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Iæ Mot du PRESIDENT

DE LA sÉLEcTIoN DÊ
FRÉoUE CEs À L'ECE CoMPLÈTE,
TOUT UN MONDE...

oepuis plusieuls années, les
phrases à la mode sontdu genre, le
specùe esl congeslion né, je dois
parlager ma lféquence avec dautres,
j'élâisdonc bien loulseul, je ne peux
pas avoir de lréquence, elc... Cette
mullip{icité sans cesse croissante des
inslallatons radiolréquences rcadenl
d€ plus en plus diificile la sélection de
la lréquence idéalè, du ûoins aux
yeux du €quéranl, qu'en esfi au
jusle?

Je vous entretiendrai brièvement de
ce qu est une élude de compatibilllé
éleclromagnéliquê (ECE) dans les
bandes conmerciales pour enlin
reveni. à la coordination de lréq!ences
sur le deux mêlres,

tJne ECE complèle est quelque
chose d extêmemenl laborieux sion
n a pas de support inJormatique. Par
exemple, une ECE dans une ville
comme Québêc demandait à loul le
moins deux jours de lravail manuel alr
débul des années'80, aujourd huice
ne serail probablemenl plus réalisable.

LECE débule par te choix tentatt
d 'une tréquence, le suryoldes l ré-
quences en 0sâge dans I'environne
ment (ce qui impl ique une bonne
connaissance du rnilieu) pe frnet de
laire ressorlir quelques 1réquences
tentalives. L expérlence de celuiqui
tail l'exercice esl londarnenlal, car
pour un morlel, cetle pré,séleclion
demanderâil !n lemps fou. A cela
s'ajoule q!e les lréquences relenues
doivent pouvoir servir les besoins d!
requéranlt la diltérence dans Iusage
esl bien ditlérente, vous en convien
drez, enlre une entreprEe de laxrs el
celle d'un contrâcleur électcien.

De là débule le vraitravail, soil a
délerminalion des problèmes reliés au
brurld'émetleur eÎ/ou de désens bi-
isation. Pour mener à bien cel
exercice, sonl regroupées l'ensembLe
des slalions opéranl à I ntérieurde +/
1 MHz, 15 km, el  +/ '  t0 l \ IHz, 1,6 km.:

ce qu por.il fepfésenler un nombre
impo antde stalions. Je nenlreraipas
icidans le délallde cel exercice, ce
n'esl premièrement pas le but d un
édilorial et deuxièmement on ne
mautorise pas à plus d'une pâge, ce
quiesl  déjà bien.

L'élape suivante consiste â effectuer
les baltements d inlefmodulalion de
fréquences, 1- ordre deux émetleurs,
2'h. ordre d€ux et trois émetleurs el
linalemenl quelqqes lroisième 0rdre
(ça prend un bon crayon el bien du
papier, ou encore un bon PG). S aloute
à la dill cuilé tous les posles de râdio-
dillusion FM etTV, ces demières sonl
puissanles el leur ellets!r 'environne-
ment n'est pas négligeable. lllaut
auss penser à Ieltetde lalréquence-
image (exjstence dans Ienvironne-
menld'une {réq!ence à +t 2lF de
volre lréquence), el nous voiLà en
pleine oterie,

Plus e spectre est encornbré,
comme à Monlréal et Toronlo, plus Ie
choix, s ilen reste !n, devienl ditlicile
etsujel à Paltage. Même à cela,
souvenl la Îréquence relenue,la
mei leure quisoi l ,  devra s alourdir
d'une lillration souvent soph istiquée el
dispendieuse-

A cetle étape, vous êles proba-
blsmenl en lrain de vous d€mandef où
ie veux en venir, el bien m'y voilàll

On enlend de pus en plus de
cornmentaires négalrfs sur Iusage du
deux mèfes: trop de répéleufs,
réceplion de plusd Lrn répéleur à la
tois, on empiète sur les lréquences
simplex, à croire que Ianarchie s ins-
lalle. J'âimerais icivous ramener à une
réalité que beaucoup semblenl avor
oubliéetsavez vous la chance quê
nous, es amaieurs, avons 0e pouvorr
disposerd'une porllon de spectre
comrne celle du deux mètes,4 MHz
de specte que loute Iindustre des
commun cations convoile quoldien-
nemenl La seule chose qu on
recherche, c esl de demeurer
conscienlde la chance que nous
avons, elmaintenanld en laire un
usage ordonnQ el pratque. J ai
monitoré quelqles répéteLrrs ces
demières semaines, ma première
impression est encore empreinle d'un
gotl incerlain, à la îo1s déçu de
cenains commenta res enlendus, el0e
voir combien les gens peuvenl

débialérer sur des touls etdes ens
lorsqu'jls ne savent quoi dire; mol je
vous dlrals toutbonnernent ily sn a
quimanquentdes occaslons de se
lare.

Problème encore plus imporlân! la
quantité de répéleurc sur Iak,
eflrayant... Certâins, pour ne pas dke
la pluparl, ontdes accès limltés, pour
d'autres le poulcenlage d ulilisa{on du
plrore-palct esl anorrhalemonl élêvé,
et nous polluons ce quipoufrait
demeurer la plus agréâble bandedu
spectre, la nôtre,

Depuis Ia parulion du dernier bottin
de RAOI, cenains nous ont rapDo.té
que lês féquences des répéleuG sont
efionées, voirque les répéteurc n€
sont plus au même €ndroit, et parlois
ils ne sont plus en seruicê. ll n'en lient
qu'àvous pourque celle lislê soil à
jour, etsaje peux me psrmetlre. je
m adresserais aux proptiétaircs cle
répéleu6, sivous pouviez nous foumir
les données lechnhues de vos inslal-
lations, nous n'en soionsque plus
heureux. Nous pourrions ainsimetre à
jour notre base cle données el lravall-
ler ensemble alrn de rodonner â note
coordinateur VE2BOS lous les
éléments pour la conTnualion doson
travail.

Tout le mondê v€utson répét€ur,
mais avanl de s engager dans cette
avenue, illaudtan Peut-êlre au
préalable réviser ce qu esl le seûice
amateur els inlerloget si la venue de
ce nouveau répéteur va bénélicier à
Iensemble de le communaulé amalêur
ou bien seulement à un pelil groupe
'sélecfque vous auriez créé.

Pour terminer cel édilorial, je vous
diraique l'usage du speclre ou d'une
iréquence parliculiète ne c0nlère
âucLrn d roit permanenl sur ce spectre
oLr celte fréquence et que votre
collaboralion demeure nécessaire afin
de maintenir 1'harmonie sur le deux
rnèlres-

Sur ce, je vous invite à rélléchirsu.
Iavenù que nous conslruisons au cleux
mèlfes etle sollicile encore volre
coiaboration alin d évitef les désa-
gréments qui semblent se développer
ça el |â.

7 3 s

Jear'6uy Riverin, VE2JGR
Présidenl

----
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UN€ VOIX DISCOFDANTE AUX
JEUX OLYMPTOU€S D'HIVEF À
ALBEÊTVILLE, EN FRANCE

Daprès un buJtetin émis par te
Réseau des Ëmeteurs Français
(REF), la ciirecloÂ trançatse de ta
Réglementation Généfate (DRc) a
ordonné aux radioamateurs de I'Ain,
Haute-Savoa€, lsere et Savoie de
llbérer les porlions 144.000-144.0s0 et
145.950-146.000 MHz de la bande 2M
en tévrier alin de procurerCtes
lréquencqs claires aux difféfentes
équip€s olympiques. Le butlelin tait
menton également que la demande
pour ces fréquences provenail des
sociétés olyrnpiques canadjennes et
âuslratienn€s qui désiraienl que leuls
équipes utilisenl un équipement'semblablo à celuidont ils disposent
chez êu1. Sicette iôtormation s'avàe
aulhentique, linledil d u DRG contredit
les accords antemalionaux. L€
145.950- 1 46.000 MHz lah parrie par
convenlion inlemalionale du se ice
radioamaleur parsateltite. tty a tâ
matière à d6libéralions pour t'tARU.
Pour lês canadiens, I'intefdlt soulève la
question: êstce qu uno de nos
équipes olympiques Uilise l équipe-
ment zmèlres - peut-èLe de laçon
lllégale - â l'inlérleur de teur
Programme d entâloemenp Sjoui,
CRnL aim€rail le savoir.

De CRRL

OPÉRATEUR DE BABILLARD
POUBSUtVI

La gendamede royale continue de
poutsuivre Es confêvenanls à la loi
du copyrighl Le dehier imptiqué s'est
vu coniiSquer 1 0 PC's, 7 modems et
au moins A)00 programûes cte
loglciels d'un système de babittard
montéalais dislribué paf une lime se
dénommant '90 Nonh'. Les logiciets
élalentdisponibles directeûent eux
usagors moyennant une sonme

ânnueile de 49$. Les opéraleurs sort
Passibles d'une âmende de
1,000,000$ etou de ptus de 5 ans de
prbon.

De CARF

LE MIt{ISTÈRE DEs
COMIil|UNICATIOIS PROPOSE UtIE
NOUVELLE POLNIOUË
ENVIRO{NEMENTALE POUR LES
LrcENCrÉS.

Le MDC a instauré une nouvelle
politique int t! lée :'Processus
d éval!alion environnemenlale associé
aux procédures d'attibltion du
speclre"- Ce documentporlant le no
CPc-2-0-03 ên date du 1",février 1992
el qualitié de 'provisoife' osl un aloutà
la polililue de consuttation municipâle
datantde sept€mbre 1990 sur tes
antennes el les struclures d'anlennes.
Les copies de cette proposiljon sont
disponibles aup.ès de n'imporle quel
bureau régional du ninislère,

La poJilique proposée implique
maintena que les amateurs doivent's'eflofcer d€ respeder les réglements
el d'obtenù les approbations
nécessaires', Le minislère maanli€nt
qu iln'y â pas de chanqemenl réelen
ce qui conceme les amaleurs puisqu'il
peut toujours êlre lait appelau
ministère en cas de désaccord.

La vérltable nouveaulé cie cefle
politiqre estque les licenciés devront
désormais s'assurerque le public soit
prolégé des dommages possibles qui
pourraienlèlre causés par la radiaton
non-ionisée. La plupart des activités
radioamaleur renconÙ€ronl proba,
blement les exigences de dislance
sécuritaire minimale. Cependanl, lês
radialions amateur émettart léqui,
valantde 200 wals de puissance
radiée pourraient être èoncernées. Si
leur anlenhe, (non leur tour), ostà
Iinlé eur d'un périmètre d'habatations,
ilserail prudenl pour euxde véfiiier si
leur slâtion se contorme à la nouvelle

exigence proposée. Pour lôur venir en
aide, des glaphiques etdeslormules
de câlc! | sont annexées à la propo-
sition du ministère. Êltes sontbasées
sur les stêndards publiés par Santé el
Bien-ètre Cânada inlilulé "Limites
d exposrlion Âux champs RF enlre les
lréquences IoKHz el300GHz" en
1 9 9 1 .

De CARF

LICEI{CIES RADIOAMATEURS
CANADIENS

lfdic.

VEO
VE1
vE2
VE3
VE4
VE5
VE6
vE7
VE8
vol
vo�2

w2

T-OTAL

1991

201

10,723
1033
940

2,471
4,912

87
640
47
39

1 6 8
2

1988 r 989 1990

1 6 5  1 7 2  1 n
2,106 2,158 2,145
4,474 4,594 4,Aa2
9,086 S,256 9,715

842 841 893
830 826 8&1

2,024 2,049 2,144
4,249 4,393 4,600

90 85 73
483 499 540

3 2 2 9 2 9
50 50 48

1 6 3
- 2 2

24Æn 24,984 26,279 29,017

De CANF

H avril-mâi 1992



WARC'92. ÊAPPORT FINAL

Warc'g2 a linalenent conclu de ne
faire auaun cnangemenl sut les
ban!1es hdtoanateu, watc 92 a etl
effetdécidé de ne pas accorder de
Jréquences supp émenlaires a!x
radios commerciaLes en HF sur le 40
mètres, Le résullat estqu'iln'y aura
pas de conséquences lâcheuses sur la
bande amaleurde 40l\,'1, Les amaleurs
des Amérrques (lTu Bégion 2) conl-
nueront donc d'enlendre des stalions
commerciales des régions I et3 dans
la bande du 40 [,'lpo!r quelq!es

De plus, une recommandalion
inléressante a été adoplée Par
Warc'g2. Elle lÛt Proposée Par re
I\rexique etsecondée par le Canada el
plusieuÉ autres pays. I estreconnu
que le pariage de la bânde aulour 0u
TMHz par les slalions commercales
el les seNices radioamaleurs esl
indésirable etdevrait être aboli. lliÛt
donc recomriandé qu'une instânce
lulure dewârc considère la possibllilé
d'attribuer le 7 MHz au service
âmaleur sur une base rntefnalionale

Dix bandes, éloignées des bandes
radioamateur et lotâlisant 790 KHz,
llrrenl ré-atlribuées en HF pour le
SS8. Cette ré-att bulion deviendra
etlect ve lel'avri 2007. Un aute
'warc" au€ la lâche de planilier
I'utilisalion de ioules les bândes
conmerciales HF i,lcluaît les
nouvelles bandes SSB.

Les pays européens et les USA
déslraienl un spectre HF plus large
pour les commerciaux HF, mais les
pelils pays n'onl pas été d accord.

De CABF

av l-mai 1992 H

NOUVEAU DIBECTEUB À L'ARRL

George S. WisonW4OYl, un
représenlânl de owensboro au
Kentucky a été élu présidenide la
commission des DirecleuÉ de IABRL,
le 17 iaovier 1992.

À,lons ieLr r Wilson succède au Dr
Lafiy E. PriceW4BA de Stateboro en
Georgie qui lui  présidenlde lâ igue
depuis 1984. Le Dr Price conl nuera
de seryt à titre de vice- présid€nt de la
l igue.

I\ronsieur wilson, un radioarnaleur
aclildepuas l'âge de 16 ans, tul
d abord élu directeur adjoinlde la
Commlssion de |ARRLde la Division
des Grands-Lacs en 1982.lls'est
irnpliqué dens de nombreuxcomités et
mainles fois dans des actvilés de
communicalion pour des seruices
d ufgence et des seruces
communaulaires- De plus jl a élé
conseiller sur le réseau d urgence pour
'élaldu Kentucky.

de ORX

LE FIELD DAY. FIN DE SE[,|A|NE DU 26 JUIN 1992

.UFGENCE SANS UNGEt|CE'

Selon I'ARRL, le teld day esl le plus grand exercice an nue de radoamateu I
relié au service public. ll rassemble environ 100 000 radioâmateurs dÙ monde
dans une simulaïon d'opéralion d'urgence quidure 24 heures. Ces amaleurs
montent une stâlion temporaire avec laquelle ils vonltenterde con€cter un
maximurn d autres stauons. 'l\,'lais ne iait-on pas qa tous les iours?" direz'vous-
Pas tout à fâil.

En réalité. bien des activités du lielddav ressemblent à du déià vu maisilya
des oetits quelques choses quien lonl un événemenilrès spécial. On psulc,ire
oue le feld day est une occasion de se mesurer entre radioamateurs' de savoir
ce que nous valons en pratique suf le leffain (iTeld), dans des ctconslances
exceplionnelles, ânalogues à celles d'une situalion d'urgence Ce quipermetde
réDondre â des quesltons comme:

_ Pouvons-nous travail er eff icacemenl ensemble?
- Pouvons-nous assembler des staÎons lonctionnelles? Savons'nous lrouver le

matériel. I asserable.?
Sommes.nous capables de nous enlraider?
Pouvons-nous répondre à I inattendu?
Pouvons nous vaincre la gêno et parler une aulfe langue?

,Le slress nous slimule-l-ilou va-l-ilnous déranger?
Pouvons-nous travailler eflicacement la nuil, sans lfopdê sommeiP
Sevons-nous placer quelques bonnes antennes dans les condilions locales'
avec des suooorts de lodune?
Allons-nous èfe etticaces dans divers modes, sur plusieurs bandes?

L ARRL rapporte que la moyenne des stalions à deux émelleurc estde 900
contâcls oour24 heures d opération.

M a rc - AncIé More n cv, V E2JF K

(Le field day de fARRL esl loujours la qualrième tin de semaine de iuin: soil les
,27 el28 juin de cetle année).



Dâns l'ordr€ d€s répons€s viennent
en têt€: lâ supprêssjon du cahi€r E
sl D ainsiqu'une cefteine rômiso €n
quêsllon du cahier B.

comptètor le sondags inctls dans
voûe répe(oirê. Pourquoi un lel
sondage? la faison en est bien
simplê: l€ répêrtoir€ dâns sâ tormê
ac1!êtte sêmbts bien âccuêilliet
s'avèr€ lort ulito, mais matheurou-
ssmont ses dimensions somloites qu il
cofte, en rmpr€sson el drtfusron, là
rond€le1le sommê de t6 000$ chaque
ann€s pour un tûaqe dô 1800 exêm-
plairss, Dans lê codexle inftationnisls
quê nous connaissons lous, ces cotts
progressêrn conlamnent.

Parmi d âW€s services, lô répertoire
osl lourni grâtuilerned eux m€mbrês.
[,]âjs justêment, voità qù,it n,est pâs te
seul sewic€ à êlre rendu. Av6c tâ
rêduclion des subvemions et d€s
sources de revénLrs qui nous alt€ctenl
ânné€ âprès année à lassocjation,
nous dovons nous aussifevoir la
quêstion de ta9râuil6 d€s s€rvices...
Le-répertoirê en étant !n des plus
cousux, nous avons déctdêde lê
tat€l ên premier, d'où t€ sondâge qLre
nous vous avons adressé,

Comme ils'agissâil d une opération
maj€urê, nous en âvons profité polr
explorer Iavent etconcitier du môme
coup deux objoctifs: régter pârtielo,
mem un problèmê tinanci€r et identiti€r
un servce qui s6râit êncore mjeux
adepté à vos besoins.

Nous avons donc conçu t€ sondage
en fonction de la torrne actuelsdu
répsnoir€ €n vous demandant cê oui
élait lê moins utite st, quolserait le
compromis accedable pour en rédùire

È# av. i fmaieg2

À Paopos
DU
BFBIOFÊ...

l€s c00ls. De plus, tsnarl comple de
l-évolulion dôs lêchnologies de
communication, nous avons envisâgé
un€ v€rsion êtectronique du répertoire.

Les résultâts du sondâge
Nous evons rêçu ptusde 300

réponses donl 233 sont afiivé€s avant
la det€ d€ clôture de notrê sondâge, et
prusl€urs accompagnées d€
commentair€s très pertinônts. Norê
premr€re con$atatton, évidênte avêc
un iêl teux do réponses: te répêrloire
conslilu€ un ssvice tort apprécié. Mffi

ouô(s) ..hi.(st vÊus s.6brênr t.3

lci, les rôpons€s sont moins nottes.
A 560/0 voùs s€ri€z d'accord evec un
répenoire non r6lié. Et t€s avis sonl
lfès pârlagés en ce qui a trâit à tâ
vênle dê davers cahiers.

À notre grand€ surprtsê, à TOEo cstte
lormule vous irtérêsse.

Les avis sori padâgés el récoltsm

Mèms remarq!ê qu€ précéd€mment
avec un Éux 0e répondants de
43,5@/0 lâvorabtês à coll€ oplion.

À lâ qlesron: "Sêriez,vous p,êts à ênvisaser
,ê pa,€me dùn monlam quicouvûâir
pâ(e r€med r€s coû1s de produclions ei
d  expôdron de  æ répenorê?

79,6s% onl épo.du ou
14,s9% onr répondu NoN evÈa mla€ à Frr a

nortanl



FOFIIIES DU BÈPEBTOIBE

BBS téléphoni$e

Chanosmênt d.lréouencê de oarution .tu rép€noire
Àlous lesd€uxâns: en lâveur 69,529/0

oas d eccord 24.4601

népondânl3 qui possèdent un équipement inlormatique

Ê ftPRhTANTE

@ RAolo PAÂ PAouÊr oNcj
I MoDEM TÉLÉpHoNtou E

I oForNATËuÊ

llrée!t6 donc qu€ pami æux poqidant un ordinâleur
\7a,67%):

34,28% possô.bnl un mdèm
30,12% pG6èdont un TNC
51 ,54% possd€nt une imprimantè

Dans æftains @3 le totzl dos
Pu|@ntagês n attèkt pas
10O% en .aisû du tait qæ les
tétùtdants û ant Pætôtj@6
aipord, â toirtos /es guesl,brs

Les décisions du cornité d'étude
À la bcture des résultats précé,

dents, alnous apparaissait clair que le
répertoire sous une tome écrlte devait
rester, De plus, si nous avions à en
réctuif€ le contênu, vous nous lndi-
quiez ciakemênt vos préférences et
sur le plan de la présenia on, nous
pouvions égalemenl exdorer un
changemenl du tâux d€ parulion.
Ouant aux velsions électonlquqg,
elles sêmblent intéressantes à
condlllon de ne pâs suppdmer ta
version écrile.

Nous avions doncà déclder, et c'esl
ce que nou6 avons lail. Nous travaille-
lons à coun lerane pouf f6duire nos
problèmes tinanciers, elà plus long
lerme en ce quialraità la lormefulure
et au conten! du répenoire.

Pour Iannée t992-'93, tô répertoire
GAFIDERA SON FORMAT ACTUEL
sur pâpier €l nous ysuppfimerons les
cahier DorE. une légèrê révision sera
apponée au contenu du câhier B et
noustent€rons d âméliol€r la qualité
grâphique. ll resterâ ENTIÊREMENT
GRATUIT AUX MEMBRES.

Pour I'année suivante, nous
rêverrons onliàemênt le contênu êl le
foûnât du répertoke et nous exptore-
rons les possibiliés uliérieurôs d'y
joindre une velsion électonique,
Soyez rassuaés, la version écrile
oemeurera encore pour un bon boul
de lemps, car si 759lo des répondants
nous onldit posséder un ordinateor,
seulemonl 520lo possècknt ùne
imprimanto, 340/0 possèdonl un
modem éléphonique et 30%
possèdent un TNc.

Etvoilà pour le momentoù nous en
somme6.

ll ne reste plus qu'à remercier
chaleurcusement les répondanb au
soôdage, car sans leua polnt de vue
nous no pourrions vous offtlr un
rêpenotfe de quatité.

Robert Sondack, VE2ASL
vice-présidènt RAQI
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BIENVENUE CHEZ VOUS!
Ls 2 mars d€rnier, nous âvons êntin

emménegé dans nos nouvêâux
bcaD( qu sont, €n fait, sur tê même
€mplacement qu'evanl te sinistfê, au
sscteu 1 I du R€groupement Loisif
Québec. C €st dans un nouveau
décor , aux nouvelles co! eurs, qle
nous nous somrnes instâttês, cette lois
Pow de bon... on l'êspère,

Lss activités dLi pêrsonnêl
perman€ onl f€pris de plus bê[e,
sunod brsque 19 téléphone lut
brarché!

a

T

En doin tâvajt:
Jêan- Pietu nou ssètte, djE ctau L

Cabllê Pa@nt æcetaib-réæpliûnist,
Hélûe Haintult, rese�nsab/ê des

NA jæbns

SIELLA, VE2AOB

FAOI a âppris t€ décès de madamê
Stellâ Bélangd (Laroche) quitit pani€
du pr€mier Conseil d'adminidrâtion de
RAOI en 1951. Madame gétanger tut
un€ dês plemià€s lêmmes licênciées
radioemâl€ur au Québec (VE2AOB).
Elle dem€urait à Bêeuport. Ette nous a
quitté lê 26 mars 1 992 à t âgs dê 86

AFIN OE MIEUX VOUS SEFVTB

ll n y a plus d€ répondeù I evârn-
midisur semain€ à I'Association. ll
sera toujours là cepêndânt la lin de
semalns du vendrodi 16h30 au
dimanche pour recueillk vos mes-
sages. Alors, si vous prélérez ta jo te
voix de Cerolle, vous pouv€z nous
âppeler à comder de 8h30lous tes
lolrs aLr (514) 252-3012.
Télécopiârr
(communémeflt appelé t€ ..FAX")

Le 'FA)C esl mâintenafit instelé
chez nous en ligne dile6ts, Prenez
nole el &xez (pardon! télécopiez) al]
(514) 254-9971.

Lâ slation VE2AQC packst €st
mainlenant en ection dêpuis le mi-avru_
Failos-nous paftenif vos demandes de
renseignemeûts, communiqués ou
autrês @VÊ2AOC.

Nos bLrreaux seront lermés du 13
iuillel au 7âott. En raison des
vâcances oes servicês du grâphisrne
et dê l'ifiprimer ê, volre revue juin/
juillet vous pârvi€ndra tin juilel.

INFORAQI
Afin delenir lêsclubs memtFes eu

courânl des diverses décisions
prlsês par lês instances de
I'Associâtion (consêit sxéculit,
cons€ild adminjslrelion), ila élé
décidé de faire pârv€nir à compter
du rhois dê mâÉ àchaqueclub
membre un bulletin d inlormation
lrnitulé ,frIFO-R 4Ol

Ce bulletin s€ra pubtié sur une
bâse irrégulièr€ quisuiwa t€s
rêunions des conseib.

Nous dsmandons à tous tes
présiderts de club de bien vouloir
laire circuler ou lire cet ,/VFO-RAQ,
lors de l€urs réunions d€ ctub,

GAG'.IANTS
Voici les tois p€rsonn€s quise sorn

mérilé€s un liwe'En Ond€s"de Roberi
Sondack p&milês répondânts à notrê
sondagô sur favenirdu répertoke de RAet:

Marc Dumoulin, VE2MDF
Dino Morisllo, VE2EK
FranÇois Vézina, VE2JRK
L€s gagnanls ont élé tirés âu hasard.

Toul€s nos félicitâtions €t msrcieocore
pour voÙê êxcêllente pârucipation l

Ë# âwil-mai 1992

VE2AOB, une dês æ�nièês voix téninino
ut lês ûdes Edioanatêut au Québac.



PARTIE DE SUCBE PBOVINCIALE
1992 oFGANtsÉE PAR RAel

Le 4 awil 1992 se ienait lâ tradition-
nslle pa(iô d€ sucre pfovinciâle. cette
rêncontre familial€ €t socialê, fut âgré-
mêntéê d'activhés râdioametsu( dix
cebânês â srrcr€ y pârlictpaieût sirnu-
Itaném€fl el 1 2 clubs ra<tioamal€urs
étaiênl Présefisi

Le lroisième prir une
carte ds membre gfatuite
FAOI pouf un ân gracieu-
sêmsm ofl€ne par RAQ|,

Le quatrièm€ pix: une
cart€ de m€mbrê gratuite
RAQI pour un an gfacieu-
sem€r{ otlerto per FAol.

VE2S|G Michel et V E2JDL )éùOênis à la

L€s règl€s du llrag€ iurentclâire-
m€nl élâbli€s ôt ditluséês ptlsieurs
fois sùr lês dlffér€nls réseaux.

Voici les oâonânb:
13 prix: Dâniet, VE2BC d€ câtineau

#J009 tiré F,af Gaston VE2LN,
p.ésid€nr ctu CFAO

F p.ix: Mélâni€, VE2KEP, Lac Bsauport
#4024liré pâr Oenis VE2AEE,
€x-présldsnt du CRAQ

3" Prix: Léonce VE2Z|P,
#E005 tlré pâr Gaétan VE2GHO
dirêctêur de RAOI

4' prir Yvon VEzYAT
#E001 tùé pù Gâétan VE?GHO

Félicitations à nos gagnants ot un
gros merci à nos gênéreux comman-
ditâir€s; sans €D( il n y aurait pas €u
deliræê, vous âes doôc inv é à les

Ce lot un6 bsils prâtique pour les
cornmuncations dens des conditions
plus ou moins tacilss, âprès avoir iait
pâsser rapidem€nt d€6 instâttations
d équipemsnl el d ant€nn€s podables
à des températur€s qui n'était pâs
c€ll€s d€ lélé, n'qçl-ce pas?

Pouf nos parsfts et amis non
radioamalgurs, cs ltt I'occasion do"placol€/, de tralsmis$ et aussicto

#
FE6N

hdedji Bésie!
VE2CLS Rimouski
VE2CBS Sor€l/Tlæy
VE2l.jt S Mofiréâl

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

Au CRAQ te êlèw è.! a.sée.
tln grcupe de ieunos âdioanat uÊ.

communicelions av€c des inslellâlions
lemporaires, Qui sait p€I,[-ôtfê un jour
quelquos uns d'enu€ €ux devlêndront-
ils âussi des râdioemaleurs, oulva
âllrâp€r l€ microbe?

un merci tout spéclal à vE2slc
Michel pour tout le lravejl d'organi-
sation provinciale et msrclégalom€nt à
tous nos pânicipants, nos orgâni6a-
teurs, collâbo€têurs et nos commâo-
ditair€s. ll eurait été impo6stbt€ de
réalis€r un tgl éyénemodl sâns le
concours de toul€s c€s p€rsonnas dê

C'êst un 'Au r6voil' 73. 88, êt à lrès
bisntôt.

VE2CRL LavelLaurenlidôs
VE2CEV Sud.Ousst de Àrontréal
VE2SAG Saguenây
VE2CRS Saguoney Lâc St-Jean
VE2CLJ Jolietle
VE2CRO Hull
VE2GRG Boaucê
VE2GRG Granby
VE2CQ Ouébec

25
1 7
72
2

34
35
26
38
73
45
22

Lê programm€ dê lâjourné€ lut
sensiblement lê mèm€ pârtout accugil
I avenlmidi, le dînêr à micli, ta ïre sur
la nsige en après-midi; la randonnée
ên voiture àch€vaux.la musiqu€, ta
danse, le chanl, l€s histoires, toul y
élait, Vers 16 heur€s, prêsque tout lê
monde €sl rêiourné à son OHT bi6n
€ssæe.

Pour lss communicâions, nous
avions instâllA des stalion HF el VHF à
châque cabane, la lréqu€ncs 7070
KHz M ulilisôe pour communiquêr
ênirê caban€s. ll y eU aussidss
opérations OX sur dit érente6 bandes_

Le grende nouvêeulé cett6 anné€
lut le tkag€ dê quelr€ prix de
Pârticipalion, æur l€squsls 502
p€rsonnês âai€nt éligibtes. En voici le
dæcricdion:

Le premier pri{ un ponalit Yâstsu
FT-26, ollen grduitemeût per tes
Produits électronhues ELKEL Ltée dê
Trois Rivièr€6,

Ls s€cond prix un mobite UHF
Kenwood TM-4414 otlen gratuitement
conjoinl€mont pâl Kenwood st par tês
Produits étectroniques ELKEL Lté€ dê
Tfois-Rivièr6.
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@l Amitié Radioamateur
cFro vs zEsTo

Encorsde nouv€aur togos quo nous
C,evonS mêrnoriS€r? BaSSurez-vous
CBIO signilie er qrec ie t.od, e!
ZESTO, lê .chaud". En €fiêt. c est ên
léwer d€mi€r qu€ d€lr amatqtrs du
Canada décdêr6nt de r€ndre visire à
d€s râdioamaleurs ds Olbà.

Cêjour-là à Mirabêtittait -30"C et à
Ialtorrissage à Varadoro, âprès !n
courl trÀjer de 3 heures et t0 mrnules.
céteit +30'C, soit un æit ècarldê 60
o€gtes,

Adi€u bougrinê, crémon€ et houoDe-
lande!SotÉ lesoisitde otoîb Je gt;t
€sl viro enlilé, Los plàg€s sont sibelss.
râ \,1e d h0lslsilacile.

Lâ o.iriosité vicérals d€s radio-
aneteurs, vous connaissez? Cs b€soin
de r€ncortrer, d€co.nmuniqu€r dê Mve
!!rx, eprès plrrsieurs anné€6 o:lsséas
srr 15 er 20 mèùes. Voro qua qushues
merrss seu|emern nous séparaisn de
ft's int€rbcutor] rs: ta t€nlâtion était â
plus lorlê.

Comms ooir s pâsserons â rnaiorté
d6s vâcânces â varâd€ro, nols
c!écidons donc de rencontrer te ptus
possibls de radiodnateurs de cette
vills, Un€ mini-snqu&e autrès dun
snployÉ dhôtelnous làt r$contrêr
CO5CB Odal\,s Hemand€z. colscl
nabile Cêrd€nas, à 20 kn €t matqrê tos
dificulés d€ transoorl ql ccynmuin. ê e
tisnt à nous renco,,rnêr De rsonn€ t-
IgmÙ|t. On aDor€.rd oLrà c€st ê 6 oLl
clétieît le ptus grànd nornbre de pâis
cornecles, Dour une slelion YL. Ttut n
oavaroânl nous apFenons que le
direcloursénéràrd€ lhôtotBelamar.!n
compbxe hôtelier d'une dizâine
d-élæ6 ;Xr Centr€ de varâdero, €sl
egabm6n| un d€s nfir€s, co5DD Tonl

Tout ên sirota un express., itnous
promer 0organrser æur ncrsj Lra
rassembiement des radioamaterrs de

Le rêndez-vous est flxévlâ te 2
mètres pour jeudimatin 11 heurss.
Nous îols retfolvo.s donc cê iour 1à
avec res arnis COsAtv Atberlo. COsVF
anibâ, COsPP Jos€oh, CO5HM Hsctor
€t COsDO Toni

Parmi les nombr€ux propos
ôchangés êt la chancê pou| nous deux
de æuvorr convefser en esoacaol.
CO5DD Tonrnous demande di sâller
tous los amat4rs du ouébec, en
pârlic! i€rVE2RP Pi€rre ds [,,lonlébs .
sl VÊ1KG Sâge d'Hâlifâx, deux
indicatils bien connus des analeurs
quét'êcols, on reùouve tràs souvonl
Serge l€ dmanche sir te 20 mèùes.

Avânt de se quiner on n'oubtie oas
d'êchanger tes OSL'S. I neserait pas
queslon oe ne pas @serv€r ce rnuet.

Nous avons beaucoup apprécié que
tous ces arnis aienldélâissé teur
occupalions quotldienn€s IDUr v6nir
serrsr |a main de d€ux vâcâncters dont
le têÎ)ps importal p€ll. Poû immor
tâlsêr cetle s!fipahique réunion, rien
oe mreux que quetques photos. Avanl
de sê quitlor, cenains m'onl rêrnis
q1l€lquês cartes QSLs pour ]€s
quôbéclls intérsssés. Je disDose ônc
de quelquês COsH!t, CO5PP el
COsCB p r ceu\ qu men l€ront la

Pou' cêux êgàement que ra chose
Intôr€sse, ilme lerart plarsr de voLrs
donn er quelques bonnês infofmauons
toufislquss, des æences de voyagês à
P(x Inléressants. el des endrots
rêcommândés pourboutter à prix
modques.

}|
t t' t  
*

l 1
' a  I

,,$[Ti",fdl"" agur,

Oevant Ihôtel La Cancha, Odalys
Henan.laz COSCB, VE2BAA û VE2KEN

C O s  H M

Daûs t otde habit@l on reùôuve atbeîo
CO6AM, r'ûtbal COSV F, Jasaph COSpp,

. HêcrotCOSHM,faniCOSDD, Ftançois
VE2KEN, Fnnçois VÊ2BAZ devant I hôtaj

dirjgs dirsctem€d

El à notrs gaânds

déiâisse sss

âmisi c est ça la
fâmillê! I

M ",,"-""".



ICI VE2 RUA...
JACQUES PAMERLEAU. VE2AB

OPÉFATION ALASKA

L6 22 fôvrier dernior, un exercice
d'lrgence régionald importance a été
tenu, dâns la région 03deOuéb€c,
pff un froid nordiqu€ dê -20. degrés.
Cêt exercice avait pour butdedémon-
tror âux âutorités d€ I'Aéropon de
Ouébec, au ssrvice de Ia Sécurité
publiqus dê lâVille dg Sâintê-Foy, au
CRSSS'o3 âinsiqu'à la Sécurité civtte,
Iellicacilé de la mise €n oêuvredes
moyêns de secours disponiblos, €n
cas d écrasêmsnt d'un âvion 'Aêroport
de Ouébêc. Lopéfalion avait pour but,
égâlêrnênt, de vâifi€. systémalique-
me l ulilisetion des communicâiions
par lss râdroamal€urs, €n subslitution
aux rêsêaux conv€nlionnels des
pouvoirs publics. L écrâsemenl do
l'âvion simulait des mons et d€s
blessés qrâce à la participâtion de 1 20
j€unes miliciêns de ta 55e Compagnte
médicalê de la Basê dê Valcârliêr €t
d€ 80 cadets du Coes des cadets
2820 de Charny- Quetqu€s i80
vicljmgs gisaient, pète-mête, dans ta
neigo, âu boul d unê ptsle d€
I'Aé.oport dê Québec, ce quidéctên
cha un brânlê-bas extreordinaire des
700 inl€rvenântsdonl la plupân n'ont
æpris quê sur plac€ qu ils'âqisseit
d êxêrcc€, dans lê but de rendre la
situation lâ plus réali9ê possible. ll
s'agisseit âlors, pour l€s équipesde
sauvslæ6, ds ùi€r les viclimes et
d idontjfi€r, pâr un codê ds couleur, la
qravité dês bl€ssur€s et âinsi
permettre aux âmbulanciers de diriger
cêux-ci, selon la priorité, dans lss
divsrs hôpitauxde la région. Lss mods
étaiert laissés sur plecê êt ensuit€
transpon6s à unê morgue tempofai.o.
Plusieurs laux bl€ssés êt mods oni d0
pali€nter plus de d€ux (2) h€ures sous
c€ fio6 sibérlen. Quelques-uns ont
màne d0 recovoir dês soins médicaux
r6êts, surtout pollr dss cas d'hypo-
thermie. C est loL.rt dire du réâlisme qui
se vivail sû plac€, ce melin tà. Cott€
opéralion simulée avait, sntrê autres,
comme objêctil de vérilisr le potêntiel
d€s râdioârnalêurs à s€rvir dô "beck,

up" aux communicAions ofliêiettss.
C €sl sous a responsabilité dê Jules
Gobêil VEâ|, coordonnateur du
réseâu d'urgence CBAC/FAO|(o3)
que I'inlervention s est efleduée ( à
noter que le CRAO €st âflitié oiticiette-
mênt au réseau d'urg€nc€ RAQ|).
Pour ce lair€, Jules s'était assuré la
parlicipâtion de 39 radioamelêurs et il
a élé bjen secondé par Gaétan
Trépanis VE2GllO qui, d€ IAâopon
de O!éboc, assureit la bonne marche
des communications av€c les autr€s
slâtions du réseau. L€ scênùiode
Isx€rcic€ prévoyail quê l€s communi-
câlions normâles radio ol lélépho-
niqu€s lomb€raienl 6n panne, pour
une période de 10 à 15 mirrtes, âfin
de l€s16r l'stticâcilé des radio
âmalelrs. ll taul sâvoirque les
mênbres du rés€au d'urg€nc€ CRACY
RAQI(o3) s€ préparaiern dspuis
plusieurs mois à laire lâcê unêlêlle
évênlualité, ê1que tous élâiê
pâssâb{êment nerveux à l'idé€ d ête
sur lâ sêllêttê. aux yeux d€s eulorilés.
Lapârticipation d€s radioarnatsurs
s était, jusqu à ce jour, limilée à des
communications d€ loglslique pou.
aider lâ bonne mârchs des âctivités de
sauvelâge. SURPRTSE ! Lês radioâ-
mal€urs oot volê lâ vedêtte. Lorsqu€,
selon le scéndio établi, los communi
calions ont tombê, en pl€in coeurdê
l'ex6rcice, les tommunicalions radloa-
mâtsû ont Été si êilicaces qus lês
âutorités d€ lAéroport n'ont rétâbt les
communicalions nofmâles qu€ 40
minut€s plus târd, plutôt qus les 10
minut€s prévuss, Fâit paniculier, lors

ds lâ conlérêncô d6 pr€sse qul e suivi
l'6xercice, lês communlcatlons redio-
amal€ur ont été rêcoônu6s ottici€ll€"
rnent comme un des principaux points
posilifs d€ cet exercicê d'€nv€rgure.

ll â donc 6té décldô que le résêâu
d urgsncê CRACYFAOI(03) sêÊ
dorénavart inscrit au plân des
mesuf€s d urg6nce d€s dill$eniÊ
inl€rv€nants régionâux. C€st un pas
en avant imoorlânt oour la radio-
âmaleu dans ,a région de Québ€c. ll
lâul dir€ que le rés€au d urgsncê
CRACYRAOI(o3) s€ préperalt à un
oxêrcic€ du genre depuls qu6lqu6
annéês déjà, lJn plan d6communi,
cations, pêrmettanl d accommod€a un
volum€ de tldic consid6.ablo 9t sans
€ngofg€m€nt, âvâil âé préparé. Pour
cê faire, le réseeu opérâh sur 5 répé-
titrices simultanément, st essurâit les
communicaions avsc l€ résoau de la
sânlé qui r€groupalt lss s€rvic€s
ambulâncids; le réssau logistiqu€ 6n
supporl à I'organisation d€ fopérâtion
st lo rés€âu d'urgênce cle I'ex€lcice,
luimèm€, C€s lois (3 réseaux étâisnt
rêliés à un 4ième réseâu, on UHF, qui
psrmsBail la cooadinâtion et les traics
inteÊrésêaux. L€s communicâtionssê
sort déroulégs dans un ofdre sxsm-
plâire, et sans sngorgsmsût d€s
{réqu€nc€s, mâlgré lê volume lmpoa-
lanl d€ m€ssæ€6. Durart la pérlod€
où seul€m€nl l€6 communicatlons
radioemâtêù lonctionnai€nt, seub lês
trelics d'urgonc€ €t prloritek€s étaionl
psrmis, êt cene consign€ a été
resD€cté€ scruoul€usem€nt.

;-t",,sdffi
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Comme dens tout€ bonne ptanili

calion, un événem€ imprévu est
vênu s'âjouter torsquo ês autorités onl
mtormé noùe orgenisalion que dslx
(2) d€ leurs résealx commorciâux
elaionl hors d'étâ1 de tonctionnêrnent.
Coci amenâ Julês VÊ2Jl à tâire appel
â quâtre (4) râdioamateurs âddlion
nêls, qui n étaient pas prévus au
scénario, à€ntrer en scène. C€lâa
ainsifâcitité la létédillusion d€ févéne-
mo , en ctrcuit têrmé, et ta coordi-
ndion dss quelques 200 observat€urs
qui éteiefl prés€nts. En moins de dix
(10) mindes, un sième résêau â éré
âctivé, c€ quia ou I'h€ur dê ptaire
énormément âux aulorités concêr
né€s. Les radioamâ€ufs pârticjpant à
cEtle opérâtion ont êté. par ordfe
alphabétique: VE2... ACE, AEE, AXu,
BVA, CJP, DHZ, DLV, EIJ, FMH, FPK,
GHO, GPA, GWE, GYD, HOP, JDL,
JGC, JI, JPB, JTC, K8F, LDE, LDO,
LGE, MBC, M8K, MFL, PAC, PDG,
PYD, SAX, SIG, TAP, TEB, VAG,
VED, VIÎ, VSF, WAS, XR, YBO, YRX
etYSt,.

Eravo à loul€ cêtte bêllê équipê de
radioâmd€irrsdirigéo stlicâcomsnt pâr
Jul€s Gobeil, VEZlt. Du trâvaitde
protessionnet, bien raliés, et qui€st
lout à Ihonn€ur d€ nolre cornmunauté

ffii âwil-r'âi 1992

à Hôrelde Vitte dê Ste-Brigifle de
Lava. Cê jour tà, lâ nature dês
0pêranons de cornmunications s,est
râne principalemsnt sur I aspect
lrgence, âlofs que te tendemâin, c'est
davârtage les comm!nicaiions de
logisliqle qll oftt prévalu, Pour tes 2
lours qu a duré cetle opération
d'Lrrgence, six (6) râdioamatsurc ont
été lmpllq!és, teieudi, et quâtre (4)
aulres, le vendredi. Après tos événe
menls, Jules GobeitVEàt a fail,
comme à chaque i|rt€rvention, un"debriêling' avec tes membres du
comilé de geslion rég onâ103
IVE2RUDI er les participants à
J'urgence. Bien des âspects d€
l'intôrvênton onl é1é revus, de taÇon à
mreux s organtser sur teterrein, tors
d'une prochain€ urgenca, êt alss
d âméliorer, d€ concêrt avec tes
autoritês, l'lntégration des radio-
amaleufs du réseau âu seirides
qroupes d€ sauvetæê. Les commun|
cânons enlrê tes adornés sur plâce, et
les râdioamaielrs paflicipants, dewo.{
aussitaire Iobjetd'uns révision afin de
palliêr au( dillicu[és constâtées tors
.te cel évén€ment. commê le
mertronnait Jules, lout6 situaiion
o urgencê âpportorâ néc€ssair€ment
son lol d impondérabtês êt d,impré-
visible. Cssl donc notre devoir dê faîe
ên sorte q!ê l€s communications
s'âfiéliofent, d'Un6 urg€nce à I'autre,
enve les orgânismes lmptiqués et le
rêseâu d urgencê CFAQ/FA- Ql(03).

Jacquês Pâ nerteau, V E2AB
Coordonnat6ur provincial
Réseâu d'urgonc€ RAOI

INONDATION

Le 12 mars au matin, ta oooulâtion
do llb Enchanteresse de tâ Àuni,
cipalilé de sle-Arigine de Lâval, située
à quehLres kilomètres au nord est dê
Ouébsc, a été prise par surprise par
une crue soudaine des €aux d€ la
rivière l,lontmorency câusée par un
embâcle,

En êtlêt, vers 7h30du matin, suite à
llne pluie diluvienn€, sufvenue ta
veille, plus de 60 iamittes cs sont
retouvêes coircéês pâ ta soudâine
émsrgence des eaux ol degtacesur
lôurterrain, quiorn vile tait d'envahir
leur mâisonjusque, pour c€rtaines, à
la hauleur dês comptoirs dê cuisins,

C'sst dans unesnuaion d urgence
et d0 grânde agitetion, au niveau
municipâ|, qu€ le résea! d urgence
CRACYMQI(o3) s'e$ déptoyé sur iê
lsrrain du sini$rs. L appet a élé tancé
par l€ CBSSS,o3, vers midi. et a pâr ta
suil€, é1é renlorcé par te bursau
régional-o3 de lâ sécurité civile du
Québsc. Lg coordonnateur Jutes
Gobêil vE2Jl s esl donc empr€ssé d€
motlre lê réseau €n branle êtdediriger
du p€rsonnel radioamaleû sur t€s
li€ux du slnistre, ds mèmequ'âu
Cênlrê ds coordineUon régionâtd!
rêseau d€ sarné, situé à ta cenlrâte de
polic€ d€ laVitiê dê Ouébec et la
slâlion de a Sécurité civite régionalê
vE2RuD. Ainsi, ie CBSSS et ta
Sécurité Civil€ élai€nl connammont en
llen avec les radioamateûs qui
oæraiern sur tê sil€. ptus tâld dans ta
loLrrnêo, unê slation fix€ a élé insta ée



RÉSEAU D'URGENCE
(Fondé en 1978)
RADIOAMATEUR DU QUÉBEC INC.

L]
flnu
t l

VE2RUA
VE2RUB
VE2RUC
VE2RUD
VE2RUE

il veznup
E VE2RUG

! VE2RUH

fl vE2RUl

n VE2RUJ

RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU OUÉBEC
(oÉcRer t sas-eg. DU 23 AoÙT 1989)

Liste des 16 régions administratives du Québec, regroupées en 9 régions territoriales par
RAOI, dirigées par un comité de gestion régional du réseau d'urgence RAQ.

Indic. Région Vil le Régions âdministratives

Rimouski Bas St-Laurent et Gasæsie (01)/ lles{ela-Madeleine (11)
Jonquière Saguenaylac-St-Jean (02)
Anc.Lorette Québec (03) et Chaudière-Appalaches (12)
Trois.Rivières MauricieiBois-Franc
Sherbrooke Estrie (05)
Montréal Montréâl (06), Laval (13), Lanaudière (14),

Laurentides (15) et de la Montérégie (16)
Hull Outaouais (07)
Flouyn-Noranda AbitibiÆémiscamingue (08)
Baie-Comeau Côte-Nord (09) et Nord-du-Québec (10)

VE2RUB O1
VE2RUC 02
VE2RUD 03
VE2RUE 04
VE2RUF 05
VE2RUG 06

VE2HUH 07
VE2RUI 08
VE2RUJ 09

Note: Les régions identiliées avec le signe / signifie une région administrative composée. (ex.:
Mauricie/Bois-Franc). Le numéro indiqué, à la suite du nom d'une région, indique son
numéro officiel comme région administrative.

Comme la struclure de fonc{ionnement du réseau d'urgence RAQI a loujours été identique à
celle de la Sécurité civile, à savoir, un coordonnateur par bureau régional de la DGSC, nous
demeurons donc avec cette même structure, malgré I'appellation de nouvelles régions
administratives et ce. oour fin d'efficacité.

J aques P ame rl eau, VÊzAB
Coordonnateur provincial
Réseau d'urgence RAOI

'
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de I'ALPHA à I'OMEGA
LA MONTRE COUP DE COEUB ,t.

Un inventeur calilomien viênlde a
meïre au poinl une monlre un peu
spéciale. Elle conlienten etlet un
minuscule éleclrocadioghphe qui
détecte les signes avantcoureurs
d uno c ses cardiâque, Lo$qu une
artère du coeur cohmence às'obs-
truer, les signaux élect ques de cet
organe se modilient, De minuscules
éleclrodes placées dâns le boîtier de
la monire détectent ces modilications
environ une heure avant l'intarclus.
Linventeur croilque sa monfe peul
détecter à I'avânce lamoitié des crises
câdiaques, La montre coûlêra une
ceôlainê dê dollârc, meis elle ne sera
pas sur le marché âvanlcinq ans, car
la Food and Drug Administalion des
Ëlats-Unis la considère comme un
âppareil méclical. Le labdcant devra
donc suiv€ l€s procédur€s habitu€lles,
quisont longues el cotleuses,

source: Science express

nouveau modêle capabie d ellecluer
16 milliards d'opérations par seconde.
C'eslsix lois plus que les modèles
pfécédents, et c'esl un recordl Le Cray
Y-l\rP C'90 cott€ 35 millions de dol-
larc, et les huitexemplaires quiseront
construits celte année sonl déjà lous
vendus. Ces supeÊordinaleurs seÊ
vfont entfe aulres auxsimulâlions
climatques et, pour les mililaÎes, aux
éludes slratégiques-

source:Science express

que l'eau a existé sur la planète êtque
son ahosphère a conlenu de Ihum!
dité, âvantque ne s opère une évapo-
falaon presque totale.

Six météorlles, identiliées par les
chercheurs provenanl de Mals, onl
serui â exlraire quelquês échanlillons
d eau, des minuscules gouies de 0,39
millimèùe de diamètre.

Celle rccherche en cours pouffeit
aider à mieux comprendre les procé,
dés de mulations cles océans etdes
alrnosphères au sein du syslème
solaire, a indiqué lâ NASA, ajoutant
que ces analyses alieront pêul-élre un
lour à savoir ce qu'estdevenue I'eau
de Mars et sila Terre risque de
connaÎire le même destn.

source: Agence France-Presse

DÊCOUVEFTE DE NOUVELLES
PREUVES DE L'EXISTENCE DE
ïBOUS t{OtBS

Au CONGÉLATEUR. LEs
INSESTESI r*

Un petit ins€cte, le cucuiide foux,
donne des câuchemafs aux produc-
teurs de céréales de I'Ouesl canadien.
Cet lnsecte panagê en ellet avec eux
Iamour dê leurs récolles ets en
délecle tout l'hiverdâns la liédeurdes
sllos. Mêrne lolsqu'il lait lrès troid à
Iexté eur,lâ lempéralure dans le silo
resle autour de 0oc, de sorte que les
insectes peuv€nt y su rvivre. Mais un
cherchour dAgricullurc Canada à
Winnipeg vjent do leurjouer un bien
vilajn lour,lla soupoudré les insectes
d'une prol6ine quia Ia particulailé de
pemetfe à fea! de geler au dessus
de 0Ôc. lraités d€ le sone, tes
cucujides se lranslorment tapidement
ên cubes de glaces el meurent.

source: scjence express

L'ORDII{ATEUÊ LE
PLUS FAPIOE

Spéciallsée dans la conception
supêr-oadinaleurc, la société

m
È:=t
de

LA NASAANALYSE DES TRACES
D'EAU PROVENANT DE MABS

Des chercheurs de la Nasa et de
I'Universilé de-Chicaqo onl ré!ssi à
identifier el ânalyser des goullelettes
d eau contenues dâns des météoriles
orovenânt de la Dlanète Mers,

Des analyses de photographies
orises de Mars avaientdéià montré

La NASA a annoncé mercrcdique le
télescope spalial Hubble avail pemis
de découvrir un lrou noird'une masse
fois millions de {ojs supérleufe à celle
du soler lels i tuéo au centrg d une
galaxie près de la voie lactée,

Selon I'un des directeurs de l'élude,
ladensilé de la galaxie M32 est lâ plus
importante connue àce jour, puisque,
siluée â 2,3 millions cl années lumière
de la Teûe, elle contientenvkoo 400
millions d'éloiles dans un diamèlre de
mille années lumière.

Lhypoihèse de I'exislence d'un trou
noir dans cetle gâlaxie avaitdéjà été
évoquée en 1987, sur a base
d'observatioos de télescopes
terreslres.

lls€mblo que les tlous noirs se
loment lorsqu'une étoile ou un groupe
d éloiles implosenl, tormant un ob,êt
eyanl une gravitalion sidense que la
lumière ou toute lorme de radialion ne
peul sen échapper, ce quiles lend
jndéledâbles depuis la Tere.

La preuve de lexislence de ce tou
a été acquise en mesuÉnl le mou-
vementdes éloiles au seln de la
galaxi€ €l en éludiant leurdensité près
de son cenlte.

source: Agence France-P@sse

UNE GBANDE-BALEII{E DANS LES
CENTRALES NUCLEAIBES

Laluminium , c'est bien connu, est
un excellenl conducleur de chaleur.
De plus, certaifs de ses alliages
résislent admirablemenl â ta corrosion.
Cest pourquoion Ui l ise de plus en
plus ce mélelpour lâbriqler des
échangeuG de chale!r, comme des
radialeurs d aulornobile. La dernière
innovatlon dans ce domaine e$ la
réalisalion d un réc!pérateurd énefgie
perdue pour ceatrales nuc,éaires, La
société Alcan vienl en eilet de mettre
au polnt, avec la padicipation d Ontârio
Hydro, un système pilole quidevrâil
augmefiter I ellicacité énergétique de
la centralê nucléaire de P cke ng.
Dans loules les centrales nlcléakes, il
y a d énormes penes d énergie, que le
nouvei échangeur ihermique d'Alcân
dewait permetfe d€ diminuer. Selon
les chercheurs dAlcan, le polenlieldu
nouveau système e$ énorme. Au
Canada seulement, on pourrail ainsi
récupérêl pas rnoins de 3 000
mégâwatls (léqoivalent de Grande-
Baleine), de quoialimenter en
élêclricilé un million de toyers.

source: Science express

amédcainê Clav vieot de lancer un
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Bégion 0l
Êivièredu-Loup

Au cemre hospitâli* Régionald!
Grând Ponege, sarn€di le 22iéwier
€sl décédé à l'âge de 78 ans st 1 0
mois dês suites d unê longuê mâlâdie,
Monsiêur Bâymond Lavois dê Riviàrê,

Radio CJFP tient àrêndr€ hommage
à cê baiss€ur qui a cortribué à dotêr
Rivière-du-Loup de sa pr€mià€ 9alion
radiophonrque locale, CJFP Rivière-

Né à Sâint-Patric€ de Rivièredu,
Loup le 17 eûil 1913, Monsisor
Raymond Lavoie t ôqusnte le Collège
dè saint-Patrice. En 1 930 il décidait de
Poùsuiwe ss6 étud€s supéri€uf€s à
IEcole T€chnique d€ Moriréel pour
€nsuite s€ spéclalls€l dans lê méti€r
d'accofdeur de piano chsz Heintznân
à Toromo.

Do rdlour dans l'€st du Ouébêc âu
plus forl dê la gu€rr€, M. Lavois
s inslalla à Rimouski où il occupa les
tonclions de techniciens à CJBR et de
prolsssêur à l'École T€chniqus.

En 1946, M. Lavoi€ ouvrit un Aelier
d€ réPârâtion à Rivièr€-du-L0up.

En 1 947, il s esl joinl à mêssi€ufs
Amand Bell, Luc Simârd el René Viel
pour dot€{ Riviàs-du'Loùp d'une
sldion de fadio comm€fcielê, L€s
quetrcs ectionnaires regroupés au sêln
de la Société Radio'Témis obt€nai€nt
un permis d €xploilelion d'unê slalion
radio de pr€mier s€rvic€ à lâféqu€nc€
1400. Leurc €llorts tur€nl couronnés
de sucaès le 1 3 awil 1 947 per le misê
ên ond€ d€ Radio CJFP Rivièrs.du-
Loup. Pour M. Râymond Lavoie c étalt
un morn€nl privjlégié puisqu'il âssumâ
llnstallation l€chnique dês équipe-
ments donl le prêmier émett€ur, avec
uns puissânc€ aulorisée de 250 watts.

Monsiour Lavoie dsmsurâ rêspon-
sable du déperl6menl lechnique de
Radio CJFP jusqu'en 1 967, âpponant
d'aulr€s amélaorêtlons doltl f augmen-
tation d€ puissanco do l'émstteur de
Radlo CJFP de 250 à 1 000 wâtls êt

l'in9âllâlion d'un réé'neteur, CJAF à
Câbano,

Au décès ds M. Armend 8êll, lâ
sociélé Radio-Témis Enrg, ld dissoul€
el moôsielr Lâvolê demeura
pânênairê dâns lâ nouveile compagnie
Radio CJFP Lté6 lofm6€ l€ 1 5 a!'ril
1959.

Au cour des dernièrês annéss
Monsieul Lâvoie slntérêssa à la
mlsiquê et à ia radioamat€uf.

Monsieur Lavoie est décédé samôdi
lô 22 téwisr 1992 st sês lunérâillês oni
eu lieu ls 26 têwier €n l'églisê Salnl-
Paticê ds Rivièrê-du-Loup.

Lâ dkeclion et lê pêrsonnel d€ Radio
CJFP 1986 inc. offrent aux membr€s
d€ lalamilled€ M. Lâvolê lêurs
condoléanc€s loul ên conssruânt dê
Râymond Lavoie lê souvênir de sâ
conlribution à le londalion d€ Radio
CJFP Rivièr€-du-Loup, lne râdio
loujours présen16 ol active dans son
milieu.

Samedi l€ 4juill€t 1992
Écob polyvalonto Le M,Sa/
254 roe Ross, à Mont-Joii
1sh30 Arrvé€

Nouvelles Ré ionales

: Résion 0l :
. 25ê ânnivgraâire .
. du club Râdioâfiateur
: du st-Lâurêln inc. vE2csL
: dê Rimouski (1967-1992) :

: Pour soulign€r l'événement unê :
. invitation ssl lencé€ à lous les mêm- .
' brss 6t encisns membr€s du Club

. Oale:
' Endroit:

! renoo vin dê I'amitié :
. 18h00 Bepas (bultet cheud .

: dlroid) :
. 20h00 Soiréê musicâle

: Coû: es$ par pêrsonne !
. (tano al s€rvice inclus)

: Fait€s votre chèquê à fordre d€: :
. Marjolainô Vallée VE2OOG .
. âcl€ss€ 21 1, ru€ Lâuzi€r .

: d€ r€lour: Rirnouski (Ouêbec) :
. G5L 8E2 :

Veuillez comoléter le couoon ci-dessous et le retoumer
âvant le 15 iuin 1992

I€xte de G/l'l€s Gosse/i,
Recherches: René Viel

J€ s€rai prés€nt(e) au repas * i f  l non l l
Nombre de personnês

Nom du radioamalêur

Adresse & téléphonê

Se/ez-y!

Mafiolaine Vellée, VE2DOG
vice-présidêde du Club VEzCLS

g awil-mei 1992
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Bégion t2" VE2SAG
CBA du Seguénay hc.

À la premièrê réunlon dê l'anné€
1 992, 45 membr€s étâient présents
pour élirê un nouvel êxécutit. voici l€s
noms des chancêux:
VE2ZAP Doneld Lêblond, présidênt
VE2YAT Yvon Trembley, vice-

présid€flt
VE2DI,M Dominiqu€ Hô.vey,

særaeirs
vÊâroR Aft,ré t\iorin, ûéso.i€r
vE2AlO( Michel colette, directêur

Le nouvel eDGcutit t€nt€ra d'égaler
I excsllent Iravail accompli en '91 pel
nos tois p€rsonn€s sortântqs: Atain
Bouchaf d VE2BUW, Marc,Andié
Morêncy VE2JFK €t Baynald câurhier
VE2FNN. Lg clùb los femercie.

Résumé dê nos aclivités
L€ 8 décgmbre '91 , enviaon 70

pêrsonnes participâienl au soupêr d€s
taes du club. A cetlê occasion. nous
avons remis plusieurs pixdod !n de
5o(t à Gilles VE28l pour avoir perâiné
un nouveau mem$€ en 91 et ûn eutrê
5@ à Gadon VE2VS pour son r€nou,
vêllêm€m hâif pou l'annéo'92. L€
prtd€ l'enné€, un lC,22gH, €st
revenu à Jacquos lremblay VË2AXX.
Ahl cê moblls fâisâit t'€nvi€ d€
plusleurs! Malheureussment une ssule
pdsonne pouveit l€ réclam€r,

Pêlno an€cdotq Claud€ VEàKD,
cêluiquis élalt teil remarqué pour tos
cu|sses de grênouill€s à note soup€r
ds '90 n'a pâs raté son coup oncorê
une tois en '91. En râaonlânt une
blegue de casto. qui rcnge tos
pot€ârr(, Cleucle, llès démonlratit, a
voulu nous mirh€r qus I'on pouvait
lomb€r à câuse d€s câstors... tout en
anachant ts mtcro et t€ tils de la
consolêl NoUs nous Sommes dorc
passés de son pour l'animetion do
notrê soiré€!

Lânné€'92 n'€st qu'à s€s débuts et
déjà l€ club recommence ses
opérelions av€c près d6 75 msmbres.

Notre objeclif esl dedépasser pour
une sgcond€ ânnée conséculiv€ les
1 00 nembres (autor,rr de 1 20 en
1991).

Au momont ou ces lignes onl été
ècril€s, nous nous préparions pour lâ
cabanê à slcrê d avril.

Dadrs pârt, tê Field Day dejuin iair
déià lobiet de préparelifs. Léonce
VE2ZIP n a pas peur de se lalre
deranger poû un€delxième annéê à
son chalel au Lec Kénogami semblê-t-
il. Son invitation est lancée,

Ënlin, à la mi-eoût, on se promot
une âltre êp1æh6tle dê bté d'inde
alssiânimée que c€ll€ d€ 91, encore
un6lois chez Léonc€lAvis aux

Doninique HaNey VE2DUM
særéleie

Aégion (Xl
Club Bâdioamateur de Ouébec

Retour sur lês activités"Ên caravan€, allons à tacabans,,,"
Eh ouil Sâmêdil€ 4 awildsrniêr, Lâ
caravanê dês âmaleurs de le grânde
région de Québêc s'esl déplacée en
grand nornbre en dir€clion d€ Si-H€nri-
d*Lévis, chez Réât Bruneau, pour
allsr dégusts les sevoursux produits
ds l'érâblê-

C€nt-tf€iz€ p€rsonnes clodt 53
radioâmd€urs, 4{l et lr€s âdultes et 1t
onlanls constituaieût l0 groupê. Tous
onl æprécié l€s installations HF qu€
Dênas VE2AEE st Jêan-Denis VEâDL
avaBnt pris soin d aménag€r,

Michsl VE2SIG assumait cstte
année la coordinâlion des
communications inteÊcebânês pour
s'assur€r qu€ lous les paniciparis eu
rés€au des 'Pârlies dê sucro" sous
l'égjd€ dê flAol puissent sê conform€r
at,( règlêmeds édictés pour
l âttribl.lion des prk ds présenc€.

Vêls les 15 heures, Bêrlrând
VE2ADL, I instigâleur de ce projot ds
Pafti€s d€ sucr€ simullané pour lss
clubs quidésirori allsr à lâ câban€ le

mêm€ jour et Dsnis VE2AËE
procêdaient à fatributlon dês prix de
prés€nce. Tous se souviendront que
André VE2LKL - ELKEL Produlls
êlêclroniqu€s de Trois,Rivièr€s - avait
donnê av€c lâ collaboratlon de Yâetsu
etdê Kênwood, d€ux æpâleils 2
mètres- De son côlé, RAQ|clonnait
deux aDonngme s ânnu€lsà
I Associetion provinciale.

La région dê Ouéb€c a élé honofé€
lors du lkâge; en ellot, Dsnis VE2AEE
â exrail d€ la chaudièae à l'êau
d'érable un numéro gagnant d'un
panicipant âmâ|our de la région ds
Québ€c. C'sst lâ câdefle de ta
communauté amaleur de CRAQ,
Mélanie VE2KEP qui a gagné ls redio
UHF-TM?|41 -A d€ K€nwood.

Tous onl r€gâgné leur domicib
ap{ès s'ôtrê gâvé d'un succulent rcpas
iraditionnôl des câbanes d0 Ouébsc.
Consid&ânt I'augmonidlon
subslanlielle, d'enné€ sn annéôds lâ
pârticipâtion, ilne vous resle ptus qu à
mêtùê â votr€ ag€ndâ, pour awit 1993
une note vous râppêlan! que la câban€
à suffe par excellanc€, c'€st c€ll€
o|gânisée pour la communauté
amâl€ur du Ouêbec.

Mêilleurs 73
Gl]llas VE2GYD

direcleur dos rctivités.
_ - . . . - . .

âvnl-fitâi 1992 gÈ



Aégion 04
CRADI Club Badioenâteurde

Drummondvitte Inc.

Ls Club Radioamât€û de
Drummondvillê Inc. â abé ptusieurs
ærsonnes â devênr raclioamateur. De
mâs 91 à mars'g2, 36 radioamâteurs
on ouenu lêlr licênce d€ base dont
st XYL ou YL. un radioamat€ur â
obtenu son 5 mots/minL,'te, lrois s€
sont rendus à 1 2 mots/minut6 €t sspt
ort passé lsur licence supérieure.

L ouvêdur€ du réseau 2 màr€s de
Drummondvill€ a€u tieu te 23 téwi€r
1992, llporte le nom dê "Réseau dtr
Csntre du Ouéb€c VE2CRD,. tta tieu
tous lês dimanchês et mercredis, le
soû à 20h30 à la lréquence de
146.625 MHz (€|r moins); vous êtes

Le club a Un locâl p€rmanent au
1150 Goupil à Drummondvills âvêc
tarscê,vsr 2 mètr€s €l HF (et
anl€nn€) à lâ djsposition de ses
m€mbr€s, Biênvênuo aux visit€urs!

L€ ôl{rb âudie présêrnêment la
possibilité ds mettre en opération unô
répétitrice UHF qui opér6râ à 449.150
MHz en réception el444.t 50MHz ên

C€rtains amateurs sont à sxpé-
rim€fl€r av€c la TV amdeur dans le
band€ d€ 432 à 444 MHz.

C'est àsuivr€...
4/bert Sa/vas, VE2SAH

Aégion 06
Union nrétrcootitaine

des sans tilistês

LES CONCOURS VHF-UHF D€ T992

L'été âpproche et pour nous, celesignitiê ta saison des Dx-pédifioos VHF-UHF
en monlagno. En €11et, nolre petit group€ comple bien rôprés€nt€l |'IJMS durant
ces concours, comm€ c €st le câs depuis déjà trois ans. Comm€ jai déjà
mertionné dans des artictes précôdsnts, lê but des concours VHF-UHF consjstê à
conlâcter le plus dê stâtions dans te ptus d€ régions diflérenles possiblgs, êl
l échangê min rnum êsl indicâil €t l€ Grid Squâf s, ou OBÂ Locator, Si voss
n'ètes paslâmllier avec le monde d€s concours VHF-IJHF. iê vous invite à
consuiter ia rôvue RAQ|dê awilmai 1990, pâgas 21 à 25.

Voicilâ llste dês concours VHF-UHFde l992:

JANUARY ARRL VHF SWEEPSTAKES:
Fr&uenc6: Toutes les bandês au-dsssus de 50ldHz.

Fin: dimanch€ soir t€ 19, 23:00 HNE (04:00 UTC, tundil.
1a4 MHz SPFING SPFINT:

Fréqu€nc6: bald€ 2 mèlres, 1114.0 à 14a.0 MHz.

18-19.20 janvisr 1992.
sam€di l€ 18, 14:00 HNE (19:00 UTC).

undi6 awil 1992.

mârdi 14 avril 1992.

mêrcredl 22 avril 1992.

222 MHz SPRING SPRINT:
Fréquenc€61 bende L2 cm,22.0 à 225.0 MHz

Dâl€s:
Débul:

DAe:

Dal€:

Dde:
H€u16:

Odes:
Débû:

Dâl€6:

Ddes:
Débutl

432 [,Hz SPRING SPRIiIT:
Fréqu€nces: bande 70 cm,430.0 â450.0 MHz.

50 MH2 SPRING SPRINI:
Fréquence6i bânde 6 mères.50.0 à 5|4.0 MHz.
Dâl€: sam€di-dimenchs 23-24 mai 1992.

JUNE ARRL VHF.UHF.ÊI\4Ê OSO PARTY:
Fréqtrenc6: Toutos lês bând€s au-d€ssus ds 50 MHz.

UHFCOIVTEST:
Fr&usrc€s: bande 70cm,430.0 à450.0 MHz.

13-14-15 juin 1990.
samsdi le 1 3, 1 4:00 HAE (1 8:00 IJTC).
dimànchê sor lê r4, 23:m HAÊ 103:00 UTC tundr).

1-2-3 aoot 1992

12"r3'14sêptembre 1992.
samêdile 12, 14:00 HAE (18:00 UTO.
dimaæhe so.r'€ 13,23:00 HAE 103:00 UTC lundr)

SEPTEMBER ARRL VHF.UHF-EME OS PABTY:
Fréqlrencæ: Tqutos los bând€s âu-dessus de 50l\,lHz.

UI.IIoN MÊTRoPoLTTANE
DES SANS-FILISTES VE2UMS

g avril-mai 1992

NB: le CO WW VHF-UHF WPX CONTEST n €xist€ otus...!
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Les deux concours l6s plls populaires sonl le June OSO Pânv 113_14_15 jui'l) et
l€ S€ol€moù OSO Panv t l2-;3-'4 seplemb e). S loul va comm€ o'evu UMS
paniaiperâ à cês deux côncou's. Nous ut'lis6rons I indtcàlrl VE2uirS €l nous
serons instellés sur le sommetd! Mont [,!égantic, en Esirje, dans lagr]lle FN45KJ
conrne oâr les années oassêes, Nous serons aciils sur les ir&uences suivânles:

6 Mèù6s: 50.100 MHz CW,50.130 MHz USB (polarisation horizontâle)

2 Mètr€s: 144.100 MHz CW. 144.200 MHz USB, 146.550 MHz FM
(polarisations horizonlale el vêrticâ 6).

''/O cm: 432j00 Cw.432.200 lvlHz USB, 446.000 lvlHz Flvl
(oolarisalions horizonlâl€ el venicale),

L activité durant ces concours sê dérou1e principalêmêal sur et aulou 0e c€s
fréqu€nces. Nous aurons égalêmgri une gations HFdecourtoisie q! serâ
opéfalionnêllê sur 3.780 st 7.070 MHz, quis€rvira à distâire nos visiteurc êt nos
opéral€urs'ên rspos"- Jê vous €n supplie: ns lancoz PAS appel sn FM sLrr
1,l4,20OMHz, ou aucunê adreféquênce reconnuo pour le CW-SSBr vous
poulliez brouill€r l€s slations qui essaiôitt ds rêc€vok des signaux laibles. Sivous
désirsz paniciper d€ {açon otliciê|Ig, vous devez envoye{ vos scores alx quartrers
géné€uxde I'ÂRRL. Cêtte mêmo associalion psul vousiournir desleuilles d€ log
approprléês ainsl qu'une copiê des règl€menls,

Je profit€ d€ I'occasion pour vous annoncsr, avec un brin de iierté q !ê
VE2UMS s'êst clessé PREMIEB âu Québ€c dans la câtégorie
MULTTOPÉMTEUR LIMITE {Dlosaêurs opéraleurs, 4 bând€s ou moins), durant
los concours ds iuin €1s€otembre 1991, LARRL nous â snvoyô un b€âu diplôm€
qu€ nous âvons altiché à laslalion du club- En ôspérânt vous conlaclêr csl élé, je
vous irânsmsts àtous mes meilleurs 73 sl bon OX ên VHF UHF

Daniel Dukult, VE2BAP

Région 07
CLUB RADIOAMATEUB

ouTAouars |l{c. vE2cRo

Le printemps esl âlrivél
Eh oui,lê printsmps €st tinaloment

ârivé dans la région 071 Toul d'aboid,
Fâctivité d€ la caban€ à sucr€, o{gâ-
nlsé par Jean VE2EYE, s est avêÉe
un lrânc succès. Lê Club a participé eu
résoau des câbanês à sucrs organisé
pâr RAOI €l un mombr€ du Club s'€sl
mérité un prix de panicipation, L€
gagnâfit est Daniol VE2BC.

Ensute, nos êreêns, cleude
VE2EKS, Gasron VE2ÊMG €l Luc
VE3IJC, s€ sont âllâirés à réinstallôr
l€ répét€ur VÉ2nAO à un meill€ul
€ndroil, afln d€couwir uns plus
gfand€ paiie dê lâ région,

Ultérieur€menl, les liêns L,HF et RTO y
sêront inslallés.

Ce n'es pâs tout! Lê babillârd
VE2CPO déménagera lui âussL trôs
biênlÔt poûr se retrouv$ sur un sil€
plus accêssible aux amdeurs éloignés
dê larégion. Richard VE2CH ê9
maid€nanl l€ nouv€au lilulaire (sysop)
du bebillard; le Clubli€nl à romerci€r
Jacques VE2AY quia su "m€flrê au
monde' VE2CPO et s'âssurer qu iln y
âli âucun problàmê.

Ei{in, les prépâralils polr le Field
Day vonl boô lrâin. L€s m€mbres
€spù€nt réitérer lexploil ds l'année
passée, soit dêv€ l€s premiers â!
Ouébec. Lâ collaboralion d€ tous
ardera sûrcmsnt à laire du Figld DaY

Au pleisir de se r€lire!
Mortc, VEzAJK secrétaire

âwirmai1992 Ëf#

CHASSÊ A L'ErIIETTEU R
DE VEzUMS

l4rchelifê vE2lvlÀ,fl et Seros VE2HLS du
club vEzlJlVS onl oaanisé un€ châsse à
l'émdt€ur lê samêdi 28 rnars dsnier.
Parni l€s 15 éouiDe6 oâloooanteo, 5
seulom$t ont rélss à lrou\ér le tésor 1l
tâut dlo qu'i étal bien câché, rnats pâs
sultisârnmeît bien Dour l &uio€ du . Hibou
st de la choL€t€' soil Sépnane VE2OWL
et Momc vEzfuK qui onl clécouv€rl l'êndroil
m!6Ér€ aDrès une h€ûo d defli de ræhê-
rdles ntênsivs. MkevE2cuB Jênnil€a,
Richard VE2ARW €t Châdss de l éqÙpe
Conclrdra Fo( Firiing du CFA Concodia
sont arivés une dsmlh€ure dus Erd hndis
que l'équip€ dês C.ack-Pot d€ | UMS avêc
F€nços vEZJx el Êô vE2E|fl onl
dédrtÈ lâ ùasrème oosÙon C eslau
lio.|t-Roval, à coté d€ lâ tolr d6 Radiù
Canada, ouê l€s orrésênhnb du club
VE2CRO ont dû so r€ndre oo$ cbt€nt la
prenière phcs. L?ctMlé a élé des dus
câdivant€6 lrâcê à lne bonn€ pertopalion
dss radioamat€ûs €t cl€ dam€ nalurê.
Félicjtâtons aLfi gagmnb €i un grand
merci à l,lidlelinê VEzMML et à Sêrg€
VE2HLS.

Monic V E2NX et Staûene VE2OWL avac
lëùr équiqmnt &vaht I énettêu..

ttttuiæ VE2MML tua.,�taî tê troÉÊe eu
qêgÉtts: sÈc1dÊ vÊ2owL êt ltldtlcvÊ2NK.



Fégion 08
CRANOQ Club redioâmaieu r
du Nod-Ou*r Ouébécois

Bonjour à loul les présents êt tuturs
amaleurs. Ouslques activités inléres-
sanlês orn êu lieu depuis te début do
l'annés dâns ta région 08, Premiè-
r€mênt l€ 5léwiêl une pratiqusdu
résêa! d urgonc€ (protection civile) â
€u liê!. Un€ quinzainsd€ radio-
ameteurs pânicipaiont à cette activité
êl ils y onl eu bien du plaisir. Les
diflérents insssâges Tansmis oni été
on majorité clairement ræus et'exercice lrlt un succès. Ceta
démontre qu 6n silualion d'urgencê
no|re f€ion ssrâit ùès ellicacs du
polnt de vue 1êlêcommunicalion.

Dsuxièmêment, l€s 15 sl16 iévriei,
ily a eu lalamsusê tèted'hivsr à
Bouyn-No.anda. Durant cotto t&ê, une
ectivilé essez spécial€ sê présêrilait.
C'esl-à-dire'UNTERNATIONAL
KÊKERO'. C'€st une des ptus impoÊ
lârnes course de chien d€ lrain€au âu
Caneda. Lês radioamatêurc ort été
æpelés à superviser les communi-
câtions êmre les dillérems posles
d obsdvation .ch€ckpoi|ll,. S ity avâit
des prôlèm€s pouf lo cour€ur ou son
attelag€, iltallail l€ signâtêr. D€ ptLrs
on dêvâil m€ntionn€r lês heures d€
déparl, d€ pâssagô 6t d'âlrivé€. Mais
l€ plos amporlanl pour nous éteit de
mànlenir de bonnes liâisons radio
pour âssurer la sécurité dê lous t€s
æns pârticipants à cet événgmern. On
â d0 iuslemsnt âpp€ler un€ âmbulanc€
par radio pour un moloneigisle quia
eu un accidsfl non loin de lâ piste ou
pilssaiefi l€s chiens. Donc, les gens
ds communications sorn ré€tt€monl
utiles lors d€ ces activités.

Troisièm€m€ni, un cours ds râdao-
amal€ur s6 donne présent€me âu
collèg€ dê l'Abitibi-Tômiscamingue-
Cest un prot€ssêur en éleclroniquê du
collège qui esl amâteur quidonns cê
cours bénévol€m€rn: Réj€an
Guéfiêtts. VE2GRW Disons lui un

giand lvtERCl pour son appon dans ce
0€âu pâsse-lemps enrichissânt.

Bie|.ûôt d'âuires nouvelles de â
région 08 vous pârvlendronl dans un
prochâan communiqué. Pâr exernpie,
les lrêquênces radiode lâ région 08
etc. D'lcilà los âmis, taites de bon
OSO et 73. Sivous vênez à Rouyn,
Noranda lâ1i&uence osl 146.82 [,4h2.

Richard L|anin, VE2MIR
pubicbte

Région 10
CFA St-Hyâcinrhe VE2CAit

Le ciLrb radioamâteur de St-
Hyacinthê vient d'élire un nouvêâu
conseild administrAion. Voici lss élus

Pré6ident Dani€lBeâudouin,
VE2VHF

Secrétaire MâninArchârnbâLr[,
VE2I\,IAA

Trésoriêr MarcGaldette,
VE2GGI\4

Dirocleur #l Pescal Gatien, VE2GAT
Dirêcteur #2 Bernard Cayer, VE2IBC

Félicitations et bonne chânce à

^!l a ft i n A rch a n b a ult, V E2MAA

Aégion 16
CLUB RADIOAMATEUA SOREL-

TRACY INC.

Râpporl de notrê cabân€ à sucre
Environ 100 personnês s'âaient

réunies lors de nolre cabanê à sucre
annuelle, le 4 âvrildernier à la câbân€
à sucre "St-Lawent" situé à StBoch à
20 km de Sorê1. rexécutildu Club
VEzCBS, lês cofimanditaifes et lêurs
employés, les mernbrês du Ctub
accompagnesde parêrts €l âmis, et
les mombres du club résidants à
Tro s-Rivières élaiênt tous présents.

Les gens se sontbiên régalés êt
un€ dansê â suivile soup6r, lêlout
enlfocoupé dê iirag€s de prix de
Prés€nce. La sorés s€sl tgrmifô€
vers minuil et101bi€n appréciée d€s
parlicipanls. On s€ donnê donc
rendez vous lân prochain pour une
aulre sonêe 'Cabane à sucrs".

Au plaisirdo ss rêvo1r le 24 mai
prochain lors du Hamlêst quicélèbrô
cetle année son 10" annivêrsâir€.

Les gens préseits ont vraim€ntlait
de cetl€ soirèe une réussite. lJn merci
brên spéciai au comilé organisâtêur:
Jean'Pierre VE2MJP, son lils Luc
VE2LPB ainsiqu à son épouse
G n€tte.

R ay no nd Le n o i n e, V E2SRL
vice-présid€nl du club vE2cBs

H aw mei 1992



Traductjon par J ean- Piêrre
Rousselle d'un texto de Ken Stuatl,
W3VVN paru dans le nunéto dê
Féwiet 1992 de le levue QST.
Nous tenercions la rêvuê QST dê
sa collaboÊtion etvous raryelons
que cêt efticlê est pratégé par un
dtoitd auteu A. Toute rcproduction
dê l'originel ou de sa ttaduclion cloit
être êxptessément autotisée par la
revue QSÎ.

OBTEN|a LE MAXIMUM DES
BATTEBIES AU CADMIUM-NICKEL

@
ta pluparl d entre ôous utilisons des
balteri$ au cadmfum-nickel, mâis pêu
al ertr€ nous sont d'accord sur lâ
meilloure taçon de les utllls€r, Voici
un anicb qui vous aidera à séparer
les fdiB é3 mylhes en cc qri concerne

Pâr K€n $uan, W3WN
Conseiller lechnique
poû i'ARRL
48 Johnson rd
Pâsadensa, MD 21122

D€ nombreux radioamat€urs
possèdênl d€s émellôurs-réceptgurs
po(atils, pouf plusieurs âmalêufs c€
portatil esl môme l€ur sêulradio,
Prêsqus tous ces portatiis sont
dépêndânts d'lrnê batterie qui est la
dupan du temps un€ batl€ri€ âu
cadmium-n ckol. Los bâtl€ri€s âu
cadmiurn.nickêl sont rêconnues
comrne élari unê sourcê dê puissânce
intêrêssânte ên raison de l€ur grande
possibilné de nockage d'énercie dans
un petit volume €t pârcê qus lêlr
voltage de sortie domeufe r€lâtiv€mern
conslarft jusqu âu momenl... où olle
tombs soudeinêmênt- Nols accordons
cette grande valeur aux batteriss âu
câdmium-nickel parce qu €ll6s sonl
recialgead9s, Ajnsi plutôt que de l€s'belâncel' nous pouvons les rôutilisor
ds tràs nombreuses lois.

OBTENIR LE MAXIMUM DES

Batteries au Cadmium-Nickel

I

Lê miliêu radioamâteur êsl aêmpli
d opinions, de 1âils, dê m!,lh€s st do
légendes concernanl les batlefies a!
cadmium-nick€l €n ce qui concerne la
qusslion de leû utilisation. Oî ên
entend d€ loul€s sorles au sujsl de
I efiet-mémoire, de lâuto-déchârge dê
lareversion de cellul€s, de lacharge
l€nle, d€ lachargsræido, d€ lasuf-
châge, dê lasous-chârgê, êlc. on
nous dil aussibien souvenl de déchaF
ger lolâlême une banêri€ âu
cadmium-nickel avant dê a rechargor,
el que Ion p€ul les rêchffger, àlond
sn lôul l€mps sâns jâmâis €ndom-
mæêl leû pêrlormânc€. Oir es| la
.1erc2

Oue connâh-onau suiêt dê la
bâtteie câdmium-nickel et de son
évolulion ?

Lâ pluperl dês cllosês que nous
connaissons €n cequiconc€tne la
construction d€s battdes lês msil-
l€u€s âu câdmium-nickêl et dê l€ur
ulilisation nous provionnent du
domeinê spâial, Pârmi toutes lss
âpplicatioûs d€ bâtteiss aucune nê
demende une durée de vi€ plus
élendue que c€llo d6s satellitqs. Dam
lês fâils, le duréê ds vis de lâ ball€ri€
6sl l'élémeût délerminart dans la
prédiclion d unsduréed€vio utilo sn
matière dê commun,calons pâ
satsllite au cours cl€ laquell€ l€s
charges et décharges ds la batterie
apparaiss€nt joumoll€mert. . - €t tort
heureusemeûl pour plusieurs enné€s.
Avec l€s millions dedollarsde matéri€l
dont l'ulilité est basée sur cas p€tites
cenlrales éleclro-chimiqu€ l€s cons-
lrucleurs de sa€litês choisissont
évidemm€nt la meill€ur€ batt€{ie pour
leurs'ois€au)a. Aujourd hua loul
comm€ à Iaurore de làe dês
sal€llil€s, la balterie cadmium-nickel
gagne â lout coup.

Les conc€pteurs spéciaiisés on
alimerialions onl évkiemmel|| tait d€s
éludes sur loutes s0n6s de chosas qui
pouvaiênt pfonettrê dê rallonggr la
duréê utile de batteries à bord dê
sâtêllitês. Le résulld de lsurs
rechêrchês les e donc âmenê dâns
d€ux dirêclions ditlérêrilos, soil un€
anéliorAion du matêrisl dêsllné à
I espâce ou... simplêment lâpouboll6,
Lss résunds d€ ces rechsrchss el
plus spéclalem€nt lss r6sullels
négatits m€ti€nl beeucoup de tsmps à
altoindrs lss consommatours 6ntraî.
nant âinsid€ fâusses inlormaions
concernant la ptrtormance de c€s
batl€ri€s. Prenons un premior €xempl€
concofnant 16 plr$ gros mylhs la

lJns choss au moins sêmblê sûrs:
vous désirsz qus volro bettsriê au
cadmium-nicksl dure Ls plus longtsmps
possible. Dans cot articleje vals vous
pârler de lâits conc€rnant ces
batteries, des myth€s et des légondes
et de cenaines chos€s que vous
pouvez iairo Étu augmerter la vie de
vos bâtteri€s, Js vous donnerai
égalem€nl quelques renseignem€nls
pratiques sous lorme de quenions et

awilmâi 1992 #



Mémdre

Chacun d'ênlre nous en a ent€ndu
d€ loules sorlês sur cê lhème: 'L eliet-
mémoire a tué ma batterie,llme lâui
en racheter une neuve .'çapoul
arfiver poL.rr un rien - le mémoire âtué
ma batterie 6l ell€ n€ poufra plus
supports âlcLrnê ciârgê". 'll laul
loulours décharger cornpièlêm€nt une
batterie cadmium-nickol avanl do la
recharger sinon un sllet-mémoirs
risque ds ésultq'.

Selon ce quiest générel€ment cfu,
l'€ltet-mémoire d€s belt€ries cadmium-
nick€lress€mble un peu à ce quisuil:
l€ lail d'ulilis€r unê bâtl€aie chequ€
jour poû lâ même pêriodedetemps
'hâbilu€' lâ bâtêrie à c€fl€ péfiode et
à un€ limhê dê décharge. En dessous
dô c€ poûl, la cepecité de lâ batte e
iombê à zéro êt la bdterie ne pêut
plus être réchârgée. L'eftet-mémolre
de le bettsrie peut âppâraitre eflêc-
tivement mais sous des conditions très
spéciiiques, et je douts qu'eucun
radioamat€ur n ail Jâmeis vu un réel
eflet-mémoia€ dans son porlâllt ou
dans un oulil. Lss caracléristiquss d'un
véritablo €lfst-mémok€ des bett€ries
cadmium-nickel n€ sonl vreim€nt pes
c€ qu€ |€s gons crol€ .

L effsl-mémoirê n €st pas un€
condilion où unê ceiluls d€ bât!€rie'mêud' subitsmêfit âpràs une coorle
période de déchâlgs. Ce qui arrive
résllemsnt c'êsl quê Iê potentiêldo a
cêlluls descend de plusi€urs dixièm€s
dê volts en dessous du vollag€ normal
et rcsts là pour lâduréêde la
déchargs. Le totel de lâ câpâcitê
ampèrê/heuro dos cellul€s nesen
trouve pas aileclé do laçon signi-
licativs. Généralement I ofl€t-mômoiro
disparaltre si le cellul€ €st prss-
qu entièrement dêchargé€ puis
recha4ée une lois ou d€ux. L'ell€t"
némoirc peul paranre pendanl dâs
déchafges cycliqu€s à un niv€au délini
et lixe suivi d€ rechârg€s subsé-
quent€s, El même dâns c€ cas, l'éfl€t-
mémoir€ âppârâÎl râêmênl, si
Ér€ms daill€urs quo l€s manulac-

1ur ers d€ betteies oni b€aucoup de
dltlicullé à lairs aDoââùe de lorco cst
êftet-mémoire oour oouvoir l'ôtudier-

Cêrtes il esl vrai que csrtains
syslèmes d âlimentation d6 sal€tlitos
utilisonl dos bâtt€lies câdmium-nlck€l
de taqon lêlle qu€ cela r€qulerl
beaucoup dê prud€nce pour év{er
Ielrelnêlnoirô. Ouand un setsllitê
géostationnair€ pâsse dens lombre d€
la 1€rr€ une tois pâr jour il opèr€ alors
sêul€ment sur sês bdl6rios. Cas
bâtteri€s se rechargonl quand le
sateilitê ém6rg€ de I'ombre dê la t€fiê
et que ses coJlul€s solekss r€charg€nt
à nouvea! ies batl€riss du sâtellitê. Un
cycle conllnu d€ chârgs/rechârg€ de
cstt€ rêgularné peut efiecllvem€nt
eooels un 6ffêl-mémoire. L ell6l"
mémoirê n€ 0aa100€ lrès rar€msnt
dans nos ponalfis parcê qus nous ne
l€s décftrgêons qu€ Ùès.arement âu
môm€ nivêâu à chaou€ tois ouo nous
ulilisons notrs potatii Mème dans les
sal€llit€s géostatlonnâiass l'êf f El-
mémoire est si rùs que lês bâtt€ri€s
nê sonl reconditlonné€s qu'€nviron
lous l€s ans €n mêttam un€ betl6ri6
pârliculièr€ hors de la lign€delimsn-
tdion, en la déchargeant prssquo
comptèl€menl st on la rechargsânt
unê lois ou deux el on la rêmstlât
ensuitê ên sêrvic€. Co orocessus
simols de orévolnion êt dê maift|€-
nancs élimine toulos l€5 conditions
d ofiot.mémoirs qui poùraiorn âpç'a"
ranre €t rsconditionnê lotal6m6nt à
oloin€ câoeché l€s c€llul€s oui
aurai€nt ou en èae atlectéês.

Nol€z quejei indiqué qu€ le
r€condilionnom€nt dss betteiês dê
sâêllil€S implique une décharge
orêsou€ complèlê c,es batt6ri6. En
êllêt lês bâtt€ries au cadmlum-nick€l
dans l€s sel€llit€s d€ communicatlon
nê sont jâmâis totalernêri déchargé€s,
câr uôê déchâgo lotale raccourcielt
dê bsâucoup saduréêdê vie. Puisque
ces battorl€s sont suooosées dur€a
pour sepl ens ou ptus sen6 âucune
pannô 'les lete d€sc€ndre à zâo" no
serait délinltlvsmeûl pas le msillsure
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Ou'est-ce quitue réellement les
baiteries au câdmium-nickel?

Pour Pouvoir exeminer le mæa
nisme de panne d une cellule de
câdmium nickel regardons bLrt d âbord
la celluls elle-méme. L éleclrol!,le
contsnu dans ces batleries estdê
I'hydroxyde de potâssium. La plaqle
posil ve qui n êsl pas chârcée êst un
hydroxyde dê nickeiet la plaquê
négâtiv€ qli n'ês1pas chârgée esl un
hydroxyde de câdmium- Au lur et à
m€sur€ que a cellule s€ chârge la
plaqu€ posilive se lranstorme en
hydroxyd€ de nick€l ê1 1â plâque
négaliv€ devienl un cadmium mââi'
liquê.ljne lois quê !ê procsssus de
recharge a complélé cette conversion,
le bettêri€ €st lotâlsmgnl chargée,
Lors de recharges subséquent€s

d autrês chang6rnônls
ch miquês interviendront en trans-
formaôt l'électol}1ique en ga?
oxygèn€ slr ]a plaque positivê êt ên
hydrogèno sur la plaque négâiive,

Les conslruclelrs de battêries d€
cêllules cad m ium-nlckel conslruis€nl
loujours de façoo délibéré€ lâ pleque
positive plus p€litê que la Plâqu€
négâtive afin de permenrê à cetl€
plaque posilive d'an€indre lâ pleine
charge âvârn |â dâqus négatrve.

un€ surcharg€ génâera en premier
li€u de I orygène qui sg ditlusera à
travefs les élémenls séparateurc (et
isolams) situés onlre les plaques, irâ
réagirsur lecadmium silué sur les
plâquss négatives convêrtissanl ainsi
cecedmium dans sa lorme NON
CIIARGÉE c'est-à-dire en hydroxyd€
de cadmium. En pretiquê c€civeutdire
que sr volrs conservêz un cou€fl oe
surcnârge à bâs nivsau vous p€fm€-
tlrêz à l'oxygène ainsigéfêré dê se
comblner avêc lâ plaqus négalive el
vous mâidisndrsz cells-ci 6n élat de
NON CHAROE. Ls tert d augmônler le
courant de surchargê âu d€làdu point
à partir duquel l'oxygène généré pêut
so combiner laplaque négâtiv€ va
provoquer une évac!âtion dss gaz
oxlgène el hydrogànê, sl €s d€u(

piaq!es âtl€ignent réellsmenl la pleine
chârgê, Ouelqussoil le gaz en cours
d'etpansion,la pr6ss on à I'inlérieur d€
la cellule va se développer. Si la
surchâlge cêssê àcê poinl précis,
l oxygènê vâ douc€m€nl se combifer
âvec la plaque nég4ivê réduisant ainsi
la pfêssion à l'iôl6ieurde lacellule,
pa conÙe l'hydrogène produil demêu-
refa. Sila surcharge devail conlinuer
€ncore jâ prossion augmefliera de
1aÇon te Ig qu€ les gaz vooi s'échapp€r
à ùavers le ùou prévu dâns les bâtlê-
riês. Celrou ou év€nl prévu polr
lbér6r lapr€ssion esl lne bonne
chose puisque nê Ioubliez pâs
l'oxygèn€ €nlreliont la combuslion 6t
que I'hydrogène peul s €ûllammsr
avec un€ fo.cs réêll€m€nl €xplosivê,

Le fâil de c0ô9âtêr quê dss gÉrz ss
sont échappés va indrquer q!'ily a
pede d eâu cê quiveutdirêqu i ly a
égâlênent psrlê d élsclrolyl€. Lâ pêrte
d élecûolyte vâ rédukô les capacilés
de la c€llulê- A ûtre d'€x€mde, si vous
surcharyez de laçon très vigoueusg
une batleie au caalmiun-nickel assez
jusbment pout Fovoquer une sulie
des giaz, vous perdaz alo's cle
lélectrove et on peutclite que vous
pedez en même tênps toute lês
capacités cle vDtre bette ê.

En résumé, lâ dillérsnce entr6 une
surchârge d€struclrice et une
surchârg€ quo la battêri€ pourra
supporls sera tonction d€s fact€urs
suivanls: d€ combien av€z-vous
surchâfgé votre batt€rie, à qu€ll€
viless€ st pendenl combien de temps.
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Les chârgeurs

La seule façon de maximiser la vie
de vos batteries cadmium-nickel
dépend dieclêmenldu lail que vous
sâurezou non charger ces batleles
de la bonne façon, Généralemenl tout
sera salisfaisant si vous ulilisez un
cheeeur fail pour le boltief de
bate es de vove porlalit, ulilisez ce ui-
ciselon es inslructions du manu-
laclurier. En ce quiconcerne es
chargêurs conslruclion-mars0n ou
vendus en raison de lins de sérle,
vous dewez âlors être b€aucoup p us
prldents. Nous vous donnons ci-après
une vue générale des types de chaÊ
ge!rs eldes lechnilues de charge que
vous serez appelé à rencontrcr le plus

Le chargeur mural: celui,ci contienl
un tGnsformateur rectiJicaleur et esl
généralemeni livré avec votre portaùt.
Dans la plupartdes cas ils sontcons-
lruiF pour lournir un courantconslanl
équivâlent â environ I00/o de I'ampéra-
ge/heure des cellules. (Ên jargon cle
Dattene on enlendra souvent parlercie
'C-OVEH-i0r dans lequel la lefte C
veul dire capaoilé , quiéquivautà
100q0 et esl généralement écrit C/10.
Un tauxde chargê de 50/o sera écfit C/
20 ou'C,OVER-20" el ainside suite).

Les chaQeurs murâuxsofi généra-
lemeîl et{icâces etsans danger, ils
peuyentêtre laissés en roule el char-
ger pendanl dês périodes prolongées
de rcmps sans endommager la bat-
leie- Le prixque vous devez payer
pources avantages et cette sécurilé
c'esl lg temps: en eltel un chargeur
muralprendfa générâlemedt de 15 à

16 heures pour charger complèlement
une batierie tolâlemenl déchargée. La
lamitalion d'ulilisalion dÛe à a durée de
rechaQe de ceiie batlerie est d avoir
une seconde balleie sous la main, on
utilise ainsi l'Lrne pendanl que aulre
se recnafge.

Les chalgeurc à haut rcndement,
ces chargeu6 so quequeiois dispo-
nibles en oplion moyennanl un prx
supplémenleire pour les portatlfs, ils
pelvenl recharger une batleie en
beâucoup moins de temps q! un
chargeur mulal. Cerlains manulac.
luners allanl mêmejusqu à aff?mer
que le lemps de recharge e$ aussi
counque une ou deux heures. le
chargeu el ]a banetie cloivenl être lait
I'un pu I'aute, en èllelce ait\s
cirargeurs à haul €ndemenl æuvenl
endommager les cellules quine
seraienlpas eptes à recevoir les
coufanls pfoduits par ces chargeurs à
haul rendement Les cha€eurs
caPâbles de réduire le couranl de
charge au tur elà mesure que la
bâtlede atleint sa charge lerminale
sont praliq!ementsans danqer p0ur
les baïeries. Exceplion; sivolre
batlerie contient une ou plusie!rs
cellules en court-circuil, un chargeur à
haut rendemenl endommagera lâ
totalitédes cellules quidemeuraienl
bonnes en tentant- eten ne rêus-
sissanl pas - à les rechàrger à plein
c'esl-à-dire à un voitâge approprié
pour un paquelde batleries non
enûnmagées).

Les ciargeurs â pulsions; ce type de
chârgeur lait l'objel de bea!coup de
conlroverses. La charqe par pusions
seon ses uiilisaleurs, charge de JaÇon
eilicace les batteries avec très peu de
dégagementde châleur âu moyen de
lorles el lrès courles pulsions de
couranl. ll sernble€it qu une corapa-
gnre commerciale quia déjà expé
fimenté avec ce genre de chârge par
pulsions sur des batteries deslinées à
Iespace a réussià lenif de plus fortes
chaees eflicacês en utilisant loutelois
la chârge par pulsions sous des
condili0ns très spécifiques, Les
résLrltats ne semblenl louletois pas
avo r é1é suilisamment s gnilicatils
puisque dês conlacts personnels dans
e domaine dê 'espace m'onl conlirmé
que ce genre de chargê par pulsions
demeurarl inulilisé.

Dans le cas du chargeur à pulsions
ulilisé dâns les applicalions aéro-
spatiales, celu i-ci produ isait des
couranls fès hâuls avec un cycle de
puls ons lrès bas, Â l'invefse les
chafgeurs à pulsions décrib dans de
nombreux magasines populaires
consistent simplêmentef un petil peu
plûs qu'un redresseur el un lrans-
iormaleuÊabaisseu r opérant à 60H2.
Dans ia pralique, les chargeurs
muraux eiiecluent e!x aussi une sorle
de charge par pulsions pulsqu ils ne
contien nent presque aucune liltralion.
(Dans les lails une balleie cadmium-
n ckelvââbso6er et aplanir les ondu-
lalons du c0!rant bien mieuxque les
pus gros fillres à capacité conlenus
dans un petit chaeeur mural
relalivemenl instâble)- Pour résumer,
la charge par pulsions a encore à fâife
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Les déchargeurs

L'industie vief t d'tntroduire
écemment un nouveau produit
desliné au domaine des batteries
cadmium,nickei,  i is 'agi ldu déchargeur
de batterie, Evitez c€s déchargeurs à
lout prix. Plls vols déchârgerez
protondémenl une batef ie recha.-
geable, plls volls exercefez sur elle
un grand stess. pou rquoi délibéré-
ment user une balterie en accroissanl
sadécharge? ça ne se tailjamais
dans Iindustie parce qle les indus
ùreb, oeuvrantdans te domaine des
balleies au cadrnium-nickel, savent
que l'etlet-mémo re ne constitue pas
reelement un pfoblème. lJne
dêcharge intentioônelle d une baflerie
accroil les chanc€s de voir les gaz
s'échapper des cellutes el apparailre
une Inversron de polarjlé, deux eflets
quipeuvenlluer volre boîlier de
batteries. Ne déchafgez pas inulite-
menlvos Datlertes, au conlraire iailes
donc trevâitter ténergie qu'elies
contennenl encorel

En résumé

J'espère que ces inlormations que je
vrens oe vous prêsenler vontaccroîlre
votre croyance dâns tes batteries âu
caomium-nickel_ Bien qu'elles ne
rnéfitenl pâs la pauvre réputalion
qu'elles reçoiveniâ favers t-as
rumeurs, etEs peuvent ére aalme-
nées. Bien connaitre les batteries au
cadmium,nickel el leur apporler les
bons soins vous as&refont pertor,
mance et long!eurde vie de leur parl.

Kên Stuart, ticencié en i953,
WN3WN, esl acUeiternenl tituiaire
d'une licence radioamateur clesse
avancée et d'une ticence commerciale
en radiotéléphonie générate.  

 

est
Conseiller techniq!e à I'ARRL en
malière de bâfteries etd alimenlation
depuis 1980- Ken est également
cooroinateur assislanl d'urgence
(ARES) et otticier-radio assistant
(RACES) dans le comlé Anne Afundel
âu Marylând.

Ken esl ï1u aire d'un BSEE de
IUfiversiié Johns Hopkins el a été
employe comme ingériieur éleclricien
dans'induslrie aérospattale dep!is
1959. Depuis 1954 Ken a travaitté
comme spêoalisle en matière de
bâttefies el d'alimentalion eta conçu
0e nombre!x système d'atimentâion
pour les satellites, tes sonârs et les
syslèmes de radar de Iavialton, De
plus Ken qu esl râdioamateur porte
beaucou p d'inlérêt au baleaux, à ta
lecture et à la musique classique_

xyde de pohssium (KOH).
L hydforyde de potassium esttout à
fail similake âux produits potir
nenoyerles fours oU déboucher tes
êviers, soil de I'hydroxyde de
sodium. Uhydroxyde de potassium
est une subslance causlique quiest
très dangereuse pour la peâu e es
yeux - plus dangereuseque l'acidê
sulJurque utilisée pour ies balleries
â! promb.

Le conlactdê la peau avec
I'hydroxyde de potassium constitue
un cas sêraeuxquiexige des actions
mmédiates. Si par mathôur ce
contacl devait aftiver, lavez
abondamment à I'eau la région qui
a été afteclée alin d'empécher des
brûlures de nature chimique.

Le contâct de t'hydroryde de
potassium avec les youx conslifue
un cas d'urgence médicale. Faites
couler immédiatenrent et abon-
damment de I'eau dâns Ioeitet
conlinuez à faaae courir cette êau
dans I'oeilpour au moins 15
minutes- Pendant ce lemps, faites
appeler le 9-1-l car (bs soins
médicâux sonl nécêssairgs de
toule uag€nce. En atFnclant
l'efi ivée de I'ambulance, conlinuez
sans cesse cle faire coulêr de l'eau
dâns votre oeil.

Q: Esl lexad qu i lpeut êlre
dângereux de mettre en court,circuil
des cellules ou un paquetde
batteries cadmium-nickel?

B: Erilrèmement d angereux. Iûeire en
court-circuil unê batler e ou une
cellule de quelque lype que ce soil
va provoqueroes couranls tès torls
quivont passer à travers la ou les
cellules. La résislance inlefne des
cellùles vâ converl I une parlie de
ce courânl en chateur quipeutal ler
jusqu à faire bo!ittir l'étectrotyte el
genêref une pression interne très
lorte. cette press on peul
endofimager ie cettute et évenlue,
llemenl provoquer une expiosion_
t ne cellul€ quia é1é €n coun circuit
pe ul extéraeureme nt apparaître non
enoommagée. tt nous sefirbte que
dès mainlena nous devons vous
donnerquelques conseits de
prem€ls soins concemanl les
bâtlerie au cadhium-nicket. Les
cellules de ces bafleries contien
nentdans t éteclrotyle de t'hydro,

Suite dê cet artlcle
dans ta revuô Jùin/Jui êt 1992

Dans la deuxième partie de cel
a icle qui parâîta dans notre
ptocnarne revue nous vous donnerons
0e nomfieux conseds praùques âu
moyen de quesions et réponses, mais
dès mainlenanl nous tenons à vous
donner les conseils de prudence qui



uN DÉFt PBovtt{clal EN votE
o'ÊTBE RÉALIsÉ!

Le réseau THF du Ouébec,
VE2RTO, continue son
développement et s'améliore de moÈ
en fiois.

C'est grâce à I'efio.t conjugué de
plusieurs tâdioamaleurs qui ont
consacré des cenlaines d heures à
leuls projels rêspeclils que le réseau
THFdU Ouébec â pu se relever d une
inlerlérence majeure qui l'avait
pâralysé en mai 91,

En plus cles amélioralions prévues
eldont nous vous avions parlé dans la
revue d avrilmai 91, l'ensemble du
résêau 9 ad0 êlre modiiié pour
tésoudre le pr0blème d'lnledérence
renc0nte.

Les sys!èmes suivants ont élé
10uchés:
VE2RTO au MonlBélair
VE2UX au Montsle-Anne
VE2FWÀ,| à Rimouski
VE2RBC à Baie-Comeau via

Forestville
VE2RXT à Carleton
VE2RRU à Septlles vie Pévert
VE2RES au Mont-Valin via le Parc des

Laurentides
el le relais UHF
du Mont-Lâ-Rédemption

conlrakemeôl aux systèmes
relalivementsimples de nos stations
d'amateurs, la compatibililé des
frcquences sur des sites partagés par
plusieurs utilisate!rs devienl rapide-
menl lrès complexê et problémâtique.
'  Lechoixdef iéquences UHF

compalibles à tor.is les silês
impliqués ne fut pas une mince
tâche.

. lJne inlerlérence imprévue nous a
torcés à rechercher uôe nouvelle
paire deiréquences VHF pour le
répéteurVE2NY, cette démarche 1ût
essôz complexe conslléranl
l'envlronnemenl relaïvemenl dense
en signaux RF. C'esl ainsique
VE2NY a été resynbnisé à 147.225
MHz +.

. ll esl imporlanl de réaliserque le
nombre de canaux disponibles et
utilisables dans la bande VHF,
c0nsidéranl les syslêmes
commerciaux quienlourent la bande
amateur, esl limilé e1a atteinl sa
capacité maximale dans plusieurs
grands centres du Ouébec.

État du développement du réseâu
THF:

Parmi les obieclrls que s étaienl
lixés le comité de gestion provinciâl el
les coordinaleurs de rés€aux à
Iaulomne 90 (vor a revue BAOI de
décembre 'go-janv er'91), voici ceux
quisont alleinis ou en bonne voie de
lé1re:

les tiens du coiiidor atlantde
Rimouski à Monlréâl onl élé
rentorcés en moditiant la
configuralion du réseau pour
raccourcir les pafcours enlre les
siles qui cornposent ce lrajel-

_ des contacts ont é1é élablis avec les
pincipaux respoôsâbles de
répéleurs prévus dans le réseau ei
de nouvealx épéteuls s y sonl
même greltés dans ie but
d'augmenlêr ses possibllités ei d'en
lacilitef Iaccès.
les râdioamaleurs du Club Radio
Amateur du Nord,Ouestdu Ouébec
(CRANOQ) travaillenl à la réalisalion
des liens dans la région de l'Abitibi
et les démafches en vue de
lrâverser le parcde la Vérendrye
laissenl enlrevoir des lueurs
d espoir.
des conlrôleuls de répéleurs
intelligenls ont été développés à
Monlréalel à Ouébec; cerlains ont
remplacé des équipements désuets
qui avaienl donné de nombreuses
années de loyaux sewices el
d'aulres ontélé acqurs par des clubs
alin de relier leur répéleuf au
reseau.

_ une première version de la carte du
réseau â élé produite el fendue
dlsponible âu Hamlest 9li le but

RESEAU THF
GÀÉTAN TRÉPANTER, VE2GHô

Coordonûleùr du És€ù THF de RAQI

étail de difluser I'intormâtion conce-
rnanl le réseau elson londion-
n€meni aiôsique d amasser des
tonds pour aider à subvenir âux
dépenses des poinls communs dLr
réseau i.e. les équipemenb quine
sont pas supponés par les clubs
(voir lê bilen des londs recueillis ci,
après pour plus de détails).
Au moment d'écrire cetarlicle. les

répéleufs ionctionnels suf le réseâu
s0nl:

RéS€AU 5: VE2TA, VE2OM
Réseau 7: VE2REL, VE2RMI

VE2RMC, VE2RPC
Réseau 9: VE2IJX el VE2RMG,

VE2NY, VE2RXT el
VE2RLC, VE2RBC,
VE2RWM
eIVE2RKH, VE2BMF

Modilications à court lerme:

_ le conlrôleur VE2BTO se prépare à
vous laire des surprises... sitouiva
bien, i lParlêrâ à lé1é à la gfande
joie des nouveaux radioamateurs el
des anciens quionlde ladifliculté
avec le code fiolse. Toutelois, en
attendanl l0rsque vous élablissez
un lien lâisânt inlervenir le contrôlour
VE2RÎO, atendez e "|( C.-)1, illaut
toirjoLlrs un commencemenl à tout,
vous aurez ajnsiune lellre d apprisel

_ retourde la région du Saguenay-
Lac-StJean (VE2RES-VE2FTG-
VE2RJA
amélioralion de la qualité du lien
entre Rivière-du-Loup el le bas du
fleuve (Gaspésie et Côte-Nord)

_ ajoulde VE2RVA à Thefiord À,{ines

_ ajoul de VE2RBVà Covey Hill(sud
de Monlréal)

_ relour de VE2RMA à Jollette
retour de VE2FX au Mont-Méganlic
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Aiouls prévus à moyen terme:

VE2RBH à Flpon etVE2RAO à Hull

_ VE2MX à Trois-Rivières

- VE2RGM, VE2RLÎ EI VE2RTL dANS
la Mauricie

_ lien âvec i'Abilibi, VE2RYL,
VE2RON eI VE2RSL

_ VE2RBU à Sepules

_ VE2RAX à Ouébecsur le réseau 3
pour étendre les capaciiés du
réseau d urcence

Proiels à loîg termèi

_ amélior€f laqualité des niveaux
audio entre les répéleurc

_ inlroduire de nouvôlles technologies
prcgressivement sur le réseau,
éven$oll€mênt de la râdio

Nouvêllo v€rsion (b la carte du
réseau (carte iaune):

La verslon 1992 de la carle du
réseau THF du Ouébêc, incluant une
pelite carte du tomat d'une carte de
cré(,it, est maintenant disponible. Elle
présente les modficalions implantées
au couas de Iannée âinsique la
nouvelle planilica{on des déveloÈ
pemenb sur le réseau.

En 199'1, vos dons ont permis
ct'apponer plusieuls amélioralions au
fésêau, ll nous leil plaisir de vous othir
lavorsion 92 pour toute cont bulion de
$5.00 desTnée à I'entretien des points
communs du Éseau: cêtte petle
conl brjtion, en plus de vous procurer
bs can€s, aidera lês responsables
lechniques à vous permeflre cle
communiquerd'un boul à I'aulrede la
prcvince, bien souvent avec un simple
portâiil!

Pour nous, le carte esl unê {açon de
vo0s remercier d'apporter voire
supportà Ientretien el au
développemenldu réseau THF du
Qûébec.

H av mai1s92

Fonds dr3poniDies: ï1571.61

Pour l'oblenir, nous vous suggérons
de vous regrouper paa Iintefinédiaire
de vos clubs locaux aln de nous évller
des f€is de poste pour chaqle !nlté.
Pour plus de délails, veuillez contacler
le soussigné sùr es réseaux
quolidrens.

Bilan des londs de
I'eulofinâncement du réseâu THFI

Voiciun compte-rendu des londs
recueillis en 1991 el la façon dont ils
onl été ou seronl prcchainement
utilisés. Tous les ionds amassés sonl
déposés dans un comple spéciâl à
Iessocialion prcvinciale ÊtAOl et ne
peuvent servir qu'à détrayer des
équipemenis ou parlies d équipements
requis par les poinis communs du
teseau.

Autolinancement du Éseau fHF clu
Québec à I'ahle lies caftes plasifrées:

Dons pour cartes ($5.00 x 392
ensembles de 2 cartes): $1960,00

Îoiâldes Jonds amassés: 51966.00

Noie: 3 carles onl étédonnées pour
des collaboralions sÉciales
2 cârles onl é1é 'perdu€s" aLrx
Hamlesls
3 cârles ont été abimées lors
de manipulations

Dépenses reliées à la Nocfuction et à
la clistributton c.es cartes:

lmpression el plasfification des
400 grândes et400 petites carles:

$353 71
Timbres pour envoipar la poste:
(cânes promises au Hamfest dê sorel

$6.00

91) $25.68
Table au Hamtest de Sl-Romualdi

-. $15 00
Total des déoenses: 5394.39

Répanftion par éseau selon Ie nombrc
dénefleuts UHF conmuns en iuillet
1991:
Réseau 3 - VE2RTQ:
4TXUHF - 28/o * $345.75
Réseau 5:
3 TX UHF - t l/o -$267.17
Réseâu 7:
6 TX UHF * 33P/o -$518.63
Réseâu 9:
5 TX UHF - 280lo _ $440.05

Utilisa(an des |onds:

Réseau 3. VÊ2RTO:
1 paire de cristaux UHF au Mont
Bélaf: $32.15
I module pour messages du
contrÔleur en phonie: $112.23

Réseau 5:
Âdélerminer

Réseau 7:
Répéteur UHF pou.le parc Lâ

Fléseau 9:
I paire de cristaux UHF Mont-la-
Rédemption:

$32.15
I paire de crisfaux UHF Mont-Slo-
Anne: $32.15
2 pairesde crislaux UHF Riv-du-
Loup:

$64'31
2 encodeurs - décodeurs CTCSS
pour UHF Riv-du-Loup: $123-24
Connecteu6 - adapteurc pour liens

$400.00

UHF Riviu-Loup: $14.32

Merci à |o�us oour volre côlleboradon!

(Cefle année RAOIhonorera plus
Pârliculièremenl un oPérateur
pour son assiduité et pour son
dévouemenl, comme |rlâilre du
réseau VE2RTO. Une plaque lui
sera romise par Jean-Guy Rivefin
VE2JGR, présjdent de RAOI; lê
samedisolr 23 mai, au Hamlesl
de Sorel).



En lerminânt. n'oubliez pas:

le réseau THF du Québec esl e
réseau des raclioamateurs du
Québec, i lappanenl à toLrs ceux
qui acceplentde le bâlf  i
le réseau THF d! Ouébec esl !n
lieu privilégié d'expérimentalion des
communications VHF et UHF ainsi
que des nouvelles lechnologes;
en aucun tehps, ce résea! ne doil
êlre co'rsidéré comflre un SERVICE
de communicaton; et comme la
radio amateur est un hobby, ilesi
donc normal d'y rencontrer d es
condilions de bruit à quêlques
occasions ainsique des répéteors
retirés temp0rairemenl lof sque des
réParations sont f equises;

, le réseau THF du Ouébec est un
outilimponant de supponâu réseâo
d r.ifgence RAO|el de lâ Sécurité
Civile du Ouébeci

_ e rôle de RAQ|etde son comilé de
gesl on provincialesl de tavoriser
un développemenl harflonieux et
lech niq uement compâlible du
résea! dâns Iensemble de la

Le comilé de gestion du réseau THF
du Ouébecsouhaite fonement que le
éseâu continue à favofiser la mise en
place de projels intéressants ainsiqs€
la collaboralion entre les groupes et
les régions djsposanlde rnoins de

Nous sâvons perllôemment bien
qu'un grand nombre de personôes onl
jusqu'à prés€ ni travaillé à réparer ou
inslaller d€s antennes, labrlquer des
boni€rs de contrôl€!rs, rnodilier e1
synloniser des fadios, lransponer d€s
équipements (parfois, ils agil de
vé lables expéditions!), etc. Nous
n'osons nommer personne car ilserail
troplacile d en oublier.,. mais, vous
vous connaissez el les radioamaleurs

de volre région vous connaissenl!
Sans volfe précleuse collaborallon, le
réseau n otlrirait pas le lonclionnemenl
qubn luiconnân.

A lous ceuxquine se senlentpas
d'apliludes techniques parliculières,
votre supporl aux clubs qui
entretien nent vos répéleurc osl
strement voLe plus grande
collaboraïon et cecl s'applique àlous
es répéteurs radio amaleurs, qu'ils
soient rêliés au aéseau ou non.

Un merci spécial égalêment aux
opéraæuls du réseau quotidiên pour
leur assiduité, leuf dasponabililé et leur
'-Àîiie-de 

renseignement, vore
comlté de geslion provlnclals'est réuni
à une quinzaine de repisesdepuis sa
lomation en septembre 1990.

73 el au plaisirde se contâcter sur
les liensdu réseau THFdU Ouébecl

Gaéân TÉpanier, VE2GBO
Coordinateur prcvincial de RAQI
Pour le réseau THFdU Ouébec

i
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BRICOLONS

La communioation radioamaleur
ulilise le pouvoir (tu citron
OSO.CITRONNADE

Le test ctu "pâpier toumesol" d'un
Don operateur est de mainiènir le
conGcl sous cles condltlons extrê-
mement talbles de pLrissânce. Mais ilv
a des lnolils supptémenlâires pour
laire de I'expérimentation à baase
puissance. Une dês grandes préoc-
cupation de Iheure est t'exploraton de
ressources én€rgétilu€s allernallves_
Le premier contact radio à alimentâiion
solaire a eu lieu en 1955r Les staiions
solaar€s sont mainlenant chose coLl-
rants. Dans la suite des expériences
laates sur les hodoges-patalê el les
moleurs à Iorange,. Ce proFl provienl
de lémouvante idée de conlâcls radio
au moyèn oe deux lrânsmetteurs
âlirnentés par un cilron.

Le transmetteur
un transmefleur à irès faibte puis,

sance tul requis pour t'expérience,
Lunde nous, WZZ01, a conçu cet
oscillateur à bânststor pour le 1 0-
hèlres. (voir fi9.1) . Ce circuit.over-
lone' utiljse un tansislor au germa-
nium el opere sur un voltage aussibas
oue 0.33.

La battofie
Lélapê sulvante étaitde mesurer

l'énergje disponible conlonuo dans un
cifon, Un de nous, NTFKI â découven
q! une baflerio au citron comoosée
d un cilron transpercé au moyen d'un
crou recouvert de zinc (pôle négatD et
d un tube de cuivre de ?16 de pouce
de diamèfe (pôte positiD produtsaitun
vollâge de 0.93. Ce vo[age chuta de
0.6 avec une cha.ge résjslive de 2,KCI
tin mullinàre conveniionnet tut uli{isé
pour ces mesures, mais te lesleuf de
batlefie spécialement cong! pour cell€
expérience €sl décritdans une revue3,

Ouoiqu'inlércssanle, la batterae au
ciiron expérimentate n'était pâs
vrainênt tonctionnette. Les effêts de
dépola sâtion proveôânl des petites
surfeces de l'éleclrode oflt eo comrne
conséquence une décroissance rapide
de vo[age sous tension. Aufementdil,
Ia batlerie n avall pas âss6zde ius
pour alimenterun transmet6ùr: son
co0l de plus de 3 0001t par watt iut une
pluje acide sur nos espoils quant à un
usage tulu.

Une bâtterie plus pratique lut
consfuite en utilsanl une Dlaque de
5X7 po. recouvenô de cuivre. une
sergette de papierde même grande!r

trempée dans lejus de cttron de ta
première bâterie servantde sépa-
raleur 6t un reclangle légèrement plus
pelil d un clrcuit imprtmé recouvertde
cuivre. Deuxde ces piles, b€nchées
en séries, livrèrent un voltâge de 1.9 et
un ânpérage initiai courantds 64 rhA.
Cette batterie produlstt 1.35 volb âvec
unesorlie do 4.7 rnA, assêz pour
almenter un ransmetteur ayanl une
sortle RF de plus de 1-5 mW.

Le lest de I'acide
Ulilisant des baïertes de ce types,

un conlacl QLP- OSO fut ttnalem€nt
complété â unêdbance d'envircô 2
milles. Les sagnaux lutent assgz iorts
poursupplanter un ton ORM. L€ eSO
tutierminé quanct tes ettets de
polarisaton de la bafle e prirenl fln;tl
n était pas dâns notre intention de
propager dss signaux 'poufiis"4.

Ei| ré3umé
Nous espérons que celte expériencê

a s! éveillor votre curiosité poir vous
donner le go0t dê laire vos proDtes
(aecenes, radloamateur. Fetenez qu'il
n esl pas nécessalre d'avoir de lorb
signaux pour teire des conlacls
luteux".

Rélé.êûcês

r. Ë. Laird Campbe , 'Solarized eSO',
QSr, éd. 1955, pp 11 el 1 10

2. Publicité pour Maxon Preclston
Motors, Madr;r€ Desor, 24 mâi
1990

3. L. Lemon, 'Battery Testêf, E/ekbr
E/ectorics USA, mai | 991 , pp 32-
35

4. G. Gâmmêr, 'Rotten Signals: How to
cure Them", QSI âvil |933, Fjp 19
15 ,56 ,58

Fig-l: Le ùan$nêftêut QLP. Cê citxun pû
opt€r su. des voltâge arss, ôas qu€ O33

lc€

t-'l_

T,actrction de Hérène Hainaun dun texte de &b curter, NTFK\ et wes Hawarct, wTzo! paru ahns Ie nunÉrc ab Qsr,nalsl99ZNousremercionstarcvueQSTdesacotteboeltonetvousrappetônsquecetaniaeestptoégeparunaroi'
dautêut @. Toute rc[mcktction de I'otiginal ou de sa tractuclion ctoit ête expesséàe autotisée pat ]a rcrué eST.



Dans ce troisiène artcle sù la
télévigon amateu il seft questton cJê
vE2RQl-Tv et de la @ssibilité
c!'lfiliser |apqreil VIDICRAFT de
Raûo-Shack pou ïaire de la télévisian

vE2ROt-TV

La slation VE2RQI-TV eslloujours
0n ondes tous les soirs avec son
babillâ.d enlre 19h.00 et21h.00 etce
depuis ledébutdu nois de décembre
1991. Je vous rappelle qu actuelle'
mentsâ puissance d émission nest
que de 15 walls. Toul€iois d'ici la fin
mai, sa puissancesera augmenlée à
150 watts et Iantenne d émission sela
lelocalisée ênviron 200 pieds Plus
haul, ce quidevrait améliorer grande-
menl la couverlure 0e son layon-
nemeft Pour ceux qu sedemandent
comment recevoir les émissions de
VE2ROI, ilvous taudrâ ré1érer au
premier anicb de la présentesérie
paruedans le numéro de décembre
1991-ianvier 1992. Je vous râppelle
que pour 1â mâjorité de ceux qui
habltont la région de Monlréalvous
possédezdéjà, pour la pluparl,lou ce
qu iltaul pour recevoir la lélévision
arnaleur.

Es

VIDICRAFT- 9OOMHZ

Dans le Premier arlicle sur la ry
amateur. ie vous ailait parl des
bandes de fréquences principaEment
utilisées en lélévision amaleur.
VE2ROI ÏV lonctionne dans la bande
430'450 MHz el Plus Précsêmentsâ
poneuse vidéo e$ émis à 439,25MH2.

Toulelois siquelques uns d'enlre
volrs onl le goùide laire des expé-
fiences dans la bande 900MHz, cela
esl possible et l'équipemenl peuise
trouver chez Radio-snack. llsagit, en
iail, d'un âppâroil qui sen f ormelement
à relransmetlre, à Iinlérieur de a
maison, le slgnalde votre magne
toscope âfin qs'ilpuisse être caplé par
un léléviseur silué dans une autre

Ïout cela esl rend! possib e grâce â
I appare il VIDICRAFT vend u chez
Radio-Shack. Ce k/t comprend deux
composanis: 1.|n émetleur el un
récepleur. É le toultonctionne à une
lréqLrefce de 918 MHz envrron, cest
à-dire en plein dans la bande 902 928
MHz de RADIOAIIATEUR, que l'on
panage cependanl evec d'aulres
utilisateuls d équipemenls à taible
puissânce.

Lémetteur du vIDICRAFT n est
toutelois pas lellemenl puissant,
environ 10 à 15 MW. Touletols, vous
pouvez pallier à cela en y ajoulanl un
ampli inéaire vendu par PALDON et
quiâugmenlera la puissance à 6 0u 7
wans environ. cela peul-âre un bon
compromis pour ceux q ui voudrarenl
expé menter dans e 900 MHz à bon

vE2RQr-TV
PIERRE ROCER. VE]TQS

ÉQUIPEMENTS 430.450 MHZ

I\,4ichelVEzUU el moi avons donné
dernièrement des contérences sur la
TV amâleur â I'UMS, au CRALL el au

On mademandé où lrouver les
équ pements pour faire de la ÏV
amaleur au Québec. Après m être
inlomé, jaiapprls que IamiAndré de
ELKEL â en magasin lémetteur de 1a
compagnie AEA. Je vous rappelle que
cel appareil tonclionne dans la bande
430-450 MHz. llpossède deux tré-
quences d'émission 434 el439,25
l\,lHz. C e$ égalemenl un conver-
tisseur quireçoit laTV arnateur. Jean-
CIAUdE dE RADIO PROGRESSIVE
ma éqalemenl contirmé qu lvendâit
âussi cet appareil et qu il aveil
Iintenlion de ]e mettre en opéralion à
son magasin âux iins de
démonslration.

En lerminant, je vous invite à me
laife pa(de vos qu€sïons ou
commentaires en les aciressant à
RAol à mon attenlion.

Pleffe Roger, VE2]'OS

admlnistrateur et lrésofief à RAQI

âvril-mer 1992 M



Garde Côtière Canadienne
CLERMONT CHARLA}ID, VE3OFJ

LES STATIoNS BADIo DE LA GARoE COTIÈRE cA ADIE'{NE I -, i.

-{.-

Dans mon demiêr article, j'ai mentionné que la Garde Côtière Canâdienne est
divisée en 5 régions. La première région que ie vais vous décrire sera ta région
des Lâurenlidos (Ouébec etArctiquede I'Es0. N'ayant pas suftisammentde
documêntation en main pourvous taire l'historique de chacune de ces slations, ie
vais plulotvous décrire le réseau actuelde SFIGC.

La SRGC de lgâluir (Frobisher Bay)
Contairemenl âux slatlons du sud

qui opèrenl d uranl toute Iannée, tes
slations nordiques sonl en opération
seulemenl pendanl la saison de
navigaiion (juin-décornbre). Le
personnelde la stâlion c,e lgaluit
comprend un géranl et 4 opérateuts
radio. Cette statlon couvre un grand
territoire de IArctique de I'Est_ lgaluit
ulilise son sile local pour les commun-
ications €n radiotéléphonie dsns les
bandes MF el HF. C€fie ststion utlise
également les sites télécoîrmaodés
par satellite de Killinêk etcoral
Harbour pour communiquêl en
radiotéléphonie et on cwdans tes
bandes lvtF et HF.

On peut communiquer avec la
SRGC au 819-979-5269.

Lâ SBGC de Resoûre Bay (VFR)
Cette slation esl également er

opération seulêmenl duÊnl la saison
de navigalion ûuin-novefibre). Le
percolnelde la slalion de Resolule
Bay comprend un gé€otet2 opéra-
teuÉ radio. La zone de couverture est
la section nord estde IArlique.
Resolute ulilise son slie local pour les
communications en radiotéléphonie
dans les bandes MF, HF etTHFde
même que pour les communications
en CWdans les bandes MF et HF.

On peutcommuniquer avec la
SRGCaU 819-252-3656.

Les SFGGde lgaluit et Résolute
8ay lfansmettent égalemênt des
cartes méléorologiques êt les
condilions de glaces en mode
lacsimile.

Je m'en voudraisde teminer cèt
anicb sans souligner le travail
lormidable des opérateurs radio eldes
leciniciens en ébctonhue qui
assurenl le lonclionnemonl de cel
immense éseau de
téléco'nmunicalions.

Dans le prochain article, je vous
décfirâi le réseau de SRGC dans la
région Centale (Onlârio et Manltoba).
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La SFGC de irontéat(vF )
C€tle SFIGC est maintenanl sn!éê

au 8'étage du 101, rue Boland
Theffien à Longueuil. Le gérantactuel
estM. Jacques Desmarais, el ila une
équipede 10 opéÊteurs râdio pouf
loumi le seûice aux usagers. La
couverlure s'élend de Cornwall à
Grondines incluanl la rivière Rachelieu
ei la ivière Ottawa.

Monlréalutilise le si|e c,e st-Amabte
pour les communications en radio-
léléphonie el en CW clans la bande
des lréquences moyennes (MR. Les
sites THF(VHR sontsitués à: Mont
St-Bruno, Mt-Rigaud, Sorel, Trois-
Rivières et à SlJean-sur,Richelieu.

On Deutcommuniouer avec la
SRGC âu 51 4-928-4425.

La SRGC de Ouébec (VCC)
C6lte SBGC estsiluée au 4" éhge

du 101 boul. Champlain à Ouébec. Le
gé€nt de la stalion estM.Jean-Piefie
Lehnerlquie$ remplecé depuis plus
d'un an, de laçon intériftâire, par
M. nichard StPieffe et it a une éouioe
de 7 opérâleurs radio.

La couverture s étend deGrondines
à approximativemenl Trcis-Pistotes
incluanl la rivière SagÙenay. Ouébec
utilase son sile de Lauzon pour les
cofimunoatons en ladiotéléphoni€ et
en C'v\/dans lâbande MF. Les sites
lHFsontsitués à Lauzon. t\,tont Bétair.
Montnagny, Rivière-du-Loup, Sacré-
Coeur el Cape Est

On peul cotnmuniquer avec la
SRGCau 418-648-7282.

La SÊGC de titont{oti (vcF)
cetle sRGc est située au 1 534 rue

Jacques Carlier à Monuoli. Le gérânt
de la stetlon estSerge Fect€au et ila
une équip€ ct€ 5 opérateurs raclio. La
couvertur€ sélend de ïrois-Pisloles à

la Pointe des Monb. Mont Joli ltilise le
sile de Mont-Jolipour les communica-
tions radiotéléphoniê et CW dans la
bânde MF. Les sites THF sontsitués
à: Monuoli, Grosses Roches et Les
Escourhins.

On peut communiquer avec la
SRGC au 418-77F5392-

La SRGC de Sept-lles (VCK)
Cene SRGC estsituée âu 403

Brochu à Sepl-lles. Le gérântde la
stalton esl André Begin otala une
équiæ de 6 opéraleurc radio- La
couvenure s étend de Poinle des
Monb au détroll de Belle lsle. sept
lles utlise le sile de Moisie pour les
communicalions radioléléphonie el
CW dans la bande MF elégalemênt le
site de Natashquân en radiotélé-
phonle. Les sites THF sont sitûés:
Sepl-lles, Havre StPielle, Mont-Louis,
Natashquan, Haffington Harbour el La

On peul communiquer avec la
SRGC au 418-968-3118.

La SRGC de Rivière-au-Rena.d
(vcc)

cette SRGC eslsitué à I'entrée du
village de Rivière-au-Renard. Le
géranl de la staton estJean-Marc
Poi eret i la une équlpe de 5
oæraleuls radio, Lâ slalion couvæ la
péninsule Gaspésienne Incluant la
Baie des Chaleurs de même qu une
partie du Golle St-Laurenl. Riviè.e,au-
Rênard ùtilise son sile de Cap des
Rosiêfs pour lês communications
radiotéléphonie el CWdans la bande
MF. Les sites THF sonlsitués à:
Rivière-au-Renard, Forillion, Carleton,
Newpon el Heal Poinl.

On æul communiquer âvec la
SRGC au 418-269,5686.
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Heures d'affaires
Lun-Jeu......... 9:00 - 17:00
Ven. . . . . . . . . . . . . . .  9 :00  -  21 :00
Sam . . . . . . . . . . . .  l0 :00  -  l4 :00

z
z

Avez-vous vérifié
À votre service:

Jean- C I qude........ YE 2 D RL
Marc .................. l lE 2 M F D
Joe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  yE2ALE

8 | 04A Transcanadienne,
Tél:(5 l4)336-2423

yotre ontenne récemment?

Dépositaire & Centre de Service Autorisé pour:

C'est le Printemps!

o
tcoM KENWOOD YAEsiU

St. Laurent, PQ. H4S lMs
Fax:(S l4)336-5929




