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EN BREF

ds RAOI

! Un catabgua pout lea brbol€ura
LÊ câtalogue do AllEl€ctrcnics a

60 peg€€: .toul. pour léloctronicien
amateur ou prc{€ssionnel,

La brochure illustr6€ inclut un grand
choix de cond€nsalsurs, inl€rupt€urs,
prises ds coulanl, résislanc€s, r€lais,
raccords, circuhs jntégfés, ainsi qu€
d€s acc€ssok€s pour lesléléphones €t
los lélévisêurs, des éqlipem€nls ds
védficâtion, dâs appardls oplo-
él€ctroniqu€s, dê l'équip€m€nl po!r
ordinaleurs individu€ls, des batt€fi€s
€t d€scha|g€urs, êt d€s c€nlainês

L€ calaloguo esl graluil sur

All El€crlonics Colporalion
P.O. Box 567
Vân Nuys, CA 91408
1-800-826's432

!  o e t v
D€puis 0001 TU le premi€fjanvi€r

1990, c€rtains standards ont bougé;
ainsi: l€ volt pæse à 9,2 parties par
million alors qu€ lbhm a élé ajust6 à
envi|on 1,7 parliss par milliofl.

Pourquoi l€ Bur€au nalionaldes
standads a{-il €ff€cîué d€ t€ls

D'âbod, parc€ qu'ily avail qualrc
srândards dillérenls ulilisés à lfâv€rs l€
monde. Depuis ianvisr, iln'y €n aplus

Ensuil€, parcê qu'€n 1972, quand
on a 4usté lavalew de I'ohm el du
voh, on âvâh tait uno orrsur.

! L, rés€au de3véhlcula3
récréâllf3

C€ fés€au s'appells .Th€ Good
Sam RV Radio Nêl. €t ilcoowâ l€
Canada ol la plupart d€s élats
amédcains, au sofvico des véhicul€s
f6créatits ên voyag€. Les 400
membres, quilonl aussi partie du
.National cood Sâm Club", discutênl
d€s problàm€s el activhés dos VR.

L€ réseau s6 ranconvâ du lundiau
v€ndrodisur 7292 à 10:00 (h€ure de
I'Est) I'hiverel à 22:00l'616. Vous
pouvoz vous inscrir€ 20 minutes avanl
I'hêur6. Le réseau se r€ncontre âussi
l€ madià8:00 ou S:1s (h€ure de l'Ëst)
sur envircn 3888,8 el lê dimânchê sur
14,240 à 1s:00 (heure d€ I'Esl).

Tous l€s inlér€ssés sonl les
bienv€nus. Pour plus d information,
snvoy€z un€ €nv€lopp€ (lormal légal)
adr€ssée à volre nom 6t
accompagnée d'un coupon-réponse
inlârnalronal à

Ja€k Fussell, KGslO
P.O. Box 207
Ciold€n, TX 75444
u_s.4.

de Paul Ma6hal K4AVU

È lJn éclak €sl|ln éclâh, vrâl?
Faux, s€lon R-rchlrd Oruillê. un

.a|mosphérisle, dê I'Universilé de
N€w Yoi( à Albâny. Orville a 'nilisé un
réseau de daecteuÉ par satellil€s

pour anatser l€s éclairc lê long da la
Côle Est Ên 1988. ll â publié le résultat
de ses rêcherch€s dâns ̂/ature de
jânvi€f 1S90 puis dans Hor'zons, unê
publ|/ca',ior, dâ Best Powet Technobgy

oryille a mssùré qu€hue cinq
millions d'éclairs. Ls couranl moy€n €n
Florid€ esl d€ 45 000 ampres;€n
Nouv€llê-Angl€t€fre, il n'est que de
25 000 ampàr€s. Pour nous ramen€r à
un ordrs de gfand€urs pluslamilisf:
nos maisons llilisont un sêrvic€ ds
200 amperes pour les micro ond€s,
lélévisêurs, chaujJags €t syslèmes d€
climâtisation, cuisinières élÊctdqu€s sl
pod€s d€ gara€€ él€clroniquês.

Lâ région d€ Tampâ, €n FloridÊ, sst
conflue comm€ cla câpilals mondial€
des éclâifs,. Selon los sêfvic€s météo
américains, l€s orages produisenl
1 300 éclairs parjourdurant la saison

Comme plusisurs amatêurs I'ont
appris, il€st impodâni de connâîlro les
propriétés d€ l'éclâif er sudo|n de
savoir comment s en ploléger, €o
prolsg€r l€s aulres €t son éguipêmsnl.

dê CARF

r Nouvelle3 réglemsntâllons
Pour répondr€ âux questions dâ

plusi€uls amat€uls, CARF a dêmandé
au Ministère dss communicallons si
l.s inlormations néc€sÊak€s aux cours
quiseront donnés c€t automnê s€rcnl
disponibles en t€mps, ou si lês clubs
quidonn€nl c€s cours devraiênt sn

Selon l€ minislàr., clmmâ l€
syllabus, l€s buls et létendue des
€xigenc€s tschnlques sl dbpéralion
sont géné|a|€m€nt connus, la
planificalion dos cours de l'aùiomne
p€ul âllerd€ l'âvanl, L€ pgrsonn€ldu
ministàrs vient d€ compléter l'ébauche
d€ la nouv€lle struclure de règlêm€nts
quivâ étfe soumis€ âu Ministàrê dê la
juslice puis au Consôilp vé pour
vériflcation tinals. L€ minislère espère
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quo lo Ciôuvern€ur géfléral les acc€p-
t€la pour l€ p.€mi€foctobre, mais ilne
lait aucun€ prom€sse. Si I'a&,ption
des Ègl€mêlns élail un p€u r6tardée,
lss cllbs pouronl âjuster l6urcours
pour ens€ign9r lês nouv€âux ràgl€-
ments €n nov€mbro ou €n d€c€mbr€.
NDLR: RAOI prépare un nouvêau
manu€l- voirdâns.La vis à RAOI..

! D.a progrèB srr la
déréglement.tlon d.a bând€g

Lols d'u ne conlércncê t6léphoniq ue
âv€c CARF sl CRRL, lê MinistàrÊ dês
communicalions l€ur a déclaré qu€ les
nouveaux f èglemenls pour assouplir
lês roslrictions quanl à I'usago dôs
bandês amateurs ont é16 €nvoyés au
bur.au du Cons€ilprivé poul
apprcbation, el signalur€ par l€
gouv€mou r général,

! D€B manu€ls pour l'équlp€ment

Hi-Mânuals "c!ll€clionn€' lês
manuels pour los 6quip€m6nts
ancions, llsufin da l€ur écrn€ ol dg
précisêr lê nom d! mânufacluifi€f et Ie
modàl€ dê l'apparsil qu€ vous avez; ils
vous f€fonl connaitrs la prix du
manuel. C'€sl un€ bénédiction polrr
tous c€ux q!iaim€fai€nt voir c€s vi€ux
réc€pleuls à llb€s vivre un p€u p'rs
longtemps...

HiMan!âls
P.O. Box 802
Council Bluffs, lA 51502-0802
u.s.A.

! nadloamat€ursiaponala
Plus d€ 1 600 000 opératêurs ont

l€ur lic€ncs au Japon; la moitié d'entre
eux possèd€nt l€uf slation:

minui€ de Mots€ japonais; elle donnê
accàs à lout€s l€s band€s, tous les
mod€s, sâns limils d€ puissancâ.

La d€uxiàme dasso d€mands des
connaissanc€s lechniques sn
physique d€ niv€au collégial, la
r6glem€ntalion, 5 mols/ninut€s de
codo Morsâ inlomâtionâli ollâ p€mâl
lous lês modes,loùl€s les band6s,

Latroisiàm€ classe d€mand€ d€s
connâissances radio de niveau
s€condâire, la réglenenlâlion, 5 mots/
minut€s sn cod€ Morse int€rnalional;
êll€ p€rmellous l€s modss,loul€s les
bandes saul 10 €t l4 MHz, (10 w

La qualrièm€ class€ a les môm€s
€xigencâs, saul lôcodê Morse, €t €lle
n'auloris€ pas lss émission €n ond€

La majo*té desJaponais opàrent on
VHF si UHF (144-145, 430440, 1260
1300 MHz). lls n'o pas d€ bande sur
220 ou 902 MHz

La plupârt d€s fadioâmaleurs onl
entre 15 el20 ans; ils sont suivis par le
grcup€ des 40-50 ans.

L€ Japon sst prcbablêm€nll€ pays
quicomplê lo pluslod pourcsntage de
l€chniciêns, d'ingéni€urs €l de
sciêntistes. lly a b€aucoup d'amal€urc
âclils êt de nombf€ux club6 scolai€s.

Leur mensusl, CO Ha.r Padio, â
500 pag€s dont à psu pràs la moitié
estd€ la publicité. L€s articlês sont
d'un haut niv€au techniquo.

! Ls3 3ept voleur3 de télé...

La polic€ d€ Toronlo a podé des
acftsalions aplàs quê dês app€ls
nombreux aient été laits à la boilê âux
lsltrâs vocal. d un ssryice automalisé
d€ m€ssag€s par pag€lt€ (pager ). L€
sÊrvico réguli€r dovait ôlrs inleffompu
àcaus€ de la surcharg€, selon le
Bulletin dq Radiooonn Assæiation

Lss haciêrs, qui laisaisnl jusqu'à
10 000 appâls par mois, lomai€nl un

club,lo Scanneryille. Un autr€ gmupê,
Ie Pâgervil/e surchargeail les
l€fminaux d€ msssag€s €nvoyés pal
mod€m. L€s d€ux group€s s€
comportai€nt comme d€s gangs
rivalês. Plusiêufs de lâu|s membfâs
ulilisai€nl les seruic€s dans dês buls
sociaux o! de r€ndez-vous galânls,
NDLT: tad<efs, à I'oigine, voulail
simpl€menl dirc "mordus dê
l'ordinal€u r"; l€ termê a pris un sens
péjolatif suite aux abus d€ cedains de

de CRRL

! Lâ fond de délêîse de la

C€ lond â pour bul d'aider I'IARU à
prct€ger les lréquencas amatêurs à
waFic-92.

L€ lond, indépendânt, âst pr6sidé
paf Ralph Cameroun VE3BBM, bien
connu pouf son trâvaildans le dossier

En avfil, le fond avait déjà 6000$;un
sx€mpl€ d€ don réc€nl:300$ d! club
râdioamateur de Chalham-K€nl
(ontario).

Notre suppor! €st vilâlpour délendre
nos droits à WARC-gz. Envoyez vos

Delencs ol Amâlâuf Râdio Fund
Box 56
Arva (Onla.io) NoM lco.

NDLR: voir notf€ nouvêle chroniquê
"WARC-g2, le comple à rêboufs,

r Au sud du /||i. parallèle
ABRL so bal contrê pllsieurc

arrôlés, locaux el d'élats, qui intefdi
senl la possêssion d'équipement
capable d€ monilorsr les lr6quences
uiilisé€s par lês forces d€ l'ordre. Cel
équip€mont inclul plusieurs
trarsca,teÆ 2 mètras couvrant sn
fécsplion des lréqu€ncês aulres que

La solutron espéréê: un ràgl€m€nl
du FCC qui r€connaîlrall un dron
âcquis â'rx !âdiôamal€urs amér'rcains-

deuxièmo classs (100 w)
13 000
50 000

troisièmâ (10W l6légfaphiê) 90 000
qualième (10W phonie) 1 500 000

La pr€miàrs clâsss âxigê un niv€au
él€vé d€ connalssânc€s lschfliquss, la
r6glêm€ntatron, 12 motshinul€ dê
cod€ Morse internalionai, 10 rnots/

I
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mâîtrgs d€s fésoâux d'avoir pêmis la
dillusron des me$ag€s du harrfêÊt

André VE2GCF pouf
le Club ndioâmaiêuf Sorol-Tfacy

lt Remelclemenls par nAOl aux
maftres de léseau& pour l€ul

Jâan-Paul Filt€au VE2VZ r€coil la
olaou€ du rés€au VE2AdC

r Cùalre nouveaux
admlnlstraleurs à RAQI

Lors du conssil d'edm inistration lênu
à Montéal le 2 iuin 1990, on a
procédé aux él€clions annuelles. En
voicilss résuha$:
Jàcquês PemerleâtrVE2ÀB, prés.
dossi€[ Rêlations âvec l€ gouv€me-
menl du Ouébæ; Coordonnal€uf
provincialdu rés€au d'uryènc€ RAOI

Luc L.blancVEzDWE.vic6-orésid€nt
dossier: CorErès-|assemblsm€nls
vE2
Robert sondeck VE2ASL sâcÉtaire
dossier: iorm alion et eramsns

Plorre F|sher, VË2GGN, lrésoisr
dossi€r: P€rsonnes-r€ssourcs,
manilostations 9l gxposhions
Admln|3ltâLu13:
G€oig€ Whelân VÊ21V4
dossisf: Relalions avgc l€s m&ias
. J.aFGuy Rlveraln, VE2JGn et
' Lâo Oâlgl., VE2LEO

En raison du nombr€ el d.I'imoor-
tancs d6s dossi€rs conc€rnés. c€ê
d€ux administrâteuls sonl conioinls-
m€nl cha€és des liaisons av€c 16
Ministàrê d€s communications à
Montr6al et à Otlawa ainsi quo d€s
r€lâtions avoc CARF et CRRL. ll esl
bon ds ss rappelsr qu. Léo Daigle el
Jêan-Guy Riv€rain ont travaill6 long-
t€mp3 âu MDC à Monlréal.
' Guy Berthelot, VE2AFO
dossiêr: Dirêct€ur l€chnqu€
'Wen Fb€t, VE2FHY, charyé d€
I'organisatbn du 4tr anniversÉlr€ do
I'Associalion (région d€ Québ€c)
Glsè|. Floc'h Rou$elle
edminislf aleur€ cons€il

ll ssl &al6m€nl à noter que div€rs
analsurs ont élé feconduits ou nom-
més r€sponsabl€s d6 div€rs comités:
Gaélân llépânler VE2GHO, coof-
donnateur provinciâl du r&€au THF
cllles BrunetVE2HR,coordonnalsur
du résêau pâquêl du Ouébec.

Le nouvel exécutil
€t le dir€clsuf o6néral.

lLéo VE2LEO €t Pi€-trô VE2GGN
n'apparaissent pas sur la phoùo)

r Hamlesl 1990

J€ voudrais rem€rcier bion siocàre-
m€nt, âu nom du club radioamatêur
sorel-Tracy, lous ceux êl coll€s qui
nous ont r€ndu visit€ dimanchê l€
27 mai, à I'occasion du Hamlesl du
ouébec à Îrary. Grâc€ à vous, cs
àanlest a élé un succà3, Sion €n
jug6 par l€ nombred€ peBonnês (plus
d€ 1 200) el par los commenlâires
élogi€ur, j€ ciois qu€ ce genrâ d€
renconùs vous a plu.

1200 personnes, c esl du mondel
H€ureusêmânt,

c'€st du mondê sympathique...
Pour cêux qui déskent connaftr€

I'o€aniselion du Hamf€st du Québec
1990: c'ssl lbêuvrc des m€mbr€sdu
club radioamateur Sor€l-Tracy €t, en
paniculi€f, du comilé ofganisal€ur
lormé d€ Luc VE2DWE, Guy VE2FEN,
Marc€l VE2ARF. Michsl VE2AHG.
Dânis VE2ACO, Femand VE2FCT
ainsi que Sylvain VE2SYL.

Ce comit6ti€nl à rêmsrci6r les clubs
€t lês o€rsonnss ouionttavodsé 6l
publicisé cstte aciivité d'onvsrgure
oroviociale. Merci Darticulièrsmênt aux

ljn d€s at€li€rs au }5aml€sl:
Rés€au d'urc€nc€

coofdinalion d€s lréqusncss

6 iuin-juill€t 1990 RAOI



! Bourses jêunes amaleurs

L'an dêrnier, l'Associallon c'éait une
bours€ de s00g pour récomænsâr tes
j€unês,lill€s êl safçons, d6 moins dê
18 ans qu ont  su iv ides cours aupràs
do m6rnbrês de I'Assocaliôn êt ônt
passé l6ur  prem àrê ou sur  d€ux èm€
l icencê d!ranl  I 'année ( 'année.  à
RAOI, commênce lê premisr avr ).

TroisjÊunês gêns s étâienr présên
lés an deni€r €l s é1ai6nt oaaraoé â
bôLrrse: Ffançois VE2NlN. Êrédéïc
VE2FMC €l  PaulVE2lCU.

Celtê annéê, nous avons reçu sx
candidaturos oi avons rstênu c€ll6s
d€s cinq plus jeun€s. C€ sont
Marlo-Franc€ Bolvh, VE2MF8, de
Jonquièrê; elle avait douze ans et
quaÙe mols au mom6nt do lexamÊn;
Rlchard aoivln, vE2wRB, de

Erlc Archambault, VE2EÀF, de

Luc Bélanqor, VE2LPB, de So.êl;
Françols Provençal, VE2MRS, d€
Châ1€augLray.

r Changements aux fègtes
d'atlrlbutloh des bourses (jeune
AmaleUrD

cou.s seronl attribuéês en rênant
comple d€ l'âse d€s candidai(e)s au
momenl  de f6xam€n,  €n cornmençanl
pâr lês prus lêunês et en r€montant
l '€chê lâ dês âg6sjusq! 'à  épu semei t

Sivous connassez dês eunês ou
s inlér€ss€nl à à la fad oarirarêur,
pouvêz-vous leuriakê savoir oue.
s'l s passonl leur llcônce ent16 € 1..
avr i l90 et  le  31 mals 91,  s  tsont
rno ns de 18 ans au mornont  du oassa
ge de eur  l icencê,  i ls  pourra lenlêt re
éligibl€s I'an pfochain.

Ei s vous avez envi€ de iaifè un
don pourgrossi r  la  bo!rse de année
prochaine, volre genti êsse sêra
cert€s lod appréciée let nous vous

Luc VE2LPB r€çoit sâ boursê dês
mains d€ Luc Leblânc VE2DWE, vce,

présdêni dê RAel

Ainsique nous vous le  re atons c i ,
dêssus, cinq cand dat(e)s ont rêçu
cenê annse unê boulsê d€ lâ 1ô.da
lroi .l€un6 amatÊur, d€ RAOt.

C€tl€ anné€. nous avons r€cu six
candidalur€s. €t € cholx dês 

'

cand dal(e)s a é1é 6tlec1!é 6n tenant
compt€ d€s règl€s àcluê lês de.etie
rondal ion qui  spéci l  a i€nr

(La sto dê c€s candidats dêvra êhê
acærnpaqnoe des licênces émisês oàr
commLrnicar  on Canada êtoar  un
documsnt ofiicie anêdânl de 'àqe dLl
candidal. A! cas ou lo nornbrê dé can
didals é ig lbes excédêra1lê nornbr6
dê bourses d sponrblês. lêr  bourçes
d sponib lês æur Iann66 en co!rs
s€rcnl anribuées en cornmôncânr oar
le p Lrs i€une dss candidâts €ien
rcmontanl l'éch€lle d€s âsês jusqu à
êpu s€mefi oês bours€s.,

Lors d€ lé l rde dès dossiers soumls
csnÊ ânné€. on a constaté oue ta
candidat€ quid6vat  â l r€ é l iâ  néê avai t
pass€ la icence à un âoe auiétait
ln fér i€ur  à celu idu candidai  qu ,  tu i ,
é1ait.élig be parce que n6 âprès a

Aiin d€ mieux f6llér€f lÉ méii€ de
ces j€unes amai€urs,  i lâ  ô lé dêcidé
qu€ i€ l€xt€ se llrail dorénavênt

.La list€ dê ces candidat(e)s dêvra
è1rê âcæmpaqnée d€s licêni€s 6mi
s€s par Communical on Canada €t par
un documênr oïiciel angsiani d€ 'âoe
des.andidat(e)s.  Au cas o i r  le  nom6re
dê candidal(s)s élsiblss €xcéderat le
nombf€ d6 bourses disponiblês. l€s
bouG€s dispon bl€s pour 'anné6 6n

! Tiragê au sort

Lors de lass€rnb ée sénérale qLr i
s  6st  1ênue à Montréal le  2 ju in dern iêr ,
i la  été procédé au t i ragê au soa(  des

OI len pâr  Bemard Tronier  SklMode
Inc. ,  un ênsernbe dêl ixatons €t  de
bot les de sk ia lp in quiservent  ausside
bon6s d apràs-ski, de rnarquâ rava
skiing systen, d une valeur do 5o0g;
gagné par Laurènl Cormier VE2BOF

OIferi par EouliqLrê d an rnalx yoqi
inc. ,  un âq!âr iuûr  éq!  pé,  d une vâ eur
de 1s0$;gagné par  Chan€s E
Lagacé,  VE12ANA, d Edmonston a!

Tous nos rsmerciêmenis à ces
commandi ta i rês et  à Georges VE2TVAffiili*,ec

François VEzMRS r€çoit sa bourse
dos mains d€ Jacques VE2A8,

p.ésdenl de RAOI

I
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q Le Ministère du loisir, de la
chasse el de la pêche sabre
dans les Fédéralions de loislrs
et de sport

Comme vous l€ savez sans dolte
doplis longtemps le Ministère d! lo sir
de 1â chassÊ €i de la pêche a assLrré
aupfàs des 104lédéral  ons d6lo ls i r
certains londs dêslinés âu lonclionne
rnsnl des assocalions ol lêdéraiions,
êl éga emenl deslinés aux proiels
annueLs que pouvâenl  men€r ces
associalions Êl iédérat ons.

A a i in  de 1989,  e mln is ièrê du
Lois I proposait aux tédérâlions uno
gd e quidevai t  lu ipermêl t re de vér i l ier
es crilères de reconnalssance de châ'
que Iédérâl  on a lns i  que son mplanla
lon rég onale, le lout Poor Pouvoir
évâluor le montanl des subv€nl6ns
al louées à chaquê lédéfa l  on.

Cêne gr  lè  a lns iqu€ esgnles
suæesslv€s q! io . l  é té présentées pâr
e Mln ls lère iusqu'au cours du mo s de
mals90 onl  é lé sys lématquernenl
re lusées par  '€ns€mbe des
1édéfat lons en ra iso.  dê I i rnpossbi  té
d appl lquêr  un€ gr iL le ldent  que sur  une
tédé.a1ion osuwanl dans 6 doma ne
dês porsonnes handLcapées,  par
exemple, et une aulre ledération
oeuvranl  dans le  domane de la
radioamât€ur ou de aslronom ê.
Chaq!e lédéralion a €n €ilel sss
spéc fcités, sâ propre cli€nlèlê lorrnée
souvonl  de g€ns ne provê.â.1pâs dês
mêrnes mi l i€ux,  de gens handicapés
dâns c€r la ins cas,  do g6ns qui  n€ le
sonl pâs dans d aulrês, s1c. C€lto gr lle
élall donc lmpossibê à appliquer aux
yeux des lédérâtions 6n raison des
d spa tés entrê chaquê iedé ralio n.

Dans un mouvernent  surpr isê,  en
dal€ du 25 avr l l  1990,  lê  nouv€âu
minis i re du lo is l r ,  monsiêur  Gaslon
Alackburn, annonça I aux iédérallons
d€s coupur€s drastiquês dans

domain€s cuhur€ls Êl ds sport. Par
chanc€, ou pÊul'ôlre €n raison du
travail accomp i dôpuls quelques
années, l Associalion prcvincialo des
radioamat€urs n'a pas élé visé€ par
ces d sparilions (au mo.s pour c€n6
ânnÊe). Par conne, ily a liêu de savotr
que cê mèmê minislàrê qu assufail un
m nimum de 45 000S par lêdératon €n
vue de payêr los salaires, l€s chargos
sociâês €l qLrelques lfas d adrnin s
lraton div€rs a annoac€ son ntênto.
de ne plus remetlrc de somrnes desl
nées au lonclonn€rnêni  à comptor  de
1993. Au contralrê, à cornplor de cette
époqLre, s€uls lês prôjols présenlés au
Mln slère rêcêvronl cêrlanês sommes
à.ondition q!ê cês pfol€ts Ênlrenl
dans le cadre d€s priorités du
Minls lère quiv l€nnent  déià de nous
êùe énoncé€s. C€s priorlés sonl ês
suivanles: l6s jeun€s, lês ainés ei lss
p6lsonnss handcâpées. si, pour
cenâln6s iédéfallons qu ont to'riours
o€uvré ê.  d i r6c l ion de c€s c le. lè  es
paaricullères, l€s nouvelles normes du
nr nistèfe ne sêmblênt pas iniranchLs'
sablês,  len €s l  d i féromment po!r jê
dirais les lros quans dssl€déralions
qu onl loujou6 oouvré avec €nsom-
b€ de La popLr lâ lon sans se Pânchêr
plus padicu i€rem€nt  sur  un€cientè le
ou une au1rs.  El  c€sl  le  cas dê lAse
cialion p.ovinclal€ des radoarnaleurs.

l l lâu16n êf l€ l  savoi r  q!e los d vers
pfolets q!e nous avons m€nês annêe
après anné€ à lAssociâllon prcvlnciale
onl loujo!rs é1é dlrigés vers nos
membros € l  non nombr€s,  êxêmpl€:

dês oulils de lormalion comme d€s
cours, des livrês pour débulânls, etc. ll
6stcêrtain qu€ ce sênre dê projei
n'ênlrera pas désormais dans l6s
pfloflés du Minlslàrc €t ne pourra
donc pas laro Iobiel d un€ subvention
à qLr€lque haute!r qu€ ce soil. Nous
allons donc d6von à favên r, si nous
voulons iec€voircêrlainessubvonlions
rallachées à d€s projêls, nous plêr
aux €xig6ncês st aux priorltés du
Minlslère ol non àc6llês dês Édio-
amaleurs €t ds I'Assoc al on
pfovinciâle. Inutil€ de vous precls€r
q!e cos nouvêllss normes 6l prior[és
du Mlnlslèr€ n€ .ous souri€nt guère
Des prêsslons sonl acluellem€nt
exêfcé€s parlo!l6s les lédéralions str
le Min slère alln qu il revionn€ sur ces
nouvsles normos e i  cont inue
d'appl iquêr  ês normes qui  prés lda|enl

Un allre po nl ùàs lmporlant êsl le
lall, vous vous €n do!lê2, qu€ n ayanl
p !s  do subvsnl ion padicu èro pour le
lonctonn€mont, l€s assoclalions l6s
pl!s lortunées vonl d€voir trans{ér€r
l€urs rêvenLrs d autol nancemsnl vers
le ionclionn€m€nl, pour pay€r 'rnrque-
mênl des sala r€s €t dÊs chafges
socia€s, l€ toul alin d€ mainlonir une
pêrmânêncÊ quipuiss€ répondrê à sês
rnÊmbr€s e l  conl inu6rde la l re dês
projols. La m€s!f€ la p 'rs incongfu€
d€ la part du Minislàrs sst €n lait d€
voulo i r  ex iger  qu 'un€ iédéralon lassÊ
des proj€ls mômê si slle n a plus do
pemanence.  l ly  a là  une aberra l ion

Prol€ctlons Jinanclères pour RAOI

88,89
89 90
90-91
9 1 - 9 2
92,93

47 600
46 800
46 800,
23 40A

o

auloiinancem€nl bud96l
(RAOD lotal
74704 137 541
79217 t4s 967

? ?

(subv.MLcP)
15 233
t9 950
1 9  5 0 0 ,
9 750

'6nsemblê dês subventions €t tâisait
disparaîtrc d un s€ulcoup 36 iédérâ
tions sur 104 oêuvranl dans lês
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Von €n page précédênt€ ls labl€au
quiillustro à q uo i dêvront lalrs lacÊ l6s
68lédéralions r€slanlss à comprer de
Ian procha n (lês chitlr€s sonr c€ux dê
voirsassocialion pfovlnciale RAOI).

A I'aide d€ cê tableau. i êsl tacile de
cimprÊndr€ qLr6 DÊs LAN PRocHA N
nous devfons générer pa. nous
mèm6s âLr moins 25 000 dollars do
plus, soir un lora d'altoiinanc€mênt
de 110 000$ gnvi ron pu s,  €n 93,  nols
dovrons générêr50 000$ de plus alin
d ôrr€ iotalâmonr ndépêndânr du
Minislàro en ce q!iconc€rn€ nolrs
loncllonn€monl (lotâl d'aulof inance-
m€nt ,  140 000$ env ron) .

Un€ rêncontr6 doil avoir lêu €nlr6
l€s i6déralions êl € sous minislrê en
septêmbfe; io consêil d âdminisùalion
de IAssocia l ion q! isu lvra mmsd ale
m€nl celle rencontre éludiera la
silLratlon avêc lâ pêrmânênce al n d€
mellro 6n plac6 un6 stralég e et de
dél in i r  Iaven r  dê IAssocat ion à co!n
lêriie, c'esl à dirê d€ux ans.

Esi  i lu t l le  de d i re à c€ po nt  que
roLrr€s LÊs rDÉEs ÊT succEsTrôNs d€s
m€mbr6s d€ l'Associalion sont l€s

Nous vo0s li€ndruns évld6mmeni
nformés des suiles donnéss à cs

!  Délégatlon dês examêns

Robed VE2ASL écrivaii dars a
r€vue d 'avr  I  rnaiquê,  lors dê la
réun on du cons€l ld  adminls i ra l ion,  le
21 âvr i l  1990,  IAssociâ1ion "s6 re l i ra l
dêloLrts a dim€nslon adm nisùalve
dê lâ délâgat on dês €xam€ns fadio-
amarÊurs 61(rnênâir )  sur  pêd dês
s€rylc€s cons€ils sn pédagog e, relés

D vsrs aspects ont conduil à cetle

supportés par I'Association ;

puisq!  i ls  agissat  €n ia i t  d 'un " l rans
lêrr d€ râch6s or d€ coùls v6fs l€s
régions 6l ôs slruclurês bénévoles"i
y avail aussi l'imposs b lité d assurcr
"uno c€dainê Sarantê moralè qLranl  à
la quâlité du process!s".

L Associal on a la pan dê sa déci-
s  on au Min ls tàre dos communical  ons,
€t en a reçu la réponse suivante:

t*r :i:l;t"l:-:.ï-.
Le 11 ma 1990

RadioAmateur  du Ouébec lnc.

La présenl€ lalr suite à volre letrrê
du 1" 'mai  1990 noLrs coni imanl  a
déclsion de votre organismê de se
relifer du progrâmme dÊ déLégation
des exam€ns de radioamaleuf.

Nous r€gf€tlons que volre
organisrn6, comptê t6nu de son
rayonnêrn€nt â!pfès de a populalon
radioamaleLrr, ne puisse padic per
danstous ses aspecls au programme
de délégâuon des exâmens Dâns e
câs où volrê organismê décidait dê
rév sêr  sa posi ton,  soyêz assu.és que
nous sercns à volre disposlion pour
o scur€r  ou Progrâmmo.

En ls f rn inanl  nous dési rons pro l i ler
de occasion pour vous remercier de
votre co laboralon dans €s dittéfenls
dossiêrs pour 1Êsquê s volrê organ s-
rne €l nolre m nislèfs onl un inlérêl
comm!n ol nous vous oncouragæns à
poursuivre votre exce lenl tfâval
d inlormal on el de promotion pour un
s€rvc6 rad oamal€ur  d€ qual té.

V€uill€z âsréor, monsieur Rousselle,
|€xpresslon de nos sent  menls les

tr Nouveau cours de
radioamateur

André Guévin, VE2GCF,
travaille préseniemenl à La
tinalisation d un cours de
radioarnâteLrr tenanl
comple des nouveaux
examens qui entreront en
vigueur le 1e'octobre.

Ce cours sera publlé par
RAOI et disponible dès
laulomne, en temps pour
le début des co!rs.

Pour donnef sui le à une
décision dLr conseil
d'administration, Roberl
Sondack VE2ASL prépare
pour la même époque des
oulils pédaqogiques qui
faci i leront la lâche des
professeurs: conseils sLr
iaspecl pédagogique
(slructuration, préparalion,
présenlal ion des coursl
aspecl pratique), acétâtes
(lableaux à projeler devanl
la classe), etc.

pusiours mi lL lers d€ dola6 (e.  coûls
d €xp6ditoi el d€ fécupéGlion d€s
€xamêns) qu aurai6nl  dû ô1re

Piene Vachon
Chei de s€ciion

Aulorlsâlion e1 examens

I
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rôt$133nÛp"' Jacqu€s Pamsrlêau, VE2AB

Des pnels en teu

Plusi€urs s€ souviendronl du
lam€ux lêu dê pnous à Saini-Amabls
(au sud dê la région do Monrréal), ls

Pllsiêuls chosss ont été dilês s'rr 16
sujet, par la voi€ d€ la pf€sse écritê sl
pârléâ. Nous ne reviendrofs pas là-
d€ssus. J'aimêrâis plutôt vous dire que
le féseâu d u€encê RAOIa élé rnis sn
Ionclion, une d€ux;èmê lois cetts
anné€. Rapp6l6z'vous lesinondâtions
à Sainlohr sloph€ d Anhabaska,le

À Salrn-Amabl€, il élait dsv€nu
évidêrn, el c€ tràs rapidêment, qu€
l'âmplÊur du sinislr€ élail lello quo si La
dlrêclion des v€nls chângêâil, la
situâllon devi€nd.ait rapidemenl lrès
sôiêuse po!r la population de
Monnéal. Conséquemmênl, la CUM
mstlah son syslàmê d'alen€ en branl€,
et le grcup€ RUCA d6la région de
Monrréal (club vo'ié spécillqu€mênl
aux comrnunications d'!rg€ncê) se
mêllait lLri-mômâ à la disposition de la
CUM, au cas oii la siluation l'êxigsrail.

Le burêau d€ la Sécurné civilo ds
Montréal, ayanl été inioûné de ce qui
sê passait à Sainl'Amabl€, prenall d€s
dispositions afin do dépôchêr deux
rêprésÊntanls de son bureau pour
prêndre contacl avoc lâutorité civiê 6t

inJormsr son dn€deur 169ional,
monsi€ur Rob€rt Lapalm€, de c€ qui
sô pâssait suf lê l€rain.

À 17h30, monsi€uf Lapalmô taisait
âpp€l au comité ds gsstion VE2RUG,
dirigé pârGillâs Tapp VE2BTF, pout
établif l€s communications snl.ê l€ sil€
du sin slrÊ €t son bur€au. C'esl €fiécti-
v€ment cê qLri lut lait. Jêan'Piorr€
Rousselle VE2AX êl Rob€ft Gondron
VE2BNC qui s'élai€nt chargé d€ lairâ
l€s app€ s âux râdioamatsurs, d€msu'
râiênl à l€urOTH poursupportd lâ
stalion VE2RIJG qui s€ mstlait ên

Le coordonnat€ur, Gilles VE2BTF,
répartissall son psrsonnêl €n dirigea
G€o€ês Whêlan VE2WÀ aù sile du
lêu; Jacqu€s Bedhiaum€ VE2XW
Gillês Br!nsl VE2HR €l Sléphane
Lévêsqus VË2STE à la sallê
municipale; Pierr€ Fish€r VE2GGN à
I hôlÊlds vi l lê oir  s6lênaiênl le mane
êl monsisur J€ânJâcquos Pafadis,
dir6d€ur générald€ la Sécurilé civilê.

À 18hoo, lês communicalions
étaient établi€s et, pondanlloutê la
soiée, des mêssagâs étaiênl lransmis
€nlrÊ l€ bur€au régionalde Montréal€l
le sile du sinistr€. Lss rêprés€ntanls
dê lâ Dir6clion générâl€ dê la sécurité
civil€ (DGSC)du bur€au ds Monlréal
rnaint€naient l€ conlact par fadioama'
lêur, câr l€s systàm€s téLéphoniques,

incluant los téléphonos cellulanes,
6taisnl complàtâmênt suf chargés.

Pendânl ce temp6, Jêân-Pi€rfê
VE2AX constituail unâ s€conde équipê
deslin6€ à prsndrê la r€làve pêndanl
la nuil, sinécessaùe.

D€ux dês clubs afiilÉs au réssau
d urgenc€ RAQI, c€luide Jolielte el
c€luids Sorcl, sô tenaient égâlem€nl
prâts à lnlervs.tir surd€mande d€
VE2RUG. Au moills unê vinglains
d'opérat€urs élai€nl donc prêls à
prôlsr mainjorl€ si nécsssair€.

Dans le râppod otlici€lde la
D r€clron sénémlâ dê lasécurilé civile,
il€st m€ntionné, en substânc€, qu€ les
moyens tradilionnsls de communica-
lion étaiênt à ce poinl sufchârgés q!e
lo réssau d€ comm!nicâlion élablipâr
RAQI 6lâit 1€ moy€n de communicalion
quis'€sl âvéré '6 plus adéqual.

Somm€ loute, l€ rés€âu d'!çenco
RAOI â lah à nouvoau la démonstra
tion de son savoirlâke. C sst av€c
b€aucoup d âppréciâtion €t d€ salis-
faction qu€ les radioamat€urs parlici-
panls sont rêloumés à leurQTH f€s-
psclit av€c le senlim€nl, bi€n légitim€,
d âvon accompli uns €xc€llenl€ tâche.
On voil donc I'impodânc€ d'âtfê
loujours prôl à inlêry€nir. Une siluâtion
d urgencê nê peut s€ prévon mais il
taut en toutl€mps êlre prèls à ré-
pondi€ à un€ d€mand€ d intêru€ntion.

sÉRaeec

Pour un€ troisiàm€ annéê d€ suil€,le
Résoau d !A6nco RAOIa panicipé à
I'opéialion d€ sÉRABEc (Sâuv€tagê

ol r€ch€rcho a6ri€ns du Québ€c)à
Casêy el, pou. la circonslance, c'êst lo
coordonnat€ur régional de la fégion
Bas Sainllauren! èaspésis €l ll€s-
ds'la'Mad€l€ine, Palric€ Gagnon
VE2lT, qui coordonnait l6s opérations.

On sê souvi€nl qu€ lês trois objsctifs
principauxd€ monsi€urFaoul Prol€au,
président d€ SÉRABEC, sonr
- d€ pêrm€llrs l€s communications
fadio €ntrê lss stalions d€ coniÉl€ du
s6rvic€ âéien a! Québêc (FSS)dâns
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l€ h4da leurùarcm€iùê l€s ouvêÊ
lures el l€s t6melures dês plans dâ

- d'obt€nir su r demande l€s donné€s
de Ia méléo, ess€ntiellês âux prises de

- d assurer un conlact vefs I'extériêur
du sit€ ds Cas€y, au cas oir un€ situa-
tion d'urg€nce sâ prés€nlerair.

Cet évén€m€nt ânnu€la été sou-
l€nu par la panicipalion de la région d!
Sagusnay'Lac SainlaJ€an via l€
coordonnâtsur régional Claud€
Trcmblay VE2JKD, âppuyé plus
spécifiqu€ment dê Mâdin Ménard
VE2FNS, ds Michsl Ricard VE2DDT,
dAlain Haûêy VE2JAH 6t de Michol
Côté VE2AF, sl de cell€ de la.égion
du Bâs Sainl-Laurenl où le grcs dês
tralics s'est lait. C est sous ia dir€ction
de Claudâ Mâ[in VE2DLC, soutenu
parGuy Charron VE2FZA €t cuy
Gamach€ VE2EO|, quo s€ sont
ach€minés les tralics météo el une
bonn€ parllê dss iniorrnalions dês
plans dâ vol âvsc l€ FSS (Fr?hl
Se.vbe Slaùb, ) de Roberval.

Unê amélioktion iinpoitanle a é1é
âpporlée s'rr la fâçon de cuêillir êt d€
rêlransm€ttr€ les informations météo à

D'un€ part, l€s inJormalions étâienl
obt€nues, vla modem téléphoniqu€, du
seNice dê Total Briâling Aviatbn
Systam (TABS), dê la limê W€alrêr
wârêh €n Ontario, qui avail mis à la
disposition de SÉRABEC, pour la
périodo d6 lôtêrcicê et pôndant le
mois lo précédanl, son s€ûicê
commêrcial d'inJomation météo.

Lss donné€s à Casey, via AMTOR,
par le group€ ds VË2DLC do
Rimouski. Csla évitait d€ pr€ndr€
loulês les donnéos à la main €t d'âvoir
ênsuil€ à l€s dactylogfaphi€r sur

ùaitment d€ lsxt.s avant de l€s
ùansmetlr€ à Cas€y, comm6 c€la se
laisâit les enné€6 passé€s.

Léquipâment sur plæe 6iah
composé do deux slations HF dont
une équ:péed'un Kam, d'un mic|o-
o|dinâlgur porlatif st d'un€ imprimant6
24 aÈuilles (pôur laquafté d6s cartos
méléo), ân plusd'une slalion THF
additionnée d€ qu€lqu€s ponatils
2 mèlr€s.

L6 transport d€ l'équipem€nl s'sst
fail €n grands partis par camionic€lui
du p€rsonn€|, r'ar avion d€ SÉFABEC.
Demandsz à Palric€ VE2|Tcomrnent il
aime voyag€r on avion? llen aura
sûrem€nt qu€lques unês à vous
laconter, et cê n'est pas à Laval
Duquet VE2MH ou B€rtrand Gosselin
de SÉRABEC qu'illaul s'en prcndr€,
bien au contfâh€. L€s conditions
météo en volsont lrès cap/ciêusgs, et
chang€nt padois tfàs npidemênt -
d'où l€s tulbulenc€s.

ll s€Éil diflicile, dans c€riê
chrcnÈu€, d€ fairs rêssortir l'€spritqui
animâ ce camp situé dans !nê région
isolé€, à 70 millos nauthu€s au nord-
ouêsl de La Tuquê. Les condilions d€
la méléo, ceto année, étai€nt ass€z
mauvaises, avec du troid {au point d€
congélalion), de lâ plui€ at du grând
vent {d€s pointss à 50 milles nauri-
queVh6ufe). Plusieurs ont couché
dans d€s sacs de couchago pâs lnal
humidês, pour na pas dirc mou lés.
Demand€z à J€an-Marc Labarr6
VE2BZL €I PâIicê D'AsioUs VE2FWD
qui accompagnaisnt Pâtdc€ VE2IT au
câmp, commênl ils onl trouvé conloF
lables lâs condilions d'opôBtion cenê
annés? lls vouqdiront qu ilJaut âtre
habillé bien au chaud câr I'humidiré,
c€sl c€ qu'ily a de plus lraitrê, apràs
les mousriqu€s bjên €ni€ndut Maas tâs

mousliquês n'élelent pas au rendez-
vous celt€ ânné€; l€s soixantè.quinze
peÉonnes 9ur l€s lisux ne s'en sonl
pas plâinl€s, mais lous onl fail la
môme p|omess€: rcvonir, I'an
prochâin, encore mi€ux équipés pour
dormir au floid.

Plusiouls m€mbræ du réssau
d'urgence onl aussi collaboré aux
communicalions, tels Claude Brun€t
VE2ZZ €t Gilles Tapp VE28IÉ,
resp€ctiv€m€nl coordonnatâu|s d€s
régions 04 et 06. Louisett€ Labar€
VE2DOR, au lfaveB de sss obligâ-
lions lamiliales, a gardé l€ contâct
p€lmaflênl âv€c Cas€y. Comm€ pour
plusi€urs eulres radioamâteu rs on
provinc€ qUinous onl contactés! i€ur
aid6 â élé bien appféciée, ds môme
que les massag€s passé€ par phone
palcr, lant sn Ontario qu'au Québ€c.

Monsieur Râoul Prctâau msotion-
nail, lorc d'un de sês debniel,hg dê
soiÉ€ av€c lês pâfticjpants, quâ
Igtercic€ SÊRABEC nâ pourÉh prati,
quêmsnl pas ss tenir siles communi-
calions n'étaiêd pas assuréês pal
RAOI. C'€sl donc dir€ que lês etlons
ên val€nl la p€ine. Savoirqu€ lelemps
mis à ladisposition d6c€toryanisme
âsl apprécié €t fgconnu €ssantiel nous
inch€ à panicip€r à nouveau t'an
prochain. Qui ssbnt l€s h€urêux 6lus?
C'êst là notr€ surpfis€,,.

Jâcqu.a Pamerleau, VE2AB
Coordonnat€ur provincial

I

RAOI juin-juillet 1990 11



Marc€l Let€bvr€ d€ sÉRABEc
r€covant d€s inlofmalions m6léo
sur HF d€ VE2DLC p€ndânl qu6
VEzBZL, VE2FWD €I VE2IT
sont surpris paf lâ pholographs.

Marc€l Lslsbvfe, àsâ stalion
dâconlrôle aé €n, mettanl à

jour la cart€ météo quiservlra
aux pilotes avant l€ur €nvol.

féquips se préparanl àdémonter les
lnstallations ds communicalions:

VË2BZL, Marc€l Lelebvfo (VE2DYU),
VE2AB, VE2IT €l VE2FWD

La l€nte d€s communicalions, à
gauch6;c€lla du quariier géoéral d€
SÉRABEC au csntfe; cell€
dès debiefing quotidiens au lond

Mârcêl L€fobvro, VE2AB êt VE2BZL
lors d'un courl répit

12 juin-juill€t 1990 RAOI
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Paltlê de sucaê provlnclale
lJn têxt€ colleclil coodonné paf

Sertrand VE2ADL

Le 7 avril i99€ se t€nait !nelrès
b€ll€ parti€ de sucre au niv6a!
provincial. Cêtl€ renconlr€ iamiliale êl
sociâl€, agrém€ntés d'âcllvilés
radioamat€ures, s'€sl lenuê à six
cabân€s à sucre simultanémênt. Lê
programm€ d€ la journée iul
sensiblemsnt lê môm€ partoul: âvant-
midi, accuâili midi, din6f; âpès-midi,
rir€ sur la nêigâ, randonnéâ €n voirure
à chevaux, musique, danse, chant,
hisloirês, elc. V€rs 16 heurês, pr€sque
tout 1ê monde s Ên fstournail à son
OTH, bien rassasié.

En c€ quiconc€ms les
communicatlons, nous avions instâllé
dês stalions HF el VHF à chaqus
cabânô; on a utilisé la lréquêncô 7070
Kc pou r commun iquer eôlrê caban€s
los quinzâ promiàres minules de
châqle hêurâ soh 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00 et 15:00 heur€s; l€ resle
du têmps a été utilisé pour de
I'opération libr€, on aJait du DX. Ce fut
!nê occasion dslaire un €xêrcic€ de
communication dans dâs condllions
plls ou moins faciles, après avoir lail
ass€z rapidemenl d€s inslallalions
d équipom€nls €l d antênnês

CRAO:
Liso VE2EU el Yvon VE2YBO

porlôlss, par dêslêmp€raturos qui
n 6laiônl pâs câlles d'un l,e/d dây Hil

Voicicomment ça s'€sl passé dafs
les diff éf enl€s câbanos:

Ouébec/CRÂQ
Ls Club fadioamâl€uf ds Ouéboc a

lenu c€tle activilé à la cabane à sucre
d€ Réal Brunsau do Sainl-Honride
Lévis otr nous étôns 120 participants
donl31 radioamatêurs-

Notrê ami Grésoire VE2GPO élail
âccompagné ds compaliolês trançals.

Nous avions installé un |ransc€iyer
TSzl40S et des ant€nn€s àtrapp€s
pour lss 80, 40, 20, 15 61 10 mètres.
Nous âvons lâil40 QSO HF donl S
OSO DX,

Sh€rbrookâ/Shârhâm
Le club d€ radio Shêrham a lênu

côliô âctivh6 à lacâbane Patoln6, pfàs
d€ Sherbrooke. Nous étions 35
padicipants dont 16 radioamatêurs.

On a commencé vors 11 h 15 à
mont€r notrs squlp€menl qui
comprênait un€ t€nte, une radio VHF
€l HF; l€ loul {onclionnail sur ban€ries.
J ailllmé s!rvidéo lout€s c€s scènÊs.

Le group€ se composail d ênvircn
16 fadioamateurs st d€ 19 invités pouf
l€ soupsr qui a débuté vêrs 16 h 15.
Dans Ions€mbl€, les gâns so sont

CRAO: Yvon VE2BEA, Mich€l
VE2DOE Jêan'Pisrr€ VE2DFY
au c€n1rê, lelils d€ J€an-Piêrre;
à lâ station: Bedrand VE2ADL

bi€n sucré le boc. llsont égal€ment
âppÉcié leur joumée à la cabane ainsi
que I'expéri€nce de se joindro à
d aulrês clubs de a région pourlaire
OSO êns6mbl€.

Oen|s Busque, VE2BUS

Saguenây-Lac-SâintJ.an/VE2CRS
Le club Édioamalêur Saguênay

Lac-SainUêan alânu c€tts aclivilé à
la câban€ L'Érablière du monl Lac Ved
à HébÊdvill€. Nous é1ions 50 padici-
pants dont 27 râd ioarn ate! rs.

Nolre amiAndré VE2AJT nous a
mêms amêné ùn rad ioamate u r venant
d Auslrâliê, I'ami Mirek VK2oX|. C'êsl
plutôt rale, un VK q'riparlicipê à une
partie de sucrs, n est-ce pas?

La slation HF ulilisée élail c€ll€ de
Mânin VÊ2FNS à bord de son
aulomobii€. Évidomm€nr, lolsqLr'on
opérait la stalion radioamalêur, on ne
pouvait pas léchêr la palene €n même

Rlmouskl^/E2CSL
La randonné€ à lacaban€ à sucr€ â

commencé par un avantmidi
snsol€ilé, Tous les amateurs s€ sont
rassemblés à Rimouski pour le déparl
vêrs la sucr€ri€ l'Érabl€ arqenlé de
Marcel L€clerc, sur la Monlagnê
Blanchê, à I'onrréâ du pafcde la

CRAO: Yvon VE2BEA, Jeân-Pierê
VE2DFY B6drand VE2ADL€r...

quelqu€s produils de l'érable

I
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ffië
Résswâ launiqu€ de Rimouski.

C'ost av€c plaisirqu€ leclub radio_
âmeteur du Saint-Laurenl, VE2CSL, a
rôpondu à I'invilâtion d€ Berlrand
VE2ADL; Bênrand êsl l'instigal€ur d€
c6 prcjsl quiân est à sa d€uxièm€

Av6c la panicipation dê Gill€s
VE2ÉJC, la slalbn du club lut installée
à bord d€ sacâmionn€tlê. L'équip€-
m€nl HF était ùn Kenwood 1S_14oS,
ât lss anl€nnes: un€ muhiband€
verticals mobil€ ainsiqu'un V inversé à
7 mèlrss du sol,

Ouohues bons contacls lur€nl
élablis êntrê I€s câban€s àsucr€
participantâs €n opérânt sut le 40 m.
L€xpéri€nc€ dê c€tls opéfalion nous a
donné l'occasion de rallinêr nos
inslallalions pour amélioIêr nos
communications portalives lutur€s,

Tous l€s amal€urc, l€s XYL ei l6s
enlants sê sonl bien régalés de mels
rypiquem€nt .cabane à sucr.". Par la
suhe, Gillss VE2EJC à l'accord€on et
Gérald VE2FZP à la guitafo orn tah lês
lfais de la musiquo, à la joie des
auditeurs Hi!Hil

On espère r€comm€ncer I'exPé-
ri€ncs I'an prcchain, avecplus d€
stalions participanlês.

Gérald vE2FzP
GlllesVE2EJC

VE2CSL: G6rald VE2FZP,
Gillos VE2EJC, Daniêl VE2MD.J

BeâucdCRÀB
Pour sa premiàr€ padlcipation, 16

club Radio Ameteurds Bââuc€ à lui
aussi Éssemblé s€3 membrss à la
caban€ à sucro, onvircn 30 Partbi'
pants élaient Présênts ol, parmic€ux-
ci, on pouvait comptor onvion
14 opéÉl€urs VE2.

Co lut donc un franc succès sion
lienl compte qug nous somme 25 oPé-
ral€urs dans la 8€auc€,

Une slâtion HF mobil€ avail élé
inslallée el, nelurellemânt, notrc ami
VE2SI(Y n'a pu f6sistd à la lsntâtion

Comm€ lait cocassâ. il Y â VE2HOB
qui nous a payé un sàol,v. En voulanl
so rendr€ à sa plac€ pat lech€min ls
pluscourt, ila enjambé latableot... cs
quidevait arriver âriva: ila laillipedrs
sss bipux d€ lamillâlGrand diâu, un
pâin compl€t élait là poû emorlir lâ
coup,.. ouloul...l'a passé prochê

VE2CSL: Gill€s VE2EJC à I'accord6on
el Géfald VEzFZP à laguilâtâ

CRAB: VE2SKY Placole avec
VE2ADL. {D€ do6. câr la caméra

n'élâil bâs assurée...hihi)

oRAB:VE2HoB (encote toul |oug€)
ouisê cachs d€r èrêson Dortalil.

'  ' |

VE2CSL: une pani€ du grouP€ dans
un D€au paysag€ €nnerg€

St vo Poulln, VE2FoP
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Sâguâhây/VE2SAG
L'activité s'61 dé.ouléâ à l'EEbliàr6

Le sucr€ d'or. à Laterrièr€. À noùâ
grand€ satis{action, nous avons eu
soiranle parlicipanls dont quaranto
radioamat€urs. Parmi cês p€rconnes,
nous avons atl bué dix-huil pix de
présenc€ quiont lair la jde dÊs
gâgnanls.

Nous éiions au rond€z-vous àtout€s
l€s hsurss pour l€s commu nicalions ên
HF. Nous avions comm€ installâlion un
HF K€nwood TS440, un radio VHF
TR7400 de Kenwood, plusi€ufs
porlatils sl un€ anlênn€ long lilGaranl
40 et 80 m. install66 sur unê

Av€c la collaboration de Damê
Natur€, nols avons prolité d'uno
lÊmpérature clémenle durant tolle la
joufnée, et l€ sucre coulait à llois.

Les principaux oeânisâtêurs pour le
club VE2SAG onl ô1é Alain Bouchard
VE2Buw ôl Maurics Poilras VE2MPO.
La padie de sucre provinciâl€ lut un
grând succès, el nous espérons
qu'sll€ se répèlsradans les ann6os

Donald Leblonc, VE2ZAP
s€crélaire

VE2ADL A€drand
oour lê CRAO

VE2SUS D€nis
plrû Sherharn

VE2DDT Michel- .---_-
porJrvtszuH5

oourVE2CSL

pour l€ CRAB

VE2BUW Àlain
powVE2SAG

VE2SAG: Qui va opér€r la slation?
llfail bisn lrop beau pour s'enl€mêrl VE2SAG:On y vatousl
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Eh gulse d. conclualon
Au tolal, 315 pânicipânts dont

143 radioamateurs sê sont donné
f€nd€z-vous à sL{ câbangs à sucrc do
.la B€ll€ Prcvinc." pouriiat€rnissr €t
s'empfffrsr de nos bons produhs d€
l'érable Hi.

Tous lufsnt enchantés d€ l€ur
irurnés et souhait€nt l€ r€nouvel-
lêm€nl de lels événemsnts.

La participalion d€ nombrâur
parsnts oi amis cles radioamat€urs tut
sans contrcdit un atoul msjeuf pour la
réussito d'uns l€lle activité.

À notr€ grande iris, cê tut
,inâl€m€nl UN GBAND OSO SUCFÉ
INTERNAïONÂL puisque nous
avions des panicipânls venus d€
Flanca sl d'Australi€, et d€s
cof r€spondanls de plusiêuf s aulres

Un gfos mercià lous nos partici-
panls, nos organisal€urs et nos colla-
boraleurs. Co s€rait imposÊible d€
r6âlis€r un tol événemeôt sans l€
concours d'un gfand nombrc d€
pêrsonn€s d€ bonns volonté.

73 88
À tràs biênlôrl

J. Berirând, VE2ÂDL

VE2SAG: Alâin VEz8UW
Maudc€ VEzMPO st l€s autres-..

I



Réolon 06. VE2CHC
Badlo club hlsDano-am9rlcano
dê Canada

Oirrclorlo 1990-1991

Jaim€ Pinro c, VE2LAN

Ab€l0iCroc€, VE2ONE
Sêcrcla o:

Pablo Cruz

Rina Di Croc€
Dirêclofes:

Paùicio Avsndano, VE2DSS
Anlonia Carc€nâc, CE3OXM/r'E2

Ls clubcéiébrail son prêmier anniv€Ê
sairs l€ 22 mai 1990:

;J&)z cttatt*anæ.'

Comme le di t  s ibi6n lêurd€vise:
manliens sl conlacto
'ESA ES LA FUEFZA

Réglon 06. VE2UMS
Unlon méttopolllalnê des sans'
flllstes de Mo réal

LUMS a lournià I'Associalion (mai
90) quelqu€s lexl€s dê son Fumal:

! Extraltsdu bllân du présidont
sortant, vlctor vE2GDz:

ll m a lait gland plaisir de servir au
posl€ de piésidênt d€ nolr€ club c€s
derniàres années. (...)

Nous avons réalisé d€ux rclâis, un
€n VHF êt I'autrs en llHF. Nous avons
débulé notfe BBS €n paquêt. Nols
âvons parlicipé à plusi€urs concoers
radioama!€urc. Nous avons inauguré
des âxÉdilions DX. (...)Nous avons
signé un prolocolê d ent€nle avsc Ie
collàg€ Mari€'Victo n pour la stalion
du club. ( . . . )Nous avons établ id€ plus
9.ândês communicallons âv€c RAOI.
Nous paniclpons aux m€sures
d urg€ncâ dê RAOI sn prélant notr€
slation HF €t le i€lais VE2RMB en câs
d'ue€nce. (...) Nous avons paniciÉ à
plusi€urs Jâmborcê pour lês scouts el
l€s guides. ( . . . )

! Exlrâlt de lâ chronlqu€

(... ) Le l6 mâi, c étail égalêrn€nt
soiré€ d'él€clions €t ilme ran pbisirdê
vous préssnl€r volre nouvêau comité
charcé d'€xéculd los allair€sdu club,
à compt6r du 1"sêplembre prochâin.
Rapp€lons que quatrs postss étai€nt à

La vica-présid€nce pour la nouv€llg
anné€ seÊ âssuf6êPar Yv€s VE2YLB
quisn sera à sa 2 anné€ ds mandat;
l€ s€crélâial soË assuré paf Jacqu€s

VE2FUG, égalsmônl à sa ? ânnée d€
mandat êt Jêan-Paul VE2AST conti-
nu€rade Joccuper, pout un€ ? an"
né€, ds dossi€rs sÉciau(.

Notrs grand ârc€nli€r s€ra Bernard
VEzBBW quiassureÊ la rslèvo dê
Yv€s. Denis VE2VDA agira àfire d€
dir€cleur pour d€s dossiors spéciaux
ol votr€ humbl€ ssrvilêur assurerâ la
présidencê dans la continuité st l€
chaflgem€nl, comms il est d'usag€ de
le dir€. Vous avoz fsmarquéqu un
posle restê à comblq €t ce sera Jail
dâns l€ coufant d€ l'élé.

Voilà votr€ nouvsau comilé de
dir€ction quitentefa de prêndr€ lâ
r€làvo de pilisrstêls qus Viclor,
Georyes ôl Claud€. C€s mêssieurs
m'onl particuliàr€ment imprcssionné
pâr l€ur dét6lminalion, I€ur lravail
acharnô €t l€ déli d€ faire progr€sser
la radioamal€ur €n généralol l€ club
de I'UMS en particulier. Je suis sûrquâ
nous pouvonsloujours complsr sur
oux pour des lâches spéciliquês et
que, pour €ux, pass€r l€ llamboau ne
vell pas diro pass€r dans I'ombro.

L UMS conlin u€ra d'ètrê un club
ouv€rl où ily a ds la plâce pourlous
c€U)( quivsul€nl parlicipsr (...)

illchel Cholard, VE2JEU

oclobre 89
Monic VE2AJK lance Iappel

"COJamborc€"
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Réglon 07. VE2CBO
Club d9 radioamateu. de
I'Outaouals Inc.

llea vacanc€3 blcn mérlté€s!

Eh oui, c'èçt déjà le tsmps des
vacancâsl Mais dos vacânc€s bien
médléês, adant pour l€ comhé ds
dt€ctbn qu€ pour l€s mombres du
club. Tod l€ monde a participé, d€
pfès ou ds loin, aux prcjets du club.
C€psndant, ilaiallu ralontir lê rythms
v€|sla lin, car nouscomm€ncions à

Plusisuls activités s€ sont avéréês
un succàs grâce à lâgfande parricipa-
lion d€s m€mbr€s. Mentionnons ânirg
aulr€s le Jamboree sur les ond€s.le
soup€r de la Saint-Valentin €t,
évidemment, l'événsment annu6t du

L6 nouveau comilé d€ dir€ction
espèr6 qu€ sss msmbfes prolitercnt
dê la saison estival€ pouriairê l€ plsin
d'énsrgi€ €t pour.€v€nif êfl plêinê
iomê âu mois d€ sepl6mbr€.

Lanci€n comité dÊ diroction tisnr
â fêmsrcie. sss m€mbr€s pouf leur
padicipation à lâcours€ vôrs l'amélio-
|ation, €t il rcmel lollambeau
.hdioactil. au nouv€au comité d€
dir€ction ên espéranl voir d'autfgs
projEls.s'illuminer., afin d'6ctairêr tes
désirs d€s m€mbres.

En tant qu€ publicitairÊ, je v€ux
r€mercier RAO|de nous avoif
€ncouragés à publi€rd€s nouv€ttes d€
la région. Après quelquês annéês
d absenc€, la région 07 as! démon-
lr€rqu€, mème sic'sst trânquills dans
I'Ouleouais, ily ad€ la "radioactivité"
dans I'air.

€t au plaisir d€ vous retir€t
Monlc Motançon, VË2ÀJK

pubticitair€

Toutes les réglons:
Jamboree sul les ondes

Guidcs ct 5couts
du Qurâbec

La 33. êdition du Jambors€ sur lês
ondss aura li€u lâJin de s€mainÊ des
20 61 21 octobre 1990.

Cat évén€ment inlêrnationâl p€rmêt
à plus d€ 350 0O0j€un€sd'une c€ntai.
ne d€ pays de partag€r lâurvécu et
découvrir d'auù6s féalités. Au
Ouéb€c, 5 000 gukles €t scouts y
pârticipent grâc€ à l'appui el à la
collabo|âtion des radioamalouf s.

D€ux guidâsd€ Saintâ-Bemadêtte
q ! i participaienl

âu 32Jâmboroâ sur les ondes on
octobrc 89

En elfel, chaque annéê, d€s radto-
amâl€urs contribuont âu succàs du
JSLO oi, sans lsurlfavail, les gull€s
et les scouls ne poLrrfai€nt vivre cêl

Lâ manilestalion débulera te samêdi
20 oclobrc à 00h01 el s€ termin€ra te
dimanchs 21 octobrs à 23h59. Dufant
cell€ Édod€, l€s stations pourront
opé16r âux heurss souhâitéss.

Comm€ chaque enn6€, unecâdê
OSL ol un aulocollant de padicipation
sercnt remis aux pârlicipanls des
ditlérênies stations locâles du Québec.

Pour collabofsr à !a réalisation du
prochain JSLO, ilfaut pr€ndr€ contact
av€c !n€ ou un r€sponsable guide sl
scoul d€ son miliou pour évalu€r ta
possibililé d€ panicipâtion. À compt€r
ds s€piembre, un tormulair€ d'inscrrp-
lion €sl émis par la Fédération d€s
guides êl scouts. Surdêrnandê, ilsst
également possible d€ fec€voir le
docum€nt d'organisation du Jamborê€

Rlchard Venn€s
Rssponsâble du

Jamboree s!r les ondês

Fédération québécoiss
d€s guides el scouts

45215, âvenue Pierre-d€-Coubêrlin
C.P 1000, succursale M
Monlréal (O!ébsc) HIV 3R2
1514) 252-3011

FQGs

I
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*9-33*Sao*t
Tradûc1aon dâ Mari€-Michèlo chol€tte

Nolvellss de la pociaine conféfên'
ce administralive mondialê sur la râdio,
lit6e�sde WABC Countdown, awilgo,
grâca à la collaboralion deThornâs
B.J. Atkins, VE3CDM, sêcrélaire dê
l'lARU, région 2 €t dÊ CRRL

WARG92
Ou'esl c€ qu'una WARC? Ou'osl{ê

quâ la prochaine rsplésênle pour la

Les WARC (ConiérsncÊ administrâ-
tivê mondial€ de la râd io) élab isssnl
des chang€ments aux règl€m€nls dâ
la lâdio int€rnalionale. Ce sonl dês
rsnconlf es inl€rnational€s dê repré-
s€ntanls de gouvernements i €l es sont
lÊnuês sous l€s auspices dê l'Union
inlêrnâtional€ d€s télécommunications
(UlT), unê aqencâ spéciafsée des
Narions Unies; son sièg€ social est à
Gsnàve. Les règl€mênts qui émergênt
dec€s conlér€nc€s ont lalorce et
I'elJet de lraités;ils lourniss€nt un
cadre int€rnalionalaux règl€s el règle'
rn€nts qLri go!v.m€nl chaque utilisa-
têuf dss radioc€mmunicalions au
niv€au national. L6s nations mêmbres
dê IUIT n'abândonnenl pas leur
solvêraineté quand €ll€s deviennenl
m€mbr€s, mâis €llês s'€nl€nd€nl pouf
ajuslêr lsurs r€glem€ôtâtions €l opéra'
lions ds radio dom€sliques pouf évitef
d'êntrer €n crnllhs av€c l€s règlsmsnts
int€rnalionaux, et pour ne pas lairê
d'intêrlérenc€ avsc l€s slalions fadio
dss pays quis!ivsnl ces règl€s.

La pluparl des conlérencâs sonl
spécialisé€s: sll.s s'occupenl d€ la
réglêmsnlation inlêmê d'un seul
sÊrvice radio, ou d'un€ kéquênc€, ou
d'une air€ géographiqu6. Habiluêllê-
mÊnt, ily a ùns ou deux WARC par
année,lenu€s sans lambour ni
tromp€tte vu l€ur portée restrcint€. On
tiênt rarem€nt uno conlérênc€ géné-
ral€, donl la portée êsl bsaucolp plus
lâes. La dêrniàre a su lleu €n 1979;
êll€ avait le pouvoir d€ réallousrlout le
spectrc fadio êt d€ réécrire la plupart
d€s autrês ôglemsnts dâ la radio.

Partois, malgré les gÉnds êtlorls
des pârlicipants pourtrouver dâs solu-
tions avec lêsquell€slout le monde
s€ra à I'ais€, les conclusions d'un€
conférsnc€ ne sont pas entièrcmenl
acreplables pour un ou plusiêurs
pays. Cas pays,lors d€ la signatureds
I'Ac.ofd linal ds la conléfsnc€, s€ ré'
sêrveni 16 droit d€ s'écertef à c€rlâins
égâfds dês règl€msnls dâ lâ lâdio. Un
c€rtain nombf6 d€ pays a pris s€s
dislancâs apràs WARC-7g Parc6 qu€
la conlérsnc€ n'avail pas réalloué une
parli€ du spsclrc au sêMcê dê
radiodifission ânlro 2 el9 MHz.

L€s gouv€rn€msnts inlér€ssés à la
radioditlusion sn HF essaienl vainè
m€nt d€puis unê quarantains d anné€s
de dév€lopper un plan pour I'ulilisatron
€fiicacs dos band€s d€ fadioditlusion
on HF. WAFC-7g a rsndu leur tàche
un p€u plus lacil€ en féallouanl une
parli€ du spôcllâ au dsssus d€ 9 MHz
do cedains s€rviceslixes à la radlodil-
fusion HF, mais l€s pânicipânls à lâ
conf6rênce ne voulai€nl pâslaito de
môme dans l€s bandes de plus bassss
kéqusncas. Cetls décision a ouvert la
pone à unÊ WARCI€nue €n 1987,
portant sur la hdiodilfusion en HF, qui
â adoplé une résolutioô demândanl à
I UIT de r€considér€f ....la possibilité
d'élendrâ lê spectrsde lrsqu€nc€ HF
alloué ên exclusivi!é au s€wico ds
radioditlusion HF' lors d un€ lllurs

Sans spéciliêr exâctsmont les
longu€urs d'ondes à éludiâf, €n iuin
dsrnier la réunion des plénipotenliâires
d€ ItJIT a accepté d'éludisrcetle
queslion el quelques autf€s à p.opos
des allocallons dê lÉquonc€s, lors
d'un€ conlérênc€ àlênir €n Espâgn€
durant le premi€r trimâsrrs de 1992.
L'ordre du joufdê câttâ confér€nce a
élé adopté ên iuin dê c6tlo anné€, lors
d'uns réunion du cons€ild€ I'lJlT.

La bands HF sst ùàs imporianl€
pour nous, les radbâmalours, sl nous
sommes plolondém€nl sênsibl€s à la
qu€stion de la radiodifllsion HF à

causâ ds nos problàm€s av€c lâs
fadiodilluseuF suf le 40 màtros.
f€rpansion m€nacs cstte baMe, et
p|obabloment d'aulrss. Mais c€ n'€sl
vraisemblabl€menl pas la seul€
ou€slion oui sera étudié€ à WAFo-92.
el cs n'€sl Das la s€ul€quidoivs nous
or6occuo€r. D'aulf es conlérônc€s
soéciâliséês. €t ls cons€ildês
plénipotentiair€s lui-mômê, oût ijentif ié
l€s questions d'allocalion suivanlês
comms stant dignes d'élude:
! I'intrcducrion ds la lélévision à haul€-
délinilion par sat€llit€, enlfe 12,7 sl
23 GHz;
É de now€âux s€rvicâs spatiaux, el dâ
nouvêllos allocalions à c€s sôrvices.
aud€ssus d5 20 GHzi
! de nouvellâs ou dê meillsures
âllocations ooû les s€Nic€s mobilss sl
mobiles/sâiellit€s. enù€1 et 3 GHzi
! un s6rvicê de radioditlusion sudio
par sarollit€, €ntre 500 MHz st3 GHz.

Nou3 rvons moln3de deux an3
pour noui pr6pâr.r ù WARC-g2.

Dspuis 1985, €n pfévision d"rne
luturs conlércnc€ oui aurait ls oouvoif
d'all€ct€f I allocalion d€ nos tféquên-
cos, lss administËtions régionalos ot
lâ cons€il d'administration d. I'UlT onl
élaboré dês olans Dour laire Jac€ à
touto évontualité. Lâ travail du CCIR
(Comité consuhâlil int6mational d€ ia
radio), un organe p€rmanent de IlJlT,
a lourni los iuslilical-rons lechniquâs
pour l€s âllocâtions dês bandss
amaieufs ol des salellites amatsurs.

L'IARU atrès bien s€wil6s radio-
ahateurs àWARC-7g;elle €sl prâts à
le fglairâ- Dans las pochains mois,
nous dsmanderons votr€ sumort dans
ï€ilon d€ oréoaralion de WABGg2.
S'ilvous olâil. répond€z comm€ si
Iavonir da la radioamateur ên
déoendait: il €n déo€nd.

Le consell d'adminlsuation de
I'IARU cherchè de la
documentatlon sira la valeur de
la radloamateur.

Ls cons€iladminislfâtil de I IARU
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p.évoit toulnir d€ la documsnlation sut
Ia vâleurde lâ fadioâdalour pouf lâ
communauté mondiâls, incluant les
poinls suivânts sans toulelois s'y
limilêr:
E la radioamâteur, ressourc€

! la radioâmal€u( parli€ vhalê des
s6rvrc€s communautatrgs;
! la radioamalsur, répons€ au b€-
soins dans l€s câs d'u.g€nce nalionalê

n la radioamâteur, bas€ dâ développ€,
mânl €t li€u d'gxpéimentalion d€
lÊchnologi€s quibénélicient à lous l€s
sêrvic€s de communication.

S ilvous plait,loumiss€z au S€cré-
lafiat jnlornational lous l€s ex€mples
qu€ vous prouvez connailrê qui pour-
rai€nl ajd€r à la production de ce
doc!monl. L€ Consêil d'admin islÉlion
comm€nc€fâ l'étude du matériel reçu
dèsj!ill€t 1990. Les délais sontlràs

OiJ adresser vos commentalres?
Letaêçinil€ (FAX) 6st larg€m€nl

disponibl€;les r6sôaux dâ cour of
électronique ofifent un aulrâ moyen
d'échangê rapide 6t psu coût€l]x.

L€s membfes du cons€ilde I'IARU
ulilisenl b€aucoup l€ systèm€ dê
clurri€r élsctronique MCI Mail pouf
resler €n conlacl, L€s m€ssag€s
p€uv€nt ôtrs €nvoyés à lsuf boil€ à
l€tlrÊs du MCI Mailpar l€ réseâu dê
télex intsrnâlional; plusieurs a!tras
systàmes d€ courier 6loctrcnhu€
peuvsnl communiquôr av€c MCI Mait.

Voiciles numércs dê MCI Maildês
mernbres du cons€ild€ l'lARlJ:
présidsnt Baldwin, 3113-8354;
vicê-présid€nt Owon, 374-891 4;
socrélaire Picê, 215-51 62.

Pouf rejoindr€ un d€ ces nunéros
partélêx,le lair€ pfécéd€r du code
.650.. L'indicatil €sl l€ n!méro suivi

CCIR: la clé de ta prépara on
technlque à la contérence

Le comité consuhatil international
sur la radio éludie l€s caractéristiouos
t€chniquos ol ooérelionnsllâs d€s
syslèmes |adb. L€s quostions à étu-
di6| sonl idenlilié6s comme Ou€stbrs_
Los Rapporls sont les résuliats docu-
menlés d6s enquêt€s. Lâ produit tinal
du CCIR esl un slandard inl€lnêlional,
aopel6 Reænnandarlon.

Le lravailp ncioâl du CCIR esl
olf€ctué f'er 11 croup€s d'étud6 r.s-
ponsâblês d'enquôtæ t€chniquês ou
ds s€rvicos fadio spécifiquês, tels la
g€stion de la propagation ol du spêc-
tf€. Aux réunions d€s Grcup€sd'étu,
d€, onlorm€ d€s croup€s d€lravail
pouf analyser les ôcum€nts soumis
par l€s administrat-rons ou l€s oEani-
salions inl€mational€s feconnu€s, Das
group€s d'éluds intérimaires (lWP) s€
loment à I'intériêuf dss g.oupos de
lravailâl sâ joign€nt àd aul.€s grou-
p€s semblabl€s issus d'âutres group€s
d'étudâ pour rormor dâs Grcup€s d€
tfavail inlérimai€s r€gfoup6s (JIWP).
Ces din6f€nts groupes produisont d€s

Le Livr€ vsd d€ la docurn€ntâtion
lêchniqu6 pour les sâfvic€s arnal€urs
st l€s satsllit€s amatsu|s comprend la
QuestiJn 48 slle Bappn N/8 qui
porl€nt lous deux lê thfe.Tschnhuês
and Fr€quency Usags in lh€ Amatêur
and Amat€ur'Sal€llile Servic6s,. Ls
Rapporl ̂//a compr€nd plusi€urs
annsx€s q!i détaill€nt l€s caractérislÈ
q u€s lôchn,qu6s, I'usage dos lréqu€n,
ces et los r6âlisations opéralionnettas
6tlschniques d€ ces servic€s. L€ Livre
ven comprcnd aussi l€s Ferolr,râr-
etatioûs 4764 (1 986) €t 625 (1 986)
qui, ensembl€. dériniss€nt l€s stan-
dards l€chnhu6sdê corrêctioû d€s sr-
fê!rs du modo fadiotélétype utitisé par
l€ s€rvics marilim6 mobilo ât conûu
des amal€urs sous ls nom d'AMTOR.

Plusiâurs feocontros d€s lwp el
JIWP sont prévues en 90-91. Trois d€s
prus rrnponanles sont
È IWP 8/15 (8,19 octobr€, G€nàve.
lr6qu€nc€s mobiles €r sat€ltites/

mobibs 0,5-3 GHz;tétévision à haule
délinition 1 2,7-23 cHz; se|vicos sur un
nouvel €spac€ aud€ssus de æ cHz);
ûJIWP 1G3S,&l {t.moê et liou à
venir;âxpansaon des allocâlions HF à
la râdiodifiusbn)i
E JIWP WABGgz (avril 1991, liou à
v€naf, préparation généhl€ du rapport
du CCIR pour WARC-g2).

On a besoln de votte
Panblpallon

La massion du bulletin 9Y,4BC
Courldown €st d€ s'essurêroue l€s
rgp.ésontants nalionaux d€s radio,
amal€ursont l'info|malion dont ils ont
b€soin pour s€ iair6 ênt€ndre lorsdo
la préparation ds leurpays au WARC.
Pour r6ussif dâns cÊtl€ mission. nous
avons besoin dâ volr€ oarticioalion.

L€ FAX est lê m€ill€ur mov€n d€
communhuer âv€c lo o€fso;nstdu
WÀBC Countdown. Nolrc numérc €st
+1 203 665-7531. Le deuxiàm€ m€it-
l€ur moysn, l€ t€l€x ou l€ courrierél€c-
lronhs€. Notre numérc ds télex:650
215-5052 MCI uW Noù€ numéro ds
courrisr élecl|onhu€ av€c MCI Mail:
215-5052. On p€ul reioindre MCt Mail
par plusi€urs aulres systèmss do cour-
fi€r él€clronhue à lravsrs le rhond€.

Le selics postâls€mblo d€vent de
moins en moins liâble etd€ plus en
plus lenl, malg16les augmêntalions d€
ladts postaux. C'ost poufquoi nous
vous suggérons de n'ulilissrce s6ruics
qu€ si I'envoi esl lmpvoluminoux pour
â1.€ envoyé él€clroniquem€nt, ou si
l€s délais d6liwaison n'ont pas grand
importance. Notrê adr€ss€ postale:

WABC Countûwn
IARU Inl€rnâlional S€crâlaial
P.O. Box AAA
Nêwington, CT 06111 IJSA
Si vous d€v€z nous r€ioindf€ oar

téléphone, 16 numéro du Secrétariar
intsfnalional esl le +1 203 666n S4t .
D€mând€z Dâv€ Sumn€f, Paul
Rinaldo ou Dan B€rgeron. La msill€u|e
périodo pôLrr nous f€ioindro €st ds
1300 à 21oo TU. du iundiau vendr€di.

I
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Nous commsnçons ce mois.i un€
série d'arliclos oxlraiis dâ I'Arruârrrc
d'Hydm-Québec. ll s'âgh d'un livre d€
31 3 pag€s r6alisé par /nlon alio, et
Aflaircs puuhues d'Hydro-Québ6c,
en 1989. .Câ docum€nt vis€ à olf r
aux publics externs ol int€mo dâs
r€ns€ign€monts d€ base sur Hydfo-
Québsc €t sur l'él€ctricité."

l.Llélectrlclté en toute sécurité

L'électricité nous rcnd dâs servicês
si nombreo( el si précieux que nous
oublions parlois qu'slle €sl

Peu ds g€ns savent €racl€mênt cê
qu'esl l'éleciricilé ol. par conséquenl,
commont €t pourquoiell€ peul dev€nir

1.1. Lél€ctricité, s€mblabl. à l'.au

Pour nous s€rvirdu courant électri-
quÊ, nous l€ laisons ciculef dans dês
llls élôctdques, âpp€lés conductêurs,
commâ nous faisons circulor Isâu
dans des luyaux. L€ comporlemenl d€
I'eau dans les luyaux r€ssembl€, Ên
c€rrains points, à celuids félsctricité
dans l6s cond uctsurs.

C,omm€ l'êau, quicoule aisémsnt
d'un nivoau 6l€vé vsrc un nivêau plus
bâs, lélectiché lend à s'écoul€r, dàs
qu'âlls ùouvê un passage, d'un
pot€nli€l élêvé à un potênli€l plus bas-
Salorcê dépsnd âlorc d6la dittérencê
€ntro los pol€nli€ls. On app€ll€ cêtl€
lorcs lal€nsion. Pour I 'aau, i ls agh de

C€p€ndant, l€ passagÊ dê l'€au
dans un tuyau ns variê pas uniquê-
menl €n lonctioo d€ ladillér€nce de
nivêâux. La grosseur du tuyâu jou€
égal€menl unb rôle: plus il ost gros,
moins il otlre d€ r6sistanca, et plus
Ioau s'écoule lacilemsnl. Av€c l'élec-
triché, c'ost non s€ulement lagrossêur
d! conductsu r qui dét€rmin€ sa fésis-
lancs, mais aussisa longu6uf ôl la
mâriàfê dod il est lait. On dit d un
mâtériâu quiollr€ peu do résistanco
qu ilconduil bien l'él€cl cilé-

En outr€, on pourrah cnmpar€r le
débit de I'sau à I'inlênsité du courânl

#"'ft Annuair€ 1989, Hydfo{uéb€c

élsclrhu€. En €llet, plus la pr€ssion
d'oau esl lort€ êt plus la résisiânce du
luyau estlaibl€, plus la quantilé d'eau
quicoulo €n un pointdonné est
grande. De la môm€ manière, plus la
lension du couranl él6ctriquê €sl
élsv6s êt plus la résislanc€ du conduc'
lsur ssl laibls, plus la quantité d€
couranl quipasçs on un poinl donné
est grande. Lsdébitd€ l'€au dépênd
donc du fapport €ntfe la pression €t la
résislance, et ls cou€nt éledriqus
dép€nd du êppon entre lat€nsion et

\

Si le luyau sst l roué, l€au sên
échappera. Avoc 16 conductêur el
l'éleciricité, c'esl semblable. La princi-
pale dilléfêncs, Cest q!€ l'eau mouille,
alors qus l'élêct cité choque...

1.2. Ls choc éleclrlquo

Si on inteipose un élémenl snrre
deux Éles de potêntiel dillércnl, llne
panr€ du courânl pass€ra par cel
élém€nt. C'est d aileurs câ quis6
prcduitquand on branchs un appareil
élscliq!€. Quand, par rnégardê, Lrn
corps humain d€vi€nt un élém6n1d'un
circuil, onlr6 un conducl€ur et lê sol,
ou 6ntrÊ d€ux @nduclsurc, ilsêrl dê
chemin au co!ranl éloclrique. C ssl

pfécisém€nt csla subir un choc

Précisons que l€s chocs ne sont pas
tous mortelE;dans cerlains cas, ils
semblênt mâm6 inofJsnsiJs. On appêllÊ
élêctrocutlon, l€ choc électrhu€ qui
enlraîne la mon, el él€ctrlsâtloh, tout
choc él€ct que, monâlou non.

Le co.ps humain €sl bon conduc-
teLrr, mals ilne pêut subir sans
dommâge lê passag€ d'un courant
imporlant. Ses réâctions sont ds
grâvité variable.

On p€ul noler une simple s€cousso,
plus où moinslorl€ €t localisé€, qui
s'atlénu€ plus ou moins fâpid€mêni.
C'€st lê choc léger, à pêine senli.

Lês chocs plus violents pfovoqùênt
lâ conlf âclion musculair€ involontairê.
La vtctime risqu€ alors d'âtrê projstéê,
av€c loutes lês conséqusnc€s qui
s€nsuivenl. Plus grave êncore,la vic-
tim6 p€ul r€stêrcollée à la sourcê du
couranl, commê l€ bicolgur incapabl€
de lâch€r I'oulil dél€clu€ùx qsiluilail
prendr€ un choc, Dans I€s d€ux cas,
des brÛluros imporlantes sont possi'
bl€s. Elles se produlsenl dans 80%
d€s accidênts d origino él€clfiqu€. A
prcmière vu€, c€s brûlur€s f€ssêm-
bl€nl à d€s brûlur€s odinair€s peu
élsnduss. Mais c€ quil€s rsnd
padrculièremenl danger€usss, c'€sl
qu'ell€s s'accompagnênl toujours de
dommag€s internes considérablos.
dillicilss à d iâg nosliquer €t à tralt€r.
Elles mènênl parlois à Iampulation.

De plus, le passag€ du courantdans
le corps humain peul provoquef l'arrôt
respkalokê ou I'arrôt cardiaque, phé'
nomènes qui €nlravent I'oxygénation
du ceru€au. Or,lâ privalion d'oxygène
au cefvêau 6nÙain€ dos lésions
irréversibl€s, apràsqu€lqu€s minutes.
El le décès suil dê pràs.

La gÉvilé d€s blessures causées
par 16 choc élêctriquê dépênd de
l'inl€nshé du côurânt et dê la durée du
conlacl. El l'int€nsité du courânl vârie
sn lonction du circuil 6lêctrique €l dê
la résislance du corps.

La dose modêll€ d€ co!rant €sl gé
néralsmsnl sslimé6 à80 milliampèrês,
cêsrà-d r€ 80 millièm€s d'un âmpère.
Dix lois moins q!e c€ quiêst
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néc€3sail6 pour sllumer uno lampe dê
100 wat|s. Uns inl€nsité de 30 mi È
ampèrcs p€ul devenhmortette sion y
€sl €xposé 3 minules ou tlus.

Quanl à la résistancs du cofo€. elts
dépend d€ nombreux læt€urs, dont
l'épalsssur da la Deau et son d€oré
d humidité. Maini mones ou moùi ées.
pie& dans I'eau abaissert la
résistanca du con6 et augment€nt
I'ellel du choc

L€ tra;et du courant électriqu€ dans
I'organism€ a 6galem€rf une inttu€ncs
sur la g6vité du choc. Un coufanl qui
lraverserait des orgânes vitaux pou(ait
étrâ lâlal.

Si lâ vlnime n'est plus €n codacl
av€c 16 courant, on peut lui apportsr
1e3 premasrs s6cours. lllaut âgir lê plus
râpid€menl possibl€, sunou dans l€s
cas d€ ditlicuhés rsspkaloiras o(l
d'appâr€ncs d6 mon. Chaqu€ seconde
compl€. utilis€Z, si vols la connaissez,
la t€chniquâ d€ féenimation cardio-
fespiraloire. Sinon, p.athu€z ta respi-
ration adilici€ll€: lê bouche-à-boùchâ

Si la vbtim€ êsl inconsci€nto mais
r€spjrg normalement. illaut la coucher
sur le.ôlé sl srrw€illef son élat. Siolle
asubiun choc ns 6ux. ilfaut la fas-
suf€r al lâl€nir au draud. d€ss€rrsr
sss vël€menls €t, surloul. ne rlsn tul
donner à bolro ot à mânger. Jamals
d'âlcool!

ll laul évil€r de louchor aux brûlures
pour n€ pas eccrcitr€ le risqu€ d'inl€c-
tion. N€ don appliqu€r dsssirs: nl
cràma, nlonguent, nl corps gra6. La
meilleùr€ chose àrâir€, c'€st dê couv r
les parti€s brûlées d'un morceâu de
lissu pfot|l€. mouillé d'eau lrcid€.
Leau lrcid€ âbâisse la t€mpélarur€ d6
lâ p€âu brûléo êt soulag€ la dout€u..

1.4. llll€ux vâut Drévenlr

Toll l€ mond€ sâit qu'itn€ fall oas
louch€r à d€s conductôurs lolnbés.
Dansc€ cas, on €x€rce un€ suw€il-
lance el on pr6vi€nl sur-ls-châmo la
polics, ainsi qu'Hydro-Ouéb€c. Pris
dans unâ voilure sur Jacu€ll€ sont
lombés des conducteurs à lâ suits
d'un acckiênt, tous saveôt aussioue la
m€illeur€ solltion consist€ à afi€;dre
les sêcours dans lavoiture. Sic'esl
impossibl€, illaul en desc€ndre sâns
établirde r€lais av6c l€ sol. Saur€f à
l'exlé €urds la voiture sans la

Quêll€s sont les autres situations qui
p€uvant comporler d€s dangors ds
nâlurs él€ctriqu€? Un€ grand€ propor-
lion des accidenls m€n6nl €n câus
l€s inslallalions aérienn€s d6 distribu-
lion. La raison en €st simple: c€s ins-
rallations so lrcrv€nr panod dans lâs
ru€s, les ruell€s sl l€s anièfs-cours,

Ls risqu€ le plus soumois dêtous
âsl c€rl€s csluiqus r€pÉssntênt lês
obiêls mis ac-cid€ntêll€mônr sous

ff
1.3. Lâg prgmlel! s€couf3

Avanl de pon€r s€cours à la victimo
d'un choc 6l€ctfique, il€sl imoératit de
vérili€r sila p€|sonne €st encùrc en
conlacl av€c la sourcâ d€ courant. Si
c'esll€ cas, illaut absolumênt coup€r
l€ courânt avanl dâtouchê| lavictime.
Sic'est impossibl€, n€ lâit€s ri€n. caf
vous,isqued€z de subir vous-mêmês
!n choc électdqu€. Assurez,vous
qu'on prévi€nn€ au plus tôt ambutan-
ciers ou policiers, ainsi qu'Hydro-
Ou6b€c sisês inslâltâtions sont ên
câuse. Acsl ellel, pouf olus d€
lapidilé on compose ls 9t t, dâns tês

I
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tênsion. Habitu€ll6menl inotlênsils,
c€s objels peuvenl dêv€nirmodols.
C'€st le cas d€ laclôturâ sur laquslle
lomb€ un conducl€ur, de l'écholle qui
touchê un conducl€ur, do I'ouliléleclri-
qu€ qui, soudain, n'€st plus isolé.

Au Ouébec, lss b coleufs sonl l€s
principal6s vic,times des accid6nis
do glnê él€clriqu€. félâgâg€ ou
rabanags des âfbres s€ classenl en
rôrê dos activilés à risques. L'ltilisation
d'échÊlles sl I'insiallalion d'ani€nn€s
arrivent €n douxiàmê plac€.

La bfanch€ qui enlrê en contacl
âvÊc un conductsursous lension est
ell€ môm€ misÊ sous iênsion. Môme
principe avec une éch€ll€, une ânlsn-
ne... Touchêr la branche, l'6chsllÉ ou
Iantenne, c'€st âlorclaire parlie du cir-
cuil6l s6run de ch€min à l'él€ctricilé.

o'autrcs situations s'ajoulsnt à
cêllês déjà décriles. Pênsons au
netoyage d€ la piscin€ à Iaide d'Lrne
écumoire, à I'arrcsagê--. L éleclricité €l
l'êau nê tonl pas bon ménags.

Encorê un conseil: nê jamais
grimper aux pot€aux ou aux pylônes
d'Hydro-Québec. Bravade ou pré1€n'
due nécêssilé, le jêu n ên vaut pas
plus la chandêll€! llesl d'aill€urs inlêÊ
dil de grimpâr à un pol€au éleclrique
poufy installsr une cofds à lingo ou

CÊrtainês aclivités dê loisirs, jsux et
sports, cachonl aLrssi des dang€rs:
. la l lcêl lê d' !n c€d-volant ou d'un
avion miniatufê p€ll enlrsr en conlacl

. le mât d un voi l i€r p€ut h€un6r un
conducteur et msttfs le voilis|loul

. lê pa6chutô €l le dÊhaplan€ psu
vÊnt s'€mpètrêrdâns lesconduclêurs.

C€ nê sont qus quslquss €xêmples
parmibiên d'autres. Du rêsle, iLêst
laux dê cloir6 quê ssul€s l€s llgnes à
haulê lênsion présênl€nt d€s risquss.
Lês cncuhs domÊstlqu€s donnênt lieu
à dê nombreux accid€nls.

C€s circults ont des limiiês qu'illalt
rcspeclÊr. Un conducleur s'€chauifê
s'ildoit transport€rtrcp d él6ctficilé. Et
la chalour dégagées peul èlre sutii
sante pour prcvoquêr un incendie.

Ouelquss indic€s p€uv€nl Évéler
un6 inslallaton élêcl qus insutfisanl€
ou ân mauvais élal. Uî lélévis€ur dont
Iimag€ atendanc€ à perdre d€ son
intonsilé... Lâ lumièfs d'une lamp€ qui
vacill€... D6s lusiblôs qui grillent
fféqu€mmênt... Un€ p se ds cor.rrant
qui produit dês étincÊll€s... Ufl€
plaquê murâl€ quidégag€ de la
chalsu. au toucher...

lllaut aussisavoir qu€ les appar€lls
éleclfiqLrâs dont la fiche possed€ unê
troisième branchê sonl mis à lat€rre.
Si I'appârcil dêvi€nt déJectu€ux, l€
lusiblg sautera avanl qu'un accid€nt
survi€nns. Lâ troisièm€ bfanch€ n'est
pas un capfrco d€ fabricalion.

Dans la mâjorilé d€s cas, l€s
accidÊnts d'origine élsclriquo p€uvênt
âtrs évilés. llsufiii d'ètr€ averli et

Pour en savolr pllrs
Pour plus d'inlormation au suj6l de

la sécurité €t d€ lélsctricité, on p€ut se
procur€r lês b.ochurss inlhul6ss: E
cas d inondatbn, L'incandie d origine
élec\kue, Mon kstalatbn électique
ast-elle sÛrc? el Prudenl sut toute Ia
ligna - La sécutitâ et l'élecrrlcité. Oa
s'adr€ss€ au C€nhê d inlomation €t
d€ doc!mentâlion, HydroOuébsc,
75, boul. Rêné Lévesqus Ousst,
14ê éragê, Montréal (Ouéb€c)
H2Z 144. Téléphonê: (514) 289'2316

lig. 1 La loi d'Ohm êsl bi€n connuê
d€s radioamaleurs mais peu féalisent
qu6ls €olps humain y obéil âLrssi, êt
qu€ los résullais en s6nl souvênl
désaslreux. L€ courant 6sl indiqué par

un.i, pafcê qu€ la résistanc€ du
corps vad€ s€lon l€s poinls quisonl €n
contacl, lâ degré do pression €t la
conductivilé d€ lapoau.

tlg.2r La mâin ds cotl€ p€rsonno
touchô 300 V€t son coude louci€ un
class€ur ds mélali loutês l€s aulr€s
panies ds son corps sont raisonnabls-
m€nr isolé€s de mis€ à la!€r€ électri-
quê. Sion suppos€ un€ réslstance de
10 000 O, le couÉnl darc le bras d€ la
viclime €st dê 30 pA, cs qui produit un
choc très douloureux. Comm€ lê
couÉnl na lravsrsê pas latâls ou la
poitrine, il ne risque pas d'alfscl€f
dlracierrsrl l€ coeurou la rêspirâtion.

llg.2b La main dê cêll€ p€lsonno
louchs 300 V €l c'€si son piod quis€rt
dâ prisê delsrre; le cosranl lravêrse
sa poitrine. Si on supposs une résis
tâncê d€ 300 000 tl, la p€rson^€ esl
traversé€e par ufl couranl ds 1 FA-
Ells pêul nê ri€n senlir ou rsss€ntir un
lég€f plcol€m€nt; lê coeur nê sera pas
all6cté. Cepêndant, si la résistance
baisse à 3000 '), cs quiÊst possible el
probabl6, un courant meurlder de
100 pA provoquêla probablemenl un
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Frehs antFbloquants et
radlos mobiles

Un t€lle do Malk Mofin, VE2PTI
publié dans |/y/ARC aul€lia - Avril 90
lraduit paf Mai€-Michèle Chol€n€

L usag€ d€s lr€ins anli-bloqùânrs
(ABS) pour évilor lâ dé|âpage aug-
m€nl€ dâns l€s nouv€aux véhicul€s. ll
êsl impoitântd€ se rappelêr lôs pré-
caùtions à prênd.e quand on install€
dôs radios mobiles dans ces véhicu
l€s. Motofola a publié un bull€lin m€t
tant en gards conù€ les troublss possi,
bles d€ l'équip€msnt ABS. Cat ad;cle
est un fésumé du bullslin d€ Motorola.

Quand on install€ unê râdio mobii€,
illaul prendre soin de plac€r l'appar€il
le plus loin possible ds la bohe ds
cofimand€ delf€inâgs. On doii utilis€r
la plus courle longù€uf possible de
câblô coaxialde qualité, et I'antsnnê
âinsi que les câbl€s doiv€nt ôtro
plac6s ls plus loin possible du boiti€r
d€ command€ ABS.

Apràs avoir complété I'installation d€
lâ Édio, on doit MTNUI|EUSEMENT t€si€f
lo systàme d€ lrsins. Tout€ irégularité,
soil dos lum;àros indicâtricss, des soîs
audibles ou d€ la pertormancÊ des
lr€ins doit ôtrc soumise à un l€chni-
ciên radio golessionn€|.

Pour t€ster l€ systèrne d6 treinage.
I€ bullelin ds Motorola pf6coniss les
procédurês suivant€s. Àrcuno d€s k-
rég'rlâdtés noléss plus haut n€ doir âp-
parailr€ lols d€s lêsts 1 à 6, si I'instal,
lation a élé corrsctement ôffectuéê.
! I.st 1. fauto êst immobil€ (le sélêc-
!.urd€ vil€sse àpârr()€t ls motelr

Mottfâ l'6m€ttsur €n mârche (acrion-
nef le PTT du micrcphon€)av€c et
sans modllation, ls pi€d n€ louchânl
pas à la pédale d€ ft€in.
! T.sl 2. Répélff I€ prêmier l€st, cette
tois-ci ân appuyant sur lelf€in.
! Taat 3. faulo toujoufs immobile,
laiss€r au moins d€ux longusurs ds

J€ân-Piorê Roussêllê, VE2AX

Petlt convenla-
sêu.12 V/9 V

Pl€:deux lransislo.s,
uns poignée dê

2 N
2 N
2 N

5402 ou
5405 ou
1420

1N4001 0u
1N4002 oLr
1N4003

L
véhicul€s ou plus d€ ibres devant.

Le pi€d sur l€ lfâin, appliqu€r une
169àr€ pr€ssion, lout just€ sutlisânte
pour gardsr ls véhicule immobil€i m€t-
ùe I'aulo en march€-avant avec l€ mo-
teur tournanl rapid€mênl, puis mêttre
l'émetteur 6n ondê, av€c €t sans

ATTENTIONi slly^ uN rRouBLÉ ou
SYSTËME DE FREIN, LE VÉHICULE PÊUI sE
TTEIIAE À AVANCER, EN PLUS D'ÀFFICHEF
TES PBOSTÈMESDE SONS ËY LUMIÈRES
TTFNTIONI{ËS PLUS HAUT.
r T.st 4. Condlhe à uôê vitêss€
modéféê (2540 kmrh, 15-25 m,t), le
pi€d n€ lolichanl pas le ffein.

Un(e) assislant(€) m€t l'émâtteur €n
ondss, av€c êt sans modulalion.
! T.st 5. F€pél€r ls t€st 4, te pied
légàfement sur la pédale de lrein, iuste
ass€z pour allumsr l€s lumiè.es d€

! Têst 6. Duranl un iâlentissemenl
modéré amenanl à un arrôi, à panirde
40-80 Uh (25-50 m/h), un{e)
assislanl(e) m€t l'6mett€ur €n ond6s,
avêc et sans modulation.
r Teal7.a. ATTENTION: uN pBoBLÊrrE
SEBIEUX OU SYSTÊME OÊ FREINÂGE PEUT
PROVOOUER IA PERTE OE CONTRôLE DU
VËHICUTE DURANT CE TEST:

duBnt d€s arôts en cataslrophs à
30 kA (20 mÀ), un(â) âssisranl(€) mer
l'émeflsur en ondes, avec et sans

! Test 7.b. S iln'y a niinl€rférsncs ni
problème lors du tesl7, le r€pfândfê
enlaisanl des arrâts en catastroph€ à
pâriir de 48 Uh (30 m/h).

"...Si I'un des lêsts ci-dessus provo-
quo un mauvais lonclionfl€m€nt du
syslèm€ dê lfêins, enlrer €n conract
av€c le dépaft€mênt de s€rvic€ du ma-
nuiactu €f de la voiture el snl€ver la
fadio du véhicul€. N€ pas compléler

La proédure ciiêssus àété prépa-
fée à I'inlenlion des inslallaleufs de
radios prol€ssionnsls, st n'est pas
conçus pour l€s bricol€urs. Nous pu-
blions ce 1€)(lê pour donnor unê idée
de I'imporlanc€ d'une vérificalion c!m,
plètê du syslàme d€ freins. J€ crois
que I'installation d'uno râdio mobit€
dans un véhlcul€ équipé de ff€ins anti,
bloquanls d€vrail ôrrs conliée à un
inslallaleuf pf ol€ssionnel.

liark Mofln, VE2pTT

Anti-Skid Bnking Prccautbns,
Molorola inc, Schaunbuq (lL), 1978

NDLR: C€tle lraduclion â été tait€
soignsusem€nt, au m€/ll6ur de nolr€

RAOI décllne tout€ rosponsâbltité
découlant d'unÊ err€u, dÊ lraductDn
ou d'inlêrprélation.

I
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sp Pi€rrc connolly, VE2BLY

4'chronique

ça va assez bien, j'esÈf€? Vous
av€z lait quelquss QSO ên paquêl
d€puis lâ dernièrs lois? Alors toul sst
dans I'odre, nous pouvons avâncer

Slvous avez €u lacLJlioslté de lir€ le
manueld€ votre TNC, vous avoz sans
douie conslalé que cst appateiLa
plusieu|s possibilités inlérossanl€s.
Par€xemplâ, c€lle de monilorêl la
tréqu€nc€ d'é€oule mêmê ên volr€
absenc€, ou sncore dê vous dirê
quêllês sonl les stalions qu'il a
€îlenduss dans lês demiàres h€urês.
Voicicommênt on indiquê âu TNC c€s
dêux lrucs en parliculier. D'abord,
plac€rvotfo TNC en mode comfiand

! Ensunê, monitor on [€nlo4 indique
au TNC dê vous afiche. à l'écrân lâs
transmissions quisê dérculsnl sur la
lréqu€nce. Si vous donnêz lâ
command€ monllot oft, votre TNC ne
vous alfichêra quâ læ communicalions
quivous sontd€slinées.
! mheard lenrêrl VolreTNC vous
donn€ra la lisl€ dês 18 dernièrês
slalions qu'ila ênlenduss. Vous âllez
rcmarquor qu€ certaines stalions sont
marqué€s d'un astérisqu€ et d'a'xrÊs
pâs. VE2XKU'signilis qus cottê
slalion a été entendu€ pat l'ernrcmiss
d !n répéleu r dig ilal, €l non pas ên

Votr€ TNC sst un âppârsiltràs
solpl€ quivous oflrc un grand nombrâ
de possibilités. L€s âxplhuet loutes
dépasserail le cadre dê cêtte
chrcniquâ êl sêrail aussilorl êmbêtanl
puisquê chaqu€ rnodèl€ pêut Jaifo
qu€lquêJinêss€ dont I aL'lr€ esl

incapâbl€. Vous comprenâz, il lâut
bien esayer d en donn€r au claent pour
son argânl Hl.

El mainienant, allaquons un aulre
plat de résistance: DlGlS, NODES,
coNvNooEs, BBs, sERvEuRs
et le reste. c'esl quoiloules ces
atfaireslà?

Le DlGl: répéleur digital
En léléphoni6, nous avons dês

fépét€urs. llsJont ce que leur nom
indique: ils répèlenl. En paquet, nous
âvons aussides répétours qui
répàl€nt. Mâis l€s d€ux n€ sonl Pas
o€anisés de la mâmê façon. En
phonie, sij6 parlâ paf ex€mple sur
VE2TA, js transm€ts à 11|4,590 6t le
répéleur m€ fâtransm€l 9n mém€
t€mps à 1r15,i90. Donc, j€ transm€ts
sur une lr6quênce ol j'ecout6 sur uns
autrê puisqu€ l€ Épéteur fonctonnâ
€n mod€ duplex: ilrêtransm€l c€ qu'il
rs@il ên t€mps ré€l ou, sivous
prélérez, sim!ltan6ment.

En paquet, l€ répér€ur opàre sur
une s€ule lÉquênc€ i il feçoit volr€
transmission, €t illa conse.v€ on
mémoirs. Ouand volrc transmission
esi târminée, illa f€lransm€t- Cs typ€
d€ répélôurs appêll€ un répét€ui
digital. Les anglophonos ont invenlé Je
mot d/glpaai€r pour le désign€r. C esl
pour cette faison qu€ noss utilisons
égalem€nt le mot "digi' €n
abbréviation.

Alors, ça dêvionl plus intér€ssanl,
n'êst-c€ pas? Vous avâz la possibililé
de vousiâifg répélor, un pêu comm€
€n phoniÊ. Mais, ms ttir€z-vous,
comm€ntiê lâk pour ms laire répéler
âinsi? Esl-c€ qu€ l€ disivâ répét€r

loutes les transmissions qu'il sdend?
Bi€n sûf qu€ non, j'€spèf€...

Pour comprsndrs câ quasâ passe,
examin€z le sci6ma d€ la ligur€ 1.
Pour ms r€li€. à VE2DD, i'uliliserai la
command€ suivântâ: connecl VE2DD
vh VE2BB, VE2CC cè qui pâut àa€
abrégé comme suit: cVE2DO v
vE2BB, VE2CC

Examinons 6lâpe par étspê ce qui
ss passe à pânft du moment oÙ
j'appui€ sur la touch€ entâr.
1. VE2AA: mon TNC lransmel un

pâquâl contananl un€
d€mande dê liaison
(SABM) av€c vÉ2Do mâis
en donnanl la lislâ
d'indicalif s suivanles:
VÉ288, VE2CC, VE2DD,
Lorsque VE2BA a €nd ca
paquÊt, ilcomprend q!€
Câsl à son tourde lê
r€trânsm.fl re. si, pârce
qu€ lss condiions sont très
bonnâs. VE2CC sntend lâ
môme paquêl avâ.t môrn€
que VE2BB ns l'ait répélé,
ilsâurâ quâ c€ n'est pas
€ncore à sn tour d€ lê

2. VE2BB: son TNC fâùansm€t mon
paqu€t av€c la mâmo lisl€
d'indicâtils mais, c€ttô lois,
il ajoutê un' à son propf€
indicatil, comme csci:
VE2BB" VE2CC, VE2DD.
Quand VE2CC €nlênd c€
paqu€t, il sait qus c'esl b€l
êt bisn à son tourdê lo
transm etlre; ill€ conslale
en examinanl la list€ dôs
indicatils.

3. VE2CC: sonTNC leùânsmel mon
paqu€t €n modifiant à son
tour la lisr€ d6s indicalils:
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VE2BB', VEzCC', VE2DD
Évid€mm€nl, VE2BB
ênlend cst€ transmission
mais, on examinant la lisls
d indicalils, ilsait qu'il n'a
pas à fépél€r cê paqu€t.
S'il n'sn étâil pas ainsi, on
.nlrsfâil dam un€ bouc s
de /€edback sans tin.
Ls TNC ds VE2DD onlend
ce paqu€l €t ilcomp.€nd
que c'€sl  à luiq!  i lesl

4. VE2DD:SônTNC aénà.€ un€
codnmalion d6 liaison (UA)
cont€nanr lâ lisl€ inv€rséê
dss mèmss indicalils:
VE2CC, VE2BB, VÊ2AA, €t

S'iis€ produh quêlqu€ chose sn
cours dâ foute quiJait qùe mon TNC
nê reçoit pas d€ contkmalion d€

liaison apràs un c€dain t€mps (pafa-
màlf€ FRACK), mon TNC envêîa une
copie du paquel o giôal. C'sst c€ qu€
I'on appâllâ !n€ rcpriso (€n anglais,
r€try ). Ëst-c€ que mon TNC va
recommsncer ainsi adrauseafl ?
Non. llva envoyor aurânt de r€prises
qu€ l€ demandê l€ paramàlr€ PEIRY
(par délâut, i0lois). Et alors il ms
t6po.'dÂ "Betry count exceeded "
âvânl d'abandonnâr.

LoEque lâ corhmunication est
élâbliê, chaquô lransm ission p.oc€d€
d€ maniàfe s€mblable. L€s TNC
ulilisanr lss listes d'indicatifs pour
savoird€ quivi€nl  at  à quivâchaqus
lransmission. Lês TNC VE2AA el
VE2DD s'6chang€nt coniinuellêm€nt
d€s "conllrmâtions d€ récsption" €nlf€
êux pour se signiti€r qù'ils ont bien
reçu chaque lransmission sans arreur.
VE2BB sl VE2CC netonl quê fépér6r
lorsque la lisl€ des indicatils indhue

qu€ c'€st à l€ur1our. C'€sl mêrv€illêrixl
Mais, puisqu'il y a évidêmm€nt uî

.mâis., iliaul quâ i€ sâche par quos
digis j€ dois passer pour atl€indre
Vq2DO, sl illaut qu€ je l€ dis€ au
syslàme. Sijs voux m6 f€ndrc d€
Sh€ôrook€ à Chicoulimi, alorsjê dois
connaîlrê châque digi l€ long de la
roulê, el les indhu€f tous, dans l€ bon

l ly a mi€ux qLr€ cela.

Le I{ODE: répétsuf digitâl intellig€nt
L6 nodê êsl un répél€ur digitâl

intêlligont. llâ plusieurs avantages sur
lôs répéteurs dighaux ordinaires.
Commençons par ls comm€ncemsnt.

L idée de base dês nodês, c'êst
qu'ils so comport€nl comme une
stâtion autonomê quiconnâil sês
voisins. Supposons queje v€uille aller
de Shebrooke à Chicoutimi. C€
parcours suppos€ I'utilisation d€

Flg. 1. VE2BB et VE2CC sont dsux répétouls digirâux situés sur des montagnês 6 evées.
J opèrc la siation VE2M el j€ vêux me r€tior à tâ sration VE2DD_

I
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quatr€ répétêu rs digilaux: VE2RKY,
VE2RÀJ, VE2NY, VE2RNU.

Sija l€s connais perco€ur, c'ssl pas
si mâ|, mais sjnon, jÊ dois consulter
un€ canê pourvoir qu6ls réPél6ufs
uliliser, cs qliâsl un peu Pas mal
€nnyanl parcê qu€ c€ n Êst pas

Pouf âl lêrd'un poinl  à un âulrâ, loul
c€ quejÊ dois connâtlrs, Cesl le nod€
dâ départ el l€ node d'âr vé€. Dans le
cas qui m inlérêsse. js dois connaîtr€
VE2RKY €l VE2RNU. ça, Cêsl déjà
b€aucoup moins pir€ puisqu€n
consuhant unê lablê d'indicâtiJs, ie
trouv€râi lacilêm€nl quâ l€ node ên
lsâg€ pour la région de Chicoulimi sst
bi€n VE2RNU.

Alors, jê comm€nc. pat me r€lier à
VE2RKY: c VE2RKY [.nlêr] Unetois
queiê suis r€lié à VE2RKY, iê lui
demandâ defake l€ nécêssalrê Pour
mâ fÊli€r à VE2RNU. c VE2BNU
Iêntorl

IMPoRTANï: i ly a ic iquâlque
chos€ qui cause bisn dôs maux de
lâls aux débutants, Pourdonn€r ma
prcmièr€ commandâ, c VE2RKY, j'ai
placé mon TNC €n modecomtnand.
Une Jois le liên élâbli avec VE2RKY,
mon TNC s'est automâtiqusmÊnt Placè
€n mod€ convers€. JE N'Al PAs À
CHANGER DE MODE POUITAPET Mâ
dêuxièmê commânde c VE2RNU.
Penssz-y un instant: sije roplaçais
mon TNC en mod€ command, il
intêrprétêfâh que je veux me mstlr€ ên
liên av€c VE2BNU €n plus de
VE2RKY. Or, cê n'sst pas à mon TNC
queje dsmandê un lion avêc
VE2RNU, mais au TNC dê VE2RI(Y-

Labêauté du syslèm€, c€st que
VE2RKY connail VE2RNU êl sail qLr€,
pour €ntrcr ên li€n avec lui, ildoil
d abord entrêr on li6n avêcVE2RAJ.

Alors, il va s'occuperdelout ça pour

Comm€nt tes nodâs lont-ils Pouf se
connaltre €ntr€ sux? Biân simpl€.
Plusieuts lois pâfiour,les nodês s€
parlent €nlre sux pour sê
communhu€r lâ lislâ dss âutfes nod€s
qu'ils connaiss€nt. C âstcomms c€la
qu€ VE2aKY a appris quâ VE2RAJ
c!nnaissait VÊ2NY qui connâit
VE2BNL. vous compr€n€z bisn qu on
peut allerâssez loin comms ç4. Mais il
y a un boul àtout', comme disaitJos.
Par des âdilic€s lechniquss dans
lesquels jo n'entr€rei pas ici (oui, oua,
j€ mâ souvi€ns d€ ma prom€ss€ de ne
pas ôtre trop t€chnh u€), l€s nodes ne
ss répercutonl pas ainsià I'inlini,
sinon, c€ s€rait l'ênfêr.

Donc, avoc les nodês, plus b€soin
dâ connaitre châqus digil€ long de la
roul€. C€st l€ prêmi€f avantâgs d€s
nodês- llY €n â un aulrc qui n esl Pas
moins importar : lâs confirmalions.

Nous avons déjàdii qLre chaque
trânsmission étail confirmé6 quanl à
sa réception €t à l'€xaclitude d€ son
cont€nu. Sije p€nsâ à la méms
situâtbn oii j€ suis on laen de
Sherbrooke à Chrcoutimi, supposons
qu€ j'utiliss dês digis odinai16s.
J envoiê un paqusl quisst répélé pat
VE2RKY, puis VE2RAJ, puis VE2NY.
Mais ilse pass€ qu€lquo choss enlfs
VE2NY êt VE2RNU el mon Pâqu€l s€
pord. Ous sê passe l-il? Mon TNc
allênd un cenain t€mps. Comm€ il ne
rêçoit pas do con{irmation, al
r€commenc€ l'9nvoi. lmagin€z_vous
que mon paquêl doit rcfairc à nouveaLl
!nâ bonne panis du chsmin qu'ilâvail
déià réussiàJaif€ av€c succès. Et
pour mallairo, cdtÊ fois, mon paquel
bloque enlre VE2RAJ el VE2NY. Ou€

vous voyoz le décor, n'€sl-ce pas,,,
Avec les nodes, les choses n€ s€

passsnl plus âinsi. Chaqu€ node sst
comme un€ stalion indépendanl€.
Ouand j'ent oi€ mon paquet à
vE2Rl(Y, colui'ci me relourne une
confirmalion, êl mon TNC alout d€
suite lêspdt en pâir. VE2RKY répèle
mon paq!€t à VE2RAJ qui l€ lui
contirm€ lod do suite. Et âinsidê suile
jusqu'au bout. Dans l'€xomple du
paragraphe pfécéd€nl, c'€st VE2NY,
ot seul€msnt lui, quis€ charg€ra dê
répéto{ mon paqust unâ s€conds lois
à I'int€ntion de VE2FlNll.

C6ll€ possibilil6 des ôodes âmélior€
l€ rend€msnt sur lss plus longs
parcours. Sur l€5 parcours plus courls,
i'amélioralion est moins imporlanlê.

Les nodss pêuvgnt r€connailrê
quêlqu€s commândes
supplém êntairès. Pour dem€ufer lidàlo
à ma promêssâ, j6 voûs sjgnal€raiqu€
vous pouvoz c€rlajn€msnl consull€f
un documenl €xplicâtil à c€ sujât dans
le babillafd d€ volre région.

llexistâ dêux gEnds lypss de
nod€s. L€s nodês Th€N€t ou N€tRom
sl lês nodss dulyp€ KA-NODES. C€s
dsux lyp€s ont des lonclionnemenls
un peu dilférânts à cêrtâins égards
mâis, pour l'€nssmbl6, on p€ul l€s
utilis€r de Jaçon s€mblable.
Aulourd hui, la plupan dss nod€s du
Ouébsc sonl de lyp€ Th€Nel.

Dans notre prochaine chroniqu€,
nous vsrons commenl utilis€r l€s
babillards. C est certain€m€nl une
parti€ tràs impodante dss opérations

Étcomm6 l€s babillards sont en
ondgs 24 h€uros suf 24, vous Pouv€z
leùrfair€ la jâs€tle à toul€ h€ure du
jour ou do la nuit; ils ne dorn€nl
jamais Hl.
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Madin Archambauh, VE2MAA

Le convefs*nocle
P€ndanl le mois d€ janvis d6miÊr,

P êfre VE2TE (VE2FML on pâqu€l),
m€ lâisse un messâg€ sur VE2CSC
me disant quê la dynamiqus garg de
Joliette ât dês ênvirons â I'intentlon
d implânlsr un Coryerse /Vode à
Joli€ltê. Un cûnyerse,?ode est un
nodê quipêrrnet à pllsieLrfs usagers
de s6 connecrer en mômêlêmps,
psrmetanr ainsi une commùnicarion à
plusiou.s amat€urs. un convelse ,ode
comporte 255 ænaux logiqlrês qui
Peuvênl chacun théoriqu€mênt
supporl6r 255 usagêrsl Lâ réa ité esr

Pierfe m€ faconle, à Iaide d'uns
suilê de couri€rs via pâq!€t, qu€ 16
pfolel avanc€ sl que l€ talt de Fouvoif

Pou. lous csux quiaim6fâient se
loindre à noù€ groupâ, voicito{jtss
les in{ormalions pêrtinontes pour le

1. toul d'abord, illâ'rl r€lrindre
VEzRGC quiesl à Jotier€. Si
vous pouvêz le laire dir€clemânt,
tânl  mi€uxlSinon, i lvoLrs lau
passêr pâr d€s digis ou dês
nod€s, VE2RST, VË2RAV ou 1e
dêrnier ôé, VE2FX qLridonne une
lrès bonn€ colvêarure du côré dê

2. Une lois r€lié à VE2BGC, fâir€s
c résâau ou failes cVE2FGC-s
cÊ q! ièst la môme chose car
RESEAU est I'alias d€ VE2RGC 5.

3. Sivous èlas su. VE2RSTou
VEzRBV vous pouv€z laire
diroclemênl cVE2RGc.5j
VE2RSI VEzRBV êt VE2FX étânt
dês nodês, ils sa!ront comrnênt
s€ r€ndrê à VE2RGC.

4. LJnê lois connocté sur VE2RGC 5,
vous lap€z /chanel73 pouf
accédêr au cânâllogique 73.

5. El voilà, vous êl€s rendul

placolsr plusi€urs ân mômêl€mpc sur
un€ lféqu€ncê pâquel permênra ds
faire dês €ssais ei d€s expé.i€ncos
tamais sncoro t€nlés. Pierrs linit pâr
m envoysr un messag€ mo parbnl
d uns ldée un p€u iad€luê, cslls dê
fairc un résêau en paquetl Et pourqLroi
pas? Lês Amôricâins le lonl; unê
structuf€ d'!rgenæ parallàle s'élabliri
poufquorpas un rés€au pour l€ plaisir,
pour pêrmêilr€ à lous ês amal€urs de
paqu€ld€ s€ r€nconlrêr el ds
.pilonn€r, êns€mbl€?

Piêre m€ demand€ sije serais inré-
r€ssé à m€llrs sur piêd un lelrés€âu;
lui est trop occupé par les tfavâur sur
les répélêLrls ds la région d€ Joliette
pours €mbafquor dans un€ séri€ dê
résêaux. J'y pêns6 une s€malne sl ls
lui répond qus j€ s!is tonement
nl6rsssé à m êngâgerdans c€

domainê. Piêff€ mo dÊmand€ alofs
d élaborer lâ slfLrcrurê du fésêâu, d€
choisir  ajourné€, l 'hê!fo,  dê choisir  le
conlenu, €lc. J€ commênce à r6lléchir
su. lê sujet êl  conviens qu' i ls€rai l
pélérable de domander Iopinion des
principaux intérÊssés, les
radioamat6urc, alin dê déterrniner la
jolfnée et l'h€!re l€s plus
convenabl€s. ll élail aussi mpodanl
quê l€ És€au ne tombe pas €n mème
romps qu un âul.€ gros rés€au de la
région. J 'aidonc Ênvoyé un m€ssâs€
à TOUS @ OC2 ilous les amat€uls du
Ouébêc). Les fêtours d€ coufiiêr feçus
sêrnb/ai€nl p€ncher pour le lundl vârs
21 hêures. Ce sonl donc la journée et
I heure quê j'ai rêtênus.

Suivlr€nl un€ sé.i€ de mêssa9ês
prcpafalorss ênvoyés €ncore une lois
à TOUS @ OC2 €xpliquant commenl
dêvrâil tonctionn€r ls rés€au, t€s bon,
nss el l€s moins bonnos choses à tairs
lors d'un rés€au paqu€t. Les répons€s
n élaionl pas lrès nombrsusês mats
tfès lavorabss à l'inslauralion d un r€l

Au nols d6 février, 6 Ésêau com-
mença s€s opérationstous t€s tundis à
21h00localsuf VE2RGC-s à 145,05
MHz. De sornaine êi semain€, suitê à

dos m€ssagos sur l€s statisthuss du
rés€au, ds nouv€ll€s stations s€
joignai€nt à nous. Nols sommes
mainl€nanl un boau p€th group€ do
paquslo-maniaques ls lundi soir. Notre
grcups ne dêmand€ qu àgrossn.

Je vous y invitô donctous,6r âu

Le résêau a li€u tous l€s lundisoifs
à 21:00 h localsur 145,05 MHz sur is
converce r,oda VE2RGC,5 situé à
Jo istte. J espè16 torrsm€nt vous y
rêncontr€r ei ainsi aid€r à cs qu€ t€
paquol d€vaênnô un moy€n d€
comrnunicaUon immédiat, un p€u
com.ne le RTTY êt lÊ AÀ,ITOR.

I
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"r*sd* Marc Dumoulin, VE2MFD

A61AC
CF2SA
CF3PYA
CF4CE
CFTARS
CU2AA
cYgSPt
C56/iG4RUT
DAOGMP
ED3OD
EITM
EKODR
EL2CI
ESTFO
FG5,l(A3DSW
FJiIIOIMH
FOOXXL
FO4NR
FTsXA
FTsXH
HG4P
HH2MC
HtsoauD
HK5JPS,+IKg
HZlHZ
H73A

tDl V
U 1 M

tu6sl
ONTLX
VE3XN
VE3PYA
VE4CE
VETARS
KAlHFL
VElYX
G4UA
G6VXM
EA3AOX
E15FT
RW3DR
K5HUT
URzFO
KA:IDSW
NOIMH
YASME
F6ELE
F6ITD
F6GW
HA4ZZ
K84IT
HIsLC
HK5JPS
NTRO
SMOKCR
lKSDOl
I lHAG
K 1 8 8 I

IU4K
IYOA
JG2TSUJDl
JG3KUT/CEO
JJ3IM)UJ6L
JPlDMX,+I18
JR4ISF/CEO
JY5HH
KOGVB/C6A
K2NB,PJ4
L2E
NC,AP|CEO
oB4ZV
PJOB
PJ4AA'2CQA
PJ9M
PSTACK
PT2TF
PYAFF
PZsDX
PZ5JR
P29BT
P29VMS

RDsD
RXOC
sT4,ry',rz6c
S U l H N
SOlEA
TEsIP

I4ABF
lajaL
BUREAU
JA3EGE
Jt3UlX
JAlELY
JA3EGE
DJ9ZB
KOGVB

LUsOPM
WBOTHC
oA4ZV
WA2NHA
w2coA
OH6RM
wBSSSR
W5ILR

K3BYV
K3BW
N5FTR
DL2GAC

LZlKVZ
UWOCN

S U l E R
EA2JG
TIORÔ

TGgGI
TKsEL
TLSDO
TM6C
TRsCA
TU2UI
TZ6W
T32BP
|'JD76DJ
uzgzL
U6HU
VP2E|KT8Y
VP2E
VP5U
VOgHB
VOgKM
VU2GI
VUzZAP
v2tulTzK
V31DX
V47KL
V47KTG
v73AX
w83KBZ/tP9

YLl ZW
YS9YS
zc4Bs
ZF2JR
ZKlXC

P'WDX
F6FNU

F6IGF
W6BF

NOBLD
KH68M
UD6DJ
UA9YAB
BUREAU
KTSY
KC&JH
WN5K
AA6BB
woTT
N2HOS
W3HNK
JJlTZ K

KB9LI
AI6M
KX6BU
WB3KBZ

UO2GKL
KGsX
G4KIV
N6RJ
VE3BOL

ZXlXL
zxsc
ZYZFX
zzlNEZ
30AOOX
3D2OB
3G6MBO
4B2A
4K2OI
4K3BD
4K4BAN
4M5E
4M5L
4M5Y
4N7A
4T4DX
4X1AD
AX5AGE
4X6RA
5B42L
5R8JD
5W1HM
6Y5DA
9K2KS
9L1EY
9M2ZZ
9O5TE
9O5UN
9X5NH

DL3MDJ
PY5CC

PYlNEZ
256BRZ
SMsBOB
cE60s
NTBSA
UBsXW
RA5C8
R85FO
YV5BMX
YV5LMG
YV5LAS

OA4AS
KC4MJ
4X4GE
NO.JU
zc4EPl
F6FNU
JH4IFF
VE4JK
ONTLX

N4RMF
SMOBFJ
OH3GZ
DJ6EA

Islând of Malta
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Worked All Malta Award

Pour obt€nk câ c€rtiticat,
ilvous laul .onlactêr l'île de
Mahe svou lll€ Gozo en
ayanl soin d'âccumuler un
minimum de 5 poinls: soit
1 point pour drâque OSO
av€c Mahs €t 2 poinis pour
chaque QSO âv€c Gozo.

L€ coÛt du cenilicat €st de
3$ uS ou 1 5 coupons-
répons€ inl€malionâux.

Vouill€z adrcss€r votf€

Mâlla Amat.ur Radio
L€ague
P-O. Box 575

panicipanlsl

Ma la Amaleur Radio Slat o. l'/alta Amateur Radio Station

9 H 3 E H

r" Tr?5?Gr gl |Sr
hG /\ e\ .//?1

/\ MARL
(. {<) AiIAIEUR RADIO LEAGUE (MALTA)
\ \ /  P o B . . ' s v " h . M J .  E , . P

THE WORXED ALL I,TALTA AWARD

f,\it iâ lo û.eûiflt}," M1Ec J2luoL/LtN
has sarisfied ibe council ol rhis s""r"r" ,rru, r,. r,,* ,r,-""ri.Ji
Rddiosralio UE?4EA hæn i. l*Gwây Côbhrniètio vi.t
ils &qui!êd numbsr of Malta Staliô.â.
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Yvan Paquetl€. VE2ID

RADIO MEDITERRANEE

Voicii'histoire d unê station qLris lait
son Ênrfée sur la scèns inlemallonale
en 1983. Mâlheurous6m€nt, €ll€ dsvait
nous quiitor subilem€nt Ên Janvi€r
1 9 9 0 . . .

Tou d'âbod, ilne laut pas
conlondrs Radio Médil€(anée avêc
Radio Méditerranée lnlernâllonale. La
pf€rniàfs est situé6 au coeur de la
Médi ts f ranéê,  sur  l ' lê  ds Mal tâ,  l le  de
l'inatlêndu comme on s€ plail à la
nommêr. La sêconde, slle, êsl
insrallée à Tang€r, aLr Mâroc. Êllê
s'idenrili€ comme élant "Médi 1" ou
"Médilerranée 1". Cstl€ d€rniàre esl

Radio Méditoranés donc,lul créée
en novembre 1978 sur I'inil alive du
gouvernem€nl maltais. À l'époque, i
n'y avait qu'une heur€ de dilJusion par
jour, quiétait répanie égal6menl dans
lÊs lrois languês dÊ ditlusion soil

Iarabe, l€ lrançais sl I'anglais. vers lâ
fin, c€no p6riode étah pon6ê à unâ

À la suite d un accord signé le
20 mai 1982 €nùs les gouvêrnem€nts
mahais et alg6ri€n, Radio
Méditenanéâ dêvsnait une êntrspriss
mixt€ rênant ouvens à I'adhésion des
aulres pays de lâ Médhoranée. C'esl
âlnsiqu'on commênça à ém€ltrê
slmuhanémênl sur ond€s moyênnês et
courles l€ 10 janvier 1983.

L€s objÊciifs de Radio M&itênâné€
éraisnl d'ottrir d€s progfammss vanés
êl dês bulloiins d inlormations
imparriaux, inlér€ssarl plus
paniculiàr6ment l€s pays vârains d€
la Médilsrranée. Promouvoir ênsuil€
une meilleure c!mpréhension
ÉgionalÊ €n encoLrâgeânt lês
relations ei lâ coopéralion entrc l€sdils
pays médilorf ânéâns. Prcmouvoir
alssi le rôle nalurolds la
Médilefian6ê, à savoif un lâc d€ paix

ol un€ zonê dê conlacls enlrs
I'Europe, I'Atriqûs €t I'Asie. Enlin,
lournir un s€rvico d'inlomat-rons
prenanl 9n consid6ration las besoins
et l€s aspirâlions cuhurôll€s d€ la
rsg|on.

Sur lê plan têchniquo, Radio
Médit€rraîés se s€wâil du cenùs
éms$€ur de Cyclop6 à Maltê- Cê
c€nùe appartient à la Voix de
IAllemagnô. C€ns stalion louait donc
du lemps d'anl€nne à la D€ulscho
Woll€ el ulilisail ufl érnêtl€urde
250 kW suf lafréquÊnc€ ds 6110 kHz,
en plus d'émetlre sur latréqu€nc€ d€
i557 kHz sur ondos moy€nnss avec
une puissancs dê 600 kW. Si
l'émission des ondos moyennes
donnait de bons ésuhâls avec des
!âpporrs d écoule prov€nanl d€
Madagascar, de l'll€ Mauricê êl de la
Réunion, du Go e Arâbe €t d6I'URSS,
âur diros mêm€s d'une animâtic€-
journalisl€ qLrilravaillait alorc à c€tts
statiôn, lâ féc€ption sur ondes courl€s
étai plulôl mauvaisâ pour lss
auditeurs placés dâns lâxô 8ldapsst
Br6sil à câuso d'interfér€nc€s
provenant ds Râdio Bucar€sl.
Mâlhêureus€ment pour €ux, €l malgfé
d€s demandes répétées d'allou€r 'rna
autrê lréqu€ncê surondos côlrl€s, ils
n'obtinrênl jamais gain de câus€.
Eniin, lês bureaux st les studios dê
Radio Méditerranée élai€nt silués à
dsux pâs dê La ValÊflê, la capitals,
soil à SlFrands Ravâlin, Floriana.

Lâ pfogrammalion du servic€
français élait vaié€, comme €n tont foi
c€s titrss d'émissions: .Sous le sisne
d€ la dét€nl€., .Voyag€ au coeufde
!a sciênce,, "lnv€fllions d'hier, mondo
d'aujourd'hui., .Noù€ rêndÊz-vous
litéraifêr, rLa boit€ à musique,, iAns
ol traditions., "Si Mahe m étah
conté€", €tc. Ënsuite, ily avâil un
bullslin d'inlormalions lous lssjours à
2200 sârf lâ samêdi.

Du point de vue ds I'elieclil d€ c6tte
slarion, on pouvail compler d€ux
journâljslos, d€ux rédactsurs €l d€ux

Radio Médilêfranéê
Sludios et adminislralion à St-Francis Rav6lin, Floriana
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Studios de Râdio Médil€rranée

sp€ake n€s pou| le Setvic€ anglais,
dsux joumalistes €t uns animaticâ
pouf le S€ruice arab€ st unê sâul€
journalisl€'animalice en la p€rsonne
d€ mâdâme Agnàs Borg pour lê

Concernant lâ cofrestondance avec
Radio M$it€rrané€, ils f6c6vai€nl en
moyênn€ sol{âile lstr€s par s€maine
pour chaqu€ s€rvic€, chitlrs q!i
pouvail ùiplef, spéciâlemenl au
moment d€s lôlâs de lin d année.

L€ 14iév €rdêrniêr, je r€cevais un€
letlr€ ds ma corr€spondant€ à Mahs,
m annonçanl qu€ Ia stalion avail quillé
subitsment lss ond€s l€ 23janvief. En
etfet, suile à dâs divergônces d'ordfe
politiquâ €t finarci€r, I'Algérie ss
r€lirait êt los autôrilés mahaises
décidâient de lsrm€r la fadio. La
journalisle qui m'a aimabl€menl loumi
lous cês rsns€ign€ments tient à
râm€rcDr, en son nom p€fsonnel, ainsi
qu'en c€luid€ sos €x-collàgu€s, lês
Dxist€s pour lâll|lidélilé €t leur
€ncoufag€mgnt au cours des anné€s
1983-1990.

NOUVELLES OIVERSES

! La 3tallon Gro€nland3 Râdlo n'esl
Pru3.

Un ingéniêur ds c€tls stalion,
M. H€nrikJoQ€nsân, s conlirmô à lâ
Jin févriô! quêcên€ dâtion a quitlé les
ond€s courles le 1.,janviêr 1990 êt
qu'il ny apas ds pfoj€t pour son retour
évênluslsur la Jrôquonce d€ 3999 kHz

! |.3 voasursolt à son prolet
d'ôllmlner slx dê sês servlcas.

C'esl unê bonn€ nouv€lle quitienl
dê la situalion sn Europ€ d€ IEst et en
Union soviélhu€. L'Ag€nce
d'inlormarion des Étals-Unis, USIA, qui
€sl rssponsabls d€ la Voix dâ
l'Amériqus, obligs celle-ci à poursuivre
|€S SSry|CêS €n gr€C, €n fufq €n
slovèn€, sn la6ii€n, en uzb€q sl €n
swahili, ssrvices qui d€vaiont ôtre

La VOA devrâ ch€rch€r ailleurs
pour efl€cluer s€s coupùrês
budgétaircs.

! L, SWABC en Nâhlbl. a changé

Lâ SoLIh Wost Atrican
Brcadcasting Colporâlion (SWABC) a
changé ds nom en ma|s pourd€vênir
la Namibian Brcâdcasling Corpolation
(NAC). Cette décision a accompagné
la déclarâtion d'indépe.ldanc€ du

! |.3 statlon d'amat.ur VE3ODX du
club ODXA

ll s'agit d€s indicâtils de la slation
club d€ lOdaio DX Association, un
rêg roupemsnt d'audilêu|s d ond€s
courtss. Afin de c6lébr€r l€
15. annivsrsaife d€ ce club, lâ stâlion
VE3ODX êsl €n ond€s le 15 d€
châqu€ mois dans la bând€ d€s 15 m,
êdre 2115x9 €121250 kHz. Pour cêux
quiauronl onlêndu c€tt€ slaUon, ou qui
seronl sntrés en contact avsc€lle d'ici
lévier 1991, vous pourâz r€c€voir un
corlificât commémoralil on lâisânt
parvenir vos rapporls d'écoulê ou d€s
détails sur lotrê OSO à l'adresse

Onlario DX Associalion
VE3OOX
A.P. 161, slat-ron A
Willowdal€ (Oatario) M2N 5S8

! Radlo Bucar€si change de nom.

C'€sl dêvênu quâsi un€ hâbiludê.
D€puis les féc€nls événêrnsnls
suru€nus ôn Roumani€, Radio
Bucarêst €sl d€venue Radio
Roumanie lnt€rnalionale.

I
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{Éeôu"e$sesRobsrt G€ndrcn, VE2BNC

tue
néc€ssaifêm€nt pris Istsmps da s€
Ésâr, d€ ss p€igng| €i d'€nlil€r saplus

Ensuite vienl la photo du srâck
montrant âulant qus possiblô lâs équi'
p€mgnts RF €t I€s acc9ssoÎes pour l€
balayag€ l€nt, ou lout simpl€ment un€
vue €xl6ri6ure d€ la mâison el d€s

El enlin, un€ pholo de la XYL êl dss
enlanls-.. Oui,,s sais qus, pamiles
mofdus du balayag€ l€nl, iln'y aPas
qus dâs hommes mariés €t bons Pèfes
ds lamill€, 6l qu'occasionnâllsm€nl
c€rtains prolilenl do cê momenl pouf
... disonsgliss€r uns photo de la
p/aymat€ du mds d€miêr, ou mèm€
dans c€nains câs uns imags /tve €l en
coulours dê lavoisine qui, justem€nl,
allait prândr€ un bain d€ sol€il; mais
css choses sonl si far€s qu€ ie nê
clois pas qu'ilsoit rrlile d on pan€r, ou

LOngueuls..,

J'sn étais à mon second conlacl Pâr
cs b€au matin d€ novembrsquand
un€ stalion ms lanc€ un appelsur la
iréquence balayag€ lsnl (14.230 MHz).
Uns slation d'un pays prcducl€ùrdê
pétrols qui, malgré un fort accênl,
parle un anglais conlodâbl€.

J€ réponds alrssilôl €t nous voilà sn
OSO. Apràs un courl echangê, j€ lui
ifansm€t q!êlques imag€s, OM, OTH,
XYL, pouf 6nsuil€ luipasser l€ lour.

Au débul, tout s€mbls nonnal bi€n
qu€, sur la pholo,lolyp€ porte sur lâ
lôl€ la coiffutê dôs hommês du dés€rt
mais âlors apparail lad€meu€ ds
mon rype qui, d'après la pholo, n'avaat
ri€n à €nviêr a! pâvillon d€ la Turquie
de I'E)(pô 67 ni mâm€ au lam€ùx Tâi
Mâhal d€ nos râves. Mais la supfise
n'€st pas lêrminés. Mon type ênvoie
alors unâ sup€lbâ pfibto ds sa
lavorit€, voilée sl assis€ au pi€d d une
imnÊnse lontain€. On pouvan voir

sans etlorl l6s raisons qui, sans doul€,
en lâisaient lâ lavofils.

Vous croy€z sÛremonl qu€ j'élais au
boul d€ mes p€ines. lln'en étah en
câr, après s'ôns inlormé sijê rccevais
biên ses images, ilmelit voirquêlquâs
uns des autr€s joyaux du har€m.

Je m€ dâmand€ âncore pourquoi,
lorsq!'il m6 roloulna I'antenne, j€ lli
lransmis mon imâgê toute prô1e.73
de VE2BNC,. Ouel idiotl Oui sâil,
j'aurais p€ul-ôlre eu drcil au plus bêau
long métEgê €n balayag€ lsni du

llhe gkl with two beauE!,

Une aulfe anecdol€ m€ vi€nl à
I'esprit; c€ll€-ci6sl due à mon ami
Lloyd VE2KO.

Un soir,lentends Uoyd pafler av€c
unâ slation américain€, el je l'€nt€nds
dire qu'il va lÊnsmetr€ un€ imag€
qu'il ain/,iu]éâ .the gid with two
b€ads ". Viv€ment, i'allume mon
appâreil à balayag€ lont pour ne pas
manqu€r cê qui ssmble bion ôtrs une

Pouf câux d'êntre vous qui nê soni
pas à I'aise avec la langue dê Shak€s_
peârâ, l€ litre laissah à I'imâginalion un
choir assêz la€€:csla disait .lallll€
avsc dÊux bêaux' rnais sans plus.

El Cesl alont qu€ jê vis apparaitte
sur l'écrân la pholo d'un€ tillelenanl
dans sês mains d€ux b€aux gro€...
broch€ts, fruils d'une pani€ de pêch€
merusillêuse- Hé oui, Lloyd savail bien
comment s'âssuf€r l'atlêntion ds tous.
Cê soirlà, ilm'avail biên 6u. Etj€ suis
c€dain quâiô ns fus pas l€ sêulà
romb€r dans lê pann€au.

Alors, bonnes vacanc€s, €t à bienlôll

Laderniàrslois qu€jê vous aiPa é,
j€ m€ntionnais qu'ilêxisl€ bi€n
d'aulrcs tormals pour la lransmissbn
du balayagê lênt, êl jê vous promels
de vous €n pâfler ât de vous €xpliqu€r
loutos l€s ditfér€nlôs lâcênes ds c€s
systèm€s, uns aulrê fois.

Mais €n c€tte bsllê journée d'été, je
m'ff voudrais de vous €nnuyêr avêc
d€s délails lechniquês Êt dss
comparaisons onlre syslèmes de

Procédurc...

Pour c€lx quinbnt jamais eu
I'occasion ds voir c€ qu€ c'esl qu'un
contact €n balayagê l€nt, ie me
psmêts ds vous sxpliqu€r un P€u la
procédufo normale d€s chosês.

En prêrni€r, il est coutumi€r €l
rscommandé de commênc€r !n QSo
nomal, C€slà-dirc €n êmployad vore
microphone, toul commê s'ii s'agissait
d'un contacl en phoni€ paf BLIJ
(bande laléralê uniqle' SSB).

lJn€lois les premiêrs ponls étâblis,
soil l'€changâ de noms, villê, condÈ
tions ds travail, iyp€ d anienn€s, stc.,
on d€mandê alors à I'autr€ padie s'il
esl d'accord pour échang€r q u€lques
images en balayage l€nt (sbw sca, ).

C'€st âlofs qu€ commencant
vraim€ol pour l'âmât6uf dê balayage
lent lês m€illeurs momenls, c€ux qu'on

Lâ couluma veut qu€ lês images
lransmis€s n€ variêrt pas bêaucoup
d'un conlacl à lâuù€. Je m'ênliers
moi-même àtrois ou quatre imâgês
par OSO, soit dans un prêmierlêrnps
une photo do l 'OM ( ' rugsàol ' ) ,  je dis
bi€n unê phoio sl  pour causs! l l laul
que vous sâchiez quê l'OM ên
question quiaftivâ dans son srack
paf un bêâu samedi mâlin n a pas

1. le dkXionnaire donne .mug shol:
photo de criminel, pholô d'id€nlité".
Siça,c'€sl mi6ùx qu6 L'OM du samsdi
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Avis aux amaleurs en VEl, VEI et VEZ de l'exférieur de Montréal.
Vous pouvez vous infornrer de nos prix et glacer volre commrnde

en conposrnt sans fiais le l-800-363-0930.
Pour ioute autre informalion el assistance technique,

I composez le |.514l' 336-2423.

Âvis
Hobbltrôniqùe €t ùn dépcitaip
authodsé de lom, Kenwod, est
plusiers autres .ômpagnies.
tosque vous achetez de lequipe-
ment chez nous.
surcG que vos actÉis omportent
g!9gs!e!U9l9!qp!4 en ateliei

nùmérique, Jes liltes oE er le li
hare sbbiliré a sisîalêz
TSg4os,qT. Ce môdèl€ popllâû6 €s! touioufs d sponibl6. Un êrcêll6d
âppâ€i à prix abôrdâb16. a iignâlêz

Avis concernanl les @mmandes
Des irais d'expédition de 2% sont exlgés
pour les commandês payéês d'avanc€, à
I'excsplion des anicbs lourds ou encom,
branls, minimum de S4,
Pourles commandês C.O.D., lesf raissofi
do 3%. minimum d€ S7.

âsc4e9E-!98@4
pùissânæ dô $rriê .ônlinùerb de 15ow

_3 indi@relE rumé.iquos à lecluF de poinlô
99 mémoiræ €mmâgæinânl lréloêncê, môdê, fitrê ôl lônâliiâ
noureâu præe*eù d€ signôl hùhéhqùê

-cômpôsiriôn dirde ds ra rcquen.e avæ nouveâu otâvier ômétioÉ
æleolion indépéndant€ do sélælivilés dâns 16 2 trclu€noG intèméd.aræ

_rà.êprion simurlânée sur t6 2 VFO
-oso llateur elomalique de mor*

Isg5os Le modère de bæ incrLr r'€irrabLr a'xomatiquo de noGe, te
oou plôur d ânlènno et l€ bl@ d alimôniâlion. ! rign la

æmprend en plu6 lo p|@wur ds signa

Ke

rln
Ll-d

nwood TS950SD

"bËJËotËË'"[n..

Fax, composez en toul lenps le l5l4l ?36-5929.
Kenwood TH75A
Le mellleur mârché des
porlablês vHF/uHF.
Ecoute simultanée des
deux bandes, mode
duplex décodeu/en-

Kenwood TH26A
Le porlalif plus rocênl
chez Kenwood!. Lê
raeilleur marché des
Porlables VHF




