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Iæ Mot du PRESIDENT
générale
la connaissance
delaLoi
surlaradiocomrnunicalion
etdeses
!èglements
d'exécution.
Je prolit€rardonc
de cesquelques
lignespourvousindiquerlesrègles
queje considère
londamentales
en
ENONDES...
radiotéléphonie.
Ladérèglementaton
La prioritédescommunicalions
au niveaude
sont
l'oblenlion
des cerlificals
dansIordre:es appelsde détesse,
de compé,
lencesen radioamâteur
d'urgence,
de sécuilé el linalement
a lailsubir
unêheusseremarquable
lesautrescomm!nicalions.
du nombre
Le secreldescommunications,
d adeples
surIa r, en latt uneaugce
menlation
de r9,690a élé enregistrée quiestentend!
surlesbandes
d'âvril1991
à mars1992âu niveâu
commerciales
ne doilpâsèlrerépété,
deslicencesradioamaleurs
c esl aussiunrespectfondamental
et
émisesau
porlanl
Canada,
uncodedélhiquele nombre
de 28100
Densunecommunication
à 33 824licencesérnis€soer le DOC.
enlreune
Au Ouébec,le nombrcde ilcences
stationde bâseel uneslationmobile,
le27 avril1992les6 911,
la stâtionde basea la directlon
atleignail
des
soilbiendu nouveaumondesur 'air_
communicalions;
ceciest p ncipalemenlparcequela slationde baseesl
Un phénoanène
nouveaupourles
anciens,le "Klondike"pourlesmanumieuxplacéeel reçoitrnieux
les
lactunersetvêndeursd'équipêmentet inledérences
et lesautresusage6de
lorcémenlun usageâccrudes
lâ lréquence,
réseaux.une écoutesur le deux
Le conlenudescommunications
doit
mèlresvousindiquefafapldement
tenirà Iintérieurdes règlesde a
I'effeldecettecrcissancé
radioamateur,
doncsansaucunmotil
et,peutètre
malheureusement,
religieux
voussurptendta
commercial,
ou politiqlre
et
quantà la qualitédescommunications, nalufelemente langagegrossie.el
proscrit.
nonpasqu'ellesoilmauvâlse,
obscèneesl lormellemenl
mais
disonsdiitérente.
Je vousenlretiendraide
ce queIon
Lesnouveaux
nommees iechniques
amateurs
de transmiss
on
sont-its
qu'avanl,
je ne crois de la parole,l'elficacilé
moinscompétenls
d'unebonne
pes!Cependânt
l'accessibitilé
co.fmunication
dépenden partiede
aux
notrefaçonde parleretd arlicuer-Les
oandesamateulsselail plusrapidemenl ce quilalssemoinsde lemps
deuxélêmenlsprhcapaux
sonlla
pourécouterel se laireà Iidéede ce
vilesseel le rylhme,la vitessedoitétre
queserontnoslutursQSOs.Pour
constante,
niiropvile,nitroplente;le
rylnmedoitêlreceluid'uneconversaceuxqu ontâppasle morse,vous
lon noranale,
soussouviendrcz
desheuresd écoule
séparerlesmolspouf
qu s ne soientpassoudésêtéviter
quevousavezlailessur lesbandes
radioamateurs
les'euh' el les
alinde voustamiliariser lessonssuperflus,
procédures
aveclesméthodes,les
présences
d appeletde réponse,les
Lâlphabetphonélique
devfaitêlre
sur lesréseaux,etc,,.
connude tous, lfaulque ce soil
insllnclif,
nonunecorvée.Etdiles
Aujourdhui,lescolrs sonlcon
qui
vousben quepour e récepleur
densés
el necontiennentq!e
cequi
seranécessâire
s atlendâ ce qle vousulrisiezcel
à oblenliondu ceÊ
"Pierre+Gaétan",
lilical,on oublieles procédures
un"Papa+Go1f.
d'appel alphâbet,
ce n est
pas
passe
eton
outreâ féducalton
comme
Jondamentalequidevraitnouspermellre
Lesprocédures
élémentatres
en
de
quelescandidals
radiotéléphonie
démonlrer
sonlsimplesen soi,il
onl;
. la compétence
suliitdetransmellre
lesdonnées
vouluopourse servir
d'uneinstallation
radiolétéphonique; suivanles
dansl'ordreindiqué:
. la connaissance
généraedes
1. L ndicâliid'àppelde la slalion
procédures
d exploilalon en
appelêe(iroisloisau plus)
radiotéléphoniei
2. Lemot.lcl"

3. L'indicalii
d'appolde la station
(trolslols au plus)
appelante
4. L'invilâtion
à répondre
3RéPondez").
ily a biensorcl'aut€styp€sd'app€t.
commelesappelsgénéralsou encore
pourrapporter
sa ptésencesur un
réseâu,je vousinvileàvouspfocurer
le livre"ENONDES"pubtiép& FtAOt,
voustrouverez
desdéiailsà lâ page
33 de ce préssnlnumérode la revue
sur lalaçonde vousprocurercelle
publicationJe lerminerai
cel édlloialparles
exp@ssions
lesplususuelleselqui
devrai€nlêlreuliliséesde façon
constant€,
ell€sonl reconnues
mondialemenl
el ont pourbut principal
d évitertouleconfusion.
AFFIRMATIF_au
lieude 'oui"
ATTENDEZ au lieude'Woltf
C'ESTEXACT_ parcequec'esiexact
CHAOUE
MOTDEUXFOIS lorsquela
communicâtion
esttlès diflicite
CONFIRMËZ esl-cecored, plts-le
CONÏNUEZ _ après avoir demandé
unepauseparexemple
DITES DE NOUVEAU au lieu du
slqndard1épétsz'moiça!"
NEGATIF au lieude 'non'
RECTIFICATION une e eur a été
commisedanscellelransmlssion
RELISEZ
- fépâez,moitoulle message
après mon Iépondez', éviler le mot
réælez
nEPONDEZ_c'està votrctour
BOGER_bien reçu
SILENCE ulilisépour laire lairê les
slatonsquiviennênlsur
Ieiralorsquily
a des communications
clun nlveau
sùpéreur,délresse,etc,,,.
TERMINE la mnv€rsalion
esrrefminée
pasde réponse
elje n'attends
pasun cours
Ce n estévidemmeat
de conversation
radio,maisj'espère
au moinsvousavoirsensibilisé
à
qui nous
i'exisience
de pfocédures
aiderontà
aimernosprochains
OSO
etque 'harmonle
recherchée
ne
dégénèrepasen guerresur lesondes,
73's

Jeen-Guy Riverin,VÊ2JGA
Président
de RAQI
iurnruillerl992 L4

DE BAOI
Aifsiquevouslavezsansdoule
apprisparnosdilférenlsréseaux,
Jean-GuyRive.in,notrepaésidenl
a
éténommésur le Conseild'admin
is,
trationde CARF.
Plusieurs
membres
de RAO|sesonl
de la présence
de Jean
Préoccupés
GLryau conseildedireclonde CARF.
queJean-Guyesl I'actuel
Considéfanl
de BAOI,N'yavail-ilpas
Prcsidenl
conflit?
lllaul toutd atrod savoifquec'est
en accord
avecCRRLque
RAOIa
procédéà la présenlation
de VE2JGR
à ce poste.En oulredevanla réorgênisationimminênte
de CARFet CRRL
en ute associâlion
nationâle
unique,
RAQIa considéréqu
uneprésence
éiailrequisealn de suNei er es
québécois
intérêisdesamateurs
regrcupés
dânsRAOI.
A lilred exemple,
le ministère
lédéraldescommunications
nousa
récemment
approchéatinde vérlllersi
RAQIporillaitprendreen charge
quelques
1âches
actuellement
assumé€sparce fiiinislère.
Ne pouvanl
Îrâvâiller
eô vaseclos,uneconcerlalionâvêcIAssociation
netionale
élait
impéralive
et nécessaire.
D'autres
dossiersonl un ceractère
nâlionalet
qu€ nosassociations
demandenl
se
patlentel échangent.
N avons-nous
celuidevous
Pasun butcommun,
ottrirle meilleur
service?
Le posilionde RAOIau seinde
que
CARFne se€ louteloismaintenue
sila lusiondesdeuxassociations
nalionales
exislanles,
CAFIFet CRRL
aboulil,aulrement,
RAQIreviendra
vercsa Position
de ne pasfavorser
I'uneou l'âufe de cesAssociations,
à
moinsqu iln y aillede I'intérèldenotre
cli€nlèle.
DE CRÊL
RE}ICOI{TRES
AU NIVEAUI{ATIONAL
Lesrepréseniants
de CRRLetde
CARFonl renconlréCommunicaliofs
Canadaà Otlawale 21 mai1992pour
révlserla restructuralion
du seryicede
la radioamateur,lacirculaire
envkon
nementalo
cPc-02-0-03,le conlrôle
prisesà
du speclreet lesdécislons
WARG92.

tnt,
ffi iu,n-lr*"t

DE CARF
LICÊNCES
ÉIVtSESRADIOAMATEURS
CANADIENS

DAIE AI]4NIGlE AUÉEEE ONIAB1O
EENIBALPAEIEIAUE
TAIAT
29t03t91 3074
10597
5112
4262
5055
28103192 3560
6725
r 1829
4933
5922
27104192 3623
6911
12A64
s028
5988
Statisliques
exlraites
du rapporlinlormatque
sur leslicences

28100
32969
33624

DE CARF
Licenciésradioamateurscânâdiens
de 1969n0à 1991/S2
Année
69t70
70t71
71/72
7473
73t74
74t75
75176
76t77
77nA
79/80
80/81
81t82
82/83
8384
84/85
85/86
86t87
87t88
88/89
89/90
90/s1
91192

LE FCCS'ABATSUBDES
OOUZAINES
DE.PIRATES",
Le
12
13
r/a
ei marsdes ngénieurs
Nombre
desbufeauxnalonauxdu
d accroissemenl provenanl
FCCse sontdéployésôtontlrâppé
11,906
auxportesd opérateurs
illégaux.
La
2
carnpagne
v sarllesopérâtions
12,607
3
illégaesquiexislentontrele canâl
13.121
aocB\27,4 MHz)el e bâsde ta bande
13,784
5
radoamaleur
de 1o-mèùedébulanlà
14,713
7
28 MHz.Cespeclreesl âlloséâux
15,346
servicesde bâselixeelde radio
16,573
8
mobieet n estpâsdisponible
aux
18,262
10
seruices
de €dio généÉ|.
20,329
3
"piraies"
Ouelques
soixante-six
21,050
lurent
identitiés
el
tonl
lace
à des
21,226
1
procédures
de ci€lions.Chacunesl
21,822
3
passibled uneam€ndequipoufiait
22,387
3
atiendredesmilliersde dollarc,Les
22,715
1
délailssoniencoreinconnusel le
22,442
0.3
demeureronljusquà ce que le FCCâil
23,063
1
olficiellement
reconnuce projet.(de
23,300
1
W5Ylrepo.t,mai'92)
23,574
1
25,227
7
28,100
11
33,624
r9.6

ÉOUIPEMENT
Aux
SENSIBILISÉ
RADIOFRÉQUENCES
En raisondu peli!nombrede
plaintesenregistrées
cesdemières
années,le MDCn a pes 'inteniion
de
féouvrirce dossier.CARF/CRRL
ne
sontpasd accorden menlionnant
les
problèmes
lormidables
âuxquelsun
radioamaleur
a à lairelace lorsqu'il
demeureà proximilé
de voisinsqui
possàdentde
l équipemenl
sensibleà
la RF.Le IVDCn'a pesplévud'allefau
delàdesnormescourânTes
des
quidoiventécouler
manuiacluriers
leursapprovisionnements.

DECNBL
NOUVELOBGANISME
BADIOAMATEUR
CANADIEN
Lesco.seilsexécutits
de CFIRLet
de CARFSesonlrencontrés
à Toronto
e 24 maidernierpourdiscuterdes
conséquences
de la dissolulion
de
CRRLeIde CARFet de la lormaïon
d Lrnnouveloeanisme
redloamateur
cânadien,
la RAC.Unconrat légallut
s gnéparlesprésidenls
Shtunet
Hopwoodet lessecrélaires
Loucksel
llotl.Un bulletinde votes€fa postéà
louslesmembfesde CRRLà la mijuillet.

Amitié Radioamateur
Un articlede LouisePlantetié du
"Le Nouvelliste"du sanedi I I
awit
1992.
"ALLO?ALLO?VE2DWP
appe e
VE2MDLPortabteHH7.Étes-vousà
l'écouteles âmis?" Cetappel
éVange,
lancéd'unepetiterésidence
de lvont,Carrnel,
esl portépar les
ondeshorcd! Québeceldu canada.
lllrâve6e vaillammenl
lAltantique,sê
lrareun chemlnà lraverslesparasites
provoquês
paf un grossalellile
quise Pfomène
dansles
pârages,pourlinalement
resso rtrès loin,à la stalon
d uneautre€dio amet€urà
ondescourles,sllr.rée
cettetà à
Ansed'Hainaull...
à Hail.
Ona beauvNreà léoooue --(
du aserelde lâlibreoplque,
produtsent
es ondescoLrrles
loujourcleurpelilèflel.Les
enlantsde I\,lonl-Carmel,
entassés
dans!ne pièce
rninuscule
de la résldence
de l\,,1,
Jeân
ClaudeBélisle,reliennent
teursouttle.
Depus dessemaines,
ilsse préparenl
â ce grandmomentparlerà leurs
.tilleuls"d'Hâ]li.
LesécolesLaJtèche,
Anloine,Haé
el SaintJean-Bosco,
de Orand-Mère,
pafrajnent
en eflethuitélèvesd'Anse
parl'inlemédialre
d'Hainault
de la
Fondalioides Bâtisseurs
de l'espoir
en Hat1i,
de Monloarmet.
C'estladeuxiême
fois,ce soirlàque
lesenlanbpeuvents adresserdirectemenià leursamishailiens,Commeon
ne pouvailcéd€rle rnlcroà loutle
monde,MmeFrançoise
St Hilaire,
agenlede Pastotale
au niveau
primaire,
a lancéun concoursvisântà
choisirlesenlanlsqul avaienitrouvé
lesrneilleuf
es questions.
Cesoif,c estautourde Marc-André
Goyette,
Marje-Ève
Deschênes,
Geneviève
Leclerc,KatineLajoieel
DeniseNourry,Tousonl un peule
lrac,maissontimpatients
de poser
leursqueslions.
Devanteuxsonl
placéslesphotoscouteursdes
élèves
hailiens.
lls peuvenldontvoirla

binette
de celuiquileur
répond
du boul

"O!e le aclivitélais-tu parl
à
d'allerà

qui pârl e bat.À
Cesl l\,la.c'Afdré
Halli,le pèrèJean ClaudePaqlet
traduillesquestions
en créole,pour
les plusje!nesélèvesd'Anse
d Hainaullqul
ne pelenlpas
co!rahmentle lrançais.Le jeune
Québécois
veulconnallrele métierdu
pèredeJenel..Cultivateur,répond
presq!eiimldement
le jeuneHallien.
C'eslquelà-bas,chezle pèrePaquet,

"Je vais chercherde l'eau, jou6
ie
â lâ toupie,qu'on fabriqueavecune
machetteetie joue au tootbatl",
répondla petitevoix,enirecoupéede
grésillemenl.
Pendantdêsheures,lesenlants
vontconverser,
s'interogeanlrêspec,
livementsur leursmatièresscolaires,
lesrécréalions
(importantça
les
récréations)
leLrsjeux,leurmâison,
leurfamilleet leuralimentation.
Lesp€tilsOuébécois
seronlbien
que eur copains
sufprisd apprendre
pasleursannihalliensne célèbrenl
versairescomme€ux,pourla simple
râisonque leursparenlsn'enregistfenl
passouventle lourde leurnâlssance.
llsapprennenl
aussique
duranlla
saisondes pluies,lespelitshaTtiens
planlenldu mallsetaussiquils aimeni
bienmangerdesbanan€s,
des pâlâtes
doucêsetdes petilsgâteauxsucrés,

ToulIernonde
€st
d'accord
là-dessus,
les
petitsgâteux
sucrésc'est
trèsbon.
Wlkesdemande
en
créolesiMarie-Ève
loinde l'école
demeure
et
slellea deslrèreset
soeurs.
À quoijoue-l'ôlle
"a
cestemps-ci?
"C'esl
quoiça,
l'élaslique".

les
arnis
impressionféspar
!a grosseradio
et le micro.lls
méme
s0ntquând
pourien au mondeils
n'auraient
rnanqué.
Le
PèfePaquelexplique
quàAnsedHainaull,la
nuilvienljusled€ tomberet
queleseniantscommencentâ
ârfivef
chezlu , accompagnés
de leurs
parerls.
Puisceslau tourdeKarine
de
s'asseoir
devanlle micro.'Boniour
Lura", ance{-élled unevoixferme,
Ouellessortesd'animauxâs-tu
dans lon pâys?Àtoi!
Lurarépondqu'ilya deschiensde
montagne,
despeiitespoulesqui
pondentdesoeulsminuscules,
des
lapinseldes oiseauxqu on ne connâft
pasau Canâda.

lé-las-tic?".Comme
Iexplicalion
est plutôtlebo euse,
"Je
Karineconlounele problèmei
t'enverni une photo", crie{-elle

El ainsipendantprèsdê deux
helres,cesélèvesde Grand-Mète
et
d'Ansed'Hainaull
onl apprjsàse
connalfe,L€ lsmpspassêviteentre
amis.Cest à fegretquon a reteméle
microetdu mêmecoup,ceflelenête
ouvenesur la perledesAntittes.
Cefle
nuit"lâ,de petilsenfânbblancsei
noirsontrévéqu'ilsvoyageaienldâns
l'espaceet se renconllaient
au-dessus
de ]e mer...pourmangefdesp€lils
gâlêauxsucrés.
__.
ium-uillst1992[g

LEPLUSJEUIIE!
Voicià nolr6coanâissanc€
le plus
joun€radloâmâtêur
duOuéb6c:
Jam6sVellleux,
VE2HGN,
10ansdô
Nolro-Damê
desPins.
Jamesavait10ânsEt196jours
lorsquil a passéâvscsuccàssa
pr€mièrêlb€nced€ bas€
râdioamdô|/r...
lsspârissont
ouv€ns,
,, quidit mieux?(Jamesss
mérilêrâcêtlê annéeunsdss boursss
./êunêâmalerr oltertepar BAOI).

NOUVELLE
BANOUEDE
"COMPËTENCE
OUÊSTIONS
SUPERIEURE"
NolrêauteurMonsiê(André
VE2GCF
Guévin,
lnaliseactuellement
lacorreclion
desbanq!êsdê quêsiionsd'rMDCet achèvsdô rédigsr
sonnouvea!llvre"Banque
de
queslionsav6coxplicationscompélêncêsupérieure"
versla lindu mols
d?oûtprochâin.
Cêtt€nouvelle
benquê
sê€ impifiéêpâl lessoinsde
I Associetion
st dswâilêlrêdisponible
verslâ 3" s€mâinê
dê sêpl€rnbrê.
Le
prixonsê€déterminé
dèsqu€le
manuscrit
s€raachevé,
soilà lâiin du

ffi

ATTÊNTloN
PHILATÉLISTES!
NoUvELLEÉDnoN DETtMBRES
La pôtiteilê ds Pabaysitué€prèsdê
l'lsleoJSkyêsn Écoss€â mâintenant
un permisquilulp€rmetde paoduire
elle-mêmo
seslimbresposlesafind€
couvrirleslraisd expédilion
du
courrier
de l'1oadjâc6r4ê
à lîlo
principâle,
Pourla premièrê
foisdêpuis
plusieurs
annéas,unônouvelle
édilion
s€radisponible
bienlol.Le nouv€au
limbr€estômispoursouligner
l élablissemenl
d'unestation
(GOLFMIKE
radioâmâleur:
GMOPNS
ZEROPABAYNEARSKYE)durâ|lr
âpproximativemert
septjours,à parlir
du 9/10aoùl1992.
Laval€urdulimbroesld€ Ê0,50€t
lédltionestlimitéeà 1500
sxêmplâÎês,
Lescoli€ctionneurs
pourronl
bénéfici€r
d'untiræespécial
durantcellesemaine
en envoyanl
!1.00.L envêloppê
couverturê
qui
r€nieftnêrÂ
unecârtêexplicalive
donnôplusleurs
délaibintérgssâûls
quiréussiront
Lssradioamâieurs
à
contactefPâbâyrecevront,qua.iià
eux,unecarteosL spéciale.
The lsl€ ot Pabay
Broadlùd
lsleol Sky6
Scotland

cLÉssrLENctEUsEs

1V49gBP

OF
PABAY

Monsieur
GuyFonteine,
VE2TNde Montréâl
Monsiêur
Fernand
Millêltê,
VE2FI\,42,
dê Momréal
Llliane,
épousêd€AndréGaulhier
VE2YPet mèredeAlainGauthior
VE2KMJ
de Drummondvillê
Nosrespêctseuxprochês.
FAQI

g,urnluittêr
r992

tn t -Lilean Seitbeanacb

BAPPoBTSTATISTIQUE
sURLEs RÉPÉTEURS

8égro!

44OMHz

Bas-du-Fleuv€/
Gespésie
Sæuenây/LacSt-Jsan
Québ€c
Maurici€,/
La Naudière
Estrie
Momréal
Outaouais
Abiribi
CôlêNord

24
21
39
8
42
5
7
I

1
3
5
5
3
23
1
0
1

J69-

42

Pequel
GBANDTOTAL:
(s92)

Lstë
24
46
19
76
6
7
t0
223
63
59
349

Jean-Pieîe Bédad, v E2æS
provincial
coordonneteur
destréquences
DourRAQI

RENCONTBÊ
DESPFÉSIOENTS
Cettêanné€t€Hâmtosidu euéb€c
qui s esl tenuà Sorsltes23 et 24 mâi
1992,a donnéliêuà unerencontrê
entrêl€sprésidents
dêctubradio
amatêust R.A.O.t.
L'objectit
de cette
r€nconlroétaitdê favoris€rl'échanq€
€nlrelesclubsst F.A.O,I,
Lorsde cettorercoût€ quj a eu tieu
sâmêdile 23 mâi1992t€sprésidsnts
ontræê unoortrâilde teurclub.s
ontdonoé unâo€rcude leurfonclionnemonl
respectif,
de teursproiêls,
d€spfoblèmesqu'llsort à iaire lace el
égâlêment
de cs qu'itsatt€ndê de
lêurassociâlion
provinciâlê.
Plusieurspàmi t€sr€prése'lantsdê
clubsqulétaiêmDrésents
onltail
remarquerqu il fâutcherchsrà
âméliorêrle quelitédes opâateurset
quêpourcêleilvâ tallokquetesclubs
prênnontêrl mainla tofinatjondês
raoroamal€urs,
Tousoln étésd'âccordpoû atiirmer
qu ilfâllâitdirig€rlesaflortssurlrois
poinlsp ncipaux:
. latoimalion
, I irnageds la radioamâtsur
RAOI
. ' le visibilitédê
A lafind€ lâ renconfetesprésde.ns
d€cllô sesod €rt€rduspoLrr€conndre
qLeceg€nr€dê renconfêdêwaitavoir
lbu au mcinsdêrÂtoispâlânné€.

Jêan.Paul Bélùge. VE2JPB,È@vant dê
Robètt sondack, vi@lÔtésidgntde PÀQt. ]e
dequa do Malt@.tu Réæau VE2R|Q

Andté Baibefuk, VE2LA ê.want la
daqu. dê MaJt@du R&etu VE2AQC

13.!!1t!!9eJ!9 yE2ttto, ViêtotGuêdetu,vE2cDz tntetciub Ltoniéat,RosotLêgfutl
VE2BWGCBALavatLaubntidêsVE2CRL,RobonSondackVE2ASLviædésideiû êt
edno $tetêut à aAet, tuêG noqet v Epras |@@aûêr adûnsteteù à RAet. FEn@s
DuboisVE2TLS,UnionMéttupolnajna
des Sans+itistesda ttloniéat VE2UMS,Ctaud;
AùclaùJt. VE20* CRAValtéedu RicheliauvE2cvq, caslûn r'vsætinyE?LNcRA de
QuébècVE2Ca,Ctaud. Rog6rVE2EksCRAOuêoueistnc. VE2CRO,
Dùald L.btond
VE2ZAPksociation AadioAnatou Saguenay
|ka, VE2SAâ,yves BessâdVE2YJAÇRA
La luque yE2CLf (n appaÊnpassù la gûto)

-

juin-juilet
1992S#

ICI VE2 RUA...
JÀCQUESPAMERLEAU,\'E2AB

ICIVE2FUA
Commê
toutechosea unolin,je
vousinfoûnequ'au
momenloù vous
jaurair€misma
lirêzceslignes,
démissionâu conse,ld âdmrrist'aûbn
de RAQI,conne coodonnateul
provincialcluréseaud'urgence,
Enoftot,âpràsâvoirpassé11
annéesà servirlê réseaud urgerce
8AQ/,dom10ânnêescomme
cootclonnatevVovincial, lè lefips æ1
v€nuposrmoid'orienter
mesâctivités
p€fsonnelles
versd'eut€savenues.
Evidêmment,
ce n'eslpassânsunê
qu€je quitl€c€t|e
c€rlâinê
émotion
pourles
organisation
d importânce
râdioamâieurs
duQuébec.
N4ais
illâut
qle le
biense rendrêà lévidence
bénévolât
ases limlesêt qu'illeutuî
jour,savolrlaisserle plâceàceuxou
cellesqu!voudronl
bienprendrea

E nl 0 a n s i, y a e u ,b e n s û ru, f i
roulernenl
impodaûde personnel
êl
cesttrèsbioncommêcsla.
c€ n'est
pâsunhandicap,
Le
ben au conlraire.
laild &ai é1égestionnaircdu tésêeu
qu o0i
contèr6.
à ceû et à ceLlos
pârlicpé rêgulièrement
auxaclvitésde
celufci,lne réêllehatrilslé
d int€r
ventionensituation
d urgence.
cela ne
peutqu'êtrêbénélhueà l'ênsemble
de
que
floireorganisation.
Lesservices

nousrendons
à la Sécurité
civilsdu
Québec,
€t éventuellemenl
à laCroixBoug€,sontlà pourle rappeler.
lln estpasdansmonintsntion
de
vousiaire unerétrospeclive
exhaudive
de ce quis estpasséces
dornièr€s
années.
MaisjecrolsLrtile
de
rappêlsleslaitsou événemenls
les
plls marquânlsqui ontconstruit,avec
e lemps,la crédibilité
duléseau,
pârordre
deplis1978.Voicidonc,
ahronologique,
cesévénemenls:

(4jrs):
1979 FodChimo(Kuujuâc)
Inondation
de la cerl|rale
téléohonioue.
communicâions
âveclâ sÛretêduouébec.
1983 îbs-de-lâ-Mâdele
ne (4jrs)
19mpê1es
dê nêigedu siècl€.
pourle m nistèredesÎranspons,
Communicauons
1983 Opérallon
au lacPerd!(7jrs)
Rechsrche
enlorètà 500Kmau norddê Chicoulimi,
pourla SoreléduQuébecà Chicoutimi,
Commuications
viâstâtion
portable
VE2RUM,
VE2RUC
àJonqlièreet VE2RUA
à Sainte-Foy
te Éseau d ùgêncê RAQI co.r.rle
1984 VjslteduPape(3jrs)
vousle savez,esl uniquseu Canada.
Région03,04,06 et 07 en réseausurTHFet HF.
llteltl'envi€de I'ensemble
de lacomI988 Tremblemenl
de lere (1/2jf)
munâutédesradioamâlêurs
à trav€rs
provincialsur
Réseau
HF(VÊ2AOC
et VE2RUA)
ainsiqu€surTHF
lê pâys.llfaulse ræpeler,aussique
ryEzaTOlrolneiâ soirêe.
RAOId€meure
êncoreI'unioue
asso
(1/2ir)
1990 StAmâbte
ciâtionprovinciale
de radioâmâtôurs
Incondi€
mâieur
de oneusau Canada,Sâ reconnaissance
au
VE2RUG
à MonlréalellesClubsRâdioAmâleurs
d€ lâ rivede lltontréal.
gouv€fnsmênnivseudesinslanc€s
199r Beauc€(4irs)
qui
talesesl ls lruild unecrédibililé
lnondâlion
mâjsurssurl€lorliloksdê St-Gêorg€s
à Ste-Mâ/i€,
VE2RUG
et
s'ês|bâig avêclês annéeset ce,
le ClubRadioAmateurs
de Sl€-Maiod€ Eleeucs
etdê St-Georges,
grâcêà fimpllcation
de radioamâtêurs 1991 Criseaulochtone
(347hres)
quiy onlvi] uneoppodunité
exceplionInlervenlions
la périod€
diversesduranl
de lacrisedsVE2RUG
à ironùéal
n6lledêplacer
ce robôyâu seûiced€
el dê oueloLre
ClubRadloAmaleurs.
laæpulalion,
1991 Fêudê lâ CôteNord(2 s€m.)Feude lorêtmaj6ur.
Je ne voudraispasrepass€rên
Inlerveniion
deVE2RUJà Baie-Comeau
et deVE2RUAà Rimouski.
mémoire
toutce quie étéréalisé,
RéseauTHFdu Québechorslonclionnâis dêscommunications
sonl
d€puiscasdernières
ânnéês,
sans
inslâuêêsilsqu'àVE2RUAà Québec.Lâcrox-Rouge
VE2CRO
en
souligner
a magnilique
collaborâtion
cortâc1êgâ|€mê
,
obt€nue
desradioâmâteurs
dansles
(1.25hre)
1991 Mini-tomâde
à Si-Hyâcinthê
régions
diilérenles
du Québec.
PluLêClubRâdioAmdêursde
SlHyacinlhe,
affiliéâuréseaud'uganceRAQ|,
sieurssê sontrhanifgsléscorlre
ên ooérâtion
âvêcla Sûrstémunicioalegêstbnra/es du réssausl d'autros
(39hrs)
1991 Tornado
majeure
à lllaskinongé
commesodien,à titreindividusl,
ou à
lntervention
deVE2RUE
à TroisRiviàros
el plusiôurs
RedioAmat6urs
des
l'inlérieur
desunitésd'urc€nce
dês
ClubFadioAmatsu.s
de lârè9onde â lvlaurce.
ClubsRâdioAmâteurs
locaux.D'a!paf la mêmetornac,e,
VillêNoûe-Dâmêdê
Pi€rreville
allectée
Ouelques
tres,parmieux,
se sonldonnéIopporRadioAmateu6
inslaurenl
lescommunicalions
ooufla mairle.
quê
tuniléd agir6n tanl
coordonnâteut 1992 Inondalion
prèsdêOuéb€c(4jrs)VE2RUD
majeure
à l'ÎleEnchant€resso,
réglonalTouscê6g€nsméritentnotre
êst intêrvsnuâvêcls ClubRadioAmaiôursde Ouéb€c.
âdmirelion
êt un remerciem€nt
toutà
Inondation
mineure
VE2RUD
6n Beauce.
àQuéb€c6t l€ ClubRadio
pourlôurdévou€ment
laitpârliculier
quelques
jours.
Amâtsurs
de sts-Mâriedê
8êeuc€€n élâld'alerlep€ndant
ôxceplionnêl
à la causesdês
Nol€:Danslousl€scas,c ostà la dêmârdêajêla Sécurité
civilequelêrés€au
communications
d urgênce.
d'ulgorc€FAO/ est int€rv€nu.

g

juini,riller
1992

lci,j€ n'aipaslaitêiaidessrnu
lâtionsd'urgence
avecâ Séclriié
civil€€l l€saulorités
localêsde mème
que lesex€rcicesÏELECOI\,,I
de
VE2RUA.
Sw l€ planorganisationne,
en cofsultanlmesprécédênies
chroniquês
dansla rsvueRAOI,vous
devrrez
Are en m€surede
voustaire
unebonnêidéede son

sappliquemânienant
aveclâ Croix,
Rouge,dê pârnolreprotocot€
de
seplêmbre
dernler.
ll ne lautdoncpas
vof autrechoseet cfoirequece
/éseaupeutloutlaireà luiseul.ttn'esl
paslà,nonplus,pourrernplâcer
les
irnilésd'urgencê
dsscub Rado
Amatêurs
locauxmaispiutôtpour
lavoriser
lo r€groupement
de loutes
lesforcesen présence...
ll6stde
grandeimportâncêque
les
ClubRadio
'uU
Amâteurs
reconnaissent
itêde
celledêrnârchê
el simpliquenl
en
s afll iârl oificiellemontau réseal/

quevouspouvezvousprocurer,
en
loullemps,auprèsdu coordornâtêur
ÂAQ/de volr€fégion.
quelesClubRâdio
Sachêz
peuv€nlaussis'associer
Amaleufs
âu
téseaud ueênce RAQIen s'alliliaîl
parvoiedo résolullon
de leurconseil
d âdminislralion.
Polr âideràréaliser
cettedémarche,
FAQIpossède
un
text€précisant
lalormulâiion
suggéréê
àcel eflêt.Ceiteformulalion
pêuteùe
Quelên l'avenir
du 8ésêâu
oblenue€ajernênide vote
d urgerceRAQ/dans es années
caodannateu régianal.Si le Ctub
fulures?Celava dépendrede
I'ilnpli
RadioAmatours
v€utobtenirle
câliondêsradioamalêurs.
Flienn€sê
cenlicald€nfegistremenl
au réseau,
failloLIssul,ll êstnéc€ssâire
dê se
SanslêsClubBadioAmateufs,
c'est lê responsâble
de I'unitéd urgercen a
quenolr€robbynêdoilpes
râppeler
quêseus que
croireà I'impossibl€
qu'àcornplél€r
la tormuleprescrite.
se stueruniqlremefil
quosmembres
au nlveaudu
d uncomiléde gesùo,
Je têrmlnedoncenexprimanl,
à
/orsi,C'estla raisonqu lal queRAOI
rég,oralpeuvenl
s€ déplacersur
le
nouveau,
àtousceuxetcellesqui,de
a, dôpulsquêlques
annéos,
réâlisé
lerrâinel, €n mêrnelêrnps,
tolrnirun
prèsou de loin,ontparticipé
à 1amise
quecs môrv€illeux
/ols,7
comportait
soulienopéraiionnel
et logls,uqoe
au
en oeuweet âu maintien
du /és€au
aussiuneobligalion
pêrsonnel
morâle,
de ta parl
dlrgeantde la Sécurité
dllgerce 84ol, mespLussincères
desradroameleurs,
d0 s'impiquer
civile.Déià,lâ plupandesClubFadio
remercemenls.
Je lelas au nomdu
socialem€nl.
c€ /o/s/en communicâ- Amaleurs
possède uneunité
Cônseild'adninistationde RAQ|,du
liondoilpouvolélr€reconnu
comme
d'urgence
et c êslprécisémenl
cefle
conitê dê qesnanprovincialVE2RUA,
unse/yiceà la population,
pâd1ou.t
Untéquiestla miêuxplacéepour
descontés de gestiontéglanaux,de
culièr€m€nt
en situâtion
d'urgênce,
rrtefvenù
surleierralndesopérauons. la sécutitécivitedu Québecer de la
C'êslexaclem€ntcê rôt6quê s'esl
D€là I'imporlance
dê ceneassocialion
diribué le réseaud urgercede
ClubBadioAmâteurs
el du fésêau
73 à lous,
lAssociâlion,
depu6t4 âns.
JacquêsPanêrlêeu,VE2AB
Lasolidestuctureduréseau
Je profitêdoncde cêiledernère
provincial
CoordonnâtêLrf
jen
d u/g€rcêen régions,
demeurora,
occason,quim'êsldonnéede
Rés€âu
d'uro€nce
BAOI
suisâssuré,unélémsnid'assurânce commun
quêrâvecvous,pourvous
du b0ntonctionnôment
de celui-ci,
inviêrionemenl
à adhérefâu/ésea,
pourl€sânnéesà vent.Les9comilés d urgenc€,q40tAinsivouspanici
d€ g€slionrégionauxso âctitsêt
porezactivemsnt
à laréalisalion
de
composés
d unpersonnel
sért€ux
ei
cetobjêclilde BAOIquiesld'associer
LaSécurité
pleln€m€nl
€fticacê.
civilest lâ Croix.
lesradioamateurs,
ei
'ensemble
Rougepeuvênt
doncêtfeassuréês
desCtubRadioAmateurs
d un supportperrnanêntêt conslafitde
du Ouébec,
à cetleoeuvr€àcâractère
c€s geslionnaires
du /és€eu.ll ea est
sociâlel humanilaire.
de mèm6desmsmbres
enregistés
Aussi,efind€ lavorserle pâriênariâl
olliclsllsmênl
au/éseâr.ll fautss
desBado Amateurs
au résear./,
!n
rapp€l€rquê lescooldorraisurs
cêrlifical
d eriregistremênl
â été
régronauxsonllous nomméspâr ê
lnslilué.
Cestdoncavecplâis[que]e
consèild adninistatan dê RAQ|_|s
vousinformed!grandsuccèsobtenLl
sontdoncles représêntants
olticiêlsdê
en provncêâlorsqueplusde520
FAOI,en régions,
pourtout€stês
râdioamatêurs
onlcomplété
ei s gnéla
queslions
rôlalives
auxprolocotes
iormul€d'adhésion.
Ces520râdiod €nleûles
signés.
amaleurs
onttousreçu,à cejo!r, un
L€ prolocol€actuel,avêcla Sécuritê c€,,!Tcatpersonneloii ciaisantleur
civile,viseexprêssémenl
àlournirdes
æPslenanceau téseaud'urgence
communicalions
p/ovrTrclal
àlâ Sécurité
c vilêel
Je vôts rappellequepour
Jacques Patuneau, VE2'A, dus de dix
aur organismes
rnlniclpal}ien
voLrs
lnscrire,
ilvoussutfitde
siluâljon
d urgence.
Ls mêmerôlo
lâ tormule
compléter
d'enregistrement annêes de loyaut saùicos pout le ntseau
-

iurnruilêl1992
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WARC'92
IARU Unionlnlernationale
BâdloamateuÊ
Régionll

slaUons
cornmsrciales
desrégions1 el
3. Cep€ndanl,
la plupandes
propositi0ns
turentsubordonnées
à
AAPPORTFINAL
une6lendue
signilicative
des
âtlribulions
surle réseâu7l\,{Hz.
Quandon réalisâquêcêtteextension
WARC.92.
NOUVEAUX
SERVICÊS
pas,l lTUlu1
DISPONIBLES
El IMPACTMINIMAL nese concrélisâil
incæablê
dê co.ilnuersestravaux
SURLA RADIOAMATEUR
d âiiribuUons.
F nâemênt,le congrès
âdoptaunerecommandalion
surleteit
Lâconlérence
surle radiode l'lTU
qu616iutufcongrèsldevraconsdérer
de 1992WARC-g2)
a lerminés€s
a possibilité
d'attribuer
tesattocations
lravaD(ls 3 malsderniêr.L'ITL,â
aussrMceahateurautourdu7t!tHz,
lrouvêdesemplacoments
dansle
entenanlcompledesrequétes
des
spêclrc€dio poufplusieurs
nouveaux aulfesservices".
Cecidevrait
qui
qu
services linalêment
n'auronl Lrn
permeilfe
delrouvs unesolulion
inpactmin€ursurlessorvices
valablesânscompromettfe
la
radioâmât€ufs
€l redioâmâteur
par
préconditiondudéveloppemê
du
sâlellite.
Lesprincipalos
décisions
de
WÀRC-92sonl l6ssuivantes:
Accroissêmentdu réseauHF

Lessatellitesmobites,inctuantles
satellitæen bâsseoôire (LÉos)

790KHzsupplémenlaires
surle
spêclr€,
comprenanl
200KHzsouste
10 MHzont été ettibuésau réseâu
intsrnalional
HFcommêrciâli
18900'19020KHz
17480' 17550KH2
1s600- 15800XHz
J3 570' 13600el 13800-13870KHz
11600 11650et12050-12 100KHz
9 400- 9 s00 KHz
7 300- 7 350KHz
5 900- 5 950KHz

Desprocédur€s
dê coordlnalion
pourlesréseaux
tur€nladoplé€s
de
géoslâlionnairês
satelliles
et de
nouvelles
attrlbulions
lurefi âab ies
pourcesrésealx.Lsssâtellhes
dénommés'litlle
LEos"(Jâibles
co0ts,
vilessede datalenle,opàrenlsn
dêssous
de lGHz)ontobtsnuune
primair€
pourl€ lienmontant
âllribuiion
à 148-1501,,1H2
avecun li€n
d€scendânt
à 137ê1400.15
À/lHz,
êt
d6sattribulions
secondaires
à 312315
"big
6t 387-390À,lHz.
Ceuxâppelés
(ils
LEOS" ontlâ capacité
de donne.un
servic€6nphonjêsurdê l'équipemênt
ponalitonlgâgnéunaccèssurle
speclreprèsdu 1.6er2.5GHz,mais
ils derneurenlassljêllis auxllrntes el
procédures
pourproléger
désignées
globaux
lessyslèmes
dê navigâtion
aveclesqu€ls
ilspârtagoront
le
spoclre,Lesaut{esattrlbutionsde type
prèsdo 1.6ê12.0GHz
satellilê-mobile
iuf6nlaussiâccrues.
Cependant,
une
proposilion
dosU,S,A,pourun lieri
poursâellil€-mobib
descgndânl
suflâ
bandeà 2390-2430[,4H2nelut pâs
pârconséquenl
adoptêê,
la qu€stion
ds I ifipact possibl€sur lêssêrvcês

Cesbandessupplémêdaires
s€ront
dasponibl€s
le 1' aûil 2007seulement
SSB(âvecun€
Pourl€Sémission
porteusêréduil€)-Le servicelixe, et
pârloisle sorvicêmobilê,sêronien
mssured'uliliser
lesbaûdêssurune
bes€sæondârepourcommuniqu€r
à
I'intérlsurd€slrontièr€snetionâl€s,L,n
pour
congrês6sl prêvuultérieuremsnt
planiller
Iutllisation
desbandesHF
Plusiours
adminislrations
ont
proposédosajust€mêntssur la bande
7-MHzafinde réduirêou étiminet
I incohpalibilité6ntr€ls s€fvice
emet€ûdanslaréqion2 êt les
r9s2
È# juin-juilrel

radioamaleuf
paf
€t radioamaleur
sarellite
a étéév1é.
publique
Corresponalance
Deuxsystèmesséparésturgnl
acceptés,
un utilisânt
lêsbâridesprès
de 1.67el 1,8GHzel unsystàm€
quiesrdéjàen
NordAméricain
opéralion
el qu Ulliserndesbandes
prèsdê 849et 894MHz.Si resdeux
sy$èmesséparés
sonlmisen
pratique,
un avionvolâdenre
IAmérique
du Nord€t lssauùes
conlinenls
d€waêtr€équipéd€sdeux
sorlêsd'équipemônt
alinqu€l€s
pâssâgers
obtiennenl
le servico,
8éseau"brcedcast'satellite
Unêbândemondial€
availélé
établieà 145-1492MHzpourl€
réseau"broadcest"
nlmérisé,maisla
plupatdespaysn €nvisagent
pas
d implamef
b seryicsdânscette
bândeel cherch€ntplutôl
un êspace
sû le 2310-2360
MHz(USAêt Inde)
(Lês
ou surle 2535-2655
l\,4H2.
âmâteurs
desUSAsontdéjàtênlsà
l'écâdde la bande23102390MHz
aiindê proiégerestestsdê télômârie
parvolsâéronautiques).
f élévisionhaute-déf
ifiation
Aucunebandeinternationâle
n'apLl
êtreùouvéepoû ce sêrvice.
Danslôs
régions
I el3,le 21.422GHzsera
rendudisponjbLoidans
lâ région2, la
band€serâ17.3-17.86
GHz.

Fùtursyslèmepublicde stalionsde
lélécofimunicationsmobites
(FPLMTS),

Aulresdécisionsaflectantla

Plusde 1400délégués
représentant
127pâys(124en p€rsonnê
êt ùoispar
qaientprèsents
procuration)
à wARcUneproposition
desUSApoura
92.L IABU,commesêulcorps
Lesbândesprèsde 2 GHztlrent
désignation
intérimâi.e
du 449MHz
reprêsenlâlit
pourlesservices
reconnu
pourl'impâniâton
idenliliées
tlluredu
auxdélecleurs
de vêfis parradarsn'a
radioameleur
pâr
et fadioamâtêur
FPLIVITS
maisfs tlrlenlpas
paséléadoplée.
une recornmendalion sâtêlite,élaitinvité,pemi 31
pourcelte
acluellement
allouées
tul adoptée
âpp€lard
Lrneélud€
0rganrsrnes
rriernalionaux
et
parcêquecettea locatoniut
ulilisalion
urgenle
sur estrêquences
féqionaux,
à pârticiper
êntant
perçuêcomm€prémeturée
pourun
næêssairês
âuxrêquêlos
qu olrservatêlrs.
de
L équip€
qu en encorelârgeme.rt
système
détecleurs
do v€nlsparradâren vue
d observat€urs
cl6I'IABUcomprenait:
indélini.
d'uneiulureconlérence.
RichardL. Baldwin,
W1RU,John
lJneProposilion
russepourlfe
Allâway,
G3FKM,
TomAtkins,
altrib|,'toisêcoôdaire
à 74-84GHz
VE3COÀ,{,
DânB€rgeron,
KB4|YK,
Autresseruicesmobiles
(lendescendânt)
poura recherche
Wojciech
Niêtyksza,
SPsFM,Lâlly
spaliale
lut adoptéê
aprèsqu'un
Prce,W4BA,OâvidRankin,
9V1RH,
Enrégion1, le ssrutcg
mobibfû
gr0upêdê lravailenconcluqu'il
ot DavidSumn€r,Kl ZZ.AlbsrtoShaio,
convenid€labasêsecondâire
n imposerail
pasde contrântesslr ies
à ta
HK3DEU
6t l\IicheelOw€n,
VK3KI
baseprimaire
dansun argêspectre
s€rvrces
radroama€urs
el satellit€s
f?€ unebrèveprésencê
pour
do 1.7à 2-45GHz,lnciuant
lê 2.3-2.45 râdioâfiareur
à 75.581 GHZ.
représenlalion
spéciale.
GHz.(Le"mobile"
élaitdéjà'primaife"
Plusi€urs
sociâésnembresd€
danscettedernlèrê
bendêen région2
Lêsdsrniêrcrappons
du congrès
I'IARUsê sontsuccédées
ên plâçaDt
et 3; lexistemaint€nânt
un€
sonipfévuspourenlf€ren vigueûâu
des rsprésentants
sur leurs
attrlbutron
mondial€
dê primaire
mobie 0001UTCl€ 12octobre1993.
délégaUons
nâionales.
Féllcitalions
de 1.7à 2-69GHz.)Dépendart
quêlques
Cependanl,
règlemenls
(Mârioo
onl
auxsuivantês:ARl
Miceli,
jusquou lêsâdministrations
de ta
desdatesstlsciivesp ûs tardlvês.
l4SN);ABRL(PaulRinatdo,
w4Rl)i
région1 décideront
d'impbnler
de
JARL(ShozoHarâ,JA1AN,et
nouveaux
sêrvicesmobitês
danscete
À,lasayoshi
Fujiokâ,
JM1UXU)tKARL
câtégorie,
celâpourrad
avoirdes
(Y.S.Park,HL1lFtr/
€l YoungHoLs€,
rnpllcations
dânsI'utisationds celle
(D.D.Devan,
HLlAKR,[,4ARTS
bândepartesamâteurs.
L'hnU
9M2DD);
NABS(Oyekunls
L PcJAYI,
Région1 lncitssêssociétés-m€mbres
SNOOBA);
NZART{Fr€dJohnson,
à prendre
tolles lss mesures
ZL2AMJ);
ORARI(BenSâmsu,
nécessâires
alinqu€l€Urs
YaOEBS)iRSGB(DavidEvâns.
adminislrations
conlinuenl
de prondre
G3OIJD;SRJ(MirkoMandrlno,
ês servic€s
râdioamâteur
et
YTTMM);SSq (PêlerHall,SMOFSK,
parsâtellite
raoroarndeurs
en
êt SiggsSkelstjatt,
SMsKUX);
st WtA
considérâlion
dansêurplanification,
(RonH€nd€rson,
VK1RH,êt David
Llomas aJ. atkrns,vE3cDM
secrêtaire
IABU,régionI I
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Protectioncontrela foudre
RÉJEANLÉITILLÉ, lE2LER

Suiteà I atticleparudansnote
rèvuêféwie narc'92 sousla plume
de BéjeanLéveilé, VE2LEB,cetui-ci
nôusa kit paÙenirun seconct
anjcte
qui vousdonnedosrèglesptatiques
applicables
facilenentà votrepropre

ll y âurailformation
d unchamp
qli auqrnentera
magaâique
le voltâge
de i'écbn.
S'iln'ya pâsde pointcommun
à
Ioxtéri€ua
et qu'ondoiv€pâss€rà
trav€rsun muren métâ|,lê conductour
dewaêlrejoiri âu murd'entrée.lJn
dêuxième
lil raccordêra
te muropposé
et continuerâ
versnolrepoinlcommun

Lâtige doit êtrede 10 piedsavec!n
diamàr€lninimum
de 1/2pouce.
Le
d stanceêntr€l€siiges doitêtrêégate

Pouruncoâxsurunetourptus
haulequê150pieds,on Lttilise
un
tousles150piêdsen
Prolêcteur
Parte du hautc3r l'éclairpeut
voyagefhorizontalement.
PBOTECTION
CONTRE
LA FOUDRE
Pourun€ant€nn€
quiestffanchés
Toujours
uliliserle mêmernatériel
surlê côléd'unetourà plusds 150
entrel€spoiûtsd atlachesinonil
piêdsCtehâuleur,on proièg€c€tte-ci
LOiSde monpfemierarticlesur ta
uneprolecliondu rype
æperetua
en instâllânt
deslig€sà I'horizontalê
protection
d un€$atlonconlre1a
Cdhodiquê,
entrele haulel le basde I antenne.
loudre,jâi couvertlêsaspects
Toulêslês connectionsdoiventê4re
Cecila plâceradansunêzonêd€
physiques
el théoriques.
Cêdeuxième proprss(sablées),
qul
proleciionsânsall€cterson émission.
lesproduits
articlêcoùwelesrègtesgénératesque âugmentent
la
(atuminium)
conductivité
Toutesies lignespourcoax,fotor€t
poursonpropr€sit€,
I'ondoilobsêrvêr
sonthaut€me recomrnandês.
un
lumières
serontprctégéôs
à l'€ri(é€
branchem€nl
€xothermique
osl
€xléri€ure
du
bâtiment
sur
un
Bègtêsgénérales
supérieur
à unbranchement
pâônêauat ellesrentrênttoutesper l€
d€
La mis€à l€ff€dê I'intéfi€ûn esl
Cs penneauserareliéà sa proûe
ssulemenl
qu€s'itn'ya pas
imporlâr,te
misê
à lâ lerreen utilisânt
un ou des
d'atlache
à l'€Xâisur.
lils plds qui égalsntle circontéfencê
Touslêspointscommuns
doivent
lolâls dêscâbles(co€x,rotor...)
ôt€ r€liésênùêeuxst convergent
perti deslils
llêsl inutiledetaire
verslê mallre(sx,:un€touo.
plus hautque la basede la tourcar la
Touslessystèmes
d€ sol .ground,
toùr monlr€un€pluslaiblerésistanco.
o1|unelréqu€ncê
de réponse,
Ptusta
Pourun sol à laibleconductivité,il
résislanc€
ptuste
du solaugmer|te,
exist€dostigs chimiques
qui
potorii€lde vollag€auqmenlopar
procursnt
uns
faibte
(à
très
résistance
Êpporl â la l€llê (sol).
qu il n'yâit unerestriction
moins
L€ branchomsnt
à ta massedoitètro
l€ pluscourtst aussidroit
quèpossibie
en Llilisânt
un lagê conduc,tsur.
si I'on
Équipements
doitcouÈerce coitducleur,
gârdêzùn
rayonde8 poE€scomm€minimum,
Chequeradio,accessoirêet
Unlilplall]tilisemoinsde matériêl
iû|glface
doiventôtf€ reliésau môms
avecmoJnsd'iadlctancê.Pour
pointcomrnun.
PlusladKancêentr€
diminuêr
le B.F.st lê hautvoltagêqui
la
tour
st
Ia
station
est grând6,
voyagsrtsur lestils,gardezun râpport
potentiel
meill€urê
ls
sefa
lransmlseu
minimum
d€ 10:1êntrêla surtacset la
sol,
Lâ
dislanc€
mlnimelê
dépenct
d€
poù
longu€ur lesprincipâu{
I impédâficêiotaledu slstàmê.
quisontà Iek tibre(€x.
conducleurs
une ârtsnnêqul n'ostpasdu lyp€
di9ânceen$elatoû el tesol2 pieds,
.shunt!demande
plusd'attêntion
doncdiemèlfeminimum
2 poucês).
Si lâ baseen cimerndilise des
protéger
le
conducleuf
cerirâl
æur
Pourlesconductours
secondâiresuf
barrss€n mélalcomms€n{ort €t quo
(coâx).Lâ lign€de lransmission
rapporld€ 50:1doit âre observé.
celles-ci
r€nlrenldansla tsrrê,êllêsne
pâss€ra
au niveeudu solpourse
Gardez!n mininumde 12pouces
dojveîlpasservircomm€liges
dirigarvêrsla$alion(lameillêure
€nlrs lêsconduct€urs
el10utaltrê
pdnc{palês
à la messemais.elles
situârion).
malériêl
conductible.
sinolr€misêà ta
pêuveniaugmenter
lâdissipat
of en
Lesprotecleursdu iyps 6séfie'
massesstâ I intérisur,
lê conductêur conlonctionavecl€ système.
sont
lss pluseliicacêsst tous s€font
ne doitpaslrâverserun muren métel,
H#ijuin-i'illst1992

tlta
r.-_

ptâtsdrroctemênt
surtesot,rêtiésàde
penbsïges enioncéssdans
le sotqui
p0ufiontpefmetlre
unecerlaine
conduclivilé.
Unsolmouitté
résoutce
mânque
de conductiviié.
Conclusion
Enâmélioranl
voùesyslèmede
proleclion,
vousprotégorez
voùe
slalioncontr€lesproblèmes
R.F.ei
llest lortemortsuggéré
de
magasrnert
cênaines
cornpegnies
pêuvent
vousoifir te mêmemetériet
à
plusaccessib
un pfixoeaucoup
e. À/,ton

brâncnéssur
lê mêmepenneau
dê
métalquidevra
avoirunetarceur
egabou supérisure
auxtilsplâts
reliésàle mâsseldéalem€nt
aucun"loop,nedêwait
&rê pêrmisdânstecûcuitét€ctriquê,
Pourne pasviolerle codeétectriqu€
lotilvert(poinlcommun)
de tatign€de
couaântalternatitdoit ê1rêloint au
penneau.
Unegénéralric€
ou uns
battêriêdoit uliljsêrun protêcteufqui â
le bonpotentiel
à se soniepourêlre
Unlllplelfêrala connêction
êntr6
loutesl€spâniêsmécanaquos
d'unê
gén6ratrice
ou d'unepo.npepour
protêgersêscircuJtsou son moteur
êlêclrrqu6.
L€siils pletsdoivsnttoujours
s'éloign€r
de la s!âtion,Lârésistencè
mâximâlê
dêwâitêtrede5 ohms€nlrê
le $ation ôt ls sol, D€Lo(lêctur€s
serontprisesôn inversant9s lits de
I'ohmmàtre
et lawâievaleursera
te
totald€6d€uxl€ctufos,
on doitbi€n
s€ ræp€|€l qu'av€ccêiternéthode,
I impédancê
dusystème
n'estpas
connuêceronûavâilt€
en C,C,
Apràs50 à 75 piedsdelit,€n faison
de I'eiiortstdu matériet
impliqué,
it6s1
conseillé
ds partirunenouv€tlê
tign€
av€csa pfopr€tigedanstesot.sur un
l€rrainrocailleux,
onélenddesfits

le cootd'âchat
en protégeanl

électrcniques

râprotecironde voséquipêmênts
si
gagnés,Sivousaviezdes
duremênt
questions
ilme feraptaisirdy
fépondre,
du misuxpossibls,
Jê suis
inscrildanse boflinde RAQ|€t tê
BBSdeVE2CRL.
(SPVE2LEFI
@
VE2CFL),
73,

7E
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A L'ECOUTEDU MONDE...

Un Mondeà l'Écoute

-_--

POBTBATT
D UitE STATION:
AAOTO
EXTEBIEUBE
DEL'ESPAGNE
(BEE)
av€c lêsJ€uxOlympiqu€sde
Bârcelone,
fEspegôedêviefiunpôl€
d altractionpourlestouristes,b en sûl,
ftaisaussipourl€sécout€urs
d'ondês
court€s.
Lorsd unévênemenl
d,alssi
grandgsnvêrgurê,l'écoutede ta
slâion otticièttodu paysconcêrné
osvlentunemined€ rênsôignemenls
ooft vousne rouv€f€zaucun
équivalefl
dânst€smédias
convenlionnsls,
Quiplls es1,
IEspagns
a étéI'hôtsênlèvrier
d€rnier
d unêconféfênce
edminislrative
mondiele
surla Râdio
WARC).llyfut qu€stion,
entr€âxres,
d'ouvrirl€sbândestopicâtesà ta
radiodiflusion
int€hationâle.
Rapp€lons
quecss fréquênces
principal€m€nt
s€ruent
auxémissions
nalionel€spourlêspayseiicains el
sud'amÛicâins
notammeri,
C'eslpourquoij€
vouspfopose
l'écoLlede le RadioExteriords
Espene"
fEspagnêa initiésâ présencedans
le domaine
desond€scounesen 1944
avecun prcmrêrgmefleurdê 40 kW.
Cêlul ensuitela missen servic€dlr
Cenlreémett€urdô Àgânda det Rey
en 1954âvêcdesémotteursdê 1OO
k1/. En 1966,on procédaà
l'lnstâlldionde d€uxémett€ursde 50
kWà SântaCfuzdê lêneile qui
tfansnêttonlpourlespeysd'Amériqle
Cêntlal€.
c€s moyenséteienttoutslois
pourla couvoftur€des
ansulfisenls
peysd Ouû€-Atlarnique
et desautr€s
contineris.
Poû avoirunêpuissencê
plusdignêÊtplusêfncacsdânsle
mond€enllêr,surgitlê proistdu Cênlro
0 ondescourtesde Nobtsjes(Totàds)
inaugurê
enjuill€t1971ot qoiêstsitué
à68 kmdeMadrid.ltcompf€nd
lrois
group€sd'ant€nnêsav€cdifférontss
ùiomdionsqu6 l'onpôutinvsrsêr
mèm€sl cê, à dlslâncepar une
commandeélectrique.Cê cônlrs
comprsnd6 émettsursdê 350kW.

juin-juilr€r
1se2
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YVAN PAQUETTÊ\'E2ID

Ensuite,
depuis1988,ta REÊen
jusqu'aux
audible
Philippiries
et âu
JaponviaRadioBeiiing
quirÊtaieune
êmisslon
spéciâlê
€n espâgnot,
Ce
programmê
êstréâtisé
à Madrid,
envoyépâ|satellite
en Chinepourtin
de diflusion
surondescou(es_
Dernièrernent,
uneentent€
a été
srgnêe
avec]a Roirmânie
à ]'ofleiqùe
lesémôttêurs
roumâins
retaysront
tes
émissionsde
la BEEà deslnâilondes
paysde I Est€t de laTurquie.

m
A proposde la programmation
de
cettestation,ies émissions
consaoéesauxauditeursde lângue
fançaisesontdifigées
danstostrois
zones:lEurope,l?friqueet te canadâ.
Châqueprogrâmme
durs60 minutes.
Toutd'abord,
vouspourroz
sâvoir
chaqugjoû ce quis€ passeen
Espagn€
€l dansl€ mondoêa
écodântle journâlparléquiouvre
lêursémissions.
Ensuito,
Radiopânorama
vousoffrêlne
perspective
globelede I'Espagne
de
tousl€sjoufs.c€ progrâmme
rêllàe
touslesiâilsd€ laviequotidienno
du
pointdê vuôsociâi,économique,
politique,
artistique
oucultu.et.
Puis,
c'estlar€vusd€pfessê,lâ mâéo,el
qu€qu€ssujelsd actuâlilés
gnlrêcoupés
dêchansons.
Aux
envrrons
de lâ45! minulede'hêuro,

vousâvezdroità t'émisslon
'L Espâgne jour joua.
au
te
Ourantla programmâUon
de a tinde
somaine,
vousavezdesguidesdu
l0urisme
quivouslero connaftrê
tes
plusbêauxendroits
du pays,son
histolre,
sesirâditions
ainsiqu6son
a'l. Lessemedis
êtdlrneôches,
c€s|
aussiunchoixd'émissions
felétentte
rnondede la littératufe,des ertsou cls
la musiquê.
Précisons
qu'ilexiste
aussi
uncoursd'initiatioa
à I'espænotpour
lesauditeurs
ângtophonês,
Oulr€le Serùcsên tangue
irança'sê,
la BEEémel€n Espagnol
- en anglais,
vous]'a]rrêzdsviné
ponugais,
arebeel en selarradi,
(langue
parlésparlescommurjautés
juivesd€spâysmédite(anéens).
La
REÊâssureânnuettement
quetque
25
700heuresd'émissions
ou,sivous
prélérez,
71 heur€sparjourdort 78 o/o
serv€n|auxémissions
en espegnot.
Alinde lacilitêr
lâ correspondance
aveclâ BadioE{érieufede IEspagne,
on vousoffreun lormulâirede rapport
décoltêquevousn avezqu'à
complétêrêt à rotournerpâr ta postê.
Pourtoutoeutrecorrespondânce
avec
la stalion,quece soitpourl'ênvoide
vossuggostions,
commenteirês
ou
sal|||â|ons,
vousrecew€zuns
réponsê
6n ondesdansl'émission
'courrisrdes
audit€urs".
El pourtes
'L€sAmisd€s
Dxist€s,lémission
ondêscourt€s'prendlântenneà
Horairedesémissionsen trançâis:
1800-1900(IUC)| 9685,9875kHz
2000- 2100 : 9675,987s
23U-2400 :9530kHz
(versI'Amértque
du
Nord)
RadioExtéri€ur€
de I'Espagnê
Apa(ado156.202
28080Madrid
ESPAGNE

NOUVELLES
DIVEBSES
AUSTRALIE
Laiaion horaire
VNGopàe
heur€sParjoursur
maintênânl24
5000,8638
el r2984kHz,ainsiquede
2200à 1000TUCsur16000kHz.Les
indicatifs
d appelsonldonnésen
Morseâ La15",30",45"e160"
m nlte
CHILI
La BadioNâcional
a cêsséses
opéralions
surondescou(êsêt lês
s€plém€n€u.s
de 100kwsontà
COMMUNAUTE
DESETATS
INDÉPENDANTS
L Associâtion
DXde Moscouvient
de publiêlunêlisl6desDxistesrusses
pârlânltanÇaisquiaimeraient
entrer
en conlaclâvecdesamaleursd'ondes
courtêsd âulr€spays.Pou.r€c€voir
cetlêlislê,écrivezà lvlichals
Târamanov,
B.P.649,l\,loscou,
119620
Russiê.
Uneautrenouvelle
enprovenance
de ce vaslepâysconcerne
l€ntrè€en
ondesde ia slalionreligiêuse
Advenlisl
WondFadio-Russ
a qulâ
louédesinslallaUons
situéesà
Novosibirsk
Incidommenl,
on Sibérie.
ce sileservaitautretois
à brouill€r
les
émissions
éVangèf
es...
ËTATSUNIS
Unenouvelle
$alionreligisusê
a iaii
sonâpparirion.
11s'aglr
dewJcFl
émetlant
dopuisl Étatdu K€rnucky.
Deuxémetteurs
de 100kwssrventà
anêindre
un âuditoir€
siluéen Europe
et enAmérique
Lalin€,Uneaulre
WEWNdewailenla€l€n ondês
station,
d'icilaTinde I'année
eropérerait
TIONGRIE
Uneréunlon
dê conc€rtation
êntr6
14paysêuropêens
émellar(ên ondes
coLrlres
s'ês1iênle à Budapest.
Elle
âvâilde&\ oblectifsprincipau*éviter
quedeuxstâtions
cholsissent
une
mômêlréqLre.ce
vsrsunêmêmêciblê
elà la mèmeheure,et permettre
à
unemêm€$âliond lni serun6même
possibl€.
lréquence
le plustongt€mps
réunion
Lâprochain€
seUendra
ên
Anglelerre
en âoûlprochàn.

INDË
Devanllabondance
du courrier,e
iiançaixde A llndiaRadio
Service
répondauxletlreslorsde lémission
'Bonneamitiéde l'lnde"quiesl
el le dernier
diiiuséele deuxième
PHIUPPINES
La FÉBCémelchaqu€s€maine
DXdlflérenles
en
lroisémissions
anglâis.
lls'agltdo:
' 'DXdiât" i
kHz(lund)
0145sur15450
1540sur11995
kHzûsudi)
"DXrêport:
0120sur15450kHz(samedi)
1440sur 11995kHz(dimânchê)
'DX
spols :
1350sur11995kHz(vendred
)

Cesémissions
dêwaient
cepsndânl
êlre assezdiflicilesà caplêrsur la
CôleEsldu Canada.
El pourvousIeisser
surunenote
humorislique,
la pressebritannique
a
ræpodéqu unlermierAnglâis
dê
Rampisham
, dansla régiondu sudqueses
ouesldu pays,a découvêrl
porcs' oui,sesporcs- écout€nl
les
émissions
la
du Servicêmondialde
BBc. Letoitmétâlliquo
d€ lélablo
agjratcommeuneantennoel
capterait
lessignalxd unérnetteur
siluéà Proximilé.--

ClubOndesCourtês
du Ouébêc
OntârioDXAssociation
Monitoring
Times
YvanPaquêtie,VE2lD

RCMCOMMUNICATIONS
LTÉE
fondéepardes radioamateurs
venle- service- location
syslemede communications
commercial
téléavenisseur
interneet grandrayon
téléphone
cellulaire
radio,mobileet portatif,
à deuxvoies
sitesd'antennes
Marty HornsteinVE2MH, \TOMAK
Claud€EvenonVE2YI, VE2RCM
Rol,rd Mæse\æ2PX
ceor8êsScblegerVEZEK
Jocêlynsl-Pisfiê VE2AU

RocliuIJ
437,boulevard
J.-F.Kennedy
(Québec)J7Y485
Salnt-Jérôme
(514)436-6665
Té1.
de[i]ll:(514)476-1i3s
run.ruitt€i
1992@

æTÆ
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A€ion 02
Clubrâdioamate0
r
SeguenayLâc-Strlean
PARTIEDESUCREAVÊCVEzSAG
Lêmatin,un€l€mpératurê
douce
nousâccueille,
dêsttocons
tomb€ri
abondâmmefil,
c est presquede ta
quandlâi
Pluie.Comm€d habilude,
dêsam€nn€s
â in$aller,soitqu il
nsigsouqu ilplouvê,
Avêct'aidede
MarcelVE2UMT,À,tich€t
vÊ2Ato( €t
dê LâvaiVE2BVO
nousinstâllons
ies
slationsHF st VHF-Toul s€ déroulêà
m€ûeille,les
essaisde Michelvers
8:45hsonttrèssatisraisants
avecdes
rapponsde 59 êl pl!s. Marcel
accueilloles
invitésà l'entréê
et dirige
aussilêscommunicâtions
surVHF.En
tout,35 personnesvieônentlaire des
OSOsucrés!
Desamalêursont eu droità une
sucréede bellehislokêrâconléepar
LéoncêVE2Z|Psur
lâ trappedu tjèws
prèsdêsbarragesde castors.Devinoz
lasuite!HilHi!
Dominique
VE2UMfâisâit
I'attribution
de nombreusês
sucr€ries.
Plusloursd'enlre
noussê sontsucrélo
becaveclalk€,domLéonc€VE2Z|P.
Noùsattendions
avêcimpâtiêncôle
liræesûHFdèsl5:00h,
Vêrs15:15h
nousavonsentendus
lesnuméros
gagnanls.
Aprèsavoirv! lesprêmiers
ei douxièmêprixatlribuésâux
amateursdêd
aulfesclubs,nolr€lour
vÉntavectetroisième.
EhouilC'€sl
Léonc€
VEZIP quiéteitpigé!Léoncê
croyailquon luiavaitjouéuntour,ce
quin'€s1pas
dansnoshabitud€s.
Pour
le rasslrgrnousavonsennoncé
sur
VHFqu'ilgegna,t
un abonnêmênt
d'L/n
j'étâis
an à FtAOllCombte
de chance,
agréablemenl
que
suDrisd'ent€ndrs
monnuhéfoft4pigépourl€ quelrièmê
prD(Sonunautrsâbornêmont
d'unâô
àFAO|.
lJngrandmerciencore
un€foisà
tousceuxquionltrâvaillé
de prèsou
de loinpouflaireunsuccèsde cet
événêtnent,
et je vousdit à tous: m€rci
el à l'enprochainl Yvon,YE2\AI

rggz
Hê ruin-i'i',"t

NouvellesRé ionales
REPONSE
A UNARTICLE
PARU
DA{S NOUVELLES
UMS
chersconlrèrês
radioamateurs,
w
articlsPerudansle ioumal
NOIJVELLES
Ul\,lSde mars1992 m a
lail un pousursauter,
Je respêc1e
Iopinionde certâins
âmateurs
malgré
quecelled€ monClubdonijê suisl€
poneparol€dilêrê.Jêlrouvele
journalbien
lailsl lélicileceuxquionl
prisIiniliativ€
de l€ fâk6éditer.Lêtitre
de I'article
ss litcommesuit:
UTILISATION
DUCODEQ EN
PHONIE
SURBANDESTHF
ETUHF.
Envoiciunextrâiti
'---J€croisqu€le code ne
O dewait
pasôlr€uliliséên phonie.Cêcod€a
é1éinslauré
dânsle buidelavoriser
la clarlédansJêscommunications
en HFet ainsiréduirêtenombre
d'erreurs.
ll n'ya riende plusennuunamaleurqui
Yeuxquodentendre
à unrés€au,
rôpondOTHtellevillê,
qu'il€slOBUel OSL,ildemeurê
ên
fréqu€nce.
C€s€râilsi simplêde
dig MONLIEUD'ÉMISSION
EST
TELLÈVILLE,
JE N'AIAUCUN
ITIESSAGE
ETJE DEMEUBE
À

L'ÉcourE
ÀcErrE
FBÉoUENcE..."

Cstl€paniede l'article
metait
sourir€.
Jaidiscutéâveclesmembres
du Clubsdonlj€ laispartispour
sonderleuropinionLeursréponses
furônlbrèvêsêt précises:selonnous
le codeOeslle msillêûmoyênde sê
comprendre
st de s'sxprim€r
d'une
p€uimporte
manièrê
âdéquatê
la
langusinofe avissurIUtilisation
du
codeOsu l€sbendesVHFet UHF
est irlévocabl€:nousconsidéronsque
C€slle m€ill€ur
oulildêtavailpolr
l æpr€nlissag€ds bonsopérateurs
râdio.

" rts'

Jetrouverais
un pôuiongdê dir€:
II,ION
LIEUDEITISSION
EST...
AVIEZ"VOUS
UNMESSAGE
POUR
MOI?JE N'AIAUCUN
MESSAGE
ETJÊ DEMEUBE
À L'ÉCOUTE
suR L-AFBÉouENcE
(22mor9.
monQTH€sr-..QBU
(4 mots).
Je vouslaissel€cholxdslâ
c0nclusion.
mâlun€
J'lmaglno
procédurê
quisêrait
d'urgênce
inl€rprétéede la premièretâçonet je
mevoisdansunesilùalloooÙ
monlour,silyâ unê
i âtlendrais
pauss,bisnsûr,Hil
J âim€autanlécoutefles
râdioamateurs
discuterde polnis
lschniqués
dansdesdomaines
oil
parfoisnousavonsmoins
qued'écot'ter
d'expéri€nce,
les
étsrnêil€s
discussions
surd'aLltrss
bandesquifinalemerêloufn€nl
toujoursà lâ casedôparl.Hi!Csci êsl
monpointde vuêel c€luid€monclub,
Si vouspâssêzdansnotrebelle
rêgion,vousser6zaccu€illis
à bras
ouv€als,
mâisle codeo 6stde figueur.
AUNOM
dUCLUBVE2SAGINC,,
RégjonSâguênay
Yvo, VÊ2YAT,vico-président
Région04
ClubRadi@mâleur
de
thu|hmondville
.

'

:
.

LE PROCHAIN
ITAMFEST
DE
DRUMMoNDVTLLÊ
SETIENDRA
LE

:

Sâmêdile 26 s€pr€mbre
1992au :

.

CollèqeSt-8€rnard
25.a;e dasFrèrês
Lrummonov
lê
(Guids146,625-)

:
.
.
:

:

:

Â/ôedSaivas,VE2SAH:

H:
'=t=
Région 04
BOX-FMLe FM de Trois-Rivières
BIB-FMLe FM de lâ Mâuricie

Bégion04
AssociâtionRadioAmaieur
de la MauricieInc.

Bégion07
Clubrâdioâmateur
de I'Outaouais
Inc.VE2CFO

Le8 awi derniêr,
à l'Assembléê
de
I'Assoclalion
RadioAmâtsur
de la
Maurice Inc.,lêsnombreux
membres
prêsents
sêsontchosisle Conse

Enln lesvâcânces!
Oesvacancesbienrnéritéespour
lssmsmbrês
c ubVEzCROaprèsunê
annéersmpie d'activités.
j'âmeraisrsmsrcier
Premièrernent,
présdênt
YvonDéziel,
VEZYTD,
lesmembresdu
comitéd€ dirôction
LouisG. Patry,VE2FLG,
qli onllail un êxcêllêni
iravâiltoutau
longde 'année:ClâudeVE2EKS
président,
Jacques
Dubé,VEzOK,secrétâ
rê
AlâinVE2CAG
trésorier,
AlainBourassâ,
VE2MTV,
lrésorler
MonicVE2IJK(moi,même)
sêcrétairê,
JêânVE2EYEdirectgur
dêsacUvités
socales,LucVE3LJCdkecteur
8i!eçleurq
PiêneLorângêr,
VE2MCZ
lechnlquê
et lesautresdiroctêurs
qui
Mârlola
nê Drouin,
VE2FOX,
nousontassislésunêpadied€
li lê de DonatVEzAT
Iannée.Lesmembres
du comité
RobêrtChampoux,
VE2CBZ
laissent
donc aplaceà d'âulres
PierreCroloau,
VEZPEC
âmaleurs
ath d€ pâdâgefI'expérience
Fefnand
Gfaton,VE2MFG
dulraveild'équip€.
Clair€Déziel,
VE2NCW
llnêteutpâsoublierplusieurs
Siuésurle lllontCarmel,
au norddê
(êPouse
du présidênl)
quionltravaillé
membres
dans
Trois-Rivières,
il derait permottre
un
Joan-Frânço
s Desaulniers,
VE2MJF 'ombrê:GaslonVE2EMG
pourlê
liendir€d€rnr€À,4ontréat
et Ouébec
répél€uivHF et uHF,JacqLrês
pourlêsinstalletions
VE2AY
d€lrp€ "basê,,
Undésâslrêux
incendie
a
el Richârd
VE2CHpourle bôillârd,
el eccompagn€r
l€smobiled6
pratiquemenl
dêlruilâ mâison
de
AurèleVE2AUW
pourle FieldDayei
Lanoraie
à Pont-Rouge.
GaslonLanglois
plusreurs
VEZMNGaslons'êsl
âutresdont
mamémotêên â
un contrôlsur
de type"R€pêâFM"
- le mèmêquel'équipeVE2ROX
- sêrâ rêlugiéchezsa lillêà Mont-Carmel,
oubliélê nom,
comléde Champlâin.
Enparlânlde répéreurVHF
missn plâcêdanslsssernaines
st UHF,
qui
le clubeslmâir.lênant
équipédoces
viennert,Lescommandss
disponibtes
LerésêauVE2NIO
compleune
deLrx
apparsils;
ilssontmieuxsitués
s€ronldoncsensibl€m€ût
l€smêm€s
moyênnê
dê 30 prêsênces.llopère
annd€ couvrfunêplusgrandepârti€
daosl€s2 ênvironnsments.
chaqlesoirà 19h45sur146.670
[,|Hz
de larégion.Bientôt,lê
lienRTOsora
en lonclionst vouspouûezemendr€
Ardlé St-Louys,VE2EX 0/È2RTR).
lesamalours
de la région07
Veuillez
vousadress€r
à Luc
s'dentlierau réseâuTHFduOuébec.
Bergeron,
VE2FJZpourl€scours
Al] nomdê10uslêsmembres
de
préparatoif6,
j'âimerais
VE2CRO,
souhaner
deftès
oonnesvacances
auxlêcteurs
de lâ
RémiSimerd,
VEzAW GuyFênod,
f€vueRAOIetàtousl€samaloursqui
VE2ANK,
MichelBourassa,
VE2PH,
visileronl
I Oulâolaisquébécois.
opèrêniun réseâudotélévision
(fastscar)surUHF.
amateur
Bonnêsvâcancês
et bonsOSO!
73's
L'écolesecondaire
Sl-Jos€ph
à
Monic.VÊ2AJK
Point€'du-Lac
cornpte
deL,lélàves
sêcrétaire
de VE2CRO
râdioamal€ursi
MârcBronsârd,
VE2LHZ
el qominique
Trsmblay,
VE2KTD.
llsont16ans.
73
Cha/lês Robêrtptre,VE2EC
L'ÉeutPEDE Rox RÉctDtvE!!!
Apràslêsdêrniers
ratlin€mênts
apporlés
au répér€ur
VE2ROX
du
centre-vill€
d€Trois-Rivières,
parlâjoutd'unordineteur
notarnmênl
de contrôleav€csyrthèsevocale
pemettâ desl6çonsde morseon
ondesêi égalemêntla miseôn place
d un liencomrnutablê
av€clo répét€ur
VE2RBSdeia régiondê Sorel'équip€
de ROX-FM
rêviêrn
àa
chârgêâvecla miseên onctes
d'un
répéteur
(VE2R|R)
UHF,RIR-F[,l
447.075MHz(ênmoins)- esten
ondesdepuis
l€ 11awil r992pour
l€samâlêurs
desservir
du C€ntre-

--6

u n-luiler1992ËÉZ

Région 16
VE2CLM,Club Fadioamateur
de la Five Sud de Monvéâl

Y-a-t'ilunbénévoleclansla salle?
Lo CIUbVE2CLM
a étéchojsiparâ
vi e de Brossard
commerécipiendaire
pour"16lL|érile
de IOrganism€
bénévolê
ayântlê pluscontibué
au
ben êtreet à iâsécufité
de ses
Uneplaquêcommémorative
a été
rêmiseauxredioemaleurs
roprésen,
tantle ClubVE2CLI\/:
PierreVE2AH,
YvonVE2AOWPieneVE2FFE.
Surcetleplaqu€nouspouvons
lire:
"Lavillede Brossard
r€ndhommage
a! CLUBBADIOAMATEUR
RIVE
SUDoE MotnRÉALpoursacoûtributionexceplionnslls
à l âméliorâtion
de laqualiléde viodêsBrossardoises
et Brossârdois.
ll eslévidênlquecst hommâge
est
renduàlous l€samâlsurs
d€ lâ Flivê
C estavecbeaucoupde
padlcpé
Sud€l desenvironsquiont
plaisit que l'assaciatiôn
d€ Prèsou de lon à uneactvté dans
provlhciales'assoc/êà cei
l€ ClubVEzCLi,l.
heureuxévénementen
offrantau club de la Rive'
MERCIàlouscesbénévoles.
Sld sesdus chalêur€us€s

[[ BBNBV()IAT
L O I S I F

G Â G X A I { '

Lesbénévoes
sonlle pivotde
l Organisati0n
etdudével0ppement
dulos r auouébec

Bégion16
BALLYEAUTOMOBILE
HISTOBIOIJE
SAMEDILE 15 AOOT1992
(organisépar te conité fémininde VE2CBS)
Départ

ÉcoleFêrnand-161èvr6Anivée: Sallêmunicipale
de St-Boberl
265dsRemesay
650ch€min
St-Fobên,
$-Robert
à 13h00
à 17h00
Cêltêâclivité
serasuivied unêépluchênê
de blédlndêe! d'unesoiréeamicate.
tly aurad€spix de présenco.
Poû vousprocurerdes
bilistsou pourréservâtiors,
cornmuniquez
avec:
VE2LSB LineBouchârd783-3112
VE2HLF Frâncine
746-5æ2
VE2YOP Juliê
742-3264
VEzJHM Jocelyne
742-4957
Aooortezvosralrâîchlssemsnts.,Adrrlss,oni
5$

tss,
ffi t,'n.i,"'"t

GardeCôtièreCanadienne
CLERMONTCHARLAND, VE3OFJ
LES STATIONSDE LA GARDE
côrÈBE caNAoIENNE

Lâ SBGC.leSâ|niâ(VBE)

La SBGCdeThunder
Bây(VBA)

Dansmondernieranicte,
j'aidécrit
lêsSRGCdânstarégiondes
(ouébecet Arcuque
Lâurenudss
do
je vâisvousdécfirê
l'êst).l\,lainlenân1,
csuxdela régionCêntrale
(Ontario
et
À,4anitoba).

Cettestationestsituéedâns
limmeubie
Fédéral
a, C.P.2839,
Sârnia,
Ontario.
Legérâ de tastalion
eslBrianPalmeret ilâ uneéquiped€
8 opéral€urs
râdio-La zonede
couvenurê
e$ la sectlonoussldu lac
Érlé,lêtâcSt-Ctair
êt lâ secron sld du
!âcHuron.LessitesTHFsontsituésà
Sarnia,Kincardine,
Leminglon
et Port
Burwêll.
on peutcommuniquer
aveclâ
SRGCaLr519-336-4606.

C6ttêslationêst situéedans
'immeuble
Jédéfât
a(]244ru€Lincotn,
ThunderBay,Ontârio.Legérantde tâ
slation€9 Terfi Nishibataêt il â une
équipêde6 opérat€urs
radio.Le zon6
ds couveflurgesl la s€clionnorddu
gl ta
lacSupériàrr,
lê lacWinnip€€
sêclionoueslds lâ Bei€d'Hudson.
Le
site MF/CW HFICW€t MF/RTesi
situéà Churchill,
Manltoba.
Lessil€s
THFsonts tuésà Thund€r
Bayst
Horn,Ortario,Frâserwood,
Jackhead
6t LongPoint,Manitobe.On peut
communiquer
aveclâ SRGCau 807345-4618.

La SFGCde Cârdinat(vDO)
Cettestâton estsituéesurlâ R.R.2
enlr€lroquols
ê1Cârdinat,
ên Ornario.
L€ gêrentde la slâtionêst votre
humbl€rédaclêur
êt j'aiun€équipede
7 opéralsursradio.Notr€slaUondoit
commencer
à fournirunservice
bilingue
en décembro
1994et j'ai
présentemeni
3 opératêurs
radio
pourtaduéede ta
âddilionnels
tormâ1ion
linguistique
desopéreteurs_
La zonede lacouvenurss
étêndde
la tronlièrê
Québsc/Onlà.io
tusqu'ail
mili€udu lacOnlârioinciuant
une
parli€du cana Rldeau,
dLrcanatTr€nU
Sovernet de larivièreOlnaouais.
NousavonsdessitesTHFseulem€nt
êt ilssontsiluésà Cornwatt,
Cârdtna
el Kingnon.On peLr!
cofinuniquer
av€clâ SBGCeu 6i3 657-3i48.
Le SBGCde Ïoronto (vAc)
cetle slationesl situéeau 16 âaoe
du Toronto
stârbuilding
au 1 rue
Yongê,Toronto,
Legérertdeta
staionesllr. Normlbukietilâ une
équipode8 opérateurs
radio.Lâ zone
de couv€rture
s ét€nddu mitioudu Lac
Onlarioau mili€udu tacÉrié(Longu€
Pointe)incluârd
tasêclionouestdu
cânâlTrent/Sevêrn
et t€ LacSimco€,
LessitesTHFsonlsituésà Fonthil,
Cobourg,
OrilliastTratatgar,
On peul
communiquer
avectaSRGCau 416973-t342-

Lâ SBGCde Wiânon(vBC)

Cêtlêslaton esis tué€au C_P.5S0
Wa(on,Onta.io.Legérantde ta
Dânsl€ prochain
articlê,jê vous
stationêstKenHeppenstatlei
ita une
décrnâibrés€aude SRGCdansta
équipede 6 opérâteurs
radio.La zone
fégiondesMaritimss.
decouvêdur€
ostlâ sêctionnorddu
'73
lacHuron,el la bâi€Géorgi€nne.
Les
sllesTHFsontsiluésà Wiarlon,
l\,4eatord,
Tobermory,
Kittârney
et
CtemantCha and,W3OFJ
Poinle-au-Bâril.
Onpsutcornmuniquer
avecla SRGCaù 519534-3090.
La SRGCde Sâun.SteMârie(VBB)
Cê1l€slalionêst situéau 1I 6
Crescenl
ind!$rld Park,SaultStsl\,,lae, enOntaio.Legéranlde ta
stationesl WayneShattucket il e !nê
équip€de 8 opéralêurs
.adio-Lazone
de couvêrlure
esl lasêctionnordouêst
du lâcHLrron
et laseclionestdu lac
Slpériêur.Le site I\,1F|CW
esl siluô à
GordonLâke.LossitesTHFsontsitué
àSaullsteMarie,BaldHeadet Silver
Walsr,Onpe|,lcornmlrdquer
avêc
SRGCâu 705-9421842.
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OBTENIRLE MAXIMUM DES

Batteries
auCadmium-Nickel
Tlaductjonpar Jèan-Pieîe
Rousselle
d un textede Kèn Stuan,
WAWNparu dansle nunûo de
Féwiat1992dêla rcvuoQSf.
Naustenercionsla tevuê QSTde
sa collaboration
et vousâppêtons
quecet aftde estpratégépar un
tttottd'auteuro. Toutercp.oductlon
de Iotiginalou de sa taducton doit
ète èxgessémentautatiséepâr ta
/evueOSI
OBÎENEZLE MAXII'UMDEVOS
BATTERIES
AU CADMIUM.NICKEL
Pourfâiresuileau premieranicb
pârudansla revueavril-mai92,
nousvousproposonsde répondre
auxquestionslesplus courantes
concernânlla façoî d'utilisefles
Datte.ies
âu câdmiurn-nicket.

maisil n y a pasde garartie.Achetez
despaquebde qualltés vous
recherchez
une onguêdurêe;les
ensembles
en soldespeuvenldonner
desPêrlormances
décevântes.
O: oovrals-l€dédr*ger iot€Erhediuî
pâqu€lde batl€siÊ6
câdmrum.nlcl.el
âvanldâ l9 r€chàoer?
jamas lotalement
Bi Nedéchargez
peut
un paquetCeprocédé
contraindre
lescellules
à renverser
leurbornesel peulêtrêlecaused une
fuilede gaz.Celaaflaibliiiâ ce ltre en
assécharn
sonélectrolyte,
un
processus
irrévers
b e.

quandlâ batterie
atteintsa pl€ine
charge.
A c€ moment,
sonvollag€va
de 1.35à envkon
1.45,1.5.
hversemenl,
lorsquole
voltagede la
batterie
chLr'te
en basde 1.1,c'esl
qu olloestpresque
cornpièt€ment
déchargée.
Entroc€sextrêmes,
vous
pouvezvousattendrê
à ce queles
volagesdesbaneries
demêlrenlprès
de 1,25âu dessusde leurcourbede
décharg€
ei de 1.35a! dessusde leur

B: Exlrêmement
dangereux.
Mett€
en courlcircuilun€Ôâtleriê
ou un€
cêllulêde quelque
llpe quece soilva
provoqùêr
d€scourânls
ùèsfonsqui
vontpass€râ lrâv€rs1âou l€scellules,
La résislancê
inlêrn€dêscellules
va
convertir
par KenStuan,W3WN
unepârtisde c0 couranten
chaleurquipeutalsr jlrsquà fâke
Consêiller
techniq!opour
bouillirl'électrolyte
et générerun€
B: Un€pl€inedéchafge
peul-êVe
pressioninterneVèslorte. CAiie
48 Johnson
rd
queloLrles
pression
délinicommê
signifiant
les
p€ulendommâgêr
le cellule
Pasâdensa,
MD21122
c€llules
dânsle paquetde batlêrles
provoquer
et éventle1lom€nt
unê
cadmium-nicke
sonlcomplètemeri
explosion.
Unecellul€quiâ éléen
OUESTIONS
ETBÉPONSES
q!ê cêlâ
déchârgées,
C estlmpossibe
pelt sxtériêurement
coun-circuit
ç} Coinbi€ndbtbdnpspuiÉ.FéËpâF
se produise
âvecdespaquets
sceilés. apparaîtrenonendommâgé€.
grr'ùn@ust d€ battedæcdntumUnecondition
dê zérovolisaLrxbornes
Lescellules
decêsbatt€fies
ôickelll"acll,t€ravaf4gs€ i'aie besoin
surun pâquelindique
invariablernent coniieonenl
l'élecl.olyte
dans
dê
de le iemphcÉr?
uneou plusieurs
cellules
chargées
l'hydroxyd€
(KOH).
de polassium
positivemenl,
el le restedescellules
L hydroxydede potassiumestlout à
R: Laréponsê
dépênddeplusieurs commeayanlunechârge polarilé
pourn€ttoyer
de
la
similaire
auxproduils
Jâct€urs
et il esldillicilêde e prévoir.
l€s
lours
ou
déboucher
i6s
éviers,soit
pequeivouslâcher
the celluled'un
de Ihydroxyde
de sodium-rhydroxydê
aprèsun anou d6!x;unêautre,du
de poiassrumes1unesubslanc€ceus,
mêmêpaquel,pe|navoirunsvieaussi
quiesttrèsclanger€use
pourlâ
tlqus
quedixans,Slâtisliquemeû1,
longue
peauet lêsyeux- plusdangereuso
vousdevri€z
êirecæabled'oblenir
au
queIacidosulturiqu€
utilisépourles
moinsde2 à3 ansd'unusagenormal
d unpaquelde baltefescadmumLe conlacld€ la psauâvsc
nrckel
æù unportaliisi lo pâqu€iest
Ihydroxyd€
d€ potessium
conslituo
un
convênableûent
enlretonu
et s'iln'est
cassérisuxquisxigedêsâdions
pas€xposéà de hautes
lempéralurgs
B: Pasd unêfaçonsûre.Levoltage
imrnédiaies.
Si parmalheur
cê contact
(telles
à Iintér1eur
d'unendroitlemé,
parlatgrnpérdurê devaltarrivgr,lavezâbondammsnt
êstaussiinfluencé
à
pâs
d un€aulornoblle
où il n'ya
d'air
el l€lâuxde chafge.Lindicaleur
i'eaLJ
la régionqui a été aflociésafin
l été),à deslechniqlesdê
climatisé
wâimentsjgnificâtil
esll'augmentation d'empêcher
desbrûlures
de nalure
châg€/décharge
détici€
ntêsou autre,
du voltag6dê la c€llulequisurvieni

gg run-iuiltêr
1992

L€contactde Ihydroxyde
d€
polassium
aveclesyouxconslilue
un
casd'urgence
médicale.
Faitescouler
immédiâtement
st âbondammede
fêâ! dânsI oêilet corrtin
uêzà tâire
courircelteeâudansIoeitpourau
moins15 minLit€s,
Pendantce temps,
fâitesappelefle 9-1-tcar dessotns
médiceuxsont nécessairesde toute
urgence.Enan€ndant
lanivéêdê
l'ambulanc€,
continuez
sânscessedê
laùecoulêrde eâudansvotreoeit_

le boitierd'unê
battefiê(letteun€AA
ou un aulrelormat).
Pourobtenirta
meilleure
perlormance
atind'obtenir
le
couranimaximum
de la cellule,tes
séparatêurs
sofl labriquées
t€splus
R:C'€strapid€.
G {]ù'€51.cçqui€sl ûrâu\€isâ propos
du chârg6iB6flt
raddê?

R:LesNÈCads
peuvent
déchargées
âbsorber
descourafisà hades
- au pointque,
charg€ssans
diilicultés
dansl'industrie,
dessystèmes
de
cellLrlês
N -Cadsqui possèdenl
une
pu€sâfcedecen|aines
d ampère/
heures,
lasécurité
du chefgeur,
et non
quiesiia pincipate
c€llede la batlerie,
R: Lesmânufacluriêrs
de bâiêries
concernée.
Enrêatié,aveces
cadmium-nickêt
fontélatgénératemsnt chargssrapicles,
le vratprobtèmê,
quetesbattsiesp€uvênl
âr€ lâissées survrent
lorsquel€scellulês
appro
sn r€chargepou dês périodêsâllânt
chentde leû pleinechargs.Si te
au dêlàdul€mpsrêqus de lâ plêne
châgeurnepêrçoitpasquetapletne
chârge_
ta plupârtdsntreeux
chârgernëmêsuruneseueceluteest
rnôrtonnênl
qu€c€ n estpasune
altênte, Lrnéchâppêmont
desgazpeut
bonnsidée,parcequemâirdenir
survonÙ.
uno penede lacapacité
de
I'action
élêcirochimique
au-dêtà
du
lacelluleesttouiours
accompâgné
poinlde plêlnechêrg€
poutrâccourcir d'unéchâppemont
desgaz,
lavi€d€ lecellul€,Laisser
âccidôn
N âppllquêz
!ne haltêcharcequ'à
lellom€nlun€batt€riê
su unchafgour
quisontintérieufêment
descellules
c/10poLrr
unejoumé€n€câusêra
pes
iabfiquéês
poursupporl€r
dêscondi
Deaucoup
de dommâge,
maisNE
lionsde surchârges
à tasortiedu
PRENEZ
PASLHABITUDE
DE
chargour,
Unchârgêur
rapdebien
LAISSER
UNEBATTEFTIE
construit
doitpouvoir
réduiretecourant
COiITINUELLÊMENT
SOUS
lorsquela balerieapproche
de sa
CHARGEPOURGARDEFVOTRE
PORTATIF
PRÊTÀËTBEUTtLtSÉ
ENTOUTTEMPS.Charg6zlâ ba{erio
sêul€m€nt
lorsqu€
c'sstnéc€ssair€,
du
moinsprêvoyêz
de le lairêquêtques
hsurêsavarrtvolr6activité.

B:Assurément!
Cêlacausêrâ
d6s
ronvsrsêm€fts
dê potarité
d€scsllul€s
el pouffaainsiraccourclr
adurésde
vi€d unpâqueldê batteries
cadmium-

Loslluctuations
thermiques
à
l'intéri€ur
d'unecell!lepeuvêad
âltérer
cosséparal€ufs
laisantensorlequs
|eSptaqlsssêtouchgnl
etsscouncfcuilent.Lo plL]ssouvent
cependânt,
ce sort de iinslilamenls
ou poinles
appêlés.dendrit€s,quis'échappenl
desplaquêset viennenl
piquerte
sépâral€ur.
Lacellule€ntreen courtcircuitorsqu'un
llamentêntreen
conladavêcla plâquêd6la polâriié

B: Le .zapping,sembledovsnirVès
populairs
el quelquê
toisça marche...
pouruncoudmoment.
Toutcequs
celafaitréêllome estde relard€rta
mortdê lacellulê,percêlorsquune
cellulsde batt€fi€ cadmium-nickel
achèvs,êle nê pêutêÙêreslauré€
à
sa pleinecapacité.
Le "zæping'brûiehâbituêll€mênt
lesdêndriles,
mâs cê nestpasun
remèdesorà 1000/0
carquetques
parlicutes
de rnéiatvaporiséês
sê
rèpandentdansle séparâteur
provoquanr
qul
uneluitsd'étectricité
dæhargêlenlement
lâcêflute.
cei âa
emprfêâvectetemps,l faldra
éventu9llement
remplacêr
tâcelule.

R:Lescsllules
Ni Cadslubutâkes
qle prusieurs
amdeursdiisenl
fenlermenl
qui
un "sandwich,
consisle
on unemlnceplaquêchargée
uneminc€couched un
Posiivemeût,
pofeLrx
rnatériêl
lsolânt(un
sêpâfateu4,
unêminceplâqLre
RrNon.Unvottage
de sonie
négâlive
et onlinun autreséparateur. anorrnalemênt
basped aussiindiquer
Cetensembl€
€stenroulé
étroit€menl qu uneou pllrsiours
descetlutesdu
ên lormod€cylindr€
el insérées
paquela fenv€rsé
dans
sa polarité.
juin-juillet
1992

temperâllredu paqLq de bêtteries
inllu€ncerâr€tl€
le ilveâud âutôFr Parmilesnombfeux
tâctours
âilêclântle niveâude décharge
des
baneries
Ni-Câd,
laternpératurê
esi un
de ceux0Ùnousavonsle pllsde
conÙole.
on peutsafiendre
à une
aulo-dæhârgo
de 5 à 10%parrnois
poL,rr
descellulêsde
hautequâlitê,
lorsqueneuves,
si on lesgardeà la
lempéralure
de iâ prèce.

R: Parl€zdoucêrneri
à volrepaquet
de batteries.
Demândez
tuipardon.
genlime dansson
Remeltez-le
cnargeur
st chargez-le
le temps
parle lâbricânt
recommandé
de
l'êquipemenl.
El nerecommencez
prus'
Actuellemenl,
l€ renversemênT
de
polarité
descelluos d'!n paquetune
loisou delx ne détruira
probabtemenl
pasê paqlret
s celâ€siârrlvéavêcun
faibe coura dedécharge,
commê
ce u produitparunrécepieur
portâlif.
Lescêllules
NiCâdsontconçues
pour
accepter
ce.tâines
chârgês
ronver
R: Entreposer
lescellules
dansun
sêes,n,aiscecinestpâsaussi
endroilraisréduitl'auto-déchargê.
eflicacequ'unecellulespéciatsrnent Entreposef
lespequsts
de batteriês
conçueet proiêgée
conlreta
cadmium
nickeldans
desendrolsplus
chauds,
lelsdânsle cotfreou le
compartimenl
à gântsd uneaûomobibI accélère
grândernênt.
Plusieurs
arnateurs
entreposent
lesNiCâdset lesbattefies
alcâline
dansleur
R:Ou- Solvenez-vous
quêleùès
réirigérateur
(nonpâsdansle congé
faiblêcolrantprésenlalxbornes
pourcottsrâison.Donnerun€
lateuf!)
d unecellule
à polârité
renversée
va
h€ureoudeuxdunochafgeà bas
âvoirpoureii€ld âccroftrê
ls vonâge
nrv€âu
e$ âussrcotrect,
produilparlesc€llules
saines,une
cellulêà polârsation
renversée
ressemble
à première
vueà une
celluleer c0url-circuii,
Unecellulsrenverséê
dottsê vlder
d€ sâ chârgerenversée
avanlqu'sltê
pu6seâccederun€charge
de polarité
normale.
Commencêz
à rechargêr
1ê
paquetel surveilezsonvoliagê.
Vous
verrezqLreE vonage
lerminaldu
qui
RrCertaines
compæniss
paqusls âccroild'environ
1 volt
veMentdêspequdsd€ baflefi€s
de
chaquefoisqu'uaêcelluleronversée
remplacênrent
pourportaUl
incluênt
ta
sê .rompl,subilement.
qu ilsutilisent
menlion
descollulês
assoniès,
L'assort
me.!tde cê lues
implique
de mêlireungrandnornbre
pourunou plusisurs
de cêllules
cycles
de décharge/recharge
etde lês
évaluerpourlêlr capacité
ampère/
pâqueisdonta
hêure.Fabriquerdes
SZ iuin.luillet1992

capactédescettutes
sontassoriies
assuroque
lorsquunecellul€du
paquots'aflaibità uncêrtainniveau
0e déchafge,
lesâutressont
déchargées
environau mômoniveau_
Ceciconslilue
uneproteclion
coftrete
renvêrsemant
dg polerité
de la collule
carcêa lirnnela duréspêndanl
laquelle
!ne ce iuledéchargée
vâ
résisterà un renversomer
de potaiité
avânlquele paquelcompletnês€
dæharge.Aussi,bienqued'assortir
lescellules
accrossele coûld un
paquetde batteres, c est encorelâ
meill€ure
garantiê,
L'assortimen!
dê
pourlsslabficants
cellules
ê$ raisable
pârcequecelassodim€nt
de batteries
peulê1r€âulomatisè
qu un
ê1pârc€
peutclasseret
rnanulâcluri€|
entreposêr
desmillersde c€llulês,
Pourlesârnateurs
et los
quiveulent
expérimentâiêurs
conslruns
paquets
leurspropres
de
batl€ries,
l âssortimôr{
es1trèscoût€ux
enlermed€ coûtde celiLrle
et d€
Q: Êsl-c€qu€ bs c€llulsgdAnsunê
bâttôrlêâu câdrriÙin-{ict€tdolv€ût
êù€ êFsoùes.
R: L asso( mêntn'esi pas
absolumênt
nécessâire
à moinsq! il
n€soilhaulement
probâbl€
qu€la
bâtlêries€radéchargéejusqu'à
un
é1âlde trèsiaiblechargo.
Dânsunlel
cas,fâssorlimeft
de cellulernioimise
qu'unecellulelâiblêdu
la probâbilité
lol renvêrsê
sa polarité
€t tombê6n
panneprematufôm6nt.
NoleiLacapacité
ampào/hsurê
d'unecellulevarieaveclalempérâtufs
de la cellule,
sonhisloriquê
dê
charg€s-déchârgês
al âL.Ir€slact€urs.
llest impossibl€
d asso.tir
dsscellules
â la pertecrion
de l'ordredê1/290t€l
qu'ânnoncé
parc€rtains
lâbricânts
rêvendêLrrs
dê pâquetdê battories
sansmertionner
l€scott prohibitils
quecêla enùâlnerait-Assortirlês
capacités
de lâ celluleà l'inlérieûd€
quelques
pourcentsoslrâisonnâble.

iM
ljne alirnentation
enerneUllsani!n
pone-piled€
Radioshackêt des
batleries
Ni-Câdachetê€s
danste
mèmemagâsn devrailronclionner
corredement
sansâvorà assoriirles
cellules.
Enoutre.siuned'efles
vientà
défaillir,
vousla changez
ioul
srmp€menl
sansâvor âucune

R: D€tetsporte-pit€s
so lrèsutiles
pourlesmembfes
spæialsrnênt
des
rêsealxd'urgencs.
Oanst'évertuat
ié
d'uneurgence
ou âucuncourantne
p€ulêlredisponiblê
pourrecharger,
ou
quândon nedisposepasd assezde
iompspourr€charger
despâquêisdê
batteries
cadmium
nicket,
unponatI
p€ulête rnaiartenu
enondesau
moyende battêriessèchesd6 type
EnceqLrconcerneces
typesde
ballori€s,
nouspouvons
éiiminerês
celluiôs
âu mercure
el aucarbone-zinc
(commscellesd€starnpes
portâlives).
Lescelllrles
âu.nercure
sordd flc es
à lrouvêretlrèscoûtêus€s,
(Le
mêrcurô
reprêsente
égatemenl
!n
problème
de déch€ts
toxiques).
Lês
c€llules
au caibone-zinc
onlune
résis|arcô
iade.ne
relativ€ment
élêvée
el psuventêtreincapabtesde
iournirte
couranlsuflisant
duraniLrne
(Ndureltêmglt
lrânsmission,
vous
pouvozLlilisor
descetlulês
au
cârDono-znc
quandriend'âulrên,ost
disponiblê;
si possibte
mêttezvotre
transmetleu
redioà bassepuissanc€
|orsquo
vousAesdansc€ne
srl!alion).

Le mei eur chotxpourune bdterê
seche(nonfochargoabl€)
esi ce e d€
lYPea calne. Ellejoint favânlage
d'une plusTaiblefésstânceinterne
que tesbâlteres â! carbonez nc avec

celuidu
doubêd€leurcapâciié
(ênviron
ampère/helre
4lois ta
capâcité
desmeilleurs
Ni cadspour
unegrandeuf
de ce utedonnée).
parâileurs,que â
Souv€nez-vous,
rêgstâncenterned unebâiterie
âlcaline
ed plusélevéequ'unedetyoe
Ni Câd.Cequistgntieqle es
batl€ries
peuvenlprovoquêr
alcalin€s
'â lumâgê
de âvertisseur
ou .power"
de votferadiodura uneVansmisslon
pleine-puissance.
ceci ne voudrâpas
necessârremenl
indiquer
q!e vos
battenes
alcalines
sordà ptâi,rnas
p utôtquovosbatlefies
nepeuveni
pasdélivrerlecourafdnécessaire
pour
unelransmission
à plene plissâôce.
Bienenlendu,
vouspouvezmet(redes
bâtleries
sàchesdansunportepiles,
oudansun boîtierde paquetNrCad
pou.oranchs.unpaquele)trernede
hâutecapacité
à voirerâdio.(Jai
tabrquémonpropfepaquetrechâÊ
geaoreenpr€na deuxporte-pites
de
4 batt€ries
C châcundedéiallanls
commeRâdloshack,es monlanlsur
unepiècede contreptaqué
et en tes
brancha auxbornesdu paquetde
bâtieriês
commêitustréà taiig. r).

Fi Lescapacilés-tlpes
pourta
pânoplie
de ba eri€scytindriq
usssonl
O'environ
450mAhpourtâbaflerie
de
IormatAA,1.0Ah pourtêiormatC et
2.0Ah pourla D.Mâissoyezprudent!
cenainesbâtteries
c contiennenl
féellem€nt
léquivatent
dê tâstructure
d unêballeriêAA de capacttéde
seurerneLrnderniâmpèrdhsure.
De
taçons milaire,
dê nombreusês
batteries
de Ni cadsD soniréelemsnt
desbatt€ries
C déguisées.
Védliezte
niveâude capacité
surt'embalage,
un
ùuc:l€sbatteries
de capacdé
réduite
sonlp us légères
queleurs
conrrepanês
de plusgrandecâpacité,
CesNi Cadsd'unlormatde donnéqui
peuvedvâriefen capacité
nê sontpas
ioutours
ânribuables
âu
maqurgnonnage.
La plupartdes
fâbricants
de bâtteres Ni-cads
produiserrt
plusieurs
séiesde cêllutes
danslêsmêrnes
emballag€
types.Les
peuvent
batt€rigs
pour
êtreoptimisées
deshaulsnivsaux
de décharge,
une
grandecapâcité
ampère/heure,
une

Connecleur
conêspondant
au connecleur
de rêchargedu paquêtdo bafleries.
vôù. pauvez ùùaet t? bôita.à-ii paq;;lA;
paqùêt do ttattene consttuctjon naison.

ha6 dusagepaur canne

Metlez ên dëæ û ttage aù qo\en de ,its tlo "oue-6.DùAe
p.ut E @s,tr, non p4ùt tê
négdrttêîê.tevant lout ctru,t.tut paùnèù .,.bt
ênne È pn.o du@ne ôù,e tourê Ê
connedêut de.haee
et tès bomes dê vatrc appareil

àretenirune
Plusgrandêcâpacité
clrargeou unelonclioncharge-fapide.
Sanyo,parexemple,
iabriqueun€
cellule1.3'Ahqui esttégàemenlp!s
grandequ'unpâquelAA.Cescettut€s
lournrsserd
souvent
le muscle
nêcessarre
à la baltere dânscerlains
.supercæacité,exigés
ensemblss
pourcenainsponauts.
O: Esl-c6que les Ni-Cadssorlîd6s
déch€fsdângersux?
Fl:Oui!Lâ madneamé cainene
lâlssepaslescompagni€s
ûitisertes
Ni-Cads
dansleurssystêmes
de
navigalion.
LAgencede Prol€ction
Environnernêntâte
a classéte
caornumetsêscomposanb
#2surla
lisiedesdécholsde mâtâatrx
dangereuxet
le nickêet ses
composânls
comlne#12.Nejetezpas
vosNi-Cads
âvêcvosautresdéchels.
APP€êz 6s autorilés
local€s
d€
récupération
pourvousdonnêr
'inlormation
ajinden d sposerde
W3WN
quêsÙons
paséespat le percônnel
têchniquesde IîRRL

TYPESDECELLULES
AU
CADIIJIIUM-NICKEL

Lesbatleriesà boutons
Lesbâiieries
à boutons,
derniorsnésdelâ larnill€Nicad, sê rstrouvent
Lesbaitêri€s
au cadmlurn
ôickel
habiluellement
dansdêsusag€stel
vrennent
en piusdelorrneset de
unesauv€garde
de mémoire
à courtgrandeursque
vousne pouriozcroire. terme.Dansce typed'opéralion,
ta
Voiciunapefçude ce quel'onpeut
celulechârgependanlquoléquipe
mentlonctionne.
AvecI alimêntation
en position
arrêi,a battêrio
atimerlle
t€
Lesbatteriescylindriques
jusqu'àplusieurc
CÀr|OS
semainês
ou
morspourr€l€nflssdonné€s.
Les
La plupand entrenoussont
batteriês
à boltonsNicad ressemiamiliers
âveclespeitescelules
blenlâuxbalteries
âu mercure
ou
pourles
cylindriques
ulilisées
pouræpâleilsde malalcâlinê
ponaliis,les
êmeileurs
rêcspieurs
parleurc0nslruction,
c'êsto!,tilsponatls et aulres.Séchetonnanl e.nondânls
â drredesdisquesplatsêt des
du lornat AA à D avscdêsvaranl€s
dansun boftierên acier
considéfables
enlreelles,cescellulos séparâteurs
ino(ydable,
sonlconsliluêes
de mincescouches
AvscIepparilion
dô la bâttêri€
bon
0e plaques
et d unmalériel
sépârateur
mafchéet sécurltaire
au lithium,lês
enroué enlormetubllare(19.4).
baneries
àbouronsa! Ni-Cadont
d sparuræid€m€ntde
lascèns.Ett€s
Cesandwich
estinséréà Iintérieur
poû une
néanmoins
de labatlori€,
unélectrolyl€
€stâjouté, sonldemourées
populairo:
ulilisation
la bâtt€ri€
lescontacls
sonltixésau boitieret à ta
9-VradiGtrânsislor
à
bornêpositvê p! s o boftierêsiscelé. rechargeabte
7 battôries
Ni
Lêcâpuchon
du dessuscomprend
une l'ûtérêurd€ lâquelle
Câdrêlléês€n séri€s,{ournissent
8_4V
valvede sûretéquipermetà la celule
de venlilerla prêssion
internesicelle- à pleinecharge.
c rnofielropræid€ment.
Lescellulesconçuospour Iespâc€
Eilôssomcont€nuss
dansdês
boliersre.tanguairesen aciêr
inoxydable
sansévents,
complètêm€nt
scelléos
avecdssjointssoudés,Lêu.
tabrication
sansévenlêmpèche
l'écoulernerlt
de l élêctrolytê
à
I intérieur
dLrsâtêllltê,
ce q!apourralt
êndommagef
dêscircuitsintêrnes
fragiles.
D€forl€stig€s,desleullles
rsolânles
enro es cellules
ê1des
plaquês
de boutgroup€nt
lescellulês

ir':r.3}ôa*rstdt*.

gtj,^i.,.'"',rr,
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ên t'attefiesi
cê typede conslruction
êmpèch€
losc€llules
de gonlleret
d exploser
lorsdeshaussês
iaternes
d€ pr€ssion,
LâligureB représente
les
cellules
devantalirnenter
undes
(ATS6) ,Apptications
salellire
Techno
ogySaieitites"

(1)
(2)

Lescellulesimmergées
Lescellules
(fig.C),
immergées
lês
coslâudes
de la lamilleNi.Cad,
pouvenl
avoird€scapecités
approchâniles1000ampàres-heure.
LesNiCâdsimmsrgées
sontgénéralêmêft
ui iséespourdérnarrêr
dêsrnotêurs
pussantsteis
lesmotêurs
d'avionà
réâction
et deslocomotiv6s
diesê|.On
sen ssn aussipourde
l'&uipement
exigea uncourantininlefiompu.
Unebânerie
Ni-Cadimm€.gées
fessemblê
auxballeri€s
à l'âcideaLl
plombutiiséesdanslesautomobites
en ce sensqu'eiesontdssptaques
p ales,desséparateurs
et unbouchon
pormettanl
d ajouterdeI'eauà lâ
(Leiaitqle vouspussiez
batterie.
ajoulerde I eauà ces battorês a
donnôsonnomà celypede batterê).
Dep us,touten étântâ ptus
pussantedêsbâttêrôs Ni-câd,ta
batterie
immsrgée
eslalssilâ mons
lragilê.Sionsurcharge
unebâtterie
immergée,
il vasimplemênt
s'évaporer
unp€udeau eauquipeulêlre
tacrlement
rernplacée.
un renv€rs€,
moad
de chârgeaccidenlel
a temême
èitet.
J'aiuriliséla mêmêbatrorte
immêrgée
12V (1o-celtute),
de35,Ah
d6uxusâgesces
Pourseulement
derniàes20 ainées.Premtè16menl,
e le a survécu
à plusieurs
voLlures,
danslesqrelesje
Iaiutitisé
à taptaco
de ia bateriedê démârrage
âu plombi
marnlênanl,
ellemetournltducourâni
pourmastâiionfado. Sos10cettut€s
sonlloulâussiiraichês
qle ejourou
le lesa acqusosd'unsurplus.
l\,4embres
dêsféseaux
d urgence,
prenezên bonnenole!

-

Fig.A:
Endécapsulant
l€ boutd'un€collul€
Ni-Cadnousæêrcevons
le boutde ta
spiralelormésdsscouches
do
plaqu€sêt des sépâralêurs
étroilêment
ênroulés,
L€lrousurts
capuchon
indiquêla présenc€
d€
l év6nt-Pafcequ€lesNi-Cads
contiennênt
un hydfoxyde
d€
polassiurn
dang€.€ux,
l€nez-vous.ên
à
cêttoimagêpoursalistairêvotre
CUT
OSiIé:
NE DÉSASSEMBLEZ
PAS
UNECELLL'LE
NI-CAD!
Fig.B:
Lescellulos
N -Cadsdê l€spac€n€
pasd'éventsà pression,
comprsnaient
puissariôdoit
uneconslruction
êmpêchsd€ s'écouler
ou d oxploser
sie es sontsoumis€s
à unêpr€ssion
intêrnê.
D€splaquesd'aci€l(les
bandesno?€s€ntourafit
chaque
cellulo)€l desboulons
enseff€nt
cette
battsrê poufsâtettites.
Fio.c:
LesNi-Cadsimm€rgées:
d€s
tJatl€fiesrésistenlêspourtravauxdurs,
Lêsd€uxba8ôries
d€ 135-Ahen (t),
pàse45 lbs(2) ênoutreune10cêllules
de 12,Vde35-Ahquiesteussi
ellicaceaprèsun usâgede 20 années
pourpânr desmoteursautomobiles
ou alimêntor
la stationd€ w3\,1/N.
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TELEVISIONA BALAYAGELENT

TELEVISIONAMATEUR
ROBERTCENDRON,
VE:BNC
LA TÊLËVISIONÀ BALAYAGELÉNT

(l6iêmepertie)
LA AEVELATION
DUPETITCHIEN
MECHANT
Drôled€lilrecroysz-vous,
le vieux
estenlrainde cæotêr,its'estexposé
précadions.
ausoleilsâns
Hébien
nonlConllnr.rez
à lirecestignêset
vousdécouvrlrêz
la signilical
on de ce
lnreronnant
malssansmatice.
L'endroit,
Holiday
InnNorth,Da)ion
Ohio,le 24awilà nêufhêur€sdu sôt
L occasion:
conférencss
surditlérents
progrès,
aspects,
ou inôovâlions
dans
lsdomainêdu
s/owscar,etcêdanstê
câdredu HAÀ,IVENTION
92,teptus
grândrass6mblemênt
mondiade
Depuispllrsdê deuxheures,
nous
écoutons
avec€rnhousiasm€
ei joie,
lêsdillérenls
quitourà
conlérenciers
tournousæporlêâidesprécisions
el
rensêigrements
suriesdernières
nouveautês
dansle s/ow-scar.
Pour
je suisêntraf d€ vjvre
loutvousdir€,
quipourmoisontpârmi
dssmom€lns
lesplus€nrichissants
ei tesptus
appréciésd'unvoyagêtrès ântcipé_
Taolôlunjelne emâteur
nouslait
unêdêmonstration
pour
d'uâtogici€t
compatibleslBM,perrnêtianldg
tansm€ntê6t r€c€voirle s/ow-sc€,
surécranVGAou SuperVGA,tetout
disponibl€souslorme*.ltou prêl-àPorl€r,(Plusdodétailsdansma
prochainê
cllrooiqu€)
Ensuil€un
s&ên 0u mondenumérique
nous
ptometdu s/ow-sca|lisuper compr€ssé' adæté au modepâckelel co
pourbi6ntô1,
Efet...j€ suisauxangss
d eusomm€ldu mondedêsmordus
Ouâlqu€
âulr€spêrsonnages
fontta
démondralion
d€ conve ssêursqli
ontlesmèm€slonctions
quete
FOBOT1200,celuiquêt'cnpeut
monl€fsoimômêpourenviron600$
(US),

Ël:l iuin-iuilê!
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Le ærsonnag€ârive
Ledêrnierconlâencier
arriv€surte
podiurn,
i s âg1d! docteurRoberlT.
Sudngs,WOLMD.
Je connaissais
Robêrtpourâvoircorrespondu
âvectui
il y â plusieurs
ânnées.
Fiobê(est
aussiconnu
desesâmissousle
sobfiquel
dê "LitlleN4ean
Dog",à
causede Iacronyme
de sesl€tres
dâppel.P uslâ.d,Ielu disâisqueje
possède
encorechezmoisur
cassette,uneimageen s/olr-sca, I
secondes,
rêprésêntânt
sa I l1eLindaà
lâgede6 ans.Robenmediiaiorsque
safillea mainlenanl
vngt cinqansl
Ou je sais...celane nousrajeunil
pas
0u 10!ll

AlorsRoberlprendsson
airsêreux
st, nousdrtavecunpetitsourir€en
coini"Croyez
vous,messieurs,
quece
quevousv€nezde voiricicesoir,sont
l€snouvêlles
lechniques
de s/ou,
scan?Hébiendétrompez
vous...Js
peutvousâtlrrner,sânsmêmecligner
desyêuxêl en louletanchise,que
rcUce qu€vousavezvu et entendLr
ici
ce sor e$ déjàchosed!passé.'
Je doisdirequ'àcemoment,
tes
pêrsonnês
quiétâient
dansIassislafcê onteu unchoc.Tousonl
possiblemont
vudanscespârolesune
boutadeou uneternativepourmelire
unp€udeviedânslasale,qu depuis
bi€nlôldeuxh€uressê meflaitptein
lesor€illes
de nouveâulés
techniques
Au bor.ri
d€ quôlquos
s€condes,
itse
tit dâns1âsâlieunsilencê
si intense,
quel'onpoLrvait
enlendrê
lê bruitdes
teuillssdênotesd€ Robêrl,qu se
à nousdonnerl€ coupde
PréPareit
grâce.
llnousdil d abordqLrôioule
cette
hisloir€
commençâ
ên Franceau
débutdêsannéêsqLrarantê,
où un
hommedénommé
Dikslra,
unj!il,
venLiprobêb1êm€nl
deTchécosto,
vâquie,écrivitun€lhès€surune
théoriêquisemblail
dê priineâbordun

Lalhéorievoulaiqu€toutce qli
exLsle,lout
ce quipeutâre r€pfésenlé
pardeschifires,
peut
oudessymbolês
Ctrerêsumédansuneseulelormule
mathématiq
ue,lofm!têq!i est
possiDlemenl
pus simplêquece qu'on
Poû prouverla dilelhéori€,Dlksira
sê donnacommetâched'écrke
une
iorrnuo pourreprésenter
pasmoins
quela côieOueslde lâ France.
Tâche
impossible
dites-vous?
c'estce quê
g€nso||ipenséà
oeâucoupde
l\,4ais
rappelez-vous
ds lâ périodest
vouscomprendrez
bienvileque
Iarméêalêrnande
estâuxponesdê lâ
France.Djks:trâdû s eniut avecsâ
Jamille
el pêndânidesmoisitreslâ
À laiin dê taguerre,on ditqu'its'esit
su cidêpou échapp€f
à tatonurgêt à
uneln eiroceauxrnainsdesss.
Poufquoi
lesSSvoulâiern-ib
tantio
caplurer?
Avalentilsdesrâisonsde
croirequ il âvaitréussià prouverta
thèoriede la formule
simplllléê?
C'est
ce q{relepêûse,maisle mystèrêne
jamaisécaircsêrasansdoLr'le
Mâintenant
la réâlité
Rob€rlnousexplique
alorsque
depuisplusieurs
années,
des
recherches
danspllsieursdomaines
ontPo(élrLritune nouvelie
conception
de circuitsintégréssoni
à
I'essaietapparâlront
surle mârché
d'icideuxoulroisans,circuits
quj
'NEURAr,
fonclionn€nt
surle principe
c'està dire,qllsêcomponede ta
quslêcêruêau,
mêmelaçon
tantau
pointdevuedê l'æprênlissage,
que
du pointdevued€la mémoireC€scircuits
vori'æprend€"ta
lâchequel'onveutbisnleurassigner,
mais€nsuile,
et c esllàtoutsl'irnpofpfoduits,
lancede cêsnouveaux
ils
pourront
sêlonla nécessité,
s'adâpter
particulièrs
à unesltuaiion
selonteur
proprejugemênl,
etloû ça sans
consulter
leurconcepleur.

Fini tnterrninâbe
suitede versons
difléfentesde
lousces ogcês, ei
celapourunerâisonben simple,ls
nonrpasbesoinde programme.
its
saveddéjàcomment
tonctonner.
Uncifcuis/ow-scan
parexempte,
connaîValous
tesmodespossibtes
qui
peuvedsurvênir
sur tesondes.t1,lâis
encor€p us rmpotani,
I porrra
apprendre
c€uxquiserontinnovés
dansl'avonir. sufiifadê tuiprésentef
unermagêdans
ce nouveau
modêen
gused échântilton,
el dorénavânt
te
circuille reconnaftra
aussilô1.
Lâ rnêmeapproche
seraernptoyé€
pourresréceptelrs
à ondes_courles.
lêslé éviseurs,
e1c....,
tecircul
"NE|JBALpourralâire
tâ d fiérence
emretesignatàcapieret e brun,
rendânt
test tvesabsolumenl
nuties,
resanennesà gal, désuetlês,
e1tes
arnplrticatêurs
devtendront
des
chaufi€refl
espourcébisles,
llpourradétecter
touslesgenresde
modutations,
ignorêrtesdistorsions.
diflérencier
deuxsiqnâux
surun6
mêmeiréquênce
€t en releterun
pendânt
qu itreniorce
t,autre.
Dequoi
tarrerôvêrtod âmateur
de DX.
Je croisvraimenl
quedansun
avênrr
ûêsrappfoché
nousvefionssur
prusreurs
mârcJrês
dêsproduils
qui
vontrévolutionner
touttedomâine
de
rerecuonique,
de 'intormà
quê,el de
râbureâ|,1ique.
tmaginez
unapoare|
tormalde pochêqui connaittoulestes
langLres,
ioLrslesùatements
de lenes
connus,
toustestorrnats
et Iypesde
refl'es(tontes),
qurpeu Transtormef
vostaoteâux
et dessins,
et tes
me|ânger
à desimagesdesoufces
ml]ltlptes,
€tquidesurcrol,n a pas
besorn
de mémoire,
caritsesouvient
0eloulcequtestpâssé
pertuidepuis
le débr,lde sa misesoustenston
diês vous?
. Unefarcenonumenlale
Je necrolspas,Ceseraiilropbéte.En
ce qurmeconcerne,
WAL[rlD.Ftoberi
T Sudrngs
eslirnpefsonnâge
dqnede
confianc€.
it m-avouàil
ptustard
1râvailler
sn colaboralion
avectaJpL.
(JelProputsion
Laboratories),
vols
connaEsez
sansdoLlecelorgânisme

quienlreaulres'occupe
de ia
rêceplron
desjmagesdessond€s
comme'VOYAGERel biend adres
qens,àsonidesptussérieux
^ Ces
uuano0nacommê
copain
detâva
undênommé
CartSâgan,
pourne
menitofner
queceiui-tà,je penseque
pourrna
celamérilêconsidération.
pârl,Iecros quertenslrrce e lefie ne

peu oemeurer
siablesansja.nas
chângerde iormeoud€ siqnlicaljon.
Cequej'ignoroparcompte,
c'est
c0rnoren
de lempsitfaudrapou,toul
l\,,lais
croyez-mot
mestrères,vous
pouvezcommencer
le décom e
tooouudde suite_
Atorsà bienlôl.
FaèertGêrdrcn,vE2BNC

ENONDES
(pourtesnouveâuxticenciés)
vausvôuspasezdesquestôns:
. Sut lesprccédutêsd opéntion
. SurI instalaùond une stetiôn
. Sutla kçon de se
Fésentet et (te pânicipetà un eSO?
lênrle'EN OIVOES"
de Itobeû Sontlack,VE2ASL
répord É toutês ces guestions,
2. Réglem€ntalion
et procédures
3. Câradéristiques
techniquês
€l
4. Antennes
el régtagê
de iastation
5. Inte.lérênces
et brouillage
6. Stalionsmobites,
portabies
€t
7. Émissions
digitales
et radiopar
pâquel
L Conversions
horaires
ll, Bureaux
d! mini$èredes
Communications
aLrCânâdâ
lll, BéseâuTHFaue!éb€c
dê "AM, à "2onede silenco
(skp), lês1€rm€s
souvênturitisés
en trançais€t en englajsâvecleur
détinition.
Vouspouvezvousteproaurer
à
IAssociàrion
par
en cornrnêndàrt
rôlêphone
au (514)2S230r2

*4 ss71

BâdioAmatêur
du Ouéb€cinc.
4545,av.Piêrrede-Coubertin
C.P.1000succursatê
M

Monrréar
(ouébec)

:l :i::lé::rlylj^f:11
wrt
ou
encorêen écrivant
à:
Ptix: 13,00$pau tesmènbresde RAet 14,00$pou les non_mêmtv€s

INFO.PAQUET
PIERRECONNELLY,
VE2BLY

UNSEBVICEENATTIREUNAUTRE

Allail-ondêvoksecrifiêrf intêrâdivité
poorsalvêgarder
lâ râpidité?
Alofs
nousvintIidéede la miseà jour
Dopuisquelques
mois,nousavons
automaliséê
€nlfelesm€mbres
du
unnouveau
s€rvicesû nosditfâ€nts
rés€âu.Labanqu€de donné€s
n€
bâbillards.
Biênstr, tâptr.rparl
d'entre
serâilpascontrâlisée,
elleserait
vousa!€z déjàprisconnaissance
ot
panagés...
quêchâq!ê
c est-à-dke
peul-clrernèmevousevezdéjàeu
BBSparticiperait
à un€copiêd€ ta
Ioccasion
de I'utilissr,
ll s'agitdu
communo
chêzlui.Ainsi
sêrveur
REOQIH.C'€stunservourqui banque
|orsqu'un
usagsfât unemodlllcâtion
à bisndeségardsesl dittérenîdes
auùesauxquots
nousétlonshabitués. sû unBBS,ce BBSinlormêlesautres
qui lont à l€w lour la
BBSparticipants
J'aidoncp€nséqu'itpourrait
étr€ulite
mème
misê
àjourchacun
chêzoux,
d'écrirê
un articleinto-paquel
surce
toutça de iaçonâiriomaliquesuj€tpourpouvoir
vousdonnêrptus
Çâp€t,t
semblefcompliqué,
maisla réalnéen
dinlormation.
finalem€nl
ess€zsjmplê,Prênons
un
parlsscrédiis!L'idée
Comm€nçons
n sstpasd€ moi,maisd€Jean-Pierre
SupposonsqueVE2QTHhabile
VE2SE.C'ê9luiquiapriscornâct
Québecet veuillemodmêl
sonadrêsse
av€cmolpourmesuggêrerdê rnonter
à son
unservicê
du typeREOOTH.
L'idéede danslâ banque.lls adrêssê
BBS,supposons
VE2GPO,
et envois
depa(étaitsimple:
ilrattailquel€s
ùn msssege
dô modilication
âuservice
puiss€nt
usagers
nonseutsment
REQQIHde VE2GPQ.Cêdemierfait
consultsla barquê,maisquits
la modilication
demandés
dânssa
puiss€ êqalêmer|llairêctesmisesà
benque
jour.fidéo m'apluet nousavons
€l €nvoi€un€copi€dê la
à VE2SJCeinsiqu'une
commêncé
à travaillêr
dansce ssns-tà modificaion
Ïroisà pârlirde lâ banque
queJean-Piêrrê ailre copiêà Trois-Rivièr€s.
Rivières
ênvoiêsonmessag€
à
possédâit.
Pourvotrêif tormelion,
Jotiensà Monlréat
sl âinsid€
cettebanque
qlicontienttesindicâlifs Joliette,
suite,on châînej0squ'àVE4KVà
de toull€ cânâda,prsndâu-d6là
dê4
Winnipêo.
TouslesBBSpârticipânts
à
megssurlê disquêdur.
lrâvêrsle pâysrêçoiventdonclâ
Toulle resl€n €st quedê le petite
Ainsi,vousnâvez
hisloire,
maisun€histoire
intérèssante mêrnemodlllcâUon!
pas,commêcertains
ontcruaudébl'lt,
toulde mèm€.fidôo de départétânl
â vousoccupùd envoy€r
vous-môme
quêlss usaOsrspuissôntmodmerb
unecopiedo vosmodifications
à tous
Danqu€,
quela banque
on supposait
lesaBS:laiss€z
lairêvotreBBS,il
âucompiêt
phlsiqu€ment
rêsiderait
à
seurasansdotlg mre{]xquevous
unssulêndroit.
Comm€notrêrâs€au
procéder!
C'êslainsiquê
n 69 paslrèsrâpide,ilest impossibte commenl
nousavonsmissurpied16promisr
d€ penseràdesbânques
virtlelles,
sêruiceimeractitsuaFBB.
Toutceci imposaitâuxlsagêrs des
y a 5lonctions
11
qus
différêntes
délaisqu€nousn'aimions
pasdutot{
vouspouv€zd€manderd etf€ctuerà
Lespr€miersesseisquoj aveistait
REOOlH:
étâient
emballâns:
brsquon
dsmandait
un indicAifslrle BBS,on
1.INDICATIF
obt€nait
unerépons€
danstes
C'estlâ fonclionsansdoutela plus
quisuivaignt_
seconctss
Parcontrs,si
quivouspermetd intêrrc€er
courafts,
lebanqueavâitrésidéâilleurs,
disons
la banque
sur1,2,oumêms3
surVE2CU, alorsil lallail attendre
indicatils
diftérerts
dansle même
quêlqu€s
hêur6saventd'avoiruns
messag€.
Surla lignesujet,
indiquêz
rêPonsê...
Grrrrl
I'indicalil
suivide '@VOTRE-BBS".
Si

vousimerrogez
surptusdun indicaltt,
indiquez
lesindicatifs
déstrés,
en tes
séparanlpâr des€spac€s,Exemplos:
VE2OTH@VE2PAK
VE2CIÎHVE2HTQ
VEZTHO
@VE2PAK
2. r\,roDtFtcATtoN
Sansdoutela deuxièms
fonction
en
imporlânc€,
ellepermstd'aiooter
un
indicâlifjnexlstântdânsta banqus,ou
d€ modmerfadrêssêd'un indicatii
existanr.
Surla ligno!uiêf, vous
iôdiquez
la commandê
commec€ci:7
À,lODlF@VOTRE,BBS.Dansls tê)d€
du message,
vousécdvez5lignss
(max8 caractèr€s)
ligne#1:indicâtil
ligne#2:nom(max70 caractèrês).
On
Psd âjouter@BBS,
téléphon€etc.
ligns#3: âdress€(max35 cârâctàes)
(max35
lignê#4:ville,province
carætàec)
ligne#5:codeponal(mâx7
carætàes)
Ontarminôper/êxcomme
d hâbnude.-Exemple:
SP R(NTH@VE2PAK
Sujet fr,lODlF@VE2GPO
Tede: VE2ZAO
JosNouv€âu
165rueduCoin
(Québ€c)
Grand€vill€

zozozo

ÆX
Si VE2ZAQêxistedansle lichiêr.
s€sinlosssrontmisesà jour.s il
n eriste pâs, il sêraajoLlé.Dansun
cascomm€dânslaulre,un msssâgê
d6contkrnâlion
eslr€lourné
à
l'expéditeur,
@VEzGPO.
3. STATISTIOUES:
Fonclion
moinsconnue.Ell€vous
permêld obt€nirdesslalisliquessur la
banqusdê données.
vouspouûgz
savoir,Pârêxêmple,
combisnilya
d amateurs
VE2inscrits
dansla
banqu€,EtsivotreBBScontient
ta
banqu€complète,
voussaurez
égal€m€nl
combien
lly a d'amatêurs

inscitspourlê Cânâdââucomplel,
Vouscommândêz
cstts tonction€n
donnântla commânde
"/STATISIOUES
sur
@VOTRE-BBS'
le lignê'sujef.
/STATISTIQUÊS
@VE2PAK
4. AIDE:
La command€'/AIDE
@VOTRE
l€ lichi€rdaide
BBS'vousretourn€
conc€rnamb s€rvic€RmCITH.
5. RECHEFICHE:
lls æit sansdoulede laJonction
la
moinsconnueel la moinsulilisé€
de
toul€s,Ellevouspsmêtdêlâirêuaê
r€ch€rchedensun€parli€déterminé€
de lâ banqu€d€ données,
Enlait,la
benqu€est répeftieên tichiels,pâr
provinc€s
oupaft€ffitoir€s.
Ainsi,il y a
lâsVrc, unâLir€pour
uniichiôrpour
lssVE1et einsidssuite.Lorsd'une
vousaurezà indiquêr
rgcherche,
dens
quelslichiervousvoulezlâire la
recherchô.
D€plus,vousaurôzà
indiquerl€(s)mot(s)clé(s)pour
ls{s)quel(s)
vousvoulêzune
rêchêrchê,Toul€scês informations
dê ]a
sontdonné€ssûla ligne'sulel"
lâçonstlivânt€:

'/vE?Mors clÉs @vorRË-BBs

Voicjquglquss
exemplss:
/VE2SETP]les@VE2PAK
+ Lisled6samâlôursd€ Sopt-lles

s échâng€r
enlre€tl( es avs de mise
àjour.Deloutelaçon,seulslesBBs
autoriséspsuvenlutilisercette
Enlin,ily avaitunedêrnièrê
qLreslion
illallâitâpporlêr
à iaquellê
unsréponse.
Est-ilpossiblê
à un
Ientréed'un
usâgerdo modilier
indicâtil
âulrêquêle si€n?End'autres
les
lermes,VE2AAAped-ilmoditisr
dêVE2BBB?
données
Quandj ai
prépâréRËQQTH,
i'â posélaqu€slion
à quelques
sysopgcênainsm onl
Alors
répondu'oui",
ei d'ârdrês'non".
j'aicoupélapoireendeux,sijs pus
de
dire,Dansla conligurâtion
j aimisunêodion
REQQTH,
permetlanl
àchaqu€sysopd indiquef
sonchoix.llss peuldoncquesuf
votfoBBSilne soilpaspossiblede
modili€lun€€nlréeautrsqusla vôlre,
sut un âutrs
alofsquec€ sortpossibl€
BBS.Toutceci,côpendani
êsisâns
péjudiceà I'ajoLId'unnouvelindicâul.
ÊcrireunservicepoufFBBêsltrès
lacile.Cequiestplusdimcib€s|
d'êcrire
unservicsutilêquifoncllonn€
pour
biênêt quisoittâciled'utilisation
vos
lêsusâgsrs.
J'epprécisrais
(qua
suggêslions
êt commontaires
jen suis
serontpositilset conslruclils,
cê(âin)ên v!ê de lâpréparâlion
d'aulres
sêrvicês
évênlu€ll€m6nl.
73
Pieîè, VE2BLY

Ir'E2VE2CR@VE2PAK
J Us16desindicâilscommençanl
pffVE2CR...
A/E2GOA@VE2PAK
+ Indicdilsdo.[ 16codêpostal
conlisn!GOA
Voilàquidécrilbi€nl€sforcllons
disponibl6s
sousREOOTH.
Sivous
avêzlu ân€ iv6m€rlt
ledébuldecet
arlicl6,vousdeviner€z
sânsdoutêqu'l
qlin'a
tonction,
€xi$€un€sixièmô
pâsêncorêélèdécrile.
-. Bi€nsor!
C'ssl la tonclioirqui pemêt au BBSdê

RADIOLORENZ
PN
AO
NASONCOGBUNDG
SONYÔSÀNGEA
KENWOOO
p u b l i c a l i o nssu r l e so n d e sc o u û e sd s p o n r b e s

juin-juillol
r992 s:â

CHRONIQUEDX

-

MARTN BENOIT.!'E2EDK

Cherslecleurset lectrices,

Unpays€strevenude la listedes

L'étéesl enlina(ivé aveclous ses
inconvéniefils..Nosheu.esassis
grândêmêrit.
dsvanllâ râdiodiminuent
ll esldoncessen|ddeconcêntrer
nos
périodesde
êllorlssurcertâinês
la
Lê matinente t heureset
iournée.
onzêheLrrês
âllêzsurle 15màrês€t
pointêzvotreanternêverstenord.De
bsllêssurprises
commet'tndonésie,
ie
Japon,lê Cambodgê
vousattendront.
Târdle soir,alorsque a roséeest
lombéê,lesefeincommedisailma
grand-mère,
jelezufe oreilleen
direclion
de I oueslsur 15 et 20
nètres.Ensuivâ cesconseils
vous
perdrez
moinsde temps.

S0

CHANGEMENTS
AU DXCC
Aclusllement
la listedu DXcc
conlient323pays.Voic ur potit
résumé
d6sderniers
chang€ments
d€puisles5 dêrnières
annéss.
Neutpaysfur€nlâjoutésdepuis
jânvier1987:
jânvier1987
3Y
P€l€rI
P4
Arubâ
âvrlli988
411
MalyljVysotskijmai1989
3D2
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mai1989
3D2 ConwayReft mai1990
T33
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Western
Saharâ awil1988
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(EAS)

Troispaysonlélérayésdêlâ stedês
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l€s
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pour
màres,il compiêra
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sur80 mètrês.
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n'avêzpasà l€ r€conlâclêr.
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à moyên
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d€nvoyernoscarlesà lacélèbrêBox
Lâsiluation
aclueLeesi
88Moscou.
plusconluse.llesl possible
beaucoup
quêls burêaude Moscoun ênvoie
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de
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conlÎmation
seulement
Celaconlirme
dêLrx
do cescontacts.
sê rendâu morns
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quecellem€ntionné€
auparavant.
pelt avoirjusqu'à16pâges.
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L'abonnement
(lnternâliolrâl
DXAssociaton)
eside
t2$ uS, Pourp usde renseignements
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Lesradioamateurs
oooQSL'Ss'impliquent
dansc€soxpéditions
dêtempse1
nêtlenib€aucoup
de leurpropre
inveslissent
beaucoup
quele
ârgentgagnéaussidurêmefi
de ces
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àlous et Prudence
sur fa Route!
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À tous nos clients possédentle lC 2410
A/Hel quidésirenl
avoirle nowelattichage,
nous sommes matnlenafi en mesule
d'efleôtuerle changementen magasin,
SANSFBAISADDITIONNÉLS.
Contrcirementà ce qu'un de nos
canpétiteurs à I'auèst Nétencl, nous
sonmes un cente de seryiceautorisésu
lous /es pr"odu,tsque naùs venclonset
nousoltlons des selvicesf€chniqueset de
Éparatian à tenps plein su leslieux

N'oubliez-pas
de vérifiertous vos systèmesde
radiosavantde partir en vacance.
Dépositaire& Centrede ServiceAutorisépour:

lcom,Yaesu,Kenwood,Alinco
I l04A Transcanadienne,St. Laurent, PQ. H4S I M5
Tél:(5l4)336-2423 Fax(5 l4)336-5929

