêsse à "ALL@
ÂllBBS" êl  donnant un numérc900
et des renseionemenls sur les âllaires
dê la coalitlon po!r ârrêt€I I'interven-
llon âmé caln€ au Moyen O ênl, dont
dês infomâtions sur dês aulocollants,
des i€uillets et d'aLrtrê documentation.
Cè messagê a êtê crpr€ Pardes sla '
lions oaouel êl telave âulomarqus-
mentâlàvêrs 16 syslèms. Le FCC dir
que chaque proprielai16 dê slélion êl
châqLre opèrâlêuf .€sl r€sponsâble 0es
messages lrânsm|s ê1 rêlransmls par

Cômrne vous pouviez vous Y anên_
dre. FAOIA RÊAG|!Voici la lettlrs
qué 'Associalion a envoyée au l\4Dc:
M. Dâniel Malurin
Mlnlsièrc dês communicallons
Montréa, l€ 17 avr i l  1991

Je vous prie de trouv€rcl_ioint des
pholocopi€ts d'âa(icles parus dâns lê
bu lêlin de CABF 6t dâns la r€vue de
CFRL.

Ces deux anicles pôrleni sur lês
mérnes lâi ts.  à savok:- Le FCC âméf-
cain atênu pour responsab es divers
radioamaleurs opéranl un bablllard en
Édiô par paquei pour avolr relâyé (au
lomâtquemsnl) un messagê qulcon-
trevenâil à lâ réqlem€nlalion du FCC.

Lê minislère lédéraldês Comrnuni
cations oourrat il nous lairs savolr si,
dans un cas sernblablê sê produisant
au Canada, lês radioâmaleurs proprié_
1a res d un babillard relâyanl aulomati
quement un message de lYPe nlerdit
pourfalenl ètrc lenus lesponsabes, ou

715, rue Peel, burêall 306
Monlréal (Québec) H3C 4S2
Té1.: (sl4) 496-5362
Fax:(514)283-5157

Bureaux de dislricl

0 Dlslricl de Ouéb€c (55)
1141 de lÉslLsê,  56 è lage G1V 3W5
Drrecreû (413)  648 3715
Li.e.cetbouillâgê (418) 648 3880
Télécopieur (418)648 2279

0 Disirict d Onawa (49)
Édi'iæ Teba,473 rue alben, bureau 1008

0 District dê Montréal (52)
coôdexe Guy-Favrcâu, Tow €st, t 2e étage
2oo ôuesl boul- RenêLévôsq@ H2Z 1X4

(s14) 283-2112

(s1{) 28}7035

Aùbnsal./st.Édio licsne (5t4) 2A3-5642
Brouillâge/radio-télévision (514) 2A+56€3

0 Disrfict d€ Shêrbrooks (s3)
2665 ôù6st, rue King burêâu 600 JIL lcl

K1R 584
(613) 993-4149
(613) 998 5919

0 Distfict de Chicoutimi(54)

(81S) 564 5540
(819) 564 5543
(8r9) 564-s541

G7H sW2
(418) 549 5781
(413) 690 0696

si âu contraire seul le radioamaleur
d'où origlne ce message serâh lenu

si â prâmière hypothèse devâil s a-
vérer ô1r€ la bonne, i leg cer lain que
les émissions en radio pâf paquel, el
p us norammenl les nodes et lês bâbil'
lards, seraienl âppêlés ; dispârailre
ùès rapidêm€nt du Canada.

La communauté radioamat€ur au
Canada ssi tfàs inquièle àce sujsl, €t
un€ oromole fégonse dâ la pad du
Ministàre s6rait lrès âppréciéê.

VêuiLLez âoféer. chêr À,lonsi€ur,
lexpress on-do nos ssnlrmsnts lês

Le Dirêcleur g6néral,
J€an-Plêrrê Rouss.ll€

La gestion du spectre - Réglon du Québec
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Insenslbllllé aux rayonnemênts
électromagnéllques

Le pr€mi€r janvi€r 1991, Communi-
cation Canâdâ ém€nâh la circulal16
CHnT sur le maléi€l radiossnsible.
On psut oblênhdês exêmplaifes de cÊ
i€xte alprès de toul bureau du MDC.

Marle-llrlchàlê Cholâtle

obiet
(La circulâir€) expliqu€ ên l€rmes

généraux lss f€sponsabilh6s du
(MOC), dês consommat€urs, d€s
,abicanls €td€s litulaîss dê lic€nc€ à
l'égard de la résolution des problèm€s
d'ins€nsibilit6 âux rayonnemsnts
él€clrcmagnétiques. (...)

Contexle
Les defniàf6s ânné€s ont ét6 maÊ

qué€s pâr !nê croissancê rcmanua-
bls des produits élêclroniquês grand
public (...)c€ phénomàne pêul ôtr€
atl bu6 à l'€mploids plls ân pluslré-
quent d€s microcircuils (pucês) dans
les disposttifs ds commande d un nom-
bre sans c€ssê croissanl d'apparsils
él€cùiques grand public sl d appareils
él€ctroniquês audio €i vidéo (...)

Oulrc lâ proliléÊtjon d€s émetl€urs
radio (posl€ du SRG, radio cellulake,
léléphonês sansfil, syslàmâs d€ sécu-
dlé san€ fil, disposilits douv6dure d€s
ponês d€ gârage, €tc.),1ê nombfe d€
cas oir de l6ls ém€tt€ufs brouill€nt dss
âppâroils grând publiê à commând6
élsclf oniqu€ (lélôphonês, élÊclro-
phones,lectêuls d€ disqu6 compacl,
ampliJicateurs, lélévis€urc, apparcils
radio, €lc.) a augm€nlé.

Biên souvênt, lorcquê les appareils
élêclroniqu€s grand public lonction-
nênl malên présonc€ d€ signaux
radioél€clriqu€s (éleclromagnéllqu€s),
lad6tectuosilé €n €sl imputés uniquê-
menl à la source ém€ttric€. Dêlait, il
n'6sl pas rare qu'un apparêil grand
publicsoh dépourvu des circuits quilui
psrm€ltraient d6 lonclionnêr adéquât€-
menl €n pré$nc€ de signaux rad o-
éleclriq!€s, ou qu'il soh défêctuêux
d'un€ façon ou d'unê aulre, cê qujle
rsnd sensible au brouillag€ provênanl
des signaux |adioélectriqu€s. (On le dit

alof si .radiosensiblê".
L6s émen€urc radio doiv€nt respêc-

1€r lss nom€s du gouv€fnemorn. C€
laisânt, ils fêmpliront leurlonction sans
causer de brouillage. L€s ém€llêurs
dél6cru6ux sont râr€menl à l'originê
d€s problèmês dês âppâr€lls grand
publ lc.  ( . . . )

Le nombr€ d'émêlteurs êt d'âppa-
reilsglând publicva allef sn augmen-
iânt. Comme lês ém€ttêu€ radio sont
déià soumis aux norm€s rigour€uses
du gouvofnêm€nt, on s'êtlorcera
surlout, dans 1es prochaines annéês,
dê prcndrc d€s mesures pourquo le
maléri€l grand public f oncllonne adé-
quat€m€nt ên pÉs€nc€ dgs signâux
fadioél6cl.hues d'un€ inlensilé de
champ no'mâlê. ( . . . )

Mesures prlses à cê iour
Le ministèrê des Comrnunications a

publié un avis sur la compallbiLilé
élsclromagnétiquo (ACEM-1 ) (...) qui
vise àdélinif ls miliâu fâdioélsclrlque à
l'inlsntion deslâb cânts de produils
él6clroniqu€s grand public, insislê suf
I'importânc€ dê pfévoif, dÀs lê slâd6
de la conceplion, l'ins€nsibilhé dss
appar€ils aux rayonn€m€nts éleclrc-
ma9n6tiqu€s.

De concêrl av€c l'Associalion cana
diênne d€ normalisâlion (ACN),le Mi-
nistère êst €n tÉin d'élabor€r unê nof-
mê volonlaire (...). Parailleurs, le Câ-
nada parlicip€ auxlravaux du Comilé
inlê|nationâL spécial d€s pêrlurbations
râdioélêcriquês {clsPÂ) (...).

Toul€fois, I'adoplion de normes
volontaires pourfail ss révé er insufii
sant€. Sic'€sl le cas, ils€ra possiblê
d imposêr lâ r€spêcl dÊ nofmÊs €n
vênu d6 la (loi).

Oul lai t  quoi?
Pour âlrê efiicâcês, ces normes

volonlairss devront ôlre âccu6i iÊs
favorablemênt par lê labricant et le
consommaleur au momenl de lrailer
dês problèmes (...)
. Le ûlnlslèred€s Communlcalions

(...) fournit des avis êt des consells
techniquês aLrx consommal€urs (..,)
. L€ proprlétalre d'un émetteur radlo

(doit)prendre toutes les mesufês
possiblês pour réduifê au minirnum lss
évênluêls problàm€s de brcuillâge (...)
. Ls labricant,l'lmponateur ou le

L€s fabricants accordenl bsâucoup
d'imponancê âu rsndemenl de lêufs
produhs dans des conditions iéÊlles de
fonctionn€m€nl (...)

Lorsqu'une ânomalie leur est
signaléê, la plupad d€s fabficants, dâs
imporlaleurs st des v€nd€urs vonl
réparer, remplacer ou modlfier le
produil défêctu€ux ou r€mboursêr lê

. L9 service à la cllenlèlo
(... ) L6s 6mployés du s€rvic€ à lâ

cliêntèl€ doivênl connaîlre l€s princi-
pes dê l'insensibilité alrx rayonn6-
m€nts élêclromagnéliques et les tech-
niques de base sur I'utilisâlion de dis-
posilifs dê supprêssion du brouillage

. Lê consommateur
(...) doit sâvoir que lê maléiel élec-

tronique psd lonclionn€r mal€n pré-
sence de puissanls signaux radioélec-
lriques- lldoit signâler les problèmes
d ins€nsibililé aux rayonn6mênts
éleclromagnétiqu€s au s€rvic€ à la
cliefrèle du vêndeur, dê Iimportareur
ou du labricanl du malériel.

À quls'adresser?
{Dsux êntr€p s€s onl répondu à la
d6mand€ d in{ormâlion du Minislàr€)

. Toshiba du Cânada Lté€
Seruice à lâ clientàlo
1643, voiê de s€rvicê nord
Dorval (Ouébec) HgP 1J1
Té1.:  (514)332'6860
Fax: (514)685-4705
- répafâlion / rcmplâcement
- pas dê lfais ds s6fvice pour le
mâléfielcouvêd pâr la gârâniie

. Malsushita
A ain Laflêur, géranl

Cêntfe d€ service on using d€

3075, ru€ Louis-4. Amos
Lâchine (Ou6b6c) H8T 1c4
(s14)633,8684
- fépârâtion / rêmplâcâm€nl

-*u$flS.":*dd*a,desc.mmunca,.ns
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dahs les systèmes téléphonlques domestlques

Traduclion d u n tsxl€ de P€te Krceg€r, WA8KZH, paru dans OSIdemai1991 par Mar ê-Michè € Chol€ll€. Nous rem€rcions
la r€vue OSId€ sa col âboralion êl rappelom q u€ cet arlicle est pfolégé par un droil d auleur, @. Touie repfod Lrclion d e I'origlnal
ou d€ salÊduction doh ôlfê êxprêssérn€nl autoris6€ pârla fevue OSI

vafêrd'un appaf€l là l 'autre dâns une
mèm€ rnaison. La lorce el la nature
dês interlérences dépendent de plu-
sieurc fâclsurs dont le typ€ d'âppareil;
le lype d'anlênnê el sa siluauon par
rappon au systèms1é éphonique; vos
mod€,lréquencs êl pulssanc€ dê
tfânsmission; l'étal du câblaqo êldÊ la
priss dêt€rrc du systàm€ tééphoniqLre

Lestéléphones
La dérégl€mênlation de l'industri€

téléphoniquê a lait quê lês consomrna
teurs achèteni et instalênl €ux'mêmes

votre ântsnng câus€-t-elle d€ l'lntsdérencs par rôdlofréquencas dânsvôlre
léléDhone?

La position d€ l'ânlênne peut étrê unê câuse mâjeurê d'antêrlércncê pâl
radiolréq uencês. Généralem€nl, pl!s volrs antênne est près dê la maison, plus lss
chancâs sont grand6sque votreléléphonê soutlre d'inlÊrférence. Sivous inslallez
vos ant€nneslrèsprès de la maison ou sur leloil, c'€st un peu tan€ €ntrêrle renard

Par délinilion, l€s lignssdetfânsmission ?Édi€nl fêlativ€mêntp€u d'én€fgiâ RF.
Côp6ndanl l6s lignês d'alirn€ntalion pêuvênl irradiÊr: 16 coax p6ul porlêr dês
courânts ên dêhorsdê lalrêss€, €t lÊs lign€s à dêux lils (6n échêllo, ên échêlons,
ouvêrtss)peuvent iradier si lê couÊnln'est pâs équilibréentre lêsdeux lignês. Une
tellê €dialion pêut induir€ dês radiolréq!gncês dans l€ câblags léléphonlque.
Examinsz votrê lign€ dê ùânsmission avêc Lrn mêsufeuf dê champ sivous la
soupçonn€z d'émêtlre dês radiations. La radialion de cou.anls €n dêhorc de la
lresse du coax pêul êlrs g uériê par dss balu ns. Vous devriez mod ilie r volrs systèm€
d'ântennê sides fadiations sont dues à des problèmes dans une lignê ouverle.
Cêp€ndânt, mém€ siles râdiotéquences émises pâf I'anlen.ê sonl souvenl les
coupâblês, êêt artic s ne suggàr6 pas d€ r6duim la puissâncg d émission.

Lê câblagê de votre téléphone: une bellê grossê ântenne
Môme un petit log€mênt pêL'l contenir des c€ntainês ds mèlfês de câblê

téléphoniquâ. Nous pouvons doncnous attêndro àc€ qu6lscâblagedu léléphone,
baigné dans l€ puissant charnp d'ondês Êd o émises par une antenne voisine,
intercaple assÊz de cêtle énsrgie pour condune un importanl courant de
radiolréquênc€s, €n plus de I'audiotéléphoniquo ot du courânl continu. L'essenliel
d6 la bâtaill6 conùe lss râdiolréquences consislê donc à réduire cell€ capacilé
d induclion du systàmê téléphonique êl à conduire lês couranls radio là oir lls

Premiers pas vers l'élimination des interférences par radiofréquences

L'inlefc€plion ds signâux radio pâr
l€sléléphonês pêut ôtr€ plus qu'un
simplê ênnuisiêll€ irûerompl un âppêl
d'urcêncâ... Plusi€urs amâtôurs s imâ-
ginenl qu€ l€s inlêrlérenc€s téléphon i-
quês sonl un prcblèm€ insoluble. C'est
uns ÊrrÊurlChaqus câs peul ô1r€ solu-
tionné. Cêl articlÊ porte suf l€s notions
de base ân int€rléfÊnco duss aux
radiof réquences dans les téléphones,

Factgurs des lnterférencês
L'int€nsllé dss inlêrlérencês pêut

plus d'appareils que iamais. Le syslà-
rne léléphonique d'un même domicils
peul comport€r des âpparêilslrès nou-
veâux el d'autres quiont plusi€u.s
dizaines d'anné€s. Cêtlê silualiôn
amène de lrès lâfgos dlllérênc€s lêch-
nlqu6s au ssin du système, sl une
larq6 gammo dÊ d€gÉsdê sênsibillté
âLrx radioiÉqu€nces,

Lâ plLrpârl des nouv€aux appafêib
donnsnl uns m€i l leur€ quai lé dê com-
munication, mais ils compon€ hâbi-
luellernenl des circuils addltionnels qui
les rendenl plus sensibles à Iinter'
lérencê par radiolréqusnc€s, Cês
circuils - clavier, cristaux liqLrid€s, DÊl,
horloses el calendriers, écrans lumi-
n€ux, amplilical€urs audio avêc haut-
parl€urs, sonn€ries électroniquss, etc.
- donnent aux ulillsateurs beaucoup
plus d€ sÊrvicos qu€ les ancisns
léléphonês noirs à cad€n rotatif.

Ces seruices demândeni des circuhs
intégfés supplémentaifes - dês circ!its
q! i ,  commê lscirc!h d€ bass d6IaÈ
pareil, sont alimentés di16ctÊmênt paf
lÊ câblage électriqu€ du léléphonê. Et,
pour prcléger lês disposilils supplé-
m€ntaires, on ajoute d'autres semi-
conductôufs - diodes âl vâristâncss à
oxldê mélallique (MOV).

Commê c'êstlrop souvênl lê cas
pour lês apparêils éleclroniq ues desli'
nés au grand publc, les nouveaux
téléphones comportent générâlemenr
peu dê prolôcrion intégrée contr€ l€s
charnps d€ râdiolréquÊncês, quând ils
en comporlenl. Les méthodes-maison
pour immuniser les nouveâux lélépho-
nes conliê l€s radiolréquencês (lellês
I applicalion dê condensal€urs de déri-
valion dâns l âppâreil-môme) peuvont
aussi réd!ire lê nivoau dês signaux
audlo êl du courant de la sonneri€, €t
penurbef les seruices spéciaux quifonl
le charme dê ces appareils...
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S'agl l - i l  vra imenl  d ' in ler férence pâr

L 'audio du té léphone n 'â iâmas été
un rnodèl€ d€ haute iidéli1é or dê bon
|aiio slgnal/bruil. Nous avons Ihabilu
de des c ics,  des pops et  des hums im-
pfomptus durant Ies communications.
Le câbiage du téléphonê domosiique
peul êlre la câusê de ces bruits, en
'absonce de loute radiolféquênce.

Les amâteurs Élèrenl padois au
syslèm€ téléphoniquê en général par
e nom d unê pâdie de saquincal ler ie :
e cordon lorsadé (l sledpaî) - lê
circult audio (tâlk c,7cun ). L€ câbl6 qui
iransporle le signal léléphoniq!e esl
iormé du l i lde poin le ( tp)  et  du { i lde
.uque ( r r9) ,  des norns quidalent  du
iomps oir les slandardistes acherni'
naient les appels ên branchânl des lils
à l iche àt ro s cô.ducleufs.

Le cofdon lorsadé doit é1rê ré6lle-
ment lorsadé: latorsion gard€ ês lils
loul près I'un de l'a'rlre et lês prolègs
des champs él€ctrcrnagnéliqu€s
extêrnes. Des lis délorcadés ou des
côrdons plals inslâllés pff les usagers
p€Lrvant p€rrnetlr€ aux câbles de
courant allernalil CA et aux apparêis
élec l roménagers (padicul ièremenl
ceux quiconsommênl  beâucoup de
courant)d ' lndu re des bruts dans e
système réléphonique. Dês champs
él€clrcmagnéllquês éloign6s sont
probabemenl  les coupabl€s quand les
hums du lé léphône chângent  de force
ou de l i rnbfê lors da l 'arêt  ou du dé-
pâ't d€s appâreils, ou sion déplace le
1é éphone alfecié ou le cornbiné. Donc
sivous ente|rdez un hum dans voife
téléphone quand vous n'â1es pas ên
ondes, I'inierférence par la radiolré
quence - du moins celle de volre sla
Ion -  n 'es i  pas en cause.  Po!r  é l lminef
de lsls bruits, vous d€vr€z lrcuver el
remplacer les cordons délorsadés, ou
cotrger l€s laul€s d'insla lallon.

Lês condilions quivonl lê plus pro-
bablemenl causer de Iinlerlérencê par
champs éleclrcmagnétiqu€s dans les

. f nduction due à l'ulilisalion de lils
quine sont pas conçus pour les inslal-
lallons léléphoniques. (Par exemple,

du l i là ihermostat ou à haut 'par l€urs.)
. Linduclion résutant de 'ulilisalion

de condlrctêurc inâpprop és dans lês
cordons mullilils dLr léléphonê. (c€f-
tains Jils du ærdon ne sonl pâs conçus
pour ês circuils audio.)
. Un déséquilibre du systèrne causé
pâr e conlâcl, pêrmanÊnt ou intêrmt.
tênl, d'un J du circuil âvec un lildstêr-
fê oLr un filinutilisé: erreurs d€ monta
ge, bris de I'iso ement deslils, agraphe
qLripêrc€ un câblê d6 téléphonÊ, mâu-
vais conlacls aLrx joinls ou âl]x boln€s.

Sivous pensez qu€ l'intÊdér€nce
est câusée pardes champs éleclrc-
magnéliqu6s extern€s, vérili€z'inlégril6 physiqu€ du syslèmê.

En parlantdu disposliiJ de protecllon
(généralement silué près de lâ des'
cenl€ du càbl€ téléphoniqu€ êxléri€ur,
lê câbl6 qu va du poleau à la maison)
el du bloc dê jonclion (habilu€llement
dans une boîte amoviblê, quiconliênt
unêlcho d6lêr€ êt un fusibl€ âu
carbone pour protég€f lo câblâgê dê
la mâison €l des lééphonêsconlr€ l€s
dommagês causés par laioldr€), allez
à l nlêriâce de lênùé€ d6 sorvics €t
continuez jusqu'aLr blcc de râccord.

Ensuile, vérillez lous les cablês
léléphôniquês accêssibl6s à I intéfi€ur
âinsique l'état dês prisês dês poslÊ
entchables (./àcks ). Méfiêz vous d€
tout conlacl fâibl€ ou corrodé, de
Iappari ton de l i ls rnystér i€ux dans le
cicLril, êt d€ lout condlcleLrrqui
semble élr€ aulr€ chosê que d! lilde

Unê bonn€ prjse dê lerre, ou son

Lês principes appris en Édioamâ-
1êur sur la mis€ à lalêrre d€ l 'équipê-
ment radio s'appliquent aussià 'équi
pâmenl téléphon quê domiciliairs.
Assufez-vous quê la p sê d€ têr€ dê
volrê syslàm€ soll €n bon é1a1. S'ilêst
conêcr6mênr insiâllé, 16 câblag6 télé-
phonlque ul i l is€ la prse delere d€ la
compagnie de Lléphone ou un luyau
d'eâu iroidô donl on sâil qu'ilcondult à
la l€ffê, au point oir e câbl€ €xlérisur
esl conneclé à la mason. Cherchoz la
pr se de terrc à l'exlé.ieur (à la boîls

de proiêclion)ou à I'in16iâuf {à I'on-
116€ d€ s€ruicê). Si vous \ous apâfcs-
vez quê I'inslalâlion dê lâ miss à la
lerre n ssl pas coff€cte, communiqu€z
avêc volr€ c!mpag nie ds téléphono.
Lês compagnias locâlês cor gent
généralement à l€ulslrais l€s €fieurs
d'inslallalion d€ la p s€ dêlêfis,
(Vérili€z quiva payÊr la nol€ ÀvÂNr l€
début des tfavau(,,,)

Un€ lois qu€ vous savêz que le sys-
lème ds mis€ à lalerr€ osl bon, assu'
rez-vous qu€ lê filde misê à la t€fiê
courl sans intêfiuption de la P se d€
torf€ du syslèm€ jusqu'àchaqu€ pfise
de poste €ntichable. Trop souv€nt, l€s
"délêctiv€s. amatêurs présum€nt qu6
ls câblag€ original €sl cofr€cÎ€l qu€
la mis€ à lal€rfs esl biên fâhâ. Prenez

liavalllez en louia sltcurlté
Fait6s att€nlion qlrand vous ùavaillgz
avæ l€ câblâge lôléphoniquâ. Aux
Êtâts-Unis, ily adê24 à 48 volts (cou-
Ênt continu)sur le lillofsâdé en toul
lêmps; l€ signal d€ sonne.i€ esl d€
20 henzà90volts (couranl al€rnalil).
. Trail€z lês câblês d€ léléphonê com-
m€ s'ils cont6nai€nt un haul vohage,
Uiilisez un vollmètr€ pourvous âssu-
rêrqu€ lê voltag6 du circuit audio n'€st
pâs ânormal€mênl él€vé.
. Nêùavâill€z pas sur lecâblag€ dans
dss endroils humidos.
. Nelravaill€z pas sur le câblagslélé-
phonlque si vous porlêz un stimula-
lêur cardiaquê, nilàoù d€s 6linc€ll€s
pour€isnl provoqu€r uns €xplosion.
. Prclégoz'vous conlrs I'aftivéê d'âp
p€ls €n décrochant lous vos âpparoils
léléphoniques. (lgnorez l€ mêssag€
€nregistré quivous dil "Veuill€z rac-
crochâf immédiatsmenl, p/ease targ
up ,ow " €n couvrant l€ combiné pal
un coussin ou un or€iller. IDLT: Nbu-
bli€z pas de raccrccher quand vous
âurez lini volr€ travail... )
. Ne trâvâillez pâs suf l€ syslèms
téléphonique s'il y a un orage dans

La sécurllé a blen m.lll€ur gotl!
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L€s systèmes dê léléphones rési-
dênri6ls sont habiluellemenl bâtis soit
ên parallèle, soit en série (lig. 1).
. Lâ prcmière mélhod€ est basée suf
dês câb es dédiés quiiradi6ni de I'en-
lrée ds sâfvice à chaque poste
enlichabl€. Vôus pouvez idenlifiêr ca
système par leJait quo lê nôrnbrÊ dê
câblss quiquitlênt l€ connêcteur de
service est égalau nombrê de prises
de postês enlichables de la maison.
. La dêuxièmâ rnéthode êst le câblase
en sér lê où un seulcàbl€ connecte
I'enlrée dê sÊrvice el le prêmier poste
enlichabiê pouf âller àchacun dès
poslês du systàm€ tour à tour. Excep-
lion laite du poslê où ies lils arêlenl,
leslils enlfenl €tsorl€nl dê chaqu6
pdse do postÊ en{ chable.

Ouvrez chaquÊ p se de posle enlÈ
chable et assurez-vous que le {i de
têrrs €st bien branché. Dans lês mon'
tâges 6n séiê, l€s inslallatêurs lonl
couramment Ierrê! rde branch€r lê
cordon lôrsâdé el e lll deteno âu pr€-
rnier posle st de prclonger le cordon,
sans lê lildê lerrê, aux âulres prises

Sivous avez c6 problèrno, cofrisez-
€ on bfânchant  le  l i ldê lêrre qu qui t lê
ê posre à la borne appropiée el au lil
de le(e quientre.  Répélez l 'opératon
avec chaque pdse de poste enlichabs
quiest  malbÉnché6.

Pendanl  que vous y é les:Cêst  une
bonnê hablude de mellre à lalerr€
lous es cnnducleurs inaclifs des cà-
bles iéléphoniq ues. C'est lacio à laire
à 'enlré€ dê seruice. llsullil dê locali-

F i q . 1 sYSTÈME EN PARALLÈLE

ssr l€s Jils tê!éphon iquês quin€ mè-
nent à ri€n. Un€ excoption cêp€ndant:
dâns un sysième €n parallèl€, il 6st
prélérablê d6 débranchertous lâs llls
des câbl€s qLri mènenl aux postês non
ulilisés.

D€s filtres pour les llgnês
téléphonlquês

S I'inierléf€nc€ conlinue âprès qu€
vous ay€z âssuré l'intégrité physiqu€
dÊ volre systèmê téléphonique, c'esl
qu'ily a d€s coufanls de fadiolréquen"
c€s - habluellemênt des courants ân
mode comrnun (19.2). Voùê prochain€
lâch€ €sl d€ réduks ou d'lnl€rcePtêr le
cours dês radlôiÉquênc€s avêc des

Un liltr€ lÊftilê €sl €tlicac€ poul
réduirê lês râdiolf6quences HF €n
modê commLrn dans lê éblagê télé-
phonlqu6. BiÊn conçus, is laissent
pass6r les comrnunicalions téléphôni-
ques. Un nombfo lndêtÊrminé do ces
liltres pêut êùê inlégé âu câblâgs
téléphoniquê sâns nuife à la perfor
rnanc€ des appareils.

La iig.3 montre un filtre bililaire doté
dê caraclé stiqu€s induclv€s adap-
lé€s à la bande des 330 MHz. Les
dêux Tlls du circuit audio passênl en-
sembLe àlrav€6 lê coeur pour bloquêr
es râdioiréquÊnces en mod6 commun
du câblê té 6phonique. L'lnserl on d'un
lêlillrre dans le réléphone ou lê postê
eniichable pêut ég ef le pfoblème
d ntert6rÊnces. Essayez, €l voyoz sr'interférênce dirninue. Slnon, ne vous
découragez pâs. Une lechniqus
utillsée pour les haubans dês lôufs

X  = i l t r Ê

O = prisê de posle ênTichablê

a travers e mur li.a$,1

paul vous aidêr à r6gl€r l€ prcblàme.

Couper la llgne él€clrlquom6nl
Sivousvous él.s donné lâ mal

d'érig€r un€ tourpoùr une ant€nne
dlfsctionnellâ, vous n6 voulez pas que
la Ésonnance el la re'radialion d€s
haubans déf om€ni c€tte dir€clivité.
Vous prévsn€z c€ti€ délormalion €n
coupant es câbl€s d€s haubans en
courtes longu€uls non résonnânlss
dans lês bandes âmalêuls, et €n l€s
isolânt les unas dês aulrss. Nous pou-
vons lairs la mêm€ chosê dans l€
sysrè me téléphon iqu€. Plutôl qu€ d'rili-
lis6r dÊs isolateuÉ, nous pfôndrons

supposons qu'unlihrc dans lê t6lé-
phon€ ou dans lâ p sê d6 posle enli-
chablê n'ail pas réduh I'inl€rtérenc€ à
un niv€au sutlisamm€nl bas €t podons
notre att€ntion àl'auù€ boutdu syslè-
me: le bloc protêctour ou l'€ntré€ de
s6rvicâ. Inslall€z un lihrs là, el vériti€z
à nouv€âu le nivoâu d int€rtér€nc€.

Siln'y a plus d'int€dérenc€, btâvol
Sinon, n'abandonnez pas la pa.lie.
Mômê si l'inslallalio n d'un Jiltfs à I'en-
tfé6 n'â nir€duit niéliminé I'id€dérên'
c€, ellô pôfmet de r€sù€indrê nolr€
champ de r€ch€rchê ên éliminanl
l'êntré€ dê fadiofr6quêncss dans la
maison par ladesc€nlo ds sÊfvice:
vous sav6z malnlênânt quê c'sst ls
câblag€ téléphonlquô dom€stiquâ qui
captê lês radiolréquenc€s. En coupant
systématiquêm€nl les longueurs dê
câblâge av6c d6sliltfês, vous pourrsz
grandsmênt rédun€ b ssnsibililé du
systàm€ aux lâdiolf 6qu€nc€s.

prisesvers e prorecreur-l
' l
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Fig. 2 - L'6n6rgiÊ des signaux audio,
contrôls êt puissancê apparaiss€nt
dans lô câblâgê du léléphone comrns
des signâux en modâ difiérênliel: les
courants circul€nl dâns dês dlr€ctions
opposéês, les lils leur sêrvanl d€ sou rc€
€t dê retour. Le lildê 16ffê {non monlré
ici) n6 sortque de proleclion.
L énerciê RF voyâg€ ên mode commun,
êt l€s dsux lils agiss€nicommê uns€ul.
Lessignaux BF ên mod€ commun p€u-
vênt r€1ournêr à laierr€ pardê mulliples
chemins, ou ne pasy retourner silê sys-
tèms agit comme uns antennê équlli

Syslèmâ monté €n pafallèls
Vous pouv€z adopl€r I'une dês dêux

appmches suivantes. La premlère,
plus raplds, poul vous laire inslâller
plus d€ iiltr€s que 16 minimum n6cês-
sah6. La dêuxième, plus méthodiquê,
réduit l€ nombr€ dê liltres à instalsr
mais psul prondr€ plus de tsrÎlps.
Eludiâz lês dêux l€chniques avanlde
vous mêttr€ à l'o€uvr€:
. Prcmièf€ méthods: Insérsz un llllre
au début d€ châqu6l ign€ (âu bLoccon-
n€ct€urdê l'entr6ê d€ service el aux
prises de past€s enfichâblês). ça règle
habiiu€llem e nt lous Jês cas d'intêrlé-
rcnco pâ| râdiolréquêncês, saui lâs

Dans lss câs d intodérenc€ persis-
lante, vous d€vrêz peul-êùe couper un
ou plusi€urs des longs câbles du
systèmo €n y insérânl des iihr€s addi-
tionn€ls. Mals avant de considé.er

cêtlê solulion, assur€z-vous d âvoir
lnstallé deslihrss aux d€ux êxlrémilés
du syslàmê. Sivous dêvez coupêr un
câblo pour inséfer un I lre, assurez
vous quê lous lêsi i ls du câbê,
inc uant êJi ldêl€rfs,  conl inusnt âpràs
le Jillr€.
. Deuxlème rnéthodsr Délstmii€z
lequelds los appar€ils soutlr€ lê plus
d'intÊrf érenc€. Nous I'appellerons
Tél6phon€ l. Au blocd'enrrée du sys'
tème, disconnectâz les câbles de ious
lss apparel ls,  saufce uidu Téléphono
l- A un morn€nt donné - probablemenl
en écoutant lêTél6phone l- vous
snlêndfêz l'inlerférÊncê. Àce mom€nt.
inslall€z d€slitres âu blocd €nùéê €l
à la prisê ds posts sîiichâblÊ du té é-
phon€ altêcté, vériliez s ily a encors
d€ Iinlêrférêncê après âvoir insiâllé
châquÊ | lù6. Encorê uneJois, slls'agit
d'un cas rebelle, vous devrez peut êlrê
coup€r un câbl€ el y insiâllef un I hre;
assurez-vousdo vérlliêraprès l'inslal-
lâlion d€ chaquelillrê.

N'inslâlêz pâs ds nouveaux
probèmesr assurêz-vous que tous les
iils dLr câblê, incluanl le lild€ têrrê,
conlinuênl âpfès lel llre.

Unsiois quê vous âvez libéré le té
léphono ds loulê inlerlércnc€, rôbran-
ch€z st libérczlês autres appareils d€
la mém6 rnaniàf€, un pâr un. Au lur el
à mesure que voos travallez à remel-
tfe lê systèmê ên bon éiat, vé liez
contlnuellêrnenlquêtous es appareils
actifs restênt llbrês d inlerférênce. Si
rcbranch€r êl dégagêr un nouve
appareil cause de I'inlodérsnc€ dans
un âppâr€il déjà trailé, expérimêntoz
avêc des Jillr€s addilionn€ls jusqu'à ce
q!Ê tous les téléphon€s soiênl libf6s

Syslème monté en sérle
Insérez un J lrc à chaqus prsê d€

posl€ ênfichablê elâu début du câble
léléphôniquo à l'êntré6 de service. Si
vous pouvez lrouver l€ pr€miêr poste
du systèmê, installoz auss un filtfe à
c€ poinl, ei vériiêz les fésullals. Inslal-
lêrdês li|n€s de poslê ên posle le long
du syslèmê dêvrâit considérablernenl
améllorer la silualion.

rpo r_l_Y-I) orp
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Flg. 3

P lsiêurs d'enlre nous n'avons ni le
lemps ni lê goût dô poursuivre des fs-
cherchês approlondi€s sur l€s causes
des interlérences par radiolréquences
du syslème iéléphonlq ue. Les voisins
peuvenl ètfe réiicenls à nous donnêr
accès à lêur système léléphonique. Si
vous \ouslrolvez coincé dans vos
etforts de solulion d'un problème d'in-
têriérêncs, dernandez à votr€ compa'
gnie deléléphone si€l l€ peul vols
âider. Le degré de disponibil'té dês
pièces etdLr service varientd'une com-
pagniê à l'aun€. Sivolrê æmpâgniê
lôcâl€ lournil les pièces el le servlce,
demandez quels sont les coûls et qui
pae la note, avaNr de passer volre
cornmandê- On charcs souvenl d€s
trais de servica pour localisef et régler
un problème dans la maison.
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Merlin Benoir, VE2EDK

Chêrs lêcleurs €t l€clfices,

P€ndânt que j'écris, dê glânds verns
s€ déchâinênt à l'€xlérieur (pointes à
96 kmh). Souvênêz-vous d6s 21 el
22 âvril. - . L'élri€r d u rérl€ctour (20'1 5)
de la A4 s'€st dévissé légèrsmsnt Êt il
ballolt€ un p6u trcp à mon goû1. Ahlce
qu€je n âim€ pasc€ coté de lâ râdio.
Cêla mê Ëppelle trop bien ladêrnièrê
descenle ds maGêm-Quad, i ly a de
celâ unê dizains d'annéês. Le v€rglas
luiavait laitJâiro dÊs conlorsions pêu

Le premiêrou lâ prêmlèfê qui
invÊntsra une ant€nns do 10 db de
gâin mÊsufanl un rnètre âu plus sÊra
vénéré(Ê) jusqu'à la lin dê ses jours.

COURRIER BEçU

Lorc des dernières ssmaines,
quelques amât€urs m'oni écrh. J'ên
pfoiil€ poLr vous lss prés€nlêrloul ên
€pp€llanl qu'ilvols est loujours
possible de tan€ dê môme. Le Ouéb€c
comptÊrj ldês damss qui lont du DX?
. VE2U|, Danlel cle Saln|-cêorges
Dâni€l6st un mordu du DX etdss
hautestréquênces. l lcol lêcl ionnsles
QSL €l les cerliticals. ll m'en a
d âilleu|s lâit parvênn quêlquês
exemplaires. llâconlacté 28s pays. ll
âssurâ l€ suividêtoul cela avêcson

. VE2Bn, Noëlde Ouébec
Noèlopèr€ un Yaêsu FT-902 DM

avec uno ântenne A3S à 17 mètrês.
Pour l€s opéralions do 40 mèlres,
Noêla ajouté dâstrâppes surson 43,
et i la aussiune Alpha D€l la DX-DD
(40 êt 80). llaconihmé 148 pays. ll
opàrs de prélérence sur 20 màlres on
BLU. llpossàdô un compatiblê lBM.
. VE2AJI André de Sâint-Féliciên

André a deux radios: TS830S €t
TS440S AT. lla con{irmé 160 pâys et
ên attend 20 âulrcs. ll atlribue ses
succès àsês hêuros d'écoule, à damê

chancs al à son S8220. André uliliss
une Mosloy TÂ-36 à 16 mèlres du sol.
lla plusiêurs cerl licâis doni le yoz
award er DPF Sénêgal. lldapas
ên@râ âppliqué pour l€ DXCC parce
qu'ilanend d'avoir cônlirmé 200 pays.
André, comme la mâjori1é des
amal€urs dê DX, possàd€ un

(nols d6lâuteur:  Pour ma parl ,  main-
l€nant que j'en aiplus de 300, je n'oss
plLrs l6s posler. Hil)
'  VE2l l l ,  Danlelde Fermonl

Lettrc r6çus à la dernière rninut€
mais qu sê révèle intéressante. Daniêl
coll€cuonnê les |ad os: FT-102,
FT-757 GX êl TS-130. Lê 80 mèlres
estsa bândê pÉférée- l la d 'âi leurs
un€ anlenn€ Buttêrnul (8040) et une
"oxlêndÊd double zepp' d€ 320 pieds.
I opèr€ dans les deux rnodss. ll ne
chass€ pas l€s d plômes na les pays.
C'esl un lanaliquê dês antônnes.

CERTIFICATS

ce mo s.ci , Iaià vous sugsér€r lê
cerlllical idéal pouf les condllions
acluêlles sur le 15 mènes le malln.

lls'âglt de conlaclêr g stâlionsJAg.
cs n'esi ien d impossible mas colâ
vous dêmandêÉ quelqu6s hsures
parce quê es JAg sont plus rares quê
lês JA1 (Tokyo). Vous dsv€z gnvoyer
la llsle d€s slatons conlaciées €n
ordre alphabétqus êl  1o coupons

474 Yoshino, Uozo Cily, 937 Japan.
Ls cedilicat mesufe 21 x 30 cm, et il

est en coulêufs. Lorsquêjaienvoyé
ma demand€, j 'a iélé agréablement
surpris par la mpidllé de la réponse
(un mo|s).

Vous pouvêz vôus serùir, pour les
non'habllués, du modèlo qu6 jÊ vous
âidéjà suggéfé dans la r€v!6 de mafs

1991,  ou 6nvôyâz-moiLrn€ SASE
+25cenls,  et j€  vous retournerai  une
copie de celle que j'utilise en anglâls.
(ndlr: Une SASE est une sâf
adrc$ad stanped envalope ou u^è
€nvêloppe pré-adr€sséê el aftranchi€.)

STATIONS RARES

L'hivef est maintenant revenu... en
Auslralie. ll est dônc possible de
conlactef I'Auslralie el la Nouvelle-
Zéland€ sur40 êi 80 màtres entre
07:00 et 08:00 TU. C'esl un peu le
lemps d'évaluer vos anlennes.

Lâ bânde de 15 mèlres êst idéalê
pour l€s contâcts avec llndonésie le
matin snlrê 11:00 st 14:00 lJT. Les
signaux 6n prcvenance dê cês fégions
(via lê nord)sonl laciles à rêconnaitfe
à câuso dê l€urlonalilé diflérenle.

llêst loujourc posslblê, vu les
derniers changem€nls pô iliquos,
d'asslster au relourde l'Albania dans
le mond6 dê lâ râdio. S cela se
produit, il serâ êxtrèmement dilflcile ds
conlâclêf ce pays. I esl en lêtede liste
d€s pays lês pus fechêrchés. Alcune
aclivré otlicielle n'y l!l ênfêgisiÉe
depuis 1949.

Les diclaturês mililaires onl la vle
dure: Bengladesh, aoulân, Angola-..

DIVERS

Comme vous avâz pu lo remarquer,
la Glâsnost ades ell€ls jusqu'au
Ouébêd dêp'ris qù6lqu€s l€mps, a
majorité des amalê'rfs d'Uniôn
sovié lque récament  une QSL di rec le.
Malh€urêùsêm€ni, d âprès mÊs
quelques lenlalives, lâ lâux de suc.ès
n'êst pas tès élevé.

Dans une de mes chroniques
précédenles, je vous ai padé dê la
co,l].pagrie lnternatbnal Radio and
Computefs J aicornmandé des
anicles pour mon radio (Fï-102). Je
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les all€nds loujours. Je commencê à
doulerdu s€rvic€ à lâcli€ntèlÊ Ê1,
mâlheurêusemênt, Iês r€cours sonl à
pêu près imposs;bles tace à une
compagni€ am6fjcainê.

Au mois de mâi, bôâucoup de
décisions turênt pris€s concêrnanl
léljgibilité de nouv€aux pays pour le
DXCC. Pâut-ê1rc sêrail-iltemps d€ lês

0l les Pingouins: ZS1, âu lâAÊ d€ lâ
Namibiê
0 Coréê du Nod: aucun prélixs oilici€l
0 RépubTiqus Talar: c€tle républiqu€
s'€st déclarée indépendanle de
IURSS.

Mady Lâine (OH2BH)a pubtié un
llwe quipromêl d'ôtre lrès intérsssant:
Wherc dowe 90 next? Lalîè esrutj
d€ ceux quiopèrenl régulièremenl à
partjr d'endrohs tfès rechêrchés. Lê
coùtdê son volumê esl de 22,95 $ lJS.

Di€ter Konrad (OE2DYL) â publi6 la
dixiène édiriaî de DX Nets arcund the
wold au coûr do4,00 $ us. Je me
suls procuré l'édition #9 €l €le élait
bouré€ d'€(eur. Alors, sicela vous
intéresse encore, voici lâdrêsse:
Dleler Konrâd

s020 Slazbuç, Ausrria.

William Smilh (ZSSBK)esl décédé
d€s suiles d'une chut€ ds sa louL ll
étail lÈs aclif en CW. Peulêtre l'aviez-

Lês lârils poslâux ont augmenté un
P€! Panout. Sivous ênvoy€z un€ OSL
ât]x Ëtals-Unis avêc unlimbre pouf le
fetour, vous devr€z afiranchir volre
ênvsloppe avec un timbre d€ 40ç.
Supposément quê io seryicê ssraplus
rapide sivous ajoulez ",4/ Mal ' sur

Bons DX.
Je dois voLrs laisser poLrr aler jeter

un coup d'o€i à l'êxlériêur. Hil

-  G 4 I N N  *
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*-SSrWt"*" Yvan Pâquêfls, VE2|D

"Lavoix du Canâda n'êst plus qu un

Le couper€t êstlombé sur Radio
câradâ lntÊrnational âlorc que près de
la noitié du p66onnelâ été remerciée
6n avril, ce quia enlrainé 'abandon de
7 de ses 14 langues de di l lusion. En
oulr€, la production françalse et an
glase a é1é âbândoôné€ â! prolit dê la
redifl usion simplemenl des émissions
du réseau nal ionaL. Et dire qu' i ln 'y a
pas lônglemps, jllallâh expliquer en
délails lagéographle du Canada à
chaque menl ion d'un vi lage, d 'unevi-
le, d un€ provlnce. Nous devionslenlr
cornpte d'un auditoire quine saii pas
c6 qu'esl la Saskatchewan, où sê tfou-
ve okâ nic6 qu'esl unê pouljne. Main-
renant, I'Airicâin peul enlendre l'élat
de la clrculalion su.la Mélrcpolilaine à
Montf  éa.. .  Pourloules c€s râisons,
Jocelyn Laberge, journaliste à Radio
cânada et audheur d'ondes courlss,
at lhmâi!  à lémiss on CBF Aonjo!rquê
la voix du Canada n'âsl plus qu !n
sirnple chucholement.

Un€ p6litê lu6uf d'espoir cepêndant
puisqu€ l 'avÊnir  dÊ RCI€st assuré
pour los prochains cinq ans. L'anci6n
d fecl€ur êxécutil do lâ boîle, M. An-
drew Simon, â quilté son posl€ pour
céder la place à lvl. Allan Famillânt qui
occupait auparâvent laJonclion d€ di-
r€cteurde la progfarnmâlion. Ce def-
nierjouit du r€spect des employés et il
croit en une radio puissanle el do
qual i lé;qui sai l?

Sur la scènê inlêrnal lonalê, i ly â
cêpendant d'aulres nouvêles âussi
ùisles. Toul d'abord, lâ lerrneture dê
Radio 4 inlernalionalô, 16 service inleF
naliona de la Radio-Télévision Belge
d€ la Communaulé Ffançaise. Son
coeur avait cornmencé à battrê duranl
la Sêconde Guôfro Môndiale, à padir
du Congo Belge. Toutelois, l'aulre sla-
lion O.C.,la BBT, poursuit ses émls-
sions. Aux États'Unls, la supêrctaiion
KUSWde Salt Lake Ciry a été con

lrainte de cessêrses érnisslons ei rai-
son de pfoblàmôs linanci€rs, nolâm-
monl des tâxês impayé€s. D6 son
coté, Flado BudapÊst Ên Hongriê alait
lacê en juin à des coupur€s drasliques
de 50% de son personnêl€tdê sa
prcgrammâlion, iout csla àcause de
'inllation galopânlo dâns cê pays.

El puis, en conlrepârtie, ily a ce
sondagê êlfêclué par h BAC sn GÉn-
de Br€lagnê à l'êll€t qu.l'intérêl pour
les ondes courl€s a augmênté ds 57'l"
après 'invason du Kowêh par l'hak.
L'intérêt des auditêurs esl donc lnver-
sÊment proporlionnol à celui manilêslé
par cêrlâins f adlodittus€urs.

Ensuilo, ily a d autrês pêrsonnes à
croifê en I'av€nirdÊs ond€s courtesi
cê sont les manulâcturiêrc d 6qLripÊ-
mênt. Par exemple, lal?ms Dfake â
lâicé son modèls R-8 alors qu'ily â
quôlques ânné€s à pein€ €liê se reli-
rait dLr mârché avec son populaire R 7.
D'autrês combinÊnt I amouf d6 l'inlor-
matique à la passion d€s ondes cour-
los. C'êsl 16 cas de Univ€fsal Short"
wâve aux Étals-Unis quiaproduit la
cane mémolfo M-1000 pour les com-
paliblês lBM. Ellê p€m6t 16 décodage
des sisnaux €n cW F]Îry, Fâx ei pa'
quet. D€ son côté, Radio Nedêrland âu
Pâys-Bâs a1âi l  l 'essaien juin dê
signaux émis en bande latéraê supé-
riaur€ av6c poneuse réduite. Dês corn'
mênlalres étaient demandés sur la
quâlité du sig.alpfov€nanl des slud os
dê BonâirÊ âux Anlilles.

FinâlÊmênt, sivous almez lê Jrisb€€,
la Voix de la Chln€ Librê à Taiwân
vous en env€rÉ un graluilemênlsl
vous l6ur rêlournêz la cart€ d€ dêman-
d€ qus cotle sialion snvoia au prêmi€r

La propagatlon en pérlodo esllval€
Avêc !n nombrÊ d'hstrês d'ênsol€il-

emânr plus élevé, l'été rcprés€nte lô
momênl idéâl poLrrpraliquêr l'écoule
des ondes moyennes. Egalsmsnl, l€s

slâtions occupânl les bandes lropicâ-
les sont pluslaciles àcaplersaut que
ls bruil est aussiloufd à suppofterà
câus€ dss orâgos él€ctriquss qui
sévissentdans lss pays châuds. La
péiode propice pourlaire du DX esl
un€ hêure avant ls lev€rdu soleil€t
un€ hêure après ls couch€r. C€la
cor€spond au mom€ntoù cerlain€s
slâtions augm€nt€nt ou diminusnl l€ur
puissanc€, chang€nl d€ conlig!ration

L9s an nlvêraslr€9
Akica no 1 au Gabon célèbr€ son

10'annivorsake. Radio Havane à
Clbâiâtâ sss 30 ans. Radio Valican,

À fécouts... de vos volslng
C'est lélé,ls l€mps des patios, du

r6pos âu bord de l'eau. ll€xisl€ un€
foulê d€ signâux intércssants à
écout€r, dans la bandedss 49 MHz
notammênt. L€ bébé du voisin viason
monitâur,lês téléphones ou €ncore
l'intêrcom sansJil, sans oubli€r le Clit
d€rni€r de la boulhue spécialisé€: la
clochâtl€ dê porte sanslil. Et puisquo
voirê voisin pêut aussisê procur6r
lous ces p€tirs gâdgets, ily â lort à
pa 6rquâ lê g€ntilpoupon du voisin
d'en lac€ vouslassg sursaut€r êtque
l€ livr€ur à lâ poû€ du qualrèm€ voisin
vous lasse sôrlirdê volrs piscjn€...
Pol dion dos ondês, mâuvaiss g€stion
du sp€clr€ d€ Jréqu€ncâs, êtc. Soit dit
ên passant, la Loid€ la fadio n'intsrdit
pas ca type d'écôul€.

cepêndânl, l'industi€ n'att€ndra pas
un€ qu6lconqu6 l€gislation avant
d'agir. cedains modàl€s, un p€u plus
chers, compon€ un choix de fré-
quencss. 0s plus, un prcduct€urjapo-
nâis a lancé un modèlê quichang€ d€
lréquencss à lout€s l€s30 sêcondss.
Un âulre, lui, ofifs un produil quiréduit
automatiquement sa puissanc€ d'émis-
sion lorsqu'ulilisé à moins de 20 m dâ
l'unhé cenlral€. Enfin, c€dains modè-
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les pouffaient componèr un code de
brouillage. D'un auùe côlé, un manu-
laciurier d'anlennes aux Élâls-unis
oiire un€ anlênne pour accroilre la
portée d'un iéLéphone sans fil. Elis s€
branche à l'unlté de basê âvec une
simplê pinc€ d6 typê alligalor. Son
emploiserait cepêndânl intefdit là oir
la législalion le menlionne.

Congeslion sur Ies léléphones

Saviez-vous que lacongestion dê la
circulation et a congestion sur la ban-
de deJréquences ut i lsée par  Les lé lé '
phones cell!lajrss vônt de pah? C'est
pourtant cê quê m'a aflifmé un respon'
sab e de laJirmê Cânlel qui s'inté resse
aux grands rravaux roLrliêrc âlin d ac-
croilrê lâ capacllé du résea! de cedaÈ
nes cellules. D'aillêuls, durânt le ùem'
blement dê lerrê ds San Francisco en
1989,  une compagnie de té éphone
cellulairê d6vâh ênrcgislrêr plus de
2000 app€ls à la rninulê 6t, puisque e
rêseâu étaitsâruré, cê a s'est ùaduit
par des circuits occupés êl des pedes
d€ revenus pour ladile compagniê-

C'est bientôt la lin pour MacDonald
Entendons-nôus:  lâ  l in  de 'empoi

de Téquences rad o pour prendre l€s
commandes à 'a ! tô.  D 'â i lêurs, lous
les nouveaux resla!ranls de celie
chainê du Bis Mac âufont une lenêtre
Pourcommander, une seconoe pour
prendre volre afgenl, et une dernièr€
pour vous ivrer le produil.

... et la fln detrols qrands hommes
Toul  d 'abord, la l in  l ragiqu€ dê

Gandhl, râdioamâleur el homme
pol l ique i fès connu.  Puis cel le  dê
' invenl€ufdu t ransis tôr ,  Jôhn BâÊ
dêen,  décédé à 'âge de 82 ans.  Enl in ,
€ londaleurde la compâgnie Johnson,
Edgar F. Johnson, donl on relrouve
encors les ancens émêtleurs Viklng et
Valiâni en ondes, esl morl à l'âga
vénérable de 91 ans.

La lci de lT[d! appliqrée à |electrcdqre

leJ lolérônceJ Jacormde0l de fôcon Lrideclonnelle velJ la dllioi]é
modmale de monlôee.

|]n drcdl Tdi rdfe' délrui,a loLji leJ dJtreJ ciqrilJ.

lh lrarùlor golécÉ par m fuioE à aclor Îæide ploléqera ce fuiole
e|l O{ilônl dôbo{d bi'rneme.

Ji orl ffie ]a vôlejr défdlive dm facF(I de ,éoilé à pali de le oétb0ce,
i le lro{rven $ pelil malin por côhder ËcidefiEnl me méll]ode de
^é^:(Fæ^l .{ê æ râ7_.1ê l

Ioile lednolooie $ffuanTlenl ôvanc€e eil irposble à cijïl]oud de lô
mô01e.

La Loi de flirdu ôpdiqjée à l]nfomralque el al}i ôffôireJ

t dul d'Utle perlolr0e et tetcouabé dlr,e ereq peÉor0e tlefi el
fetcoffaoe.

Loaôlidlioll dlrî€ enlregùe et trèJ lemblôble à une fotje lepliqre ce
lonl E5 1èr ofo, mc'ceair qi temonle|ll JlI le deJ,ln.

Celù qu loLirl quônd lo|4 va nôl lienl de toLver Ln bouc ét{5Jôie.

o.1 powail J'allencfe à ce q|Je T . l' lâd.er idedferleJ €,ibl]l accoïplej
dô$ le menre lenrot qLe h' lâdeJ
tfôt
'i . l' lâdEr inienifidnlel O€me|ll den fcù OIJ de lelrpj à ôccrc{rptr que
'rl'lâde5.

njerl 0et iroorlole à llofirme qLi rla pô à le fôie ldflen€.

lllrlellerence lolôle dLr€ elllreodre re5le éode à ele firêfile, xrloul dûx
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'�F Frédéric Prosp€rDorvâ], FVE2FP

La radlo par paquêt sur bandes
décamârlques

Alors... çâlonctionne? Ben oui, sÛr
que ça lonction n€, ot pas riên qu un
peulJ€ n'sn attsndâis pâs moins d€
vous, amis loc-teurs assidus, ât n'ai
jamaisdoulé ds volr€ réussate dâns
l'installâtron de votr€ staiion ladio
paquet, €n "déca"... comm€ on dit de
ce côié-cide lâ grând6 mare aux

Dans lê lond, j€ n'alplus i€n àvous
âpprêndr€, puisque l€ pfoprs d€s
radioamat€urs, Cest bien
d'6xpériment€l €t d6 d6couvrir. Alôrs,
sivous lê voul€z bisn, nous ne
pârlofons celte lois quo ds
"l'€xpérienco" €t d€s pârâmètrês
efficaces pour une bonne liâison. Pour
16 râsle, je préJàrc grand€msnt vous
laissêr lô plaisif d€ la découv6rt6 pâr

après 6 ans de paquêt
et 3 annéês comme sysop

Ouflc'est vÉiqrs lê lÊmps passe
vjl6... Hi. Mês déblts en pâquê1, c'esl
commê sic'était hiêr. Jê m€ souviêns
forl biên des émotions ress€nlies lorc
des plêrniêrs échangês (mêm6 d'un6
simpls "conn€cl ion". . .  s i . . .  s i . . . ) ,  mals
aussidss momânts d€ rag€ qLtand, aLr
beau milieu d'un lrânl€rl imporlant, un
"mâurâdlt oRM' m'avail lâir
déconnoct€f. A forcê dê pianotêr, dê
m'écorchsr les of€ill€s (et cêllês dê
IYL.. .  Hi)  à écoulor c€ quise passe,
d'ussrd€ pâisnc6 à reconnêcl€r sans
me lâsser, elc. j'ai réussi linale menl à
oblÊnir un ùalicliable ei âgréâblê. ça
aura pis du t€mps, ds l'énêrgie à
6flectuêl loutês sortss de iongl€ries,
mais -j'ose lê dire aujourd'hui - lâie
du paqu€t sn HF 6stiout àlail
possible, dans lê silence et ladélentê.

La premiàrc chosê à considérer,
c'êstqu'il nê iaut surtoul pas voulolr

ulilis€r lâ Édio pârpaquel comme un
microphonê ou un€ clé de morsê.
C'€st sûrqu au début, illaul bi€n
manipul€f mânuêl16mênt pour lês
pr€miers êssais, mâis 16 paqu€ln'est
pas un mode dè communicalion
dk€cte. En contreparlie, vous allêz
découvrir quê cs modê €st merveillêux
quand rous voudr€z ênvoyêr un grano
lichi€r, un prcgramme, un schêmâ, eic.
à un coffêspoûdâni lointan, en aulanl
biên snlêndu que cê dêrni6rsôh
équipé Êt aussi habil€ que vous, Hi...

Ainsi, si lâ padle "had" de Ia
sration €st mponânle, le "software"
lprcnancèz losicbl ...Hi) dè
communicalion ulilisé dans volrê
ofdinatêuf s€fa quad à lu primordial.
Un bon sof (prcnoncez roujouG
/og,ciêl...)doit âtrê €n m6sure de
visuâlis€r c€ quisêlralts, €t ds
rnonitorer cs quise passê. lldoit aussi
ôtrs capable d'initialisêr unê
c$nnêction aulomatiqu€menl, aulanl
dê lois qu6 nécêssanê,
dépendêmmsnl dôs déconnections
intempesliv€s. Eniin, pour des
translâds do prograrnmês (surtoul
pour lês gros, grands êl ongs), il d€vra
êlre capable d€ lalrÊ dês reprises au

J'ai ulillsé dillérenls rnicro-
ordinal€urs (C-64, ATARI 1040, [4AC-
SE)âvsc ditlérênls logiciêls (ceux qui
ls désirent peuvenl prononcêf... softl)
du stylê DIGICOI,, PACK'ET TERM
ou GATE MAC. Chacuno d€ cês
confgurations a sâ pall d avanlâges,
st d inconvéni€nls. Lâlorcê des
choses m oblgê cepêndant à
reconnailrê qLrê ce sont encorê les
cornpalibl€s lB[,] qu] p€rm€ilrcnt
d ltiliserdes logiciels ollranl lês
m€illeurÊs possiblités. La raison en
estcênanement que c'êsl  le lyps de
micro.ordinateur lo plus-emp oyé chez
les amatours radio, el dônc celuipour
leque i lexistê lâ plus grande
ogilhèque. Comme sysop, I ai explo lé

d'allrcs sortes de logiciels,lanl sur
ATARlquê sur PC. Là encore, le
compalibl€ IBM remporte ]a palme.
Vous ên tirêrez volrs-méme, sivous
n'âtÊs pas €ncorê équipé 6n
inlormâtique, la déduction la plls
logiqu€. Mainl€nanl, sjvous êtes
équipé mais que cê ne soil pas un
compaliblo lBM, fâssurez-vousl Vous
aurez cadainêm€nl un p€u moins
d'aulomalisme qu'avsc les toul
d€rniers pf ôgrammÊs dévêloppés pour
PC, mais on peut âvoir beaucoupde
plaisir à uliliser d€s C-64, Apple ll,
Mac, ATARI, AMIGA, ou mém€ un bon
vieux SPECTRUM.

Pouf lês propriétaires de PC, je
rêcommande sans hésilation
l'êxcellent TPK, écril par FCIEBN.
Noi soul€m6ni TPK ost-i p€rlormant
rnals, ce qui est logiqLre, ilvous parle
dans la languê de Molièr€. Pour
intofmâlion, je sais qu€ TPK âst
dlsponible (gratullement bien €niend!)
sur lês babilards VEzAOC el
VE2CSC. Cêrlainomênlsuf d a!lr€s,
mâis je ne peux le jurcr. Unê chose esl
c€rla n6, sivous vous adrêssez à
Jocelyn VE2IOA@VÊ2AQo, ilse iera
l ]n plâis irds vo!s aider àvous lÊ

Quêlques bonnes rccêllês

Un bon prcgfamme dans la
mâchine, Cesl bjen, mals ce n êslpâs
pour autant quê çavafairs d€s
miracles. Sij'aiinsisté sur lês qualilés
d aulomalisme quê doit avoir le ogiciel
de communication, c'êsl qu'en HF, iên
n est gagné d âvânce. C'esl loul de
suite après quê Les signaux soient le
pl!s slable et le pluslort qus
survlsnnent les vaguos de QsB. c'est
aussiquand la propagalion est la
mel leure que I 'on s€ râmasse avec
unê mllllltude dê stations en OE
(C14r'). Enlln, c'êsl quand on a le
lêrnps dê lai16 un peu de radio qùe la
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mâiofilé des auùes amaleurs l'a égalê
mont. . .  Hi.

La sêhédule (prcîoncez rendez-
vors ) â éié déliniê; volr€
corr€spo.danl êst là. vous cha€êz €n
bufer le derniêr progfâmme qua
côncoclé volrâ génialchum, roide
I'inlofmatique amateur, qui permêlde
calculer la position dâs étoiles, d€
donner Ihêure sous loLrs les ius€aut
horaires, de préparer votre rapport
d'irnpôt €t mâme dê démâtrer lâ
cafêtièrê électrique. Vous lancez la
patenle et, alors que depuis tfênle
minuleslout sê passêlrès biên et qu'il
rssls à pÊine uno dlzaine de Ko à
expéd êr, voilàque vous enlendêz sur
la fréquonce un mé odi€ux CO ên
morse avec, cêsllolrjoufs comm€ ça,
ùn slsnald€ux fois plus soldê quê
celui dê votre cof r€spondant. comme
biÊn souvent, ce n'esl pas trois CQ qui
vont êùê envoyés mais une bonnê
viiglaine, suivis d'aulant dê lois
l'indicalli (un€ iois, l'âi entê ndu un oM
en ênvoyÊf 52.. .s i  s i ,  c '6sr vér idiqu€.. .
Hl). Vous pouvêz dirê âdleu à votre
connêclion- Sivoûs ul is6z un
programmê YAPP avec roprisê au bil
perdu, ce n'esl pas grave. Dans lê cas
conùane, AlEl llaudra tout

La prcmiàfê lÊçôn àiifêr, c Êst dê ne
janrals fal.€ (horm s en YAPP)dê
lichiârs sLrpéfiêurs à 5 Ko. SiCêsl du
prcgramm€, il êxisl6 plusiê'rs
ulllitaires psrmettant de converlÎ lês
donnéès binaires en ASCll ,  elds
Iractionnêr lêJichier résullanl en aulanl
dê pêliislichiêrs qui, unê lois
ass€mblés, permêltront à votre
corf espondanl dê reconslituer
Iof iginal .  Mêms chosê sic 'est !nê
imâge. Enlin, pour du texle, ça ne
pose vraimenl aucun prcblème.

La seconde leçon, c'esr d'uriliser les
paamèlrss de conlguralion du TNC
de laçon à donner le maxim!m d€
chancâ à la liaison. Voyons un peu c6

qu'ilesl possiblê de laire:
O Le PACLEN'c 'est  u iquia juste la
quanlité d'inlormaiion contênus dans
a lrame, lls'exprirns ên oclets. Si â
liaison esl tÈs bonn€, il€st nléressanl
d'llilisêr une va êur assez hauto (je ne
conseils Pâs d'âllêr â! dêssus de
1s0), c€ qui amélior€a le rappod
inforrnalions^rames, et l€ra b ei
gagnôr du lârnps. SLrl un qros lichief,
on peut  gr ignoler  p lus iêurs m nulês.
Si ,  par  conr fê,  la  la ison êsr  nsrabe, i l
vaudra mieux u l  l isêrd€s val€r6 de
l'ordr€ dê s0, mâis pas molns car,
srnon, ça nê vaul pas L6 coup.
0 Le MAXFRAME -cô pârâmètfe
délinil lê nombrs d€ tramês quis€ronl
€nvoyées à chaqLrs lransm ssion. ll
iâul sâvoir que chaquÊ lrame devra
rscevoir un accusé dê réceplion
{ACK). Ainsi, s la l:alson êsl lrèslràs
bonnê, ilêsl possiblê dê donner, en
mêm€ lêmps qu'un PACLEN long, un6
vâlêurd6 MAXFRAME dÊ 2 ou 3, mais
pas plLrs (pênsêz à nê pas faire
sufchault€r le PAdê volrs TX).
Personnellement, je ne conseilê pas
d Êxp6diff plus d unê lfamê à la lois.
Même avec une bonn6 pfôpâgâiion. I
êst plLrs "payanl" d'augm€nler e
PACLEN. Sivous avez des condi l ions
d€ propagalion instables êl OSB
râpide, un MAXFRAME dê 2 ou 3 avec
un PACLEN dê 50 dônneÉ de bons

0 Lê FRACK délermine le temps
d'atlenle avanl de décornptêr lâ
nomb'e d'€ssâis (RETRY)€l d€
réêxpéd e. à nouv€â'r. En règle
générale,  I  va l t  mleux donner une
vâleur  assez grand€,  mêms s i les
condillois sonl bonnes. Ainsi, en câs
dê survenuê de OR[4 ou d€ baisse d€
propagation, le lernps de déconrpte
sera évontu€llem6nl sullisarnment
long pour permitlrê d€ sauver lâ
siruaiian in extrenis. I esl en pr ncipe
expr i rné en sêcondes. lJne bonne

0 Le RETRY progrâmme le nombre
d'essais avant d'enlamer la procédure
de déconnêcuon. Par délaut, i estdê
10 sur Lrne mâjoilé d€ TNC. On p6ui
Lr idonn€r une val€ur max ds 15, êl
c'esr cê que jê vôus conseillê de ialrc.
0 Le SLOTTIME délinit quant à luile
délaid'atênte pour enchainer la 1râm€
suivant€ âprès la réception d'un ACK.
l lesl  exprimé ên dizâinê dê
mil isecondês. Ainsi ,  SLOT=10 veul
dire 100 rns de délai, et c'est correcl.
On poul dêscendrs ceito valêur, quând
es conditons sonl bonnes, jusqu'à 4
sans prcblÀmê. On gagnê ainsiun
pelli peir de lêmps sur la lalson.
0 L6 RESPONSTIME - à linverse du
SLoTTI[,48, c€sl le délai d Ênvoid'un
ACK à la réception d'une trame.
Donnez-luiunê vâl6ur ld€nl iquê au
SLOTTIME,
ô Le TXDELAY ' Conlrairemenl àce
qu'on pourfâit pens6r, n€ définir pâs lê
dé aipour que le TX passe en
transmission mais, ên lâit, celuiqui
sera âppliqué avant quê a modulalion
audio conliênne le pr€rni€. bil de la
trame. C'esl un des paramèlres les
plus importânls car ilsêrt égaêment
âu caic! ldes délais aléaloirês quisont
aioulés au DWAIT. Savaleur €st
êxprimée ên dizâinê de m llisecondes,
et s0 (soit s00 ms) esl un bon

0 Le DWAIT esl ê têmps d'âtlente
pour sxpédi€r (pass€r sn lransmlssion)
la tramê suivante dès que le
SLOTTIME â déclenché. l lesl  exprimé
en dizaine de millisecondes, et la
valeur standard dê 16 est padalemênt
bonnê. l l€sl  posslbl€ dê rac6urcnou
de rallonger, mais l'expérience m'a
démontré qu'u.s bonne moyonno esi
prélérablê car elle permêt de resler à
la Io s eflcâce et liable.
0 Le PERSISTeSI un âlgorythme
déinissanl un comple!r  dê délais
aléaloires plus periomant quê le
DWAIï Sivotre TNC possède ce
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paramèlre,  je  vous consei lê  de
Iut i l iser ,  sunout  s ' ly  a d 'aL ' t res
slaiions paqusl sur lalréquence, caf il
estlrès eiilcace poLrr évter les
col sions. Comme æu.l€ DWAIT, il
est préférable d'ul is€r uns valeur
moyenne. I s'exprimê d'une lâçon un
peu spécialê, basée sur l€s
pfobabiilés. Son chiftre rnaxima êst
de 2s5,  et  le  calculest :
n (pers is l )+ 1 + 256 soi l  1  ( immédia l ) .
Une bonne vale! r  en HF s6fa dê 63.
Sivous llllisez cêttê ionciion, pens€z
alors à placer l€ DWAIT à O, ainsiqus
la commandâ PPERSIST (lacuhalive
sur  c€dâins TNC) àON.
0AX25 - L€ plus importanl dê tor,rtlS iL
est à OFF, vôuslonclionnêz 6n
v€rs ion 1,  ce quivêutd rc  qu€ votr€
TNC adrêss€ à chaqu€ lois une lram€
complèle, mêmê s'i n'a pas reçu
d'AcK. PLâcezle à ON. Ainsi, vous
navaillerez en vêrcion 2, quiêst
beauco!p plus €tlicace, èlsLrdout
moins dure sur le PAdu TFICV que a

De I'astuce, encore ale I'astuce

[,4ainlênânt quê nous conna]ssons
les bonnes receties, allez vous ms
dne,  i  n  y  a p lus qu 'à. . .  Ben oui ,
YAPUKAIMaiS gâdons lâ làe r lo ide,
et soyons bien conscients que,
linâlemeni, la meilleure machine avec
le meileur prcgramme et les me lleurc
paramèlres, ne pourra jama s
remp acer la mâin de l'OM (prononcez

Je vous âvâls déjà ind qué, lorc de
a première parlie de c6s articl6s, qu'il
était padois utile d€ pouvo r passer dê
la posil on ISB (cêlle quiesl lrtlisée
parconvonl ion)à USA. En paquot ,
conl|air€menl à l'At'4TOR ou au BTTY,
lâ ùansrnission n'â pas dê po arlé.
C'èst seulemenl iê nômbrê de
déplacements SHIFZSP,4CE qu
dél in i l  chaque b l t .  A ins l ,  i les l  toul  à ia l t

possiblê quê votr€ collespondant soit
en posilon tSA êl vous en USB. ll
sutlit simplêmÊnt d6 bi€n caculer
quell€ €sl la vérltable l.équênco
cenlrale de transmission. Reportêz'
vous à certe parte d'anicl6 (lév êr-
mârs 1991 - p. 35) el à l'orralun (avr I
mai 1991 - p.  23) qul a suivi ,  puisque
votrê sêrviteur ne savat plus laire des
sousl racuo n s corfêciês sans sâ
calculetlê... Hi. favantage d€ cela €st
qu'ên cas de ORM d'une émission en
morsê par 6xemplê, ilarrivê souvênt
qLr'on puisse l'éliminer en chângêanl
justement de mod€. Ésal€ment, €n
exploilânt de laçonjudici€usê les
performancês différ€nlês d€ band€
passanle d€s lillrss à quadz dès
môdês lsa ot usB, iLêsl possibl6 dê
v€nir à bout dê cênâlns QRN. Eniin,
vous n€ d€v€z pas hésil€r à "iou€i'
avêc ces poss bililés dê band€
passantê dê vos liltrês. Ainsi,
expéimêntez d€s vâ16urc dê tônaité
pour lê M,4PK êl l€ SP?qCE La
conv€nlion itoujoufs ellêl)veut que cs
soit 1600/1800 Hz, mais c€ n'est pas
Lrnê obligalion âbsolus. Vous pouvêz
(sivô1€ TNc/[,lODEM lâ p6fmêt)
changêrces valeurs, en aulanl que
vous rêsp€ciiÊz toujou rs un SHlFr dê
2oo Hz.

À vous dêJair6 maintênant. VoLrs
âllè2, ên iônclion dê vos éq!ipemênts,
déierminer les mêill€uls ajuslemênls
d'AGC, de gâin micro, do gain RF, etc
el je m'en voudrais ds vous priver de

De toulêlaçon, chaque TRCV a ses
propres perlomances, de rnêmê que
châque modem. Se!lê, volr6 prcpr€
expériènc€ sâura, à parlif dê
ma nlenanl, fair€ de vous un vérilablê

Voi làqui  lêrmin€ cet l€  sér€
consacfée au ùalic HF...C'esl lo n
d ètf6 6xhaustil, mais Iinlêntion 6tait
surtoul de démystilior lâ chosê el,
p€ut'êlre, de guider des premlsrs pas.

J'€spèr€ y avoir réussi€t, poûr l€
moins, vous avot appo(é un pâu d€
div€rtissemânt à c€ne l€clure. Msrci
dâ m'avoir suivi; j€ dâmsurc, bi€n str,
loujours à votr€ disposition pour
d'6vêttuêll€s qusstions subsidian€s.

Mêillsurs 73 à toutes €t àtous. J€
vous souhailê bêaucoup de fun av€c
l€ ùallc paquêl6n "déca"
(prononcez... HF... ).

Ouâni àtoi, PiÊre, puisquê, comm€
dans la chansof, tu rn'âs prâté la
plum€, js ms lais un d€loir dêt€ la
rondre €n ên ayant pfis grand soin. J€
r€siÊ bi€n sÛr àtss côt6s, commo à
coluids nolfâ âssociâtion ot d6tous
lês crûns de la Bello Prcvinco, pour
un€ suite éventuelle sivous €n
r€d€mand€z, Êt s€lon les bêsoins.

didididâh .  .  didah (€n paquol,
prononcêz: Triiiioouuiiiittt)

Fred, VE2FP/Frânce

te5 colollalej de
h kl de ttudù

lle crqler oô ajr miader.
Compler deflj.

LeJ dimeniooJ Jercrl louiï,
eÀcximéeJ dôru l€i vdqfi leJ
moiir utlilableJ. lô vébcilé, Oar
eÀeflple, gl fLioto, pôr cÉue
iorjrJ. (rdî | fublo - 2otr m)

Tcxle e[e[ de cdql le fera
le €$ le olllj ruLible.

lorJ leJ côJ, la kt de nrd!

lol Éroblème coflpr€nû]| m
I" déquôlirnt on forefô
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{É;r,6.11e$È{ç$1"Robên G6ndron, VE2BNC

trr lri !,ri l]Ël
LE secrel de Ben

Vous vous rapp€ll€rez sans doulè
qu à nolrê demlàf€ renconlrê, je vous
lâissais dans l'atlentê de l€xplical on
d'ul1 quasimiracle de latechnolog e
du baayagê lenl  quiconsis la i l  à
redonnerv le à une imagequ! ,  à
prêmière vue, élaittfop amochêe pouf
qu 'e l le  vai le  la  peine d 'ê l rc  gârdée en

Jè dls bi€n en mémolre, car c'est de
cene taçon queje sârde les images
rêçues chez moi en balâyage lenl. ll
su l l i t  de sauvegarder  l 'mag6 sous
lomê dê iichler, que l'on ênvoiê s']l
disquetle ou, pour les plus m0n s
d 'enrre nous,  sur  d lsqu€ dur .

ÀcaLrse du lemps de lransmlssion
nécessairo pouf achêminef une irnag6
complèle, L aû ve souv€nl que celle'ci
ne soit pâs en parlail élal à l'anivéê.
C'êsl une des raisons qui m'avai6.t
inspiré pour écr re un petil plogramme
qui devail corrigef cedâines anomalies
dans es images reçu€s dans des
condllions de fécepl on moins

Pour vous explquer  un peu son
fonclionnemenl, i vous sLrlli|a de
regardêf lê iablêau A qu rnonir€ une
façon s rnple rnals sllicace de corfger
un point quiest le résullal de bruiis suf
I imagê.

On donne des valeuls lirniles à
I'ord naleur (écarl maximum entre les
points les plus pâl€s et les plus loncés,
par  exemplê)êt  ênsul te i lvâ conigêr
les éca.rs hors imlte de limâge. Sl le
Ésll1at vous plail, vous côns6ruez la
vers on 'rouve le, el lelouf êstjoué.

À,,lais ilTaul dire que celte méthode
de correctlon des déiâuls d image a
ses limites. Vous comprendrez que si
deLrx ou plusieurs l:gnes cônséculives
oni été mâlrnenées, â mé1hode décrile
ci-haut devi€nl inetiicâcê, câr les

T a b  ê a u  A .  c = ( A + B ) * 2
lC = moy€nne de A êt Bl

N.B. Les lign€s 6 et 7 sonl irréparables

lign€s employées pour répârêr les
moins bonnês sont êll€s aussiên
mauvâis étai. Mâis comrnent lair€?

L'éclâh de génle

Vous âvez sâns dout6 d€v né qu€
c'êsr exacremenl cê petit sscrei que
nolre ami Bên (AA7AS) avait
décsuvert et utilisé pour nous mysllliÊr
à Daylon, ily a deux ans. ce secrêl, j€
'âilinalement lrouvé depuis peu, €t je
vous €xpl ique ên quoi i lconsiste.

C€ soirlà, j'éiais à l'écoute sur
14,233 MHz quand j'enlends un lypê
expl iquer à un aulf6 qu i lva
lfansmeltrê Lrn€ lmagê d€ iofmal
AW94 QRM- Je m€ préparê aussitôt à
rcc€voir êl que ques secondes Plus
lard, I'inrâge commênce à sê dessiner

Au boul d environ quarante
secondes. js dislingue le proflld'une
j6une I  le (ùès lQèrem€nt vêtu€)dans
la positioh horizonla6. Le nroins quo
lon pouvai l  dirê,  cêsl  qu'slL€ me
semblal  !n peu déchârnée (sansj€u

de mots) c'esl-àiif€ très mince. C€la
mê surpr€nais carje dois dirâ quâ
d'habitud€, los expêns choisiss€nl
pâmi l6s cféatur€s un p€u plus... un
p€u moins... enlin vous voy€z
csdain€mont ce que le veux dir€.
cétâh là une premièr€ imprêssion, car
l']mâgo n élail pas êncor€ complélé€.

En pl€in c€ntr€ d€ l'écran
comm€nca alors q!€lquâ chos€ que ie
n€ m'€xpliqu€ pas, du moins pas
instanlanémêni. L6nl€mênt, la pani€
du bas de mon écrao se r€mplit dâ ce
quims s€mbl€ une copie exacte d€ la
jêunê tille d'en haul. Pourloul vous
dirê, c€la ms laisse un peu songeur, €l
je sauvêgârds ls tout surdisquettê.

Deux jo!rs plus lârd, alofs que js
r€gardê celte image qus j'avais
consêrvéê sous le mon do
"SLIM.PlC' à cause de son
apparêncê bien sûr, jê fÊfuse dê crone
que c€tte imag€ doubl€ êl mal
proportionné6 soit Iêiruil du hasard ou
d'un âccident. Un d€ mes bons amis
Pi€rr€ VE2lCl (autr€lois VE28Sl)
m'ava[ convaincu quo le logici6l
inlermiltent ne pouvait sxistsf, el je
n'âvâis jâmâis pu luiprouver l€
contrairê. Alors, lâconcllsion qui m€
s€mblait la plus losiqu€, Cêsl que
I'imâ96 d€ "SLIM" avait élé
volontalf em6nt modlliéê pou. obtênk
c€l asp€d âllongé €t 6n doublÊ

L€ secrst d€ la damê on bl€u

Pourlout vols dir€, jê mis deux ou
trois jours pour âriver à lasolulion dê
lénigme. Après quêlquês 6ssais, je
pârulns à 16consliluer I'imagê pour
qu'ell€ prênn€ son aspecl nalurelqui
donnait  à coup sùr unej€un€ l6mmâ
bisn en chal ot delaills normale. ll
sullisâil dê replacer lss lignss dê
l'image dâns I'ordre inhiâ|, carcomm€
je Iaiappris plus lad, les imagæ €n
mode dit "ORM" sonl transmises de la
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façon suivante: l€s llgn€s pairês
d'abod st l€s lign€s impaif€s
snsuit€. C'ost ce quidonne le
dédoubloment de l mâge, du
mo ns €n apparcncê,

Vous vous souven€z de mon
pêrr programm€ pour @if gêr
l€s défaùls donl je vous parlas
plus hâut. Côt inconvéni€nt qui
rsndail son |4ilisâuon
impossibl€, c'€st à dne plusieurs
lignes sabôlées une à lasuite
dÊ l'âulre, hé bi6n unê fois
rcænstiluéê, I'irnago nê pèut
pas avoir delx mauvaises lign€s
consécuuves, car €ll€s
rsviennenl dans I'ordro pat
impaircomm6 suf I 'or lgina, hé

m'âpparâlssâil maint€nant dans
loule sa simplicilé. Ouelqu€fols.
cs sonl les choses les plus
slmpl€s qûidonn€nt l€s
m€illeurs résullals (von lableaux
B à E ) .

Hé oui, vous voyêz quÊ vous
n'êtês pas sibêtÊs: vous avez
compds ên quelquês minulss cs
qu€ j 'a imis dêux ans à élucder.
(bol)Alors donc jê vous donn€
rêndez-vous à mon plôchain
numero pour une aurre oe mes

Roben VE2BNC

C(xrolôie de h lci
de fnrdu

Ttacel d'ôbord le rdâr4
ne faile, qdenxilo le)
côlcdJqul erplique-

TàbleauE. .D-ORM" répârâbe

@
@

o
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l€ 19 avril 1991

L'approche ds l'été mâfque
égalêment lê débûr d€ conditions
méléorolosiquês lavorâbl€s à la
fofmâlion de l€mps violent dans
plusiâ!rs régions du Qrrébêc. Aiin de
mieux dél€c,t€r c6s t€mpêrês locatês êl
d'inlormer la population ds leur
imminenca, l€ C6ft€ météorologiqll€
du Ou6boca institué un programme
de suryêillancê météorologiquê.

Lâ padicipatlon d6s radioamât€urs
en lânt qu observatêurs volonrâifes
nous ssi donc essÊnti€ll€ pour la
bonnê mâfche dê ce progrâmm€.

En résumé, voici is rôle d un obs€F
valêur volontâire: si au coufs de l'été
vous obserusz des conditions
méléorologiquês dangerêuses
én!nréféês sur la cade d obs€rvalsur
météorclogiqus, nous vous sefions
rêconnaissants dê biên vouloif
communiq!êr avec 16 Cênlrê
méléorologiquê du Ouéb€c (âppel
sâns fials, 24 h/jour, Tjoufs/s€maine).
l lesl  souvÊnl imposslble dê slgnaêr
rapidem€nl un événemenr
métêorologiq!€; cêpsndant, rourEs
I€s obs€rvalions sont appréciées, qu il
y âit retard ou non. Le têmps violênt
esl souv€nt provoqué par des orages
lons d se manilesle sous lome d6
gfèlê, d€ vênts destruct€Lirs, dê pluie
lortÊ câusant dês inondations locat€s
et mëmô dans cêrtâins cas, de

Alin delaciltÊr la compréh€nsion de
cê programm6, un€ liste d€ qu€srions/
rèponses esl anneré€ à cellê l€ttr€.
Nous incluons âussidans cet envoi
volrê cârla d'obsêruateur volontâire sur
lâquelle vous t|ouverêz l'infof mation

- résumé des phénomènês météo-
rologiqu€s à sisnaler;
- numéfo d€ téléphone d€ seruics 8OO

Envi.onn€msnt Canada - S€rvicê dê I'environnemenl almosohériou€

du Centrê méléofologiqu€ du Québec
(24 h/jour, 7 jourvs€main€)l

1-800-361-0233 (sans frais)
Si vous âvêz dss quôslions concêÉ

nanl c€ pfogramm€ d'obseruât on
méléorologiquê, n'hésitez pâs à
communiquêr avêc le Cenù€
météorologhu€ du OuébÊc en uritisânl
16 numéro de léléphone pféciié_ Lê
prcgrâmmê déburÊ l€ 1" maiôl  sê
lermine ls 15 oclobr€.

Nous vous r€mêrcions à l'avance d€
vô1ro précieuse €l essenriglê
colaboralion, ainsiquedê I'importanl€
contfibutlôn que vous âpportefêz à
l'équ pe dâ sLrrv€lllance
mélêorclogiquê du t€mps volênt sur tê
Québêc pour la saison 1991.

Le chef du Cenrre
météorologiq1l€ du Ou6b€c

Jacques Vanler

Environnement Canada
Sêruic€ da l'ênvnonnement

100, boul.  AlÊris-N hon,3â élage
Salnl-Laur€nt (Ouébâc) H4lr,l 2N8

Queslions générates sur tê
proglamme de survei ance
météorologlquê

1. Q. Qr]'€stc€ quê I€ progrâmmê de
sury€illance météorologique?
B. C'est un résêa! d'obseruâreurs
mis sur pisd par le Cenlre météo,
rologique du Québec don objêctil
esl I'amélioralion du programme de
suru€illancê météorologhue du
lêmps violênl en été.

2.  Q.  ÀqLroiser t  ls  prcgrammêdê
surv6lllânce météorologique?
R. A r€cuÊillnd€s obsêrvalions d€
phénomànês viol6nts qui nÊ
peuv€nt êlr€ détoctés par t€ résea!
du Service dê I'envifonnemenl
âlmosphéique, lêquêl nê compodê
qu'un nombre limité de siations
d obsêrvations. Dans bi6n dês cas,
les rapports lournis par les
obsêruâleurs du temps violênt soni
la seLrle inlomation disponjbte alrr

3. O. Comm€ nt lonclion n€ ce

n. Les personnês obseruanl un
plrénomènâ violent tel que oragss
avec grosse grëlê, v€nts
destrucl€urs, etc., communiquent
immédiatemont avec l€ Centrê
méléorologiquê du Ouébec.

4.  Q.  Ouipeut  pâdic iper  àce

R. Toute pêrso|]ne inlérêssé€ peut
parliciper à tilrê d'obsoryat€!r. Lss
pêGonnes 6tânt souvenl à
I'exlérêur àcausê dê l€urs activilés
ont l€ plus de chance d'obsetuer
dês phénomènes météorologiques

5. Q. Ou êst-ca qu'lne voitte
riéléorologiqLre?
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R. C'est un bulletin météoroogique
avisant la populalion quê d€s
condiuons polonlie es dê lêmps
violent pourraienl sê dév€loppor au
courc d€s prochainês hêur€s.

6. O. Ou êsÈce qu'une aêrle
météorologiquê?
R. C'€st un bullÊtin rn6teorologlque
avjsanl la populalion qu€ du tomps
violent a éré observé à certains
€ndroi ls êl  ost immin€nl sur lÊur
rcgron,

7. O. Comrn6ni cês veill€s / alorl6s
sod-elles drfiuséês au public?
R. Cês messages du C€nlre
méléorologiquê du Ouébec sont
ditlués à la populalion paf l€s
stalions de radio €l d€ lél6vision. lls
sonl aussilransmis par Radioméléo
Canadâ sur la lréquêncê de
162,55 MHz (.égiôns dê [,4ontféalel
Ouébec) el 162,40 MHz (égion
dOllawa).

8. O. Ou6ll€ est IullLhé dÊs vêill€s /
alenês méléorologiquês?
n. Uns enquêt6 a démontré
I'impodancs d€ lêls messâgos ân
infofmanl la populalion en vue
d'assurer la prclêction d€ lavio €l
des bisns. Oê plus, un bon nombre
dê porconnês €l d organisations
pfsnnênl d6s mssures dê proteclion
âpprop é€s en sn1€ndânl la
diilusion sur l€s ondes d6 câs
alênes / v€illss mé1éôrologiques.

Ouestlons concehanl lê rôle dê
I'observateur

1. O. En quoi consislÊ mon Élê

n. Volf€ rôlâ ên tanl qubbs€rvatêur
€sl minime mais d'un€ tÈs grand€
imporlanc€ pour nous. Lorsque
vous s€r€z témoin, dâns d€ rârês

occasions, d un phénomène
mé1éorologiquê violênl, voùs aurez
àconsacfer lout au plus quelquês
mlnutes de volre lemps pour
slgnaler au Cenlre méléofologlque
du Québ6c la présênce d un tel

2.  O.  Ouois ignalêr?
R. S vous êles lémo n de phéno-
mènês méléofo logiquês lo ls  qu€:
â-  orâgesiods âvec grê le:GRÊLoNs
ayanl  au moins la  grossêur d 'une
bi  e i
b.  vENrsD€srFUcrEUFs;
c. phénomènês mé1éoro ogiques
lnhabtuels cômme:
- nuage ei iorrne d enlonnoir;
ofsqu un d€ ces €ntonnoirs tôuchê
lô sol ,  on l 'appele u| r6 ToFNADE;
- nuages avec basê en rotal oni
d- tôul âulrâ phénornène rnétéofoLo'
gique présenlant un oaNGER pour la
viê êl l6s biêns d€ la personn€s (par
Êxêmple, pluiê lorte causanl des
NoNDAroNs localês)..

3. O. Comrn€nl signaler c€s

B. Vous êtes prié detournif une
bràv€ descrlplion des phénornènes,
le l ie !  a lns ique sa durée
approximalivê (€ d6but el lâ lin).
Eniin, ilnous serait ulilê de savoir,
s ice lâ ês l  pôssbo,  o i i  e l  qLrand

4. O. Av€cqu dois'jê communiquer?
R. S' lvous plaii, cornmuniquer
dans es plus brsls délals av€c le
Cenlrê nrétéorologique du Ouébec
en appelanl le numéfo de seruice
800 (sans l ras) indiq!é sur  votre
carle d'observal€ur:

1-800-361-0233
(24 h/jou', 7 lours semâine).

5.  o.  Ole l le  sêra 'u l l lsa l ion de vol r€

R. Votrê observalion sefa ulilsée
commê comp émenl (essenliel dans
la p upan des cas) à d'autres inloF
malions, comme les rappôrls des
slalons d observation du Servlce de
I environn€msnt atmosphériqu€,
fâdars êt photos sâte litaifes en vue
d€ délêrm n€r  'ém ss ion d 'uno
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Delhi DMx DMXMD DMxHD

DMx-1T.............. $ 85
DMX-2................. $ 64
DMX-2T.............. 9121
DMx-3................. $ 75
DMX-3T.............. $139
DMx-4................. $ sr
DMX-4S.............. 9111
DMX-4T............- $174
DMx-s..............-. $ s0
DMX-sS.............. $128
DMX-6................. $118
DMX-7................. $134
DMX-8................. $146

88M8.................. $ 39

CBS-3.............-.... $ 34
CBS-4................... S 35
CBS-5..,............-.. $ 36
CBS-6................-. $ 39
cBs-7................... $ a:
cBs-8................... $ ae

DMX-28............
DMX-36............
DMX-44............
DMX-52............
DMX-60............
DMX-68............

DMXMD.32.....
DMXMD-40.....
DMXMD-48.....
DMXMD-56.....

DMXHD-32......
DMXHD-40......
DMXHD-48......

TMC4...............
2444..................
l.25lL6gl5'.........
L.25l16ll0'.........
1.50/169110'.......

D
E
L
H
I

D
M
X

/^. TEL (819) 378-5457
ed!ætl ru.x. isrsi rzs.ozos
N-jq

V 
PrI*'ul.r. chanc.m.nr sr6 p.ivre

2435 BOUL. DES RECOLLETS
TROIS-RrITERES C8Z 4G1 r.-\
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$2ss
$337
$428
$sss
$ 666
8779

$384
$s23
$ 646
s762
s442
$ s93
$ 709

$ 1 1
$ 2 6
$ 8
$ 1 4
$ 1 6
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MONTREAL

Radio Progressive
uoNrRÉar- rNc.

"Le nouveau magasin radioamateur pour vous servir"

Jean-Claude Hébert, VE2DRL (propriétaire)
Yves Paquin, VE2JTE Joe Unsworth, VE2ALE

à votre service tout I'été sans interruotion

RADIO: HF, VHF, UHF
BASE PORTATIF MOBILE
RECEPTEURS: 200 kHz A 1,2 GHz
ANTENNES

Service après-vente sur les lieux assuré par
F ^ ( -  - 1 .
K n* Electroniques et communicalions
l t  / ,
\t-l

P

Progressives

N O U V E A U  !

Garantie Progressive:
12 mois supplémentaires à la garantie du manuJacturier sur la main d'oeuvre
Applicable à tous les produits vendus chez nous: demandez-nous les détails.

Adresse:
8104 A, route
Saint-Laurent

Transcanadienne '
(Québec) H4S 1M5

1-800-363-0930
(514) 336-2423
(514)336-5929

ln-Watt:
TéI. :
Fax:




