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Iæ Mot du PRESIDENT

L'AVENIB DE LA FADIOAMAÎEUR

Mê voilà dê retour, pour csux qui
s'ên s€reit inquiétés, j'aipâssé oulr€ à
quelques chroniques, la vraie raison
ed un surcroit dê trâvâil proiessionnêl
el non pas un désintâessemenl à la

J aimerâis dâns ces quelques lign€6
vous dévoilà mâ vision de I'avenî d€
la Raclioamâtêur; j ai lellemenl
sntsndu de chosss dsrnièremsût àce
sujet qui rn'oil sidéré que je crois
essentiel et nécessâire d'ajusler les

Premièrêmênl, êl comme pout
beaucoup d edres aclivilés, on assisle
à un décloisonneme de lâ législdion
canadlenne alin de donner plus de
pouvolrs eux provinces, lesquelles en
relour veule en donneraux
municipâlilés; disons qu'on essaie de
passgr l€s coÛts eux auvss,
notâmmênl lorsqu€ cê n esl pâs
rêôlâble, Lâ radioâmarcur ne tait pâs
exce ion à ce phénomène, et les
problèmôs que c€ttains d sntre vous
onl connu lo$qu esl venu letemps
d ériger vôlfe bâi d'antenne
provi€nn€nt de ce transJert de pouvoir.
L€ DOC (Ministàe des
Communications) garde la loi, le
Provincial ne sait quoi take avec, et les
municipalilés, souvent êô
méconnaissance dê nos ectivités, s6
prolègent à Iaide de règ|€menls
souvent coniradicioir€s. RAOI s'est
engæé dans un€ démârche alin de
sensibilis€r sl d inlorfiêr lês officiers
municipeux des biônlaits de la
Redioamateur et d€s corûeint€s
techniquqs auxqlelles nous devons
Jaire iace. Avec un peu de recul, et

âprès en avoir disculô avec mes
collègues des aulres provincês, jê
considàê que c'êsl1â plus loglque et
raisonnâble des solutions, Certains ont
voulu que le DOC rêprênn€ son droit
meis cs nêsi pasdemain laveille.
Pour leqse DOC se prononcedans un
dossier, illaudra âvoir démo réque
c'âan te seulscéna o possible, elje
passerar oufe les norm€s
d'environnemenl, d'esthéljqu€ et
d autres règlemenls sur l€s slfuctures.

L'autre volel lrès imporlânt, c est
toul ce qui enlou.e le trâvâil que tail le
DOC acruêll€me âlin d évaluer la
possibilité de lransférêr c€rtâines
!âches de gestion de le Redioamateur
à I'enlreprise privée, Clubs ou
Associalions, on n en sâil irop rien,
mais le processus es ên mâch€. Tout
comme la reionte de la réglemênlalion
assouplissant I accès à la
radioamateur a lâit son ch€min,
I'inlenlion du À,,linisère dê s€ départir
de cenaines tâches aboulirâ sÛrement
à un€ délégation quelconqu€, psu
import€ sa tormet cedains seronl dans
le lfain d autres {e regâfderont pesser,
aussibien selaire à I'idée- AussiRAO|
suit-il le dossigr de près alin den
prévoir le cléroulemern et t€nt€r d en
déduire les conséquences, ce lrâvail
nous permstlrâ dê dél€ndro vos
intêrèls el peLrl-être mem€ poufions
nols y lrouver une opportunilé
d ailairG.

J ai sntendu à mainles reprises des
emateurs s inlerrô'qer sur I'avenirdes
licences 6t dês c€rlilicats d'arnâteur,
Ouoi que le système d'accès à cês
docufiênls soit plus simple

aujourd'hui, je dode lort qu'il
dispâraiss€, Le plus graod bi€ntait de
I'asso|jplÉsemêrl dês pr@édures
d'accès à la radioâmâlêur €st qu'il y â
mainlenant plus dê gens qui ulilisont
les bândês qui nous sont réservé€s, et
c'esi là lâ clé du systèms. Le OOC e
longuement âé âux prisês âvêc des
pressions de I entr€prisê privé€
désireuse cle s'acceparôr Iusag€ ctas
bandes de iréquences qui nous âai6nl
réservées, et lls nou6 oûl dél€ndus;
aulourd huicetlê délênsê €st encorê
plus lacile, les laux d'occupâlion dê
ces bande-s ayaitsubslâîtiêllêmênt
augmemé. Dêwions-nous alors pêns€r
que celte relon|e de la réglêmentaion
âait stratégiquement souheilabls voù
néc€ssaire?

En terminanl, jaiftêrâis vous
râppeler que RAOI suit un processus
de réaménagement intêrne imporlânl
dans le sens qu€ les âdministral€uas
d€ûont dorénavânt jouêr leur rÔlê
politique. Ne voyez êl) là de négdil
envers nos prédæess€uas, meis le
permanence de I'Associdion est
tellsms ellicace qu'il â tallu qu'êlle
nouslorce un peu lâ main pour qu'on
le réâlise, Auiourd'hui nous nous y
sommes engæés- vous ne verêz
sûrement pas RAOI chengêr du lout
au loul mâis lê rôle de ses élus n'est-il
pas d être les ambâssed€urc de
lAssoc idion?

73s

Jèan' G uy Rivei n, VÊ2JGR
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De CARF
RAC, LA FUSION

Lss msmbres du Conseil êxécuti, de
CRRL et de CARF se sont rencoûlrés
àCobourg, ôn Ontario, samêdil€ 3
oclobr€ 1 992 pour iormer le comité ad
hoc de RAC. Un des principâux sujêls
de discussion clu groupê â êlé l€ slalul
légal et le travail de complebilité €n
cours quidoil précéder le processus
dê fusion. L€s opéralions d€ lusion de
d€ux corporations à bul non lucratit
sont d une nalur€ complex€,

Ces transactions doiveni obt€nir
læprobation do F€vonu Cânadâ, L€s
papi€rs légaux de I'incorporâlion de
RAC (Radio Amâleur du Cânada) onl
été lails €n collaboration âv€c ls
goLrvernêment lédéral à Ottewa.

Le Conseil a réalisé ce qui suit:
- consolldation dê I'organisâtion

nationale actuelle.
, Ëlablissomônl d'un comité d'étuds

sur I'ouverturê dss prochains
bursâux d6 FAC dans la région de lâ
cæilalê nâlionalê-

- Revision du budgel proposé pour
qu'il d€vi€nne opéralionnel.

- Conlirmallon aux mêmbrês d€ CARF
et dê CRRL que les servicss qu'ils
reçoivent demourôront les mêmes à
FAC.
Nous allons contlnuer de vous

inlormer du progrès de lâ situetion,
Toutelois, veuillêz vous repp€ls avanl
que lout ne soil complâé, qu€ vos
organismes nallonaux ont besoin de
supporl: adhtez ou renouvêlêz volrô
colbalionl

J. Farrel Hopwood VE7RD,
présldent de CARF

Dânâ Shtun, VE3DSS,
présid€nl de CBRL

5 oclobrs 1992

D. CABF
LE FORMAÎ DU TEST OE CODE
MOBSE A CHANGË AU BOYAUMË
UNI.

Les âdorilés brilanniques qui
âccorde des licences radio, la'Badiocommunicalions Agency'' a

annoncé des changsmenls au brmat
ds 12 mots/min. du lesl de code
mors€. ll â été décidé que Iexâmsn
de1 2 mots/min. pouvail aussi êlrs
sous le lorma OSO. Ceci esl
considéré comme étâût la moilleure
préparalion des cândidals po$ le
gênrê d opé.ations qu'ils rcôconlr€ront
dans laréalité (letsslde code à5
mots/min. sst déjà sous Iê lormal
oso), L'ag€nce croil quê les exam€ns
donnés sous lorme de lettres el de
chlfJrss sonl loin d'èlre sullisanls pour
prépdêl quelqu un à lancff uô
message compréhonsiblê sur lês
ond€s, L exarnôn nouveau genr€ sera
disponible à pârlir do Janvier '93.

Aussi une nouvell€ procédure pour
Fidentilicalion d€s candidetsssra
inûoduits. À la place de préseût€l une
preuvo d'identitê é6rte, les poslu|arns
sêronl t€nus d æporler d€ux photos
pâssêpons récofies au cêrir€ où ils
pâssercnt ls t6s1.

De CABF
UN MICBOSAT RADIOÀMATEUB
MEXICAIiI SEBA LANCË PAR LA
nusstE Et{ DÉCEMBBE 19s2

Le lancement d un nouveau lypê dê
salêllit€ de la série microsât oscar est
préw avant la lin de 1992. UNAMSAT-
1, lo premis sâtellile radioamalêur
mexicarn a âé fâbriqué à I'UI'|AM,
I'Universilé Aulooome dê Mexico.
Comm€ l€s microsals précédênts, ll
auracinq modulês d'gnviron 20cm dê
chaquecôlé.

Sourcê: Buletin de WSYI

De CAFF
DES "LICENCES INSTANTANËES"
PouR LEs ÉTBANGERS aux
ÊTATS.UNIS

Le FCC a proposé une mêthode
pou accélérer l'âccord d€ licences aux
étranqers qui déli€nnênl d€s licences

radioamaleur ce qui leur p€rmêttre
d ôtr€ 6n ondes aux Ê-lJ pour une
duréê dê 60 jours el avec un minimum

Le 6 aott, la Commission atofmulé
lâ proposrtion en diflusânt un€ note
apparaissâ âu lormulaire PR 92-167.
Le plan incluera les amateùs d€s
pays avec l€squêls l€s E U. n'ont pas
d'accord de réciprocilé 6l les
examinaleurs volontair€s pourrâient sê
voir remettre la responsôili!é de
l'âpplication dès mécânlsm€s.

Le FCC â paoposé que les
examinalêurs volonlairas sê châtgênt
de la vérilication des licêncês
étrangères et dê I'identilicalion des
anâleurs étrangefs.

source: L6tte aRRl- eoÛt 1992

tÈ caaF
OUAND L'ECLAIA FRAPPË

Mettez vous à I'abri, Lorsque
l'oræe éclate, vous coufez plus dô
risquês à l'enérieur, spécialemônl
dâns les endroils ouv€rts tels les
terajns de golf, les Pârcs, l€s
plæês et les bords de I sau. Si
vous èt€s en baleâu lorsque
I'oræe devied immiûênt, ch€rchez
à rejoindre la .ive. Su un têrraln
de golf, évilez les contacts avec du
métal exposé têls l€s bâlons d€
goll Cherchêz relugs dans un
bàimont ou dans une volture, un
ârtobus ou un camion âv€c un loit
en eciêr. Se blotlir sous un grand
aùrc n'€sl pas fecommendé, si
vous ne pouvez touvêl un aDn
inlériêur, accroupissez-vous dâns
un endrot creD(, comme un lossê.
Ên loaèt, tenez-vous sous de pells
atbtes ou sur un sol bÉ!s.
'A I'intérieur: n'utilisez Pas lê

téléphone et évitez d€ touchor à la
tuyaulerie ou aux appârsils d€
râdio ou de lélévision durant un

sourc€, ÀssocreÛbn dês ,?ofmes



De CRFL
NOiI COUPABLE!

CRRL a assisté un radioamateû dê
Thund€r Bey, en Ontaio qui a été
accusé par un voisin de nuisâncê
publique en 6ison d'uo problème
d'irn€rtérencês. La dispule a continué
jusou à ce que Ie radioamalour soit'blanchi" d€6 âccusaioos pat
Communicdions Cânada.

De CFRL
LA RÊPONSE DE CBRL

CRRL a réoondu eu RABC {Râdio
Advisory Boârd ol Canada) suite aux
commentairgs émis par cet organlsme
à Communicdions Cenede, rét: RSS
210 concornant lss aooer€ils de leibls
puissênce æù opérâtion mom€n-
tanée, L6 RABC, âppaouvê lès craint€s
d6 CRRL à oroDos des interférênc6
qui pounai€nl ârs causéês pâr c€s
âppareils s'ils devaiônl âue approuvés
Pour opéÉêr sur des Aéquencès du
sp€cne RF, incluanl les fréquences
radioamateurs. CRRL evait déià lâit
s€s commenlairG directement à
CÆmmunicdlons Canada ên 1990
ooû lafo vâ10[ la oroleclion d0€ à
tout€s ftéqusncês amalours lorsque
ceux-ci sont les premi€rs utillsatsurs.
RABC olus:

Communicallons Canede s âpprète
à publier Iâ seconde partl€ d€ l'étude
du 30 MHz au 890 MHz. Cotte pârtio
concêlneÉ les fréquonces radio-
amalêurs, silués dams css ftéquenc€s,
CRRL a présenté une réponse de plus
de 100 pages à c€ite étude.

Dê CRRL
BABILLARD GËOPHYSIOUE

Le bullotin sû babillârd'The United
Stdos G€ophysicâl Dâte Centêr's
Solâr-T€rr€slrial" €st malmenant
accessibl€ eu public. Ouelquas suiâts
dê dossi€r: 16 tlux solalre d€ 1 0.7 cm à
Ottawâ, l€s tach€s solakes de Zurich,
l6s indilies géomagnéliqu€s, les
donné€s m€nsuslles géomæôétiqu€s
el lespenufbellons ionosphériquss

Inf ormalions télématique;
3O0 à 9600 bauds,
pas dê parité,
un bit d arrêt,
temps limil€ de I'usæ€r:
60 minut€s pâr jour.
No d6lél- du babillarcl:
(303)497"7319

De la rev|le 7B
OU'EST-CE OUE UPS DONNE SUR
220'?l

ll s€mbl€rait que lJnitsd Pafcsl
S€ûice a cherEé d'avis concsrnânl 16
dév€loppemsnt dê son réssâu phonie
el dâlâ dans lâ nouvêlle bande 220-
222 MHz relocâlhée.

Le 14 mei, ls ioumâl Tulse World (d€
I Oklohoma) repporlâil que IJPS a
conclu un eccord evec GTE, Mc Call,
Pâc-T€l et southv€stern Bsllpour
dilisêr l€s kéquencês léléphoniquss
cêllulair€€ pour les cornmunicâtions
sntrê s€s 5,000 cemions et l€urs

tln port€-pârols dê Ljnil€d Pûcele
spliqué: 'Nous avons la flotts. Nous
avons un r6soau d€ communhalions
inlormalques. Et maint€nant, nous lès
rêlions lous onsemblê dâns le premiêr
résôâu c€llulair€ iniomâiquo-,

L€s op&etgurs radloâmeteurs de la
région d€ Tulsa et d'alll€urs ss
clêmand€nt maintenant si cela signitio
quo UPS â abandonné sos intentions
avoué€s d utills€r 16 bas de lâ berde
da d€to( m€gehertz ds la bandê
amdav 22ù225 MHz

Sotnce: TNX. Mikê Reynolcl WOKE et
le bullêtin Wesdink no 627, 15 juin
1992

Dc h rêvue 73
NOUVELLE TECHT{OLOGIE RADIO
AU JAPON

L€ bulletin du JÂRL Uapan Amateur
Radio Leagu€) e repporlé qu€ la
Tohoku El€clric Power CorD, a
dévêtoppé un€ niuvellê te;hnologiê
Édio qui p€rmst des communicelions
râdio simutlanée6 dans lês d€ux sens
sur un€ s€ul6 téquence.

Le dsultat r€ssêmbl€ au léléohons
ouisoue les deux côtés d une
conv€Gion D€went être enlendus €n
memê lomos sù unô fiéouenco

Lâ olurxrt dês stâtions
comm€rclales n'utlllsent qu uoe sôul€
tréquenc€; par conséquont, !n
répenitèur st un ræ€4€ur n€ p€uv€nt
oas Dafl€r slmultanément. Chacun cloll
Dress€. l€ bouton bush-lo-ta|r s'il
déslr€ Darler st le relâcltêr Dour
enlsndre l'âutrs partenelrê.

Ls nouvsao ststàma redlo divis€ l€s
signaux de la vok de I'opérateur en
sêgments dê son de 0.2 s€condes €t
lss cornpr€sse d€ moilié evant la
trensmission. L euûê molllé du têmps
est allouéo à recrvolr l€s m6ssag€s
simllalr€s cle l'aute part€nalre. Cæl
oermEt ar( dêlx vok cl'âlte
ettgcliv€ment émis€s on môm6lsmps
sur unê fiéouêllce simDl€.

JARL oensg oue la nouwllê
technologiê peul èlre dllisé€ à
d'eutr€s s€rvlces redlo, lncluânt la
râdioemdeur.

Sourca: TNX bulletin WiYl. vol.14. no
14.15 itillet 1992

Rewe Ul
TROIS ASTBOTAUÎES
FADIOAIATEURS

Trois astronaulos de plus dê le
l,lÂSA om oâssé leurs €)(am6ns cle
typ6 t€chnlqu€. L€s ùols oflt passé
l€w sxam€n au Hamcom Conveiition
à Housloî la lin de somaine du 6 juin
et sg sont préparés à se iolndr€ âu
oilote Kon Camgron KBSAWP Dor.rr
une mlssion cte l'ôsoace €n rnals de
I'anné€ prochain€.

Lês lrois asfonautes fedloemd€urs
sont Ellen Ochoa, Mlko Foel6 €l K€n
Cockôll. On nous dil que Foale â
acli€lé un 2 màt €s à la convention €t
il gdnc€ cles dorits ên altêndanl quo sâ
llc€nce trrivo, Lo dêanid vol de
Camoron KBsAWP su. STS-37 dâte
d'avril '91.
Soutcê: TNX ARRL bulletin Wes$nk
no 828, n iuin 1992

etobrenovembrsl 9g2 g



ICI VE2 RI.IA...
JACOUES PÀMERLEAU. VESAB

Uexpérience des bombardement
messlls en Angletene d'abord, en
Allemagne ensuite, conditionnail lâ
pensée des décid€urs v€rs lss sscours
à âpporls eux populations civiles en
câs de guelle, ll s æissait donc bel el
bisn de 'détense civile".

Dêvenl un tel programme, ilélart
dlllicile de concevol. un rôle ulil€ pour
los radio-amdeurs, Néanmoins, il y êul
un ellort de lât pou préparer
qu€lquss.uns, à lout hasarcl, sans
grande conviction. É en lait. sion
pense en lermes de conllit nucléâire,
la question prend une allurerébarba-
tivs,,, Donc, ily eut à cette époque
d€s tenlalives d'organisâtion. Odre la
dilliculté d analyser la capâcité
d'intsruenlions d€ civils dans le
scénaio âlors établi comme probable,
la qusslion du matérielétait majeure,

ll lâllâil penser en lonclion d€ la
mobilité. El mobile, à l'époque, Çâ
signitiah consomm€r une bonn6
vingtaino d'ampàes, à 12 volls, pour
une soriie de 20 watts. . . sur 80 ou 40
mètres..,. dans une anlenne de I
pi€ds, , , sans bobine de charg€, pas
encore répândue, çe sÛnfiail lraîn€t
un équipemefit d'une centaine de
liwes, oI] de 45 kilos si vous
prélér€z... âv€c des lampes qui
résislâiêût plutoi mel âu chocs.

J'ai souv€nir d'un sxgrcic€ dkigépat
Laval, VE2AAH; lss inslallations
mobiles l€s plus avancées teraient
ligur€ de monslres arjourd'hui. Mais le
désî y ââit. Lâtêchnologie, êlls,
néc€$sitait autanl de lorcê dê brâs que
ds connaissancês €n communicalloosl

La situation a évolué, et à fiomênl
donné, il esl æparu aux décideurs
qu en casdeconilit atomique, aucune
gépâretion 'cavile" ne pouvâit èlre de
grand secours. Par ailleurs, ily evait
encoie des inondâlions, des incêndi€s
mâj€urs, bref, bien dqs occâsions oii
la population e bssoin de secoûrs
sflicâces, rapidss, et d6 plusi€urs

LE BÉSEAU o.URGENCE RAoI

Voici un clocument govenant de nos
archtues qui Ésume aclmiadement
Nen cê qu'est le réseeu d'urgence
RAQI

Jaqùes Pamedeau, VE2AB

Contérence au Club Radioamaleur
de Ouéb€c donnée
pâ Michel Lavallée, VEzMJ
Memb.e du comité de coordinalion

le 6 iévrier 1984

La'délensê civils" évoluâ donc v€rs
une préparationdint€rvsnllons en
lemps de paix, Evenluellemenl, elle
dovîût la 'protection civil€r", vocable qui
indique bi6n sa .aison d êfe.

Narurellêmeft pendent qus cettg
évolution se taisait, les amateurs
voyaienl l€s dévoloppements des
semi-conductêurs allége, leurs
équipêménts, €n réduire la
consommation et les ilès haules
iréquences c,evenaienl de plus ên plus
|nilÈée6.

Les temp6 âaient ffopicês à clês
relrouveilles êrire la proleclion civile et

Céafion du éseau RAOI

En 1970'71, ls ministère des
Communlcatlons du Ouéb€c, créé sur
papie. en 1 969, commênÇait à
s'orqenisêr. Le ministre d€ lépoque,
M, Jeân-Pâul L Alliêr, parcourart ls
Québec pour écorl|gr, consuller el
poser les bases cie l'âction lulurê dê
son minislère,

ll revlnt d'uno cte s€s expéditions
avêc, dans s€s dossi€rs, unô
dênândê d un groupe qul se décrlvâll
comme 1âdiGemdsursl, qul voulail
d€ Ieidê poù étebllr dôs chos€s qu'ils
nommaisd 1épét6ur$ sl lout ça
c'élart pas mal mystérieux... On
ch€rcha, dans lss envifons immédlals,
quelqu un qul sachs ce qu étaiem css
redio-âmet€urs, êl qul puisso traduir€
toutê I'affaire on lengeg€ poltlco-
administratif. Pâl hesercl, i'élais là. . .
c'e6l âiôsique j'êus lo plalsl de
pârticip€r dk€c-lsmerlt au toul débnl d€
cette averture peu ordinairê.La
p€mière chose qu'on minislère doll s€
dsmender dens un lelcas, c'es1à quiil
a atfairê, La deuxième, c est cle
connaitre lo degré de représer{alivité
de Iir{erlocuteur. Au nom dequiparle-
t-il, et de queldroit? Le ministère
choisil rapidemenl de connanre RAOI
comm€ intslocutêû unique €n mâtièrê

I|rt|!duction

C €sl avec grend plaisir que i'ei
acceplé Iinvilalion lransmise par votre
direcleur de la publicité, Jsen-Pioll€,
VE2FVM, d€ venl vous paner du
résêâu d'urgence RAOI.

D abord, parce qu'ily a longlemps
quê je n ai pâs eu l'occâsion de parti-
cipsl aulr€menl qu€ comme béné-
Itciaire passit d€s eclivités du cRAo
{club radioamal€ur d€ Québec). Or,
cql6 ânnée, 'on dimplique-.- on
parlicip6", C€ s€ra me lâçon dê répon-
dr€ à co désir du CRAQ st dê fâir€ un
peli quôlqu€ chose pour mon club,

Ensuile, pafce que l€ Réseâu
d'urgênce RAOI esl absolument
unique, à mâ connaissance! etque ce
n'êsl qu'€n regârdant commont il es1
né, etoù il es| rendu, qu'on peû
découwir loute I importence dê cette
réalisalion pour la société st pour les
amaleurs en général.

Feisons donc un petit voyage dans
le t€mps.

De la "délensê civil€" à la
"protêctioî civile'

À htin detaguerrs 39-45, tâptupân
des chets d Etat éteiênt coitvâincus
que les bombes atomiquês nê
resteraienl pas longtemps indilisées.
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de radio'âmâteLrr. Désormais, toute
demande concernânl la radio-amâieur
sere évaluée en lonction dês obiect I
de RAOI. Des rêlalions lulures lureni
élablies avec RAOI, er on en vint vite à
considàer ên quoiilâait d'inlérêt
public qu'uf gouvêrnement Jâvoris6 un
mouvemeni qLr, â pr€mière vu€,
semblait être un hobby pour les gens

La réponse nê pouvail être autre
que Iimportance sociâle de la radio-
amâtêur comme inslrumenl de
développement de lulurs tschnrciens
el scisntiliques; comme inlrument
aussids sscours à la populalion sn

L expénence du leu de Rimouski, el
celui de Cabano, étâiern reblivement
réc€ntes. El es servirent d €xempte el
on en virt àcoîsldérer la radio
amateur o'!ne lâÇon plus réalisle.
Restait à voir sion polvaitlaire pLos
pour la radlo-amâlêur que pour (la
edregroupe de loisir. Lâ réponse
dépendait de ce que lâradio.amateur
Pouvâit âPpoder à lapopulation en
ænange,

À pann de ces réllexions, lasuire
allait se clêvelopps assez ræidement,

Pour justiller l'aide qu'il apporterait à
BAQI et aux radioârnateurs ên
générâ|, le m îistère voulâit un
engagement langlble dê RAQI. D'un
aulre cÔté, pour RAQ|, àre reconnu
iormellement ô1 publiquement cornme
iderlocuteur uniqse des radio-
amateurs par le Gouvemement,
signiliâil un âppod de crédibilité
important. En oL,trê, BAOI était pauwe,
ebominablêment pauwe, ll laudrait
Dien detemps, en temps, avoir une
p e n s é e  p o L r  l e s
directâurs qui payaient dê
leur poche le prlvilège de travailler
bénévolemea|t pogr les autres; el
penser au secrâaire quivoyail son
sous-sol snvahi pâr les archiv€s, el
ses tins de semâiûe consacfées à
FAOI... Donc, les d€ux pânies eveient

rêconnu I intérA d€ s'er{endre et un
projêt de prolocole iut repidement

P€ndant c€ t€mps, d'âllres choses
changeaienl. La protecUon civile
confiail au minisilère des
Communicalions I entr€lien el ls
dôvslopp€m€ de son réssau dê
râdiocommunications; ei le ministère
des Communicalions rêconnaissait à
a Prol€clion civil€ ls domaino dss
communications ditss "d'urgence'.
C'est pourquoi le contâenCis au
Congrès de RAOI à LaTuque lut le
mrnistre dê la Juslice, rnonsi€ur
Bédard; el c€sl luiquislgnâ l€
prolocole au nom du gouvêrnem€nl du
Ouébec, le 1" juan 1978.

FAQI âail sur la'mæ"-.. et les
âmâteurs âaienl âu 'bâtl" Câr ils
avaienl mai enanl une marchandise à
livreri une marchandise décrilo dans
!n documeri olticiel. Avenl de pâller
de a lvraison que les amaleurs
dêvalert faire, ilserail bon dê
mentionner ce qLr'ils obtenaienl en
æhenge de leû engagemeni.

La crédibilité, linotoriélé, c'es1
bea!, mais ça nodonnê pas à
mânger, c'est bien conn!. lly avait des
coflsadérâions plus praliques, qui
n'apparaissenl pas dans lo protocole,
nals qu avaienl élédisct.léôs.

Premièremenl, cel acle ofiiciel
ju9illail le Gouvernemenl douwir un
peu sa bourse en Javeur des ama
teurs. Le Haul-Commissârial aux
loisùs accordail à RAOI unê subv€n
tion annuelle qui lui permeltait d'avoir
enlln, un secrâariat permanenl el un
journâ|, une âdresse, et tout ce que ça
compone poû € s€tvce aux

Ensuite, le mini$àe des
Cornmunicalions accordail à BAOI
plusleurs avanlages. Des subventions.
pour produire laréimpression du liwe'Ëleclronique d'amateur" et la
trâduction de documenls de IARBL,

Le minislère oftâit aux &nâteufs
des équipomenls périmés qu il aurâ r
alrlroment vêndu comme'surplus".
Mais le plus beâu cadeau qu'il mettait
dans lacorbeille de marlage, c élâi un
privilège uniquer &re reconnus comm€
usâg€fs priorhâre des sites de
lélécommunication dll Gouvernement.
Par cette acceplatlon, les radio
amaleurs étâiênt âssurés d âvoir
accès, et graluilemênl €n plus, âux
meilleurs sites dê râdioTHF, pârioul
au Québec. Non seulement le
ministère âdmettâit-ii ês âmâtêurs sur
les sites; illês rêconnâissait comme
prioritaif es, immédiaiement après les
services gouvernemenlaux et les
services publlcs. llsullil desavoir lâ
demande qui exisle pour ulilisei cês
s(es pou comprendre que sans cet|e
reconnâissance, bier des choses que
nous prenons pour acquises
auiourd hui n exisleraient toul
simplement pas: pasdu tolrt..- Sâns lê
l',4ont Sle-Anne, (qui a lailli, par peu,
être perdu pour les amateurs), sans le
Mofi Bélair, sans le Mofil Gladys, sans
le Complexe G... vous pouvez conti-
nuer la listesilecoeur vous ên dil.

Donc, on volt l€s conséqu€nc€sde
cê lâil d'êtf€ rêconnus ofliciêllemênt
commê'd'utiiitê publiquê"-

Voyons mainlenant ce que BAOI
dêvai donner en échânge, non pes au
gouvernemenl, mais à lapopulalion, à

Lss obligâtions dé RAQI s€
rés!maient ass6z rapidemeri en ceci:
organiser un réseau de radio-amaleurs
cæablss d'intervenû rapid€msnt sô
cas de nécessité pour assuror lês
communicalions, quand demânde lui
ên sêrâil laite par la Prot€dion civile.

FÀQI s'engâgea'l à livrer,
tinâlement, une marchandise qui
dépêndait de la bonnevolonlé de
châcun des âmaleufs du Québ€c,,.
Pour cit€r 16 tôxte do Iobjet du
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"Dans un premiêr lêmps, Badio-
amaleurs du Québ€c inc., suscitêra
d€s cândidalur€s dê radio amaleufs,
qui agironl comme responsables
bénévoles. - , des communications,,,
Dans un deuxièmêl€mps, ces radio-
amâteurs seront intégrés dans un
résseu de soutlen à la Protection
civils... Toû l'êncâdrsment sera contié
à Rac,io Amaleù du Ouébec..."

Bon, voyons un p€u... lls'agil loul
simplêmênl, de convaincre quelquss
c€ntainos d'amalaJrs d'€mbarqu€f ...
Adm€tons que Cêst plus lacib à dire
qu'à laire, N'oubliêz pas que nous
sommes en 1978: FAO|sort à p€in€
du slatut d'organÈalion sans adr€ss€,
saul celle dô son s€crâair€ bénévol6.

lly êul un missionnâir€ pour
convorlir les intidàl€s; José, VE2ELO,
parcourut le Québ€c, roncoûlra l€s
amâteurs dâns lêùs clubs locaux,
prêcha lâ bonn€ pârole, sê lil
convainquan!... ê1, miracl€, la
prom6ss6 sur papier devint réalité.
Comme dâns bien d'âuùes choses, ls
succàs aniro le succès. La Proleclion
civilô, voyanl l€s réalisallons (pâs les
promess€s) déjà acqulses par l€s
s€uls moy€ns d€s amâl€urs, accepte
d'all€r plus loin. Dans chaque bureau
fégionald€ la Prol€clion civile, une
station comPlàe {HF,ryHD ln
inslallé€. un local spéciâl tut iéservé
aux amal€urs, des ânlenflês inslallées
et linal€mênt, toll€s les régions
ac,ministratives du Québec eure'n une
stâtion VE2RU-. On constitue un
mztériel portatif d'irlêrvônlion,
comprenanl mème un répéteur. lla lait
sôs pr€{rvês, grâc€ à d€s amaleurs
bénévoles (nalurellemênt), qui onl
quitlé lêur lrâveil êl l€ur loyer pour allêr
à FortChimo, ou eux llês-delâ-
Madsl€in€... Car tout cs matérisl, qui
s ajoute à c€lui qu€ chaqu€ amâlou/
possède êt qu il met au service dê la
population quand c'êsl le lemps, seraii
inutile si I implicalion p€rsonnell€ des
amatêurs vênait à laire délaut-

L élément essônliel, celuique nul
argsnt ne peul proclrrêr, c €st
I'implication des emetsurs- C élail là le
vraidéii. ça I'esl €ncorê; ça le sera
touiours.

Je n'aipâs épuisé lâ lisle des
apporls d€ la Protoclion civile à nos
communications: i'imâgine qu€ checun
sâil que le ræeâuTHF, le boulevard
él€cùonique, a êlé largsmenl
subvontionné, à cause de son
importance pol€nliolle en câs de
basoin, Mais iciencors, chacun sail
biefl quê c€ réseâu n exrslo que parce
qusdês emâteurs Iont imâginê, qu ils
y onlcru, qu ilsonl âpporté ieur
compél€nc€, leur ergêûl p€rsonnel,
lêur dét€rminetion surloul, pou qu'il
êrist€. Et ilexist€..-

ll €xisle à ceuss do c€ux qui Ionl
créé, el il exist€ aussi à cause cte celx
qui onl pfouvé aux pouvoirs publics
qùs c'élat possible d embârquêr lês
amal€urs dens lê'selvice public": et
dê les y gârder.

À suivre ...

NDLR: Dans note qachaine rcvue
vous aryenûez cannent a été
stfuctvé et oryanisé le réseau
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JAMBOREE SUR LES ONDES À600
PIEDS DE HAUT

Ainsiquê nousvous ên iâisions part
dans nolre dernià€ revus,
l'Assochion provinciele â organtsé te
Jemborêe qui s esl tenu en haut du
mât du siade olympique tes 1 7 et 1 8

Les jêunes élaiem âccueillis dans
une p.emière sâllê âfin de visionner
nolr€ vidéo sur la redioâmdêw et
roc€voir diverses explications, avaôt
dê passs à lâ station radio,

Au lotal, prèsde350 personnes ont
été âccueillies.

À tous lês points dê vue cet
événemenl (qui se renouvellêrâ I'an
prochain)a élé un succès, sau, en ce
quiconcsrnê le bris de nore antenne
G5RV quia eu liêu dans la nuil du
vondrcdi au samêdi,

Tout le monde se souvient en ettet
des rcds veûts que la p|ovince e
connu durant cstte semaine... et ii
n'élail pâs questjon d€ jouer aux
acrobdes à mO pieds d€ haut âvec
des vefis de 80 km/h!

Ce n es-i donc que vers la tin de
I après-midid6 sâm€di qlr€ d€s
rêpâralions onl pu ètre eftectuéss.

Cet événêmed aurâ égâtêment été
un succès médiâliquê puisque des
enlfevues oût êté tait€s avoc des
stâtions de télévision (Quâtre Saisons
et CFCF) €t une station de râdio
(Radio Canadâ).

Le mâlériêlradio utilisé âvai! été
Prâé Par Badio Progressivs de
Mornréal.

L'AssociAion lienl à remercier:
- la RIO et son personn€lpour lês

lacilités, mâlériel êt locâux mis à
notre disposition

- Fladio Progressive poû lê prât du
mâtétisl HF et VHF-UHF

- l€s bénévoles suivânts:
- Frédéric Cusson, VE2AI?
- Louis Bi€|, VË2HDE
. JUI|EN GUJNOiS, VEâGA
- Michêl Bobve( VE2UU
- Maio Bilodeau, VE2EKL
- Daniel Beaudoin, VE2VHF
- Pierre Roger. VE2ÎOS
- Gillês Tæp, VE2BTF
- Jeân-Bêrre Roussellê, VEZAX

17 odaûe 1992 la hdtktanateutesttetterentintéÊssante quon en oubtiê le paysage!

17 odobÊ 1992. la sâlle d'a@eil êt /e uireo sùs /a èspons€b,ifré de Louis Aièt. VE2HDE
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LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX
LIVBES À LASSOCIATION

Ainsique nous vous €n laisions pârl
dâns nolro d€rniàe revue en pagê 5,
I'Association pfocédait le 24 octobre
deni€r, lors de son conseal
d'âdministralion, au lancerhent ofticiêl
ds dsux nouveaux livres-

Ræp€lons les rélérences de ces

- A I Ecoute, gutde clesliné aux
écoutêurs dordes coulæs, écrit per
Yven Pâqudte, vE2lD.

- Ilne École Radio aclive, deji.iîé
âux prolesseurs de sciencês êt
conssillers pédagogiques en sciences
du s€condaire, écnt par Viclor
Gu€friero, VE2GDZ avec la
colleboration de Roben Sondack
VEzASL Ce liviê â pour bul de
permettr€ âux protssseurs d accroilre
le degré d'imérêt des élèves lâce à
I'epp€ntissage du cofllêfl u
académiqus grâc€ à lâ râdioamaleur.

1200 ex€mplaires de ce liwe ont
déià été distribués aupfès de tous lss
proiagsaurs de sciencê st dôs clubs
radioamateurs de iâ province.

adio
maèÊ.uI

Vic;o. GùeùhÈb VE2GDZ, Yvàn Paq!êtta VE2IO . HéIèhê Hainauft intoqtradlisle à BAQI,
Robêtt Sondack VE2ASL @llaboftteut dans le livte lnè È@le Fladio Actl@'

ffioctob.+novembr€1992

Yvù VEZID dédiaeçût son pÊniet livê
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POURQUOI LES BADIOAMATEUBS
S'APPELLENT .HAMS"

Du Bulletin du Ctub West lsland

Septên&e 1992
Irecluction de Hélène Heinault

Vous èles"vous déià demândé
poutquoi les radioâmateurs
s?ppellenl en englâis.HAMS"?

L6 mot "HAM,, âpparu en 1908,
âait I indicat I d'æpeldu premler
télégraphe dê stâlions amateur opéré
par les ametêurs du Havard Radlo
Club. ll y avail Albêd S. HYÀ,44N, Bob
ALMY st Poogie Mt RRAY. Àu début,
Lls âppelèrsnt lêur slation "tffMAN,
ALI\,|Y'l,llJRRAY'. Télégræhier en
cods un silong nom devint bientôt trop
ênnuyoux st on dêcidadune révision,
lls lschengàrêni donc pour "HY-AL-
MU,, utilisanl les deux première letlres

Dàs 1 908, une confusion se lit sntre
les signaux amâiêurs de cette
premiè.e station "HYALMUT et un
bateau mêxicain du nom de
"HYALMO'. C'esl ainsi qu'ils
décidèrent d'diliser la première l€ttr€
seulement de leû nom et la slation ss

Dans letsmps des pionniersde la
redio (non rêglemen!ée), lês
opérateurs amal€urs s âppropriaienl
leur propre lréqu€nce et lêurs l€ttres
d'appel- Commê maintônânt, c€dâins
ârnâ|eurs oblenaient d€ msillsurs
sonaux quo |€s nâtions
commercial€s, Lê résullât des
inrerlêrences vint à Are porlé à
I'arlention d€s comités du congrès el
du Congrès à Washinglon qui
proposèr€nl uns législalion etin d€
limitêr l€s aclivités râdioamdêurs.

En 1911, Albert Hyman choisissait lê
conlrovêrsé projet de Iol sur la
réglêmentâtion cle IaT.S.F. comm€

Deux Enbons-.. euhl dêux HAMS en oleine a.lionl

sujet de lhèse à Harvard. Son
dnedôur ds lhèse insisla pour qu'unê
copio soit envoyé€ âu Sénâleur Dâvad
l. Walsh, mêmbrê d'un des comités
daudiencê du projst de loi. L€
Sénaleur lul si impressionné de lâ
lhèso qu ildgrnenda à Hymân de se
prés€nter devât l€ comité. Alb€rl
Hyman vint à lalibun€ et décrivil
comment la pstit€ stâtion aureit été
consfuits. ll démontrâ âv€c beaucoup
d émolion, dêvarn |a sallê bondée du
comité, quê si l€ projet de loi vônait à
pesser, lui sl ses collègues devraiênl
lêrmef lâ slation parce qu ils ne
pourraiênt ni aquitt€r les lrars de
licence el nirépondre aux exig€nces
que le projet d€ loiimposan aux

Lô débal congresslste débuta sur le
projet de loi de réglemenlation de la
T.S.F et la petile slation HAM devinl le
symbole de toutês los pstilês slations
amaleurs du pays qui implorèront
qu'on los sauvodo lâ menece êl de

I'avidité des grosses stdions
commêrcial€s qui ne voulaient pas I€s
côtoy€r. L€ proiôl de loi s6 rendlt
linalemenl à la Chambre du Congrès
où chaqu€ intervênent parlelt ds '...1â
pauvre pelitê nation tl,AM"

C'asl ainsi qu€ lou commença.
Vous trouv€r€z I'histoire enlière dans
le 'Congrossionnal R€co.d. La
publicité nalionale associa par la sulte
le nom de la sletion "HAM, aux
opératlons radioamd€urs. Do ce iour à
mainlenant, êl probablomenl jusqu à le
fin des lemps ên radlo:

Un amaleu 6l un .HAM,.'

'NDT: "ham" en anglais signine"janbon"
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PHILA OSL INFOS

Le bullerin trirnesiriel de
l'Associalion philelélique lhômaiiqu€'trânsmissions" de Àroôlargis, €n
Frâncê à complêtê sapremièrê année
de parulion. L'Associalion êsl
pr6s€nl6menl adhôrente de
IAssociation d€ la Prosso Philaléliq're,
alait ullê demande auprès des
Sociâês Philaléliques et snvisage de
parlicipor à IAFPT (Philaté ie
Thémâliqu€). Châque mois un
supplêm€nl mensuel y es1 publié: "LA

LETTRE DE PHILAOSL INFOS", ce
quirêprésênle d€ 140 â 150 peges per
an su lalhémaliqus dss

TEI-ECOMII,lUNI CATIONS/
TRANSIVIISSIONS- La publication est
tolalement réalisée par des âmaleurs.

Lâbonnemsnt ânnuslest de 100,oo

Pour plus ârnples informalions écrire
à:

30 Ave. Chauternps
45200 Montar?is
FRANCE

ASSOCIATION
PllII-ATTI-IOUE
Tl1EMATII}UE
-iRA|,JSf,llS$0ilS "

EULtETIII
TRIMESTRITI-
0'lilt0RMATl0ll
l { ,5 {09-19s2)

PliILA

0sr
INFOS

MABIAGE

Nous evons le plaisir d€ vous
ânnoncer qtle Monique Mslânçon,
VEz JX et Sléphan€ Eurgoyne
VE2OWL se sont épousés l€ 5
septembre 1992. lls sê sort connus
grâce à leur loisir radioarnâleur, nous
a-t-of dil. Félicitâiions audel.ù

de la pad de RAQI

? T t ? r v t ?

g ætob.e-novembrê1se2
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ENTRAIDE BADIOAMATEUB

J€ liens à r€mercier Jacques VE2AY
Pou son sâvoir laire ainsi qu€ Jean
Pl€rrs VE2LAF, tous deD( pow m'evoir
aidée à |âoclion de ma tour, cer c'est
grâce à eux que ie peux feir€ des
comhunications. En e{ret,
enl&ieuremê lélaistùTiblemênl
llmilé€ âu nivêau cles communicelions
HF, Le tour dê d€ux sections a été

tr\l\r\r\rtrt4tl

êrigéê sur l€ toit cle mâ maison cle 24
pieds de hauteur- Je resle coniianls
de lrouver une anlenne TH3 iunior êi
ainsi de retrouvor la loie dos
communicâions DX.

Je vous transmel mos melleurs 73 s
et 88's et au plaisir du prochaln OSO.

\dtr\ltlt4\l\4\

EFFATUM

Dans la rêvue Aoûl-septsm&€
1992, nous âvons publié quê lê
réseai, d€s Joyôo( Copains avait
clos ses activités lê 23 juin d€rni€r.
Nous voulons ici vous fâire pâlt quô
le bilan peru est le récâpitul€dlf dê
l'ânnéêjusqu'ên juin 1992. Vous
serez sans dout€ heur€ux
d'apprendre que l€ réseau dos
Joyotr Copains est plus aclif qu€
jâmâh!

Désolé€ de la méprisô aux
r€sponsabl€s du résêau.

H. Halnaull,
responseblê dês publications, MQl.

Toycur Dotl

Fonnç Sunrc

Pendant la période des fêtes
nos brrreau seront fermés
du 23 décembre à 11 hre

au 3 jarrvier lnclusivement.
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INFO.PAQUET
PIERRE CONNELLY, VEBLY

ligno av€c lâ banque
du BBS st vous
otrtenêz vo6 réponses
ùr'nédiâtement! Mème
chose pour
MODIFQTHI

desarlption de chacun
do c€6 paogrammês,
qli s9ront sans doule
délà disponibl€s sur
votre BBS local au
moment ofi vous lirez
c€s rqn€s:

HAMOTH
Ce pro€râmm€ vous

pern€t d'obtenir le
nom et I adresse de
tod emal€ur
canadi€n, €n lonction
dê la bânqu€ d€
donnéês dê REOOTH.
cEtlê banquê

BBS ên cê sens quê
l€6 Chang€ments qui
sont etfeclués sù un
8Bs soln
ârtomaliqu€mênt
oaédiés âux adrês 88S de facon à
c€ que tous aiê l€s mêm€6 ctonnées.

Vous eccddez à IIAMQTH €n
donnent le commendê "HAMOTH'
sulvld un .ENTER,. Le programme
vous atllche un minimum d'informâion.
RoÎarqu€z que æû têrminor
l'oxécution du progrâmmê, vous dêvez
répondre .byer, Vous powêz læor
aulant d'lndicatits dinérents ouê vous
voulôz, en l€s séDared oâ| des
€spac€s- Nol€z cepondant qus vous
nê pouvez pas lap€r plus qu'une llgne
à lalois... Vous oouvez mômetout
tæêr sur une mème llgne, Per
exêmple: .iIAMQTH VE28LY
VE2CSC BYE, vous donn€.a les
âdresses des lndlcatlls lndloués ouis
lêrminera I'exéculion do HAMOTH.

F6FBB FÂIT DE LA MAGIE?

Le dictionnaiê donne c€fie
définilionr 1dâgie: illusion pioduite par
I'af, À c6 cornpt€, il me ssmble que
Jean-Paul €st un maglcion!

Dâns le defiià€ v€rsion d€ son
p|ogramme de BBS (v€rsion 5.14),
un6 nouvolle command€ esl
dlsponlbl€. ll s'âgit de la command€'PG", commê dans 'çrogramms'.
Cstle commandê €st r€slé€ à peu prè6
Inclnnu€ jusqu'à makrt€nant pour le
bonne râhon quêJean.Pauln'a toumi
aucun logiciel susceptible d€ I'utltisêr.
En eliet, lê bul de cette commande sst
dê peametlre at,( usâgers d €xécuter
un logicl€l sxlernê (diSinct du
programme dê 88S) lout en restant
6n-ligne, et sn multi-tâchos. Voilà l€
tour de oasss-oâsse de Jean-Paul.

Êvidomment, loul l€ monde seit déjà
que le Prog€mme BBS de Jsen-Paul,
connu solrs le nom dE FBB, est un
progÉmme multiusæêrs. Mais
comment un tel Ftrogrammê peut,il
o(êcûer sn programmô 6rûern€ toui
ên conseavant cslt€ câlaclélistituo?
C'€6t ici qu€ s€ oroduit 'l'illusion de
Iaaf, comme le fiemionn€ le
dlctionnaire, Si le progfamme qus vous
utilis€z €st tâil selon les spécifcatuns
d€ J€an-Paul, cêla slgnltis qus
plusiêurs p€rsonn€s peuv€nt uliliser 16
m€me programme en mème t€mps
oue vous sans oroblèmo!

J ai voulu t€sls le syslèm€; alors i'ai
écrit quelqu€s pdits progrâhmes
sùlveîi l€s spécilicdions ds Jsan,
Peul, €l çe mârchêl J'ai écrit H^MmH
et irODlFClTH. C€s dsu( FrogÉmmes
rêssêmble au sgrv€ur RECIQTH,
mals lls permene à l'usager d'utiliser
la barque cle données en lemps ré€1,
Pat @osition, vous vous râpp€lez
que lo.sque vous utilisez FEOOTH,
vous obl€n€z votô réoonse un oeu
pluslard... En utjlisai HAMoTH, par
o(emDle, vous ôtes direcl€m€nt en

Si vous cherchez l'adressê d'un ssul
afiâeur, le plus simple s€ra p€ut-âtre
d€ iout donner sur la même lun€.
Supposons que vous cherch€z
l'âdrêssê de VÊ2ABC, vous pouniez
tâper cê qui suitl

}iAMOTH VE2ABC BYE IENTER]
Ce serail un€ laçon très €xpéditivê

d'obtenir ce quê vous chgrchez!

Si vous voulez 9n savoir davantagê
sur la mâniù6 d'utiliss le plogramm€,
donnez Ia command€ ./?, €t
HAMQTH vous envena son todê
d'aide.

Pour vous âider à vou-s souv€nir que
vorrs èlos dens le proqremmê
HAMQTH, celui-ci (.,lilise t'oçr€sslon
"HAI\,QTH>, commo affichag€
d dtsnte,

ffi octobr+ novsmh e1992



MODIFQlH

Ce dolxièrne prograrnrne perrnel de
modll er volrê nom et votre adresse
dans la banque de données du BBS.
Vous vous souviendrez qu âvec le
système de REOQTH, l€s
modilicalions que vous lâiles dans la
banque de votre BBS soni
automatiquerneni envoyées âux adres
BBS du réseau dans le bul de
s assurer quelous les BBS ont la

Lê programme vous demandora tolr
à lour Iindicatil que vous voulez
modilier, le nom, I'adresse, a ville, le
code postal. Les hâbilués
remafqueront que le syslème
tonctionne de rnan ièrg semblable à
REQQTH. Lês d6ux syslèmes utilisêfi
lâ mêmê banquo de données.

Sivous lâil€s un€ êllêur, vous
n avez quàrépondr€ "bye, à l'une ou
Iaulr€ des qu€slions posêes par
MODIFOTH: dans ce cas, les
modilicdions que vous âvez entrées
so ignorêes.

vous pouvez 6ncore obtorTr un
couft tenê d'eids en donnânt la
commando ,y'?' au débul, ou bien
directement sur la ligned'appel- Fâites

IVODIFQTTV?

Vous pouvez obtenir la lislô d€s
pfogramm€s disponiblê sur votre BBs
en lepant (PG, sâns adre argument.

Sans doute que cenains d'entre
vous se demanderonl commonl cela
pe(n lonclionn€r,,, Hé biên,le syslème
esl un pel p€u cornplexe, rnais ilesl
tàs €flicace. La clé de l'énigme est
dans le taitque lês dêux progrâmmes,
à savof FBB et le programme exlerne,
s'échangent des inlormations par le
ùuchernent cle paramètres d exêcut on
suou de codes d'eneurs. En rêâlilé,

l'opâaton qr.re vous voyez n'esl
q!'!ne srnualion puisqu on praiquê,
v01rs ètestoujours dans le programme
FBB; ce dernier exécute e programme
exlerne à chaque information que vous
luidonnez el vous relournê le résullal,
El on réPàe lê même Processus
jusqu à ce que e programme exlerne
inlorme FBBque vous avez terminê.
C êst polr celte raison qle je parlais
d'ilbslon, au débul de ce lexte-
L'usâgêr a l'impression d êlre en lrain
d'exéculer un programme €xl€rne,
mais en réâlité, iln sn e$ rien. Je vous
prie de lêssâyer: vous vous aisserez
cenainement prendre à l'i usion,
comme ce llt mon cas.

li y â donc des avenues inlé|es-
sântes qui s ouvrent à nols en lerm€s
de trartemenl de données en lemps
réelsur nos BBS. Pâr ex€mple, jesuis
entrâin de songer à un sygèmed'aide
en-ligne quipormettralt non pas dê
dærire les commandes du BBS (com-
mê le lail lacommande "?' du BBS),
mâis plulôt de décrire des opérations,
ce syslème pourraû répondre à dês
que$ions comme "commenl on ênvoi€
un bulletin?', o! "comment trouver
I'adresse hiâârchique d un BBS en
Belgiquê?"... Enlin, vous voyez ce qu€

En terminafit, je voudraisvous livrer
lss conclusions des messages que
certa ns denlre vous mofl ênvoyé
concêrnanl ma demande d iflormâlion
au sujel d un serveur pour objets
volés, Je rêmercie lous celrx qlionl
bien voulu melalre pârlager lêurs
idêes. Lss réponses que j ai reçues ne
m'ont pâs motivé à aller de Iavant
âvec â conslruclion d un tel serveur.
PlLrsiêurs d enlre vous doulez de son
1]lllité. Mêm€ quo je me sLris lail dkè
que je devais êve un policier... Si vols
sâviez... Hi! Et comme jê me suis
aussilait dire que BEooTH générâir
un Ùopgrafd nombr!de mis€s à jour
sur le réseâu, Alors, j'âicru que ce
sêralt sans doûe mieux sijetaisais le

mo.t pour un bo'I de temps! ll la|,
croire q!€ c€rlains aimenl mi€uxque
nos BBS sêrvent à achsmin€rdes
bul etins 4SALE venantdê Calitofnie
plulôlque d acheminer des données
qui nous sont uliles. Estc€ que qa s€
ped? Alors ie n'âipas abandonné
I'idée, mais j€ laimiss sur laglace.

Bon paquet en aflendait!

Pierre. YE2BLY
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a3sociation Eedio Expérimentalodu
Sod de Oué6ec Inc. (A.R.E.S.)
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Composition clu conseil
d'âdminislration de vE2csct oour
l'annéê I 992-93:

Présilsnt:
François Bérubé, VË2BFR
Vbep.ésidont:
Clémonl Béteng€r, VE2HH
Særétaiel
Sléphane Gaumond VEZJLI
Tré6di€r:
Ftnand Renaud, VE2FGK
Dir€cleur du Hemlest:
Dominiqus Talbot, VE2GWL
Oirgcieur techntque:
S€rge Bérubé, VE2BPU
Diir€ct€ur ré6eau O-S-T.:
R€né L€cl€rc, VE2NRL
Dirédeur réseau d'urgonc6:
Gilles Gâgné, VE2TEA
Diræteur ct6 publicâ ons:
Jean Camgau, VE2JEC
Dir€cteur adjoint:
Dougles Byrne, VE2OB

H octobr+nov€rnbr6i 992

Nouvelles R ionales
BÉGIoN 06

Club Râdio-Amat60r Biv€-Sud
de Modt?éal

Le 13 ociobre dernis te CRARSM e
tênu son âssemblé€ annuolte et a
proc{dé à l'élsciion d'un nouvèau
conssil d administralion. ll se compos€
comrne suit Clém€nt VE2DVL,
Président, Jâcques VE2XW vicê
pfésldent, Jacaues VE2AZX.
secrétâire, Yvon VE2AOW ùéso.i€.,
Robert VE2BNC, ctirect€ur, cuy
VE2OMP, dir€cteur. Pt€ne VE28JH,
da€clsrr.

Je plofle dô I'occâsion Four
rêm€fci€f lss m€mbr€s sortânls du cA
précédent Georgês VEZ'TVA Pié.re
VE2FFE eI No.mand VE2FPS-

Les cleux dernièrss anné€s, te
CRARSM s'est dotê ct'une routotte
équipée d'équipemern HF €t VHF,
d una gônâatric€, d'un nouv€l
émêtteur Frecé sù un nouveau site
(hôpitel PierêBouchêr, Longuêuit) el
ce, qræe à des commândilair€s que
G€o.ges VE2TVA a déniché âu prix de
nombrsuses heurss ds bénévotat.
Mercl Gêorges.

Tous ces 6auiDsnenls onl sêrvi
égelement à de nomtfêus6 acîvltés
dans l€squ€lles l€s rnombr€s du
CBARSM ort participé: JSLO,
semaine dê la sécurité pubtiquo,
Helloweên, Râl-Lit Fonddaon Chârtss,
Lemoyn€, Crilérium cyclislê, urg€ncê
téléphons, ,le/dday, tour clê l'Îe de
Montréal, lour ctu Mont St-Bruno,
VB2RICC (Bromofl) ... €tc.. Lo
CRARSM s'est mé.ité âussi lo lrophé€'Aclion bénévole 199U déc€.né par ta
ville dê Brossad,

L année '92-93 s'imnonce
êgalemenl rich€ 6n activités et en
acquisilion: r+mise €n ondo d6
VE2RSM packet... liens UHF... OVR
sur RSM,,., nouv€au locel Doû le
club ... etc. J'âurâi l'o@asion d'y
rsvênir lors d'un prochain enble. Au
plâisir...'73.

Clénent VE2DVL,
présljôrn CRARSM

REGION 04
Cllb Radbâmatqrr dè Grd.d{èê tnc.

Le Club radioamalew de Grancl-
màe Inc. a tenu son assembléê
gén&alê annuetto l€ 1 5 s€9t€mbf€
1 992, L€s élus dans te bùeâu de
direcljon 1 9921 993 sont, (d€ 9auch6
à droit€ sw la ohoto):

Vbeprésid€rn,
Charl€s cârcêau VE2AWG
Pré6id6rn, Réat Bronserd, VÊ2cM
Publicist€, Rita B_ Matteeu, VÊ2ZG
Dirêcteur, Jacqu€s Btais, vE2Js8
Trésoier, Mich€t G6rvats, VE2CM
S€crétairê, Merc Aronsad, VE2LHZ

Après un an d'ettùts, c, aiust€m6nts
6t c,e quolqu€s moditications, nolre
répêteur (VE2RM), ach6té I'en dernler,
semble à son mêilleur. Le lisn
pormanenl avêc LaTuquo st Grande
Ærss êsl en lonction et nous espérons
nous ioindre à VE2RIO durant I'hiv€.
quivient, Merci à Jean-Paul Roy
VEàPR, J6an Thibaui VEàRT êt à
loùs ceu( qui nous ont supporté el
aité d'uô€ façon oiJ d'une aulr6.

73

Réal &onsarct, VFj.GM



FEGION 07
CLUB RADIOAMATEUR

ouTAouats tNc. vE2cRo

çâ roule en grand!

çaroul€ sn grand avec le nouvêeu
comité de dircction de VE2CFiO. Tout
d'abord, les cours radioamdêurs ofi
rocommencé avec plusi€urs éludiants
inscrilst Jacques VE2AY c,onnera le
cours qui hènera los étuclianls à la
class€ supérieure. Ensuitê, lê projel
RTO vâ ljon train; ce n est maintênant
qu un€ qu€stion dÊ lêmps. Luc
VE3LJC, b dn€cteur lechnique, y met
pllrsiours houres ds travailatin de
lerminer l€ loul âvant les lêtes, ll sst
æpuyé pâr Claude VE2EKS, par
Gaslon VE2EMG et par Rénatd
VE2STR.

Noè1 ârrivê à grand pâs st la comité
de clirôclion n€ pêrd pas une rninute à
préparer la soiréê des fêtes. ça
promet d'èlrê arnusânt et intéressant
pour tout le monde- Avec un comité
remplide bonnes idéês, on ne
s'ennui€lâpas!

A bientôt!

Région 08
Club de radioamateur du NoÉ-
Ouest Québécois, C.R.A.N.O.O.

Bonjour à tous les amateurs, et
biênvsnuê sur torrt€s les lréquenc€s
de I'Abitibi-Témiscâmjngue. Je vous aa
tait pan, lors dê mon derniêr
communiqué, que j€ vous dorn€rais
les lréqu€nces de 2 màresde la
région. Lês voici:

Bouyn,Norendâ 146.820 MH2 C6O0)
vald'or 146.760 MHz (-600)
Lâ Sâre: 146.700 MHz C600)
cobâlr (onrario): 146.970 [,lHz c600)

N oubliez pas d€ nous contâcler lors
cle vos visnês, nous pourrions tairede
bons OSO.

À propos du cours deredioamat€ur
qui s sst donnée au Collègo do
IAbitibi-Témiscamingu€ pâr VE2GRW
(Réjean Guénelto), l0 personnês âu
mois dê septembrê onl pâssé leur
première licencê. Alors à ces
psrsonnes lélicitalions el bienvenue
dâns le monde dê Iacommunication
radio.

Lors de la d€rnièrê réunion du club
C.R.A.N.O.Q. au mois de Mai,
plusieurs sujets ort été traTés. Nous
avons parlé d'améliorer nos sit€s de
répélilicês el de modsmiser nos
équipsmênls, C€lâ poura se faire
maÉ en piusiêurs vol€ts. NorÆ
dêwions efi repârl€r lors de noùe
Prochâine réunion. Nous avons ds
mêmê disculé à propos do la
réâlisâtiofi d'un bottin des
radioamateurs ds lâ région, Moi-même
VE2M|R, jè mesuis porlé vobflaire
pow réâliser un programme
inlormâtique qui servira à la créalion
du botlin, Donc nous prépaons
prés€ntemern c€ bottin €t si ls proj€l
fonclionne bi€n, l€s g€ns pourror.t sen
procur€r en communicant avsc ls club.
Pendanl larâJnion nous avons âu$si

présênlé les états fnanciers clu ciub et
bien d'aures chosês,

La prochâine réunion du club
C.R.A.N-O.O. aura lieu âu mois de
Novembre. Dans mon prochain
communiqué, is vous paéseûlerai las
luturss aclivités du club el je résum€rai
les poiris mârquants de notre rârnion
de Novembrô. D'icilà, je vous souhaite
de très bons OSO, et sudod un plus
belhiver que l'élé qu'on vlênt dê
p:lssq.

Richercl Merlin. VE2MIR
publicbte

ManiëVE2NK

Région 16
Club radioamateur atu Sud-or,est Inc.

Comité eréculil de C.B.A.S.O.l.

A l'âssemblé€ annuellê du 08juin
1 992, lrois membr€s ont été 6lus au
conseil d adfiinistrdion; il s'aglt d€
Floger VE2aBR, NoètVÊzBR et Louls
VE2LHF.

Félicitdions à cês laois mêmbres.
Los postss du cons€il

d'administrâtion ont été comblés ds le

Noôl Marcil VEzBR, présid€nt
Pie(€ Belisle VEzVO, vÈ€-présldsd
Michd a€lbmere VEzMBQ, s€crétair€
Gérald Allâire VÊ2BCM, lrésori€r
Rog6r Casâvent VE2BBR, direcleuf
Louis Héb€rl VE2LHF, dhêctêur

'Voit/ VE2BR

ætob+nov€muê1992 m



TRES HAUT EN FREQUENCE

I.ARADIOASTRONOMM
TÈs hâut en lréquonc€
LA RADIOASTFONOMIE

Tié cfu nagasine Puébec Sciencê
(su$énent Juillet-Aott 1992)' bç
téIêscooes a, so/i fordtrês su/ /e
cos/,os. p.7

pat René RACINE, tuotesseul
d astophysiquê à I'Univetsité de
M'nvéal, avec I auwisation clu
Minis&ê cle lênseignenent supûieu
êt de la science, Di.ection clu
dével owehent Sci eft ti fr qu e.

@n ne connaft las asres que par
la lumière qu'on ên r€çoit. Leur
éloignsmsnt fâit que I'estrcnomê ne
p€ut sondêr son obiel d'élud€, l€
dhséquer 9t 19 pelp€r sous toul€s ses
coulur€s pour ossay€r d'€n
compr€ndr€ la atructuro el lê
lonctionn€m€nl, Saut pour qu€lqu€s
lràs proches voisins, dont næ angins
pouv€nl échâûlillonn€r la surlac6, la
s€uls informâiion que nous ayons sur
l€s aslr€s nous provient sous forme dê
râyonn€menl ou dê pafticules
6xoliqu€s comme l€s nouAinos €t l€s

L aalronomio d'obssrvelion €st donc
une scienc€ do Iimag€. L€s
lélescopêslormênl uno kalédiscot'i€
aslronomique donl lâ rich€ss6
croissente révèlê un pou mi€Ux
châque iour lss secrôls dos élojlôs,
des galaxi6, do I'Univers. Châqu€
télsscop€ ouwe âjnsisur IUniv€rs une
ienètre qui laiss€ nflr€r un rayonnmgnt
panbuler (lumlùê visibl€, ond€s redio,
radiation thermique ou ullravioletlo,
reyon X et Éyons gâmma lrès
énergétiques) et ollre un panoramâ
privilégié du cosmc,s.

L-a hmière visible

L o€il nu a été le premier
.in$rumenl aslronomiquen, Mais ila
s€s limlles. Les astres sonl lointains et
les qu€lques millimètres dÙ'ouvenure

de notre pupill€ laissent pâssêr biên
peudê lumièr€. fobiêl lê plus lointain
que Ioell nu puisse porcôvoir esl lâ
nébuleuse d'Andromède, la plus
proche des grândes galâxi€s voisinês.
La lufiière, quaùâv€rse Iespâc6 à une
vitosse de 300 000 km par seconde,
met deux mlllions d'années pourvenir
d'Andrcmàds. L ineoe quinous €n
anive auiourd hui €sl donc clé,à viêlle
de dêux millions d'année6 st nous
montrê la nébulouse telle qu'êllê était
lorsquê lês plsmiêrs humâins
émeroealerf iifiidement de la savane
elrbalne.

Regârds au loin, c est en fâll
romonlêr dans le lemps, puisque l'âge
des lmæes qu€ nous recllêlllons esl
égal ao lemps qu il a fallu à la lumière
poû âriver jusqu à la Tene. Lâ
lumière nous pâwient en eflel de la
Lune en une seconde, du Solellen huil
minules el de Pluton, nolre plus
loinlaine planàe, en cinq heuress et
demle. lllullautquatre ans pour venir
de létoile la plus proche (Proxima,
dans la constellation du CÆntaurê) et
soixatt€ mille années pour lrave6er la
cllé slolleir€ qu est nolre galaxio, la
Voie laclée, Comme lâgede l'Univers
est sslimé à quelque 1 5 ou 20
milliards d'ennée (vok le t€xte d'E-
Harcly), ll nous taut des lélescopes
cæôles de pénétef 10 000 fois plus
loin que l'oeil nu pour explorer les
lrontière du cosmos el .vo[,le débul
dgs tsmps. Pour capl€r un
râyonnemenl aussi fâiblê, un l€l
âpparsil doil evoi uns ouvêrlure de I
à 1 0 mères de diâmèlre, soit æ00 lois
plus greMo que cellê de notro pupille,
st Aro équipé ds réc€plours d'images
1 0 fois plus sensiblss que nolre râine.

Mème si nous commençoûs à peine
à réâiiss de l€ls âppùeils, le chemin
parcouru el fântâstique, depuis ies
premiàres lunett€s astronomiquôsdê
quelques contimèlr€s dtuvôrlure
réalisées par Iaslronome nalen
Galilée il y a près de qudre cents ans
(tâblêâu 1). Lês progrès

t€chnologiqu€s ori p€rmis en
moyenne d€ doublor tous les quaraolé
ans le diâmàtre d€6 télsscop€s
optiqu€s, lls âtteignâignt un màrê à la
tin du XlX, siàcle puis deux mèAes
vers 1920 - lorsquo, brièvom€nt le
Canada a détenu le plus gaand
télqscooe - ouis de 4 à 5 màtses snlrs
1 950 el 1 970. D6puis, la course at,(
g€nds lél€scopss â merqué un€
c€nâin6 pâuse. voyons pourquoi.

La réalisâtion d€ grancls télescopes
pose des délis technologiqu€s
énorm€s. Pour donnd dês imæês
précises, les surtacês odiques dês
grands mlroirs dgs télescopes doivent
èlrê laillées €t suD@rtéss av€c uns
mâlgê d'€reur nê dépâssanl pas un€
pêlits lrâclion dê la longuêur d'oôde
de la lumiàro visible {qui€st c,'un demi-
millième de mm)- C€ttê mârge d'êr.eur
éouivaut à l'éDâiss€ur d'un cheveu sur
une surlace lisse grandê comme I'ile
de Moflréa|... Pour que la mâsse dê
I'optique ne surchage pes le struclu€
mécâniquê du télêscops, il lâul âmincir
les miroils ou mèmê les s€gme €l6n
plusieurs élémênls- Mais csl
amincissement les rend fès flexibles,
ce qui nécessite des systèmês de
support actlls complexes, capablês de
corrlger les lléchisseme s qui
.ésulterl des mouvements du
têescoæ-

Autrelois rjgides et sldhu€s, lês
pièces mécaniques qui supponent
Ioptiqus dos grânds lélescopes
modernôs soût maiûlenam dêvenues
activs êt répondent continuelllmenl à
des moleurs fins el àdes .micro-
actuateurs,. Ceu(-ci soît pilolés par
des o.dinateurs qui analysent en
t€mps ré€l lê6 imâgês lournios par le
télescoDê et oui rectitienl
continuellement les réglages pour
âlliner le qualité de l'imago. Ces
t€chnologi€s , ditos d odiquê adive,
permettrort bientôl, espèrel-on de
coriger aussi les perturbations
imoduites Dâr I'atmosohèrê
hétérogène €t turbulorte de la Torr€.
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C'€sl commê si on âpaisait lâ surlece
d'un ruisseau poû mieur voir les
prerres qua r€posêîl au lond, ll
ctevienclra alors possible, poû les
lréquonces non absorbéss pâr
I'almos?hèrs, d'oblênir des imâges
aussi bonnès que sl ellss evâier{ âé
captées par un cotteux obseruatoirê
spaFral.

L€ développemem de récsptsurs
d'images loujours plus sensibl€s el
précls est égâlement v€nu multiptier ta
puissance des lélescop€s
convgntionnels, Av€c l'émutsion
photographiquo, réc€pt€ur do choix il y
e vingt ans encore, ilfaut ptusisurs
dizainss d€ drotons (panicutes ou

q0artâs d€ lumière) pour impréon€r
un seul grâin dê lâp€llicule. Aussiel-
6116 été greduêllêm€nt remplacée,
entrs 1950 êl 1980, par la
ptotoc€tlode, capabie d€ conv€nf de
10 à 2ælo des photons on signaux
él€clroniques. Depuis 1 980, /os citlês
ar sTktun, eussi appelé CCD fcàafge-
couded devl'css), ont à lôur tour
rsmplâcé lôs photocathodês comme
récepteurs d'imâg€ privilégiés des
astronomes essoillés de lumière. Elle
ont en €ffet unê €fficacité de
conv€,1ion photo-électron (ou ettcacité
quântguê) allFochant la l|mite
théoriqu€ de 100qr'0. Csttê coùse à
l €fficacilé quantlquo ayânt maidtenant
etleinl sâ limite uhime, la coursê aux

grandês ouvêrtur€s a r€pris, pulsqu€
sêulê cêtle ellicacité 6sl capablê
d agrandf encorg les fontièrês du
honde observable (tablêeu 2).

Grând€ur des ouvôrtures, qualité
des imagas, eltlcacité dês rêêplêufs:
tous ces progrès lont que la nouvelle
généfetion d€ télescopes opljqu€s qui
ênrera en s€rvics au loumanl du
siècle pourre, enfn, porter la vision
humaine àla limhe de I'Unive.s.

[â Gnare radio

Lâ lumière visible n'est qu6 I'un des
nombrerD( lypes clê reyonnemenl
él€ctromænétiquê qui nous
pârviennenl des as|r€s €t du cosmos,
C'éteit ls sêul rayonnement connu
jusqu en 1 931 , momeû oii Karl
Jansky, des labofâtoirês 8ell,
découvr'itque cortain€s intertâencês
râdio fevenaiênl quatre mindes plus
l0l chaque iour, soit à interuaUes
égao( à la périodê de rotation dô la
Tèrre par âpport eux étuiles: leur
origine se siluait donc âu{olà du
systèmesolairelOn sait mainl€nant
que cetts pr6miùê source radio
captée pal Jânsky réside au cosur
même do lâ Voie lâctée, à 25 000
anné€slumiàe de nous.

Alors que lâ lumière d€s astrss êst
p{oddtg par les gaz chauftôs à
plusieurs milliers dg d€grés à la
surlace d'éloibs comm€ le Soleil, l€s
ondos râdio vienn€m da nueqes dô
gaz ant€rstsllâirestroids, composés
sunoul d'hydrogène ahsi que d€
charges él€ctriqu€s (él€ctrons)
oscillant eutour cl€ chaJnps
mâonétiqueslrev€asatnl l'êspalco, La
fenâr€ radio norrs oflr€ ainsiune
pêrspective nouvslis et
complém€ntairs à la i6nètre optique.
Elle nous révèle le mænétism€ d€s
pulsards el l€s puissants jÊts de
particulês chagéeg qui ém€rgêdl au
cosur des galaxies-radio où sièg€nt,
ctoient-on d€€ trous noirs
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sLrpermassils. Elle nous permet de
lracer la svuctlre des lilâments
sptaux d hydrogène qli dessinenl la
tace dês galâxies el où naissent les
éloiles nouvelles, Les va ations de
liéqu€nc€s d€ cês ondes nous
rensêignenl égalemenl sur les vilessss
des nuages enlrainés pâl laJorcê
gravilalionnell€ des galaxies et
permeflenl den mesur€r los masses,

La carle radio du ci€lcompte
aujourd hui un nombre de sources
comparables à celuide lâ cârte
oplique, Toul commedans le visable,
on obtisnl une imâge radiod'un objet
en mesurant point par point, à l'âide
d une antenne std'un récepteur,
I intsnsité de lâ radiâtion reçùe au
loyer d'un rediotélescope. L'obtectif
d'un tel télqscope est une grânde
assiêttê métâlliq!ê - comme les
ântennês de télé par salêllile - qui
rélléchit êt locâ ise l€s ondês cornme
1ê lâit un fitoir pour la lumière. l\,lais
alors quê lâ longueur dss ondesde
lumière visible esl d un demi millièmê
dê millimèlr€, les ondes radio vofl de
quêlquês c€ntimètres à plusiêurs
mèir€s. Or la finesse des images
formé€s par un lél€scope êsl
proporlionn€lls au nomb€ dê
longueurs d'ond€ contênuês dâns le
diamèlre de son obj€clil. À diâmèVê
égal, un radiotélescopê êst donc dês
mllliers de tols moins précisqu'un
lélescop6 oplique, En radio'
aslronomi€, la course aD( télescopês
géânls esl d âbord molivée par lâ
nécêssilé d'en améliorer la résolLJtion,
c'êsl-à-dire lâ capacité de discréminer
les plus pelils délails morphologlques.
Le plus grand rétlecteur raclio-
aslronomique, Celui de I Universié
Corn€ll, inslallé àArecibo, â Podo
Bico, mesufe 300 m dediamètre,

Pour obl€ni de meilleurs résultats
encore, les radioastronomôs oftl mis
âu poinl unetecilnique dne de /adio-
ini9,Térométle q ui p€rm6t de combinêr
les signaux reçus par d€s lélescopes
sépaés d€ plusieurs kilomètres. À la

Un des ânôées soixante, Lrne équiæ
d'âslronomes el d'in9ênieurs du
Consell nationâl dê recherch€ du
Canada {CNRC) el de l'Universitéde
Tororto a même inventé le moygn de
combiner les signaux erreglst/és
simullanémsnt pâr dês radiotéles
copes indépefldâats, donnant âinsi
naissance à l'interféromélrie intercon-
linontâls. Cete l€chnique fournil
aujourd hui lâ plus hâule résoiution
angulâire disponiblê en astronomre,
celle que donnerail un lélescope aussi
g€nsd que laTerre. On envisæê
mâintênantde placer des ântennes en
orbite autour du scileil, âgrândissânl
ainsile ,4é escope viduel, aux
dimensions de orbite terreslre.

Les micro"ond*, signatlre d,e lâ vie

À Lalmile inlérieure des longueurs
d'ondes radio, quivonl du demi
millimàre au centimètre, selrouve le
domain€ de I astronomi€ millimétraque
ou des micr ondes... les mêmes que
celles dês lou€ de nos cuisines-

Le tour nucléake qui brole au cosur
des âoilôs produitchalôur el lumière
en translormânl une pa4ie de
l'hydrogène (H) primordial de lâoil€
en caôonê (C), en azole (N)ê1€n
oxygène (O). Létoils quierplose à la
lln de sâ vie rejett€ ces molécules
dâns lâ froideû du milêu inters,tellaire.
Or H, C, N, êt O sonl précisémenl les
atomes quien se combianant à
bâssês l€mpératures, peuvsnt lormer
lodes les molécules orgâniquss, des
plus simpless comme le monoxydede
câôone {CO) et l'eau (Hp), ên
passant par les hydrocaôurês
(C.Hà-?), les alcools et les fioléculos
aromâtiquês jlsqu'âu molécules
bio;logilues complexes: protéines,
enzymes, acides nucléiquês-

Comme c'esl le cas pourious es
êlémenG cf imiques, chæue molécule
émd un spectrê composé de
radiations don bs longueurs d'ondês
lui sont aussi caracléristiques qu'une

êûpreint€ digitâlê. lJne fois idernifiée
en lâborâloire,lâ ( Signâlurê spêClrale !
d'une molécuie donnée peul être
détectée dans l'espace i erclellaire à
I'alde de lél€scop€s millimêt ques
spécialisés. L lnslftr,l Hêrzberg d astro-
physique du Conseil nalionalde
rechêrch€ du Caôâda à Ottawa est
I'un des hauls lieL,r decesdécou-
vertes. Les travaux lhéoriques et
€xpérimgntâux qu'on y poursurt
complèlenl parlailement les obser
vations lailqs au lélescopes James-
Clerk-Mâxwell fiJCM) d€ 15 m
d'ouvêture instâllé à Hâwâli, que le
Canâdâ pâalege âvec le Royâume-uni
et les Pays Bas,

Plusi€urs douzâines dê molécules et
de radicaux ooaniques. dss
lrâgmenls de molécules - onl déjà été
repérés dansde vâsl€s nuâgssd€ gaz
et dê poussière ird€rstellâirê opâques
à la lumière rnâis pénêlrés Pâr des
rnicro-ondês. Ces molécules sont
parliculièremênl âbonda.les dans les
nuag€s les plus denses, âu sein
desquels la lorce gravitâlionnelle
coæulê des conc€nrrations d€ matièr€
qui donneront év€ntuêllêment
falssance à de nouvellês êloilês et à
leurs co(ègesde planèt€s. Ainsi, ên
plus d€ nous renseig'rer sur lâchimi€
moléculaire spdiale el de nous
perm€ttre cl observer lss débuts de la
ges|Aion stellai.e, la lenêlre
millimélrique nous appre'rd qus les
composés oroaniques qui abondenl
dans Iespace où se lorrnônl l€s
plânàos nouvellss sonl ceuxjà
mômes qlipêrmetent la synlhèse des
pr€miers organismes vavanls.

Lâ ienêtre lhermique, ou
I'astronomie de I inLârcuqè

Tout objot émet une râdiation- Sisa
lempé.ature qsi bâsse (moins do
1000'c), il émerra sunod du
rayonnemenl infarouge (lR), perçu
comm€ unê émission ciê ahâleur.
L observâlion dss radiations
inlrarouges émises pâ lês âslres
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{roids {p anèles, asréroides, étoiles
naissantes, cendres d étoiles éleinles)
en révèlê âinsi lâ iempââturê. À pârlir
de cêllê'ci, lânronome sait dédukê
plusieurs des propridés des aslres
comms lsurs dimensions 6t l6s
mâtériaux prèsenls en surtâce.

L aslronomie de l'infrarouge a
wâiment prrs son ôssor p€ndant l€s
années soixârne avec l'arrivée de
récspteurs très sensibles à tâchaterri
photocathodes ârnimoine-indium,
bolomètres aLr germanium. Deplis
quelqLres annees es âslfonomes
disposenl de malrices de diodes
sensibles à Iinfarouge qui, comme
les ti|ms plrologrâphiqu€s d'ântan el
l€s CCD dâns e spectre visiblê,
produisê des lrnage lR des âslr€s,

Les lélescopes convenlionnels
peuvent servir à Iaslronomie inlra-
rouge. Dss précâul ons particuliàres
doiv€nl èVe prisês pour é!miner lâ
radialion pârâsite vsnant du télescopê
lui môme qui, à latempéGture
ambianle, brillecomme un phâre dans
Iinfraroug€. Les miroirs doivenl
égalemenl ôtr€ d une réllectivité et
d'un€ proprslé exsplionnelles,

L âlmosphàrê torrestre esl aussiune
soL,rrce do râdiâlion thermique
importanle. Lorsqu elle est chargée dê
vapeurd'6âu, sll€ devienl opaque à lâ
lumière inlrarouOe. En tait, ta brtLtânce
du cleldans l'infrarouge esl presque la
même la nuit qu en pleinjoLrr. Les
meilleurs sitês d'observation sont les
hauts somrnêls, âu-deà de 4000 m
d'altitude, oir lâsécheresse et la
iroideur de 'almosphère en augrnen
lent la Vansparenco et rédLrisênlla
brillance du cld. À4200 rn le sornmet
désenique et lroid du Mauna Kea, sur
lle d'Hawaiiet lo lélescope James
Clerk-l\,laxwell se complèlenl pariai
leme pour permettre unê bonne
observalion d€ chacune des
iéquences inlrarougês que notre
almosphèrê nous p€rmel d obseryer
(envkon 4cpl0 du spectre inlrarouge).

TABLÊAU 1
Les plus orânds iélescores ootiou€s au lil des ans:1610-1992

Annê lnstigaleu r

1 6 1 0
I650
r 670
1670
1744
1800
1840
1897
1908
1 9 1 8
1 9 t  8
1948
1976
1992

Site

Padoue,llalie

Ou€durê
(cn)

2
5
8

1 0
1 0
45
90

100
150
180
2û
508
600

1000

Gatitéê
J.Hévélius
J.Cass ni

G.E. Hale
G.E. HâIê
J.S. Plaskett
G.E. Hale
G.E. Hale

,1. t'tetson

Danzig, Pologns

Cambddgs, Royaum€-Uni
Londrss, Royaume-Unl
Balh, Royâume-uni
Pârsonstown, lrlande
Lac Geneva, Wisconsin, É.-U.
Monl Wilson, Calilornie, É.-lJ.
Vicloria, Cânada
Mont Wilson, Câlifornie, É.-U.
Monl Palomâr, Californie, É.-U-
Monl Palsukov, URSS

TABLÉAU 2
Les oroiets de tÈs oÉnds télescopes

Uom Ouverlure
(m)

Europ€an Southern
Ob6€rvdo.y

Univorsilé Caltoch
de Calilorniô

université d'Arizona.
Smithsonian Ins!ilrI

Élats-Unis - Canada -

Éats-Unis - canada -

lnstitut Cârnegie

Sile

Verry large 4x8,2
Telescope

W.M. Keck l0
Observalory ll

Coiumbus 8,2

Gemini-ncrd 8

Geminisud 8

SlbâruTelescope 8

l,lagellan' 6,5

chiti

À,4eunâ Keâ,
Hewaii

Monl Grâhâm,
Arizonâ, É.-1.r.

l\raune Keâ,
Hawâii

cnili

Hawaii

Las Câmpanas,
c h i i

;.t";;'**rH
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oes fenêlrês qui risquent de se

Lss lélêscopes au sol ogrmellefi
d'étudier tous les lypes de radietion on
p{ovenenc€ dês astres et cæabl€s de
travers€r I'atmosphèrg, À tavers tes
tenêf€s qu ouvrom ces télescopes,
I humenilé p€ut voir, comprendre st
s'émêru€illêr. Mals csttê fênAre pêr
êxcêllêncê qu'€sl l'atmosphàe est
msûâtéê d'une pollution ôaoâble de
reîdr€ aveugl€s ious les télescopes.
Lês éclâræes arllliciels masquent la
lumièrê lénue des âs-trss loiûtâins. Les
syslèmês dê lélécommunicalions
enrobent la Tellê d'un faisceau
d'ondês qui irû€riàrent av€c lês fâibles
sonâux câPtés pa. l€s
râdiotélêscopês. Et les millions d€
débris laissés pêr des mittiels de
sâlêlliles délunts ou déf€cluerr(
gânenl lês télæcopes au sol et
menecenl lês observdoir€s spalieux.

fhumanilé êst ftenacée ds cécité
cosmiquê. Combiên d€ cliadlns n'ont
lamais vu le Voie Lâcté€? Ouent aux
aslronomss. chassés au mlll€u d€s
déserls, au sommet des montænes el
sur des les océânhues, lls essai€nl
d'offlr à le$ lélêscopes des cielo(
aussi purs quê po6slble. combien de
lêmps êncors saurcntils trouvsr des
rstuges convsnables?

A LA RECHEFCHE DES VOIX EXTRATERRESTRES

Pour uno civilisation €xlraterreslrs
qli désir6 s€ laire connanr€, les
ondss redio cons|ituêni l€ meilleur
moy6n. Nos redioiélescopes les plus

ên lrâin de s adresser à I ensêmble

En tail, la nature an iclellê, et donc
sensiblôs sont

capt€r lês
signaux lancés

silué n impone

lactée, qui

milliârd d'6loiles
semblables au
solêitêt

lêurs conèges
de plenèlês.ll
sutlit donc d'écoûer. l\Ia1s que fair€
d'aulre? Car mômo à la vitesss de lâ
lumièrê, ilfaudrait des annéês pour
qu'un mgssæ€ etlgigne sa
dsstinelion, c€ quifsnd toutê
conversalion imprâllcable.

Et puis commênt distiûguêr un
messâ0e intsllig€nl parmi Ia
multilud€ d€ signaux natureTs qui
inondgnt lo cosmos? La découvene
d€s premi€rs pulsers râdio, en 1969,
evail môm€ lâit croire brièvêmern. à
I'exislence de "p€tits hommôs verts"

htelligerne, des
slgnâuxse
rêconneitrait tacilemefll
par la répélillon de
séri€s idefiliques de
modulalions (phrases
musicâl€s, mots, tops
cle synchronisalion
cl'imæes) ainsiquo pâr
la richesse et la com-
plsxité du signal
modulé.

D€puis une vingteine
d'années, quslqu€s
équipes dê chêrcheurs

cons€rcr€nl une pârliê de leû lêmps
d'obsêrvâion à des .séances
d'écostê'. Mais pour l'lnstant, la
lenôùs redlo r€sle vids dê signâux
e)ftaterr€str€s intêllioê s, Peut-âtr€
n e{-on pâs encore syntonisé les
bonnês fréquences? Pêut-&re n'a.t-
on pas encore pointé les lél€scopes
dans les bonn€s direclions? Peul-êlr€
lês âure6 civilisations ne sorll-elles
pes €nco€ assêz évoluées... ou
peul"ôlre sort-e'l€s déià dlspaues?
Peul-ôlro sommes-nous vreimem
ssuls? Qui sâit?
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A L'ECOUTE DU MONDE...
Un Monde à l'Écoute

YVAN PAQT'ETTE VE2ID

léléphone c€llulaire, C'€sl ta prêmière
iois que le gouvsnêment restreint
I eccès à un groupe spécifique d€
ftéquenc€s. C'est asse: curieux quent
on san qu'il n est pas interdit d'écouter
la CIA ou l€ FBl... On s'apprêlerait
êgatomênt à tégitéfer contre la
tabrication dê balayêurs de féquencôs
qui couvrenl l€s iéquences

En ce quiàtrair à ta Loide ta fadio
au Canâda, ellô n'interdit pas
spéciiiquement t'écouts dê
communicalions quine nous sofi pes
de$inéôs sâuf que nous sommes
alors tênus de gardsr le secret de ta
communcation_ Mâis ity a un.hic'car
il n'esl pas illégalde difluss une
conv€rsation obtênue iltégatemênt. La
Personne donl une communication
privée â âé int€rceptée paul en
æpetêr aux lribunâux en tejsâfl valoir
la violatiorr dê sâ vie pivée.

ll€xisle des cas où legouvsmemenl
a promuEuê certeins règlemsnts atin
oe cofiourn€r ce problème d écoute
d6s ondês radio, C'est ainsiqu'à
lvlontréal, un décret accorde un conlfat
d êxclusivrté pour le remorquâg€ sur lê
.éssau autoroutiêr. Aupaavent, tes
gâagisl€s écoûaieût l€s eppels faits
aux ârro-pdrouill€s de la polÈe el s€
rendâient sur les liêuxd'un accided,
assêz râpidement fiême pour âriver
avenl l€s policl€rs. Des inv€stigâlions
aux |ocaux d€ c€s garagi*ss
psrmirent llnculpaion des leutils polr
s être servi d'lniorrnations obtenues
illégalem€nt. En cêorg e aux Élds-
Unjs, ce sonl d€s policiers quilurent
susps.dus pour s ètre liwés à d€s
acte9 à caraclère ssxuêl durant leur
s€rvics. Des -câll-girls- épiâiê tes
ond€s d€ lapolice poû connafte le
locallsallon d€s constâbles. Êles sê
rendaiênt sur les llouxet ottraient alors
lêurs sôrvices- C'eslce que I'on
æpellê un vic€ eaché (Hi!).

On s€ rend donc comple que tê
gouvernemeni canadi€n hésite à

légiférêr d€ læon définhive dans te
domainê de l écoute des
communlcdions, et plus précisément
des conversations léléphoniques par
1él6phone celluleire, laissant l€ soin
aux menulacturi€rs d'équipsment de
s âulo-féglemonter, Par exêmpte, lâ
tirmê Radio ShacuTandy décidait, it y
a quelquês années à peine, d'ajout€r
un petit cjrcult dans ses belayeurs
d'ondss qul couwaient ta téléphoni€
cellulâire dans les tréquercês de
Iordre d€s 800 et 900 MHz, âtin
d'éliminer c€tte bande. Ce
menulâclurl€l avah de ta ditîculté à
vendre cles léléphones csllulairês ators
qu€ sur ls mème étalags, on refouvâit
dês féc€ptêurs poû capter ces
ondês-.. D€s revu€6 spéciâtiséss
indiquùsîl rapldement c@endaû ta
laçon de rêlrouv€l ces lréquences en
coupent simplement un des detD(
côlés d une diode,

Chez B€llMobilité Cettutaire et ch6z
Cantel, on vous rsmst àchaquô achât
ou location d'un âppareil un petit liwêt
qui tait étet dê cette possibitilé
d'écout€. Pâr altleurs, l€6 compagnj€s
estim€nt qu'il est ptult ditticite cte
n'obteni plus que des bdbes de
conv€rsaton lorsque I'utitisat6ur du
léléphone e$ dans unevoiture sn
marchg câr lâ tréquence t,titisée
changô à châque nowslle celtulô. On
âdmet tout dê même que le système
ssl vulné.able, tout comms I'est cêlui
dss téléphones sans lils. On ofir€
donc, moyênnant un coût mênsu€lds
90$, un système encodeû qui ost très
elticace sauf que soo coût prohibitil feit
sn son6 quê moins cle 1 % des
âbonnés en sonl mltnis. En odre, un
syslème numérque sera implâûté
gradu€ll€m€nt et têra €n sorts quâ
sêul dês appareils réc€pteurs
beaucoup plus sophistiqués pourront
€n déchiiter l'inlolmation. A la mâison,
des décodeurs ou des logiclels
d ordinaleur s€ro olterts pour
débrouiller ces ondes et pour les
transcrire à lécfan en langâgeclâir..,

LÊ SECRET DE LA
COMMUNICA'I.|ON

Le câs récônt du dévoilement pâr ùn
journâlisle d uôê stalion radiophonique
de Ouébec du contenu d'unê
conversalion privée pâr tétéphone
cêllulâire aranimé un vieux débar. À
délaut, durânt un c€rtain temps, de
pouvoir râpporlêr tes propos mêmes
tenus pâr dêux haû tonctiofnairss, les
médias - lânt ds lâ presse écrile
qu'éleclroniqu€ - se so eftparés d€"lAttâire \Mlh€lmy' et ont créé une
nouvette sur cê présumé acle cimin€l
qui €9 d intercêplef les convorsâtions
léléphoniqu€s.

Dans unjug€ment rendu par ta Cour
municipalê de Montréatsur un cas
semblable, un jug€ conctuait que'lutilisâtsur ordinâke d un téléphonê
cellulairs sait ou d€waitsevoirque tâ
communication ùansmise à Iaidê d'un
lêl âppareil €st susceptibte d &re
rûlercêpléê par un€ personne a!ù6
que cslls à qui il la deslin€". En eflêt,
si le Cocle crlminet interdit d'intèrcepl€r
des communlcations privées, il ne rend
illégalque lêcoute des ignes
léléphoniques conventionnê[es. Mais
les appôls pâ téléphon€ c€ttutai.€
n'enÙênt pâs dans tâ môm€
calegon€.._

Aux Étals-Unis par cofùe, d€
nombrsux Êlals s€ sont dotés de tois
p|ohibent la possessjon d'équip€mont
câpâble d intêrcept€r des âppets
léléphoniques cettuteires euou tout
baiayêur dond€s rnais on reconneit
qu'ilest plLnot ditlicite de taire
respecter ces lots au domicite d un
individu. Cenains Éiats ont donc
décidé d€ n0 tss intordire que dans tes
véhicul€s, sâuf pour 'es radio
emâetlrs, el on a tout simpterneîl'oublid fécoue à pied avec d€s
appereits ponatib... Toutefois, te
Electonics Comnunications Privacy
Aca de 1986, inlerd carémanr
lécoule des conversations paf

octobrenov€mb.€ r 992 Eg



Pour ajoutsr à cêttê saga le Cenlfe
nâtionel britânnhue de proleclion
radiologiquê condull acluellement une
étud€ sciêrtilique de ûois ans atin de
décel€révsntuêllêmêd d€s radiations
cencérigènes émisês pâr lês
léléphon€s ponabbs, ce qui
n empêche pas un nombre sans c€sse
c.oissant de gêns ds s'ên procurer, ne
ssrâit-ce que pour rellâer un cerlain
stânding que le simple léléavenisseur
à lâ ceinture n'ollrê plus... On produit
mèm€ des clon6s sn plasliquê pour
'laire semblânt" et on s'ollre aussides
simili-ântênnês que Ion colledans iâ
lunette ùriàe de son véhicule.lls'en
vend pour les enlants evec plusieurs
êflêts sonorss et ma d€rnièfe trouvaiile
consisls ên un pêtrt cellulaire donl
lâmênîs ês1un crayon tandisque le
bolli€r rênlôrmô un ieill€-crâyon, d€
quoi âigujser lous les appétils. Le
léléphonê cellolâirê est donc devenu
un phénomènê socialplus que de
communicâion, rêssemblanl en cela
âu CB quiful àlâ hodedans les
ânné€s 60 et 70.

NOUVELLES DIVERSES

- BELGTOUE: La RTBF â c€ssé
d'émellre sù ondes courtes

, COMMUNAUTÉ DES ËTATS
|NDÉPENDANTS: Radio Moscou
International diffusô maintênant dês
mêssagês publicilaires; à preuve ce
tpof publicilâirê ertendu le 20 mai
à 201 5 TUC sur 1 5490 kHz ê1 ou
un6 ôrtrôprise offrait d€s dél€nses
de mâmmouth pour colleclions ou
musêes âinsi que des subslances
biologiquos activês pour I'induslri€
pharmaceutiquê el lâ pâltumerie,
tirées de la bile d'ours 6t d'âîimaux
marins, urins de chewotin, pénisde
mots€, bois de cofie de renfle-

Par ailleurs, la stâtion Adveriist
Woild Radio (A\ryR-Russie) a loué
d'anciens émetteurs de brouillage

æiobr*novêmble1992

locallsés en Sibtie pour fins de
dflusion. Le sile de Novosibirsk
comprend quelque 30 émeteurs €l
120 anlenôes rid€au, le tout silué
sLrr !n lôrrain couwânl quelque
2000 acres de superliciê.

ÉTATS IJNIS: Le Sénal américain
planilie dê vendre lês lréqu€nc€s
radio. C'esl ce qu'a rapponé b New
York Times le 28 maien précisam
que la Malson Blanche et le_ Congrès démocrâle âcrêptêrâiêîl la
réassignation de plusieurs
lréqlences pour la nouvelle
technologie de la communicalion
sânstils-

Ensuite, la llrme AT&T metlra lin
détinitivemenl à son service
télégrâphlquê d icile fin d€ Iennéo
après 1 00 ans de services
ininterrompus. L6 communications
par ordinaleur, digitales el pat
saiellile onl fendu désuet ce réseau.

Enfin, une nouvelle slalion religieuse
es! enlfée en ondes au prinlemps. ll
s'agit d€ WJCR (Where Jesus Chrisil
Reigns).

Pourlerminer, je vous invile à me
communlquer vos questions el
remarques alin d adæter le conlenu
de ceRe chronique àvos besoins- Pour
ce fâire, écrivez-moi diredêmed {mon
âdrêssê êst dans I'annuairê de nAQl),
o! via volre Associalion provinciale.

Souces: Bevue I'ONDE, CLb ONes
Coules cfu Québec

Yvan Paquette, YE2ID

L'Associalion provinciale viefit de
prcdlirê un liûe d€stiné âux écouteurs
d ondes coLrnes grâce à Iaide linancière
du Minislèr€ du loisir. de la chasso el de
la pèche:
A I Ecouê- ouidè oour l'écou|F-
des on&i râdio

Écrn pâr Yvan Paquette, vE2lo,
anciên commentatêuÊinl€wiewêr à
Radio Canada Internâionâl

1 56 pages de précieux rênsêigne-
ments, consei{s, plans. Lâ bibl€ d€s
écouleurs d'ondes courtes!

Disponible à FAOI au prix de 25$ pour
les non-membres at d€ 23$ pour l€s
membres (lod€s taxes compris€s);
Sommairo de c€ livre:
Introduclion
- La réglementaion
- Late|minologie

- La propagation d€s oncles
- Le choix d un récepleur

- Intertérences et brouillagê
- L écoute des ondês longues, des

- L écoute des ondes courtes
- La radioamateur
Le service radio général (CB)

- récouie des bandes VHF et UHF
Les siations utililaires

- Lss émisslons en langage numérque
-Les émissions spécialisées

- Lâ cofiêsponclencê av€c los stations
- Lês r€groupgments d âudit€urs
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LA TÉLÉVISION À BALAYAGE LENT

I .r8 "-. partie

LA

Tout en
fouillânr

pâprers el

dâns ce schack ên folle, je me lrouve
dsvant une envêtopp€ adrêssée à mon
nom sous lormê d'âtrtocollant, ouvene,
et quicontienl une dernande de
renseignement âu sujet d un appareil
Poû recevoir le slowscân.

Je ræarde le dâte €t reste
abasourdi, c'élait le 5 âvfitdernier,
donc au momenl ou je revefas de
Dalon 92, lourbu el encore étourdi
detoul cequsiavail constâtê et vu au
suFl de mon passê temps lavori.

Je sais que co n'esl pas une
êxcuse, mâ|sl€ me souviens
vaguementd'avoù vu la teflre àce
momsnt, etde lâvoir mise sur telas
de pâpi€rs (avec los aulres), âyant
d âuùes préoccupations et tavaux à

oonc j'espàs que tu me
pardonn€ras Sébâst en, hé oul.,., c'est
à loiqus je m'adresse, Sébastien
Frève VE2SEFde Lâ Pocatière Oué.

Je choisis cefle læon de te
reponore, parce quo tes questaons
sonl, jê crois, d'intéfêt générat, êt i'6n
aipour preuve que cettê semaine à
une réunion dU club de radio ârnateurs
dê lâ rive sud de Monlréal, of rn'a
posé le mème queslion. vous
imaginerez facilemeri ta question en

WAMATET]R
Toul d'abord jê dois dire que je

possède moi môms un MFJ-1278.
Cesl un bon appareil, quin€ pehet
de louch€r â plusieurs Jacêttos de ta
râdio amaleuf. Js Iulilise pour lo
Pâckel, avec un ordinateur mais aussi
avêc !n lerminal vidéo, Ce quilibèr€
IAIâriST pour d'âJ|r€S tâches mi€ux
adaptées à s€s capacilés.

J€ m€ llais alssi à regârder les
conlâcls €n CW RTry, AMTOFI, et
aures modes disponibles sur le MFJ,
maisiamais non jânais je ne teraide
slowscan avec cê lruc. Ouije sais que
lês spécilicâtions et les publicités vous
disent quê c'esl urides modes
disponible, mais hélâs, it aurait misux
valu 0e ne pas menlionner ia chose,

ll est vrâl qu avêc beaucoup cle
pâtience, de cnânce êt delravail, on
peul parvenir à voir une imags
slowcan en utilisâfl Ie MFJ. tvteis..., et
lu peux mscroire, le fésultâl n€n vaut
pas le lravail, ljnechose qu iltaut
sâvoir est qu€ Iimâge reçuê osl en
mérnoire, cêlle du MFJ , qLrisoit dit€n
pâssanl es1 assez limitée, etqu6iu
pêux I'irnprlmêl (sur Epson), ên d€ux

TELFVISION A BALAYAGE LENT

Pour avoir 16leifles ds gris,lu dois
avoû lotoutdernier modàle du MFJ-
1278 quiâ éré modilié à c€t €flet.
Donc lâ plupa,l d€s modàles en usage
n'ont pas cette possibitité.

Ën plus, si tu vêux envoyer ceile
imæ€ assez peu impressionnante sur
ton monieur d ordinateur lBl\,,1, cêla
requren un bgici€l spécial disponibls
chez ls lebrlqùanl moyennani
paiement bief strd un supplémenl.

El comme illallart sy âttendresipar
surcroillu rêvêrdô trafsmetrê des
imagos grâphiques parion MFJ, hé
ouilcela nécessite encore un léger
supplérnefi pour I autre logiciel.

ROBERT CENDRON, !'EzBNC

Je pense que lout ça ost d un
ridicule el d'une absurdité tslle que
cele lrisê la ftaudê, Encore faut-ll
ajouter, mon ch€r Sébastiôn, que les
modes reçus sod limités €t que ta
coul€û esl encoro bi€n loin de nous
apparaîtrc (pâs pour demain).

Un commentair€ entêndu sur les
ondês au suj€t dê cel appareil, ll €st
très bon pour tous lês modes,
exception lait€ du slowscan. J ai
mème ênlendu quedens le miliêu du
slowscân MFJ voulait dire llighty Fine
JuîK,

Pour résumsr oubliê ton MFJ, du
moins pour l€s imæes slowscall, et va
ptutot ts procurêr un des adaptâleurs
dontjo pe ais dans mon dêmi€r
ârlicle, ll fen cot€râ strem€rll moins
chêr sl lu pourès profll€r de modes
plus nomb.eux, ayanl plus de
détinition d des couleurs magnitiquss.

Espérânt que ma réponse, même
lardive, eura pu le rensêignù !n p€u
plus sur le sujet, I occasion m'était
donnéedelaire un peu plus de
lumiÙê sû la situâtion quirègne au
sujêt dê cel apparêilquelque p€u

Si d'autres permi vous désir€ri dss
rensêignêments sur le slowscan, il m€
terâ plâisir d'y réponcire âu meittôur de
m6s connaissances, el dâns un délai
un p€u plus rapids. Mais de grâce.,.,
nê m'âppelez pas Jeânnett€.

Roben Gendron, VE2BNC
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LA POSITION DU MDC OUAI{T AU.REVÊRSE ÀUTOPATCH"

Voici la copie duno lèttè que nous
e hh peNedt M. An&é Bafiiùe,
|ûspeieû cle la ndio, adrcssée au
rcs@nsarye dunê sêtion Épétrttice
anateu 2 anètes.

Sherbrooke 3 seplembrê 1992

La présente fail suil€ à unê périods d'écoule du .épéleu VE2_146
.,......,.[4H2. Nous âvons alors r€mâlqué qus cetts slâlion €st r€liée au s€wics
téléphonque dâns les deuxsens, c'est-à-dirê qu'ên plusdêdonn€a la tâciiilé aux
radioamalêurs d€ pouvoir iniliêr €ux-mêmês dss raccordsmê s léléphoniqu€s, il
leur es1 égalem€nl possible dê rscêvof des âppels (/€v9rse-eutopatch) ell
provênance du réseau télépionique.

Le Ministère lqlèrc sncor€ les raccordêments léléphoniques unilatéraw (pl,ore-
pabr,), alors qu'un amdour initie lui-mèmê un âppêl v€rs un inte ocutsur qui n €st
pas râdioamdêur, mais à tilr€ s€condaire au s€rvlcô primaire, lor,4 en s'assuram
qus de tsll€s communicetions s€ limitsnt à d€s mossæ€s d ordre technique âyant
lrait aux êssals el à des remarqu€s d un caraclèrê pur€ment p€rsonnelqui, €n
râison dê lour faible importânce, ne iuslili€ûl pas l€ recours au servico public do
lélécommunications. À ce sujet, il taut vous râppeler qu€ faniclo 59 dLr règl€mont
général su. la radio, partie llstipule toujours que:
ârl 59 (lâ)

"L'opérateùr d'une stalion d'amâteur doil s'alaurcr qoê bs
radlocommunlcations ne 3ont échangécs qu'âvec des alâlion3 dâmeteur
munies d'une licrncê"

Cêpendar|t, la siluâtion invêrsê où une psrsonno qul n est pas radioamateur
âctionnsrait une gâtion de radioemat€ur viâ une ligne télé9honique pour
communiquêr avêc un radioaT|âtêur sur lês ond€s, enlrg dlfect€mod en conrllt
avoc la égiemêntalion, puisqu€ celle p€rsonns ne détonant pas un certiical de
radioamatôur ni de licerce msnrail en ondet (opér6rârt) une slalion ds
râdioemâtêur, cê qui dépessê lerg€ment le ssns de l'expresslon 'PARTICIPER
AUX COMMUNICATIONS' l€l qu énoncé dans le Ègl6manl.

Le but do la Édioâmd€ur n'gst donc pes de concurronc6r ou d enlrer €n contlit
âvêc lo sêrvico comm€rciâl public léléphoniquê assuré per læ €ntrôpises cle
télécommunicâlions pubhqu€s, ou d€ dy subsliluer, ll taut préciser que lâ
délinition mêmê du servicê râdioamateur esl très clalre et sllo s'énonce comms

'sERVlcE DE RADtocoMMUNrcATroNs uflLsÉ pAa DEs pERsoNNEs eul
srNrÉRESSENtÀ LA FADrorEcHNrouE uNrouÊMENr À DEs FINS
PERSONNELLES ET SÀNS AUT LUCBATF, POUR DES ACTIVITÊS DE
FORMATION PERSONNELLE, DINTERCOMMUNICATION OU DE
RECHERCHETECHNIOUE'.

La nouv€ll€ régl€m€ntation est lê r€flel dir€ct d€ lbrieûtetion qui a été prisô par
le Minis!àrê, suile à un long proc€ssus de consultalion auprès dês âssocialions êt
dês clubs dê râdioematsurs qui d€mandaieri des règlements simplos el feciles à
comprondre. Blen que toul6 exploitation actuelle ou fulurê ne peul âre prévue et
réglêmên1éê, cette Églêmentetion se vsut la moins ràslrictive possible, tori €n
prôvoyânl uno attitudê d'ano disciplins que los amataurs ont touiours adop!é€ pât
le passé, afin d assws le clévêlopp€m€nl hârmonieux de l€urs bandôs

Enfln, le Mlnistère encourage iortêmsnl lês clubs êt lês opéreteurs à adhér€r
volontâir€ment à cette ori€fiation ei à ên diflussr l'informetion, ce auisorait cls
beâucoup prélérable à des actions répressives de nolre part.

Nous sommes cenains que le Club sê conlormere à la
réglsmemation en cours ol vous pdons d'egrésr, - Isxpression d€ nos
senlimenl les mellleuf s.'

André Bârièr6
Insp€cteur Badio

Sgclêur Autorisation 9l €xamêns

g ætotrs novombrst 992



Pouaouot ya-T-tL DEs aËsEÀux
SUB LA RADIOAIIATEUR?

En réponse à ta iettrod'!n
radioe.haleur se posanl cêfle qu€stion,
voici quetques éléments qui peuveat,

Oélinition et ',orQine" des réseaux

L'ectivité Îésoâu' co(espond à une
oes nombreuses possibilités d,utitiser
les lréqu€nc€s assignées à ta
taclioam{e{lI- on n opèrc pas un
rcseeu unquenent pou trtitiser une
lréquence ou pour montfet au.itv a
des radioeîEtaurs a ctits !

Un résoau est un point de rêncortrêj
permet gônéraloment de dilfuser dos

nessæes d intérèt généaat concernant
la radao ameteur. C'est habitueilemenr
le moment lê ptus lacils pour rejoindre
une aute stâtion; il y a plus dê
chânc€s qu'une station soit à t,écoute
o un rêssau sur uns tréqu€nce
désignéê quà t'écouted'une dàs
nombrêuses lréquenc€s disponibtes à
nlmpone quelle heure de tajournée.

Sur les bandes HF

Comne tes lréquences HF ont âé
utilisées bien avant l€s tréquencês
VHF el UHF, et que ta propagâtron des
onoes d une dalion à Iautre sans
relais dans ces bând€s n€ p€ahet pas
toujours à tous les intsrvenafts d6
s'efll6ndre, les réseaux ont permis
depuis longtsrhps à ptusieurs
opérat€urs d€ stations radio de se
r€joindre. En €ffet, t€ rôt€ de ta sletion
de contrôle sur tes réseâux HF es
souv€d de r€tay€r un msssage qu,ele
reÇoil à linlenlion d une aû1re slation
qui ne reçoit pas son correspondant,

Les réseâux sur lês bândes HF
p€rmetlent donc à d€s gens de
diférents pays vivanl à des heuras
ditlérentes d'avoir un point de
rênconlre commun pow gard€r te
contacl. Ceci esl pârticuliàement vrai
Pow les missionnaires qui oeuwent

RESEAU THF
cAÉrAN TIÉPANIER, vE2cHo

coordomlcu du rÉsu THF dc RAet

dans plusieurs pays dAmériquê du
sud el dltrique e{ pour l€squels lâ
râoroamdeur sst souvert te seut  en
avec le rnonds et avec leur temilte.

On devine quece besoin de sê
regroup€r 'ên résêeu" s'est
probâb{êmsnl lransporté sur tês ondes
des tréqusnces VHF aussilôt qu'e €s
rurerd un p€u ptus poputaires,

Sur les bandes VHF et UHF

Pour tes nouveaux radioemateurs, il
es| bon d€ fâmeter que l6s band€s
vHF êt UHF nê sont âccsssibt€s
(êquipemsrts disponibt€s) que depujs
lâ tin des années '60, êt qug l€s
ôquipgmêds d€ cette époqu€
n avai€ntni ta 1êxibitité, ni ta slâbitité,
n €s penormances, ni to votume st te
poids réduit des équipêments
d'aujourd'hui.

D utiiisation plus tocate et
fonctionnant à l,aide dê répéteurs, tes
sys!êm€s VHF et UHF représsntanl
souvenr tê moyen de communicalion
privilégié des râdioamâteurs d'une
mêm€ région géographique.

Les rêseaux soLjs ioLles leurs
torm€s sori donc I'occasion idéate
pour res mêmbrês des ctubsdese
1€ncontsr" en praliquert teur hobby
fâvori. C6s réseaux sont en réetaté le
suppon quol(,lon de la vie des ctubs
câr c'€st sur ta 1réqu€nce du répéteur
principald'un club, à t,heuro du
réseau, qu'on peut oblenjr la mâjorilé
des inlormations concernant ls ctub et
ses activités et cêta, eu jour tê jourt (ou
a rou€ âutre ocrurrence décklé€ pa,

C€s réseaux ont quelques fois ta
torm6 de tabies rondes qui ærmettent
eux intervenants d'échâng€r sur
diflérenls sujels touchant la

ll ârive mêrhe qu€ tes.éseâux
sorent le prâexto poor cerlâins

oPérateurs un psu gènéS de vâincr€
leurs craintes st de s'adrqsser à un
nombre do personn€s qu'lls ne
soupqonn€nt mêmê pès, seut à te tin
du réseau!

Le réleau quotidien VE2RTO

Quant âu réseau quotidien
VE2RTO, it s'agit c,,un rés€eu
O env€rgure provlnchle doût les buts
sort sembleblês à ceux des râs€a|lx
dês clubs mais av€c la dimension
proviôciate, soit dans t,ordrê:

- Diffuser les messæes d'iriérôt
générel, d'intérêt p.oviæiat.

- Pefmette â(D( stalions qui en
rechêrchert d'autres de l€s

- Permettre arÀ râdioamateurs qui
rechsrchent ou vsulent sô dépadir
d6 piècô d'équip€ments d€ t€s

Porm€ttfo eux radioamdeurs de se
connâlto.
Les eppets pr té9io6, aux sêdons
qu n ont pes de messagf�,
pqmêttenl d'habituer les nouvoaux
ra0roâmateu6 à opére. €n qroups êt
c6, de façon disciptinée:

Commgnl vous èles-vous senth tâ
premiàr€ fois qu€ vous av€z osé
vous p.ésêdter su un réseeu?
combien dê lois avez-vous
doublé?
Parliez-vous assoz fon? Assôz
lentement? Avec une bonn€
intonâlion?
Avez-vous pensé à utitiser
Ialphâbet phonétique
interlAionâl? 0t y a tori à pari€r
qu€ non sl Iopérateû vous a
sâtué en changeant uno lslre do

Habiluer les radioâmaleurs à mioux
mailriser le fondionnement du
réseau THF clu Québ€c, projet
réalisé per I'ensembl€ dês
radioamat€urs du ouéb€c, âvec s€s
conùaintes (délais de rstournemerd



du réseâu) et ses avantages
(couv€rlure prcv nciale, souvenl
avec un ponalll).

- Habilud des radioemâtêurs àæk
comme melre de résêeu âvec loule
le diplomatie, la counoisiê el en
mèms ternps la rigidilé que cela
supposs,

- Vériiier le bon lonctionnement dês
équipemeris en place ainsiqug lê
compodgmênl des nouveâuiés
souvert inlroduiles à I'insu des
ulilisal€urs (pas des responsablês)
par les arlisansdu résea! qui '
t€veill€nl habrtuellement clans
Fombre.

Le botd un Éseau n est clonc pas
cle dirc à lâ frn què X stetions se sont

La seule récomPense des
opérateurs dê réssaux étant lêur
satislâction p€rsonn€llê d'âccomplir
quelque chosê d utils pour lâ
collectivité, le nombre ds stâtions
ayant parlicipé âu réseeu est
habituellemeln un indicateur vâlêblê
de Fassi9ânc€ surtoul lorsqu ils'âgit

Enfin, comme lss fedioemelssrs
sont r€connus pour les ssrvicss qu'lls
peuvent r€ndre à la populâlion, cgux et
celles qui pârticipenl réguliàemênl à
des réseaux sonl habituêllement les
plus etlicaces lorsque vienl le ternps
ds communiquer dans d€s srtuations
d urgsnc€, c'esl-à-dirâ, ên groupe, ds
laçon ordonnée, courloise el précis€,

Au plaisi/ de vols ernendresur un
réssau, même si c êsl s6ulem€nl pour
nous dks que vous êlôs làl

Gaétan fepqier, VE2GHO
Coordonnateur du éeaù THFdU

Ouébêc (ÊAOl) dspuis 1990
B6sponeble d€s oÉElêurs du ré€êaû
quotidiôn VE2FTQ (BAOI) dopuis 196€

OÉÉleu.du @seau quolidi€n VE2BTO
(RAQI)depuis 1933

liré dê 'L'Autonabtle au Canada". revuê nensuelle d6s
automabtlistes Canadiens-ftançais, QÙébec, Acbbre Vol.4. nos.
1923

L'ulilisâlion de laT-S.F. àbord d€s ongins d€ lransport.
automobiles, cânols, aéroplane, a suscilé des disposilits originaux
Dour les antennes el los orisesdete(e.

M. Archibd À,rlontqomery Low, du Flying Corps Experimêntal
Work dAnqlelerre, a brevêlé une disposilion spéciaie.

cott€ ântenne peul s adaptêr sur lous les véhicules comportant
un mol€û à oelosion. On utilisê es gâz déchæpem€nl, Au
moyen d'un luyâu decaoulchouc ouloul âulfeconduil isolant, on
branche lêsilêncieux q!ê I'on mainlient en position au moyen de
supports isolants, de mânière à le séparer de la masss mélallique

Les gaz d'échâppemônt traversênl ce coflre dâns lequel se
lrouve âménagées un certâin nombre de point€s, sur lesquelles le
courant des ga2d'échæp€ment est obligé de passer avanl de
s échapps dâns l'almosphàê par l€ luyau d'échâppoment.

Ce sofi les gaz d'échappemenl envoyés dans âlmosphèrê qlrr
constituent le colledeur d ondês, permellant d'assurer d€s
communicalions sous de très grandês di9ances. L'artenne est
nalufellemenl reliée à des appareils appropriés, soit des posles.le
ùansmission, soil des posles de iécsption.

Nous rcmercions M, Benoit Bveau, VE2BBD quinôus a

H æiob.è novembre 1992



CHRONIQUE DX
MART]N BENOTT, \'E2EDK

4- N'€nvoyez pâs de QSfs mais uns
iislo oso's et aur€s dâails psrt-
inenls cenifiée par deux radiG
arnal6urs d€s avec 3$ ou 8

Gilbs Soucx VE2GSO
a. P. 46

GOG 1JO

DIVERS
L€club Lynx OX Group publie un

bulletin DX sn sspænol. Contactez:
EAsAN Vicentê Sâniuân, cJ Sevitta 13,
46006 Valencia

L€ Promethêus anatêû association
{PAA) publie un bulletin d'informations
sur IlJkrain€. Conleclêz: PAA, C/o
G€org€ Yankopolus NA3O, 13 Glen
Mêâdow ûive, Glen M ts PA 193'12,
usa.

L€ DXAC a voté cofttrê lâ r€con-
naissanc€ do Ceutâ et Mêlitlâ (EAg)
comm€ d€ux pays distinqs. ll â aussl
reieté la d€mande d exclusion de
Splarly (1 S0) €l l€ sud Soudân (ST0)
de le lisledu DXCC. Donc pâs de

Lâ règte 1 L du DXcc nê rêconnait
pas l€s WARC (nouvell€6 bandês)
comrnê valable pou lê sBDXCC. Vous
devêz vous contêntsr du 80.40,20.15
st 10 rnètr€s.

ll 9s1 possible cte conlirm€r lês
expéditions de Roméo 3W3RÂ
(XYORF, YAORB, 1 SORR) via unê
ad.esse au Êtats-unls: P.O- Box 766,
Arooklyn, NY 11230, USA.

N'€nvoy€z pas de IRC'S au Lesolho
(7P8). lls n'ont pas deval€ur. t lilisez

D âpràs les expens dans le domâin€
de la propâgation râdio, cêt automn€
s€rait vove d€rnièr€ châncê de prolil€r
du 10 màrss pour lgs longues

Bonne ciasse!
Mâdin Benott, VE2ÊDK

Clrers lecteurs et lectrices,
La n€ige es1à nos pones et ie retoùr

tâce à nos verniers esl de mise. J'âi
reçu au cours du moisdeoù de ta
correspondance de Fermon!.

J ai finalom€nt réussi à capts le
Jæon sur ma dipôle inctinée de 10
IvlHz- Essayez-vous au coucher du
soleil. Je n'aipâs élabti de
communicetion mais le ptus ditticite

Jê ne sais si certains d'entr€ vous
ontdéjàeu des problèmês de bruits
avec les inslallations d'Hydro,ouébec,
c'e9 mon cas. L€ bfuit mont€ à s9 suf
les bandes HFet peul durêr p€ndant
dês hêures. J ai srgâalé le toul âu
Dureeu des plainles. J'ai attendu la
visite de dêux employés d'Hydro
pendafi Ùois semaines, ce ful pfesque
un€ comédiê burlesque digne de
Laurel et Hârdy... le seul apparsit da
déleclion en leur possqssion fonc-
lronne dâns labandê VHF. Awaidire.
ils avâient cleut æpâreils. Le
d€uxièmê êta{ une masse pour
ébrenler les pot6aux. Je ne peux pâs
doirequ une sociélé prête à inveslir
des milliârds dans lês bùrages (et à
nous l€s lâire lf anquillsment
rembourser) soit sous-équipée àce
pornt. Jecommence à pêflser quetout
cê qui nous différ€ncie d'une
réPublique de benenes c'esl qu'on nê
peut en faire pousser à cause d€
l'hiv€r, Si vous avez des ïucs ou
aulres pou lrouvs le lransformaleut
ou l'isolâleû coupable écrivez-moi
donc. J€ me feraiun plaisirde publier
vos idé6s pârcê que je ns suis
sûrement pas le seut dans cette
siluâlion.

Dans le numéro de juln,juillê1, de
cêtts revue, pags 20, paraissait un6
opportunité d emploi sâns saiaire de
Atlantic Ham Radio. Cette publicité
permetlail à la compegnie Aflantic de
mousss ses ventes st aux radio
âmâleurs d essâyef cenains nouveaux
produts. J âltrouvé i'idée bonnô êt j'ai
êc pour poser mâ cândidalure €n
spéciliant qu€ les résultâts de mes
essâis paralrai€nt dans cette
chronique. Je mêsuislrouvé un exped
pour lests ces radios sn SSB et je
m'occuperais du ûlv, Ma demand€ €st

à ]'âude.-. Peul âte qu'ilnols serait
ênlin possible d enlendre la dillérence
entre un râdao à 1 2009 el un à 400C9
sidiflérence lly a SiAtlantic refuse
mademende, peùl-êlre qu unê âulre
compænie avec plus de coeû âu
venlfe se.ail inléressée à meflre sss
Produils à l€ssai et à en lairê
connaft re les résullals?

coNcouRs
Certâins concours pendant lês mois

d oclobre et novambrê pouiieient &re
inléressânls à exploiter.

En octobre t€ vKzuocéani€ cw
DX ot SSB, I'Océanie c €sl YB, 9M,
P29,.-. Le mâtin sur 20 (essayez l€
,or9 patt) st 1 5. L€ soir mème chosê.

CO \ryW SSB er CQ lyw CW (en
novembre) se passefl d'explications,
êco!1e2 sur 10ul€s l€s bandes dans
toutes les directions.,.

En novembre leJâpân intlSSB DX.
Si le 1 0 màtres êst ouvert ceta pourrait
âtrê très arnusant. Si lês nouvellss
bandes sont lnclues dâns le concours
essayez votre dipôl€ inclinée sur 10
lvlHz.

CERTIFICATS
Diplôme de lâ zone 2

Un tout nouveau cenlllcat québécois
vi€nl de taire son æparilion. llnous
vienl du cIUb FER.HAM VE2RGA et
d€s radio-amaleufs de Ferrnori. En
voici l€s règles:

1 . Tous les OSO'SS doivent datés
d âprè6 le 1 "lanvier 1 980.

2 Toutss lês bandes el modes sont

3 Les tois préîxes d€ le zone 2
doiv€nl âr€ conlirmés (VE2,VE&
v02).
D après les règles du CQ la zonê 2
nclut !e Lâbrâdor VOz, les stattons

du Québec (VÊ2) au nord du 5c
parallèls, les stations des territoir€s
du nord ouêst (VE8) à l'est de ta
r0U longilude, le districl de Franklin,
lss les King Wllliam, Pincê of
Wales, Sonersel, Bathursl, Devon,
Ellesmere, Bafiin et les péninsules
de Melville et Boolhia.

:E
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Garde Côtière Canadienne

LES STATIO'{S DE LA GAROE
COTIÈFÊ CANADIÊNNE (sNGC)

La SBGC de Contort Cove (vOO)

cetle slation ôsl srtuée près de
Lêwisporle, Le géranl de la slation esl
M. Gord Caner ê1ilâ uns équipede 5
opéraleurs râdjo. Lâ zonê de
couverlure comprend la bâie Notre-
Damô, Whil€ €l un€ partie dês eau(
lellitorieles Cenadiennes sur lâ côl€
€sl d€ Terre-N€uve, Lê site MFBT el
MFCW esl situé près de Lewisporte.
L€s sites THF so,rt stués à L€wisporle
el lwillingele. On peut communiquer
evec la SRGC au 709-261-2323

La SRGC de Stephenville (VOJ)

Cette slation esl stuée au 58
Alabama Drivê, slephenville, TN. Le
gérânl d6 la silalion esl M. Pêt€l clark
êt il a uoê équip€ de 5 opérateurs
radio- La zone de couverlure
comprênd la beie Sl-Goorges el les
6aux lerriloriales Cânediennes sur lâ
côlê ou€st êl du sud-est de Terrê-
N€UV€, L€ Sit€ MFRT EI MFCW ES't
situé près de Stephonville- Les sites
THF sont situés à Pin9 Tree, Mont
Moriah et l'Îê Ramêe On p€ul
communiqugr âvêc lâ SRGC au 709-
8$-3931.

La SFGC dê St. Anthony (VCM)

Cânê $âion €sl située près du
village dê 51. Anlhony, Telle-Neuve-
Le géraln d€ la stdion sn M. Cla!'ton
Head er ila une équipê do 5
opératêurs râdio, Le zone do
couverlur€ compfend lê détroit de
Belle lsl€, lâ s€ction sud de la côte du
L-âbrâdor d€ mème qu€ une pânie des
êâLr( leffrtorial€s Canâdi€nnss sur la
côle ed de Î€rre-Neuve. Le srte MFRÏ
& MFCW est situé près ds Sl.
Anlhony. Les sites THF sont sûJés à
Pointe Riche, IAnse autMeado'ÀB êt
Conche TN de mêmequê Fox
Haôour, Labrador. On pêul
communlquer avec la SRGC
au 709-454-3523.

Lâ SRGC.le Labrador (vOK)

Cette $ation €st sliuée près de la
ville de Goose Bay âu Labrador. Le
gérânt de la station e€r M, G, wiggins
et il â unê équipe de 7 opérdêurs
radio. ta zone ds couverture
comprênd le lac lllelleville de même
que les eaux terûtoaialês Canadiennos
sur lâ côtê du tabrador. Le sitê MFcw
est sirué à Cart$Î€ht. Les sites IIIFRT
& HFRT sont sltués à catwright et
Hopedale. Les silês THF sonl situés à
Goose 8ây el canMigtrl. On ped
communiquer avec la SRGC au 709-
896-2367.

Dans mon prochein arliclg, j€ vous
décrirai le réseau ds SRGC dans {a
région de I'ouesl-

73

CLERMOM CHARLAND. VÊ3OFJ

Clemont Cha end,vE3OFJ

Dans ladernière public€ on, j'ai
décrit les SRGC dans la région des
Marilimes (NÊ, NB, IPE). Je vais
mairnenarn vous décrire les SRGC
dans la région de Tere-Neuvê (IN &
Labrador).

r. SRGC dc Sr-Lawrence (vCP)

Cetle stâtion esl situêe dâns le
village d€ St-Lewencê sû la côl€ sud
de TereNeuve, Le gérânl d€ le
slation gst M. Eric Bhhop êl il a une
équipe dg 5 opérelêurs râdio, Lâ zone
dê couverture comPrend lâ baie
Placentia, Fodune et St-Mary dê
mème que lês êeux têrritorielês
Cenâdiennos ao sud de Tsrre-Neuve,
Ls sit€ MFFT el MFCW en situé près
cle St-Lawence, Lês siles THF sont
situés à St-Lâwrencs, Câps Pine et
Fortune Head TN. On peut
communiquêr av€c la SRGC au 709-
87&303s.

La SBGC de St John's(vot0

Cetts slation sst située près de
l'aéroport de StJohn's. Le gérâd dê le
slâtion ês1M.D- Ryan €t il a une
équipe de 11 opérâeurs râdio, Le
zone de colvêrlur€ comprend le beis
Concsplion, Tranity, Bonevista dô
mAmê que lss €etfr tsrritoriales
Canadiêfines sur lâ cote e$ de T€(€-
N€uve. L€ silê MFRT êl MFCW esl
situé près d6 Sl-John s. Les sites THF
sonl siiués à St-John's, Cap Bonâvislâ
et H€ans Conefl TN. On perJl
communiqu€r av€c la SRGC âu 709-
772-4227.

S octoore-novemtret ssz
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En ce Joyeux Temps
des Fêtes

il nous fait plaisir
de vous souhaiter

bonheur et succès pour
la nouvelle année
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