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Jêan-Pi€rr€ Bouss€lla. VE2AX

Le 13 oc lobre dern€r  s  es l  lenu€
dâns les locaux de I'Associalron a
rérlnion de la cornmission de concerta-
iion urbanislesiâdioâmaleurs. No!s
vous avions lat pan, dans nolre
d€rnièrê édition, dê a créalion de

d'ânt€nnos des stallons aulres quê de
radiodiitusion" (CPC-2-0'03) qui
s'adress€ àrôus les requéfânts d unê
licence radio de station J xe.

Cêci  nc lu l  aussib ien les compa-
gnies commerciâ1es (1âxis, pagelles,
ié  éphones cel lu  akes,  e lc . )que les
padlculiers (radioamaieurs, seruicêde
râdio général SRG).

En rason de l lmponance de cê
documênt, noùs vous io reprodu sons
tr e.rrerso à la lln du présent adiclê,
accompagné d'un cou.l histoiqu€ des
talls ayânl arnené le MDC à adoplêr

À lâ lecture de ce docurn€nt, vôus
consiaterêz que les rad oamâleufs de-
vrcnt sysiémâliquement (cornme to'rs
les aulrês uUlisatêurs du speclre)se
conlormer aux règlemenls municipaux
êxislânls. Nous pensons cependant
pouvôn les inlléchirdans de no'nbreux

O Du poinl de vue d6s Èslernenls
munic lpâux,  i l laut  @nsla ler  q ' re ces
règlemenls se fonl de plus en plus lê
rellel dès désirs des ciloyens-

.Le choix des oblêls à rés emenler
dépend dans une large rnesure des
préoccuparions des cilôyèns à l'éqârd
de Leur milieu el des caraclérstiques
de ce m lieu. Les ciloyêns sonl à la
recherche d Lrn miieu de vle agréable,
coniotable el propice à leur épanouis'
semenl. De plus, ils sonl sensibles aux
changements qui  surv iennent  dans

. l l iâut  s 'â l lendre à ce que les muni
cipalités sôionl dê plus Ên plus sollici-
1éês par lès group€s do cilôy6ns pour
qu'€l|€s prennent les m6sur€s réglÊ-
mentaircs appropiées dans le bul dê
pévenir dans leur mlll€u l'implanlalion
de loul€ nouv6lê cônslrucilon ou dê
lout nouve usage qul pourrail nLiir6 à
eur  sânlé,  à leur  séc!r i lé  e là leur
mieux ê1.e. l ly  â l ieu ic ide nolerque
es anlennes elbâlis d'anlennes so.l
consldérés comrne .conslruction"
dans les règlemenls municlpaux.l

.Présenlomenl ,  dans les zones

résidenlielês, ionl parlis des conslruc-
lions jugées Iê plus souv€nt nuisibl€s,
l6s pannsâux-réclâm€s, lÊs maisons
môbilâs, Iâs ântênnês pârâboliqu€s
implâdées dâns les margês latéfâlos
ou dans lacour avant d'un€ construc-
iion ainsique les bâlis d'anleone en
lorme de mâl ou de pylône.

"Présenlemenl, en matièr€ d'urba'
nism6 êt d aménâgemsntd! tsnhoifê,
la majorilé des pouvoirs réglsm€n-
tan€s à lâdisposiuon des municipalilés
se reirouve dans la Lol sur I'aména-
gomênl €t I'urbanism€ (LAU).

"La Lois'r l'aménâg€ment €t I'uôâ-
nisme conlère aux municipalilés
locâles, aux MRC el au gouvelnôm€îi
a ns qu'àses mândatairss dês
responsabililés on matièfe dê planilica'
tion. Les munjcipalités locâlês sont
responsables dÊ lâménagemenl d€
leur terriloire mals doivent dorénavent
lenircompte d'un contêxtê élargi. La
MRC adopt€ un schéma d'aménage"
m6nt dâ son territoir€ resp€ctanl l€s
politiqu€s go!vêrnemsntales €n c6ll€
malièrê; les municipalilés localss
compises dans lê tsniloirê d€ la MRC
adoplânl leur plân d'urbânisme êl leuls
règlements d'urbanisms conlom6s au

"L€s urbanisl€s sont lês prolession-
nels les plus impliqués dans celte opé-
ralion et, malgré leur rôle de conseiller
auprèsdes inslances municipalss, l€ur
iniluenca €sl délerminanto sur l€
conlênu normalit et alorme des
ràsl€menls d'urbanismê."

(Exlrails du docum€nl préparé
par Pierre Baril, uôaniste

Élalent présenls à cellê réunion:
M. Pierre Bâi l ,  uôanis le,  Mins lère

des Aiia res rnunicipalesi
'l\,4. René Girard, uùanlsle, vce-prés.
de la Corporation protessionnelle des
uôanisies du Ouébeci
- À,4. Pelêr Lêonard, bache e.6n droit,
!rbanist€, Hydro-Québec
(Environnement);
-M- Bob Benson,  avocâi ,  consei lerde
la Reine,  âncienn€mènt av iseuf  légâl
de CRRL, râdiôâmateur;

M. Léo Daigle, retrailé, ânciènnerneni
d recleu r généfal-âdjoinl (région d!
Ouébec)au MDC, râdioâmateur el
adminislraleur à RAOIi
'  M.  Jean'Guy Rver ln,  anc€nnemenl
inspêctêurde lâ fadlo au [,4DC,
difecteur à Bêll cêllulair€, radioamaleur
€t âdminisiraie!r à RAOI;
' lV. J€an-Piêtre Bouss€lle, dirêcieur
général de RAOI, radioamaleur;
- M. André Sirnard, geslionna re
régional, contrôle du speclre, MDcl
- [,4. Robea( Delorrne, inspecleur de a
radio, [,4DCi
-l\,4. Denis Co bed, agenl de normali
sa l lon,  MDC.

Cetrê réunion, quiportair sur es
antennes €l bâlis d'anlennes râdio-
amalaurs, a perrnis d€laife e polni de
a silualion sous es aspecls
- lechniquês (ministère iédéfal des

-  lésaux (Bob Bênson. . . ) ;
- réglêm€ntâtions municlpales

llressort de cene réunion plus eurs
élémênls moorlânls:
l l  Le minËrèfe rédéraldes commu-
nicalions vlenl d€ rêndrê public un do-
cumenl appelé "Consuhalion menée
auprèsdes âdrninisùations municipa-
les au sujei des antennes el des bàiis

12 oclobre 1990)
lla €nlin élé constâté quô dans lâ

pluparl d€scas, la radioamat€ur (el les
sêrvic€s qu €lle psul rendr€ aux muni-
cipâlités) €si inconnuê d€s rÊsponsa-
bles municipaux. Un6 s6nsibilisalion
devra donc êlrêiâilê dê ce côté.

Oue va laire maintenanl
I'association provinciale?

Forle des conseils st d€ l'âppui

I
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ullérieur d€s divers m€mbrês dê lâ
commisslon, un documênt synthès6
sera préparé par voiro Associalion et
sera soumis pour approbarion aux
membres dê lâ  commlssion.  Ce docu-
mên1sêra par  lasui te envoyé à loutes
les municlpalités dê la prov nce et pfo-
bablemênl aux l\,4RC al n de les sensi-
bllisef âux prcblèmes des antennes

. lldécrirâ lês activiiés Édioamaleurs,

.  expl iqu€râ l€  pourquoide la  d imen-
sion et des haulourc êxigées par les
anlennes ladioarnaleurc (en tenânl
compte des ditléreds modèles
d anlennes ulil sâbles).
.  l l fêra pan de I implcat ion bénévole
des radioamâleurs auprès dê la
Sécur1é civ le et de nombreLrses
rnunicipâlilés et [,4RC.

ce documenl sêla achsrniné égâle-
rnent auprès de â Cofpo€lion proles,
sionnelle des urbanislos (article dans
êur revue)êt dê la Coporation pfoles-
sionnellês dês secrétaireslrésor eÉ
municlpaux du Ouébêc (ces dern efs
élant souvenl appêlés à rédiger des
rèslemenls d urbanisme dans les

Cornm€ vous polvez le constâter,
volre Association prcvjnciae a décidé,
malgré les nombreux obstacles, d'a er
de l'âvânt el de délêndre les inléfêts

La cornmunâuié mdloanraleur doit
cependânt prêndre conscencê q!e le
chemin sera long à parcou'ir et que les
résultats dans cedaines municipalltés
ou q!an êrs ne renconrfêronl pas

HtsloRrQUE (MDC)
Avanl  1987

De plusen p lusde muncipa tés
établiss€nl des fèglemenis pour
cortrôl€. aconslruclion des antennes.
- Lê MDC crot lâ côexistence possrBLÊ
de 'exercicê des pouvoirs par les delx
pa €rs de gouvernefi6nl.

En 1987
- Le MDC commânde une étude

rêlalivêment à la réglêmentation
canadlenne en mâlière d'antennes êt

Janvier  I988
- Prblcarion daîs la Gâzefte otriciele
du rappod du Proi. David Townsend et
âppêl d'obsêrvalio ns

Prinlernps 1988
' Des municlpâlités el âssocialons de
municlpâlilés dêmandenl d'êùe
lmpliquéês à dlvers degrés dans nolrs
prccessus d'élude des d€mandes de

1988 /  1989
- Élud€ de plusieurs scénarlos pou.
tenir comptê dês préôccupâlions des
rnunlcipalités sans nulre à l'exercice dê

-  La lo isur  Ia rad o n 'es l  pas explc i le
sur la capacilé du Min slre de pfendre
en considération des é érnents auùes
quê têchniques dans Iexefc icê de ses

4 oci- 1989
- Promulgalion de la Loisur la radio-
communicalion accofdant des
pouvo rs accrus au Ministre on ce sens
- Pendanl l'élude du projel de loi, a
volonté d'exercer ces pouvoirs ên
prcnanl les préoccupalions
env ronnemenlales en considéralion

- Le MDC débute une senslbilisalion
d'r mili€u en ind quant son lntenl on
d'exiger lacôNsuLrar oN avêc les
municlpâlités el s'alfaire à élâborer
unê procédure aussisinrp e que

- Un décr€t d'Envircnnemenl Canada
devra dorénavanl êlre pfis en considé
ration dâns l'exerclce de nos fespon-
sâbililés (PEEE). IProcédurê
d'évaluâlion et d'êxamen en matière

Pf intemps 1990
Le l\,4DC ma ntient aconsullalion

obl igalo l re dês rnun c ipal tés dans son
PEEE,

Éré 1990
- Le MDC soumet à Envifonnemenr

Cânada son projel d€ "Liste d'êrclu,
sion" pour 16 r6nvoiâu BFEEE el
él€nd son programmê d information
pour ênglober la PEEE. IBFEEE -
Buroâulédérald'examêndes
évalualions environnêmsntal€sl

Septêmbrs 1990
- Publicalion de la CPC2-0-03

Contexte
L€s sytèmes de rad ocommunica,

tions, y compis les 6m6tt6urs dê
fadiodiffusion, utilisent lê spectre des
iréquênces radioéleclriqu€s pôuf
assuf6r unè vaste gamm6 dê s€rvoes
qui connibuenl au bien-ôtrê économi-
que, sociâlei  cuhureldu Canada. De
nombreux syslèm6s de radiocommuni-
calions ont rêcours à des bâlis elà
des pyônss dantsnnâ pour assursr
des radiocommunlcâlions €lficacês ol
bien adâprés âux besoins.

La goslion êlficace du spsctfe dês
iréquences radioélâcl qusss'impos€
si lon vêutqu6 tous les ul i l isatours
puissent bénéficiêf d'un accàs aux trô-
qlencês radioél6ctrques libre ds
brcuillagê. C€st le minislère d€s
Communicallons (MOC) qui assurô
cetle geslion paf le biais d€ ses
activilés d6 gestion du spectre. En
verlu des dispositions d6 la loisur /a
âdioconnunicâtion, lê ministèfe d€s
Communicâlions délivre des licênc€s
pourdu malérielradio suivant dss
normes et procédurcs techniquâs d€
laçon à garânlir àtous les utilisateurs
du spec'lr€ un minimum d6 brouillage.

Par le passé, l€s considérâtlons

I octobre-nôvê.nbr€ 1990 RÂOl
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eslhéllquÊs ou autrês considérations
d'utillsalion du soln'inlluaiênt qus ùès
p€u sur ladécision d'âpprouvêr unê
d6mândê de lic€ncê râdio. Les ques-
iion €sthétiqLr€s êl l'ulilisalion du sol
rêvètenl toutetois une grande impor'
tanc€ pour les collectivités d6s régions
oir d€s inslallailons fâdio solrouvsnl
déiàou pouraiênt être insrâllé6s- L6s
adminislralions municipalæ ou résio-
nales se sÊrventdo p ans, de
règlêm€nis e1d€ permis pour inlluêr
sur lês questions qul r€lèvent ds l€ur

Un râppod produit pas l'Universjré
du Nouvêau'Brunswick soutienl que,
mêmê silê biênjondé de la cornpéten,
ce ercluslvê du gouverne m ent lédé Ël
dans cê domainê parair irfélutable, les
préoccupalions ocales sont d'une
importancê prâgmâliquê, voirê légale.
Lê minlslre dês Commun cations
êslim€ qu€ lss adminislrations munici'
pales peuv€nl influerd€ mânièrc
signilicaliv€ sur l €mplâcemont des
ant€nnês do fâdioc!mmunicalion dâns
les lirîites de lêur têrriloire.

Au cours dês d€mièrss annéês, un
cêdâin nombre d'objeclions oni é1é
lâites à laconslruclion ou à lâ modiii-
cation de bâtis d'aniÊnn€. Pourteni.
complê ds cês Prtoccupallons,lê
Minislèr€ a modilié s€s prccédurês de
délivranca d€ llc€ncês alin de s'assu-
rêr que l€s adminisùalions municipalês
disposênt d'un mécanism€ leur sêtuant
àtaire connâÎtrê leur point dê vuê sur
les demand€s d€ licsnco.

Lê minisrÀre d€s Communicarions
6std'avis qu€ la meilloufe façon
d'abord€r lês aspects des syslèmes
Édioél€ctriques qui intéressênt les
adminlslÊtions locâl€s consisle à
suscitêr un climal de collabofarion €n
divulguanl toutês lês circoistances
€nloulanl la demand€ €n quêstion st
Ên menant des consLrllations hâtv€s.
Cêtlêlaçon d€ procédÊf, rout ên
resp€clant 16 mândâl fédéral dans le
domain€ des cornmunicaiions, consti
lu€ un moyon simple, €tlicace el équi,

tablo d€ lournif aLix adrninislÉllons
local€s la possibllilé d€ lane reconnai
tre leufs pféoccupalions sur le plan
€s1hélque ê l  ce lu id6I 'u l  l isa l ion du sol
e l ,  s  possble,  d obleni rqu 'on €n
liennê compl€ dans le choix de
l'êmplacement des a.lennes dê €dio
commun calion el de Lêuls bài s.

objet
Le présenr documênt vise à indiquer

les mod lications apporiées à la pfocé-
dure,  qui  concernenl  les requérants
déskeux d'éiablr une nouvelle station
ou d'apporler à eur slâlion en service
des modilicalions associées à
l 'ân lenne ou au bât id  anlenne.

Le présent documenl a pourobjêt
les slalions el les bâlis d'anl6nnê
aulres que dê radiodlliusion. La procé-
dure de notiilcalion concernant les
bâlis d'anlenne de fâdiodiltus;on est
énoncée à la sêction C-10.4.2. des
Règles €l procédufes sur la radiodiflu-
sion (RPn) ll-c, lll-c. et lV-c. On peul
se procurer un exompla fs du docu-
ment Règl€s €t prccédures sur la ra-
d ôdilfusion, Parlie ll, section C, Pârl o
lll, secllon C el Pârtie lV, sec|on C,
inlIrlâ Exigences concernant I'inten-
shé dechanp et l'enplacenent de
Iéneneu des stations d-è radlodillu-
sion MA. MF etderêlévisiên, en
sadressani  à n ' impor le quelbureâu du
minislèrc des Communical ons. On
lrouvefa une lisle des bureaux en
queslion el de leur adresse dans lâ
Circulâire d'inlormâlion sur les
râdiocommunicalions 66 (ClR-66),
Adresses et nunéros de télêphone
dès buteaux régionaux elde dist ct.

Responsabilltés
La procédurê êxpliq!éê dâns 16

présêntdocumênt fail appelà la parti
cipalion du [,4inistère, du requérant et
dê I'adminlstralion municipaevisée.

Le reouérânl êsllenu de consuller
I'adminiitratioii municipale compél€nle
el de luidonner la possibilité de laire
s6s ofrservations concernanl 16 bàli

d ântenne Êt l'€mplac€ment proj€iés.
Sont  égaement lenus d€ consul l€r
I'adminislraUon rnunicipâlê compétenie
les eniropises el les particuliers
désireux d'érig€r des antennes ou des
bâlis d'antennes âssociés à des
calégorlês de stâuons pour lesquê116s
ie M nistère n'allorise pas cêrtâines
installatlons. Sont cornprls dans cê
groupê los slalions d'amateuf €t lês
systèmes exempts de liconc€,
nolamment les stallons d€ service
radio sénéral (SRG).

Le rôle de admlnistfation munici,
pale esl d exam ner l'incidence de
l'ânlennê el dê l'emplacement pfojetés
et delaire cônnâitrê au requérant son
poinl de vuê el celuides ciloyens
qu Êllê repÉsente. Sila féponse d€vail
êif€ négativê, ilserait du devoird€
I'administration munic pâle dê
présenlorsôs obiêcllons, paf écrit, au
burcau de district compétent du
minislèrc des Communicâtions.

LoÉqu€ le requérant et l'âdminislra
lion m!nicipae n'arrlvent pas às'ên-
16ndr€ sur Lrne solurion accoplable, le
Ministère tlent compte deloutes Ies
objoctions el rend uno d6cision linalê.
lvoir nole sn fin de rexr€l

Traltement des demandes
Tous lês r€quéranls déslr€ux d'obtê-

nÎ uno licence de station têff€str€ ou
de station côlière sonl t6nus de
présenler une lormul€ 16-946 (voir
annexê A) dûmênt rêmpliê ou dê
fo'rrnir la preuve que Iadminislation
municipalo a lâii unê évaluation
lavofâble de leur projet.

Les demandes cl-âprès seront
trailéês contof mément âux procédures
acluellês de délivËnco de licences.
(a) Les demandes accompagnées
d un€ preuve atlêstanr qu€ I'adminis-
lralion municipale âiâit une évaluation
lavorablê du prcisl (sc€au d'approbâ-
lion de I'inspecteur m!nicipâ|, lettre

(b) Les demandes dans le cas des,
quêlles le requéranl a indiqué dans a

I
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casê B dê laJomule 16-S46 qu'une
évaluation lavorâblê a été obl€nue de
l'âdminisllallon municipal€.
(c) Les demandes dans le câs
desquellês le rêquérant â indiqué à la
case A de la lormule 16'946 que le
bâliou le changemsnl êst sans grande
conséquenca pour l'envircnnernent de
la région ou de lâ localité visée.

L€ lrânem€nl dês allres demandes
sera d tléré de iaçon à donner à
I administration municipale compélente
la possibiiilé de déposer ses obserua
lions. Lss administËlions municipâles
nê doivênt pasladêr à présenler Is!rs
objections au Ministère, puisqLre les
obs€rvalions reçues après la déllvran'
ced'une licencê d€ slalion radio ne
sercnl pas prisês en considéra1lon.

Lorcque l'âdministralion municipale
informe le requéfant et le Ministèfe
d'une objeclion à un projel (cas€ D de
lalormule 16-946), l'auto salion
d'€xploiler lâstalion €sl dillérée de
iaçon à p€.mettr€ à I'admin slralion
mu.icipâle el âu requérâni d en ârrvef
à unê êntenlê. Toutê objection iaite de
vlvêvoix doil êife élayés d un docu-
ment écrit. Lorsque l€ rèslêment du
prcblèmê ns s€mbl€ pas irnmin€nt, ê
direcl€Lfdù bur€au d€ districl compé-
l6nt du ministèfê des Communicalions
doit, après avoif dûmenl consufté les
partiês en liligs, dét€rmin€r un délai
dans lequelles intéressés devront êlfe
paruenls à une enreni€. Le difecteur
du bur€au dê dist ct peul prolongerce
délai, s'ila d€ bonnes râisons de croirc
que les démarches avancenl sL'Jisarn-

Déclslon concernant la
délivlance d'une licence

Lorsque l€ requéranl sl I'administra-
lion rnunicipalê visé€ sonl ncapables
dô pâruênir à unê entên16, dês
repféseniânts du Minislèfe doivenr
examiner la situation êl décider
d'approuver ou de désapprouver la
demande, ou de I'âpprouvêf sous
réserve de rnodifications presc tes.

ndk:  l ly  a l ieu lc ide b ien cornpfendre
que l'appfobation ou âdésâppmbaUon
ci dessus qui sera donnée par le
Minlslère concerne LA L cENcÊ ET NoN

(L'hlslorique el la CPC-2'0-03 sonl
lranscrils lexlùellêrnenl de documenls
du minislère des Communicalions.)

Nous vous iiendrons inlormés de
'évolulion de ce dossierdans noùe

ÀITE5IAIIO @{É'1$JT L I'JT€ù€ É'i L: BÂl] O'NTAI€s

Eô r€çle ærprêle, ls êdlfnist.atiôs Mici€16.r€diffi eti€6it a'É
emrs de cGtfitio sort oot@ êr&t d e.rqer r n@É bâti @ e
mifier s oât, les Dâtis erytE de slÆ.t ax

oeiat de mtifis dfEit I aûrinrs1.ôtio
drjcip€le corFetfte, l'r.teæsse s ex6e ex cmsêqÆes de oevoi. ()æ11.

-r: slrs co*ist de I ctrll€tio ai n ,rEdte É cosultef I êdhinistrêtic.l
Mici€le 4at .i'r.idrctim sJ. le te..ltoi.g ê l rnté.iêr. dAel ie
F.oætte d iGtarrs re bêti d atertm.b n€ stgrrc.r.dio 4r c@rndiêê
gêoç.ærriQs de 0, et déclêæ * cofo,-!ÉlFt â

E Le site d at€rrje flfsô 4t os lê iu.idictiô d 6 ô.s-ri* tutre
a  @ d i in rs tæt io  Mrc lÉre-

Je n ai És rnforné I arrlnlstrêtio hniciÉle cdrÉcente (e ce
pÉiet d installatlo âris*, â M âv,s, ce bêti rr l4
[Edrfr'Étios * Je pebtte y æ-e. qt sas cGeq.€re
@. r avirE6t æ ra rÉ€io a e t|]æ so ær.asrÉrt er
i ôsæ ]e .,su e @6i. le ûidifis d lê srldE

J âi infolÉ I dri.lstÉtio Mi.iÉle cdFétsf.e (b M poiet
et i ai Ôt5! sc.r æercoatim gqrs la fosr€ d !n r€.fris @
c6stMti6 @ d æ ûtæ aJtdisàtio qllca.Krl.

J ai infû!É l 4hlnlstÈtio MrciÉle cdpétate dc .l altstds

Jâl infornÉ l'dnlnist.dcion itnicioale cdFétdte et€llè €
r€tusé d ærgær lê ccistr.tlm et/tu æ (blivM û ffiis æ
cod.Mtlo, (Vailleu Joirû'€ tds les æifrÊEts ærtiÉts

E

FI
L:I

E
B

Sisiâtlre dr Eæ.fit
'lhls tdr sræt ls €lso.!!ll&1. ln Eiellsh

10 oclobr€-novsmbre 1990 BAOI

Annexe A - Formule 16-946 {réduite)

I



EN BREF

de RAOI

Fadio Bygonês
Cesl un magazine pour les noslâlgi-

ques dê la  g loreuse époque des
radios à larnpês. Ces vieux âppafeis
sonl souvenl dê beauJ( rnêubles,
mâinlenani objêls de co lecl on- 1ls
sonl aussiôlficaces et liâbl€s.

Radio Bygones cê\ê6tai1 sar
prornier anniversâire ên juin dernier-
Pour nlorrnarions et abonnement:
Gêotl Amold G3GSR, Radio Bygones

Corle l\,lu len, Wimborns,
Dorsel BH2l 3LZ, Ensland

Quâtre astronaul6s radlôâmâteurs à
borcl du STS-37.

Le commândêmonl de la mission et
" aslronauleJern m â " se sônt joinl au
Éng d€s rad oâmalêurc: K€n Carnercn
KBSAWP (classe Générale), Jay Apt
NSOWL, Llnda Godwin N5RAX et
Steve Nâglê N5RAW

Problèmes sur 20 m
Lê FCC (l€ ministère des comm!ni-

calions américain)a reçu da
nombreusês réponses à sa dêmande
dê suggestions pour résoudre l€s
lnierlérences, controversôs et
discussiôns pfolongées on ond€s à
pfopos dès réseaux, des prore pârcr,
des bab llards. sudout sur le 20 m.

Les lellres s'accordent sur a
déiinilion des problèmes mais dillèrent
quanl alx solulions. Cependanl, il
semble que I 'enquête du FCC a rnené
à une pfise de cônsciênce de 1â né-
cessité de suivre lês règles. La fégle-
m€nlallon des babillards êst dflicile.
C esl à la communauté amateur à
décd€r; lê FCC pedjl ptvilégier une
slâton aux dépends d unê aulfe?

Le FCC continue d'analyser les
rèponses pôurvoi r  s lun consensus

Déménagemênt sur le 40 m?
Les fréquences sur le 40 m pouÊ

ra enl êlrê déménagées pouf éviter
que la bande ne s'en aillê à d'autrês
services. Medla ,{el}yo*, une publica

lion de Râdio Nelherlands, publiail le
s ju i l le t  que les négociâ iêurs quidélen-
denl les niéréls d€s radioâmateurs
acceplaienl la possib ilé d'un réajusi6-
menl du 40 m partagé avec les radios
inlêrnâliôôales. Le gfoupe de travaildu
cornilé consultalit ds I'ind!slriê des
États Unls acceprerait âv€c hésilalion
de proposer au FCC que l'allocation
âmâtsur dêscende à 6,950-7,250 MHz
sur une base exclusiv6 à ia srandeur
de la planète. Les radios internationâ-
l€s surondes ourles monleraient âlors
à 7,2s0'7,750 MHz suf la mêmê base.

Le FCC pfândfacêne proposition en
considéfation commsc€ le des autres
uliisaleurs du spêctre dans a prépara-
lion de sês pôsilions aux WARC-92 et
WARC,g3. (À pfopôs de WARC-g2,
vo r es numéros de jLrin juillet ei aoùt-
septêmbfe dê cêtl€ revue)

d'ARRL-CRFL

L€ nouveau manue de CRRL est
mainlênânt disponlble. Plus qu un sim-
plê coufs pouf l6s nouveaux examêns,
cê manuelot l ro dês in format lons sur
l'âchat d'équipemenr, l'insrâilation el
I'op'trallon d'une slalion, l€s problè,
n€sd'interléfence. C€tlepublcation
coù'te 20$ + 1$ d€ frais de postê; €lls
êsl égalêment disponiblê à IAssociâ-
tion provinciâle RAOI.

Fond de détensê des râdloamateura
Créé pour a idef  I IARU (Unjon

internaiionale des Édioamaleufs) à
déiendre es téquênces amateurs à
WARC-92 €t WARC,g3, cerond adéjà
reçu 7000$ en dons, mâis €n
nécess te beaucoup plus. Adr€ssez
vôrr€ chèque à DARF, ais Tim Ellam
VE6SH, 107 SlÉthêam Rise SW
Calgary (Albeda) T3H 1R5.

Le MDC - normes sur les ântennes
ndlr  RAOIpubiâ i l  (ên page 17 de son
numéro d€ sept 90) les nouvê 1es
normes prévuê| p& le MDC à propos
des ânlennes el des bâtis d'anrennes
Voici ce qu'en pense CRRL:

Duranl la dornière semaine de

sept€mbfe, CRRL a reçu un€ copie de
la Circulairê de procédure 2,0-03, 1-
édition, daté6 du 1.'sept€mbro mâis
pâs encare émis6 orliciêllemenl paf lÊ
Minisière d€s communications-

La procédurê exposéÊ dâns lê CPC,
2'0-03 deviênd ra obligaloi16 d'ici
qu€lquês s€maines. Elle êst un cau
chomard ên pulssanc€ pour les radio-
arnaleurs canadiens. Avant d'érig€r
des ânt€nnes ou des bâlis d'antênnes,
l€s amalêurc devronl rernplir une
demandÊ aupràs ds l€ur municipâlité
et obt€nir son approbation sous lâ
rorm€ d'un permis dê construclion ou
d'unê autorisalion écrte. Si !n€ muni,
cipalilé s'objêctê à lér€clion d€ l'an-
lênn€ ou du bâli, 16 psrsannsldu MDC
s'€ngâgeÉ dans lâdiscussion ôt, sjon
n€ p€ut altêindr€ un consensus, l€
MDC rÊndfa une décision lin€lâ.

On ne croir pas que ls MDC râfusera
à un amat€ur le dmit à !n systàme
d'antennes raisonnabl6. L€s stations
ladioamateurês licenciéss rslèvênl de
lâ juidicliondu gouvârnsmenlfédélal,
et lês slations ont b€soin d'antonnês
pour opérer. C€pendant, les arnat€urs
pourraient subir das pr€ssions pouf
s'âccommoder de slandards déraison-
nables lixés pâr cênaines municipali
tés. On doit aussi l€nir compte d€ lâ
possibilitéqu'un public malinformé,
souceut de l'esthélique, dês risqu€s
d€ radiations, des dang€rs d'intsdé-
rences ou aulres crée dês dilficunés
consdérâbles à un amatêuf quidésirs
érigô| un sytèmê, même modestê -
d'antênn€s. A suivrâ...

La compagnle cle téléphon. ôlcle l€
résêau d'urgenc€

La compagni€ dê léléphone de
Colombie'Brilanniqu€ ss prcpos€
d'opéref un réssau paquêt suf VHF/
UHF à ravers les sltes dê fadio de la
compâgni€, à la grandêuf de la
provrnce, grâc€ âux €lforts du
pésldênt Brian Cauli€ld et ds
plusiêufs câdres supé e!rc qui
sLrppodenl les râdioamateurs €t leur
rôle en câs dê désastf€ colloclit,
com me organ isalion de sêcours sn

I
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Inauguration dê la Maison des
radioamateurs en Ftance

Le 22 seplembre demer, le  Réseau
des émelteurs français naugurair sa
Maison des râd oamateurs âu 32 de a
rue de S!ède,  à Iours.

Cesl  le  dépu1é ma re de Tours,
monsieur  Jean Royé,  qLr  â procédé à
cetl€ inaLrguralion devânl pl!s eurc
dlgni ta i res l ranças â ins que devant  e
vlc€-présidenl d€ I IARU e présjdênt
d e  l a  R é g i o .  1 d e  l l A R U t s e p t
prés dênls d'assoc ât ons nalionates
de pays européens vois ins j  lês
présidents de p usieurs associalions
lrançaisês, la presse é eclronique et
p us de s00 personnes.

PoLrr la circonstance, e conseil
d  adm n st rar  on de RAOI âvar
délégué un représentânt  o i t ice,  L ionel
GroleaLr VE2LG, rnêmbre Jondat,"uf de
nolre Assocai ion prov nc iae en 1951.

Nol fe amiLônela é1é rêçu avec
beaucôup d 'enlhousiâsme et  de
cordialilé par nos co!sins lrançais ll â
prés6nlé au REF un cedilical
d 'honn6ur émis pâ|  RAOI pour
soulgner cei  événement i  e t  pr is  lâ
parole ors d'Lrn€ réception
cha eureus€ qu' n'est pâs pfêi

à Ouébec,  monsisuf  crégole
Chilovskl qui possède, inc demrnenr,
l' ndicatii VE2GPC âu Ouébec.

En sornmê, !ne be e renconlre où
es Om frânça s ont eu I'occasion dê
fa i re de bons OSO de v isu avec un
Lionelqu neiourn issatptLrs de
donnefdes pc ignées de ma n.  O.  dt
rnêrne qu 'on iâsat  a l l le  pouf  tu i ia  re

Oe biens beaux solven rsqu vont
surenrenl  a l imênier  les lu turs OSO de
Llonel  pour  p lus e! rs  mois à venl r  avec

Boursier ieune amatêut

Message lmportant:
DÉBÉcLEt!ENTATToN DEs MoDES
D EMISSION BADIOAMATEUB

À l'heure de mettre sous presse a
prés€. le revue (9 oc lobrê 1990),  nous
tenons àfa i re une misê au poin l
conc€rianl le dossier de lâ
déréglemenlation des {réquences.

Comme vous e sâvêz sans doute,
e min is tèfe îédéfa l  des communica-
tons étail censé ne mettfe co dossier
en appl lca l ion qu 'ên 1991.

Le 26 seplembre dernier  (a ins iqu
fésu te du bul le t in  no 15 90 de CARF),
s'esll€n!ê snlre l€ MDC, CABF et
CRRL !ne conlérence tô léphonique.

Au côuB de c€11e conférence,
d iiérenls poinls oni été évoqués dont
nolamment la déf églsrnêniâtion dês
rnodes d'érnission devanl prendre ellet

Le ler  ocrobfe,  le  MDC p!b l la i t  l6
nouveau CIR 25 PFov so RE dans
eqùê lln est eiïecllvement pl!s
q!es l ion dê porr ions dei réqu€nces
desl  nées à cenains lypes d 'émiss ion.

Ce document est PRov sorRE en ce
sens qu il n a loujours pas élé pub ié à
la Gazêile olliciêlle du Cânâda. ll .ê
deviendra donc âpplicabl€ qu€ lors dê
sa publicallon dans la cazetle.

En at1€ndant ,  i les l  dernândé à lous
les radiomalêurs d obsêNêr lês lypes
d érn iss ion 6t  les l réquences le ls  qu ' is
résul t€nl  de l 'anc ên CIR 25.

Prochain6m€nt, CARF ei CRRL
proposeront  à la  communal lé
lad oamaleure un nouv€au plan de
lréquences atlrlbuanl des rypes de
nrodulâtion. le tout ên coniorrnilé avec
lê pan rccômmandé par l ' |ABU.

C esl le mornent ou jamâis pour â
cornmunauté rad ioam aleur toute
entère de pro'rver sôn sérj€ux ainsl
q!e son sens de la discipline et de lâ
rcsponsabllilé. Aussilôl que ce
nouvêau pan de f réquences sera
achevé par CARF et CRRL, nous vo!s
enrerons pân âu môyen 0o
comnruniqués sur lês réseaux el ê
paquel  a ins ique par  nos publ ica ions.

I laul dir€

presentê
dans ma lanr i l l€ ,  ce qui  m'a donné un
encadremenl parfait pour me rendre à
bon pod e l  obtef î  ma icence avant  18

Pour la  c l rconslance,  L ioneléra i i
âccompagné de sa sympathique
soeur,  Yoland€ Gro eau,  et  du vce-
consu au Consulat généra de France

J'ut lise âclueLlê.nent l équipemeni
apparlenanl à mon pèrê; la bource
pour j , "une amalêur  es l  en r ra in de
proller à la banque poLjr I'achâl lulur
d !n 2 rnè1res ou d 'un HFà mÂ

J€ remerc e RAOlains iq!orous
ceux qul rn ont aldé à enrrer dans celte
be le lam le d6la radioârnatêur .

Ér ic  Archambâul l ,  VÊ2EAF
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{9"sÛÈ
Jacq!es Pamerteau, VE2AB

Crlse autochtonê, Montéal

Comm€ plusieufs le sâvsnl mainte,
nanl, l€ réseau d uQonc€ BAOI a é1é
mls 6n tonction lors de la crse

Ls comilé de gêstion VE2RUG d€
Monlréal, di gé parGillês Tapp

lal! soulenir à cedaines oæasions.
Certe opération a démontré aussi

que les situalions d'envergure comme
ce Ie là sonllrès exigêantes pou. €s
opéfal€urs, el que les condilions de
ùavallsonl pado s assez diliiciles. I
sÊmble blen qu une révision des
procédures de nrise en aclion du
réseau sera à prévoir, et que la
déiefmlnâlion d€s intervenanls
demândera aussl  une réévauâl ion.

Toutelois, ce qu'iilaut retenir ic,
c 'est  la  d lsponib i l i lé  presq!e généra e
des radioamaleurs à pad cipef à une
le l le  opé.a i ion.  Commê lâ s i luaton
évolual l  conslammê.1el  que des
fevternents èlalenl tréque.ls, i lallait
q !e les membros d!  comi lé de gesl lon
VE2FUG s'ajusient conslammenl e1
pfennent les dispostions pouf
fèpondre aLrx demand€s de la Sécur té

La lâche n a pâs élé lac le et iltâut
rendre hommage àtous ceux et  ce les
qui ,  de prèsou de lo in,  oniperrn isque
les intervenlions sur le reffain se
lassenl au rn eux, comple len! des
crconslances.  En somme, on pe! l
afiirmer que celle opérât on a éié
réussie,  mais quele apefmis a!ss i
d denillier des éléments de lo9 srique
à cofl ger. Une évâl!ation de cette
lnieNention avec les responsab es de
la Sécuf i1é c iv ie sera donc des p us

VE2BTF biêi sscondé parJean-Piene
Roussêll€ VE2AX, a 6té lort occupé
par cet évén€monl bion pâdlculi€r.

Contrairêmenl à !n slnistfe d'odfe
écolôg qu€ ou géologique, cetle silua-
ton pour le mo ns sxploslv€ metlail en
évldence ladllliculté d'étab irdes liens
de communicalons enlre les villes
implquées e l  ls  bureau de â Sécur i lé

Sans lairs un complê-rendu déiaiLlé
dôs âcllvilés dss mêmbrês du fésôaLr
d 'u igencs RAOI€l  dos Clubs q! iont
parlicipé aux communications tels que
IUMS, CRASOI, Laval Laurentides 6t
RUCA, ilpourâil ét.e intéressanl de

Lampl i ludÊ d€ I in lervêni iôn du
réseau a é1é élalé€ du 8 août au 21
seplembrc 1990. L€s villes impliqué6s
ônt élé c€lles d'Oka, Chateauguay,
Pointe ClairÊ,Saini€-Catherlne, Sainr-
Eustache et Lasalle. Le nombf€

La shrion VE2RUG ên aciion
Lôuis RielVE2FDE, Jeàn-Piere Rousse le

VE2AX, Gilles Tapp VE2BTF,
cærdonnateur réoiôn 06

Luciê, lépouse de Lo!is,;appaaîi pâs
sLr ta pnoto

Photos de À,larcel Beauches.e
de â Sécur lé ci! l.-"

d'h€!r€s travalléês par l'ensernble des
56 râdioamâlêùrs a été de 347 heu.os.
lci ns sont pas complées l€s heurss
de mis6 6n a l€ ' to  (s tandby)qu i la

Planili€lion dés sites des srations, ciliês VE2BTF Jèân P erc
VE2AX, M Jâcques Brôchu, æordonnabLrdes mesufes

Lêc évérÊnenrs  so  co-p laLFat  _o ,e lzo  Or to€n de  aSe( / l
c iv l .  \e l  rusr  VE2ONK)  Or les  VL2BI t -  Jêâr  P ,p  e  vF2A)

Jacques BrochL, coordonnàreur des mesures dLrgence
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llseËil ùôp lông d'énumére. ici la
liste dês adioamaleurs quiont padici
pé à cet élé chaud, mais qu'ils sachonl
q!€ nous somm€s lrès hêureux el
salisiaitsdê leur souli€n. L€s prési-
dsnls d€s Clubs conc€més n'onl pas
hésllé à soul€nir le réseau d urgence
RAOI et c'est ce que nous retenons de
plus æsitl et dê déterminant.

Jacqu€s Pamerlsau,VE2AB
Coodon n ate u r provincial
Rés€au d u€€nce RAOI

Règles d'attrlbutlon dês
certilicals du résêau d'urgencê

1" cenlllcâl (enreglstrement):
Cê certilical €st décêrné àloute

psrsonns possédanl unê licênc€ d€
€d ioamat€ur q ui com plàt€ el signe a
lofrnule d'applicalion âu résêau

Ce cerrilicâr est obr?atolle pour
oblenir les auùês cêrlilicats du réseau
car il olficiâlise I'apparlenance du
radioamaleur au résêau d !ru€nce
RAOI.

2'cerlilicâl (ouge):
Cê ced fical s'adresse à loul

radioanateut pourvLr qu il fesp€cle les
condilions suivanles, à savoif:
1. Êtr€ mêmbr€ arregiskt el acli au
seln du réseau d'urgenc€ depuls !n
( l  ) a n  ê r ;
2. Pâdlcipêr à !ns (1)réel le opéral ion

3. Padiciper à !n (1)êxercice conjo nt
av€c la Sécuril6 civile ou;
4. Padlcipêr activ€m€nl à un (1)
Êx€rcic€ TELECOM ou;
s. Padicipêr à uns (1) opéralion avêc
un organism€ r€connu par lê résêau
d urgencÊ BAQI, par ex€mpê,
SERABEc, Gads Côuère, Croix,
Rouge où lout autre, sur déclsion du
comllé de geslion VE2RUA.

3'cedilical (or):
ce cê'lilical a pour objet sp{tt ?ue

de r€connaîtrê le lravailolteclué par
les geslionnair€s du réseau d'urgence
RAOI- Pour obtênir ce certificat, ilfaul
avoir e! au pféâlable le celtJlcal

Ce cedilicat s adressê donc à1oul
rn€mbe d'un cornilé de g6slion régio-
nalou à lout coordonnâleuf municipal
(sous{ésion)du réseau pouruu que
soient rêspectées les condil ons

1. Ëlre membre âclii d'un réseau de
gesl lon féglonalou agir  àl i t re de

coordonnâleur municipal, depLris âo
moins deux (2) ans €t;
2. Parliciper à d€ux (2) féelês opéra-

3. Parlicip€r à deux (2)oxercices
conjoints avec la Securité civilê ou;
4- Paniciper activement à dêux
ex€fclces TELECOM ou;
5. Participêr à deux (2)opéralons
avêc un organrsmê rsconnu par l€
résêâu d'u€€nca RAOI, par exemple
SERABEC, Garde côtière, Cloix-
Rouge ou toLrt aulre oqanisme, sur
décision du comilé de gestion
provincial VE2RUA.

Diplômes rcmls à l'automnê90
région indicalii pÉnom cêrtil
0 '  VEzBRB 8eâuheJ Caston rouge
0' VE2BTT Bossè cilbed rouge
o' VF2BIX Bo'rdage G"y ouge
01 VE2DLC Marlin Claude oûse
01 VË2EJC Pourde Gi l les
Ol VE2EOI Gâmdc^e OLy ro-9ê
01 VE2EPU Parênt  Aursr€ rouge
01 VEzFK Drb6'gsr Claudê rcug6
01 VF2FXC Coutur€ Lou,s rouge
01 Vt2tZA Cna"or Guy ro,rge
ol Vt2fZZ lurnbLl l  Ch€ster
01 Vl'?Kl L€c erc Hono'é
gl y!?MDM Mo 6ncy Edlond ro-eê
02 VL2HAH Ha"r'ey Alain '"-è"
02 VE2JKD Tremb ay Claude
03 VÊ2BVA Trenb dy Pascal 'oùgâ
03 VFzFVB VereaJr Be -àro roLge
03 VË2SAR Slcelais Guy rcuse
05 VF2DKJ Guerin Se ge A.
06 VE2AX RôLsse le J€an-P e'  ê ro"ge
06 vF?ccN Fscher Pi€a€ ro,rae
06 VE2HR Bru-sl  Gi les rouge

L €v€squê sreprànê rougê
u6org€5 rouge

06 VF2XW Be1- iauÎê Jâcques ouge
07 VE2AY Pas€aL JacqJ€s
08 VE2EAJ

og VEZMIR Man 1 Rcha d . "g"
08 VE2MK Pelc-at Hedo. ,ouqe

Uti vtszxw BelFtaulê Jâcques ouge
07 VE2AY Pag€aL JacqJ€s
08 VL2LAJ St-A-bin Richa'd 'ouge
08 VE2EUO DeaLll Nomdnd ougê
08 VE2JCI Gaur l ier  James léonrrd 'ouge
08 VE2MBO Borle Miche. 'ouge
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"Réseau bté d'lnde,
unê acÙvité inlerctubs

Lê 25 août 1990 s€ tenail, à la
grândeuf du Ouébêc, une épluchelrê
de blé d'lnde pour la grande iâm  e
des radoamaleurs, lêurs parents €t
amis. Neul clubs ont participé. Le
prôsramme était sensiblement lê
même pârtout: v€fs 11h00, insta ation
de â station HF et dês antennes;vels
13h00, accue l ;vers 14h00, dégustâ
l ion de b é d' lnd€i 17h00, retour vers
nos OTH rosp€clifs.

En plus de cêttê acrlvjté sociate q!i
1ut l.ès agréable, nous âvons opéré en
HF s!r ia band€ d€s 40 m., 7o7o kHZ,
âveclous l€s sites d épluchefiô, les 15
pfemières mi l lutes dê lheure d€ 13 à
l6 heures. Les conditions do prcpaga-
lion élaient tràs ordlnairês mais ça ne
nous a pas €mpâchés d€ comm!ni
quer entre nôus et de lâho du DX.

. Ouébec CRAO êt Porlnêul CRÀP
Le CRAO et le CRAP sê sont

enlendus pourtsnir  €nsernbte teur
épluchette à lérablière La bonne
tourchene d€ SainfBasitê de PonneuJ.
Denis VE2AEE s est chargé d'insra er
la slalion HF: un Kenwood TS-520S
ainsiqu'une venicale 5 bandos avec
!n ssul radiâlde 1/4 dê longueur
d onde sur 80 màtres. La stâtion étaii
opérat ionnel le du 80 au 1o m. Nous
âvons opéré avec Iindicalil VE2CQ. À
son prenrer essai, Dênis VË2AEE a
conlacté un€ stâtion des Pays,Bas.
Paf la suhê. on a établides conra.rs
avec lous l€s sitês de l6ptuchette. La
l6mpèÉture étâil supeôe, t€ sile idéat,
lô blé d lnde de N6uville €xc6 ênt el
ên âoondanc€;lês 90 participanls
donl40 radloamalêurs - érâienr dê
bonne humeur. Que dernanderdê

J."Berlrand Dufour, VE2ADL

' Shefbrookâ SHERHAM
Lê club a tênu son éptLrcherlê chez

Aimé VE2ZW (Champ de tir d€

IEsl  s) .  En ce qLr iconc€rnê t€s
communcalions, on a installé un€
radio HF, !n Kenwood TS,l4O ât une
antênne Alphâ Delia toutas bandes.
L€s gêns ont bion appréclé tair€
quelquês QSO.

P.S. - 1C,751 instaltédâns uns loutottê;
ântenne en V inv€rsé sur 40 el20 m;
16 amâlgurs - 60 p€Bonnos,

. Beaucê CRAB
Et oui, le 25 aoûl, lâ Bêaucs aussi

organjsan son épluchelt€ de bté
d'lnd€. C,omms ils€ d€vah, nous
étions en ondes av€c une station HF
podalivo. La propâgation, cs jour,tà,
n élail vraimsnt pas €lficâce pouf ta
bande dês 40 m mais, malgré none
antenne mobils, nous avons toutde
mâmê éussià nous pfésêntefsur ts
.Réssau blé d lnde". . .  Hi

Encof€ une fois,la parllciparion fut
vrâim€nt bonne: plus d€ 25 padici-
pants doni 17 radioamale!rs. Pour ta
Beâuce, ces nombrês r€présentent
une bonne répons€ de ia part des

Fait cocâsse? ll n'y en a pas su.
Simon VE2SIM lut ùès tranqui € (peur-
être pârcê qu'ilêst maintênânt papa?)
et nolre vedetl€ d€ cê printemps,
Jâcquês VE2HOB n é1ait pas suf les
liêux. Psulôtrê âvaiti pe!rde perdrê
quêlqu€ chos€ de pfécieux? . HiHiH

Alors, Simon et Jacquss,
qu'anend€z,vous? Les lectsurs de
RAO|espèrent dâs laits cocasses,
faud@ I ilattêndf€ au pint€mps?

St.ve pouttn, VE2FOP
pourVE2GPO

Présidenl du CRAB'Vojrdâns le numéro d€ juin-jui et 90
(p. l3 à 15) l€ r€podage sur ta paniê
dê sucrô.inlernâtionâlé"

. Septlles VE2CSI
0 Lieu:Val Ma€uefjt€, à 20 km de
Ssplllês vers l'ouest, soil sntr€ S6p1-
lles €l Port-Cârtier, sur ta propiiété de
Suzann€ el Jêan-Pi€rr€ VE2DyX
0 Parlicipânls: 15 pêfsonnes incluanr
6 €dioamaleurs: VE2DXY VE2ENU,
VE2JRK, VE2LAM, VE2NN, VE2XY
0 Equipemen| DraksTR-4, antenne V-
ho zontale doubl€ Ér G5RV
0 Communicalion:Nous âvons tah de
Iopéralion au( h€urcs du rés6âu rel

C'sst Jeân-Pi€rr€ VE2EVP et son
épouse Réjêanne quiont gagné te
loulnoid€ fer de l'après-midi.

Envifon 60 personn€s ont pârticipé à
cette âctvité,25 amateurs €r 35
il]vilés.

V€rs 18h00, les blés d'lnde alnsi
qLrÊ les hot-dogs sur lê gfi ont été
sêrv|s à toutes c€s personnês. Dans la
so réê, un masnilique lou de joiê

Celul un lranc succès el nous esÉ,
rons que ces fencontres prcvinciales

Denis Susque, VE2BUS

. FimouskiVE2CSL èl
Slvlèrè-du-Loup VE2CGP

Sâlul Bedrând,
En tant que présidenl du Comité des

loisifs de Bivièrê T'ois,P stotês, je me
féjoLris rnaintenant d avoir proposé à
mon cômité deJairc une épluchene
conjoinio av€c les Édioamateurs: ce
lut une €xpédence inoubtiabte.

Durant l'ærès-rnidi, Iês mêmbr€s de
VE2CLS st de VE2CGP s€ réunis,
saient pour traterniser et savou.€r
quelques épis de matis entre deut
OSO s'rr la bandê dss 40 m. El te soir,
c'étail lalô16 au village sous un ctimar
lropical, le to|n agrémênté de I'anima-
non musicale du laentueljx cérald
Pfoulx VE2FZP, assislé à tbccasion
de VE2FWR à I'accordéon. Ce tur une
soiréê æpr6cié€ de loutos et to!s.

Je souhaile qu'unê telle aclivité p!is-
sê s'inscr re à un calendrie. régutier
d'aclivirés à l'échêlte du ouébêc.

Je te iélicite, non ch€r Bertrand,
pourlon êsprit d iniliative el ton tatent
dorganisaleur, el je t'encourage à

À l'an prochain j'espère. 73
Gâélan Lrjole, VEzFWA
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que convênu. Nous n avons lait aucun
conlact €n DX.
0 Âctivité:En apràs'midi, ily a €u
cuisson d€ blé d'lndâ pâ| I'amiJ€an
Piêrf., êl ladéguslation tul très
apprécié€. Nous avons continué la
ioumé€ par un souper styl€ piquâ-
nique el lasoiée s'€s! poufs!ivi€ près
d'un pellt lÊu. Cala s'est taminévêrs
les 23 hêurss. Lat€mpérature élait au
fôndez vous ce quiâ r€ndu l'activhé

Rodrlgue VE2NN

' Sâguenây-Lac-Sâlnt-Jean VE2CRS
Lss membres de VE2CRS s€ sonl

r€nconlrés au OTH de VE2FNÊ, André
Arseneault. Personnell€mênt, j'ai éré
très élonné d€ I'endroir: croyant atter
sur un têrrain de châlet. jê me suis
fenouv6 sur un domaine sis au bord
du mâjestuêux Lac SainlJ€an. C'esr à
cel sndroil quê nous nous sommes
lous fenconlrés, 60 panicipants donl

Nous avions ufiê station portabls,
âlimentalion 12 volts sur accumulateur,
équipé€ pôur lss 2 m, l€ 40, le 80 et le
10. C'esl le même 6qu pement que
lorsque nous opéDns dans les
exercicês d'urgenc€.

Nous avons lait d'êxc€llônts con-
lacls, en plus dss conlacts avêc les
slalions disséminé€s un peu partolt à
lravêrs l€ OLrébec. Des contacts onr
élé élablis nolâmment avec IEufope
sur20 mèlres et Msxico sur 10 màtres,
ên lângLre l.ançaisê évid€mmenl.

Lalempêlaiur€ élait très c émenle
avec un solell radleux, nous en avons
pfoiilé pour nous sâuce. un peu.

frêur€usêmenl, pêrsonnê n a
soùtlerl des écans d€ régime que la
plupad d'ên1r€ nous ont lai!.

Nous avons b€aucoup apprÊcié
Ioxpériênce el nols la recommênc€-
fons. D'aillêurc, André ms disait quê, s
nous 6tions salislahs d€ l'êndfoh, l
éian disposé à îous l'olfrt encore
I 'anné€ prochalne. Êh bi€nl je dis out,
et  qu'on aie une aussibel l€ journée.

Avanl dê l€min€r, je désifs romer-
ciaf André VE2FNE pour l€ magnifique
sils, Martin VEzFNS pourson r? HF
mobil€, €t loul lê mond€ quia bien
voulu Jair€ ds Iactivité un succàs.

73 Michot Rtcard, VE2DDT
pour le club VE2CBS

. M€rcl€r VE2CEV
P€ndanl que lês âutrss amat6urs du

Ouébeclaisaienl OSO sur HF, l€s 2s
à30 dlr s.oup€ VE2CEVse pourlé-
chai€nl les babinês à Merci€r, sans
poùvoir com munlq ù€r leurplaisif âux

L'épluchetlê avait liêu sous les
âuspices du 150. annivêrsaife de
Saints'Philomènê (Mercier).

Oenis VE2GDF a remplacé VE2JCV
Jean'Claud€ €n tant qu oeânisâteur.

73
Pi€rre Bellsl€, VE2VO

Notê: 2000 participants; 30 radioama,
leuls onl opéfé sur VHF 2 rnètres

. Concluslon
Un grand lotal de 2315 pefsônnes

donl164 radioamâtsurs v€nant de
nêul clubs s€ sonl donné r€ndez-voLrs
à sêpl sndroils ditlér6nts pour partici
per à uns épluchetle de blé d lnde,
lÉt€|niser, r gol€r, Jaire bêaucoLrpde
OSOS visu et HF.

Le suæès d'un€ lsllejoufnée prouve
que cêla répond à un besoin de
renconire sociale et lamiliale des
radioamai6urs, de leu|s par€nts st de

Àcêux quiy élaienl: un gros m6rci
de votrê participation. Aux autr€s, une
invitalion à vous jolndre à la prochaine
aciivllé qui devrait ôlrc Iâ panie de
sucre au débLrr d âvril 1S91.

Un gros mercià lous nos
of gânisaleurs €t collaboraleLrrsi c'€sl
gfàc€ à vous sicstte épluchêrre dê bté
d'lnde grande comme lâ Ouéb€c lut un
lranc succès.
L'org an isatsu r de la joumée €t coor
donnaleur de cs rêportagê coll€ctil:

VE2ADL, J.-Bertrând Oulour

REPORTAGE PHOTOGRAPHIOUE.,,

o VE2CRS a probablemênt été le
seulgroup€ à fair€ son épluchette

@ VEzCRS
lly €n a quiprôièrent le blé d' lnde.. .

O VE2CRS
Malgré la mimiqu€ d'André VE2FNE,
lÊ blé d'lnds élail à point...

@ VE2CSL et VE2CGP
La stâlion dans la roulotte

6 VE2CSL et VE2CGP
Pârcnts et amis se rnetteni à tabl€

@ vE2CSl
Un lrançais désustanl du bl6 d'lnde
(François VE2JRK)

@ vE2CSl
Sou.i€z,lê p€th ois€au va sortirl

{o VE2CSI
La pilchounetle iail déjà ds la radio?

€) vEzCSl
VE2XY ât VE2DYXI lls sont bientôr
prôls, vos hambourgeois?

E2ADL B€rtrand pour ls CRAO
E2DMP Michsl pour lo CRAP

VE2BUS Denis pouf SHERHAM
VE2FZP Gârcld pouf VE2CSL
VE2FWA Gaôtan pour VE2CGP
VE2FOP Slove pour le CRAB
VE2NN Rod/gu€ pou r VEzCS I
VEzDDT Mich€l pour VE2CBS
VË2GDF Dênis pour VEzCEV
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Béglon 02. VE2SAG
CRA VE2SAG Inc.

Lê club, dont le siàge social sst situé
àJonquièr€, a rêpris ses aclivités €n
vuê dê la longu€ périods hivêrnale.

LÊs seulês activités sstivales ontélé
le tteldday du 24juin el une chasse

loul l'élé. Le club n'a malheureusô-
menl pas pu padlcip€f à lépluchene
de blé d lndê organisée pâr nolre aml
Benfand VE2ADL ds Ouébec-

La paîicipâlion ar lield day a â\â
sxcellenle. Mau ce VE2MPO en était
Iorganisateur principa avôc Dsnis
VE2AVD, André VE2AFD êt Raynâld
VE2FNN quiétail nolre hôte. On aau tr€sor quis€st déroulè€ pendanr
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installé lrois slalions HFsur
gén6ralric€s el accumulalêurs; unê
slâiion en paqu€t a lait quelquês OSo
sur 2 mèlÉs €n plus de c€ur laits par
lous lss amal€urc pr6s€nts avsc leurs
portâbles. Plusieurs anlennês onl été
€xpérimgnlé€s avec succàs par nolr€
sp€cialisl€ Marc-André VE2JFK qui
nous ên prom€td'âuùes pout lê

L€ club a fâv€ndiqué 1165 points
avêc 221 conlacts Éalisés duranl lss
24 hêurss. L€ cêrtilical pour le conlacl
l€ plus originala été rcmis à Donald
VE2ZAP pour s€s contacts sur pâquei
alors qu€ les deux c€rtiticâls po!r l€
plus grand nombr€ dÊ contacls el pour
l€ conlâcl l€ plus éloigné onl élé
r€mportés par Alain VE2BUW avec
s€s 100 conlacts €t I'Argêntln€. On a
contacté 51 élats américails en plus
de plusiâuts pays, €t lê club êspèr€
tairs misux la prochaine loislMêrcià
lous lês orgânisatêurs €l padlcipânis.

Lachass€ aulrésof a é1é rempodée
par nolr€ as limi€rAndré VÉ2AFD q!i
s'sst mérité un Pâone Patch après
plusisurs h€urss dê rechôrche. J€an
Roch VE2FNR Iaccompagnait dans
ses iech6rches. M€rcià nos
organisatsurs Louise VE2AYZ et
Jacques VE2AXX.

Lê club prévoil aussi âlre en ondes
pour un€ période dÊ d€ux heufes par
mois pour p€rmettrs àcêux quidési_
renl s€ procursr la cartê OSL VE2SAG
d'sntEr 6n contact av€c le club. Les
hour€s êt dat€s s€ronl annoncées

Alâln VÊ28UW
président du c ub

Région 04
cRA de Grand Mèle et La Tuque

Champlonnat Int€rnalional de

Plusieuls rgnorênt quê, le pr€mi€r
septêmbfe 1990, ss dé|oulail sur la

iviàfê SainfMaurice uno course de
canols st kayâks ên lrois élapes, dÊ
LaTuqus à Trois Riviàr€s. Au dépan,
à 9:30 h€lres, ily avâil plus de
30 parlic pânls-

L6s asp€cls l€s plus imponânls: la
sécurilé âi le chronomélrag€ dês

Mârlo Bolsvêrl, VE2MBZ
La Tuquê

Région 06. UMS
Unlon métropolitalne des sans-
tilistes de Montréal

mândé de pluiê que pour 16:001.. .
Sam€di, es membres d€ l'uMS se

sonl lsvés, ot le cielétail bLêuic'osl
d âi l lêuls une des couleuis du clublJê
mê suis €mprgssé de faire jouef la
mét€o sur nolrê rêlais VE2REM
145,350 MHz pourqu€ lous sachenl
qu'il lalsait beâu à Iexlériêur.

Queques app€ls onlsuivisur le
mêmê répéleur entre VE2YLB Yvss,
nolrê lut!f vice-présidênl el Michel
VE2JEU, notr€ lulur prés dent.

Js suls panià lacours€ verc l ' î le
Charron vêrs 8:30 câr lldevait y avoir
un aut.ê group€ d6 200 petsonnos. Jê
sentais qu€ jê devâis Éssrvef les
tables à pique'nique.

Anvé sur le sitê, je me suis lapportô
à l âccueil et j'ai d emandé de I'aide
pourdéplacêr lêslables. Je n'ose pas
ês r'ougêr... mon excuse: rê coeur

MichelVÊ2JEU deva I prendre
Mârlô VE2GMD aLr m6lro rnais quand
j ai ùavêrsé le pont-lunnelLouis-
Hypolitê, ily avail un bouchon vers
Monlréal. J en aiaverli MichelVE2JEU
el ila lrouvé une aulre personne pour
prendre Mario au mé1rc:Gilles
VE2BTF accompasné dê PaLrl-Émlle
VE2DPR.

Petit à p€lil,lê nombre de tadioamâ-
1eurc augmenlalt s!r lile Charron. En
rrès psu delemps, nous âvions quel'
que 30 personnes du cllb sur le sl1e.

Pendant qu€ nous laisions les
préparalns sur l€ slte, Yves VE2YLB
âcheialt le blé d'lnd€. Pl'rsi6urs
padaient à bicyclêltelalre le lo!f des
lles dê BoLrchewille. D'a!lres sonl
reslés aux labl€s, bavardanl de
chos€s ê1d'autrês. Vsrs midi, nous
avons pfis nolre repas sulvide jeux de
pélanqus êi de ll6chetles. C'esl Yv€s
VE2YLB quiaJai l  cuire e blé d lndêi
loui  l€ monde en a mangé - létai tdes
plus sucrél MichelVE2JEU nous a lall
goûtêr son vin-maison, du rouge et dLr
blanc s'ilvous plail.

Nature lêmenl, commê lout bon
amâlèur, nous âvons parle anlennes

Lê ùavail élail €tlectué par des
radloamateurs de La Tuqle el de
Grand-Mère par fâdio sut 2 mè1rês êl
quatr€ épét€u|s, et souvent en direcl.
L€ coniâct a été majnlenu loul au long
du parcours, on n ajamais couæ es
"seruices 6ssenllêls'. Parlois, ie tra-
vail était diliicile caf le trajêl compodo
beaucoLrp d'obslac es aux ondês

Cê lurenl lrois jou€ d'expédenc€s
pour les m€mbr€s, et c'€st lors
d âctivjlés cornme cellê-cique l'on peut
féâllser que la Édioamalêur a encor€

Panicipants: VE2AWG; VE2DHX,
Jêan Ménardi VE2DLM; VE2GZBi
VE2JPR; VE2MBZ; VE2YJG, JEAN
Gâuthier €t quelqu€s âulrês
vo onlaires. Nous lss r€m€rcions.

V6ndr6d soir, au résêau de IUMS,
lout ls mondê disait qu6 noùê activilé
du sâm6di 18 aoÛl n'aurait pas lieu
pourcaùs€ de p lu ie.  l les l  vra iq!e
Méléo Canada prévol€il 80% de

J a iquand mème décidé d 'a l lerde
lavânt avec la r€ncontro disant qu'elle
aurait li6u parcê que je n'avals com-

I
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el Édio. Nous avons comparé l€s
anlênnes HF pour automobiles. Nôus
avons instâllé la pôle de bambou de
Jsan-Yvês VE2MHZ avoc sa d6ni-
longu€urd ondes. Nous avons rcgadé
dê lràs près un lC-735. Nous avons
sudout placolé de divsrs€s chosês
sans l€s limiles de 1€mps imposées

prolilé de l'élé pouf améliorsr le
syslèmê d€ communications en
rênouvslant lê répélÊu. VE2RAO €t 6n
acquérânt Lrn réFÉt€ur digitâl du nom
de VE2RBH. Tout fonclionno à
mervêillo, êl c€nâins mêmbres de
léqu pâgevêillent à l'entreii€n régu ler
du syslème. Bienlôi, VÊ2CRO lera
Iacquisilion d'un contrôl6ur qui
pemânra aux passagÊrc d€
tééphoner à lêurs proches quand ils

Avant que ]e voiliêr VE2CRO
accosls pour la période des Fêles,
Isquipagê organ serâ qu€lques
aclvités afin de dive.tir sês précieux
passage|s. Mais le club ne lait pas que
divêdn ses membfês, ilinitie qu€lquês
p€rsonn€s inléressé6s à dsv€nir
passagers. En colaboration evec lê
Collègê de l'Oulaouâis, l€ capltaine
Pag6âu VE2AY€nseigne l€ cours dê
ndioarnaleur âux lLturs privilégiés. Si
les matelots ne quitlênl pas l€ voilief
en couls de voyagê, ils n'a!rcn1aucun
problèmê à réussir les oxam€ns: ils
sonl enifê l€s mains d'un €xped en

Voilà, VE2CRO conlinue son pédple
à la décoLrvedê de nouveautés, de
dlv€nissements êr d€ déiis.

73 et à bienlôtl
Monlc Melânçon, VE2ÂJK

Commandanie d€ l'équipage
PS. Léqulpago a iêrnpofatement
perdu los s€rvices de Iolficier Pierre
VE2PBO- L€.malde m€r" I 'a obl isé à

Nous avons lait un sutuold€ la
fadioamalêur à d€ux psrsonnês
annonçanl aussila "porle ouvêne" au
collèg€ Marie'Viciorin iê 21 août; des
cours en technique radioamaleur s€

La WX:i la lai l  beau toule la
journée. Je dois âvouêrquê la pluie
êsl arfivée avec dix minutes d€ retard,
vêrs 1610.

Félicltalions aux gsns de l'UMS câr
c'esl pâr êLrr parlicpâtion quê l€
devise de none club vit: .ça bous€ à
I'UMS"

Les radioamaleurs participânts ô.t
éIé VE2AIK, VE2ATO, VE2BBW, VE28LX,
VE2B1F, VE2B17, VE2DPR, VE2DSB,
VE2EMM, VE2FUG, VE2FUR, VE2GOZ,
VE2GII4D, VÉ2H[IB, VE2JEU, VE2JYC,
VE2MHZ, VE2OT, VE2UXM ET VE2YLB.

Pour I'an prochâin, on parle d'une
batlerie d'auto, d'un€ radio HF et de
pôl€s de bambou âtlaché€s à des
labJes (pas dê piq!€ts sur l'île) polr

ça annoncs bi€n pour nôs luturs

73 Victor VE2GDZ

son porl d'altlach€ pouf parlir
â l'âvênture. Eh oui, le club â rêcom-
mêncé ses aclivités pôur I'arnée
1SS0 91 âvêc plein dê proiêis.

Les msrnbres dÊ léquipage ont

inlêrrom pre 1em porairemont ses
toncllons de sêcrétairê.

'11 . Salnt-Eustache
La clé sllencleuse

Henri Béliveau VE2AGA €sl décedé
au débutde septêmbrê, à lavêille de

Radioarnal€ur d€Duis uno vinolaln€
d années, Hefiri élait en charqe;u
Petiltrâin du rnâtin jlsqu'à cês
dêmièfes anné€s. I participait aux
Joyeux copains, au Réssau dê la

I

détent€, au rés€au d€ RAOI...
sêrviablê €tchâleur€ux, simpls, lÈs

âflaché à la fadio, H€nri n'était pas
"sorlÊùx" mals ilâ prclhé du Haml€sr
à Tracy cen6 ann6€ pour all6r salu€l
ses âmis radiomatsu|s.

inlormâl ons rêçuos d€
Jêan Gulmond, VEzOKA

Région 11. KÉRouL
Tourlsme pour personnes à
capacllé physlque restreinte

Pour la prêmièfe iois, des psrsonnes
handicapé€s ont pu monterdâns unê
mongoltièr€ adâptée lors d€ la iin de
sêmain€ Accès plein air 90, oruanisée
pâr Kéroul les 7et I  ju i l l€t  dslnier à
Okâ. On y a aussi inauguré un sentie.
dê randonnée à accès univ€rsel, unê
prêmiàrê dâns un parc provinciâ|.

Plus dê 300 p€rsonn€s hândlcâpé€s
€t bénévolês étaiênt dÊ a lâl€. Tout au
lons de lafin dô s6mâinê, iis ont
réalisé dÊs âctivités récréo,tourisliques
hors d€ Iordinâirê: randonnéê ân
(sde-car, €t en chaftette, canol, voil6,

Une qu inzain€ d'organismês
nalionaux de loisirs €td€ sports ont
collâboÉ à l'év6nêm€nl, donl dêg
radloâmaleurs de la réglon qui
assufai€nt les €omm un ications
nécessaires à un€ o€anisation d unê
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Viclof Gu€Ûiêro, VE2GDZ

Jamskinâc, jambor€â scout du 5 au
10 âoût 1990 à Sâint"Roch de
M€kinac, à quelque 25 kilomèlr€s au
nord dâ GÉnd-Mère.

Gillês VE2BTF mêléléphone me
disantqu'ily aurâ Jamborê€ scout
avsc aleliersur la radioamat€ur. Vols
Poljvêz ls croire quâ iê suis lrès
intér€ssé | ça devi€nt un€ activité
radioamât€ur inl€rclubs: VE2BWG
r€présênt€ l€ club râdioamat€ur Lava-
Laurcnlid€s, VE2BTF rêprésente
l'associâtion plovinciale RAOI et
VEzGDZ représent€ I'Union métropo-
lilaine d€s sanslilisles d€ Monùéâ|.
ça c€mrnence à bouger à ùav€rs l€
Québêc, l€s activités interclubs vonl
bon train; nous voyons plusieurs
communiqués ên paquet à cêl €lf€t.

Nous nous r€ncontrons chêz Foge.
VE28WG €l laisons un femue,
tîâninges lbâin ttohing l: quèl
malé elapporter €t qui t€raquoi.  Cea
décidé, nous nous r€ncontrons sur
VE2RMR 145,450 MHz pour lss autrês

Dimanche lo 5 août vefs 16:00
heu.es, nous sommês €n roule vers le
Jam. On s€ parlÊ surVE2REM
145,350 MHz. Je rencontr€ Gill€s
VE2BTF au post€ d'inlormalion
louristiqus de Lânâldiàre sur la 40 est.
P6u âprès, Bog€rVE28WG nous
ârfiv€ d€ lâ 640. llcroise le posle
tourislique el nous luidÉmandons de
continu€r. Nous partons dsfrière lui.

Naturellêmsnl, ilpl€ut... ça va
ressembl€f au F,b/d Day.

Après lrès pêu dsiemps, nous
lransférons ên dir€cl sur 146,520 MHz.
J€ suis à lécoLrre d€ VE2REM
224,740 MHz pourlêst dê Éyonne
mênl. Jê dois abândonnerce dernief
v€rs la hâllê rouliàre sur lâ 40 ssl.

À Iarivée dans l€s Trcis,Rivièrês,
nous changeons de lf€quênce pour
145,550 MHz, 146,520 étanl occlpé
.locabment. Suf lâ rout€ 55, nous nous
slivons avêcgrand 6ntlain. Je vous
dls qu€ la rour€ pâssê lrès vire quand
lrcis radioamât€urs s'amus€nl à

caus€r toul €n conduisanl.
Nous fâisons unê visite lourisliq !€

de Shawinigan-Grand-Mèr€... nous
somm€s sodis à lâ prcmièrs sortiâ.
L hêurc du soupef étant ârivés, nous
avons déguslé la nourritufê des arches
d'or. Oui, oui, j€ n'aimangé qu'un
hamboueeois, mâm€ si 1o désk ên

Notrs dir€clion, touiour.s v€rs le
nord. Finalêmonl, Sainl Roch d€
Mekinac apparaît devanl nous avec
ses petites bom€s routièr€s scoutss. À
dtoile loutes àdêur reprses, ê1nous
voilà à I'accueildu Jam. Nous
r€l.ouvons nolrê conlact, monsleur
Jean Sigouin.

Comms dans loule entreprisô de
glânde €nvêrg ure, ,l lâut remplir des
documenls sùr notre personne. ll
manqu€ un dossier pour I'aul€ur, mais
on luitfolve ben vite d'auù€s
docurnents à remplir.

Suiv€ntd€s discussions pour avoir
nos véhicul6s, t€nls roulolte
(VE2BWG élanl dêv6nu hôlelierl) et
nos équipôm€nls près de nous en
môme lemps. On nous indique notre
position sur la carte du site.

Ousl s lel lJn€ âncienne lerms
- Gillss VE2BTF au.ail padicipé à son
déf ch€ment i ly â 25 ans, di t , i l . . -  l l
parail mèmê qu'ils avaient snt€rré un
bulldozer!

Nous nous reùouvons dans un liôu
enchantê! I oir .ésident 2500 jeunes_
Je n€ puis vous dire ls nornbrê ds
bénévoles, mais jly sn â BEAUCOUP.
On p€ut lês rccônnaîlre au lo!lâfd
jaun€, qui idênlilie l€s lormâteurs.
D'ailleurs, c'osl àce loulard qu€ I'on
noLrs rêconnait âussi.

Arrivés à I'endroit désigné. js
demand€ à G lles VE2BTFqu€ lbn
inslalle le posto radioamatêur. On
trouve dêux supports d'ant€rnss, une
échâll€, de lacofd€ ot hop]àlnous
voilà installés. Rooer VE2BWG voil à
nos besoins sur |tsit€ €fsade t€
contacl radioamalsur el oG Jam.

Le lC-761 d€ VE2BTF âsl allumé,

prét à nolrs gfands aventurc. Murphy,
en bon ldândais, est de la parti€: on ne
feçoil pr€squâ ri€nlJ€ s€ns mon
n|vêau de slrcss augmenter, On met
on opération lê lC-730 ds Rog€f. Pas
grând chos€!Js m'empress€ dâ voh
sur les r€lais locaux. J'aclive un€
pslsonn€ d€ La Tuque sur 147,000,
dâns la Maurici. 146,910, 147,000 €t
147,060 sont en lisn p€nansnt. Cê
radloâmatêLrr m€ dit quê l€s conditjons
de propagalion sont variant€s. On
décid6 d€ r,âss€. à mon autre loisir,
iairâdu câlé. Jedoisvous avou€r, €î
toule hu.nilité, qu€ je lais un bon câié.
Floger VE2BWG ayanl mont6 satentê-
roulollê, plus question de mont€r les
l€nlss qui d€vaiont héb€rgêr Victof
VE2GDZ êl Gill€s VE2BTF. Nous
sommos rrès heureux de coucherchez
VE2BWG portabls. WX... il pl€ut tou-
joursl Le sommeilnelârd€ pas. Sous
peu déblte la symphoniê conc€nant€
f adioamateur avâc comme padicipânts
un bafyron €1d€ux bass€s.

Lê révêil, câsl l'envahiss€mont dê
noùÊ Pf6au (j€ pré1àre âbrj) par le
magasrn d alim€nlâtion quilivfe l€s
commandes des div€rsss troupes.
Nous âllons déj€un€r à I'Accu€il.
WX... c'sstlrêmÉ. VE2BWG lave lâ
vaisselll€, VE28TF €t VE2GDZ

D€ retour au poste, nous voyons
qu un d6s supports d'antênne sst
pênché. C'€st un mât de quêlqu€
30 pieds sans harbans dans un lrou
de deux pi€ds. On descend lâ mât,
aitacho une aulr€ antânne de 80/40
mèlres €ton haubânne l€ mât. Enfin,
on opàrc av€c l€ lC-730 car l€ 761 esr

On contacl€ VE2cFX Ftori€n quiest
à l'écoule d€ 7,70 MHz. On lah les
lests néc€ssairss. Voilà. App€l chêz
moi via conlact iéléphoniqu€ HF. C'ost
mon prêmi€r contact téléphonhu€ de
l€xtéri€urdo ma région ds Monléaf
[,]élro. Je pafle âv€c mon lils Victor €t
l€n suis lrès heufeux. Les aleliêrs vont

22 oclobre novembre 1990 RÂOl

I



Nolr€ arêli€r €sl an cinq parties.
DémonsÙation ladio €t contâcr.
Pfésentation globale d€ la
radroamateur, carl6 mondiale
Ëdioamateur, indicalff s d'appê1,
modes d€ transnission êt diflér€ncs
€ntre lâ RA et 16 SRG, parVE2GDZ.
Gill€s VE2BTF présenl€ l6scodês:
cûd€ morsâ, code O, alphâbel
phonéthu. internationâ|.
Rog€TVE2BWG lait un survoldÊs
composanl€s élêclroniques.
VE2GDZ rsviênt à la cha.gÊ avsc
.commont devenk radioâmat€ur, suivi
d'un€ période do taed-back.

L approchê acliv€, C€st-à-dir€
"j'apprcnds €n taisant-, lonction ne
ifès bien. Nolr€ présentation duf€lfois
h€ur€s: c ssl long pour l€sjeun€s, er
nous insérons dâs périodês d€
mouvâmênl. lly adêux pésêntations

Fn périod€ dô faediac*, j€ lêur
d€mand€ pourqloiils ont choisi
I'alelier radioâmat€ur. Plusiôurs
glouPes rèpondenl que cêsl parce
qu'iln'y avâit plus de plac€ âillêurs. Le
rire dês j€unes suh, évidêmmênl!Je
revions à lacharge en lsurd€mandânl
sicel atÊli€f leura plu: la réponse est
louiours positive. Non, leur réponss
n'indiquait pas la gône mais bisn unê
honnêlêté d€ la part d6sjêunss.

Un groupe Pionni6r nous dir qu il
aurait préféré Iopération. Ce groupe a
choisi I'activité ên premi€r choix. J€ tes
invile à nous rcveôir lâ soirv€rs 21:OO
hêur€s;d€ Ià sont sortis piusieurs
contâcls. lls sont émorv€illés de pârter
av€c un d€s leurc q! ia quin6l€ Jam
polrr€lourà l 'écolê dété. l lesr à
Monlréal st doit rcvenir au Jam te
m€rcr€di. Toul le grcup€ Pionnisr 6sl
h€ufôux de c€t êxploh.

Un aulr€ grolp€ nous ârivs mardi
malin, alo|s q{J€ nous n'âvons ri€n à
I'ho.air€. Nous l€s invilons à rêvenir
v€fs 19:30, Cêlt€ fois, cest un conlact
léléphonhu€ HFvers l€ Câp deta-
Madel€ine. Un jêune Éclair€ur parte
âvâc sa mèr€; êllê sst conlent€ dê

parl€rà son Jils. L€lils répond pour la
duré€ équivâl€nte à un brÆt de
pâquel... ça lait rifê_ Encor€, ce qui
pr€nd l€s jêun€s, c €st

Lesgroupes sont aciils car tous
posent d€squ€slions, qu€lqu€s uns
en ârivsnt mômo au niv€au dês
qu€slions âvec d€s .si" conditionnels.
llrègn€ un hâul niv€a! découte et

Natufallemônt, pendant lâ périod€
de {eed-back, jo fétère lesjeunês aLix
clubs fadioâmaleurs dâ leur localiré sl
leur donne d€s indic€s pouf trouv€r l€s
radioamalâurs, Aussi, nous donnons à
chacun un dépllanr dê RAO|pouf €n
savoir plus long s'I lês cours 6n
lechniquo ladioarnateur.

Plusieurc amaleurs ont padicipé à
cet événêrnent h€!rcux. VE2GXF, tesl
radio, conlact léléphonique HF,
disponibiliié; VE2HMB, codacr rad o,
contacr téléphonique HF, disponibitité;
VE2YLB quiopérait en vâcances, pour
sa compagnie; vE2FUG pour sa
dsænibililé le soir. Le code morse
rêçu à VE2JAM (nous ltjlisions
llndicatil d€s Scouts €t cuides âu
Jarnbor€6)a élé transmis par cérald
VE2FBZde son chal€t et VE2ICU de
sa résidenc€. Enlln, jê rsmercie tous
ceux quisonl oubliés, el tous csux qul
onl laissé les 1réquênces libfês pour
nos opéfalions à 7,070 ê13,780 sn
HF, et 146,910 locâlem€nt. Mêrciaux
g6ns de crand-Màrc qui nous onl
laissé l'ul lisalion du lien léléphonique.
M€rcià PaLrlvEzcZA pour nous avoif
ûouvê av6c son commLrnlqué. Mercià
Jean-Paul VE2JPR pour sa
chalêur6use visit€ au site_

Cê quê nous avons âppris: bien
connaiùs lss appafsils radio avanl de
les lliliser. llmanquail simplem€nt un
cavalier {.fumpol) à l'affièrc du lC 76j
de Gillês. Ouand on tâ êu insla é,
nols élions ongross€ voiture. Au
niveaLr des an1€nnes, javaisiabriqué
unê G5RV mais €lle élah rrop coude
pour 80 mèrr€s de la lâçon dont nous

la travaillions. Lâ lign€ d€ rransnission
do 450 ohms.-. tràs intéressanr pour
radioamaleur (à essayer).

J 'aiappris qu'enjours d€ ptuie, i l
taut replier son sacd€ coùchâge.
Lundi€t mardisoir ,  i 'a idû domù sans
sac de coschâge, l'humidlté I'avait
rendu comme une s€ruietiê de bain
trempée. En oubliantqu'en campins, ;l
plêut, jâidû soutlirde pieds sllôre
mouilés. Un mârchand dê Gland,Màrs
s êst tail un plais?d€ me retirsr2og
Pourbas, botl€s de plui€, t€utrê êt
ruque (c'€stclâirssmé en halrt).
Toujours âpporler ses médicaments
pour soulagêr s€s mâlâises. Aussi,
laire attenlion aux gens quiportent un
petil magnétophone: ils pêuvenl vous
ênrÊgistrêr ændanl votre sommeit.

une autrê grande avenlure d€vait
débuler mercrodimatin_ Au iom de
Jeân-Pi€rre VE2AX, Cafollê dê BAOI
léléphon€ à mon lils, chêz moi, pouf
nous r6ioindr€. J'avais laissé à mon fis
!nô teuill€ d€ roul€ âv€c q ui conlacte r
et l€s numércs d€ léléphone. Vicrorfts
luidonne comme contacr Paul
VE2GZ8. Carole conlacle Pauiqui
nous rejoint sur VE2RGM 146.910
pourque nous rêtournions à Montféât.
Ceci€st le sujêt d un autre adcte (voif
"  lc i  VE2RUA...") .

Alors, messiêursdames qui éliÊz
gurdss el scouls auparavant: e
mouvemenl a changé depus les
annê€s 50/60, mâis lesjeun€s sonl
toujoufs inlérsssânls, vivants €t avides
d apprendrê. Oui sâil, dans Lrn lointa n
lul!r, ils dêviendrcnt radioâmaleurs

En lant qu6lormateurc radio,
amareurs au Jambor€êi nous avons
âIeinl notr€ objeclif, c€luidê fair6 une
bonnê présentâtion d€ la fâdioamateur
a'rx jeunes. cs tut une êxpérience
enrichissanl€ pour nous, râdioama
leurs, pour lês Eclâireurs, lÊs cuides,
l€s Pionnierc et les animateurs scous.

Écrit êl signé par
Vlctor Gu€rriero, VE2cDZ

pouf le groupê, VE2ATF, VË2BWG
el VE2GDZ

I
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L'équipêm€nr élâctmniqu€ d€s
râdiômateurs est, par natlrr€, dangê-
reux sion ne I'utilise pas s€lon l€s
règl€s ds lasécurit6 €t du bon ssns.
Plusi€urs pièces d'équipsmenl éleclri
qu€ st él€ctronique conlisnnent des
vohages st dês courants dang€feux.

Ouand vous commsncsz un
nouveâu projet, vous lâhes Jâce à de
nouveaux dangers. Connaissez les
risques inhér€nls aux élémenls avÊc
l€squ€ls vous travaillez: lumière laser,
micro"ondes, piècês mobilês, radio-
activité, acidss, alcali, fayons X, sons
à haulê int€nsilé...

l. La sécurlté dans I'atêllèr

1.1. Llnstallatlon él€ctrlquâ
un âlelier personnêl le moindrcm€nl

complexe d€vrail subn nnspection
d'un mailrÊ éleclrici€n au moins une
Joisdans sa vi€. L'él€ctricien peul
s assuf€rquê Iinstallation d€ Iatolier
nê violê pas lss codês élêctriquês
locaux, violation quip€ul, €n cerlains
câs, ânnuler l'âssuÉncê dô lâ mâison.
llpeul découvrn dês inslallalions à
r icques el  dôs l i lâges dângerour;  i lsai l
qu€l l€s sodes etqu€ls lormals de l i ls
peuv€nt ôirs ulilisés dâns c€nains sec-
tsurs €tquêll€s sort€s d€ prises sonl
acc€plables pour cedaines chaees.

Comm€ iln'aufa pfobablâmênt qu'à
rcgâld€r,lôs coûls de savisile n€
dsvrai€nt pas âtrs trop élêvés.
l-2- l.rs luslblâs

On a tendancê à considércr l€s lus -
bles comm€ dss nuisancas quisaut€nl
pour risn st plongent la maison dans le
noir. Latênlation sst lorte dê les fem-
placer par d'aulr€s d'un ampéfag€
plus élsvé. Tout va bi€n jusqu'à ce
qu'un appareilêxplose ou prenne feu,
sans que lêlusible ên soit alfêclé...
C'€st àce momênt quâ cêrtains sâ
disênt qu'il vaudrait mi6ux desruslbles
d€ 5 ou 10 A sur leur tabl€ ds lravail:
ils saut€in àlout bout do châmp mâis
n€ coup€nl le courantqu€ sur létabli
€l prolàgênt l€ mst€ do lâ mâison.
1.3. t s tlls

ll ssl inévitabl€ qu'ily ail dês lils
élêclriqu€s un Peu Parloul dans un
alsli€r aclT. C€ qu'iltaut 6vit€f, c'ost
de s accrcch€r dedâfls. Én tixant
solid€monl dês prisês dê courant et

des boiles d€ dérivation, on évilê lês
ploblèmes quiaûivenlqùând on llre
sur un lilel qu'un enchevônêmenl ds
Iis êl dê boiles lomb€nl sur des pièces

Dê plus, l6s ordinate!rs €td aulres
piècês d'équipement él€ct.onique peu-
vênl êlrê abîmés pafdos sunensions
ou des coupures de courant. Une
égèrc secoussê au Jild'un ordinaieur
peut créer dos courants lransiloires
quieflacent lês disquês ou cornrnst-
tenld'aulreshofreufs,

Onlrouve dans les quincal ler ies et
es mâgâsins d'élêctroniquê d€s inte.
ruplêurs po!r protéq€r les anlennês de
a loudr€, dês pfises de couranl qul
prolegent des sunênsions. La populâ-
riié de c€s équipemênls augrnenle €n
même lemps que 1e nombrê
d'ordinal€urs sensibl6s a'r couranls

1.4. Les Int€rruplêuf3
Ouand on quit l6Iatêl ief ,  i1n'6st pas

loujoursracis de se rappeler quels
outils ou appareils sonl sous tension.
Un inlerrupteur principa pour l'âlelier
permet deloul ferrner et de quiner
làm6 6n pâix: le iêr à souder, l'équ pê
menl en phase de vérnicalion, 16 til nu,
loui estformé. Les ênJanls ou les
vish€urs curieux n€ isqu€nl pas de
prendre un choc en touchant à quo

Lors dê Iachat de commulaleuls êt
de prises de coufanl, ilesl sage de se
pmcurgf qus quss êxtras: un inlerrup-
teur s!r chaqus table d€ travail peut
âlre blen ullle quand on r€çoil 'rn choc
ou quê de l'équipemênt prsnd leu.
1.5. L€s oullls électrlques

C€s oulils donnêntdês chocs quand
iê malériel isolanl des enroulernenls
du mote!rs'us€ ou devienl cassant à
cause de la chaleuf ou d'une ulilisalio.l
prolongé6. Les outls p€Lrvent coup€f
lê malérielisoLant siune pièce mobie
Irottê un lil.

En plus des dangers élêctriques,
ces outils présêntêni d€s dangêrs
mécâniquâs: ils pêuv€nt couper,
envoy€rdês copsaux dans l€sy6ux. ll
esl sss€ntiêl dê connâîtê lâs dang€rc
inhércnts àchaque ouli, €l d'uliliser
soit lâs prol€clions prévu€s sur l€s
appareils soit des intenLrptêurs à
vêrfouillage qui €mpêch€nl l€s enfanis

(êl i€s âdlll€s)d€ jouer âv€c ês ôutils.
1.6. Une mis€ à la lsrro involonlairê

Un plancher mouillé ou une capetle
humide, d€ l'équipomênt déposé sur e
sol... ça sulfil pour "se metlre a!
courant,.dès qu on louche un âppâro I
eleclriqLre Pôur évilêr un€ lelle erpé
isncs choquantê, iltaut inslaller une
misê à lalerre surloul éqLripemenl-
l-7- Les llls qulchaulfent
. La pulssânc.e

On rematque à l'occasion que les
lils éleclriquês s'échâulisnt, surtout
dans lss vei l l€s maisons quionl
encore leurlilage d'origine. C esr

Ulilisez du lil €t d€s prises de cou-
rant (mais pas dsslusbles )âdaplés à
une plus grande puissance q!e celle
que vous prévoyez utiliser, sinon la
résislanc€ d€slils réduil le vollage qui
arr ive à l 'équipement,  ce quicause la

En plus de véfilier la pulssanc6, il
êsl bon d6 védll€r la phase: eslce quê
chaque lilest bfanché à la bonn€
pfis€. On nouvê dans les qulncaill€rles
de pellts appar€ils pourvériiler la
phasei ils n€ sonl paslrès chêrs €t onl
de joles lumièrcs. C€rlains peuvent
reslor bÉnchés en perman€nc€ (s'ils
ne chaulfenl pas). Sila phâse esl
correcte, illaul s assur€r quâ l'inl€nup-
teLrcoupe le co!Ént sur le l i lchâud

1.8. Âu lêu!
On peul se procurer un âvêrtissseur

d'incendi€ pour quelques diza nes de

Le vie'rx filage électfique n'esl pas
la s€ule caus€ possiblo d incendie. L€s
lers à souder devien nent lrès chauds.
ls ontbesoin d'un supporl adéquat. Le
papisr, l€s cannetles aéroso s et les
produits chimiquos nâ doivenl pâs
apprcchof l€s leÉ à souder niles
auùes sourc€s d€ châlour,

Un ckcuit él€ctriqLre surcha.gé ou
délectueux ps'i lanê dês élinc6llês,
surchaulfer, m€ttre le lsu.

L€s problèmês él€cliquss, lês
couns-cifcuils non protégés par un
fusiblÊ par âxemple, pêuvenl endoni,
magôr l€ libgê €l les composants
él€ctriquss de I'equipement oir ils onl
llêu, de l'édilice ou d'aulres pièces

T
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d'équipement. À la limile, ils pêuvent
aussi causer un incêndlê

Ouand on "déjou€' lês lusibl€s €l
l€s disjonclêurs (lss sous dans la bolle
àfusiblss...), les risqu€s d incendie €t
ds domrnagês augmênl6nl,
1.9. Ueâu

L eau pell causef de sériêux prcb è-
mos, sudout dans les sous-sol. LJn
plancher humid€ p€ut détériorer l'équr,
pement, causêrd€ la rouillê, provo-
quêrdes chocs élsctr iqu€s même sion
nê touche qu'un faible voltage.

S'ily a l€ moindre risquê d inonda-
lion de la cavo, uns pomp€ d'assèche,
rn€nl esl un bon iîvostissêmênl.
1.10. Les (envahlssêurs'

Les barur€s dês porl€s st lenétrcs
doivênl pouvo r €rnpêchor l6s onlants
el les voleurs d êntr€r mais des adultes
rêsponsabl6s doivenl quand môme
avoir npidement accÀs à I'atsli€r sn
cas d ueencô, incandie ou auùe.
1.11. Les visilâurs

Même sivoùe âtelisr esl s€curilare,
les visileurs courent quând mème des
isques: les amis €t lâ parenlé ns
connaisseni pas nécassairêment
l'éleclricilé; plusiêurs ignorênrq! il êst
dangerêux dê loucher d6 l'équipemenl
oLr d6s appareib ouveds, dê brânch€r
âLj hasa.d un peu n impode quoi. llesi
prudent d averl i r .  avisi le '  dê ne iên
loucher, p'ris d'ôlrê att€nlil.
1.12 Lâs âxploslong

D€ux mécanisrn6s pâuvent causer
unê explosion- LÊ pfêmiei un circu t
éleclriqu€ surchargé ou un composanl
électriquê psuvent développêr une
prêsslon inlerne (souvent du gaz
libéré quand lappareil esl sériêuso-
m€nt surchaullé) st s€ rcmpre. Les
lfansformateurs à hau€ puissance et
lê liltrê principal ondLrlé dês condensâ-
lê!rc à l'intérieurd ampliticaleurs à
haule puissancÊ RF sont des types
d équlpe,nênl quipeuvent êyploser

L€ d€uviêm€ m6canisms d 6xplo-
sloi esl cêluique câuse une étlncette
en présoncê de gaz o! de vapours
inllammabl€s. Si un circLrh éleclrique
esl déconn€cté alors qu il €st €n opé-
falion, ou s'ila c€dâins défa{lts. iloeur
provoqler une étincêlls. Si lélinc€i e
se prcdu 1€n prés6nca d€ gaz
inrlammable, d'oxygàne ou ds vapeuls
(comrne c€lles d€ la gazoline et de

c€nâines circs), un€ €xFlosion violoni€
€tdanger€use psut s. produire. L'oxy'
gànê lui-môm€ n'€st pas inllammable
mais il sncourâgs vigour€usemonl l€s
aulros malièi€s à brùl€r.

Assurez'vous de protéger vos yeux
des élincell€s €l d€s éclats pârdês
lunetles ou dês lunettêe de sécurlté

En plus du dânger évidênt d€
blêssuiê paf lês éclars du bôitiord !n
appareilqu explosê, ily a ls dânser
des éclaboussuresd'huile bouillanre.
En plus dss brûlures q! €lls pêul
caus€r, cene huil6 peul ôtre
dang€reus€ pour d'autrês faisôns:
cêdâins vi€ux condensat€urs êl
lranslomaleurs Lrlilis6nl d€ I'huile au
BPC comme réff gérant int€ns.
Lhuile au gPC esl un puissant
carc,nogère; c Êsl un poduil
dang€reux. Mêmê silâ plupart des
équipêmenls aux BPC sonl
mâinl€nânt hors de s€rvic€, il en fostê
en crculalion, pa culièrsmênt l€s
vi€ux ampliiicaleurs à hâtn6 puissance
RF. Ouand des BPC sont renversés
quelqu€ pârt, on peul devoif lemêf
lédilicojusqu'à ce qu'ils aiênl été
convenablemenl nêtloyés - c€ n'est
pas ùès prâtiquo s'ls'agit de voùe
d€meurêlSivous t iouv€z un de cês
appar€ils, ilvaudrait miêux le conlier à
uns pêrsonne qualllié€ pour en
dlsposÊr. C€daines municipalités
organisênl une ou deux to s pâr année
le ramassag€ dês déch€ls toxiqu€s.
1.13 L€s choc élêctrlques

L€s rfiacrochocs pfoviennenl du
contacl av€c unê sourc€ électrique. S
on sê rnel en circul sur !ne lignê d€
110 volls CA, on poul prendr€ un choc
doulour€ux, voire lalal. Lês macro-
chocs n ont pas bêsoin d€ plâi€s pour
pénélrer dans lê corps.

Le microchoc sst plus subtil. C'êst
un choc éleclrique povoqué par un
coufânt trop inlim6 po!râlfôctêr un€
peÉonno donl la peau €sl intâcle mais
quipeul produif€ dês dommag€s s i l
pénèlrÊ à l râvê.s une blsssure d6lâ

Pouflout€s lês lormes d€ choc
élêclrique, ildoily âvoir un€ difJérance
ds polêntiel enlre dêux points du
coes: laviclimÊ doit ôtr€ "€n circuil"
Cedains vont iravaill€r suf un circlrit
vivanl êl se croir€ on sécurité parc€

qu'ils netouch€nlc€ cicuil que sur un
point:c€sl une pratique tràs risquée.
50 à 60 horlz: danger!

Selon la loid'Ohm, le courant €st l€
quoliênt du vohage €t dê la Ésietance,
| = E/R. Ls coufanl disponibl€ dans lês
prisas do couanl domesliquss €st la
câuss la plus lréquenlâ
d él€ctrocution. D€s étud€s médicâlâs
ont p.ouvé qu€ lâiréqu€nca d€ 50 à
60 Hz utiliséâ dâns ladistibution dê
courânl altematit à tfavgfs ls monde
êst lagarnmede ftéqu€ncs la plus

L€s lréquonces plls haulss ou plus
bassês en courânl alternâtil sont
moins dangersus€s qu€ c€ll€ d6
60 Hz, rnais €lle nô sonr pâs sans
dangsrlD€s sxpârls ân méd€cin€ qui
oni étudi6 les chocs élêctriquss disent
qu€ lê lactêur msurtrierêsl ladonsité
de couranl dans la région de I'orilice
dê Iorêillêfl€ droite du coeurapp€lé€
nod€ sinoalrial. Tout llot do couranl à
lravers l€ colps quiprovoquo l€
passsagê d'un haut nivêau do courânl
dans cêlts soction du coêur provoque
la librillalion v€nùiculâire.

En gros, on acceple la règl€
suivanlê por.,r lss chocs él€ctriqu€s de
contacl si la p€au esl intacre

1 à 5 rnA niv€au ds p€rc€plion
10 mA niveau d€ douleur
100 mA contËction musculaire

sêvêf€
100 à300 mA électfoculion

Ces ligur€s soni d€s âpproximalions
€t non pâs d€s guidss pour évaluer les
rrsqu€: quon peul prsndr€. Dans
cartaines circonslancas, des niv€âux
beaucoup moindfss d€ couranl p€u'
v€nt âlre morlels- Par êxemple,les
fl squês augm€nteol considérâblêm€nl
sivous èlês en susuf ou sivous âvez
lss pieds dans I'sau saléo.
Courânl élêvé à bas vollâgs

Mêmê si un haul couranl à bas !ol-
tag€ caus€ Êr€menl de chocél€ctri,
qu6, ilest poss;ble d'attraper un choc
dang€f€ux si la Ésislanc€ 6lectiquê
de la p€au €st très basss (sueur)ou
€n prés€nc€ ds plaie ouv€de.

D6 plus, un courant 6l€vé €st ùàs
dang€feux savous porr€z d€s bijoux
(brac€letd6 monlf€ ên métal, brac€lel
d€ cuivre). Le courant p€ul l€schauJ.

I
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l€r au rougê €l causer d€ sérieus€s
bÉlu€s au 2. et au 3. degré.
Mécanismes du choc éloctriquo

L'âpprochê dk6ct. âu choc 6lêctri
qu€. Vous âlss mis à lal€râ paf dos
chaussur€s conduclric€s el vous lou-
chez un poinl él.cl qusmsnl chaud.
çâ peùl s€ produire dohorc, sur lê
planchêrde béton du garag€ o! ds
l'alsliêr, sur un planchêrd€ sous-sol
qui esl râisonnablemenl bon conduc-
t€ur. L€schaussurês ds cuir mouilléês
ou cerlains lypês de caoutchouc
cond!isent bien lê 6urani

On doil toulours gafder ên mémoire
les scénârlos d. choc lndlr€ct: Un
instrumenl esl mis à la t€ft€;vous âtes
mis à lâ teffe en touchanl l€ boilier ou
la mise à larere dê l'instfumenr. Vous
touch€z un poinl élêct quomenl chaud
et pouvsz pr€ndrs un choc modê|,

Un appaf€jl AC/DC comm€rcial
(râdio, télévis€ur...) bon mafché. Tout
va biên lant que la pds€ AC êsl co.rec-
t6m€nl bfânchéê €t qlr€ la p.ise de
couranl murâl€ €si @rêctêmênl insiâ-
lé€. Mais sivous branchsz Iapparslà
Ionvêrs dans la prise murale, un court
circuil explosil s'onsull €t peut él€clrc-

ll. La sécurllé personnelle

Généralilés sur le sécurlté
lln'y aqu'un€ maniàr€ d€ s'assurer

qu'un€ lign€ AC no caussra pas de
choc: la disconn€ct€r. lllaul prendre
Ihâbiluds de n€ iamais lravaillersuf de
léquipem€nt brahché: on nê doit pas
ss fieraux luslbles, âur disjonctêurs,
âux interrupteurs oiaux aulf€s p€lson-
n€s. Un accidênt €sl lfop vit€ affivé.
Ou'est-cs qu'un .nvlronngment
sécuritah€?

C'€st cêluioù l€ systèrn€ élêclrique
osl isolé. Le plânch€r, toujoufs sec, est
isolé paf du lapis, d€ I'aggloméré traite
(li,lasonil€@), un couvrê€olde plasl -
que, une carpelle dê caoutchouc, un
rêvôlemenl de bois, ou toul autr€
maléri€l isolanl. Enlin, le système
él€ctrique de la tabl6 d€ lravail€sl
équipé d'un lransform arour d'isolation.
Les concl€nsat€ur3 emmâgâslnent
une cherge élêctrlque.

Tous les condensai6uG liltrês

apfèsqu.l€ clurart ail été coupé. Le
condensaleur doit ôtr€ déchargé plu-
si€ulstois: lénsei€ n€ s enlôve pas
loule lâ prômièrâ fois qu on court.
circuite lss deux bomes du condensa-
lsur. Une parli€ dê lénercie est enlrc-
poséo dans le diél€clrique, même sila
charge principal€ €si dissipée.
Comment court-clrcullea les bornês

Av€c un bâton court-circuiteLrr. Ce
bâlon nê doh pas ôtfo on bojs mais €n
plastique diélsclriquei il doit ô116
éq'r ipéd€ plusd'un l l ld6 mise à la
lerro. Comm6 qâ, siun des Jils casse,
il rssle au moins une ligne pour

La prlse d€ terr. du liiélectrique
esl la sêul€ mise à la lerre d isponible
pour lechassls d€ l'équipement quand
on b lantonctionnor sur lâtâbl€ de
travail. Cê n'€st pas sullisant pour
assurervolr€ sécuriré. Laiable dâ tra-
vail elle'même dewait avoir |lnê pise
dole e, sunout quand on travaille
avêc d€ l'équipem€nt à haute puissan
cê RF. Csstrequênces s€ "promà-
nenl" quand 6lles ne sonl pas mises à
la tsrr€ êt causenl d€spfoblèm€s.
Soyêz parliculièlement prudenrs si
votr€ lable dê travail âst .omée" de
méta, pat ex€mpl€ les bordufes
autourdês lâblêsTini€s en aÉorle. @
11.1. S'lsolêr

...lravail er avec une main dans sâ
proch€--. ll€st dlflicile de lÉvailler de
lâ@. sécurilair€ €n n'ulilisantqu une
rnain. ll€st prél6rablê de s6 servnde

m€nl sécurilairs et d'ulillsêr d€s
lechniquês prudênl€s.

ll osl bon de s€ rappeler qu€, sion
louch€ deux choses à laJois, on peut
devênir un élémênt d'un circuii L6
courantcircul€ d'un point à un aLrtre, €t
un dê css points peul êft€ un plâncher
hum;d€ ou un classeurdê mélal. ll
vaut mieux essayêrd€ ne pas loucher
d€ux chosês à lalois...

On peut s'isoler en porlantloujours
des chaussurcs dans I'alêlièr êt 6n
disposant unlapis de caoutcholc sous
ses pi€ds sl sâ chaisê.
ll.2 Les llls el l€s prls€s dê courant

C'6st bien plus rapidê dotir€r sùr le
lil pou r débrancher Lrn âppârcilmais
on abime moins son équ pêment en

tirânt sur la pise. Des p€titês cassuf€s
invisibles dans la pris€ d€ tere
psuvenl caus€r dgs chocs 6l€ctfiques.

Oss transformat€urs à isolarion
lournisssnt une m€surc d€ sécurilé
supplémântair€. C€s transformalsurs
d6 râpporl 1l lournissont du 117 V
CA êl n'ont pas d€ mis€ à la lêrr€
communê avâc cêlles des pris€sd€
couranl mureles. Do tsls lransfomâ-
teurs sont utiles quand on travai116
avêc d€ l'équip€mênt dont un côlé de
la lign€ éleclique estconn€cté au
chassls. Dos vollag€s él€vés peuvsnt
èù€ préssnts au chassis, môm€ s il esi
isolé du sol. En fait, I'isolation n'est
jamais pâdâi1e: ily a dss couplag€s
capacilils €l induclils €nlrs l€s cotés
pdmair€ el s€condaire d un

ll.3 Des Interrupleurg
D autrss mécanism€s quipeuvênt

Journir !n€ sécuité s!pplémêntaif €
sonl l€s disposhifs de verKiuiilage
automatiqus d€ I'alimântaiion €t lês
irânstolmâlêurs à misê à la masse
aulomatique. Cês équipements
coupsnt Iecourânt €t, padois,
décha€enl aussi lês accumulaleurs à
l intériêurd€ l'équip€mênl.
ll-4 Hauts voltâgss

Sivous kavaillez avêc d€ hauts
vollag€s, vous dêvêz connaître l€s
élrang€s prcpriélés dê lalênsion à
laquslê vous lravaillsz. Lês hauls
voltages pouv€nllâirc des arcs à une
c€rlaine distancê; dês maiédaux
isolanls agissenl commo conduct€urs
sous d€ lrès hauts vollagês; l€s gants
d€ sécurilé ne sorn pâs oJlicacss s'is

Avanl dê Iravailler surde l'&uips-
m€nt, déchargsz l€s accumulalêLrrs et
ies tub€s calhodhu€s à Iaidê d'uns
résistanc€ apprcpriée. M€sur€z le
vollagÊ d€s accumulat€urs €n utilisanl
un vohmètrs adaplé à laiênsion qui
pouf f âit èlf€ pf ésênle.
ll.5 aCâ qu'on n.3alt pâs...

...peut nous laire mal', conlfâif€-
monl à l'êxpr€ssion populair€. ll êst
imprudsnl dâ s€ m€w€ lss doigts là oii

llne taul pâs lEvaills. sur d€s
appareils quip€uvent être mis sols
tension à volrs insu, par une minll€rie
ou par une pefsonnê quiaclionne un

I
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ll.6 Bohlor. d. récudté
Lss t€minaux €t les alimontatbns à

haul-vollags onl souvenl des boiti€rs
d€ sécurilé. On psul ânlêvorl€ boili6r
quând I'appareilâsl débranché ât l€s
cond€nsat€urs déchagés, mais il lâut
I€ remâtlrs quand on iêrhel l€ courant-
ll,7 Le métal g3t bon conducteur

Ouafld ofllravaill€ av€c d€s hauts
vohagâs ou d€s champs induits, il est
plus pfud€nt d'€nlever sâ monlre, s€s
bagu€s, ses chainss sl sss boucles
d'or€ille €l tod auirê obi€t d€ métâ|. ll
est aussiprud6nl de s'abstenir d€
lrâvaillerouand on est €n su€ur.
mouillé, qu'on a l€s piêds sur un
plancher (ou un€ calpette) humid€.
ll.8 lly a plus de sécurlté dans deux
tÔles...

Àvâz un€ autrê o€rsonn€ dans
l'al€lisr: sivous av€z bosoin d'a]de,
vous Iobtiendlgz lâcil€mênl. llên €st
dê celtê suggestion comm€ de biên
d'autres. c'ôsl Dlus facile à dirê ou'à
lâir€. Conclusion: quand on travaillÊ
soul, illâut ôtrc prudont pourdêux.
ll.9 Connaitr€ l.s llmlles...

Connaissoz l€s limh€s environne,
m€ntâlês de votrs éouiD€mênt. La
plupart dês piàcos élêctrcniquss ne
sonl Das lailês oour l'êxtérieur. L'€au
el I'humiditévonl caus€r d€s courls
cncuhs €l d€3 dommag€s rnécaniques
aux apparsils élocvoniquês et à la
pllrparl des oulils 6lêctriqu6s

C'ssl biân t€ntanl de continu€r tanr
que lê bricolag€ n'est pas t€miné, des
10, 15 h€urss d'attilé€. On lait plus
d€reuls quand on €sr latigué, €l on
lravaill€ moins soigneus€m€nl.

C€rtâins médicam€nls, la d rogus, le
labac êt I'alcool pew€nl aussi câuser
des accidents. Plus d€ la moitié des
accid€ôls sont associés à laconsom-
matjon d'âlcool. Et pas b€soin d ôlfe
asaoul-morlr pour manquêr d€
pr€c|sDn ou d6 lugsm€nr...

lll. Expérlmentatlon et
concepllon d'équlpement

Ouand vous conc€v€z d€ l'équipe-
m€nt. vous pouv€z éviter l€s pièq€s
quisonl souv€nl. in légrés. à tar i  dê

lll.1 bs boltl.r3
lllaut pévoir qus le boitiêr va âtrê

touché, qus sa pointure p€ut s'égfali
gnêrou s6câillêr, laissanl le métalà
nu; dês poignées €t dss bolieis non-
conducteurs sonl une bonn€ soluton à
cê pK,blèmê. Les boiti€rs conductsurs
doivânt âù€ mis à lâ lerre puisqu€ €
couplage câpachil des tils eld€s
élém€nls d€s circuils p€ur créêr un
coufanl ass€z lon pour caussr des
prcblàmâs. Si vous prévoyez une
c€rlainê rudasss d€ manipulalion ou
i'usage en mobile, pfévoyez !n boiti€r
el dâs montâges inle|n€s adéquals.
lll.2 Les borne3

.S un€ borne est accsssibl€,
quelqu un va ylouchêr. (vaianl€ de a
loide Murphy: siune chosê peut al ler
rnal, € l€ va aller mal, €l âu momênl lo
plus n!isiblè.). Tous lês conlacts
potenliellemênl dangorcux doivsnl ê1re
di l l ic i los àloucheriun l i lê l  une plnce
âlligaior qui sortent d Lr boit êr sonl une
invilalion aut accidênts. Un connec-
leurcoâxialêsl idéal; on I'utilise sur
csdain€s alimênlalions. Da l6ls
connecleuf s doiv6nt ôlr€ clairement
identiliés po'î qu'ilsoit bisn cla I qu'ils
sont d€s sources de coufanl.
Rappei€z-vous qus l6s conneclêurs
ont un vollag€ €t un coufanl mâiimum
qui ne doivânl pâs âlr€ dépassés
(commê poLr lês tusibles...).

Lês fils quilravêrs€nt un chassis
doivênlôlf€ protégés pâr dos oêillets

lll.3lsoler lê3 polntschauds. Les
points à hautvohagê doivsnr ôtf€
couv€rts av6c du ruban é eclriquê ou
un composé isolanr. Les lensions
dangê-reusês sont collss qui, au
dessls de 40 volts, peuvenl prodLrire
5 milli ampàres ou plus.
lll.4 D6s petiles lumlèr€s.

L€s alimênraljons à halt voltage et
les ém€ltsu6 dèwaênt avoir un
voyânl luminsux. La lumière avêrtit de
lâ présence de haul voltag€ 6l rapp€lê
d'éleindrê I appârâi âprès usase.
Plusisurs p€thês umièrss donnent un

lll.5lly â souvent dêa aurlênslons.
l lesl  malheurêlx -  mas évi table,

quê l'équipêmênl manquê ou prênne
lêu lorsqu'ily â surlênsion, que lâ

lension nâ soil pâs lout à fail jusle,
q!€ l€ circuil soit ouvârt €ttermé par
iniÊrmifl€nce. Des supressêurs de
surlsnsion sonl disponibles dàns unê
grando vari6té de puissancês.

Lê problèm€ d€s surtensions
causées par la loudfe €stdélicât.
Cor,sullez I'ARRL Radio Anateur's
Handbok ou d'atJlrcs Gtlér€ncss pouf
prolégêr vos anlennes êt vos aulres
inslallalions extéf i€urôs.
lll.6 Lâ ventilallon

Une venliation inadéquate peut laire
surchaufl€f un appârci|, causanl ainsi
dÊs b|Ûlures séri€uses voirê des
incondi€s. Un simplê livre déposé sur
la bouche d aérâlion d un appareilpeut
le lâire sufchaufi€r jusqu à dêstrucr on.
Véiliez si les bouchês d'âérâliôn dê
votre équipemênl sont lâciles à
couvrir. On p€ut rnontêr d€s pieds en
caoulchouc ou âUres (écârteurs'
autour d€s bouch€s daérâtion q0i
squ€nt d'âlr€ lacilement bloquéês.

lll.7 Lenvhonnem€nl
Soyez coîsci€nts de l€nvironne-

m€nl où lonclionne l'équipem€nt. Lols
dê lâ concsplion - au nivsau dês
considéf ations mécaniques, thermi,
ques, d'humidité - on doil lêflir corn pl€
des différenls lsâgês dê l'équip€mènt:
€n mobile, à l'€xlérieur... Quand on
négligo c€s âspocls, on risque des
chocs, des Jeux, des bris mécâniqu€s.

Plus êurs composânls él€ctfiques €t
éleclroniques ns p€uvenl supporler
qu'un€ lraclion d€ leuf capâciié sila
lêmFÉralure environnants est très
élevée. En aulanl que ce soh possibl€,
ilnelaul pas empiror la silualion Ên
conc€vant d€ l'équipement donr lâ
lemperâlure s'élève sériêusêmenl au
dessus dâ lâtempéralurê amblante-

lV, Lelraltêmênl des chocs
éleclrlques

Un choc élecùiqu€ psul laire perdre
conscronce ou pararys€r ês muscrês.
Leslémoins, quanl à eux, peuvent ô1rc
paralysés parla p€ur, ou agirdêtaçon
In€fl |cac€ ou dangêtêuse_
M llr€tlfê la personne hors chcuil

Ouand q!6lqlj'un atlrap€ un choc, il
est primordiald€ sépâr€r la personne
de la soufc€ de couranl. On peut l€
laire ên coupanl lê circuit à l'inlêrup

I
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leur pdncipalou ân débranchant Iap-
oarsil "couoabl€.. ll lâùl âb$lum6nr
évitêf d'sntrcr soi-mômo €n contâct
ev€c l'éleclricité ât d'attraoer aussi un
choc dans nolrs tgnlativs dê sauve-
tagê. Du lissu sec, un mânch€ à balai,
un€ bouteilleou un autfs matériau non
conductâur €sl hâbilu€llemêni sufi!
sanl pour déplac€f lâ p€rsonn€ ou le
fil, sâulqland ils'agil d'un coulanl de

lV.2 Vérlllêr la chculatlon .l lâ
resphâtlon

Apràs avoir séparé la p€rsonn€ de
la soufcâ d'éleclricité, iltaut d'âbord
vérili€r la circulalion sânguine €t la
t€soiralion. Si los mlsclss r€soira-
toirss sonl paralysés ou si tô ôeln nê
bâl plus, l€ c6rv6au (qui n est plus ory-
gén6) vâ mourt €n quelquss hinutês
à rnoins qu'on n'utilis€ la tÊchnio!ê de
Éanimalion câfdiot'ulmonairs. ll ssr
important d'apprendre lâ Éânimation
cadiopulmonaire (RCP) et dê
pralqu€r sur un mann€qun pourâvôr.
l'êxpérience de la RCP âvantd'ên
avoir éellem€nl bssoin.

La réanimation câdiopulmonaire ne
mmèn€ra pas lo co€ur à un lonclion-
nâm€nt normal mais va soul€n* les
aulfes lonclions vitalâs iusou'à I'arri-
véêd'uns équip€ médic:ale équipée et
€ntfainée quiva utilisâr un délibrilla-
leur pour ramenÊf l€ co€ur à un ryth-
ms corecl, donn€r d€s médicâmênts
el solulions intravoinsusês poul
rétablk l'équilibrâ physiolosiquê.

Aucuno de ces aclions n€ psut èlrê
accompl|o paf une personn€ sans
lormation. En fail, môm€ la éanirna,
lion cârdiopulmonajr€ d€mande une
tormation l€chniqu€;on n€ peut lap-
prcndr€ survidéo ou à latélévision.
Touts o€rsonne auilrâvaill€ av€c ou
pràs d'6quip€môd élêclriqus ou
6leclrcnique d€vrait âpprendre la RCP.
Les adolsscsnts êl adult€s d€ vorro
mâisonnéê d€vrai€nl aùssi I'aDoren,
df€. Apès tout, quiva vous saùv€rs
un accidsnl élêclrhuôvous arrivs
dâns volr€ at€li€rou vol.€ sralio.? Là
Croix Rougâ, I ambulaocê Saint-Joan
(un cours ds 8 hê(]rcs),los associa-
lions pour l€ co€ur, plusiours hôpitaux
donn€nl des cours câdiliés de
réanimâtion cardiôpulmonaif e.

lV.3 Âppeler une ambulanc!
Dès que lâ victims êst dégagé€ du

circ!il. hurlez mur demândê. du
secDurs ou téliiphone: vous,màmâ: il
laul aDoel€f unê ambulanc€ d€ioulê
u€ence, en Inte.rompânt la
féanimalror lo moins possible.
lV-4 Ecllss€r le3 |raclur.s

La pr6m ère ràgle de p.udênc€ esr
de n€ pas lerler ds déplacer a
personnê sivous soupçonnez qu'êle
peul avoir des lraclurâs.

S'iltaut absolumonl déplacer la
victime, ll €st irnærtant d éclissertoutê
lraclùr€ possibl€, principaêmênt à la
coonne venébfale. llpeut ôtre d flicile
de dél€cter unsiraclure mais on peut
en soLrpçonner lâ pÉsÊnc€ sila per
sonne afait uns chule, s'âsl violsm-
mônl clnÙacté los nusclês, a éré
projêtéo. Pour immobilis€r la colonnê,
gardef la pefsonne élêndue sur ledos;
immobiliser la tâtâ dans une position
nouùe en m€ttanl de petits or€ill€lsou
l'équivalenl de chaque côlé. Déplacsr
une personns loul en gardanl sa
colonn€ immobile est unê habilelé que
n a pas 16 commun dss mortsls mais
quê l€s ambulânci€rs ont acquise.
lv.s Mettre du frold sur les bf0tur6s

Mêm€ si le choc n â pas été lorl, il
est irnportanl dâ m€tlrsdu hoid sur les
blûlu,€s. Du lissu propre mouillé à
Ieau glacés réduit l€s dommâgês âur
lissus €l la douleur dufànl la d€m -
heLrrs quisrJil lâ brûlurs. D€ la qlâco,
elsudoul d6la "s æ€ sàch€" (9lace
caôoniquê), psut causef de pl!s
grands dommag€s €n glaçant lss
lissus. Des compressos froides sur la
peâu ne l€ronl général€moni ien sur
l€s brûlur6s protondes dues âux chocs
électriques. Nê pas appliquer
d'ongu€nl, d'huil€ ou d'aulre prodult
avant d avoir vu un médêcin
rvF À rhôpttar

A l'u€ênce de l'hôpital, plusours
olémenls €ntfent en lqne de comote.
D€s brùlurÊs éleclrqu;s impodantes
pouv€nt libérer la myoglobine des
mLisclês âbinés. La myoQlobino p€ut
bloquer lss r€ins, c€st æ!rquoion
donn€ partois des liquidbs et des
médicaments par vois intraveinêus6.

On gard6 solv€nl l€s psrsonnes qui
onl sLrbid€s brùlures éleclriques soos
obsêrualon parc€ q! ilest dilficllê

d'évaluer précisém€nl Ia gfâvhé des
brûlures sous culanéês.

Lss b|ûlures câlsé€s paf des
llarnmss Fr€rrv€nt caus€f des
prcblèmss respifaioirês êt de la
déshydralallon, deux situalions qui
Peuv€nr €mprrsr au cours d€s
qu6lqu€s h€ures qui suivenr.

Pour adm€tlrs un pal ienl  à lhôpda,

â. blûlures cutanées irnportantes;
b. possibilité de brûlures sous-

c. arylhmie cardiaque (batt€ments
i é g u l i s r s ) ;

d. prcblèm€s nâurclogiques;
e. présanc€ de myoglobine dans

luinê (démontrée par des analyses

La mofl par auila d'un choc
élêclriqu. s€ produit sôuv€nt à caLrse
d€ a librillalion v€ntriculâirâ Lê 6êur
se conlractâ d€ laçon désordonnée êt
nê peut plus accomplir €{ficacÊment sa
iàch€ cs quilâit quê lâ vctime meurr
âu bout de quelques minutes à mo ns
qu'une personne forrnéê à la
réanamalion cardiopu monâire ne s'en

Condensé
Le domainÊ dê la sécurilé électique

êsl vasle oi complexe. C'est à chacun
d€ prendre sa sécurlé €n main: s'inloÊ
m€r sur lês risquês inhér€nls aux
divefs€s én.rgi€s (hauls voltages,
las6r...) êl aux diltérents équipements;
rélléchir avânt d'agir, êl planiti€ri ne
pas travaill€r âvec l€ courant quand on
esl laligué ou sous I'eifel de modica-
ments quidimi.uonl fânêntion et a
coordination (y compris Ialcool);
apprendr€ l€s pr€miers soins dont la
réanimâlion cardiopulmonân€i atlichef
dans son at€li€r des p€tits tâbloaux qui
rapp€ll€nl les principâl€s règl€s de
sécu lé (les relire de i€mps àautfe).

lJne slation ou un atelier complèt€
menl secu tairc, ça n'exist€ pas,
surloul sion lravaille av€cde hâulês
lréquêncês électrjquss comm€ câ lês
d€s âmplficateurc RF- Mais la
connaissance des m6cânismss du
dangêr €t une gesljon etlicace des
I sques assurenl que I'environnêmenl
soil aussi sécu.ilaire que possible.

I
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De nouveaux services
sur ondes courtes dirigés
vers le Moyen-Orient

Lâ siiualion plulôl lendue dâns le
Gol iê P€rs iq!e â æmmandé des
eflorls parliculiers des radiodiif !seurs
nternalonaux a in de renseigner et  de
rassurer es fessorl ssanls étrangers
qu hâbilenl es fégions touchées par

Tould 'abord,  Rad o Canâda
in lernal ionala lancé un nouveau
servce en langue ârabe e 14 août
enlr€ 0330 et 0430 TU sur 1173o et
15275 kHz enlre auires. La popu âtion
canad enne a mêmê é1é invtée v la le
té é lournalde Radio Canada à adfes,
ser un rnessage aux parenls el am s
vlvanl au À,4oyen Orienl par e biais des
ondes courles. [,4-Âme chose pour a
s la l ion HcJB ef  Equateur  qula
cornmencé à érnênre vers e [4oyen
or ient  le  9 septembrê s! r  21400 kHz
de 1630 à 1730.

Rad o Noruège êst  aussidans lâ
.ourse de 1200 à 1400 sur25730 kHz.

Enl in ,  les grandes pu ssances
prcdLrisent égalemeni des ém ssions
spéci f iques pourcet te rég on du g obe.
Ainsi. a VOA aLrx Elats Unis a ac.rLr
son service en arabe et en anglâis,
saui  que les émiss ions d i l lusé6s en
angue ârabe sonl brou lées pâr 'kaq.

De même, un re a ie l ropé€n de la
VOA vers le [4oyen-Ori6nt subir de
Iinlerlérence du Qalar vers 0930 TU
sur 21535 kHz.

Ensuile, la BBC a cornmencé un
nouveâu pfogramme âu début de
septembre quis intllule Gof Lrlk.
L émission en anglâis est €n ondes
tôus les jours el s'adresse à la commu-
naulé brilânniquê dans lê colie. On
p€ul  la  capler  à 164s sur  6040,  11720
et  15120 kHz,  er  en repise le
lendemain à o44s sur  1 l760,  15245 et
17815 kHz.  Esalemeni ,  la  BBC ôl i re
une programmation en langue lalien-
ne vers l€  Gol Iê à 1245 sur  21840 kHz.

T

*".s{olWdtn"Yvan Pâqu€tlÊ, VE2ID

De son côté, Rad o Suède a ajoulé
de nouvelles lréquences pour ses
émiss ons à desilnation du Môyen
Orient. Les qualre bulelins de
nouvêlles en suédois sônt éqalement
lransmis suf lâ noLivelle lréquênc€ do
21660 kHz dans la bande dês 13 rn à
0400, 1300, 1800 er 2200. Radio
Neder land a la i t  d€ mômê pulsq! ' i ly  a
beaucoup de Hol landais qu

Pour ês Dxistes, lâ possibilité ds
caplef @s slations représenlê unê
occâs on en of doiaire connâître l'âcti-
vité dans le public. Ainsi, l€ président
du Canadian tntenational DX Club,
Shsldon Harvey, lâisait la prêmièrê
pâge du journal Ihâ Ga2.efe lê ls
âoù1. Une pholo couleurs le montr€ à
son coin d'écoute et un article âssez
compl€t démontrc qu'ilest possible dê
lêndre I'ofeil€ verc le colfs depuis le
Canadâ, à I'aide d'un simplê pstil
f êcepleur ondes courlss.

demeurenl  ou l ravâi lent  dans la  fég on
du Golfe P€rciquê La héquence de
21675 kHz ârive ains en renlort à
1330 avec un second érnetleur sur
21480 kHz,  lâ .d ls  qu 'à 2230,  une
autfe érnisslon on hollandais s ajoLrlê
sur 9860 kHz. Une aulr6 émission es1
di l iusée le d imânch6 de 0900 à 1000
sut 21145 èt 25970 k4z.

Paf aill€urs, Râdio Basdad en lraq a
réinrrcd!ir le 1l aoûr une émlssion qui
s appellè Thê vaice of Egypt ôf
ArablsÆ. Ë e €st €n ond6s dê 1800 à
2000 sur  17720,  15170,  15150 êt
12025 kHz.  D'a!1.6s émiss lons,  €n
anqlâis cette to s, cherchent à rejoin
dre es lroupès américa nes en posre
dans e Gollê Pefsiquê C€lles-ci
surv iennenl  de 2000 à 2200 suf  13660
kHz. Toulês ces ém ssions sonl aussi
d l luséès dans la  bande FM. Inc idem
m€nl ,  une émiss ion du mêmÊ nom a
déjà élé obs€ruée dans lê passé en
novembre 1977lorc de la  v is i te  à Jéru
salem du président Anwar âlsadat.
Cette émission devait êtrê rê1irée l€
9ju i le t  1982.  Radio Easdad émet
égâlemenl  vers l 'Eufope de 0130 à
0330 sur  11810 kHz avec une in ler
lérence de Radio Amman ên Jordanle
veG 0230. La s1âlion ifaquienne ollre
égalernenl à ses auditeuB une érnis,
sion en langue espagnole à 1700 TlJ.

Enfin, le Kuwait est revenu €n ondes
e 27 aoûl, felâyanl le Service qénéral
de Bâdio Bagdad. Lémission en ârabe
s'itlrirulè Lâ voix de la Péninsule et du
Gôlre arabe et pfése.le du malériel
hoslile à Arabie Saaoudite et aux âu
lres Élals du Golle- on peut la capler
vers 1300 sur dlilérenles iféquencês.
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Nouvelles diverses
. Posslbllité de luslon €nAllemagne

Un représentant d€ la Dellsch€
Weil€ €n Allemagn€ Fédérale a
indiqué qu€ I'avsnirde Badio Bêrlin
Int€rnationâl s€ra décidé au pluslard
en décêmbre prochain. La garanlie
d'êmploides êrnployés de RBI ne vâ
d'âillsurs pas au-delàd€ cetl€ dale.
Avis donc aux chasseurs de canes
OSL quivoudfâieni obtonif une
véfiiication dê celte slalion pendant
qu'jl 6n esl encorc temps.

. Des problèmês environnem€ntaux
pour un rêlaid€ lâ VOA

La conslruction d'un site ém€tleur
dans le désed de Neg€v €n lsrairla
élé r€lardée suite âux obj€clions dês
€nvircnnementalisresqui alléguaienl
que ce sile nuirait à la llajecton€ d€
rnigralion de millions d'oiseaux. Ls
projet âroliêlois été adoplé depuis, ds
sode que la conslfuclion de c€ relaid€
lâ Voix de l'Amé.iqu€ n€ saurait tafder-

. Un nouvelémetteur en Nouvêlle-
Zélande

L'émeneurlant atlsndu de 1 kW
s€ulsrn€nl, appart€nanl à la slation
Print disabled ndio - zXA, as\ atfvâ
ot les émissions ont commencé l€ 25
aoÛt sur3935 kHz. lls'âgitd'une vrâiê
Écepiion DX àcâuse d€ sâ situâtion
géogrâphique sl sudoul de sâ
puissance très psu élevée pouf un
Ëdioditlusêur intômâtional.

. Un service par salellite pour la RTL

Radio Luxembourg a inauguré le 15
aoûl son nouvêau sêrvice sarellir€,
RTL Rad o Luxêmbourg lnl6rnaiionâ1,
quisê ser l  du salel l i lê Astrapours€s
émissions €n anglais d€ 0300 à 0100
TU. C€ttê liaison p€ul aussi ôlrê
capté€ surondês courlês vârs 0000
TU sur 6090 kHz.

. l, Norvège double son t€mpa
d'ântenne en englais

Dêpuis l€ I seplembr€, Râdio
Noruègê Int€rnâi onal tente d'accroîrre
son auditolre d'expression anglaisê
duranl les émissions dêJin de
semaine. D ailleurs, les 1 00 preml€rs
audite!rs q ui leuf lâisâl€nt pâNenir un
rapport d'écoule pouvaient recevoir un

. Un t-sàtrl à gegner pour lês
audlleurc de RCI

Les auditeurs de Radio Cânada
Int€malional qui écrivent à l'émission
Sur r€s ordes sonl éligiblss au lkago
mensuel d'un l-sr/ld €xclusif aux
couleurs d€ la station. llsuffil
d'envoy€f soit un comm€ntair€
d'uïlisalion d'une piàce d'équipêm€nt
(ânlonn€, réc€plêur), d€ pos€r un6
queslion sur un sujel ayântr€it aux
€diocomm un ications, d'snvoyêr vos
résullats d'écoute, vos r6mârqu€s, vos
commeniâifes €t suggestions sur
l'érnission en cours, bref: une
conlibution quelconque à I'adress€

Radio Canada Inlêmationâl
c.P.6000
Montréâl (Ouébec) H3C aAB

Râdio Bâgdâd Iniôrnâtional
Voix de lâ République d'lrâq
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$tb Pierre Connolly, VE2BLY

Nous voic i r€ndus au jo ! rJrcsst  le
l€mps d€ dévoiler I'snsernbl6 dês
commandês à utiliser pour opér€r sur
lês babillards. Cômmôj€ vous
I'indiquais dans le d€ rnisr ardc16, la
dêscripuoi quisuil €st coll€ des
command€s pour l€s bâbillafds qui
ulilis€nl l€ logici€l88. CÊpsndant, les
aulres logiciêls ds bablllads se
ressÊmb16nt lous b€aucoup, sauJ dans
lÊs.laiiin€m€nts. des ditl6rentês

llJaut s€ rapp€lerquo cê loglciêl
(BB) êst un logici€l américain.
H6ufeusômonl, il€st écir dê maniàre
à c€ qu€ nous puissions lêtrânclser
prêsqu6 €nlièr€m€nl. C€pêndant, si
nous voulons consorver un certain
nivèau d€ compalbilit6 av€c los autfes
babillards, nous dovons consêrver les
noms dês comn]and€s originalss.
Voilà po!quoivous vÊftêz dss lermes
anglais ici st là.

0e manièrê générals ,  pouroblêni r

égalernenl |nilisêf unô deuxièmê etlrê
pour pfécisêr la prcnière. Voic un
€xêmpl€i la commande .1" signifie
lislê (dês mêssages); la com mande
"LM' signilie "lisl€ de mes
mêssagês' tândis qu6 ia commande
.LB'  s igni l ie  " l is rê dÊs bul l€r ins,  êt

De plus, c€rlainês commandes
exigsnt un ou des numéros de
messâ96;  paf  exempe,  |a  commanoê
"R" veut dire .recevo I Lrn m€ssaSe"
mais laul précisef lequel, par
exemple "R 2571".

Syrhbole @

Ul i lsez ce symbolê po!r  ind iquef  e
8BS d altache de volre destinaia re; il
sed à assuror le bon acherninemonl
du.nessage.  Ce msssage sêra
adressé à "@BBs" p€u rnponê son

L€ BBS acceple deut iaçons d'ind
quêr e @BBS. Voic id€ux exempl€s:
SPVE2XUK @ VE2IAC
SP VÊ2XUK@VE2IAC
Toui€ aulrsiaçon de dispôser es
€sPacês sera rerusee.

Commande: B (Bye)

Po!r qultler le babillard.
Un "disconn€ct" a le rnême eitel.

Commande: D (Âvatêf - rerm€
lrançais po!r Doryrload - un fichier)

Dans le bab lard, lesJich efs sont
répariis pars€ctions:chaqu€ sêcllon
concerne un sujêl d'intérôt pai(iculief
(vor' la commande w).
D soclion ttf.xxx - Recevoir le fchier

tltl.xxx dâns la section indiquée.
DB lypê section fiff.xxx - Rsc€voif le

I chief Tlit.xxx en lomâ1 binaire.
Lêslypes dê lransle.t acceptés so.l:
XI\,4OOE M, XMODEMCRC, YMODE[,I,

ds I'aide concêrnanr une commande,
lapoz .H x. 6n rcmplaçanlla lênr€
.t. par l€ nom d€ la command€ visée;
par exempl€,lapez .H B' pour lâ
command€ READ.

(L)isr
(S)snd
(u)pload

(H)êlp
(J)qui?

(N)s'enrsslsùef
(T)alk ro SYSoP

(INSCRIBE)

Commahd€s atlsctant
l€s m€ssagesr (K)ill

(R)€âd
lesfichiâfs: (D)ownload

(w)hal
lês opéÉtions: (B)yê

(r)nro

Vous rêmafqu€rez que lês
cornmand6s se donneni par une le[re,
saL,.f pour la cornmande "|NSCRlRE".

Plusi€urs commandes peuvênl

YMODEM.BATCH (ou YI4BATCH) et
YAPP Exomple: DB XMODEM
SECIION FICHIER.EXT
nb. Pour les iËnslêrts bina fes, vôLrs
devez placer votre TNC en rnode
lransparool. Sivous avez un logiciel
qLripossede l€ proloæle YAPB vous
évi ter€z b i€n des ennuis ên u l i lsant  ce
pfolôcole: ilâst loul àJait semblabe à
XMODEM mais la  été écr i t
spéciliquemenr pour e paq!et.
. DU INDUC Lire le lichler
d'inscriptlon d'une station. Ex. DU
VE2BLY

Commandê: H (Alde)

H - Sommar€ des diiiérenls
lichie6 d'aide dlsponiblos

H x - Descfipllon déla ée de la

commande: | (lnformalion)

La commânde lsen à obteni rdê
'inlormalion sur lê babillard. E le peut
varier d'un babilard à I'autre, et aussi
sÊlon volre n;veau d lnscrlption

| (êxperls)
Heure êl dat€

- D€rni€r message aclii
' Nornbre ds messages aclils
- Votre dernlèfe visile
- Nombre dê rnessages à lire
- Nomb.e dê rn€ssag€s à lisler

L C' ' : l

n

BBS VE2AOC au bufeâu de RAOI

I
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| (novices)
- Description d€s installations
physiques du babillardi ompla'
cêm€nt, ôquipemsnls, âtc.

Commandg: J (Oula 6c6édé âu
BBS?)

J - Listê dês porls d'accàs
disponibl€s sur ce babillârd

Jp - R€mplacef la lêtlr€ "p' par e
nom du pon désiré:Lists d€s
slâlions ent6nduês récemmônt
sur ce porl d'accès

JL - Liste d€s stations qui ont
connecté l€ babillard
récommênr (talet )

JN - List€ des slations présenle-
m€ (r,,ol" ) connêcléês

Conmende: K (Eltacer uddes
messags/s)

K# - Etlacs l€ mêssag€ numéro f
(Erempl€. K 1283)

On psuldonær une séris d€ numércs:
K 343 249 360

On p€ut aussi spécifiêr un€ plage:
K33l lo 335

On peut môler les deux mod€s:
X 345 361 lo 3â5

KM - Ëflâc€ les messagos quivous
sont adress6s et que vous avez
déjà lus

KT # ' E lac€ un m€ssagÊ NTS

Commande: L (Llsle)

0€ mânjèrc9én6Él€, donn€ la liste
d€s msssagss. d€s plus récents aux

Les mêssages.privés' quin€ vous
sont pas adressés ou quinÊ vi€nnenl
pas d€ vous n€ sonl pas lislés.
L -Tous les m€ssages dêpuis

LM

LU

volrâ dêrnière comrnânde L
-.Lisl Mine. -Tous vos mêssa'
g€s GÀ vous. ou.Devous' ,)
- "Lisl Unread, Tous les
m€ssâg€s qu€ vous n âv€z
jamais lus.

L f - Tous los m6ssâgâs dêpuis ê

LL* - Les dorni€rs # msssagos
L> indic -Tous l€s m€ssages

âdr€ssés à "indic,
L < lndic -Tous les messagês

venanl de {indic"
L@indic -Tous lss mÊssâgos

adfêssés âLr BAS "indic."
LD > aammij - Tous lês m€ssagês

plus récônrs que aâmmjj
Ex€mple: LO > 881230 =
mêssages depuis le 30 12 88

LD < aammjj - Tous l6s mêssages
avanl la dale aammij

LA 'Lisre dês bu lêrins de lypêA
LB - Liste dês bu lelins de lypê B
LN ' Lisle dês mêssages non lus
LT - Lists dos m€ssâgss NTS
L$ - Lists des m€ssaSês donl le

BID coû€spond a! pâlron
indiqué

LS Liste des messages donl le
sulol cônsspond au palrcn
indiqué

Par €x€mple: LS'KEPLER'donne la
list€ d€ tous lês messagês donl lê
sujer conriênr le mot KEPLER
Pour plus d'informalion sur lês palrons
de recherche, ulilisez la commande H I

commând€: N (lnscriplion

NE - Bâsdrle l€ modô d'USAGER
EXPERT

NH xxxx - Enlrsz votrê BBS
d atlache pour aider à
l'acheminêmenl

NN xxxx - Entr€z votrâ prénom
dans la banque de données dLr
babl lard

NZ xxxx - Enlr€z volr6 code
poslaldans la banque d€
données du babillard

NFx - Chansêr l€ lormatdes êntétes
de m€ssag€s (0 ou 1
seulement)

Commande: R (Recovoir)

R * - Bêcavoir le message #
On p€ul spécilier plusieurs
nlmérosi R23l 235 248

On peul sÉcitier une pagê:
R 245 to 250

on peul mêl€r es dêux rnodes:
R 341 350 lo 353

RH # - Méme chose que O, mais
donne en plLrs la lisre des BBS
ulilisés. lls'agil des enlétes
d'âcheminern€nt.

FIM ' "Read Minê^ Becevon vos
rnessages non lus

Commande: S (Envoyer)

SB # - Répondrê au message #
VoLrs évilê de rêtapef Iindicâlil
du deslnalaire et son adfesse

S? xxxx @ yyy'Envoyef message de
lype ? à la station xxxx au
BBS yyy.

Le babillard vous dsmandera le
SUJET st lê TEXTE d€ volre rnessage.
Signalez lâ lin du l€xte par ct.lZ.
"?" indiqu€ lê .lype" du messase.
Sonl disponlblês:
B - Bull€lins
P 'Privé. Seules les slations "À"

el "DE" p€uvent le lire.
T ' Messâge NïS.

Commande: T (Âppelêr I'opéralêur)

T 'Sonn€ la cloche à laconsole
du babillârd. Sil'opérâteur est
disponibe, i lpourra vous jaser

Commande: U (À monter 'français
pour upload - un/dês ljchi€r/s)

Dans le babillard,les lichiers sonl
répartis par sêclions. Chaqus s€clion
concsf n€ un sujel d'intér€'t pa.ticulier.
. UBlype section lfff.xxx - Envoyn !n

lichi€r en lomal binaire. Voir
commande DE pouf l€s types
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Exempl€: UB YMODEM
SECTION FICHIER,EXT

. U seclion iifi.xn( - Envoyd lê Uchi€r
Ittl.xxx dans la seclion indlquée.
ll n€ doit pas y avoir dê lich er
porlanl l€ nom ftil.rxx

Commande: V (V€rslon)

V Vercion dLr osiclelulllisé

commande: W (Répârtohe de
richiers)

W - Lisls des sections disponibles
dans l€ bablllard

W section - Lste des tichiers dans
la seclion indiquéo

W sêclion itfi.xxx ' Lislê d€s lichiers de
la sect ion indiquée quicorfes-
pondent au pairon indiqué.

Pour plus d jnlo sur les patrons de
rcchorche, utilisez lâcornmande H I
W 'Al l ich€ â longueurdui lchiêr
WD 'Atliche la date au llêu de la

WX - Atliche longueur et dâte

Caraclères passe-partout:

Les pâlrons de.ech€rchâ peuvent
êlre ulilisés àditlérents sndrohs. lls
permeilent d€ r€cherchef à l'iniéiêur
d Lrn I tre o! d'un suiet.

Câraclèfes spéclâux à utiliser
pour déflnir un patfon:

- indiquê 0 ou plus caraclères de

@

?

$

- a..2,  A..Z
- 0 . . 9
- a..2, A.-2, O-.9
-A-F, aJ,0,9 (nombr€ hêxa.)

- A..Z
- = @ * + ? < > $
- N importe quelcalactère (1 à ta
lois)

Câractàrês passe,parlôui gnorés.

95' - Cofrespond à tout cê q]li

- Escaps. L€ caractèfo suivant
doil corrêspondrâ exâctêrnent.
Caractàf 6s passe,partout ignorés.
- Grcupe de caractèrcs:inclu.e
dans dês "0". Chaq!€ groupe
doit lrouvêf un caractàf€ corrês-
pandant. Par âxempl€, .b" p6ut
corrospondrê à {abc).

commence pâl 95 comrnê
95020 ou 951 ou 95abe ou 95

95=== -Corr€spond àtout cê qui
comm€ncê par 95 et a 5 carac-
lèrss de 1on9.95020 est OK

95#*# - Co(€spond àlout cÊ qui
commence pâ 95 €t a 5
chitlfÊs.95020 €st OK mais
non 95ABC

(WK)6'-  Corrêspond àtout co qui
comrn€ncê parW6 ou K6'ARRL'- Corespond àloul ce qui
conl i€nlARRL.

Pour lâire acheminêr vos messag€s,
vous DEVEZ inscrir€ dans l'âdrêss€ le
nom du BBS d atache de voùe
dêstinâlairê. Supposons que vous
envoyiêz un mossage à VEzRJÀ,4 à
Chicoulimii 'indicatit du BBS est
VE2SAY. Alors vous donneri€z lâ
commanoe sutvanls:
SP VE2RJM@VE2SAY.

Nolez q! iln'y a aucttn êspace
nulle parl dans I'adresse. C'esr
rmpodanl, srnon volre commande sera

De plus, la pluparl d€s babillârds
peuvênl honorer Iachêmlnement par
code postaln impode où au Canada
ou aux U.S.A. ainsiquê I 'achemlne-
mênt hlérârchlque n'impon€ otr au
monde. Vous troLrvsrez sur votrs
babillard une listê des pays du monde
avêc leur adress€ hiérarchiqLre.

Po!rca quiest d€s bul l€l ins, vous
lailes la même chose.

Parmstt€z, €n lefminant cet articl€,
qu€ nous fassions le poinl. Nous
avonslail un long ch€min depuis nolre
prêmi€r arlicle sLrr lâs PREMIERS PAS
EN PAOUET,

J'âi d€s r€mords de conscience à
€nvoyêr Ie l€xte d'aujoufd'huià RAOI:
il vous paraîtra sans doutê
passâblemenl massif st indigestê pour
un PREMIER PAS... Ou€ voulez,voLrs,
i lJaut ce qu i lJaul.

Alors, dans le prochain anice, nous
lâchêrons de mofcslêrtout ça avec
dês conseils plLrs simples el plus
pratiques sùr laJaçon d opércr. I y
aura égalemenl dês cons€ils ulilês

Au rnom€nt d'écire ceci, nous
somm€s ên juin er jeJais cornme vous
sans dout€: je me prépar€ aux

Plerre

I
BAQI octobre'nov€mbr€ 1990 33



"-.s" Manin Benoit, vE2EOK

Che|s lectellrc st lêctrices,
ll me lait énormément plaist

d'âssLrrer la rédaclion de cette
chroniqu6 DX ân remplâcemenl de
[,{ârc VE2MFD.

J'abordefai au cours des prochâins
numéros divers sujêts comme les
ânlennes, les OSLS,les réseaux OX,

Celie chronique pourrait s'avérel
des plus inléressanles sivous preniez
que ques minules, ênïe dêux OSos,
pour ms lâirê paryonir une ou des
photos de vos inslallalions.
J'apprécieIais aussi vôs comm enlair€s
ou suggestions d'arlicl€s.

. Propagatlon pour
oclobrê êt novembrè

Lês mois d'automne amènenl
loujours ds bonnes nouvelles pour le
DXeur. Loin de moil'idée de vous
suggérer des circuils pour conlacler
IEurope. Essayez plutôl l'lndonésie oLi
I'Asle, cêla s'avère beaucoup pus

Le matin
Sur le 10 mètres, lors des joumées

oir la prcpagâiion esr lavorable, ll esl
possib e dê contacter llndonésie.
Vous eniendrez probâblemenl
YB2BNJ ou YB3ASQ en CW. La
bâ.de ouvrê vers 12:30 heures TU.

Toumez voùo ant€nns €n difêclion du
Prochê-Oienl el d€s slâtions UlB,
UD6, UL7,4X se teront €ntendre.
C'est unê bonno heure poLrf contacler
la zone 23. lly a souv€nt des slations
soviéliques podables ROY.

L€ 1s mètrcs sêlâlavorable dans
les mômss dircclions. je vous suggèrê
d€ balay€f l€s d€ux band€s €n
commenqanl par ls 10 mètfês.

Le 20 mèlres, pour lês maiinaux
(12:00 hêurês TU), esl propice aux
OSOS dâns I'océan Pacilique.

L'après-midi
C€ s€ra lê momenl le plus opportun

de votre fin de sernaine pour all€tlâirs
les empletles. Les condilions seront
excellentes en direclion de IEurope.
Cedâins pays d'Alriqu€ pourraisnt êùe

Le solr
Dès 22:15 heuresTU, lâ Chine (BY)

el le Pâcilique sêiorcnt ontendre sur
10 mèùes- Un peu pluslad (30 à 45
m inutês), le Japon et lâ corée {HL)
lermeront la bande. Descendêz sur 15
mètres et vous y rclrouverez
sensiblemenr les mêmes pays. Le 1s
mèlres peut demeurer ouved jusqLr'à
02i00 heures TU. Pour l€s
lnsomniaques, le 20 mèlres, après
avoir lavorisé l'Europe en soirée, sêrâ
propice à de nombreux pays du

. Les Infomatlons

Pourl'amatêurdê DX, il êst
€ssentiêl d'âvoir âccàs à unebânquê
r6cânte d'intormâuons sur l6s OSL
Mânagêrs ainsiqu€ sur Iês mod€s el
Jréqu€ncas d'opéralion des slaiions
DX.

Après âvôif lrânchi lê ôâp des 100 à
150 pâys conllmés,la parlie
deviendra plus colsée. Je vous
suggère donc unê petilê lisle des
bullel'ns DX disponiblss ainsi qu'une
bràve appÉciâlion dê csux-ci.

Thê DX Bullêiin
P.O. Box 50
Fulton, CA 95439, U.S.A.

Ce bulletin esl publié unêfois par
semaine. je lê c.ons€illê àc€ux qui
p€nsênt 6éri€us€mênt à conlaclâr 300
pâys ou plus. Son p x esl élové: s0$
US. En plus du bulletin h€bdomadâirc,
vous rêcovrêz châque mo|s ùne fsvue
rrès inlérêssânre podânt sul los
mulliplês lacetles du mondê du DX.

ORZ DX
PO. Box 832205
Richadson, TX 75083, U.S.A.

C€ bullêlin est aussipublié unê{ois
paf s€main€. Son coûtde 32,s0$ US
s ôxplique par ls lait qu iln'y a pas dê
rêvue m€nsûel1e supplémoniâirê.

rNw^N Noi)'.bô's iî ùïà\:i:)
s,-BV2DA.

Op.C S Fefs (ex XWBBP) TAIPEI/ zON E
QSO v . r i r ' .dhy0t tF ' I  QSt -mrcqs  vY 7r

ITU44 CQ 24 Sû]TH-EASI LTNIVERSITY
AIJATEUR RÀIIO CLI,B

@ BZ4RDX,
' ADR P080x1827

EUR PRÏ N,ANJIM PR OIINA
TO RADIO IJÏO MHZ RST r.æoD

yIlE r( e  l f  ' ;.21 qUssB
o PSE ,q]SL
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Sivous êtes débutanl  o!  avez un
inlérél moins é -ôvé pouf le DX, ie vous
déconse le les deux bul le t ins

Long ls and DX B!lletin
c/o J.H. [,4ccoy, W2IYX
PO. Box 173
Hunt ingdon,  NY 11743'0876,  U.S.A.

lns lde DX
c/oAnhur Hub€rt ,  NZAU
436 N Geneva Si
I thâcâ,  NY 14850,  U.S.A.

S vous avez aulour  dê 150 pays
coni rmés ei que vous prévoyez
conl nuêr à ies colleciionne.
'nodérément, ces bu etins peuvenl
êlre pour vous. Leur coû1 esl
bealcoup moindre.  ls  sonl  publ iés

r  i  MrqoRrù v6 (d .À(h cnrùqr.  dd od

Avanl dê fa re volf€ cho x, je vous

r z,5rr l iLù (0e o.

suggère dêIair€ vonir Lrn 6xomplaire
de chac!n.  Compâroz]ês en ionclon
de vos besolns.  l lse€i t  inu l  le  de
dépenser50$ US par  année s ivous
nela i tes du DX que le sarned matn.

Préparez unë enveloppe numéro 10
(les grandês)av6c votre adresse.
Insérez l$  US à l '  n tér ieur .  Plez e i
pacez e loul  dans u.e âul r6
6nveloppe adressée au bul lê t ln  DX el
a iendez pal lemment.

Dirnanche prochain, à 0200 TU,
alez à 14,001 ou à 7,015 écouter  le
réseau d lnlomalions DX de W6Tl. Ce
réseau lul longternps ma source
d'lnlomations. Lo réseau êst en morse
mas les n lormal ions sont  auss
bonnes pour les amateurs de BLU
Vous y ierêz peul être de bonnes

Bonne chasse,  e l  à  la  procha nel

i  r r ^ D 4 D '  i ù i  N ù r E r r û f h r J o s +  a  ù \ l

.w ôô 4Kn (rùd: L!!I )
i Ao'cr 4ùirrr û ! 6ddè xlrs 1zKv. <]la
P5DX lir FlDx (xu8D{ I rrr rsljÂ'N!r)
. ssÙ d dtrù ù]: l '  hjx YfRJ N.8!!]KÙ!

r\aû .{ô.6) 5ru D rj.vf vflr l D lFnjû), .  , _  l : -

t6r, av€c lesOSL, une
r€lolrr ol unêsommê

aFiô3 h{fs !'rçckt Àrutcç snio P'rrindq

R$c^e Yoù' rllrtrd _ coww

l f r { r ! $ t r t r z574 Iad1 ] ! j 2ù ' I ' j ' l e

r - - n "  L rd , (NÀ , r )N -  n  r -  v rn :oF - . "

T

4 $'vF?'
". trd,l-'
\'l\r*-.t'.i.iC

pêrsonn€r déllvrê à roul iamais, l€s
slaluls, lê rôgl€menl inié;ieur €l un

Amussz-vous a trouvêi vos pàrrains I
Nous somm€s olus dê 42Ol
UFI 36 ru€ de Te'rcn
O843OPoix-Torfon Fra;c€

Domlnlque Bourcarl, FDlOEB
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Trâducrion d6 Marie Michete Chotsn€

Pour diflusion immédrate

Rapport de ta réunioh de t exécu t de ta Régton 2

La réunion annu€llê d€ i'êxécltit dê
la Région 2 a êu li€u à Panama, en
Amériqu€ C€nlrals, les 22 êi 23

Lê pÉsidênl d€ la Région 2, Alber(o
Shaio HK3DEU/WI présldâit la
réunion ou étaienl présenls:
Fabian Zarrabê YSlFl, vic6-présidentl
Thomas Alkins VE3CDM, s€créraire;
Stevê Dunkgrlêy VP9lM, lrésorier;
êl l€s dlrêcr€urs r€gionaux
Frank 8u1ler W4BH;
GLri l lemo Nunez XETNJ;
Willy Gravênhorst PJ2WG;
Alf onso Cald6ron OA4PO;
Rêlnaldo Szamâ LU2AH.
Pedro Soidsrrnan YV5BPG, ancien
pÉsid€nl dê la Région 2 6t difêcteur
des prépafalions de WARC-g2 pour la
Bégion 2, et
Richad Baldwin WlRU, UIRA
Fégion 1, parlicipaiÊnt à lilr€

Oeux longu€s journées d€
ronconlres oni p6rmis d€ couvfh un
ordredu jour chargé où lâ planilicarion
€l la préparation dê lâ prcchalno
WARC (Conlérencê âdminisrrarive
mondiâl€ sur la râdio, tenu6 sous tes
alspic€s dê IulT- Union irnema
lionaiê dss lélécommu nical ons, !ne
agencê spécialiséê dês Nations Unies)
occupaisnl unê placs imporranle.

wÀRc-92

. Un Êpport complêt par YVsBPG el
la nom nâtion d'officj€ls de liaisôn pou.
chacùn€ des sôciélés m€mbres de ia
Région 2; €s fesponsâbiltés des
sociétés membres; les âclivités du
CCIR (Cornité consultatil internaiionâl
sur la radio, un comité de lUl l ) ; la
composirion d€ l'équ pe d'observateufs
auprès du comité de I'UIRA pour
WARC|êt les aflaires iinanclèfos.
. Pourcouvrlr les dép€nses de
WARC 92, la Bésion 2 a cÉé e

On soulign€ra lês dois indlvd!6ls
dê s0$ US et les dons des cubs de
100$ US par une épingle à cravate
speciale. Les donateurc non radio-
amale!fs recevronl un c€rtificat
spécialde l 'UIRA pouf les dons de
1000$ US et plus. On invite tous les
amaleurc à soutenir lelonds.

Envoyêz vos dons dir€ctêmênl au

Steve Dunkêdêy VP9IM
P.O. Box HL,l2214
Hamilon, Bêmuda.

Aulr€s polnls à t'étude

On a présenté le rappoa( de ta
renconlro de la Région 1 en Espàgne
(àvr i r90)  et  ce lu ide la  réunion specra e
du consei ld  adminis t ra l ion de
WARC 92 à Boston ên juillêt.

Onl sulviune discussion appfoton

die dês points principaux de la
r€nconlrê de septembre 89 à Orandoi
l'étudo dss aflaircs co!ranles de la
région 2;
un rapporr du trésor er q u i préclsair
que les avs de rênouve lemenl  1990
des sociéiés mernbrês de la Région 2
leur paryiendraieni en octobre.

On a aussid isc l té  de Ian. ibut ion
des lypês d'ém ssjon par sous-band€i
de a nécessilé d'une utillsâlion accrue
des bandes de l8  et  24 MHz;
du syslèrne d écoule et du Prolel
Phare (Beacor P,qecl )do t'UIBA;
des communicaljons d'urgence;
du lralic pour tiercâs padies,
de CITEL, etc.

Les particlpanls à la réunion de ta
Région 2 ont été reçus à un lunch
organisé conjolnt€menl par le
présdenl  nal ionalRomano Erni  ani
HP2RE et les oliiciers de la L/ia
P an ane na de Radioaf ic ionados
Nacional, au quaniet génêtat dela
l igue,  lê  d i rnanche midl .

DÊs rsmerc emenls spéciaux au
vic€-président dê lâ Région 2. Fabian
Zar.abe YSlFIquis 'êst  occupé de lâ
ogisliquê de a fenconire, er aux
ofiiclefs d€ la ligue panaméennê pour
lêur hospitalité et leur collaborat on.

Le serv ce des nolvelles
de la Région 2, par

Thomas B.J. Alklns VE3cDM
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Robêd G€ndron, VE2BNC

La dernière toisqùê nous nous
sommes vus, enlin... Cêsl c€ quêje
veux €n v€niràJaire avecvous caf la
dilféronc€ enlre la radio et la
lélévision, c'est justem€nt que l'on
peul voif la porsonne av€c lâquslls on
fail OSO... La demièrsJois donc, je
vôus expllquâis la façon d ulilisêr un
outilcomme lÊ êolorbar, ot le
pourquoi dê son êxislence.

Voyons ma ntenant certain€s
méthodes pour obtenir des imag€s
rnièrêssantes, qui peuvenl âtr€
combinées êt mélangé€s selon votrÊ
goûl €t votre personnalilé.

La majorité de ces imâgês est
âutourd6 vous. Oui, j€ sâis que l'on
s habilue à loules c€s images qu nous
arrivsntdê loules les directions et de
diilérenles sources, au pointque nous
dêvênons sâr!és et jmp€rméabtes à
la présencê de cen€ abondanlo et
omnprêsênle sourcs d'imag€s.

L'ordinâteur

Tout d'abord, il laul savoir qLre l'on
peul uliliser depuis quelques années
plusiôurs sourcÊs d'images: j€ p€nse
ici, bien sûr, à I'ordinatâuf quip€!r,
av€c cerlains logiciêls, vous pemettre
dê .éâliser to lles sortôs d'imaqes el
de vous ân servir à des lins de
diliusion.

La prcmière chose quimÊ vient à
lêsprlt, c6st qu€ cê môme ordinateur
p€ut aussi€l iacilsmsni nous
permell.€ de composer des
graphrquês et onsuit€ d'aloute. surcês
graphiquês du rext€ quidônns à
IirnagoJiniê son idênlité propre.

Par exemplê, vous pouvez, avêc un
logicielde dessin, labriq'ror untond de
di,lérenles couleurs €t aiouter par lâ
sudê l€ rnessas€ cCO SSTV d6
VE2XYZ". Ceci est tout simplêment ta
tâçon la plus pralique d'appêter CO en

8iên que cêla r€sre laiaçon ta ptus

simple d'opérer, iln'en r€sl€ pas moins
que b9aucoup d€ staiions s€ sêrv€nt
de c€tle mélhodê pour cr6erloules tês
imagês qu'slles lransmsttênl. Mâis il
Êxasle d'autr€s façons de procédsrqui
pem€ltent b€aucoup ds lâlitud€ €t
ofirent d€s possibilités prosqu€ sans
lin âux radioamarôurs quiveulenl
savsnlurêrdans la recherche d6
I'image inédil€.

prir féguli€rde beaucoup ds c€s
appafsils ns dépâsse pas los 2009.

On doit bi€n sûr ajoul€r au prix de
Iappâreilcelui d'unê caméra vidéo
mais, ici, vous m€ dir€z qus l€s
occâsions n€ coursnl ps l€s ru€s.
Alofs là, psm€tlsz"moid€ vous
répondfo que vous lait€s en€ljr
depuis plusiêrils annéss, los caméras
vidéo dÊviennsnt d€ plus en plus
disponiblês, à lràs bas pix.

La caméfâ n'est pas
néc€ssâirement ên couleurs, €t vous
pouv€z quand même produhs dss
imag€s coulâur ên ulilisanl cerlains
ftstits lfucs (liltrês) ou €n "paignant"
vous-mêms les images avec volre
ordinat€r,f (bof).

On pgut aussi ân trcuv€r d€
seconde main car beaucoup vont se
procur€r ce genro d'appareil€l ss
rcndr€ compt€ qu€ l€s b€soins qu'jls
ont ne cofrêspondênt plus à ca quâ
I appar€il peut donner, ou qu'ils
veur€nl accédêr à d'aulrês méthodes
d€ créêrdês imagês, quinê sont pas
nécessâif€ment cslls-là-

Lê dlgllallseur

L'ordinaleur pêut rest€r un outilde
base pourprosqu€ tous l6s genres dê
lravaux en c€ domain€, el d€puis
quêlqu6s ânné€s, une âddition ass€z
spectâculaire a vlr lsjour. Je vellx
Padêr icid'un accessoirs d€
l'ofdinateu r qu i s'appêllê un digirâ isê!r
vid éo lvideo d igitali2er ).

lln'êst pas nécossaire de dépenser
un€ lorluno pôuf se pfocurÊr un de ces
accessoirês. Celui q ue j'utilise, par
exemplê, m'a coûté la labuleusê
sommo dê 49,959 US. I  esr vfaiqu€
lâppareilélâh sn solde, pour un t€mps
lmité seulernenl, mais quand même, l€

I
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llêxiste une aul.etaçon de labriquer
des images pour votfe ofdinaleur, on
appelle ça un scanner. llên êxisl€ au
moins dê'rx lypês difiérênls qui
pÊuvênl ôù€ ulilisés d€ lâçon prssque
idsntiqu€ mais à padir d€ d€ux

Un premiertyp€ utilise volrc
imprimanls pour balay€r Iimâge quê
vous voulêz oblênir .  l ls 'ag 1d'un
lecleuf ou capte!rsÊnsiblê à la
lumièrê quiest morté sur lalêls de
l'imprimanl€ €l quisnvoi€ un signal
co(espondanl à la luminosité d'!ne
imag6 que vôus avez placée sur
I'imprimante à la place du pâpior.

Cetle méthode esl un p6u moins
Êpide que la carnéra mais elle otlre
quand mêmo bêauco'rp de souplesse
et dê posslbililés pour un budgât

L'aulr€ typs dê scann€f 6st t]n ge.fe
de pêlll boil ier ql] i rcssêmbl€
b6âucoup à la souris d'un ordinaleur,
mais icis'arâte la ressemblance. ll
s'aglt d'un leclÊur optiqu€ à balayâge
très rapide que vous passez au-
dessus dÊ llmage à capl€r.

LamagÊ ainsioblênu€ esl  de qual i lé
æmpalable à ællê oblsnue par
balayage de I jmprlmanle, mâis ên un
lemps beâucoup plus court.

Les laçons delairê pour oblanir des
imag€s Lrlilisables en balayag€ lent
sonl lrès nombrcusos ei, dans mon
prcchain articlê, j€ vous pan€Éids
cerlains lrucs êl do latâçon ds
prcduko à un coùt presque nuldes

L€s scepuques seronl confondus...

Àvientôt
Foberl VE2BNC

W3HZU.TV... le répéteur de
télévlslon râdioâmatêur de Yo.k

lJne collâboralion spéciale d€
John Jaminê1, W3HMS

lJn nouvêau Ép6tê! r de lélévislon
opèrê sous 'indicalil W3HZU dêpuis la
mi-juin pour nolre communaulé dâ
radioamalsu6 dê télévision au nord-
êsl de York. York esl situé au cênlfe
d€ la P€nnsylvani€, à 120 milles
(190 km) aLr nord de Wâshinglon (la
capirale des Etats-uns)Êt à100 m l l€s
{160 km) à I'ouest de Philadelphle.

Nous avons réalisécê projêl pour
oblenir !n bon signalau.dê àde 40
kibmèlres du répélsur. Nous vivons
dans Lrn paysâge dê collin€s, aussila
hauteur des anlennss ÊsÈâll6 l|ès
mpodanle pour nous- La slalion êst à
unê haulourds 200 mètrês au-dêssus
du ler.ain moy€n;lss d€ux anl6nnes
sonl à un6 haulê'r d'envkon
25 mèirôs sur nos lours.

La lréquencê d ôntréô êsl d€
439,2s Mcqui€sl  la l réqusnce
standard d6 c€te région d€ Pennsyl
vanie et du Mary and; a lréqu6nc6 de
sortie est de 923,25 Mc. Lês anlênnes
sont €n posilion de polarisatlon
hofizonlale pour 439,25 el en
polâ sâlion vo.ticale sur 923,2s parce
que nous âvons !r lrès haut nlveau de
bfuit sur 920 Mc. Le b|u t est causé
par l€s slalions de télévsion
commercalÊ ên UHF: elss ont une
nès haulê puissânco, ênvircn I 000
000 wâtts €n rad alion sn raison
d anlênnês à lrès hautgain.

Nols avons un âmplilicaleur de
GASFET pour aidef la réc€ption du
slgnalde télévision et la puissancê do
I'amplilicalêur d6 iréquênc€ radio sur
923,25 Mc esl d'environ 18 watls vefs
une anlênne quia un gain de 13 db.
Les deux antenn€s emploionl du câble
coâ(iâlrigide avec unË p€rte lfÀs

Nous avons âussiun apparell
d'idenlilication disitale qui donnê

qualrs images vidéo âvec mémoire
digilal€, appareilcréé par la
compagni€ quiaJoumil€ circui t ,  l€
WBSELK chez Elktronics inc.

Pour I'audio, nous avons la sous-
port€lsêd€ 4,5 Mcquiest ls slandafd
d€ NTSC av€c onlréê sur la môme
voiê, Cesl-à-dirs une entréê d'audio
pâr a sous-porleusâ de la slation,
diffusé€ sur 4,s Mc.

fâvânlâgê l€ plus importantdu
répéteur, c'êsl la possibilité d'ori€ntêf
l'anlenn6 dans une dir€clion
soulsm6nl. Aùtfem€nt, avec
I'opéralion €n simpl€x, illaut changer
la position de l'anlenne à chaquê
slation âvec laquell€ on enlrs sn
contact, ce qùidsvienl Éniblê
pâniculièr€rn€nl si !ous opérez pouf
uno longue périod€. llsul{il aux
amaleurs d'ori€nt€r leur antennê vêfs
le répéleur;c'est co concaptquia
rendu possibls I'idé€ d'un résêau de
télévision plus tacil€ à uilisêr,
rédLrisânt du mèmscoup le prix d€
I'ens€mbl€. Tous l€s équip€m€nls quê
nous avons mrs €n seMce soal
fabf iqués aux Étals'Unis,
pdncipal€m€nl par l€s compagnies PC
Electronics de Calilomie, Elktlonics
d'lndiana el Down Easl Micrcwavs d€

Nous âvons des projels €t, avsc un
pêu dâ chance, nous ajuslerons
prcchainemenl Iss circuits pour
âmélior€f lê signal. Les caméras
seront ajusté€s suf plâca, eldês
contrôl€s à distancê seront instâllés
pour les anlonnos Yâgis-

Pour plus d informaliôn surce
répél6uf do 1élévision amaleur,
écrivez'moi- en lrânçais ou ên anglais
John Jâmin€t, W3HMS
912 Robed Slrset
Mechanicsburg, PA 170ss, USA
ou comrnuniquez paf babillard:
@ W83EAH

73, êt bon succès sn télévision

John W3HMS
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ersæt J€an-Piêre Roussêll€, VE2AX

Un commutateur
phonie,/Faquet

Failês-lous dLr paquêl ên VHF? Si
vous n'av6z pas un l/arsceltef
consacré exlusivemenl aux opéralions
€n paquêt, vous avez prcbablêmeni
décolven les inconvénienls qu'il y â à
passerdê lâ phonie au paquet, à
câusê des audlos dilférenles que
denandent ces deux modes. La boile
de commuralion montrée à la lig.1
pefmel d'diliser lês deux modes avec
!n min'murn d€ complications.

J1 doit êlr€ id€niiquê au connêctsur
sur l€ micfophonê du |ransc€tvar;Pl
dot s'accoupler au connecteur du
microphonê du ?arscêl'yel - J'utilise un
connêcteur mâle D89 (Radlo Shack no
276-1537)à P2, rNc. Sur mon
inslallation, J2, ENrnÉE auDro,
ùansporre faudio du jackdu haù1-
parleur exteme du Iransceivert el J3
transporle l'âudio au haut'parleur
exl€rnê quand on choisit l'opération en
phoniê. J âi ulilisé un inlênuplêur à
bouton poussoir TPDT (ùiplo pole,
doublê âction) 6n 51; un intêrrupteur
mrâtil lêfâir âussi l'altaire.

Comme les composants de la boite
dê cômmulation nê sont pas lourds, je
I'ai montée sur l€ côlé de mon TNC
lTerninal Node Contrclet ) en utiisanr
une des vis de monlagê du boilier du
TNC. Le TNC luiservânt de
conlrepoids, la boile de commllation
ne bouge pas quand i'âclônne s1.

L.s \ansceivers MF/HF les plus
Écents comportent des conlacts à
I'arrièr€ pour lê PTT, lênrrée d€
I'AFSK, Ientrée er la sonie âudio. De

t€]s contacls €ntrés/sorliê auxiLiaires
audio n ont pas à êlre changés pour
Iopérâlion en phonie. Les farsceiyers
MF/HF (quiconvient aux
commun câtions dighalos) sans
contacls d'entrée el sortie séparés

pour I'audio peuvent proiiler de lâjoul
d'une bolte de commutation comm€
celle que je viens d€ décùê.

Rôbêrl L. Dingle, KA4LAU
6s7 Dell Ridge Drive
Darlon, OH 45429, USA

Fig. 1 - Robert KA4LAU a bâlicecircuitpourpermeik€ le passâge lacile de la phoniê
au paqu 6t av€c so n lrarsceivet VHF Jl el P1 ârr'plém eîtenl les connecleurs de
micros ulilsés sur lê farscelyef ; votre installaton pêui demanderun type dilférent
de connocteurs, €1 l6s numéros âssignés aux bfochès peuvenl difiérer. Toutes les
lignes d6 conneclion au microphone qui ne sonl pas ulilisées par l€ commutateur
paq uel/phonie (dan s ce câs, lês broches s, 4 el 6) doivent êlre re liées de Jl à Pl pou r
conserver lesJolldions qu'el es supporienl. Sl æulêtre un inlerrupt6ur rolalil ou à
g lissement. Le type de co n nectêu r !lilisé en J 2, J3 el P2, el l'assig naUon des brochês
en P2, pêuvent varlerselon les connecleurs disponlbles.

I
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vis aux amateurs en VEl, VE3 et VE2 de I'exlérieur de Montréal.
Vour pouvez vous informer de nos prir et phcer volre commende

en composant sans frais le l-800-367-0970.
Pour toula autre informrtion et assislance technique,

composez le l5l4) 336-2423.
tax,compossz en tout temps le l5l4l 336-5929.

Nous somrnes
à lâ r€chefch€ d.un

vêndeur â temps partiel.
Appêlsz,no!s au

(514) s36-2423

lcnwood TH26A
l,ô ponaiif le plus
récent chez Keîwood!
L. meilleur marché d€s
portatifs VHF.

Hobbyûonique esr déposiraire
autorisé de lcom, Kenwmd, et
plusteurs autres compâgnies.
LOrSque vous achet,)z de l,équiDe-
ment chez nous, nous vous assinôrls
que vos æhâls contponent une
garânlie complèt€ en àrelier.

Avis concernanl les commandes
Des fÉ s d €xpéd t on ds 2% sonl exigés
pour les commandes payé€s d'âvance, à
I'exceplion dss anicEs lourds ou oncom.
branls, minimum de $4,
Pour les command€s C.O. D., les irais sont
de 3%, minimum de $7.

r[t..nfu
. pubs€ d. o'd. dinu.l. d. r $1r
. 6uplsu dedsi. :JùnÙqù ldét'É t 8tl'loi.ar.n 'àdd.

'str.'bl'..'t,0,thÙi|'iqsne
'idop.æu'd.d'iàlnun*i@g
.æælbnd||dâd.àléa!æ'c

. 'aô.dbi Jnlb...u. l. 2 vFo

rtur àMiu. d€ mÉ, L cdpl.ur

rsoesD. L. trDdàb nli]..ho .tm,.fd ât prr. b p@dr Ô sÈid
^un..rq6'bitûo€d|ôfir60LU

rssæ^r- c. '!iàrà p.FurâiÉ d bio
p'r tuàb. arrxCEDt

Kenwood TS950SD
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Lun.................. fefré
Marjeu................ 9-17
Ven ...................... 9-21
Sam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-14




