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EN BREF

de RAOI

0 600t d'amende
te l4 iuin 1991, mon5i€u. sébast ie.

coulgue a reconnu être coupable de
posression et d'exploitauon, 5ans
autoisation d! MDC, d'ùn appareil
radio VHf mari t ime ainsique d'enirave
à la radiocommunication 5ur la

2. Pa)E avec lesques des accods...
pemettent la transmission de.omniu
nications au nom de tierces pe6onnes

auc!n changement à la  l ls te
3. Pa),r avec lesquês des prlvilèges
réciproques d'exploltation ont été

frquence internationale de détresse êt
d'appel (156,80 MHz) de La bande
VHF ma time. Le contrevenant s'env0
impos€r une amende de 600$.

"Le ministère d€s Communications
est têt préoccupé par l'exploitation de
nation5 radio maritime sans licence,
par l'opératlon de ces radlos sans
certificat d'opérateu r radio et par le
brouillage délibéré des
radio€ommunications. Le lVinistère a
pour politique de ne pas tolérer des
situations d€ mauvaise utilkatlon des
f réquences radioéle.ùlques
compromettant la r&urité du public."

0 Mi3e à lour des littes
(cf page 829 du Répertoirc des radlo
amatêurs du Québec 90'91)
CIR-3,  3 'ediuon,  lè  l ' 'mai  l99 l

I �  Pa)5 qui in terdÈent  les radlcom'
munications avec les staUons amateufi

Éthiopie
Chana

Myanmar (Blrmanle)
Ouganda

Zairc

Nouvel€-Cuiné€
et ajouter URSs.

0 RAQI à la Magnétothèque
La Magnétoihèque (1030 rue

cherier, près du méùo Shêrbrookei
514 s24 6831) offre ses s€tvi.€s aux
peAonnes quiont  un handlcap face à
'impdmé (prob èmê visu€|, sclércse en
plaque. . . ) .  lL  faut  fahe une demande à
a Magnétothèque qui€nvoie de a
documentat ion èt  unefomule
d'adhéslon. Le5 qen5foumissent un
certlficatnrédical attestantde leuf
handlcap et peuventenruite tltilir€r es
serulces de a Magnétothèque.

On y trouve, entre autres, la rêvue
de RAQI et les manuels d'André
aûévir: Lo rodioomoteu, un univers
totc,ront (le cou rs pour débutant) et
les Banques de quettion.

de CABF

0 D'où vient le nom HAM ?
En septembre 90, on pouvalt li.e en

p 6 de la revue que le nom "HAM"
don.é aux radioamateu6 en améd.aln
vieft de l'lndicatif d'u ne des premières
nauons à lutter(ontre les radlos
commercla es pour sa surviê, en 1908,
la nation de Hyman, Â my €t Murry - à
une époque oir les radioamateu6 sê
donf  a ient  eux-mèmes leur  ind l (auf  .

Voici une autre verslon, publiée dans
Ihe Conadion Amoteur Rodio l\,togazine
d e  j u i n  1 9 9 1 :

.Au début d! 5iècle, un magazine, le
Hone Amateu Mechaniç prb iait det
projets de bricolàges. Dans un de leu6
rrméros, ils ont déc t une tup€r
nouvelle bébelle appelé€ "râdio". ça
polvait se cônnruife chez toi, etça
permettaltdê parler à d'a!Ves prcpfié-
taires de radios à p usieul. mlles d€
chez soi.lÊ miio qu'on pouvait bâtjr
chez soiJen appelé un Home Amot€uf
Me.ho,ic Rodtq un HA[,l quoil Les
pe6onnes q!i con5Ùuitalent et

utilisai€nt.es radios sont devenu5 det
r'on operotoB... Dennir Burgoynê, ARS
KE8EY, Westerville, Ohio"

ConnaÈsez-vous d'autrcs histoir€s
de lorigiîe de HAM?

Oe CRRL

0 le MDC a publié un€ nolvelle
édltion de laTable des allocations de
fÉquences sur l'allocàtion du rpectre
des rad iofréq !enc€5 aux ditfér€nt5
s€rylces radio au Canada. Ces alloca,
tions s/appuyent sur 16décisions det
dive.s€s WARC (Conférenc€ adminis,
trative mondialê rur la radio) convo'
quéês par l'UlT (Union internationale
des télécommunication, jusqu'e.
1990. La publlcation de 180 pages à
reliurc souple contient des définitions,
ler allocations internationales et
canadienne5. d€s r€nseignements
généralx, et unecharte des regions de
l'UlT. on peut l'obtenir du Canada
Communi€atlons Group au coût d€
18,50t  +TPS + 3,50t  dêfra isdê
poster son numérc decatalogue ert
ccc-P 025801.

0 Combien y a-t-ilde stations râdio au
canada? selon le MDC, en 1969-90,
ily avajt ll4 624 terestrcs (/o,d),
691 242 mobiles, 16 829 avions,
49 836 navire!,205 côtières, 1923 teÈ
rcstre5 ("orth), 4 espacer, 25 227 anra-
teLrrs et 301 /91 SGR (seryice radio
général) pour un tota de l 201 68'l
stations. ça devient surpeuplé là hautl
C'est pourça que tout le monde
demande des espace dans le spectrc.

0 Quelles étaient les intentions du fcc
améi.ain quand ils o.tvisité d€s
naUons fadioamateurs et demandé
aux propdétaircs de faire un contact
puis de diminuer la puissance pour voir
si les conta.ts pouvaient être
malntenus? Rien de bien méchant,
semble-t-ll- L€ tCC voLrlaii démontrerremplacer Papua par Papouasie,

RAQI août-septembrc l99l 7



qu€ la plupan des amateuls amérlcains
n'opèrent par à la puisrance minlma e,
telque requir par les règles du Fcc. l5
ont en outre découvert que les opéra
tioni à 100 watts o! moins peuvent
câurerdes interférences €t que, dans la
plupa.t der cas, le falt desimplement
diminu€r la puissance dê transmission
ne diminue pas l'interféfence.

A Le Radio Amoteu. Collboak uîe
tradition vieill€ de 70 ans, a été vend!
à SPlCommunicationt de New York.
Le burcau va déménagefde Lake B uff
(llinols) à Lakewood (New l€6er. on
Jattend à peu d'autres changements.
BPlplôdlit ausei le World Âodlo,ry
tordbool pour les é.outeurs d'ondes
(ouftes, et on !'attend à €e qu'lLs
cone€rvent l'exactitude et le toin des
mises à jou15 de l'ancienne équipe.

marimale autorisée est 5W EIRP
(puissance râdiée isotfopiqu€
effective). c'est s€mblabLe à la bande
de I  /50 mètres (160-190 kHz) aux
Etats-Unls qui p€lmet un maximum de
1 W à l 'antenne,  p lus une l igne
d'â l imeniat lon de 50 p ieds(15,24 m)
au p !s .  Les amate!r  .anadlens
devraient peut-ètrc pens€r à réclamer
la permlssion d'uuliser cette bande
pour 'expér imentat ion.  lmaglnez la
dlpô e demi'ondes de cette bâfde:
26s0 p leds (807 m).

0 Les consells d'adminktration de
CARF et de CRRL se sont rercontrés €n

I-:r 
L'ELEcrRruM

N t1 ""'5il13J:
\ r t

l--t un t€xt€ de
! Raymonde Lebel
I dars Hydrc Presse

f ln octobre 1990,  p.9
LElectr lum, c 'est  un l leu d ' in forma-

uolr, d. vulgarisation et d'expérlm€n
tation. Tout tourne évldemme.t au
tourde'é l€ct r ic i tér  sa présencedans a
nature et dant a vi€ quotidienne, les
champs él€ctrique et magnétlque, et
le !6 manl festat ions.  ( . . . )

" L'inpottant, dit lean Pieîe f aÀif ,
le responsable,.'est que la plupaft des
éléments sont interactih. On fait bien
plus que regatdeL On peutnesurerpar
exenple fintensité du chonp magnéti-
que oéé pdt un torr à mi.rô-andes en
fôn.tjonnenenL foire perdrc le nôrd dux
boussôles ou nême praduite de l'électti-
.ité à I'dided'une dynamô. L'expérien.e
ac.upe une grdnde ploce et on a fait un
effan potticulier pou rcndre o..esibles
des natians porfais camplexs. "

L'Eleclrlum couvre 500 m,. | <om-
prend ùne sal e polwalente destinée
nolamnrelt à l'anlnratlon et à la pro-
ject ion def  i lms a ins l  q! 'unesal  ed 'ex-
position. | €n situé tout près d'une
ligne de 735 kV et des acuvités (des
expèr l€nces. . . )  poutront  se dérou Êr
'été en'dessoùs de la llgne.

( . . . )  i l  e l t  quest ion q! 'on p aniT ie un
programme de visites pour les com-
missions sco aires de ia ré9ion. Mâis ll
n'est pas lmposlble qu'on organise
a ussi dcs a(tivités à l'inten uon des per
sonnei ayant déjà des .onnalssan.es

session cônjolnte à Cobou.s en
ontar lo le  d imanche 2 ju in 1991.  La
réunion a été cordlale et on a

0 rarméê dê l'air américalne a
abandonné le prcjet du "pic bois"
américain, un ndar q!i projeite ses
siqnaux au-d€là de l'hor'on de
manièrê épalPillée pour prévenir des
attaques de bombardieE stir le
continent américain. Ce radaf sefait
lrne vi€time de la fin de la cuere
trcide mais son abandon d€vrait
souiager let craintes de QRM
additionnel dans let communl.ations

0 K€nwood du canada ert déménagé
dans des locaux plus vastes au
6070 Kestral Road, Mlsslssa!ga,
Ontario. LiT ls8.
réÉphoîè. (416) 67 0.7211 ;
faxt 1416) 670-724a.

de CARF

0 lusqu'oir pouvons,nous tomber? Les
amateuÉ de NouvelLe Zélande ont
reçu un€ nouvel lê  bande q! iva de 165
à 190 kHz. L€s radioamatêu.s en sont
ler usageE se.ondaires et a puisrance

en.egist.é de5 p rog rès .o$ldéra b es
ve6 la c.éallon d'une nouvelle et
uiT ique organlsation radioamâteur
canadlenne.  Les consei t  ont
I� accepté en principe la nouvelle
constitutioô et les natuts préparés par

2. accepté les recommandauofs des
comités loi, admlnlstration et

l. convenu de ocalirer les bureaux de
a nouvelle organisation dan5 a É9ion
de la capitale nauonale (Ottawa);
4. convenu de fournlr aux nrembres
de a nolvelle organisauon e Co.od,on
Amateut Mogozine gul in lvtait det
chroniqu€s qui font présentenrent
pa le de QsT Canada;

Lcs conseils d'dministration de CARF
et de CRRLont apprcuvé un nonr er a
cofception d€ base d'uf logo. lls les
ieront connaître à la communauié
radioâmateur  une to is  que le5
vérlficauons de dfoltr de propflété et
l'enregist.ement auront été f altr.

RAQI a conrmuniqué av{ Bruce
Bal a VË2QO, présldentde CRRL, qul
no!s a dlt prévoir que la fusion des
de!r groupes devlendrait €ffeciive au
début  de 1992.

L'Éle.trium, sltué suf le rerfaln de
I IREQ à salnte- ju l l€  (sur  la  r lve-sud de
Monrréâl), est ouvert du undi au
vendredi  de th30 à 16h00.
L entrée y est qratuite.
Pour lnfoimati-ons et poùr résèùarions
de qrcup€sr  (514)  652 89/ /

I
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ON PARLE DE NOUS,. .

h aoiJt 1991, Sélectian du Reoder's
Digérr pub iait un adicle sur a Êdio
amat€ur .  . ls  sont  près d€ deux
milllons à tisser autour de notre
planète un vérltabl€ réseau d'amitié."

L'auteur, Danlel Rossee, a eu la
bonne idée de p!bller es <oordonnées
de RAQI: nous avons reçu et re.evon5
bea!co!p de lettres, de visit€s au
bureau ct  d 'appels té iéphonlque, . . .

La.adioamateur :
.a ô,  j 'app€l l€  e monde'

C est  a ins lqùe commen.era ar t ic  e
de Prategez-vous d'o.tobte sû la
radioamateur ,  dans le  cad.e d une
étude sur les loisl6 scientiTlques po!r
les jeune5. Protégez-vors .st dlsponible
en klosque; ses textet rôntllvants,
actues, et faltr au Québ.c.

Cet lôtérêt dés médlas favorisc une
mei leure connalssance de ia  radio-
amateur dans la populauon, et attlre
de nouveaùx adeptes à notre loislr...

(l,es rumeurs clc ma mort sont
grandcmcnt exagérée$, aurait pu

nous dirc Iélix Edge VL2QN (à droitc
sùr cette photo pris€ cn 1950).
In fa i t ,  i lhabi te malntenant

I'Aùsiralic. 
'lbutes 

nos excuses à
Félix VL2QN et à ses amis-

r Photo prise en 1950 par Rcné Morin VL2RM
Cc scralt 106 dc ce pique-niquc à Cap Santé qu'on âurait décidé dc cÉcr

unc associat ion quldeviendra " l tAQl"  lannée suivante
(photo, sracicùscia dc GabrielDcmcrs V12AHK)

91 9 9 1RAQI août se



STATIONS FAC SIMILE

De plus en p lus de radloamateu6 et
d 'écouteurs possèdent  des décodeu6
(PK232,  MFJ1278,  etc . )  q! i  eur  petr
metent d€ rec€volr der émksions cn
FAX (lmages météo ou de presse).

Nous avons pr ls  contact  av€c J.  Kln-
genfuss,  un auteur  a l  enrand r€confu
dan5le monde eni le f  pour  ses publ lca
t ions sur  a récept ion de ces s ignaux.
Volci !n aperç! d€ ces o!vrages:

La nouvel  e édl t lon d!  REPERTOIRE
FÂX cont lent  es qr l les hora l r€s des
sate l i ter  CMS, COES et  METEO5AT, er
de toutes les stations fax dan5 le rnon
de.  Sont  énumérés to!s  les apparels  et
programmes pour la ré.eption fùx. La
présentatio.s des .prod!1t5" d€s sate
llles météo el de5 nations fax contient
312 €a. tes et  lmages exempla i res enre
gist fées en 1990 et  I991,  des caf ie t
spé.iales pour â navigatlon ôériennè
êt  mar iume, pour  l 'agr lcu ture et  'ar

mé€,  des sondages par  ba 'ographes,
des ana yses c l lnratoLoglqucs ct  dcs

Eæ

prévi5lons prolongées qui ne sont
pub iées n!  le  par t  ô i l lÊu6.

D'aut.es livres font paftie de €ette
.ol €.tlon: Répertolre des statlons
profe5rionnelles (9* éd.), Mônuel dêr
.odes aéro et météo, Manuel su.les
codes radioté légraphiques ( l  l "  éd.) .

Kl lnqenluss p!b ie  depuis 22 ans
déjà. Tout€s ses pub ications sont réd
géet  dant  L jn an9 a is  fac i le  à compren
dre;  e le5 sont  sous re l l ! re  car ton dans
!n fonnat  .ommodè (17 x 24 cm
6,69 r.9,45 po).

Faitet (onnaitre à RAQIvotre inté-
rêt pour ce genre de publi.ations. ll
nous sera ensui te pors ib € de négocl . r
avec l 'aùteuf  les mel le!6 pr ix  po5sl
b es afin de vo!s pennettre d-" décôù
vrir e mônde fa5cinant des siations fac
s imi  e.  Veui l lez no!5 fane connir i t re
votre lntérêt et vos comrncntair.s à
'at tent lon de Mar ie Mlchè e Cho et te,
responsab -" des pûbllcatlons, MQl,
4545,  avenle P e(e de Coube in,
C.P.  1000,  succ.  M,  Montréal
(Québec)  HIV 3R2.

EQUIPEMENT VOLE:

Radlo Kenwæd TR2500,  de 1982
numéro de sér ie:210 3094
volé à Trcls-Rlvières
si  vous entendê,  par ler  de.et  apparei ,
s.v.p. coîrnrunlquez avec RAQI.

RAQI of{re ce sewice a!x radiomate!rs:
dltfuser informatlon à propos des
apparelh vô és, dans a rêvue et en

Q!ând votre apparei sera retrouvé,
Ia l teçno!ç le savoi r ,  que nous l€
retirlonr d. nos lstes.

COURS
RADIOAMATEU RS

Le CRA Rive-sud ne donne p lus de
.ourr ,  c 'en Piere Fischer  VE2AH qui
Yen charqc,  probab ement  de!r  so i rs
par  s€main. ,  à  pa. t i r  de a 2"  semalne
de 5eptembre;  n lvea!  A -  une sesslon
avant  Noë,  pe! t  è t re un€ autr€ après
Noè,  se on a denrande.
coût  I '150t  '  su jvra lo  Rodio omoler t
un unive\ ldtcinont de Andté Cuêvin
ltifo: (s1 4) 6s9-6987

5t  Hya( inthe:  pour  in fomai ion s! r
es.ortst 774 4446 or 796 5952

cQ coNcouRs vE2
Dans notre numéfo de févr lerma6,

no!s vols  annonclons la  tcnue d uf l
.on.ou^ HF pour e 40 'annlve6al .e
de RAQI, concours ouvert à to!s les
VE2,  du 24 au 28 avr i .

C en Léo Daiglê VE2LEO q!l a
qagné e prlx offert par Lionel Crcleau
VE2LC, un des fondate!rs  de RAQI.

Bravo Léo €t  m€rc i  L lonel l
Mirc d€ test de (llH

Hal i fax Nouvcl lc ' i icosse

l0 aout-scptcmbre l99l  RAQI
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odo* lacques Pamerleau, VE2AB

Au moment où j'ecris ces lignet,le
gigante5quefeu d€ la Sasse côte-Nord
faitto'rjou|5 tes ravages, et pebonne
n'est en mesure de dirc quand ça va se
terminer. La Sécurité clvile du Québec
e5tsur  lês l i€ux €t .ssurc son rô le de
di ger ler opérations d'assistance à la
populat ion Locale.  Qu'en esuldu ré-
seau d 'urgence RAQ|dans c€ s in lnre?

Comme leveut le prctoco e d'en
tente avec la sc (protocole qli a têté
ses 13 ans le  l "  ju in dern ier)  un
support logittique a été étàbliafin de
parer à toutes àventÙalitès relatves
principalemenl, aux coupufe5 possr
bles des moyens de communication5,
enùe l€s municipalités de Tâdousa. et

L€ rés€au d'urgence MQI 6tant un
ré5eau de soutien pon.tuel et tenrpo.
raire en cas de siniske, i n'a don. pas
eu d 'opé.auon d 'urgencè conrme t . le
à asumer. Toutefois, devant a pers
p( t ived 'un dépla.ement  de PoPû a-
tions, il a fallu prévoir un réseau de
.ommuni.aitons THF qul permettralt
de €olvfn l'eosemble du teiiitoir€ de
la Ba5se Côte-Nord via a région dë
Rimouski .  Des communlcat ions ver
Q!ébec ont autsiété mises en fonctlor
par des moyens de forlune du fali q!e
le réseau THF n 'éta i t  pai  opérauonnel .
Quant  au HF,  c 'ests l r  a  bandede
40 nrètres que se sont falti la plupari
des QsO, sauf le sôir oÙ le 80 mètres

C'estsLr i te  à un appeldc nronsleur
Normand Bergeron, Dlrccteur d€5 se.
vicês à La populaUoô au siège socla de
la Sécurité <iviLe, le toir dù 23 jùin,
m'info.nranrde la sit!ation, et sur rap
pelde sa par t le  lêndemain maun,  que
le réseau s'est mis en pré-alede maxi
mum. Le mandat étalt de metfte slr
p ied un synème de communicai lons
entre Tadous5ac et Baie'conreau au
€a5 oir les conrmunlcatlons commeÈ
ciaLes nê suffiraient plut à la demande
ou s i l€  systèmè té éphonlque devenai t
inut i l i rab le ou inopérànt .

l l fa l la i t  donc ia i re un invcôta i re rapl
de des restources humaines disponl
bLes, et volr à mettre en attente ces ra-
dioamateurs sLrr des fréquences per
mettant de es rejoindre cn tout tëmps

Po!r plus de sécurité, la station
VE2RUI de la sécuité civile d€ Eaie-
comeaLr, sous la dnection d€ son.oor
donf  ateuf  régional  l€an C!y Fonta ine
VE2FAj, a demandé à la statlon réqio-
na e VE2RUB de la se.urité civiLe de Rl
mouskidë veni r  en ondet  etde lu las
surer un support addluonnel de corn-
m!nl.auons étant donné ta positlon
9éographiqLre prlvilégiée, face à la Bas
re Côte'Nod. C'est donc Pat Caqnon
VE2|T, coordonnateur régional, qùi a
identifié lês effectifs nécesâlres.

Comme le É5eau THF du Québëc
(VÉ2RTQ) n'était pas en fonctjon ver5
l 'est ,  dû à !ne reconugurauon maieure
du résaa! 9 (les llens UHt étalent iou!,
à ce moment, inopérants), lè coofdon
nateur provinclâ1, cuy T.épanier
VE2Gf lo lenocc!pé rapidemêni  à
tro!ver un moy€n de relier es fttions
d€ la 5C de Bale-Com€au et Rimouskl
avec a région de Québe.. Un len a
donc éié constit!é grâce à la collabo-
ration exceptlonne le de Llonel
Mlchaud VË2FWR q!1,  de sôn QTH à
5t  Fablen de Ridouski ,  a  pu établ l r  un
llên THF ent.e Québec et es deùx sta'
t lons de la  5écur i té . iv ie ,  par  la  manl
p! lauon de d ive6 apparel ls  et  !ne
antenne à haut  rendement d ldgée su.
VE2UX, au Mont Sainte'Anne près de
Québec.  Tout  ce la se passai t  le  24lu ln,
par  un temps m€Ncl l le ' rx  pour  nous
mais pas pour !a populat ion quis!bn
sal! a ha.tise de ce feu dévanaieur.

Par  la  sui t€,  le  26 iù in,  a lor  qu 'une
épôisse f !mé€ labat ta i t  sur  Baie-
comeau faisant craindre le plre, e sys
ièrne téléphonlquc dev€nait comp ète'
nent pâra ysé. La Séc!ité clvile a fait
appe au réseau d 'urgence RAQI.  On
est al é chercher ôotrc coordonnatcur
jcan 'GuyVE2ÊAJs!r  les ieux de son
travai l  caf ,  sans 1 'usage du té éphone,  l l
fa  la i t  se déplôcer  physiquement .  La
slaLion VE2RUJ e5t  dôn.  entrée.n on
des sùr  L 'heure du mid i  po!r  ne fermer
qu'à 2l h00 Lc mènre soir. La statlon
VE2RUB de la 5C à Rlmouski  a éqale
men!  é!é opérat ionnÊl1e tout .omme
p usleu6 stauons de Québec qLr ive l l -
lalcnt à toutc éventuallté. L€s opéra-
llons se tenrient r!r 40 mètres à

7070 Kcs et 3780 Kcs e solr. De plLrs,
la stauon de Ia Croir Rouge à Québ€c,
V!2UCR, opérée pa. Piefte slonge
VE2PsO, s'est mise en ondes et des
communlcations se sont effectuées
une partie de 'aprèrmldl avec Bale

l l import€ de menuonner ic i  la
compréhension des radioariate!6 qu j
nous ont  apporté Lrn€ bÊl le .o labora-
tion en nous pe.mettant de talre nos
.ômmrni .âr ions !ans in t€r térences.  Le
choix de /070 Kcs avait pôùr b!t de
permettre un auditol.e accru d! fait
que es intêrventlons étôient pônctue '
ies et pouvaient se produir€ à lout mo-
ment ,  Ains l ,  i l  devenai t  p lus iac i lc  de
lalre des QSP et de rejolndr€ es per

Pendàntce t€mps,  a U le de Saln!
Hyacinthe étalt touchée par une minl'
torôade, e 28 j!ln. Là en.ore, le ré'
leau d'urgence RAQI en €ntué en fon.-
t ion lo6qLre la  Sûreté munic lpale a fa l t
appe au réseau d 'urg€nce du cRA de
sai.lHyacinthe. C'èst d'allleùB !n
pol lc ier  en patroul l le  qul ,  remarquant
a p laque d ' lmmatr icu at ion de Pâscâ
catlen VE2CAT, l'interpe la et invita à
e sulvrc a! pole où on lll demanda
s' i  po!val t  organiser  un résea!  d ' ln foF
mât ion pour a ider  a SÛreté à s.  ia l re
unc idée exacte de la  s l tuat ion.

En moins de 5 mln! tes,  le  réseaLr
éta l t  en fonct lon et  9 radloamateuB se
sont déployés sur tout e terdtoire de la
v l l le  pour  rapporter  p l !s  de 50 endroi t t
luaé5 danoereux Dour la  sé.ur l té  de la'p;pulatlo; 

(arbre! déraciné5, fis é ec
tr lqùes dans à rue,  enselgnes commeF
cla es décbchées, etc.). L'inteNention
a duré t  h l5,  e le  éta l t  sous adl recuon
du coordonnateu.  du résea!  d 'urgen-
ce d! CRA, Cuy 8édafd VE2GLG. Le
cRA de s lHyacinthe en af f i ié  formel
ement  àu réseau d 'urgence RAQL.

Savez-vous comment cc po lcier a
été at t i ré  paf  la  p laqùe d ' imnraklc ! lô
tion de VE2CAT? Pouf avoirvislté la
roulot te de comm!nicat ions d 'urgence
du cRA de Bro$ard affi ié au réseau
d'urgenc€ RAQI,  lo6 d 'un€ exposi t lon
à SalnrHyaclnthe.  Les in format ions
données par  son présld€n!  Ceorqes
Whe ân VE2TVA ont été dei plu5 con-
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vôlncantes: le chef de police et.ertalns
é us municipaux ont alol5 vu le sérleux
qu€ les radioamàteu15 accordent aux
communl.auons d'Lrrgence et c€la le5
a agréab ement éton.és. Comme quol
la publicité n'est pas touiours vain€...

En somme, on peut conclure que le
réseau d'urgence RAQIa fait son bou-
lot, et que la collaboration habituelle
des radioanrat€urs et des CRA lo(aux
ne test pas démeôtie dans c€s circon
nances. Ler radioamateu^ sont prêtJ à
établlr ês cornmunications requis€s
so'rs un€ str!<tu.e organisée, etc'est
ce quifait notre for.e.

l'aimerals vous faire 'emarqu€r que
l0l5 de ces deux mires en activité du
résêau,le nivêau d'intervenlion a été
di f férent  pour .hac!n.  À Baie comeau,
le comité de gestion réglonal VE2RUJ
s'êst mis en oeuvre, avec le so!Uen de
.elui du comité de gestion régional
VE2RUB, à Rimouski, parce que €s
liens de conrmunicalionr devaient se
falre jusqu'à Q!éb< avs VE2RUA
alors qu'à SrHyâ.inthe, e comité de
gestion Égional à Monùéal, VE2RUc,
n'a pas eu à lnteNenir vu que e CRA
local était eo mesure d'effectuer son
travai sans alde extérieu.e, ce qui reç
pe(te, comme ilse dolt, 'autonomie

du CRA o.al. C'est là l'e$€n.e même
de la nructurc du Ésea! d'!rqence
RAQI] respe.ter l'outonanie det CRA
offiliés ou Éseou p.ovinciol.

Pour ceux €t celles que ce a intéres-
se, etcela inclus égalemeft les CRA du
Québec, vols trouverez, accompa-
gnant mon article/ la liste det coo.don-
nâte!15 fégionaux qu€ vous pouvez
rejoindresivous voulez adhérer à cet-
te equlpe de ndioamateLrrs qul croient
letmement que lo rcdioomokur n'est
pas seulenent un loisi, mois oussiDh
s?rvrcp. Sivous voulez servlr, en situa
tion d'uryence, d€mandÊz aLr cootr
donnate!.de votre région de vous fai,
re paNenir une flche de recofnaissan
ce de votre appa(efance a! réseau
d'urgence MQl, et vous deviendrcz
au$ié igible aux auires ce.tificati.

Jacques Pamerleau, VE2AB
Coordonf ateur provinciâ

Réreau d'urgence
RAQI
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RAQI COLLABORÉ AVEC DES
ORCANISMES DE LOISIRS:

Accès plein air 1991
Pas moins de 70 personnes à capaci'

té physique r€streint€ ont padiclpé à la
7'édition de Ia fin de semaine d activi'
tés récréotoufistiques, les 6 et 7 julllet,
au parc d!  MontOrford,  en Estde.

Durantcet te f in  de semaln€ de
camping, les rcs €t les fiissons étalent
au rcndez'vous. I y avait des balade5
en téléphérique et des tô!ts en héli
coptèrer, deux nouvelles activités
"adaptée$,; der randonnées en iid.-
câl, du tlr à l'arc, de la plongée sous
maine, de I'lnterprétatlon de a nat!re
du pedalo,  du canot . . .  Le samedisoî ,
l€ ,pectac le a éré suiv id un€ danse:
"de5 coudes, des genoux, des tetes,
de! faut€ulk bougeai€ntdans tout es
sen5" selon le  communlqLré de prÊsse.

C'est le club radioamateurde
Sheùr@ke, shêrham, qul a a$uré le
teNice de communicatlons. C'est une
tâche impodante que remplissent les
radoamateurs tous Les ans.

,amboree sur les ondes'-ô""' rà ",ileiài"ll,-Ë, FQG S
Victor VE2CDZ nour padait des prépa'
railis au Jamborêe sur les ondes.ll
nous rappelalt que c'est une acuvité
s.oute quidoit donc rcfléte. !e

VctorVE2CDZ en responsable du
comitéjeunesse de RAQI. On peut e
rejôindre par paquet @VE2UM5.

(on a vu les points l à 5 en juilLet)
6. Réalisêr l€ lSto
7.  Fai re e rapport  f ina ldu l5Lo.
Ne pas avoi r  peur  de.r i t iquer ,  so i t
posltivemef t solt négativement.

Les besoin5 de la station
radioamateur
0 Radlo Ht radio VHt radio UHt
source d'allmentation, llgnes de
iransmrss on, antennet
0 Pouf la nation paquet radio VHt,
antenne, ligne de transmistlon, TNc et
BB5 d'attache
0 cârte mo.dlale des préfixes radio-
amateu6r les jeunes trouveront les
pays qrano voirs

pe6o.ne pour répondre àux CQ.
ô Vols gardêr un coin de repos hôls de
la présence desjeunes; vols en aurcz
besoin, mème lils sonttous vès
ge.tils {ndh dans la première partie
du textê, Victor paflait ausride prévoir
la nouriturê pour l€s radioamate!r5).

Besoins des s(outs
0 5€ rcndre à la station radioamateur
0 Définir le jSLO à une réunion
0 S'as,urer que les jeunes ont papis et
crayon; préparer des questions et
réponses avê. let je!nes
0 Recueillir les tonds nécessair à
'activité: transpod, coût dê l'activité
ô Demeurcr contlnuellement en
contro e de 5on grouPe
0 A.compagner les jeuner po!r  Le '
"besolnr pel50nnek"

Station lSLO

L fairc disparaitre les objets devaleur
2. yassuref que l€ système de toiett€s
est adéquat (papiêr de toilette...)
3. avoir plusl€urs chalses ou bancs
4. avoir un endroit précls pour le,
manteaux et les bottes
5. préparer !ne liste des g.oupes et
des animateurs (adresse et réléphone)

Edific€ publi.

0 Des feuil es de code nrorser es jeunes
pouront décoder un texte facllem€nt
(moinr  que 5 motr /min) .  Des feui les
dc l 'à lphabet  phonét ique lnternat ional
0 Vérlfler vos a$!rances: il 5erait
ma hcurcux qu'en rcndant seNice,
vous vous rctroùvlez pauvrcl
0 Fane uô préseftoir des compo,antr
électroniqùes: résistan<e, bobine,
condensateur, tube, battede, cellu e,
source d'a imentation, oscil o5cope
âvec mlcro o! radio... ondê sinusoll
dale comp exe, portatif, ordinateur
avec dénronsùanon d'un programme
.omme HomtexL cartes QSLd€ divers
pays (celles de votre. ub), photos
d'activltés radioamateurs, photos

0 "AranSeb des Qso à l'avancer lës
jeunes comprenne. t  mal  qu ' i l  n 'y  a i t

'L 
Sl po$ible, obteni.3 sa les

a) une sâlle pour p.ésentation et
étoa.rio^ (feetlbd.k)
b) unÊ salle pour opération VHt/UHF
c) ufe sal e polr opérauon HF

Radioamateurs
quali tés requises pour le lSLO

2. aim€r travalller avec l€s ieunes
3. se souvenir  que le tout n 'en pas un
jeu. l l faudn êtreferme mais joyeux
quand mèm€. ll faut va rier le ton de sa
voix avec les jeunes. (ndlr: l'an dernier,
un je!ne scout a joué avecde I 'eau
près des fils électriq!es. La station est
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tombée en panne. ç'auralt pu êtr€

4. être côpable d'lmpfoviser
5. toujours penser que nous "vendons
un produit" mair sans èxagércf.

Réunion des responsables
l. intormation sur les responsables
(nom, indicauf, adresre, téléphone)
885 de paquet, ou pe6onfe qLri peut

2. La majorité des jeunes ne sont pas
réel lement  b i l ingues:  i l  y  a une
difficulté inrportante pour les jeunes
ho6 de la réglon VHF.
Au lieu d'aller à la pêche tout le
nronde, je vols sussèr€ de!x
f réqùen.es sur  HF:7,070 e jo l r r  e t
3,780 le soi r :  i ly  a beaucoup de tcout t
francophonês à ùavers ie Canada.
3. ,e ferai suivre plus d'information à
partlr de ma station paquet

Vi<tor (Buffalo" Gueriero

Région 06 -  UMS

Un ieldi son vers 17:00 heures, le
prin.ipal ent.€ dôns a ta le d€s pfo
fesseurs et nous annonce qu'ily a un
9rcupe d'élèves d€ calgary qulch€L
che uf endroit oir se loger pendant
leur  séjour  à Montréal .

le rlggère au paùon d'emprunter
80l t r  de camp des forces armées et
de lerr oTfrir legîte. Nous avons tout le
néces5aire: cafétéria, proxlmité du
tran5poft en comm!n, plus le rapport
possib e entre les je!nes de calqary et

Le patron a essayé de trcuver d'a!-
tres so utions. Mais nous sommes
revefus à ma prcposltion. Les jeunes
de Calgâry venaient à notre école.
C'est  à ce momentquej 'a idé. idé
d'offrir des servlces de communi.atlon.
ie  me s!k d i t :  un PLUs pou. l 'école,  ! .
PLUS pour la radioamat€uf, un PLUS
pour l'aciivlté paras.olaire en
radioamate!r, et surtout, nos j€unes
visiteurs pourrcnt parler dîect€ment
avec leu6 parcnts à Calgary.

Crâce à cette merueileuse invention
qu'est e paquei, j'envoie !n message
!e6 i'A be a demandant de l'aidê
pour pa$er de5 l la isons té léphoniques
Deux pe6onnes me répondent en
moins de 24 heuret: Alan VÉ6YYC, sy-
sop du BBS et préside.t du club radio
amateuf de Calgary, etJa(kVE6CT.

l 'avai t  àce moment la l la ison à
Cagâry,  mals le  système d 'antenne de
l'école n'étalt pas adéqrat. lè trouvè
ufe antenne dlrectionnelle HQI de
Mif iPmduct i  à  bon compte,  malr  i  y
avait d€s broches de bùées.le
dênrande à mon frère Louis de faire a
répa.ation. llrépôrc le tout mais, à u.
moment donné, la bobine/condensa-
teur en céramlque tdtnb€ a! sol. En
p ùrieurs morceaux. P us question
d'ut iher  la  HQ-1.

seconde opuon: rôrienter les Deita

VE2CDZ

lnformation additionnelle
Eremple de <onvefsation:
1. Quelle sorte de scout?
2.  Ont- is  te lmiôé une étape7
3. Préparenrils !n camp? En

4. Onrils déjà parti(lpé au JSLO?
Les jeunes improvisent difflcilement.

Pour aider à la conrùslon, voici les
diverses a,sociations que je connais:
Fédération québécoise des guides et
scoutl, Scouts du Canada, 8o),Jcouts
ol Conodo, scolts Baden Powel. Le

age nlle gdtçan
15-17 konsok p ionnier
12 15 g l ide éc laneur
9-12 ieannette louvetea!
6 9

(ndlr: ler ang ophones ont d'aLrùes
noms; il y a de5 b.owri€s, der c!br...).

Dl re q!e nous,  les radioamateu6,
pent iofs  que nous âv lons bea!co!p
de nouveaux cerilficat5!

loops. Ave. desjeunes d'enfaô.è
mésadaptée, je monte rur le toitdê
l'école €t nous reorientons les Delta
Loops de 20 et l0 mètres pour qu'ellês
soientdire.tionneles est/ouest. l'âi dû
faire une bobine coaxiale à chaque
Delta Loop.l'ai profité de l'occasion
pour Éparer la Quad de 40 mètrct. Ce
travaila été fait le jour, entre les couÀ

Le solr vel5l8:00 heurer, j€ rctourne
à l'école et.ommence met tests. Là,
j'étais de mauvaise hum€ul| le système
d'antenne n'était pas résonnant. Solu-
tlon: vérifier rour dans a sallede radio
Après !ne demi,heur€ de rcche..hes,
j 'a ivu qre je n 'éta is  pas rur  la  bonne
antenne. l l faut  que je vou,  d i re qu€ j€
n'avais pa5 opéré.ette station depuis
plusieuA mois. je fais nres tesb sur la
uoNNr ant€nne,  et  le  TOS est  à l :1 .5. . .
Vous pouvez imaglne. comme i'étais

J'avais un .€ndez-vous avec lack
W6CI à 14,125 MHzveu 2 l :00 h et  à
14,140 MHz à 2115 h.  Rien ne
fo n.tionnait vels l'A b€rta. l'ai décidé
de ta i re appelà mes anr is  quisont
touiou|l présentr, claude VE2IUR et
Yves VE2YLB. Les jeunes, ce soiflà, o.t
pu réaliserdet communl.ations sur Ht,
mais 5eulement localement.

Le lendemaln soir, on avait prévu
que l€5 jeun€s feraient la lialson
Montréal/Calgary. Vêrs l9:00 h, Yv€s
VÊ2YLB m'envoie un message par
paq!et :c 'é ta i t  un message de lack
VE6CT qui  medlsai t  q !e nout  subi t -
slons un€ éruption solaire, donc pas de
communication longue dÈtance.
l 'é ta is  en ! "# l%&. (ndl r :  textu€lHi)

J'étôir quelque peu déco!rôgé apfès
tout ce travail. I ne fallait mont.er aux
ie!nes r ien de cera. ,è leur  propose
d'envoy€r des messagei NTS (Nsttono/
Irott Jpry,.e ) par paquet. Les jelnes
étaient satisfaits mais un peu déçus. ça
m'a donné 20 messages à transmettre
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le décide à ce momentdefairc des
communi.ations en VHt. Jevais aLr
réi€au de I'UMS sur 145,350 MHz
VE2REM car VE2RMB 146,700 MH,
n'était pas en bonneforme: souvene,-
vous dê la tempête de verglar!Je
ch€rche des volontaires pour parler
auxjeune5: Martin VE2MM, un gars
trèr dynamique, sê porte volontaire.
Nols utilisons la frquence de 146,s20
MHz €n dircct. Ave< Martin, ça allait
très bien car lui aussi ett mlsiclen, et
lerjêunes pouvaient parler de musiqùe
Plu! tad, nous avoos utillsé un autre
relak sur Monrréal, vE2RED 147,270
MHz, et la carneu VE2coP a fair des
transmissions avec les je!nes. iE N'ÉrÀts
pÀs H€uRtux DU 1o!r. le voulair dénron
trer aurjeunes l'aspect mondia de la

l'avais laissé mon Ht ouvert, etje
voyais l'aiguillê du s'mètre sè prcme-
nêr ên 58 €t 59. V€6 20:45 h, j'esâle:
quin 'essaie r ien n 'a ie . .  J 'app€l le
VE6CT. A ma qrandesu|pr ise, lack me
Épond. "VE2W[5 this is VE6CT"...
Merveilleux! (W2W[S €st l'indlcatif à
l'ecole.)

l'étâis trèr étonné. Nous avons com,
mencé tout de suite car l'heure avan-
çait et lesjeune5 d€vaient prendrc leur
douche.la.k à Calgary téléphonalt aùx
parents, Montréal gardait la fréquence
chaude.  l ly  a eu quelques h ispano-
phones qui rontvenur en fréquence;
tant  b ien que mal ,  je  leur  a idemandé
en espagnol de changer de fréq!ence.
Les radioamateu6 snt genulhommer
car ils ont laissé la fréq!ence librc.
Nous avons réalisé dix liaisons télépho-
niques.  I l rautqueje vous d ise,  c 'é ta i t
beau à voir... l€s yeux des ieunes deve-
naient plur ronds, et l€urs joues plus
ro5€i.ll parait même que, quand les
ieunes retournaient au premier plan,
cher, ils criaient l€ur émeN€illement.

Les jeunes de calgary nous ont
pÉpâÉ un excel ent concerc.

Je vous a'sure que.'en toujouls

plâlsânt de travailler avec ler jeuner.
Victor Cuenlero, VE2CDZ

l€ 6 avril 1991

Réglon l3 :  CE2CRL
CRA LavalLaur€ntides

A 5a réunlon annuel le  1991,  le . lub

Pésidentr RogerVE2BWC
vi(e-Présldentr lacquetVE2MTO
\,/ice-présldent: André VE2HAH
Trésorle.: Michelvt2lMD
Directeur projets spé(.: syl!âin VE2SIL
Dire. teur techniquer PierreVE2CDL
Diectdceactivitésr F.ancineVE2TSE
Directeur jo ' rma:  JêannotVE2lON
Dir. publ. et réseau: SeBe VE2SMB
sysop paquet: Richard vE2DlE

Nôuveau dlglpeôter
Un nolveau digi, pour le CMLL, est

maintenant  en ondes à 145,590
depuis le  28 mai  pour fa. i i ter  le
raccordement avec le BBS d! club
VEzCRL. Llndicatii est VE2CLC; il est
situé tur a partie supérieLrredu Cégep
Llonel Croulx à Ste-Thérèse.

Une partie de sucre
interrégionale

volre Internationale

Encore c€tte année, Lrne bele parue
de sù.re québécoise et internationale.
Cette âctlvité soclale/radlo a eu lieu le
6 âvr l l  I991,  de I0100 à I6100 h,  pouf
les radloamateu6, leuu grand-parents,
parents/ enlafts el amLs,

À chaque câbâne à sucrc, o. a lns-
tailé une nr on Ht et uôe natlon VHF.
Les communicatlons HF entre câbanes
se sonttaltes sur 40 mètres, 7070 kHz
aux heures, p8ur let dix prcmières
minut€s de l'heure. te rerte du temps,
on s'e5t bien amusé à placoter et à
fa i re du DX-

Ên 9ro5, le programme soclalfut le
slivant: avanrmidi, arivée et ac.ueilà
la cabane, installation des stations;
midi, diner très copieux, sans égard au
rcgime; après-midl, mutique, randon,
née €n volture, tir€ sur la neige, beau-
coup de placotag€, etc.

sept.lub5 ont participé cêtte année;
au moins deux autrcs. lubs radioama
teu6, en ondes en même temps que
nous,  nous ontd l t  que,  'an prochain,
eux ausiseraient de la partje.

Plusie!6 centainet de peBonnes ont
répondu à finvitation et plus de cent
amateurs étaient au rende-vout.

le dis un grcs mercià tous ceux et
celles qul nols ont aidés à l'organisa-
Uon, et au ùès grand nombre de
pe6onnes qur nous ont enco'rages
par leùr participatlon.

C'est un au .€voir, à l'an prc.hain!
Eertrand VE2ADL

coordonnateur de la parti€ de sucre

ôdlr: les photos snt regroupées, pour
une vue d 'ensemble de la  fète. . -

CRAQ - Québec
A Québec, nous avons eu une ùès

belle participatio. de I37 peBonnes
dont 60 adioanrat€urs venant d'ausi
oin que la F.ance, Alma, Thetfod
Mines, Eeauce, Kamouraska, Char e-
voix, etc. Notre aml Piene FEIjTX et
son épouse ontfâit l€ voyage spéclale,
ment  po!r  venl r  se sucref  le  bec et

S!r  HF,  nous avons ut i isé ùn
Ts440S, une dipôle à trappes pour
10,  I5 ,  20 mètres et  une d ipôle sur
40 mètres.  SurVHF, nous av ions un
TM22lA ave. une antenne ground

On peutdke qu 'on a eu b ien du
plaislr à se fetrouver entre amis,
d'autant plus que le bea! temps étalt

Bertrand VE2ÂDL
pour le CRA de Québe.
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sHERHAM - sherbrookc
Envircn 25 p€rronnes sontvenues se

sucrer le bêc à l'érablièrc Doyon,
chemin Ascot. une radio fS440 ainsi
qu'un VHF touhis par RogerVE2KlT
étaient installés, et quelqueçuns en
ont profité pourfaircdes contacts av€.
d'autres cl!bs râdio du Québec.

Denls Bu3que, VE2BUS
dkecteu. des actiùtés socialej

VE2sAG - Saguenay
Quelque 40 amateufs, XYL e! haF

moniques sesont sucré le be. et ont
parti.ipé à une bonne paftie d€ Égola-
de ave< de nombreux QSo ocaux et,
naturêllêm€nt, de bons contactr ave.
d'autres amateù6 de la Belle Provlnce

Le 5ystème HF portatif (ex-mobi e...)
étaitsous a rcsponsabilité deAlain
Haryey VE2IAH (l'homme d'Haricana)
quisevi tdécemer par  le  sous s igné un
.êrtifi.at en eoudùre frcide, Hi.

Egalement, lacques, padon Pletre-
jacques VE2JMc (ex VE2XF) flt un€
démonstration d'ant€nn€ mobile, que
det harmoniques /oadèrenl de Taçon
originale avê. des (bas" de capacl-
tance. Meilleuff que les chapeaux de
capacitance, parâît-il. Hi.

La tire était supe Furent blen
appréciés aussi les quelque l0-15 prlx
de présence. Defait, toute l'équipe
d'Haiiicana fut gagnante! Mystère...

Les rcsponsablei, grâce au.hamê
du tréso er, Dominique VE2DUIV,
n'€ur€nt pas à payer pou.les absentr,
notre hôtesse faisant montre d'ùn€
gÊnde amabilité à 50. endroit... au
gÊnd plaisir du président, Alain
VE28UW et du serrétaire, votre sou!
sr9n€.

Mar<-André Moren(c, VE2JtK

vE2cRs - Saguenay La( Saintj€an
Nous avonr eu une quinzaine

d'amateuB plus les XYL et les QRM. ça
nou5 a donné 25 peÉonnes.

Le toLrt s'est déroulé à l'érab ièrede

M. Léo Bouchard, dans e Rang 2 à
sainrNazairc. Nôus âvons eu une b€ll€
joumée €nsol€illée, €t chacun s'est
sucÉ Le be.  tantqul lâ  pu.  oenh,  un
radloamateu. d€ Québec, €st venu
ôols rendrevisite et s'ert très bien
débrouillé av{ le morse.

Nour fenrercions tout particuliè.e-
ment  Afdré VE2FNE pour le  prêtde
son équip€ment HF, ainsique tous
ceux quiont fa i t  que lâ padie de sucrc

Mi(hel VE2DDT

VE2CRAB - Beau(e
Le CRA de Beauce avalt 25 peBon-

nes prés€ntes dont l2 mdjoamateurs.
Nous n'avons pas fait d'opération Hr

mais de l'opération VHF sur les

Notre ami jacq!ês VE2HOB a été
blen sage cette anné€. Sion re sou-
v lent  de ce qui lu iéta i t  arr ivé l 'an paç
ré, l la  été chanceux de Yen remett re

5t€ve VE2FOP
' ndh: l'an derfier, lacqles a essayé
d'enjamber une table et c'est un bon
pain (qu'on suppose de ménage) qui a
arnoru ê .ontact entr€ la table et ses
.b i jou i  de fami l  e ' . . .

VE2CEV - sud ouest de Montréàl
C'en avÊc enthousiasrne que les

23 du CRA du Sud'Ouestde Montéal ,
avec les XYL et les hamonlques, se
sont réuni5 en ce beau samedi à la
cabane à sucre " leShack,  (un nom
bien à propos Hi). Tout était bie,r
piloté parVE2CDF et VE2VO. Des QSO
sur 20,40 et 75 mètrcs avêc VE2ADL,
AI7T, VE2AE5/W5, VE2VO, VE2NR/W4
et pLusieu6 autres ont été réutsk. te
g!ldage lest fait sur 2 m. ce groupe
était fier de représenilr la Éqion
métropoliiaine, aveccel!i deVE2CHC,
le c lub HÈpano Canadien.

Piere Bélirle, VE2Vo
Bcrtrand VE2ADL et Anne VE2JMA
travaill€nt pcndant quc d'autres...
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oelo<re1"Ths{ÊRobed Cendron, VE2BNC

C'ert déjà la frn de mer petites
vâcôncer etje me retrouve devant
mon ordinateur- heureusement q u'il
se trouve au sous-5oloù ilfait un p€u
moins.ha!d - pourvous parlerde
mon suiet favori, le balayase lent.

,e rê.êvah ily a quelques jours ma
copie du bullêtin YrJrOry source d€
b€aucoup d'informations et guide
pour b€aucou p d'activités.

LoÉqu€je pai€ de mon hobbyà
ertàins radioamateur, je mefais sou-
vent dirc que l'obltâcle p ncipal pour
lequelplusi€u15 n€font pas de balaya-
ge lent, c'êttà cause du.oût prohibiUf

Ceux parmivous quiont  su lv imes
rubriques saventque, si un radioama-
teur possède un odinateur, ila déjà la
majeure pade de son eqlipement.

Jusqu'à maintenant les ploprios
d'un Amiga ont éte l€s mieux poulvus
en ce domainq êt la qualité des ima'
ge5 du s,5tèmeAmiga €st tans douùe

lly a aursi l'Atari ST q ui est sur le
pointde fairc la prcuve de ses
capacités. Depuir prcsque trois ans, je
tÉvaille à mon propre progranrme dê
bala'"ge lent, et ie crcis bien que le
lâncement officiel sera fait à Datton en
1992, etAmigâ n'à qu'à bien se tenir.

Un autrc ploglamme pour l'Atarl ST,
dont l'auteur estjohn Langner, a fair
un tÈt beleffort et les résultatl sont
ârr€z étonnants. La limite dÊ 256 cou-
leufs simultanées est Lrn défautqui
comprometun peu sa qualité, mais le
plu! grand défautde son programme
c'est, d'après moi, l'imposslbilité d€
prod!ircdes imager nous-mènres de
façon npide et économique.

Pour les uTlisateuls d'Oùinosau.es
( lBM Pc etcompat ib lês) ,  i lya enf in  rn
etPoir. Oui, €'est à Dayton l99l qle
lohn Montalbano KA2PY|a fait une
démonttration de son système à base
de PC. Oéjà en opération, verslon noir

et blan. (64 t€intes de gris) sur€arte
VcA. Mais ce n'estqu'un débul lohn
utilisedéjà une cate ayant la postibili-
té de 32 768 couleuff, €t 320 x 200
plxelr. Le programmede lohn utilise
un€ version modifiée d€ l'lnterface
pour AtârlsT d€ John tangner- Ce
programme permet io!s es modes en
noî ei bla.c, ainrique 36 et 72 secon
der (noborco/or). ll est possible de
transmettre en mode scotty I et la
.deptioo danr ce mode seralt prévue
pour bientôt. La carte utilisée par l'au,
teur, de marque lrrey6io4 austi appe-
têe tnoge copture soord (lcg) .o'',-
p .ends un c i rcu i tquicapte en mémoi-
re les lmages vidéo (tome grobbe,
pemettantainsl la production loca ê
d lmages coule!l' san5 trop de peine.

Alors. . .  d i t€s-moi  s i jê  rêve quand je
prétends qu'il n'ert pas néc€sralre de
iappeler Rockf€ller pour s'adonner à
ce beau passe-temps. Mais j'en vois
d'autres parmi vous qui croient bien
me tenir en ajoutant que e ba ayage
lent n'est pas a$ez utiisé pouf que ça
vaile la peine de 5, attadef, ou pour
avon e plaisir d'é.hanger des inrages
avec quelques fiches Américains.

Détrompez-vous, tonnere de

Beft Belt W5ZR, danr un court arti-
cle noLrs mêntionneque ce concoufs
avait lieu en même tèmps que l€ con,
couls WPX phore cortest €tqlj€ i€ ni'
veau d€ QRM s'est avéré de5 plus haùt
depui5 ongtemps. Et malgré toutcela,
pas moins de soixante pa),s ontsoumh
un lo9 pour le concours, dont plusieurs
payr soviétlques, et des morceaux d€
choix comme les 3X,  58,  7X,12,  OD,
TZ €t TA. On estime que plus de cent
pays o.t participé. Sur 509 stations,
I 06 améicalnes, 47 australlennes, 45
toviétiques, 44 anglaises, une trentai.e
d'italiennes et bien d'âutres.

Dites-moisije me trompe, mais avec
l'arivée des ordinate!$, le bâlayagê
lent se porte de mieux en mieux.
Combi€n d'entre vols vont se décid€r
à faire un premier pas cette année?
L'Europe, l'Asle,'Afrlque, l'Aunralie, lè
PacifiqLre, tout çâ vour attend sur les
fréquences de balayage lent. À vous de

Au rNoir et à bientôt,
Robert VE2BNC

Trolslème réunion annuelle de
Télévision Amateur {ATV)
Uatelier aura lieu le samedisolr du
Homlest de fork, le 2l septembre, au
renaurant Homestead sur la route 74 à
Dover en Pennsy aviê (5 m/8 km à
'ouest de York). Iolkirvia le répéteur
de York à 146,97. Entrée llbre; repas à
m o l n s d e  1 5 !
Thèmer S'amuser à tfansmêtùe des
images
sujets: balayages ent et raplde en

Invitation à toutes et tous mais c'est
un ateller technique/ es non amateurs
risquent de Jy ennuyer à mourir.
conta<t lohn Jaminet W3HM5, 912
Robert St, Mechanicsburg, PA I7055
717-697-36t3,  @K3WKK -  @WB3ÊAH,
ou sur  3, /80 Mcs

,ohn jaminet  W3HMs

Bret t . . .  i ly  a ic idans ce même numérc
de v/.tioN le compte rendu du dernier
conco'rfs DX tenu en avildernler. On
peutvoi r5ur  a l is le  de5 d ix  mei le !6
un seulAmér icain (4.  p a.e) .  Lêqa-
gfant  en !n S!edokSM5EEP nômmé
Nils dont jè garde précleusement la
photo;  v iennent  ensul te de!x Espa-
gnoltt en cinquiènre posltion e Tché-
cos ovaque OK3CKW incroyablement
èn sixiènre position un Canadien,
VE3DJD. Les autres sont !n Anglais,
de!x Alsvaliens et un Polonais.

A106, croyez vous toujours que le
balayage Lent  en un mode decommu
nlcation sant avenir, *uiva bientôt
paiser l'a.me à gauche, et restefdans
notre mémolre comme uf  souvenlr  du
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lean-Piere Rourselle, VÉ2AX

Introduction
Nous vous proposons dans €et

adicl€ la.onttruction d'un Petlt
re.epteur à cristal... qui ne nianquera
sanr doute pas de vous rôppe e. de

Pourquoivous proposer ce projet
quivous semblera peut'ètre <slmP et),?
Toutsimplenrênt par.e que dê

a!quel lls poufront pa jcipe.... l€ tout
sans ôvolr besoin de catser a tirelke de

Les communications qu'i s effectue-
ront  ensui te à l 'a ide dèvos appareis
f'en seront que plut inté.esantes €t

Bon bricolage!

La réalisation
Vous aurêz besoin d'un€ diode au

germanium, d'un cond enrate!r varia-
ble de 500 picofarads, d'un écouteur
ou d'un casque à haute'impédance, de
fllde cuivrc et de quelquer autres
bricoler. Le radio cristald&rit icise
caracté 5e par une bobine d'accord et
un systèrôê de syntonisation assez

(enroulement de la bobine
C'est la boblne d'accord qui rend.e

radio 5 ispécia l .  l ly  a une manlèrc
fa.ile de fairc l'enroulement. llvous
faut quelques clous moyens, du papier
col lant ,  e t  un boutdegoujon d 'un
deml po!ce (1,27 cm) de diamètre et
d'une longue'r de six poucet (15,24
cm) ou plus (ce soujon vous sewira à
fat€ lne bouc e à la fln de chaque

Procurez-vous une bobine de filde
.uivre de jauge 20 ou 22 et ùn tube d€
.arion ou de plastique mlnce d'envi
ron 2 pouce5 (s,08 cm) de diamètrc et
de 6 pouces (15,24 cm) de longueur-
Percez ou drlll€z un petittrou à
environ l/4 de pouce (0,635 cm) du
bout du tube. Faites un autfe pelit trou
à enviroô l/4 de pouce (0,635 cm) du
premier, vêrs le mllieu du tube. Faites
es trour juste assez grandt poury
passêr  le  T i lde c! ivr€.

Déroulez 8 à 10 pouces (20,32 à
25,40 cnr) d€ fi de cuivre etfaitesen
passer toute la longueurdan5 le
deuxlème trou, vers l'intérieurdu tube,
puis passez toute la longueur à traveu
le premier trou, ver'l'extérieur. Tirq
dou.em ent jusq u'à ce qu€ le fil n'ôit
p lus de jÊu à l ' in tér leur  pour f ixer  le  f l l
au bout du tribe €tempêcher la
bobine de s€ défalre. Faites exa.te-
ment q!atre rplrcs autour du tube-

Placez l€ goujon dnectement au-
desus dès trous et des quatre tou15 du

nombreux.lubs radloâmateur et des
mdioamat€uff à utre individuel tentent
(ave de plus en plu5 de succès) d'incl
ter l€s jeunes à s'intéresser aux doûral-
nes de l 'é lecùonlque etde la  râdio.

De son côté, votreAssociatlon vient
de prendre des ententes avec dlve6es
organisationt et se prépare elle-même
à ancerdivels projeti deninés à aturer
les jeunesveff not'e oisif préféré.

C'est  a ins iqu '2u cou6 de l  automne
etde l 'h iv€r  prochain5,  nous demande
rons vot.e participauon pouroffrlr à
des groupet de jeunes des facllités dê
commuf ications par radioamateur.
Ces événemenrs seront les sulvants:
0 Qulnzâine de5 s<iên(es (fln de
semaine du l2  Gtobre)  en colâbo-
ration avec a roclété pour la promo
tion de la science el de la technooglei
0 lamboree scoutsùr les ondes (19
et 20 octobre prochaint, en collabora
tion avec a fédération québécoise des

0 lournée dès pet i ts-débroui l lards
(début décÊmb.e) en.ol aboration
avec le Conseil de déveLoppemeft du

De plus votre Æsoclation pfovlncla c
lance.a certe année ùn proiet destiné
aux jeunes dans les écoles (grâce à unc
subv€nt ion que nous venôns d 'obteni r
du Ministère du loisir, de la cha$e et

Vous comprend.ez mainlenant, 1'en
sui t  cer ta in,  l 'ob jet  d e .et  aruc er la i re
découvrir aux jeunes l'électronlq!e, es
priôcipes de l'élechlci!é et de la .adio
au moye.  d 'un p 'o iet  s imple q! ' i ls

Pouffoft eux-mèmes réaliser ou

Une courte histoire du "cri5tab,
La première déco!vene significalive

a été faite en l8/4 par e physicien
a lemand Ka Ferdinand 8faun.  Braun
a noié que.€dains sul fure5 méia l l i '
ques condlisent 'électricité de façon
asymétrique: le courant passe tÈt
facllement dans un se.s mais ave.
bealcoup de difflcu ié, de ésntance,
dans l'autre sens. Le résLrltat, évidem-
menl en la .eclification, .e que Braun
n'a réa hé qù 'en 1883.  F inalenrenl  en
1901, B.aun a eip olté ton rectifica
teur en cfistaLpour la détectlon des

A!x Étatr'Unis, c'e5t H.H. Dunwoody
qul a découvert le détecteor d'ond€s
radlo au cr is ta len 1906.  Lè.  s ta léta i t
une p iè.e de carborundum, appelée
aussl  carbure de s i l i . ium (s ic) .

on a rapldenrent remarqué que
pLusleurs substances natu.ell€s pe!vent
détecter  es ondes radio quand.es
subsiances sont en contact avec une
pet l ie  polnte de nréta lou un pet i t
nrorceau de ti fin: la galène ( e su fure
de pLomb, Pbs), lcs pyrites de fer
Gu fure de fer, Fes,), la nroybdéniie
( lc  su l furc de molybdène,  MoS,) ,  la
z lncare ( 'hydroxide de r inc) ,  a  céruse
( .  carbonatede p lômb) €t le  5 l l i .one.

D1
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Récefreur ci sù iu .L l,.qL,ntc J! Dù,ag( r!:u .

LISTE DEs PIECES

cl .ond€nsateu I variable,

Dl diodê àu germânium
lN34À ou l'équivalent

Ll bobinè enroulée
manu€llenrent (voir texte)

Zl €(ouleurs à haute
impedancg 2OOO ohm, ou
ptu5

filde cLrivre no 20 ou 22
tube de carton ou dê plastique

lenvircn dia.2^ (5,08cm);
lons.6"(15,24cm)l

2 plnces alligator
6 côsses à rerrort pourôtta€her

màsse, antehner etc,
base en bois lenvircn 6"

(15,24cm) r  8" (20,32 cm)
x 3/E"(0,953 cm)l

f i lpouf ântenne èt pr ise de tere
lenvi fon s0'(1s,24 m)l

paites decao!tchou.
assortiment d€ vi5 et rondelles
fil électrique, soudure, êtc.

fr|. Parsez le fil autour du goujon puls
enlevez I€ goujon. Avec vos dolss,
ress€rr€z délicatem€nt le bas de a
bolj.le ainrifaite. Cette boucle est
destinéeà souder u'r de5 filt d'a.<ord.
Refâites c€tte opération six autrcs fois
en serrant  ler  tou6 def i l ! 'un cont fe
l'autre et en comptant soigneusement

Quand vous àur€z fini la deuxième
étape, vous devriez avolr T boucles de
f l formées à l 'a id€ du goujon.  Chaq!e
bou.le d'accord estséparée der autres
parquatrc spi fes de f i lsur  le  tube.
Donc, à chaque cinq tours de filsur le
tube, ily a une boucle, pour un total
de 35 spircs sur le t!b€. Après avon
fait la septième boucle sLr le goujon,
complétez la boblne d'accord en
ajoutant45 tou15 de fil autour du tube
pour un 9rand totalde 80 spirès.

Avêc deux longue!f5 de papierco -
lant, fixez le filâu tube des deux côtés
du goujon. complét€z la ùolsième
étape exactement conr me vous avez

.ommencé la premièr€, mais à l'autre
bout du tube. faites deux trout à l/4
de polce (0,615 cm) l'!n de 'autre, à
1/4 de pouce (0,634 cm) dt i  boLr tdu
tube. Faites rentrer le lildans le tube
pàr le premier trcu et ressortir par le
deuxiènre.  Coupez lef i là  8 à 10 po
(20,32 à 25,40cm) de sa so. t ie .

Tordez chaque boucle une ou deux
Iois, juste assez pour qu'ele tien.e
sans donnef  t rop de tenr ion au f i lde

QLrand vour avez fini, eôlevez le
papier colant. Sivous avez blen tordu
es bo!c les,  ef l lde c! lvre ne se dépla-
cera pas et Les spires ne se défercôt
pas. l 'a ia jouté !ne bande de s l l icone
sur let spires afin de maiôtenir e tout

Cinquième étape:
D'abo.d, enlevq l'iso ation de

châcune des boucles.que vous avs
to.dues avec a l:me d'un X A.tôm.
Ensui te,  coupez 7 lonsu€urs de f i lde
culvrede /  à  I  polces ( l7 ,78 -  20,32

Le radio cristalà bobine êst

Yeary Communication,
I2922 Haùor Eoulevard,
Suit€ 800
cârdèn Crcve, CA 92640

Numéro de catalogue: DCTRI 'K
p x (en 1990) 10$ US + 12%

manutent ion (min.2$) et 1,75t

Aussi disponible chez Yeary:
Al obout crftol sets pat Cha.let
creen (7,95J US) et rod,or lhol
Work ra. tuee pat K.E. Ed\\âtds
(7,951 US)
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cm). Enlevez 1/4 à 3/8 de pouce
(0,635 à 0,953 cm) d'isolant à un bo!t
de chaquenlet  puis ,  un par  un,
soudez-les aux bouclet d'accofd.

te butdeces boucles d'accord 5!r la
bobine ettdefournir l'accès à un
certain nombre de ditférentes vale!6
d'inductance. j'ai ltilisé des tenons à
soudurc et 9vis à machine e, une
pour chaque fildè la bobine, inséréer
pa. ledessous de la  bas€ de l 'apparei .

Sur la planchettè quiservira de base
à l'appar€il, vous avez besoin d'un
espace pour l€ condensateur variable,
l'antenne,la pisê de terre, 'écouteur,

et  la  d iode au germani !m.  C'est  une
bonne idéede ne pâs souderde façôn
pêrmanente la diode au rene du

D llez d'abod tous les trous; lnstal-
lez le condensateur varlable, la boblne
d'accord, les terminaux des bouc es
d'accord d€ la bobine, et des cosset à

tixez deux fils au rcror (plaques
mobil€s) du condenrateu r varlable cl.
Connectez un de ces fils à une borne
de l'ecouteur (D à E) et 'autre fll à la
premièrc bomÊde la boucle d'ac.ord
dê la bobine (D à c). sivous avez
conçu un mdio semblable à celll de la
photogmphie, ils'agin de la borne à
l'e)(trème gauche. Fixez uf autre Illau
stator (plaquesfixes) de cl et connec-
tezle à la dernière (la neuvlème) borne
de la boucle d'accord de la bobine,
celle à l'ext.ème dmite.

Maintenant, passê? un fildê 'autre

bo e de l 'écouteur  à a.athode de la
diodeau gemanium, Dl  (F à G).  F l tez
un autre p€tlt bout de fil de a premlè-
re borne de la boucle d'accord de la
bobine à la borne de la p.lse de te.re
(B à A). Les boucles d'a.cord (tordlet
doivent se trcuver sur le haut du tùbe.

MaintenanL roudez chaque fi de
bou.le d'a.<ord de la boblne à a
borne d€ bobineq! i  lLr icorre5pond 5ùr

complétez le ndio en flxant un bout
d ' !n  d€5 i is  de 6 pouces (15,24 cm) à
a borne de l'antenne €t l'auve bout
de ce fil à une petite pince alligator.
Puis f lxez un bout  de f l lde c! ivrede
6 pouc€s (15,24 cm) denl  à l 'anode
de Dl  et  une aul re pet i te  p ince a l iga-
tof à l'auire bo!t. les pincet et let vis
sont un nroyen sûr de connecuon a!x
bornes des bolcles d'a..ord de boblne

Opération
f ixez u.  f l là  la  borne de la  mase et

connectezla à un tLryau à eau ou à un
robinet  de méta.  F ixez un long f i là  lâ
borne de l 'antênne.  Suspendez Le f i lde
l 'anteône à une por te par  exemple.  5 i
vôùs habitez une grande vlll€ ou près
d'une grande v i l l€ ,  une te l  e  antenne
intérieure devralt foncUonn€r asez

Maintenant, branchez l'écouteur, el
placez lâ pin.e aLllgator conne€tée à la
diode sur  la  borne de la  boucle d 'ac '
cord no 9. Placez 'autre pince (cele
qul  est  connectée au t i l  d 'antenne) sur
a borne de boblne no 1 ou 2. Ajuriez

Cl un peu etvour devriez entendre un
bon signal,.lair. Faites des essais en
fixant la plnce d€ l'antenne aux autres
bornes d€ la bobine. Puis déplacez la
pince rattachée à la diode. chaquefois
qu€ vou5 bougez !ne pince alligator,
vous change l'inductan(e de la
boblne.  Ensul te,  réajustez Cl .  l ly  a un
grand nombre de combinaisont
induct€uÈ.ondensateur possib e, la
cladé et a variété des siqnaux qu€
vo!s pouvez capter vous étonnera-

Le montag€ de l 'apparei len photo a
été réalisé au moyen du kitvendu par
la.ônrpôgnie YAERY Communicat lons
(volr encadré, page précédente). cette
.ompagni€ propose la constru.tion en
ki t  de nombreux appar€is  data. tdes
débuts de la radio, e tout à des pri,<

Ce petit appareil(dans une veuion
plus slmple) a également fait l'objet
d'un arti.le parLr dans la revue /e fl€
petit débrauille, ^rnérc104. mai
1 9 9 1 ,  p p . 1 6 1 7
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$p Piere Connot VUBty

Mê voici de retour aprè5 des petites
avâcances': l€ v€ux donc r€mercier
nôtre âmlFred pourra 5érie de
chmniqu€s sur le paquet  en HF. l l€st
biên évidentque le mérite de Fred
n'.|jrâ pas étéque de me donner un
peu dê répit mair su.tout d'lntrod u ire
q|jêlquer uns d'entrc vous au monde
du paquet €n HF. A10rs, grand merci,
Frcd.

Dans le pÉsent article, j'aimemis
aborder ave( vous la question d€s
messageJ qui soni destinés à
l'étranger,sous l'angle dê ce quipeLrt
être apemis" ou mn. C'€st une
qu€5tion un peu délicate, parce que l€s
rÈgles ne5ont pas parfaitement claires
et qu€, dans leur applicalion, par
côntequ€nt, l'interprétation peut avoir
plus ou moinr d'êspace...

En consultant la reg ementation
canadienôe, on constate que le cont€
nu des mesragesque nous pouvons
é(hanger entre nous se limite à des
linfo|matjonr de nature pel5onnêlle
evou technique €oncernant la
radioamateur,. Cette réglemenration
d€ bare €st rensiblement la meme
dans beâljcoup de pays. De mémoire
d'homme, les amateurs êssaientde
suivrc tant biên que malcette igne

tà oir ça secompliquê, c'est qund
on décid€ devoir qu€lle extension il
faut donnerà cette expression, etde
quelle tolérance il faut faire preuve
dans son applicauon. Cedains paF
l'interprètent de façon beaucoup p us
rcrtdctive que d'auùes. Nous sommes
habilués, nous canâdiens, à un MDC
quiintelprète cette exprcssion de la
manière la plls la€e. Même l'inteÊ
pÉtation du tCC américain est Lrn peu
plur rcstrictive qu€ cêlle du MOC s!r
certains pointr de vue.

l ly  aquelques moir ,  nous avonr vu
comment un simple me$agè contre là
Gueûe du 6olfe a pu désorganirer tout
le réseau de paquêtdu nord-est

amé cain po!r plusi€urs mois, à cauF
de l'i.telprétation très rertricuve d'un
inspecteur responsablede I'application
des Èglementr d! FCC.

. Toltcecinous invite à la prudên.e.
A chaque fois que nous adrcs5on5 un
message av€c un désignateur de dist i-
bution autrc que QC2 ou ALLCAN,
no!t devons tenir compteque nous
nour adressofs à une admlnistration
qui n'est pas l€ MDC êt que, par
conseq!ent, notre mersage peui
clrculer dans un ou des pays où la
règle est appliqLrée de manière plus
str ic te q!e.hez nous.  Neserai rce que
par coudoirie! NoLrs demandons à des
titùLaircs de 8BS de relayer nos
metsages à eurs usa9e6: fous devons
avoir la courtoisie de nous asurer au
moins que le contenu de nos messases
n'allle pas à l'encontre de eur
féglementation ocale.

Tous les mersages, donc, de type
<acnat', (vente,/ <p!ces,/ et le reste
dolvent èt.e évltés à toLrt prix, même
i l l  s 'agi t  d 'équipement  amate!r .  Et  i ly
a p us en.ore. . .  l ly  a det  su jet i  qu i
sont perçus diffé'emmentdans ceF
talns pays. Che-z nous, par exemple, iL
estde bon a lo l  de fa i .eder  remârques
sur le (ompte des fonctiofnai.es. I y a
des pays oir cela est considéfécomnre
une grossièfeté de très mauvais 9oût. ll
semb e donc que, dans 'adres,âge de
nos me$ages, 1a prudence doive être
la flle cadette de a courtoisie!

La où le5 choses p€uvent échapper à
tout.ontrô g cependant, c'est lo6que
det titulane5 de BBS décid€nt
d ' ln tefchanger cef ta lns désignateu.s
de routage.  Siqueq! 'un décide,  par
exemp è, de rcmp aceTALLCAN par
ALLBBS, ou encorc QC2 par FRANCA,
a|06 vous comprenez que res
p.oblèrnes peuvent commencer.

L'a ternative logiqutà cette sltuation
en une forme d 'acheminement  qu 'on
pourra i t  appel€r"val ldé" ,c 'est ,à-d i re
q!è le titu aire du B85 devrait retenir

chez l ! i ler  messager j lsqu 'à cequ' i l
ait eu I'occarion d'en véifier le
cont€nu. Et alols seulement ilvaliderait
leur acheminement. Vous imaginez les
délais q!e cela imposerait à l'ensemble
du réseau? Et puis j'imagin€ que ça
deviend.rait pas mal rnoins intéfessant
d'être titulaire dê BBS.

je vous invite donc à la prudence:
nos €ofrespondants des aulrcs pays n€
nous ên seront que plus

le ternrine ici cette chronlque parce
que c'est l'été, et que le temps me
prcsse d'expédiêr le tout à RAQI. Dans
la prcchaine chronique, je vous
inviterai à lev€r lê nez veu Le cl€l: nols
parleronr de tate lltes!

/3
Plefre VE2BLY

de 9K2CS, Mohamcd Y Al,Sâbah
9X2DR, Mohamed A. Al.Holy
9X2EC, AMulmohsin Al-Ajeel

à VE2GHZ, Rosairc Ja.ques, le s-6-90
cl à Vl2Ul, llaniet Poulin, le 6 6,90
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Monique Legault ta'r.her

sott.e. PÉvention au îawil, prblrca-
tion de la Direction des communica-
tions de la Commlssion de ]a santé €l
de la sécurité du travail du Québec,
ianv./févri€r 1991, vol.4 no I (p. 3-6)

Stop! Arrêtez-vou s 30 reco.des et
r€gadez les objeb quivous entourcnt.
Combien lont él{t ques? Comptez
tout: l€s prises de courant et le5 com-
mutateu6, l€s lampes et les plafon-
nie6, les <hauiferettes, les apparells
électroménage6 et les oùtlls de travai
(ordinateur, perce'rse, sé.hoir, presse,
écran de radar, etc.). chacun de ces
objets dégage un€ quantité plus ou
moiîs importante d'énèrcje - s!ivant
la tentlon élecùlque (voltage) dans les
lils, la grosseur de ces fils, et aussi 'âgÊ

du système él€ctriqu€ -, communé'
ment appeléechamp électro
magnétiqLie (cEM). Ques effets cette
énergie invisible a-t-elle sur la santé
des humains? Alort 1à, nous €nùons
dans evl f  d 'un 9ro!  suspense.

Tout a.ommencé vers e5 années
60. Des chercheuE se sont demandé sl
les travailleu15 de l'élect clté, de par
leur métier, n'étaient pas exposés à
des doses d'énergle impodantes,
nocives pour leuf santé, et pouvant
même favoriser le déveoppement de
certaines maladles. De.e côté'ci du
.ontinent, une Améficaine, Nancy
Wenthelmer, a été une d€s premières à
attacher le grelot. Une étlde menée
par cette chefcheuse en 1979, au Co'
lorado, a montré que certains enfants
vivant dans des maisons situées à
prcxlmi!é d'impo|tantes installations
éLæt.iques rouffraient de eucémle.
Dèr l0 l ' le  doute ven lnnal lé  dans les
espdts. Depuls, plusie!u âùtres étrdes
épidémiologiques ont été entreprises
dan5 prusreurs pays, notamment en
Angletene, en Ffance, en Finlande, en
Nouvelle-Zélande, en URss, en
Aunmlie èt au Royaume-Unl, dans le
but de mesufer les effetl des CEM sur
l 'è t rc  hunraln,5ur  le  fcetus et  sur  la
<el l ! le .  E ler  ont  donné naissance à
un€ vérjtable constel ation d'hypo-

thèses et à une nuée de contmveffet.
Attachez vo! celnturcs, on décollê:

Certaines études démontrent que les
travall eurs de l'éle.tricité (mont€urt
de ligne, conducteu6 de trains,sou-
deu15, te€hnlciens de radar, êtc.)
€o!reôt !n risque accru de souffrir
éventue lement de.ancer, s!rtoùt de
.an.er du ceryeau ou du sans (leucé-
mle). Une étlde menée à Nêw Yo*
auprèr des employés du téléphone pâr
la Dr Ceneviève Màtanoiski, épidémlo-
logiste, montrerait (étude non Ptrbllée
pour l'instant) que l€s techôiciens
mâles t raval lant  sur  le5 équipement
det €ef traux téléphoniques, aff ichent
un taux de.ancerdu sein 'p lus é levé
que a no.male (deux cas rur9 500
techniciens, contrc une moyenne d'un
cassur  un mi l l ion dans la  populat ion
en généra ). Oul, mals i eriste peut-
être de5 ia.te!6 sociologiqles qul
exp iqueral€nt pourquoiil en est ainsi.
oui, mair les travailêLrls de l'électricité
ne tont pas tous exposés de la même
nanière.  l ly  a des monteu6 de l igne
exposér quari quotidiennement alo6
que des lngénieu.s éle.trl.iens le sont
deux Tois par mois s€ulement parce
qu' l15 t raval l€nt  dans un bureau a
plupart du temps. Tient-on toujourt
conpre de ces disparitér à l'lntérieur
de chaque.atégorie profesionne le
dans les protocoles de recherche? oui,
mais pllsieun travailleurs de 'éle.tri

clté, notamment 1es soudeu19, tont
aussi exposés à des produits chinriques
et cafcérlgè.es, par exempl€ e ben-
,ène et le tétrachlorurcde calbone. N€
pouralt.i pas yavok un effetde
synegie (cEM x substances toxiquer)
qLriexpllquerait les résultats de
certalnes études? Oul, mais le cancer
du cerveau étant !ne maladie assez
rare bien q!'on observ€ une hausse
de I8/% chez les personnes âgées de
75 à /9antet  p l l f  - ,  i  faudrâi tpo!-
voir étudierde très grandes (ohortes
pouf obtefir d€s résultats vrainrent
s ioni f icat ih .  Oui .  mak quek tvoes d€
(Èamps sont leDlus sui;t à caïûon, les
.hamps a tèfnatifs, les champs puLsés à
basse fréquence (ce ain5 cher€h€urs
afiirnrefl que ce typ€ de champs

auhit au contraircdes effet5
bénéfr q!es sur I'organisme humâin),
les champs él<t ques seulementou
le5 champs magnétique5 seulement?
Aux Êtats-Unis, des fe|mier' ont affirmé
que l€ur, poules pondeuser étaient
dev€nu€s de vrai, paquets de nerfs
après l'lnstallâtion de pylônes à
proximitédes poulailleri. Oul. màis en
URSS, d€s fermlers ayantdécidé d'élec-
trlser leu15 charnps de culture ont
atfirmé pour leur part avoir quadruplé
leurt recolter de blé etde betteraves.
Oul, mals dans certaint étâts amâi
cains, der cancéreur disent avoir
obtenu der rémlsrionr après s'être
soumis à des cures de CEM en calsson.
Oul, mals quelle partie du corpr €5t la
plusvulnérâble 'ou la plus receptive -
aux CEM? Pendantconrbien detempr
et à quêlles dôses faut'il etre exposé
pour avoirdes problèmes - ou observ€r
!ne atténuation de certains

Pas étonnant que tous lês conféren'
cie6 invités à prcndre la parcle lors du
minisympo5;um rur l'trpoittto, profei-
sionnelle aux ckanps électronagnéti-
ques de loible intensité: esr-ce un risque
pour ]a santé?, quis'est déroulé dans
e cadre du 23'Congrèr intemational
de la medecine du travail, aient livré à
l'auditoire plus de questions que de
réponsês. Pas étonnant que la direc-
tion dêt communications de l'lRSST.
d€vant la cuiorité manifestée par les
journalirtet présents au colloque, ait
pris l'lnitiative d'organker une
rencontre privée entre cherchêurs et
représentantr der médias (Donnez une
q!estion à un jo!rnallste, il en déterrc
cinq aulresl)

Capteurs bavards
Seon le Dr Robin Cox, du centrdl

Ele.tti.ity Generotjng goa.d au
Royaume-Uôi, malgÉ le nombrc êffa-
rant de quertions que se posent les
cher.he!rr, malgÉ la compLexité des
protocoler de fe{h€rchê, c€rtaines
évidences émerg€nt. I ya quelquês
anneesr on ne savart m€mè pas.om-
ment mesurer l'exposition aux CEM, a
rapp€ié le cherch€ur. Aujourd'hui, on
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disposê de petits capteuE portatifs, d€
véhi.ules équipér de dosimètrer t.ès
rensibles etcapables de faire des
rcl€vés d'énergiedan5 une rue ou un
quartiêr, et ennn d'apparcils de mesu-
re pouvant êtrc insta lés dans chaque
piè(e de la maison ou dans un bureau.
"Der études actu€ll€ment en cours
noui ont permis d'obtenir un certain
nombre de précisions, a soLrligné e Dr
coxr par exemple,let fits aérienr nÊ
libèrent nl plus ni moins d'én€rgie que
les fils souterninr. ll semble qu'll n'y
alt pas de différencê entre les deux, a
expliqué l€ chercheur. En outre, on
r'est rendu compte qu€ a charge éle.-
trcmagnéuque émanant des câbles va-

e relon la consommation d'électrlcité
de la popu auon d 'un quart ier . "

Au cou6 d'une de ces études, de5
volontaires ont porté des capteuB
pendant  deux remaines.  "Nous
n'avons pas encore de données signl'
flcatives, mals nous avons tout de mê
m€ pu constaterq!e l'exposliion aux
CEM ert en général plus importa.te au
travâi qu'à La môi5on - près de clnq
fo ls  p us grânde -  mais q!e des
personnès vivant à proxlmité de llgnes
à haute tension sont p us exposées aux
CEM qu'e les ne le  sont  à eur  t favai .
Que ceftalns appareis éle.troména-
ge6 l lbèrent  des champs importants.
C'est le.as des couve !ret électri-
ques, des olvre-boîtes, des rasol6, des
transformateurs de moteur, des
Év€i le-mal ln etder  séchol6 à.he-
veux. Par conséq!ent, les occupants
d 'une maison sontp lus ou moins
€xposés. selon la pièc€ où lk se trou-
vent et les appareils en marche." SeLon
le Dr Cox, €5 variations d'expositions
observéet au cours de.es étLrdes tont
de 5 à 327 mA/m à la mairon et de 45
à /0/3 mA/m au t raval .

Le Québec dans le <ourant
Tous es chercheurs sont d'accord:

les étude5 doivent absol!ment se
po!Buiv.e afin qu'on p!i5se établir ii
ou iou non les CEM const i t !ent  une
menace pour la santé des humalns,
ce let des travallleurs de 'électricité en
particu ier. C'en aussl l'oplnion de

Santé et Bien-ttre Canada qui, de
concert avec Hydro-Québ{ et Hyd.o
Oôtario, vient d'octroy€r à l'lnstitut
Armànd+f appief une important€
subvention de I 368 0005. Dlrigée par
la Dr Rosemonde Mand€ville, on.olo-
gLre bien con.ue pour res travaux 5u.
le cancer; notamment le cancer du
seln, la rc.herch€, une des pluslmpoÉ
tantes jamais réalisées en Amé que d!
Nord,  durera deux ans. . l lnous fa la i t
une ma$ecritiqLre de chercheurs et
nous les avons trcuvés, annonce l'émi
nente specia iste de l'lnnitutAmànd-
Frappler: les Dr Martin Lls, Daniel Oth
et Cllles LLr$ier vont supeMrer une
équipe d 'un€ quinzôine de personnes.
ll nous fa lait un protocole de lavail
r igô!re!x et ,  à  a d ix ième ve6io. ,
nous détenon5 enf in € bon.  No!s
alions tenter de répondre à lroit ques
tions très slmples. La premlère, €n'ce
q!e les CEM, d eux même5, peuv€nt
i idu l re des cance6? La deuxième, en-
ce que les CEM pet'venl augmenter
l'incidence de.ancer du c€rueau chez
des pe6onnes à risque, solt parce
qu'e les sont exposées à des agentr
cancérigènes, des pesucides, des
rayons X, soit parce qu'eLles présenteôt
une certalne susceptlblllté héféditane?
Et enfin, la troiiènre question, est ce
que e cancer ie développe par suite
d 'une cer ta inè in tensi té de CEM seu e
ment? Cette derniè.e quenion est très
lmportante parce qu ' i l  ex ls te actuel  e-
ment plusie!6 controve6es. Cedains
croient que les CEM sont dangercux
seulement si une personne vit à proxl
mité de igne5 à halte tenslon. D'au-
tres pensent que nrême e5 CÉM pro-
duits par les appareils électroménage.s
tontdan9€reux et  que la menace,  pa.
conséquenl est présente non seu e-
ûrent au burcau mais alssl à a

Pour mener 'é tude à b len, l ' lnn i tut
est  en t ra in de réaméfager !n de ses
pavl lons de fond en comb è-  "No!s
f  ivon5. ien la i5sé au hasard et  tou!
sera conùô é: l'air,Itpoussière, le sys'
=tème d'isolation destiné à protéger e
pe6onnel qui devra surveil er quoti'
diennenrent p u5 de 26 paranrètres,

précise la Dr Mandeville. torsque la
recherche sur Ies animaux commen-
.era, le pavillon sera bouclé pour deux
anr et peEonne d'auùe que l'equip€
de rech€rche n, aura accès."

lLfaut bien sûr des cobayes pour
men€r une telle étlde. Les Not onol
lnstitute of Heolth (NlH) foumiront les
rab, d'une même sôu.hè et avec
pedigree, à l'équipe de recherche.
Pour répondrc à la première question,
de5 rat5 se.ont exposéi à der CEM de
grande intenrité dix heufer parjour,
tous es iour de la semaine. Ler unités
dlspensatrices de CEM sercnt mise5 en
bnnle à partifd'une cabine de contô-
le eL dès qu'elles sercnt alimêntéês, let
salles sercnt automatiquement
verroLiillées. Au boutde deux ans.
l'autopsie pratiquée sur ler cobayes
permettra de découvrlr queltype dê
cancer i15 ont spontaném€nt dév€lop-
pé. "L€s NIH no!s aideront à anal)ser
flos résultatr et nous feront connaitrc
leu|5 commentairet. C'ert ùès impor-
tant pour nous d'avoir le soutien d'un
grand organism€ int€rnational. Cela
donnerâ p us decrédibilité à notrc
étude", précise la spé.ialiste.

PoLrl foulllêr le prcblème que pose La
deuxième q uestion, les chercheurt
vont lnjecter, à des rates enceint€s, un
prod!it chimique, l€ ft Éthyl,itrosoureo
(C,H.N.O,)  c iar5é comme agent  can
ceilgéna. fls vont en5urte obsetuer le
développement de5 mtons et les €xpo-
ser à des CÊM. "On sait, évidemment,
qu'Lrn certaln nombre de cêr ratons
vont souffrir d'!n cancer, de dire la Dr
Mandeville. Mals l'exposiuon subie
augmentera-t-e le le nombre de cet
cance15 dê façon significativê?,

Rene La troisième question. En expo-
sant des rats à cinq intensités diffé.en-
tes de champs, relon un 5pectre allant
du irès faible au très intense, les
.he.cheuls espèrênt pouvoir obtenlr
des résultats signifi.atifs.

Poùr l'i^stant, l'équlpe en ett aux
étapes préllminaires. "Nous avons des
choix à faire en ce qui a trait à la pha5€
deux de l'étude, c'est-àiire par
rapport au type de tume!r induit par
le méthylnltrosoureo. On saitque
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lolsque cette substanc€ en injectée à
une iemêlle à sa vingtième jou rné€ de
gestâtion, un cerlain pourcentage des
petits auxquek ellè donneta naissance
iouffrirontd'un cancer du cerveau.
Nour travaillons donc actuell€ment à
trouver la dos€ qu'ilnous faudra utlll_
ser pour pmduir;20% d€ cancert. on
connaitcell€ qui Produit I000,6 de
(âncels. Mais sion utilkaitcetie dose
là, on ne prôuv€tait ien du tout,,
r<onnaît la Dr Mandeville.

Bod trip pour le calcium
Plusieurs recherches faltes sur des

cell!ler exposées à des CEM ont
montré des tnodlfi cauons biolosiq're5,
notâmment des changenrentr du flux
calcique. "llte patserait q uelq u e chose
dâne la cômmunication enùe les
cellules", a expliq!é le Dr Cunnar
Hôolund de l'lnstitut Arbetrmlliiôf orks-
nin-q de Suède à tes pairs au.ours du
mini-sympo'ium consacté aux cEM
dans le cadrc du 23" Conqrès interna
tional de la médecine du travail "on a
conrtaté qu'un CtM de 5eulement
l6hz affecte l€ ùansport du calciùm à
l ' in té eurde la cel lu le O. lecalc ium
e5t un mAiateut Pour les homones,
les enzymes, les neuroù.nsmetteurs et
lês antiqènes. On te demande don. si
la pmduction de mélatonine Par la
qlande pinéale ne terait pas affecté€
et, par ricochet. si l€s CEM netavorise
raient pas la production de substances
pouvant enùainer l'âpparlrion dÊ ceLlu_
les can.éreuses. C'est 5eulement une
hypothèse, a prit toin de préc,ser le Dr
tlôqlund. E. fait, nous n€ possèdons
pour l'instant au.une pre'rve que cette
chaîne d'événements très comp iqués
se dércule de cette manière."

Récemment, un bioph,si.ien sovlè_
tique a proposé une theo e à la coni_
munauté det cherch€urt. S€lon lui, un
CEM po!rrait briser les liens unlssant
de5 ionr métalliques à des protéines.
or, d€ nombreut€s prctéines indi5pen_
sables à la vie des cellules de l'orgônis_
me contiennent det ions métalliqùes
Cette théorie a été appuyée par deux
cherchêul' britanniques.s Pour la Dr
Rosemonde Mandeville, "le fait que a

membran€ cellu aire toitaffecté€ par
le! CEM signifie quelque chot€, même
si pour I'instant nous ne savons pas
bien ce queça vêLr tdke. l l  nout  laut
ab5olument poursuivre les recherches
et passer à 'expérimentation 5!r les
anlmaLrx,  nous n 'avons p lus le  cholx."

possible ent.e l'exposition aux CEM et
le canc€r, mais la relation de causallté
n'est pas établi€. s'ilfallait un iour
dimi;uef l'exposltion aux cÊM, Plu-
sieurs méthodes d'inqénierie, de
conception des équipements le PêÊ
mettràlênt- La réflexion en amorcé€ là-
de5sut un Peu Padout", a réPondu le

Cedaines pe6onnes, P€lsuadees qu€
l€s CEM sont danqereux non s€ure'
ment Dour les humaint mais aussi Pou.
leuls descendantr, n'hésitent Pas à
déménager pa.ce qu'ellet habitent à
proximité d'une ligne à haut€ tension
D'auires/ peu sensibles au isque
potenti€l des pyLônes, acceptent ces
drrnd5 volsrns boutrés d'énerqie sans
Éroncher.  Qul  a tor t ,  quia ra l ;on? "Le
Dr Plan!e.roit que comPte tenu de
l'lnce.utude€xistante, ll est nomal de
voi rdes gens réaql rdans unsens ou

Selon es épidémiologlstes, les tac
teurs de sques, si firques il Y a, so.t
très faibles, de l'ordre de 1,5%, assu'
rcnllh. En attendant que la lumière
soi t  fa i te  su. la  quest ion,  !ne prudence
inteliqente est toujours de mise Com-
me le la l t  remarqu€r la  Dr Mandevi l le ,
c'est l'excès qu'i taut éviter.

A106, à moins que vous n'ayez
épousé un grille'paln ou qùe vous ayez
ê dos vissé à un cousin chauff:nt
24 he!res sur 24, vols pouvez conti
nùer à dormir sur vos deux orellle!,
mais de pÉféren.e sâns couvert!rc
électrlque à Port Prolongè'.

1.Non, l l  ne s 'agi t  pas d ' !ne ef rcur ,
nous parons bien de cancer du sein
2.selon une é lude dê Niqel6rc i9,  de
l'lnnitùt nationa de gércntologie,
prépaÉe par le go'rvernement
améicain et publiée dans le lourna d€
l'lnslit!t national de cancérclo9l€
3.Dépeched€ L'Aqence Sclence-Press€,
no 619,25 septêmbre 1990
4. Les ch€rcheLrl' suggèrent aLrx
adeptes d€ a couverture élect que la
p.aliq!e suivante: re.hâulfer le Lit
avânt de se.oucher etdébrancher la
couv€rùr rc avânt de s€ glisser dessous.

Si iamals...
Si jamais les.herch€u|5 paru€naient

à démontrer hors de tout doute que
les CÊM ont un êffet nétaste tur les
humains,  i l  nousfaudmit  réagn.  Pour
a Dr Mandevill€, cela pourraitvoulolr
dire repenser notre façon d€ travaill€r
et peut-êtrc même notre taçon de
vlvre. .ll nous faudrait meitre aLr porft
des équipements, des vètements de
protecliôn, trouver un lsoLant eTflcace,
non seulement pour lÊs champs éle._
ùlques mais ausi  Pour les.hanrPs
ma9netLques.'

Au cours de la rencontrc qur a survl
e niinisynrpo5ium, les cher.heurs ont
expLiq!é aux ioufnalistes que des
modiflcations relauvement sirnples
comme le téaménagement de certains
pones de travailet une disposiuon
ditfé'ente des appareils électroména-
qers pourrait wentu€llement réduire
i'expositio. aux CEM. "Mais modifier
des liqfes à haute tentlon, ou en.ore
tout un réseaLr de diltribution électri-
qLre,  sera i t  par  mal  p lus comPiqué, ,  a
avoué e Dr Mlchel Plante, médecin
conseil, chargé de re.herche etdéve_
loppement, a! teruice de sânté de
Hydro'Québec..chez nous, actuelle'
ment ,  l ler i t te ,  to ! t  comme dans
d'autres entreprises, !n programm€ de
s,Nêillancê médicale det monteuB de
l igne.  Depui t  1968,  c€s t ravai le ! ls
\!blsent des exârnen5 tous les deux
ant- lusqu'à malntenanL poursuit e Dr
P ante, on n'a pat relevé de symPtô
mes particuller5 che2 eux. On n'a pas
reçu de plaintes d€ a Part de ces
travalLle!rs, hormit celLes conc€rnant
e5 dé.harges é {t.lques qu'i eur

.Vous seraitr\l po$lble, actuelle'
menL de réduirc l'lmpact des CÊlV?, a
demandé un jôurnal ls teau Dr Plante
.Les études acl!elles suqqèrent un ien
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Ch€É lecte!15 et lectrices
t'automne ert à nos portes. llest

grandem€nt tempt dejette. un dernie.
coup d'oell à vor installationt. Pour ma
part, mon cherA4 aura drolt à ùne
petite Évision et le Ham lVdevra èt.e
démonté. l'ajoutêrai probab ement
une antenne pouf ler 30 mètr€s-

Courrler reçu
ll en grandement encoumgeant de

voi r  que querques amareurs prennenr
le iemps de m'écrire. Malhe!re!re-
menl, la prêsse n'en pas un média
instantané comme la radio. l'ai reçu a
lettre de SeBe vE2lwK le 24 mai, etje

5er9e opère !n FT-767 CX de Yaesu.
l lpo5sèd€ une tour  DMX de 20 mètres
avec à sof sommet un ATB 34 de
CushcraTt .  l l fa i t  de la  phonie et  du
CW. C'est une très bonne habltude
que de gad€r la possibiité d'opérer
dans les deux modes. Parfois, certaines
stations ne sont disponibles qu'en CW.
I a c€rtifié 79 pays. ll est abonné à la
rcvue REF. llaffectionf€ les certifl.ats
pfovenantde la France.omme de
DFFA, DVQ, DW, DHs, DIF et le DAF.
Avit à ceux quidésireralent avolr des
rense;gnerients à propos des
certlficati françak, Serce semb e être
en bonne position po!r voLrs donner
un coup de pouce.  EnUn, i la  un
ordinaleur IBM PC de 640 K.

VE2UI Danie lm'a écr l t  d€ nouveau
pour ajo!ter q!elques rcnseignements
à 5ôn cV. Danie ett un passionné du
DX. l l  a  3 monobandes (20-15- l0)  à
25 mètres d'altitud€. A ces hôuteuB à,
c 'ende l 'a l t i t lde.  Hl !  l lopè.e presque
exclusivement en BLU (5SB). lltrouve
tes infornations 5ur e5 réseaux et
bulletins (14,256, QRZ DX). I a un
Ts53os, un Uniden 2020 (le mulet) et
un Dentfon GLA-]000. Cea pro0ve
bien qu'il n'est pas nécessâjrc d'avoir
un lcZ8l  (ce lu iavec la  té lév is ion. . . )
pour contacte. 300 pays. ll coLlectior,

*s*"
Martin B€noit, VE2EDK

ne les.eltiflcars: WAZ, YO DX ciub,
lsland DX Award, DUF exce lence,
TAO, ADXA, DXPA, DDFM, WA5EC èt
e WAs. I â entré tous set contacts slf
son ordinateur (A5l 386 5X) av€c
Dbase 3+.  l lment lonne qu ' i lest  p lus
raplde ainsiquand vieôt le temps de
chercher u.e station contactée.

Inlormation QSL
l'al é.rit à UA9MA, Cen, pour avoir

une QSL €t q!eq!et rcnseignements à
propot det stations dont llest e
manoger I loc(upe sr.to!t des
stations opéfant à Franzloseph Land.
j 'a iobtenu la QsL dési .ée en envoyant
une enve oppe pÉadrcs iée a lns i  qu ' !n
do a. US bien camouflé srâce à du
papier .arbone.  Donc,  5 i  vous €her
chez à confirmer les stallo.5 suivant€s
UA9MA vous aidera: UVI00, UAl0lL,
UAgBMlUAl O, 4K2OIT, 4K2BDU,
4K2BAZ, 4K2OKV et 4K4AB. son
adresse est dans le Colbook.

et d'ouvrlr le commltateur po!r en
voir la qua ité. Le modèle pour Ht
s 'appel le  le  MNS 4H. l la  quatre soÈ
ties.ll tolère 2000 waus. Son prix est
de 219t. Cela peut paraître cher mais
vout devriez soust.airc le cottde trois
.âbles coaxiaux sLrpplémentâî€5 et de
trcis nouveaux trous dans le €hassis de
la fÊnêtre. Enfin, à vous dej!9e....

La .ompagnle The Rodia Amateur
Coilboot est déménagée. Herb Nellon
W9ICL l'a vendue à 8Pl Communica-
tion du Newlersey. Espérons qu€ la
qualité se maintiendfa.

Q!elques chang€mentl ont été
apportés à la station W\ ,V, Nationâl
Eùreau o{ Standards, de Bo!lder au
Colorado. Les rapporb sont rnainte-
nant  mis à jour  à 21:18 Z a ' r  l leu de
18:18 Z et  a mesure du f lux solane €t t
p se en Co omble Brltannique au lieu

l'ai final€ment reçu la do<umenta-
tion de Inte.nauonal Radio and
computer In.. (lRcl). Comme je vous
'avais menuonné dans un numéro
précédent, je désirals obtenir toute
l'lniormatlon concernant e FTl02 de
Yaesu.l'al été seryl à souhait. Tou5 es
problèmes rencontrés avec mon 102
sont décritr. Je vous encourage à
commander le catalogue de cette
.ompagnie s l  vous posédez !n
produit Yaesu/ lcom ou Kenwood
autanten UHF, VHFque HF (Q!€
pouvez-vous posséder d'au tre?)

Lors du pré.édent numéro, je vous
avak parlé du livre de OH2BH, Wh?.e
dawe 9o next /  OanyVE2EBK m€ l 'a
prêté etje suis à le lire. Pensez à le
commande.  au Père Noelcar  je  le
troùve irès lntéressant pour les

Divers
Aù honfÉrt de Trac, j'aiété séduit

pa.  un commutaieur  d 'antennes
produl t  par  VE2MNS de Ela inv i  le .  J 'a
pri5 e temps de discuter avec Ceorget

Cenilicats
Vous pouva obtenlr beaucoup de

ceruflcab trè! facileme.t en lisant la
chronique "Amourcenentr" qui s€
tmuve dans es premières pages de la

Nouveau livrc pa. Madti l2ine
oH2llH/CI 3ùH/AH3D/etc-
WHERE DO WI, GO NEXT?
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rcvue cQ. le lne 'ui' déjà amssé à en
faire venirquelques unr. ll est blen évl-
dentque la qualité du ce ificat n'Êst
pas la même que ceux lncl'rs dans le
bottjn de KIBV mais l€ prix (une SASE
- sell oddrcssed stanped envelope . uîe
ênveloppe aff ran.hie et préadrcssée)
non plus. tusayez etvous verez.

Propagatlon
Récemm ent, j'ai fait l'acquisition

d'un adjoint pour m'aider à prédtre les:'rN
(onditionr de propagation. I r'app€lle I
Miniprop 2. Ce prog ramme iait d e5
mêrvêilles. ll donne lês prédictions
pour toutes les bandes defrequences
incluant le5WARC,l'heure du lever et
du coucherdu soleil,le deg.é oir vous
devrczorienter l'antenne, la force d!
s ignalat tend! . le  chemin cour t  et  long
(short /oDg potl') et les fréquences pro-
pices ên fonction de l'heure que vous
dérirs. Av( WWV, vous êtes en me-
sure de ne pas manquervotrê coup.

Pourvour donn€r une pÊtite idée de
ses perfomances, je luiaidemandé de
calculer les conditions en direction du
Japon æur le l5 octobre 1991. Elen
entendu, il netient pas compte de
l'indice K o'r a. C'est à vous d'écoLrtêr
WWV à la di)(-huitièm€ minute passé
l'heurc. Miniprcp 2 donne les condi'
tionr idéalês.
0A €t a rignifieque !a couche F de
l'atmosphèrc est en mesu.€ de
rupport€r le signaldans 50% des cas.
0 B et b entrc l0 et 50%det car.
0 Le gÉphique est un Érurné de â
tàble des condltionr.
0 FMUF s iqni f ie  150% du MUF
(morim um usabte rreque nct).
0 ECOF signifie le pointde rupture
(cutot) de la couche E.
0 Lô carte avec les directions donne
un€ idéedes fféquences utilisables à
00100 Z.

Rien n'est €n m€sure de battre un
bôn tour de roulette. me direz,vous.
C'est bien vrai mais. quand les

Finalement, pour auqmentff la
qualité de cette chonique, wus
pouvez toujours m'ecrirc pour mêfaire
part de vos préoccupations, succès,
tlucs et a!trcs côncemant le monde
du DX. Mon adrerse ertdans le

À la prochaine et bon DXI

conditions sont poLr ies comme
aujould'hui, c'est le temps idéaL pour
regaro€r  ce que ron maôque,  ou pour

Ce prognmme est en vente chez
Renaissance Sof tware & D€velopment,
Kilen Plaza, Box 640, Killen, AL 35645,
USA. Son p x estde 3,50t  US plut
4,00$ US de tÉ.sport.
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Marie-Michèle Cho ette

À l'aéroportde st-Hub€rt,lÊs 8 et
9jlin I991, un spectacle imprc$
sionnanl expositionr au sol, acrobatie
aé en^e, parachùtistes, et a fo! e...
des centainès de bénévoles, des

te sp€<ta(le aé en velse ses profits
à Opémtion Enfant Soleil et aux Ai es
de l'espérance. Enfant solellveut
aconsolider un réseau de 5oins
pediatrlques dans toutes es réglons
asurant aln5iaux enfants malades d€s
soins d€ qual i téoi r  qu ' i ls  so ient  au
Québtr" et ls Ailes organirent des
"opérations d€ secouls et d'aide au
développement dans ce pays (le

Pérou)  s idurcmani tou(hé par  la
famine, le cholérâ, les tremblemenrt

Dans ce genre d'activité, ler
communlcations sont cruciales.
Queques secondes peuvent faire la
dlfférÊnce entre un incident et une
catast.ophe. tes responrables des
comm!nlcal ions en 1991 éta iênt  Léo
Daig eVE2LEo, membre d! consei
d'admlnlstfarion de MQl, €t cilles
Tapp Vt2BTF, coordonnateur de la
ré9ion 6 du réseau d'urgence MQl.

Neuf radioamateuE ont a$uré les
communlcat ions pour les deux jours:
Cllles Tapp VE2BTF et Léo Daigle

VE2LEO, évidemment, ainsique Jean
Rouleau vE2rFT, Louir RlelW2HDE,
Yv€s Champagne VÉ2Wç Mi€hel
Chabot VE2NO, Léonard Arsenault
VE2BLX, Raymond Cuilbault VE2IPA et
André Asselin VE2TM.

Le comité des radiocommunications
devait "lnstalle. et exploiter un
s)5tèm€ de radiocommunlcations sur
le sitê du Sp{ta.le aÉien international
de Montréal pour assurer une llaison
entre les unités mobiles et portatives
'rulisées par Let responsablês du

te! dirc.tives pÉcisaient que .Des
appa.eik radioamateurs avec des
opérâteurs certifiés peuvent êùe
utllisét pour supp éer aux appareils
radlo commerciaux disponibles, pour
comp éter les besolns en matériel,
répondrc à des situations paftlc!lièrcs
et maximiser l'efii€acité des
radiocomnrunications." On devine.ê
que pouraientêtre ces <situations

Une fois dê plus, les radioâmateu|s

I dc gâuche à droite: Léo Vt2I-liO
quelqù'un dc la sécùrité, M. l'^bbé

André Arsenault VEzIAA
Michel Chabot VEZNO ct

Gi l lesTapp VË2B11:

une partie de 1a (piste, d'exposition
où les visiteurs pouvricnt

voirles avions et
rencontrerlcs pilotes
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Jean-Wès Mofin, VË2MHZ

t.::;.1

INSTALTEZ UN ZEPPELIN
SURVOTRE VOITURE

L'antenne doublet à allmentatlon
par le bout est l'antenne ldéa e pour
.emplacer l'âôtênne fixe AM-tM de
votre vorturc, tout en vous perrnettarit
d'utiliser votre radioté1éphoôe Vl-lF de
2 mètres.

Uabsence de potentlelcôté vollure
ménagevotre Écepteur de bord. Sa
longueur raisonnable et son ab5ence
de radlales ajo!tées à sâ bônne
perlormance lui pelmettent aisément
de d<lasser  lz . inq hul t ièmes de
longueurd 'onde.  De p us,  son taux
d'ond€s stationnalres à sa fréguence
d'a justement  de 145 MHz et  à !ne
puissan.e d'envlrcn 50 watts est
prat iquement  égaLe à l 'un l té.

L 'antenne en rub. iqu€ ! t ihe un
iouet taruen de.ommerce, monté
dans un goujon creux ef lrlton flleté
de 5/16 (0,594 cm) x 24 NF, l ixé à un
tubede 3/4 de pouce (1,905 cm) d€
dlamètre en époxy amé de fibre de
vere (disponible chez Noramel). La
cole époxy ùtili!ée est de type à
sæhage lent de L€pagefr uulisée
modérémènt €t avec patlen.e.

l lenroulement  indui t  entre l 'antennc
et la voit!re consiste en h!it (8) toù6
de i i là  boblner  nunréro 14 et  l 'enrou
lement inducteur et de découplage
consiste en quake tours (4)  de f lLde
même grotseur, dont le ra<.ord d!
bôs au bllndage sê t.oove à l/8 de
touf(45 ' )  de la  f in  de 'enrou ement
indul t .  Ces longueul !  de f l lsont
respectivement d'efvhon 15 pouccs ct
6 poucet  (38,10 et  20,32 cm).  Le f l là
boblner des deux enrou emen$ en
reteôu sefÉ, enduit d'époxy et
enrubanné temporairement dÊ vinyle
jusqu'à dur . issement  de a col le ,  en

ayant sin detenir les extrémités de
chôqûe enrcùlement alignéer parallèle-
meni à l'axe. Cas €xtrémités llbrcs sont
prépaÉes !ne fois la colle durcie. Rete-
nir 'âùtre bout de l'induit à la bôte
temporalrement par un collet à boyau.
(photos I et 2 volr page précédente)

Le condensatcur cn paral è1.
consiste en !ne armai!re sùpérie!re
Ia tc  d 'unc.ondclc é anlque en la i ton
fécupé.ée sur un .ondensateur
ajustable de f l t re  pas5e bas,  qùoique
!n a! i re d isque de la l ton combiné à
une rcnd€ le d'arrêt €n inox fass€
'afiaire. (photo 3 - volr p. pré.édente)

L'armature inférieure conslste en un
disque de c i rc ! i t  impr lmé ( le  mei  lcur)
de 3/32 de pouce (0,238.m) en
composiie époxyJibre de verie, dont
on conseruerà !n morce.ù pô!r reteflr
legor jon d 'antenne c i té  p l !s  haut .
(pholo 4 voir page précédente)

U.e coupel  e de cuivre bat tu sur  un€
chute de tuyau de 3/4 de pouce
(1,e05 cnr)  en époxy ou s lmplemeôr
uf  boLr t  de f l lde cuivre numéro 12 est
soudée sur  une roodel€ quisera
soudée au disque étamé entièrernent.

Le tfou central est de 3/8 de pouce
(0,953 <m) dans la  vers ion d 'o. ig ine
mals pe! !  èùe d ' !n  d iamètre ,ccom
modé a! pied d'antenne de la voiture.
Ce disqu€ est lnséré modérémenl serré
dans e boîtler en vissafi e bouchon
ôvêc le transfo.mate!r mi5 en place

Redévser è caplchon et  étendre a
col le  autour  du d isq!e de chaque côté.

Lorsque la coll€ en durcie, visser le
transformateur en p ace pou. falre les
essals après quoion dénront€ra de
no!veau pour f ixer  la  basesur a
vol!ure. Passer ensuite le câble de type
R C  5 8 o u  m i e ! x  l e c â b €  c o a x l a l a u
moycf d'une gaine thermorétrécis-
sab e. Sortir 100.millmètres (3,94 po)
de conductc!r à traver la base préa a-
b leme.t f ixéê à a voi ture,  edénuder
et le souder propremcnt au transfoF

mateur avant de r€pouserce dernier
en pla.e et de l€ nxer a! dl5que au
moyen d'unê vis à méta ou un boulon
de lalton dont l'écro! sera préôlable-
ment roudé au dlsque. (phoro 6)

Repacer le couvercle, mettre un peu
de.omposé de scellenreôt coaxsealt
autour du goujon avant de pla.€r
l 'armat ! r€ et  de v isser  le  mandr ln du
fouct d'antenne modérément. Esuyer
le reste du composé de s.ellement.

Passer le reste du câble dafs la
voiiure €n évltant la proxlmité des
objets trop chauds èt raccorder au
radlotéléphone ou en cas de doute au
contrô eur d'ondes stationnalres.

Les d lmenslons données devra ient
pefmettre !n T.O.S. près de l'unlté
sinon une capa.lté trop élevé€ te cotr -
ge en 'ognant l arnrature supérieure e!
une.apâ. i té  t rop base €n a ioutant  du
saran WraprM à l'intérierr.

Bonn€ route. - .  ou bon vol - . .
leôn-Yves VE2MHZ

-

RAQI aoi t -sepiembre 1991 3 l



3E
.=

E E E E Ê E E E . . Ê Ê .

d d d dô d d.i _-_- -:.j ôi

À

2 . ç
x : e

- c

| :
t g

E*.È-
t i  Ë È
J l  5 ' � !

| '+d

t l

È

v-; È

z
, E É

5  c g

- ; 9 0

* Ë e

=  û !

E

.9

6z

Y à

ô.-d

giF- : -l

ç n ô
É

ù ;

ô.ç

E
.l
.!
E

Eg

n

I

è
.!

9

F

h é

, ! t
\\i

Ë :  s  r  g

ËiiËËËË;iÉÊs
é E  ; ' s  9 -

q 9 ?  i -  Ë : - .

5 1 .  q 5  € ! ;
s e B  È e  é ; i* ' - =  à - È  ù ô a

. E é

Ê

i l

!,

.:i

g

È . ë <

2

i -

34 aoûlseptembrc 1991 RAQI



Tous Les Chemins

@ IWènent à
Radio Progress a

tve
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AUTOROU|E 'RÀ IVSCÀNT D'INNT

Dépositaire & Centre de Servioe Authorisé pouc

lcor,r rrruwooD YAEsu

Heures d'âffâires
Lun-Jeu* .......9:00 - 17:00
Ven . . . . . . . . . . . . . . .9 :00  -  2 l :00
Sarn,............ l0:00 - 14:00
*Maint€nant, nous sommes
ouvert tous les LIINDIS !

I l04A Transcanadienne, 9t. Laurent, PQ. H4S I M5
Tél:(5 | 4)336.2423 FAX:(S l4)336-5929

T
MONTREAL




