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DEBAOI
Endatedu 18seplembre
1992les
radioamateurs
se décomplâienl
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Canada

LâlusionênlreCARFêl CBRL
conliîle de progr€ss€r.L évolution
de ce dossierest leotemaiss€
pendanl
queacluellgm€nl
mâinlienl
lesavocalset lescomplâbl€s
lravaillenl
surlesdossiers
tinâux,

Nevousméprenezpas.Nous
laisonslaceacluellemenl
à unsérieux
problènepourlâ radioamatelra,
Canada,
Beaucoup
de citéset villes
ontchoisidéibérémenl
d ignorerla
lédéraldes
du Ministère
Juidiction
Comfirunicâions.
VosAssociâiions
nalionâlês
ne
pourrortpâsâgirsiellssn'ontpasde
Noteclela téclactionde RAAI:
^/ouspriors ,os /ecteulsde se
tepodetà la chtoniqueVieà FAQIafrn
cleconnaltreles aêtjonsqùe
l Associatongovincialea elle-même
nises en dace técemnentdansle
cacteclesantenneset de Ia
| è91
en entatim n unicipale.

çAAE
PABLERAUXASTRONAUTES
DE CFRL
Troismissions
spatielês
sont
LesdeuxAssociations
cânadienn€s actuellemenl
pfévuespourle
ùavaillenl
aclusllement
surle dossier
printemps
1993avecdesopérateu.s
desrèglementations
concemârll
lês
radioamateurs
à bord. la revueOscar
structures
d anlênnes.CARFET
Satellite
Beportdu 15ocrobre
dernier
CRRLonlbesoinde votreaideI
tâitsavoirà sesledeursqueIâ
La loisurla radiodonieau
prochaineexpéditionSqREXà bord
I\,4inisÎère
lédéraldoscommunicâlions de la navettespâtiale
estplaniliée
l€ contrôlê
surlesinslallalions
pourlê volSTS-55de février1993.
d ântênnes.
Cependanl,
certaines
LêsaslronautesaméricainsStovê
prênnenl
rn!niciPâlitês
des
NagelNsFAW et Jerry RossNsSCW
q!itententde pâsser
règlementatlons
opèront
en 2 mètresFMainsiquen
paÊdossus
lâ juidicliondu Ministèfe
râdroparpâquel,
lédérâldescommunicationsLevoiSTS56 prévuà la mi mars
Nousdôsirons
recevoir
d€srègl€aufaégalemenl
à bordlesamâl€urs
qul inlerdisent,reslreignent
mentations
indûmenl
ou entravent
linstallalion
KenCameronNsAWP,KenCockell
d antennes
el dê structures
radioa'
KBsIJAH,
ldikeFoaleKBsUACet Ellen
mâteur.Nouseltecluerons
unêcompa- OchoâKAsTZZ.lls opàonlen
lâlionêt ênverronscês in{ormations
au
lentet
télévision
amâteur
à balayage
Minlsière
desCommunicâlions
€n
rapideen plusdelaphonieetde la
qu il agissepourrésoudro radioparpaquetdemandanl
ll eslégâlêmenl
c€ sérieuxproblèm€
conc€fnant
les
prévuquele volSTS-57prévupoufla
fadiocommunications
au Canada,
lin avrilauraà borduneautremission
Envoyez
lescopiesde ces
SAREX,
règlerne.dations
à:
Anlenna
BylawWarch
C/OEârlêSmith,VE6NM
P.O.Box412
GrandePrairie,
AB
T8V 345

LE CAHOTDÀNSLESBANDES
RAOIOAMÀÎÊUB
ÊI.IALLEMAGNE?
quele
Nousvenonsd apprendre
MinigàeAllemând
desCommuni
cationsvisntds proposêrunênouv€ll€
pourles radioâmeteurc
règlementation
règlomentalion
Cêll€nouvells
dérèglemente
lotalementles
fi équêncesradioâmâteurs,
propoLâ nouvellerèglemenlation
sée abolirailæparemmenttous modes
spéciiiquesdânsl€s sous-bandes,lâ
sêulerèglemeftationmaidenueserail
que les radioamateurs
n'iderfèrenl
pas avecd aotresservices.
Le DARC( Associetionndjonâl€
allemânds
mêmbrede I'IARU)a
suggérécertainsamendemêdsalin
d'évil€rc€ qu'ilcreint..-..véntable
En 1990,le Canadâaveitluiinême
dérèglemeûtéle serviceradioamaleur
permettant
I'utillsation
de lousmodes
st toutssbândesincluenllâ phonie
dansle spectreautreloisréservéalu
codemorse. Parcontre,la lourmenle
qui étaitcreinten'a jâmaisprlsplacê
surcesbandqs.Dansla grande
généralitê,les radioamateurs
canadiensont observéles modes
traditionnelsclafisles sous-bandes.
Changementdans les exâmensdê
code moÊe en angletere
Le Ministke ânglâisdes
Comrnunicâlions
a annoncô
dès
changemefis
dansle lormâ des
examensdê codemorsoà 12 mots/
minut€.lla érédécidéquecêt
exâmenpourrâi!âussigendre la
formed unOSO. llesl en ellet
quêcs nouveautype
considéaé
d êxamênsprépareronlmieùxles
llrturscanclidâlsâu qenred'opérAion
qu ils peuverds'att€ndreà renconlror
sur I air. ( L examende codemorseà 5
mols,minttês €sl déjàsoustorm€d€
QSO). Le Ministèr€ânglaiscroitquâ
les examensacluelssouslorfiê de
l€xteset dê chifilesest loind6
préparer
lescandidats
à compr€ndfe
message
unvéritable
sù I'air.Ce
nouvêâu
llp€ d'€xamens
aôlé misen
placeà compterdu 1er ianviêr1993.
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ICI VE2 RUA
JACQUESPAMERLEAU,VEzAB

VoiciunclocunentNovêna de nos
archivesqui tésune adnhadement
bienco qu estle téseaud'ugence
RAQI
JacquesPanedeau,VE2AB
Conlâencêâu CltlbRâdioemâl€ur
de Ouébêadonnée
par MichelLavallée,VE2MJ
M€mbre
du com(éde coordinalion
plovincial
le6réwier1984

ETOAGAXISATION
STFUCTUAE
ADMINISTRATIVE
DUAÊSEAU
Créerunréseaudebènévoles
sur
unlerritoire
aussigrandquele
Ceslcertainemediflicile,
ll
Ouèbec,
€ncoreplusditliciie
de le
esitpeut-êlre
garderenexisl€nce...
Voyons
comment
loutcelafonctionne.
pour
À lâ base,élément
essentiel
queleréseauexisleel lonclionne.
ily
indivldlelqui
a Iarnateur
acceplede
paniciper.
Dansla plupâridescas,il
lailpafted'unclublocalourégional,
el devier{membredu ræeauclece
ôlub,qua€slluinômê i égrédansle
résêâuRAOI.
Danschâqu€régionâdmlnistrâlivo
du Ouébec(ily en a 9),on a lorméun
grouped'amaleurs
pourcoordonner
l€sactivitésdeséseaux locâuxde la
'comiléde
fégion.
Cegroupês'appelle
geslior";il estdirigépar un
régional.
coordonnate!r
Parexemple.
laréglon03,celledê
(dnigée
pârRené,VE2BDH),
Québ€c,
coordonn€lesâclivhésde piusieurs
groupes
locauxel régionaux,
ailanlde
Rivière-du-Loup
à IEslriê,de Portneul
à Cirârlêvoix
Latâchedu comitédê ge*ionesl,
de suscilerla participationde clubsel
desamaleursauxobjectifsdu réseau

RAQI.Ensuit€,
d€ développer
lsur
efticacitécommeopérat€ursd urgônce
leslechniques
en ,aisântconnaitre
d'opérationappllqoéesdans l€ rés€au.
Cestêchnhlessêronlmis€sà
l'épreuvepâr d€sexsrcices,planiliés
parlessoinsdu comitédo
el réalisés
geslion.L€comiléâ uaêlâch€dillicile,
quid€mande
de
énormémenl
dynamisme,de compétenceel dê
Lêcomitéde gê9ionse réunitdans
âu
leslocauxmisàsa disposiuon
la Proieclion
civile.
bureâurégionald€
le coùrraer
llpeututiliser
poursa
gouvern€m€mâr
el ie réseâu
corr€spondance,
pour
léléphoniqu€
du Gouv€rnêm€nt
lesamateurs,
r€joindr€
la P.oleclion
civile
Occasionn€llsment,
prêt€raunde sesvéhicules
au
ou à un mombredu
coordonnateur
visrcrles
comitépourluipêrmêtlreds
le
clubsde lerégion.Cecifacilile
travailducomitéquin'a,d'autrepan,
pasde budgelPropre.
.égionaleslen
L6coordonûâlêur
régionalde
Ia
r6lation
âveclêdirÊct€ur
ils
Proteclion
civils.Ensemble,
planifi€nlel organisenldes exercices
permetlant
auxpermânes
conioinls,
civile,etàses
de la Protection
d adresspécialitês
bénévoies
(secourisme,
elc.)d'avoir
lransports,
I occasionde lravaillerav€cl€s
enalours.oe cetteiaçon,encas
réelle,lesgenssavenlà
d'urgence
quoisattendre
et sontdoncplus
efficaces,
Enoulr€,cesexercices
permettent
de seconnalreet de
mutuellemern.
s âpprécier
Pourercâdrercasnêuls(9)comilé
degenion,ily a uncomitêprovincial,
provincial
dirigéparle coordonnateur
dlr réseâu.Lerôleducomitéprovincial
esld'agirenverslescomilésrégionaux
le laireenvers
comm€ceux-cidoivefi
lesgroupeslocauxt
orgâniser,
inlormû,aider.Lecoordonnateùr

provincialesl
enconlectâvecla heule
civile.ll
difeclion
de la Proleclion
s'occupede loul€s lesqueslionsqui
iouchsntI'ensembl€
desrégionset
délinitavêclâ Protedion
civilslês
règlesd€ lonclionnemênl
dêsdeux
partenaires
l'unenversI'autre.
C'est
quiesl lê
VEzDBB,
Jacques,
provincial
coordonnâleû
du réseau.
On voildoncqu€loullo réseau
amâteur€st totelemenldirigépar des
sont-ils
choisis?
âmateurs.
Commenl
Parquisont-ils
nommés?
lls sont
pârRAOI.llssontchoisispat
nommés
RAOIparmiles volor{atesqui
pfoposertlêu.ss€rvces.
lesmembres
d un
Ordinairemenl,
comitéde geslior auroîl fâit lsurs
conm€
ûsmièresexpériences
opérateur
ou orgânisâleur
d'unréseâu
locai.L6sm€mbresdu comtlé
provincial
lravaillé
aurontauparavant
Lescomités
dansuncomitérégional.
compter
desamatelrshabiles
doiverû
dansplusieurs
aspecls
du réseau:
opérations,têctm'que,
,, c'esl par la miseen
administration,
commun
de tousceslalentset de
qu'un
ioulescesbonnesvolonlés
réseâuaussiâenduse mainl!êfiel
progresse
d'annéeen annéeot leurs
Touslescoordonnat€urs
ensemble
une
comités
communiqu€nl
tois pa. mois,Ie premiermârdldr.r
de
mois.Ceréseaumensuêlperm€t
qui
tairerapportdesévénemênts
peuventintérêssêl
lensemble
des
participants,
de diffuserdes nouvelles
provenânl
du bureaude la Prolection
des
civilê,de vâifierla bonnemârche
appâleils,etc.Ce réseaudure
ordinairemenl
uneheurê,pas
et seliert sur3760
beaucoupplus,
KHzou 7060KHz,selonlâ saisonet
lescondilions.
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L orgânisaliontechniquedu réseau
LesslaUons
régionales
on outêste
rnêmséqlip€mênl.
Unï5-820,un
amplide2xw,unliltrepassebas,!n
compteur
depuissance,
unecléde
CWel un micro.EnVHF,ity a un
Kenwood
synlhèse.
Touiesles
pourlairedês
slalions
somèquipées
lraisorc
léléphoniques.
Pource quiestdesântennes,
commedanstoutêslesinsilallations
d'amateui,
c'es1la sourcedesplus
grandsproblèmes.
Actueltemeni,
ce
so desdipÔlesâv€ccircuitsyntonisê
(lræpes).Onestà fepenser
cêlacar
l€sbrissonlnombreuxet
unréssau
d'urgence
doitâvoird€sant€nnes
robustes.El commeles amaleurs
enÙêtrennent
eux-mêmeslesslâlions,
chaquebrisimpliqu€
unou deux
après-midi
surle toit...c'est t'occasion
de réunions
impromptues
oiJilsurvient
qu€lque
toujours
chosede
mêmorablê...
malsiteslquandmême
désirable
d évilerlespânnes!

On avu quêle réseeuaé1écréé
SLrate
à unengagementde
FlAOlet
queRAOInopouvaitpâstivrerla
marchandis€
sansla bonnêvolontéd€
Ênquolur ongagemenl
prispâr
d âuTespeut-i1nousconcern€r?
Chacun
de nouspossédons
notretibre
choixClenosactivités.Pourquoi
senons-nous
r€sponsables
des engagomenlspris
parquelquund'aulre?
Considéré
du pointdevuede
Iindividu,
iln'y aaucundoLJte
queta
décision
dernbârquer,
ou de nepas
embûquer,es1unêâflaie slficlemont
personnelie.
Notrehobbyen esl unqui
inléresse
beaucoup
de gensquiont
desdlentes trèsdiltérentesles uns
desâulres._.
cerlainsamateurs
de lâ
mêmevillenêsê parleront
iâmaispar
ræio,I unpassanl
toutsontempsen
CWsur40 mètes,I'autrelaisant
slrictementdu RTry sur 20, 15 e1

10...Mais,cependant,
norsavons
iousquelque
choseencommunel
nouslrouvons
loujoursdesinté.ets
parlagéspournous
suftisammêÊt
senir irnpliq!és
dansIe mômokit...ta
radioamâteuf,
danstoutesadiversité.
Lescommunicalions
d urgence,
cest Lrnpeu(pâstoutà fait..-)la
mômechose,Fondamentâl€ment,
il
fau!s en occupêrparceque c'êsl
q pourmieuxdire,c'estle
agréâb
'tun".Sionùouveça
plale,il€st
diliicilede sy consacrer
avec
Maisje ne mesouvienspâsd avoir
renconlré
unâmalewquitrouvâi!
que
Iescommunlcâljons,
c'élaitplatê!...ll
restele tâit qubn peutvaloris€r
d'autresâctivités,el ne pas vouloiren
détournerdu
tsmpspoljrun réseau.
Powla
ça, CestpourI'individu.
collectivilé,c esra|]lrêchose.FAQIâ
âgidanscelteâtlâirecomme
reprèsenlanl
qui.ne
desamateurc
pouvanl
loussêxprimer
envgrsl€s
non-amaleurs,
onlchoisidele laire
par uneau'lreorganisation.
En
contracleot
desobligâlions,
FAOIa
Produlldes avânlagespourles
amateurs.on ne commencefapas lâ
litaniehabituells
conc€rnant
l€
privilège
d'employer
lesondes,le lail
quon occupedeslréquences
Præeuses,lotlça,on ls sait-l\râis
c'esitvrai...Donc,s il ne pêulen aucun
casètredemandé
à louset chacunde
participùà desâctivitésditesdê
"service
public",
ilJautqu ily en ait
assezpârminousquiveulenlle fâire
pourque,coll€clivemont,
nous
continuions
à'livrefla marchanclise.

vousaimezlescommunications,
vous
ne têrezcroireà personnequece
gênred activitéest pénible.Au
co rane,il y a toljoursle plaisirde
com,nuniquer
avec,en plus,uncenain
détid'dleindreun niveaudê
perlomanceassezélevé,maisà la
ponéed absolument
toutle monde.
Ensune,
il fauldeslechniciens..,
desconseillerscâpablesd'aiderles
autresà instâllersl gardefen marche
l€s équipêmerts.Capablesde
proposer
clesDonnes
sollrlions
aux
problèmestechniquesdê toutesofte
qu un lêl réseâùrenconve,du niwau
Iocalaurégional
el au provinciâ|...
ça prenddes orcânisateùs,de ces
g€nsquisonl capablesde lâf€ des
systàm€sêt des organisâtions
souples,eflicecss,oir chacun
fonclionne
à I'aise.ça prenddes
concopteurset dês rédacteurs,qui
sonl câpablesd'écriredes procédures
tacil€sà compredrs. çâ prenddes
dessinat€urspourfâkê lss schémas
lechniquesst lesschémasd'organisalion.-,
Çaprênddesmoivaleurs
poursusciter
lâ participâlion...
Et on I a toujouGtrouvéparmiles
amaleùrs...
ll lautqusça continue.
on
pèutparlicip€râu rêseâud'urgence
pâr conviction,par déskd ètrê ulile à
la société.On peLIle lai.s pour
apprendredeschoses,pour
développerdéscapacltés,pourtaire
Profilerlesaulrosdo nos
connaissenc€s.
,. êt pours'amus€r-

Si vousavez,juste un peu,16goot
d essayer,laites-le.Pâsrienqu'un€
fois...p€rslstez
un boutde temps.Lss
chancessontque vousallezaimerçe
D aulânlplusquedânsun système
pârceque,le rés€aud uag€rcs,c'€st
commelê notre,dansun réseauaussi
quelquechosed€ collsctil,oii I'eflon
complexe,
on peutemployer
toutes
de chacuns'aioulêà celuidesautres
sortesde talents;passeirlemêales
pourproduire
un résullalexc€ptionnê|.
plustraditionnels
de la radio-âmateur. Le réseauque nousavonsar Québec
ll iaut,biensûr,'descommunicateurs, n a pasd équivalsnt,null€pârt.
et €n grandnombre.En accsptântde
Pourquoine pâs profiterde cetle
parlicipei
à unexercice
d'uneheureou
occasion:
on a besolnde lerslèvei
deux,uneou deuxloisparannée,
essayerdonc,jlrsle au casorl vous
vousgardezle réseâuvivant.Etsi
aimoriezçal

:ssS
aocemore'se'lanvier

INFO-PAQUET
PIERRECONNELLY,VE2BLY

''Centfoissu le nétièt...', alisakil.
Nots voici.J éctiscet aôicle
padiculièrenentà Iinlentionde ceux
qui sontnouvêeuxenpaquet.,, clepuis
cinqou six ans!Si vouslaibs du
paquètdepus pluslongtenpsque
ce/a,voussavezsansdoutetoutce
quiva se dirêtci, êt ie voussuggèrede
passerà I aniclesuivant

r. coNttAtssEz-vous
volRE
vÉRITAaLEINDIcAIIF?
Je n ai iamais,Ô grândjâmâis,
êîtenduun amatsur
s'idenlili€r
en
disant"iciVE2"espâcê,ABc".El
polnant!llyen atoutun "paqusl"
(c'es1
le casde le dire)quiécrivent
leur
indicaiif
av6cun espace,
commôdans
" VE2 PAK'. Pouv€z.vous
medire
d oùvie ceneaberralion?
quevousquêvous
rmagrnez-voùs
Aes un BBS,êl vousrecevezun
messag€adressécommecsci: ry'E2
ABC @ VE2 PAK puisqueni lun ni
Laconclusion
êstquêsivous
vosmessæesse rendent
désirezque
à deslinalion,
alorsoubliezles
êspac€sdansl€s indiôatiisd'appellD€
toutelaQon,
si vousconsuh€z
votre
licenceduminislère,
ie ne croispas
quevousyirouviez. VE2 XXX,.--2. VOUSPAFLEZAVÊCUN

accEt{ï?

L inJormation
circuledetempsà
eutresurnosBBSconcemânt
les
cârâctèreslranQaisâccêntuésN oubliezpasquecêscârâc1ères
ne
lotl pasl'objetd'unenorme
slandardiséeel quepar conséquent
accenluê
uncaractêre
suf unemarque
peu correspondre
d ordinâieur
à un
caraclêre10ulaulresur uneaulre
marque
d ordiratelr.Sinousvoulons
lenircornplequeslr nolreréseau
pâquel,ily adês gênsquiutilis€nr
loulesles possibililésd6 marqu€s
d'ordinateur,
alorsvousêtrespfés

92- tanvier'93
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d éviterd utiliserlescaraclères
pourne pascaussrdo
accentués
problèmes
encoreplussérieuxà ceux
quiutiiisent
unemarquedifiérente
de
la votre.
3. OUANDVOUSBECULEZ.,.
Ouandvouslisezcertains
messages,avez-vousremârquê
parioisces suitesde câraclères
bizarres
avecufô pelileflèche,un
Surlâ
crcchalel un "D' mâjuscule?
plupaide vosprogrammes
de
(comme
Tplix,Procomm
êl
termanaux
têsaulr€s),
vousav€zlâ possibililé
d€
programm€r
lâtouchede recul
en ânglais)
cornmê
{. bâckspâce'
éianlou bien"d€structrice'
ou "non
Enpâquet,
commesur
deslructrice'.
lâ plùparld€sBAStéléphoniqles
d ailleufs,
il iaulprogrâmmer
celte
'.
louchecomm€élant"destructrace
Commenl
savoirsi votreprogrammê
es1biênconliguré?
c es trèsfacile?
Envoyez
un m€ssage
d'essaisurvolre
88S;dansvolremessâgê,
ulilissz
la touche. recul",
abondamment
pour
Ensuil€,r€lis€zvotr€m€ssage
voir.Si volrerêculestdestructif,alors
vousn6 verrezquelescarâclèr€s
lescaractères
erronésn€
corrigés;
s€rontpluslà.Parailleurs,
sivolre
r€culest nondeslructif,alorsvous
v€rfezencorelescaractèreserronés,
suivisde4èche,crochelD', etsuivi
vousser€z
du nolveaucaraclère:
I eltetquece1â
élonnésde conslâier
produit!
4. UNPETITRETOUN
AVECçA?
Toujolrsdansla mêmeligned'idéê,
parlonsdesRFiOURSenlin de ligne.
de
Sivousutillsez
un programme
intélligent,
lerminal@lativement
Telix,Procomm
commeparexemple
vols
ou un âutrsdumèmegenre,
avezl'ifiipressionqueloul est bien
vorê
facilelorsqu'il
s'agilde disposer

lêxlêà lécran.,,Volreprogramme
s'occupe
de simulerdes"ENTEFI,à
chaqueiin de lignede voùeéc{ân.
Maisvoici.-.
Volreprogrâmrne
nênvoie
pâscesENTERà Iau,lre
slation,il ne
faitquêlêssimulersurvotre
écran
quevoustæez
local!Alofsimaginez
un message
de 20lonessânsâucun
ENTER..-Survotreécran,le lexleest
'normalemenr.
I\,lais
trèsbiendisposé,
en réalité,tout votrêmessageest
conlenusurunêseuleligne!Si
quilil volrêmêssage
l'amaleur
â un
ne fâilPas
lerminalqui
la disposfllon
âulomâtiquemênl
du
lexte, âlorsil ne verraque le débul
(peû-êtrelês 80 gemisrs cârâclèr€s)
de votremessæe;le resle?Parliau
paysde l'or-ôliéternel!
La morale:
degrâcê,prenez
I hâbiludede lâP€run ENTER
("RETOURùà lalin dechaqueligne.
ce|n d'enlfevousquiontdéjàîâitdu
RTTYsurlesanciennes
nâchines
mécaniques
saventcê queje veuxdire
Ht.
5. ETLESADRESSES?
Hl!
Nousvoicisulunsujetchaud,
Avez-vousdéjàpenséenvoyerune
lellr€à quelqu'un
dontvousnê
pasl'adrêssê?
Mêmesi le
connaissiez
réseaude paquelen gérépar des
iine laitpasclemiraclê,
ordlnateuF,
Hll Si vousavezla mauvaisê
adresse,
volre messagene sê rendrâpas! un
polnl,c eslloul!Alors,unbrin
d attentionferaloute la dittérence.
Fredà Parisnoussignâlequ il
constalebeaucoupd €r.€ursdâns
I adressageên provenâncsdu
pârticulièremonl
€n ce qui
Québec,
concemelês âdr€sseshiérarchiquesAlorsvoiciencorgunefoisà quoiça
serl et commsnlça tonctionnê:
qu€VE2CSC,
qui
Vouscomprênêz
lait l'éxpédiliondês messagosvers
tous
I'Europê,
ne peutpasconnaître
lesBBSquisxig€nten Europe...

lffi
Alors,vousdevezlâider.Ladressagê
hiérarchque
a élé ms au poi pour
cela.llsagitdun6sêriedinfofmations
qursaJoLnent
à la linde lindicatil
dâppeld!n ABSde lâçonâ préciser
sarêgion(o! province
ou ètât),son
pays,el sonconlinenl.
Lesdiflêrents
pa{des".'.
éléments
sonlséparés
Cesinlormations
doivenlàre
slandardisées,
sinonimpossible
de s y
rêùouver.
Lorsque
VE2CSC
r€çoitun
mêssage
ainsiadressé,
il examin6
les
diflérenls
êléments
de gaucheà droilê
jusqLr'à
ce qu iltrouveuneinformalion
lulpermetladesavolroil ildoil
envoyef
cê message.
Prenons
iexempled un message
adressé
à
FZOAM.'FBPA.FRÀ.EU
AlorsVEzCSCse poselaques:tion:
'Oue lair€ âvecun msssag€âdresséà
FZoAAA?Je ne saispas".ll passe
alorsà lélém€nlsuivanl:'Ouetaire
avecunmessage
adresséà..#FRPA?
'Ouêlaire
Je n€sâispâs. Ensuile,
avecunrnessâge
adressé
à,FRA?ll
tautIenvoyerà Fredl' Alorson airêts
là, el on envoiele messâge
à Fr€dà
Vousvoyezun peuce quipeul
arnver,
si vouslâiteserreurdanscette
adresse.,En 1992,la plupartde nos
BBSontunelablêd'adresses
qu'ilsp€uventutiliser
hiérarchiqLres
pourvous_Lorscluevouseruoyezun
pas
mêssâge,
si vousn indiquez
d adresse
hiérarchique,
l€ BBS
reqardedans
satableet l'ajouteà
voireplace.C'eslme&êilleux!
Ouj,
quedanslatable
maisjairemarqué
parexempte,
deVÊzPAK,
ity a
souvenl
deserreursquiseglissent
dam lesadresses.
llsutlitqu'unsysop
plusou moinsconsciencieux
ait mal
inscrilsonadress€
hiérarchique
dans
saconiigurâtion
et hop!Nousvoilà
avecunemauvâise
adresse.
Donc,
prerni€r
message
auxsysopivêriiiez
volretableHRouTE.sYsde lemps€n
€mpspoury corfiger
rêserreursou
eltacerles mauvaisesadresses.

Lorsque
vousênvoyez
voire
message,
si vousclesane if,vous
allêzvoirâ votreécrânIadresss
q'revotreBBSa ajodés
hiêrârchique
à votreadresse.Si vousprélêrsz
inscrire
I adressehiérarchique
vousmême,soit pa.cevousâvezconstaté
quevotreBBSneconnait
pasêncor€
lâdrsssêhiérarchique
de volre
destination,
oÛpourtoulêâur€ raison
queje ne peuximaginer,
alorsde
gràceconsullezles tichi€rs
d inlormâtionsqui s€ trouvortsur volre
BBS.Dansl€slichiersdisponiblss
aux
usagers.
vouslrouvergz
c€nâinêment
pTusiêurs
lislesd adressages
hlérarchiques,
ll y â unetisle
conlênâ un résumédesrégions
lrançaises,
unsaulrequicontient
unê
listede pâys,ds provinces
canadienn€set d ûAs em&icains.Et
ily en a d âutrêsencoreSivousno
trouvezpasle lichierquevous
cherchez,
dêmândêz
à votresysop;il
vousguidera
av€cplâisir,
lmaginez
le travâilque
dewaitse
tâperle sysopd'un BASde trânsil
imporlantsi lesgensne porlenlpas
Alors
atl€nlion
à l6uradrossage....
blensouvent,si le sysopn'estpas là
au bon moment,vos messagês
prêndronl
le bordde...lapoubelle
et
vousvousdemanderez
commonl
ils€
lâitqu'ilsne se soientpasr€ndusà
destinationl
Enrésumé,
tâchêzâutantque
possible,de laisssrvolrêgBS âpposer
Iadressêhiérârchiquê
requisê.
Si vous
constatezque votreBBSnê connâit
pasI adresso
hiérarchique
requisê,
alorsvédliezattenlivement
dansles
lichiefsde rêlérênce
sul votreBBS
comment
conslruire
I a{tresse
dont
vousavszbesoin.Vériliezd6uxfois
plulotquunê,sirsquis;vousserez
bienplusCerlainqùe votremessage
se rendraà destinalion
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BÉUNIoiT
DES
DEUxIÈME

PBÉsgErrs

Aucoursdu moisde nov€mbrê
provlnciale
I Associdion
a
dêrnier,
invnéTous tesPRÉS|DENTS
de
clubsinléressâsà renconùerle
ds
Présid6nlet les adminislrâleurs
RAOIlorsdê ladêuxièmê
réunion
dss
quia eu lieulê 14
Présidenls
nov€mbre
d€rniêr
dânslêslocauxdu
CRSSSà Ouéb€c.
Cslls réunionlaisaitsuiteà lâ
réuniondês Présidenlsqui s élait
l€nuoà Soretenmaidêrnier.
L€sPrésid€nlsprêsenlsà csttg
râunion
de Sor€lavâienl
âlorsémisls
voeuqu un€réunionidentique
sê
lignnêà Québecaucoursdê
C€sldoncavecgrandplaisirquê
nolrêPrésidsnt
st losadministralours
de RAolsesontmisà la disposillon
de clubsPour
desPrêsidents
âchang€rslr divêrssujets
LesprincipaLo(
sujelsabordésont
'
'
-

Présêntetion
desclubs
Suividelaréunion
de SOREL
Coordination
d€str&uences
lmageds la radioâmatêur
BAQI
Àrissionde
Relâlionsde RAQIâvecses

- Belalions
av€cla Sécufilécivile
- Inégration
desnouveâux
amâleurs
- Formation
d uncomitéduEoIinde
RAOI
- Coded'élhique
pourrâdioamatêurs
Problème
du Reversepatchlevê
parle Minislàelédéraldes
Étaientprésensrs:
GastonAsselin,VE2LN
JeanPierreBousselle,VE2Ax
Québêc
Longueuil

YvonDeziel,
VE2WD
MariinHalley,VEzFQH
Shawinigân
Sherb.ook€

AffiENNESET STFUCIUBES
D'ANTÊNNÊS...
L'ASSOCIATION
À ALLEB
PROVINCIALE
CONTINUÊ
DEL'AVANT

BéalBronsad,VE2GM
BogerAudet,VEzKlT
Grand-Mèrê
Shertrooke

Au coufsde l'éiêdernier,l€
Directelrgênérald€ I Association
provincialerencofilrârtà diverses
rep.isgslê Président
de IAssocialion
provincialê
municipaux
desUrbanisles
et le Vice-Présidênl
de la Corporalion
proiesssionnelle
des Urbenistesdu
Québec.

Ftiverin,vE2JGR
Jean-Guy
Lussi€.,VE2DVL
Clém€nt
LoGâdêur
Br6sard
AndréHuol,VE2HUO
LéoDaigle,vEzLEO
Ouébêc
Montréâl
VE2NGE
AngêlBouyssou,
MarcTardif,VEzSDO
Belleleuille
GuyRichârd,vE2xTD
JulesGobeil,VE2Jl
Ouébec
Chaflesbourg
Bisson,VE2PEP
Gêrmain
MichelOumais,VÉ2SlG
Theltordllines
Q!ébec
Robensondâck,vE2ASL
JêanT. Cooke,vE3WS
Sl Luc
Ottâwa-Hull

Le buldecesrêunions:Les
a ennesel Sructurêsd anlennesel
lesrèglêmênlâlions
municipales
dâns
ta P@vince
dê Québscll ên êst résultéle b€soinc,ela mise
en placepar FAOId un document
€t
synthèse
surlesârnênn€s
struclurêsd anlennesdestanéeux
qui
urbanisites.
Cê liwellechnique
ponôraégalemsntsur lss aûl€nnes
radioemateurs
esl âctuellemêlr|en
coursde iinilionêt serae)çédié à
TOUSlesurbanistes
de la Province
au
débuldu prinlempsNons6ulement,
ce documenl
pe{mettra-t-ilaux urbanislesdè miêùx
lesnormestechniques
en
maitrlser
mâisilpermetlfa
matière
d antennes,
âusside Fomouvoirel délondre
lactiviéradioamalew
âinsiqueles
en
besolnsde notrecommuûâulé

Ënfin,toujours
dânslesensdelâ
l'association
détensede nosbesoins,
provinciâle propose
de
Lsséchanges
onlâéùès fruclueux, pârticiper se l'aid€ égalsmêtt
la Sécurilé
av6c
de
leprjnclpe
renconlres
annuelles
el
de
congràs
d€
civileaut douxprochâins
louteslss
similalres
aélé souhanêpar
IlJnioôdesmunicipalrtês
du Québec
partlesprésentes.
(UÀrQ)
et de l'Uniondesmunicipalités
iégionales
ciecontésdu québêc
Cetleréunion
a pu êvefiise en
(rrMRcQ).
placegràc€à l'aideduClub
radioamâteur
de O!ébeq (CRAQ)et
constrtueront
unê
Cesdsuxcongrès
quel'Association
de sonPrésident
idéalepo$ sensibiliser
à
occasion
reme{cie
slncàrsment.
Cetleréutionâ
nouvêâu
lesintervenas municipeux
âé suiviêvers15ieuresd une
âuxbssoinsdesradioamâleurs,
renconÙe
ârnicâle
dans!n reslaurânt

SECUBITÈ
CIVILEETRAOIA/E2AA
Lorsd'unerécepton organisée
dâns
leslocauxduMini9èfedela Sécuriié
CivileàOuébecle 3décembr€
d€fni€r,
l'ancien
provincial
coordonnateur
du
réseaud urgencede
BAOI,Jâcques
PamerleauVEzAB,
a âé honorépour
les10ansde services
bénévolês
rendusauprèsde lâ sécLrrilé
civileei
du résêaud'urgencê
d€ RAQI.
Lorsde cetteréceptionprésidéepar
rnonsieur
le sousrninlstre
MichetNoél
de Tilly,unelenrederemercisments
de monsieur
le minislr€
clâudeFyan
luia éléremis€,âinsiqu'uneplaque
ollerlepârl'Associataon
Provinciate
nAOt.
GOUVEFNEMENT
OUOUÈBEC
Lê lMinislEde ra sécurite plbtiqæ

Da gaùchè à dtan6: Monsiut PE|E. PhttiprÊ Doytê
M.nsiùt syt!âh hènd.v
ahet e ra n;jociârû et côæetu q.
Menbre dL aansat daûninistâtian RAQt
Menù.

du c.nsett dadnnistatian

RAal

kpnlausals.ninisneas'ocjê
Mahsteu racqæs P.ænoau

ÀLLOCUT|oN.lêMohsièurMichel Noèl
DtÉ.dt

es sùices

à ta r..rna

ù

Drrectëù e b Dn@tiû e ta pùi,idtiû
sùs nhste

et

àssD.je à ta Dt@tiM gênèâte

Môn5lôu'Jacqùe Pam.dsâu
c.ofttonùreu' d6r meqJes du'FLâ Fadoàmareu du okE
rn.
cher noftleur Pamerr€u,
Pdr L o'ésêÈ il m eq àgçbre de \outrgnê' I ekcptence du ravàt qæ s ! a@? dæonpt ed,ê
1932e 1992.ân qul"e dê bêrevote et d€ c@'(k)nndêu' Dro tu,atdu ,ê\€àu d€ 6nmù,caro
d u|0€næ dè Ràdioamateur d! Oæbec iæ
€Têd præes âu rvle
@ râ s
mn mlccton d uemê hrtlê er êni.r,c
hnô,snêe rol des mfb,as\
( mæs
s
meneu's voeu dê s*cès æur vos lrehârn dèfls
Veùlllê2 aqn+r. Chér Moftlew Pame.lêâ! nes satûariom disringuéê.

e.le rc6 {uh-€

h6

Clfude Rvû
M nisr€ dê ra sôudré oùbriô6

%se.rté â

JACOUES
PA"ÊRIEÀU
VE?AA
En rc.a,naissarcè
pou sah devouenè.|

Le3décemb61992,
Dopuisune dizâinedànnées,qâæ alx
ettonssoutenus& MonsisurJacques
prcvinciâldù
Pâæ eau,coordonnatsur
Fléeâu d urgence .ie Aadio Àmteur du
Ouéb€c inc , æ résôâu d urq€næ sèst
acquis ur6 ntputâliôn tort ènviabte dans lês
aute provinc€sca.adiênnes.J6 li6ns à
vous télicitersincàemônt.
Je pnfte éqalemênt de I oææion poû,
brerde. la @munâuté qûébécols des
radoamaièùrs pour $n impti€lion à litre
bénévole 106 de situatirno <lllgenæ.
Los essôorc€s bénévoles d! Qoébêc
pâniculièèænt dans le dominê de ia
Sécuftécivile,so.l esntielles à ùne
société où les rossuGs
qoùvem€msntales
ent de moinson moins
pésentes Noùsd€vonsdonc lacilhêr
I aclion du bénévole dans æ ecteùr el
s assurerqu il s inrèqe au pDæssus d€
plânilicalion et d inleùenlion en câs de
Perrenez'mi en t€minanl, M
Pamsdeaude soulignervole
déteminâlion, vot€ dynâmisre el voùe
*ns pousséde forgânisâlion.
aù nôm du gouvemerenl dù Qùébec,j€
vous reæls une lell€ dêléftlgnagêde
mnsieurClaude Byan,le MinlnE de la

el 3ôt imploalto. cônûe
CCTOROOI{I!ATFUF
PROVINCIAL
du éseaù d Lrgence de P,AQI
pe.uaûI ptus de dt, ans tl
PFESIDENTdE 'O'E ASSOCIATION
de rg39 à 1991

Monsjet cêsbn Asætin, mnsiM Jæquês
Pandtètu ët nonsitut l4ichel Nod,.k Ittv. û's
nn t!Ê as.ôcié à ta direatian sènéët. dé ta

'92'jânvier!-Æ
déc€mbr€

cide lirs"l'âppel
auxcandidâlurêd
conlre,ains queladescri iondes
quidewont
dossiers
PRIORITAIRES
êrremenésà b1êôdansdes çlélab
lràs courrs.
âux
de soupeser
s'ilsrépondenl
exigencesde ces posteset Jils sonl
prêlsà donnerd! TEMPSet les
qui rendronl
EFFORTSnécessaires
Ieurcandidâture
EFFICACE.
Nousvousrappelons
êntinqueles
administratelrsdê la corporation
doivênlêtle des memt'resindividuels
résiderauOuébec
de lacorporaliofi,
et dêtênirun cedilicalde compêlence
d obtênirune
râdioleurpermellant
licence
radioêxpérimontale
d amatsur

Lorsdê sesdernières
réunonsdê
et de conseils
comitésexécrdils
l€sadmnistrâleurs
de
d'âdministration
provinciâle
l'Assochtion
se sonl
prioritâires:
deuxobjeclits
donné€s
- Développer
la visibilité
de
Le 12juinprochain
se tiendrafolre
(présence
I Association
lors
générale.
Aucoursde
Ass€mblée
présence
dansles
d événemênts,
ceneassemblée,
vois nouvelles
clubsetsurlesréseaux)
personnes
doviondront
adminisiraleuf
s
- Mâjnlenir
et sipossible
augmenter
provinciale.
de notrsassocialion
Le
I'autolinarcernent
dê I Association
el
mardaldesadminislralêurs
suivants
ce mâlgré1ârécession
el des
lorsde celteprochaine
sel6rminera
de plusên plus
données
d€ marché
générâlei
assemblée
I M P O R T A N T
ELECTION
DETBOIS
ADMINISTBATEURS
DELÂ
coFPoBATtONPOUB1993-1995

- GuyBenhebrVE2AFO
- RobertSondackVE?ASL
- PieneRogerVE2TQS

r

Nousdemandons
auxcandldâts
inléressés
à devetiradminislrate!rs:

BULLETIN DE MISE EN CANDIDAf,URE

I

Je soussigné,

D'ADMINISTRATEUR
DE RAOI
À LA FONCTTON
plus
(àretourner
le 15mârc1993)
iârd
âu
ausiègesociadet'Association,
lndicâiil:

code poslal:

Té1.afl.:

T é 1 .d o m . i

ma candidaiureà la fonclion d administraleurd€ la corDorat|on

t{on ilrlérot est principalenent oiênté sur le dossier:
Dale:
Signalure:
N . B , :Joindre votrecurriculumvitae,s il vousplait.
contrësignépar: 3 signaluresminimum- membresindividuelsde BAOI,el VÊ2)
lndicatil:

oate:

Signalurel
Indicaiif:

Date:

S gnalLrre:
lndicatif:

Date:
membresindivduelsde

e2- ianvier's3
R décernb,e

Signalure:
la candidature
cidessus.
contresigner

CANDIDATUBES
Lesmembres
individuels
de la
intérêssés
corpofation
àse porler
candidals
à latonction
d'admnis
trateurde lacorporation
devrorilaire
au siègesocialdeIAssoParvenn
cialion,au plustardle 15mârs1993le
joint,d0ment
bullelinde candidalure
parrrois(3)
signé,etcontresigné
âutes membres
individuels
de nAQl.
Cebullelindevraêtreaccompagné
d unbrelcufiiculum
vitaeprouvant
làs
pourle poslesollicdé.
compêlences
LISTEDESPRINCIPAUX
OOSSIEFS
. Visibililéde l'Association
Cedosslercomporte
lesvolels
Promolion
de l?ssociation
auprès
desclubs,m€mbres
individuels,

ELÊCIIONS
si le nombre
de cândidâts
éllgibles
eslégalâunombre
de poslesà
combler,
leprésident
d élecllon
dewa
lesdéclaref
élus.Si ie nombrede
candidâls
êstsupérieur
au nombrede
posr€s,nousvouslerons
parvenrr
un
bullelinde voleavecla listedes
Jean Pieîe Rausselle,VË2AX
général
darecleur

écouteurs,clientèlespaniculières
- Fâirscirculerl'intormatioo
en
provenance
de l'Associalion:
présence
(phoniê
surlssréseaux
et
pequet),
vrsitedanslesclobs,elc.

APPELAIJXCANDIDATUBES
D'ADM'NTSTFATEURS
Dansunconle)d€
plus
économique
de
en plusdiflicile
et devanldes€nieux
polr Iavenirde l'Associâtion
essenliels
el du milioudu toisir,I'Association
provinciale
recherchê
dêscandidats
adrninislrateurs
motivés,
Fonctions:
Au seiôdu conseild'adminisfalion
ou de Iexécutil
vousserez:
- chargéde menerà biendanslesdélaisprévusun dossierlrnportanl
pour
I'avenfde I Association,
- chatqédansle cadrede ce dossierde prendretous lescornadsnécêssairês
(entrepfisos
privées,
grolpesradioamâteurs
êtc...)âlinde menêrce dossier
- appeléàprendreâusoindesslruclures
d'lrnoortantes
déctsions
adminislratives
ou oolilioues
PROFILDECHAOUE
CANDIDAT
FaitoasserENPBIOBITE
lesintâêtsde l'AssociaUon
etdesesrnembresPrâ àreleverdeVERITABLES
DEFIScont€nusdans
le dossierquiluisera
SËRIEUXetEFFICACE
lorsquilprenddesengagsments
- çQISçIENI du vécuquolidien
desorgânismes
àbut nonlucralt,de â
polilique
silualion
el du mdchéo- évol"en'. es orqânrsmes.
A le sensdesrelâuons
oublioues
- Prelà fairebénélici€f
âctivement
l'Association
de sesCAPACITES
PERSONNELLES
et PROFESSTONNELLES,
deseslqÉqs d deses

eoNrags.

PossMeunprotil(expâiences,
capacités,
disponibililés)
s inséranl
paflartement
danslâdescrlDtion
ci-dessus
el dansle dossierchoisi
(conception,
planilication,
rniseen placeet FÉALISAIION
)
NB:Uneaidematérielle
parlapsrrnânence
et hu.naine
seraâpportée
auprès
dechâoueadminisiraleur.
maiscellriclderneurera
leMAÎTRED'OEUVRE
de

- Conceplion,
miseeî placeou
amélioralion
desmoyens
de
comrnunicalions
enlreradioamateursel le siègesocial,
el vice
. Relâtionsâveclescommandileires el aulof inâncernel|l
parcommânNousentendons
dilairesles induslri€sou corporetions
privéesprètesà soutenir
tinanciàremenlcertainesréalisalionsou projel
En liaisonavecI'exéculifal la
permanence,le responsabl€
devrâ
lairesiennela pollliquecoftmanditairesel le pland'aclionmis
en plâcêpar I'Associâion,
Sonrôle:Détermin€a
les besoiosde
I'Associalion,
laire I'inventeir€des
commâldilâiresproch€sd€s âctivités
radioamâleurs,
délêrminer
les
personnês-rêssources,
ioventorierles
politiques
des€ntreprhgs
en metiùe
d6 commeadiles,prêndrel€scontecls
et prépar€ravêclâ permen€ncêles
demandos
d€ commandites.
- Eludjer€l aiderà la miseen placo
de nouveauxproduils,câmpænss
promotionnelles,
nouveauxmarchés
polentiels,etc.,.
- Eludiorles nouveâuxprogrammês
de subventionsgouvern€menlaux
en matiàe scientllqueet technlque
el mellfeen place,avecla permanence,les no'rveauxprojels
pouvanls'inscrifedansce cadre,
. Personneeressources;
manilestationsel exposilions
lls'âgitdemetlrêen placê.à
léchelonprovincial,
un réseaud€
p€rsonnesressol]rc€sâu plan
lechnique,
danslesditférenls
quecouvreIaradioamaleur
domâines
du pluslraditionnel
au plusinnova€ur.
Enoulrê,IAssociâlion
estde plus
en plussolliciléelorsdê ll|ânifestalionsel expositions
do loutessortes.
quia loujours
La permanence,
personnel
âssurée
cenêfonction,
iementou parIentremis€
d€sclubs,
n est pasen mesur€de réPondrcà
Lâ personne
responsâble
dsvrâ
doncavoirun bonseosdê l'organisalionet la parfaileconnaissance
de
l'orgânisme
âfn d€n assurer
efficacemer(la feprésentation.
92 jânvier'g3g
dêcembre

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DEL'ASSOCIATION
ANNUELLE
12JUIN19qI
SAMEDILE
Vousâvezdesprojelsou des idées
à
à suggérer,
desaméliorâiions
æporlerel, qui sail, peLn-âredes
doléances
à tormuler?
Ouevous
individuel
soyozmembres
ou membre
(ainsisont
nommés
lesclubs),
âssocié
c eslle momentoujamaisd€ vous
exprirnere! cleparticiperacliv€mentà
la viê d€ volreassocialionen posanl
volrecandidalure
commedélégué(e)
à
générale
quis€
I'assemblée
annuelle
le sâmêdi12juin
tiendraà Montréâ|,
1993.
PROCEOURE
ASUIVBE
1. Le! dé|éguésdes clubs:
Lênombrsds délégués
âuquela
droil chacundês msmbresassociés
(clubs)
de lâ corporâlion
en dderminé
sn fonclion
dLrnombrederâdioa'
mateursrqu
il compteparmisesmembresau 31 décembre
de chaque
annéeselonla répartilion
suivanle:
Moinsde 50
50à 100
1 0 1à 1 5 0
151à 200
201à250
251et plus

1 délégué
2 délég'rés
3 déléguâs
a dé6gués
5 délégués
6 délêguês

Cettepremièfê
calégorie
do mombres(lesclubs)recevra
uneconvocagénérale
lionà l âssemblée
30iours
avântlâ tenle de celle-cl.
ll âppâniênl
âU
à chacundesclubsdê transrneitre
moinssepl(7)joursâvântlâ dalede
lâssemblée
annuelle,
soilpourle 3
mai1993,au siègesocialde
FAOI,la
qu ilcomptait
lisledesradioamaleurs
parmisesmembres
au 31 décembre
1992.
lesclubsquidésireCependanl,
raiônlnouslaireparvêairLallslede
lsursdélégués
avarnla dateindiquée

s2 -jânvig|e3
m décsmbre

2.les déléguésdes membres
individuels
auquelont
Le nombre
cledêlêguês
individuels
d€
droitlêsmêmbres
chacurc dêsrégionsreconnlespar la
sn lonction
corporalion
estdéterminé
individuels
du nombrede mêmbrss
résidanlsur leurterriloirêr€specliiau
de chaqueannée,selon
31 décembrê
la réPenitionsuivante:
moinsde50
50à100
101à 150
151à 200
2O1à25O
251el plus

1 délégué
2 délégués
3délégués
4délégués
5 déléguâs
6dêlégués

Pâl conséquem,
compl€l€nudu
indiviclueh
de lâ
nombred€ m€mbr€s
corporalion
au 31 déc€mte 1992.
âuquela
Voicil€ nombre
dedélégués
droilchaqueréglonde RAQI:
2
Sâguênay/tâcSt-Jean
5
3 Québêc
Frarcs 3
Mauri:is'Bois
2
5 Eslriê
6
6 Monréâl
2
7 Oulâouais
1
I AbilibiTémiscamingue
1
I CôleNord
1 0 NordduQuébec
1
1 1Gaspésiellesdê la
1
Mad€leine
2
1 2 Chaudièf
e-Appalach€s
2
Lâval
2
Lanaudière
2
1 5 Laurenlides
1 6 ÀIornérégie

Bégion 1 BâsSllaurenl

lPar radioamateur,
on entendune
personneqr,ridâienl un csniiicatde
râdioluip€rm€ttanl
cornpélencô
d'oblênirunêlicencerâdio
expérimenta
e d amateuf.
(lanlceuxd€s
N.B.:Lesdélégués
qu€c€uxdes
rnembres
associés
Individuels)
doiv€ntêtre
mêmbres
rnembres
individuels
de la corporation

a! momenlde lsurentréeen tonction,
c esl-à-dir€
loasd€ Iassemblée
génèrale
du 12juin1993.
par
Sils nombrsde candidals
réqionestsupéri€ur
au nombrôr€quis,
losdéléguéssoritchoisispârmiles
candidatséligibl€spiéssntsà l'ouv€r.
turs ds I assombléeannuellê.Les
cândidâtsà la loncliondô délégués
dêsmsmbr€s
lndlviduels
doivêat
résids dansla régionqu ils désirenl
représêrl€r,€t ils ne pêuvsnlêtre sn
mêmêl€mp6
délégués
d un m€mbre
æsæié,
pourôlreéligibles
à la
Conditions
lonction
d6 délégué:
- Êtreradioamaleur
- Êtrs msmbrsd€ RAOIà I'ouvenure
générâle
de l'assômdé€
" Remplir
lê bullelinde cândidature
joirt
Fairecontrêsign€.
ce bullslinpat
indivrduels
trois{3)âdresmsmbros
dê RAQIrésidânl
dansla même
régionqu€ l€ cândklat
Fairêpârv€nirce bullslinau siège
socialaupluslerdle 15 mafs1993
peut
N.B,Tode personns
intéressé€
slrsrnple d€mândo,
obtenirunecopie
généraux
intégrâle
desrèglemenls
de
quionté!éamendés
Ie
le corporeljon
13juin1992.
suppléPourlousrenssign€ments
mentaires,
vouspouvezégalemenl
communiqusr
avecnousau
(514J252-3O12.
J èan-Pieffe Roussellê,VE2AX
direcleurgènéral

MESSAGE
SPECIAL
DUCONSEIL
D'ADMINISTBATION
DEBAQI
Nousinvitons
touslesnouveaux
radioamâleurs
à devenirmembre
de
!Associalion
maisaussià s'implquer
dansnosstructures
poliliquesi
- €nseportâ candidallorsdes
- enpanrcLpantà
noùeassemblée
generaLe
- ennouslaisa connaiire
leurs
besolns,leurs
opinion
surlessujeF
dêclualilé

LjolÉ-rql.(iùi I

voTEEASSOCTATTON
C'ESTVOUS,
C'ESTNOUS!
voustrouverez
ci ærès
'organigranme
de volreassocâtion,
poliliqUes
dosesslruclures
et de ses

BULLETINDE MISE EN CANDIDATURE

à lâfonctonde déléguédes membresindividue
s de la régionoit je réslde.

Je soussigné

Prénom:

lndicalif:

Adresse:
désireposermacandidature
à la Jonction
de déléguédesmembresindividuels
générale
à I'assembléê
annuelle.
Date:
- membres
contresignatu
res: (3 minimurn
tndividue
s deRAQltilulaires
d'unelicence
radioamateur
canadienne
et fésidant
dansla mêmerégionque e candidat.
1) Nom:
Prénom:
Indicatit:
Région:
2) Nom:

Prénom:

lndicalif:

Prénom:

lndicalif:

Fégion:

3) Nom

G

RAQI
()RC^Nt(;R^rftrri

. âgésde moinsde 18ans:âuiourde
la
lexâmsnayantpermisd'obtenir

|()Ncf loNNtiL

acte de candidature
ou
Lescégeps,clubsrâdioamaleurs
DEiAssocra
radioamatêuls (MEMBRES

- adminisûâlon o{ptés

_r_

CA: I
I Coûitésdu

- Fo.urion d6 radiodneb
- R.laiio6 Minisière Féd6al ds @muni@rio.s
Réseu HF du Q!éb4 O/E2aQC)
Réseu THF d! Q!ébe (RTQ)
- @.di.aton de fréqu€nces
Résqu d ùgoæ R.AQI
Réseù paqueldù Qùébæ
- Evénenenrsd nuifesrâtiotu
- Résuu du mrériel ùsagé

FONDATION
JEUNEAMATEUR
Aiin d apportersa contribulioôau raIAssode sesadeples,
lêunissement
châqle
cidlonprovinciale
attribue
de 1009à de
annéecinqbourses
jeunesâmaleurs
licefciésde moinsde
18ans.
Butsde cettelondation
lâ râdioamaleur
l.Promouvoir
auprès
de moinsde 18ansi
de la clienlèle
Iassocialion
dânsle
Z,lmpliquer
du loisir
développêmênl
radioamateur
auprèsd€sj€unes;
3.Pêrmeire
auxieunesde dêcouvrir
tesdofiâinesscienlilique
el
e1,espâons-le,
de se
lechnique
découwiruneluure oriertation
û?NFjZ décembe92 ianvier'93

prolessionnelle
danslesdomânes
Jorn
l€chniques
où iescâfididalures
détârJt.
acluellemenl
d oblenlion
desboursês
Conditions
visé€:lillesel garcons
Cliernèle
. membres
au
dê lAssociation
mom€ntde
la remisêde laboursei
. âgésde moinsde 18ansaumomenl

noN)ayanteu dânsleurscoursoes
jeunesde moinsde 18ansquiont
réussil€ur€xamende radioamateur
(licence
A, B, C ou D)dewontlaire
pârvenir
la lisede leurscandidâts
mai
reçusau plustardlevendrsdilrois
1993ausiègesocialdeRAQI.
dêvra
La line d€ c€scandrdal(€)s
ds la Photocopa€
âùe accompagnée
dêslicencss
émisespârle ministère
êl paf
cânedien
descommunications
de lâge
oflicielanestânt
Lrndocurnenl
descândrdat(e)s.
Aucâsor)le nombrsdojeunesé1i9ils nombredsbourses,
bles€xcéderait
pourl'ânné€
lesbourses
disponibles
enl€nânt
en coufsseronlâttribuées
au
comptedêl'âged€scandidal(e)s
en commençant
momenide Iexâmen,
parle plosj€un€el en remontânl
léchell€desâgesjusqu'àépuisemeûl
Datede remis€des bourses
Ap.èsétudedes dossiersPâ le
lasbours€s
conseild'adminislralion,
aux
attrabuéês
serontotlici€ll€ment
(ouà leurreprésentan0
candadA(e)s
ânnuelle
de
a! coursde Iassemblé€
le 12juin1993.
l'Associâtion

Invitalions
dêsjeunesqul
Sivousconnaissêz
depuisle 1"'
ontpassél€urlicenc€
d icilê
avrll1992ou quila passeront
31 mars1993,s'ilsonl moinsde 18
pâssagede
leur
ansâu momentdu
pouvez-vous
leurlairesavoir
llcênce,
qu ilspourfaient
à une
â16éligibl€s
. ayântsuividêscoursdê râdioama_ boursejeuneamaleul.
de
El sivousavezervigd€ promouvof
l€ursauprèsdesmembres
la radioamateur
chez|esjeunês,
I Association:
cégep,club
I Associationprovinciâleacce e lous
radl0arndeÙ.
râdioârnateur,
lesdonsquisêrortfartsdansle cadre
cesdonsvisndront
de cell€fondation;
définitions
. Nouveaux
licenciés
radioamateurs: âugmenterle nombrede bowses
sefa
disponibles
el voirêgentillessê
ayaftouenuunelicence(A,B,Co!
desjeunes
csrlsstorlappréciée
D)€ntrele 1'âvrl92 el le 31 mats

RENSËIGNEMENTS
PEFSONNELS
ETRÉPÊFTOIFE
Depuisquelques
semâines
provinciâle
I'Associalion
â étéâppelé€
pafdesradioamatsurs
se plaignant
de
personnels
vokdesrenseignernerns
lesconcernanl
nolamm€rn)
{adrêsses
ligurerdansdiversrépertoires.
quelques
Depuis
lempsdivers
réperloires
sontæparusdansla
provinco
el au Canadasousdivsrses
lormes(écriles,
surlogiciels,
dânslss
BBSde radiopaf paquet).
Cesféperloir€ssorltgéné€lsmênt
confeclionnés
en prenantpourbass
leslistesdu Ministère
iédéraldês
(ceslislessuf
communications
disqusttespeuventètreobtenuessur
simpledsmânde).
L AssociâtionprovincialeFAOItient
à lâirosevoirà lousqu'ellen'aRIENÂ
VO|Rdeprèsoude loinâvecces
autrssrépsrtoirssêl les
qLry sontcontenus.
renseqnements
Lesêulrêpenoire
danslequel
l?ssociAion
esllmpliquée
eslcêlui
quell6publiepârécritdanstâpériode
décembre-jânvier
de chaqueannée.
ÊNOUIRE,lesrensegnomenls
personne|s
cont€nus
ctansnoÙe
(âdr€ssês,
rép€non€
tétéphones,
proiessions,
elc.)ne sonlpubliésque
sU'AUTORISANON
ÉCRITEdu
!tulaire,leloulconlormément
à
fanicb5 de lachartedesDroitsel
Liberlés
du Québec.
ENFIN:
- L€sf€nseign€ments
quinoussont
conliésdem€urent
à I'Associaiion
ei
Aucunéchange
n exisleenlfeIAsso
ciationsl le ou lesresponsables
de
cosaulr€sréperlofes.
Notreréperloife
esl misàjour
annuellement
à Iaidedsslislêsdr,r
Ministère,
mais,là sncore,1esron
personnels
segnement
contenus
dânscoslislêsne sontpubliésdans
queSURAI.JTORI
nôtrerépertoire
SATION
ÉcRlTËdulirurâire.

BECHERCHONS
AUTEUB
LAssocialion
eslà la recherchedun
pour
ou plusieurs
auleursbénévolês
unechronique
lechnique"Ericolons,
pourla présenle
revue.Lesprojelsde
brcolagêproposés
devraieri
idéâlemêniârê réalisabl€sen unêo'l
delx laôsde semâines,
Sivousvenezde réâliserrécemmeû unprojelquisefesusceflible
d' nléresserd'eutresâmaleurs
contâclêz
Hélène,
responsable
des
publicâlionsà RAQI.Pourvousâider
dansiâ rédadiond€ css texl€snous
pouvons
vouslâkeparvsnir"LeGuide
d€ Iaulour,qui€slun petitdocumont
deslinéàaiderlesauteursdansla
rédaclion
de leu chfonique.
HANDICAPES
VISUELS
La nouvelle
version1992
. Banque
Réponses
de questions:
pourla lic€nced€
av€cexplicalions,
basêrâdioâmatêur
dê l'euleurAn&é
Guévinéditéêà l\,,lofltréalpâl
Badio
Amâteur
du Ouébecinc-êst
maintenant
à lâ
disponiblê
mænâotèque-Lesrèglementset lê
iournaldeRAQIsotnégalsmêfi
disponibles.
Merclàtouslesbénévolês
et à
AndréGuévinVE2GCF.
Bonne
écolrleel bonneéludeà tous les
préseûi ei futursamaleurs.
Pie(e Cajolais,YE2PCO

OFFÊÊDESÊRVICES
généralê
Lorsd€ L'Ass€mblé€
annuelle
ds iuio1992,jei eccêpléun
poslesurls consêild adrninisfalion
de
FAOI.J ai acceptéce posl€densl€
bul d âpporterma cortribulionau
dév€loppement
d€ la radioamaeur
eu
lô br4dô
Ouéb€c€t aussidans
trânsmetteà RAOI,le pointde vu€
d'un cenainnombred âmâteu.set de
Clubsradioamal€urs.
C'estdoncdans
ce contenequej€ vousdemand€d€
nousfaireconnanr€vosbesoinset
vos idéessur les sujetsd'inlérèlpour
Pa âilleurs,
sij€ psr,0(
vousôtrêutile
dans l€srelâtionsquevousoôlrsl€n€z
avecRAOIil m6t€ra plaisi de vous
aidsr.N'h6sitezpasà mê coûlacterst
dilos-vousbienqu€ FAQIc'€st vous,
GastonAsselin,VEzLN,Ouébec
lê1.:(a18)644'1337
Fâ* (418)646-5420
PâcKetVE2LN@ VE2GPQ

cLÉsILÊNcIEusE
Le 17 décembre1992es1décédé
Otto OesbiensVE2AOS,présidentde
FAOId€ 1965à 1968.Nos
condoléances
aux prochês,
particulièremenl
à Moniqus
VE2BJNel
NicoleVE2BSS
sesfilles.
RAQI

l,ogiciel Mac\lo.se O mù Maci.losh
Pou I'appre issage du code Inolse. Ernisrion de code
frâûÉ âu clavier. EMdâg. dè fichieN rnxlùi1s Itsr I'Nagei
Géûeiâteurrrôgrdnrnabl€ de caiactère.saléâtoires.Forctim
Fnnett nt I'eægistrement de leço6 su c6seûes. Déûxts.
Exmples de to8ràftnâtion.
poù Plu, SE, SEÆo,II, IIx, trcx, IIci. Clæsrc
Copic dÊ démorùstntion (losicicl vâlide poù u mois):
.
20.00$ (déd&nblè lm de l'âchat).
l,i(,Ircl Lcblanc. VE2AUA,3q)Brrnier,
Québ€c,J2G l84

GrâûdbJ,

'93
décembrê 92 ' jânvi€l

Amitié Radioamateur
RéniCha beded VE2MERnouse
taitDdvenirun tàde dÉnsleauelll
qu'ile connuà
dàte les déûo es"Headser
causad'un si.',4e
(n i$ophone-écouæù ). Nouspênsons
que sonhistoi/eestdigned'en
intércsserdus d un.mûne si êllea do
ouoinousraie ".tesser lescheveux
surla tê.ê-'!
L'HISTOIRE
D'UI{HEADSET!
pouûâis
comm€ncsmonhisloire
Je
par'ilétâitunê|ois..,..",
marsce débLrt
€sl lrop classhus9t trop romanesqueN âenl pasécrivain,ie valsvous
raco er maoelilehisloirele olus
simolêm€nloossiblo,
L'end€rnier,lo14juin1991,vers
lês 17 h 20 jo roulaisv€fs montrâvail
loul 6n iasantsur la radioemat€ur.
Quoideplusagréôl€qu€dejoindre
d€uxhobbiesen mêmetêmps.J'âals
€n OSOevecun bonvieilami,René
pourperl€rde plongée
VE2NRE,
sous-marine.
Je ne voislu pasdans
monmkoirles coulourséclatantêsêl
arbo€scent€sdu rougsel du bl€u!Je
mê rangêsur l'âccotemenl,et c èst
b'enmoiouslâ oolic€voulan,mais
pesn'importelaquelle:la Sûrstédu
Je disalorssurla.âdioquo
Ouébecl
vu un
ie passêQRX.Jê n'âiiamais
OSOtomberà I eaucommeçâ,
Maisqu'e$tê quelâpoliceme
voulait?ll m€sômblequele rêspectais
lâ limitede vitess€.Je n€ vois pÉrsd|l
toul evscouelcod€de la roule ie suis
€n infractidn,L'agenlàriv€ su le bord
de maponoavæla mainsurls
revolver
commêsij'ââistrès
dangercux,soncoéquipierse lenâil ên
evart de la voiture,lui âussiavecla
mâinsû sonrcvolv€r.Lâgen| medit
qu€j€ suis sn inlraclion,carje n âi pâs
le droitde oorlêr'ca'enconduisant.
Meisoui.i'avaisun'headsêfsû la
tèle Dourôeds sur l€sondesradio.Jg
lui €xpllqùequac'ast pourpârls à la
radio€l quejaiun€ or€illedégagée
de
oours €ndr€lêsbrunsorovenânl
la rout€.ll m a réponduavecsonar
ar4oitei€, maisÇaprendlesdeux
or€illêsDourconduire!vovâri ioul
queie possàdeclânsme
l'équipeinênt
si
voiture,ilmeditd'unairde ialousie,
on a l€ droild'enoorter.csla t€rait
longtsmpsqu on 6n posséd€râildens
nosvortures.ll medemândames
92 - ianvi€l93
5:â décêmbre

ôr€lfier de paix pourcomparatreau
Pâlâisd€Justlcelê 17âotl 1992.Déià
10 moisde oassésâDês avolreu lo
billetd intrætlon,maisla iâùnds
vaincrgtoutsces p€rsonngsd€ lâ
justlcecommencêdéjàà se faire
santir-Surle o€titeleuillerecuels 21
âwil 1992,on €)alrquâitque j âvârs
deuxchoiKDlâKlercouoableou
plaid€rnon-aoupâblê,
c'€st logique.
quêlê 17
également
On mentionnâil
aott au Palaisdê Justlce,le dewais
dévo er monchoix.Aclvênafitle cas
oii la pôrsonneplailê coupable,les
orocédurqss'arètênl là et la personnê
av€cleslrais
bâ€ le billetct'inlrâc1ion
déjàaccuftulôs.Advenaîl lê câsoÙla
p€rsonneplait€ non-coupâble,
on
r€donneun€eulrodatepour
41n. Le conaluc|fut d'un !éhiculê
comoâleilr€€n convoquânltoulgslês
rcutier ou al'uneticyclelte ne peut
poûer un hdlactèurou des
oersonnesrecuises.Maisuneautre
ôptioôââit égal€mentdisponibl€,solt
êcouteuls.
non choix
clelêû direimmédiatement
et de le retournerpar lâ ooste(c'esî
Le Désênt ânic|e ne s?ppliquê
Doncle
cependantpâs à ùn appareil Éérvant cett€oplionquei'aichoisiê).
24 âwil ma réoonseDlaidânlnonà l échângêdê conveBalions entre
coupâble€$ partê pà le posl€,lo
s€s uiâgG6 dâns la mèiur6 où
1€mp6passeel toujourspasde
celui-ci peirn€l de capler les bruits
1986, nouvsllos
oourla dd€ do comDariilion
de lâ circutationenvircnnânte.
au procès.Dêuxsemainesavântls 17
c. 9t, a. 440.
aool,io m'inlorme,on medit de mE
rsndroau Palaisdê Justicoav€c
Ênlinsoulæé,iemepos€la
Mich€lvE2SlG,
qu€stionà savoûcommsntlaire pour
commesu@onêrs
GillesVE2GYDe! LiseVE2LDO.
contestsrce billetd'inlraclion.J€ me
Melheu{ôusêmê1,celtorencoflre au
d un habilué
rensêione
doncauDrès
desanâêsrudEran€s.
GillesVE2GYD. Palaisde Ju$ice n'availoourbut quo
coupable
ou
de lêurcliresije plâidais
Aorèsdiscussionde la siluâtionet do
non-coupâble,
lorsqu ils ont suoque
uûe
moncas,le20juin1991jenvoiê
lettrede conteslâlionau Grefledu
ie leurâil fait parvenirmâ répons€par
la ooslêd€oulsle moisd'evril,lls m'ont
Palaiset âu Buroaudu cocledê la
réponduâlorsqueje n'élâispas obligé
le 25
roûiàe.Jê paliente...
sécrjr'lé
juin,je reçoisunâppslduPalaisde
de merendissurlosli€ux,et qu ils
auraientcommsncéà traild mon
Justicemaisje suisebsenl.Le
js reçoisde nouveâu
dossierà panirÔ c€ttsdelel Mais
lendemain,
quâ à êtrerendu,on â décidéde la
IaDoel,etc sstpoufm€dirêqu ilsns
La datetatKttqu€
datede compar{4ion.
peuventriên{âirêâv€cma lettr€sl la
Jecontinuedonc et tent âttondueélâit tixéeau 20
iettenlà lâ ooubslle.
oclobre1992à th30 à la salle2.35-..
Lê 1€raotl 1991,deux
à paliefllêr.
Ceouiv€uldireou'illtut âre lrès
motsâDrêsâvoi €u moniîfiâction,ie
p€tionlcar celâ âavaiiduréun en 9t
reçoisbâr le postêun avispréalable
quâtremois!Touscêspâpi€rsbrassés
du Minlslàede lâJuslc€de non
pour
et ls tempsdgslonctlonnaires
paiemgnt
L€ 12
do moninfraclion,
unspetiteam€nd€dsùer|ledollars.
aoot,te renvoielns lettrêCêræpelde
ll
MâisI histoiren'gslpaslerminéê,
codêsiationeu Minislèr€ds lâ Jugice
tâL|tare au Pelaisde Juslicsl€ 20
et âu Bureâudu codêdê lâ sécurité
oclo$e DourDlakêr ma cause.Enlâil,
roulièr€.Jê pâlierts sncoretrês
si je regadê toiulesl€sdépsnsssque
longtsmps,
carce neslquêl€ 21avril
cela a occâsionnées,
ie nê qagn€pas
1992quejercçoisunelettredu

oaoierset i{ssonl rêlournésdansleur
voiturs.!lm€ revi€ âvecle billet
€l ils r€panont,
d'infrec,lioo
le mortadd€ Iamonde
Hêur€us€m€nt
ê9 dê s€ul€m€nt30$el aucunPoatrl
de démérile.
Je repârsdoncversmon
lravâiloù ianivs en retardmâisevec
un€bonn6raisonel preuv€à lâppui.
Le lendemarnmaliô,i€ m'ampresse
de oartirdebonneheursoouratleràla
GâbrislleRoyavantle
Bibiiothèque
travaii-Reodusù plec€,je coflsull€
les règ|€m€ntsdu codêcl€la sécurilé
routièreoourvoir l'âniclequi concerne
Iinlraclion.
Sueris,mÂhbiencofl€tllU
I'articl€oermetle oortdu 'headsefVoicic6 quedn farlicle:

oêaucoLrp
au pointdevle argenl,
avecvote 'headsel"
surla lô16
Touleslesdépenses
âdditionnées
rorsqu€
en
vousconduisez
volrovoiture.
pourl€ 20
com ânt|estationnemênt
Pourrétérence,au câsoii il vous
oclobrs,celamonteà ênvifon20$.Je
ariverailunpetitdrôlêd âgentqui
gænêdoncseulomêît10$pourmon
vousf€raitla mèmschoseou'à
moi,te
billeld nlradon,torr jusl€pourme
numéro
dê mondossieresille 200-27pâyerdeuxbièreslorsde tâ
004723-929.
Ce numércpeulioujours
célébralion
de mavictoire,
Mais
voussêûird€jurispfudenc€,
meisle
pourquoraÈje
doncconlesté
plus i,nporlênt,faitesvalol votrsdroit.
rnonbilet
d'inlraclion?
Toutc€lapourla
cornmufaulê
radioamaleur.
Jo me
sùisdis:sije nolâisrien,jô nsssrâi
pâsle seul à àr€ arrêlépourcette
cause.Alorspourquoine pastrec€run
cheminpour{esprochain€s
victimes
de cettecause{cârsi un de vouss€
lâitarrèterparaprè, macaus€lui
pourle
serui€dê iurisprudeûcê,
Régionoil
meilleur
ou pourle pirê).Car
AssocialionRadioExpérimentale
du
jusqualors,on nesavaitpâsencore
Sudde QuébecInc.(A.R.E-S)
commeût
lhistoirefinirâh,
jo |rterendisau
Enlin,te 20 octobro,
L?ssocialiona rêEr unecorrecUon
palaisd€ juslice,hsureuxde voùqu'il
de la lisledesperconnes
y a aussrquehuescontrères
composant
le
oourme
supporler.
Cs matinlà,ily availLucien Cons€il
d âdminislration
de IA.R.E.S.
VE2LDE,
GaétanVE2LGEel Henri
1992'93.Cetl€lisl€élait paruedâns le
VE2JHL.
Là€ncore,illaul &re pâti€nt, numêropræéd€nl(octobfe-novembr€
car ils pass€nttouslosdossiersun à
1994.
un,pournousredêmander
sion plâide
Voicicêll€nouv€ll€
li9ô corrigée:
coupable
ou noncoupablo.
C€latait,
Présidenl:Posl€vacam
rlsrecommenc€ lss dossiersun à t,Il
Vice'président
Clém€nlBélanger,
pourlrailorchâcune
descauses,
,,
VEzHH
Lheuredu midiârfive,
etjs nssuis
pasencorepâssê,on fepartdonc
SecréÎa]re:
Richard
Marquis,
VE2MRI
Trésorier:
dlnerchacunde note côté.Lorsdu
Fsrnând
Renaud,
VE2FNK
relour,de noweauxamateurs
Directeuradjoint DouglasByrne,
ss
à nous,ily a MichelVE2YSU,
loignent
VE2OB
RobertVE2KOAel ClâudeVE2CLB.
Diredeur
technique:
SêrgeBérubé,
Lofsquemonlourarriveeotin,il€sl
VE2BPU
déjà14 h 15.Je mosentaistou à fait
Dirêcleur
rés€aud'urgenc€i
cilles
pfêlà plâid€rmacause,avecto!1le
Gâgné,VE2TEB
dossisquejavaispréparé
el tês
d! Hamfesl:
Dominique
nombreux
conseils
ds L!cienVE2LDE Direcleur
TâIbot,VE2GWL
loutau longde lâjourné€lorsdes
Pârlâ mêmaoccâsion
leclubd€
causesprécédefdes,
Lepolicier,
n'ayânt
rnêmepaslo courage
IA.R.E.S,
voussouhaitâ
s€sm€illeurs
de se
présgntsrà la séance,il ne mereslait
voeuxpourIannéê1993.
plusquà mêdétendre.
Aprèsavoir
plâidémâ_cause
à la barre.telugema
Clén ent Bé!anger, VE2HH
acqume.
Èret,te merelourne
en
vbe-présidsnt
reg*da lous mesconlrèrêsen
relenanlmonc.ide joiojusquà ta
sorliodg lâsallelNoussommestous
allésà la câléléria
du PalâisdeJustice
poureno6cut$ encole_
Toutcêclpoufvousdirequelotout
s'eslbienterminé.
El biênoui,
promenez'vous
rnaintenant
€n paix

Je remercielous
ceuxquisonl
vonusmo voi el m oncouragerc€tle
journéêlà. Un m€rcispécialà Lucign
quiloutaulongde le joumé6
VE2LDE,
ma monlrélousl€sprincipss
ds lâ
justice6ndirêct.El pourtousceo(qul
âaient présênls,on se souviendrâ
longlompsdu procursurl
Réni Chânberland,VE IER
Diroclêur
du CRAO.

NouvellesRé ionales
Région07
Club radioamateurOutâouâE inc,
vE2CRO
Bonn€annéêloutte monde,
Lê clubVE2CROsouheitêun€très
bêlleâflnée1993à tous lês
radioamâteurs
et à ceLo(qui le
dsvisndronl
bientôt.
L'ennéê1992a étéass€zmouvem6nlêeav€cplusieursaclivitéset
proj6is. Le projetqui a suscitéle plus
d'inlérâtn esl nul ar.{requo la nalssanc6 du li€nRTQ. Au niv€aud€sactivités,c€ sont l€s bfunchsmensuels,
lss soiréesorganiséoslorsd'occasions
spécielesêt la chasseà l'émetteur.
D'aill6urs,cett€d€rnièreaclivitéa
piquéla curlosllé
dê plusieurs
amatêurs.Lesgagnantsont été
CIâUd€VE2EKS€I JeanVE2EYE.
An oui! Aventquej€ loublie,leclub
a mainleoanlun répétêurLJHF.Lâ
tr&uence d êûtré€6st 448,9et cêlte
?93,9MHz.Siçe ne
d€ réception
pas,lnversez
fonctionn€
l€sd€ux
iréquenc€srla mémoireest unetaculté
quioublie,ô'est-c€
pas?
j'aim€fais
Poû lerminer,
vous
mentionnerquecet articlede la région
07 estls d€hiersignéVE2AJKEh
oui! Lachoustl€vâ r6jolndre
son
hibouVE2OWL J'ai bienaimé
rep.ésonterle clubVEzCROaup.ès
do RAQIet m€saflnéesdans
l'Outaouaisrêslêrontgravéesà jamais
dansmaboftêàsowenir...Au plaisk
dê s€ r€lir6unjour!
73s
MonicvE2A)K
décambro'92'ianvrer'93&g

Lr,o1']

NouvellesRégionales
Bégion10
VE8/VE2APD
hatuit,Î.N.O.

Voicilesslalionscoûtactéês:
VE2GHZ,VE2UI,VE2AZX,VE2ADL,
VE3RRF,VE2SKY.VE2FGN,
VE2FOP,VE2NKN.V€2HOB.
Monlravailm'emena
à lqaluitT.N,O, VE2ZOB,VE2CBC,VE2BAI,VE2ICG,
(aulreiols.FrobishêrBay)clu19 août
VE2GH|,... ri€nd'unrecordde DXau 7 ssdombre1991.Rosâirê
Unelégèreslâtionportâblesur 12
VE2GHZinsisteitoourme Drêterson
volls,
de simplesantenn€s(unepetit€
TS 120 avectouslesaccessoirês,
valis€de plus,quoi!),unehoureou
landÉqueVE2FOPmeproposaitson
deuxde liaisonavecs€semisvous
440SqT: imDossibla
de râtusâr.
ramènechezvous,fait disparalrs
Débarquéà lqaluitle 19, j'ai passé
I isolêm€ntel pourmol,le cllmatdu
lê re6têde la s€mainsà âvoirhâ€ à
nolrerondez-vous
le 25 aoû1,13:00hrs GrandNorcl!
JeaftNicol,VE2BFD
à 14,130
MHz.Inutlled€ di.equ'une
heureavanti'étaistin orêt ma Delta
Bégion 04
Loop à 50 pi€ds accrochéd'un côtéà
SFETlllt,Clubradioamâteur
VE2VIP
l'r.Éinset de l'aulreà unegrosseroche
surla collin€voisine,le
loulotisntê
membredu réseaud urgencede la
versla Beauc€.ll €si bien connu,
sécuritéclvil€.
selonlâ loi d€ Murphy,quê !'sflicacité
d uneaûtennee6t inversem€nl
Lâ .éoétinicedu club.VE2FIZX
proportionnelle
à la lempérâlureau
(147.19û+)
osld€ nowêauen ondê
moment
dê Iinslâllation:
iloleuvait.
il
depuisle I novemb{e1992.Au
ventaitet il laisâitfroid,
prinlemps
de 1992,nousevonsdû
l.rstalléà l'eniàe du camion
abandonndlê sile d'antennequi âait
remorquo,j'éiaisâlimêntépar les
misà note dispositionpar Energis
bdteri€sd'unegénéyatrice
dê 765kw,
Alomiou€
du Canade,
à I'usined'eâu
biensoràIanrâ.
lourdede Gsntilly(Vill€d€ 8écâncou4.
Lâ répâirice âait doncsilencieuse
13:00irsollel..............
à VE2GHZ
depulsce t€mps.Aprèsdê
de VEANE2BPD
............
à VESI
nombrêuses
nègocialions,
le clubse
VE2BPDde VE2GHZ.--.-..-.--...
oortaitacouéreuren oclcbrc 1991d'un
Rosale étaillà, un Sg oratiouemêrn sited'antennepermenentà St-Étisnn€
desGrèsau norddeTroisRiviàrss,
local,ainsiqu€VE2UIêt VE2AZXoour
plusiours
Depuisie printemps
comolêtea
le réseauloaluit/Beâuce/
membresdê le Sociélése sont âltâirés
Brcsârd.
à PaéPaerlê s[e pourrecevoirla
APrèsunêh€ured€ .placotegsr
d'antenneds 90 piedsainsi
lln
llen
avec
téléphonique
à la maison, structure
que
le
betiment
devari abril€rl€s
nousnousoonnons
rend€z-vous
|e lq
éouioêmëdsLa nouvelle
struclure
ssûl€mbrê
14:O0hrs
à 14.130ÀlHz.
d ântennede mârqu€Trylon€5 de
Lê 1" sêpiembre,la ternpérâture
typecofifi€rcial €l êsl auloportante,
êtalttoujourspareille,maisla châlour
la baseesl consliluéed€ 7 mètresde
dê la rencofilre
melit oubllerpourun
bélon.En olusd ârc très robusle.la
momenlle climât.Ce iourlà c'éiait
nowelle siructur€€sl lrès sécuitair€
l'épluchetle
dê btéct'iÀCe
annuett€
du
pourlesmonleurs
puisqu'slls
êsl
(ClubRadioamateur
C.R.A.B.
de
muniêd'un rail dê sécurité,Au moment
Beauc6).VE2UI€t VE2GZH
oir vouslirezces lignes,il est probable
lonclionnailà 10S/oaveclsurs5
queleslravauxd inslallation
du
élémonts,maisl'âmiMarc€lVE2SKY
contrôlêûde lâ répélitrieêseronl
avecson2140
6l sa Hu$ler mobilesur
complélés,
du mômecoup,le
la route204ernreSlProsperet St
qerâlâit.
raccordemed
téléphonique
pessâil
G€orgês
en 53 54. VE2SIù,
inveslissem€nl
finencisr
L
impoda
un€lois anivéeu sitede l'épluchetto
oue nousavonslâil oourrâc€rtainerondille microàde nombreux
mentnous;rssurer
un€lranquillité
ameleurs
de VHFpourleurdonnerla
rolative
Duisoug
nous
sommes
ooorsdssHF,
orooriéleùssdê notresited'aôl€nns,

g

décembr€
92- ianvier'93

Semainedu loisir scientifrque
Le club a Darlicioéen oclobrê
derniq à la sêmainedu loisir
sciônlifique€n Mauricie.Nousevons
tenu!n kjosque
d'lntormatlon
dansun
centrecomm€lcialde Trois-Riviàes
pourpropag€rI imagede l'activité
Radioahaleuren lant que loisir
sciernifique.Lâ participaliondes
membrôsde le sociélôe oermisde
laire ds cel événeme un succès
mèmssidame natûe a mishorsde
fonctionlântennêHF qui avaitélé
instelléepourl'occâsion.
Conrs ôdioânaæur
Av€cI anivéodô Iautomn€,nous
avonsconstalél'lnscriotionde
oueloues15 cendidatiau coursde
quo l€ club donnoau
râdioâmâteur
CEGÊPde Trois-Rivières.
Au mom€nt
d'écrkeces lignes(lin novernbre).la
moiliédescândiddsinsaritsâvâi€nt
déiàobl€nuleurcêrlificâtde bâse.
Lâ prochâinessssionde cours
débuterâle 19 ianvisr1993oâr un€
soiréed'lnlo.mationau localSA2130
du pavillond€sscioncssdu CEGEP
de Trois"Riviàrês
au 3500de Courval.
R6ncomiôrmenaueller
Le dernierdimanchede chaque
mois,nosmembf€ss€ renconlr€nt
pouréchangêr
sur lâ radioamdêur
à
I'occâsiond'un brunch.Les
râdioâmateurc
d€ lâ régionqoi
serâiêntintérêssésà 6ê ioindrêau
group€à I'ocrâsion
d'undéjeuner
peuventcontecldMeuricêMaréchal,
VEzuTR au 819-37&4750.Plusieurs
suj€tsd intérâss€rontlreitéslorsd€
On parledes radioamat€urs
dans le
journalEntregêns
qui eslle bull€tinde
comrnunications
inlernÊd€Téléb€c
née.Télébecltéeesl unecompagnie
de télécommuôicâion
liliâlê de EBC.
Le te{ritoirede Télébeces1sousla
juridictionde la Régiedes
lélécommunicalions
du Ouébec.Le
lerritoirecouvortparTélébec
représentêplusdê 750,000kmcàrés,
DenisBor.leleaù,VE2LDB
pré6id€frt

UN ANALYSEUR DE SPECTRE

SurMicro-ordinateur
BILL DÈ CARLE, VË2IQ

du nagJ.tine"On tesCoules tntomations,Jui et/Août,92page1g
, l.fle pat
le^Pi
* 9ad9, V_E2lQ,_ùre
trcdu
Claucle
TenieLFDl PBLdaprès QSTmagasine,Janviet 1992avec aubisation de I'ÀRÉLetAu
Ç|uDo ondescouftesinfomations.
negdrdez, un indic.teur d'accord t NoD, cbst un insùument d'alignement ! Non, c,esi un
analweu, de spectre I En réalité, ce petit circttit et son losiciet dà ta;tement du sigrrrt latt
Si vous posédez un ordinateur com
pahble IBM équipé d un€ cane srâ,
phique EGA, VGA ou Hercules.vous
pour€z utiliser la petite interfa.e
décrite dans cetanicle en tantqu ànà,

qu€nce intemédiaire, etc...
. Analyse de signaux ieçus, el si
vobe èm€tieur le pem€| anal\Ee de

L? circuit se conn€ct€ tout siùple,
ment à la so.iie de vobe récepteur,
au.uôe interu€ntion sur ce demier
n est nécessaire.Comme ce sont des
fréquencesaudio qui sont trâitées,les
fonctions d'analvse peuvenl être
entièrem€nt réalisées Da. loqiciel.
Voici qu€lqùesexemplesd utilie--tion:
. Mesùre de la bande pent€
ou du
iacleùr d€ !éjecnoô d6 tiltres à quôrt2
de voûe Édiô -injecterdu btuitblanc
sur lô connecteurd'antenne €tvisuali
s€z ls résultar sur l é.ran Obseruatiôn
visuelle des efiets d une modifi.anon
de 1ôbônd€ pa$ante, de la môdifica
lion du liltr€ pa$e bande d€ la fré

. VisuôLserle d€calàgede fréquence
et les caràdénstiques specFales des
signaux RTTY, PACKET, etc ..
. Accord parlâii s.âce à l'é.helle d4
tréquencessituée en bas de lécrôû st

. Alignement et test de MODEM et

une durée d'une seconde (l'une de
c€ valeuB étant égale à 0 ilz, sôil
une tension continue). Chacùe des
compo$ntes altsmatives est une sim,
ple sinGolde donl les pahmètes (lréquen.e, adplitude el phæe) restenl
coGtanls à Èave6 le tehDs. Là fi@re
1B monbe le sisnal r4uftat d; b
somme d6 trois composantes de la

OI'ELOI'ES AÂEEELII
TECHI|IOI'ES

peutêtr€détini
Un sgnàlélecironiqùe
d€ difié!€ntes laçons. ta fisure 1A
monbe la vôleurd€ trois signad sùr

2

- É

a

i<-

Diè s<od

-

Fg. 1. - Lês signauxsont composésde
colrb€s smusolilales.Le dèssin a mônr.
e frémê æ. Én B, tes
lrôis signâux onr éréâddn onnésêt échantil
onn6 L échânlilton.naq€a été efiectué à
41.9264,77 2135, 430261. 50.A056êt
39.1139vohs.Le lEvâitdê I andysù d6
specùeesl dêconvêdI dessiqnâù\dulre
dê.êlu vsibleen B en leurscompcàntes
erèmentércs
er d aAichèrtêsrrèq!6ncêsêr

dêcembre.92iânviêr'93ÉÈ

E
Lê pôbrèmê dês " bâvurês" : un signarqui esr !n nurlioreexacl de
14.0625 H2 (aRF dê 512 points) êsl 6piié6ênlé pâ. onê lionê netle,
alo6 qu u. signa qùi æ louve enLè deux mulliples lhamoniq!ês)

Visuali*lion d un signâlSSB.

Ce schémà démontre qu un srgnal
peut touJous êhe reproduit dès 106
que I on en connaît sescomposanles.
Les choses deviennent uû peu plus
délicôtes loFque l'on souhaite taire
Iinve6e : déieminer les sinu$ides
éléhentaires à pàrtir d'ùD signàl côh
plexe Tout dabod, nous devons
obreni! des échannllons du signal.
Màis combien ? Selon le théôrème
d échantillonnage, il €st néc€$aire
d'échôntllonn€r à un tau ptus é/eeé
que deux lois la plrs ha'te 1rêquete
préænte da.s le signal.
Bien souveûi. ce ihéorème est incor
rect€ment rédigé ainsr: ( ll faut
échantillonner à un taux au moins
égal à deu tois la plus haute lré
qu€Dceprés€ntedans le signal ' Ceci
n est pæ suiiisant,et la {igure 2 €xpli
qu€ pourquoi Dans cet €x€mPl€,
l'échôntillonnagese tait à exacleDerl

d€ux foE la valeur de la plus hôuie iréqu€nce du signal; mais aucun algo
rilhme ne pôum r€trôùver le signàl
d'ongine avec ces échantrllons- ils
sontlous égaux à zéro I Mèm€ si nous
changeons la phôse de telle sorte qùe
16 échantillons ne soi€nt pâs nuls,
cela ne fonctionne toujouE pas.
Ilest donc bien clàir que touléchantil
lonnage doit s fai.€ à utr raux p/us
srand que deù lôis la valeû de la
plus hâute fréquence du signal Dans
lexemple de la fisure I,la plus haute
fréquence esl de 2 H2. et lô londa
tentàle dôit être de 1 Hz car le signal
compo*
a une période d une
seconde. Donc rous devôns calculei
cinq valeu6: l'amplitude et là phas€
de chacune des deux fréquen.es et la
valeui de la lersiôn cortinùe (leslen
sions continues n ont pas de phase,

hlæler un s,qnâ dâ.s le ræep1eu.ei u s& lê modê " inlêgrâtê,
du prcgEnme pemel de vislalis€r a couôe de éponse d! lillre.
Plls le programhe roùne, pus l ûêge obrenue esr p6che de la
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Il y a cinq inconnues, nous d€vo6
trouver cinq équations indépendan
tes, el donc uD minimum de cinq
échantilloDs.Soit dil en pa$ant, les
échantuons ne sont pæ nécesire
ment espacésde hanière unifôme, €t
n'ont mêm€ pas besin d'êh€ de réef
Ies vàleuE de Ià fonction : .ous pou
vons uiiliser une ou plusieuE de ses
dédvéss, pd exemple. Quoi qu'il en
soit, prélever les échâ.tillons à iôier,
valles régulie$ et se limiter aux tensions corespondôntes tacilite 16 choL€ circuit décft dàns cei aiticle enregistre la tension à la sonie ré.epleùr à
ùn laux de 7200 échàntillom par
sconde, ce qui signifis que le signal
ne doit pas contenii de coûposànte
égale ou supélieure à 3-6 kHz. Ce qui
est une caractérislique des récepteurs
ftodemes oir la bande pasant€ audio

Aésùllaloblenù lorcq!ê lon dépâse lalimilô de Nyquisl.ljneônde
(onoo*designéL.
-âræde 320H2 q-i6
\u' le\ \am-'qLA
oâ@s de 320H2 (320,2460,4100.5740...) esl visuallséesur er
À-'ân 6.orpoqânlêa
'"p'ê3r0 €r 2460 !7 sonr cd ernF.r
s6ntéesi lês composânles 4100 e1 5740 fiz sonl âu dêsls dê lâ
rimire de Nyqu st er appaÊissenl de lâçôn dl'omæ (cr re lexle).

IES IÂAI{SFOFUEES DE FOUFIEB:
MÂ'HEMÀNOUES OU iIAGIE ?
L oulil mâlhémaliqu6
qle nous unlsonspour décômoostrun
shahtllon dê signalens6 @mposantes
6t appètéunehnstor
îée de Foun€',du "ol dê J.àn BâFt'reJoæDhFoune'fi76a
la30l A'enqL€têfiàvâ,td6Founâsp.oncenràautoû de Iearys d6s dép4dl o.s de chaleur,tês ræhniquêscu,i utitis
s appliquenlêgqleheln à d6 nmbreur &r.es proôtàm6s,v co,L
Pnsdansle domaiædo lél€cùonqE.
|3 lranslorée dê Foûrid de base mis ên @wrc dâru te tEiten6rn dioilâldus gnâlæ1 lâ l6nstoms Oi&ète dô Founa,ou
TDF I e$ po$ib e d ui tiær @nê TDFpour €tcutd I mo|nuuc sr
là pha*d Jn æro'n noîbr€ d€ rrêq-6n(esl6qu à tà r@ude
dê dècrccFago Læ l.6q-ônces pa4cul ê€s poJ' tesau6ls nous
ra'enr c6 c.kurs sorr dérêm'néospa. têt.! ! d é( hànt lonnâgê
ârns,que p3. rà du@ lolalê dê cel éc\.nri,lornâoé ous t6
é.haitillons sdr nombéur, ptus tæ tr€qlences utiti$bté da.s
16 c6lcûls serùr p.ochês tês un6 des a!ùês.
La TDF ælcolê d6ux wterc pour chaqust éqlorce : t âûDtitudê
êl râ pha* chaq!ê échantirlon€st pr . s coôpl€ FUr tâ déter
n nârionde Les pâBrètre pL squ€ râtgonihre Lhedê te rek
nl6toàlê oe lPmDs.uæ odliê dê là
magiedê la TDF rési.rêdans te taù qùe te €tcut dê I dditud€ .1
de râ phase doné téquence donnéene dépêndpæ de tâ
@nmrssce de cês deuxpa6ôèA€s !ou. lês âur@streautræs
L ampliludê et ta ph.s. d€ châque téquenæ pqn àà lBiÉe
râtrÊdêsvetars âv< u- o,dinar&.,'tsr ptJsé's dê té<,epc
senlersoùsla tomê dùn côupted6 vâtêu6€t qu tomfft un
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qPLr sac

est rédu'reà enulon 3 kHz.

PttNctDt
DE
L intertaceéchantillonnela coufte
àudio 7200fois en un€ s€conde,
transmet les valeuB âu port série
COM1 d€ l'ordinôteu à ui,e vit.sre
de 1152 Kbits^.Le losicielcalculela
Transfomée Rôpide de Foun€.. ou
TRF en tsmps réel ou presqueet meI
à jour continuellementl€ specte afliché sur l'écran.La précisionen {ré

Fis A - Unværes p€ulêt€ déomposé6ncompôùlos x €i Y (cx €r cy) ou téiré æmmeunè
âmpriddoF ot unân€rer. r! @nw6ion ênre es
deoxptui ère etlætuéêde ta raçonsûivânrg:

Â = vt:r

.ombre compl€xe(cl. Ftg.a). I et trè racih d€ t)€sg d6 cw_
pl€xê. à leu6 @r6pondants t€ctori€ls.
LATD,r æs com@ pnrciro q@ tesignàré<àam b.né esr cyrtiq@ c esl â dirêquêq@rl6 q6 æirn t6 vddBffc
auwu,s
dê lâ pén@e d ôchàdiltonnàg€.bl nèmes vai€ur; sont @rcu.
vê€s âu cou6 do la pédode suryù ê. Ar sùr, €t. $ Drodun
d'm.nr dâns râ ré6rft , æ qL' sgnitis que 16.ésunÂts loLhrs
pa' b ToF n€ pdvqf are pE quê contu dæ â!)@xrrElions.
c€s âpp'olmalrom sdn drls€b6 dds tâ duùn d6 @. Et
c'.sr cêrraiæmd mi pour tianat!æur d€ !De.tÀ dé.dt d4s @t
dc,e, coFnê voLspouf,ezvous-mème
tê c@tater on dminânl dés sign&r €n.us.
Tap€z le pro96môe d€ lâ Tabto1 dt tætâz t6 afin de t tE ptls
aûpre connàsncê avæ râTDF.Â€p.æ I é|sde do tâfau.o
18 êt conproz tos ésunais obrsus avæ @ux oésernés. En
ânây€nt prusàltedivment t6 'nsrrudi@s du orqEhre. wus
IDF câcut6 t6s pæîèlGa d€ Lhaquôfiê
ôuFæ. châquê po'.r d æhântilônnâgêêst @nÉtur ên ùt on
vdon€le 6l on on prdd ta noy€nnê.FemeqÉz b€n qu6 angtê
du 66u' augmenr. âprèscàaqÉ é(nùt' on tBité d;E vateul
qLi ted . i@mû . uæ ondê srnlso'dâtèâu coù6 dè I epscê .re
têmos oui sâoæ h one d6 d€ux échdilo.r
Cè pbq@me B.qS|c trè sifrpt€ pou@i Arê uritié dos tè
@d'6 d€ noto Êojei, m6 't sæit bd.oup fop t€nt, .unor
pou' de g€"d€s trdsio'néë (ptG d échanlilons 6r de tcqu66). Donc 16l€ftænt . éré nodifié at'n d obtdn ur doomre
àpp.lé la T6mlorfilé€ Fâpd6 de Found fiFn Ê'6n au àte l@r
nis læ mêm6 'ésuhgG,ta TFF 6r b.âù@uo otusehdêx€ À
ê\plquer.lly â pl6ie!6 lacoB dlnotêmônt* râ TRF
Callequej ai chojsl€pos un6€dnction sur tênmbæ d éch.nfitlorc qu il sa p6ibb rànd danschaquebtæ : @ nomûo dôwa
ôirc unê puisce
d€ 2. Lalgonàôè de ta TBF ô&toitê @tte
cônlrainteenlacrorisln tâTDF6n plusiouGpêtitæ mi étimh.nr
qLêiou6 muhipricriom êt p€n6tt rt aÉ do gsgM ber@up
oé rêm$. b mâJ6ur€partiêdL ogicj€tê &é éc?r en Tuôo pâsl
130 de Borlând, quelquæ slFoutie
€rio€ùt É'lusd. r.pidilé | o^r éle en æembbû 3ô46

quencequi peùl être obtenue (de
honzontal)€sl de 7200,4.{tlz pa.ligne
spectràlè, oùr N est le nombre
d échântiuons
uhlisésdansle câlculde
la TRF.

DESCf,tFttOlf

c,'

envoie les bits ds donnéesvers le Don
séne de I'ordi.âleur t2 .imùii
consommeeNiron lsnA, il peul
donc êlre aliûenté Dar une Dile alcaline de 9V. La fiqù.e 4 décrit le
schémathéorique dà I'interface.

DU ClnCUrr

uotltt
L int rface est bæé€ sur un modulateur sigma-d€lta (cf. fis.3), qui
convenft b teEion dù sionàl ànàlôoi
que d'entréeen une su-itedimp;l
sjons Ce circuit €st suill par ùn liltre
digital €t un regish€ à décalage qùi

tEt l stclf,a-DEl.ta

Cet inséni€q modulaleur à base de
deq circuits intégrés, dédit dans l€
màgaiôe . LowdowÎ|, de léuier
1991, a été mis au Doint Dar Màrk
Malloiv, WBTCAX, e[ esr uÀliséavec

'se,lanuier
oec.rve
Ssffi

Fiq.2. L ':€halnillmnâqaà !n tâûr eracrem6l égalàdeuxroisla téquoncedusiqnal FiO.3. - oiagÉmn€ d! modularef sigma-d€hâ.L6 drEés non-in@u$s de I ntésÉ
âboulil à un rêlltal nu !
1€ur6t du cômpââr@r sonr @ri{!esâ une rensionde .ét'tenæ (mâs. vinùèttê).

J'

Sâut mênrion cntâté,

rês vâr€u6 déci-

";,"r;

{aF), 16 vaeuE enrièressont en pcoia
Èds IPD i læ ds sran.* sonr en ohms.
L€s b'ochæ c,ês orcuis i éEés qu nê
sonr pæ lniieées ne sonl ps Epré$n

Fig. 4. - Schéôa fiéoiquè d! monlag€. Un signal àudio dê 40O mV RMS prôdù t ûn tlur dê donnêes tæmiæs
6 sdE.
01 , D2 : r Ns317 diodê Schôtrky20 v 1 a
u3. u3 : 4516 compreù binate up down.
u9 : Mc145406 d @ Rs-232C.

U1 : 748C4060oscillâleû./d
visêur.
U2.U7 r 4013doubleflp nop.
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Us U6 : 4021reqst@à d'tælage.
U3: TLC272dolblè âmpliopCMOS.

U10 : 74L06 égùlalar 6 V 100 mA.
ounz La432 MHz, boitiér |lc-ra.

sa pemi$iôn Le signal ônalogique vinueue en fâcant valier le cycle de
préseDten €ntrée esi intégré,avec ionctionnem€ntà
lâ sonieQ du4013.
âc.ùftulationde chargevia Cl. Un La tension résultanteprêente en sorcomparareur qur €st un convê.tis- tie du modulateurest uDsiqnàldtotal
seuranalosique digital {CAD) bit à bit càdencéà 921.6Kbits/se-tàva.: ùn
détemine la polarilé de lâ tsnsion à cycle de foncdonnem€nt qui va.ie
la srli€ de I intégrat€ufen la compa- avec la lension analogiqu€ préente
rànlà ùne tensionde référenceSurlé
lront montant du signal d'hodôge, Delx coopt€uE binaire sur 4 bits
cette valeur est conseruéedans ùne (4516) liltrent le sisf,ôl présent à la
bà$ule flip'flop qui commandeun sonie du modulàteur, produient cha,
digiràl.analosique qu€ seconde 7200 échântillons de
{CDA) b,tà b,l pour la pénode sui
8 blts. Deux 4O2l (nontés e. pâ!allèle afin d ôbtenir un reoistre
-sén€)inr.éa
Lâ tension d€ so.ti€ du CDA (qui ne 16 brb pôràllè16{onie
génèpeul prendr€ que Iune des deu
renl le fotmt stan.larddu srgnôlasyn
vâleu6 pcibles suivantes: hàxi
.hrone utjlsé sur les compabbles
rc
mum sur léchelle posiliveou mdi,
ll bil START,a b'b de données.I bit
mùm sû léchellenégatjve)en sous- STOP, pas de bit de pa é). Lô t'ans
hait€ à lentrée de lintéqrateur.tâ
missions eifeclusà 115.2Xbits/s.A
bouclesrabilis la charsede Cl ; elle celte vit€s, il est posibl€ de trans,
esis de môinlenù lâ valsur en $rti€
metlreplus de 11 Ko/s ve6 I'oldina
de I intésral€ur prcche de la mæe
teu., mais nos besoinsse limitentà

7200 ætets/s, il y a donc un espace
enlre chaqu€ octet ù-ànsmis. Ceci
lais r p€! d€ répil àu progErDme
Le logiciel doit rôiÉr 16 donné€spré
enl€s en entréeen un lemDsmoven
de 138 mtffosecondg. Pu'squeleiir
cùlt UART du port séne est dolé d'un
buffer, le_progEmme peut aller un
peu pl6 lentemenlsc pour àutànt
perdre des échôntilloE. Il y â alsez de
temps pour t!'àiterl€s interuDdons du
DOS {toules les 55ms), mais p6
b€au<oup plus ! Pour c€tte ràison. et
suf si wus a@z ùe nachins @im€Dt rapide, ûe charsa àu.un progràmme résident, ce qul vous f€Eit
perdrequelqu* cycl€sd'horlogesupplémentâlres. Ceci concehe surtout
le g6tionnàire DOS d ihpr6on
(PRINT).
En cæ de pene de donné€s(i.e. I ordi,
naleur n 'est pasæe2 Ëpide pou! cai

=
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boiterétallique blindéèel en plàçant
sur les coldonsdes perlesde f€trite
qui stôpperont les cou.anls indésiràbles. Cep.ndant, fôites des esais
âvant d eDtieprendr€quoi qu€ ce
sit i ilse lrouvequejè peur ulili*rce
montas€daûsmon shackÉns aucune

uul.tsaTtof,

Du LoctctEt

L€ programme est sauvegardésous le
noh de FFT.COM (si vous ave, un
monileur de lype Hercules, uiiliæz là
L ^terface unê rois môntæ (lô circu l impnmé esl disponible aupôs de fautêu4
le6ion FFTH.COM). Toul dabod,
conneclez linterface au pon série de
1€r l€s échanhllons sans en perdre La plàqu€ à un. C , dans L! coin infé
votre ôrdinôteur. branchêz Ia pile
quelques unt. l€ progrômme l€
neur droil pour identifier le côté côt
d alimenlation et tape2 FFI GO pour
p o s a n l .e t ù n " S , r n d r q u . l ec ô l é s o u
délecte .t €nvoie un message à
du@ La broche 1 de chaque c,rcu,l bncer re Programm€.
l écran J ai l€sié àvec succès1Èlogi
intégré esl rd€nhlié€ par une pôsiille Le pôlamètre . GO ' indique au logi
ciel sur mon vieux PC XT cadencé à
ciel quil doit pr€ndle l€s valeuF par
canée. l.s ôutres étànt ovales Vôus
4 77I4Hz el équrpé du proc€seur
défaut pour s exé.ùtèr Vous denez
V20 i mais lordinôteur ô été complè
n alez q! à placer l€s composantssui
vôrr àppàraîti€ un atfichage sp€ctrà|.
temenl dépasé dès lors qu€ l uhlitàire le cncurt et à les soudei
Sivôus obtene2 un mesrageindiqùânl
PRINTà élé plô.é en résident Un sys- Bi€n qu àucun d€scilcuits ne soitspé
que le pod séne n€ répond pas. vériciôlement sensible (décha€es dati
tème àbase de8088 4 77 MHz pell
avorr quelques dil{icultés pour trailer ques).r€ vous cônse,llede prendre les irez vos connerions ôinsi que la pile.
précaurions d usage R€specter les Si tôul semble fonchonn€r corecleioutes les données, mais toule
polènrés d€s càpàcités chimiques €l
ment, c esl le momenl de faire qùel
machine plus rapide fe!ô lafiaire
"ENTER"
Toute la synchronÊhôn de l\nre.fâce des diodes Faites en sone que toules ques réglag€s Appuyez sur
pour reloumer au DOS
ei dénvée d un oscillateur à quari2
(l 8432 MHz)basé sur un 74HC4060
que po$ible. udlisez du câble blndé
Lo6qu€ le programme esl appelé
(ctr.urt oscillaieu./diviseu, Le comp
sans . GO ,, .enôins parômèlrespeu'
kâble m'cro) pour là liaison alec
leur brnair€ est caden.é par la phase vohe récepteur. et une pàire lo6adéÈ venl étre ent!és manueuement. Toul
d abord, on vous demande la lon
o p p o s é e d e l i n p u l s r o n d h o o g e !€rs Iord,naleur Là sort è RS 232 C
gueur de Ia TRF Les valeuB auton
(921 6 kH, qui comnande le velou
du circuil doit être re|ée à là bro.he
séessonl lespuissan.esde 2, enire l6
s i g m ad e l t a . l e d é l à rd € 5 4 2 n s g a f a . - . do.né€s reçues , du connecleur du
po,l COMt
et 4096 t lonsu€u! par défaut (c€lle
lit que l€s t€mps d lninalisahonslogi
qui sera pnse si vous piessez"ENTER"
Sr voire pod séne esl doté d un
Un second 4013 (U7) génte les connedeur 25 bloches {D825). ce sans n€n indique, est 512.
En général, le noûbr€ de cômposan'
sgnôux dhorloge pou! chôrg€r en
seia la broche 3 I s c est un connec
les spectrales affichées sera environ
parallèl€ L?sregistresà décôlàge des reur 9 broches (DB9). uhlisez la bro
égal à lô hortié d€ Ià longu€ur d€ la
che 2 La ma$€ ssnal€st la brôche 7
4021 après que les sonies du comp(D425) ou 5 (DB9) La liaison séne TRF Plus ce paramètre ee élevé, plus
r€u.s soEnt slàbrlsé€s Le compleui
la résolution est fine (nohbre de
n utilLse que ces deux lils Aucun
8 bLlsn est jâmôt5 remis à zéro car rl
. Hôndshàck , n esl foumrl càr l inier
lisn€s sur lécran) Le leves de la
n y a pas assezde temps pourcela Le
programm€ se cha$e d une opéra
médaille éiant qu il Iaudra plus d€
face n€ peul pas méhonser les é.han
t€mps pour les calculset les lemps de
tion équivalenle en sàuvegardant. tillons loE des pé.odes de - hold
puis en retlanchanl la lal€ur précé. oll,
Le lô9r,èl d€vra êtr€ assez réponse serônt donc inléneùG Au
màximum de lô résolution (4096),
demm€nt reçue à chôque nouveL rapide pôur kôiler le flux d€ donné€s
chaque " ùnilé ' de fréqùence repré
Là panre drgrtàlede l\nlèrJaceprodlil
Un dnver de l,gne RS 232 C (U9) de brusqueschangem€ntsde l€nsrons sent€ environ I 75 Hz.
I e paramèlr€ su'vànl cor€spond à
espacés par d€s temps mons. et le
conledll l€s ilur logrques reçus du
Iinteruaue de fréquence que vôus
,egstre à décalase en lensions ( 6 V
lout est relié à des câbies plus ou
mô,ns lonss (en d ôùtres temes, cela désirez couvnr Vous devez enlrer
à + 9 V ) . a p à b l € sd € c o m m â n d e rl e
pon séne de I ordinôleur
lait un joli émeneur !) Si lolre shack deux nombres séparéspôr ùn espô.e.
€st déjà équipé d ùn ordrnôleur.vous Tapez d ôbord la hmit€ inféneù.€. €i
devne2 avoir résolu les problèm€s €nsuile Ia limite supérieure. Les deux
bomes sont obligaloires Si Iune
LE MONTAGE
Une solution est d ulliser un€ hgne d entre elles est odGe. le résultôl
d ahm€ntaton qui ne ràyônne pâs (ôu obtenu esl " imprevisible ,.
qui .e reçoit pés les brujls ambiânls). Si vous appuyez dir€ciemenl sur
'ENTER".
le programme utilisera
€t de placer votre ordnàleur assez
Ce projel .e demande que d€s com
l'espôce
ftdimum,
soit de 0 à
PotanE Peu onereuN €r coura.ts r-e aloigné de volre anlenne Le bruil
peut êhe suppnmé à la source en ins
3600H2 Remarque, que ced ne
crcun lmpnmé. drsponrbl€àuprès de
l aureur. re.d le montag€ très fa.ile
rallânt le circull impnmé dans une conceme que Iaftrchage puisque,

s2 jânvier'g3
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poùr les càlculs.linr€rualle maximum
esl louiou$ ulilisé dans l€s càlculs.
La qu€stron qui suil esl r Spol. Integrate, Coniinuous ? {C) Enrr€z la lei
tre qui cotrespond à volr€ chox (S, I
ôu C) ( Spol , prend un blô.
décha.lillons, calcule €i afiiche le
sp€ctr€résullanl,puis attend qùe I uti"ENTER"
lieteur appuie sùr
" Côntinuous " esi un mode rdentrque
au précédent, sr ce n'esl que le ralRi
ch$ement de lécràn s€ {ait sans
inteNention de l utilisôieur {àppùy€z
"ENTER" pôùr
sur
slopper |exécu
Le dem,€r choix k lnteglare, en
utile pour {usionner les résultats de
plusieûr pases Pa. ex€mple, 106
que vousdésire2visuôlis€rle compor
tement devôs filh€s Fl, ce mode four
nil une imâge plus précEe au coun du
Le dem'€r renseignem€nt à foumir
esl: SofFrare AGC ry/N)? (Y) Si le
contrôl€ aùtomanquede gain parlogi
cielen auronsé (Y, vàl€urpar défau0,
lô sràduabon de l'échelle venicale
seh recalculée à chàque mÈe à jour
de lécran d€ laçon que la plus lonsuè
ligne (représentànl lâ plus grande
composant€ spectral€) s étende sur
presque toute la hauteurd€ lécran. Si
vous répondez (N)on, l échelle veni
càle *n calculée de iaçon à pouvoû
afficher les signôux l€s plùs lôds Le
niveau d'€ntré€ nominal du circuil est
de 400 mV RMS. Tôut ignalplus iod
ne pouna pas être enbèrem€nrlisua
Si les signaux sont beaucoup plus fai
bles que zl00 nV, le convertisseur
ônalogique digitôl ne seÉ pâs uhliséà
Si vous prélevez l€
signôl ôùdio d une soùrce dont vous
pouv€z cônirôler Iâmplitud€ (e.g la
sortie .ôsque ou la Pnse du hàur
parl€ur supplémentôire),vous pounez
trouver le nrv€au àdéquat en vEuôlisanl le speclre à 1écran après aloir
mis hors s€ruice IAGC du logiciel
Commencez par mettre l. nrv€àu d€
sonie au minimum puÈ augmenlez
dou.em€nt. A[ivé au pornl cntqu€.
un€ lorte composônle .onllnue appô
ràil (une lign€ à 0 Hz. sur là sauche de
l écrôn) Quand I inledace est saturée.
€lle
tronqu€
l€s
échantillons,
envogart un flux continu de valeuB
maximàl€s admissbl€s (posihves ou
négôiives) Le progrânre de TBF
inierprèle ceci comme une .omposônte de courant cônhnu Donc lôrs
q u e v o u s v o y e zc e n el i g n es u i l e 0 H z ,
r€venez un peu en amère
Si vous ne pôuvez pas lâre !âner
I anplilude de votre source de signal
. h a n s € zl a v à l € u rd e R l L a v a l . u r d €
20 kilohms en dornée pour un

!è modul.l€ur Slgma-D.n :
n €sl loul nâturerdesinrerogersures limles dècemodllaleufBienquele rcgisrre
$it
su. Sbils or queces 3 bnssolsntt€rcmb à Iordinater.c6 circuiln€ câtcutêtê sional
Jdlog'qLéoùei r23.'veaL^*ure^€a PoL.cnâqLÀôcrelransF's c I ord'rr€Ji t.
crcul échânlilonner2afôis râ rensrq. La vanalonmâximate
qlipuis* se poduirê
d uneanaiysesur Iaùlrêêst de l2Apas en plls ou en mons.
Cet espacede 123pas doil couvrr toutesles ldsons pôssiblêsqui * t@lvenlen
entræ {de la pus gand6 à iâ plus petire) Plisqle |amplituded ùn signâlest,par
cônvên1on,
mesurædeplis lde (09jlsqu aupoinlle plusposItl dê lâcouôe, seules
64 amplilldesdisinclæ polront ère calcutéos.
C 6t pou.quoitéchottêv€/ricate
ost
i.eai€ i n y loul simplêmênl
pæ âssêzde placepoû uneéchellelogr thmiquê.
géntrâ,
En
lâ rêo utionde ces @nve.ris*ùrspeutê1reamério.ée
en augnenlânttê
". La vaeur utilsê ici est !n comproôis.Oblênî ùnê
ano de " sùFéchanlilonnaS€
rôsolllon plls gra.de signitielriisr dêscompôsânrs
prus@pideset doncprusqouf
mandsên énerqê. Celân esrpasnéæssâi.epolr @tteappicationcâ. toEqueI odina
leu calcùlle spælre,'l conbine pusi@B échantillons
(512par déla!9,et te ésu lal
movênêst 1olrours intâiêur à 64
Vous ôlês codronlés à râ mê
oEz u.e rés stance de
l kilohmavæ !n murmètrêà âfi@hage
digilarayant3,5chitii6. Biênqle chaque
m6ure ne pourc * laircquiâvæunerésorution
de 1 ohm, â ôoy.nnê dés mè*bs
polrrâéùe u.e valeù dé. mal€( ê. comprènânt
uneiiaclon d ohn).Voilàconmentl€
qui
.ômplêu. suirle moduateu.augmenlela.ésôuliôndù conven'$eurcDA bit à bil.
Le mèmêpræessusest ulirisépa
obrie.rdæ de biên m6ù6ùes
6stimâr6ns pôur 16 vare!6 arf'chéès.

niveaude signalde 4OOmV, ce qui
dànslà plupa.tdes
d€uartfonctionn€r
cas.Si le niveaude votre sourceest
beaùcôupplus élevé {les lignespré
senléesà lécÊn sont tronquée9,
ôugmentez
là vâleurdeR1.Si le signal
esl apparemmenttrop faible (les
jàmàis
hgnesv€rhcalesn€ dépassent
le tiersinléneurdel'écËn,mêmelo6que de lortssignauxsontreçus),dimi
nuezlâ valeurde Rl

Si vohe récepleurn'est pas capabl€
de suppnmer ce qui * trouve âr des
susde 3.6 kHz,vousd€æ, ulilisezun
filbe aùdio pàssebas entre votre adio

Apiès avoû uriliséIe montagependànr
quelquestemps,vousall€zremarqu€.
que cenâineslréquences
appdaisseni
souslalome d'uD€lisnehès netts,€t
que d aubes sont représentéespar un
signalqui sembl€s élargûà la bàse.
L€ m€illeur moyen d é1udi€.ceci €Jt
de une fois encored utiliserun sénéràteu! qui prôduit un signalsinùsoidal

I.ES LTMITES DE L'A.I{.AI.YSET'R

Lê phénomènedes . bawres ' à la
basene signifiepasquevotr€générateur prôdùii des btuits indésirables
Puisquele systèmen€ peut traiter que
cest un résultat de la procédure
les fréquences in{én€ures à 3.6 kHz
(limite de Nyquisl), nous devrons supd'échantillonnage.
L éne.giedu signal
poser que les liltr€s dù réc€pteùr éh- semblea s écouler' ve6 les compo
mrn€nt lôutes les iréqu€nces supé
sari€sspechales adjac€ntes.Lâ raisôn
rieures Le cilcuitCADs écroul€ àssez rienr dâns la méthoded échantillon
rapid€ment au de$us de 3.6kHz.
mais si le récepteur ne suppnme pàs
c€s fréquen.es, ilest toulou6 possible
qu€ I inledace loumisse des échântil
lons Que se pà$€ t il? Et bien, ces
bàutes héquences commencenl par
produtre des er€urs dans le specbe
situé ôu dessousde 3.6 kHz
Si vous av€z un généraieurde signâ|.
vôus pôuvez obsewer ce phénomène
Régler le mveau de sortie du généra
teur de Iaçon à obienir une ligne par.
lane sur lécran. puisaugm€ntèzlent€
û€nt lâ vâleùr de la héquence jusqu à
dépasser lâ limit€ d€s 3 6 kHz La
ligne sp€ctralereprésentanice qui sôn
du générateursemble " rebondr ' au
delà de la limrt€ de Nyquist. et .om
rence à iedescendre (en frequence)
lers 0 Hz ! Lorsqu €lle àtteinl le zéro.
elle . rebondil , à .ouleau €t recom
merce à augm€nler une lois de Plus

Soit une TRFde 512 poinG L'obten
non de 512valeu6 {à un taux d€
7200échantiuons pàr seconde)
demande 512/72OOseconde! soit
71 111ûs. Cette TRF foumit un
résullatabsolumentexact pour un€
seùl€ fréquencetondômenlaleavec
cene pénod€, 14.0625Hz. er toules
les hamôniques de 14.0625Hz
jusquà 3 6 kHz Seulesc€s fréquet'
c€s bien pârti.ulières peuvent se
représent€ren un nombre enherde
cyclespôur notre périoded échanlil
lonnagede 7l.lll ms Toute auh€
iréquenceposède ur€ pârtiede son
cycle après1apéliode d échanlillonnage: elle n€ peul pass€ représ€nte
en un noûbre entierde cvcles.
Voilà poulquoi nous obtenonsces
. bavures, à la base de .enaines
composônres.
Ln TRFne p€utcor€c-

- jânvi€r'93æ
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que lestréquen.es impossible l1 exisle deux fàçons de
r€menheprésenter
particulièresqu'ell€ tràit€; si nous s en somr Lô plemière est d€ réduùe
injeclonsdes fréquen.escompnsee l'int€walle de fréquencesà couvnr en
enbedeuxhgnesàdiôcentes.àkulées .iôn.â.r l€s lmites ad hoc ôvant d€
pàr la TRF, sn éneigie æmble lanc€r l ânalyse du sisnal.
Le second moyen utilisé pôr le Pro. s'écouler,ve6les deu composn
res qui I'ertourent Maintenanl,sr qràmme esl de fàire appàrôitre lout le
nous réglonsle gènëôteu' de sisnàl ;pecne des frequ€nces de oHz à
eËctementeur lune des kéquenc€s 3.6 kHz. mais en éliminânl quelqùes
lianês de facon à lâire lenir ioule
qu utilise la TRF, loute l énergie 6l
peu àpeu. ré.upéré€', el la compo_ t'-imaqe .ur ieÛan. Mais ceci Peut
vous induire en efteui. Par exehple,
santespecbalatteintalo6 son adpli

I!5 CA.lÂCTERtsflOI'ES
DE I'AFNCI|ÂGE DE LA TAF

r loùte l'énergie de votre signal €sl
concentrée dans une seul€ coftPo
sànie spectrale, il est possibl€ que la
liqne con€spondant à c€fie kéqu€nce
;,t I une de cellesqu, en ëhm,nee I ll
vaul mieu.hercher à réduire la tàille
de la lRF ainsi que linteNalle de

sâvonsqu il n'y auÊ Pàsd€ Pic isolé
dans la courbe de fréquence,noùs
pouvons donc nous Pemethe de
. perdre, quelques composanles
spectales. L€ résultai obtenu co.espondra toujou6 fidèlement à la
courbe de répone du liltte.
Le lograel pour .e montàgê est dispo
ntblêâuprèsde I auteurpoùunè ùdi'
sation peÉonnelle uniquûentpeut êtte ôbtenu sù ùne disquetre
5.25 pouces ou 3.5 pou.es (te spéci'
frer) contæ t 20, .e qu comPrcod le
D@oûmme ainsi au une dæumenla'
Le ctrcut
suppleneniate
noi
inDnné (double lace et étaûé) est
éoàlment disDonible .ônte ,24
fous ces pnx n in.luen! Pas lès ttàis

Là TRF par déIaut {512 points)est un
bon compromis losque Ion souhaile Billde CARLE. LE2\Q 29 Soûûet
Vètt. St-Adolphe d'Howad. PQ JoT
coùwù de 0 Hz à 3.6IHz. Choisisez
280, Canada
d€s val€uE de TRF plus lâibl€s loE
qu€ la résolution en héquence Peut
NDLR I : Je tiens à rcærcia I auteut
être scnfiée au béûélicê du lemps
ainsi que la tédaction du QST Masa'
d échàntillonnèse (ce qu' dim,nue le
zine qui nous ont àubnæ à rcPtu
remps d€ ,âfrài.hrsm€nt de l écranl
UtilÈez des valeù6 de TRF plus éle_
vées loBque vous voulez une haute
résolution. mais liûitée à une bande
de Iréqu€nce plus éhoite
Une àutre situation où des TRF Plus
Parexemple,uneTRFde z1096Points grandes peuvent êlre choisres se pté'
seDl€ lotsque le speclte est relative
calcule l'ômplitude de 20zl€cotuPo
entes spectales, avec ute résolution ment !éguli€r. Ceci €d paniculièr€_
d e 1 . 7 5 t i z : v i s u a l i s ecr e c i s u r u n ment vrâi quand
moniteur EGA esl tout simplement courbe de réponse d'un Jiltre FI Nous

Li résolution graphique EGA,^/GA
utili€€ par ce programme Pemet
d'obtenirjusquà 640 pix€lspa' ligne
hôrizôntale. Nous avôns besin de
quelquespix€lsà la gâuch€de l édan
pour desiner lde ve.ticô|,ce qui
noG taise €nùrcn 620 PixelsPour
repréente. le specneproprement dit
ceci conù€nt pàdâitementiant que ls
nomb.e de lignes verticales €st inté
li€ur à 620.maisdèsque nousdépassons c€tte liûil€, il laut fait€ dês

"Receîwr Spe.tal Displo!'i pâr VE2IQ
vok "Anâlyseûrde fréquerceaudid'
QST,janv.'92,P'23

EILL']JECAXLE
VE2IQ
29,SommetVert
St-Adolphed'Howard'Qc
JOT2BO
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Cherslectorrrset leclricrs,

pays
J€ suislout à lait désoléc,esdétâis
d0 à I'imprêssjon
du journetet auùss
problèmgshorsde moncontrôls.
MaseoâavecHydro-Québ€c
continuetoujours.Je ms suistfouvé
unalliéde taitte.J'âitacollâborâlion
d'un insp€cteurdu dépaîementdes
communicelions
d€puis1622
sêplembrê-Hydrom'âpousséà
altæluercete démarchepârcêqu,tl
étiraitconstamm€nt
tesdétabavânl
d'€ll€ctu€rt€srép*ations. lls ns tont
pas un€grandediflérencoentre10
jours€l un nois. D€puisce tornps
Hydroêst venu€ff€clu€|des
réparalionsdêrD(lois. Commels
diâgno$icpo6éau départétaitteux,
l€sréparationslurentsânsetfôts,
Plusieurstéléphonesptustârd.le 20
novemrn€,I insp€cteurdu
dépârl€m€ntd€scommunications
décidsd'asslst€rl'équiped'Hydro
dansla détectionde ta sourcêde
brouillags.
Enssmbte,
ilstrouveftl
à
proximité
dâ mondomicll€unesource
dê troulllâ96d€ 200mv.Ærès c6tte
découv€.t€,lo Doc clos non dossier
allirmânlavoirmisâssezde t€mpssur
Iaffaira,C€p€ndenlon m'ollrecte
I'aids,sur monlempsd€ lrâvait,c'est-à
{îe à meslrais, si cesnouvelles
rêparationsn€ règls pasle
problème,J'âtt6ndstoujoursque
I Hydroviennscnangêrt'étémerr
dét€clu€ux.Ouia dh que t'histoir€6tait
uo€rouequatolrnâitsansin?
pÉlsêu de nouveles
Je n'aitouiours
concernant
mademânde
taitesà
AtlamicHamRadiocommejovous
âvais€xpliqué
dansledernternuméro.
Changernemsâu DXCC
Encorê,..€h oui!lê visaged€s
lrontiè{€sdê notrechèlêlerr€ se
grandgment
moditie
d€puisqu€lqu€s
tsmps.Au moisd'octobre
derni€ll€
DXACffhe DX advisorycomitee)a
r€commandé
I accôplationdespals
suivântsau DXCC:

Letlr€s
Clppsl

DâIE

dedlla

Ctodie
9A (€xYU2) 26juin91
Slovénio
55 (€xYU3) 26juin91
Bcnie
Herzégovine YU4
15oct. 91

YU5

I aotl 91

La Yougo6tavie,
composé€d€ Ia
S€|tie (YUl), le Molllénégro(yU6),te
Volvodho(YU7)et lo Kosovo(YU8),
dsm€urêsu la list€d€spaysdu
DXCC.CesrgcommandAions
dovront
êlre entâiné€spar IARRLâwards
commifl€e.
Ce n estqu'unsquêstion
d€ lemps,D'aprèscesinforinalions,si
vousav€zcontætéla crodis âprèst€
26 juin 91, mèmsâvectesprétkes
YU2âlcrsen vigueur,c€taserait
acc€pr€comm€noweeu pâys,
La pl@haineadditionprobôl€ sur
la listedu DXCCserata Stovaqui€
qui
s€fa indéændanleen jânvier93. C'esl
Nouvelledécou\rerte
Grâceà VÊ2EBKqui m'aprêtéun
modem,lailait la découvert.d9 ta

concou6de ce gonr€couwâfl l€s
€tatsaméliCâins.
Vouspourriez
emasserlo WorkAttSd€s d6 c€lle
leçon.Avouêzquecelaseraltâssez
ori€inal?Lss règlesrégissadtc€s
concourspâraiss€ntdÉrnsIa revueco
ou QST.Esseyezau moinsunelois €t
vousm en donnerszdss nouv€ll€s,
La lin de s€mâinesuiventsse li6nt
I AFRL DX C:Wcont€6t.C'esllouioùr6
u|!6bonnelæon d'eccumut€r
certelns
Divers
Le QSLbureaue int€aromputode6
livrâisonsenversla YougGlaùê el ses
ancionnêsrépublhuês,
Pourfiristânl
le 6€uleleçln de vous€n sortfuesl de
contaderunêstationqul a un QSL
mânag€rdansuo paysdllf&ênt.
Vo6encienscorrponsint€rnationârr(
'...
{lRC)portamh mêntion oçédié à
l'étrengerpar voiede surfac€'velentt€
taril d'uarenvoipostâlpâr voieaérienne êxeclêmentcomineles nouvgerx
porlentlâ ûertion '... o@édié€à
l'élrenqerpâr voi€eâienne."
Bonneennéeà touset tovtes!

paroaquer.
rransmission
sivousavez -\#'
.Slu,o uNrvF'eFuc
accèsà c€ moded€trensrn'ss
onvous
devriozallû sLrrVE2PW|.
PWteslun

PâckêtcluslsrUngenrode BBSvoué
seulemeriâu Dx. ouellsboônêi{té€!
Si vousvoulezen savoirplus,Ia rcWe
QSTdu moisd€ mai1990epliqua
irès bienl€ londionn€m€ntet l'ûitité
d'unpackstcluster.
Si vousvoulezrnelaisssrun messaqe conc€rnant
mæ articles
acheminez
l€ tourMaVE2SICà Ste,Foy.
Si vousn'avezrisn de ptanltiépour
lâ tindesemainedu
13et 14iévriêr
vorcrc€qu€vouspourriez
essây€,,
L élaldu N€wHampshire
tienlson
concolrsannleletiln v a nend€ olus
tacrte,avecq'r:etques
nàureso'opirapremier
tion,qu€de terminer
au
Québ€c€t peutêtr€ mèmeau
Cenâdâ.La panicipâionquébécoise
êsl habilu€ll€medrar€à tous tes

èry!d.o$q@bbûret6BFF

h.rp.e!À|.Ery
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GardeCôtièreCanadienne
CLERMONT CHARLAND, \'E3OFJ

LESSTATIOI{S
DELA GARDE
cOnÈBEcalaDtEirNE (sRGc)

Dansla dernièrepublication,j'ai
dédii l€s SRGCdansla régionde
T€|le-Neuvs.Nousallonsmaifltenant
,aireun sâJl du côtédê tâcotedu
Pâciliqu€el j€ vâisvousdécrkel€s
SRGCdansle régiondê I'Ouest.
LA SRGCdê Vancouvc.(VAl)
C€tlssletion€5l situéeau 4611
coley cræcent,pièce109,â
IAéroportInternetionâl
dê Vâncouver.
Ell€êst la ? €n imporlencêdans lê
rés€auSRGCau Canede.Lê gâant
de la statjonsst Mr,Jim 8oyêr€l il a
uneéquiæde ckn suav€illentsds
quarlel24 opéra!êursredio.Av€cles
sit6sTHFqri sort sltuésà Vâncouv€r,
lle Bowen,MontPe|ke,PointeWetts
el MofitHêlmokên
d€ m€mequêlê
sitêMFRTet MFGWqui e$ situéà
Vancouver,cene$ation couwe le
Paciliquenord.Ouelqueslréquences
quipoûreiênlinléresser
ds ditlusion
les amâteursde Cl /: (4235,6493,
22638.5KHz).
8453,12876.17175.5,
Cêttes1âiionassurôégalemeriun
servicede RadiotéloxOOR).On pêut
communiquer
avecla stationau 604
666,2263.
La SÊGCde Comox(vAC)
Cettestalionesi situé€à Lazopràs
dê Comoxsû la côt€esi dê l'lle de
Vâncouvêr.Le géaartde la $ation esl
Mr.J. Ploeget ila uneéquipede
6
opéraleursradio.Cætlestalioncouvre
l€ détroitde Georgie,LêssitesTHF
sonl slluésà Comoxet Discovery.Le
siteMFRTêstsituéà Comox.On peLn
âveclâSRGCâu
eommuniqud
604,3392523.

La SFGCdê Toliîo (VAE)
cstts slâtionsst situéeprèsde
Ucluelel
surla côleOuôslde l'llede
Vancouver.Le géranld€ lâ stationesl
Mr. P. Mâllêy€l il a uneéqipo d€ un
ssrvoillânld€ quartet d€ 10opéra'
teursradio.Cetteslatioocouw€ l€s
canâdiennss
dê lâ
eauxlerriloriâl€s
côl€ Ouostdo l'll€ ds vancouver.Les
silêsTHFsonl situésà ElizaDome,
Monlozzard,Alb€rni,PointeEstsvan
€i Eiperanz€.L€ssit€sMFRT,NFRT
el MFCWsontsituésptràsdô Tofino.
On peutcommuniqu€lâv€cle stâtion
au604-726-4623.
La SBGCde Àl€rt Sây (VAD
cstts sRGc €st s-iuéêdansle
villagede Abn 8aysurla côl€Nord€stclel'16de vancouver.L€ gérantdê
la slationêsrMr, W, Fullerlonel il â
uns équipêde 6 opérat€ursradio-La
l€
zoned6 couvêrlure
compr€nd
dêtroitde la Beinêchanonê,le dér.oir
de John9onê,de mèmeque lêsêâux
au nordde
lôrrilorialesCanadiennes
n€ de Vancouver.Le sile MFRTêst
siluéà Abn Bay.Lessn€slHF sont
situôsà Abn Bay,Calvert6l Holberq.
On peulcommuniquer
av€cla sldjon
au 604-974-5814.
La SRGCde Prince aupërt (VAJ)
celts slâtionê9 situê€â la basscte
lâ GerdêColiàrêà PrinceRupon.Le
gérân ds |â sla$on€sl Mr. Wally
Manszel ilâ uneéquipedê 10

opéral€ursradio.La zon€de
couv€rtur€compr€ndle délroilde
Hêcate9t les €euxteritoaielss
Canadiênn€s
âu noidde lâ Colombie
Britannue.L6 sit8MFCWet HFBTesl
stué à PrincoRuperl,L6ssn€sMFRT
sontsituésà PrinceRopê.|,Sandspil
êt Point€Huntsr.Lessit€sTHFsonl
situésà Bâny Inte!,Cunshewe,lle
Dundas,Kitimat,lftmplu, MontGil,
Monl Heys,NadenHarbourst Van
Inlsl-Onp€utcommuniqu€r
avscla
sldaonau 60+627-3079.
La SRGCde Inuvik (VFA)
Cettestationesl silué€dânslê
villagode Inuvikdanslesleflloires du
Nord-Oues1.
C€tteslzrlionesl €n
opérâliondurantlâ sâisonde
navigalionÛuinà nov€mbr€)sl sê
compos€d un gôranlet cl€deux
opéral€ursrâdio.t.e zonedo
couvsrtur€compr€ndla parlieOuest
des €euxtefiilo al€sCenadi€nns
dânsIArctlqu€.L€ssltesMFRT,HFRT
sort situésà Inovik,CambidgeBayet
copp€rmins.L6 srt6HFC1/ esl srtu6à
lnuvik.Ls sit€sTHFsonl siluésau
Lac Pârson,Cembridg€Bayet
Coppsrmine,On p€utcommuniquer
av€cle stalioneu 403.979-3625.
publication,
nous
Densle prochaine
discuteronsd€ la formalionrcquisê
pourëtr€ opérateurradiopourIa
GardeCôtaèreCanadiênne.
'73
Cldnoft Chânand,VE3OFJ

IONOSPHÉRIêUES
PRÊVISION
.'ACQUES d'AvIGNOh*
459 Iritch Driv.
K6H 5P7
Revendeû dei"ASAPS" losicicl de prcvisions ionosphé.iqæs

70531,1.()té1.:(613)938-020:]
Cornpuserve

g
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