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D€puis quÊlquÊ têmps, nous avons
conslalé qu€ des radioamaleufs,
pourtanl bien int€ntionnés, €t padois
d€s clubs, intôruienn€nt sur es
dilférsnls réseaux d€ l'Assoc alion
(VE2AOC, VE2RTO st l€ r6seau d€s
BBS) afin d€ sollicil€r l'appuide la
communaulé ladioamalêurs pour
d6Jendrs l€urcaLrss âupràs d'oaa-
nism€s gouv€rnêm€nlaux ou publics. ll
y ân â mâme quidis€nt âvon l'appui
ds RAO|alors qu'iis n'ontjamais
cornâd6 I'Associalion.

Leurdémarch€ est ên soiiod
valable mâis nous croyons qu€ lâ
laçon d'aborder lss problèm€s sst paF
lois imprcvisés, €t n€ s€rt pastoujours
l€s inléÉts dâ notre coll6cllvité

BAQI â dévêloppé, av€c l€s anné€s,
une laçon adminislrative d'âbord€r los
qu€stions problémaliqu€s qui lui

LE MOT DU pnÉsroENT

p€rm€t d €ntrcpr€ndr€ d€s démârchês
auprès dês instanc€s gouvernê
msnlâles €l des oeanismgs publics,
en r€speclant les règlâs d'lnlêrvenlion
qLrisont d usag€ coLrranl dans c€
mllieu,

L'improvisâlion n'â pas sa plac€ ot
.olr€ expéiênce, jusqu'à maint€nânt,
nouslorc€ à croif€ qus dss dénouo-
m€nls heuroux sonl à êspére. dans la
m6suro où los lnlerv6nlions sont
ordonnées, sùuclurées, €t sudout bien
préparé€s. ll €stlout aussi lmpodanl
que les p€rsonnes chargé€s de
délêndrÊ lês dossisrs possèdênt uns
c€nainê expéi€nc€ ds la négociation,
en plus d€ l'expêrlis€ néc€ssan€ pour
étre €n masure d accomplircên€
tâchÊ, sisouvont dé icalÊ.

Ou€ cê soil l€ minislèrs d€s
Communicalions du Canada ou c€lui
du Ouéb€c, 8€llou Hydro-Québêc, par
êxÊmplo, l€s cadr€s ân posle n€
croi€nt pas lâcilômonl à âspecl
représenlatif d€ qu€lquss individus âu
môme litre qu'à c€luid'une Assoc ation
qui fsprésonl€ Isnsêmble des
4 600 radioamaleurs du Ouébec.
Forcê nous €st donnée d€ le

J'aime.ais ici rapp€l€r quê votr€
Associalion iait dss inl€rvenlions
constantes êt soutonuês âv6c lês
principaux oqanismês gouvemê-
m€ntaux, publics êt commerciaux, st
qu€ l'êxp€niss et l€s connaissancês
acquisês lui donnenl uî cÊdain
avântago dâns s€s démarchês aupràs
d€ css institutions- Vous s€rsz
d aillou|s à mêm€ dôconslalêrqus
volre nouveau consê il d'ad m inlslratio n,
pour l'anné€s 1990-1991, sera
composé dâ psrsonnos de div€rs€s
compétenc€s qui nous p€rm€ttront,
nous I'ospércns, dg ni€lx réaisêrcêt
obj€ctil sl ainqidê mi€ux vous s€rvir.

Nous consacrons à la défens€ dss
inlérâts d€s radioamaleurs un€
vigilancs de lous les instants et

châquo cas quinous êst s gnalé est
éludié âvsc soin âlin d€ réunirtoLrs les
élémênts n6cessairÊs au bon pilolage
du dossi€r €t d'€n assur€r I'aboutis-
semênt en rêgard du me lleur résultat

Nous continuons toujoLrrs à cfoire
qu€ lâ souti€n d6s mêmbrcs de RAOI
ol dês Clubs, de même que de
l'€ns€mbla d€s radioamateurs au
Ouébêc, €st canémênl €ssênli€l el
vltal pour lês démafch€s que RAQI
€nl€nd pr€ôdr€ dâns la dél€nse dê
nos inlérêls conrnuns.

Aujou rd'hu i, l indivldualisme n'a plus
sa place. Ne dil on pas depuis bêlle
lur€tt€ que I'union fait lâJorc€lPo!F
quoiên sêrah-il autrement pour nous,

Je nê sa!Éis trop insistêr sur lê lait
qu€ plus l€ m€mb€rship sera
impodânl, plus ilsêrafacile pouf nous
d€ parler sn volr€ nom, el av€cJorce.
C'esl déjà un lail r€connu qu€, dans
noir€ société, pour obt6nirdês
résuhals,  i l€sl  londamentalquê la
r€présêntativité vasnn€ dê la bâse
d !ng orgânisaiion. Pourquoidonc
l'ignorêr êt prendrô l'attii!de suicidair€
qLri caracl6risê si souvs l'individua-

Au momonl oir vous lirsz css lignes,
la réunion généralê annu€ll€ de RAOI
sefa sur l€ poid d âvoir li€u à
Monlréal, au locald€ I'Association, à
13h00, lâ 2 juin 1990- PoLiquoi ne pâs
y v€nir r€nconùer vosluturs adninis-
lratêurs ainsiqu€ l€s dilférsnts
pr6sidsnls sl délêgués dss ClLrbs dLr
Ouébêc? Cs pourait ètre Ioccâsion
d échangsr 6t, quisail, d'arnorcer de
nouvêau, plol€ts, ou lorx sirnplêmênl
de lix€. des r€nd€z-vous amicaux pour
lâ sâison âstivals quis'annonc€l
Pourquoine pas €n laire une réunion
annuêllê oii l€ plaisir prendfail le pas
sur I'adminislratil? On vous y att6ndl

Jacque3 Pamerleâu, VE2AB
Présidenl
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dE RAQI

0 Sivous conlactoz prochaln€m€nl
un radioamateur lfançais sur le HF,
voici,6xlraitas de lâ revue du Résêâu
des Émstt€urs Français, lss conditions
d'€rploitaiion d'uns stâlbn fadioama
t€uf en Franc€. C€s qu€lqu€s lignss
vous évilercnt p€ufôtrs ds melùê
votrâ inl€rloculsul dans l'ombanas.
oTânsur d€s conv€rsations:
.Seuls l€s sujsts suivants sonl
aulotisés au cours d'un€ liaisôn enlre

. radioélêcrfiché el élect/cilé {lhéo-
rique el Prâtiqus);

. méléorologi€ ol bullolin méléoro_
loghue local;
. cilalion d'un iilrê st conl€nu d'un livre
ou d'un€ r€vusl€chniqus (sâns laire
mânlion d€ l'édilÊu. ou d'iniormalion
ayant un cafaclà.e publicjlaire);
. réglemsnlalion amatsul
. vi€ âssocialive amalour;
'adress€ el numéro d€ téléphonê
psrsonn€ls (en âucun cas cêux d un
li€|s excopt6 o€casionnsllem€nl dans
ls câdrs d€ la f€cherch€ d'un
composânt p€u cluranl);
. ladioguNlage €n d€hors des.€laisl
. oacâsionnsll€ment, pour d€s
manilestations âmat6uts, radioguidagê
sur les relais;
. d. plus sonl aulorjsé€s los r€mar-
quos dÊ caraclàre p€lsonnelqui, vu
lsur laible imponanc€, n€ juslif iêraient
pâs unsrEnsmission par le sêruice
public d€s lélécommunicalions.'

0 Alin d'assur€f une m€illêur€ auio-
discipline des lréqu€ncos ladio
âmatâurs lors de la mis€ sn place des
nouvgll€s licâncês, I'Associalion
pmvinciale avail proposé d6lênir sur
son p6pr€ fichi€r informatklùe lês
class€s de lic€nc€s détsnu€s par l€s

amal€urs du Ouéb€c. Dans uno lêttrs
en dâtâ du 30 marc 1990, l€ minislère
canadien des communicatbns nous a
{ait savoirqu'un€ suil€ favorablê ne
pouvait âlra donnée à notrc dêmand€-
Lôs lâcleurc invoqués:
.la bânqu6 ds donné€s du ministèr€
conli€nl des r€nsâign€msnls
p€lsonnsls qui ne p€uvânl ètrs
divulgués;
. en ouùs, une cofr6lalion tiable av€c
lss donné€s dss lic€nc€s de
radioafi âleuf aurait élé impossiblo
puisqus la banqued€ dônnéss des
cediiicâts conli€nl aussilous l€s
csdilicats pfolossionnsls, el qu'âLrcunÊ
ânnulalion n'ssl etl€ctuée dans la
bânqus dê données d€ c€rtilicals.

de CRBL-ARRL
par HaroH Moreau, VE2BP

0 Au sud du 45', la FCC américaine
(commission lédérale des communica'
lions) a prcposé d€ déplâc€r la bande
Novic€ des 80 m d€ 3700-3750 kHz à
3675-3752 kHz. C€ changem€nl sârall
bon à latois pouf les Novicês
améicâins €l pour l€s opérâlÊu|s dê
léléphon€ canadions puisqu€ les
opéf alions léléphoniquss canadi€nnes
dssc€ndênl jusq!'à 3725 kHz, c€ qui
produh souvont d€s inlerfér€ncês avec
l'opérallon dos Novicâs américains.

0 L€ plus g|and group€ d écouleurs
dond€s court€s au Canada, l'Ontario
DX Associalion (OXDA), élèbre son
quinzièm€ ânniversair€ €n t/tilisanl un
nouvslindicalif pour sâ slation radio-
amal€urê. On p€ut écouter VÉ3ODX
n'import€ quand mais surtoll -col€
ann6è - lâ 15 du mois sur 15 m.
21,15-21-25 MHz.
OXDA comple plus df 1000 m€mbr€s
d un ocôan à Iautfe, aux Elals-lJnis,
€n Europ€ et môm€ au Japon. Sa
publication m€nsuêlle, DX ontâio, êsl

oxc€llsnlê. On pêut r€joindrs I'OXDA à
Box 161, Slation A
Willowdâlâ (Onlario) M2N 5S8.

0 Laplupart des amalsurc d€
Lithuanie utilisent maintsnânl l€ pr€lixs
LY qui l€ur avail 6lé assigné avant la
D€uxièms guerrc mondial€ plulôt que
l€ 'nouvoâu' UP. lls n6 ssmblênl pas
avon chaôgé lêurs suffix€s. Un
nouveau bur€au OSL llthuanion vi€nl
d'ouvir (il est indép€ndant de c€lui de

C.P 1000, Vilnius 232001
Lilhuanie, URSS.

0 La FCC arnéficâin proposs
d'6llmin€r l€s licenc€s Novice 6t
Têchniciên pour lss rcmplac€r par un
nouveâu nivoau d'€ntré€, Lrn€ licÊnca

S€lon un communiqué émis par la
FCC, ily aura;td€ux v€rsaons de la
licênce de Communicatsur: un€
vsrsion sans codê mors€ accorde€it
le privilègê de 220 MHz el plus; unê
version âv€c Mors€ équivaudrâit à la
licênce T€chnici€n. L6s pf lvilàg€s
actuêls du T€chnici€n incluent l'OE
(ondê €nlfeiênu€, Clt) dâns la bande
Novic€, stlous les mod€s ên 50 MHz
€t plus. Les titulahês d€ la lic€ncad€
Communicateur s€fai€nt limiiés à
200 wâns crât€ à crâle.
La commission pféciss que la nou-
vêllê lomul€ féalis€rait trois obj€ctils
p ncipaux:. répondr€ aux bêsoins de
c€ux que lê code morse €mpèch€ d€
d€vsnir radioamat€uri. êtrs tacilemenl
intégré à lastructurê aciuêll€; . 6vilor
lês âtfêis négatils sur les titulaires des
licênc€s Novrcâ el TÊchnici€n, qui
jouiai€nl d'uns claus€ d antériorilé.

0 LAusiralie a mainlenant un
systèms d'examens f adioamaleurs
délégué aux radioamal€urs. Lês
amal€urs auslrali€ns €sFÈr€nt que ce
changemenl, et la !êstructuration qui
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lâccompagn€, vont acélérêr la
croissanc€ de lour sÊruicê âmatsur qui
Êst présentem€nt d €nvircn !n dem
pouf cênl par année.

de CABF

0 (ottawâ, lê 121éû er 1990)
L€ Mlnislèro d€s cômmunications
(communicalions Canada) ne sera
plus impliqué dans approbalion des
ioufs d anlenn€s €n ce quiconcefne la
sécurilé de â nâvigâlion aérienne. Ce
sora aux |adioamaleuls €ux,mêmes à
oblênir les auto/sat ons nécessares
direclsm€nl du bureau lê plus pochs
du Minislère d€s lransporls (Tans
poa(s Canada) à propos d€ lâ sécurilé

Transpons Canada n'a pas êncore
standard sé sês cfilàrês àùavers le
Canada mais i lsêmble qu' i ls nâ
s'intércssêront pas aux structures de
moins d€ s0 pieds (1s,24 mèlrss) à
l ' ln léf iêur d un périmèlre de 3 kiomè-
lrês (1,86 milles) d'un âércpo'1, ou dê
moins d€ 75 pieds (23 màlr6s)ai leurs.
Cependant, Comunicatlons Canâda
cons€rv€ 'autorité de conrrôlêr la
location êl la haut€urdes anrennês
pour asurêr la bonne gÊslion du
sp€clr€. En ce s6ns, ils vérillent
prés€nlêment la proxlmité des loufs
âmâleuls êl des posl€s de rad oAM
pour dét€rmin€f lss elf6is possibles de
ces lours sLrf lês courbes de d fecllvité
dês anlennês des slations rad oAM.
Lês Règlements sénéraux de a radio
onl été amêndés pourdispenser
Commun calions Canada d atendre
I'approbalion d€ Transpods Canada
sur l'érsction d unê slructure d anlenne
avant d'ém€llrê un€ licênc€ de slâtion

C€s changemenls s'appliq!6nl à lous
lss servic€s radio sâul aux stat ons de

On peul obtenlr tous les détails au

bursau d€ dislrbt d€ Communicalions
Canada €n demandant la circulaife ds
procédur€s CPC'2'0-02 ot los
lo.mulâs d applicalion FEUr l'app|obâ,
lion des slrucluros de supporl,
Transporl Cânada n'a pas sncorsd€
circLrlaifâs qui décdvont los nouv€llss
procédlres mais ils ont lâs standards
@Lrvfanl la pslnlur€ el l'6ciâirâgê d€s
sÙuciur€s d€ supæft.

0 L€ cRA d€ Windsor (onrâ o) d€-
mand€ aux âmat€uG VE3 d appuy€r
sadêmande que lê gouvornem€nl d€
IOnlarlo r€mplaca Iinscription " yours
lo d/s.ûv€l. sur lês plaquês VE3 par
- Anateur Radio . . Port inlo'matiorl

Bob Gammon VE3CJX
3640 Byng Road
W ndsor (Onlario) N8W 3H9.

0 NoLrv€aux indicalils €n crand€-
Ersiagnê?
À pféssnl,lous l€s indicallls amatêurs
de Grando-Brolâgne commencênt pâr
la l€lir€ G mais los indicatils de la
class. A (G+0+3) l€tlr6s ol c6ux d€ la
class€ I (G+7+3) l€tres s'épuis€nl
Ëpidem€nt. Ouand ils s€rcnt épuisés,
lê DTI (l'équivâlênl britanniqu€ d€
Communicallons Canada) utilis€ra la
lêllre M êl un nombr€ poùr indqu€r l€
pays, ot uns dêuxlème l€ttrâ a! prélixe
pour indiquâr laclasso ds la lic€ncs.
Par sx€mplê: MA2AM âppâdi€ndrail
à un amal€uf d6 lâ casseAênAngls-
terr€j MK4ÀAA, d€ clâssê B au pays
de Galês. SiMA2AAA déménag€ sur
l'îe de Mans, son indicaiil dôvisndra

L€s codês ds pays proposés soni:
2, Angl€t€nê;3, Écossô;4, pâys d€
Gai l€s;s,  hlande du Nord;6, î l€ dÊ
Mans; 7, Jêrsêy; 8, cu€rn€sey. 1, 9 6t
10 sont libr€s.
C€ttê méthodêcoincidê avsc cêllâ d€
la plupad d€s pays qLriutilisent un
nombrs commê indicat€ur
9éogfâphiqu€. Ls Royalrn€ Unia détà

utilisé M dâns s€s indicalifs, âu début
de l'opéralion du sans-fil Marconi:
SS thanic, MGY Lusitania, MFA;
Calpathia. MPA €t Mâurotania, MGA.

0 Une nuit donton ss rapp€llârâ: l€
15 avr i l  1912 0015 h
'COD FROM MGYTITANIC WE
HAVE STRUCK ICEBERG SINKING
FASÏ COME TO OURASSISTANCE.
POSITION LAT 41,46N LONG
50.14W, émis par I'opélaleur d€ sans-
til Marconi Jack Phillipsquidéc€d€ra
des suilês ds son contacl avec I sau
glacé€ dê I'Atlantiqu€.

0 WIA (Wireless lnstilulê ol
Australia) célàbro son 80" anniv€rsaire
en 1990- C€ tut la prsmière
associalion de radioamatêufs au
monds, €l c'êst la plus âgée. Ell€ est
composé€ de s€pl divisions d'États
aulonomos ol d'un bureau tédéÊl d€

RAOI avr i l -mai1990 9



Délégatlon dês eramens,
la qualité d'abord

0 Prolot pllot
En novernbre 1987, RAOImetlait €n

plâcÊ, avsc la collaboralion du bur€a!
d€ disticl ds Monlréaldu rninlslèrÊ
d6s Communicâlions (MDC), un prcj€l
pilolê. C€ pmi€t porlâil sur lal€nu€
d'un êxamên pilotê pour l€s
radioâmat€urs à lrav€ts toute la
provinco de Québêc. Son but 6lait de
vé/llef la faisabililé d unê délégalion
des êxamêns, un projÊt apparenté à
cêlui€n ionclion d€puis quêlques
ânnéÊs aux Etals Un s.

Le prcjât couwal lss nêul régions
d6 dlslricr du MDc. coordonnés par
RAOI, nêui exâminateurs délégués lLr-
rent nomm6s €n régions, chacun d êux
élanl r€sponsâble de rocrul€msnl el
du lonclionnem€nl d'u!€ équipê. Une
slruclurc lui clair6m€nt établlê, pféci-
sant lÊs rôl€s d€ chacun d€s niveaux
d lnterusntion, los rêsponsabilités €l
sxigences lac€ aux inl€rvenanls.

Au toial, dans ce poj€l pilol€, neui
délégués et lrenl€ t.ois oxaminaleurs_
corr€clsurc pormirênt d'administrêr l€s
erâm€ns à soixant€ s€ize candidals.

Én janvier 1988, un râppon étail
produit surce projê1r €l acheminé
auprès d€s aulorhés du minislère des
Commurications à Oitawâ.

On y souliqnait déià c€rlains asp6cls
posil ls comrne le iait d un horair€ plus
adaplé pour les €xamens, la dirn nu-
tion du s1f6ss ch€z les candldals. Par
conlr€, sitoulos lês régions impliquées
6taient en lav€uf de ]a poursuit€ de ce
proi€l, des dout€s surgissâiênl quant à
la garanlle de la qualilé d un€ déLéga-
lion perman€nte, sans un conlôl€ ap-
proprlé, el des résorues 6taenl érnises
concêrnant la part de lravaiLadminis-
lratii quiincombêrait aux régions €t
aux clubs. Global€ment, si16 projel
p.ésentait d€s avanlages aux yeLrx
dês candidâts, ilétait pêrçu, sur l€ plan
adminisùalil, commê un tlansled de

1. Rappod ds lêxamen pilolo du
28 novembro 1987

lâch€s êl decoÛls vers les régions êt
l€s stfuctures tÉn6volês-

En recommândations, le rapport
concluait, compt€ lenu d€s têmatqu€s
provenant dos régions, commê non
f€commandable à I Associalion ds
s implhu€rdans un prccossus p€ma-
n€nl de d6l6gation d€s €xâmens radio
âmatsurs, sans I'aput d€ ressources
matéri€lles complémentai€s à collss
exislanles au bur€au de dir€clion de

0 lrrisa en plâc€ d'un€ siructure dê
délégallon

tion mais lout sn assumanllot4€ lâ
lourdour adminisùdive, I'Association
s€ devail, si elle accsptail la délégâ-
lion, uns csrtain€ garânli€ morel€
quânl à la qualité du pKrcessus, chosê
pralhu€ment impossibl€ à réaliser.

Sur le plan financior, ân pronant
pourbass de calculls nombrc dâ
clubs acl0sll€mont msmbros ainsi
qu'unê iréqu€nc€ annu€ll€ d'ôram€ns
comparâblâ à c€ll6 qui€xist€, lê coûl
d'expédilion el ds récupération dos
êxâm€ns s'élsvait à plusieurc milli€rs
d6 dollars, quiaulai€nl dÛ ôtr€ assu-
rnés pâ| les msmbro. Cst élémônt s!p-
plémêntâirê, ajouté à c€luidu t€mps
r€quis pour lâ mânipulation des sxâ-
mêns €l au conlêxtô linâncior global
d€ l'Association,lut amen6lo|s d€
l'élud€ d€ ce dossi6r à la réunion du
cons€il d'adminislration, ]s 21 avril90.

lly ful décidé qtr€ I'Association se
16lilail dêloul€ la dim€nsion adminis_
tralive d€ la d6l6gation dês €xamons
radioamal€urs et qu'€llê m€tlrait sur
pi6d d€s seryic€s cons€ils €n péda
gogi€, folatils à cos exam€ns.

Cetl€ décision pêul paraitr€ surprê-
nanta après tânt dâ démarchos. Ell6
nê signiJie pas un désintérossâm€nl
vis-à-vis d€ c€ dossisr mais plulôl un€
analys€ Ëtionn€ll€ d'unê siluation in-
conlÉlabls ot lrès coÛl€us€. R€spec-
lant âinsi le d6sndu MDCd'uno délé'
galion iotal€ d€s sxan€ns garantiê par
l'accréditation d6 divêrs inl€rv€nants,'Associalion sejoinl à c€tle op6ration
€n y apportant son souti€n d€ la
qualilé.

Ainsi, nous travâillons déjà aclu€llê
m€nt, avsc un auteur qu6b6cois bl6n
connu, à la pÉpâralion d un nouv€âu
livrs ên él€c1ron'quê, dosiin6 aux lu'
r!rs cedilicals. Nols metlrons 6galê
menl s!r pi€d une banqu€ dê docu-
mânts didaclhu€s à propos d€s cours.

l€ têmps presse €1, nos discussions
élanl mainlenânt b€aucoup mieux déli
ni€s, nous pourrons lravaill€f €n lonc-
tion d€ notrê lout prêmi€r objectil: la
quâlilé d€ la radioamateur au O!ébsc-

Robert sondack, VE2ÀSL
Administrat€ur châlgé du dossiêr

Forrnauon €l examêns

Suit€ à Lrn€ dÊmand€ d€ la pân d!
MDC, l'Associatron produisil Ênsuto un
documênl de lravâilid€nlilianl un mo-
dèl€ opératonnelde struclurs d€ délé-
galion dos €xamêns. Co docLrn€nl,
déposé auprès du MDC 6n sêpl€mbfê
1989, r€prcnait s€nsibl€ms lê
modàlâ utilisé lors du plojol pilole. ll y
élail clâlrÊm€nl m€ntionné que
l'Associalion s'€ngagêrait à assurcr la
quâlité nécsssaire à la misê ân placs
€1au lonctionnemenl de la délégation,
en aulant  qu6lu iso i€nl  r€mis l€s oul i ls
pour garantir un lonclionn€m€nt
séri€ux el I abl€ du prcjet.

C€s oulils portai€nl sur le rôjs
cônsoilaupràs d€ lous €s organlsmes
dlsp€nsanl dss cours €l l€ ôl€
conlÉle sur Ia slructur€ d€ délégation

Fin t6vr 61 1990, lors d 'rîê r6nconlre
avêc d€s r€préssntants du MDc, c€ux-
ciproposàronl à l'Association une
délégation, non exclusiv€, dês
€xam€ns radioamateurs.

L€s quêslions pos66s dans l€s
rapports précéd€nls rcstânt louiours
ên roil€ d€ lond 6t sans répons€, olles
lurent à nouv€au soulevées €n
mars 1990. C€tle tois, ilful clatemsnt
établiquô IAssocialion n€ pouvail
préi€ndrê à un ôl€ conirôlâ quiserait
précisé dans lê documânt CIR-1 €1,
d'aulrs pan, quo lss frais êncoufus
pour Iadminislralion d6s 6xamêns
ssraionl à lachaq€ du particull6r ou
de l'organism€ accléthé.
0 Une approch. consêll

Sâns aucun conlrôl€ qui luip6rm6l-
lrail dê véiiisr la qualilé do ladéléga'
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lvbd. lnc.: un snsemble de ttxations <t l/l/t t. 9n.6r dê bon6s dê ski eloin ôui3èNèît Jht ,troa

âlsside bottes apÈs-ski; marque
,âyâ skli?g syst€m ; val€ur 500S1
0 otlerl par Boullque d'anlfiâurYagl
lnc.:  un aquarium équipéivaleur 150$.

Tous nos rsm6fciem€nls à c€s

ïragg pour les membres eh règle
lors de l'âcçernblée g6néfal€, l€ 2juin,
on proédêra au tiragÊ dês prix

0 oflen par B..nârd Tiotll€r Skl

commânditaircs êl à Georges Whêlan,
VE2ryA, quil€s a ænlac-lés.

0 0 0 0 0

Reslru6turâllon
Ls 30 mârs 1990, lâ minislère Jédé-

|ald€s Comrnunicalions nous a trans-
mis par Ja(, l€ cornmuniqué suivanl:

"Pour d€s raisons hors ds notre
codÉls, lês ràglem€nls âpplicâblos à
la r€sùlclufation d! s6ruicê d'amâtouf
nÊ pâuv8nt ètro prcmulgués l€
31 mârctêlqu€ Prévu.

"Alin de n€ pas pénalis€r la commu
naulé amateur en r€lardanl davantage
Iimplanlation do c€lto nouvelle struc-
lur., le Ministàre præéd€ra quand
mèms à I'implanlalion d€s nouvellês
clâsses d€ cerlilicals d€ radioamaleur
àcornplêr du l" oclobf€ 1990.

.Enlr€ t€rnps, lss candidats
pourront continu€r à s'jnscrir€ aux
€xamsns d€ fadioamalâur s6lon lâ
slrucluf e actuell€ d€ c€rliiicals,

"Pour lous r€nssignsmonts r€1âtils
aux 6xam€ns dô fadioamâi€ur,
n hésitêz pas àcommuniqu€r avec lê
burêau d6 dislrict du Ministàrs d€ votrs
fêg|on..

Dès réc€ption dê cs fax, des
communiqués ont été laits par IAsso-
cialion provinciale sur les réseaux
VE2AQC, VE2RTQ 01 pâquet.
Nol€ d€ BAOI:
Nous prclitons de cêt articlâ pour vous
rappêlêrque lês âctu€ls tilulail€s du
cÊnilicâ1 d amatsur (prsmiàrc lic€nce)
ne pourronl b€nélicior des pivilès€s
dÊ la nouvolls lic€ncê D'qu'à partirde
la dals d'implanlalion du nouv€au
systàm€, soit Io 1" octobre 1990.

E*"*J Lu,-

A lous lâ3 proprlétâlrâsd.
véhlcules lmmâlrlculés avec un€
plaquo VE2:

Si le ronouvsll€msnl de I immalficu-
lalion do voùo plaque VE2 n'€sl pas
demandé pendanl plus dslfois ans,
vous n€ pourr€z pluslaîe irnmatricul€r
voùê véhicul€ âvêc voùe "viêill€,
plaquê VE2.

Vous parlez €n congé sabbalique
pour un€ longuo périods ou vols
préfér€z smpruntef l€s transpons €n
comrnun? Ouêlle que soit la rason qui
vous l€ra r€missr vol.e véhicule, la
Régiê d€ l'Assufancê aulomobile du
Ouéb€c (Dir6clion p€rmis/immâlic!-
latron)nous a fail pâruêîir Lrne lsttre
daté€ du 5 avil 1990 dont volci un

....Ia Régi€ dê l'Assurance
aulonobilê du Québâc ns pourfa plus
féacliv€r uns plâque quin'a pas élé ên
vigueur duranl une période de lrois
ans. JusqLr'à mainl€nant, nous avons
iail un€ €xc€plon pour lss plaques
VE2 mais, dans l. fulur, .6us msitrons
iin à cstle pralique pourtoLrles lss
calégori€s dê plaquos."
NOI€ d€ BAQI:

Nous vous cons6ilons donc, sivo!s
dêv€z romisôf voùe véhicLrl€ pênda.l

. deJairs annulgrvotre plaque VE2 au-
pès de votre bursâu localde la RAAO
. êl dê remêttre volrs plaquê à c€

C€lui'ci annul€ra physiqu€mêd la
plaqu€ en y apposânt un collant noir et
annul€rapar la mâmê occasiôn votr€
immârriculârion dâns le tichisr
informatique d€ la RAAO.

A volfe ielo.!r, ilvous laudra com-
mand€r une nouv€lle plaquê auprès
d€ I'Associalion pour tairâ immatflculêr
volr€ v6hiclrls sousvolr€ indicatil au
moy€n d'un€ plaquo VE2.

Eh ondas,
Robe.l Sondeck VE2ASL

L?ssocialion RAQI€st fièr€ de vous
prés€nter son . plil d€rniêr', un guid€
pralhus d'opération radioamateur. Le
liws s adrâssê âvad rod âux
nouvsaux licenci6s mais aussiaux
amat€!rs qpratiquanls' qui vsul€nt se
p€rleclion n€r dans l6ur loisir.

D€ longs mois dâ ùâvâil achamé
pour Rob€rt et un €xc€lloni oulilpo!r
ious. Écfi dâns !ne langLr€ claiô par
un arnateur sxpérim€nté, En ondês
Épond au)( queslions, complètê l€s
connâissanc€s, lait dos suggeslions
concrèles pour mieux proiitêrde la
ladioamateLrr. C'esl aussiun b€au
cadêau pourconvaincr€ d€s amis qui
pâns€nl qlr€, p€ut àlrê, ils aimêrai€nl

un imm€ns. m€fcià Robend€ la
part de loul€ l'équipê radioamal€ufl

(Pour plus dÊ délails, vot pag€ s
dâns "Adiclês disponibl€s à RAOI,)

0 0 0 0 0

0 Vacanc€s à RAOI: nos bufsaur
sercnl fêrm6s du 9 juill€l au 6 aoùt.
0 En raison des vacanc€s du gfâ-
phisme stds Iimpimeri€, le numôro
luln-julll€t de h revuê risquê dê ne
vous arrivêrqu ên aoùi.
0 A partir d€ s€pl€mbr€, et pour
répondr€ à de nombrêusês dÊmând€s,
nouslorons lout en nolre pouvoir pour
qu€ vous rêceviêz la rêvus vêrc l€ 15
plutôl qu'à lalin du d€uxièm€ mois de
son nom. Exernple, la r€vu€ d'aoûl
sêptsmbfâ vers le 15 s€ptembr€. Pour
c€la, l l laut qu€ tous csux quionl dss
envois à nouslaire, t€xlæ, communi-
qués, petllaa annonc€s, respêcl€nt
RrcouÂEUSEMENT l€s dates de lombéÊ
inscil€s en dernièr€ page dê la revue,
av€c l€s pêtiles annonces,
0 L€ prerhi€r juillel, on déménâgô au
Ouéb€cl Si c'est votre cas, n oubliez
pas de nous tâir€ paryenirvotrc
nouvêllÊ adr€ssê, l€ pluslôt possibl€.
L€ seruico postal n€ Jait pas suivre lê
courri€r bisn longl€mpG, el vous
risquoz ds ne plus rêc€voir la r€vuê, ni
16 r6p€rtoire quiparaitra à I'aulomnel
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rôtldl*St".' Jacquês Pamerlêau, VE2AB

Oush!6s p6rconnês ont âxprimé
dÊs commenlair€s conc€rnanl la ienue
du rés6au m€nsuelVE2RUA el j€
voudrais, par l€ biais de cetle
chronique, 6clairck quêlques poinls qui
d€m€urenl toujo!rs un psu obscurs.

En pr€miê| l isu, s i ly eul  une
csna;ns réaction, elle 6sl vsnuÊ du lail
qu'âuparâvant beaucoup moins de
radioamal€urs étâient à lécoute du
réseau rn€nsuel pu isq!'il se t€nait, sLrr
80 rnètrês, à 1â lréquence dês
3760 Kcs. Mâintênant que nous
somm6s à 3780 Kcs, la pôpulalion
radioamaleurs à l'é€oul€ â
s€nsiblêment augm€nlé el, de æ iail,
élail un pêu moins lâmilièts avec nolre
méthode d opérer l€ Éseâu.

Pourquoi avoir chojsi d€ changêr de
fréqusnc€? Parcê que la fréqusnce de
3760 Kcs est devsnu€, av€c l€ têmps,
une lréquênc€ pasçabl€msnt occupé€
êl sunout par !n r6s€au quotid;€n d€s
radioamateurs dss Mârllim€s.
lmâginêz commenl il d€vsnâil ditlicils
pouf nols de leurlair€ compfondre
que, une lois paf mols, dix mois par
année seulemsnt, nous oc€upions
c€tts lréquênce pourtenir notrc fés6âu
alors qu€, pour €ux, cells lréquênc€
élait devenue cêlle ds l€ur r€ndêz-
vous iounâliêr. Nous ne JaisionsioLrt
simplêmênl pas 16 poids ê1, pour
maintenù lâ bonn€ enlênle €nlr€
radioamal€urs, nous n avons pas
conlssté outr€ m€surs l€ur présênc6
sur cell€ iréqu6ncê.

Évidsmmenl, sicêla devail s€
prcduirê sur3780 Kcs, iln€ sâuraat
ôtrs quostion d'aucune concession
puisqus cett€ lréqu€nc€ 6st d€puis
longtsmps rêconnue, par lous l6s
radioamâleurs hors Québ€c sl aux
USA, comm€ étânl.€lls utilisé€
historiquem€nl par RAOI. C'€sl
d'aillours un d€s élém€nls ions qui
nous â incir6s à lan€ OSY surcsll€ ci.
J€ prolil€ do I'occâsion pour exprimêr
notr€ appréciation aux opéÉlêurs dô

VEzAOC qui ont particulièrsmenl bi€n
collaboré âvôc nous, àlous lss
pr€mi€rs mardis du mois (sauijuillel sl
aoù0, afin d6libérer lalféquence à
19h30 pour rcus perm€ttre dp débiler

A quoisêd ce résoau? l lêsl1€nù
d€plls plusiâurc ânnées 6t son €xis-
tÊnce est partlculièrêmenl bas6e sur
trois 6isons pfécisês, à sâvoiri
0 lavoris€f d6s écha.gês enlr€ l€s
gsstiônnairÊs du rés€au d'urgsnc€,
c'êsl-à-dire lês n€ul coordonnâl€urs
réglonaux ê1 le coordonnaleur
provincialdu rés€âu;
ô p€rmellr€ à chaqu€ région d'opéIef,
Lrne lols paf annéê, un résêâu prov n'
cial alin de lss rendrs davantag€ âpt6s
à maliris€f un iéelrés€au d urgence
d€ niv6au provinciaL;
0 perm6tlf€ dê vérili€r l€ bon étal dâ
l',&uip€m€nl êl des ant€nn€s arin
d'âtrc en mêsur€ d apporl€r d€s
cofi€ctils, sinécossair€, êt d'âssurcr la
Diroclion général€ ds lâ sécurité clvale
(OGSC)du bonJonctlonnemê dê son
équlpêrnsnl d€ communicâtions
d'urgence radioamaleLrt

L€s slalions HF Lrtilis6€s au rés€ar.l
sont situées dans chacun des nêul
bur€aux r€gionaux d€ la Sécurité
clvilê, el comme €lles dalgnt loutes
d'!n€ douzain€ d'anné€s, e l€s ne sont
pas muni€s de lréqu€ncsmàlre. C'€st
donc là uno dss raisons quiran qu'il
p€ul y avoir parlois dê p€tit€s
dilléroncês dans la synlonisation onlre
css nêuf sralions. Do plus, ll importe
d€ soulign€r que ce n€ sonl pas
loujours l€s mômês pe.sonnês qLrilês
opèrcn| Celâ rond la situalion un pêu
plus délicals mais illaut sâ souvenn
qu€ l€ réseau â une lonclbn dê lofmâ-
lioniiln€ tâui donc pas s'en élonner. A
noter que sêul€ la station VE2RI,A êsl
équipé€ d'un appaltr i lnunid un

Le réseâu mânsu€lâst animé àtour
do rôle parchacun€ des n€ul slâlions

fégionâlÊs, alin d€ les tamiliarisêf au
contrôle d'un rés6âu d'enveEUre
provinciale. VE2RUA n'inlerui€nt que
si nécessairc, c€ quiesl lfès rare, du
momenl que le toul se déroul€ selon
l6s instructions connuês dês
coodonnalâurs régionaux, €t qui sonl

Concsrnant la participation générâlÊ
dss radioamatourc, l€s dir€clives
inlêrnss précisônt quâ Iapp€ld€s
stations à Iintérieurd'unê région s€
lait, àlourd€ rôl€, parchacune des
stations féglonales de la Sécuilé
civil€;€t qu€ sides stalions aulres que
c€lles rêconnuês habiluellemsnt
comm€ apparlênanl au réssa!
d ufgenco RAOIse présênt€nl, ellês
sont natuf€llêmênl les bienv€nu€s.
Tout€iois, vous comprÊndr€z qu€ l€
but d6 co résÊau m€nsuel n'esl pâs de
procédÊr à la répélition du réseau
quoiidi€n d€ VE2AOC. Nous avons
lixé la duré€ du rés€au à un maximum
d'uns hêur€ et c'€st ceqLre nôus
€ssâyons dê rssp€clerdans la mesure
du possibl€- Ou'ilsoil bi€n clair qu€
louto stalion q!inousf€ra l€ plaisk de
sê présêntor s€Ê bisn accueilliê. Ce
sera un€ êxcellenls occasion dê
coînaîlr€ eâlles quiécoulenl l€ réseêu
€t, €n câs d urgêncs, sspérêrqu'€llês
puiss€nl pot€nti€ll€mânl nous alder.

A thre d inlormation, je tiens à vous
laire remaqu6rqu€ la liste d€s
coordonôaleuf s f églonaux est depuis
quelques annéss publiéo 169uliàr€-
mênt dans la revu€ €l le fépertoife de
RAOI, pâl ordro ds régions. Pourvous
donnêr une idéê d€ ca qu'esl une
Égion du r6ssau,laites rétér€nc€ à
call€ du CBSSS ds voùê région: nous
avons la mâme pour notfs fés€au.
Vous âppansnsz au CRSSS-o5, eh
bi€n vouslallss pârtiê d€ la région dê
I'Estie. Vous ôl€s au CRSSS'o4, vous
lailês partle d€ la Mauriciê-Bois-

Pourvous aider à vous sluef, voici
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dans I'ordrâ numérique la liste d€s
tégions l€rrhorialos couv€rtss par Ie
rés€au d'urg€ncs RAOI. Elle esl
compos6€ d€ n€ul régions,
précisém€nl là où s€ trouv€ un buroau
ds la Sécurité civilo; €llê inconor€ l6s
nouvell€s r€gions adminisùatives du
gouvÊrnêm€nt du Québæ. ces
r6gions solt couv€rtês chacun€ par un
clodonnat€ur régionalde RAOI ôl
sonl répa €s d€ la taçon suivantô:
01 RIMOUSKI

Bas Sâint-Lâurent (01) el
Gaspési€r'lbs'd€la-Madol.in€ (1 1 )

02 JONOUIERÊ
Sagu€nay^ac Sainf Jsan (02)

03 ANCIENNE-LORETTE
Ouéb€c {03) ei Châudièr€/
Appalaches (i2)

04 TROIS,RIVIERES
Mauricis/aois-Francs (04)

05 SHERBROOKE
Esùiê (0s)

06 MONTRÉAL
Monùéal (06), Laval (13),
Lanaudiàre (14), Laur€ntidês (15)
Êt MontéréSiê (16)

07 HULL
oulaouais (07)

08 ROUYN-NORANDA
Abitibi-Témiscâmingu€ (08)

09 BAIE.COMEAU
Côls-Nord st Nofd du Ouéb€c(09)

Note: L€ pr€miêrchiffrs indiqu€ lâ
région tÊnilo al€ ds RAQI, il€st suivi
ds la ville oir sêlrcuvs lê b!r€au d€ la
Sécurhé civile. L€s chitfr€s enù€
pârênlhès€s indiquênt lâ numérciâtion
officiêll€ dês fégions adminislrativ€s

Pouf leminêr,la DGSC compl€ sur
la régularilé d€s fés€aux mensuels
po!rs'assur€r que son équipêm€nl
soit constammsnt €n bon étai dê
fonclionnsr 6t que los radioamal€urs
soienl habilités à s'en servir
adéqualement. Lê rés€au m€nsu€l €sl
donc €sssnliel dans la m€sur€ oir il
roncontro lês irois objectils énumérés

préctremm€nl. lllaut savoir aussi
âppfécier la dynamhus quise cré€ à
I'intériourdss m€mbr9s du comh6 de
g€slion régionaux puisquo, souvgnl,
c€ux-ci prcthênt du réseau mensuel
pourlenir l€ur rârnion du comilé ds
s€slion régional.

Se lalre connanre pour être
reconnus

Au moment d'écrkêcss lignss, d6s
inondaiions lont râg€ un p€u partout
sur 16 têrrhoiro du Ouéb€c, €t plus
précis6m€nt dans les r6gions 03,04 €t
05. D'ailleurc, lo comité de g€stion de
lâ fégion 04 a dû so mettrs €n aclion,
la f in d€ s6mainâdu 17 mars, dâns la
vill€ de Sahl-Chislophe d'Arthabaska.
C€ sonl lês m€mbrcs du Club
radioamal6uf d€s Bois-Francsquisont
inlervsnus sur lelerrain sous la
dnection du coordonnateuf
régional04, Clâud€ Brunât VE2ZZ dê
ïrois-Rivièrss.

L€s aulorilés ds lavill€ dâ Sâint-
Christophe ont 6lé asssz étonné€s d€
vol la vitesse à laqu€llo l€s radio-
amalsurs ont fépondu à lad€mandê.
A noler que câlle potite municipalhé
n'a pas de systàrn€ decommunica-
tions- Pas plus d€ 30 minutosse sônl
écoulé€s €nlre la demand€ de la villê
€t l'ârrivés d€s pr€miors radioarnat€uls
sut plac€. Cetle opéfation adu16 de
12h30 jusqu'à 22h00 el a mooopolisé
la participation de cinq Édioamaleurs
de la region dê VictoriavillÊ soit
VE2AML, VE2FQG, VE2FOS,
VE2GUR €t VÉ2HY. Madame la
mair€ssê, âppuyéê par l€s membrês
de son cons€il municipâ|, aétéiràs
élogi€uso enveÉ les radioamd€urs,
lors d€ sa conlérâncâ dâ pfesse à
laquell6 assistai6nt Clâud€ Brun€t
VE2ZZ et monsi€ur Jacqu€s Brochu,
dif6c1€!r régiqiald€ la DGSC.

Js pense quâ csflâ démonstration
viênt, un€lois d€ plus, contirm€rque
l€ Fléssau d'urg€nc6 RAOIa sâ raisôn

d'ôlrâ êl qus, par la panicipalion d€s
Clubs radioamatsu|s locaux, il esl
possibl€ d€ lâirê dês choses
inlér€ssantes en mssur€ d'urcânce-

Jo nê sauraislrop insislêr surce
point. Toute la communauté
Êdioamaleur6 lif€ pmlil dê son
irnplicalion aux communicalions
d urgsnce. Nôtr€ fôl€ dans la société
doit ètrê à la m€slre de notre capaciré
d'int€rvenlion, mâis aussid€ nolre
généroslté env€ls la populalion. Ns
nous faisons pas d'iliusion, nous avons
€ncore b€aucoup dê ditlicuhés à nous
lairs foconnaitr€ par l€ pubic, êr
plusi6!rs ignorsnl lorâlsm€nt co que
sont les radioamâlgrirs. C'€sl en
faisant prsuv€ dê dévouement et de
pfés€ncê auprès de cette pôpulalion
quê nous parvisnd|ons, j€ crcis, à la
rcconnaissance €t à I'apprécialion si
sow€nl r€cherchéês par nous lous
C'€sl donc à nous d'y von.

VE2RUA au hamlest du Ouébec
à Sorel.Tracy

Jolemin€ €n vous inlormanl que la
Dir€cllon généÉle de lâ sécurlté civile
sera pfés€nle c6lt€ ann6e âu âamfesl
du Qu6bec à Sorel-Tracy, av€c son
kiosque d'exposition. llva d€ soique
l€ réseau d'urgêncê RAOIy sêra
aussi, ce quivous doînera l'occâsion
de voir l'équipêmenl d€ communica'
tions podâblo d€ VE2RUA_ Cer
équipêmênl âst composé d'unê slaUon
HF (VE2RUM);d'une slallon THF
(VE2RUL)el d'un fépélêur 2 màtrcs
(VE2RUK) oÉrânl suf 146.94 ou
147.615 (en moins).  El ls serad'ai l leuls
opérationnêlls p€ndant ladl]ÉÊ du
âaal€st sous la dir€clion d€ cilles
Tapp, VEzBTF, coordonnâleuf
régionaldu comité d€ gestion 06
(VE2RUG). c'esl donc !n rêndêz'vous
intéf€ssanl à ns pas manquÊr.

Jacquê8 Pamerlêau, VE2AB
Coordonnale!r du Résêau

d urgencâ RAQI
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Le Ouébec à portée de volx

.Toul nê sest paslàh sn
silâncs, bi€n âu cont|aire. Subf6È
ticêm ânt toulsfois, !n rés€aÛ
d'ondos THF vi€nl d'ôlrâ lissé
dans le ciêlquébécoi!, commâ
uns vastê élojie de Belhlé€n,
par une lr€nlain€ d'adisans.
pâssionnés dê h radioamalêur
Lo Réseau THF du QLréb€c
{VE2RTO) esl un imprcssronna
prcjêt dê communication qui, à
nolfe connaissance, €onslitue unê
premiàfâ mondiale. Si, pou.
I'inslafll, lê réseau laiss€ quêlquos
Égions limitroph€s hors d€ son
lilsl de comfiun ication, ce n'€sl
pas pourbi€n longlompe s€mblo-
r-il. Des prcj€ts de raccordêmenl
y sonl déjà prévus., '

C6s quelqu€s lign€s sont
€xùait€s d !n l€xl€ distribué dâns plùs
de 650 000loy€rc québécois, rêndani
pour qu€lqu€s jours les radioamat€urc
du Ouébêclrèsliers de leLir passe-
lemps un p€u spécial. Mais unê lois
cette vagus rnédiatiqu€ disparu6, on
oubliê rapidêm€nl qu€ plus d uns cê'r-
lain€ d'ennê eux travaillèfênl encoro
nombrc d ânnéos à réduire celte
nolion de "régions limhfophss', réali-
sanl ainsid€ toutes pièc€sc€ Résêau
THF dLr Ouéb6c. Pràs d un€ déc€nnie
plus tard, le limilrophe lait placs au
poncluel. On ulilis€ maint€nant "volre
résêau" comme ollilde communica-
tion quolidi€n, on sô donnâ rcnd€z-
vous suf 80 mèlres ou RTO €l on
compt€ môme su. l ! i€n shI]âl ion
d'urgence, en dépannâg€ d'appoinl ou
comms li€u dê r€nconlr€ du OLrébsc
sLrr l'âir. Féllcllatlon3!

A 18h15, sous la gouvsm€ ds
l'€qu pê dynamiqu€ du rés€a! quoli-
disn VE2RTO, on p€ul érnstlrê sur
2 rnèlfes d€s mossag€s ou do simples

1. Luci€ Dumas, "VEzRTO:Une
premiàr€ mondiale", Le Magazrre
Perspective, 16 janviet 1982

(#

**rser%$1ooocJâcquss Roussh, VE2AZA

ORU à lagfand€u. du Ouébêc par la
simple pr€ssion du PTT. Mais réalisel-
on €ncor€ wâim€nl que c€ttê simpl€
prsssion du doigl active in$arnané'
m€nt plus de 3500 kilomàlres d€ lj€ns
hertzisns rsliantqu€lqus 25 sit€s de
transmission, €t qu'on peul ôlrâ Ênl6n-
du suf 30lréquânc€s ditlér€nles ôar
plus de 1500 waits dê puissance sonl
prcduits par une cinquanlaine d€
lransmelt€urs judiciêllsêm€nt
dlsséminés sur le t€rfitoire? On doit
donc gard€r conslam m€nt on mémoirs
qus ce Ésêâu est ùès lragilê de par
s€s mulliples composantês, €t surlout
d! lail qu'il r€posê sur l'€tlort constant
dê chacun d entfê nous.

Pour ma part, après dlx ânné€s en
lôle d€ csll€ gigant€squ€ corvé€, je
suis bi€n loin d'oubli6r Iosprit d'équipê
sl l€s cônrâinâs d'hêur€s de bénévolat
dont j'aié1é lémoin dans l€s
années 80. ll y €n aurail lràs long à
faconlsr €t plusiêuÉ à point$ du
doigt,lanl chêz les slalions du résêâu
quolidiên RTO tell€s FÉnçoiss VE2FB
6t câétan GHO. qu€ chez s€s bâtis-
sêurs au sommel d€s monlâgnês. De
l'êxpérirnentation dê base à I'utilisation
acluêllê de c€ réseau, une quinzaln€

de clubs locaox ol nombre d'individus
éalisèrenl, parlois à grands lfais,
chacun dês maillons de c€tl€ chaine
d€ communicâtion. Uns grand€ équipe
compos€€ d€ pionni€rs l€ls VE2BZR,
VE2AYN el VE2DLE, d€ irois mous'
qu€tâif es convaincus 6t sombls-t-ii
convaincants, J€an-Pi6lle VE2BOS,
José VE2GN €t moi'mâme, ainsiqLr6
d'adêplês de la micro-intorrnalique
lriands dê problèm€s logiquss à résou-
dre dont VEzBUE, VEzAKJ €t l'aul€']l
du conlfôla logiquâ d€ VE2RTO Mont
Bélair, Hilarion VE2DSR. Sur lês
millisrs de kilomèlrês du résêau sn
provinc€ où on padicipê acllv€ment à
sâ féâlisâtion s€lon ses compétênc€s
r€sp€cl v€s, ilêstforl prcbable q!ê
vous soyêz aussidu nombre des
mem-brcs d€ cell€ équipe, toul
commê VE2lT, VE3HBV, VE2JRB,
VE2DV, VE2SR ainsiquê Jacques
VE2BKJ et Râynâld VE2GDRqui
êursnl un malin plâisir à "donnêr un
coup de pouc€ aux gars de OLrébêc,
pour mên$ à l6rm€ cê gÉnd prcj€t.

Une récent€ r€ncontr€ av€c !n de
ces nombreux p€rsonnagês, Jacquês
Pam€dêau VE2A8, pr6sid€ni de
RAQI, âvec i€quâl jais igné un

Jacqu6s Rolssin VE2AZA, fondateurdu rés€au THF du Q'rébec, €t
Jacques Pâm€rleàu VF?AB, pr6sidenl d6 RAol.procêdanr à

lâ sgnâl-râ d- proiocole d'€nlsnlê
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protocols d êntênl€, soulignat la
remise otllciêllê du Réseâu THF du
OLrébêc ânlf€ lês mains de notr€
Associatioi provinciale qui, avec vous
mais sâns moi, vêill€ra dorénavant au
parachàvemênt des lravaux €l à son
bon lonclionne.n€nt. Un gros msrcià
Jean-Piêffê VË2BOS qu 6sl louFurs
âu posl€ a:nsiqu'àlôute l 'équip€ du
Résêau THF d! Québ€c.

Jacques Roussin, VE2AZA

0 00 000 0{ 010{0 00 0{1 00 0

Le réseau THF du Québec

Cornme vous avez pu lê constâtÊr,
le Résêau THF du Ouébecvient de
changer de mâins. En êtl€t, Jacqu€s
Roussin, VE2AZA,IÊ concêplêur ol
créalêur dê cê rés€au, â signé un
prctocole d'enlenle avec RAQI, l€
28 fiars derni€r, alin de rernetlre à
I'Associallon a gêslion de I'inlraslruc
lurs du résêa!, à partii du 1'' âvil90.

Depuis l€ 2 mai 1981, JacqLr€s a
veilé âu dêveloppemenl et à l'enlro-
tiên d€ cê rés€au unlque ên Amérique
du Nord, réseâu quifâil toujourc
l'ânviê de bien dês o€an salions

Ce résea! ssl, d€ surcroil, l€
syslèmo de rclève privilégié du réseau
d'urgênc€ RAOI. La Dnêdion g6néfale
do la sécurité clvile du Ouébêc, r€con-
naissant I'importance de ce réseau,
paie la localon d€s siles goLrvorns-
menlaux des répéteurs.

C€ résêau n€ s'€st pas lait lout s6u
ôl la l is le dos fadioarnaleurs qui lu lonl
donné salorms ot sâ slruclurs €st
imposanle. Jacquês ên a nommé
quêlquos uns, dans son texle, êl nous
savons que d aulrÊs aussiss rocon-
naissenl cornme les pionniêrs d€ cste
belle féâlisation, et qLr'ils onl €ncore à
co€ur de voir le réseau se pêrfection-

Pour lavoissr son développemenl
et sa gêstlon, RAQlentênd instilusr un
comllé provincia, du môm€ gânrâ quê
ceiuidu Résêau d'urg€nc€, c'€sl-à di.e
un comilé de gesllôn provinclal

composé d€ qu€hu€s pêlsonn€s, €l
nsuJ comilés de g€stion régionaux.
Chacun do cèscomhés régionaux serâ
difbé par un coordonnatsur nommé
pa. l6s radioamalours do la région
conc€rnée qui Iassistefont dâns sa

RAOI préconiss la parlicipation d€s
clubs râdioamaleurs dans l élabofâtion
d€ c€ projel âiin qu€ chaqu€ région
soit bi€n rêprésênlé€ ât qu ê le an b
poss bililé d€ parlicipêr aux
événêm€nls reliés à sâ région, le lout

communications, en 1991, €t que c6la
vi€ndra nécsssaif .ment modif ier lê
plan d âns€mbl€ ds s€s installâtions
au Qlléb€c. Ouell€s s€ronl lss
solutions d€ rechangs qu€ la Diroction
gén6ralo d€ la sécu lé civile lavoris€râ
lorsque viendra lo temps pour elle ds
décid€r quelrésêat] ôu quelle pani€ du
rés€au €ll€ €ntend suppod€r? ll nous
laudra ôlr€ prât à soryirlânl lâs
anlérôls d€ lâ Dircclion générale d€ la
sécurité civil€ qu€ l€s nôlres, dâns
c€tte période ds grands changsments.
Les râsl cr'rons budgétakes tolchênl
lous les minislères êt organism€s, sl
c€la €sl vraipour nous aussi. La
Dirsclion généfals ds la sscurité civilÊ
â son p.oprs réseau d€ communi'
câlions d€puis plusi€urs annéês et,
lacâ à c€schang€m€nis, elle d€vrâ
nécassairem€nl rationalis€r son
inlraslructurs en l€nanl compte, nous
l'âspércns, du rés€au THF de RAOI.

Ayons à l€sprh d€ prolégsr nos
âcquis. Soutênons-nous avanl qu€ le
coupêr€t n€ lomb€ sur nos
inslallations. L€ t€mps des choix 6st
c€rtainom€nl airivé...

Jacques Pamorl€âu, VE2AB
Présidsnl

dans unê percpeclive d'inlérâl

Js vous incit€ donc à ôlr€ € plus
.éc€plil possibl€ lorsque vi€ndfâ l€
tempc dê désign€r les pêrsonn€s d€
volrÊ rÊgion quis€ront app€léês à
falre parlie d€ c€ nouveâu comhé
povincial. Nous souhaltons viv€menl
que le coordonnateur d€ chaqu€
région soil issu d'un€ concertation et
qù i lâ i l  l 'appuidu ou dss clubs
radioamalÊurs localrx. lls€ra là polr
lalre avancor la causé d! réssau THF
pfovincial, ne Ioublions pasl

llfaut savoir quê le gouvârnemenl
du Ouéb€c s'apprôls à pfocédor à la
rsslructufâllon de son rés€au d€

Jâcqu€s Roussin VE2AZA, êl Gâélan Trépani6f VE2GHO,
mailre du rés€au quolidiên VE2RTQ,

discutant de l'âvenk du f6seau provincial€t de son infrastructure
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,* {t? J€ân-Pierrê nouss€lle, VE2AX

dè CQ Magazlne
Combien y al'il d'ord inâtours
indivjdusls (PC) €n opération dans le
monde? Inutilê dêvous crêuser l€s
méningês, 1'lnlemational Dâta
Corpôralion (lDC) de Framingham au
MassachusÊlts a déià lâh lss calculs:
0 on a €xpédiévingl millons dord'na
rsurs individu€ls en 1988 sl on prévoil
dês ênvois dÊ 23 millions en 1990;
0l€s cinq plus gros consornmalsurs
sonl l6s Élals Unis, lâGrande-
Bretagnê, l'Allemâgnâ dÊ IOU€st, le

0 le Japon n€ s'approprie qu€ 6% du
marché mondial, possiblom€nl à câuse
d'un mânque de compâlibilité dês
logicl€ls et dos slandatds, el de la
dlfiicuhé de ùadulrc en Kanjile

0lês manulacluriers dê Taiwan €t d€ lâ
CoÉê sont devenus d€s Producl€urs
irnportânts:Taiwan â €xpodé2 millions
d'ordlnal€urs pêrsonn€ls en 1988, la
pllpârt vsrs lss Étals-Unis êt IEurop€i
0 IBM sÊ féserve la pad du lion: 61%
desordinaleufs expédiés à trav6rc le
monde sont de mârquê IBM ou ds
marquos compalibl€s;
0 35% d€s ordinaleuls êxpédiés en
1988 élaient de fapides 80286i la
d€fiande pour lês 80386 éiail plus
{aible principalemênl à cause d'une
pénuiê de microplaqu€tles êl dâ la
prud€ncs d€s Lrlilisâl€uts lace à la
nouv€116 ârch itÊclu r€ des micrccanaux.

a a a a a

0 Trols !êtlr€s maglques: I B M
(AP) Sêlon l€ journal br;lannique
Naùfa, dêux savanls américains onl
utilisé 35 atomes pour écrir€ lês bnrês
lB M. Lês trcis lêttfes "alomlques"
mêsufenl 1 600 milliardiàmss d€
cÊntimàt€. C€ $nl dês ch€rcheurs du
cênùê de rêch€fch€ IBM {hi...) de san
Josê Ên Calilomie, Donald Elgler êt

E had Schwsilzsr, quiool léalisé c€l
€xploit qui âura aussi d€s r€tombées
pratiquss lell€s latâb cation de mi.us-
cul€s composants él€cvonhu€s qui
mullipliemnt lâs câpacilés des
ordinat€urs aclu€ls, dans un volum€...

0 Lê tânlôme d'Ailantls
(AFP) Los astrcnaulês amé cains de
la navettâ atlanlis onl emporté un
crâne humain dsstiné à l'élude de la
pénétratjon dos |adiations cosmiquos
àlrav€rs la mâtière oss€us€.
c€ crene, (lalôlolanlôm€, Four s€s
amis. a été ouved. remplid'uno
containe d'instrum€nts puis rscowên
d'unâ matièrâ plastique qui r€ssemblo
à la pêeu humâin€ avant d'âlrelixé sur
I'une des parcis du ponl d'Atlantis.

0 Le solailaû fillan dt aavlê
(AFP) Le rayon du soleila diminué ds
410 km €n 273 ans (de 1715 à 1987),
selon lês calculs d€ scisntiliquês de
IAcâdémi€ chinoisê dos scisncês, qui
ont suivilélude des donnéês r€cu€il_
liês lors ds l'éclipse dê s€plembf€ 87.
LêsAméricains avaiênt ostiné qus le
rayon s'6st rstrécid€ 200 km de 1715
à 1979. Lss chefch€urs chinois n'onl
donné aucune explicalion à celt€
contraction mais monsieur Zhao a
suggéré qu€ le phénomèno pourrait
atfsclêr leclimât dê la terl€.
Le solÊil, masse ds gaz sufchaullés,
cons€rve ass€z d'énargie pour brller
âncore pêndant cinq milliards
d'ânnéês, comm€ illê faitd€puis déjà
4,6 milliards d anné€s.
0 Vérilication lailâ âupfàs ds la
Fédérâtion d€s astronom€s amaieurs
du ouéb€c: la d€fnièr€ lois qu'on a
m€suré son tourdelgill€, le soleilavait
un diamàtrc de un mlllion 392 mille

0 L'.rploltstbn d.3 pl.rr.a d.luns
(AP) Ls Cons€il national de lech€rch€
d€ I'Acâdémis nalional€ d€s sci€ncss
des Élats'Unis a donné son accofd à
la NAS^ pour l'établiss€ment d'u nâ
bas€ p€r'ranent€ sur la lun€, dans le
câdfê du programme d'sxp6ditions
vers Mâfs. Mâmo s'ilestime l€
programme râisonnable, le conssil
dêmande l'élud€ d'eutrcs straiégi€s.
fag€nc€ spâlials pfévoit établir sur la
luna une bas€ de déparl v€rs Mârs,
bass où lbn cré€rail des inslallaiions
miniàrss en vuo d'sxlrairc I'oxygèno
quisarvireit de cdburânt lors d€s
exÉdilions madisnnss.
Cartains spécialislês sslim€nr
csp€ndanl qu€ co proi€t isque plulôl
de relarder le proglammê marli€n.

0 L.a pr€mler8 chlens d'Amédquê
(ASP)La présencs d€s chiêns ên
Amérhuâ sêrah aussi anci€nn€ qu€
c€ll€ des homm€s, Uânimalaurâil
lravêfsé la Béringi€ €n môm€ t€mps
que les p{€miers Asiatiq ues, ily a
10 000 ans. Ouand l€s ârploratsuts
€umpéôns sontv€nus sn Améfique, ils
onl d€crit lês chiens dosAmérindiêns
comme élant dê petlt€ tâill6 êtde
coul€urs variées- Contrairsm€nl aux
chi€ns Êuropé€ns, c€s animaux
hurlai€nt à la maniàrs des loups. LÊs
Amérindiens ulilisai€nt I€ chien commê
auxiliair€ do chasss ê1, laut€ do gibiêr,
il n'6tait pas lar€ qu€ cs soit l€ chi€n
quisoil mang6. lExc€ll€nlst€chniquê
de motivation âu travailll
Ls pfof€ss€urJsan Piérard, d€ la
lacuhé ds méd€cino vété naù€ ds
l'Univêrsilé d€ Montréal, s'inlér€sss à
I'archéologi€ canins. Jusqu ici, un seuL
squ€lotl€, dalanl d€ 2250 avanl nolre
èr€, a élé analysé. L€ prolsss€ur
Piérard €spàr€ que d€ prcchaines
d6couvêrtss psrmellront dô miêux
connallrc 16 p16mi€r chien québécois-
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delatevue Le Ouébec astoronique

0 D'où vlent notre galâxlg?
(ASP) D€puis une lfonlainê d'annéês,
los chêrch€urc s'accord€nt pour dirê
que la Voie lact6e s'ostlorméê à la
slite dê l'sllondremênt d un nuagê dê
gaz €xtrêm€menl massil. Or, des
aslronom€s d€ I'Obsêrvatoir€ lédéral
d'astfophysiqus, à Victoria, en
Colombiê-B tanniq!ê, viennenl dê
découvrif que c€rtains arnas d'éloiles
lrèsdenses, sltués en périphérie de la
Voie lactéê, connaissenl d€s écârts
d àgê d€ lrois à cinq milliards
d'annéss. CÊno d6couv€nÊ âutoriso à
croire que nolro galaxio n€ s€rait pas
née d€ IoffondrcmÊnt d un soul nuage,
mais plutôl du r€grcupêmenl dê
plusi€urs p€lits nuâg€s durant une
périod€ de cinq milliards d'annéês.
0 Glotto sê révellle
(C&E)ApÈs avof hôlé sans oncombrÊ
la €omàle d€ Halley €n 1986, la sonde
Êuropé€nnê Giolto sest êndorrnie d un
prcfond somm6il élêctroniquê duranl
l€quêlel le a c€ssé dâ communiq!€r
avec lalêrre. Toutsfois, à paftir de
julllel de cette année, Gio$o ss
rapproch€ra de nolre planèle el on la
"rév€illera,, lo iômps dÊ corrisof sa
lraj€clolr€ pour la dirlg€rvêrs unê
âulrâ comèto. Lâ nôuvê Ls doslination
d€ Giotlo n â pas encor€ été délormi-
né€, mais l€s savanls pensenl que l'on
choisifa probablemeît la comèl€
Grigg-SkjÊllêrup êr qu€ l€ rendêz-vous
s€ra fixé au 10 juillêt 1992.
0 Des aralgnégs dépolluanles?
(ASP)La NASA a m6né dufanl2 ans
une élude suf divêrses plantesd'orne-
msntation. C6 n étah pas tant poul
agém€ntêr I'inlérjêur d€ sês véhicu ês
spaliaux que pour analys6f la capacilé
d€ css plantes commun€s de lihrs.
plusieuls produns chimiquss loxiquês
contenus dans lâir d'uns piàce
lêrméê. La NASÂ a €ttoclivoment
décoLrvert qus plusi€urs plantes, dont
I'araignée el lss marguêriles, ont cetle
capacilé de débarasser l'aif dê
composés toxiques comms 1€ bsnzè

ns, le t chlorélhylèn€ ou l€ lormaldé-
hyd€, Une quostion demeur€
cep€ndant: quelle quanlilé de
polluanls c€s plant€s sont-ell€s
capabl€s d'absôfb€r avant d€ tomber
maladês €ll€s-mâmes?
0 Un. vrsl. c3rt ducl.l
(ASP) Nolrc cônnâissânc€ ds I'Univers
pourrait bisn é1rc boul€versés par 16
salÊllits Hipparcos. Mis en oôil€ l'élé
pmchain par une fuséeAriane, ce
satellits aura pour fiission de localis€r
av€c une précision €ncof€ inégâlés
100 000 étoilÊs ds notre galax o, dans
un rayon de 33 000 annéss lumièrs du
solsi. Apadt dÊs donn6€s r€cuê li6s
par Hippafcos, l'on espère délêrmin€r
avoc précision lâgâ de Iunivêrs ainsi
quê sa mass€, €l prévoir son évoll,lion
luturê. On vÊui égaement mieux
connaître le mouvsm€nt des galaxies
sl comprendre davanlage ce qui s€
pâssÊ dans les éloilos.
0 Ettoujours I'ellet de serr€!
(ASP) Pr€mler savant à a!€ir prédil, il
y a 20 ans, € réchautlsm€nl d€
I'atmôsphèrâ à câuse dô lâ pollulion, le
climatologue soviéliqu€ Mikhail
Eoudiko envisage I'av€ni ds lâ
planèl€ âvêc beaucolp plus d'oplÈ
mismê qu€ s6s col làgu6s dê IOuesl.  l l
prélend ên €ilêl quê l'€iJêl d€ s€rr€
auË pou conséquenc6 d'augm€nl6r
l€s préclpilallons (acidês?). ce qui
translomera les désens 6n vêrts
pâllrragss €t r€ndra disponibl€s à lâ
cuhurâ dâ vasl€s régions âljourd hui
lropfroidâs, notammênt au Canada êt
en URSS. C€ savanl soviéliqu€ lond€
ses inlormalions sur |jnê sci€ncê rêLaii-
vêrn€nl nouvêllo, la pâléoclimalologiê
ou éludê climatiquedu passé. llâ 6n
etlel découverl qu'à diverses époques,
lofsqu'un cllmal pl!s chaud pfévalah,
a v4élalion r€couvrail dss zonês
aujourd'huiarid€s ol qu€ lôs dés6ds
élai€nt à p€u près absênts. "Le
réchauJlsm€d sêra un€ bonne chose,
car le paradis tonêstfe pourait biÊn
nous rêv6nl', aflirmÊr-llavoc un
enthousiasms qu€ tor,l ls monde ne
parlag€ pas encor€. Décidémenl, on

0 S'lly âvâlt de l'lntelligence extra-

(OS) Comment nous compodeions-
nous s'i y avait bel et bi€n des €xlra
terr€str€s dans l'univârs €t s lls
s'avisâi6nt d'entrcr 6n contacl âvsc les
lêrri€ns? Les savants onl pênsé à cêla
€l claignênl un peu - on lês comprendl
- la réaction du public dans cêlt€
évenrualhé. C'€st ainsiquê des
savants des États Unis, d'Eufop€ €1
d'Union soviélique onl adoplé unê
"déclaration de princip€. sur la
marchê à suiv.e adv€nani ladélsciion
d'inlell g6nc€ €xlrâ-t€ff€stre. Ce pêti!
manuêlpralique expliqus c€ qu il
laldra lâir€ sijâmâis nous fecevons
un signald€ l'€spacs.
0 ...ei de la vla sur la Terrê?
iAsP)on a recensé jusqu'à présenr
environ 1,s million d êspècês animales
vivanl sur nolre planèt€, parmi
lesqueliss on compt€ 250 000 ospàces
de protozoair€s, un milion d'insectês
êl qu€lquâs c€nlainos d6 m!lliêrs dô
némalod€s. ll€n resl€ beaucoup plus
à découvfir. Combien? Lês sâvanis
hésilsnti leurs évalualions varienl
€nùe cinq €l cenl millions. Le
probàme, sêlon l€ biologists Rob€d
May, d€ I'UnivÊrsité Pincoion, c est
qu€ la moitié de cês êspèces risquênt
de s éleindr€ dâns lês 50 ou 100
prochaines anné€s. Pourquoi? Parce
qu'on détruit joyêusêment les lorêls
ùopical€s oai cÊs bêsliolês s€
rélugl€nt.
0 Arbrcs et cycle solalre
(S&V)Lês ânnôaux de croissance des
aôfes s€rv€nl bi€n str àdélermlnôr
lêur âg€. C€ qu€ nous sâvons moins,
c'estque ces mêmês anneaux
pêuvsnt également servir à câlculer lês
cyclês du solsil- En plls de confirm6r
lê qcl€ bien connu de 11 âns ds
l'aclivilé solair€, la vadation d€
l'épaisseur des anneaux de crcissanc€
dss ab.es a p€mis d€ découvrirque
le solsil s€ livr€ à d€s va.iations de
grande arnplilude toLrs l€s 420 ans.

* * * * *
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Réglon 03 / VE2CRB
le C.R.A.B. . CRA dê Bèauce

Le Club radioamateur de Boaucê a
réc€mment tenu sa réunion annuelâ;
I'assistancêlut près dê 90% des
mêmbf€s. C'sstdir€ q!e, rnaigré l€ur
pêlil nombre (25), l€s Bsaucârcns sont

Ls bureau dê dneclion ss compos€
pour une oouxrâme ânneê ds
prés. St€v€ Poulin VE2FOP
v..prés. Marc€l Larochelle VE25KY
secr' Jêan-NicolDubé VE2BPD

L'âchat d'un nouvêau répéteur en
remplac€rnenl de VE2RSG (Saint-
G€orses) étah prévu pôu.le premiêr
mars; ild€vrait entrsf ên lonclion vêÉ
mai 1990.

Lâ r€misê sur l'air d€ VE2RCN (Dioi/
Nod€) slr laJréquencede 145.00ô'
elail prevuê pouflévrier; cê quilut làit

La B€auc6 esl dotée ds bons
DXe|s... Lors de cette réunion
annu€ll€,le présid€nl a rsmis Lrn
diplôm€ à Rosair€ JacAU€s, VE2GHZ,
q'risn élait à son 27s'pays conlirmé
sur HF- Faut 16lairêl

Sl€v. Poulln, VE2FOP

A galche, Rosairs VE2GHZ r€çôit un
diplômo dss mai s d6

Sleve VE2FOP, p.ésidsnt du C.R.A.B.

Féglon 04 / VE2CLT
CRA La Tuquê Inc.

Ls club dê Êdioamatêur La Tlqu€
inc. aoblenu son inco@oration sn
1974; il rêgroupê un€ vingtaine de
membros d€ LaTuqu€ €t dâs
envircns. S€s mêmbr€s onl contribué
à plusieurs réalisations importantes

donr Iinstallarion d€ deux répéteurs
(VE2RTL à La Tuqu€ el VE2RLT à
Grands-Anse), roliés sn p€f mânenco
sur UHF. Le d€rnier €sl 16lié égale-
rn€nt à VE2RGM d€ Grând-Mèfs, c€
quip€rmet d€ communjquer sn Bass€,
Mau.icie (résion Shawinisân-Trois-
Rivièfes). Un lien téléphoniqus bidiec-
lionnel (aulopalc,t ) €st en aciivité sur
VE2RTL (146.19+), grand€menl utile
pour les amis chassews st pôchsurs
qui nous rsndenl visire.

En janvi€rdernier avail li€u I'assem
blé€ sénéraladu Club, câst alorc quê
l'êxécutil a été réélu en totaliré. OuÊf
quss s€mainss plus tard se t€nâh l€
pâdy mixlÊ annusl;l'houf€ élait aux
réjoussanc€s sion s€ li€ aux mines
réjoui€s dâs membras d.l'€xéculil du
Club sur lapholol

Salutations à lous sl 73s
Jacques VE2BGX

socfétair6

do droil€ àqauch€ sur laohoto:
Gilles VÈzDKH €x-oiés. ds RAOI
Rémi VE2EAA vice-présidsnl
Yvon VE2DBN ofès. d€ VE2CLT
Rudy VE2ASK dirêct€ur
Yvon VE2FJY diredsur
Jâcquôs VE2BGX sêcrétair€

Réglon 07 /VE2CRO
CRA de I'Outaouals lnc.

ça .rad6âctivs. dans I'Oulaouais!
Lgslourmis boug€nt sous les pi€ds

des radioamâlêws de.la rsgion 071ça
sênl lê printêmpslLes m€mbf€s n'en
p€uv€nl plus d€ rester à I'intériêur,
dans jeur shack C'êst pourquoiils

s'activont b€aucoup à Isxt6 €ur.
Tout d abord, ily a €u la soiréê dê la

Saint-Valsnlin oir la majo té des
msmbr€s étaienl pÉsents. Les gens
se sont tellsm€nl amusés qu€ "sa
saintelé,... Rob€rt VÉ2PAP a voulu
nous rcmémor€r la soirée en écrivanl
un aniclo dans notrê ioumalmensuel,
le Courie.C.F.O.

Ensull€ €sl v6nLr l'événêm€nt de la
saisonr la compétition d€ skiGATI-
NEAU 55. Celut un suæès sâns pré-
cédont. Toul s'€st très bisn déroulé;
une équipê de i3 membres et 4étu'
dianls sous la supêrvision de Pienê
VE2PBO (à quil€ Club doil une lièr€
chândsll€) onl âssuré la sécudté des
skiêuls- Elâni donné la réussitê dê
lévénemont, le Club a I'intsntion ds
Épétâr son €xploit l'année prcchâinê.

Vous av€z bion lu, un p€u plus haull
4 étudianls. L€ cours qu€ l€ Club don'
n€ en collaboralion av€c le Cégêpd€
l'Outaouais vâ bôn trein alin d'eider
l€s éludianls dans leurs étudss, l€
Club a jumslé dss m€mbrês à dês
étudiants. Css dêrnie|s s€ sent€nl plLrs
conliants, €t ils €spèrênt obl€nir leur
c€rliticat au mois de rnai.

EnùÊ tâmps, ily a I'aclivilé printan-
niàr€, un souper à lâcabane à sucrê.
Encor€ un€lois, l€s membres (à notêr
quetous lss étudiants sonl mambres
du Club)ss réunissenl pour diabguef,
ar€, parlager c€nâinss o(péiênces de

Du côlél€chniquê mainr€nant: lo
rép€teur VEzBAO €sl tempof airem€nt
équrpé d'un li€n léléphoniqu€ pfôlé par
flolre ami€t m€mbr€ Gâélan VE2GP.
alin dê vérilier lapsninence du
syslàm€. Lo Club d€wail, d'ici
quehuss mois, prsndfe unê décision
concernanl l'achat d'une liqn€
léléphonique s€lon I'utilisaiion du li€n
pÉsent€m€nl ôn fonction,

D€rnièrê nouvell€:le Club se prépâ-
to sé sussm€nl à Iactivité mâieur€ d€
l'anné€,le F,b/d Dav- Jêan-Piêno
VE2LAF €n €st I'odanisat€ur€t il
Prcmsl que ça va "radioacliver"l

Donc. bêaucoup d'action dans la
région 07 av€c I'arrivée du pfintemps.
çâ promêl dans l'OutaouâislA bientôtl

Monic Mêlançon, VE2AJK
Publicitaire
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f
Tols lss amaleurs savenl ce que

sonl lês concours HF. Quipafmi nous
n'a pas assisté à un F/bb Day ? ll
nous êstlous affivé d'onlô.dre des
concours sur 1es bandes HF, mais lrès
psu d'amaleufs ont particpé à des
concours VHF/UHF, la pllrpan n'en onl
peu ou pas enlondu parler. J'ai
porsonnê lsm€nt découv.ft lâ monds
des conæurs VHF l'été derni€r,
lo6quê i'aiparllcpé aLr CO WW VHF
WPX Contest, avêc dêux autres
amaleurs, en podâble au sommêt d!
Monl Mégânlic, sous I'indicatil d'appel
VE2UMS. J 'aid 'ai leurs écr i l  un ârt ic e
dâns la revLre dê RAOI (août-s€pt.89,
pp. 12 €l  13)dans lêque j€ raconlê
cettÊ êxpédition. Bi€n qu'étanl tràs
populairês en Europe, les concours
VHF/UHF sonl ùàs peu connus au
Ouébêc, à mon grand rêgr€t, €t c'€st
pour vous inilier à cel aspecl de la
radioamâleur qu€ t'écris cst anicle. Jê
paderaisorrout de lâ bânde 2 mèt.es
(144-148 MHz), étanl donné que cesl
la seu e bande slr laquelle jâi opéré
dLrranl cês cônco!rs jusqu'à
maintenanl. Sivous possédsz un
appa.€il VHF multÈmodes, et que vous
regfênez volrê achâl à câuse du
mânquê d'âcuvilé €n USB, cel arl cle

L€ bul des concours VHF consisre à
contactef lÊ plus dê stâiions possibes,
sur l6s plus gfandss distances
possiblês. N'oublions pas qu'en VHF, il
n'y a pas d€ réllêxion ionosphéfquêi
la distance mâximale posslb e sô situe
dônc 6n généla|à quêlques k omètres
au delà de l'horizon. La grandê
majorité des communications se lont
en bande laiérale supérlêuro (USB)sl
en OE (cW)- C€s modos sonl ulilisés
principalemênl à cause de lâ capacité
des récepteuls à recôvo rd€s signaux

f!6scoo*e4ç DânielDufauh, VE2BAP

lrèsJaibss. L6 mol "DX' n'a pas tout
àlâii l€ mêmâ sêns en VHF|ên sflst,
unê distanc€ dê 4o0 kM êsl
considéréê comm€ un DX,,,  masc'€sl
possible d'y arnver sion ulilise un€
insrallation adéquatâ, 6t c€lâ se fait
rég!lièrement duf ant c€s conco!rs,
L'usage d€s répél€u|s €sl inl€rdil... ce

Étant donné l€s conditions d€ propa'
galion ên VHF, ilesl imporlant d âller
e. althude el d âvo rdos anlônnês à
lfès grand gain, sion veul s'assurer
d'avo r un bon rayonnemsnl, Les vrais
rnordus vonl s€ æsl€f s!rds haulss
montagnss el uli s€nl d€s anlênn€s
dir6ctionnelles âyânt plusi€uf s
élémenls. Csnains d sntre eux
instalent l.Lrr ântenn€ âu boui d un
mâl quivi€nt s€ lix€r sû lavoitur€, et
ils l'orlenlent manu€llem€nt. Touletois,
dêlrès bons résullals p€uv€nt âlre
oblenus à parlir d uno résid€nc€
ordinairê, à cond Uon d'avoir un€
anlenne dirêctionnêlle assoz hâulê.

Cerrâin€s conditions ds propagation
se manifestent parlois sn VHF. La
plupaft dâs amât€ufs app€ll€nl cs
phénofi ène .l'inv€rsion,. Lof sque
l'onde radio VHFJrâpp€ une lign€ d€
varialion bfl,/sque de lsmpéraluro dans
I'atmosphèr€, olle rebondii .t revi€nt
sur latÊrr€. Lorcquâ ce phénomèn€ ss
manilêstê (très sor.rv€nl en ét6), il 6st
alors possibl€ de doublêr ou môme
muhiplier notr€ êyon d'aclion habituel.
Lorsque ce phénomène s€ manilsste
duranl un concours, d€ lràs gfand€s
distânces sonl atteint€s. ll exisle
égal€ment d'autres lypss de propaga'
lion quis€ manif€$snrd€ fâçon spoÉ-
diqus sur les bândss VHF, comms l€
"Sp,oradic E-Skip", quia déià pêrmis
dÊs contacls d€ 3200 kilomètres sur
2 mètr€s. Sivous voulez en savoir plus
surc€ sujet, ie vous conseille de hs
l€s articles que je vous donn€ ôn
Éléfonce à lâ Jin de cêt anicb.

Pour parlicip€rd€ laçon séri€uss à
un concours VHF, il€st important de

.Oêtelns llr€nl lêur antênne sur lêur volture..."
OUAGI VHF 7 éléments de Gilles VE2DBW, eu sommor du Monl Lléganlic
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connaitr€ le syslàmê des GRID
SoUARES, ou ERA LOCATOR. c€
systàme pounah ôlr€ comparé aux
40 zonss utilisé€s en HF;loutofois,
l'usagê d€ c€s zonss s€ prétâ malaux
concours VHF, à caus€ d€ lerrr
gfandeuf €xcsssive. L€ système d€
locâlisation MAIDENHEAD, adoplé par
l'IARU sn 19e2, divis€ la surfâcê du
globe en 324 (18 x 18) "champs,
(tields ), ayanl chacun 20 d.grés de
longitud€ par 10 dêgrés d€ lalilud€.
chacun d€ css champs €sl divis6 6n
100 .grillês' ou .gnds ' (d'oir ls nom
de gnd sguares ), ayant chacune 2' do
longjtuds par 1'd€ lalilud€. Chaquê
grill€ sê diviss linâlem€nt €n 576 ( 24x
24) "sous{rilles' (slbsquarês ), ayant
châcune 5 minules d6longitud€ pâr
2,5 minirles de latilude. Lês champs
sonl indiqués pardêux lsltf€s, AA à
RR; l€s grilies par dâr,x nombrês,00 à
99;êl l€s sous-grilles par dsux lettrcs,
AA à XX;par exemple, la g,ill€ dâns
laqu€ll€ s€ sit!ê Montréâl est FN3sCL.
Los deux d€fnières lêitrês sonl nre-
m€nt Uilisées, nous dirons donc quÊ
Montréalesl situé dâns la grillê FN35-
Uno grills (2' par 1') a un€ grandeur
d'snvion 200 Km x 100 Km. Ce
syslèmê êst ulilisé surloutss les
lréqu€ncÊs supéisLrrcs às0 MHz
(incluanl le ô màtrês), el dêvi€nldê
plus sn plus populaire.

Durant lss concours VHF, lês
panicipanls €chang€nt leur indicalit
dâppêl6l lêur grillê. La plupârl d€s
clnæurs de c€ typê êxigenl d'aill€urs
qus la grills dê la slation conlaclé€ so
inscritê dans 16log, car lelolald€s
poinls coûêspond hâbituêll6m€nt au
nornbre d€ OSo muhiplié par l€
nombre de grlll€s contact6€s. Ce
systàmê a commê principal avanlâge
qu'ilpenn€i dê connaître d€ laçon

approximalivâ la distancs séparânt l.s
deux stalions, sans âvoif à consult€r
une can€ géographique. D€ plus, cala
donn€ un€ bonne idé6du OTH de la
slâtion. N'oublions pas quâ ls bul visé
€st de conlactsr l€ plus loin po€sibl€.
D6s logici€ls BASIC simplos permel-
tlonr d €tl€ctuor ces câbuls. llsxiste
égal€m€nt d€s calculs psrmetlant dê
connaître lâ g llêd€ volrs OTH, à
padir d6scoordonné€s d€ lalitude €t
longitud€, quip€uvânt êtrs lrouvé€s à
I'aid€ d'unê cad€ lopographiquo, ou
€ncorg gn s'âdr€ssanl aux setvic€s
municipaur. ll€stlr& tacils, à parlir
dês coordonnées, ds calculer votrs
grills av€c le logici€l ci-ioint. llpeul
lonclionn€f sur lous les oldanaleurs
ayanl le BASIC. L€s longnud€sOuâst
(à IOUêsl dâ Gr€€nwich)el l€s
lalitudes Sud (au sud d€ l'Équat€u4
doivent ôlr€ enléâs sn valeurs
négalivês. Par exempl€, l€s coordon
néss d€ Monlréalsont 45'28'00"N;
73'50 00'O. Pour l€s longitudss, vous
dsvêz sntrêr'73, -50, -00. L€ progrâm_
me rlus donnêra comms réponss
FN35CL. Nous dirons hâbitu€ll€ment
FN35lo(]l coud. |ARRL v€nd un allas
d€ 23 pages des cartos géographhuss
du mondê €ntler, sur lêsquêllos on
rstrouv€ les g ll€s. lls v€ndenl
égalemsnt un€ cane d€s Élals'unis
{12" x 18') sur laqusllÊ on r€lrcuve les
grillÊs américain€s. Cas deux anicl.s
s€ vondont r6speclivemeflt 1$ el4$.
On pêut les commandor €n ecrivanl
aux quadi€rs généralx d€ IARRL (volr
I'adr€sse en f éléf ênce).

Lorsqu'un amateur a conlaclé 6l
conlirmé un cortain nombr€ d€ grilles
suf unê mâme band€1100 en VHF), il
p€lt oblonir lâ csrtilicai VUCC (VHF/
UHF CênlLrry Club ). On psul drfe qu€
cs cenilical êsl l'équivalent vHF/IJHF

du DXCC. Plusjeurs ad€ples do VHF
proihent d€ l'aclivité accru€ durant l6s
concours pour æumulêrdâ nouvolles
grilles, dans l€ but d'âllsr cherch€f lo
VUCC, sans particip€r néc€ssaif€mênl
au concouls. Pour oblenir ls VUCC,
vous d€voz avoir conlâclé âl conlkmé
un cônain nombr€ ds grill€s sur un€
môme bândê. Co nomtr€ minimum de
grilles va ed'un€ band€ à l'autre. En

lly aplusieurs concourc VHF
chaqu€ anné€;ân voici la lisl€, au
m6illouf d€ ma connaissance. Je vous
donn€ égâlomont lês dal€s pour 1990:
janvier 90January ARBL VHF

Sw€6pslaks,
les 20-21-221

avril 90 144 MHz ARRL Spring
Spriflt, le 9i

juin 90 June ARRL
VHFruHF/EMÊ OSO
Pady, lês 9-10'11;
débul: sam6di ap|ès'midi,

50 MHz
6 m
1 0 0

144MHz 220 MHz
2 û  1 , 2 c m
100 50

€2 MHz 902 MHz 1296 MHz
TOcm 33 cm 23 cm

50 25 25

?,3 GHZ
13 cm

5

10 GHz
30 mm

5

3,4 GHz 5,7GHz
88 mm 52 mm

24GHz 47 GHz
1 2 m m  6 m m

5 5
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18:00 GMT; 14:00 HAE '

lin: lundi matin, 03:00 GMT;
dimanche 3oir,23:00 HAE '

juillêt 90 CO World-Wir€ VHF
WPX Contesl, sam€dilrt
Êi dimanch€ 15

sspl€mbr€ 90: S€plembêr ARRL
VHFruHF/EME OSO Pany,
lÊs 8-9-10; aux mômês
h€ufâs que l€Jun€ OSO

' GMT: Gr€enwich Mêâll Tim€
HAE: heure âvaflcéê ds I'Est

Pourquoi n'€ssâyêz'vous pas d€
panicipsr à l'un de c€s concours?

Môms sivous n'evez pas la plus
grosse insrallalion vHFdu Q!éb€c €t
qug volrâ tetÊin n'est pâ! au somm€t
d'une monlagn€, vous pouvêz quând
mêm€ tsnler volr€ chancâ. vous serez
6lonn6 des dislences qus vous
couvrirez, surtout sivous lomboz sur
un Américâin quiop€re au sommsl
d'unê haule monlâgns €t quiulilis€
4 ântonn€s d€ 30 éléments... Mêm€ si
vous n'ôt€s pas sup€Êéquipé, il
vi€ndra vous chêrchof, luil

J€ vo!s consoill6 d€ porl€f un€
atêrnion particulière âux lréquêncss
d'âppsl suivanlês: 144.100 MHz 6n
OE (CW)€l 144.200 MHz sfl USB.
Tout€ l'aclivité ss déroul6 aulour de

ceslréqu6ncos. Comm€ je le disais
prééd€mmenl, plusi€urc ch.rch€nt à
contâcr€r dos nouvsllss grill€s, €t le
simple fail d'ôtfê âu Ouébec constitu€
uno larslé dans les concouls VHF. Si
vous aim6z provoqusr des pile-up...

Sivous n'ôtes pas inlér€ssé par le
concouE cornm€ t€|, vous pournsz sn
proihsf pour battr€ vos propr€s focords
dê distance en VHF. L€s part-rcipants
sé Êux urilis€nt habitu€llemênl la
polarisation horizornab, mais volrs
anionne v€nicalê p€dtràs bi€n lair€
I'alJaire-

Pourquoi ns paslofmsr un p€til
qrcupe (à l'intérisurd€ votre club, par

Carte dê3 Orlllæ amérlcalnês (dlsponlble à I'aEBL au cotl de 11)
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Grill€s du sud du Ouébôc ol dæ onvhons {ARRL)

CALCUL DE LA GRILLE A PARTIR DES COORDONNEES (programme) :

10 CLS COMMODORE 64: PRINT CHRS(147)
20 Prinl"longilud€i'
30 inpur' d€gr6s:";A
40 inoul" minutss:':B
50 input' s6condos:';C
60 A-A+(B/60)+(C/3600)+EJF A< 180 or A>=j80 then60
70 P|intiprinl"lalilud€:'
80 input" d€gfâs:";B
90 inôut'minul€s:':C

100 input"s6condost';D
110 A=B+(C/60)+(D/3600)+EjF B< 90 OR B>=90 THENl10
120 A-(,4r'20)+9:8.(B/10)+9:C-lNT(A):D.lNT(B):A$-CHR$(C+65)+cHR$(0+65)
130 A=(A.c)'10:B=(B'D)'10:c-lNT(A):D=lNT(B)
1a0 AS=A$+cHR$(c+48)+cHR$(D+48)+cHRs$(lNT((A c)'24)+65)+cHR$(lNT((B D)'2a)+65)
1s0 PRINT:PRINT'LOCATOR ";A$:PRINTTINPUTtN AUTRE (O/N) ";Z$;lF Z$='0"THEN 10
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monlagn€, et vous opèrêz volre
stalion, que vols alimenlez avsc un€

exêmpê)el alêf  opérêr ên ponabb
sLrf un€ montagn€, âv€c un beam ol
un émêtlêuf -f écêpteur multi-modes?
Cosr un€ lrès bêll. êxpéience, qui
rêssêmblo jusqu'à un cêrtâln point à
û FieH Day. lmâginez vous ôtes
assrs dans uns t€nle o! une p€tits
10!rconnêtt€, au sommei d'un€

géiératrice, ou unê batterie chargée à
I'avance. Volre antenn€ dircctionn€l 6
êst installée au bout d'un mât panré
dans le sol. Vous ront€z d€ contacrer
une slallon de Bosion, tandis que
volrê conffère lsnl€ d'orienter
Ianl€nn€ "rnanuÊllôm€nt" ai n d'avolf
lê melll€ur signa possible. Vous je 6z
un coup d'oeilà I'exiéri€Lrr, €t un
magnifiqu€ panofama s'otlre à vôus.
Câsl  lêxpéiêncê que nous avons
vécue lélé demier, ot que nous avons
l'inlenlion de revivre cet été.

En €ilet, 4 ou 5 aulres amat6urs €l

moi comptons fsprésenlsr l'Union
métropolhâine des sanslilistos de
Monrréat, VE2UMS, au VH oso parry,
les 9 ol 10 iuin 1990. Noos ssrcns sur
Iair lout€ laljn d€ s€main€, €t possi-
bl€mont Je vendr€disoir. Nous ssrons
en ponabb sur le Monl Méganlic, à
l'€sl d€ Sherblooks, à 1105 màtr€s
(3625 pisds)âuiêssus du niv€au d€
la mêf, dans lagill€ FN4sKJ (FN4s).
Nous uliliserons l'lndicatil d'app€l
VË2|MS €t, sitoul vacomme nous
l'êspérons, nous opércrons avoc
l50wans dans 2 antenn€s cophasées.
La grille FN45 élanl tès rar€, noLrs
nous atlendons à âtfâ ass€z
populair€s âuprès d€s Américâins. L€s
lréqu€nces uliliséês duranl lê
concours soront 144.100 en OE (CW)
el 144.200 en USB- Nous ircns d€
têmps on lemps sur lalréqu€nce de
146.550 MHz en FM, pour pemênre
aux amat€uls quin ont pâs d'appaf€ib
muli-mod€s de nous contacter.

Voù€ collaborarion sârâit très appfé-
ciée; sn €ffet, si nous voulons nous
classer, nous a\rons b€soin d€ points,
donc d€ QSOSIcêst l€ mom€nt idéal
pour ûilisof la ionction BLU de votrs
appareilVHF mulli-mod€s qu€ vous
utilis€z prosqueloujours €n FM. ll
ssrah inlér€ssanl qu'une stâtion du
Qu6bec ait un bon clâss€ment lorsquo
les ésultals pârâitront dans QST €n
aulomn€... OiJsll6 fiêdé pour nous
toLrs, sunoul que le Ouéb€c n'a jamais
élé très implqué dans los concours
VHF. Nous €spérons 6galement parti-
cip6r au September VHF OSO Pafty,
silout va bi€n. Dans un prochâin
numéro ds RAO|,j6vous iaconiêrai
comm€nl s'€st dérolléê nôlr€ pslite
sxÉdilion au Mofll Mégantic, lorsque

Meill€ufs 73 et bon DX.-. €n VHFI
Dani€lDutauh, VE2BAP

c.P. 562
sor€l (ouéb€c) J3P 5Ng

Rétérences:

The ARBL Operating Manual, chap.12: "VHF^JHF Operating"
The ARBL Operaling Manual, chap. 8, p. 8 3: "VUCC"
OSI juin 1988, p.57, .,The Adventure of VHF Conleslino"
OS r. avril 1988. p. 33, -Sporadic E Propagation at VHF -
OSI ianvier 1983, p- 49, "Grid Squares"
ARRL

The Ame can Radio Relay League
225l, lain Slreet, Newinglon CT06111, U.S.A. '  203-666-1541

NDLR: vous n ôros pas équipé €n BLU suf vHF... mauvai3'prétêxre. Rêporlêz \,ous à ra chroniqu€ "Bricorons, d6 Dânierdans
nolr€ revue d aoÛt-s€plembrê 1989:pour 1o c€nts, vous pourr€z au moins écourgr cs quis€ passs sn aLU torc d€ c€s concslrs.
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"r*snp" Marc Dumoulin, VE2MFD

Frânklin, 20 lanviêr 
'90 OSL INFO V85RM YASHX

WP4D NTRO
XT2KG YASME
XT2PS DL1HH
XV2A JH3DPV
XWSKPL YB3CN
XWSXPV JHJAJT
XX9AF KSCW
YB3ASO WTTSO
YI1BGD ONTLX
YL1WW UOIGWW
YL1XX UQIGXX
ZD8VJ G4ZVJ
ZDgBV W4FRU
ZF2AF WOGI
ZFZOFIZFs WaGLG
ZF2OFZFS NR1R
ZS3UN/OHTNRW

OHTXE
ZV8BI PTTDX
3D2XR SMTPKK
3Y5X LA6VM
4K3BB RA5C8
4K3ZC UWIZC
4K4BAN RBsFO
4U1ITU DLsOBC
sHlTW KsZO
sNgNRK HBgWU
5U7NU F6FNU
5V7DP KA1DE
5Z4BH KE3A
5Z4TO KB4EKY
7J6CAS XETPL
7S8AAA SKOMT
7S8BBB SK4NI
7X4AN DJzBW
9.j2FR IZZUU
9O5DX KQ3S
9X5NH DJ6EA

Ch€r Marq
Félicitâtions polr lês nou-
vellêÊ fonctions au sein d€
RAOI. J'avais quelqu€€ lnlo
OSL qui pouronl pêut'ôtr€
étrê utilês.
HKOHEU VI,À

HKAFBF
JHTEAY/JD1 HOMECALL
ZYOFX WgVÂ
ZK1XP SM4DHF
ZK1XI SMTPXK
SUlEE WA9INK
KG6SL WAoAHF
EL2DX G3OCA
VUTJX W2XP
1G9ÂSÀ JA2BDR
vQ90M W4ottl
sHlHO JH4RHF
Z21BA N5FTR
S79T JIsERV
v2904 $,/7KNT
YN/SMODIG SMOKCR
FS5R WTEJ
ZDsSE G3XKR
JWUA6HZ UA6HZ
XWsOX F6HIZ
ALr plaisir d'un OSO HF
Richôrcl Boulln, VEzWAT

N6C|KL7 NAC
A22M A22CQ
A22SW WsFSY
425/DF3EC DF3EC
A35EM JBIFYS
A35ML OH4ML
A61AC N4DW
A92OL YASME
BV2FA DJgZB

CO2RX ULTACI
CT3EU G3PFS
cs/ozlGxG ozlGxG
C56Æ3RZ G3RZGOGFQ
EAB,XGOKPH

PJ7M2KT-r K2KI-I
PYAFC PYTXC
P29ES KX2O

SMOOrcffN SMOKCR

PJzHB
PJ4CR w82LCH

EKgAO
ELzWK
ESlAR
E54ÊZ
ES4XA
ESTRGN
FR4FD
Fw/SMTPKK

HA2RP
HL9BR
HSOF
IF4T
tolA
JTl BR
JX9CAA
J6LRU
J79CH
J88BS
K85BZ'./5N1

KTSS/PTI
LA2AAA
LQ2DX
LUlZA
LU6ELF,D2
LYlBYC
LZ2YL
NM2fuOA4
N2tOE/J3
N3CRH/TJ

GAKPH
UA9OA
G3OCA
UR2AR
UR2FZ
UR2RN
UR2RGN

SMTPKK
N6FL
KB6ZXL
wA4ACO
I4YSS
IlRBJ
JTlKAA
LA5NM
wstLc
OE2VLN

KTSS
KAOGZS
LU2AH
LU2CN
N4THW
UPI AYC
LZ2EV
NM2R
DKTUY
N3CRH

EA2JG
WB4YZU
DLsYCQ
KlAR

solA
s79D
TA3F
rzL
TLSWD DLSCM
TR8CA W6BF
TRSJLO AKIE
TTsGA FzCW
TU2MY W85EPL
TYOAS IT9AZS
T5MF 12MQP
UAOAAR RBsFO
UAgI8L UAgAB

UWIZCNAlO

UA9YC
UHSEA

UA9YAR

UAlZC

YASME
KA3DBN
KCEJH
AA6BB

KBISL

VElALH
K2KTT
WTKNT

UYSPC
VK2GDD
VP2EE
VP2EXX
VOgHB
VR2OOPVJR

VR3J/HR3
VS6CX
\ry2YT

v2904
V31DX

FR4FA
l} ,i;::i

ISLAND5 YJSJ$
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Iliver Rlrine
Arrard Diplôme du Rhin

Pour qu€ ce c€dilicat d€vi€nne vôtre, il vous importê de
contacrâf bs pays quilongent le Rhin. Cec€nilicar€srotierl
€n qualrs calégor os dilfér€ntos:

Casse 1 6 pâys sur2 bandes (12 OSO)
Classe 2 6 pays sur 1 bande (6 OSO)
Classe 3 4 pays sur2 bandes (8 OSO)
Classe 4 4 pâys sur 1 bandê (a OsO)

Los pays qul touchênt le Rhin sonl l€s suivants: Allemâgne
Fédéral€ (DA OP), Suisse (HBS), Lischr€nsl€in (H8O),
Franc€ tF), Aulr,che (OL, et Pays.Bas {PA-P|). Envoye/
vor '€ rste c€a;f iéê incluant 8 couoons réponse
rnlernal ionâux (o'r8d€utschemarks) àl 'adressesuvanle:

Award Manag€f
Anton Kohlen (DKslA)
Postbox 40 01 63
D 4152 Kempên 1
Allêmagn€ lédérale.

Bonne châncs àlousl

OE3RT
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sF Pierre connolly, VE2BLY

Troisièmê chrcnlque

Résumons-nous un peu sivous le
voulêz bien. Dâns la première
cnlonque, nous avons vu comment
choisn un TNC €t commênt prépare.
noùê station dâ paqu€t. Dans la
chloniqu€ suivante, nous avons
bfanché notre TNC €t nous âvons fail
qu€lques âssais préliminairês.

J€ pa € qu' i ly €n a parmivous qui
n'ont pas att€ndu à aujourd hu pour
laire leurs prcmièfês tÊnsmissions;
tant mi€uxlPour lê béûélice de ceLrx
qui ne s€ sonl pas encore sèntis prôts,
nous allons continll€r à avanc€r pas à
pas. Dâns cêltâ drroniquê-ci, nous
allons préparer notr€ TNC al lairs

PlacÊzvotr€ TNC ên mode com-
mândo, s'il n'y €sl pas déjà, €n lapant
ctl-c. Notâz quê, pôuf l€siouches
CTRL,la leltr€ p€ul ôlr€ majuscule oLr
minusculê, c6la n'a pâs d impodance.

A la chronique précédenle, nous
avions placé nolrê indicalil d appslen
mémoiê. V6filbns quâ toui Êst €ncore
sous contrôl€. Tâpêz

volr€ TNC dêvrait répondr€:
mycallVE2BLY
cmd:

Dans c€ cas, toll va bi€n, Sivous
obl€nsz l€ mêssag€ mycallnocall,
alors vous devrez vérnisrdans votre
mânu€ldê TNC laprocéduro à suivre
pour placer ên mémone pêrmanente
voifÊ indicalil. Dans l€ cas des TNC
quinonl pas une mémoiê soulênue
par uns pile, lâ c.mmand€ àdonner
êst généralement perm enler.

Avanl de faire vôlfe prêmlère
lransmission, illaul absolurnentajuster
votre nivea! d'audio du TNC vers le
lransmetlêur. C€ciest lràs imporlant. ll
y a dsux manièfes de t€ fairc, ou plulôl

1. DsmândÊz à sn âmidô vous aiuslêr
"à lbrêille" en cornparanl l€ niv€au de

votre audlo à cêluides aulr€s slatDns.
C'€st une méthodÊ simpls quidonne
dês fésultats pâs si mauvâis, bien qu€

2. Monitor€z volrÊ siqnals!rvotre
monit€urd€ déviation ot ajustez pour
un maximum d€ 3 à3,5 kHz de dévia
lion. C'€st la mérhode la plus llable, si
vous avâz un monil€ur d€ dévialion,

3.lJliisez la méthod€ du Vumèlre. J'ai
déjà décril c6tte méthodedans un
article paru dans RAOId aoùl sept. 89
(p- 28). J€ n'en têra iciqu un br€f
rés'hé. Sur un récêpt€ur, bËnchez 16
VUrnètre et ajustsz ê volume RX pour
une leclurs de O VU on l'absence de
1o!l slgnal. ÀjLrslÊz lâudlo €n
transmission pouf lùê un€ moyênnê d€
-7 db. C€tt€ méthod€ Êst bien sûr
moins précise quô ladêuxième, mais
bisn plus liabl€ qu€ la prêmièr€; dÊ
toul€ laçon, êlle est amplemenl
p.écise pour nos b€soins.

ll€st imponant qus vous lassiêz
bi€n cal aluslemênt, aulrêm€nt i y â
plusaêuls slâlions quine vous
rêc€vront pas. Alors voyons concràlâ'
m6nl commontlair€, D'abord, on
mode commande,lapez:

Cscidil simplern€nt à votrê TNC que
lorsque vous lransmsnrez sans
prolocole (i,e, sans être connêcté à
un€ aulrÊ staiion), ild6vra ênvoyer l€
messags lesl de VE2XXX. Pass€z
Ênsuite ên mode convors€ €n lapanl:

Norêz quê votr€ TNC, c6tte lois, n€
vous répond rien: C€sl loln à lait
normal. Quând vous ôies €n mod.
commandg, à ciaquêJois quê vous
tapêz uns commandê, ilsxécdÊ lâ
commands €t ênlin vous répond cmd:.
Mais quand vous âtôs €n modo
conv€lse, c€ qu€ vots lap€f€z s'en
ira automatiqu€nênt aû TX: c'ssl pour
cêtle raison que volre TNC ne répond

Placez volrc TNC sur une fréqu€ncê
de paq!et. Mainlsnant, lixez €sy€ux
sur la lumiàr€ ma|qués PTT d€ volr€
TNc ot appuyez sur lalouchêenler dê
volre claviêr: la lumiàrê PTTd.vrail
s'âllumer un br€f instanlivolfo lfans'
melle!r alransmis lêiexte su vantl
lesl dê VE2XXX. Bien sûr, sivous
lail€s vos €ssais d aiustêmênt d'audio
local€menl, vous po!rriêz r€liôf votfe
TX à !nê charg€ liclive pour éviler
d'imporlun€r les autres ulilisaleurs de
latréquence. El aloÉ, ajustez votr€
audio TX sêlon l€s indlcalions du
manuol. Sur un TNC'2, l€ porsnrlo
mèlf€ R76lix€ ca niveau d'audio:
alt€nlaon pour nê pas vous ùompêrde
Pot€nl omètrê cêpendanl.

A toLrl évén€mênt, commê jê ns
vêux pas ôirÊ lrèslêchniquo, je vais
mê contont€r de vous donnêr !nâ lisle
d€s paramèlrss quo j'ulilisê pour ma
slalion. lllaut vous râppêierq!€ c€s
paramèù6s sont pour !n ïNC-2, st
que lavalêur donnée à cerlains d êntrc
êux peut vaiêr sivous utilisâz une
âutr€ sorl€ d€ TNC. La tabl€ numéro 1
vous donne la llste de mes

lly a pllsisurs articl€s quionl été
écûls sur la laçon d'optimissr plusi€urs
dê cês paramèlres. C€p€ndanl, cês
discusslons d€vi€nn€nr vitâ très
lêchniqu€s €t dépassênt rapidement l€
cadf€ d une chronique pourdébutanls
comme csll€ri, Comm€ j€ vols ai
promis ds n€ pas v6rsêrdâns la
t6chniquê avânéâ, js m'ên tiândrâi
donc à ces suggeslions.

Votre premlêr QSO en paquet

Biên oui, vous âiâs prôl poLr volrê
premier QSO sn paquet. Je vous
€ntênds m€ dirs: "Ouais, rnais
commenl je lais pour appel€r CO?
Faul.y quej6lanc€ un app€lân
phonie?" C'êst simple. Allez ên mode
commând., sllapez:
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sBITCONV
AWLEN
BTEXT
CMDTIME
CR
COMMAND
CONMODE
DELETE
ECHO
FRACK
LCOK
LCSTREAM
MCON
MYALIAS
NOMODE
NULLS
PASS
RETRY
RXBLOCK
START
STREÂMCA
TXCOUNT
UNPROTO
XMITOK

OFF
I

I
ON
$03
CONVERSE
OFF

5
ON
ON
OFF
VE2BLY
OFF
0
$ 1 6
1 0
OFF
$ 1 1
OFF
3
ORZ
ON

AX25L2V2 ON
BEACON EVERY O
BUDLIST OFF
CMSG OFF
CTEXT
CANPAC $19
CONSTAMP OFF

ESCAPE OFF
FULLDUP OFF
LFADO OFF
MONITOR ON
MRPT ON
MAXFRAME 3
NUCB OFF
PACLEN O
PASSALL OFF
REOISPLA $I2
SCREENLN O

STREAMDB OFF
TXDELAY 25
USERS 1
XOFF $13

AUTOLF
BKONDEL
CHECK
CPACTIME
CANLINE
CONOK
DAYUSA
DIGIPEAT

HEADERLN
LFIGNORE
MALL
MYCAIL
NEWMODE
NULF

PACTIME
FÉSPTIME
SENDPAC
STREAMSW
TRFLOW
TXFLOW
XFLOW
XON

OFF
ON
30

$ 1 8
ON
ON
ON
OFF
OFF
OFF
ON
VË2BLY
OFF
OFF
0
AFTER 1O
1 2
$oD
$82

OFF
ON
$ 1 1

unpfolo CO êntâr
Passez ensulte en modê converse

êl lap€z entêr au clavisr. ChaquêJois
qu€ voLrs lapêz un enler, voif€ TNc

cO de VE2XXX
Cs Lr iqLr ivoi l  volrê CQ se pace en

mocle commônde €1lâpe:
connect VE2XXX enler ou, en
abrégéiC VEzXXX ênter.
Alors voùe TNC vous alliche le

connecled lo VE2ABC
pôurlous dire quê vrus ôles rclié à
VE2ABC. Allez'y êl d leslui
Salut Joe, commahl va?> enter

STOP: ily a des choses à êxpliqLrer
lci... En prsmi€r li€u, pourquoi l€
symbol€ > à laJ n de la ligne? C'esl le
symboe quis€rt à dir€ ovor €n
paquel. Tânl qoê I'auù€ stalion ne voil

pas c€ symbol6, âlle sait qu6 vous
n'avez pas tinide taper votfe lrans
mission. La plupad d€s gsns, voy€z-
vous, no peuvênl pâslapor 50 mols à

D.uxiàmo chose à €xpllquer:
pourquoi lê €nlor à la l in d€ la l ign€?
Là, je vais devoir êlr€ un p€lil peu plus
technlque, mais ça s'endu.€, vous
allêz voir. Volr€ TNC n€ va pas
lfansm€ttr€ chaque lettrê que vous
lap€2, uns à lalols: ça n'au6t pas
ùop de sens €n €tlsr. Alors, il vâ
lransmêltre dans I'un€ ou I'aulrs des

0 son burTer âsr plÊin
0 ll voll pass€r un enlsr.

Alorc, sivols voulez qu€ volre lign€
del€xt6 soh transmiss, app!y€z sur
ânlâr- D€ lotn€ laçon, €l j'insisl€
bêaucoup là dêssus, il n êsl pas dê

miso en paqu€l d6fanod€s lignÊs lrop
longues. Bi€fl sûr, à votre écran à
vous, volre programmê ds lôrminal
vôus p€rmettra de tapd un€ page
pl€in€ sans lapef suf la louche enter
€l tout s€ra bisn b€au. Mais à I'autrs

PRENEZTOUÎ DE SUI'I-E
L'HABITUDE DE TAPER UN ENTEF
CHAAUÊ FOIS OUE VOUSANRIVEZ
VERS LES 3/4 D'UNE LIGNE;
coci assufâ qu6 lécfân d€ volfâ
corrsspondant ssra disposé €xacls'
m€nl commâ l€ vôtf€.

A la tin de votre OSO, illaudra
d€mandêr à volr6 TNC d6 défaks l€
li€n qu ila cr6é snlf6volrâ stalion €t
c€llo d€ I'autl€ amât€ur, Allsz en
mod. commânde €t tapsz:
d|sc enter
Votr€ TNC vous répondra:

cmd:
st vous pourr€z remarquerqu€ la
lumiàr€ "con' d6 volr€ TNCs'€st
éteint€ alors qu'ell€ élail r€slé€
allumé€ loul lê l6mps qu€ vous étiêz
conn€clé av€c VE2ABC.

Je crois qu'av€c css renseign+
m€fl|s, vous àl€s €n mosuro d€ lairs
quelques agréabl€s OSO av€c
d'autr€s amaleurs quise fsront c€rlai-
nêment un grand plâisirdo répondre à
toulês vos qu€slions: ils sont votr€
m€illoure sourcs d'inlormation, môme
qus sivous lâhes les OSO d'icile
numéro prochain,les chanc€s sonl
qus vous n€ soyêz plus intéf€ssés à
lir€ c€tls chronique: dommag€ Hi,

Mais j€ continu€rai quand mômâ, à
Iinl€ntion d€ csux qui mâ lisênt dans
l€ bul d'en connaitrs un psu plus sur le
paqu6t. Dans notf€ prochâin€
chronhus, nous parlsrons des répé'
t€urs digitaux, cesiam€ur digis qui
jou€nl €n pâqu€t l€ rôls d€s répél€urs

D'ici là, j€ vous souhaile du plaisir âl
dê nombr€usss découven€s.
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Yvan Paqu€ttê, VEzID

La évolution par ondes counes
C'esl c€ quelilrait lê journal

la Presse dans son edilion du
27 jânviêr oir ilélâil qu€stion des
télécommunicalions comme poùvânt
conùibLrer âux transf otmations
polhiques dans le mondê. ll€st déjà
admis par a; l leurs qu€ csquis€sl
passé jusqLr'icidans los pays d€ I'Est a
eu un €flel d'êntrain€m€nt dans l€s
pays oi,la sh!ation politiqu€s est
somblablê êt,lod cela, grâcs aux
médias; en parlle du moins...

LÊ 'village global, de Marshall
McLuhân est en train de s édi{iêr mais
ilsembl€ qu'iln'y ail pas d€ place pour
les ond€s courlês, car la radiodiliusion
intornâtionalê a gagné sôs tiù€s ds
noblêss€ ên hâppânlà la pod€ des
pays oii I inlormalion ne circulail pas,
où iln'y âvâil pas d€ lib€dé dÊ prôsse-
Or, les rêcenls événemenls onl fail en
sona que ês pêuplos n'onl plus à
synloniser une quêlconqu€ slation
loinlaine pour savoir ce quis€ pass€
dans leur propre pays.

C6st la raison pour laquelle la très
puissanre .Voix d€ I'Amédqu€, â!x
Êlârs-Unis a procédé à des coupures
draconnlennes l€ 1'' avfilon m€ttant
lin aux ômissions dans sir des 4il
lânguês de dfJusion, soit ls groc, lo
turc, ls lao sl l€ siovàn€ qui sonl pârlés
dans la républiquê Slovène d€
Yougoslâvi€,Is uzbek puis l€ swâhili.

C6s choix Iont élé €n lonction dê la
lâille de I'auditolr€, enlrc aulrcs.

Seton l€ dir€cleurd€ la VOA,
M Richafd Cadson, l€ mânqle d€
fonds "...nous obliss à lair€ cê qu€
ir€nt€ anné€s d€ brouillage pù I'Union
Soviétique n'ont pâs réussià tair€,. ll
a ajoulé que c€s ssrvic€sonl élé
fetËnchés pârc€ qu€ l€s 170 M $
accodés par l€ Congràs c€lte année
pour les opéfalions dÊ la râdio
internationâlê d6s âds-Unis
représênt€nt 7 M $ de moins qus cs
quiserail nécsssâirc au mainlisn ds
ious lês ssruices. Aux difos dÊs
di'ig€arns do I'USIA (U.S. /,?formalio,
Agarcy ), la somms de 170 M $
ropréssnl€ !n coûl annuêldê moins
dê dêux c6nts paf audh€ur, c€ qui esl
une form€ d'aids étrangàrê qui€st
fenlablê, économiqus €l €Tlicacê.

L€s ann6ês à v€ni. s€.onl cruciales
car ilest queslion d€ réd!ir€ âncofe
plLrs c6 budgêl mals. €n alt€ndanl,57
employés ont p€rdu lÊur poste, €n plus
d€ 200 âulfes quioni été rem€rciés de
leurs sêrvices c6s d€rnièr€s ânnées
alors que la VOAlsrrnah cinq d. s€s
bureaux aux États-Unis €t à l'étrâng6r,
sn plus de reduire ls nombrâ d heurss
d'émissions dans plusi€urs languês.

Les jours sont complés pour
les stations RFE et RL

Un âulfe son de clochô gst v€nu l€

1" iévriof dês 1700 €mployés d€
Radio Frsê Eurcp€ quisÊ pos€nt la
qu€stions suivâd€: .Qui aura b€soin
d'un réseau ondss courl€s amér'rcâin
sil'Europê dêvi€nt libre?' D€puis
mouh€s d6c€nni€s, Radio Ff€e
Eufop€ et saso€ur, Radio Libedy, onl
dirlgé leurs anlennês audêlà du
ridsâu d€ lâr pour âfros€r copisusâ-
ment l€ blocde I'Est d€ musiquê €t
d informâlions .capitâlisl€s- €n plus
dê 23languês. C'est ainsique
plusi€urs c€ntaines de rnillions
d'âuditeurs l€s écout€nl depuis la
Guorro lroid€.

Selon M. Ma* Pomar, un dî€clêur
du Cons€ildo la radiod ilfusion
intêrnailonâl€, lâ slâtbn RFÉ pouûait
d€m€ur€r en ondes encorê dolx ou
lrcis ans pouraiderà éduquer l€s
Hongrois, les Tchécoslovaques €t los
Polonais aiin qu'ils puiss6nl adopl€r
rapid€ment un style de démocrali€ "à
la manièrc de I'Ouesl' el a'.rssipou.
enlrainsr leurc journalist€s dans une
démarchâd€ lib€né d€ Fr€sso. Par
contrc, Radio Lib€rty pourah suviwe
un p€u plus longlsmps car, s€lon M-
Pomar, la fodê vôrs la démocfaliê êsl
êncors loogu€. On parl€ ici de trois ou

Pendanl ce lemps,
Radlo Canada lntemational suit
le mouvement

On avail snt€ndu succassiv€ment
parl€r d'abolnion complàtâ du S€rvice
ini€mationâld€ Radio Canada, puis de
réduction dâ seûicas. Au moment oil
j'écris cês lignes, ls s€rvicê sn alle-
mand quid€vsil s€ r€rminer€n décem-
bre est louiouF €n ond€s grâc€ aux
évén€msnls quise déroulentd€ pân
€t d'aùtre du mur d€ B€ in. A I'inv€rse,
les émissions €n langue arabs ont élé
reportéês sad qu ilse poul|aitque de
brèvss ins€rtions soisnt placéss dans
d'aulrâs émissions €n attândânt unô
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Ce qui âst certain lout€lois, d€st
quâ l'émission ALLO'DX, qu€ j'ânime
d€puis s€pl ans, subira prcchainsmont
d'imporlantes modilbalions. L'adminis-
tfation d€ RCla bi€o f€lsvé le
mêssage dâ l'édileurdu World Radio-
TV Handbook, M. Andy S€nnitl, qui
aflimait qu€ les émissions-Dx dsvront
touch€r une clienlàle plus vasl€ pour
suryivrê. Ainsi, un€ 6mission d€ typ€
magazin€ esl Ên pféparalion el toul ls
domain€ des communicalions y serâ
ùaité. Sa duféê s€ra d'un€ vingtains
d€ minutss par s€mâine eton €st à
évaluer mon fôlê au s€in de l'équipe
qui serâ lorméê dès quâ l€s budgêls
s€ront connus. Unê c€rtilud€
mâintsnant, c'est que lalilro môme ds
l'émission sela changé. ALLO-DX
d€viendra SUR LES ONDES... Aulr€
modificalion: la nouvell€ émission s€ra
dilfusée veÉ le MoyenOfi€nt €n plus
d€ lAmérhu€ latinâ, de l'Europ€ d€
I'Ouest €l do IAt que; "Sur lss ondÊs-
n€ pâssera plus c€pondanl verc les
Êlâls-Unis ot l6s Anlillss.

Pa/a bldget, RCla mis à pied
dornièromênt un c€nain nombro do
sesjoumalisl€s on post€ à Otlawa. Un
posl€ a été snvoyé dans los pfovincss
dss Prai €s. Ensuit€, la popllair€
émission .Lâ mâlin des Canadi€ns.,
quiélait dillusé€ €n difoct vers l€s
Élals-Unis, â élé r€tranché€ de la
gills-horairê. Dorénavent, vous
pourr€z entendrâ l'émission "CBF
Bonjoufl- quiest on ond€s sur ls
réseâu AM d€ Radio Canada. C'€stà-
dire quâ l€s Antillâjs pouront
désormais ent€ndr€ Rog€r Larochg
leurparls| d6 circulalion sur Iauloroutê
Mélropolitainê. (Hi)

Radlo Médltêrranée n'êst ptus.
Le 14févder, jâ r€cavais un€ lsnrâ

si9n6s d un ex-iournaliste dê Radio
Médho anée rn'annonçant qu€ csn€
station n'€st plus .n ondês d€puis lê
23 Janviêr.

D€s div€rgoocâ3 d'ordfe poliliqu€ €t
linanci€r ontfe I'Algéris €t l€s auto tés
mallaisâs ontlail on sod6qu€ c€s
derni€rs décidai€nt de l€rm€r la radio
à partifdu 31 janvi€r. D€vant l. fisqu€
d€ réaclion du personn€l, apràs qu€
l€s âulorités mallaises aient rclusé de
lrcuver des €mploisde f€chânge pouf
l€s employés d€ la stalion qui
dép€ndaiêni du minislàr€ des Atlakes
étrangèros, la pohc€ a invesli les
locaux êt en â inl€rdil l'accàs aux

Les 6missions d€ Radio
Médit€rran6e s€ sont ainsi arrâtéês
brusqu€menl, sans aucun€ annonce
pféalablê pour avsrtif l€s audit€urs.
Dans ma prcchâin€ rubrique, j€ vous
llac€raiun historique de c€tls statbn.

Les ond€g counes
gt la radlo communautalre

Pourcsut quipeuvênl synlonis€f la
stataon commenautaire CXI,T 90.3 FM
à Montréâ|, vous pouv€z enlendre
chaqu€ s€mâinedeu( émissions ên
anglais trailânl de la kdioditlusion
inlsrnationale. L€s émissions
.Shortwâv€s' l€ lundià 13h30 el
.lnternalional Radio, le jeudi à 14h30
sont préparéæ ên patie per l€
pt é sd è nl d ! Cân âd i an I n te m atb nal
DX CLb, Sh€ldon Harvey. Cê de.ni€r
oJrr€ aussidês l€çons pourcsux qui
désir€nl âlro initiés à la platiqu€ d€
l'écoute d€s ondes courtês. L'adross€
dU CIDEX €sI:

73 rue Kipps
Grê€nli€ld Park (Ouéb.c) J4V 381
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Robert Gondron, VE2BNC

Le mode . tobot-color,
Comm€ j€ vous l'avais promis lâ

d€rniàr6lois, j€ vais vous expliqu€r
comm6nt la compagniê ROBOT a mis
âu point une mélhod€ pourlÉnsmeïr€
dos inag€s coul€urs ên balayag€ lsnl,
sans PoUr autanl tripler let€mps
nécessairc à urc imag€ noir ât blanc.

Ls lomal ROBOT-COLOR €st
cedâinêment un€ Éussjt€ du point d€
vue dâ l'€tlicacité €l du r€ndem6nt,
sans pene d€ compatibilité avec
I'anci€n lormat noir el blanc, co qui
aurait été bien dommage puisquâ
b6aucoup d'amaleu|s possédai€nl
déjà un âquipsm€nl ne méritânl pâs
d€ se r€tlouvgl à la poub€ll€.

ROBOT a étudié diltérenls systàm€s
dÊ codag€ des coul€llrsdans l€ but de
créer un nouvoâu mode quis€fait
âgréabl€ à lous. Letormal quiful
fêtênu r€ss€mble élrangem€nl au
système européên de lélévision
SECAM. Voici commont fonctionne le
ROBOT-COLOR. Tout d'abod, los
lféqu€nc€s employées pour trans-
mêltr€ Ie blanc (2.3 kHz), l€ noil
{ l .s kHz)€t lasynchro (1.2 kHz)
f6sl6nt inchângéss. Paf conlre, un
nouv€au concepl appôlê nsulre
(1.9 kHz) vi€r s'4out€r à c€s valeurs.
Nolez qus 1.9 kHz sÊ situe iràs exac-
t€mÊnl au csîlre, €nlre 1.5 ol2-3 kHz.

Cêcinous assure déjà cefl€ compa-
libililé donl jâ lous parlais un p€ù plus
lô1, €t nous p€fm6t âinsisâns dilticuté
d€ trânsm€ltrc des imag€s en noir et
blânc... âvêc un équipêmenl conçu
pouf la coul€ur, ouais I Jusqu'ici, me
dir€z'vous, on tournê .n rcnds. Exami
n€zdonc la parti€ ds la ligne idsnliliéê
par un .Y" à la ligur€ 1.

L€sval€urs d€ .Y, sonl €n tait la
somme dss valâu.s d€s intensil6s dos
coulsurs foug€, ven6 €t bl€rr€, aussi
appôléês la luminanca (LUMA). Mais
ici s'anêts la padahe rêssomblancs.

Un€ tois la lign€ .Y.lixée sur
lécran, I'iniormatbn conlinu€ d afiv.r

mais r€sle invisiblê, car lê balayags
horizonlâl (de gauch€ à dfoite) n a pas
élé rapp€lé ot continue dans le vld6 à
drcits ds lécfan. L'intormation €st
d€ux tois plus courtê ot a pour but d€
colorer la ligne visibl. qui, autrsment,
reslorair gfis€.

Sur la figur€ 1, c€lt€ partie €st idên-
lilié€ pâr "R-Y", ou par "B-Y., s€lon
q u'il s'agit d'uns lignê pâire ou impairê.
Mais ân€ntionlêl ici, croyêz-en mon
expériênce, j'ai p€rdu b€aucoup d€
têrnps à caus€ de ce détail, c'êsl qu€
a pfemière ligno, oui, c6lls du haut,
esl !nê ligne pair€. Pouquoi, dir€z-
vous? Tout simpl€menr parcêq!€
c'€st la ligne zérc(l)el non pas la ligne
!n comrns on pouffâil l€ croire.

Deux lormats, deux résolutlons
Lâ Éison pour laq!€ll€ l€s tign€s

paires €t impair€s changenl el en lail
allornonl du roug€ au blsu, c'€st
qu une seule coul€ur F€ul âlre chan-
gée à la lois. c€sl-à-dir€ qu€ pour
obt€nl du rouge par ÊxemFlâ, la pârtie
.R-Y" sêla à 2.3 kHz, donc au mâx -

mum, el la pariie .B-Y. sera au neu-
ù€, soil à 1.9 kHz. Pour le blÊu, .R'Y"
s€ra maintsnu au nâutrc alols quo
"B-Y' s€fa à son iour au maximum
(2.3kHz).

Hé!... mais oir donc€st pâssé lê
v€d dans lout çâ?J6 rcgf€tle, m€s-
si€urs, mâls i'insisto pour avoir rnon
v€rt caf, sâns vêrti commenl pourrat-
on montrsrcs p€ffoquâl q!inous tiênt

Hé bien po(ll lev€rt, ilsuiJit de
plac€r les d€ux parties "R-Y, el"B'Y"
à 1.5 kHz, soit âù minimum. Donc "Y,,
à c€ moment, n'€sl pûs qu€ du blânc
auquelon a enl€vé son rcuge el son

Enfin, vous compf€ndfêz qu€ lss
ditlérêntes coul€urs peuvsnt ôtfe
lnontréos en chângêânt l€s dosages
dê 'R-Y, et "B Y.. Dans lê cas du
ROBOT 4004, on peut obtenir
16 rougês, 16 vâns d 16 bleus
simuhanément, donc 16x16x16, soit
4096 coulêurs. Ls BOBOT 1200-C,
quant à l!i, p€rm€t 64x64r64donc

E

llilillil = = ilililililil

#

""il n: ,z :
ilo-
iilil[:\
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262 144 co'llêu|s.
l l€xisle un dsuxiàm€ lomâl d!

nOEOT-COLoB, c'ost c€lui qui
lÉnsmât l€s inJormâtions "R-Y, €t
.B-Y" une à la sull€ ds I'aulre sur une
mômê l ig.e- lc i ,  i ln 'y a pâs l iêu dâ
sâvoir si la lgn€ €st paire ou impâifÊ,
puisqu'€lles sont sâmblabl€s.

Not6z aussiquê les lofmals plus
longs à transmêllre permeltenl plus de

déllnition sur un€ lign€ horizontal€, et
un plus gfand nombrs de lign€s v€ni-
câles (240), donc dês imag€s b€au'
coup plùs nettss et délailléss.

Alofs... j'espàro quo vous comm€n-
c€z ày rcir un p6! plus clâif,6l quê
mos âllorls ol mon enthousiasme nê
restercnt pas sans avokév€illé chsz
quêquâs uns d'sntrâvous un p€u d€
cel intérôl quim'aloujo!rs porlé à

voulok all€r plus loin dans câ domain€
lascinant qu'est le balayagê lsni. Dâns
mon pfochain numérc, nous vsrrons
corlains aulres lomats du balaya€s
l€ni âr, sil'espace lâ p€rmâ1, ievous
raconterai c€rtainss oetites anecdoles.

Entin, souv6n.z-vous qu6, on ce qui
me conceme, j'aim€rais mieux vous
voÛ qu€ vous eotendr..

HiHi... Sal'n €t à bientôll

t,,, (LIGNES PAIBES) rcs -t t- 1
I  F rcP

F . L . l
I

(LtGNES tMPAtBES)

TEMPS LUMA SYNC TLS"
TEMPS LUMA PORCH'TLP'
TEMPS LUMA LIVE'TLL'
TEMPS CHROMA SYNC "ICS'

TEMPS CHROMA PORCH "TCP'

TEMPS CHROMA LIVË 'TCL'

TEMPS TOTAL PÀR LIGNE
LIGNES PAR IMÂGE
FORMAT

8/12 s€c
6.0 ms
2.0 ms

58.7 ms
3.0 ms
1.0 rns

29.3 ms
66.7/100 ms

120
I

12n4 sêc
6.0 ms
2.0 ms

92-0 ms
3.0 ms
1 . 0  m s

4ô.0 ms
100Æ00 ms

124
2

24Æ6 s€c
9.0 ms
3-0 ms

88.0 ms
4.5 ms
1 . 5  m s

100/150 ms
244

1

36,17 2 sec

3.0 ms
138.0 ms

4.5 ms
1.5 ms

69.0 ms
150,300 ms

240
2

Format dê transml$lon d€s llgnes
FIGURE 1
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Avis aux amateurs en VEl, VE3 er VE2 de I'extérieur de Montr6al.
Vous pouvez vous informer de nos prix et placar votre commanda

an composarll sans frris lel-800-363-0930.
Pour toute autre information et assistance technique,

composez le l5l4l ?36-2423.
Fax, composez en tout lemps le l5l4) 336-5929.

Avis concemant les commandes
D€sfrais d €xpédilion clô 2% sont exigés pour
lescommandes payé€s d avance, à lexcep-
ùon des adicles lourds ouencombÉrts, mini-
mum de $4,
Pour lss commandes C.O.D., leslrais sont

dê 3%. minimurn de $7.

Kenwood TH75A
Le meilleurmarché des
portab ss VHF/UHF.
Ecode sianultanée des
deux band€s, mode
duplex, décodsur/en

Hoe d'affàie
Lun. . . . . . . . . . . . . . . . . .  feûé
MàFlet -.-........... 9-t7

Sm.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1014

luEêâncê dê sôfùêcônrinællo d€ 1sow
_coupleùr d ærenne aulomaliqu6 intégé À synlhonlsaiion râpldê
_3 indi.dêuc nlmé ques à tælu.e de poinrô
94 néToi ês enmâgarinarr lrcquê.cê mod€ t rh sr ronJr.rô

_n@vêâù peê*er dê signal numéiquo
_cômposiùnn di€cie de la léquence àwc nouveâu d* d âmélioÉ
s: ælion indéændânle de séléctivités dâ.s res 2 fréquenlA intem!ôdiares
éæpriôn sjmûlânéé sùr *2vro

_o$illalou. aulomliquô dê mo6ô

Is9sôs. Le modèle de bæe inclul I oscil aleù âltomâriqûê dê môEe, le
imenbiio.. 93650.

TsosôsD Le m odè le nu mâique co m prend en plus le præê6saur de sisnal
numé qu6. 16 llùês oE êr 16lilùê AÙ haub-pedormanoe et loscillâtéùr

Ts9{ûsÂr ce modèlê populai€ d rouiouF dispotrible. Un éxcôl16nr
âppâreil à prir abordabl€. 93oæ.Kenwood TS950SD

Solde d'inventaire.
A un prix incroyablement has,le HEZA4J vous permet de découvrir la bande de 10 mètres.

Comprend les modes BLU, OE(CWI, MA et lvlF. Puissance de sonie 25W PEP. Couvre de 28 à 30tvlHz.
Profitez dès maintenant des bonnes conditions de propagation sur 10 mètres.

misez 45"/"- prix régulier $529. Prix spécial 5299!

H"ËËut'dîilË"ll nc.




