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LE MOT DU

D€puisquÊlquÊ
têmps,nousavons
conslaléqu€desradioamaleufs,
pourtanlbienint€ntionnés,
€t padois
d€sclubs,intôruienn€nt
sur es
dilférsnlsréseauxd€ l'Assocalion
(VE2AOC,
VE2RTOst l€ r6seaud€s
BBS)afind€ sollicil€r
l'appuidela
pour
communaulé
ladioamalêurs
d6Jendrs
l€urcaLrss
âupràsd'oaanism€sgouv€rnêm€nlaux
ou publics.ll
y ân â mâmequidis€ntâvonl'appui
ds RAO|alorsqu'iisn'ontjamais
cornâd6I'Associalion.
Leurdémarch€
estên soiiod
valablemâisnouscroyonsqu€lâ
laçond'aborder
lssproblèm€s
sstpaF
lois imprcvisés,
€t n€s€rtpastoujours
l€sinléÉtsdâ notrecoll6cllvité
BAQIâ dévêloppé,
av€cl€sanné€s,
unelaçonadminislrative
los
d'âbord€r
qu€stions
problémaliqu€s
qui lui

pnÉsroENT

p€rm€td €ntrcpr€ndr€
d€sdémârchês
gouvernê
auprèsdêsinstanc€s
msnlâles€l desoeanismgspublics,
en r€speclant
lesrèglâsd'lnlêrvenlion
qLrisont
d usag€coLrranl
dansc€
mllieu,
L'improvisâlion
n'âpassa plac€ot
jusqu'àmaint€nânt,
.olr€ expéiênce,
nouslorc€à croif€qusdssdénouom€nlsheurouxsonlà êspére.dansla
m6surooù loslnlerv6nlions
sont
ordonnées,
sùuclurées,
€t sudoutbien
préparé€s.
ll €stloutaussilmpodanl
quelesp€rsonnes
chargé€s
de
délêndrÊ
lêsdossisrspossèdênt
uns
c€nainêexpéi€nc€ds la négociation,
pour
en plusd€ l'expêrlis€
néc€ssan€
étre€n masured accomplircên€
tâchÊ,sisouvontdé icalÊ.
Ou€cê soill€ minislèrs
d€s
Communicalions
du Canadaou c€lui
par
du Ouéb€c,8€llouHydro-Québêc,
êxÊmplo,
l€scadr€sân poslen€
à âspecl
croi€ntpaslâcilômonl
âu
représenlatif
d€ qu€lqussindividus
mômelitrequ'àc€luid'uneAssocation
qui fsprésonl€
Isnsêmble
des
4 600radioamaleurs
du Ouébec.
Forcênous€stdonnéed€ le
quêvotr€
J'aime.ais
ici rapp€l€r
Associalion
iaitdss inl€rvenlions
constantes
êt soutonuês
âv6clês
principaux
oqanismêsgouvemêpublicsêt commerciaux,
st
m€ntaux,
qu€l'êxp€niss
et l€sconnaissancês
acquisês
luidonnenluî cÊdain
avântago
aupràs
dânss€sdémarchês
d€ css institutionsVouss€rsz
d aillou|sà mêm€dôconslalêrqus
n,
volrenouveau
consêil d'adminlslratio
pourl'anné€s1990-1991,
sera
dâ psrsonnos
de div€rs€s
composé
quinousp€rm€ttront,
compétenc€s
nousI'ospércns,
dg ni€lx réaisêrcêt
obj€ctilsl ainqidêmi€uxvouss€rvir.
Nousconsacrons
à la défens€dss
inlérâtsd€sradioamaleurs
un€
vigilancs
et
de louslesinstants

châquo
casquinousêsts gnaléest
les
éludiéâvscsoinâlind€ réunirtoLrs
élémênts
n6cessairÊs
au bonpilolage
du dossi€r€t d'€nassur€rI'aboutissemênten rêgarddu melleurrésultat
Nouscontinuons
toujoLrrs
à cfoire
qu€lâ souti€nd6smêmbrcsde RAOI
ol dêsClubs,de mêmequede
au
l'€ns€mbla
d€sradioamateurs
Ouébêc,€stcanémênl€ssênli€lel
queRAQI
vltalpourlêsdémafch€s
€nl€ndpr€ôdr€dânsla dél€nsedê
nosinlérêlsconrnuns.
n'aplus
Aujourd'hui, l indivldualisme
sa place.Nedil on pasdepuisbêlle
lur€tt€queI'unionfaitlâJorc€lPo!F
quoiênsêrah-ilautrement
pournous,
Je nê sa!Éis tropinsistêrsur lê lait
qu€plusl€ m€mb€rship
sera
impodânl,plusilsêrafacilepoufnous
d€ parlersn volr€nom,el av€cJorce.
C'esldéjàun lail r€connuqu€,dans
noir€société,pourobt6nirdês
résuhals,
il€sllondamentalquê
la
r€présêntativité
vasnn€
dê la bâse
d !ng orgânisaiion.
Pourquoidonc
l'ignorêr
êt prendrôl'attii!desuicidair€
qLricaracl6risê
si souvs l'individuaAu momonloir vouslirszcss lignes,
généralêannu€ll€
la réunion
de RAOI
sefasur l€ poid d âvoirli€uà
Monlréal,
au locald€I'Association,
à
13h00,lâ 2 juin1990-PoLiquoine pâs
y v€nirr€nconùer
voslutursadninislratêursainsiqu€l€sdilférsnts
pr6sidsnls
dss ClLrbs
dLr
sl délêgués
Ouébêc?Cs pouraitètreIoccâsion
d échangsr6t,quisail,d'arnorcer
de
nouvêau,plol€ts,ou lorx sirnplêmênl
pour
de lix€.desr€nd€z-vous
amicaux
lâ sâisonâstivalsquis'annonc€l
pas€n laireuneréunion
Pourquoine
annuêllê
oii l€ plaisirprendfaille pas
sur I'adminislratil?
On vousy att6ndl
Jacque3Pamerleâu,
VE2AB
Présidenl
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amal€urs
du Ouéb€c.Dansunolêttrs
en dâtâdu 30 marc1990,l€ minislère
nousa
descommunicatbns
canadien
prochaln€m€nl
0 Sivousconlactoz
suil€favorablê
ne
{aitsavoirqu'un€
un radioamateur
lfançaissurle HF,
pouvaitâlradonnéeà notrcdêmand€voici,6xlraitas
de lâ revuedu Résêâu
Lôslâcleurcinvoqués:
lssconditions .la bânqu6ds donné€s
Français,
desÉmstt€urs
du ministèr€
d'unsstâlbnfadioama
d'€rploitaiion
conli€nldesr€nsâign€msnls
lignss
t€ufen Franc€.C€squ€lqu€s
p€lsonnsls
quine p€uvânlètrs
p€ufôtrsds melùê
vousévilercnt
divulgués;
dansl'ombanas.
votrâinl€rloculsul
. enouùs,unecofr6lalion
tiableav€c
oTânsur
d€sconv€rsations:
de
lssdonné€s
dss lic€nc€s
.Seulsl€ssujstssuivantssonl
radioafiâleufauraitélé impossiblo
aulotisésau coursd'un€liaisônenlre
puisqusla banqued€dônnéssdes
conli€nlaussilousl€s
cediiicâts
. radioélêcrfiché
el élect/cilé{lhéopfolossionnsls,
el qu'âLrcunÊ
csdilicats
riqueel Prâtiqus);
dansla
ânnulalion
n'ssletl€ctuée
d€ c€rtilicals.
bânqusdê données

dE RAQI

. méléorologi€
ol bullolinméléoro_
loghuelocal;
. cilaliond'uniilrêst conl€nud'unlivre
(sânslaire
ou d'un€r€vusl€chniqus
ou d'iniormalion
mânliond€ l'édilÊu.
ayantun cafaclà.epublicjlaire);
. réglemsnlalion
amatsul
. vi€âssocialive
amalour;
'adress€el numérod€ téléphonê
psrsonn€ls
(enâucuncascêuxd un
dans
li€|sexcopt6o€casionnsllem€nl
d'un
ls câdrsd€ la f€cherch€
p€ucluranl);
composânt
. ladioguNlage
€n d€horsdes.€laisl
. oacâsionnsll€ment,
pourd€s
âmat6uts,
radioguidagê
manilestations
surlesrelais;
. d. plussonlaulorjsé€s
losr€marp€lsonnelqui,
quosdÊcaraclàre
vu
n€ juslifiêraient
lsurlaibleimponanc€,
parle sêruice
pâsunsrEnsmission
publicd€slélécommunicalions.'
auio0 Alind'assur€funem€illêur€
ladio
discipline
deslréqu€ncos
âmatâurs
lorsde la mis€sn placedes
licâncês,
I'Associalion
nouvgll€s
pmvinciale
availproposéd6lênirsur
lês
sonp6pr€ fichi€rinformatklùe
détsnu€sparl€s
class€sde lic€nc€s

I
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On pêutr€joindrsI'OXDAà
oxc€llsnlê.
Box161,SlationA
(Onlario)M2N5S8.
Willowdâlâ
0 Laplupartdesamalsurcd€
l€ pr€lixs
utilisent
maintsnânl
Lithuanie
LYquil€uravail6lé assignéavantla
guerrcmondial€
plulôtque
D€uxièms
l€ 'nouvoâu' UP.lls n6 ssmblênlpas
Un
avonchaôgélêurssuffix€s.
vi€nl
nouveaubur€auOSLllthuanion
de c€luide
d'ouvir(il estindép€ndant
C.P 1000,Vilnius232001
URSS.
Lilhuanie,
proposs
0 La FCCarnéficâin
l€s licenc€sNovice6t
d'6llmin€r
parun
pourlss rcmplac€r
Têchniciên
nouveâunivoaud'€ntré€,Lrn€licÊnca

émisparla
S€lonun communiqué
de la
FCC,ily aura;td€ux
v€rsaons
un€
0 Au suddu 45', la FCCaméricaine licêncede Communicatsur:
(commission
lédéraledescommunica' vsrsionsanscodêmors€accorde€it
le privilègê
de 220MHzel plus;unê
la bande
lions)a prcposéd€ déplâc€r
à la
version
âv€c
Mors€équivaudrâit
kHz
à
Novic€des80 m d€ 3700-3750
L6spflvilàg€s
sârall licênceT€chnici€n.
kHz.C€changem€nl
3675-3752
actuêlsdu T€chnici€n
incluentl'OE
bonà latoispouflesNovicês
(ondê
€nlfeiênu€,
Clt)
dânsla bande
pour
dê
améicâins€l
l€sopérâlÊu|s
Novic€,stlous lesmod€sên 50 MHz
puisqu€les
léléphon€
canadions
d€ la lic€ncad€
canadi€nnes €t plus.Lestitulahês
opéfalionsléléphoniquss
limiiésà
Communicateur
s€fai€nt
jusq!'à
qui
3725kHz,c€
dssc€ndênl
produhsouvontd€sinlerfér€ncês
avec 200wânscrât€à crâle.
pfécissquela nouLa commission
l'opérallon
dosNovicâsaméricains.
troisobj€ctils
vêllêlomul€ féalis€rait
auxbêsoinsde
0 L€plusg|andgroup€d écouleurs p ncipaux:.répondr€
d€
c€uxquelê codemorse€mpèch€
dond€scourt€sau Canada,l'Ontario
tacilemenl
d€vsnir
radioamat€uri.
êtrs
(OXDA),
élèbre son
DXAssocialion
aciuêll€;. 6vilor
intégréà lastructurê
un
quinzièm€
ânniversair€
€n t/tilisanl
des
lêsâtfêisnégatilssurlestitulaires
poursâ slationradionouvslindicalif
qui
licênc€sNovrcâel TÊchnici€n,
amal€urê.
On p€utécouterVÉ3ODX
jouiai€nld'unsclaus€d antériorilé.
quandmaissurtoll -col€
n'import€
ann6è- lâ 15du moissur15m.
un
0 LAusiraliea mainlenant
21,15-21-25
MHz.
adioamaleurs
systèms
d'examens
f
plus
df 1000m€mbr€s
OXDAcomple
Lês
déléguéauxradioamal€urs.
d un ocôanà Iautfe,auxElals-lJnis,
quece
€sFÈr€nt
amal€urs
auslrali€ns
€n Europ€et môm€au Japon.Sa
qui
la
!êstructuration
changemenl,
et
publication
m€nsuêlle,
DXontâio, êsl
par HaroHMoreau,
VE2BP

tttttt

lâccompagn€,
vontacélérêrla
croissanc€
de loursÊruicê
âmatsurqui
Êstprésentem€nt
d €nvircn!n dem
poufcênlparannée.

de CABF
0 (ottawâ,lê 121éûer 1990)
L€ Mlnislèro
d€scômmunications
(communicalions
Canada)ne sera
plusimpliqué
dans approbalion
des
ioufsd anlenn€s
€n cequiconcefne
la
sécuriléde â nâvigâlion
aérienne.
Ce
soraaux|adioamaleuls
€ux,mêmes
à
oblênirlesauto/satonsnécessares
direclsm€nl
du bureaulê pluspochs
(Tans
du Minislère
d€slransporls
poa(sCanada)à proposd€ lâ sécurilé

bursaud€ dislrbtd€ Communicalions
Canada€n demandant
la circulaife
ds
procédur€s
CPC'2'0-02
ot los
lo.mulâsd applicalion
FEUrl'app|obâ,
liondesslrucluros
de supporl,
Transporl
Cânadan'apassncorsd€
quidécdvont
circLrlaifâs
losnouv€llss
procédlresmaisilsontlâsstandards
@Lrvfanl
la pslnlur€el l'6ciâirâgê
d€s
sÙuciur€s
d€ supæft.
0 L€ cRA d€ Windsor(onrâ o) d€mand€auxâmat€uGVE3d appuy€r
sadêmande
quelê gouvornem€nl
d€
IOnlarlor€mplaca
" yours
Iinscription
lo d/s.ûv€l. surlêsplaquêsVE3par
- Anateur Radio. . Port inlo'matiorl
BobGammonVE3CJX
3640ByngRoad
W ndsor(Onlario)
N8W3H9.

Transpons
Canadan'a pasêncore
standard
sé sêscfilàrêsàùaversle
0 NoLrv€aux
indicalils
Canada
maisilsêmble
qu'ilsnâ
€n crand€Ersiagnê?
s'intércssêront
pasauxstructures
de
À pféssnl,lousl€sindicallls
moinsd€ s0 pieds(1s,24mèlrss)à
amatêurs
de Grando-Brolâgne
commencênt
pâr
l'lnléfiêur
d unpérimèlre
de 3 kiomèla l€lir€G maislosindicatils
lrês(1,86milles)d'unâércpo'1,
de la
ou dê
l€tlr6sol c6uxd€ la
moins
d€ 75 pieds(23màlr6s)aileurs. class.A (G+0+3)
class€I (G+7+3)
Cependant,
l€tress'épuis€nl
Comunicatlons
Canâda
Ëpidem€nt.
cons€rv€'autorité
Ouandilss€rcntépuisés,
de conrrôlêr
la
lê DTI(l'équivâlênl
location
êl la haut€urdes
britanniqu€
d€
anrennês
pourasurêr la bonnegÊsliondu
Communicallons
Canada)utilis€ra
la
lêllreM êl un nombr€poùrindqu€rl€
sp€clr€.Ence s6ns,ilsvérillent
pays,ot unsdêuxlème
prés€nlêment
l€ttrâa! prélixe
la proxlmité
desloufs
pourindiquâr
âmâleulsêl desposl€sde radoAM
laclassods la lic€ncs.
pourdét€rmin€f
Parsx€mplê:MA2AM âppâdi€ndrail
lss elf6ispossibles
de
d6 lâcasseAênAnglsceslourssLrflêscourbesde d fecllvité à unamal€uf
terr€jMK4ÀAA,
dêsanlennês
d€ clâssêB au pays
desslationsradoAM.
de Galês.SiMA2AAA
LêsRèglements
déménag€
sur
de a radio
sénéraux
l'îe de Mans,sonindicaiildôvisndra
onl étéamêndéspourdispenser
Commun
calionsCanadad atendre
I'approbalion
L€scodêsds paysproposés
d€ Transpods
soni:
Canada
surl'érsction
d unêslructure
Écossô;4,pâysd€
d anlenne 2, Angl€t€nê;3,
avantd'ém€llrêun€licênc€de slâtion
Gail€s;s,
hlande
du Nord;6,
îl€dÊ
Mans;7, Jêrsêy;8,cu€rn€sey.
1, 9 6t
10sontlibr€s.
C€schangemenls
s'appliq!6nl
à lous
lssservic€sradiosâulauxstatonsde
C€ttêméthodêcoincidê
avsccêllâd€
la plupadd€spaysqLriutilisent
un
On peulobtenlrtouslesdétailsau
nombrscommêindicat€ur
Ls Royalrn€Unia détà
9éogfâphiqu€.

utiliséM dânss€sindicalifs,
âu début
de l'opéralion
du sans-filMarconi:
SSthanic,MGYLusitania,
MFA;
Calpathia.
MPA€t Mâurotania,
MGA.
0 Unenuitdontonss rapp€llârâ:
l€
15avril19120015h
'COD FROMMGYTITANIC
WE
HAVESTRUCKICEBERG
SINKING
FASÏ COMETOOURASSISTANCE.
POSITION
LAT41,46NLONG
50.14W,émispar I'opélaleur
d€ sanstil MarconiJackPhillipsquidéc€d€ra
dessuilêsds soncontaclavecI sau
glacé€dê I'Atlantiqu€.
0 WIA(Wireless
lnstilulêol
Australia)
célàbroson80"anniv€rsaire
en 1990-C€tut la prsmière
associalion
de radioamatêufs
au
monds,€l c'êstla plusâgée.Ell€est
composé€
de s€pldivisions
d'États
aulonomos
ol d'unbureautédéÊld€

RAOI avril-mai1990
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Délégatlondês eramens,
la qualité d'abord
0 Prolotpllot
€n
En novernbre
1987,RAOImetlait
plâcÊ,avscla collaboralion
du bur€a!
d€ disticlds MonlréaldurninlslèrÊ
(MDC),un prcj€l
d6sCommunicâlions
pilolê.C€pmi€tporlâilsurlal€nu€
d'unêxamênpilotêpourl€s
à lrav€tstoutela
radioâmat€urs
provinco
de Québêc.Sonbut6laitde
d unêdélégalion
vé/llefla faisabililé
à
un projÊtapparenté
desêxamêns,
cêlui€nioncliond€puisquêlques
ânnéÊs
auxEtalsUns.
Le prcjâtcouwallss nêulrégions
par
d6 dlslricrdu MDc.coordonnés
délégués
lLrRAOI,nêuiexâminateurs
chacund êux
rentnomm6s€n régions,
el
de rocrul€msnl
élanlr€sponsâble
d'u!€ équipê.Une
du lonclionnem€nl
établlê,pfécislruclurclui clair6m€nt
santlÊsrôl€sd€ chacund€sniveaux
€l
d lnterusntion,
losrêsponsabilités
sxigences
lac€auxinl€rvenanls.
Autoial,dansce poj€l pilol€,neui
délégués
et lrenl€t.oisoxaminaleurs_
pormirênt
l€s
d'administrêr
corr€clsurc
erâm€nsà soixant€s€izecandidals.
Énjanvier1988,un râpponétail
produitsurceprojê1r
€l acheminé
des
du minislère
auprèsd€saulorhés
Commurications
à Oitawâ.
déiàc€rlainsasp6cls
On y souliqnait
posills comrnele iaitd un horair€plus
la dirnnuadaplépourles€xamens,
Par
ch€zlescandldals.
tiondu s1f6ss
conlr€,sitouloslêsrégionsimpliquées
de ce
6taientenlav€ufde ]apoursuit€
quantà
proi€l,desdout€ssurgissâiênl
la garanllede la qualiléd un€déLégasansunconlôl€aplionperman€nte,
proprlé,el desrésorues
6taenlérnises
la partde lravaiLadminisconcêrnant
auxrégions€t
lratiiquiincombêrait
si16projel
auxclubs.Global€ment,
p.ésentait
d€savanlages
auxyeLrx
ilétaitpêrçu,sur l€ plan
dêscandidâts,
adminisùalil,
commêuntlansledde
1. Rappodds lêxamen pilolodu
2 8 n o v e m b r o1 9 8 7
1 0 a v r i l - m a1i 9 9 0 R A O I

lâch€sêl decoÛlsverslesrégionsêt
tÉn6volêsl€sstfuctures
le rapport
En recommândations,
concluait,
compt€lenud€stêmatqu€s
provenant
dosrégions,
commênon
ds
f€commandable
à I Associalion
p€maun prccossus
s implhu€rdans
radio
d€s€xâmens
n€nlde d6l6gation
âmatsurs,
sansI'aputd€ ressources
à collss
complémentai€s
matéri€lles
de
au bur€aude dir€clion
exislanles
0 lrrisaen plâc€d'un€siructuredê
délégallon
Suit€à Lrn€dÊmand€d€ la pân d!
produisilÊnsuto un
MDC, l'Associatron
documênlde lravâilid€nlilianlun modèl€ opératonnelde struclursd€ délégaliondos €xamêns.Co docLrn€nl,
déposéauprèsdu MDC 6n sêpl€mbfê
1989,r€prcnaits€nsibl€ms lê
modàlâutilisélors du plojol pilole.ll y
élail clâlrÊm€nlm€ntionnéque
l'Associalions'€ngagêraità assurcrla
quâliténécsssaireà la misê ân placs
€1aulonctionnemenlde la délégation,
e n a u l a n tq u 6 l u i s o i € nrl € m i sl € so u l i l s
pour garantirun lonclionn€m€nt
séri€uxel I abl€ du prcjet.

surle rôjs
C€soulilsportai€nl
cônsoilaupràs
d€lous €s organlsmes
dsscours€l l€ ôl€
dlsp€nsanl
d€ délégation
conlÉlesurIa slructur€
Fint6vr611990,lorsd 'rîê r6nconlre
du MDc,c€uxavêcd€sr€préssntants
une
à l'Association
ciproposàronl
dês
délégation,
nonexclusiv€,
radioamateurs.
€xam€ns
pos66sdansl€s
L€squêslions
précéd€nls
rcstântlouiours
rapports
olles
ên roil€d€lond6t sansrépons€,
€n
lurentà nouv€au
soulevées
mars1990.C€tletois,ilful clatemsnt
n€ pouvail
établiquôIAssocialion
préi€ndrê
à un ôl€ conirôlâquiserait
précisédanslê documânt
CIR-1€1,
d'aulrspan,quolssfraisêncoufus
pourIadminislralion
d6s6xamêns
ou
ssraionlà lachaq€ du particull6r
accléthé.
de l'organism€
0 Uneapproch.consêll
quiluip6rm6lSânsaucunconlrôl€
lraildê véiiisr la qualilédo ladéléga'

lâ
tionmaisloutsn assumanllot4€
adminisùdive,
I'Association
lourdour
s€ devail,si elleaccsptailla délégâlion,unscsrtain€garânli€morel€
chosê
quânlà la qualitédu pKrcessus,
pralhu€ment
à réaliser.
impossibl€
ân pronant
Surle planfinancior,
pourbassde calcullsnombrcdâ
msmbrosainsi
clubsacl0sll€mont
qu'unêiréqu€nc€
annu€ll€
d'ôram€ns
à c€ll6qui€xist€,lê coûl
comparâblâ
dos
d'expédilion
el ds récupération
milli€rs
êxâm€ns
s'élsvaità plusieurc
d6 dollars,quiaulai€nldÛôtr€assurnéspâ| les msmbro.Cst élémônts!pplémêntâirê,
ajoutéà c€luidut€mps
dessxâr€quispourlâ mânipulation
linânciorglobal
mêns€l au conlêxtô
d€ l'Association,lut
amen6lo|sd€
l'élud€d€ ce dossi6rà la réuniondu
]s 21 avril90.
cons€ild'adminislration,
se
lly ful décidéqtr€I'Association
adminis_
16lilaildêloul€la dim€nsion
dês€xamons
tralived€ la d6l6gation
radioamal€urs
et qu'€llêm€tlraitsur
pi6dd€sseryic€s
cons€ils€n péda
gogi€,folatilsà cosexam€ns.
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€t plus
nousfaisonspasd'iliusion,
nousavons
précis6m€nt
danslesr6gions03,04€t
€ncoreb€aucoup
dê ditlicuhés
à nous
05.D'ailleurc,
lo comitéde g€stionde
par l€ pubic,êr
lairsfoconnaitr€
lâ fégion04 a dû so mettrs€n aclion,
plusi6!rsignorsnllorâlsm€nt
co que
la find€s6mainâdu
17mars,dânsla
sontlesradioamâlgrirs.
C'€slen
vill€de Sahl-Chislophe
d'Arthabaska. faisantprsuv€dê dévouement
et de
C€sonllêsm€mbrcs
pfés€ncêauprèsde cettepôpulalion
du Club
j€ crcis,à la
radioamal6uf
d€sBois-Francsquisont quênousparvisnd|ons,
inlervsnus
surlelerrainsousla
rcconnaissance
€t à I'apprécialion
si
dnection
du coordonnateuf
par nouslous
sow€nl r€cherchéês
régional04,
Clâud€BrunâtVE2ZZdê
C'€sldoncà nousd'yvon.
ïrois-Rivièrss.
VE2RUA au hamlest du Ouébec
L€saulorilés
ds lavill€dâ SâintChristophe
ont6léassszétonné€s
à Sorel.Tracy
d€
vol la vitesseà laqu€llo
l€sradioJolemin€ €n vousinlormanl
quela
amalsurs
ont féponduà lad€mandê.
généÉlede lâ sécurlté
Dir€cllon
civile
A nolerquecâllepotitemunicipalhé
serapfés€nlec6lt€ann6eâu âamfesl
n'apasde systàrn€
decommunicadu Qu6becà Sorel-Tracy,
av€cson
tions-Pasplusd€ 30 minutossesônl
kiosqued'exposition.
llva d€ soique
écoulé€s
€nlrela demand€
de la villê
l€ réseaud'urgêncê
RAOIysêra
€t l'ârrivésd€spr€miors
radioarnat€uls aussi,ce quivousdoîneral'occâsion
sut plac€.Cetleopéfation
adu16de
de voirl'équipêmenl
d€ communica'
12h30jusqu'à22h00el a mooopolisé tionspodâblod€ VE2RUA_
Cer
la participation
de cinqÉdioamaleurs équipêmênl
âstcomposé
d'unêslaUon
de la regiondê VictoriavillÊ
soit
HF (VE2RUM);d'une
slallonTHF
VE2AML,
VE2FQG,
VE2FOS,
(VE2RUL)el
d'unfépélêur2 màtrcs
VE2GUR
€t VÉ2HY.Madame
(VE2RUK)
la
oÉrânl suf 146.94ou
mair€ssê,
(enmoins).
âppuyéêparl€smembrês
147.615
Ellsserad'ailleuls
de soncons€ilmunicipâ|,
p€ndantladl]ÉÊdu
aétéiràs
opérationnêlls
élogi€uso
enveÉlesradioamd€urs,
âaal€st sousla dir€clion
d€ cilles
lorsd€ sa conlérâncâ
dâ pfesseà
Tapp,VEzBTF,coordonnâleuf
laquell6
assistai6nt
Clâud€Brun€t
régionalducomitéd€ gestion06
VE2ZZet monsi€ur
Jacqu€sBrochu,
(VE2RUG).
c'esl donc!n rêndêz'vous
dif6c1€!rrégiqiald€la DGSC.
intéf€ssanl
à ns pasmanquÊr.
Js pensequâcsflâdémonstration
Jacquê8Pamerlêau,
VE2AB
viênt,un€loisd€ plus,contirm€rque
Coordonnale!r
du Résêau
l€ Fléssau
d'urg€nc6
RAOIasâ raisôn
d urgencâRAQI
BAOI avril-mai
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JâcqussRoussh,VE2AZA

ORUà lagfand€u.du Ouébêcparla
simplepr€ssion
du PTT.Maisréaliselon €ncor€wâim€nlquec€ttêsimpl€
.Toul nê sest paslàhsn
prsssion
du doiglactivein$arnané'
silâncs,bi€nâu cont|aire.
Subf6È
plus
m€nt
de 3500kilomàlres
d€ lj€ns
ticêmânttoulsfois,!n rés€aÛ
hertzisns
rsliantqu€lqus
25 sit€sde
d'ondosTHFvi€nld'ôlrâlissé
transmission,
€t qu'onpeulôlrâÊnl6ncommâ
dansle ciêlquébécoi!,
ôar
du
suf
30lréquânc€s
ditlér€nles
unsvastêélojiede Belhlé€n,
plusde 1500waitsdê puissance
sonl
par unelr€nlain€d'adisans.
prcduits
par
cinquanlaine
d€
une
pâssionnés
dê h radioamalêur
judiciêllsêm€nt
lransmelt€urs
Lo RéseauTHFdu QLréb€c
Ondoit
dlsséminés
sur
le t€rfitoire?
esl un imprcssronna
{VE2RTO)
doncgard€rconslam
m€nton mémoirs
qui,à
prcjêtdê communication
qusce Ésêâuestùèslragilêde par
€onslitue
unê
nolfeconnaissance,
s€smulliples
composantês,
€t surlout
premiàfâmondiale.
Si, pou.
d! lail qu'ilr€posêsurl'€tlortconstant
I'inslafll,
lê réseaulaiss€quêlquos
dê chacund entfênous.
Égionslimitroph€s
horsd€ son
Pourmapart,aprèsdlxânné€sen
ce n'€sl
lilsl de comfiunication,
lôle
d€ csll€gigant€squ€
corvé€,je
paspourbi€nlonglompe
s€mblosuis
bi€n
loin
d'oubli6r
Iosprit
d'équipê
r-il.Desprcj€tsde raccordêmenl
sl l€scônrâinâs
d'hêur€sde bénévolat
y sonldéjàprévus.,'
dontj'aié1élémoindansl€s
années80.ll y €n auraillràslongà
C6squelqu€s
lign€ssont
faconlsr€t plusiêuÉà point$du
€xùait€s
d !n l€xl€distribué
dânsplùs
doigt,lanlchêzlesslalionsdu résêâu
rêndani
de 650000loy€rcquébécois,
RTOtell€sFÉnçoissVE2FB
jourslesradioamat€urc quolidiên
pourqu€lqu€s
6t câétanGHO.qu€chezs€sbâtisdu Ouébêclrèsliers
de leLirpassesêursau sommeld€smonlâgnês.
De
lempsun p€uspécial.Maisunêlois
l'êxpérirnentation
dê baseà I'utilisation
on
cettevagusrnédiatiqu€
disparu6,
acluêllêde c€ réseau,unequinzaln€
qu€plusd unscê'roubliêrapidêm€nl
encoro
lain€d'ennêeuxtravaillèfênl
nombrcd ânnéosà réduirecelte
nolionde "régionslimhfophss',réalisanlainsid€toutespièc€sc€Résêau
THFdLrOuéb6c.Pràsd un€déc€nnie
plustard,le limilrophe
laitplacsau
"volre
poncluel.
On ulilis€maint€nant
résêau"commeollilde communicationquolidi€n,
on sô donnârcnd€zvoussuf80 mèlresou RTO€l on
compt€
mômesu.l!i€nshI]âlion
d'appoinl
ou
d'urgence,
en dépannâg€
commsli€udê r€nconlr€
du OLrébsc
sLrrl'âir.Féllcllatlon3!
A 18h15,
souslagouvsm€
ds
l'€qupê dynamiqu€
du rés€a!quolidisnVE2RTO,
on p€ulérnstlrêsur
ou do simples
2 rnèlfesd€smossag€s

Le Ouébecà portéede volx

"VEzRTO:Une
1.Luci€Dumas,
premiàr€
mondiale",Le Magazrre
Perspective,16 janviet 1982
14 avrilmai1990RAOI

de clubslocaoxol nombred'individus
éalisèrenl,parloisà grandslfais,
chacundêsmaillonsde c€tl€chaine
d€ communicâtion.
Unsgrand€équipe
compos€€
d€ pionni€rs
l€ls VE2BZR,
VE2AYNel VE2DLE,d€ iroismous'
qu€tâif
es convaincus
6t sombls-t-ii
convaincants,
VE2BOS,
J€an-Pi6lle
JoséVE2GN€t moi'mâme,
ainsiqLr6
d'adêplês
de la micro-intorrnalique
lriandsdê problèm€s
logiquss
à résoudredontVEzBUE,VEzAKJ€t l'aul€']l
du conlfôlalogiquâd€ VE2RTOMont
Bélair,Hilarion
VE2DSR.
Surlês
millisrsde kilomèlrês
du résêausn
provinc€
à
où on padicipêacllv€ment
sâ féâlisâtion
s€lonsescompétênc€s
r€sp€clv€s,ilêstforlprcbableq!ê
voussoyêzaussidunombredes
mem-brcs
d€ cell€équipe,toul
commêVE2lT,VE3HBV,VE2JRB,
VE2DV,VE2SRainsiquêJacques
VE2BKJet Râynâld
VE2GDRqui
êursnlun malinplâisirà "donnêrun
coupde pouc€auxgarsde OLrébêc,
pourmên$ à l6rm€cê gÉnd prcj€t.
Unerécent€r€ncontr€
av€c!n de
p€rsonnagês,
Jacquês
cesnombreux
de
Pam€dêau
VE2A8,pr6sid€ni
RAQI,âveci€quâljaisigné
un

Jacqu6sRolssinVE2AZA,
fondateurdu
rés€auTHFdu Q'rébec,€t
VF?AB,pr6sidenl
d6 RAol.procêdanr
à
JacquesPâm€rleàu
lâ sgnâl-râd- proiocole
d'€nlsnlê

[E]
I
I

l=i!l I
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protocols
d êntênl€,soulignatla
remiseotllciêllê
du RéseâuTHFdu
ânlf€lêsmainsde notr€
OLrébêc
provinciale
qui,avecvous
Associatioi
maissânsmoi,vêill€radorénavant
au
parachàvemênt
deslravaux€l à son
bonlonclionne.n€nt.
Ungrosmsrcià
Jean-Piêffê
VË2BOSqu 6sllouFurs
âuposl€a:nsiqu'àlôute
l'équip€
du
RésêauTHFd! Québ€c.
JacquesRoussin,VE2AZA
0 000000{ 010{000 0{1 00 0

Le réseauTHFdu Québec
Cornmevousavezpu lê constâtÊr,
le RésêauTHFdu Ouébecvient
de
changerde mâins.En êtl€t,Jacqu€s
Roussin,
VE2AZA,IÊ
concêplêur
ol
créalêurdê cê rés€au,â signéun
prctocole
d'enlenleavecRAQI,l€
28 fiars derni€r,alinde rernetlre
à
I'Associallon
a gêslionde I'inlraslruc
lursdu résêa!,à partiidu 1'' âvil90.
Depuisl€ 2 mai1981,JacqLr€s
a
veiléâu dêveloppemenl
et à l'enlrotiênd€ cê rés€auunlqueên Amérique
du Nord,réseâuquifâiltoujourc
l'ânviêde biendêso€an salions

composé
d€ qu€hu€spêlsonn€s,
€l
nsuJcomilésde g€stionrégionaux.
Chacundo cèscomhésrégionaux
serâ
difbé par uncoordonnatsur
nommé
pa. l6sradioamalours
do la région
quiIassistefont
conc€rnée
dânssa

communications,
en 1991,€t quec6la
vi€ndranécsssaif
.ment modifier lê
pland âns€mbl€
ds s€sinstallâtions
auQlléb€c.Ouell€ss€ronllss
solutions
d€ rechangsqu€la Diroction
gén6ralo
d€ la sécu lé civilelavoris€râ
lorsqueviendralo tempspourelleds
RAOIpréconiss
la parlicipation
d€s
décid€rquelrésêat]
ôu quellepani€du
clubsrâdioamaleurs
dansl élabofâtion rés€au€ll€€ntendsuppod€r?
ll nous
d€ c€ projelâiinqu€chaqu€région
laudraôlr€prâtà soryirlânllâs
soitbi€nrêprésênlé€
ât qu ê le an b
anlérôls
d€ lâ Dircclion
généraled€ la
possbililéd€ parlicipêr
aux
sécuritécivil€qu€l€snôlres,dâns
événêm€nls
reliésà sâ région,le lout
c€ttepériodeds grandschangsments.
dansunêpercpeclive
Lesrâsl cr'rons
d'inlérâl
budgétakes
tolchênl
lous lesminislères
êt organism€s,
sl
Js vousincit€doncà ôlr€ € plus
c€la€sl vraipournousaussi.La
.éc€plilpossibl€
lorsquevi€ndfâl€
Dirscliongénéfalsds la sscuritécivilÊ
tempcdê désign€r
lespêrsonn€s
d€
â sonp.oprsréseaud€ communi'
volrÊrÊgionquis€rontapp€léês
à
câlionsd€puisplusi€urs
annéêset,
falreparlied€ c€ nouveâu
comhé
lacâà c€schang€m€nis,
elled€vrâ
povincial.Noussouhaltons
viv€menl
nécassairem€nl
rationalis€r
son
quele coordonnateur
inlraslructurs
d€ chaqu€
en l€nanlcompte,nous
régionsoilissud'un€concertation
et
l'âspércns,
du rés€auTHFde RAOI.
qù ilâill'appuidu
ou dssclubs
Ayonsà l€sprhd€ prolégsrnos
radioamalÊurs
localrx.lls€ralà polr
âcquis.Soutênons-nous
avanlqu€le
lalreavancorla causéd! réssauTHF
coupêr€tn€lomb€sur nos
pfovincial,
ne Ioublions
pasl
inslallations.
L€t€mpsdeschoix6st
llfaut savoirquêle gouvârnemenl
c€rtainom€nl
airivé...
du Ouéb€cs'apprôls
à pfocédorà la
JacquesPamorl€âu,
VE2AB
rsslructufâllon
de sonrés€aud€
Présidsnl

Cerésea!ssl, d€ surcroil,l€
syslèmode rclèveprivilégié
du réseau
d'urgênc€
RAOI.La Dnêdiong6néfale
do la sécurité
clviledu Ouébêc,r€connaissant
I'importance
de ce réseau,
paiela localond€ssilesgoLrvornsmenlaux
desrépéteurs.
C€ résêaun€ s'€stpaslaitlouts6u
ôl la lisledosfadioarnaleurs
quilulonl
donnésalormsot sâ slruclurs€st
imposanle.
Jacquêsên a nommé
quêlquos
uns,danssontexle,êl nous
savonsqued aulrÊsaussissroconnaissenl
cornmelespionniêrs
d€ cste
belleféâlisation,
et qLr'ils
onl €ncoreà
co€urde voirle réseause pêrfectionPourlavoissrsondéveloppemenl
et sa gêstlon,RAQlentênd
instilusrun
comlléprovincia,du môm€gânrâquê
ceiuiduRésêaud'urg€nc€,
c'€sl-àdi.e
uncomiléde gesllônprovinclal

Jâcqu€sRoussinVE2AZA,
êl GâélanTrépani6f
VE2GHO,
mailredu rés€auquolidiênVE2RTQ,
discutant
de l'âvenkdu f6seauprovincial€t
de soninfrastructure
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,* {t?
dè CQ Magazlne
y al'il d'ordinâtours
Combien
dansle
(PC)€n opération
indivjdusls
monde?Inutilêdêvouscrêuserl€s
Dâta
méningês,1'lnlemational
au
(lDC)de Framingham
Corpôralion
a déiàlâh lsscalculs:
MassachusÊlts
millonsdord'na
0 on a €xpédiévingl
en 1988sl on prévoil
rsursindividu€ls
en 1990;
dêsênvoisdÊ23 millions
0l€s cinqplusgrosconsornmalsurs
sonll6sÉlalsUnis,lâGrandedÊIOU€st,le
Bretagnê,
l'Allemâgnâ
qu€6%du
0 le Japonn€ s'approprie
possiblom€nl
à câuse
marchémondial,
dês
d'unmânquede compâlibilité
el de la
logicl€ls
et dosslandatds,
dlfiicuhé
de ùadulrcen Kanjile
dê Taiwan€t d€ lâ
0lês manulacluriers
CoÉêsontdevenusd€sProducl€urs
â €xpodé2millions
irnportânts:Taiwan
pêrsonn€ls
en 1988,la
d'ordlnal€urs
êt IEurop€i
pllpârtvsrslss Étals-Unis
0 IBMsÊféservela paddu lion:61%
expédiés
à trav6rcle
desordinaleufs
mondesontde mârquêIBMou ds
compalibl€s;
marquos
en
êxpédiés
0 35%d€sordinaleuls
1988élaientde fapides80286ila
d€fiandepourlês80386éiailplus
à caused'une
{aibleprincipalemênl
pénuiêde microplaqu€tles
êl dâ la
prud€ncs
laceà la
d€sLrlilisâl€uts
ârchitÊclu
r€desmicrccanaux.
nouv€116

aaaaa

0 Trols!êtlr€smaglques:I B M
(AP)Sêlonl€ journalbr;lannique
onl
Naùfa, dêuxsavanlsaméricains
utilisé35 atomespourécrir€lêsbnrês
lB M. Lêstrcislêttfes"alomlques"
d€
mêsufenl1600milliardiàmss
du
cÊntimàt€.
C€ $nl dêsch€rcheurs
cênùêde rêch€fch€
IBM{hi...)de san
DonaldElglerêt
JosêÊnCalilomie,
16 avflmai 1990 AAOI

quioolléaliséc€l
E had Schwsilzsr,
€xploitquiâuraaussid€sr€tombées
pratiquss
lell€slatâb cationde mi.usqui
él€cvonhu€s
cul€scomposants
lâscâpacilés
des
mullipliemnt
aclu€ls,
dansun volum€...
ordinat€urs
0 Lê tânlômed'Ailantls
(AFP)Losastrcnaulês
amé cainsde
atlanlisonl emportéun
la navettâ
crânehumaindsstinéà l'éludede la
pénétratjon
dos|adiations
cosmiquos
àlrav€rsla mâtièreoss€us€.
c€ crene,(lalôlolanlôm€,Fours€s
amis.a étéouved.remplid'uno
puisrscowên
d'instrum€nts
containe
qui r€ssemblo
plastique
matièrâ
d'unâ
avantd'âlrelixésur
à la pêeuhumâin€
I'unedesparcisdu ponld'Atlantis.

VE2AX
nouss€lle,
J€ân-Pierrê

0 L'.rploltstbn d.3 pl.rr.a d.luns
(AP)Ls Cons€ilnationalde lech€rch€
d€ I'Acâdémisnalional€d€s sci€ncss
desÉlats'Unisa donnésonaccofdà
d'unâ
la NAS^pourl'établiss€ment
bas€p€r'ranent€
surla lun€,dansle
d'sxp6ditions
câdfêdu programme
versMâfs.Mâmos'ilestimel€
programme
le conssil
râisonnable,
dêmandel'élud€d'eutrcsstraiégi€s.
fag€nc€spâlialspfévoitétablirsurla
lunaunebas€de déparlv€rsMârs,
bassoù lbn cré€raildesinslallaiions
miniàrssen vuod'sxlraircI'oxygèno
quisarvireit
de cdburântlorsd€s
exÉdilionsmadisnnss.
sslim€nr
Cartains
spécialislês
qu€co proi€tisqueplulôl
csp€ndanl
marli€n.
de relarderle proglammê

0 L.a pr€mler8chlensd'Amédquê
(ASP)Laprésencs
d€schiênsên
0 Le solailaû fillan dt aavlê
qu€
Amérhuâsêrahaussianci€nn€
(AFP)Le rayondu soleiladiminuéds
410km€n273ans(de1715à 1987), c€ll€deshomm€s,Uânimalaurâil
€n môm€t€mps
de
lravêfséla Béringi€
selonlêscalculsd€ scisntiliquês
quelesp{€miers
qui
Asiatiq
ues,ily a
dosscisncês,
IAcâdémi€
chinoisê
10000ans.Ouandl€sârploratsuts
ontsuiviléludedesdonnéêsr€cu€il_
ils
sontv€nussnAméfique,
87.
€umpéôns
dê s€plembf€
liêslorsds l'éclipse
dosAmérindiêns
qus
onl
d€crit
lês
chiens
ostiné
le
avaiênt
LêsAméricains
commeélantdê petlt€tâill6êtde
rayons'6strstrécid€200kmde 1715
variéesContrairsm€nl
aux
coul€urs
chinoisn'onl
à 1979.Lsschefch€urs
chi€nsÊuropé€ns,
c€s animaux
à celt€
donnéaucuneexplicalion
hurlai€nt
à la maniàrsdesloups.LÊs
Zhaoa
contraction
maismonsieur
I€chiencommê
pourrait
Amérindiens
ulilisai€nt
qu€
phénomèno
le
suggéré
do chasssê1,laut€do gibiêr,
auxiliair€
atfsclêrleclimâtdê la terl€.
il n'6taitpaslar€qu€cs soitl€ chi€n
Le solÊil,masseds gazsufchaullés,
quisoilmang6.lExc€ll€nlst€chniquê
pourbrller
cons€rve
ass€zd'énargie
âu travailll
de motivation
âncorepêndantcinqmilliards
pfof€ss€urJsan
Ls
Piérard,d€ la
déjà
comm€illê faitd€puis
d'ânnéês,
vété naù€ds
lacuhéds méd€cino
d anné€s.
4,6milliards
s'inlér€sss
à
l'Univêrsilé
d€ Montréal,
0 Vérilication
lailââupfàsds la
canins.Jusquici,un seuL
I'archéologi€
d€sastronom€s
amaieurs
Fédérâtion
squ€lotl€,
dalanld€ 2250avanlnolre
du ouéb€c:la d€fnièr€loisqu'ona
analysé.
L€ prolsss€ur
èr€,
a
élé
m€surésontourdelgill€,le soleilavait
Piérard€spàr€qued€ prcchaines
un diamàtrc
de un mlllion392mille
psrmellront
dô miêux
d6couvêrtss
chienquébécoisconnallrc16p16mi€r

delatevueLe Ouébecastoronique

ns, le t chlorélhylèn€
ou l€ lormaldéhyd€,Unequostion
demeur€
quellequanliléde
0 D'oùvlent notregalâxlg?
cep€ndant:
(ASP)D€puisunelfonlainêd'annéês, polluanls
c€splant€ssont-ell€s
pourdirê
loschêrch€urc
s'accord€nt
capabl€s
d'absôfb€r
avantd€ tomber
quela Voielact6es'ostlorméê
à la
maladês
€ll€s-mâmes?
slite dê l'sllondremênt
d un nuagêdê
0 Un. vrsl. c3rt ducl.l
gaz€xtrêm€menl
(ASP)Nolrccônnâissânc€
ds I'Univers
massil.Or,des
par16
pourrait
aslronom€s
d€ I'Obsêrvatoir€
lédéral
bisné1rcboul€versés
d'astfophysiqus,
à Victoria,
en
salÊllits
Hipparcos.
Misen oôil€ l'élé
pmchainpar unefuséeAriane,
ce
Colombiê-B
tanniq!ê,viennenldê
quec€rtainsarnasd'éloiles
découvrif
satellitsaurapourfiissionde localis€r
lrèsdenses,
sltuésen périphérie
de la
av€cuneprécision
€ncof€inégâlés
100000étoilÊs
Voielactéê,connaissenl
d€sécârts
ds notregalaxo, dans
d àgêd€ lroisà cinqmilliards
un rayonde 33 000annésslumièrsdu
d'annéss.
CÊnod6couv€nÊ
âutorisoà
solsi.Apadt dÊsdonn6€sr€cuêli6s
parHippafcos,
croirequenolrogalaxion€ s€raitpas
l'onespèredélêrmin€r
néed€ IoffondrcmÊnt
d un soulnuage, avocprécision
lâgâ de Iunivêrsainsi
quêsa mass€,€l prévoirsonévoll,lion
maisplutôldu r€grcupêmenl
dê
plusi€urs
p€litsnuâg€sdurantune
luturê.OnvÊuiégaementmieux
périod€de cinqmilliards
d'annéês.
connaître
le mouvsm€nt
desgalaxies
0 Glottosê révellle
sl comprendre
davanlage
ce quis€
(C&E)ApÈsavof hôlésansoncombrÊ pâssÊdansleséloilos.
la €omàled€ Halley€n 1986,la sonde
0 EttoujoursI'elletde serr€!
(ASP)Pr€mler
Êuropé€nnê
Gioltosest êndorrnie
d un
savantà a!€irprédil,il
prcfondsomm6ilélêctroniquê
y a 20 ans,€ réchautlsm€nl
duranl
d€
à câusedô lâ pollulion,
le
l€quêlelle
a c€ssédâcommuniq!€r
I'atmôsphèrâ
aveclalêrre.Toutsfois,
à paftirde
climatologue
soviéliqu€
Mikhail
julllelde cetteannée,Gio$oss
Eoudikoenvisage
I'av€nids lâ
planèl€âvêcbeaucolpplusd'oplÈ
rapproch€ra
de nolreplanèleel on la
"rév€illera,,
qu€s6scollàgu6s
lo iômpsdÊcorrisofsa
mismê
dê IOuesl.ll
pourla dirlg€rvêrsunê
prélendên €ilêlquêl'€iJêl
lraj€clolr€
d€ s€rr€
âulrâcomèto.Lâ nôuvêLsdoslination auË pou conséquenc6
d'augm€nl6r
(acidês?).
d€ Giotlon â pasencor€étédélormil€spréclpilallons
ce qui
né€,maisl€ssavanlspensenlquel'on translomeralesdésens6n vêrts
pâllrragss
choisifaprobablemeît
la comèl€
€t r€ndradisponibl€s
à lâ
Grigg-SkjÊllêrup
êrqu€ l€ rendêz-vous cuhurâdâ vasl€srégionsâljourdhui
s€rafixéau 10juillêt1992.
lropfroidâs,
notammênt
au Canadaêt
0 Desaralgnégsdépolluanles?
en URSS.C€ savanlsoviéliqu€
lond€
(ASP)La
NASAa m6nédufanl2ans
sesinlormalions
sur|jnêsci€ncêrêLaiiuneéludesufdivêrsesplantesd'orne- vêrn€nlnouvêllo,
la pâléoclimalologiê
passé.llâ 6n
msntation.
C6 n étahpastantpoul
ou éludêclimatiquedu
qu'àdiverses
agém€ntêrI'inlérjêur
d€ sêsvéhicuês
etleldécouverl
époques,
quepouranalys6fla capacilé lofsqu'un
spaliaux
cllmalpl!s chaudpfévalah,
d€ css plantescommun€s
de lihrs.
a v4élalion r€couvrail
dsszonês
plusieulsproduns
chimiquss
loxiquês
aujourd'huiarid€s
ol qu€lôsdés6ds
contenus
danslâir d'unspiàce
élai€ntà p€uprèsabsênts."Le
lêrméê.La NASÂa €ttoclivoment
réchauJlsm€d
sêraun€bonnechose,
qus plusi€urs
plantes,
décoLrvert
dont
carle paradistonêstfepouraitbiÊn
I'araignée
el lss marguêriles,
ontcetle
nousrêv6nl', aflirmÊr-llavoc
un
qu€tor,lls mondene
capacilé
de débarasserl'aifdê
enthousiasms
parlag€pasencor€.Décidémenl,
composés
toxiques
comms1€bsnzè
on

0 S'lly âvâltde l'lntelligenceextra(OS)Comment
nouscompodeionsnouss'i y avaitbel et bi€ndes€xlra
terr€str€s
dansl'univârs
€t s lls
s'avisâi6nt
d'entrcr6n contaclâvscles
lêrri€ns?Lessavantsonl pênséà cêla
€l claignênlun peu- on lêscomprendl
- la réaction
du publicdanscêlt€
évenrualhé.
C'€stainsiquêdes
savantsdesÉtatsUnis,d'Eufop€€1
d'Unionsoviélique
onl adopléunê
"déclaration
de princip€.sur la
marchêà suiv.eadv€naniladélsciion
d'inlellg6nc€€xlrâ-t€ff€stre.
Ce pêti!
manuêlpralique
expliqusc€ qu il
laldra lâir€sijâmâisnousfecevons
un signald€l'€spacs.
0 ...ei de la vla sur la Terrê?
iAsP)on a recenséjusqu'àprésenr
environ1,smilliond êspècêsanimales
vivanlsurnolreplanèt€,parmi
lesqueliss
on compt€250000ospàces
de protozoair€s,
un miliond'insectês
êl qu€lquâs
c€nlainos
d6 m!lliêrs
dô
némalod€s.
plus
ll€n resl€beaucoup
à découvfir.
Combien?
Lêssâvanis
hésilsntileursévalualions
varienl
€nùecinq€l cenlmillions.Le
probàme,sêlonl€ biologists
Rob€d
May,d€ I'UnivÊrsité
Pincoion,c est
qu€la moitiéde cêsêspècesrisquênt
de s éleindr€dânslês50 ou 100
prochaines
anné€s.Pourquoi?
Parce
qu'ondétruitjoyêusêment
leslorêls
ùopical€s
oaicÊsbêsliolêss€
rélugl€nt.
0 Arbrcset cyclesolalre
(S&V)Lêsânnôaux
de croissance
des
aôfes s€rv€nlbi€nstr àdélermlnôr
lêurâg€.C€qu€noussâvonsmoins,
c'estqueces mêmêsanneaux
pêuvsntégalement
servirà câlculerlês
cyclêsdu solsil-Enplls de confirm6r
lê qcl€ bienconnude 11ânsds
l'aclivilésolair€,la vadation
d€
l'épaisseur
desanneauxde crcissanc€
dssab.es a p€misd€ découvrirque
le solsils€ livr€à d€sva.iations
de
grandearnplilude
toLrsl€s420ans.
*****
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Réglon 03 / VE2CRB
le C.R.A.B.. CRA dê Bèauce
Le Clubradioamateur
de Boaucêa
réc€mment
tenusa réunionannuelâ;
prèsdê 90%des
I'assistancêlut
mêmbf€s.
C'sstdir€q!e, rnaigrél€ur
pêlilnombre(25),l€sBsaucârcns
sont
Ls bureaudê dneclionss compos€
pouruneoouxrâme
ânneêds
prés. St€v€Poulin
VE2FOP
v..prés.Marc€lLarochelleVE25KY
secr' Jêan-NicolDubéVE2BPD
L'âchatd'unnouvêaurépéteur
en
remplac€rnenl
de VE2RSG(SaintG€orses)
étahprévupôu.lepremiêr
mars;ild€vraitentrsfên lonclionvêÉ
mai1990.
Lâ r€misêsur l'aird€ VE2RCN(Dioi/
Nod€)
slrlaJréquencede
145.00ô'
elailprevuêpouflévrier;
cê quilutlàit

donrIinstallarion
d€ deuxrépéteurs
(VE2RTL
à La Tuqu€el VE2RLTà
Grands-Anse),
roliéssn p€fmânenco
surUHF.Le d€rnier€sl 16liéégalern€ntà VE2RGMd€ Grând-Mèfs,
c€
quip€rmetd€ communjquer
sn Bass€,
Mau.icie(résionShawinisân-TroisRivièfes).
Un lientéléphoniqus
bidieclionnel(aulopalc,t
) €sten aciivitésur
grand€menl
VE2RTL(146.19+),
utile
pourlesamischassewsst pôchsurs
qui nousrsndenlvisire.
Enjanvi€rdernier
availli€uI'assem
blé€sénéraladuClub,câst alorcquê
l'êxécutil
a étérééluen totaliré.
OuÊf
qusss€mainss
plustardse t€nâhl€
pâdymixlÊannusl;l'houf€
élaitaux
réjoussanc€s
sion s€li€ auxmines
réjoui€sdâsmembras
d.l'€xéculildu
Clubsurlapholol
Salutations
à loussl 73s
JacquesVE2BGX
socfétair6

La B€auc6esldotéeds bons
DXe|s...Lorsde cetteréunion
présid€nl
annu€ll€,le
a rsmisLrn
diplôm€à Rosair€
JacAU€s,
VE2GHZ,
q'risn élaità son27s'paysconlirmé
surHF-Faut16lairêl
Sl€v. Poulln,VE2FOP

A galche,RosairsVE2GHZr€çôitun
diplômodss mai s d6
p.ésidsnt
SleveVE2FOP,
du C.R.A.B.

do droil€àqauch€surlaohoto:
Gilles VÈzDKH €x-oiés.ds RAOI
Rémi VE2EAA vice-présidsnl
Yvon VE2DBN ofès.d€ VE2CLT
Rudy VE2ASK dirêct€ur
Yvon VE2FJY diredsur
JâcquôsVE2BGX sêcrétair€

Féglon04 / VE2CLT
CRALa TuquêInc.

Réglon07 /VE2CRO
CRAde I'Outaoualslnc.

Ls clubdê Êdioamatêur
La Tlqu€
inc.aoblenusoninco@oration
sn
1974;il rêgroupê
un€vingtaine
de
membros
d€ LaTuqu€€t dâs
envircns.
S€smêmbr€s
onl contribué
à plusieurs
réalisations
importantes

ça .rad6âctivs.dansI'Oulaouais!
Lgslourmisboug€ntsouslespi€ds
desradioamâlêws
de.larsgion071ça
sênllê printêmpslLes
m€mbf€s
n'en
p€uv€nlplusd€ resterà I'intériêur,
dansjeurshackC'êstpourquoiils
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s'activont
b€aucoup
à Isxt6 €ur.
Toutd abord,ily a €u la soiréêdê la
Saint-Valsnlin
oir la majo té des
msmbr€sétaienlpÉsents.Lesgens
se sonttellsm€nlamusésqu€"sa
saintelé,...Rob€rtVÉ2PAPa voulu
nousrcmémor€r
la soiréeen écrivanl
un aniclodansnotrêioumalmensuel,
le Courie.C.F.O.
Ensull€€sl v6nLrl'événêm€nt
de la
saisonrla compétition
d€ skiGATINEAU55.Celut unsuæèssânsprécédont.Touls'€sttrèsbisndéroulé;
uneéquipêde i3 membres
et 4étu'
dianlssousla supêrvision
de Pienê
VE2PBO(à quil€ Clubdoilunelièr€
chândsll€)
onl âssuréla sécudtédes
skiêuls-Elânidonnéla réussitê
dê
lévénemont,
le Cluba I'intsntion
ds
Épétârson€xploitl'annéeprcchâinê.
Vousav€zbionlu, un p€uplushaull
4 étudianls.
L€ coursqu€l€ Clubdon'
n€ en collaboralion
av€cle Cégêpd€
l'Outaouais
vâ bôntrein alin d'eider
l€séludianlsdansleursétudss,l€
Cluba jumslédss m€mbrêsà dês
étudiants.
Cssdêrnie|ss€ sent€nlplLrs
conliants,
€t ils€spèrênt
obl€nirleur
c€rliticat
au moisde rnai.
printanEnùÊtâmps,ily a I'aclivilé
niàr€,un souperà lâcabaneà sucrê.
Encor€un€lois,l€smembres(à notêr
quetouslssétudiants
sonl mambres
du Club)ssréunissenl
pourdiabguef,
ar€,parlagerc€nâinsso(péiêncesde
Du côlél€chniquê
mainr€nant:
lo
rép€teur
VEzBAO€sltempofairem€nt
pfôlépar
équrpéd'unli€nléléphoniqu€
flolreami€t m€mbr€GâélanVE2GP.
alindê vérilierlapsninencedu
syslàm€.Lo Clubd€wail,d'ici
quehussmois,prsndfeunêdécision
concernanl
l'achatd'uneliqn€
léléphonique
s€lonI'utilisaiion
du li€n
pÉsent€m€nl
ôn fonction,
D€rnièrênouvell€:le
Clubse prépâto sé sussm€nlà Iactivitémâieur€d€
l'anné€,leF,b/dDav-Jêan-Piêno
VE2LAF€n €stI'odanisat€ur€t
il
Prcmslqueça va "radioacliver"l
Donc.bêaucoup
d'actiondansla
région07 av€cI'arrivée
du pfintemps.
bientôtl
çâ promêldansl'OutaouâislA
MonicMêlançon,VE2AJK
Publicitaire

f

f!6scoo*e4ç

Tols lss amaleurs
savenlce que
lrèsJaibss.L6 mol"DX' n'apastout
sonllêsconcoursHF.Quipafminous
àlâii l€ mêmâsênsen VHF|ênsflst,
n'apasassistéà un F/bbDay? ll
unêdistanc€
dê 4o0kM êsl
considéréê
nousêstlousaffivéd'onlô.dredes
comm€unDX,,,masc'€sl
possible
concours
sur1esbandesHF,maislrès
d'y arnversion uliliseun€
psud'amaleufs
ont particpéà des
insrallation
adéquatâ,
6t c€lâse fait
concours
VHF/UHF,
la pllrpann'enonl
rég!lièrement
dufantc€sconco!rs,
peuou pasenlonduparler.J'ai
L'usaged€srépél€u|s
€sl inl€rdil...
ce
porsonnê
lsm€ntdécouv.ftlâ monds
desconæursVHFl'étéderni€r,
Étantdonnél€sconditions
d€ propa'
lo6quêi'aiparllcpéaLrCO WWVHF
galionên VHF,ilesl imporlant
d âller
WPXContest,
avêcdêuxautres
e. althudeel d âvordos anlônnês
à
amaleurs,
en podâbleau sommêtd!
lfès grandgain,sion veuls'assurer
MonlMégânlic,
sousI'indicatil
d'appel
d'avor unbonrayonnemsnl,
Lesvrais
VE2UMS.
J'aid'aileurs
écrilunârtice
rnordus
vonls€ æsl€f s!rds haulss
dânsla revLre
dê RAOI(août-s€pt.89, montagnss
el uli s€nld€sanlênn€s
pp.12€l 13)dans
lêquej€ raconlê
dir6ctionnelles
âyântplusi€uf
s
cettÊêxpédition.
Bi€nqu'étanltràs
élémenls.
Csnainsd sntreeux
populairês
en Europe,lesconcours
instalentl.Lrrântenn€âu bouid un
VHF/UHF
sonlùàspeuconnusau
mâlquivi€nts€ lix€rsû lavoitur€,et
Ouébêc,à mongrandrêgr€t,€t c'€st
ils l'orlenlent
manu€llem€nt.
Touletois,
pourvousinilierà cel aspeclde la
dêlrèsbonsrésullalsp€uv€ntâlre
qu€t'écriscst anicle.Jê
radioamâleur
oblenusà parlird unorésid€nc€
paderaisorrout
de lâ bânde2 mèt.es
ordinairê,
à condUond'avoirun€
(144-148
MHz),étanldonnéquecesl
anlennedirêctionnêlle
assozhâulê.
jâi opéré
la seue bandeslr laquelle
dLrranl
cêscônco!rsjusqu'à
maintenanl.
Sivouspossédszun
appa.€ilVHFmultÈmodes,
et quevous
regfênez
volrêachâlà câusedu
mânquêd'âcuvilé
€n USB,cel arlcle
L€ buldesconcours
VHFconsisre
à
contactef
lÊplusdê stâiionspossibes,
surl6splusgfandssdistances
possiblês.
pasqu'enVHF,il
N'oublions
n'ya pasd€ réllêxion
ionosphéfquêi
posslbe sô situe
la distance
mâximale
dônc6n généla|àquêlques
k omètres
au delàde l'horizon.
Lagrandê
majorité
descommunications
se lont
(USB)sl
en bandelaiéralesupérlêuro
en OE (cW)-C€smodossonlulilisés
principalemênl
à causede lâ capacité
desrécepteuls
à recôvord€s signaux

DânielDufauh,
VE2BAP

Cerrâin€s
conditions
ds propagation
parloissn VHF.La
se manifestent
plupaftdâsamât€ufsapp€ll€nl
cs
phénofiène .l'inv€rsion,.Lofsque
l'onderadioVHFJrâpp€
unelign€d€
varialion
bfl,/sque
de lsmpéraluro
dans
I'atmosphèr€,
ollerebondii.t revi€nt
sur latÊrr€.Lorcquâce phénomèn€
ss
(trèssor.rv€nl
manilêstê
en ét6),il 6st
alorspossibl€
de doublêrou môme
muhiplier
notr€êyon d'aclionhabituel.
Lorsquece phénomène
s€ manilsste
duranlun concours,
d€ lràsgfand€s
distânces
sonlatteint€s.
ll exisle
égal€ment
d'autreslypssde propaga'
lionquis€ manif€$snrd€
fâçonspoÉdiqussur lesbândssVHF,commsl€
"Sp,oradic
E-Skip",quia déiàpêrmis
dÊscontaclsd€ 3200kilomètres
sur
2 mètr€s.Sivousvoulezen savoirplus
surc€ sujet,ie vousconseille
de hs
l€sarticlesqueje vousdonn€ôn
Éléfonceà lâ Jinde cêtanicb.
Pourparlicip€rd€
laçonséri€ussà
un concours
VHF,il€st important
de

.Oêtelnsllr€nl lêurantênne
sur lêurvolture..."
OUAGIVHF7 élémentsde GillesVE2DBW,
eu sommordu Monl Lléganlic
BAOI avril-mai
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connaitr€
le syslàmêdesGRID
c€
ou ERALOCATOR.
SoUARES,
pounahôlr€comparéaux
systàme
40zonssutilisé€s
en HF;loutofois,
l'usagêd€ c€szonsss€ prétâmalaux
concours
VHF,à caus€d€ lerrr
gfandeuf€xcsssive.
L€ systèmed€
adoplépar
MAIDENHEAD,
locâlisation
l'IARUsn 19e2,divis€la surfâcêdu
globeen 324(18x 18)"champs,
(tields), ayanlchacun20 d.grésde
par 10dêgrésd€ lalilud€.
longitud€
chacund€ css champs€sldivis66n
100.grillês'ou .gnds' (d'oirls nom
de gndsguares), ayantchacune2' do
par 1'd€ lalilud€.Chaquê
longjtuds
grill€sê divisslinâlem€nt
€n 576( 24x
24) "sous{rilles' (slbsquarês
), ayant
pâr
châcune
5 minulesd6longitud€
2,5minirlesde latilude.Lêschamps
pardêuxlsltf€s,AA à
sonlindiqués
à
RR;l€sgriliespardâr,xnombrês,00
pardsuxlettrcs,
99;êl l€ssous-grilles
la g,ill€dâns
AA à XX;parexemple,
estFN3sCL.
s€ sit!ê Montréâl
laqu€ll€
lêitrêssonlnreLosdeuxd€fnières
m€ntUilisées,nousdironsdoncquÊ
Montréalesl
situédânsla grillêFN35grills
(2'
par 1') a un€grandeur
Uno
200
Kmx 100Km.Ce
d'snvion
syslèmêêstulilisésurloutssles
às0 MHz
lréqu€ncÊs
supéisLrrcs
(incluanl
le ô màtrês),el dêvi€nldê
plussn pluspopulaire.
VHF,lês
Durantlssconcours
panicipanls
leurindicalit
€chang€nt
dâppêl6llêurgrillê.La plupârld€s
clnæursde c€ typêêxigenld'aill€urs
qusla grillsdê la slationconlaclé€
so
inscritê
dans16log,car lelolald€s
poinlscoûêspond
au
hâbituêll6m€nt
par l€
nornbre
d€ OSo muhiplié
Ce
nombrede grlll€scontact6€s.
systàmê
a commêprincipal
avanlâge
qu'ilpenn€idê connaître
d€ laçon
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la distancsséparânt
l.s
approximalivâ
sansâvoifà consult€r
deuxstalions,
D€plus,cala
unecan€géographique.
donn€un€bonneidé6duOTHde la
pasquâls bul visé
slâtion.N'oublions
€st de conlactsrl€ plus loin po€sibl€.
D6slogici€ls
BASICsimplospermeltlonrd €tl€ctuor
cescâbuls.llsxiste
dê
d€scalculspsrmetlant
égal€m€nt
g
lâ
llêd€
volrs
OTH,
à
connaître
padird6scoordonné€s
d€ lalitude€t
quip€uvântêtrslrouvé€sà
longitud€,
ou
I'aid€d'unêcad€lopographiquo,
auxsetvic€s
€ncorggn s'âdr€ssanl
municipaur.
ll€stlr& tacils,à parlir
dêscoordonnées,
ds calculervotrs
grillsav€cle logici€l
ci-ioint.llpeul
lonclionn€f
surlouslesoldanaleurs
ayanlle BASIC.L€slongnud€sOuâst
(à IOUêsldâ Gr€€nwich)el
l€s
lalitudes
Sud(ausudd€ l'Équat€u4
doiventôlr€enléâssn valeurs
l€scoordon
négalivês.
Parexempl€,
45'28'00"N;
néssd€ Monlréalsont
vous
73'5000'O.Pourl€slongitudss,
dsvêzsntrêr'73,-50,-00.L€ progrâm_
merlus donnêracommsréponss
FN35CL.
Nousdironshâbitu€ll€ment
FN35lo(]lcoud.|ARRL v€ndun allas
d€ 23 pagesdescartosgéographhuss
on
du mondê€ntler,surlêsquêllos
rstrouv€lesg ll€s.llsv€ndenl
égalemsnt
un€caned€sÉlals'unis
on r€lrcuveles
{12"x 18')sur laqusllÊ
grillÊsaméricain€s.
Casdeuxanicl.s
1$el4$.
s€ vondontr6speclivemeflt
€n ecrivanl
On pêutlescommandor
auxquadi€rsgénéralxd€ IARRL(volr
en féléfênce).
I'adr€sse
Lorsqu'un
amateura conlaclé6l
un
cortain
nombr€d€ grilles
conlirmé
suf unêmâmeband€1100
en VHF),il
p€lt oblonirlâ csrtilicaiVUCC(VHF/
UHFCênlLrry
Club). On psuldrfequ€
vHF/IJHF
cs cenilicalêsl l'équivalent

du DXCC.Plusjeurs
ad€plesdo VHF
proihentd€ l'aclivitéaccru€durantl6s
pouræumulêrdâ nouvolles
concours
grilles,dansl€ butd'âllsrcherch€flo
VUCC,sans particip€rnéc€ssaif€mênl
au concouls.Pouroblenirls VUCC,
vous d€vozavoirconlâcléâl conlkmé
un cônainnombr€ds grill€ssurun€
de
mômebândê.Co nomtr€minimum
grillesva ed'un€band€à l'autre.En

50 MHz
6m
100

144MHz
2û
100

220 MHz
1,2cm
50

€2 MHz
TOcm
50

902MHz
33 cm
25

1296MHz
23 cm
25

?,3GHZ
13cm
5

3,4GHz
88 mm

5,7GHz
52 mm

10GHz
30 mm
5

24GHz
12mm
5

47 GHz
6mm
5

VHF
lly aplusieursconcourc
chaqu€anné€;ânvoicila lisl€,au
Je vous
m6illoufd€ ma connaissance.
lêsdal€spour1990:
donn€égâlomont
janvier90January
ARBLVHF
Sw€6pslaks,
les 20-21-221
avril90 144MHzARRLSpring
Spriflt,le 9i
juin90 JuneARRL
VHFruHF/EMÊ
OSO
9-10'11;
Pady,lês
débul:sam6diap|ès'midi,

18:00GMT;14:00HAE'
lin: lundimatin,03:00GMT;
dimanche3oir,23:00HAE'
juillêt90 CO World-Wir€VHF
WPXContesl,sam€dilrt
Êidimanch€
15
90: S€plembêr
ARRL
sspl€mbr€
OSOPany,
VHFruHF/EME
lÊs8-9-10;auxmômês
h€ufâsquel€Jun€OSO
' GMT:Gr€enwich
MêâllTim€
ds I'Est
HAE:heureâvaflcéê
pasd€
Pourquoi
n'€ssâyêz'vous
panicipsrà l'unde c€sconcours?

Mômssivousn'evezpasla plus
grosseinsrallalion
vHFdu Q!éb€c€t
qugvolrâtetÊinn'estpâ! au somm€t
vouspouvêzquând
d'unemonlagn€,
mêm€tsnlervolr€chancâ.vousserez
qusvous
6lonn6desdislences
surtoutsivouslombozsur
couvrirez,
quiop€reau sommsl
un Américâin
€t quiulilis€
d'unêhaulemonlâgns
Mêm€si
4 ântonn€s
d€ 30 éléments...
il
vousn'ôt€spassup€Êéquipé,
luil
vi€ndravouschêrchof,
d€ porl€fun€
J€ vo!s consoill6
âuxlréquêncss
atêrnionparticulière
144.100MHz6n
d'âppslsuivanlês:
MHzsfl USB.
OE (CW)€l144.200
ss déroul6aulourde
Tout€l'aclivité

Comm€je le disais
ceslréqu6ncos.
prééd€mmenl,plusi€urc
ch.rch€ntà
grill€s,€t le
contâcr€r
dosnouvsllss
simplefaild'ôtfêâu Ouébecconstitu€
unolarslédanslesconcoulsVHF.Si
vousaim6zprovoqusr
despile-up...
parle
Sivousn'ôtespasinlér€ssé
concouEcornm€t€|,vouspournszsn
proihsfpour battr€vos propr€sfocords
dê distanceen VHF.L€spart-rcipants
la
sé Êuxurilis€nt
habitu€llemênl
polarisation
horizornab,
maisvolrs
anionnev€nicalêp€dtràs bi€nlair€
I'alJairePourquoins paslofmsrun p€til
qrcupe(à l'intérisurd€
votreclub,par

Cartedê3 Orlllæamérlcalnês (dlsponlbleà I'aEBLau cotl de 11)
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Grill€sdu sud du Ouébôcol dæ onvhons {ARRL)

(programme)
:
CALCULDE LA GRILLEA PARTIRDESCOORDONNEES
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1a0
1s0

CLS COMMODORE
64:PRINTCHRS(147)
Prinl"longilud€i'
inpur'd€gr6s:";A
inoul"minutss:':B
input's6condos:';C
A-A+(B/60)+(C/3600)+EJF
A< 180or A>=j80then60
P|intiprinl"lalilud€:'
input"d€gfâs:";B
inôut'minul€s:':C
input"s6condost';D
A=B+(C/60)+(D/3600)+EjF
B< 90OR B>=90THENl10
A-(,4r'20)+9:8.(B/10)+9:C-lNT(A):D.lNT(B):A$-CHR$(C+65)+cHR$(0+65)
A=(A.c)'10:B=(B'D)'10:c-lNT(A):D=lNT(B)
AS=A$+cHR$(c+48)+cHR$(D+48)+cHRs$(lNT((A
c)'24)+65)+cHR$(lNT((B
D)'2a)+65)
";A$:PRINTTINPUTtN
PRINT:PRINT'LOCATOR
AUTRE(O/N)";Z$;lFZ$='0"THEN
10
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exêmpê)el
alêfopérêr
ên ponabb
sLrfun€montagn€,
âv€cun beam ol
-fécêpteur
un émêtlêuf
multi-modes?
Cosrun€lrèsbêll. êxpéience,qui
jusqu'àun cêrtâlnpointà
rêssêmblo
û FieHDay. lmâginezvousôtes
assrsdansunst€nleo! unep€tits
10!rconnêtt€,
au sommeid'un€
monlagn€,
et vousopèrêzvolre
stalion,quevols alimenlez
avscun€
géiératrice,ou unê batteriechargéeà
I'avance.Volre antenn€dircctionn€l6
êst installéeau bout d'un mât panré
dans le sol. Vousront€zd€ contacrer
une slallonde Bosion,tandisque
volrê conffèrelsnl€ d'orienter
Ianl€nn€ "rnanuÊllôm€nt"ai n d'avolf
lê melll€ursigna possible.Vousje 6z
un coup d'oeilà I'exiéri€Lrr,
€t un
magnifiqu€panofamas'otlreà vôus.
C â s l l ê x p é i ê n c êq u e n o u sa v o n s
vécue lélé demier,ot que nous avons
l'inlenlionde revivrecet été.
En €ilet, 4 ou 5 aulres amat6urs€l

moicomptons
fsprésenlsr
l'Union
métropolhâine
dessanslilistos
de
Monrréat,
VE2UMS,
au VHoso parry,
les9 ol 10iuin1990.Noosssrcnssur
Iair lout€laljn d€ s€main€,
€t possibl€montJevendr€disoir.
Nousssrons
en ponabbsur le MonlMéganlic,
à
l'€sld€ Sherblooks,
à 1105màtr€s
(3625pisds)âuiêssusdu niv€aud€
la mêf,danslagill€ FN4sKJ(FN4s).
Nousuliliserons
l'lndicatil
d'app€l
VË2|MS€t,sitoulvacommenous
l'êspérons,
nousopércrons
avoc
l50wansdans2 antenn€s
cophasées.
La grilleFN45élanltès rar€,noLrs
nousatlendons
à âtfâass€z
populair€s
âuprèsd€sAméricâins.
L€s
lréqu€nces
uliliséês
duranllê
concours
soront144.100en OE (CW)
el 144.200
en USB-Nousircnsd€
têmpson lempssurlalréqu€nce
de
146.550
MHzen FM,pourpemênre
auxamat€ulsquin ontpâsd'appaf€ib
muli-mod€s
de nouscontacter.

Voù€collaborarion
sârâittrèsappféciée;sn €ffet,si nousvoulonsnous
classer,nousa\ronsb€soind€ points,
doncd€ QSOSIcêstl€ mom€ntidéal
pourûilisofla ionctionBLUde votrs
appareilVHF
mulli-mod€s
qu€vous
utilis€zprosqueloujours
€n FM.ll
ssrahinlér€ssanl
qu'unestâtiondu
Qu6becait un bonclâss€ment
lorsquo
lesésultalspârâitront
dansQST€n
aulomn€...
OiJsll6fiêdépournous
toLrs,
sunoulque le Ouéb€cn'ajamais
élétrèsimplquédanslosconcours
VHF.Nous€spérons6galement
particip6rau September
VHFOSOPafty,
silout va bi€n.Dansun prochâin
numérods RAO|,j6vous
iaconiêrai
comm€nls'€stdérolléênôlr€pslite
sxÉdilionau MofllMégantic,
lorsque
Meill€ufs73 et bonDX.-.€n VHFI
Dani€lDutauh,
VE2BAP
c.P. 562
sor€l(ouéb€c)J3P5Ng

Rétérences:
TheARBLOperating
Manual,chap.12:"VHF^JHFOperating"
TheARBLOperaling
Manual,chap.8, p. 8 3: "VUCC"
OSI juin1988,p.57, .,TheAdventure
of VHFConleslino"
OSr. avril1988.p. 33, -SporadicE Propagation
at VHFOSI ianvier1983,p-49, "GridSquares"
ARRL
TheAme can RadioRelayLeague
225l,lain
Slreet,
Newinglon
CT06111,
U.S.A. ' 203-666-1541

NDLR:vousn ôrospaséquipé€n BLUsufvHF...mauvai3'prétêxre.
Rêporlêz\,ousà rachroniqu€
"Bricorons,d6 Dânierdans
nolr€revued aoÛt-s€plembrê
1989:pour1oc€nts,vouspourr€zau moinsécourgr
cs quis€passssn aLU torcd€c€sconcslrs.

RAOI avrilrnai1990 25

"r*snp"
Frânklin,20 lanviêr'90

Ch€rMarq
polr lês nouFélicitâtions
vellêÊfonctionsau seind€
RAOI.J'avaisquelqu€€
lnlo
OSLqui pouronlpêut'ôtr€
étrêutilês.
HKOHEU
VI,À
HKAFBF
JHTEAY/JD1
HOMECALL
ZYOFX
WgVÂ
ZK1XP
SM4DHF
ZK1XI
SMTPXK
SUlEE
WA9INK
KG6SL
WAoAHF
EL2DX
G3OCA
VUTJX
W2XP
1G9ÂSÀ JA2BDR
vQ90M
W4ottl
sHlHO
JH4RHF
Z21BA
N5FTR
S79T
JIsERV
v2904
$,/7KNT
YN/SMODIG
SMOKCR
FS5R
WTEJ
ZDsSE
G3XKR
JWUA6HZ UA6HZ
XWsOX
F6HIZ
ALrplaisird'unOSOHF
RichôrclBoulln,VEzWAT
N6C|KL7 NAC
A22M
A22CQ
A22SW
WsFSY
425/DF3ECDF3EC
A35EM
JBIFYS
A35ML
OH4ML
A61AC
N4DW
A92OL
YASME
BV2FA
DJgZB

OSLINFO
CO2RX
CT3EU

PJzHB

ULTACI
G3PFS

w82LCH
PJ7M2KT-r K2KI-I
PYAFC
PYTXC
P29ES
KX2O
PJ4CR

ozlGxG
cs/ozlGxG
C56Æ3RZ G3RZGOGFQ
EAB,XGOKPH

GAKPH
EKgAO
UA9OA
ELzWK
G3OCA
ESlAR
UR2AR
UR2FZ
E54ÊZ
ES4XA
UR2RN
ESTRGN UR2RGN
FR4FD
Fw/SMTPKK
SMTPKK
HA2RP
N6FL
HL9BR
KB6ZXL
HSOF
wA4ACO
IF4T
I4YSS
tolA
IlRBJ
JTl BR
JTlKAA
JX9CAA LA5NM
J6LRU
wstLc
J79CH
OE2VLN
J88BS
K85BZ'./5N1

SMOOrcffNSMOKCR
solA
EA2JG
WB4YZU
s79D
TA3F
DLsYCQ
rzL
KlAR
TLSWD
DLSCM
TR8CA
W6BF
TRSJLO AKIE
TTsGA
FzCW
TU2MY
W85EPL
TYOAS
IT9AZS
T5MF
12MQP
UAOAAR RBsFO
UAgI8L
UAgAB
UA9YC
UA9YAR
UHSEA
UWIZCNAlO
UAlZC
UYSPC
VK2GDD YASME
VP2EE
KA3DBN
VP2EXX KCEJH
VOgHB
AA6BB
VR2OOPVJR
KBISL
VR3J/HR3
VS6CX
\ry2YT
VElALH
K2KTT
v2904
WTKNT
V31DX

KTSS/PTI KTSS
LA2AAA
KAOGZS
LQ2DX
LU2AH
LUlZA
LU2CN
LU6ELF,D2N4THW
LYlBYC UPIAYC
LZ2YL
LZ2EV
NM2fuOA4NM2R
N2tOE/J3 DKTUY
N3CRH/TJ N3CRH

l}

FR4FA
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MarcDumoulin,
VE2MFD

V85RM
YASHX
WP4D
NTRO
XT2KG
YASME
DL1HH
XT2PS
XV2A
JH3DPV
XWSKPL YB3CN
XWSXPV JHJAJT
XX9AF
KSCW
YB3ASO WTTSO
YI1BGD ONTLX
YL1WW
UOIGWW
YL1XX
UQIGXX
ZD8VJ
G4ZVJ
ZDgBV
W4FRU
ZF2AF
WOGI
ZFZOFIZFs WaGLG
ZF2OFZFSNR1R
ZS3UN/OHTNRW
OHTXE
ZV8BI
PTTDX
3D2XR
SMTPKK
3Y5X
LA6VM
4K3BB
RA5C8
4K3ZC
UWIZC
4K4BAN RBsFO
4U1ITU
DLsOBC
sHlTW
KsZO
sNgNRK HBgWU
5U7NU
F6FNU
5V7DP
KA1DE
5Z4BH
KE3A
5Z4TO
KB4EKY
7J6CAS XETPL
7S8AAA SKOMT
7S8BBB SK4NI
7X4AN
DJzBW
9.j2FR
IZZUU
9O5DX
KQ3S
9X5NH
DJ6EA

,i;::i

ISLAND5

YJSJ$

Æx.ru.6)Æ
E
S".HBONI
t_.

Iliver

2ê , (6 k-p
,^.|.|^

..tj
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Rlrine
Arrard

''''r.r.

!/"rtlp.r.
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Diplômedu Rhin
Pourqu€ce c€dilicatd€vi€nnevôtre,il vous importêde
contacrâf
bs paysquilongent
leRhin.Cec€nilicar€srotierl
€n qualrscalégoros dilfér€ntos:
Casse1
Classe2
Classe3
Classe4

6 pâyssur2bandes(12OSO)
6 payssur 1 bande (6 OSO)
4 payssur2 bandes (8 OSO)
4 pâyssur 1 bandê (aOsO)

Lospaysqultouchêntle Rhinsonll€ssuivants:
Allemâgne
Fédéral€(DAOP), Suisse(HBS),Lischr€nsl€in
(H8O),
Franc€tF),Aulr,che(OL, et Pays.Bas{PA-P|).Envoye/
vor'€ rste c€a;fiéê incluant 8 couoonsréponse
(o'r8d€utschemarks)
rnlernalionâux
àl'adressesuvanle:
AwardManag€f
AntonKohlen(DKslA)
Postbox40 01 63
D 4152Kempên
1
Allêmagn€
lédérale.
Bonne
châncsàlousl

OE3RT
RAOI avril-mai
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sF
Troisièmê chrcnlque
Résumons-nous
un peusivousle
voulêzbien.Dânsla première
cnlonque,nousavonsvu comment
choisnun TNC€t commênt
prépare.
noùêstationdâ paqu€t.Dansla
chloniqu€
suivante,
nousavons
bfanchénotreTNC€t nousâvonsfail
qu€lques
âssaispréliminairês.
qui
J€ pa € qu'ily€n a parmivous
n'ontpasatt€nduà aujourdhu pour
tÊnsmissions;
laireleursprcmièfês
tantmi€uxlPourlê béûélice
de ceLrx
qui nes€ sonlpasencoresèntisprôts,
nousallonscontinll€r
à avanc€rpasà
pas.Dânscêltâdrroniquê-ci,
nous
allonspréparer
notr€TNCal lairs
PlacÊzvotr€
TNCên modecommândo,s'iln'y €slpasdéjà,€n lapant
ctl-c. Notâzquê,pôufl€siouches
CTRL,laleltr€p€ulôlr€majuscule
oLr
minusculê,
c6lan'a pâsd impodance.
précédenle,
A la chronique
nous
avionsplacénolrêindicalild appslen
mémoiê.V6filbnsquâtouiÊst€ncore
souscontrôl€.
Tâpêz

votreaudloà cêluidesaulr€sslatDns.
C'€stuneméthodÊ
simplsquidonne
dêsfésultats
pâssi mauvâis,
bienqu€
2. Monitor€z
volrÊsiqnals!rvotre
monit€urd€
déviation
ot ajustezpour
un maximum
d€ 3 à3,5 kHzde dévia
lion.C'€stla mérhode
la plusllable,si
vousavâzun monil€ur
d€ dévialion,
3.lJliisezla méthod€
du Vumèlre.J'ai
déjàdécrilc6tteméthodedans
un
articleparudansRAOIdaoùlsept.89
(p-28).J€ n'entêra iciquun br€f
rés'hé. Surun récêpt€ur,
bËnchez16
VUrnètre
et ajustszê volumeRXpour
uneleclursde O VU on l'absence
de
1o!lslgnal.ÀjLrslÊz
lâudlo€n
pouflùêun€moyênnê
transmission
d€
-7 db.C€tt€méthod€Êstbiensûr
moinsprécisequôladêuxième,
mais
bisnplusliabl€qu€la prêmièr€;
dÊ
toul€laçon,êlleestamplemenl
p.écisepournosb€soins.
qusvouslassiêz
ll€st imponant
bi€ncal aluslemênt,
aulrêm€nt
i yâ
plusaêuls
slâlionsquinevous
pas.Alorsvoyonsconcràlâ'
rêc€vront
m6nlcommontlair€,
on
D'abord,
modecommande,lapez:

volr€TNCdêvraitrépondr€:
mycallVE2BLY
Cscidilsimplern€nt
à votrêTNCque
cmd:
lorsquevouslransmsnrez
sans
Dansc€ cas,toll va bi€n,Sivous
prolocole
(i,e,sansêtreconnêcté
à
obl€nszl€ mêssag€
mycallnocall,
un€aulrÊstaiion),ild6vraênvoyerl€
alorsvousdevrezvérnisrdans
votre
messags
lesl de VE2XXX.
Pass€z
mânu€ldêTNClaprocéduro
à suivre
Ênsuite
ên modeconvors€€nlapanl:
pourplacerên mémonepêrmanente
voifÊindicalil.
Dansl€ casdesTNC
Norêzquêvotr€TNC,c6ttelois,n€
quinonlpasunemémoiêsoulênue
parunspile,lâ c.mmand€àdonner
vousrépondrien:C€sllolnà lait
permenler.
normal.
Quândvousôies€n mod.
êstgénéralement
commandg,à ciaquêJoisquêvous
Avanlde fairevôlfeprêmlère
ilsxécdÊlâ
lransmission,
illaul absolurnentajuster tapêzunscommandê,
commands
€t ênlinvousrépondcmd:.
votrenivea!d'audiodu TNCversle
Maisquandvousâtôs€n modo
lransmetlêur.
C€ciestlràs imporlant.
ll
conv€lse,
c€ qu€vots lap€f€zs'en
y a dsuxmanièfes
plulôl
de t€fairc,ou
iraautomatiqu€nênt
aûTX:c'sslpour
1. DsmândÊz
à sn âmidôvousaiuslêr cêtleraisonquevolreTNCne répond
"à lbrêille"en cornparanl
l€ niv€aude
2a avril-mai
1990 nÂQl

Pierreconnolly,VE2BLY

PlacezvolrcTNCsurunefréqu€ncê
de paq!et.Mainlsnant,
lixez €sy€ux
sur la lumiàr€ma|quésPTTd€ volr€
TNc ot appuyezsurlalouchêenlerdê
volreclaviêr:la lumiàrêPTTd.vrail
s'âllumerun br€finstanlivolfo
lfans'
melle!ralransmislêiextesu vantl
lesl dê VE2XXX.Biensûr,sivous
lail€svos€ssaisd aiustêmênt
d'audio
local€menl,
vouspo!rriêzr€liôfvotfe
TX à !nê charg€liclivepouréviler
d'imporlun€r
lesautresulilisaleurs
de
latréquence.
El aloÉ,ajustezvotr€
audioTX sêlonl€sindlcalions
du
manuol.Surun TNC'2,l€ porsnrlo
mèlf€R76lix€ca niveaud'audio:
alt€nlaon
pournê pasvousùompêrde
omètrê
cêpendanl.
Pot€nl
A toLrlévén€mênt,
commêjê ns
je vais
vêuxpasôirÊlrèslêchniquo,
mêcontont€r
de vousdonnêr!nâ lisle
quoj'ulilisêpourma
d€sparamèlrss
slalion.lllaut vousrâppêierq!€c€s
paramèù6s
sontpour!n ïNC-2,st
quelavalêurdonnéeà cerlainsd êntrc
êuxpeutvaiêr sivousutilisâzune
âutr€sorl€d€ TNC.La tabl€numéro1
vousdonnela llstede mes
lly a pllsisursarticl€squionlété
plusi€urs
écûlssur la laçond'optimissr
dê cêsparamèlres.
C€p€ndanl,
cês
discusslons
d€vi€nn€nr
vitâtrès
lêchniqu€s
€t dépassênt
rapidement
l€
cadf€d unechronique
pourdébutanls
commecsll€ri, Comm€j€ vols ai
promisds n€ pasv6rsêrdânsla
t6chniquê
avânéâ,js m'êntiândrâi
doncà cessuggeslions.
Votre premlêr QSO en paquet
Biênoui,vousâiâsprôlpoLrvolrê
premierQSOsn paquet.Je vous
€ntêndsm€dirs:"Ouais,rnais
commenlje laispourappel€rCO?
Faul.yquej6lanc€
unapp€lân
phonie?"C'êstsimple.Allezên mode
commând.,sllapez:

AX25L2V2 ON
sBITCONV O F F
BEACON EVERYO
AWLEN
I
BUDLIST OFF
BTEXT
CMSG
OFF
CMDTIME I
ON
CTEXT
CR
CANPAC $19
COMMAND$03
CONMODE C O N V E R S E CONSTAMPOFF
DELETE OFF
ESCAPE OFF
ECHO
FRACK
5
FULLDUP OFF
LCOK
ON
LFADO
OFF
MONITOR ON
LCSTREAMON
ON
OFF
MRPT
MCON
MAXFRAME
3
MYALIAS VE2BLY
NOMODE O F F
NUCB
OFF
NULLS
0
PACLEN O
PASSALL OFF
PASS
$16
RETRY
10
REOISPLA$I2
SCREENLN
O
RXBLOCK OFF
START
$11
STREÂMCAOFF
STREAMDBOFF
TXCOUNT 3
TXDELAY 25
USERS
1
UNPROTO ORZ
XMITOK
ON
XOFF
$13

AUTOLF
OFF
BKONDEL ON
CHECK
30
CPACTIME
CANLINE $ 1 8
CONOK
ON
DAYUSA ON
DIGIPEAT ON
OFF
HEADERLNOFF
LFIGNORE OFF
MALL
ON
MYCAIL
VË2BLY
NEWMODE OFF
NULF
OFF
0
PACTIME AFTER1O
FÉSPTIME 1 2
SENDPAC $oD
STREAMSW$82
TRFLOW
TXFLOW OFF
XFLOW
ON
XON
$11

unpfoloCO êntâr
Passezensulteen modêconverse
êl lap€zentêrau clavisr.ChaquêJois
qu€voLrs
lapêzun enler,voif€TNc

pasc€ symbol6,
âllesaitqu6vous
n'avezpastinidetapervotfelrans
mission.
La plupadd€sgsns,voy€zvous,no peuvênlpâslapor50 molsà

cO de VE2XXX
CsLriqLrivoil
volrêCQse paceen
moclecommônde€1lâpe:
connectVE2XXXenlerou,en
abrégéiCVEzXXXênter.
AlorsvoùeTNCvousallichele

D.uxiàmochoseà €xpllquer:
pourquoilê
€nlorà la lind€ la lign€?
Là,je vaisdevoirêlr€un p€lilpeuplus
technlque,
maisça s'endu.€,
vous
allêzvoir.Volr€TNCn€va pas
lfansm€ttr€
chaquelettrêquevous
lap€2,unsà lalols:ça n'au6t pas
ùop de sens€n €tlsr.Alors,il vâ
dansI'un€ou I'aulrsdes
lransmêltre

connecledlo VE2ABC
pôurlousdirequêvrus ôlesrcliéà
VE2ABC.
Allez'yêl d leslui
SalutJoe,commahlva?>enter
STOP:ily a deschosesà êxpliqLrer
lci...En prsmi€rli€u,pourquoi
l€
symbol€
> à laJn de la ligne?C'eslle
symboequis€rtà dir€ovor€n
paquel.TânlqoêI'auù€stalionnevoil

0 sonburTerâsrplÊin
0 ll vollpass€run enlsr.
Alorc,sivols voulezqu€volrelign€
del€xt6sohtransmiss,
app!y€zsur
ânlâr-D€lotn€laçon,€l j'insisl€
bêaucoup
là dêssus,il n êsl pasdê

misoen paqu€ld6fanod€slignÊslrop
longues.
Bi€flsûr,à votreécranà
vous,volreprogrammê
ds lôrminal
vôusp€rmettra
de tapd un€page
pl€in€sanslapefsuf la loucheenter
€l touts€rabisnb€au.Maisà I'autrs
PRENEZTOUÎDE SUI'I-E
L'HABITUDE
DETAPERUN ENTEF
CHAAUÊFOISOUEVOUSANRIVEZ
VERSLES3/4 D'UNELIGNE;
cociassufâqu6lécfând€ volfâ
corrsspondant
ssradisposé€xacls'
m€nlcommâl€ vôtf€.
A la tin de votreOSO,illaudra
d€mandêr
à volr6TNCd6 défaksl€
li€nqu ila cr6ésnlf6volrâstalion€t
c€llod€ I'autl€amât€ur,
Allszen
mod. commânde€t tapsz:
d|sc enter
Votr€TNCvousrépondra:
cmd:
st vouspourr€zremarquerqu€
la
lumiàr€"con' d6 volr€TNCs'€st
éteint€alorsqu'ell€élailr€slé€
allumé€loul lê l6mpsqu€vousétiêz
conn€cléav€cVE2ABC.
Je croisqu'av€ccss renseign+
m€fl|s,vousàl€s€n mosurod€ lairs
quelques
agréabl€s
OSOav€c
quise fsrontc€rlaid'autr€samaleurs
nêmentungrandplâisirdorépondre
à
toulêsvosqu€slions:
ilssontvotr€
m€illoure
sourcsd'inlormation,
môme
qus sivouslâheslesOSOd'icile
numéroprochain,les
chanc€ssonl
qusvousn€ soyêzplusintéf€ssés
à
lir€c€tlschronique:
dommag€
Hi,
quandmômâ,à
Maisj€ continu€rai
Iinl€ntiond€ csuxqui mâlisêntdans
l€ buld'enconnaitrsun psuplussurle
paqu6t.Dansnotf€prochâin€
chronhus,nousparlsrons
desrépé'
t€ursdigitaux,
cesiam€urdigis qui
jou€nl€n pâqu€tl€ rôlsd€srépél€urs
D'icilà,j€ voussouhailedu plaisirâl
dê nombr€usss
découven€s.
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YvanPaqu€ttê,
VEzID

Laévolutionparondescounes

C'eslc€ quelilraitlê journal
la Pressedanssonediliondu
27 jânviêroir ilélâilqu€stiondes
télécommunicalions
commepoùvânt
conùibLrer
âuxtransfotmations
polhiques
dansle mondê.ll€st déjà
qu€csquis€sl
admispara;lleurs
passéjusqLr'icidans
lospaysd€ I'Esta
eu un €fleld'êntrain€m€nt
dansl€s
paysoi,la sh!ationpolitiqu€s
est
somblablê
êt,lod cela,grâcsaux
médias;
en parlledu moins...
LÊ'villageglobal,de Marshall
esten trainde s édi{iêrmais
McLuhân
ilsembl€qu'iln'yail pasd€ placepour
lesond€scourlês,car la radiodiliusion
intornâtionalê
a gagnésôstiù€sds
ên hâppânlàla pod€des
noblêss€
paysoii I inlormalion
ne circulailpas,
où iln'y âvâilpasd€ lib€dédÊprôsseOr, lesrêcenlsévénemenls
onlfailen
sonaque ês pêuplosn'onlplusà
synloniser
unequêlconqu€
slation
poursavoirce quis€pass€
loinlaine
dansleurproprepays.
C6st la raisonpourlaquellela très
.Voixd€ I'Amédqu€,
puissanre
â!x
Êlârs-Unis
a procédéà descoupures
draconnlennes
l€ 1'' avfilonm€ttant
lin auxômissions
danssir des4il
lânguês
de dfJusion,
soitls groc,lo
turc,ls laosl l€ siovàn€qui sonlpârlés
dansla républiquê
Slovèned€
Yougoslâvi€,Is
uzbekpuisl€ swâhili.

C6schoixIont élé€n lonctiondê la
lâillede I'auditolr€,
enlrcaulrcs.
Setonl€ dir€cleurd€la VOA,
M RichafdCadson,l€ mânqled€
fonds"...nousoblissà lair€cê qu€
pù I'Union
ir€nt€anné€sd€ brouillage
Soviétique
n'ontpâsréussiàtair€,.ll
a ajouléquec€sssrvic€sonlélé
fetËnchéspârc€qu€l€s170M $
accodéspar l€ Congràsc€lteannée
pourlesopéfalions
dÊla râdio
d6sâds-Unis
internationâlê
7 M $ de moinsquscs
représênt€nt
quiserailnécsssâirc
au mainlisnds
iouslêsssruices.
AuxdifosdÊs
di'ig€arns
do I'USIA(U.S./,?formalio,
Agarcy), la sommsde 170M $
ropréssnl€
!n coûlannuêldêmoins
dê dêuxc6ntspaf audh€ur,
c€ quiesl
qui€st
uneform€d'aidsétrangàrê
fenlablê,
économiqus
€l €Tlicacê.
L€sann6êsà v€ni.s€.onlcruciales
carilest quesliond€ réd!ir€âncofe
plLrs
c6 budgêlmals.€n alt€ndanl,57
employés
ontp€rdulÊurposte,€n plus
d€ 200âulfesquioniétérem€rciés
de
leurssêrvices
c6sd€rnièr€s
ânnées
alorsquela VOAlsrrnah
cinqd. s€s
bureauxauxÉtats-Unis
€t à l'étrâng6r,
sn plusde reduirels nombrâd heurss
d'émissions
dansplusi€urs
languês.

1" iévriofdês1700€mployés
d€
RadioFrsêEurcp€quisÊpos€ntla
qu€stions
suivâd€:.Qui aurab€soin
d'unréseauondsscourl€samér'rcâin
sil'Europêdêvi€ntlibre?' D€puis
mouh€sd6c€nni€s,
RadioFf€e
Eufop€et saso€ur,RadioLibedy,onl
dirlgéleursanlennêsaudêlàdu
ridsâud€ lâr pourâfros€rcopisusâmentl€ blocdeI'Estd€ musiquê
€t
.capitâlisl€sd informâlions
€n plus
dê 23languês.C'estainsique
plusi€urs
c€ntaines
de rnillions
d'âuditeurs
l€sécout€nldepuisla
Guorrolroid€.
SelonM. Ma* Pomar,un dî€clêur
du Cons€ildola radiod
ilfusion
intêrnailonâl€,
lâ slâtbnRFÉpouûait
d€m€ur€r
en ondesencorêdolx ou
lrcisanspouraideràéduquerl€s
Hongrois,
lesTchécoslovaques
€t los
Polonais
aiinqu'ilspuiss6nladopl€r
"à
rapid€ment
un stylede démocrali€
la manièrcde I'Ouesl'el a'.rssipou.
enlrainsrleurcjournalist€s
dansune
démarchâd€lib€néd€ Fr€sso.Par
contrc,RadioLib€rtypourahsuviwe
un p€upluslonglsmps
car,s€lonMPomar,la fodê vôrsla démocfaliê
êsl
êncorsloogu€.On parl€icide troisou

Lesjourssontcompléspour
lesstationsRFEet RL

Pendanl ce lemps,

Unâulfesonde clochôgstv€nul€

RadloCanadalntemational
suit
le mouvement
On availsnt€ndusuccassiv€ment
parl€rd'abolnion
complàtâ
du S€rvice
puisde
ini€mationâld€
RadioCanada,
réduction
dâ seûicas.Au momentoil
j'écriscêslignes,ls s€rvicêsn allemandquid€vsils€ r€rminer€n
décembre estlouiouF€n ond€sgrâc€aux
quise déroulentd€
pân
évén€msnls
€t d'aùtredu murd€ B€ in. A I'inv€rse,
lesémissions
€n languearabsontélé
reportéês
sad qu ilse poul|aitquede
brèvssins€rtions
soisntplacéssdans
d'aulrâsémissions
€n attândânt
unô
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Cequi âstcertainlout€lois,d€st
quâl'émission
ALLO'DX,qu€j'ânime
d€puiss€plans,subiraprcchainsmont
d'imporlantes
modilbalions.
L'administfationd€ RCla bi€of€lsvéle
mêssage
dâ l'édileurduWorldRadioTV Handbook,
M. AndyS€nnitl,qui
aflimaitqu€lesémissions-Dx
dsvront
touch€runeclienlàleplusvasl€pour
suryivrê.
Ainsi,un€6mission
d€ typ€
magazin€
esl Ênpféparalion
el toul ls
domain€
y serâ
descommunicalions
ùaité.Sa duféês€rad'un€vingtains
d€ minutsspars€mâineeton €stà
évaluermonfôlêau s€inde l'équipe
quiserâlorméêdèsquâ l€sbudgêls
s€rontconnus.Unêc€rtilud€
mâintsnant,
c'estquelalilromômeds
l'émission
selachangé.ALLO-DX
d€viendra
SURLESONDES...Aulr€
modificalion:
la nouvell€
émission
s€ra
dilfuséeveÉ le MoyenOfi€nt
€n plus
d€ lAmérhu€latinâ,de l'Europ€
d€
I'Ouest€l do IAt que;"Sur lssondÊsn€ pâsseraplusc€pondanl
vercles
Êlâls-Unis
ot l6sAnlillss.
Pa/a bldget,RCla misà pied
dornièromênt
un c€nainnombrodo
sesjoumalisl€s
on post€à Otlawa.Un
posl€a étésnvoyédanslospfovincss
dss Prai €s.Ensuit€,
la popllair€
.Lâ mâlindesCanadi€ns.,
émission
quiélaitdillusé€€n difoctversl€s
Élals-Unis,
â élé r€tranché€
de la
gills-horairê.
Dorénavent,
vous
pourr€zentendrâl'émission
"CBF
Bonjoufl-quieston ond€ssur ls
réseâuAM d€ RadioCanada.C'€stàpouront
direquâl€sAntillâjs
désormais
ent€ndr€
Rog€rLarochg
leurparls|d6 circulalion
sur Iauloroutê
Mélropolitainê.
(Hi)

D€sdiv€rgoocâ3
d'ordfepoliliqu€
€t
linanci€r
ontfeI'Algéris
€t l€sauto tés
mallaisâs
ontlailon sod6qu€c€s
derni€rs
décidai€nt
de l€rm€rla radio
à partifdu31 janvi€r.D€vantl. fisqu€
d€ réacliondu personn€l,apràsqu€
l€s âuloritésmallaisesaient rcluséde
lrcuverdes€mploisdef€chânge
pouf
l€semployés
d€ la stalionqui
dép€ndaiêni
du minislàr€
desAtlakes
étrangèros,
la pohc€a invesliles
locauxêt en â inl€rdill'accàsaux
Les6missions
d€ Radio
Médit€rran6e
s€ sontainsiarrâtéês
brusqu€menl,
sansaucun€annonce
pféalablê
pouravsrtifl€saudit€urs.
j€ vous
Dansmaprcchâin€
rubrique,
llac€raiunhistorique
de c€tlsstatbn.

Lesond€gcounes
gt la radlocommunautalre
Pourcsutquipeuvênlsynlonis€f
la
stataon
commenautaire
CXI,T90.3FM
à Montréâ|,
vouspouv€zenlendre
chaqu€s€mâinedeu(émissions
ên
anglaistrailânlde la kdioditlusion
inlsrnationale.
L€sémissions
.Shortwâv€s'l€ lundià13h30el
.lnternalional
Radio,le jeudià 14h30
sontpréparéæên patie per l€
ptésd ènl d! Cânâdian Intematb nal
DX CLb, Sh€ldonHarvey.Cêde.ni€r
oJrr€aussidêsl€çonspourcsuxqui
désir€nlâlroinitiésà la platiqu€d€
l'écouted€sondescourtês.L'adross€
dUCIDEX€sI:
73 rue Kipps
Grê€nli€ld
Park (Ouéb.c)J4V381

RadloMédltêrranée
n'êstptus.

Le 14févder,jâ r€cavaisun€lsnrâ
si9n6sd un ex-iournaliste
dê Radio
Médhoanéern'annonçant
qu€csn€
stationn'€stplus.n ondêsd€puislê
23 Janviêr.
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RobertGondron,
VE2BNC

maisr€sleinvisiblê,
car lê balayags
mum,el la pariie.B-Y. seraau neu(degauch€à dfoite)n a pas
horizonlâl
ù€, soilà 1.9kHz.Pourle blÊu,.R'Y"
élé rapp€léot continue
dansle vld6à
s€ramaintsnu
au nâutrcalolsquo
Le mode . tobot-color,
drcitsds lécfan.L'intormation
"B-Y' s€faà soniourau maximum
€st
Comm€j€ vousl'avaispromislâ
d€uxtoispluscourtêot a pourbutd€
(2.3kHz).
j€ vaisvousexpliqu€r
d€rniàr6lois,
colorerla lignevisibl.qui,autrsment,
Hé!...maisoirdonc€stpâssélê
gfis€.
comm6ntla compagniê
ROBOTa mis
reslorair
v€ddansloutçâ?J6 rcgf€tle,m€sâu pointunemélhod€pourlÉnsmeïr€
Surla figur€1, c€lt€partie€stidênsi€urs,mâlsi'insistopouravoirrnon
dosinag€scoul€urs
ên balayag€
lsnl,
lilié€pâr "R-Y",ou par "B-Y., s€lon
v€rtcaf,sânsvêrticommenlpourratsansPoUrautanltriplerlet€mps
qu'ils'agitd'unslignêpâireou impairê. on montrsrcsp€ffoquâlq!inous tiênt
nécessairc
à urc imag€noirât blanc.
Maisân€ntionlêlici,croyêz-en
mon
j'aip€rdub€aucoup
Ls lomal ROBOT-COLOR
expériênce,
€st
d€
Hébienpo(lllev€rt,ilsuiJitde
cedâinêment
un€Éussjt€du pointd€
têrnpsà caus€de ce détail,c'êslqu€
plac€rlesd€uxparties"R-Y, el"B'Y"
vuedâ l'€tlicacité
€l du r€ndem6nt,
a pfemière
ligno,oui,c6llsdu haut,
à 1.5kHz,soitâù minimum.
Donc"Y,,
sanspened€ compatibilité
avec
esl !nê lignepair€.Pouquoi,dir€zà
c€
moment,
pûs
qu€
n'€sl
du blânc
I'anci€n
lormatnoirel blanc,co qui
vous?Toutsimpl€menr
parcêq!€
puisquâ
auraitétébiendommage
c'€stla lignezérc(l)elnonpasla ligne auquelona enl€vésonrcugeel son
possédai€nl
b6aucoup
d'amaleu|s
!n comrnson pouffâill€ croire.
qu€lss
Enfin,vouscompf€ndfêz
déjàun âquipsm€nl
ne méritânlpâs
peuvsntôtfe
coul€urs
Deuxlormats,deuxrésolutlons ditlérêntes
d€ se r€tlouvglà la poub€ll€.
lnontréos
en chângêânt
l€sdosages
Lâ Éisonpourlaq!€ll€l€stign€s
ROBOTa étudiédiltérenls
systàm€s
dê 'R-Y, et "B Y.. Danslê casdu
paires€t impair€s
changenlel en lail
dÊcodag€descoul€llrsdans
l€ butde
ROBOT4004, on peutobtenir
allornonl
du roug€au blsu,c'€st
créerun nouvoâumodequis€fait
16rougês,16 vânsd 16 bleus
qu uneseulecoul€urF€ulâlrechanâgréabl€
à lous.Letormalquiful
simuhanément,
donc16x16x16,
soit
géeà la lois.c€sl-à-dir€qu€pour
fêtênur€ss€mble
élrangem€nl
au
Ls BOBOT1200-C,
obt€nldu rougepar ÊxemFlâ,
la pârtie 4096coulêurs.
systèmeeuropéên
de lélévision
quantà l!i, p€rm€t64x64r64donc
.R-Y" sêlaà 2.3kHz,doncau mâxSECAM.Voicicommont
fonctionne
le
ROBOT-COLOR.
Toutd'abod,los
pourtranslféqu€nc€s
employées
mêltr€Ieblanc(2.3kHz),l€ noil
(1.2kHz)
{l.s kHz)€tlasynchro
f6sl6ntinchângéss.
Pafconlre,un
nouv€au
conceplappôlênsulre
(1.9kHz)vi€r s'4out€rà c€svaleurs.
Nolezqus 1.9kHzsÊsitueiràs exact€mÊnlau csîlre,€nlre1.5ol2-3 kHz.
Cêcinousassuredéjàcefl€compalibililédonljâ lous parlaisun p€ùplus
lô1,€t nousp€fm6tâinsisânsdilticuté
d€ trânsm€ltrc
desimag€sen noiret
blânc...âvêcun équipêmenl
conçu
poufla coul€ur,
ouaisI Jusqu'ici,
me
dir€z'vous,
on tournê.n rcnds.Exami
n€zdoncla parti€ds la ligneidsnliliéê
parun .Y" à la ligur€1.
L€sval€urs
d€ .Y, sonl€n taitla
sommedssvalâu.sd€sintensil6s
dos
coulsursfoug€,ven6€t bl€rr€,aussi
E
appôléês
(LUMA).Mais
la luminanca
icis'anêtsla padaherêssomblancs.
Un€toisla lign€.Y.lixée sur
lécran,I'iniormatbn
conlinu€d afiv.r
L€s pag€sconùâlesd'AryO d avil90 sont des "outils. dont cefle mire

""il
n:,z :

= ilo- =ilililil
llilillil

iilil[:\

#
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262144co'llêu|s.
lomâld!
ll€xisleundsuxiàm€
c'ostc€luiqui
nOEOT-COLoB,
"R-Y, €t
lÉnsmâtl€sinJormâtions
.B-Y" uneà la sull€ds I'aulresurune
mômêlig.e-lci,iln'ya pâsliêudâ
sâvoirsi la lgn€€stpaireou impâifÊ,
puisqu'€lles
sontsâmblabl€s.
Not6zaussiquêleslofmalsplus
plusde
permeltenl
longsà transmêllre

F.L.l
I

t,,,

déllnition
surun€lign€horizontal€,
et
un plusgfandnombrsde lign€sv€nicâles(240),doncdêsimag€sb€au'
coupplùsnettsset délailléss.
Alofs...j'espàroquovouscomm€nc€zày rcir un p6! plusclâif,6lquê
mosâllorlsol monenthousiasme
nê
passansavokév€illé
chsz
restercnt
quêquâs
unsd'sntrâvous
unp€ud€
cel intérôlquim'aloujo!rsporléà

(LIGNES
PAIBES) rcs -t

voulokall€rplusloindanscâ domain€
lascinantqu'estle balayagê
lsni.Dâns
monpfochainnumérc,nousvsrrons
corlainsaulreslomats du balaya€s
l€niâr,sil'espacelâ p€rmâ1,
ievous
raconteraic€rtainssoetitesanecdoles.
qu6,once qui
Entin,souv6n.z-vous
j'aim€raismieuxvous
meconceme,
voÛqu€vouseotendr..
HiHi...Sal'n€t à bientôll

t-1
I F rcP

(LtGNES
tMPAtBES)

8/12s€c 12n4 sêc 24Æ6s€c 36,17
2 sec
TEMPSLUMASYNC TLS"
6.0ms
6.0ms
9.0ms
3-0ms
3.0 ms
TEMPSLUMAPORCH'TLP'
2.0ms
2.0ms
TEMPSLUMALIVE'TLL'
58.7ms
92-0ms
88.0ms 138.0ms
TEMPSCHROMA
SYNC"ICS'
3.0ms
3.0ms
4.5 ms
4.5 ms
TEMPSCHROMA
PORCH"TCP'
1.0rns
1 . 0m s
1 . 5m s
1.5ms
TEMPSCHROMA
LIVË'TCL'
29.3ms
4ô.0ms
69.0ms
TEMPSTOTALPÀRLIGNE
66.7/100
ms 100Æ00
ms 100/150
ms 150,300ms
LIGNESPARIMÂGE
120
124
244
240
FORMAT
I
2
1
2
Formatdê transml$lon d€s llgnes
FIGURE1
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Avisauxamateurs
enVEl,VE3erVE2deI'extérieur
deMontr6al.
pouvez
Vous
vous
informer
denosprixet placar
votrecommanda
ancomposarll
sans
frrislel-800-363-0930.
Pour
toute
autre
information
etassistance
technique,
composez
le l5l4l ?36-2423.
Fax,
composez
entoutlemps
le l5l4)336-5929.
Avis concemantles commandes
Kenwood TH75A
Lemeilleurmarché
des
portabss VHF/UHF.
Ecodesianultanée
des
deux band€s, mode
duplex, décodsur/en

Hoe
d'affàie
L u n . . . . . . . . . . . . .f.e. .û.é.
MàFlet -.-...........
9-t7
S m . . . . . . . . . . . . . . 1. .0. .1. 4

D€sfrais
d €xpédilion
clô2%sontexigéspour
payé€sd avance,à lexceplescommandes
ùondesadicles
lourdsouencombÉrts,
minimumde $4,
Pourlsscommandes
C.O.D.,leslraissont
dê 3%.minimurn
de $7.

luEêâncê dê sôfùêcônrinællod€ 1sow
_coupleùr d ærenne aulomaliqu6 intégé À synlhonlsaiion râpldê
_3 indi.dêuc nlmé ques à tælu.e de poinrô
94 néToi ês enmâgarinarr lrcquê.cê mod€ t rh sr ronJr.rô
dê signalnuméiquo
_n@vêâùpeê*er
_cômposiùnn di€cie de la léquence àwc nouveâu d* d âmélioÉ
s: ælion indéændânle de séléctivités dâ.s res 2 fréquenlA intem!ôdiares
éæpriôn sjmûlânéé sùr *2vro
_o$illalou. aulomliquô dê mo6ô
Is9sôs. Le modèle de bæe inclul I oscil aleù âltomâriqûê dê môEe, le
imenbiio..
93650.
TsosôsD Le modè le nu mâique co mprend en plus le præê6saur de sisnal
numé qu6. 16 llùês oE êr 16lilùê AÙ haub-pedormanoeet loscillâtéùr

KenwoodTS950SD

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

Solded'inventaire.
A un prixincroyablement
has,leHEZA4Jvouspermetde découvrirla bandede 10 mètres.
Comprendles modesBLU,OE(CWI,MAet lvlF.Puissance
de sonie25WPEP.Couvrede 28 à 30tvlHz.
Profitez
dèsmaintenant
desbonnesconditions
de propagation
sur 10 mètres.

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

nc.
H"ËËut'dîilË"ll

