
MEFIEZ.VOUS DES
TENTACULES INCENDIAIRES !
Un conducteur éleckique est conçu pour transporter une certaine quantité d'électricité. Si on le surcharge, il
chauffera... souvent au p0int d'engendrer un incendie.

fempl0i abusif des prises multiples risque de surcharger les conducteurs installés dans les murs. Lui ajOuter le
remplâcement de fusibles grii lés par des fusibles de calibre inappr0prié, c'est littérâlement courir à sa perte.

Les flches multiples soni faites p0ur un dépannage très occas 0nnel et de courte durée. Elles ne sont pas une
s0luti0n au problème des c0nstructions 0ù ie n0mbre de prises de c0urant est insuffisanl. Si c'est là votre
pr0blème, Hydro-0uébec vous recommande de c0nsulter un expert afin d'app0rter les transformati0ns
necessarres.
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Ne surchargez pas vos circurts.
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DU PRESTDENT

En ca débri  d€ adêrnièredécennie
précédanl I'an 2000, ity a tiÊu pêut,
èlr€ do réflêchir,lous ens€rnbte, surce
que dsvi€ndra la prarlqus dê nolfê
passo-lemps tavor, a râdioamar€ur.

L'évolllion parlois lulgLrranrê de ta
lochnologis d€s moyêns dê communi-
calion p€ul nous aissef crorfe qu€ ta
râd oamatgur sê drfige lentement vers
son déclin- Oui, dans e pub ic, ne s est
pas émeruelllé de voif un radioamareur
dans son mobilê, bien pouruu en
équipemênl THF, souvent mèm€ en
HF, par@urir l6s rcuies du Ouébêc
esp6rant prssque avoir à s,€n seryir
pour aid€rquêlqu'un au passagÊ.

La prolilérat on dss létéphon6s
callulairgs en a conainern€nt ali êdi
qLr6lqLres uns, ca. l'invasion du pubtic
dans un domain€ fésoryé pr€squ€
€xcrusv€msnl aLrx radioamateurs en a
dérângé plusiêurs. [,{ais, que voul€z-
vous, iliaul blen éire de son lemps €1
capablê de s'âj!ster aux modtficarons
du paysagê d€s commun calions.

L€ voisln qui, souv€nl, €xp mait son
snv € oe nous vo| l  communqu€r aussi
tacil€mÊnt à paadrde nolre véhicute,
sans pânsr dê notre rnstallalion au
OTH, nous r€sard6 âujourd'huiavec
un pêu plus d€ disianc€ car i /a tLr i
aussr,  dans son autornobi/e,  son peir
joutou os communicat ion. t la presquê
ênvie d€ diro qu i lest rend! à nolrs
niv€au Êt qu€ notr6 2 mèrr6s, par
êx€mple, f€ssemble à peu de choses
près à cÊ qu' l la d insla lé dans sa
voiturs. Mais €n €sfilv.aiment âtnsi?

Bien sùr, nolrs chasse ga.dé€, les
communrcatrons par arlopalch, n en
continu€nl pas moins à êtr€ aLrssl
anfayanl€s qu'avant. Nous n,avons
pas dê hals d'utlisalion à pây€r, ce qri
n êsl pas 16 cas dLr tétéphon6
c€ll!lair€. Nos inlervênlions
téléphonlqLr€s sont surrour tê lait do
conv€rsalrons à cafaclère non
comms.cial, êl c'esi po!r cela que
no!s n€ sâu.ions accepter de payêr

pour ces contâcls radio.
C6pendant ,  €sf i lb ien cedâin que

nous respectons toLrs ce privitàge de
conmunJquerpaf rétéphone à parrir de
nolre véhiculê? N'avez-vous jamais
eniêndu des appêls carrémenl com-
mêrciaux sur la band€ de 2 mèrrês?
Se pêut-ilque pendanr qu€ vous êles
au lravail. de 9 à s, d auifes radio-
amare!.s, parlois mêrne des
ooo eggers, sè seNeîl de I'autopatch
pour efiecruêrdes appêts d! genre?
Moi, jê peux vous dire en avo I
êntondu, !n pê! panout au ouébec.
Anendons,nous d avon à pâyer pour
cêla avanl d€ comprendre qu'it ên va
de notrê iniérôt d'y votr avant qu.it ne

Avêz-vous déjà €nt6ndu parlêr de
répéleurs iêllem€nr biên pourvus de
poss bilités qu'ls pêuvênl sê ti6r à
d aulfes, dâns des régions étoigné€s,
e1 âinsi elleciuef des âppets
nlerurbains sans irais? N est ce pas tà
!ne aulre démonstralion que cedains
amareLrrc ne vo ent pas qle c€ta peLrl
Jouer conlre eux, el du Tail même,
conirÊ nous? FâLrl ilatlend.e d'avoir
€ncore lÊ pfoblèm€ sLrr tes bras avânt
de réagir st d'eftecluer des cofrecrits?

J€ rn€ demandê padois s'iln y a pas
des radioamaleuls qui pr€nnênr
.oujours po!r acquis qLrô t6 far d âvoir
ua€ rcenco têurpefmet de toul iair6,
sans €garo aux cons6qusnces, alors
que d'aulr€s, depuis belle turetle,
€ssâient d€ iair€ dÊ lâ radioamâreul
un hobby iascinânt, dans t€ respêct
d6s reg es el règl6m€n1s édictés. Les
rnuli ples lacêlles de ta rad oamaleur
nous p6fmêllânl vraiment d€ nous
épanouif, en lout€ quiérudê, dans ê
champ d âcuvilé qui nous inréresse,
mais ilnê taudrait quand mâme pâs
êxagérer l  I  y  a un€ t i rn i teàlout .  l  €s i
nsnemenl préiérablâ qu€ nous nôls
prsnions €n man,  dès main lenant ,
avant d avoir à le lair€ par ta torcê de
conr.arnles qui pounaient surventr d€
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l'ertéri€ur à notre communaulé

L'avànêment du paquet â été
mafqué d'un inléél ioud.oyant d€s
râdioamatêurs, êl cela ne se dément
pas €ncor€. Mais regârd€z donc l€s
m€ssages quisont achÊmin6s à
trav6rs lê Ouébec, sans oubli€fcelrx
q!inous visnnent de I'exléri€ur
Sornmes-nous bien c€rlains quo l€
conlânu rcspêcl€ le sens de la Loisur
l€s communicalions radioamats!rs? Jê
n'aipas l'int€nlion d6 donn6r dss
Éx€mples mais, sion rét échissail
séri€usement à la quesl on, on auran
sûrêmenl quêlques corêc1ils à
apport€r, là encore, j'en sLris assuré.

RAQIacréé €n jânvid !n comllé
provincialappo é 'Rés6a! paqleldu
Q!ébôc", comité quia pourlâches,
enlre aulres, ds coordonnêr la pratiqu€
d'i paquÊl âvoc l6s Clubs, l€s proprié-
tajros dê babillârds et d,bis, lousceux
quionl lavolonlé d€ lan€ ên son€ qlre
la pratique du paquel, au Ouéb€c, se
fassê do laçon harmônieuss st
ofdonné€. ll âst à €spérq quê tous lês
intér6ssés y metlronl du leur alin quê
l€ développemenl du paquel se fasse
dans l€s mell6!rês conditions

nivêau élevé, silon veut gardêa c€
r€sp€cl âl l'€nviequ€ suscil€ encore le
monde de la râdioamal€u.au Québ€c-

Au print€mp€ de 1992, €n Espagn€,
ssli€ndrâ lâ rencontrê des roprés€n-
lânls d€ plusieurs pays à la Wodt
Ad n i n i st ât iv ê B ad io Co nf e rc nc e
(WABC). Habilu€ll€msnl, câlto r.ncon-
lro s€ lah àlous les 20 ans. Quand on
se rapp€lle qu€ la dernièfê féunion a
€u li€u €n 1979, câlâ êsl-il un mâuvais
pfésag€ pour l€s bandeF ds la |adio-
amat€ur? Comm€nt sâvoil?

Un€ chos€ sst c€dâinê. D€ plus ên
plus d€ pressions s€ tonl sur l€s
band€s d€ la radioamaleur par
dilférênts gfoupes commerciaux qui
ont !n inlérôl c€rtain à occupsr uno
partiê de nos band€s. On peut doic
s'âttêndr€ à y voir dês gouv€rnemonts
6xsrcê| unê très lorte pr€ssion sur l€
spsclre d€s fréqu€ncss dons nous
bénélicions acru€llom€nt.

La déf sgl€m€ntation canadienns y
sera aussià l'ordrc du io!r, de môm€
qu€ lâ rcvus d€ I'utilisation du spêctr€
ds 3 à30 MHz, sans parlff des adr€s
bandss de fréquênc€s oh ily aura
sûr€mont une Vàs forl€ compélitron,

Nous sommês 4500 radioamatâurs
au Québoc. l ly vadonc d€ nolre
intérét àtous qu€ notre associâtion
provinciale puisss jouir d'un melrtr€r-
srb srjllisâmm€nl lort alin d'inlorv€nn
€tlaire valoir nolr€ posilion auprès dss
insiances gouv€rnom€ntal€s, si nous
ne voolons pas ôtre d€ss€fvis par
câux qui prendront l€s décisions à
nolrÊ plâc€. ll importe donc qu€ nous
prenions conscienc€ d€ notro réalité
noKj-âméricain€ €t d€ la lorca pol€n'
lielle qu€ nous pouvons nousdonn€f
sn d€vÊnant mômbrs de RAOI, lâ
seul€ associalion provinciâlâ au
Canada. lln€ sltfit pas s€ul€m€nt
d'étr€ m€mbrc; iilaul aussiâtre actil €t
lâirs vâloir ses idéss. À nous d'y vok,

Jacqu$ Pamorlâau, VË2AB
Présid€nl de RAOI

possibles, dans le meilleur intérôl de la
coll€clivilé radioamalêur. L€ fés€au
d'u€enc€ RAQllondo d€ grands
espoifs surce nouveau comné afin de
l'ad€f à élablir une slruclurs do
communication, d€ clavi€l à clavior,
quipourc servir comme moyen de
communication p vilégié lors d€s
silualions d'urgencê.

Selon l€s discussions qu€ j'aiavec
d€s Pêrsonnês occLrpanl d€s poslês
décisionn6ls dans lês diiiéronls mi.is-
tèr€s du gouvern€rnent dLr Ouébec, il
êsl c€rlain qu€ la radioamatêur conli-
nu€ d avoir !n€ place de choix polr
lôscommunicâl ionsd'urgenca- l lssfa
imÉralit, cêpêndânl, dê rna nlonir c6
slârdirg quanoLrs canclé.iss et la
qualité d€ nos commlnlcallons à son
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de RAQI

. L'Associalionprovincial€RAO|lisnt
à fétlcltêr Bruc. Balla VE2OO pour
sa nomination clmms président d€
CRRL,
êt à remerclêr Tom Âtklru vEzcoM,
ânci€n présid€nt, pourlout lê travail
accompli Pendanl son mândal.

. Selon la Gazellê du Cânada,
1'parliê, l€s îÉis d'oblenlion el dê
renouvellemsnt dê la licênc€ radio-
âmalour aug menloronl en 1 990/1 991 .
L€ coûl d'un€ nouv€ll€ lic€ncâ s€ra de
29$ jusqu'au pf€miorav l, puis
diminuera jusqu'à la lin ds l'ânnée
linanciàf s; les r€nouvellâmonls s€ront
à 22$. Lâderniàfô augrnenlalion âvail
e! lieu en 1984.

de ARBUCBRL
par Harold Moreau, VE2BP

. Rôdioamateurs en orbil€
1990 veffa la rcprise d€s opérations
radioamateurs suf oôile ten€stre: la
NASA vi€nt d'âuloris€r dsux missions.
Le 26 avril, Ron Parais€ WA4SIR
apporteÉ le 2 màirês FM €l le Pâquet
dans Iespacedans lê cadre d€ la
nission STS-35. Silout va biên,
l'opération de Ron va coincid€r avec la
Hamvenlion @ do Dayton.
V€rs lê 28 juin, l€ pilot€ K€n Câmsrcn
KBsAWP apporl€fa une v€rsaon
amélioréê du sAREx (S,\uda Atal€ur
Radb Expetinent ) qu avait en:'n'ê1,6
Tony England WoOBÉ lors d€ la
mission STS-37. Si I'sspace et ls poids
lê permêttenl, un FSTV UHF pourfan
aussis'snvolsr av€c la mission.

. sstellilês amaleurs
AMSAT-NA (AMS,4 I ^/onh Americâ )

EN BREF

chêrche à élargir son équip€
d'opération on incluant l€ Canada, l€
Mêxique €t lês Caralb€s. Sivols ôt€s
un usag€rou un€ usagèIe assidue des
satellh€s, sipadlcipêr à léquip€
d opération sur le terrah (ÀMSAI
Field Opanlion Tean \ wus iîtétessè,

AMSAT-NA Vice Prôsidânl of Fi€ld

4:127 Wssl B€llwood Driv€
Lhrleion, co 80123, USA

. Le Rés€au Intêrprovlncial do
ÊadloAmatsur

L'IPARN continus ds lravailler à
l'élaboÉlion d un réseau d€
communication iranscânadi€n qui
llilis€ra les rêlais qui€xlsl€nt déjà el
un satêllile géostat onnait€ comm€rclal
luoit tèvue Radio Anabur da iriti-
ju i l l€t  1989, p 51.
Lâ premier t€minâl d u satellils,
compl€t iusqu'à !ne anlenn€
paÉbolhu€ de 1.8 mètrês, a élé
acquis ot inslallé dans la région de
VancouvÊr. IPARN espàre acquérÎ un
d€uxiàme t€rminal qui ssrait installé à
I'extériÊur de la Colombiê Britannique
bientôt. Pour pllrs d€ lsns€ignsmenls
sur c€ prclel, communqu€r âvêc

IPARN
Boite postal€ 3156
Langlêy (Colombie Brilanniqu€)
v3A 4R5

. avocats de CRBL
Bob Eenson, C.R., VE2VW pr€ndrâ
bioniôl sa r€lraite comm€ avocât d€
CRRL, Bob a sê|vi CRRL
- el avant, ARRL - avecdislinct-bn
pêndant !nê quinzain€ d'annéês.
P€ndanl c€ t€mps, ilalail bêaucoup
ds travâil, s{licac€ et discrÊt, pour
aidsr les amaleufs et lêurs avocâls,
souvênt dans des câusâs d€ tours
d'antènnes el d inierfér€nce dê

L€ nouv€lavocal de CRRL, Tim Ellam
VE6SH d€ Calgary, vera sa
nominalion olicialiséâ à la réunion du
CA de CRRL €n mai1S90.

. Fond3 da déi.É€ de3
rsdloâmâteura

Ralph Câm€rcn VE3BBM a ac.eplé la
présidsnc€ du Fonds de dét€nsg d€s
fâdioamat€urs. Râlph VEsBBM est
bi€n connu pour son travail dans la
caus€ dâ Jack Ravenscrcll,
Lelonds, quidépassâit 5 oo0 $ eu
débd d€ janvisr 1990, a Aé ouveû
pour aidsr I'IARU àdél€ndrâ l€s
fr6qusnces amal€urc au congrès du
WARC lwotd Adninistatîve Badio
Corfêrence ) qûi aura li€u ên Espagne
duranl le pfâmi€rtdmêstr€ dâ 1992. A
c€ congrès, l€s dél6gués vonl révisof
I'utilisation acluêllê des bândâs d€
3-30 MHz,50O MHz-3 GHz, 12.7 GHz
êt plus. llns lait âucun douts que nos
trôquêncâs amat€urs sârcnt analyséês

S'ilvous plail,lailes volr€ pân. Faitos
parv€nt volr€ chàqu€ au

Fonds dê délense des

Boitê posialo 56
Arya (Ontario)NoM 1C0

. RTW at trâmmls,slon de
données.,, OSY ?

Ch€z nos voisinsdu sud, ARBL a
€nr€gislré uns requôl€ dsmandanl a!
minisiàf â des Communications (FCC)
d'auloris€r d€s communÈalions
limité€s 6n BTTY et ên transmission
do données (data)sur HF sous
cont|ôlê automaliq!e.
La roquôl€ dsmande au FCC de
délsrmin€r 10 kHz dans chacune des
band€s S0-1s màrtos, et 20 kHz sur la
band€ dê 1o màlrês, pour c€ns sorl€

C€ qui inléressêra particuliàrsmsnt lss
amalêurs non américains: pouf se

I
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cor olmor aux recommandalions dê
l'lARU, ARRL ad€mandé que l€
s€gmsnl sur20 m&rcs soit de
14.090-14.100 MHz el non sur la
bando do phonis inlsmalional€ otr la
ptupan dâ€ activilés ælu€llos de
paqu€l sur 20 màtrcs pr€nnent place,

. Lapluigl'îd râ3senblementde
râdloemelgurs quiait lamais eu

La loiro radioamaleufs duJapon en
1989: environ 58 000 pânicipants de
14 nalions onl visilé c€t énome
congÈs au New Halldu cântrâd€
commorcs intsrnalional d€ Tokyo, du
25 eu 27 aoù. Pami l.s invhés
d'honn€ur, le présid€nl de l'lARU,
Richard Baldwin Wl RU el ls vic€-
présid€nt dê l'associâtion chiness
Radro Sporls, cheng Ping BZ1CP.

. Lr3 amalouaa pobna|3 pouv€nl
meintenanl opéfêr €n mobilo, â{-on
ânnonc6 à la conv€nlion ds Varsoviê,
Év€ntu€ll€ment, l€s oÉrations en
mobil€ f€ront partie d6s drojts
accord6s par la licenc€ r6gulièr€ mais,
pour le momsnt, l€s amâl€urs doivsnl
obt€nir !n râv€nant. à l€ur lic€nc€
avant d'utilis€r le nouvsau p vilàg€.
On s'att€nd à powoirlaire du paquel
bienlôl; une oeanisation SP Paquet a
élé misssurpi€d duranl la rencontro.

' Zénlth abaDdonn€ ls marché d6
I'ordinat€ur p€lsonnel {PC). Le dernier
manulecturier .vé/lâblsm€nt"
amédcain a mislin aux rumeurs qu'il
abândonnâil ce domaine ân vândânl
sadivision dbrdinat€uG au Grcup€
Bulld€ France. Lâ compagni€ a
déclaré r/ouloir s€ concênlfsr
dorénavaol sur les appar€ils de loisir
domeslhu€ el l€s march6s connsxÊs.

de CAFF

. Radlo Canada lnlamellonalsur
le 8l' nrètres?

Une fume!r circule depuis qu€lqu€s
t€mp6: RCIémettrail en phonl€ sur l€
80 màù€s, i€lq! autorisépar la nols
514 de lalablê d'allocarion dês
fréqusnc€s, tabl€ acceptéâ pâf WARC
sn 1979.
Radio Canada lnt€rnalional dlt n'avok
jamais utilisé cen€ bands. La propo
shion a 6lé soigneus€m€nl étudié€ ily
aq!elques années, mais €llÊ n'élail
pas économ iquem ent laisable el n'a
iamais été réalisé€.
RCls'asi aimablêm€nt ofi€d pour
leôter d'idenlifisr toutâ station HF qui
6msttratt dans la bandâ 3950-4000
kHz. Envoy€z les ênrcgistrcments âu
siàge socialdô oARF

Fédération des Radioâmalôurs du
Canada
Cas€ poslalo 356
370, rue King Ouêsl
Kingston (Onta.io) K7L 4W2

. Premleaavrll
Un mqssags suf les babillardsde
paquel allirmail quê les radioamalsurs
v€rf ai€nt leurs opérations limilées
€nlr€ 14 300 et 14 350 à parlir du
pfemiêr avril. CARF a vérilié: C€st

ll s€ pass€ toutês sonês dê chosês
élrangss, l€ premie. avil...

'  L610 m dê NewYork envâh|. . .
L€ bureau dss opérations suf lererfain
du ministèr€ américain d€s
communicaljons (FCc Fiêli,
Opeations Burcau | à Nsw '(otk

demando âux amâteurs ds la région
de I'aider àdébârâssq lâ bandedê
10 màlres des répa(ilêurs illégaux d€

O€puis avril 1989, le bursau de N€w
York €nquôle sur des plâint€s
lormuléos par des radioamateurs selon

losquell€s lly a ulilisaiion ill6gâlâdu
I 0 mèlfâs par l6s tâxis el d'autres
véhiculês dê localion à Nêrv-York.
Plusieufs slalions illégales onl élé
lêrméês suilê aux snquêles.
C€pendant, l€s opé|ations illégalâs
continuent €l la commisEion signal€
que la prcchaino 6lap€ pouran âtrs la
poursuirs d€s opé|ât€urc illégâux.

. L. trsllc pour tleicea paraonnô3
à létudê aux États"Unis €t au
Canada.

L€ Rapporl WsYl expos€ la siluâlion
lrépilante sur le 20 mèlr€s 6xâcsùés
par I'imporlanl tralic pour ti€rc€s
pani€s qu'on dil de nalurs
comm€fcial€, incluant l€s liaisons
téléphoniqu€s (pl'one parcfi€s ).
L'autfêlâce d€ la m6daill€: plusieurs
amatsurs s'obj€cl€nl aussi à cell€
activité €n ond€s. D€ plus, d€
nombf€ux pâys ont écfil pouf s€
plaindrê pâ| écril âu FCC (l€ ministère
lédéral américain des
communicalions). S€lon le Rappon
WsYl, l€ FCC étudi€rait maintênant
c€n€ aclivilé on vus de resù€indre ou
d'inledire l€s communicatons pouf

Au Canada. l€ minislèred€s
Communications n'a pas rsçu de
plainles nide comm€ntairss àcs sujel
mais, dans l€ câdr€ de la
reslructu|alion, il réévalue aussi la
féglementation d€s communicalions
pour lierc€s p€rsonnes,
Le point principal ssl des'assuerquê
la régl€mentarion cânadi€nn€ soit
cortorm€ aux €xig€ncâs dâ IUIT, ce
quin€ devrait pas conduir€ à des
chângâmânts imporlanls, mais, pour
en avoir laceniludâ, illaudra allendr€
la promulgalion de la nouvslle
réglsmontalion.
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Changem€nt lmportânt
L€ minislère lédérâl dos CommùnÈ

calions nous a conlirmé enfévri€rqus
lâ dâl€ prévue pour lâ parulion dans la
Gazette du Canada d€ la nouvêll€
régl€mentalion conc€manl lâs
€xam€ns râdioâmal€urs v€nait d'âtr€
r€polssée du 1"au 3i mars 1990.

C€ chang€mênl de dals êst impof-
lant puisqus ladale de parution s€rvira
à détermin€rdans quolle calégofie dê
iic€nc€ lês actu€ls €t lulurs radioama-
lêuls êntrefonl ân sêpiembro 1990,

Bésea'r d'urgencs RÂOl
Nomlnallon d'un nouveau
coordonnalâur pour la réglon d.
Montréâl

Lols de la réunion t€nuo le20jan-
vier 19S0, l€ cons€il d'adm inistralion a
nomm6 comm€ cooldonnalsur du
réssau d urgsncê dê la région ds
Monlréal Gilles Tapp, VÉ26TF.

Rappêlons que la région de
Monrréal- ânciennemsnt dénom m6e
région 06 - couvre l€ s€clêur Monlréal
Laval-Laur€ntid6s-Lânaudiàr€ st toul€
la grandê Rive-Sud dô Montféal, allarn
de Soreljusqu'à Valloylisld €n passant
parGranby.

Remls6 d'un6 plaqua

Gllle3 Petli VE2DKH
Comm€ nous vous le r€lations dans

notfo r€vuê juin-juillôr 1989, Gillss P€tit
a élé présid€nt de nolre Association
provinciâl€ psndant six arc. Aêaucoup
d€ lemps bénévol€ donné pour la
causs dâ lâ radioamaleur, b€âucoup

d'abnégalion el de dévouemenl sont
ârigés dans c6s mandats.

Le conssil d'ad m inistralion lsnait à
marqu€r d uns manièr€ padiculièrÊ lês
qualilés donl Gilles alouiours sulaire
prêuvê, c €st pourqloi lui étail r€misê
uns p aqu€ souvsnir lors du dêrnier
conse i d'admlnislfâlion du 20lanvier.

Au nom de tous, encor€ un gros
m€rci, Gil16sl

RESEAU PAOUET DU OUEBEC

Cornm€ vous vous le rappêl€z, l€ 9
déc€mbrsd€miêr nAOl âvâil pris
I'initjativ€ d€ corvoquer au ColLàge
Mârio-Vidorin dê Montréal, 'inâ
Éunion d€ cenans propriélaires de
babillards, dê digis, êl quêlques
utilisalours de pâquel, incluant lês
coordonnalÊurs rég onaux du rés€au
d'urg€nce RAOI.

lllaut dirs immédialsm€nl, alin d€

rassur€r ceux quiélaient absenls, que
s bLl de cêtl6 réunion élaii dolairc
!ne appr,chs préliminairs alin de voir
s ily avail possibililé qu€ Iês
ladioamal€urs puiss€nl év€ntuell€-
msnt ss r€grcupêf afin dê misux gér€r
I'utilisation du paqust au Ouéb€c.
C élait donc une féunion €xplofâtoire
quivisait uniqu€mênl à lairs avancer
quÊlques idéss sur le sujêi.

Ce qui€sl intér€ssant, c'esl que les
pêrconnes préssnt6s ont loulss
convênu d€ la néc€ssité d€ tomer un
comité provincial qui aurait pour
vocation d'harmonisor I'utilisâtion du
paquol au Ouéb.c, êt qle votrê
Association provinciale était la mleux
placé€ pour donnêr suhâ àc€nê

L6 cômité a donc élé créé par unÊ
réunionduconssil d'administration de
RAOI,lors d€ sa réunion du 20 janvier
d€mier, à Montréal. C€ comhé
pmvincial porl€ra désomâis l€ nom dê
.Bés€au paqu€t du Ouébsc", st sa
slruclure s apparênt€ra à cslle dê

i
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Iactuel Rés€a]Jd'urgêncê.
Comm€ d6jà mentionné dans l'édi-

lion do décêmbrc.ianvier du iournalde
RAQI, ce comité dê g€slion provincial
s€fa dirigé par un coordonnât€uf
provincial sl par neul coordonnatêurs
Égionaux qui auront polj| lâchê de
dirigerchacun un comité d€ gêslion
169ional.

L€s régions âdministralives qui
s€rcnt couverl€s par un coodonnal€ur
régional sont l€s suivantes:
01. Bas Saint-Lâurenl sl Gâspés;€/

ll€s-dêla-Madêloine
02. Sagu€nây-Lâc SaintJsan
03. Ouébêc et Chaudiàrâ-Apalachês
04. Mauricie/Bois-Ff ancs
05. Esl €
06. Montréal, Laval, Lanaudiàf€,

Laur€ntidêe el Monlérégi€

08. Abitibm6miscâmingue
09. Côts'Nord el Nod-du-OuébÊc
Pouramofcêr le travail ds lomâlion ds
cô comilé provincial, lÊ consâil
d'admlnislralion dâ RAQI a désigné un
coordonnât€ur q u i au ra la tâcho
pr€mièr€ de réunn les propiélair€s d€
babillards, ds digis, el l€s autrss
ùlilisateurs du paquât, sêlon un rnodê
d€ rêpÉsênlâtion oui s€ra à
dél€rmin€r snlr€ eux. L€ conseil
d'adminislration de FAOI a donc
nommé un€ p€rsonn€ qui, nous €n
somm€s assur6s,lera I'objêt d€
l'âssontimonl d'un grand nombr€ d€
radioamatsurs, Gilles Brunot, VE2HR.

Un€ pr€mlàr€ réunion est prévu€
polrr la lin de lévriêfou ls début dô
mars;on ylomeÉ les comilés dê
g€slion régionâux €t Gill€s procédefa
à la nomination ds son propr€ comité
ds g€stion prcvincial. L€s p€rconn€s
choisi€s le sscond€ronl dans sâ
fonclion, ilaufa à l€s consull€r sur
loutê proposition qu'il êntend
soum€tlre aux membfâs d€s 9 comités
ds gestion régionalx quisoront
rêprés€ntés, eux, au sêin du comité

prcvincial, par lêur coordoonatour
rég;onal f€sp€cti{.

Somme io!t€, la composilion du
"Résâau pâquet du Ouéb6c" s€ra la

. un coordonnât€Lj provincaal auqu€l

. qu€lqu€s p€rsonn6s pour l€
s€conder, pêrsonnes qui s€ron!
nommées lors dê la pf€miàre réunion
du comilé provincial;
' neuf coordonnaleurs régionaux
nommés par los représênlanls do
chac!ns dês ré9ions - l€s comilés
régiooaux s€ront compos6€s de
r€prés€ntanls dês clubs localx, d€
sysops ou d'ulilisâteurs int6ressés.

Po!r la bonn€ march€ du comhé, €t
par souci d'€llicacilé. unê r6union du
comité provincial devrait, dans l€ lulur,
mêtlro sn pésence les mêmbr€s du
com;té ds g€stion provincial sl chacun
d€s nêul coordonnâl€urs régionaux.
Ri€n n'empêche cependant qu'un
coordonnat€u, régional ss f ass6
accompagner d unê personne d€ son
comité régionalsi cetlo p€rsonn€
possèdê I'exp€rtise néc€ssak€ à la
bonn€ comp!éhension d'un suj€t d€

Ou'il soit biê'| compris que c€ cornilé
prcvinciala été institué pouf pêm€ttr€
un échangê ré€l Êt frlctu€ux €ntra l€s
Edioamâtêurs utiLisant lo paqusl, qu€
c€ttelribun€ €st ouvêrte àtous csux €t
c€il€s quion rnaniJêsteronl l€ désir.

Alin d€ r€ndf€ lês réunioos
davantago produclives €t d€ minimis€r
les Jrais d€ déplacom6nt, lâ
représ€nlalion du coodonnatsuf
fégional d€vfait nomal€ment sutl?6 à
so|n€nù los intérêls d'unô région.
Cep€ndanl, dên n'empéche qu€ tout€
psrsonnâ quivoudra sê lâirs eil€ndr€
au s€in du comilé provincial pourra l€
laifê en pronanl soin d'€n inlormer lê
coordonnaleur prcvinciâl qu€lque
l€mps alparavênl. D'aill€u.s, loutes
l€s réunions de cê comité sêront

annoncéos sullisemmsnl à l'avanc€
suftous l€s babillafds du Ouébea

Le consêil d'administration do 8AOI
r€msrcie sincèrsm€nt cilles VE2HR
pour avoir acc€pté de pr€ndr€ chargê
d€ ce nouveâu comité pK,vincial. Nul
doulequs sa crédibilité €t sadiploma,
tie, associéos à un imm€nssdésirdâ
fairs du pâquet un des moyons d€
communicâlion les plus agr6ables à
utilis€r,lui r€ndra la tâche motivaol€.
Espéroos que lâs adioamat€urs du
Ouéb€csaurcnt ls sout€nk âl 16
s€conder dans sos ol{ons pour nous
doler d'un fésoâu pfovincial actif et

En tominant, qu'ilsoit biên ontendu
quo le |6le quo v€ul sê donnâr RAOI
sn insiituant ce comhé provincial€n
est un ds caialys€ur ât qu'ala pouf
volonlé pr6mièrs delavoris€r la misê
ên placa d'une kibunâ prcvil6gia dss
échang€s soutênus €t construclils
€nlrs lês p€rsonnss utifisanl l€ paqu6t-

Le but uhimê €st donc d€ rendrê lâ
prathue ds la communication par
pâquel au Ouéb€c plus hamonieusê
si conlom€ âux règles el standards
général6m€nl r€connus par le CRBL
eI IARRL,

Au .noment d écir€ ces lign€s, nous
appr€nons qu€ les inslanc€s do la
dir€clion 9énéral6 de la Sécorité civil€
ont appuyé la d€mând€ du Résêau
d'urg€nc€ RAQI afin qu€ nous
puissions occup€r les siles du
ministères dss Communicalions du
Québ€c âu Monl-Méganlic ol au Mont
sainle-Anne près d6 Ouéb€c. L€ but
est d'étendro ân réseâu I'utilisalion du
paquo! d. clâvier à clavi€f, ânronction
d€s communications d'uE€nc€. C'€sl
là €ncore la démonslfation évidêntê d€
I'idérôt que pons la S,âcu té civil€ à
toul co quo nous laisons dans 16
domaine des communicâlions
d'urg€ncê âu Ouéb€c.
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Lss 8,I €t 10décsmbre dêroiers, la
fégion 02du Sagusnây-Lâc St.J€an a
6lé le lhéâlr€ d'unâ opéÉtion
hiv€rnalô dê communications €n foËt
à laquell€ le réseau d'urg€ncs RAQI a
padicip6. C€lt€ op€ralion d€ survio 6n
lorôl avait élô organiséê par
l'Escâd lle des cad€ls €t cadân€s de
I'air 804d€ la ville d'Alma, êi €llê s'esl
dérculée à 110 kilomàtres au nofd de
Chico'iimi.

Bêmard Potvin, VE2AYK, otiiciêr ds
c€tl€ escâdrill€ êl membre du réssâu
d'uesncÊ RAQI, s'âsl adjoint un aulre
m€mbfe du Éseau, Martin Ménard,
VE2FNS. Cos dsux radioâmalêurs
avai€nt déjà expérim€ni6 une activilé
en iorêt lors de I'oÉraljon du Lac
Pe.du, ên s€pl€mbr€ 1983, avsc 16
Bur€au dê la $oteclion civilê ds
Joîq!ière ol la Sûrelé du Ouébêcds
Chicollimi. lls n'étaienl pas d€s

Ls but d€ hontsr uno station HF
élail de perm€tlrê d€s comm unications
av€c I'oxtéf,êur atin d'assurâr la
sécurité de c€ groupe de j€unes
gaçons €ttill€s.

Alin d€ isndre lachos6 réalisabl€,
des contacls ont 6lé 6tabiis avec
Ssrge Beaumont, VE2BWA,
coordonnal€uf adjoint du comh6 ds
gastlon VÊ2RUC, à Jonquiàrc. qui
s'€mprsssa dê laire parv€nir ùn
n€ssag€ via paqugt au coordonnal€ur
prcvincialde VEzBUA, à Ouéb€c, soit
VE2AB. C€lu j-ci s'occupa
immédiat€menl ds lairs les démafches
âuprès du bur€au de la Sécufilé civils,
alin d'obtenir la station HF portabl€
VE2RUM €l s€s composanlss. VE2AB
enl.a €nsul€ s.l conlacl avsc ls
coofdonnat€ur du résoâu d'urgênc€

çr<gr3o>"' Jacquês Pamerleau, VE2AB

RAOI, d€ la région 02, ClaLrde
Tfemblay VE2JKO, quis'occupa de
prsndr€ les arfangomênts avec ls
dirsct€uf fégionaldê la Séc!rité civjê,
monsi€ur Magslla Tfêmblay, pour
vériliof l'équipêmênl et lÊ rêm€ttre €n
bonnê €l due form€ à VE2AYK el
VE2FNS.

L'équipemêntiut appodé au st€ ên
qu€slion, l€ vendr€disoif, par VE2AYK
au moyen d un rranspo.r militairê, êt le
l€ndeman,57 polsonnes,
accompagnées de VE2FNS, padirent
pour les iiêux de l'€xpéditlon.

L'ardvés au carnp d€ lAbilibi-Pric€
eut lisu v6rs les 22 heufes, le vêndredi
soir. Lâ prsmiàr€ choso à lairc pour
VE2AYK a donc élé de moniêr les
anl€nnês, ce quifut lail à l'aido d'un
milici6n. L€ inât €t les antennes HF
(double diÉe sur 80 el 40 mèt€s)êt
un€ Bingo sur THF, prirent une heufe
à ôlfe érigés.

Dès son afrivée à 23:45, VE2FNS
rsçul l€s instructions du commândant
du câmp et t€rminâ le montage inr€rne
d€s slalions HF sl THF. Le tolt ix
opérationnelà 00:30 par un pr€mi€r
conlact av€c Gillês Paré, VE2FT. À
01:00,!s couvrejeutui  mis en vigueur
Pour la nuil ellout 1€ monde ala

Dès 05:30, notrê ami Befnard
VE2AYK, n€ l.ouvant plus Io sommeil,
se mil à la r€chêrche dê stalions du
Ouébêc, cêquieut pouf ellet dê
Évsiil€r Martin VE2FNS plus lôtque
prévu. À 0630, lbrdrâ do réveil
généralJut donné ot, apfès une
périods d'€xofcices êxtéieurs, un
copi€ux p€til déj€uner a suivipendanr
que la slalion VÊ2RUM feprônait sss
aclivhés.

Toul au long dê I'avânl-mlii,
VE2FNS €ul à f€c€voirdes groupes
de s€pl ou huit cadels €t cadelt€s, c€
qui l€urapêmis de rni€ux compfendr€
c€ quâsonl les comm Lln icalions
radioamal€uf s. D'aill€urs, plusi€!rs
contâcls ont été laits av€c Mârcelle
Gasnon, VE2FNP, d'Almâ, el la
démonsùation de r€laistéléphoniquss,
av€c les parenls d€ cos jeunes, €n a
imprsssionné plusi€uls. L'inlérôt 6iait
évll€nt, ât môm€ lês rudim€nts du
cods morse leur fuf€nt monlfés,

C€ qlidsvâil ariver arriva. Verc los
21 hêures, un accid6nt s€ produisit.
Lors d'un j€u odé eur, une cadêtte sê
rappa dur€menl un gsnou el, comme
€lle n€ pouvait plus marchef, un
lransport devênait nécÊssaire pour la
râm€nsrau camp. Sur THF, VE2AYK
lil appelà VE2FNS alin que celui-ci
prévienn€ lê commandant du camp,
alin d amênêr le véhicule d'urgênce
sur plac€. L6s pf€misrc soins luf€nt
prodigués à la cadelte, et on la

Cependant, comm€ sa bl€ssure élait
s6ri€us€, allallail un avis médicalcar
on €nvisagêail lapossibililé d€ son
évacualion. Un appelfLr lancé sur HF
et c esi une slation d€ Québ€c,
Roland Canlin, VE2BMX, dans
Porln€uf, qui a pris les
renseignâmenls sur cê qujavait élé
donné comme soins à la p€rsonns
blêss6e, âlin qu'ilpuissê obtenir un
avis m€dical d'un c€ntr€ hospitalisr.

Psndant c€ l€mps, cilb€rt Paqu€t,
VE2GFC, ds Lâvâ|, qui suivait la
liaison HF, inlêrvint pour donnsr dês
inlormations obt€nues d€ son épous€
qui€st idirmlèr€ dans I'unité d'urg€nc€
d'un c€ntr€ hospitâlier. La nouvêllê
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élait sncouragsanlê pulsquo, selon
€lle, €s soins prodlgués à la caden€
étaient adéquâts. Oê plus, VÉ2BXM
r€vsnail av€c la nouvolle quÊ l€
médecin conlaclé proposâit d€ laire
un€ évacualion pévêntive, vu la
nalure séisus€ d€ la blessure.
C€pendant, av€c les inlormâtions
oblenu€s de css diversÊs
compélênc€s m6dicâl€s, l'élal major
décidâ do dâm€urcr au camp, bi6n au
chaud, el dê suivro lévolution d€ la
silualion p€ndant la nuil, compt€lenu
du Jait quo ia l€vé€ du camp 6lall déjà
prévue pour lê lêndemain midi. C€tle
décision s'avéla laplus sagê. La
stalion VE2RUM iermina s€s
opéralions à 0030 pour reprendrc
€nsuit€ à 08:30 alin d âch€minêr d€s
messagâs d€ rcutine, aux parÊnls,
pour lê rêlour d€ l'Escâdrills.

La stalion du rés€au d urcsncs
RAQItêminâ s€s opérallons à 12:00
cs dimanch€, ayant accomplisa
mission d€ li€n el de sécurilé pour les
57pêrsonnÊs sur place. Sa ll€xibilité
el soi utililé onl été lort appféciéês par
l'étal maiordu camp el pâr bi€n d€s
jeunes quiont mânifêsté bêaucoup
d'intérâl pour la radioamalour.

Au lolal,37 slations du Québec ont
contaclé la siaiion du câmp, c€ quieul
pour eliel d€ rassur€rloules l€s
p€rsonnes participani à cottê aclivité
dê survie hivelnâlâ ên lorè1.

L'ollicier commandant du camp, lê
capilaine D€nis Santêrre, a lsll€mênt
apprécié la pésênca de lâ slarion ds
communicalions d'ufg€nc€ VE2RUM
qu ilm'â tail parvenir unê lettfe de
rem€rciemenl dans laqlell€ il me disait
loule l'impodânce qus cela a €u pour
l!id'avoir un€ station d€

communicalions HF sur les li€ux. L€
lian qu€ pormêtlait c€tle slation âv€c
l'âxté €uf était dss plus rassurants êt,
lnalg.é qu€ son opération ail élé un
€xêrcice majsur, lês opéraljons dâ la
slation HF étaisnl bien réell€s car
c'élâil la seule porlê de sodie v6rc

llmê con{irmâil d'ailleurs qu€, sans
c€ liên radioamal€ur, ilne lait aucun
dout€ que Iêùansporl de nuil aurail
été €lf€siué, sLrr plLis de 160 km, à une
lêmpéralure d€ '25' C, av€c los
risq!ês q!€ cela entrainait pour l€s
pêrsonnês impliquées.

Somms toule, il rn'a mentonné que
l'elficacité d€ l'équip€rnant êt la
c€mpétsncê d€s radioamâlêuls
VEzAYK el VÊ2FNS luiont démoniré

lâ gtande plac6 quâ lacommunicalion
compon€ dans d€ tels sxefcic€s el

Voilà donc un autrÊ €xâmple d€
collaboratron qu€ le rés€au d'urgencs
RAQI pout lair€ av€c les group€s ou
organismês fêconnus, du mom€nt quê
câlâ â un calactèro d'sxÊrciced€
clmmunications d'urg.nc€, €t qu€ le
bur€au d€ la S6cu lé civile y von lo
môme inléÉl à rend re disponibl€s les
stalions ponablos d€ VE2RllA.

J€liens à râmârcier Bernard Polvin,
VEzAYK, pour m'avoir fourniun
compto-r€ndu qui m a pârmis de
rédiger c€t anicl€.

Jâcque3 Pamôrl€au, VE2AB
Coordonnât€ul

du réseâu d'ury€ncê FAOI

MâNin Ménard VE2FNS
explque les rudiments dê la radioamal€ur

à lrois cadels de Iair
bien attontiJs.
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Région 02
CRA VE2SAG inc.

Ls club, dont e sièse sociâl sst siiu6
àJonquière. a clôtué ses activit6s de
Iann6s 1989 par un souper d€s Jêles
rêgroupanl une soixântain€ ds

Le toot s'osl dérou é dans I'esprit
d€s fêtes et plusieurs sort rsparlis
avec dos prix do présenco dont l€ plus
inléressanl (un recêpt€ur mult-bandss
d'un€ valeur approximalive de 5ooû
commandilé en parlis par
Commun:calions LG)a été gagné par
Léonc€ Bédard VE2Z|P. Lauri€r
Gilb6n VE2[,4RO a gagné le prix (509)
atl.ibué pour lous l€s mombrês qui
avaiênt r€nouvèlé l€ur adhésion avanl
le soupêr. Louise TrÊmblay VE2ATZ a
gagné le prD( (50$) atùibué à ceux qui
pafiarna|ent un nouv€aLr mêmbf€ €l
André Girard VE2AFD s'€st mériré la
plaque atib!é€ au msmbrê iugé lâ
plus utils à son club (par vole s€crêl).

L€s é eclions d€ la nouyelle
dirsction du club se sont tenues ls 4
lévrjer 1990. lndk - Lârornbée pour lê
pféssnl numéro élâjl le 1s janvier.l

Vous pouve2 f€joindfe lexecutii du
club à I'adressê suivanle:

Club radioamalêur VE2SAG nc.
cP 1273
Jonquiè.€ (Ouébec)
G7S 4K8

Alain Bouchârd, VE2BUW
Secrélaire du clLrb

Région 05
VE2BSH 146.97 + 911
un répéteur prêt à toute
éventualité

Dspuis le 2 avril i989, les amateurc
d€ l'Estrie bênéiiclent d'un nouveau
répéteurloutiin prâl à répondre à
tollos lês sltuations, Comme noùe
anciÊn répétêur aulo-patôn dêv€nait
de plus 6n plùs désuet, nous avions le
désirde nous m€tlr€ à jour. À pânir du
mois dsjanvier 89, nous âvons
comm€ncé à ramassef des tonds €n
laisanl tiref un podatil (donné par
VEzZW)avec cinquanre bill€ts au
monlantd€ 25$ chacun. Mais norre
coll€ct€ n€ s'arrâta pas là: pour incitef
lês gsns à participer à ce nouvêa!
projet, nous alons prccédé à unê
iêvé€ dêlonds populaire, et cêLrx qui
tournissaisnt 100$ et plus sê voyaienr
aitibuof dês p,ivilèges de numéros
p.éprogrammés dans I'auio-palcr.

Donc, uns iois lesTonds ramassés,
nous c€mmandions tout l'équipem€nt
sans savoir €xactomenl sicelâ allait
répondrÊ €xacl€mênt à tous nos
b€soins. Ouêlle tul notre sufpdse
lorsquê nous €ûmês ilnid assembler te
loul: ça lonclionnail à rnerueillÊ!

De plus, tout l€ monde sê m€nak à
pârlô| d'un nunréro d'urcênce dê ptus
en plus connui 911. Notr€ région
n élânt pas encorc équipé€ d'un iel
syslème, nous avons d€cidé d€
prendfe d€ I'avanc€:en etlet, po!r
rejoindr€ les aulorilés policièfes, nous
n'avons qu'àcomposef 911 sl lê
rcpéleuf ss charge du reste, c €st

Jusq!'à maintenanl, cê nurnéro a
servidans quêlquês occâsions de
nalufe sérieuse, sans touleJois de
conséqusnc6s grav€s. Ouand vous
vlsndfêz dâns l'Esrriê, il ns faut pas
vous gén€r si vous on âv€z b€soinl Er
ilne laul pas vous inquiéter d un6
coûpure de communication en câs ds
pannê él€cl que, nous sommes
brânchés sur une génératric€ de

Voici l€s détails lâch n iques dê
VE2RSH:

Astron Rir3sA
Speclrun SCT-110,

Spectrum SCR,200A,
0,3 pv
(à lravêrs le duplexeur)
Sinclair 0201Duplexeur
cushcrafi (4dipôles)

tiiartln Hallêy, VE2FOH
Responsable du projel

Région 07
VE2CRO
CRA de l'Outaouais inc.

Bonjour iout le mondel
D€puis quêlqu€s t€nps, lê club

VE2CnO â b vent dans les voiles cal
les membrês sont dê plus ên p us
aclils, âulânl pour leur prés€nce à la
radio quê pour les divsfs€s activités

I
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qui nécÊssilent Iaide des radio'

Majs le Club ne s'arrête pas à la
participalion dê s€s m€mbrês, il
s'assure du bon lonctionnêment du
répélêur en renouv€lant l'équipêm€nt
désu€i êt cherche à augmenlêr l€
nombr€ d€ ses membres en oflÊnl un
cours de radioâmaiâur, 6n
collaboration avec le s€tuic€ d€
l'Éducation aux adultes du collàgs dê
I'Oulaouais.

Dê plus, nous noLrs préparons
activÊmsnt à lévénêm€nt d€ l'année
qLr iâurâ l iêu à la  1n de iu in: lê  F lo ld
Day. Une équip€ d'êxpêrls en
inslallalion d ântsnnes â éié loûnéê
aJin d'êlre le mieux équipés possible et
defane dè ce Field Day ui,

J'espèr€ que l€ venl conlinu€lâ de
soulflê| dâns la bonne difeclion et
mènera nolre voili€. à bon pod!

73s
ironic M,elançon, VE2AJK

Publicitairs

Région 10 - VE2CLM
CRA de la Rive-Sud de
Montréal

Le mârdi9 iânvisr rnarq!âil Lâ
reprise dês réunions mgnsLrêlles au
CRARSM. Apràs l'êxÉdilion des
affaies courantes, la ùentalne de
membres présents s'€st diigés vêrs le
site des antÊnnes d€s stations quê la
sociélé Radio-Canâda êxploil€ sn
modulalion d amplitude, soit CBF 690
(lrancophon€) êl CBM 940
(ânglopho.e). L€s deux stations ont
une puissanc€ de 50 kW

La visiletul un franc succès,
notâmmenl à câusê d€ lagêntillessâ
ds M. Gêrmain Sénécal, tâchniciên

d €nlr€tiên d'émetleur à la SRC, qui
s'est déplacé spécial€m€nt pour nous
s€run dê guide. Sans conlredil,
I'asp€cl l€ plus marquant lul le
gigantismo dês équipemênrs (ily avail
toul de rnêmê dss 61468 hi!). Ou'il
s'âgiss€ du couranl d€ filamênt, d6 lâ
gross€ur d€s câbles coaxiaux, de la
din€nsion ds la généralfic€ d urgênc€
ou de la haut€uf do I'antenne (700
piêds),lout élait sn dehofs ds léchelle
à laquêlls un€ stalion amateur est
construit€. C€s antênnes dê 700 pl€ds
av6c lêurs pharÊs dÊ localisalion font
padie du paysags dss résid€nts d€ lâ
Rive'Sud ds Montréâl depuis unê
quinzains d ânnéâs, mais ôlrê au piâd
d€ ce monslr€ et sê senlî iradié par
une puissanc€ d€ s0 kW c'€sl

Le CRARSM li€nt sa réunion
mênsu€l l6 lo d€uxièmê mardide

C€ntrê Émi€'Nel igan,
792s Nâdeâu,
à Brossard.
Radioguidage sur 145.390.

Biênv€nus àtous Êt à touies.
Piefie VE2FFE

L'acl!€l cons€il d'administralion du
CRARSM êst composé des p€rsonnes

VE28CN Boberl Gondlon

VEzGGN

vEzAZX

VE2FPS

VE2XW

VE2FCF

VE2FFE

présidsnl
Piêrfe Fishêr

vice'présidenl
Jacquês Audêt

sêcrelarro
Nomând Sûois

Û€soner
Jacquês Aêdhiaums

olt€clsut
Yvan Lâcomb€

Piere Goyêtt€
0rroc1€Lrr

Région 11
VE2CRUCIUb Laval-
Laurenlides

. Ronald VE2AHE a été élu vice-
présidentdu club à la d€rnièrâ
réunion mensu€lls. Ronald, un
amat€ur tfàs actit,louFufs joviâl el
dynamique, saura âpporter un
r€nouvêau à la dir€ction du club ol à
lâns€mbl€ des membrcs-

Encor€ !nolois cotlâ annés, l€ CRL a
organisé sa soirée dansantâ annuÊllê
l€ 17févior âù centf€ communâutaife
Grands C6l€, à Sainl-Euslach6.
. ENcaN aNNuEt
Suit€ au succès rsmporté Ian d€mi€r,
pour p€.menr6 aux radioâmalaurs ds
loul€ la fégion métrcpolhâine de
lraiêrnis€r sl, du mâm€ coup,
d'échan9€r de l'équip€m€nt, l€ CRL

ls dimanche 6 mai 1990,
dans la région dê Saint-Euslach€.
Prix d'ântré€i 1,00$
Pix d€slôles:7,00$

Pierrê VE2GDL (s14)627's600 ou
Rog€r VE2BWG (s14) 4i]0-2424.
Guidâge
sur VE2REL à 147.315 (+)€l
sur VE2RST à 145.490 C).
Eienvenus à tous et loules.
73 d€

RogsrVE2SWG
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*"o$sr-"ïd*Joan-Pi€re Roussellg. VE2AX

Pami les ditlicuhés que peuvenl
rênconùer q uelq u elois lês lâdlo-
amaleurs lors de Iexêrcice de leu.
loisir, bfouilages el parasiles est un
p|oblème quiesl souvent rencontré.

Le présent a'liclê a été rédigé à
la suite d une €nlrevue eff€ctuée
au cours du mois d€ lévr ier  1990
avêc monsieur Alâin Côié du
ministère lédéral des Cornmuni-
cations. Cêlui cia oeuvré pendant
ds très nombreuses ann6€s dans le
domaine du dépistage des broLril,
lages el des pafasiles ùovenânt
des lignês el d€s appareis

La délection €t lldêntilicalion
lorm€ll€ d'un brouillage demânde
beaucoup d expédence pouf étre
capâblê de diflérencier des brou ages
provenanl de lignes électriques ou des
brcuillages provenanl d'appareils
électriques domesliques, industriels ou
comm€rciaux. Nous êspérons que ces
queques rensergnemenrs vous
p€rmelifo.l dâ mieux distinguer entre
css ca'rses possibles de brouillâge er
d'agn avec prLrdenc€ avant d'incri,
minerquique ce soi t .

Nous vous rappêlons iout d abofd
qu une enlonte a éré conclue en iin
d ânnés 1988 entre le ministère
fédéfal des Communicaiions ei l Hyd.o
Ouébec. Dâns celte enlenlê, Hydro
Ouébec a convenu qu elle serait
dofènavani seLrle responsable de ses
lignes do lransport éleclriqu€ iacê au
brcuilage quipôurait êlre caLrsé paf
cos lignes à 1â receplion de la fadio ou

Un plan de iormation a été rnls en
place enire le rn inislèrs Tédéral d es
Communications el Hydro Ouébec aljn
d assurêr la lormalion des technlciens
de I'Hydro Ouébec chargés des cas de
b.oulllâge. Depuis l€ printemps 1989,
Hydto Ouébec procède direclernent au
dépstage des bfouillages et des
pafasites provenanl de ses lignes

Catégorles principales de llgnes
dê distrlbution étectrtque

ll exislo trois gkndss catégories dâ
lignes d€ distribution:
1. L.s llgnæ de iranaport

llesl assêz rars quecês lign€s
soi€nt à la bâs€ d'un problèmêd€
brcuillag6. Lorsqu'i s existênt, les
pfoblèmss de brruillags dans lss
lignss de transport sont souv€nl
ditiiciles à dét€cl€r (pylones él€vés,
ditiicuhé à délermin€r lâ piàc€
déf€clu€use). Les délais d€ fépâration
d€ cos lignes s€ronl plus longs -
puisqu'ilfaudra alors laiê appêl à des
spéciâlist€s q ui dêvront travailler su r
dês lignss soLrs t€nsion. Dans lo pire
des cas, s'ily obligalion d€ colrpêr la
ligne de lransport po!r €lfscluer par
ex6mpl€ !n changemenl d isolâtêur,
un délai d€ quelqu€s mois d€wa âtrs
envisagé. Enlin, en Éison de la
longuêurdss lignes Éido lÊur hâutsur
(d€ mêrveillsus€s ant€nnssl), c€ sont
souvenl lês bass€s téquênces {au
dessous de 50 MHz)qui seront l€s
plus affeclées. C€ brouillage pourfa s€
propagêrà une assez bonn€ d stanc€
puisqu6 la pfopaqation êst plus
favofâble dans lÊs bâssss lréqusnces.
2- Læ llgnèa dê prlmahe (25 000 à
60 000 v)

Ces lignss assurent la dist bulion
généralÊ pour âlim€nter l€s

Si un p|oblème €xiste au njveau de
ces lign€s, c'€st ls type même d€
broulllage quiatfecrera ls plus la
réception ds la radiodiflusion
domeslhu€ âl la radioamaleur. C€
problème sorâ général€med facils à
retlâc6r et à répar€r paf ledistribuleuf
d'élêctricité.

Enlin ilJaut sâvoirqu€, dans ca typ€
de ligne, il s€ créê un champ
éleclriquêdâns les cinq à six pisds au
dÊssous de la lign€ d€ primaire (parri6
chaude du pol6âu). L€s pièces
mélalliqu€s s€ situânt dans cenê partie
chaude sont induites parc€ champ

él€clromâqnélhuê el p6uvent cré€r un
prcblàme dê b|ouillagâ notamment s'il
y âdes piècss do quincâille s lâch.s
(ils€ cr6s alors un€ différ€nce d6
pot€nliel el I'apparition de décharcos
élsctrht/ss ouii€ntênt de rétablir le
pot€nli€l sntrâ c€s piÈ|ces).
3. Las llgnea 3acôndâlras

Cas lignes sont constiluéos d'un
n€ulr€ etd€ d€uxlils de 120 vDltsiil
s'agh de la partis dos lEnes élecrri-
ques quiselrouv€ gntre I'abonné âl le
iranslormaleur, ll sst o€u lréouent
qu'un prcblèm€ d€ brouillage vienne
d'uno ligne ds s€condaifâ. âu plus
s'agirâ-t-il de quincaillerie lâch€,
d'isolat€u câssé ou d€ branche
d'arbro louchânt aux fils.

Quelles sonl les causes powam
laire appalaltle un brcul age
dahs les llgnes éledtlquês?

Plusi€urs caus€s p€uvent Jâhe
apparaîtrâ co phônomène.
1. Lblfol de gontbment dês

Quand un Dol€au sst enJouiau sol
pour la première fois, on dil qu'il€st
"v€.t' caf il y a €ncorâ un p€u d'humi-
dité dedans. Polh à p€th, ca potêau va
séch€r €t se conifact€r, sntfainant
ainsi un felâchem€nl dans l€s piàces
métalliqu€s oui&aiênt seffé€s au
départ st qui deviendront plus lâches.
L€s risquss d'appa lion d'un brcuil-
lag6dû à c€s pièces auront t€ndânc€
à augm€nlef. Ainsi, s'ilplout,le poteau
aura têndancê à rsgontl€r;l€s piàc€s
m6lalliqu€s se rêss€ 6ronl à now€au
provoquant ainsi la disparition du
b|ouillags.
2, L€3 l3olatour! c.aoué3

tci lâ câs est plus a;bigu sl plus
dillicil€ à délârminer. C€rtains isolâ-
leurs c|aqués donneiont un brouillag€
plus inl€fls€ lorsqu'il pleut, d'auiros à
I'invorsê lâisssrcnt aDo,arahr€ un
brouillage lorsqu'ilfah b€au €t sec
3. |.3 qqulncslllerl.. llch.

lls'agil de la caus€ la plus cou|ânls,

I

RAOI tévri€r-mârc 1990 '15



Cetts quincâillsri€ s€ra soumis€ conli-
nuellêm€nl à d€s sllets d€ conlraclion
el d'€xpânsion quisuivronl l€s va.iâ-
tions d€s condilions atmosphériques.
4. Læ ùanaformaleurg

Caux-ci sont souv€nt blâmés
comm€ élant la sourc€ laplus
courânls d€ brouillage. Ls minislère
lédéfâl des Communicalions, au cours
d€s années, a conslaté qu'ils'agissail
âu conraire d€ l'appareillage le mo ns
susc€ptibl€ de pmvoquer du
brcuillagê: à titrê d'êx€mpls, un seul
cas a été rapporlé €l prouvé €n unê
vingtaine d'années. A! pire, ils agira
d€s pièces dê monlage enlourant cê
lranslormaleur qui sêronl lâ cause
d'un brouillagê.

Broulllages provenant des
llgnes électrlquês

Les prcblèmss de brcuilages
plovenant des lignes de dislribution
él€clriquês ont lous dos
caractérisliques âssez standaf ds.

Parrni ces caractérisliques, nolons

. le blouilage pfovenanl d'Lrne ligne
él€clrique vâiêra âvoc les change-
menis de tempéralure et de condilions

' Iintênsilé du brouillagê varlera
égal€mênl avec la propagatlon. En
ettet, plus lâ sôurc€ dê brouillâse sefa
loinlâine, plus l'inl€nsilé du brouillags
s€ra laibl€. Invêrs€m€nl, silê
brouillags esl inl€nse, on peul en
conclurê que la source esl prcche.

La mêilleur€ iaçln d€ visuallser le
brcuillagâ provênant d€ lignes éleclri-
ques €st souvenl un écran de lélé'
vision, En ellel, si16 nivêâu de brouil-
laq€ est sullisarnm€nl élêvé pour
monter jusqu'aux tréq!ences de lélé-
vision, iln€ sê,a pas rare de voir sur
c€t écfân sÊ m atérialisêr deux bandes
pointi léês qui représenleronl la
signalurê dê ce brcuillage. Les cânaux
d€ lélévision l€s plus suscêpllbles
d'ôlre sensibles à cs problème seroni
l€s cânaux lês plus bâs, nolamrnenl le

canal2, 3,4,5 el6 €n €ison dÊ la
meill€urê propâgation qui caracléris€
lâslréquencâs aulou. d€ s0 MHz

Au d€là du canal 6, on s€ rctrouve
dans les bandss €n modulalion de
lréqu€nc€ €t audelà. llpoul donc
ariverqu€ le canâ|7 n€ soh absolu-
m€nt pas alrâclé alors que l€ cânâl 6,
lui, lo soit sévèrsm€nl.

llâls attentlon, le brouillag€
provonant d'un appar€il éloclrlq uê pell
provoqu€r ls môms phénomàne à sa
von bs môrnôs poinlill6s suf lécrân do
lélévision, ou le mômâ bruh 6l€crûuÊ
dans l€ son. Ainsid€s contacls de
themostât délocluôux ou dês coniacts
de systèm€ d'éclairagê des ru€s
(photocêllules) donn€ront le rnême
typ€ do brouillag€ qu'un isolaleut qui
Juitou un serrc-lils malallaché.

alors, comment s'y tetaouver?

Vdci qu€lqu€s cons€iis qui vous
pêmettfonl dâns lâ majo té dss cas
dê ditlérênci€f odrê un brouillagêdû à
des lign€s él€clriquos el un brcuillag€
dû à d'autrcs causês (appâreils
élsct qu€s dom6sliqu€s, indlstriels,

A. Carrctéristiques d'un brouillag€
dû aux llgno3 él€ctriqu€s

1. lln'apas d€ caraclérislhues pé
cisss ou lires, sâd lâs poirns 5 el6.

2. ll n'apparaîl pas ou nê disparail
pas €n fonclion d€ c€rlain€s ho!r€s de
lâFurnée.

3. llpeut ôlr€ prés€nt de taçon
continue s!rdê lonsu€s Ériod€s de

4. Lorsqu' i ly a du v€nl,  la.modu-
lation' du brcliLlâgô PEIJT VARIER.

IMPORTANT:
5. Le brouillago dû alx lignes

él€ctriques vari€Ê en Jonction d€s
condilions atmosphéiqu€s €t
clinaliqu€s. Ex€mple, il pl€ul depuis
plusiêurs joùfs, l€ bfoùillâgê a disparu;
lê tgmps fedêvi€nt plus sec, lô
brouillage f éappaf ait.

6. L'inl€nshé du brouillagê pouna

vari€r avec la propagalion.
B. Caractérlatlqu.! d'un broulllrg.
dt âur lppar.lk aloctrlquos

1. Cs typ€ d€ brcuillage a un cafac-
tàrs à la lois ponctuel€l l€mporaifs.
Ex6mplss

â.ls brcuillage comm€nc€ à 8h30
le malin pourlinûà 16h, du lundi
jusqu'au vendrsdi. lly a lort à pari€r
qu'il s'agil d'un appârêil élâclrhu€
dans l€ voisinag€ (commercialou
industrisl).

b. Le bfouillage esl pfés6nl à
cêrlain€s heur€s ds la semainê ê1, à
I'occasion, la tin ds ssmaine. lls'egn
prcbabl€ment d'un appaf eil domes-
liqus du voisinags (moleur, machin€,
appar€il éloctriqu€ qu€lconq!ê).

c. lln'y aiamaisdê brcuillage le
iour mâis ça commence l€ soirvêrs
17h ou 18h el çec€sse v€rc 23h. ll
peul s'agir là âussid'un appaf€il
dom€sliqus du voisinag€, voifs
quelqus chos€ d'aussi anodin qu'!n
inl6rrupleuf , un lransformâieuf d€
Êsoir, un ballasl ds néon.

d. L€ bfouillags coTncide avsc lê
coucherdu sol€i lol  lo lsverdu jour.  l l
ssl lon possibl€ qu€ c€ soh un
problàm€ de lumiàr€ publhu€.

2. Le brouillag€ dû à des appar€ib
ôl€clfiquss âsi cycliq!€ ou irtêmitt€nl.

3. Ce brouillag€, lorsqu'jlesl
pfés€ni, "va êtvi€nt', il "modulê".

4. C€ broujllago n'ssl pas sensiblê
aux conditions almosphériques.

Commedt relracel la sourcê du
broulllage?

1. ll lâul tout d'ebord 3'e33urer
quê le broulllag€ n6 provlênt pas dê
chêz 60l. Pouf s'gn assur€r:

a. Prenez un apparsil radio à
pilss, réidentti€z l€ mâme brouillagâ
qu€ c6luiquâ vous av€z ent6ndu à la
télévision, à la radio, slc. sur voù€
appareil radio à pilês. Assurêz'vous
qu'ils'agit bi€n du mèm€ brouillags.

b. F€rrnez l'alim€nlalion prindpal€
d€ la rnaison. L€ problàme a disparu?
llviânl donc dÊ chez vous. Râmsttâz
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I'alimentation et lait€s le tourd€ ta
meison. Rêtoum€z égatêm6nt p.ès dê
la boiled €ntrès du sectsur et êssayez
de dél€|minêf I'origine.

Sivous n'y affivez pas, entêvez puis
remstt€z les lusibl€s un à un: cette
t€chniqu€ dsvrait vous p€rmeflrê de
locâlisêr au lnoins la tigno intéieurê
lâùlivÊ etd€ r€slr€indrc ainsi tê champ
do vos recherchss. Siaucun résullât
n€st obtenu, réouv.êz te disioncteur
pdncipal€t ênlevez tous tês iusibtês
ou disjonct€urc, ou abaisssz les
disjoncl€u|s. Sil€ broui[ag€ êst
loujoufs prés€nl, vous ôles soumis à
un brouillags quienlr€ pâr conduction
d€ I'extériour. Au tieu d'ôtrÊ rayonné
dans I'air,le brouittage par conduction
snlr€ par votr€ aIm€ntation étect que.

Pour la vêrifrer,l€rmez vokê
disioncteur p ncipat el déptacêz-vous
vêrs Iexréi€ur depuis volrê sortie
élêclrique et suivêz la tigne d,arivée
d'élecrricné afjn d'êssayer d€ déier-
minâf lasoLrrce. N,olbtiez pas qu'un
brouillage par conduction peut venirde
Ioin et ne pas prândrê son oigine sur
votrs ligne. ll p€ul voyag€r paf conduc-
lion dêpuis rine aûtr€ ljgne éteclrique
qu€ lâ vôtre puis rayonnerdêpuis !n
canain endroit. cénératement, un
brouallage par conduction sujvra l€
s€ns dê I'alim€nlarion. Rassurez-vôus,
le brouillag€ parconduction esl rarc
Heureusement car il est genè ratem€nl

En concluslon, ten€z un "fegistfê
dLr brouillage" quiliendra compre des
câracléristi-ques principâtes su vantes:

. dat€s, hêures d'apparilion erde
dispârilion, jours dê ta semaine, etc.

. caractérisiiques générates du
brouillager intensilé, carâcrèrê cyc ique
ou non, sênsibl€ ou non aux change,
mênts ahosphériqu€s; broujtte ou non
lâ télévision, €tsioui, quets canâur;
brcu ill€1,i1 égalemênt ta radio, les
ondês court€s, A[,4, etc.

€FOUIILAGEÉIÉCIPOUE

Apràs une périodê d,obsêrvâlion
sutllsânta et allenfl ve,

. sivous êt€s convâincu qu'its'âoit
d'ùn bfouillag€ pfovenant d6s tigne;
élêct&u€s, app€tez te s€rvicê à tâ
clienlàlêd€ IHydro (voirl€ numérc de
léléphono sur votro tacture
d'él€clricité) et iaitos-leur part de vos
observations. Plus c€s obs€rvalions
sêfonl précis€s, ot couvrircnt une
périodo d€ lemps sulfisantê, lnei eur
sola l'ouijlque vous foumjrez âu
dislribuleuf d'élsctriché atin d'apporter
les co.r€ctiôns nécessairês_

. sivous pêns€zqu i ts 'agh d'un
brouillagedû à d€s appareits domesli,
ques ou industfj€ls, mâis que vous n€
parv€niez pas àdél€rmin€r t,ondrcit ou
lê typs d'appar€ib, vous pouvez
consuller un agsnl du ministèrô fédéfat
d6s Communicatioos âfin que cetui-ci
vous guid€ dans vos recherch€s.

Sicê b|ouiUag€ n€ proviênt pas de
lignes électriquês €r qu'itair un
caractèrc sévère, nulslbte et
pêrsislanl, c'eslà djr€ préjudiciabte à
la bonn€ réc€ption de ta Ëdio ou ds ta
télévision, lâ m inisrèrc tédérat dês
Communications vous prôtsÉ âtors
assistancs. Commo nous venonsdÊ le

F -

vorr, lê problàn6 du dêpistage dâs
ôroul ages êtd€s Darasites €st ûn
problème quj, dans le mêilteurdes câs,
p€ut se fêsoudre rapid6ment mais
peut aussiè1r€ un probtàms à tong
l€rmê. Nous vous conseillons doncde
lair€ pr€uv€ d'€sprit d€ coopéralion et
ds peti€nce vis àvis des intêrvenads
que vous aur€z à renconlrcr dâns c€s
problèm€s d€ brouittages ou de d€
parasit€s. D€ laiustess€ €tde la
précision dês obs€ryations consignées
dans votrê registfe dê brcuillagss
dép€ndra en grandâ partiê la rapidilé
avêc laquêlle vous pourez réappa-
railre survos fréqu€ncês... sans ORM.

t
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LA CORRESPONDANCE AVEC LES STATIONS

Lê seulcontacl des fad iod iiiusê! rs
avec leuf audiloirs réside souvenl
dâns la correspoondance écrhs où lê
public Jâit connâîtr€ sos impr€sslons
sur une émission €n pa.ticuli€r ou sur
Iensembl€ d€ la programmâlion. Ainsi,
des émissions 1ràs populaires Jur€nt
retiées simplêmenl parce que l€ur
anlmatâur nê recevail pâs assez d€
courri€r. Asssz suFrêrllciel, n€ dir€z-
vous, pour évaluer laqualité d un€
émission? El pourtant, cela sê bas€
sur dês donnéês statisliquês

Lors d'unê émission féguliàfe à
l'ânlênne dê Radio Moscou €n mars
1987, l'animalricê rappo{a quô
I UNESCO évalus q!'un s€ul auditeur
sur 10 000 écrira à sastalon favorito.

Sij€ rôport€ c€ lact€ur multiplicateur
au couniâf r€çu pâr los différontes
s€ctons de Râdio Canada
Inl€rnal ionalen 1989, c6lâ nous donne
un aud one ds 405 millions par annés

ou, sivous voulê2,7,8 mi l l ions
d'auditeLrrs par s€mâin€. Or, RCI
commândail I'an demior un€ étude
pour m€sursr I'auditons €stimé. Apràs
mainlss roch€rches, ils arrivàrsnt à un
chilire d€ 8,5 millions. fânâlyse dê
I'UNESCO me sêmblâ donc assez

Courrler reçu par RClen t989

Par aill€urs, les audit€urs du Moyên-
Oient pourront bientôl capt€r Radio
Cânada Inl€rnalional non plus
seul€ment sur ondos courl€s, mais
aussisuroM€s moy€nnos. RCI a
négocié un accord dê principe po!r un
échang€ d€ r€lais avêc Râdio Monl6-
Caio Moyên{rient dont l€ siègs
sæialsst à Paris- Cetle €ntont€
dsvraat €nù€r €n vigu€ur au momsnt
oir RCI lanc€ra son s€ruic€ ân lângue
ârâbe au printêmps 90. L'€nl€nls
accordora dsux d€mi-h€ur€s
quotidi€nnes sur l€s anrennos ds
Radio Monte,Carlo à Chyprê.
Invsrs€mânt, c€tt€ slâtion aura accès
à un lemps d'antonn€ équivalenl aux
inslallations d€ Sâckvill€ au Nouvêau-
Brunswick pour ditlussr suf l€s ond€s
courtos vsls los Étâts-lJnis.

ângla|s

ukrainiên

Portugais

lolal

14 444
7 529

909
124
691

6 401
3 2 1 2

9 1 6
9 1 6

4  1 1 1
'| 223

t1
40 555

Tha.l you very much lor your recepron

The 'nlormaron given s I accôdânce

wê hope you wl conrnoe ro ênjoy ouf
prôq.ammes and sênd us yoururôughis

' i 1 , , l l l i l , !  )  n i  !  - i  : : r ( ,1  L r : .  l1 l? ;
i l t  r l  r r  ô . r ( i i !  ô 1 1 ! i t j ' r  e  i ,
:  l r r , -  Û  i i l  t i : - ) ! ,_ :ô :J . !112t j I

RADIO JAPAN
NHK TOKYO ]50,JAPAN
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De plus ân plus d€ stations ondês
courles choisiss€nt d'âccroîlf e leur
âudiroire €n diffLrsant sur AM, en FM
ou à latélévision. Par€xêmpte, on
pÊlt capt€. Radio Franc€ tnlêhational
surond€s coudes, bi6n sûr, mais aussl
sur la bande FM dans tes onvirons dê
New-York sur ta starion \ /NyE (91.5
MHz) ou encorê à la tétévison sur t6
rés€â! d€ la càblodistriburion au
Q!ébec.

Maintênant, on pourÉit cloiro que
Iouvenure dês pays d€ I'Est sur te
monde capitalisrô dâv.ait âccroîrrê la
popuiation dês Dxisr€s, sudout d€puis
que l€ broLrillage volontair€ d€s
érnissions a pfatiquêmênr dispar! d€s
ondês. Au contraif€, los camafadss
russês peuvenl dorénav6nl s,abreuve.
d'intormâtions à d'autrcs soufc€s
g.âc€ à d€s moyôns de
communrcalon un p€u ptus
conv€nlionnêls. Du mô.n€ coup, t€s
gouvernements n€ ch€rchont plus à
perc€f le .ridoau d€ Jêr" d6s ond€s
counês êt partênt dir€ctomênt à unê
populâlion mondiale par tê biais d6
salêllites d€ 1étédiff usion.

Lhistoire se répàls carcssl ên
Période d€ cris., voire dê guerre,
qu on a €u rêcours.aux ondês coudes,
Aussllôt quê ls dang€r âslécarté, on
oublie, on réduil l€ pêrsoln€l€r les
budgets alloués aux émissions vers
l 'èùang€rsur O.C.. .  Cep€ndant.  i tv a
lÊs pays du ]]êrs-Monde, celx qui;e
peuvênl lout simplem€nt pâs sê pay€r
r€ luxe d'une stalion de tétévision;par
exemple, €n Namibi€, te pfemi€r
ém€tlêuf ry lut inauguÉ t€ 9
sept€mbrê 1981 mais te son et lâs
irnagss "vivanlês, arivèrsnt ptus râfd
car, au débul, on n'oul droit quau
d6oulem€nt d'un l€xro dêvant t'écrân
comme bulletin de nouve ss. I y a
encor€ b€aucoup d analphabèlss que
ton ne p€lt r€joindrs que par le biais

L'AVENIR DES ONDES COUBTES

de la radio. Ily ad6s pays en Affhu€
€t ên Amériqus du Sud quidoiv6nt
r€courir aux ond€s coLtrtes pour
diilusêr les m€ssag6s de ta radio
nalional€ sur tout lêl€ffitoif€. Et
puisqu€ c€s pays clmptênl
maintênanl pouf la mah é des
membrês dê I'Union Int€rnationatê d€s
Télécommunicalions, on p€ut encore
parlê| d avênir pour les ondes

lly a un iait indéniabte cepêndant,
cesl la lranchisê av€c taque ê cerrains
annonc6urs clament ouv€rl€m€nt
qu i ls onl  m€nl jà lourc audheurs. Ce
lut gnlend! l€ 4 décêmbro sur tes
ondês de Radio B€rlin Inrs.narional
{RDA), sl Ianimatêurde la "Boil€ aur
l€ttr€s, de la siarion €n prolila pour
soulrgn€r qus luiêt sss cotlàguss
redécouvralenl l€ méti€r d6 journatiste.

Aulre signe d€s tênps: Radto Fie€
Eurcpê/Badio Lib€rty, un€ srâtion
londée par la CIA amédcaine, vienl
d ouvrir un buf€âu à Budap€sl€n
Hongrie. C€sl une première dans un
pays dê I'Est. Pour sa parl, Radio
Budapesi sê dit intércssé à ém€ re €n
lrançais dès qu'ilrrouv€ra un(e)
joLrrnaliste hong.ois(Ê) partant cstrÊ
ranque. Avis aux i ér€ssés(€s). Même

Radio Moscou sâ pêrm€t de critiquer
6t d'étaler au grândjour l€s probjèm€s
quisurgiss6nt un pou partout.

Et sila politique ns vous jntér€sss
pas, la cuisine, €lls, pourait peut-âlrc
vous m€flre ên âppétir? Sioui, io vous
suggère d'écouler des stalions têlt€s
qu€ Radio Corée (KBS), Radio Jâpon
€l Radio Aeijing (Chin€).

Sic'êst la connaissancê d'uno autre
langus quivoùs atliro, Radio Japon
prorluit un quartd'hsur€ de japonais
pour perm€tr€ aux âuditeu€
lrâncophones d'acqu6rir tes
connâissanc€s d€ bâsg do cefls
lang!€. C€ programm€ ost diftusé veÊ
I'Europ€ - via l€ Csntr€ émsflourd€
Moyâbiau Gabon - l€ lundidê o6,ls à
0700 sur 17835 kHz.
Sivous ât€s un spodif, un vrai, i€ vous
invils à synthoniser t'émjssioo "Le
Fgsing av€c Radio Prague.. tts'âgit
d-un programm€ €n ond€s to
dimanchê soir où d€s sp6ciatistês de
l'alim€ntalion, entro aut.€s, vous
âid€ront à vous mettrê en condition.
Essayez ds los câpters€lon I'horair€

d€ 1830 à 1930 ol d€ 2O3O à 2130 TU:
sur 960s, 1168s, 11990, 1971s,
17840, 2150s kHz.

I

I
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{ûrpules$sl'Ê Robed cendron, VE2BNC

Le peroquet rouge êt vert

Lorc d€ mon demiârarliclo, nous
nous élions quitlés alors quâ j'allais
vous exoliouer comment mon ami Don
W9NTP avait réussi à lransmeltre d€s
images €n balayags lonl €n couleurs.

Son sscfel, j€ I'ai sppris plus lard,
consistait à utilis€r dêux mémoir€s
indép€ndanl€s sur l€ robol400, soil
un€ imags rcug€ €l unev€rle,

La fâçon d€ laire étail sisimple qu'il
esl presqu€ gânant dâ ne pas y avoir
pensé pluslô1. On placa d'abord la
camérâ bien solid€msnt devanl le
suj€t, de préfér€nce su, un trépisd
pour €mpâch€r lorrt déplacam€nt;
snsuilo illaul placd ânù€ la l€ntill€ de
lacaméÉ ol l€ sujsl un lihr6 fougê 6l
ll(ef c€tle imag€ sùr une mémoire,
ensuit€ - sans dérâng€r la caméra ni lo
suisl, on ulilis€ un fillr€ verl €t on
orend un d€uxiàm€ cliché du sui€t €n
le plaçant dans unê s€conde mémoire.

Sion lrânsm€t maint€nani cos dêur
imag€s, un€ à lasuited€ lrautr€, qus
la Drêmièr€ €st €nlovés sur lê cânon
louge d'un tube de lélé couleur, et la
dêuxiàm€ sur lo cânon ved, on obtionl
unâ imag€ an coulsu|slràs proch€ d€
I'orisinals.

Je dis bisnlràs prcchâ, carcsux
d'€nlfs vous quine dormioz pas se
sont sans doul€ rendu compl€ que,
dans un mond€ normal, la coul€ur
bl€ue a êllâ aussison importancâ.

Lelrucpour se sonnde cen€ hcunÊ
est aussalrès simpl€, on branch€ tout
simol€msnl un oot€nliomèù€ sur 16
canon blsu ds latélé, ol on varis lê
niv€au de lacoulour bl€u€ jusqu'à ce
qu€ I'imag€ reçu€ semble aussi
natufâllo quâ possibl€, €n t€nant
compte du cielpar €xsmplo pourdss
imag€s exlériêurss ou, selon volfê
jug€menl, des parti€s qui devÊi€nl
ôlr€ blanches, de la n€igs ou du
papisr, ou êncoro ' el c€tt€ dsrniàre
est très imporlant€ ' la t€inlÊ d€ la
p€âu d€s personnag€s.

Cell€ tedrniqu€ de transmission esl
sncore ulilisé€ do nos iours. On ûilise
souvedrrcis mémoirss ds lacon à n€

pas avoir le problèmedu bl€u, mais la
méthod€ rêsle lout àlait inchangéo.
On l'app€lle habituoll€menl le mode
.RG 8, (re4 9ree4 bruâ ) àcaus€
d€s trois imâgos, un€ pourchacunê

On doil auss spécili€r sila
lréquencê ulilisée pouf lâ lransmission
est par lrnage ou pâr lignê (l€s
hâbitu6s parlent alors dê lran 6
sequêntial au de line sequential).

QRN

Cettê dernièrc mélhod€ consist€ à
ùansm6ltrê chacunê des lign€s, soit la
rcuge,la verl€ 6t lablâ!€, |jn€ à la
suite ds I'aLrtre, €l non pas c€nt vingt
lignes rcuges, cent vingt lign€s v€rtss,
€tc. llêst probablo, à enjugerpar le
nom, que dss amaleurs allêmands ont
contibué àce mod€ dê transmission.

Voyons maintÊnânt los
conséqu€nc€s dê I'utilisalion d€ I'un
ou l'autrs de ces mod€s.

En ulilisant la mêmê d6linition
d'imag€, soil nolre slandafd déjàétabli
ds 128 pix€ls x 120lignos, unê s€ulo
imag€ d€mand€ 8 s€cond€s pour se
compléler.

Lo tait quo I'on tfansmetls leslrcis
informations, c'est à dirê une pour
chaqu€ couleur, dêmande donc un
lotalds 360llgnes dans l€s deux cas;
on doil donc transrn€ttre durant 24
s€condss de loutes laçons.

Mais i ly â t ]n seulpoint quiméri tê
nov€ allention. Si, pendant la
lransmission, une inlsrfércnce se
produit, on psut alors domand€f d€
répél€f une sêuls d€s trois images et,
ainsi, corrigâr l€s €ft€ls du brouillags,
mais seul€msnr sile mod€ d€
ùansmission élait par imâge, €l non
pas par lrgfl€.

ll ssrait difiicil€ d€d€mandd une
réÉtition d€s lign€s 33 à 41, par
oxempl€, mais jsdois dirs qu€ cstt€
façon d€ prccéd€r se prêt€ b€aucoup
miêux aux ordinatêurc qu'âux gêns.
Donc, sibrcuillage ily a, uns imag€
nous d€mande ssulem€nl8 s€condês,
el l€ toul €stcorfigé. Caqui n'êst pas
le cas avec le mode tana sequêntial,
quidemandâ âncofe 24 s€condss dâ
fetnnsmission, ol risque sncor€ ls
brcuillage à caus€ ds sa duf6€.

J'€spèrê donc que vous comm€ncez
àvoir l€ pourquoidê tous ces
diflér€nis mod€s, êt l€s râisons quionl
amené lsu r dév€lopp€mênt.

Lols dê mon prochain articl€, js vais
loucher le mods l€ plus utilisé de tous,

Bion qus d€puis son arrivéÊ, ily êui
d'autres am6liorâtions dâns ls
domain€ du balayagê l€nt, ildêm€ufs
sâns aucrn douls la g.and€ r6vélation
dans l€ domainê du balayags l€nt
couleurc. Ouij6 vous le cor i|mo, e!
l€s sc€ptiques seronl confonfd us. -.

Alors, à bi€ntôtl

I
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sts Piere connolly, VE2BLY

PREMIERS PAS EN PAQUET - 2" partie

Dans noùe premiàr€ chrcnique,
nous avons vu comment choisir !n
TNC, comrnenl prépafêr nolrÊ slation
et quels câblês préparer pour le
branchement de nolre TNC. J'ospèr€
q!Ê tout s'est bien déroulé.
Aujourd'hui, nous allons bfancher Ie
TNC et le mêltrê on mârchâ.

Mais avant de brancherloul çâ, il
nous resl€ quslques prôpâfations à
laifê, Vous âvêz cêrtainement, du
molns je l 'esære, un loscield€
communications téléphoniques âv€c
votrÊ ordinateur, n'est-cê-pas? ll vous
en taul un, n'imporlê l€quel. Tous les
log cl€ s quisÊru€nt à opérsr un
modem lé éphoniqu€ peuv€nt
égalenenl oÉr€r un TNC.

Les chosês se compliqu€nt un pâ!
sion cherchê égal€m€nt à lenif
cornple dLr modèl€ dodinalêur qus
vous avez,.. Malh€!reusêment, Je
connâis presque êxclùsivem€nl l€ PC
d'lBN1. Sicesl le modèle que vous
avez, je vous sussèr€ d'€ssay€r ls
trouver e logiciel YAPP: Cssi un
programme spécialem€nl fail pour le
paquet. C'est oin d'èlre !n progrâmme
super psrformant, mais æmme il€st
lail spécialemênl pouf le pâquet,.ela
veul dkê qu'il vâ s occup€r d€ conlrôl€r
voùe TNC enrièrement à volr€ plâc€, y
compris lous les trânslerls binair€s.
YAPP esl un programma du domâine
public, ol il esl disponible aupràs d€s
opéraleurs de babillafds.

Ce n'est pas le s€ulprogramme quo
vous puissioz utilisÊf. Tous l€s loglciels
de cornmunlcalions p€uvenl rair€
I'allaire, d'aulant que la plupart de ces
logiclels vous pêrmetlronl de préparsr
des{ichiers sc,;or qui poufronl gérer
voùe TNC sans que voLrs ây€z à
mémoriser des séries de commandês
nià les €nù€r mânuâl lêmenl.

Vous d€voz utilser un port séri€ ds
volre ordinaleur pour branch€r lotrê
TNC. Nous, les amâleurs, avons la
lâch€ use lendance à utilis€r b€aucoup
les pods séris. Sur mon ordinâlêur,
j'ulilise un port pour le TNC, un pour la
souris €l un lloisièm€ pour le modâm
léléphoniquê. lls€ peLrt qus vous
soyez dans lâsiluâlion oir vous n'avsz
qu'un pon série el qu ilsoit déjà
occupé par autrê chos€. Sut le PC, il
€stJacile d'ajout€r un deuxième pod
séie survolro carle multi 1/0: ilsuflit
d'un ou d€ux circuils inlégrés (sêlon l€
modàl€ de la carl€) et d'un éble; vous
pouv€z vols procurer lo loul po!r un€
trenlain€ dê millis. Sivous décidêz
d'évil€r cêlte dépensê, vous pourrsz
loljours débranchgr êt rebranch€r vos

Vous al€z donc branchsr vot.€ TNC
sur un d€s pons sériê de votrs
ordinat€!r, disons Lê pod COM1. Vous
allêz d€voir configufêr volrê logicielde
comnLrnicaiions pour lLri di.s d'ulilisef
lê pod COM1. Ensuile, vous âurêz à
luidLrs à qu€llo vit€ssê communiquer
avêc l€ lNC. Mâme sil€s
c€rnmunjcations par paquet s€ iont à
1200 bauds, il n'€st pas écrit dans le
ciêlqu'êntrc volr€ TNC êt votrê
odinateLrr, lss choses vonl
néc€ssairsm€nt se passer à 1200
bauds L Alors, lout dépend d€ volre
modèle de TNC. Vérili6z la
docum€nlallon, Très souvênt, il y a
dès dh switches à iârière du TNC
quiservênl à prograrnmef lavi!âssê de
communicatio.r êntrê 16 TNC €l
l'ordinalêur. Essayêz dê choisir
2400o(l quelquÊ chose du genre;
€nsuilê, coniigur6z voùe logici€l d€
comnunicalion €n conséqu€nca.

llreslê un dgrnjêr point à ajuster:la
parilé. C'€st encor€ plus êmbétanl.

Commencez par conligur€r vorre
programm€ d€ clmmunicalion à
"aucurc patlté" lno parity I ou
léquivâl€nl. Nous vÊrrons à châng€r
çâplus loin sic€ n €st pâs corfâcl.

L'lnstânt d€ vérité

Vériliêz qu€ votro TNC soit bien
branché dans la pras€ d€ volrê
ordinat€ur. Lanc€z votr€ logici€l de
communicalron, allumêz l€ TNC €t
an€ndez qu€lqu€s s€condes. Sitoul
va biên, vous vÊnez un têxrÊ dâ départ
à votre écran: volrs TNC, €n
s'allumant, €nvoiê un couft t€xts à
I'ordinat€ur. Voici quelq(l€s problàm€s
quo vous pouv€z rsnco rer a c€
stadê, âv€c des suggeslions de

1.Vols n'avez absolum€nl ri€n reçu à
volrs écran, Lacommunication ne
selail pas du loul sîlre lâ TNc ât
Iofdinateur.
Voicice quê vous d€vez véfit€f:

. Câbls RS'232 délêclu€ux ou mal
b6nché. Vérili€z à lohmèlrâ.
Vériliêz l'insertion d€s prisês: lês
pris€s n€uv€s sonl parlois un peu

. Configuraljon du programme d€
communicâtions: vérilisz si vous
avez inscril le bon nurnéro ds pod et

. TNC dél€clu€ux. C€la €st p€u

2. Vous avez r€çu q!€lquechose à
l'écran, mais c'est complàt€ment
illusible. oâns câ cas, ça va assêz
bien. Véritiêz la vil€sse dans la
contiguraljon de volr€ prcgramme
do communications. S'iln'y a risn à
tair6 dâ mioux, €ssayez do changer
b pàtnâ: assaysz .odd paity , ou
"even p,arily . (patlois -nark - ou
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"space t. llest csrtâin que l€
problèm€ €sl à un d€ cês dêux
end.oits. Essayez au mojns
d'atleindrâ l€ niv€au du prcbèlne
numéro 3 ci-dessous.

3. Vous avez reçu quehu€ chosê à
l'écran, mais ilmânque dês
caraclères iciêr lài ily ad6s mots
complets qui sonl lisibl€s.

- lls'agh d'€ssay€r les dflérenl€s
positions dê parhé dans la
conlig!râllon de votrê pmg.ammê
dê communicâtions. Vous allez y
arriv€r en laisant d€s êssais. lln'y a
pas d aulrâ moyen puisqu'on ne sair
pas d avance commenl !oùê TNC

Sivous n'avez f€ncônué nil'un ni
I'autre dês lrcis p.oblàrnÊs
m6n!onnés, ça doit ôtfe que ça
lonclionnê. Alors, vous ôtÊs
mainlênant 6n comnunication avoc
volre TNC.

lllaut maint€nanl vous donner
quelques indications dê bas€ sur les
modes de ionctionn€menl de vorrs
TNC.

Modes de lonctionnêmeht du lNc

Volfê TNC lonclionne sous lrois
modes diilérenls: l€ mode.lryêrse Ie
mod€ comnard €l ls mod€
lrânsparerr On psut oubliêr
complèlemênl le modâ transpar€nl
pou.loul de suiiê, c€ quisimpliti€ Iês

Lê mode conmand €st celui dans
rêquelvous vous lrouvêz lofsqus vous
alumez vorre TNC.

Le mod6 æ.rmand, côfimê son
nom l ' indique, esr celuiquivols
Permel de donn6r d€s commândes à
votrê TNC. À votre écran, vous atez
vorr qLr6lque chos6 comn€ CMD:
Lo6q!ê le TNC 6sl dans cê mode,

volr€ TNC a besoin de savoif un
certajn nombro d'inlomâtions pour
pouvoir remplir son iôls
adéqualemonl. En tolt premi€r li€u, il
doil connaiùÊ volfs indicâlil d'app€I.
Alors tap€z mycâllVE2BLY lentar].
Voir€ TNC vous fépondfa quelquê
chos€ d€ semblabls àcâci: mycell
was nocau CMD: ce quivous indique
quê volrs TNC a bien accêpté votrs
commândâ, êl que volrê indicâlif â été
plâcé ên mémolr€. Vous n âurez plus à

Ac€ poinl, vous d€vsz vérili€r la
documênlalion d€ votr€ TNC. C€dâins
modèl€sonl unê pi lê à I ' intér ieurqui
consêrve lês donné€s en mémoir€
lorsqu'on é1€inl l'appareil; cênains
modèss onl uns commande sp6ciâle
(par êr6mple peh) qoisârt à placer
los donnéss on mémolr€ s€mi-
pemanenl€, AIors. à vous de véritiôr.

Chaqus lois qu€ vous aur.z à
donnor unê commande à votr€ TNC, il
laudra que vous commenciêz par ls
plâcêr dans cê mode commârd. Nous
v€rrons dans peu d€ lemps cimm€nt
rsvênir à c€ mod€ quand vols I'avêz

Lautre mods quinous intéresse est
16 mode conv€lsê . Pourpassârdu
modè cnnnand au madè c.nverce ,ll
sutlit ds lapsr convêrse lsrtêr],6t

L€ modê coreers€ €sl c€luiquê
vous ulilisez pour taire OSO. Cedains
TNC ont un€ ou dss commandês qui
pênn€lt€nt de pass€r
auiomatiq!€mêni d'un modê à l'aurre.
Là, illaudra que vous étudiiez la
docum€nlalion d€ votre TNC puisquê
lês commandês peuv€nt changer d'un

Pout tèveni au ,r'ode connand à
panir du mod€ co,yers€, ilsulfit
d'€nvoyÊr ur CTL-C au TNC; pour cÊ

laire,l€n€z la touch€ corrol €ntoncée
toui on appyant sur lâ louch€ .C":
volrâ TNC vous répondra par la ligne
habituell€ ClrO:

Mâinlenant, sssayons de copisr
quÊhuechos€. En mods com4ând,
tap€z monltor on lerterl. Lâ
commands qu€ vous vsn€z d. tapêr
demandê âu TNC d'atlich€r à voùs
écran lês conv€rsâtiôns qui so fonl sur
la iréquêncê dê votr€ récspteur.
Placsz votre récâptgur sur uno
fféqlencs do pâquêt. S'ily ad€
I'aclivilé, ajustez vot.e volum€jusl€ un
peu plus haut qu€ ce qui€st
néc€ssair€ pour lajre allum€r la lampo
lémoin DCD do volr€ TNC €n
présonc€ d'un signaldê paqust. Vous
d€vriêz commênc€r à copiêr q!êlque

Vous ns d6viêz pas r€ncontrs| d€
g.av€ problèmê pouf pouvoir copior l6s
aulf€s stations. Not€z cêpondant qus
vols no v€rr6z pas nécôssaircm€nt
quêhue chos€ à votr€ écran à chaque
fois qu€ vous ent€ndez un signat. L€s
TNC s'échang€nt souvent êntr€ eux
des paqu€ts d€ contrôl€ qui n€
conti€nn€nt aucun râxis, justâ d€s
inlormâlions de TNC àTNC: ilse p€ut
quevotr€ TNC soit acluêllem€nl réglé
d€ mânièr€ à ne vous atficher à l'écran
qu€ le texts envoyé ên ondss, sans les
corn|ôl€s. Plus tard, vous appr€ndr€z
sans doute comm€nt voif à l'écran
m€mo los paq!êls d€ conrrôl€, si votre
TNC €st capablê de vous l€s montrer.

Sivous n'aûivez à ri€n copisr
oncore, alors illaut tairâquehues
v6riticalions. ll n€ s€rt absolum€nt à
êû d'essay€f d'all€r plus loin sirous

nâ pouv€z pâs copi€r. LJn bon amateur
êcoul€ lor,/jours avant d€ transm€nr€,
n esl-c€-pas? Voici quslqu€s

l.QLrand vous €ntendez un€

T
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transmission de paqu€t, la lumiàrc
DCD d€ volrâ TNC doil s'allum€r. Si
slls ns s'allums pas, vous pouvsz
âugmonl€r l€ volumâ d€ voù€
récspleur. Sicsla ne ràgl€ pas votre
problàm€, vé {ioz le câbl€ €dfâ l€
ladio €t lêTNC. Lâ problàms doit sê
lrcuverà I'un ou I'autre d€ css dâut
€nd.oils à moins qu€

. lâ TNC .€ sôit délâctuâux (pêu
prcbabl€);

. sivous avoz un TNC-2, lo décldêur
dâ réc€ption p€ut avoirbesoin d'âtr€
ajuslé. C'ost p€u probable majs
possibls. lly a deux manièr€sd€
lairê c€t ajust€m€nt:

= rélér€z-vous âu manueldu TNC et
suiv€z tràs att€ntivsment les
indications sur la manièr€ de laie
Iajuslemênt;

=j'aiécril un prog pour le PC lBM,
app€lé CALIBTNC.EXE 6l qui
psm€t d€ lairc ettgctu€r un€ bonne
padi€ du travail par I'ordinal€uf. Cê
programms esr disponible sur
plusisuls BBS.

2.Sivolr€ lumiàro DCD âsl allumée el
qu€ vous ne voy€z ri€n à votr6
écran, alors lss ihosss se
compliquânt un p6u, mais nous
allons y ariv€f. Voici une lists dos
causês possibles do votre problàm€:

. Vous av€z saulé ungd€s élapes
décrn€s cidessus: dans cscas, il
taut f€aomm€nc€r au début. Avez-
vous bi€n donné la command€
monllot on on mod€ camlrard ?

. ll s€ peul qu€ volr€ TNC soit dans
un élât otr ilcroit qu'il ne doive den
€nvoy€r à I'ordinateur. C€ pourhil
âtre l€ cas sêul€m€rn sivoùs avez
achâlé un TNC usâgé. L€sTNC
vgndls à l'&al nêul sonttoujours -
pardéfaut - prôts à{onc,iionnsr. Si
vous soupçonn€z que ce pourail
ôtrs votr€ cas, vous d€vêzlaire un
/eset à votre TNC, Consullsz la
documênlalion du TNC pour von
commenl lualate lair€ un resel:

cêrtains TNC s€ rÊmsil€nt à 2610
pâr un bouton à I'inléri€ur, d'âuir€s
6n débranchant lapil€ de mémoir€
intom€, elc. Oland vous auroztait
la remis€ àzé.o, repr€nez la
prcc6durâ d€puis l€ débul.

. Sivous n'anivez toljours à fion,
€ssay€z d€ lap€r la commandsdlsp
lenter I oî 'i]'ade êo n nand : !/ottè
TNC doil vous donnsr lâ listê dê ss
paramètres inlêrnes- Sivous ns
voyez ân, alors ilfaul modiliâr l€s
paramàtres du TNC. lly a plusi€urs
choses quip€lv€nt malaller à ca
stad€-ci. Vérifiâz l€s choses comme
lulLha duplex, add cr aher ,lbw

. Sivous n'y âlês pas affivé, alors il
vous faul pr€ndrc le manusldsvotre
TNC €l r€passor lentemênt les
ditlér€ntes commandes an lisanl
altênlivem€nt lês desc ptions. Vous
allez tomb€r surquequs choso qui
va vous rêmettre sur lapisle: lo
problàme €st à coup sur dans
I'a;uslêm€nt du TNC.

Votre TNC cople...

Sivous vous rendêz ici, câsl qus
votreTNC copi€ l€s signaux qu€ vous
enl6nd€2, êl alorsloul va pour l€
mieur dans l€ moilleur d€s mond€s...
lltaut savot cependant qu6volr€ TNC
êst |ln appâr€il relalivemênt
sophisliqué quicompfend môm€ son
prcpr€ CPU, sa mémoie vive {RAM)
€l sa mémoifo courle (ROM);c'esl un
appar€i lquia bêaucoup d€ lravai là
lairê êl quiÊsl également tràs
polyval€nt. Parconséquenl, ily a un
grand nombre dê commandes de
lout€s sorlês qu€ I'on pêut donn€r au
TNc pour luidêmând€rdo tâi f6 un las
de chosês. Dans notrê prochains
chrcniquês, nous examinorcns
cêrlainês ds cês command€s, avant
môm€ d €ntreprendre notfe prêmi€r
OSO, quostion d ètre certain quê nous

n'âllons câus€r d'inlerlérêncê à
p€rsonne. Jo vols aidh quê jâ prcnais
la résolution de lajssor I'aspêct
techniqus de côlé, maisloul dâ mâm€
iltaut savon un p€u commênl ça
fonctionnê rout ça. N'âyez crâinle, je
n'€nïêraipas dans l€s détails du
protocole 4X.25 toul de mème.

En atlândant la prochalne chronlque

Si, en atl€ndanl la prcchainê
ch|oniqus, vols av€z le goût
d'€ssayet je vous r€command6 d€
taif€ vos âssais suf unelf€quenc€
s€coodâirc où vous n€ risque2 pas dê
nuirs aux autrcs. Pf€nsz fende:-vous
av€c une aulres slalion €t tailes des
essais. J€ vous déconsêillê cependânl
très fon€menl d€jou€r avec les
dillérenlss commandos dê votr€ TNC
à moinsd€ sâvoir oxaclêm€nl c€ quê
vous laitês, sinon vous risqu€z
bsaucoup dê "p€rdr€' voù€ TNC,
c €s!à-dirÊ d€ l€ placer dans un élal
oii vous n€ féussirsz môme plus à lu;
pa €rpouf lê râmen€r dans la bonn€

Mais ily a €ncor€ mi€ux à faif€, si
vous sâv€z commênt.Dàs quovotre
TNC comm€nce à tooctionnêr d€
maniàrg un p€u satislaisanle, laitss un
downbad de lous vos paramètr€s
(commands disp) €t cons€N€z l€ toùt
dans un lichi€f. Sijamaisvous pefd€z
votrs TNC, vous n'aurszqu'à faire un
r9set 0l un ,p/oâd de votr€ lichiêr dê
paramàlres pour r€placsr vore TNC
dans son élat nofmal. Sivous pr€nez
cstl€ précaution, alorc il y a lort p€u de
dang€r à €ssayef d6 chang€r l€s pafa'
màlrss quê vous voudrez. Appfenêz
cep€ndant l€ diclon "C€ux quiiou€nt
av€c les paramèlrcs de l€urTNC n€
Ionl pas de paqu€l longt€mps..., C'€sl
waidans c€rtains cas Hl.
Slrcâ, i€ vous lâiss€ les 73, illaut quê
je commenc€ à éc r€ ma prod'aine
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c$Fo$ro$É
Marc Dumoutin, VE2MFD

Diplôme de la Mer du Nord

Pour vous méitêr c€ diptômêcotoré,
ilvous sullii de conlasl€r t€s six pays
(DL, G, LA, ON, OZ€r PA) quitou-
ch€nt à la Mordu Nofd.

Vous dêvez conlact€r l€s six pays
sur unô mèmê bânde (6 OSOS)ou sur
d€sx bândes (12 OSOS).

Seuls l€s OSOS ettêctués âprès tâ
1'rjânvig| 1960 seront acceplés.

Envoy€z votrê liste certffié€ et un
pa|omentd€ six deursche maks (DM)
ou ds huit coupons-r6pons€
Int€rnalionâux (CRl) à Iadrôss€

Awad Manâgêr
Mr. Anion Koht€n (DKsJA)

Postbox 40 01 63
D'4152 Kêrnpen

All€magn€ Fédérale
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OSL INFO

lzgF vla
A61AC
AZTAA

cT500c
DK2S)?CT3
EAsBNF

EL2DK
EL2WK
FGsCT
FGsR
FR5CN
FS/JATRHJ
FVgNDX
G600/lr'21
HI3JH
H1500uD
HL5BDS
HL9BR
HP2KC4BFK
HRlLW
HSOE
rcSwc
JHlMAO/JD1
JW9XG
J37AH
KDTPlNH4
KEgI,/DU3
KG4DD
KNOE/KH3
KP4NIA3D<X
K2AK/Ir.HT
K4SXT/OU3
LUlZA
NY6I:|/NH4
NTDF/NH2
oDsw
OL4A
OY3ON
PJ7|KT8Y
PYlDFF/PYOF
P29SR

LU4FM
ONTLX

CT3EE
CTlREP
DK2SX
DL6KBT
EAl CYV
G3OCA
G3OCA
FG4CT
WTEJ
FR4CN
JATRHJ

G6QO
F6FNU
H13UD
HLlASS
KB6ZXL
KC4BFK

KgEL
ICÙAH
JHJMAO
LAgXG
w82LCH
KDTP
WBgYXY
w880cu
KNOE
KP4GY
K2BK
WB4KZR
LU2CN
NY6M
KOHGW
HB9CRV
oKIKSO
ozlAcB
KTsY
PYlDFF
wB6too

RAOAD/JT1 vh
RAOBB
RDsD/UZ3OWX
R9YA
SMOOIGI/N
SO3MAQ
SVOGX
s01A
TA3F
TF3SZ
TG9AWS
TI2KX
T15ALI
TK9A
TLsRM
TRSRLA
T5MF
ULTJC
VKSTR

RA9YD
RB5C8
l21KVZ
uzgYxl
SMOKCR
DJOMAO

EA2JG
DLsYCO
EUREAU
W3HNK

N2AU
F6FNU
F6FNU
NVTJ
12MQP
KSBTH
VKsTR

VP2EM vlt
VP2EY

VS6CT
VU2GI
v2904
V3lTP

v63CO
W3MUKLT
XElLD
xFlC
XF4T
XT2KG
XTzPS
XV2A
XXgSW
YA2BNJ
YB9LC
ZDSVJ
zF2eets
ZSSUN/OHTNRW
ZS50OA
zs9A
ZVTSY
ZYOFJ
ZYOTI
'1ZSB

3COGD
3D2ML
3D2VD
5U7NU
5V7DP
5z.4Êl
6W108
SWTOG
7X4AN
8P6MY
8P9HT
8078X
905XX
9X5NH

HA9SL
WNSA
KA6V
N2HOS
WTKNT

WB2LCH
WA2SPL
KBsFGL
W3ML
IOWDX
WBôJMS
XE2TCO
YASME
DLlHH
JA3UB
KUSC
WsAH
W3HNK
G4ZVJ
NSAG
OHTXE
WA3HUP
zslts
PTTCO

PP28NO

SMOAGD
OH4ML
oHsv0
FôFNU
KAl DE

DK3NP
F2YT
DJ2BW
W2GBX
K4BAI
I4ALU
KC4NC
DJ6EA

VE2 MFD
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,ou*ot*,l"os#Ï".,"""
Court OSO, longue amitié...
-VE2GCG VE2GCG iciF5XR, mê

- FsXR iciVE2cC,c. Jêvous rêcois 5
s!r5. Bonsoir, mes tlonnes 79, aiiez-y
cher ami. ici VE2ccc.
- OK, OK. VE2GCG iciFsXR.
Prénom... erc. Dires-moi, caélân, iê
vous ai enlêndu discrror d'ordinâtêur
avec Iaulrs ami. Est-cê que vous po!r-
nez m€ menrâ en contact avec VE2.__
llpo!rait me procll|€r un togjciêtpour
l€ carn€t de lralic. J'aid€s prcbtèmos
vrsu€ls êl cêcj m€ sârâh d'un grând
secours. lcij€ n€ trouvê pàs de togiciel
s l je crois que VE2.. .  en â un qui v ienl
des U-S.4.6t êst compatibte tBM.
- Oui, par le 144 je æu( lui
d€mandêr de vonir en tréqusnc€...

Aucln€ réponse do VE2... sur te
2 m. Âlors j€ propose à André, puisqu€
ça I'inlérêss€, d'€ssâyer mon propr€
logicielqueje viêns tour jusre d'écrir€
ê1 luidonne unê d€scription sommaie
dâs oplrons. ll acc6pie. Là-bas, à
Chàlêllerault, un âmier sa p€tits I tt€
l aiderai€nt pour I insrâttation. Tous tes
we€Kends, j'âi un compte-rend! sur
l'ai. Ce n'est pas lacils: compaljbilité
des ordinateurs et d€s périphéfiques,
€xp€riênc6 des logici€ls, t€m€s
lrànçais €t ânglais du tangags
mtormaliquê, €tc. A lâide d€ son
mâgnèlophonê, André enr€gistf e mes
comm€nlarfÊs ol l€s soum€t à son
. p€ rsonnel tech niquo- aiin ds réussir
un€ exécution polable.

Pourlout Ésumêr, ça durê d€puis
presque un an €t dêmi ol j'ai réecrit
mon loglcielà quatr€ rÊpfises, y
appodanl de la rapidlté et des ootions
addilionn€llês pour mon amiAnàré
el... æ!r moi,mômê, bien sûr.
Réguliàr€ment, ilmê donnait des
nouv€lj6s sur lair. ll mê fâclnrah qLr'â
lâide d unô cameÉ er du MrNrr€1, i l
avait réussi à grossif les têflres poul
lir€ directêmsnl à lécran. ttmê
demandail g€ntim€nt d'y ajoUer d,au-
rrcs oprions tell€s qu€ t€s 6riquen€s
OSL, des codôs sÉciaux poùrs,y
reconnanrê sl altf6s_

A l'été 89, jÊ laisais un voyagê €n

France av€c, dans m.s valisos, un6
version récêntê d€ mon logiciet. Jâ
DEvars (solon André)aller à
Châlsll€rault €tievoul^rs y âtter pour
voir comm€nl ilavait réussià sô
débroujll€r. Mon 6pouse et moi avons
senti dès noù€ âpprod€ par ta N,j O
qus Mâdelein€ st André nous
atlendai€nr comme des inùtés d€
marqus. Làj'ais€nlique i6 m'étais tair
d'excsl ênls âmis. Ett€ctiv€ment, nous
avons élé r6çus comme dês m€mbres
de la lâmillâ, comm€ sinous ne nous
élions pas vus d€puis d6s années.
Nous y sommes d€msués dêux Furs
st ên quillanl, nous avons s€nliun
déchhÊment. Po!rtanl. André c'€st un
élrangêr, un âmatêuf qu€ i'airêncontré
sur l'ajr êt q!€ jê voyais pow ta

Pour lui, Cétait plus quoc€la.  

 

étâir
un handicapé visu€lqu€ personn€ ns
savait aider dans l€ mondê dê
l ' intormatiqu€. J 'ais€nriqu€ luidonn€r
câ quin élai l  pour moiqu'un banat
prograrnm6 issu de mâ curiosité d€ ta
programmalion râprésenrâh un oùril
pLrissant. ll pouvaii maintêoanl fahe
comme les aulr€s mais autroment. ll
n'avâil q!'àlap€r I'indicatit ou te nom
d'un amatêur au claviêr €r l€s détaits
d€s QSO apparaissaient à l'écran_ Son
carnêl dÊ traJic roncontr€ l€s norm€s
des PTT parcô qu€ cesl son
imprinante quil€ rédige à partirdu
programmê, peu mportê ta périodê
couvêrl€. s ilv€ut envoy€r un€ cart€
QSL, ii n'a qù'à inscfh€ quetquos
délails el voilà, c'€st parti; rout
s'impfime ên lormat allo-cottanl qu'il
pêul ensut€ appos€r sur unê QSL.
uns carto postâ16 ou unê photo.

En oclobrs dârniêr, il m;a d€mandé
d'a{Jlres oplions. J'ai lout réécril,
âjoutanr êncorede la rapidiré à
i'€xécution êt simptitiani qu€tquos
commandês. P€ndanl toul ce l€rnps,
j'en prciitê cïi€ doistsllement rn€
creusÊr les méning€s pour retevâr te
défiqLrs ie connais lês commàndss
parcoeur elje crois avoirétiminé route
v€rminê (bug ). Pourcâur er ce ês qui
s'y intéfêsssnt, iaid'abofd écrit t.
logjciêl€n DBASE  r+, 6ns!itê on

FoxBASE+ st mâinlenant, je prépafe
unê vers|on êcrnâ av€c cuppEÂ. J,âi
ulilisé les exprsssions des amateuls
ffançajs dâns la dê|niàrc vefsion caf
aucun amal€ur canâdien ou québécois
ne s€mbl€ intér€ssé jusqu'ici. Tous l€s
lênes sont acc€ntués (è, ô, à, é, â, ù,

L€ mém€ logjcieta aussi été €nvoyé
à un ahalêuf avsugl6 de RoqtÊn,
C€ftri-cidoit tent€r autr€ choso ât men
donn€r d€s nouv€lles. il sembte qu'il
poura, à l'aide d'un décod€ur,
fstranscrir€ instantaMm€nt en brai €
l€s affichag€s dâ l'échn ot l€s tiro
immédial€m€nt. L'inscription de s€s
OSO sel€ra via un clavi€r qu€ tbn
appell€ 'v6rsa brâillê" û€ ne suis pas
corlain d€ Iorlhoglaphe). Cst ami,
c'êsl un p|olossionnald€ Ja santé el il
somble rud€mênt ddb|ouittard. ll n'v a
,i€n à sôn épreuv€, sêlon ce.tains:'lui
aussin'avait b€soin quêd'un coup d€
pouc€. llm'adit qu il lrouvera d'autrgs
applicâtions pour son travait€t pâs
s€uloment pour la radio. Intérêssant|,,.

En conclusjon, par l€ biais d€ ta
radio, j€ m€ suislait dês amis tout en
m'amusanl €t sunoû en rsndânl un
s€rvic€ ineslimable (C€st mon ami
And.é qui le pensê). J'€n r€tjrc un6
riêrlé légitime sunou du tair qu€ je mô
s!|s lancé dâns la prcgrammâtion à
l'àg€ de rE ans. Ouand j'aiâcquis moo
ordrnal€ur €n 1988, j€ n€ connaissâis
mème pas I'abc du DOS. Mainl€nanl.
surloul par lâ€d|o, j€ p€ux échânger
av€c |€s mordus d€ ta progrâmmatjon
el j€ conlinu€ de m'amuser.

lllaut ôtre à l'écouto mais itfaut
aussi participsr D'aill€ufs, boaucoup
d'Europé€ns €t dâ Canadiens à
l'élfângêr lancent dos âçpsls sans
réponss aux Québécois. tts nous
dehand€nl souv€nt d intsru€nir auprès
do RAOlafin d incit€r l€sOu6bécois â
padiciper.

Amiliés à tous et à tout€s.

Pouf rens€ign€msnt comptémsntair€,
conlaclêr Ga6lan Brian VE2GCG
23 Gordon
Lachute (Ouébsc) JsH 3M5
(514) 5624140 ou s62-37S1

I
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Hydto+têssê mi-novÊmbrc 1989
De l'électricilé dans I'air

Depuis 1986, Hydro Ouéb€c a adopté
!n plân d'action pouft€nr€f dê c€rn€.
les 6lf€ts biologiquss d€s champs
élÊclriquos et masnélÈuês. L'étudê ds
lâ percâption humaine des champs
él€ctriques €t d6s courants ioniques
produits par c€s lign€s à courant con-
tinu €st I'un dês 11 projels d€ ce ptan.

Marls-Reine llauvê

.Le prcjet a deur volêis, exptiquô
Sarma Mafuvada. L€ prsmiêr rstàvê
d6 I'IREO sl consist€ à concavoir, à
conslruir€, à vérifi€r elênfin à mettre
en march€ un. chambfô d'êxposhion à
d€s champs él€clfiqu€s êr d€s cou-
rânts ionjques prcduils en laboraloirc.
L€ sêcond, rêlêvant ds laJirm€
am ét icaiîê IE nv i ro n n e nt al R âs e arc h
/rfonnatio,l, à étudi€f surdes volon-
taircs sslon des méthod€s psycho-
physiquss épfouv66s, la psrc€ptlon
physiologiqu€ d€s châmps étecrriqu€s
€l dês couanls iooiqu€s conrinus."

Lê dÊgfé de perc€ption difiàr€ poLf
chaque individu. L'sxpôri€nc€ consis-
ie.a à soumâilrc des suj€ts à des
châmps élsctriqu€s ol à dês coufanls
ion iqu€s d'inlênsités comparabl€s à
celles fencontréês €n dessous d'une
ligne de transpon à couranl conlinu à
450 kV et à dél€rmin€r lâur seuilde
p€rc€plion. L€s cr tàres de sélsction
ds câs sujels ssront 6tablis par lafimê
américaine sl l€s examons medlcâux,
mênés par la direction Santé, Sécudté
el Conditions d€ travail.

"L'étude viso à analys€f ùniquemenl
les sênsalaons, précisâ Duc-Hai
Nguy€n. Ell€s p€uvent èlr€ plus ou
moins désagréabl€s s€lon le d€gré de
s€nsibilité de chacun, un picoloment
sur la p€au pâr exempl€. Aux €nvtons
d un€ lÈn€ detfansport, à caus€ d€s
ions, un légsr courant pass€ dans la
p€rsonn€. C€ courant €slun million d€
lois moinslort qu€ c€luiprovoqué par
un choc élecliqu€. llpoul êlre p€rçu

sans avo r nêc€ssâksm€nt !n €it€t sur

La chambrs d'expositjon conçLre par
les dsux ch€rchouls de I'IREO a unê
sup€rfici€ do 25 m, Êr une hautêurde
3 m. Ellê r€ss€mbl€ à un burôau ordi-
nair€ €t n€ compone aucune insrru-
mentalion vislbls aiin de ne pas inttu-
6ncâf rss suj€is. Le seui de perceprion
d€ caux cisêra évalué surpac€ par
d€s êxp€rts €n psychophysique qui
sup€rvrs€ront I'expé ence et tnler
prél€ronl l€s résullals.

Une prgmlèro mondlate
Pfêmiers du g€nr€ dans le monde,

lss têsls dê pêrcepllon en laboratoif6
commêncêonl au débul de 1990 et
s élondronl sur quelques nro s. Côlts
analys€ de la p€rception physiologiqu€
chêz l'humain dês champs êl€ctriques
€l des ions à proximilé des ignês à
hauts lÊnsion à courant continu
pêm€nra à lâ VP Planiicalion dês
équipem€nts d€ délerminer des
cilèr€s dê concep|on en ce qui
concêrnê l€s intensilés pêrmises dê
champ €t d€ courant d'ions.

Lês lignss à courant continu trans-
pod€nt d€ I'élecrricité surd€ 1rès lon-
g(r€s daslancos- Actuell€ment, on €n
€rploil€ s€pi en Amériquo du Nord €t
on prévoil en conslruif8 d aulres dans
le monds. Au O!éb€c, la seulâ du
g€nre lransporle l'énorgie élecrrique
ds la baisJam€s vors lês centres de
consommalion au sud de lâ prcvince
€t appfovisionne des posies situés €n
Nouvells-Angl€lerrê. LongLr€ de
1 000km, €lle est oxploité€ à ulSO kV-

Commenl les ions se neutratisênt
llsxiste unê diiférenc€ dans l'€nvi,

ronn€mont élêclrhuÊ d'une lgne à
cou.an! âll€rnalil €t celul d'une ligne à
colrantconrinu. Tout près des lils à
haulol6nslon, lê champ élecrfirtuê €sl
lrôs inl€nse ot p.ovoqu€ Lrn€ muhitude
do p€til€s décha€es éleclfiques. Ce
phénomèns s'appêllê I'stlet co1r|onne_
ll€sl amplitié par maLrvâis tomps er

provoqu€ un laible bfuil.
Lors d€ ces dÉchârges, quelqu€s

molécules d'âir acquiàr€nl unê cha€€
élêctfjqus €td€viênn€nt cs qu,on
appellê des /brs. Lâ créâtion et la
dispersion d€s ions à proximiré des
ignss dép€ndsnt du type dê courant:
ahernatif ou continu. Pour tss tignss à
courânt ah€rnatif, lês ions dêm€urênt
pràs dês lils êt s'y neuùalis€nt rapidê-
mêd alorc que, pour les lign€s à cou-
rant conlinu, une parti€ d€s ions pro-
duits s'éloign€nl das liqnês et se neu,
trâlisenl ôn louchanl iê sol_

Hydro investit dâns un
accumulateur

révolutionnaire
par Jâcques B€noit
la Presse, sam. 23 déc. 1989, p. H3

HydroQuébec signera bienrôt, av€c
une êntl€prisê multinationâle améri,
carne ou taponaBs, unê ênr€nle por
lanl sur la fecherch€ êr t€ dév€topp€-
mênt, lalâbricaion êt la mise ên ma.
chê d'un accumulalsur révolutionnairê
sans liq!ide, baplisé ACEP (âccumu-
laiôur à l'électroltte polymériqus).

.çad€vrah s€ Jaire dans les
prochaines s€mainos ou les pfocha,ns
mois", a indiqué hiq son vic€-
présidênt au dév€loppemênt tschnoto,
giqu€ si à la commêfcialisation,
M. Toby Gilsig. au suj€t du choix d.
I'€ntfêpris€ qui s€ra associé€ d'Hydro.

Sêlon M. cilsig, dêsdiscussion; ont
eu lieu avec une dizainê de lirmes,
japonaisês €t amé caines, Hydfo Ên
étant mainl€nant à pesef "les âtouts"
qubtlfent d€ux entr€prises, t'un€
laponais€, I'autr€ am6icain€.

A cê qLr'on dit, toureJois, tatirme du
Jaæn otlrirah plus d'avantag€s.

"haSin€z une ballêri€ fahs av€c du
sara, MAp ot dêsleuilles dê papi€,
d aluminium. l ln 'y a pas d€ l lquidê",  a
€xpliqué M. cilsig.

Rochargêable
Les f€chêrches touchant csl

accumulateuf (un accumulat€ur €sl

I
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unê bâtlêrio rÊcharg6abl€, rapp€ lê M.
Gi ls ig),  quionl commêncé en 1981,
onl éié laites par 'IREO 'lnstitut d€
rêchêrche d'Hydrc-Québêc -, avsc
commÊ pângnâir€ à s0% la plus gran'
de ênlr€prise d€ Franc€, E Aquitainê.

Ét Aquhâine s êsl rêtiÉ€ du proj€t à
laJ n de 1986, ma s I ' IREO et Hydro
ont pou.suivi l€s rech€rch€s. .C êst au
poinl dans lss laboraioires. C'esl un
dévâloppêm€nt contnu, câst un pÊu
pus au point aujourd hu qu hier. Pour
vra menl e lêsler, iliaul démontrer
qu est llillsable dans un€ âpplica-
l ion",  di t  ls v ice-présld€nt d Hydro.

Le nouv€l accurnulal€u. pourra élrê
fabriqué ên p usi€urs lormals el pourra
s€rvir, par €xêmplê, "po!rdês
véhicul€s élsclriq!es comme d€s
lourgonnetles, ou pô!r les ofdinat€urc
portatits. C'esl pl!s p€dorrnant qus les
accumu!ateuf s classiqu6s."

Pour ce qu êsl de rêmplacer es
accumulaieurs ordinair€s d auios, c est
aulre chose. "lls sonttrès p€u chsrs,
dit M. Gilsig. Nolre accumulatgLrr a
sans doule une me eurê perior-
rnanc€, mais i lesl  pus cher."

A qu€ moment lâ labication
poufrall-elle @mmênær? Ce a dépênd
du lypê d accumulalêur quê la €oparii
cipaton décidêra dê pfoduirê. "Dâs
pet i ls,  ça pourfat se iar€ €n 1991.
Des plus gros, plus lard", répond-il.

Par ai l leufs,  a ajoulé M. G ls ig,  i lse
peut que, à tilrê de coup d ôssa, "on
ên sodê d6 pêtils ên 1990 pour
alimenler lê marché', Hydrc'Ouébec
el ses dsux parlênaires éveniuêls en
élant à vo r par qu6ltyp€ d'accumu-
laleur ils pourraiênt commencef.

Nomâlem€nt, Hydro ê1 son asso-
ciéê auront chacunê un€ paniclpatlon
de s0 p. cenl dans l'allaife, mas l€
vice'présidênl au dév6 oppêmênl
lechnique s'€st dil ncapablê d€ chiifr€r
àce slade cs qus pourralt êlrs

.Ça dépendra des marchés v sés €l
des inslallalions qu'on pourra ul liser",
a ' l ' ld i t .  Pou. la mis€ au poini  dê
Iaccumu at€ur, l nvsslissem€nl
d'Hydrc Ouébec s'est élevé à €nvifon
10 mil l ions $.

basê de données du Cenlrê de
rech€fches pour les communicalions
(CRC)sonl accêssiblos au public pâr
léléphonê d'une laçon lin]iiéê. Ceci
êst dû âu fâiiqu€ l ofdinâlÊu r- hôtâ €st
un PC qui no pêLrt acceptor qu'un
usag€rà lalois. Parconséquênt, vous
étês priés, €n lanl qu'Lrsags.s, de
restreindrê lad!ré€ dêvos app€ls. Le
sêrvic6 €st gral'rtl; .éanmoins, voLrs
êtes rêsponsablê de vos propresirais
l6léphoniques inter-ulbains.

Vous pouvez ulills€r Le programm€
à parl i r  d 'un lerminal ou d'un PC
6quipé d ut logiciel de télécommu-
nlcation. L'ordinateur'hôle s€ sen d!
iogici€l eBocoMM mais vous pourri€z
vous seruir d€ n'impodê q!€i logicisl
capable d imit€r un l€rmina ÀNsl. On
recommandê !n taux dâVansmission
dê 1200bauds,  ma s 24oobaudsp€ul
êtr€ t]tilisâble. Puisqu€ le servics esl
nouv€au, nous nê pôLrvons pâs otro
av€c csnilLrde qu'il n'y aura pas de
prcblèmes de cornpat b lilé.

Pour €ssayer lê s€rvic€, la prêniàf€
démarche esl dê léléphonÊr à Joan
Thomas, Iopératrice d! systàms, au
i61 3) 998'2256. Ellê vo u s d€mands ra
prénom, nom de iarnillo el mol de
pa$s (lacuhatif). Vous pourroz on-
suils appêl€r l'o rdinalâuf e n sgnalant
(613) 990.27S3. Une fois €n commu-
ôication, illaut répondf€ aux d€rnan-
des "fi.st nane ", 'last nane . èt
'passwad " .  âV€c la môm€
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Une collabolaflon spéctate de
Pierre Goyettê, VE2FFE

INTERFACE
MULTTMoDEM - 2 MÈTREs

Lorsqu'on utilise un modêm
muhimodes enùe un ofdinatsur êt Ltn
émêneur-réc€pleur, la diliiculté r6sids
dans la maniàr€ de reli€rlous ces
élémsnts, sans avoir à €nlêver puis
rêrn etlre conslamm€nt le microphone
dans lâppâreil.

Mon équipement comprend un
appareil de 2 màlrss Kenwood TR-
78oo el lê ilufti-Mode Date Cont ollel
MFJ-1278, mais le schémapeL't
lacil€m€nt ôlre adâpt6 pour d'autrês
€qurpornên|s.

Le commutatêuf (S) rêli€ la ligno
d'audio (1)d€ l'érnett€ur, soit au
mod€m (TU)ou au mbrophone (iru).
Évidemment, illauttoujoufsobserver
la position du commutal€ur pour
s assurcr que soit le microphone, solt
lo TU est en lonction (hlsloir€ vécue
hiD.

La pfis. d écouteurs p€hel
d €niendre l'âLrdio en provênanc€ du
rnodêm sôit pourtins d€ calibration ou
pour pfatiq!€r du code mors€ en

Pierre Goyette VE2FFE
5855 Brelagnê

Brossard (ouéb€c)
J4Z.tX7

sæ JÊan-Pi€rrs Roussells, VE2AX

BotrE D'rNTERcoNNEcrrot TU-2M

n ô t  q
m

(pt, i  )

(aud lo

ÙtJ pris€ dê micrcphone K€nwood, dàns tâqu6tts t€ mcrophons €st branché
TU pris€ d€ microphonê standard à a bloch€s, dâns taqu€ € ta tich€ v€nant du

multimodem €st branché€
PJ pris€ d'écoul€urs 1/4 po ou 1/8, au choix
S commulalêuf unipolaire d€ux dir€cliôns
nole Loslrails pointillés indiquênt Jôs connecrions de tatich€ d! microDhone oui

âst branchée dans l'émett€ur-f éc€otêur
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J€an-Pierrê Rouss€llê, VE2AXou {t?'$cn
Les monstrgs ds k Volgâ

(AFP) Deur mèlrss dâ hâui, sombrc
el velu6, les ci€veux aux épaulss, dê
longs m€mb{€s, olle ou ilse prom€nah
dâns lâ région d€ Kirovo, dans l€ bas'
sin de la Volga, s€lon Sots,a/,st?cra-
skaya Indoustia, journâl soviétiqu€.

L€ vélérinane R. Saitov, son enlani
el un âmise promenaienl 16long d'un
élang loÉqu'ils ont ap€rçu lacréat!r€
laolasthu€. lls onl t€nlé de s'sn
apprccher mais slle s'€sl entuis à
lfavgrc champs. L€ véléfinaarc €t son
amise soni lanés àsa posrsuil€,
dans leurvoitur€, €t I'onl suivie p€n-
danl près d'un kilomètrs puis ell€ €st
dispâruê dâns l€s buissons d un nvjn.

.En tanl qu€ vétérinair€, a dit lÊ
docteur Sailov, j€ p€ux affnm€r qu'il n6
s'agjssait nid'un ôlr€ humain nid'un

Un Don Juan cosmlqua
(AP) Un giganiêsquê aimarn sn

apesanlsur atlir€ à lLrilaVoi€ lactéê ât
plus d'unô csntâine d'autrss galâxiês;
c'esl ls Grand atlracisu r qu i p€rlurbe l€
rylhm6 normald expansion dê

Alan Drssslêr, Sandra Fab6f el ciôq
aulres chsrch€urs soupçonnai€nt
d€puis plus de d€ux ans l'€xisl€nc€ dê
c€tlê struclure, existenc€ que de nou-
v€ll€s rech€rch€s vienn6ni conf irmsr.

Plls de csnt galaries ont un
"mouvsm€ntpaniculisf, qli les dirig€
v€É le csntre dec€n€ mystéri€usâ
sùuclue. So!mises à I'atllact€ur, €ll€s
s€ déplac€nt à environ 500 kilomàï€s/
s€conde d€ plus quô l€s gâlà(i€s

S€lon los calculs d€s âslronomos,
Iallrayanle slructur€ aurail 500 mil-
lions d'années-lurnièr€ d'onvergure st
son ceotr€ s€rait à 150 millions
d'ann6êslumièrc de notre galâriê. Elie
s'él€nd des supeÊamas galaclhu€s
d€ I'Hydr€ êt du Colnaure à c€ur d€
Pâvo el de l'lndus, en passant par la

Sion sah où €llê €sl, on ignofe
encor€ de quoisll€ ês! laite, saul
qu'€llê n'est pas solid€. Cest unâ
région où la d€nsilé dos superamas
d'éloiles el de lâ mass€ invisible est lâ
plus grands, soh 80% d6l'univ€rs.

Lâ clvlllsatlon mâyâ,
.ée ily a presque 3000 an3?

(AP PC) D€s archéologues onl mis
à jour les ruinês d'!ne vills dans lâ
jungle guâl6mahàqu€. *Nos d6couvef-
les {ont élatd'un dév€lopp€mênl à
grand€ échêlls d6lâ civilisalion maya,
notamrnênt d'énorm0s t€mples €t
autres bâliments de piere, conslruiis à
une périodo où nous ponsions qu il
n'€xislait qu€ d€ pellts villag€s.,

L€s archéologu€s onl longlÊmps cru
que la clvilisâtion maya élah appâruê
vers I'an 300 pourdisparailre 600 ans
pluslard. D€s f€chêrch€s môn6€s ân-
lr€ 1978 et 1983 à Et Morador au Gua
lémalaonl permis dê lix€f la dalê dê
naissance ds la civilisation mayâ aux
alenlours dâ l'ân 200 âvânt nolrc àf€.

Lss ruin€s d€ Nakb€, à 560 kibmà-
lres d€ lacapilals gualémâltèqu€, ont
révélé lês trac€s d'unêc€nlaine dê
pyramidês de pieff€ €t d'âunes
édi,ic€s datés ds 630 à 400 avant

lJn mâng€ur da Tyrânnogaurus Rex
(AP) On a décolven au Colorado

l€s fossil€s d'un dinosauri€n cârnlvor€
ql]idévorail, entr€ aulr€s, les
ty.annosau.es donl il 6lah lo riva sn
taill€ 6l €n lérocilé. L'épanlé as
ampl€xus vivail à la lin du Jurasshu€
(ily a 13s rnillions d ann6os). ll pesait
environ quâ16lonn€s €t m€surait 15
mèlfos d€ long. Sâ quêu€ p!issanle lui
perm€ttail probablement dê s€ dép1a-
cer comnê un kangourou. llmangeait
€nviron quaranletonnes d6 viande pâf
anoéê; "sês gritf€s semblent avoir été
lÊs plos gand€s €l lss plus puissantes

de lous les dinosaurss carnivorês.,
"En.aison d€ lâ stfuctur€ de sês

mâchoir€s, cs rsptil€ pouvait avâler
l'équival€nl d'une vache d€ 700 kilos

C'sst au nord du Colorado que le
paléonlologuê Rob€[ Baskk€r et son
équipe ont découv€rt unê mâchoi.€,
des venèbr€s corvical€s el caudal€s,
et des os thoraciqlss.

Un dragon pollu
Un€ anatse d€ fossiles padiculiè-

r€m€nt bi€n prés€rués de I'ou€stdê la
Mongolis a pêmis d'appr€ndfs que lês
ptérosaurss, les plus grands d6s dino-
saur€s volants, étaient poilus.

Depuis la dé€€uv€rt€ des pf€mlols
lossibs d€ ptércsaufos, ily â 120 ans,
l€s pâléontologu€s s€ domandaiênt
quêll€ sort€ d€ "matériêlisolant" ces
r€ptiles-ou'ois€au portaient pour se
prctégof du lroid.

Un examen récsnl dê la peau el d€s
âilês montre qu'ils étâient couvêris de
lourrufe de la lâle à laq!€us, deslila-
ments noits d'€nviron 1,5 cm (,s po)ds
long. L€urs ail€s 6taienr nuês, cêpon-
dant, av€c unê texlur€ de cuir, slabili-
sé€s de librss longuês quiagissai€nt
comm€ l€s laltes d une voile.

L'ols€âu-lerêur
Dan Chansy du Smilhsonian

Inslitute al|ouvé dans IAntarctique un
bout (8 cm-3 po) d€ bocfossilisé qli
pourail bi€n ôlre le plus ancien .sou
vsnir' do I'oisoau-terr€ur, uns bèt€ d€
proie heur€usem€nt (pour nous) dispa-
tu€ d€puis trois millions d'anné€s.

Sêlon des expêns, ils'âgi€it du bêc
d'!n giganlesque phororhacoid€, ls
plls dangeroux oissâu quiait iâmâis
vécu. On savaitdéià que c€ carnivore
avait habilé la Florid€ €t l'Améfiquodu
Sud; son t€rriioi.ê s'étênd mainlsnant

Le pho.orhâcolrd€ oÊ pouvait ni
nagêf ni volôr Sa présence en
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Antarcliqu€ psmel de croir€ qu'un li€n
t€ffêsrre a déjà sxisté ênùo I'Amériqus
el I'Anlarclique. Ca porn lêr€s1r€ têrn-
porairê pounail €rpliquêr l'€xtinction
d€ corlain€s sspàc€s ancionnês: lês
€nvahissêurs d un âutrê continont
pourraaent avoir complètsm€nt dérru I
d€s êspèces moins combativss,

Dêa plerroa dê luno
Pour monts unê bas€ p€rmanênte

sur la lun€, iltaudra un moy€n d€
s'appfovisionner €n oxygàn€.

Cafbotek de Houston s'€sr associé€
à Ja NASA pour sxtrair€ Ioxygàns de
Iilménil€, un€ .rcchê, répandu€ sur la
lunê. Av€c de Ioxygèns €t dÊ I i lm6-
nit€, on prcduil d€ l'€au êt d€s métaux
utilês, puis on sépare les élém€nts de
I eau (H,O) pour an lorm€r de
I'oxygànê. Con€ l€chnologi€
pern€ttrad de saLrv€f l€spâce des
imm€ns€s rés6ryoirs à oxygàn€ suf l€s
véhiculês d'approvisionn€m€nt ds la

* * * * * * *

Le Ouébâc astrcnomhuê |

Degloupes cosmiqu.s
(ASP)Einstein iu le premi€r à

sugg6rof qus ls champ d€ gravité dê
c€nains objels cosmiquês ds très
grânds rnasse, commâ l€s galaxi€s,
p€ut dévier la l!mièr€ quirravels€ cas
obi€ts €ljouêr ainsile rôl€ d'une
immenso loupe. Dspuis, lâs
aslronomes ont découvert un€
vinglain€ dâ c6s loup€s clsmiques,
qu'ils ulilisênt - pârce qu'Êlles
amplili€nt plus d€ dixlois la tuminosité
dês objets situés d€rrièrê €ll€s - pour
scrulêr l€s conlins ds l'univ€rs,

D€s rechsrch€s Éc€ntês, commo
celle de la proloss€ure Rachel
Webstêr d€ l'lnstitut ca.adion d'astfo-
physiqLr€, soulèvênt cspêndanr !n

intérêssanl prcblèm€: le champ
gravilâliônn€l râsponsâble d€ cet €tlst
d€ loupe s6mblê âtrê beaucoup plus
importânt qLre c€luiquo æufrail
génér€r la mass€ dâ l'€ns€mblê des
éloilês dês galari€s on q!€stion. En
lhéoie, d€ parcils champs grâvhaton-
n€ls n€ d€vraienl même pas exister.

Une Journéê ds vlngt-cinq heureg
(ASP)D€ux chsrcheurs d€ I'univêr

silé Lavâlligufênl au nombr€ d€s 15
savanls cânadi€ns quiaufont 16 rârê
privilèg€ d'utilisor I'obs€rvaloir€ spatial
Hubbl6 quô la NASA complê msnrê en
oôiio âu moy€n de la navst€ spalial€
en mai1990. Cosl âinslquê les
âslrophysiciêns Eduardo Henry €1
Jêan-Rên6 Roy onl obtânu 25 dos
1 200 hêurss d'obs€rvation accordées
par la NASA pour la prâmiàrê étap6 du

L€ prolessour Hârdy s'intérêsse aux
méthodes de délermlnatlon d6 l'âgê
des objets cél€sles. En érudiant de
pràs cinq amas glob(]lâires silués dans
la gâlatie d€ Formax, ilcompre ôtre ên
mssurs dê précis€r le degré
d'€xacliludê dê la principal€ méihods
dÊ datâlion uliliséê aLriourd'huiet de
déteminêr lês facl€u|s dê corsclion

Ouanl à J€an-R€né Roy, passionné
pâr Iorigin€ dês galaxi€s €t leur
p.ocessus d€ lormation, ila i xé son
cholx sur l'obsÊrvation dês galaxies
naines qui, sêlon lui, pourraiênl
consliluêrdss oâsis d€ matière pôLr
p6nurbé€, ssmblablê à cellequi
6xislail au débul de I'univ€fs.

L€s résuhats dâ lélude d€ c€s
chêrch€urc québécols pourai€nt
m€tlrs en lumiàrs lês condilions qui
prévalaiênt à Iorjgins dÊ l'univefs.

Enlln... un nom
(C&E)La nouvêllo nav€tl€ spatiale

améicaln€, destiné€ à remplacêr

Challeng€rdont on se rappsllêra ta tin
tragrque €n iânvier 1986, se nommera
Endeayoûr, c€ quisignilis Ên lËnças
.€tlorl' ou .l€nlaliv6". Tout comme
ceux des aulrss navêtt€s spaliales
amé.icainos, ce nom luivientd'un
nâvire élàbr€, c€luiquipermit à
Jamês Cook de découvrn rAuslfalie.

Pénuri€ d'hydrocsrbu163?
(C&E)On a!rait découven un

conlinent surTitan,lê plus gros d€s
sal€llites de Satufne. C€ sont des
aslronom€s âméricâins dê Call€ch qui
€n ontlait ladécouvert€ en utilisanl le
radiolélsscops d€ Goldstonâ, €n
Câlilornl€. En ênvoyanr vêrs Than ùn
t.ès lort signalradar (360 kW)dont ils
ont capté lâ réll€xion ônvîon deux
h€ufos plus lârd, au moy€n d€
l'int€rtéromèlr€ à grande base du
désêrl d! Nolveau Mexiquê, ies
ch€rchsurs améficâins ont dressé une
can€ bpogfaphique d€ cê sâlellil€ d€
Salufnê. C'est ainsique I'on croit âvoir
mis 6n évid€nc€ un continsnl,lorm6
de roch€s r€couv€rlês dê glac€ êt
€nlouré d'Lrns m€f ... d'hydrocarburês.

Revuæ sci€ntillqu€s
{ASP)Près dê 60./" des r€vuss sclenù
tiques les plus influênt€s sont publiéês
aLrx Élats-l.Jnis. Sur829 r€vues sciê.ri
tiquÊs publi6€s dans l6s pays ên vos
de développêment, unê seule possede
unocÉdibilitéds niv€a! inlêrnationâ1.
ll s'agi! d unâ fevue mexicajnê d'asl.o
nomis. Solon deux chefch6uls indiens,
la disiribrlion mondial6 des rcvu€s
sci€nliliquos sst plus mal équilibréo
encore que la répartition d€s
richess6s. D€ plus, si lÉs savanls du
Tiers-Mond€ lont souvsnt rétérsncê,
dans leurs lravau(, à des articles
pafus dans des revues d€s pays
rches, lss savantsd€s pâys rich€s
lgnorênt l€ plus souv€nl les rêvu€s du

I
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Avis aux amateurs en VEl, VE3 et VE2 de I'extérieur de Montréal.
Vous pouvez vous informer de nos prix el placer volre connande

en composanl sans frais le l-800-363-0930.
Pour loute autre information el assistance lechnique,

composez le 1514) 336-2423.
Fax, composez en l0rl temPs le 1514) 336-5929.

Kenwood TH75A
Le meilleur marché des
porrables vHF/uHF.
Ecolte slmutanée des
dê(,\ bandes, mode
duplex, décodeur/en-

HetlEd'affaiE
Lun .... ............. femé
Md-leu ..............e-17
Ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  9  21
Sam . . . . . .  . . . .  . . . .  . . .  10 14

Avis concernant les commandes
Des frais d expédilion de 2% sonl exigés pour
es commandes pâyées d avance, àl'excep-
tion desanides lourds ou encombranls, mini

Pour Les commandês C.O.D., l€s frais sont
de 3%, minimum de $7.

4!e!@È!9!41
_pùissancê dê sonie .onli. ùêllè dê 1 sow
oupleur d anbnn€ auromaliqoê intdgÉ à ô,nrhônisâlion Gpide
3 indioaleuB numériquæÀlæùrê dé pô ntê
99 nemoi-\ ermdca'ndnt l'.q ,ènæ môd.. Lh'êêrronôl'lé

_noùwâu proæelr de signal numédque

_conposition dn€cl€ d€ 1â lréque
* ôclion indépêndanre de sél€d

_récêprion simuliânée sur les 2 vFo

TS95og Le modè e de base inclur |osc llâreur âûrômâtiquê de môEe lê
coupl€urdæt€nnêêilêblocdalimenblion. 1,1650
TS95OSD Le modè e num&que comprênd ên plus le prccesur de signâl
nûmé quê 1æ iili.es OE el le ,i

Tse4{}sÀr c€ modèl€ populâne est loljou6 d spon b e. Un excellenr
appa€i à prix aborilâblo. $0O9.Kenwood TS950SD

Solde d'inventaire.
A un prix incroyablemem bas,le HÈ29@ vous permet de découvrir la bande de 10 mètres.

Comprend les modes BLU, OE(CW, MA et MF. Puissance de sortie 25W PEP. Couvre de 28 à 301\,4H2.
Profitez dès maintenant des bonnes conditions de propagation sur 10 mèlres-

conomisez 45o/o. prix régulier $529. Prix spécial $299!
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