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EN BREF

de RAQI
E\rtar dê Urba, mars âvril 1991 (p 7)
Droil d€ licenc6 radio poLrr les
municipalilés: L€ tomF prÀese

La Fédérâtion canâdiênno dÊs mu-
nicipalilés lanc€ un appêlurgênl à sês
m€rnbr€s alin de conlref la halrss€ co'
ossal€ décrétéê par lê minislèr€ ledé-
faldes Communicalions pour es dfoits
que les munlcipalités devronl âcquiltef
pourobteni. d€s lic€ncês d€ radlocorn-
mLrnica|on pour leurs servcâs d€ po
jce, d'ambulanc€ êt dê prot€ction con-
1re ês lncend ss. Les m!nlcipalilés ont
jusqu à mars pourvêrssf l€urs nouvel,
les conùibulions po!r I'an née linanciÀ-
re 1990-1991.  L UMQ avai l  déjà prc,
lesté aupfôs du min is làre lédéralên
ia lsanl  va o i f  qu i ls  âg;11à d une laxe
d f€cle sur la prestalion de s€rvices
essenliels à la populalion. D un dmil
uniformê dÊ 2369 pour uno stalion dê
base el une radio mob e, ce ui-c, en
verlLr des modifications apportées au
règlemenr lédéra, pôunait augm€nter,
suf unê basê annusls, d6 4000/" pour
cedaines mLrnicipâlilés.

D6 son côlé, a FCtl| s élève conlrê
ce qu e l le  qual i l iê  d 'âré l  unl la léra ldu
procêssus de consultalion sur une
queslion prirnodlâle pour loules ss
municpalilés. En ettel, le gouverne-
menl n'â pas su.épondrê àtoîrps à la
demand€ d€ la Fédéralion quidésifait
.enconlfer le ministrÊ ly a un an déjà.
Les représenlânts d€ a FMO ont plu-
lôl été nlormés que ls gouvern€menl
avâl déjà pis sa décision eiq!'il
n'était pas inléressé à €nlondrs I'avs

La FMQ s êst adr€ssé€ dirêcr€mênr
aux dépulés pour souligner tori€s lês
conséquences qu'6ntraînera cette
nouvê o lax€. La présidêni dê lâ
Fédérâlion, Ray O'Nei , demande au
gouvernemênt lédéral "de corrlg€r cet-
le  6reur  p€ndant  qu ' i le i  èst  encore
l€mps el de femeltrs l€s deux pailis
sur  la  mêmo longuêur d onde.-

de CRRL
Mess€9âs comrnercleux

Aux Etats-Unis, l€ FCC a envoyé
des avis de violation appar€nle à lrois
opérâlêurs d€ paqu€l F,our avoù lrans
mis d€s mêssagês âdr€ssés.ALL @
USA". Lê messâge, relransmis par un
bon nombre dê 8BS paq!€t aLr début
d€ janvi€r, demandah de té]éphon€r à
un numéro "900" ê1d€ . .- .  dire à
Bush Non à la guen€',. Ls mossag€
donnal l  aussi ladfessê €l  l€ numérc
de léléphone de la coalilion pow alrâ-
ler la gu€rs âu Moy6n-Ori€nl. S€lon l€
FCC en lransrn€tlanl le message, les
radioamalsufs ont ndé les inléfôls
commerciaux d€ la Coalilon donl l€s
bureaux sont à Nêw'Yo|k, €n contra-
vsnlion de la S€ction 97.113(1) dês
réslem€nlaiions du FCC. L€s âma-
lêurs amé cains sont tràs souclâux-
C6tle action du FCC implh!€ qLr€ lou-
lês les slations d'un réseau qul entre-
pose €lùansrnol d6s msssag€s est
r6sponsable du conlênu d€ chaqu6
messâg€ qLrinav€rse chaquê nodÊ. Lê
résullal ên sst que les opératêurs ds
pâqu6t âlnéricain vérilisnt soign€usê-
m€nt Ieurs rnessagêsdê ce t€mps-ci.
Pâr ÊxÊmpls, un msssag€ en 1âvêur

du Fonds ds dél€nse canadien d€ la
radioamateur a élé dué,.écâmment
par I'opérat€ur d'unô statron pâquot
ahéricaine quil'a ùouv6.lrcp com-
m€rcial'. Dê r€ls mesas€s, quisonl
mutinem€nl lransmis au Canada, doi-
v6nt padois lransitsr par dês stations
américâinês vu qu iln y a pas d€ circuit
ssl-ou€sl liâbl€ âu Canada.

Oéménâgement de bânda
Aux Ëlals-Unis €ncorê, la bandê

Novic€ du 80 nètr€s a déménagédu
37q0-3750 kHz au 3675-3725 kHz l€
16 mars cêlt6 annés. Le déménage-
m€nt veut réduire I'intêdérênce des/
aux stâtions canadlennês qui opèfênt
€n aLU (SSA) sur372s-37s0 kHz.
Heathkll, un 3ouvenlr...

lJn€ aLrtrê rÊdition radioamateuf
disparaît: H€alh abandonn€ l€ "kil": ils
so dênt lêur inv6ntalre pour ss concên-
tfÊr s!r lês cours à domicile, l équipê-
rn€nl d automâtion domiciliai€ et les
unités préassemblées.

Radloameteur mlnlstrr dâs

Au Japon, Katsutsugu Sêkia,
JAsFHB, radioamatsur depuis 1970,
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estd€venu Minislrê des postês êt

CRRL changâ d'adresse
"lls ont augmênt6 l€s tarils poslaux,

ils y ont ajouté la TPS êl mainlenanl,
isJermânl les burealrx dê poslel" s€
plainl CRRL qui"habllail" dspuis dix
âns lacase poslals 7009, succursalê
E, à London (Ontario)- Mais la succuF
sae E l€rme dans quelqu€s mois.
Alofs CRRL a décidé "d habiter' son
aulre cass poslals €l nous demand€
de l'utilisêr dès rnainl€nantr CRRL,
8ox 56, Arva, Onla o NoM 1C0.

(A EIe ot two s',tlons.
L'lnslitut nalional des standads 6l

dê la t€chnologi€ (U.S.)opèf€ lês
slalions WWV €l WWVH. L€s d€'rx
sralions diflusent IhâurÊ €t lês
interuallÊs slandards dÊ lsmps,
l'inJormâlion sur les oragês en mor, lês
rapporis oméga, sl l€s al€rt€s
géophysiqu€s. Toutês d€ux émetl€nt
en AM (DSB ) 10kW sur 2,5, 5, 10 et
15 MHz, et IVWV dilius€ aussisur
20MHz. WWV €st shu6 à Fori Collins
au Colorado, et WWVH à Kâuai Ên
Hawaï. Tout€s los antsnn€s do WWV
sont da diÉlss d€mi'ond€ omnidirsc-
tionnellesiWWVH â dss venicâles
dêrni.ondss ên phasâdonl le patt€rn
cardioïde esl orl€nlé vsrs I'ouêsl.

La voix de WWV est masculin€,
c€lle dê lvwvH, lérnin ins. sLrrlww, I
n'y a pas dê .loc"âux 29' al59's€c.;
WWVH €sl siloncious€ à OO sl30
s€c. L€s dsux slâlions ém€ttenl un ton
ds 440 Hz ( le LÀquisui l  lâ Do du mi_
lieu du piano), pouf l€s enregistrousê
de 9Êphiqu€s êt aulr€s appâfÊrls
aulo-mâlhu€s, uneJois par hsut€ - sur
WWV, trois minulâs âpràs l'h€ure; suf
WWVH, uns minute âp|às I'hâurs.

Po!r lss pfévisions d€ pbpâgation,
les radioanâl€urs p€uvsnt utilis€f los
érnissions dâ géoal€rtes d€ WwVseu-
lomênt dix-huit minutôs après I'h€uro;
elles sont remises à Furs toules lÊs
tais hêutâs: à OOAb, A3W, ârc.
Css al€rt€s compôn€nl des inloma-
tions sur l'ind€x du llux solairs mes!ré
lous lês jolr|s à 17OO à Oïawa (Cana-
da); €l l'ind€x K colrranl (p€nurbalions
du champ mâgnôtiqus 1Êrêslr€) ainsi
qu6lês acl vilés passés Êt prévu€s

Sivous n€ pouv€z r6cevoir WWV
av€c vorr€ €qup6mên! vous pouv€z
léldphonor au (303)499-7111 sn loul
r€mps, êt €ntsndre lâ môms inlormâ-
tion. Pour plus dô fênsi€gnêmenls su.
WWV et WWVH, écrivôz à
Th6 Nailonal lnstilut€.ol Slandalds

2000 East County Road 58
Fod Collins
co 80542, U.S.A.

U2MIB €n ondog
Le cosmonaute Musa Manarov

lJ2MlR, un dos plêmi€rs àlair€ d€ la
€dioâmatêur dans I'espac€ ily a d€ux
ans, est d€ relour on ond€s à bord
d'un M/r. DuÊnl sad€rnière périods
€n s€ruice (un an €t un jouo, ila passé
lâ maj6ur€ parlie ds sâs temps libres
sur l€ 145,55 MHz €n simpl€x FM. Un
6quipêmentde radio pâr pâqu€l est
maint€nanl en opéEtion sur MA On
p€ul r€joindfo lâ BBS de Musâ pâr la
commande C U2Mn-1 quand il
n'opère paf €n direcl en paquêl à
145,55 MHz. ll a aussiun synthétiseur
vocal quiémol dês bull€tins sn russê,
all€mand st anglais. La station Mit
ulills€ un lransc€ivâur amatsur multi
mod€s donl la puissanc€ esl plus hau-
t€ qu€ c€ll€ dos opérations €n SAREX,
et IantÊnn€ est monté€ à l'extéIi€urdu
véhiculs spâlial. C6s d€ux ilsms, plus
I'inclinaison oôitale à 51', rênd€nt la
slalion Mt âccêssible à la plupart dÊs
radioarnat€urs à tEvêrs ls rnond€.

Mikê MaysrWsZPA, av€c un rno-
deslê 50 mwsur 28,060 MHz, acou-
vên tous lss continênts €n moins dê
10 jouls. lla mainl€nant contaclé un
rorald€ i6 pays €t 20 éiars donl un
contact en dirâct av€c ZS9Z, I'expé-
dttion DX à Wâlvis Bây; câ quiprouv€
quon p€ut rcFindrâ los stations rarês
sâns !tilis€r d€s multikilowatts.

Un dêml-bllllon d€ mllle3
Le 27 seplâmbro 1990, BillBrown

WBBELK â élabli un nouv.au r€cotd
pour lês communicalions à basse
puissanc€. ll opérait àW2NSD/1 au
slèg€ sociâlde z3 €t il a clpié âv€c
succês un m€ssâg€ â1 morsê oê
2,89pW émis suf 28,638 MHz pâr 8ob
Moody KTIRK de Palestin€, au Têxas.
Bob utilisait un HP-608D adaplé à un
général€ur de signâlbranché à une
anlsnn€ on laisc€au (bearn )trois

La distancê €nlr€ l€s d€ux amâlêurs
61ântd€ 1502 mill€s, ils ontobl€nu
l'équival€nl do 519 millions de millos

de 73

RS-12/13 est en orbilo
Ls sale hê radioamatour soviélique

RS-12/13 a été mis €n orbite lê 5 té-
vri€r. Peu aptès son lânc€mênl, on a
pu snlendfê s6s balises rnorss ellous
sês sous-syslèmes sonl en bon étal.
RS-12/13 â p usisurs lÉnspondeurs
avec des liens montanls êl descen_
danls sur  les bandes d€ 15,  lo  6t  12
mètrês. lla aussi un robot répondour
aulomatique. BSl2/13 tail le lour de
lalere en 105 minules el pêut èùê
reloinl avec de léquip€menl mod6sie.

EdgarJohnson, lê fondalêur dê E.
F. Johnson d€ Wassda, au Minn€solâ,
€st  dôc6dô à lâ9ê de 91 âns.  Sa com'
pagniê labriqual dês clés de morse,
des syntonisateurs d anl€nnss Êt des
émeneurs, en jÊux êt montés. D€s
milliers d'émêllsu ls Joh nson élalênt ên
opératioô dans lês anné€s quionl suivi
la  Dêuxième gue.rê mond'a lê.

Doux petites nouvellss dês U.S.A.
Les radioamalêurs améicains ês-

saiênt d'obtênir un€ êx€mption d€s
ordonnanc€s dê pl!si€urs localilés ou
éiais qLri inlerdisent l€s "scann€rs" êl
âLrlrês récepleuls mobil€s capabl€ dê
capler les cânâux de la po icê €l des

Et lês amateu.s américalns s'lfquiè_
lent du coùtd€sluturcs licêncês vu
qu€ o FCC sê demand€ où a l l€rchÊÊ
chê.65 à 71 milllons dê doLlars
addilionnels €n 1992.
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Antennes/radioamâleurs

Commission de consul tât ion
(urbanisles-radioamateurs"
Pâfu dans a .evue dê lâ Corporalion
professionn€lê des ufbâ.  s tes,  vô1.2,
n o  2 2 ,  h l v ê r  1 9 9 1 ,  p . 9

.A! débll du pri.lemps, un fapporl
se|a âdressé par 'Associalion

prov nclale des Radioamateurs du
Ouébec àlous l€s Lrrbanisles e1
secré1âif esrrésorierc des municlpa-
lités du Ouébec.

"ce rappodlalt suile à a
comm ss on de concer la l lon sur  les
anlef  nês " ! rbanistês rad oamaleurs"
q!is'esl ien!ê à l,lonlréa en octobre
dern er (n€ pas conlondr€ radio
âû1âtêur  e l  CB).  |  êxp que les
beso ns Éels des radioamaleurs en
nat  ère d ânlennes ê l  fâ l  découvf i r

v is  à v is  de la  Sécurté c iv i le  êt  des
munic pal i tés du Ouébêcpour eurs
communical lons ors de s i tual  ons

r€vue (à RAOI, I'année commence le
pfêmief âvril, €tC€slpâs un poissonl).
c'est qu€ vous avszr€nouvelé votr€
âdhésion à IAssociaiion. Et 10!s lês
membros dônt l'âdhésion nous s€ra
pârusnu€ pour le 27 malparticipsrcnl
auliÊgêdu TS140S oflên par noù€

Ma o Bilodsau VE2EKL
propriélâirÊ de
She.-Hobby
Plâcê dss Congrès
2655 ouesl, ruê King
sh€ôrook6 (OLréb€c)
J 1 L 2 G 4
(819) 822-3039_

C'ôsl notfg rclationnisle, G€org€s
Whêlan VE2WA, quiâ €nlrspis l€s
démârchês pôûr obl€nir cê prir.
L€l i lage aura l ieu le l ' r ju in 1S91, à
l'ass€mbé€ générâl€ dâ RAQI. L€
rSsullat paraitra dans nolrc nurnéro de
juin'juillor.

Avez-vouis un prénom rare?
Un de nos lecteurs et m€mbfe,

LambÊd T6lli€r VE2GAG s'êsl arn!sé
àcornpil€r les prénoms dês amate!rs
qull gurenl dans nolre Réperro re
1990-1991.  En voic l  les résul la ts :
.168 Michê (3,,r4%); 165 Andréi
162 Piênêi  156 Jâcqu6s;  126 Claude
et  126 Robert ;  116 Jêan;  96 G esi
89 Guyi80 Marc€l ;72 D€n s;
6S Baymondi63 DaniÊl ;s9 Richârdi
58 René et sg Rogêr; 57 Jean'Pieffe
et 57 Yvon;56 Marci 54 Gêo.gesi
53 Paul ;52 Jêan-Guy;48 Ala in;
,14 Yvês; 43 Serce;42 d€ chaque:
J€an Claudê, John, Louis, Mâuricê;
40 François;39 Be rn ard i 37 Jean-PaLl
êt  37 Maro;36 Gérald Êl36 Gérârd;
34 Normand êl34 Roland;29 Gasion,
Réjean,  F€rnand;  28 Charêsi
27 Williâm;26 David, Donald êl Yvan;
25 de chaque:Gi lbed,  Jean-Marc,  Luc
êt  Sylvain;24 Jamês e l24 Micha€ i
23 Gâélân;22 Jsan Louls;21 Lucen
ê1 2 l  Ronald;20 Gabr iê l ;19 Marr  n;
18 de chaqu€r B€noit, Bêrtrand,
Joseph,  Lauronl ,  L io l ]€ ,  Réal€t
Rénald i  l6  Alberr t  15 Clémen1,  Léon et
Thomas;  14 Hênr i  ê l  14 Léol
13 d€ chaq!€:  Adr ien,  Bfuno,  Jeân-
François, J€an Marie, Louis€, Patrick
Ph l ippê,  Rochi l2Adhuf ,  12 Pâuf
André ê112 Pau Ém e;  11 Armand,
Jocêlyn, Monique el Rosa '€ "

Enrait de I'Echo de la Baiê
du 12 mars 1991
L€ CRA Baie dês Chaeurs VÊ2CAB
€sl aLrlorisé à admin stfd les
€xam€ns radioamâl6ufsi c'€st Guy
Boufdagês VE2BTX, présidênl d!
c lub e l lad ioamaleur  dêpuis p lus dê
20 ans qLr iâ é16 âæ.6di té æmm6

(418)s34 2017,  à EonavonlurÊ

Plaques automoblles
L'Associallon sen de courrole dê

nansrnlsson €ntrê le Min slère d6s
lransporls èt lês fâdioarnaleurs qui
désirent commandèr Lrne p âque
VE2. Nous ne sommes pour rlen
dans la . rn isê en paqe" d€s ind ca,
1 ls  sur  les p laquês,  commandées
par ls Minislèrê dês Tfânsporls à rn

Ls Jait dÊ cornmander une p aq!e
à RAOlimplique donc son accepla
1ron,  quel le  qu ên soi l  Ies lhétque.

Érfala:
0 Dans notr€ numéro dê lévf€f-mars, vo!s av€z p! wir lês .d€ssous" d€ notre
page 1: en €tlêi, la reprod'rclloi de la page couverture y a élé omise... pêtit
pfoblèmê lechniqu€... oubli d6 I'impirnsri€.
0 En pag6 2s, laJréqu€nc€ d! répél€uf UHF en haut du mâl du slads
olympiquê, VE2RlO, aurah dù sê lke 449,92s ( ) €t non pas 444,92s (1. Nous
nous €xcusons d€s dificullés qLr6 c€tle errêuf â ou voÛs caus€r
0 No'rs nous €xcusons égalsmênl âupràs dê notrè aui€!r, Robêd G€ndrcn
VE2BNC, doni nous avons conlondu l'lndicalil avÊc le slgle d un€ banqu€...
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Bonjour,  lm€ iai l  pasirde vous
lransmelùê quêlqu€s inlormallons
concernanl l'évolutlon du Résêâu thl

Améliorations prévues

Lors d'unê rèn6nlrê du æmilé do
geslion provincla tenuê à Québec le
23iévrier dern €r, nous avons convenu
d ajoLrler un poinl inlermédiaire €nlre le
Monl Eleu à Rivière du Loup, poinl
étoie du réseau 9, et le Monl-Bélalr,
plaqu€ 1ôurnanle du résêâ'r. Cs
syslèm6 supp ém€ntairê s€ra insla lé
au L4onl Sa nl€ Annê €t amé iorêfâ
senslb ement la qual i lé d6s signaux
entre le réseau 9 êl  les rÉs€aux 5 el7.
Ces ùavaux sôn1prévus po!r le rno s
d€ luin pfocha n, aulo saiions êt
prépa€l i fs 'exigent. . .

En allendant cetle rnodicallon, a
resynlonisalion du récepleur UHF au
Monl-B êu êi  Iajusl€m€.1d€s niveaux
audio auront pefm s d'opérêr le réseau
un p€Lr plus lâcil€mênt lê rêndànl
ainsiplus aqréable; lusq u'à 114
slations ss sont préssnlé€s au rés€au
quoild €nl Merci à Éric VE2MEL, Serg€
VE2BPU êr Richafd VE2MRlquise
sonl rendus a! MonlBle!.

D'auirês 1râvaux se ionl
pa|a èlêmenl da.s plusi6uG régions
du Ouébec: Montréal, Sherbrcoke,
Saguenay-Lac-sâinlJean, Ouiaouais
êt Abir ibi  (à êlre r€lé évenluelemen0.
Jè m'€xcus€ si j€n oub iê. . .

Bravo à lousl

Changêments admlnlstratils

Lors de mon dernisr artics, j6 vous
p.és6nlais lês coordonnal6urc d6s
réseaux 5, 7 et 9. Élâni aii€c1é par es
côupures à la Société Radio Canada
dâns le bas du i leuve,  Cla lde
Dubergêf  VE2FK a dû démiss ionnêf
du poste dê côordônnatêur d! résêâu
9 pulsqu i lest  l ranstéré dans la  région

Gâéran Trépâni€r, VE2cHO

-.d1 s*gc
eôey�3 g$o-

Mêrci Clalrdo po!r lon ongagemenl
dans l€ r,6sêau thl du Ouéb€c au €ours
dê lâ dêfnièrc annéê, êi bon succès
dans t€s nouv€lles lonclionsl

En se retirant, il rÊlaiê lê llambêau à
Gillês Plourde VE2EJC ds Rimouski
quiesi  dev€nu le nouvÊau
coordonnaleurdu fés€au 9 depu s le
23 f6vrlef dÊrni€r.

Bienv€nug Gill€s, nous apprécions

À surveiller au tamtesa du
Québec à Tracy, les 25 et 26 mal

0 Unê conléfÊnc6 Êxpliquanl lÊ
lonclionngmenl du rés6au thl du
Ouébec (c êsl quoi6l commeni ça

0 Un kiosqu6 d iniomalion sur ls
Rés€au lhl du O!ébæ dans la sallê du

0 Uns crt€ d! réseau àiour €l un pêlil
guide fapp€lanl la procédur€
d opéfation s€roni ên vsnle; l€ prc{l
soryia à déirây€r I'onlrcti€n d€s
équipemenrs UHF du boulêvard
provincialdu Réssau thl du Québêc
(cê quisên à tout 16 mond6 sans
appartôn[ à !n c ub €n pâdicLrlior).
ô Unâ rsnconùo dss râsponsablês dê
répéleurs et d€s opéraleurs du réseau
quotldlsn sst éqalêmênl prév!ê ls

0  0 0 0 0 0  0

Ën t6minanl, pêf m6ttoz-moi ds
rem€rci€rlous cêux €tcsllss qui, par
l'6nlrê1iên d6s fépél6urs d€ lsurclub
local fslié au Réseau lhJ du O!ébâc,
collaborênl à son bon lonclionn€m€nt.

Gâétan Trépanl€r VE2GHO
Coordon nâl€ur provincial du

Résêau thl du Ou'rbsc
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Depuis ma dernià.e chroniqu6, tfois
événêments d'imponance sâ sonl
déro!lés, €tonl mis €n action lês CRA
de trois r6gions différ€ntss du Ouébec.

En pfomi€f lieu,le Raid intêrnational
Harr icana 19S1, qui a su l iÊu d! 2s lé-
v €r aù 8 mars inclusiv€menl, m6ttalt
en caus€ 45 radioamal€ufs d! CRA du
sasuÊnây inc. {VE2SAG) avsc la
participation du Réssau d'urgsnc€
RAO|el de lâ Séc! t6 civil€ du
Ouébec. Vous pourrêz d'aillsurs lire l€
t€xlê d€ noù€ coordonnal€uf régionâl
02 (VE2RUC), Alain Haryêy VE2JAH,
dans c€ne chronique.

L'a!lr€ élémenl concernê ùn6
réalisation du CRAdê la Rivâ-Sld d€
Montréal (VE2CLM) quis'êsl lait
commandh€r unê caravaae d€
communicalaons d'urgênc6- L€
pfésid€nl du club, G€orgês Whslan
VE2TVA, a mis lacaravanâ à lâ
disposilion du R6ssau d'ufqsnce RAOI
{comité dê gsslion égional06
VE2RUG). Câtle caravans a 6té 6xpo-
sés au Salon d€ I'habitation, au débll
du mois d€ mals, puis au Salon dês
véhicul€s récréarils, au srad€ olympi-
q!€. Nuldoute qu'ell€ pouna rÊndrê
ds préci€ux sewicos aux âmatsurs
app€lés àopérêr un centrs de
communicalions mobile. Vous poufi sz
lir€ l€ lsxt€ d€ Gso.g€s VEzTVA dans
les .Nouvsilês régionalèç..

L'âulr€ âctivh6 conc€rn€ le LOPPET
du Mont Sainlo-Ann€, pfès d€ Qué-
bsc, quis'€sl tênu l€ 16 ma.s derni€r.
Cstto opération de communicâtion
s'€sl déroulée €n montagns ât a per-
mis d'assurôr la sédlft6 dês ski€urs
quaâvaienl à eJl€ctusr 70 kilomàtfss
snlre l€ camp M€fci6r. dansc€ qu'il
étart convenu d'appel€r âutrolois l€
parc d€s Laur€nlid€s, âl l€ Mont
Saints-Ann€. Cott€ opération a éré
préparé€ et dirigée parJul€s Gobeil
VEà1, coordonnatêur du fés€au
d'urg€nc€ du Club fadioamât€uf ds
Ouéb€c. À noterquâ l€ fépéteur

çr'cdi9tlF"' Jâcques Pamed€au, VÊ2AB

VE2RUK, du Réseau d urg€nc€ RAOI,
a élé ulilisé pour p€m6ilr6 aux
ainat€urs d€ communiqu6r ênl16 âux
surd€ux màtrss. uno autr€ b€llê
féusslt€ du CRAO, avêc lacolla-
boalion du comilé ds g€stion fégional
03 VE2RUD êt de son coordonnatêLf
Gaétan Trépani€r VE2GHO.

Jâcques Pâmerleâu VE2AB
Coordonnaleur provincial
Rés€au d'urgênc€ RAOI

Expédlllon Harrlcana 1991

Ls 7 octobf€ 1990, lors de Iassêm-
blée m€nsu€lle du Club radioamalêur
VE2SAG inc., on nous dsmandail de
ioLrrnir d€s communlcalions lors du
Raid Harricana 1991. Un comhé iul
immédiat6menl lomé, alin d€
slfuclurcrcstte acUvhéqui durÊradêux
s€malnss. Câ comilé,lom6 dâ
Mauric€ VEzMPO, D€nis VE2AVO sl
moi-môm€ Alâin VE2JAH, s€ mh au
lravaildàs la ssmain€ suivant€. Après
plusieurs renconlres, Léoncs VE22IP
acceptail d€ pr€nd.e charge d€s
opéfations dâ lâbas€. L€ Csnk€
Cépal Av€ntur€, quant à lui, nous

ollrait un local et les repâs pour €s
opéraleurc, toul à lait gratuilemenl-

Après cinq mois dêlravâil, nôus
avions lrouvé 45 opérateuÊ quise
relâieÊienl aiin d'assurer les
communlcations 24 hoLrr6s sur 24, du
23tévrier au 10 mars.

23iévr ier 1991, I  heures du mal in:
apÈs un copisux déjsuner en
compagni€ dê tous les opéËleuls, au
Cêntrê CépalAventur€, c'êst le dépan
pour I'av€nture, à bord d'une auto-
caravanê de 26 plêds, équipéê de
3 slations HF el d'un€ stalion VHF,
dâns laquêll€ s€ l|ouvaienl Maufice,
Dênis êt moi-mêm€, av€c comm6
mission ds lournir l€s communicalions
pour la sécurlté, transmenr€ d€s
reportages pour lês médias etoiliir
aux coureurs la chance de pa/€rà
l€uls lâmilês. Un p€lt ânôl à O!ébec
âiin de r€ncontrer Jacques VE2AB,
coordonnalêuf du Rés6âu d'ufgênce
el pfésidêntde RAOI, et de prendfe
quêlquês photos €n sa compâg|lie. À
Monlréal, rencontr€ âvec J€an-Pisrie
VE2AX, dir€clêur généraLdê RAOI, e1

Lê 241évri6r, on assisl€ aux
prologu€s et c'est le départ pour Val
d Or avoc un passagêrdê plus, Patricê
Gagnon, notrs reportêrg.âc€ à qui'
soil dil sn passanl - nous pouvons
obl6nt tràs rapidement les fésulrâts de
la compétilion alin d6 l€s tnnsmêtlre à
tous l€s fadioâmateurs quile
désnaiont.

En cou|s dê rclrê, Patric€ nous dt
qu'ildoh absolum€nt passer !n
râpodage, mais prcblàmêr les
condiUons sonl €xécrablês, les
anl€nnss mobilês vâlanl cê qu'€ll€s
val€nl, brof, ça n€ passê pas. Comme
nous avions €u l'idée d€ géni€ de
lab.iquêr dês V invsrsés pouvant ôtfo
insrallés lapid€m€nt, Pat cs élait en
ond6s cinq minulss pluslard, grâcâ à
mss antênnes dont lê csntr€ 6lail à
26 pieds d€ haul; grâcê auss à Dsnis

vE2-HOC
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Men@ VEzMPO,AIâin VE2JAH (cood. du ésau d\Jrgg@ 02) èl Gill€s VEzBTF
(cood. du rés@u durss@ 06)au d@il Gilles Vill€n€uw ll€ Sainle-Hélène (Montéal):

le p@logu€ de Hadi€na

el Mauric€ quis€rvai€nl de polââux
pouf ên t€nt lês bouls. Arrivés à Val
d'Or où plusieurs âdioâmât€tirc nous
ân€ndaiânl, nous inslallons les aniên-
nss, mang€ons un pâ! (notre prâmiÊf
r€pas dê laiournéo), jasons, plâcolons
passons d€s pâon€ patcirês stlinalâ-
mênl nous nouscouchons, à3 h€ures.

2s{ôviâf,5 hê!r6s30 du mal in,  ls
févsill€ sonn€. Nous passons
quêlques rcportag€s, démontons lss
ânlonns, el nous dirig€ons vsrs ls
poinl de départ. Nous instâllons lÊs
ânlênnês, pass€ quehues reportag€s
en phone patch- L6 signaldê dépan
donné, on dérnonte l€s antennesion
s€ r€m€l €n routâ, vêrs Amos. Encorê
les antennes €t toti l€ tm la la, on
démonl€ €t en foll€ pouf Waswanipi
pouf l'arriv6o d€s c€ur€urs. Môme
scénârioron d6pliê lâs ant6nnes ot l6s
replie, sl on rêpan pour le liêu
d'arrivé€. Unetois rendus là, gràce à
I'oxpérisnca acquise, on p€ut monl€r
les anlenn€s.nlrcis minut€s. Tout âu

long dlrlrajêl, Pâlfico (quia €u Ta
piqûrê de la radioamat€ur)a opéfé
VE2HQC êt,6n bon r€pon€r, a su
donnêr des lonnes d€ rensêignomênts
sur I'expédllion. llosl lrois heurês du

Les joufs s!ivanls, nols passons
par Chapais, Chibougamau, Lac
Mistassini, Lac Nicabau; l€ 1" rnâls,
Pointâ-Bl€uâ sr, onlin, Robarvaloi, on
p€ut pfêndr€ un€ journéo d6 r6pos.
Commsnl r€mârciÊr Guy VE2GTR
grâca à qui, le soir, noLjs âvons pu
pr€nd16 unê bonnê douche €l dorrnir

qu'à mi{hemin enlre les Esclumins êl
sâlnrê-Annê dê Podneul. nous voilà
dans Ie décor av€c l'unilé mobile.
Heurelssm€nt, jai réuss à me sortir
sans adg €l on r€parl pour Sâinl€-
A.n€ d€ Portn€ul où les courêurs
doivenl lâirê une étape. Nous volci
coincés:la lempàlê esllrop viol€n1e, la
Sùreté du Québsclerrne les roules.
Mais on n€ p€ut pas r€tard€r
Harricana. Râné M€lg€, l'organlsaleur
d'Hafticâna, saute sur l€ téléphone et,
âprès cinq heurês do délibôÉtions,
nous avise que la charrue s'en vienl:
loul 16 convoila suivË jusqu à Bai€
Comeau. lmaginêz 90 moloneigês
p.enant I'avanl d€ux par d€ux, srJiviês
de la chariu€, ds la Sûreié du Ouébêc
et l€s véhiculês d'Harricana. Nous
sommes ativés à Aai€ Comêau à
2 h€urss 30 du mal in, l rop épuisés
pour a l€r prefdrs nolre douchÊ. Après
un bon rêpâs ên compâgnie des
courêLrrs, nous sommes rcmôes
oidormisà3hêurcs30.

6 mars:6 hêures, rév€i l ;9 heures,
dir€clion Mânic 5. Le temps pfévu,
3 hêures dâ roLrlê. L'arrivée des
courêurs s€ lail70 kllornètrcs avanl
Manic s. Arrivés sur les lieux, on
installolss anl6nnes alin de passef
quêlquês repo.tag€s dàs l'arrivés des
pf€miêrs coureurs. Apràs d€ux h€urcs
d altenl€, c'sst un hélicoplèr€ quinous
av€rtit que l3 équlp€s sont €nliséês
sLrr ls réservo r Outardes. Comme
nous somm€s ls s6ulvéhicu ê à avolr
un systèm€ de communicalions, nous
dslons r€slêrsur placelânl €t auss
longlêmps quô les cour€urs n€ sonl
pas €n sécurilé, el lÊs joLrrnalistes qui
vêul6nt pass€r lêuf r€ponag€, même
BDS, doivent se seryir de nos
installalons. Nous affivons à Mânic 5
à3 h€u.€s du malin.

Le 7 mafs, le commanditaire qui
nous iournissait l'altocaravanê nous
avis€ qu€ nous n'allons pas plus loin,
au nom dê raisons dout€usês d6

Le 3 mars, qu€lque p€u rsposés,
c'€sl l'étâpe Rob€vâlSâinl-Fulgênc€
sous la pluls baltanl€. Le 4 mats, nous
partons pour l€s Escoumins, pâs do
problàmo. Ls s mars, dépan d6s
Escoumins pour Bai€ Corn6au oir
grac€ a Horano vEzbÈ, nous poufions
êncorê prendr€ un€ douche. Mais la
lempôt6 dans laquô|lô nous sommês
parlis n€ cesse d'smpirer, àt€lpoint
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budgel (environ 200$) €t dê sécurilé,
alofs qu€ sur 325 kllomètrês, nous
étions e seulsystÀme de communica,
lion. Bref, csl hornms n'ajarnais rien
compris âu lôlê quê nous devions
jouer. C'esl avêc b€aucolp d am€È
iume quê nols avons pris ê chemin
du re lo! r ,  sans âvoi rvu la i in  d€ la
cource. Mais 6flaçons ce paragraphÊ
de nos mémoiresi nous 9afd6rcns
longt€mps l€ souv€nir d€ Iaccu6il
torm dable €l des €nco!ragsm€nls des

fadioamal€urs tout au long d€ noke
périple, ainsique dês b€aux clins de
pâys qLre nous avons vus pouf la

Bon sang qu€ c'sst b€âu et
chalêufeux, lê Ouéb€cl

r 
Alaln Harvoy, VE2JAH

1. intérieurds la slation VE2HOCdans

2.On inslallê vE2sAG au c€nlrÊ
0épal

3. VEZSAG pour € collrâct av€c HOC
mobils

4. VE2SAG pour le DX
s.Alain VÊ2JAH se prépafê à monlsr

6. Station VE2HOC mobilo
7-VE2HOC à Amos
L La roulotle Epson, unê mêrvÊile d€

pholos 5 à I, prisês par VE2MPO
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I Fésewatlons pour le souper à Cap-Sanlé

x 209 (incluant laxss el ssrvicê)

24 aoûl
Pique nique du 40. annlversahe

.Aux b€rgês dê l'6lang, Cap Sanl6
\,eanne Lorang€r, prop,
(418)28s-3405 O
. ProsÉmme d€ laiounée:
13h00 accu€il
13h30 épluchorto dÊ blé d lnd6
l€ @ût de cêtte activilé €sl dê 5S,
pâyâble sur lês lieux mâm€s
18h30 soup€r sous la pfésidâncê ds

LionelVE2LG
solféê musiquo €t dans€
Lês p6lsonnes quidésh€ padlcipsr
au soupêf doiv€nl fésoryer en
r€mplissalîl lâ lormu airê ci-ioinl o!
uno pholocopis ot l€ laire parvenn à
RAQI - Cap Sânlé âv6c 16 pai€mâ.l
des Jrais (20$ par pêrsonn€).

Hébergem€nt:
Sivous déshez prolongsr volrÊ séjour,
vous d€voz lairc vous-môm6s vos
rés€rvalions (le plus lôt possiblê, c'est
€n pl6in6 saison dês vacancos...):
0 Molêlds Chat i l lon,628 louls 138,
Cap-Sânt6 (OLr6bêc) G0A 2Y0
(418)285-0498 @
Occu pation simplÊ, 38$j do'rbl€, 47$
lly a aussi possibilité d€ camping
0 Hôlsumolol C halel Morin, S42 routo
138, Porlneul (O!ébsc)GOA 2Y0
(418)286"3391 O
Oc.upalion simpl€, 309; double, 40$
0 Câmping Paôo6miquê ds Pôdn€!l
C.P 234, C6lsau dê Roches, Podneul
(Ouébec)GoA 1Y0 (418) 286-3655@
El, pour casser la croûto,
0 Rsstaurâd 8ârdu Phârc
36,2 Av€nus, Porlnêul (Ouéb€c)
GoA1Y0 (418)286-6002 @

lntormatlons:
Yvân Fisel, VÉ2FHY
10160 dê Boulognê
Ouébec (Ouéb€c) G28 2R5
(418) 842,1088

Lô louÊmèmê, VE2RAP 047,21)

ié léphonê:  (  )

nombrê do Personnes
ci inclus, un chèqu€ oumandat_à odro de RAQ|
Fail€s parven r voire inscription el volr€ paiemenl au pluslard e 31 ju lel
1 9 9 1  à
RAOI(Cap-Sanlé)
4545, av. Pi€rrcn€-Coubenin
C.P 1000, sLrcc. M
[4on1réal (Ouébêc) H1V 3R2

découp€z ou photocopl€z

a

PS. Jê s6ra i  présêf i  à  lép luc l '€ t le  o- i_  ion _
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * . _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

@
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Viclof Livemois VE2NK de Québec
nous aJâil parvenir un€ charmante
lsltr6 ainsiqu€ divars docum€nls €l
pholographies q Lr i s'inscrivênl
pariaitsment dans le cadre du 40'
aniivêrsair€ d€ notr€ Associalion.

"Je vous soumêts h!mblêment pour
pafulion dans l€ prochain Radto
Anateu du Québec un courl artic e
lélicitant RAO|de son 40€. J€ m'ap-
puye pour catt€ demand€ du lah quâ
ma llcenca dat€ d€ déc€mbre 1937!
Donc s4 ans d€ radioamatêur.

.J'inclus pour l€ lâncemenl otliciêlà
Sorel-TÉcy 16 25 âvril 1991, pour
l'6xposilion spéciale de 40 ans êl plus
de radloam aleur, lrois pholos que j'a
fai l  fecopier des oiginaux- '

M€rci Victof dê cêtle délicalê
attoniion quins mânqu€fa pas deJaire
revivre d'excellenls souvên fs à

LaJamille Liv€mois €sl bi€n connue
au Ouébêc, nolamment à lrâvers
Julss-Emssl Livêrnois {1 &51 -1933),
pionniêr de la photographi€ au Canada
êt graod'pèrê ds Victor VE2NK, hono-
ré par Poslss Canada €n juin 1989.

L'éq uipem ent dê Victor VE2N K, chsz son pèr€, sn 1 937; I'arrjère d u lrans rn stleur construh par Roger Mo rin VE2EY
Lampê du iinal: T'55 (Taylor Tub€s Inc. USA) pour une puissanc€ d€ 100 watts; lê récêpt€ur: FIMÊ-69

La touf, FAiTE EN JErJ oE MEccaNo - l'ânlênnê pouf 80 mèlres élail de lyp€ Marconi
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Fégion 06. VE2UMS
Union métropolitalne des sans.
lillstes de Montréal

Concours VHF 1991
La saison êslivalê affivê à g.ands

pas ê1, pour nous les moldus des som-
m€ts dê monlagnê {surtout VE2DRW
et rnoi...), c€la signiliê la participation
aux concours VHFruHÊ. En €flet, quêl
ques membrss de IUMS et  moi- rnôme
avons i'lnlenllon dê pa.liciper, pour la
lfois èmê année conséculiv€, aux
concours VHF/UHF de 1991. Voicl les
déla ls de ces concours cetl€ année:
a 8.9 juin: JUneABRLVHF-UHF EME
OSO Pa,1y ' début: sâmsdi 14h00
HAEt lin: dirnâncho 23h00 HAE
a 13-14 )rltëI. co wo d-wide vHF

0 14-15 septembre: Sâptember ÂBRl
VHF-UHF-EME OSO Pany . début:
sârn.  14h00 HAEi i in :  d im.  23hoo HAE

OLranl à nous, nous avons l'lntênrion
de participef àces lrols concoufs;
nous a l lons y rèprés€ntêr  IUMS- Volc i
les dé1ails de nolre padiclpation:
0 OTH: Mont Méga.lic, Estri€;
Gri e FN45
0 Ind calit ulilisé: VE2UMS
0 Éq u ipêment: Yassu m!hi-modes
FT221 et  l inéai re pré,ampl i  150 W
0 Anlennesià délefminêr ,  mais ce sêrâ
une anlenne d i fec l ionnel lê

CWr 144,100 MHz
USB:144,200 MHz
Flr l :  146,550 MHz

Les concours VHF-UHF soîl parU-
culiàrêmsnt inlér6ssanls pou. l€s nou-
vÊalx âmâlêurs quiont un cortilicât d€
niveau élémenlaire (class€A); n'ayanl
pâs accès aux bandes HF, ils ont une
bonn€ occasloô d€ s'inilier aux
concours radioamatêufs et aussid€
batlr€ l€urs prcpres r€cords ds dis-
lânc€. C.oyez-moi, lâ padicipalion à un
concours amâlâuf €st une expêiênce
quivâul la p€ine d ôtrê vécu€.

En 1€rminant,  jâ i  un6 bonn€

nouvêlle à vous ânnoncôr: I'an dorni6r,
VË2UMS s €st clâssé PREMIER au
Orébèc au June ARBL VHF-UHF-
EME QSO Parry. En €tt€t, nous avons
feçu un b€âu csftlicât qui le conlirms.
La grandÊ qùest;on: sommês-nols l€s
seLrls au Québ€c à avoi envoyé nos
scores? (c'€sl lacilê d'ôtr€ prcmi€r

Au plâisir d€ vous contacter duranr

DanlctDutâutt !  vE2BAP

l les l  poss b le qu€ nous soyons opé-
ra l lonnels sur  6 rnètres et  sur  70cm,
mais n'y a rien d'olliciêl pôuf linstant.
Sivous omptez particip€r à un de cos
conco!rs (vo'Js pouvez 16 rairê à padif
do volfe slalion ou d€ vorre club), itest
mporlani que vous connaissiez la gr ,
Lê oir vous étês slué, cârces concours
€rigenl que vous échansi€z I'indicatif
et la gr l€. Pour plus dê délails à ce
suje l ,  vo r  RAOId 'avf i l  mai  1990,  p.21.

Une amie me dlsait que, da.s son pays, quand l€s ereurs s'accumu ent, il
se lroLrvstoujours qu€qu'un pour menre ça sur te dos dss llltns. Les tutins
d6 RAOI au Saguênây ont été rfàs âclits: dans norrô numéro d€ tévri€r,
mars, i s ont trcuvé ê lou I de chânger lÊ nom d€ Manins Lêclsrc, d€ m êtel
les lêtlfês de son indicatil, €t dajoulsr "Lac SrJêan" au nom du ctub
VE2SAGI Védlcârions iait6s, la photo était bi€n ce t€ dê Manin€ VE2KNE.
st cêst b ên €ll€ qui a mérité l€ grand pix de Ianné€ du CRA SâgLJenay,
un radio portal l K€nwoodI
M€rci à François Marcil, l€ "vlai" VE2KEN, d aloir artiÉ nolre anenlion sur
Ierreur d' indicat i l i€t  à MichslVE2DDT pour te nom dê VE2SAG...
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Réglon 07 - VE2CRO
cRA de l'outaouals Inc.

Tout va bon tla nl Mâm€ sl lâ
période hlv€rnao a s€mblé ass€z
lranqu ll€, VE2CRO €st reslé occupè
avêc l lnslallation d'un babillafd.

Eh ouil En plus dLr fépét6urdigilal
VE2RBH, l€ club s'€st équlpé d'un ba_
billard él€ctronlque toncllonnanl sous
llndicalil VE2CRO, à la tréqu€ncê
144,950 (simplex). C'esl lrès intérês-
sanl6t  l€s m6mbrês sont t i€rs d€ la
nouvelle acquisition. Jacqu€s VE2AY
s'assurê, avec une main d'experl, du
bon lonciionnemenl du BBS.

Jêan-Pierê VE2LAF, quant à lui,
préparê - pour Lrn€ ùoisièm€ année
consécullve - l'âc1ivté ianl aitenduo, l€
Fleld Dây- Les démarches voni bon
lrain; il ne resl€ qu à ân€ndr€ paliem-
menl €s décisions ds Oam€ Nalur6.

Enlre temps, nous nous sucr€fons re
bec à lacabâne à sucrs el nous
o€anisercns quelqu6s aclivités à a
iols inléressanlos, divenissanlêsot

Réglon 10 - vE2cLM
club ladioamaieur Rive-sud de
Montréal

Le Club râdioamal€ur Riv€_Sld dê
Montréâl présenlail, au Sâlon nalional
de Ihabilation âu sladê Olympiqu€.
uns acquisition ess€nliêlle aux opéra'
lions d'ulgênce:(]nÊ rculotle d€ 16 Pi.
avec unê généraltlce de 3,8 kw.

La rculolt€ du CRARSM est équipée
d'un K€nwood 731 doublo band€ €t
d un HF Xonwood 850TS. C€tt€
roulotte êsl lâ pfêrniàre quisoil ânlièrs-

La compagnie N & B SOL, Thermo-
pomp€s RHEM, par l'enlf€misê d€ son
présidênt, a délrâyé Iachal dâ la
roulottè, iâb qué€ par RoULOTTES
cITAN dê Blainvill€, âinsiqu€ les ra-
dios. L€ coùtd'achal d€ lagénéfâtric€
a é1é payé par le GROUPEHOMELIFE,
succursâle d6 Brossâd. LÊ lettrage du
Club a élé délrây6 par LOCATION
RlvE-Sl.JD de Sainl-Hubêrt, 6l l€s
âitÊnn€s le iurent pâr SHER'HOBBY,
'âml Mario VE2EKL; d'aillêuls,les
kdios ont 6té ach€lées ch€z Mârio.

post€ de polic€ d€ Erossard sl, €n câs
d'urgence, 9ll€ sefa am€nêê paf un
véhiculê d€ la police sLrr lê sil€ ds
l'événâm6nt. Pour les assumnces, la
vills dê Brossad â inclus la rculofle
dans sa {lotle de véhiculês.

La roulonâ sêra sn psrmânsncê au

C âsi la premièr€lois, pour la
radioarnatsur, qu'une compagni€ lait
pfeuv€ de consci€nc€ sociale. Mefcaà
monsi€ur Rsné Boisvôft, présidenl d€
N & B S O L ,

Dans lsslahs, iln'€n cotl€ ri6n au
CRARSM, et nous pourtons utilisef
cet6 rculofl€ pour lê Matalhon d€
Montr6al,lê Tour do I'lle etd'autfôs
événem€nls. cê ssra l€ cênlrâ
d'opération polf lê /lêldday el pour l€
Jâmbor€€ sur !€s ond€s, Nous
poullons fual€m€nt taife d€ l'jnitialion

C€tlâ roulotts d€viênl donc un outil
de prcmotion pour la Édioamatêur.
Souhailons que d âutr€s troulon€s du
osnrs s€ fêlrouvent dans d'aulres
è€ntrês du Québ€c, pouf ls mi6ur.êtrs
de la râdioamat€ur el I'assurancs de
radiocom muôicalions {iabl€s pour la
populalion lorcqu€ l€ besoin s'€n lêra

Merci aux radioamal€urs suivanls
pour leur appuiau Salon nalionâld€
I'habitation ol au Salon dss véhicul€s
f6créatils: VE2FFE, VE2BNC,VE2Aow'
VE2VIM, VE2BTF, VE2AZX, VEâW VE2AH,
VE2GMP VE2FPS, VE?AX, VE2DYC,

c€orgê3 whelan, VE2WA
PéSid€NI dU CRARSM

N.B.: Crcysz ên la radioamaleur
Fâhês voirque I'on est là, et toulÊ la
communaulé fâdioamal€ur ssia
appÉciée. R€stêz ch€z vous, €l vous

Au p aisir de voLrs fêlire,
Monic Melançon VE2AJK

pfésidente de vE2CRO

I l l  : ' '  :

cilles VE2BTF, coordonnateur du rés6au d'urgenc€ région 06 6t Rob6rl VE2BNc aux command€s duTS 850 S
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Arlicle écrll par Pedro Rodrigue sous l€

En direcl de l'espaco
L'asrronautlque sâns tuséo

Pourquol pas!
daîs Lè Québec astrcnonique lmarc-
avil 1991, p. 24-26), r€pfoduh avec
I'aulorisation de l'Association d€s
groupes d'asironom€s amatsurs du
Ouébec.

Jean-Pie||€ Uùâin, dans sa
chroniqus d'asùonauliqu€ de
novembr€ 1990, nous €nlfÊtênait d'un
rocambolêsqu€ projel sov éliqLr€
desliné à mêttr€ sur orbil€ d€s
charses sans I'aid€ dê fusé€s. (...)

Toul ceci ns veut pas dire pour
âulânt qu il soil impossible d'€xpédi6r
des marchandises dâns lêspac€ sans
utiliser a torca mollc€ d'un€ lusé€.
Parmi lês ahornâiivôs novatric€s qui
sonl âcluêllemênl à l'éluds, ily sn a
deux sur l€squsllos semblenl so
conc6nlrer l€s recherches.

Lê canon à €alellit6s
Le problème principâ|, dans la

sâlôllisalion pariuséê, €sl que le poids
du carburant - qui,lorcémêni, doil
aussi ôùe ancé - dépasse de beau-
coup c€lu idê lacharcê u l io .  Chaqu€
kio de mafchandisê m s on oôit€
lefieslre par une nâvelle spaliale
èxise I'utilisa-lion de c€nlaines dê
kilograrnmes de cârbufant. À c€ poids
s'ajout€ évld€mm€nl cêluido la

Sil'on parvenail à nê la f6 déællêr
quê lê kilo util€, on ârrivsrait à
éconorniser des q!anl tés
phénornéna€s d€ carburant, avec ious
l€s avanlagês économlquÊs êl
écologiques qu€ cêla enlrainêralt.
Facil6: sullildê donner à la charc€
limp!lsion ds dépan nécessairg pour
'Éxpédier sn orbile, cesl-à-d rc ui
communlquer unê vélocilé dê l'ordr6
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boulet de canon eflectuée àu 17e siècle pàr

, Ès,r€s8{*l
d€ 10 km paf second€ (11,2 km/s . . . ) .

L ' insl furn€nl quivient lo! l  de sul l€ à
'€sprit quand ils'agitdô lanc€r !n
ploi€ctilê à grand€ vit€ss€, c est un
canon. D'aill€urs, l'idée n'€st pas
vraimont nouvsle câr, à pâtirdu
Moyon-Age, I'on s'esl souv€nt
d€mandé si un boul€l de canon, lancé
droit €n lâif, r€tomberait surTerre. Au
XVll'siècls, d'ailleurs, un savânl
bén.dictln lrançâis, le pàre Martin
Mers€nns, arnide D€sca.t€s, tonlâ
l'oxpérisnco on se lâisâît aider par
I'inlêndant dês lortiticâl ions Pelit.
Délail amusant: apÈs avoir répété
p 'rsi€'rrs fois cettê dangef€usê
exÉfiencê €t, lort houfeus€m€nl pour
eux, n'âyanl jamais élé assêz adroits
pourJaire rêlonbê| l€ boulst suf le!r
t6te, ils cruf6nl pouvoir en conclurê
q!' étâil rôsié €n I'airl Les sxplora-
leurs lunan€s €n hauln€JormÊ,
enJsmés dâns I'obus qui leur s€rvait
dê vâissêâu spalialdans ls tilm
classiqus ds Gsorgss Méliès, n'ont
d'aillêurs pâs q!ilté la T€rre autr€menl.

Plus pràs de nous, à lalin dês
ânnées 60, l€ pfoj€l HARP de I'Univer
silé Mccillélait pâruonLr à lanc€r, de la

Bafbade, dss obus à 180 km
d'altnudê. LÊ canon quilul alors ullisé
a d'aill€urs rêfail surlâce dans
l'acluâlité iln'y â paslràs longtêmps à
prctpos d'un boaucoup moins
pr6stigiâux tfafic d'armes avec l'kak.

lJn cânon assez puissanl ar v€râit
sans problème à salsllisor un obus. L€
hic nê sê situo pâs au niv€au d€ la
vitssss, mais plutôt au chapitr€ ds
l'acc6lération. Comm€ I'apprênnent Iss
étudianls du secondaifo, l âccéléfâtion,
quis êxp m€ pâf lo prcduit d'un€
dislanc€ par le carré d'un€ duréâ (par
exâmplâ sn m.s., ou m.s,s,),
corespond à la varialion de la vitêssê

L'accé16Ëtion de la pssa.lour, sur
Te.r€, asl de 9,8 m.s,. Lâvitessê d€
libération esl de 11,2 km/s. Poul
aneindfe la vh€sse d€ libération ân
unê sgcondê, !n prcjêctilê sêra
soumis à uns accélérâlion de
11 200 m-s.s.  soi t  plus ds 1000tols
I'accélération de la pâsanle!r. Ourant
c€tt€ s€condo, ildevrait parcouri., si
l'accélération €st unifo.me, une
distanc€ dâ plus de 5 km.

À looo "g,,  la mass€ d€meur€ la

Tentative de (sâtellisatian, d'un

':,'#'



môm€ mais le poids, lui, €sl muftiplié
paf 1000. Un kilogrâmme d€ bananês
pèse alors unelonn€, aussibi6n d rê
un€ tonn€ dê puréo dê bananes êt,
pour ls projetqui nous intéresss, un
aslronaur6 d€ 80 kg devi€ndrail
80 tonnes d€... puréê d'astronaut€l

L'lnitiativ€ d€ DélênsE StÉtégique,
celam€ux pmjol dê .gu€fis d€s
étoiles' de Bonad R€agan, a donné,
au débutdês anné€s 80, uns nouvelle
impulsion à cs mod€ originald€
propulsion. Plutôl qu'un canon, tout€-
fois,llDS se prcposail d'utilissr un
.podeurde massê' élêclro-
magnélique, d€scsndânl di.€ct dê
lêngin dê sciÊncê-liclion que d€
sériêux lurufo ogues, à I'instarde
Gsrard O'Nêill, comptâlênl utilis€r pour
lancâr, d€ la Luns, l€s matiàres
pfêmières destinées à consùulrs les
calonios spatial€s ds I'av6nir. Bapusé
.canon linéane' dans l€ jarson
gue.rier d€ l lDS, I appâr6il a!Éit €u
pour rôlê dÊ lancêr, par propulslon
él€clrornagnéliquê, dss missiles
deslinés à "zap€r, dans Iespace les
lusé€s ballistiques soviétiquês.

Paf lês têmps d6 paix - sil'on peut
dirêl- qul courenl, l'lDS a élé mise
indéi nimsnl €n vgilleusÊ mais l€ projet
du lanc€ur électromagnétiquê vi6nl de
râtaire surlac€ dans une étude que
viêntdÉ publi€f lê Laboraroira national
Sandiâ d€s Élats-Unis. Conc€ptê!r,
€nlr€ aulrgs gloiousês réalisatbns, du
missilê d€ coisièr€, ce laborâtoiro s6
proposê do conslruir€ à Barking
Sands, suf l'îlÊ hawaiiônne d€ Kauai,
un âcc6léral6ur magnéliqu€ long de
800 mèlfss,

Cetle insta lalion, précise Bill
Cowan, d€ Sandia, convi€ndrait
padaii€msnt à la rnis€ on o|bile polar€
d€ pelits sat€llir6s, car lalraj€ctoire
des missil€s y serail en 6tfot situé€
presque €ntiè.6msnl au'd€ssus d6
I'océan. L'acc6léralsu r d€ Sandia, qui
utilis6ra dês 6nroulemênts plltôt q!'!n

moteur linéair€, comportef a d€
pLrissanls élâcllo-aimants qui
pfojetl€ont un€ armalure d alumin um
dê 454 kg àlravers une séie de
bôbin€s d'induclion qui l âccé éfefonl
iusqu'à unê vitesss d'envircn sx
klomèlres par s6conds.

Aftivé€ à la bouchê de co .cânon",
I'armatufs libéfêra une câpsu e d€
400 kg conlênanl un6 pstil€ luséo
capabl€, unâ lois I'engin sorli d€
I'almosphère, de mettrc ên ofbito une
chaee ulile ds 100 kg, fav€nluf€
n êsl loul€lois pas aussisimplê qu'il
pâÉîl pr€miàro vuê. En ollê1, la
quanlilé phénoménalê d'én€rci€ qu'
laudE déploy€r durant lairaction de
soconde qus durêa le lancemênt
€xiqsra à la lois d€s mod€s
d'emmagasinag€ €l d6s moy6ns dê
trânslormation inconnus jusqu'ici. L€s
travaux dê l'lDS onl fall progrossêr pâr
unlacl€ur dê 1000la puissanc€ des
lanc€urs électromagnéliquss
dispôniblâs, mâis illaudramultipli€r
€ncoro par 1000 c€llê puissance si
l'on vêut réaliser cê p'oj€t.

D'aulrês problèmês devrcnl a!ssi
êlro résolus. La résistanc€ dês
malériaur, par exempl€; les sâtelltes
de communiciions actuêls sonl conçus
pour résislêr à ùn€ accéléralion de
109 onviron, mais la norm€
néc€ssai€ pour pouvoir décoll€r de
Bafting Sands sans dommagê sera au
moins c€nl lols plus élêvé6. Aulrê
considéralion: lssboucli€lslh€rmques
el l€s cônês aéfodynâmiquês des
fusées sonl cônçus pourlonctionnef à
très hâut€ vitâss€ à la imit€ slpéieurc
d€ l'atmosphàr€, là où les molécul€s
de gaz sonl très dispêlsé€s. Commenr
s€ conporlÊronl-ils dâns les couches
dÊnsÊs siluées au niv€au du sol? PeÊ
sonnÉ ne s esl €ncofê amusé à voler à
mach 6 au esdes pâquÊr€ttêsl

S la r€chêrch€ d€s deux ou trois
prochainss annéss pêrmel de
s!rmonl€r c€s p.oblèmes, Cowan

eslim€ qu€ le lancêur dÊ Kâ!ai
poural âtr€ 6n éiat d êxpédiêrdâns
Iespac€ son prcmi6r sal€lit€ dès e
lournanl du siècl€, au coûl globalde
1,3 milliard de dollars, coùt
rêlativ€mêôt mod€slê sion le compârc
aux 20 milliards prévus pour mettro âu
poinr la prochain€ généGlion d€s

Lê lanceurds KaLrai ,  s ion lê réalse
un jou', s6'vna à approvisionner a
luture slatlon spatiale ains qu'une
év€nlusll€ mission vêrs Mars.

L ascânseur 3pâtial
Au cours d€s ânnéês 50, !n

ingénieur sovléliquê du norn de Youri
Adsoltanol, proFosâ d€ r€liêr au sol,
par !n câble de 38 000 krn, un sat€llite
€n orbl€ géostationnair€ "lorcée". Le
sate lirê, dont Ioôile sefait !n p€! plus
él€vé€ qu'unê orbhs sratonnaire vérit-
abl€, sorait alorc câpâble d'exercêrsur
le câble une lênslon suflisantê pour
s€rvlf d6 monl€-charge céleste.
Encor€ un ellel de la vodka? Pas
vralment car, s'i n'€x sl€ pas €ncore
de mâtériaux assêz résistants pour
labriquêr ce "luniculâjrc", son
princip€, d'r rnoins, esl théoriquemenl
éâlisab e. L'idé€ ad âill€!É été
rcp.ise ên 1974 paf deux chêrchêurs
dê Harvard, Mario cmssi6l ciuseppe
Columbo, dans !n€ étudê appeiéê
"Skyhook" qui €xplorail l'aspect
él€ctrodynamiquê d'un lel projet.

Cêtt€ étudê a même conduit,
indireclemonl, à un essaipratique qui
aura l i€u au mois de maiprochain,
alors qu6 la navêttê Atlantis s€ra r€-
llé€, par un li n long d€ 20 kilomèlres,
à un satellilê qu'êllê aura pféalable-
menl placé en orbhe. Cs long lil
conducleur, se déplaçanl dans le
champ magnétique terf6sli€ accrcché
aux deux ongins spaliaux, dêvfait ag r
à la mâniàrê d'un giganlesqu€ généra-
lsur et lournir à Atlantls ênv ron q!atre
kilowaùs d électicilé.
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$tr Frédéric Prosper-Doruâ1. FVE2FP

Lors du prééd€nt anicl€, nous
avons vu succinr€ment les généêliiés
ds ia Édio par paqu€r slrband€s HF.
Nous avons éqâlêmsôl énuméré lss
critèrss principaux pour choisi noir€
maté €1. Aussi, jmaginons que nous
avons toul c€ qu'ilnols faul, ol
m€ltons-nous au travail Douf oroanis€r
notrê slalion alin dbpér;rbientôt nolr€
prâmiâr OSO en paquêt sur HF.

Chaqu6 chos€ à sa plâce, ot uno
plâce pour ôhsqu€ chæâ!

Voilà une phrasê quin'a souv€nt
riên à voir avêc un SHACKcâr, pres-
que pardéfinhion, unê slation d âma-
têur rêssemble plus à unê loko à la
brocanle qu'à un salon d'hôt€l d€ lux€.
Pourlant, mettrc ên o€uvre unô slalion
f âdio-paqu6t dans I'int€ntion d'opéror
sur HFvâ nous obliger à nous réconci-
li€r av€c I'ordr€ €l le rangemeni.

Pour commenc€r, €xaminons les
principa!x problÀmes que nous allons

0 lnlêrléronc€sv€nantd6 I'ordinâlêur
(Ên lail, sudoutdu moniieur)sur le

0 Fl€lours HF sur le monilsurou
I'odinaleur au compl€t (av€c sque ds
.plantagê', vôk€ d'ondommag€menl

0 Âelo!rc HF sur la parli€ TNC/
I,IODEM (là aussi, çâ plante!)

Au r.gafd de c€s ditléronts points,
vous convi€ndr€z qu'il s'agit d€
disposer l€s élém€nts d€ nolr€ station
paqlet de laçon à lilnitêr l€s aclions
contrâd icloirês Enlr€ chacun d'eux.
Toul dép6nd lâ évidômment de l'€spa,
cs disponible mais, aulant quetâifâ se
pêut, nôus élôi9neron6 au maximum
l'€nsembl€ ordinat€ur + TNC/MODEM
ds la pârtio radio à proprsment parlêr.
La dislance p€ut vari€r d€ quslquÊs
centimèlres à plusi€urs màtr€s. Disoôs
qu'un€ bonne distanc€ ssrac€ll€ qui
pâmsttrs d'6loig nâf cas d€ux grands
ens€mbl€s au mâximum loul6n
passânt lacibm€nt du clavier v€rs lê

Comm€nçons par rslisr I'ord nalêur
el ls TNC/MODEM. Pourcslairc, lê
mieux asl d'utilis€r des câbles blindés

donr larrôsso s€ra soit reliée diecrê-
mênl à une prise d€ t€rfê, soit décu-
plés au nivêâu HF pardes capacités.
Sion uliliss un TNC âvec modsm
inco|poré, ça simplitio les branche-
menls. Sinon, rien dÊ tfàs compliqué
mais on appon€ra aulant d€ soin à la
liaison ordinal€uf/TNc qu'à la laison
TNC TODEM. La rèsle est €n lait lrès
simple: dsscâbles blindés, talllés 16
plus court possibl€, €t uô soin pârticu'
li6f âux soùdurês. Aulre déiâlll évhôns
l€s branchem6ntsd€ bric €t dê brcc
sur lês prisss d'âlimentation de cês
unités. Si possible, on installora un€
prisê résêvéê àc€t usag€ êt indép€n-
danle d€s a!tfâs âlim6nlâliôns dù
SHACK. lln'y a rien do pluslrusrfanr
qued€ p€rdf€ tout un travâild€ trans'
mission simplêmenl parce qlre Iordina,
lêur o! lo TNC ont manqué d€ cou.
rant, ou ont êncaissS unô surl€nsion
du€ à un reiour HF viâ l€s câblss
d'une "b€b€ll€" branchée sur la môm6
prisÊ êt quiajoué le rôled'ântenne.

Maint€nant que nolr€ ordinat€u. êsl
câpâblê dejas€r avêc le TNC, il noLrs
rêste à nous banchê.sur lâlrânsei
veur. Lss branch€mônis sonl en 1o!l
æint idontiqu€s àceux qu€ Pierre
VEzBLY a d6cils pour laconnêction
âvec un RIG VHFoU UHF. l ly â un
cont|ôls pou.l€ PTT, plus uns ênlré€
Êt ljn6 sortlô BF. L€ plus p.atique êst
Êncof€ d'utiliser la pris€ du micro poLrr
l€ PTT at l'enrféâ BF, €t l€ pêtit jack
(HP supp)pour lasodie BF. On plâca-
la un pstil haul-parleur€n parallèlê s!l
câttê d€rniàrelich€. avsc un inl€rruo-
têur q Lr i p€fm€tlra soit d'écoutêr, solt
d€ coup€r le son. Lâvantag€ d une
t€lle disposliion €sl dê pouvon utiliser
los conlrôlâs (gain micrc €tvolumg
audio)atin d'aj!srâf les niveaux en
lonction dss conditbns. (ll{âU se
rappe sr qu'ên HF,l€s conditions se
suivênt, mâis n€ se rêss€mbl€nl pas...
Hi). Cscâbl€ sêra égâl€menl de lyps
blindé, êt Ion n'utilis€fa latr€sse
comm€ rmâssê comrnuns, qus s ês
connsctions du radio (câblage du
grourd micro) l€ pêmottênl (c€ qui
esl lêcas pfatiqu€mênl neuJlois suf
dix). Dâns le cas €ontraïre, ilrâudÊ
âlors uliliser un lilpour la masse du
PTT, !n âuùe pourcêllê du HP, de
iaçon à féseruef atrêsse exclusive-

m6nloou. I'enlr6€ micro.
En lhéorlê, ça march€! Mâls en
pratique?

Notrê stalion €st mainlenant
inlerconneclée, st nous sommes prèls
a commencâr |€s Prsmrêrs essats. En
théod€,lout doil se passêr sans
aucuns surpras€ mais--. de lalhéorie à
la pralique, il y a souvênl des p6lires
dilférêncês. Êt puis, n oublions pas ce

Comrnençons donc avec mélhode
pâs âl lumer le RlG, €tchêrchons un
coin dê bando calmê pour écoutêf.
Êcoutsr quoi? Mais le brui l ls implê-
mênt lê tuit d€ bande... ât ri€n dê
plus. Gafdons l€ volume à bon n v6au,
et allumons ls monilêur B en? Pas de
"buzz" bizars dans lê récspreurt
Bon, b€n c sst pas simal lAl lez, on
a ume le TNC, puis I'ordinaleur. Sirout
le soin nêcêssaire a bisn élé apporlé
aLrx b.anch€menrs iors de I'inslallation,
lo son du haut parleur nê d€vrail pas
changêr. S, pff conlrê, on €nlend une
.ronfletle' dans € récÊpteur, llva
lal lo ir t rouvêf l€ ch€min pâr lêqu€l la
.basÊ d€ t€rnps. d€ I'ordinatÊur lui-
mêmê, ou de sa parlie vidéo, parvlenl
à pa6st€r ls réceptêlr. Lo plus sou
vent, cêsl pâr layonnêm€nl di€ctque
ça anivê à so produirê. L€ rêm€de ssl
simpl€, iltaut élolgnsf €ncors plus
I'odinateur. Plus rar6mon1, ça se
lransmet par I'alirn€nlation dâs appa-
rcils (découplâgê mauvais ou nsufl!
sant, mauvâise prise de terre, êtc.).

Ns provoquons pas l€ mâuvais son
6t consldérons que, jlsqus là,lout va
bi€n. Tournons maintênant lê bouon
du VFO, jLrsqu'à rencontrêr une
émlssion dê paquet à 3oo bauds (ça
ress6mb6 un psu â dês grenourlles)
Nous àlons €ssayer dê décod6r €s
lram€s q!€ nous €nlendons. En sur
ve lanl d'un oêilnolrs écran d'ordina-
lêur, ajuslons le VFO d6 façon à cê
quô l€s LED (ên lrancais:diodes
ôlêclrcluminssc€nl€s) dês extémités
du Dâ49.4ph (ên lrançais, bargraph | ?
Hi).  soiênl dégale intensité.  En pf inci-
p€, les trames doivenl apparaîlre s!f
l'écran. oans le cas contrairô, âvant
d incrimin€r l€s appâr6lls, vérilions sile
signalde lémission reçLre ê$ biÊn
slèbe ( la moindrs rolal iondephase
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6sr fatalê)€t, sioui, d€sc€ndons le
volLrme du récepleu. jusq u'au début
d'€xlinction du baligr4pâ, puis felê'
vons'le jusle cs qu'illaut poufqu€ l€s
LED soi6nt illuminées corr€cremsnr-
Encor€ uneJois, siça n€ v€d pas
s'inscrirc à lécran, ilêstpossible que
cs soit dû à dss varialions dans l€
signai, €n d€ plus. Dans c€ cas, lê
mieux €sl d allêr voir rJn peu plus loin
êl dê chêrchsr un signal un pêu plus
slâblê. Au lâil, la comrnand€ nortol
du TNC ssi-€lls bien à "ON"?

çâ y âs1, on copi€lParlah. Alorc, hâ-
biluons'nous au "son. du fécêptsur,
êl praliquons pllsieuB tois la nis€ sn
synlonsalion du mod€m. C€ n'esl pas
plus compiqué qu €n RTTY (pourcêux
quiconnaissêni ce node), mais en
paquet, llJaut avoir r€çu llnlégralilé
d'unetlame pôur la voir à l'écfan, cs
quid€mânds un pêu plus d€ pali€nc€.

Un premlêr lesl en émlsslon

No!s sommes maintênânt prôls à
vérilief sinolr€ slalion €sl c€pabl€
d €mellrê sans pfoblème- Pour c€la,
fecherchons un êndroh calme sur lâ
bands, €l plagons lacommands d6
puissanc€ d€ l'6m€tlêur au minimum.
Tapons sur notrê claviêr "K. ou
"CONV. pùis <r€turn> alin de passer
en modÊ .conv€rss,. Enionçons un€
Tois dê plus lâ louche <rêturn>. Lê Rlc
doil passer sn érnission pour un€
courte iramê de lyp€ "U1". Sinolf€
appareil ssl équipé d'un noator,hg...
on l€ menra €n âction, c€ quiva nous
permetlre d'enl€ndr€ I'audio émis par
ê modêm. Si Ion a un non,itorscop€,
cêsl êncore mieux car on peu voir
la qualilé de Ienv€lopp€. Dans tous
les cas, l€s not€s doivent ôtre "pro-
pfes". Baissons le gain micrc iusqu au
poinl ou lê signald6 sorti6 bâisss é9a
lêmênl B€levons-lê jLrsqu au momenl
oir on constâts un€ dislorsion. Nous
savons mainlênant quelle osl la plage
de réslase de nolre gain mic.o. (Av€c
le l€rnps, on poùrralaire des €ssais
aïin d ulilser a! mieux le comprcssôUf,
a! )e speecn processot ).

Ouvrcns un peu pl!s la puissance
de 'émen6ur, et  védJons que r ien ne
se pâsse sur lécran, comme des on,
du alons, ou des banes d asonal€s- A

chaqu€ lois, un p€til coup de <r€turn>
lail pâssd le RIG en émission. N'abu-
sons pas trop, carméme sinous som-
rn€s sur un€ portion non utilis6e de la
bandê, nous somm€s toul dâ môm€
€n tesl €n onde, el la modération a
loujours meill€ur goûl...lL€ bul de c€s
mânoouvrês êsl de vérilierque l'on
p€ut att€indro la pujssanc€ ma.ximale
d'émission, sans que I'ordinââur n€
soil dérangé. En princip€, çase passe
lrès tràs bien, tnais si I'on conslal€ lâ
moindrs eltet indésirable, ily alon à
parierqu€ ls l.ansceiv€ur soh mal
découplé ou mâlrslié à lal€rre.

Parâmàres... âvanl d'émotl16!

Nous sommês prcsq!ê pÉts à
lontff nolre pr€mi€r OSO. C€pêndanl,
avantd'érnenre pour d€ bon, ilsst
néc€ssair€ d€ vériflôr nos paramèlres.
Cês dsrniors sont très dillér€nts ds
c€ux employés sn VHFoU en UHF. Jo
vous promêts d€ détaillerdans un pro,
chain anicl€ Iemploi d€s paramàlr€s,
mais po!r Ih€ur€, cont€ntons-nous de
melùê ên plâc€ l€s p.incipaux.
0 PACLEN: €nlrê 50 6t 64 (mâx)
0 MAXJrarne: 1 (idéal)ou 2 (siça s€

0TXD€lay:€nlrÊ 40 (min) ol60 {max)
0 FRack: ent.€ 4(min) sl 10 (mâx)
0 DWâit: 16
0 PEFISIST: 63 (sion utilis€ cs
paramètro, plac€r la commandê
PPERslsl àON)
0 RETRY 15 (donnons-nols un
mal( imum d€ chancss.. .  Hi) .

Css paramètres (sudout si on €m-
ploiê lês valeu€ minimales)vonl nols
perm€lÙo d assufer à coup quasim€nl
sÛf un€ première liaison. Mâis c€la n€
veut pas dir€ qui lon doivs sy accro-
cher à ùout prir. Nous verons plus
lard, comm€ promis, comm€nt amélio-
rêr ls rândem€nt par le bon usag€ dss
pâramèlr€s, sêlon los conditions d€

Rsvênons maintenant sur unê lÉ-
quenc€ ulllisés pârd autres adept€s
d€ la radio par paqLrot €n HF, et moni,
lorcns la l.éqr€nc6. Pour inlomation,
c6slrèqusnc€s sont:14,099 MHz sur
20 m, et 21,099 MHz sùr 15 m. En lai-
sanl preuv€ dê discememont (signal
slable, slâlion onlin ds OSO,lan@ns

le pr€miàre dêmend€ d€ conn€crion:
0 cmd: C MONCHUM
Ls TNC répond: CONNECTED ro
I,iONCHUM... B€nvoilà. c'estoarlil La
suite, c'€sl à vous d€ iouêf... Hi.

À b Droch.ln. chlcrn.

Sunout, n'allez pas croiro quâ lâ
radioDaouêl en HF. c'€sl iusts câ. Loin
d€ là... à bien au contrâiie. VoiLs vous
rendr6z vil€ comoto qu€ l€ QSO
ciavier à clavier or6nd un iemos inlini
pour lo pou qu€ ron pâul s€ dh6. Aus-
si, la gochain€ lois, j€ vous parleraidu
tfalic luimôm€ (quand, oii, commênl...
doil-on utilisêr iudicieusemsnl le oâ-
qu€t), d€s aslucâs qlip.rmetleni ds
consâfl€r unê liâison malgré ls ORN
ou l€ ORM. El s'il fesl6 d€ la plâc€, j'â-
bord€rai Dsul-ôtre lss Daramàlr€s-.. si-
non, ce s€ra pour une prcchain€,,. Hi,

Sivous avsz pris soin devotro ins-
tâllation, il y a tràs p€u dê squ€qtl6
dês prcblèmes surgisssnl. Cep€ndani,
sit€létait le cas, comme chaqu€ pfo-
blèm€ €st lrès pediculiêr. j'aipféféré
ns pas lrop m'étendro sur cês qu€s-
tions sDéciliqu€s. J€ asste néânmoins
à votre disDosilion oourvous âtd€r à
lês résoudre, Aussi, sivous avsz d€s
qu€slions, n€ soy€z pasgênés. C'€st
lràs simpl€: SP FVE2FP @ FVE2FP.
FRPA.FRA.EU, €1j6 ne manqu€raipas
de vous fépondre, si mes comD6isn-
ces ls p€rmettent, bisn suf. Sivous
av€z dês suj€ts spécifhuês en f€lation
âv€c la Édio par paquei, €! que vous
aimeriez vok lfâités, laites-le savoi à
RAQI qui rslransm€ltra, C'ost vraimenl
l€ meill€ur moyen poufque c€s articl€s
aooonent un maximum d'infomatbn.

73 el bônn€ râdio par paquet à iousl
FTed FVE2FP

Erratum: uns €rsur de câlculs'sst
glissé€ dans la 8. chronhus d'lnlo-
paquel. llaurait lallu lire, ôn p.35,
.21 098 300 Hz - 1700 Hz .
21 097300 soil21 097,3 MHz,
El, €n pâge 36, "ilvousfaudra
alors atfich€r 21 097,3 MHz.,
Aussi en pag€ 35 *21 098 300 -
1700 - 21 095600 soit 21 095,6
MHz". Voilà co ou€ c'ssl o!ând on
veut take du calculmontal...
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Connalssez-vous Ie mode
AMTOR?

Éléments d'opéIatlon en modê
AMTOR

Avez-vous déjà sssayé le mod€
AMTOR? Voici qu€lquês cons€ils pa'Î
vous alder à débul€rdans un mod€

Dêpuis quelqu€s années, grâcé à la
dlsponibilité plus grande de
conùôlsurs à micfopfocâsseur d€
base, lê AMTOR €st sortidu royaums
d€ '€xpérimsntation au poinl dê
.€mpLir la so'rs-bandê d€
20-15-10 mètres, réseruée aux
commmLrnicâtions dighâlos, durant les
i ns de semalnelrès occupées.

D€pLris onvimn lfois ans, bêâucoup
de radioamaleurs ofl decouverl ce
mode d€ communical ion HFqui€st
proche d ôlrê sâns o Ê'î môn€ dans
dÊs conditions loin d'ôlre parlaites.

ou'est-ce que le aMToR?

AMTOR sst I'acrcnym€ de,4mal€ur
Telepinting Ovet Radio. AMTOR a
lail son chémin dâns les
commuflicalions MF/HFd€ la marine
marchande où ilélail âppêlé SITOR,
Sinplex Teleprinting Over Radio. La
recommandalion 476 3 du CCIR déllnir
lê slandard pour l'opération TOR qul a
élé adoplé poLrr le sêrvc€ amaleur-

AMTOR riiiise lâ tÉnsrnissiôn pâr
FSK lfrequency shîft keying I aa AFSK
laudio hequency shift keyins ) pout la
bande MH/FH. L€ signalFSK €st
génâé dir€crêm€nl par la transmission
de la porteuse dê I'oscillalÊur ou
indireclemenl leslonalités aud os par
déplâcement de fÉquenc€ dans
Ienlrée âudio du lransmêll6ur à bande
laléralg uniqLre (BLU - SsB). Si
IAFSK est utilisé, l€s lonalités
employées sont 2125 sl2295 Hz
(appelés lês lons hauls), ou 1274 el

I 445 Hz (les tons bas). Cos paires d€
lonalités provlênnent du déplac€menl
d6 lr6q uenco csnv6nlionn6l d€
170 Hz. C€rlains conlôleurs muhi'
modês, cepondant, ulilis6nl un
déplac€mênt d€ 200 Hz (le même qu€
la.adio par paquet) sLrr RTTYcom.n€
suf AMTOR. Ladltfér€nce d€ 30 Hz ne
sembl€ pas importanlê ên prâtiq!ê-

Sivotr€ fâdio vousoltr€ la possibililé
d'utilis€r le FSK, cela éliminâra l'6mploi
dl] cont|ôlê d€ volumê Êt, av6c
cefralns apparâils, côla pomêlùa
aussi lemploidu l i l t r€ lF de Iondê
enlr€lenue (CW) qu éliminêra "un p€u
bsaucoup" d€ ORM.

Le code AMTOR

AMTOR liilis€ une méthôdê
spêciale d'sncodagê dss caraclàres
â phânumériques, ditlérenl du Baudot
oLr d€ l'ASCll. AMTOR ulillse un code
dê 7 bits capable d€ r€prés€nt€r l€s
26 ca,aclèr€s majusculss d€ l'alpha'
bêi, les digjls 0 à 9, l€s marqu€s de
ponclualon êl cenains cârâclàrss
sp6ciaux st cides de contÉl€; un total
dê trcnte huit diliérênt€s combinaisons

AMTOR ulilis€ 7 bils âu lieu dês
5 du code Eaudol. Pourquoi2 bhs dê
pus? Ces deux bits sont ulilisés pour
créêr un cod€ pouf chaquê caraclàrei
cornme cela, ily a un ratio constant dê
trô|s mâquss à qualre espac€s pour
tous les caraclèros possibl€s, C'gst
pourquoi € code AMTOR âsl app€lé
un code à ralio constani. Lês deux bits
soni ulllisés pourvérifier la parité €l
accroilfo la câpacilé de délêction
d errcur.  Siune €r€!rsurviênl .  i ln y
aura pas la longuêurdu fâl-Nr dô 3 à
4 marques Êt espac€s, L€ procssseur
ds communicalion à la récÊplion vérilie
pouravoir le bon ratio. Ainsi,la
dérêcrion d srsur afl€iet un haû d€gré
d oxâctitud€. Nalur€ll€mênt, il pêut
arriv€r que différênrs bhs solenl
corrompus au poinl qu'ils représ€ntent

un caraclère valid€ mais c6tte situation
ss présentâ far€mânt. L€ prix à paysr
pour celte ceracté.istiqu€ êst l'âddition
dê dâux bits par ca€clèrs comparé au
mode Baudot. Cêp€ndant, avec la
vhssss quip€ul ôtfs ulilisé€ €n MH/HF
el l€ bas prix du micropfoc€sseur.
c€nê pénalilé n'€st pas impo.lant€.

Les modes AMTOR

En AMTOB, ily a quatre modes
d'opéation de bas€: SELFEC
(Sêleclive Forwatd Erot Correction ),
ARQ lAuto n at iv e B etr ah s n i s s i o h
upon F€qrest ), monileur ARQ (écoutâ
seule.l]'entl erFEC lFotwaded Eftol
Conecto, ). C€pêndant, l€s plus
ltilisés par los amalsufs sonl l€ ARQ
êt l€ FEc.

SELFEC (modê B)
C€ mods, aussiconnu comme mod€

sél€cliJ B, esl un pêu simjlaire au FEC.
La dill6rênco êst dans lslaitq!€ l€
mod€ SELFEC a uns adressÊ qui
rejett€ la stâtion non connêcléê,

ARO (modê A)
L€ mods l€ plus employé 6n

AMTOR âst le mod€ ARO, un mode de
li€n p€rmanenl €nlr€ dsux stalions. L€
transm€itsur êl le récepleur d€sdêux
stalions sonl liés ou synchronisés,
€n!!yant altornâtiv€m€nl el
teconnaissant l€ bloc d€ ùois
caractèr€s du i€xlê onvoyé paf lâ
slation qlilransmet. ll ne p€ut y avoif
quâ d6ux staiions qui trânsm€tlent et
rêçoivenl dans le circuil: aucun OSO
ên tâble ronde n'€sl possible.

Ladifoclion du llol d'inlomâlion
peut âtr€ rsnv€fséâ 6n loutlêmps par
les deur stalions. Sil€ signal€st
inler.ompu pour qu€lqljê lâisôn,le li€n
se félâblit automatiqusm ent lout seul
€l le signalde rêconnaissâncê Êsl
transmis (sans Iinteryênlion des
opéralsufs). Sous c€s condil ons. les
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opé|atêuls àcha4u€ boul du lisn
veront s€ulemont un€ réduclion dans
lê raux du llot ds dala. Les diod€s
éleclrclumin€sc€ntes (reds ) dans l€
devantd€ la plupan d€s proc€sssurs
de communication p€uvenl révélêf la
diroclion du li6n 6t d'aulr€s
inlormâtions sur lo signâj. En d'autrss
tâfm€s, dâns d€s condilions de ORM
ou d'atfaiblissernsnl du signal, 16 li€n
êntr€ l€s dâux stâtions s€ rélablira
sans I'intêrvenlion d€s opérat€urs
lofsque l€s mauvais€s cond ilions
disparailrcnt. L€ textequiétâit €n voie
d'ôù€ €nvoyé conlinuera commâ si
riên n€ s étail prod!it, à l'€ndroil exact
où ilétail ârâté, et lout cacisans l'aid€
des opéral€urs. Sêlon ma prcprc
€xpériênce d€puis un an, js resl.
toujours étonné d6 col élat de chosss
qui, coîlrair€menl au paquel quise
débranch€ dans l€s mômâs
condilions, sn AMÏOR l€ liên se
rétablit âu fetourd€ bonnes conditions-
Nal!rellem€nl, si l€s opéfa:surs
inls iênn€nt en ss débrânchant, ils
s€rint obligés de reprendrê ls
proc€ssus dê connoclion êl fêprsndre

ARO monlteur (mode L)
C€ mods pêrmel àtoulo slâtion dê

monitorcr un OSO €n mod6 ARO. El si
l€s d€ux signaux sont lisibl€s, l€s
slâlions à l'€couto pourrcnt suivrô

FEc (mod6 B)
C€ mode €n €st un dâ nonli6n

ulilisé pour lancor des âppels CO,
table rcnd€, réseau, ou lorsqu€ 16
modê ARO 6st imposslblê pou.
quolquo raison, Lelransmstlêur est en
ondês continuell€menl et lêlsxte êsl
envoyé (ên utilisânt le FSKoU l€
AFSK)de lâ môme manlàf6 qu Ên
mod6 conv€ntionnel du ASCll,
B€audot, RTTY.

Lorsqu'on tÊnsmet en modê FEC,

chaquê cârâctèr€ €sl snvoyé d€ux
lois, sépâré par quatrs câractàr€s
addhionn€ls. Ceci donn€ uns
d€uxièm€ chanc€ à la slation
réc€ptfic€ dê décod€r corroct€m€nt le
cafâclère- Pour l€s mols courls, un
cod€ d€ caraclèrê dê rcpas ssl ut lisé,
quand requis, pour remplir un espace
au débul ê1à la lin d'un groupê de
mots. Par exempl€, OTH sêrah €nvoyé
comme suil:Q <l€po$ T<repos> H
O <r€pos> T <r€po$ H.

Dô cetle manièro, ily a qualrê
caraclàres ÊnT€ chaqu€ caraclàr€
répété. En conséqusncê, l'lllilisation
du mod€ AMTOR (qLJi n'€st
absolumsnt pas sans €rreur) résults
€n un laux d'êrr€ur plus bas (dâns l€s
môm€s cond illons) qùs 16 Boâudol ou
ls ASCll. c'êst lâ êison pour laquêlls il
y aduplicalion de lransmission ds

Pour plus dÊ détâils læhniqu€s sur
lê mod€ AMTOR, vous pouvez
c'�nsufret le ARRL Handbook ou
lntrcduction to and Opentbn of
A/vtIOF d€ Kanùonics inc-

Opératlon et équlpement

L'équipemenl r€quis: un apparsil
radio HF (naturollÊme ), un conlrôleur
d€ communicatioi (terminalou TNC
d€ genrê KAM)quipemot l'opéfation
ên AMTOR, un ofdinâteurav€c un
progrâmm€ de communEalion, €l vous
voilà prôt pour l'avenlure. À la plac€
d''rn ordlnal€ur, il €st possiblê
d'êmployer un simpls le.minalavec un
inledâce RS-232'C, mais j€ ne
connais risn de cet équip€menl.

En mods FEC, lacommunlcation so
lail de la mêms rnânièrê qu'on RTTY
ou €n ASCltmais av€c un laux
d ôrr6ur bêaucoup plus faiblô. Slvous
appelsz CQ ilvouslaul, à la sutt€ de
volrê indicalil, précis€r vorrs SELCAL
(€x€mpl€, VFOS pour VE2FOS)pour
qu€ la slalion int6fsssé€ puisse vous

blanchâl ên mode ARQ. L€ SELCAL
n€ rsmplac€ pas \,otre indicalil pour
lins d identitication mais 6sr nécsssairc
pour l€ branchsmsnt sn mode ARO.
En mode ARO, vous s€r€ztràs
élonné, lorsqu'un€ slâtion vous a!ra
branché, votr€ râdio se msttra à
f ec€voir êl lrânsm€ttre ahernativêm6nt
sans volfe inlêrvsntion, Pour rotourner
le lour à I'aulr€ stâtion à la Jin de votre
t€rlê, vous lait€s +? êt lê tour sst à
I aulrs slalion automâiquêrn€nl. En
mode RTTY, vous dev€zJaire unê
command€ pour trânsmoflro ou pour
rsv€nir ên réc€plior alo.s qu'€n mod€
AMTOR, au momsnt ou vous éc vez
+? l€ lour de lransmission €sl
aDlomaliq uem ên1 à l'âutr€ sta|on.

Nalurêll€m€nl, si vous voulêz mettfe
lin au QSO, vous dev€z rêv€nirsn
môdô commande pour que le
débranchêmênt ss lasss, aukem€nt
vous rêslôz bÉnché à l'aulr€ slalion,
!n pêu comm€ en paquer. L avanrage,
comm€ mentionné pÉcédemmênt,
avec le mode AMTOR €n mode ARO,
I ny a alcun€ sff€urâl câ mode
permot d€s comrnunications même
dans dss conditions ditlicles.

D€puis plus d'un an, chaque
semaino, jai un ASO avec un
Améf icaini ll dési.€ apprendrê l€
lfançais, mon contact lait souvent des
lautes de lrançais €1, dê mon côté,
mon anglâis €sl loin d'âlre sans laulô,
alo.s imaginez s'iltallall6n plus avoif
d€s €ffeurs du€s au mods dê
communicalion, par €xernple en mode
RTTY. llnous s€rah prssqu'impossib €
d€ compfsndfê l€sl€xtss que chacun
reçoil. Un auire avanlag€, votrc
appar€il êsl âJ] lransmlssion seulement
la moilié du lsmps alors qu sn rnode
FEcou ân mod6 RTTY, lols de la
transmission, I'appareil êsi Ênondos
coriinuellemeni, un pêLr comme pouf
transmellro ên FM ou en AM
compaÊliv€m€nl au BLU- Sivous êtes
déjà équipé pour des communicaiio.s
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âv€c I'ordinalaur etque vous âvez
I'oplion AlvlTOR, n€ manqu€z pas
d'€xpéimântdc€ mod€, vous s€r€z
ùàs agréablem€nl élonné dês
peformanc€s du mode AMTOR,
sunod sn mode AROAMTOB.

Ouelques çonsells pratlques
d'opérallon

Pour un rondemsnt optimu m €n
mod€ AMTOR, voici qu€lquês

. Comm€ sn mode RTTY ou ASCll,
attgntron à I'inv€Gion du signal, Pal
convê ion,Iopéralion €n AMTOR ss
lail ên band€ latélal€ basss (LSB)s!r
MF ou HF pour les band€s amal€urs.
D€ c€ lail, le srgnal Marr( d€vienl l€
signalhaut émis. Autrsmsnl, volfe
signâls€|a invercé êt los autrês
slâlions nê pourronl pas vous décoder,
à moins qu'Êll.s n€ réalis€nl l€ lâil qu6
vous âtes €n BLS (USB). Sivous
ulilisoz le FSK, tâilÊs |jn sssaiavêc
une aulr€ stâlion pour le s€ns de voÙê
signâ1. Plusieurs conllôlêuÉ de
c.mrnunicalion possèd€nl un
sélectouf pour l€ s€ns du FSK.
. Lancêz vol.s CQcoud, êt lait€sl€
toujours suivr€ d'un signâldâ l€pos.
t,n têmps de repos de 20 soclndes,
suivide 2ou 3l ignâs dê 3 COs, sl lv i
par volre ind;câtil d'appelel du
SELCAL dêvrâi€nl ôtfe sullisanls en
mode FEC.
. Le SELCAL n'êsl jamais lê
remp ac€mênl do votro iodicaul
d app6l. Le SELCAL sen Lrniquêment
au ploc6sseur de communicaton
AMTOR pouf initi€r un lien €n mode
ARO. L6 SELCAL n'€st jâmâls
€mployé pour lanc€f appêl€n mode
FEC, paf €xemplê.
. Aitêntion dê surmodulof l'étag6 aldio
de volre fadio sivous utilisêz l€AFSK,
ilpourâit 6n fésuh€f d€ mulliplês
pairss de tons dus à la sufmodulation.
Ajusl€z volre audlo (,]/te s'ain ) iusle

pour obt€nir une légèfe déllêction du
ALC, à c6 momenl, réduis€z un p€u
alin qu'iln'y ah aucune délleclion d!
ALC. Nâturoll6mênt, inulilâdê dif€ qu€
lê eox el l€ speechprocassor doivÊnl

Ulilisêz la posillon AGC.apide.
L AGC l€nl pourÉh âjoulâr un lég€r
délai inaccaplabl€ suf lo t6mps ds
r€couvr6msnl transmissionrécspUon.
. Souvensz-vous qu'€n node AMTOR,
ilssl inulil€ dê répél€r volr€ nom,
OTH, êtc. Commê on p€ut l€ lar€ €n
RTTV quslqu€iois;un€ lois suttit. Et,
natur€llemenl,.commênt me copiez'
vous?., .m'âvoz-vous copié?.
d€viennent inulil6s câl dans d€s
conditions très diliicilss, l€ llot
d inlormation s€ra ral€ntiel, pour un
mauvais râccofdâm€nt, il apparaîlra
d6s caraclèr€s sans aucLrn s€ns.
. Un€ lois le li€n élabli, nslouchsz
plus à la roubn€ ds trequencss (dial).
Si unÊ cofrsclion sst nécêssair€ à
caus€ d'un glissemÊntd€ lréqusncê
d6I'aLtrc station, ulilis€z seulsrn€nl l€
c/âr|ier ou le RlT. De c€tle laçon,
vous évitof6z qu€ vous €t I'aut.€
stalion vous prom€niêz ds haul €n bas

. Pour le AMTOR, il esl suggéré
d'€mpbysr l€s lréquêncss sulvantes:
0 sur 80 mètrss, €nlr€ 3,550 et
3,650 MHz;
0 sur 40-20-15-10, vériliez l€s
lréqu€nces aux alsnlourc de 70 à
80 kHz auisssus du bas de a bande.

Égalemenr, vous æuvsz cherchez
lss opérat€urs Novic€s €ntrc 28,115 ei
28,1s0 MHz.

En concluslon

Pour ceùx quidéjà ulilis€nl le mode
AMTOR, j'€spèr€ vous avor âppris
quslquâ chosô d€ noulêau. Pour ceux
quiopèrcnt en modê ASC|lou RTTY
el quiaimenl cs gênrê de
communicâlion, n hésitêz pas à laire

l'€ssaidu AMTOR. Js suis pr€sqLr€
âssuré quâ vous serez €nchânté de ce
mod€ quiest plus performanl en
l€rm€s de non-êrfêur. Pour les âuùes
q ui n'onl jamais lail d€ comm unication
par ordinal€uf (paqu6t, RTTY, Ascll.
AMTOR)sl quise cherchênl une
Donns raFon oe se procuf€l un
oldinaleur, je p€ns€ vous avoir mis
l'êaLr à la bolchs- Hi-

Vêuill€z prcndre nole qu€, pour
écrirec€t ârliclê, j€ m€ suis réléré a!
ARRL Hûdbook, au maîual
d'opération d€ mon KAM ainsiqu'en
qranda padis à Lrn adicl€ paru dans
OSI dô novembrê 1989-

Pour Lss opérateurs d'AMIOR, jo
sêrais hêureux d'avon vos
commêntaires sur ce sujsi. lls
pouirâl6nt m ô1f6 tràs utiles lors de
mÊs QSO dans cê modê Êt âusslpolr
me p€rmotlre d€ parlair6 mes

sergê Lebsl, VE2FOS

8BS d'atlacheVE2GPO
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; , , , , , , , t = f t = f l
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Robsd Gendron, VE2BNCcrrÉst'ïTTcsç
Depuis déjà au moins d x rh nul€s, jê

m€ ircLrve dêvanr mon ordinalêur, mê
dêmandant  de quoi j€  pou(âls  b i6n

C est décidé, je lais Lrn r€tour on
âr ièr€,  i ly  a d€ux ans.  L 'endroi l :
Dayton Ohio. J€ crois vous avoirdéjà
menlonné qu€ calls annés là, W9NTP
(Don M ler), un dês premisrs amâlsurs
àtransmettre du balayage lent en
cou eurs, m âvâit invité àdonnsr une
dérnonsiration de mon programmê dâ
balayage lenl sur AlariSl

Tout sê passa bien c€ vendr€disoir
dâns la sallê du Holiday Inn Nonh, oir
p lsieurs mordus du balayass l€nl
sélâiênt regroupés pour paner de lêuf

Le l€ndsmain mâtin âvâit liêu un6
aulre démonst|auon, cêtl€ tois sur un
Amisa (commodore). J'ai€u la chancê
de parler avêc AATAS (8en Williâms),
lâulêuf  d l l  prcglâmmo auqu6l i la
donné le nom de AW, c'esl-àilre
Aniga Video Terninal. Beî nè dll
qu'ila bien aimé ma démonslration dê
lâ velll€ mâis q! i rêst€ persuadé quê
la llmllâ d6 seize cou êurs à laqu6lle je
suis soumis avec mon AlariSTêsl un
lâct€ u r délêminânt sur la décision
d'achetêurs évenlu€ls dê progrâmm€s
auionom€s pour le balayagê enl

J€ m€ r€ndais biên compte que Ben
aval ralson, mais me consolais ên
pensani que j'avais ênt€ndu parler
d un pfoglamme suf  Alar iST qui
pouvat monlror des imag€s gn 512
couleufs; ily avall donc un espoif de
déboucher sur quelque chosê de
mi€ux adaplé à mes b€soins.

De relour à la maison, je conlinue
mes lravaux ên ajoulant plusieurs
nouvoaux mooos au prcgrâmmê. Lô
t€mps pâssê êt j€nt€nds pâr l€rd un
arlrè p,ùgamm€ s!r Ata.i ST qui r€nd
256 cou eurs. Biên que jê reste scêp'
t qu6,la nouv€llê m€ f6donns espoir;
l'aul6ur, John Langnêr, me donn€ un
coup de l i ,  € t  jo  reçols peu d6 t€mps
après !ne copie démonslrâlion de son

Les résu lais sonl étonnanls;les
coLrlêurs, par conrre, sonttoujours les
mèmes 2s6 couleurs sans qu'on

puisse les cha.E€r, car sll€s sont
oblênles €n âlternant râpid€ment sur
l'écran d€ux imâgâs âyânt chacunê
soiz€ coulsurstix€s. L€ mélang6 de
cÊs coulêurs perm€t ds montr€r
16 x 16 soi l256 coulsurs.

Ca proctré âpponÊ un€ nouvell6
laçon dê monù€r l€s couleurs, mais ily
a par clnlfe un prix à pâysr pour avoir
accès à c€tte mLrlliplication des
coul€ors. L€ changement d'un€ image
à Lâulr€, aussirapid€ qu'ilsoit, ns p€ut
dépâss€r solxanle tois par s6condê.
C€st lê maxinum puisqu€ ls monil€ur
quinous monlrs cas imagês a b€soin
decs t€mps pourdÊssin€r l'écrân au

ll €n résulls un scintillement (t/ickel )
âssoz p€rcoplible, sl présont on lout
t6mp€ avsc lo pfoglamm€ d€ John. J€
dois dir€ qu'apràs dl( minulss d'€xpo-
si t ion àce phénomènÊ, mon hum€ur
change rapidemênl €l je d€vienslout à
falt rritabl€.

Jetravaille sur un compromis qui, jê
crois, osl l€ mieux que lon puiss€ lâi16
av€c l€s moy€ns du bod (AtariSI).

Tout d'abord, je dois vous dne que'an d€rniêr, par un bêâu malin d'avdl,
ê disquê souple de mon ordinal€ur a
fendu l'ârn€. La gâranli€ étanl à pein€
t€rrninée, comm€ c'esl louioufs l€ câs,
l'opls pour 6changor au li€u d6
fépârer, c€ qLrl mo laiss€ avêc un Alâri
STE, c'êstà'dn€ le toL,t derni€r

C€lui-cia la possibilité do monlr.f
seizetêinl€s de gris, €l bien sûr s€iz€
rouges, ssizs veds êl s€iz€ bleus,
choso impossibl€ avoc l€ modèl€

Or,l6s loul nouvoaux modos de
balayag€ lênl quisonl mairt€nant
€mployés onl un poid 6n commun, ils
emploient l€ systèmê RVB {,9G8 ), soil
lrols imagês ditlérenlês, unÊ potir
châqu€ canon du monil€ur

Au dépad, c€la ne saut€ pas aux
ysux, mais j'avais iciloul c6 qu il m€
lalait pour générer d€s imag€s ayanl
un nomb.€ d€ coul€urs maximum.
Combiên de coul€us sont disponibles
avêc cÊ nouv.au syslèms, d€mandez-
vous? Facile. Vous rnonrrszlrois
imag€s dillérentês ayant châcun€
sêize cou €urs, donc le résullat osl
16x i6 x 16, soi l40S6 couleurs. Oui,

après daux ans d€ lnistrâlions, i'avais
€nlin lasolution à mon problème d€

Évid€mmênt. lo scintillsmsnl donl ie
vous ôâ âis âst âussi or6s€nt dâns
mon syslème. Parcontre, iln€ sâ voil
qu€ lorsque I'on regards I'imago on
couleurs. Le r€st€ du tomos. soil
osndant la réceolion ou l,llansmis-
sion, on peut voir I'imâgev€rts av€c
un€ pal€tt€ d€ sgizggris, cs qui€st
b€âucoup plus fêposant pour lês
yêux... €t pour les n€rls (Hi).

J'avais résolu un problèms, €t ie rn€
s€rnais tfàs liêfd€ mon progfammê
qui, d€puis trois ans, ramplit m€s
moments d€ loisir. Mais, pouriout
vous dka, iâ n'étais pas gncor€ rsv€nu
du choc reçu on cê samedimâtin à
Daylon, quând - à magrande surp.isê
- devanl une sall€ plein€ àcraquer, €l
surtoutdevant mes yeur ploins dâ
larm€s, i'avais personn€llsm€nt
assislé àc€ ou€ i€ considérals alorc
comms un miracla tschnologiqus.

B€n nous montran uno image reçue
dans d€s cond itions lrès difiicil€s: on y
voyait l€s mafquês laisséos par un
idiol oui avail choisic6 mom€nl orécis
pouf synlonis€r son apparoilst silll€r
dans son micro alors qu6 Mèr€ Nalur€
élait à changârl.s condilions dâ
pfopagation, brcf... I'ilnagê élait un

Bân s approch€ alorc, prcnd lasou-
s, clique à deur ou trois reprises, €t

là, dovanl nos y€ux -€t câla nâ dura
pas plus d€ djx sêcondss - j€ vis lÊs
délâuls comolàtem€nt disDaraître €t
I'imag€ d€venir absolum€nl

J€ dois dk€ qu'àc€ momenl, i'avais
lo plus grand râsp€cl pour l€
p€rsonnag€ quiâvail, devant t nê salls
combl€. donné la orâuvâ d'un sâvoir-

Comment availil oUanu oar€il
résullâl? J'âi longlêmps Frsisé à c€tte
qusstion. Js dojs dk€ que la réponsê
n€ m'eel vsnuâ qu'ily âlràs p€u dê
lemps (€nviron dêux mois).

Nous v€ffons comment dans mon
prochain numérc, El, cloyez-moi, les
sceoliouss seront c€n... lon... dus...

Au revoif €l à bisntôt
Robê.t VE2BNC
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CheB lêcleufs et l€ctric€s,
Voici€nJin l'été quiapproch€ avec

lo'rs l€s prcjsls d'anl€nn€s, d€
voyages Êt d€ planlations. Cs mois ci,
le coLïri€r rêçu, lês OSL, l€s slauons
rares et les prod!ils oilgrls sont au

Courrler reçu

Trcis d'snlre vous sÊ sonl faii un
plaisir d€ répondr€ au questionnaifâ
publ ié dans la revuÊ dejanvier 1991
page 34- Je lês rem€rci€ et vous
encoulags à lairs de môme.
. VE2OK Jâcques de Trols-Rlvlèrâs

Jacques opàr€ un TS-440S av€c
unê anlenn€ B-5 Cushcralt à un€
hautêurde 15 mètrcs. l lâ conl lmé
129 pays et ên a contaclé 163. llesr
abonné à CO, OSr êl RÀOl. llaime
les concours et cêla luia p6nnis d€
fairc âu-d€là ds 5000 OSO depuis
1987. llpossède un ordinatêur IBM
PS-2 ainsiqu'un prcgrammo pour
enregislrer sês contacls.
. VE2DXZ Rodriguê d. Jonqulère

Rodrigue possèdê un bon
équipêmenl (Fï-101, DMX 60, TA33 +
TA40KR) pour augmeniêr rapidÊmênt
son nombre d€ pays conlirmés (89). ll
ost abonné au Bu elin OX. Bodrigu€
adofe aussil€s c€ rlilicats.
' VE2GHZ Rosahe

dê SâlnlJos€ph d. Bêâuce
Rosâirc falt sûrêm€nl du DX dêpuis

plusiêurs années. lla conlùmé
296 pays sur301. Son s€crel ssl un
TS820S av€c VFO auxiliaifê, un bon
amplillcât€ur D€nlron MLA 2500,
3 âôlênnos rnonoband€s (205'155-
105 BA)à 70 pi6ds. l lpuis€ ses
inlomailons dâns le bullelin OBZDX
lllréqu€nle le réseau dês émeltêurc
trançais (21,170) êl  celui  à 14,236.

Aureau OSL (cartes panantes)
Vous lfouv€r€z uns bonnÊ dsscrip-

l ion du QSL Blreau d€ RAQIà la page

"sFt*atÉ
Marlin Benoit, VE2EDK

814 de vo\ta RépedoiÊ des Gdbana-
te!rc du Ouébec 1990-1991. Portèz
unê all€ntion particulière a! colis qu6
voLrs.nvêffez. Dites-vous bi€n quê lês
posli€ls nê sonl pas dest€ndr€s.

CornrnÊ vous lâ sav€z biâî, vos
can€s doivanl ôtrê placéês ên ofdro
alphabétique d'apràs la lisr€ du DXCC.
Simplâ, mê dnsz-wrslÊssay€z cê
pêlit €xercicê: plac€z en ordrê lss
11 pfé{ixês sLrivants. Vous trcuverez la
solulion dus loin dans l'arlicle.

1 an €t même 2 ans. Lelaux dâ
répons€ va € eôtre 40% et 60% âprès
2 ans. Nous ne somrnss pas
n6cossaifemeni plus co! nois, J'ai reçu
dernièr€msnl un€ l€tlra d'unê stâtion
d'lndonésis (YCOWWL) m€ntionnânl
l€ tâil quêd€ nombfoux VE ne
fépondaientpas à ses multipl€s OSL
onvoyéos pâf l€ bur€au. lly avait
csnains VE2 sur celtÊ listâ.

Burêau OSL (cartes arrlvantês)
Lês QSL ar vent ch€z VE2U.

Depuis ds nombr€us€s années, Alben
ôilsclrr€ un lravail €xtrâordinair€.

Pour profilêr âu mâximum des
s€rvicos qu ilofirc, voiciquelquos

l.lJtilis€z des €nvelopp€s brunes
7 1/2 x 5 1/2 pouces (19 cm x 14). L€s
dim€nsions maximales pour une letlrs
stândad sont de 5 7Æ-d€ haLrl€ur
x 9 5/8 "d€ longuêur x 3/16"
d'épaiss€ur (15 x 24,4s x 0,476 cm).
Inscdvez en gross€s lettrgs dans l€
coin supérisurgauch€ vos dsux ou
Irois dêrnièrss l€ttr€s (EDK).
2-Appodez au bufoau do postê une d€
vos snvÊloppes €t 10 OSL (sivous
laites p€'.r dê QSO)ou 20 OSL (il n'y a
pas dE surchargâ âvânt 30 gramm€s).
Fait€s p€s€r lô lout ol vous sêrez ainsi
cedain du laril postalpour le r€toLrr
3. N'€nvoysz pas 20 €nvelopp€s
limbrées sivous fah€s 100 conlacls
par ânnéo- comm€ à chaqu6 mois d6
janvi€r nous subissons unê
augmenlation des larifs, vous aurl€z

4. ll s€ran prétérablê d€ noler ls nom-
br6 d'€nvolopp€s que vous €nvoyêz à
Albert. Ainsi, vous s6rez certain quand
ilns vous €n resl€ra plus.
s.Au ,amfesl du Ouébêcà Sorel-
Tfacy, VE2U apport€ tout€s les OSL
r6çu.s. ll vous s€ra donc possibl€ dê
Éclam€r l€s vôtr€s. Prclilez doncd€
l'occasion pour domandsr àAlb€rt si
votre taçon ds procéder luiconvi€nt êt

ES2WW

L KTCW 9. Ât6V

KTCW VE2OK
4K2OIL N2AS

P4OV(Aj6VMGR) DLIYAF/C6A
UA2DD 5NOYY 3D2AM

Un âutre moy€n deJaciliter lalàah€
au burcâ! OSL ôst d'écife dn grcs à
IarièrÊ de chaqle OSL les letlr€s d€
la stâlion conlactée st pariois l€ QSL
manâgsr âl môme le pâys. un€ cart€
pour NL-8992-833 ou pour HWOA
câusêlaq!€rqu€s ennurs srvous ne
spêcili€z pas lâ roulê à suivrê.

Caftains pâys n'ônl pâs de Bur€âu
OSL. Volrê s6ulrnoysn de lês confir'
mer êsl d ênvoysrvos QSL dircclô-
msnl ou via un OSL rnanagef €l non
par lê bur6au. (Voir le lablsa!)

Pour les dép€ndanc€s ou lêrfitolr€s
outrâ'm€r, vous d€vêz ulilis€r l€
bu.€au princpal: KH, KL, elc. via K;
FG, FH, €lc. viâ F.
Voic la solliion d€s onz€ prélix€s à
placer en ordrê alphabéliq!ê d'apràs
lês cfhàros d6 CBBL. 1. DLlYAF
2. UA20D 3. ES2WW 4.4K20lL
5. 3D2AM 6.sNOYY 7. N2AS

10. vE20K
V31 n esl pas inclus parcê qu ilny a

pas dê bureau OSL. Lacâneds P4OV
s€ dnis€ au Élab-Unis. Nous devrions
irouvef slf son verso les lâltr€s d€
Al6V. Lê cas ssl s€mblabl€ pour
DLl YAF. Les cfilèresde CRRL
placent lÊs Américâins.à lâlln, suivs
dês Canâdiens (vE).

Après avoir poslé vos OSL, il n6
vous resl€ plus qu à atendf6... 6 rnois,
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lAg 1S 386 389
3X 3Y 4tJltJN 5A
70 70 80 9G

A6 A7 BV
ET FH FM

3C 3Cg
5H 5T
sN 90
c3 c5

J5 J8
KH5 KH6
s2 s9
ÎJ TK
V3 V5
VR6 XT
YJ ZA

su sx
9U A2
c9 D6
FS FTs
JD JW
KH7 KHg
sT s10
TL TN
v6 vP2E

zc4 zD1

A5
EP
FW H4 HZ J2
JX JY KH1 KHz
KL7 KPs PJ2 PJl
SU 

'12 T3 T5
TY TZ

VP2M VP2V VP5 VOg
XXg XZ YA YI
zDg ZKz ZK3 ZS9

P^Ysour { 'oNr PAs oE BUREAU OSL

Panasonic. J'aiJail venir l€ur publicité
et leu|s produits me sombl€nt mifacu-

leux... Si vous avêz malheufêusêm€nl
des problèmes ds cê gênrê, €nvoyez
unâ €nv€loppê pfé-adr€ssée (#10)
plus un dollaraméicain à:

TCE Laboralofi€s
14309 Toepel|wein - 204
san Anionio, Texas 78233, U.S.A.
Lacompagnis Fox Tango ollre do

nombrsux prcduits lnlrouvabl€s aLr
Ouébêc. Elle ollfê êntr€ autres des
iilr€strès psrlormanls pour la
réceplion aifl si que de nombrêuses
modilicalions pour lês prcpriélaires de
Drake, lcom, Ksnwood €tYaêsu. J'ai
lâii venlf loul ce quiconcernait mon
rad o (FT-102). Malheur€ussrnent, lÊ
toul n'êsl pas êncore arrivé, Comman-
dez donc l€urcatalogLr€ on suivant la
prccédurs décrile plus hall à:

lnt€malional Fadio el Computers
3804 South US 1, Fod Pierce
FL 34982, U.S.A.

pour le rêmêrcier du lravailbénévole
q! illaii pouf nous to!s.

Statlons rares
PrésontomÊnt. deux pays rafês sont

rclâlivâmont lacil€s à conlact€r:
0 SToDX est tràs actil €n SsB sur
beârcoup dÊ f6s€aux. Lâ Sud Soùdan
êst classé 4,4. sur la list€ des pays l€s
plus r€ch€rchés par los arnal€!rs dÊ la

0 ET2A sslrouv€ âulour dê 21,300
MHz. Les pilè up sont acluêll€msnt
énomes mâis cetrê statron sêÉ ac'tive
pour l'ann6€ (1? poshion).

Bsaucoup ds slalions du Sri Lanka
(4S7NE-TP-WP-CF) sont acliv€s lÊ
soir (Oa:OO ïU)Ên OE (CW sur l€
20 mèlrês.

Le malin (1s rnètrês)d€m€urê lou-
jourslrès Javorabls pour les staiions

Prodults dlsponlbles
Lês laboÊloirês TCE oltrÊnt d€s

Iiltres pour caùper lês interférences
dans l€sléléphonos êt l€s télévisions.
Cêrtains modè16s d6 téléphonos sont
d'ail€urc à évler: ITT Princess et

ALL NATIoNS
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DPLôME ÉMrs paR L ' IARS À Rosa RE VE2GHZ LE 17 aotr r  1989.
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O Un lêxle dê Mon que Deslauriê.s
pub ié âv6c lautorisation dê La Presse
exlrait d€ La Prêsse Sciêncês êt
lechniques, Montréal, dimanche 16
26 âorlt 1990, p 8l et 84

La bande rnagnétique des cades de
crédil settace, les ordinaleurs sonl
soudain atreirns d'Alzhôimer, les lreins
aulomobil€s n€ répond€nt p us:cou
pabie, la pollulion électromagnéllquel
Inodo.e, incolore êl invislbls, €lle n'é-
pâene pas l'hornme qui, se on I'Orca,
nisalion mondlâle d€ la santé (OMS),
"n a aucune possibiilé de s'adapter au
niveau des fréquences radioélêctri-
ques et des hyperlréquences qu'on
obsêry€ dâns le mii6u ambiant".

Depuis la dsrnière gu€Ûe, llndustri€,
a médecinê, I'ars€nal militairê, la
iadioditlusion €l la télôcommunication
uUlisênl ds plus ên plus lês radiations
f adiolréqLr€nces, mlcro-ondês
(BF/ [ rO).  À un poinnêlqLr '€n 198] ,
i'OMS attirmait quê l€ rayonnemêni
adfici€lavail augmenté dô un milliard
de los paf râpporl âu rayonnêm6nl

Lês €xperts de IOMS lirai€nl alofs ta
sonneti6 d alame. lls so!llgnaie.t que
loul€ a planèie isquait d'en souflriri
"L6s ondes él€ctrcmaSnétlqùÊs
émises dans un pays donné pêuv€nl
s6 propaqer dans e monde enli€r,
comme Iindiqu€ un fapport des Êtats-
Unis (Of tice ol Têlecommunications
Pol icy,  1974) is i l 'on n adopt€ pastràs
fapidÊmenl dês programmes de
surveillanc€ 6t d€s méthodÊs d€ lutte
convenablês, I humanité rsqus
d ênlrer sous p€u dans unÊ àrs d6
pollurion én€€ériqus comparabl€ à
l'èrs de pollution chimiquê quô nous
connaissons aùjo'rd'hui "

En 1985,  IOMS r€vsnai t  à  la
chargo: "Dans le butde présêrvq ta
sanlé publiq!e, ily aurail lisu dê
s oflofc€rde lirniterau strict minimum
limpacl d€s sôufcês nouv€]16s s!r
I'homm€ Êl son eivircnn€m€nt-.

Sans sulle
Fail on la souldo orsill€ à cês

por,r,rJ{loNeiËf Ss
lorlsation d€ la Prâsse

avertissêments? Au lisu de r€streindre
I6s nouvelles émissions RF/MO, c'est
le contraire quisâ poduil. La vente de
Jours micro-ondss à monsieuf êt
mâdameloLI l€ monde ainsique la
dilfusion d6 la téléphof i€ mobils
sl imulsnr plurôl la @nsommaton à

À la polution têfrcstro, illaut ajout€r
la polui ion surorbi lÊ quinous v€nt
dês salêl t6s. Acâus€ dê son
caËclèfe commêrcial, la télôvislon y
jou€ un rôlê d€ prsmi€r plan.

Silon s6 rcpone qu€lquês anné€s
en ânièr€, 'hommê s6 contênts de
quolqu€s canaux de lélévision que
lrânsm€ltenl sur ds counes distanc€s
d€s érnetteurs âu sol, D€s sat€lliles,
depurs, p€rmon6nld€ couvrir de plus
vaslss podions de l6rfioire €td'aug-
menterdu mômelait la quantilé dês
v€ndêuÊ d'mage. Lê lait ôst quê l€s
salellitês g6oslâtionnair€s ont r€.ours
à une puissancÊ dê ditlusion de
milliers d6lois suÉriêur€ à la lorc6
conventionn€11e d€s érnetlêurs au sol.
L6mploid€ cêlte bande d€ lféquencÊs
ssl élabli, €ntro aulrÊs, €n lonction
d'ut lisalion à la récÊplion d'ant€nnes
pâfâboliquss de pêrit diâmàtre
accêsslb ss au ponsjeuill€ "gfând
publ ic".  C €st s iv€iqu'on €n
rcmafque déjà la prolilérâtion à la va-
comrn€-jsro-pouss€ st le phénomènê,
souligns une étud6 clmmandés par le
minislèrê des Communicâtions du
Canada, "êst susc€pl ble de croitr€ à

Laléléphagi€ et la mani€ du
z4pplng vont devoi. s€ pâyer sn bout
d6ligno. Le p€lit écran ost en €liet unÉ
sourc€ complÊxe dê pollution.
"Coîirâircmsnl à la radio, où l€s
émetlêufs sont l€s s€uls élém€nts
nocifs (lês récêpt€urs n€ poll!ânt
prâliqusm€nr pas), la lélévisron €st
doubl.m€ntnuisibl6 puisqu'ell€polluÊ
à la r6ception lout €omm€ à l'émissjon,
souli€nl €n Ffanc€ I'Association pouf
I uti{isation rationn€lle d€s ondâs
radiél€clriques (AURORE).

Lâ commercialisation dôs ondes
débulê à pein€. D'ici 1990,I'EurcF€
prcmêl 120 sâtellitss géostationnairss,

pouf, s€nbl€-l-il, un nombr€
d émett€urs variant êntr€ 600 €t 15001
Télésal Canâdâ lance aussi c€ttê
anoé€ sês d€ux salêllites An ck 2 el en
prorn€t un toisièm€, âv€c s€s 250
canaux, d'icilâlin do la déc€nni€. Est-
il nécêssair€ d'ajoulerqu€ la boulimiê
amé caine ne s€ra pas sn r€9€ dês

En 1975, unÊ étude slalistiqu€
monlrail qu'une csntainê d émett€urs
lÊffêstr€s amé câins à d€stinalion des
satellitss 6ng€ dmient des champsd€
10 mwcm, (limit€ marimal€ selon
I'OTAN el m ll€ fois la limil€ maximâlê
soviétiqu€), à un€ dislanc€ de dix

Overdose henzlen
La val€urcumuléâds toutes les

sourc€s dÊ nuisanc€ él€ctro-
magnétiqu€ fejôinl des points citiques
dans l6s contfes u|bains. En Ëufooe.
Enrico Cipollonê, ingéoieur, d6oàlà
l'€xist€nce de phénomànês appolés
.blâck out". Lo.sque la pollulion
h€rtzienn€ dépass€ l€s normes
cons€nti€s, la chârcâ fait .sautor lês
lusiblesr. L'6n€çi€ trcp conc€rnfée
€tlac€ l€s disposilits magnéthuâs qui
mémorisênl l'inlormation.

Linduslri€ automobile est dans
Iembârfas câr les systàmâs d€ frsins
ABS €t lss moleurs à conlrôls él€ctro-
magnéllque Jont inopiném€nt laux
bond aut conducteuÉ ds véhiculâsl

"Aux Elats-Unis, un €xp€rt du
FÊnklin Research Center k Noîison
PÀ aurail déclâré à la r€vu€
/Vucnrayes ivews qu'un cênain
nombr€ d'accidonts aéri€ns
"inÊxpliqués, pouvaiênt bi€n avoir élé
causés.par les sysràmes d€ radar
Pave Paws., selon I'associalion
lrançâiss AURORE. Chêz no!s, l€s
int6dérences h€rtzi€nnês jou€nt aussi
d6 mauvais tourc:lôs portês d€ garage
s ouvrenl s€ules. dévoil€ Iinoéni€uf
G. Cosrash du Dépâdâm€nt-d€ gèni€
de l'Univsrshé d'Otlawa.

Les inconvéni€nls des RF/MO s!r
l€s produils d€ consommalion vont
peul-ôlrê âmên€r I'industio à lrein€r
l'émission des sources polluantes €n
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bLindanl s6s disFbsitits ou en utilisant
la léléd islibution paf libfo optique (non
polluanle).

Les eftets blologlques
Avânt toul, la pfss6nc€ dss micro-

ondss dans noÙ€ ânvircnnofi€nl pose
le problèm€ d€ lâ prol€€lion d€
l'individu. O!sl est lesêuildabsoelion
limilê pour 16 cops? À qu€l niv€au
d€vient-il dang6r€ux d'€xposer l€s
humains aux radiolréquences? Les
intérêls éconorniquos st mililajf€s ont
malh€ur€us6mênt politisé lo d6bat
aulour dâ c6it€ qu€slion. Unêviv€
controvorsê â aussiopFosé 6t s6paf€
€ncor€ I'Esl €t IO!€st à c€ sujet.

Tràs lô1, vers 1959,l€s Soviéliquss
onl découvenqu€ dês rayons d€ laiblê
lnlsnsité alf€clai€nl I orqanismê. Lês
ondes, selon l€s cherch€urs, agis-
sai€nl sur ls syslèm€ n€rueux, l€s
glandês andocinês, la barriÀrê héma-
toencéphalique st l€ rythm€ cardiaque,
et csci à d€s niv€aux mème.ath€rml,
qu€s,. Lâs aulorités ont décidé sn
conséqu€nce d'établif d€s norm€s lrès
bâss€s, €n d€çàds tout€ obs€Nation
sur dês pêrsonn€s pror€ssionn€ll€-
m€nt €xpos6ss ou surdes animaux.
L€ur exlràmê pfud€nêê visait à gardsr
uns mârcô de mano€uvfo séc!itairs,
au cas oir d€s découve(ss ull6ri6ures
âuÉiênt aggravé lê f6sullâl ds lêurs
pr€miàr€s invssl(]alions.

D'un€ pi€rr€ deux coups, les
sci€ntifiquês de l'Es| mêttaient à t'abri
lss group€s s€nsibl€sd€ la population
qu il€si impossible dô{inrcr. Cs sonr:
l6s porteurc d€ stimulâtêuls cardia-
ques, leslêmmes sncaint€s st l€s
malad€s sous m6dication. Pour c€s
p€|sonnss, un€ prcl€ction supplémên-
lan€ s'avèie indisp€nsabl€, âtin
d'éviter l€s risqu€s d'€lf€ls cumulâtts
êl l€s dommagês génétiquss.

L€s ch6fchâuls russss, rchàques,
polonâis €t all€mands se sontdonc
penchés sur das micro-ondes à dos
niveaux quiamènent p€u de chalour
dans l€ cops el néanmoins occâsion.
nentdes symplômôs d€ maladi€. À
IOuesl. à I'invârs€, on va €xamin€r
dos rayonn€menls shués en haut do

l€chsll€ dê l'én€rgi€.
Cêci provoqus d€s dlvergencos

prolond€s, comme l'êxpliqu€ lâ
Cons€il nationalde r€chêrchÊs d!
Canada: l'écarl d€s poshions provi€nr
"d'uns philosophie slobal€ ditlérêrne
sn cê quiconc€rnÊ les €Jf€ts étudiés.
Dans l€s pays d€ l'Est, on obtionl l€
niv€au d'€xposition admisibl€ sn ap-
plhlanl !n lacteurds sécurité à un ri-
veau oar aucun eTlÊt n'estobs€rvablei
en occdênl, on suppos€ quê le sêul
dâng€r prcvi€nt d6s otl€ls thêmiqu€s,
c'sslà-dir€ dê la cnaburqui€st ensui-
le dissipéâ par lss procsssus th€rmo-
régulalsursd6 I'organism€." La limit€
d 6xposition aux micrc'{nd6s esl dès
lorclondés surdos nomes mile tois
rnoins aslr€Enantes (10 mwcm?)."

Au Canâda,les canons sonidix lois
plus sévères (1mwcm,). Pas assez
c€p€ndanl, cârCast à c€ nivêâu qLr€
d€s é!ud6s soviéliqu€s not€nt
l'âppartion du syndrom€ âsténo,
végélatil (maux d€ lêlê, insomniês,
nausé€s, laligus, lroublês de mômoire
ât ditlicullés d€ conc€ntfâlion).

Entin, ia polémique s'est accânruéê
du lall quo l'Êxpérim€ntalion ac€ompls
sut des organismos simplss €t sw dês
animaux moîlr€ dês résuhâts qu' l€st
dilfic l€ d'êxlrapolâr à I'honmo. h vhro
(sl co n'€sl quând 'nêmê pas
rassuranl), on a lout dê m6ms
constaté dâs allérations âu nlv€au des
milochoodies, dos nêulones, du
syslème immunilaire, d€ la croissance
cêll!laire et du sérum sânguin.

Finalemsnt, une hypolhèsâ quipouÊ
rail moditier la pefcoption d€ la médê-
cinô osl en lrain de s€ lâifô jour aux
Etats'Unis- Un grcupa d€ savanrs
amédcains soutiennsnr qu'un cordon
ombilical re s l'humain à i'univ€rs_
Toule varialbn au rayonnsmênt natu,
râldâ ial€rrs allàr6les champs él€c-
ùomagnéliquss shués à I'intéri€uf d6
l'o.ganism€ €l iait obslacl€ à lalrans-
mission ds I'infomâtion biolo€iquâ.

Lecorps, par analogiê, pourrait se
compâfff à ttn télévis€uf ou à un
lransislor. S'ily â !n€ inte.lér€nc€, d6s
m€ssag€s inopponuns s'introdu ssnr
dans lo récepteur, los imag€s s€

sup€rposent Êt l6s fféquênc€s radio se

La cêllulê des ètres vivanls
compone dês m€mbranes qui sonl
Ênlourées d'ions ou do paniculês
chargées posilivêmenl ou néqativê-
m€nl (tout commê ls syslème élêclri,
quê à lâ maison). Les microondes de
laible amplitud€ modifi€nt c€i équiibfe.
La m€mbrane ne jous plls son rô €
d'isolant et la comrn unication inlfa et
6xlfa csllullaire êst broLrillée.

Les grues blanches d'Amérique
En 1980, Parc Canada sobjêctait à

la d€mande de la compâsnis de
communicarion Nodhweslêl q u i vou a1
inslall€r un€ slalion rêlals sur micro-
ondes à I ntérieur du Parc nationâl
wood Buflalo dans lês l€fritoirss du
Nod-Ou€sl. "Cê r€lus, p€ulon |to
dans un€ étudê commândé€ par e
ministère des Communicalions dLr
Canada, élait motjv6 par I'appréhen,
sion légi|m€ concemanl les €llels
pol€nli€ls ds l'énergie .adioélectf q! e
€t d€s haubans sur la grue blanche
d'Améfique dont on savail qu elle
nichait à csl êndrcil."

D'a!lres exêmplês s'ajouleront-lls
aux obj6clions d6 Pârc Canada?
chose cerrain€, l6s ois6â!x sê dirlgent
grâc€ à d€s collêcreufs d ondês qu'ls
Fod€nl au bôut des ailes; sâns €ux, is
lisqu€nt d€ p€rdfe... la boussole. E1
l'humain, pou ffâ-t-il s'adaptêr, lLri, aux
mutations lrcp 6pides qu l'entourent

Ls commêtc€, quia réponsâ àlou1,
a déjà unô solulion €n pochê: Ên
Suiss€, la société Invascreen tabriq!e
dss vèt€msnls adaptés âux
lréqu€ncas VHF-UHF, SHF êt EHF. ll
s'agil d'Lrno combinaison sufmonlé€
d un casqu€ d'asÙonâutê, tout d'une
pièc€. Ellê esl oxporlé€ ên FrancÊ, e le
pourrait I'ôir€ au Canada.

À moins, .P€restrcika" aidant... que
nous ne prêntons avts dss pâys d€
IEurcp€ dê I'Est. C€st p€u!êrr€ c6 qui
s'amorcê câr la vill€ do Ssattie aux
Êtals-Unis pÉconise l'adoplion de
leufs norm€ssuhê à unê enquête suf
la pollulion local€ tail6.n 1987.
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o*tæ Jeân-Pisne Roussellê, VE2AX

Vériflcateur de la puissancê de
sortle d'un ponatff 2 mètrês

Combien de lois vous ôles-vous
d6mandé sivolfe ponail émerâit à
p einê puissance ou sises baneios
étai€ni bassês, réduisant ainsi votrê
purssancÊ d€ sort ê? C€ @mpieurde
puissanco est  un out i ls imple qui
pefmel de vériliêf l'équipêm6nr en
qLrelques secondes. l n esl nidifiicie
nicoùlêux à construke. En lâit, vous
avez probablemsnl la ptupart des
prèc€s fêquisos sous ia main, er ta
conslruclion ne prend quê quôtques

Cefl€ llnité ost lorm6ê d'un€ chaç€
iiclivê et d'un indlcareur d€ sodie. La
charge iiclive doil éne aussi près de
50 ohms que possib le; l€  cadran
indique l€ vol lag€ qui t fav€rsê la

Pour oblenif un€ charge de so ohms
avec des résistances à lilm facilem€nt
d sponiblês,j'ai monté en pâra èlê
lrois résislanc€s ds 270 ohms ol îois
do 330 ohms. 0€s résistancês au
carbonê poulra 6nt aussi tonctionner.
En ulilisant dss résistances de un
d€mrwatt, is montag€ devrair pouvoir
supporl€r3 wâlts, au moins pour de
couds momênls. La résistânc€
calculé€ de mon montags €st dê
49,5 ohms, assez près de 50 ohrns

nrv€aLrx de Êiissance. Calcul€z !nê
cornbrnaison dont l€ résuhatva ôtr€ te
plus près possibla de 50 ohms. pâr

Fig. 1 Dagramme d une petite chârge
I ctive/compt6lr polr !érlie.la puissnce

démission en 2 m et ptùs haut SâLf
ndication 6nlaife, l6s valeurs décinates
dês @pâcitânæs sontdonné€s 6n FF;tês
autres en pF;los résislanæs sonlen ohms

(k = 1000)

pouf répondrê à m€s bosoins. Un
choix mintitiêux d€s @mposanrs
perrnol d arriver assezpràs de ta

Vous pouvèz utilsêl d'autrê vat€Lrrs
dê réslslancês pour ob1ênî d'aùtr€s

I €xsmpre, !,ous pourjez utiliser dix
fésistancas do 510 ohms .n paraltàte
pour produirs un€ charg€ liciiv€ d€
51 ohms avêc une dissipâtion dê
5 watts. J aioblên! dô bans résuhâts
dans dês câs comms c€lui{iav€cdês
p€trtês fésislancâs lilms ou d€
composés de carbon€. En soudant tes
résislanc€s directement au
conn6ct€ur, j ai obi€nu dss t€clufâs
d ondes stationnanss (Sl4/R)asssz
bassss, jusqus dâns la band€ VHF.
Dss résistances à plus haur wattag€ €t
d'aulr€s rnéthodes dê corstruction ne
donn6râienl p€ut,êtfe pâs d aussibons

Lavâl€urcâculé€ pour cênÊ charge
llctive n'€st qLr€ la chaqê âppar€nrê.
Elle nêli€nlpas compt€ de la
capacitancs ou d. I'inductanco d€s
composantôs. C€s lacleurs doivenl
êlrê pris ên compl€ sivous !r!têz
connailre Iimpédance préc s€ d€ ta
chargs. Po!r la moyênn€ d€s
rad oamâlÊurs, c€pêndant, l€s six
résisiances d un demiwait sêrcn1

Comment mês!r€r la puissance de
sonie de la radio?J utilisê un s mptÊ
circuit à so|lde RFJofmé d'un6 bonnê
diôd€ à hauts fréqLr€nc€, un compreur
ds mouvêmgnt d6 lOO FA êt quâtquôs
aulfes composants. L€ circuit montré à
lal ig.  1,  s€ i fouve dans ptusieufs
manu€ s, êl n êst r€n d€ nouv6au.

J a ul i lsé un€ dlodê 1N34A, rêcon-
nu6 pour sês bonnês caracléristiquês
HF, mais d'autrss diodss tonctio nnê-
ra'ênt probablom€nt aussibten. L€

fés siance. Ce n'est pâs un appare I de
haulo precision mais, si vous n'avêz
besoin que d'un€ lêcl!rê rêtarive de
volr6 pLiissancê, cet âppareit peur
vous indlquer sivotre équip€rnênr
Jonctonns. Véilsz vô1re podal 

 

à un
haut e1à un bas n veaLr d€ puissancei
rne vériication ulléfieur€ vous indi,
qrêra cornment la puissanc6 dê volre
appafêil se compar€ à ces €ctures-
1€s1. Les résultats de roul aiustemêni
ou iétal de a batl€riê pêuv€ni ains
èlre vérliiés rapidêmenr.

L6 vérilicaleur a éié @nçu pour un
transceiveLrr Kenwood TR,2500 dont
a pu ssancê maximals d'ém ssion €sr
d€ 2,5 watls avêc une charge d6
30 ohms. Le concepi peur ètre adapté
â d'aulrês nivêaux de pu ssanco ou à
d aulr€s typos de connecjeurs.

;:lJx
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cond6nsal€ur d accoupl€m€nt d€ mon
ci.cuit sst un disque mica d€ 0,001 pF,
mais à pêu p.às n'imporl€ qu€l
cond€nsât€uf ônt lâ valêuf êsl proche
lera l'âtlairc. Un pot€ntiomàtrc de
100 ohms qui pemet I'ajusi€mânt dê
la sensibilité âlre ulil€ dans la
calibralion du complâur. J aipayé le
mien 1S dans un hamfesl, mais vous
pouv€z utilis€r à peu près n'impone
quêl compteu r ssnsible.

L'échêll€ original€ du compl€!r
n'élâit pâs adéquat€; j ai soig neus€'
ment démonlé ls comptsur, gnlevé a
vieillo échelTo €l j'en ailail uns
nouv6ll€. commej€ voulais un€
lêctur€ ds lrois watts au maximum dÊ
l'éch€ll€, j'al simplêm€nl marqué la
nouvel l€ échsl l€ .0,  1,2,3".  J 'ai
réâlis6 pluslard qus, vu quê mon
appar€il mesure le vollas€ qui €sl
proponionnelà la racin€ carr6e d€ la
puissancs, j'aurais dû ul lis€r un€
écholls logârithmiqu6, avsc l€s plus
basses l€clur€s comp méês au bas
do l'échêllê. La lêclufê d€ lrois wans
est adéquat€, mais lss l€clurês
inJéiÊur€s n€ p€rivsnl èlrê uliliséês
que par comparaison. Sivous laitês
un€ nouvollo éch€116, illaudÉil en
lênircompt€, €t êssay€r d'ulilisêr un
pÊu plus ds poinls d€ rspàr€s si
possibls. Évidêmm6nt, vous n avez
pas besoin d'étabh uns nouv€lls
éch6llê sivous voul6z simplom6nt
comparer l€s lsclurss av€ccelles que
vous av€z notéês au préalabl€.

La conslruclion ssl simpls. Fadto
S,lâc* vônd d€s pôlit€s boît6s à
chassis d'aluminium à lràs bas prix;
d aulres lournisseu|s 6n otlront aussi,
et vous pouvoz vous en bàlk lne
vous-mèmâ. Un conn€cteur mâlê BNC
doit âlre monté à un boû dê lâbonê.
Psfc€z un lrcu jusl€ ass€z grand pour
passer l€ corps de l'écrou du conn6c-

teur, puis p€rcsz ds pôlits lrous dars
l€ corps d€ lécrou;ils servnons à lixer
leslils d€s résistancas. J'aipercé slx
trous parc€ qu€ l'utilisais six
résislancês pour la charg€ liclve.
Trâvaillsz soignêusêmênl, et ulillsêz
une màche quitera un lrou jusl€ ass€z
grând pour fsc€voir lsslils d€s

Après avoir monlé l€ connecleur
BNC au boîti€f, soud€z l€ conduct€ur
intéfisur €l son isolâlion provsnant
d un boul d€ câbl€ RG-58/U à la
broch€ csnlrale du conduct€ur BNC.
Glss€z un boul ds I'lsolâlion
êxlériêur€ du câbl€ coaxialsur l€
cÊntrâ du conductâur BNC. Vous âv€z
rnaint€nant un boutde câbl€ sans
lresse. Enloncez la broche centrale du
8NC dâns lê connecl€ur âussi lôif
qu'elle peut aller. Enlêvez l'isolation du

condênsalêur d'ac.oup16menl au
conducleur cênlral, puis soudez
I 'anodê de 1a d iod€ et  l€  l i ldu
polênliomère ds calibration. Soudez la
calhod€ d€ la diodÊ à un fil mis à la
tefrê dê la chârge résislavê Êl ajollez
lês llls dlr compt€uf. Placez un
condensal€urde 0,001 ÉF à navers
l€s terminaur du complêur pour
dédver les RF parasil€s, st la
construcuon êst complélé€. Lalig. 2
monlrÊ comm€nl  j 'a i ia i t  ls l l lage de

La câllbrâtion

Pour calibfêr 1€ cômpleur, j'ai
comparé sa l€cture à celle de rnon
Swan WM-6200. Dabord, j'al mosllfé
la puissancê de sodie de mon
TR 2500 avêc l€ compl€u. Swan, puis
j'aiajLrsté le potentiomèùs dê
callb|aton dê mon compteur maison
jusqu'à c€ qu'ildonne Ia mâm€ lêcrure
(dans mon cas:2,6 walls). Comme ie
l'aidit précédêmm€nl, vous devêz
nolef difiérenls niveaux de puissance
sur la nouv€llê échell€, sic'€st
possible. ça vous aidÊfa à pr,6ciser les
marqûes logarilhmiquss requises pour
une leclLrre précise de la plissance.

Môm€ sivous n€ pouvez érabllr une
éch€llê précise el calibrer votre
compleuf, ilpêul q!ând mèm€ éir€
ul i l€ .  l ln 'y  a r iên d€ malà s implemenl
ajustêr a l€clurê du æt€ntiomèlfê
pour unâ rec.lurc commooe sur
I'ech€llê €xislante, et à I'ul isercomme
éfércnce. Plus tad, sivolrs leclLrrc nê
coincide pas av€c la mârque élablie,
vous savsz qLr'il€stlemps d€ véili€r
vos batl€rlss ou - pir€ - votrc appâreil.
En utillsant un conn€cl€u r branché
direclernent au transceiveur, vous
éliminêz la possibilité que l€ prcblèm€
provionn€ d'Lrn bout de câble coaxial

Hâfty Neben, WgOB
D0n6din,  For ide

t

Fig 2 - Phoio d6lâ consirucnon inrêrno
du @mplsur de WgOB

li lcÊntralplus bas quâ lécrou du
conn6clour, à €nvircn la longuêurdes
résistânc€s d€ cha€o.

Soud€z ch aquâ .ésislancê dans lês
lfous p€rcés dans l'6crou du ANC p!is
au conduct€ u r cs nlral. Gad€z lous es
lils aussico!rts que possible pour
minirnis€r les induclanc€s ou
capacilancss Darasit€s. Ouand les six
réslstancês sont mo.1Éês, soud6zJ6s
à lécrcu du BNC puis âu conducteLrr
central. Ensuite, soudez le
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l.aduction: Marie-Michàls Chol€tte

ïré d'u n ârlicle pâru dâns lâ fêvue OS I d€ mârs 1 991 , lrâd un pfl Mâ €-M ichèl€ Cholelt€. Nous r€m€rcions Ia rêvuê
OSI d€ sacollâboÉllon, €t r+pêlons quo cêt âriiclâ ssl prctégé par un dfoh d'aulôur, O. Toul€ r€p.oduction d€ I'original
ou ds satraduction doit être sxpressânent autoriséê par la r6vu€ OSI

Oue vous construisiêz ou acheliez
vos ladios ât ântêlln6s, vous lahês
presque c€rtain€m€nl d€ la soudur€.
Connalùe les dang€rs inhér€nts à la
soudure pêL.t vous aidêr, vous €l vos
pfoches, à fêspirsr plus tacilêmênl6l à
vous s€ntn mi€ux - litléralêm€nt -
chaque lols qu€ vous soudê2.

8ryan P. Borgeron, MD, NulN
30 Gardnêr Road, app. 1G
Bfookline, MA 02146
Slvous mÊ ress.mblôzl€ moindrc-

ment, adouce odourd€ ]a colophane
ou de a résin€ lail monter €n vous lê
souvenir de bricolages élec1rcniques,
dê conslruclion d'antênn€s, d€ remiss
à neul d'équip€m€nts lrouvés aux
hamfesls... Magré Ia popularh6 âc-
iuelle des syslèrnes de communicâtion
comm€rciaux, l€ ler à soud€f demêur€
un oulil ind ispênsab € dans la boîlê à
ouri du râdioamatsur modorn6. Mâl
heureLrsernent, quând la soudurs esl
ex6culée sans l€s pr6caulbns appro-
priées, êlle pfésent€ un risque pour lâ
sanlé, spécialêmenl pour les amateurs
(êt l€ur Tam lllê) prédisposés à Iasthme
el à d'aulres probèmes respiratolres.
Cê rexte décù quêlquês uns des êll€is
secondaires possiblemênl dangersux
assoclés à a soudurâ, €t lês moyêns

La soudur€ est l€ prccédé c€ln€nâi
re pâf êq'rolon ll€ dês mélaux ên utii
sant un rnélaldont l€ point dâ lusion
est bas, habituolêm6nl un âmâlgamô
ds p omb €l  d 'étain, quis uni l  aux sur-
laces à joindre. L€s risques poiêntiels
associés à la soudur€, mis à pan le
danger évidsnt d€ brûlu.€ lh€miquê,

1. !n manque d hygiànê âpràs un

conlact avoc l€ plomb et lês autr€s
mélaux de l'alliags;
2.l'inhalalion dê lafumée ol d€s

vap€urs associéos à la soudur6;
3.Iinhalâlion d€s sous'p|oduhs du
chauliag€ desJils et dês isolanlsi
4. le conlact dtsct avsc l€s solvanls

uti sés pourênl€v€r l'êxcédênt d'âf
liag€, ou I'inhalalion ds le!rvapsur.

Avant qu€ je vousdécrivÊ l€s dangêrs
ælenliêls en fappon à l€u|s caus€s,
I'alllag€, etlux el l€s sous-produils du
chauttage de l'isolalion des lils, js vais
revoir avâc vous l€s d€ux problèm€s
médicaux le plus souvenr associés à la

lêmpoisonnÊmonl par 10 plomb.

"Aslhme. vi€nt d Lin mot Srccqui
sbnili€ essoulJlêrn€nt; Cêsl un élal qui
ss caractériss par un soufll. courl,
souvenl accompâgné d€ toux êl ds
rsspirallon silflânlê. laslhme €st dû à
un€ sensibilité héréditans lrop élsvéê
à c€rtain€s subslances, coquia poLrr
r6sunal !n6 ôbslruclion pâdiell€, géné-
ral€msnl révsrsibl€ d€s vo es r€spira-
toi16s qui d€visnnonl padiâllêm6nt
tsmples d€ sécrétions epaiss€s;au
grossrssemenl d€s mlqueusês et aux
spasmes s'aioule l€ probème des

Mêms si l'âslhm€ peut ôlre idiopalhi
qu€ (sars caus€ €xlérieur€ connu€), il
est le plus souvont causé par uns
Éâction âllê'glqus à d€s subslanc€s
précisêsl€lles du pollên, dos spor€s,
d6 la pousslèr€, dês âlimerns, dss
ins€ctrcides, dês médicam€nls, dss
p€inturÊs en vâporisâ6ur El la pollu-
lion d6 Iaif. L'asthme peut ôlrs exac€f-
bé par l€s lnl€crions viralês âr lôs va-
rialions ds lalêmpéfalurâ, d€ la prcs-

sion atmosphériqus ou de I'humidhé.
L'asthm€ esl habilu€llemênt classé
selon la natured€ la substanc. hrhan'
t€. P €xâmpl€. l'âsthm€ alopique est
un€ sênsibililé à dos réactants, t€ls 16
pollen, lâ poussiàrs €tc€nains âli-
hents. L'aslhms causé pardes pro-
duhs indusrri€ls ou chimiqu€s est
slinulé pardes vep€urs de résinss
d'époxy, plasliquos, poussiàf ss
chimiques €t par un€ vari6lé de gaz.

Pourc€ux ôl cell€squisont afleinls
par I'asthm€ atophus, le ssnsibilh6 -
au pollên, à la poussière êt à d'eulrês
irrilanls - augmâdâ à lâ suile d'€xposi-
tions rép6tées;le résultal €n esl qu€,
év€ntu€llement, une ifl f ims quantilé
d'irrilanl p€ut déclênch€r unâ cris€. On
pout ôtrc êxpôs6 à I'iritant dufantd€s
mois ou des anné€s avant qu€ la
sensibilisalion ne se d6v€loppâ, €t lês
symptôm€s n'appaÊissenl souvent
qus des heurcs après l'êxposition, il
€si donc dillicil€ d'âssoci€r lôs symplô-
mes à lacauss, Par comparaison,
Iaslhm€ induit pardes câuses chimi-
qu€s p€ut apparailr€ au momsnt mô-
mê ds l€rposition à l'lritônl chimiquê,
sans l€s délais d'un€ s€nsibilisation.
Danstous les cas, I'aslhm€ causé paf
d€s âg€nls s€nsibilisants peut prondre
d€s jourc ou dês mois à s€ calmêr,
môme à la suhed€ la suppr€ssion
complèt€ d€ Iinitanl.

Envircn 1% d€ la populalion a de
I'asthm€; ilesl plus Épându chez l€s
ontanls €t l€si€unes aduhss. Mâmâ
s iln' a pas de curs connue pour
I'aslhm€ (l€s enlanls tend€nl à s'€n
débarâsser €n d€v€nanl adult€s), l€
soulâgem€nl d€s symplômes
comm€ncê eo évhant complàtâm€nt
les substances quicaus€nt une réac-
llon allêrgiqu€-
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Lâ phâse la plus sévère de l'asthme
allorcique,le srarus a5t /raricus (asth-
ms ænslant), esl câaclérisé par un
essouir emonl (soufi le coud) qui durê
plus i€u6jours ou sema n€s sans répi t .
S'iln'esl pasùailé par un6 thérâpi€
apprcprée dê médicamenls et doxy-
gène, ilpeul èlrê latal-

L€mpoisonnement âu p lomb
Les eii€1s dê I'empoisonn€mênt au

plomb ont déjà élé étudiés ily a deux
mi l le  ans.  Comme le n iveau d6 pomb
s'esl élevé dans nolrê snvi.onnement
durant les dernières décênnies (à cau-
se p incpal€menl  d€ lusagê d €ssên-
ce au pornb) ,  Ismpoisonnement a!
pomb dol  ê l re vu en termes d 6xæsi-
l ion au pomb dans l '6nvi ronnement,  le
lieu de ùâvâilet lâ maison. L'6mpoi,
sonnemenr sous-cliniquê, un atlâibtls,
semenl mine'rr des ionciions biologr-
ques, esl pl!s co!rant en Amérique du
Nod de nos jours qus l 'empoisonnê

Le plomb peul pénétrer i€ corps par
le syslème rêspiratoire, par 'inhalal on
d€ vapêufs ou lumées, d€ poussièrês
ou de brumes de pornb,  et  p l ingês,
lion d aliments pollués âu plomb.
[4ème s i ]e pomb ne pénèt f€ pas la
peaLr humainê de laçon irnporlanie, du
plomb sur €s mâins peut contam nêr
des a lmenls qui ,  une to is  ingérés,
peuvent présenrer un rsque d6 conla-
minâl lon.  En d iminuant  lespérance d€
viê dês g obu es rouges,  lompoisonne-
menr au pbmb causs communém6nl
une anémie.  De p lus,  l 'empoisonne
mènl au pomb est associé à un€
baisss du ionctionn6mènt du syslème
nerveux c€ntral (le cerveau) er pé' -
phéiquêi des rslns; dê la thyroid6, des ]
surrénales ê l  de l  hypophysei  dês i
lnleslins; êt du syslàme cardiaquÊ. Lê
laux ds d iminut ion €t  l€s organês ou
systèmes âtlectés dépendônt non
seulemenl  d€ a quant i té  dê p lomb
inhaée ou ingéré6,  mals aussides
dilférenc€s individùell€s.

Après cèl€xposé brel el quêlque
pôu simplisle suf l'aslhme et l'êrnpoi-
sonnêmsnl au Promb, nous sommss
péls à éludier leurs Éppoa(s à la

moditiêl d'aulres propiétés physiquês.
Par ex€mple, un alliagelormé de so%
d'élain, 32% d€ plornb €t 18ô/" ds câd-
mium a ùn point dêTusion de sêu e-
m€nr 300 .F (149.C) €l êst par consé
quenl atlrâyânt dans le cas de compo-
sanls sensibles à la chal€ur. Un alliage
camposé d€ 5% d étâin,93,5%dê
pomb €l 1,5ol" d'arcenr (lusion 600.F
320'C) résislê à la chal€ur er est

donc biên adapté aux connections oir
passe un coura.l inl€ns6. Mômê si
plLrsiêurs alllagês n€ conti€nnent pas
d€ plomb (sxernplê: Iailiâg€ à l'argent,
96,3% d'élain et 3,7% d'argent avec
un poinl  de {usion 430 '  F,221 .c),
l€s amalêurs onl b€aucoup moins
d occasion d'utilissrces alliages que la
vâiélé habiluslle 60-40 à létain €t au

Mêmê si I'oxyd6 dê zinc p€ut s'éva-
pofer à des lempêralures beaucoup
plus bassês qu€ le point d ébullition du
plomb (environ 2700 "F - 1580 "C),
'ém ssion de vapsurs portÊuses de
plomb n'esl habituêllem€nt pas un prc
blème à des lempératures inléreures
à envlron 1800'F (1040.C) Pourlo
ladioamateur quiutilise un 1êr à souder
à dÊs t€mpératurês 16lativemenl
bass€s, le principal dangef
d empoisonnêment au plomb ne réside
pas dans lo risque d'inhal€r dês
vap€uis ds plomb mais dans a
manipulâlion d€s alliâgÊs. C'esfàiire
que le plomb €t les autres mélaux de
Ialiag€ p€uvent ô1r€ ingéfés av€c d€s
al imenls qu'on manipulê sion n€ se
lavs pas soign€usemenl les rnains

Lâ tlux utlllsé en soudufê
L€s llux snt utilisés on soudure à ta

lois pour proléger les surlâcss rnéta[]-
ques el pouf €nrsv€r bs oxyd€s, sullu-
rês, carbonalês el autfes corrosions
des surlac€ àjoindre. Lest Lrx peuveit
êlre solide, en pâts, liquide ou gaz€ux;
on lês âppliqu6 séparém€nt ou combt-
nés à l 'a l l iagêi i ls sont organlquÊs ou

Soudure
Mém€ s' y a linéÉlemenl des dou-

zaines d alliag€s pour la soudùr6, cha.
que lormul€ ayanl saclâss€ particu-
liàê d'applicâtioi, elles peuvent tout€s
ètre caractéis6es par leur poinl de
lusion. Lês alliages dont ls point d€
lusion Êst inlérieuf à 600"F (320 "C)
donn€nl des soudufes lendres (soft );
elles contiennont habitu6ll6m6nt
surlout du plomb €lde l'étain. Les
brasurês (rard) - dont lê point de
iusion se silue entrê 600. €t 800 .F
(320 - 440'C) ' conliênnent habiruê le
menl du cuivre €i du zinc. L'ulllisalion
de agsnts remplisanls donr le point de
tus on 6sl suÉrelr à 800 "F (440 .C)
n'€s1pas considéré commê de la
soudure mas comm€ du brasag€.

La composlion de Ialliagê détermi,
ne ses propriélés phys ques dont es
plus rmpodânles sont la solidité, le
poinl dolusion, a capacité de séialer
rapidemênt €l dê soudef uniformémenl
(le coulage). Par exemple, lalliâse 60-
40, composé d€ 60% d'éta n sl de
40% dê plomb, êsl l€ plus omployé ên
électroniqle à cause do s€s excellen-
lâs qualrés de coulage er de son point
de luslon relatvâm6nt bas (380.F -
194'C).  L a l iag€ composé de 63%
d étâin el dê 37% d€ plomb, par
comparason,  a un point  de luson p lus
bas,  {361 'F 183'C),  s t  !n€ mei l leu-
rÊ résislancâ à l€flod- Mêrno s,ils sont
compôsés principalsm€nr de plomb €t
d'élain, cês alliagês contiênnênt
habilue lêrn€nt dês lrac€s d€ div€fs
mélaux dont l€ bismdh, l€ cuivrs, t6
i€f, l€ zinc, lârsenic, I'antimoin€.

Dans cenaiis cas, d'autres mérâux
sont vorontairement ajoutés au métan,
g6 pornb-élâin pour changef sa fésis,
lancê à latension et à â chaleur ou
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inorsaniques. Lês I ux inorganiquês
sont souvenl des nenoyeuls cofroslls,
combinés à un solvent ou véhicul€ vo-
atile. L'acide hydrochloflqLre, e chloru
rê d€ zinc ou d'autrès ilux inorgâni-
qu€s n€ sônt àlouleslins praiiques
pas ut l isés en é lec l ronque.  Même
cena ns ilux orcaniques comme 'acide

lac l lque,  I  hydrochlorured 'ani l inêel
l'éthylénédiamine sonl lrop corrosils
pourélre ulllisés avsc des composanls

Parm les ilux orgâniqLrês non corm-
sits, la plupan de ceux quisont ul isés
avæ les cornposanls élêclroniques
conriennênl d€ la colophânê, une fési-
ne de pin uliliséê clmrne llux sl sou-
dur€ dspuis des cenlaines d années.
Lé émÊnt aclil dê la colophane, l'acide
abiérique, réagit avec les oxyd€s sur â
suface du métalde base êl laisse un
f  n isanslache que l 'â l l iâgê fondo
déplace pourlormer la soùdur€.

Même s i lpeul  ê l re nêlé àdês act i
valeurs pour augmenter le coulâgê €l
lâ réaclvilé avec los oxydes méla i-
ques, e llux de colophane pure est
populane ên élêclrcniqu6 parc€ quê
s€s résidus sonl él€ctiquem€nt el
chimiqLrÊment lnêrtes à la lêmpéfalurê
dê a pièce. L6 sulplls du ilux à lâ
colophane n'a donc pas bosoln d élre
nenoyé avec aulanl d€ vigu6ur que les
résidus de llux plus corrosils.

Cornparé€ à La nalufÊ insidieus6 de
I em poison ne rnent au pomb, la féac'
lion aux vapeLrls du llux employé en
soudure est habiluellemenl plus fode
61p us immédia l€.  Par  €x€mplê,20%
des travai leLrrs exposés aux vape!ls
de ilux de soudur€ onl développé !ne
respirâtion courto €r silflante. La réac-
1ion, dê l'aslhhe lnduil pâr la colopha-
nê, a élé all buéê à une sênsibi sa
lion aux vapeuE d€ colophane.

L aLiage 60-40 oldinâir€ avec un
centre de llur à la colophane n'est pas
la seule cause possible dê Iasthme.
Par €xempl€, les al âg6s à plLrs haul

poinl d€ lusion à I'a€€nt{admium-
étain, quiconti€nnent souv€nt un
c6nlrê dê llux dê lluorufÊ, prés€nlent
un plus grand dângêr àcause d€s
vap€'is d€ câdmium êl delluor. Les
lravaill€urs €n éi€ctroniq're êtposés
aux vap6ufs d6 soudure lonl de lader'
maiose ds contacl (inllammalion dê la
pêâu au conracr d un nrltanl). Leslesls
ont démonù6 qu lls étai€nt dovenus al-
ergiquês à lacolophan€ ou à lacliva-
1€ur dLr llux, I am inoé1hyléthanolam inê-

L€ cha'nlagê d€s lis duranl la eu-
dure entralne inévllablemenl lâ décom-
æsition d un€ partlo d€ l€uf lsolalon,
ce qui l ibère des vapouG toxques-  Par
€x6mple, lê PVC comm€nc€ à ss dé
compos€r dàs 176 "F (80'C), libéranl
d! chlorure d'hydogènê, du bsnzèn€,
du loluène et d'aulres irrllanls. La sou-
durs dêslils feæuv€ds d€ polyufélha-
ne libèrê du di isocyanals d€1o uène,
une dss causes rêconnues de l'aslh'
m6. L6s vâp€u6libéréês par lâ sou-
dur€ de lils fêæuv€rls dê Têllon peul
aussicauser une réaclion app€lé€
lièvfe des vâpeurs de polymère.

Les solvanls des flur
Les alcools, incluâni lo mélhânol,

l'éthanol el I'alcool isopropylique,sonl
dês véhicules communs d€sllux, €1
aussidês solvants répandus pour Ên
€'rl€vgl l€s €xcès. Évid€nment, illâul
évirer le conract physique direci avec
ces prcduils et es aulres solvanls, el

Lâ sécurlté €n $oudur6 esi slmplo
N impode q!6 out i lou produi l ,  s ' i l

Êst utilisé sans soin, p€ut êtfs dang€-
r€ux. En observanl d€ simplss pfécau-
tions, l€s râdioamâlêurs pêuv€nt lair€
d€ la soudure un asp€c1agréable êl

. Éviter 16 plus possibl€ l6s contâcts
dirêcls avec le ilux ei ses solvânls.

1. Votfe nez peL't vous aider à détêÊ
min€r l'élat d'aéralion du li€u oir vous
soudez: SIVOUS POUVEZ SENTIR
LES VAPÉURS DE SOUDURE, VOUS
ËTES CERTAINEMENT ÊN ÎRAIN OE
LES RESPIRER. La colophan€ élânt
un al€rgèn€ reconnu, on stlggàrê d6
fômpiâc6r l6s joi6s doLrl€usos dê son
parfum parc€ll€s de poumons sains,
en aéÊnr voùê lieu de ùavâil de telle
sof t€ que nLvous nrvos pfoches ne
pu ssi€z sênlir lês vâpolrs d6 soudur€.

s'll vous est lmposslble d'âér€r.,.
Avoir uno bonnê aéralion ou s'âbs-

lsnk d€ soudêr, c'€st l'ah€|netiv€ évi-
dente pou. évilêr lss dangers de la
vapeur dâ colophânô. lnstâllôl un bon
ventilal€or p€ut diminu€r les vapeurs
nocivês sur lâ lieu ds travâil mâis lês
Épandre aillsurG dânÊ la maison et
€xposer ainsi lous les membres d€ la
maisoméê à c€s vâp€ufs;c€ n€sl pâs
uns solulion, surtoul sa cedains onl
t€ndancs à laira dê I'asthm€.

Dans un sous-sol mal aéré sn plein
co€urd€ I'hiver, un masqu€ à cartouch€
p6ut êtr€ unê bonns prolsclion (sivous
ôlês a$hnâtiquo, c'êst néc€ssâire dès
quê vous soudêz). ll ne laut pas confon-
drc ces masquês avêc l€s prot€clêurs à
poussièrs bôn marché: ces proioct€urs
6mpôchsnl 16 pâssagê dês grossos
partrcules de poussièr€, mais pas celui
dæ linès vâpêu rs; ils ne sslviraientqu'à
créer un lâux sântim€nidê sécufié.

LÊs sysiÀmâs do râspkâtion à caÊ
louche ress€mblênt aux rnasqugs à g az
dê l'arm6â; lês cartouch€s absorbonl
dês ùdtanls spécitiquês êl onl un taux
d'absorplion limlté: les cha4€r apràs
unê c€rtalno pénode d'ulilisaiion, €l
précisef â quoi ell€s vonl s€rvh quand

On tfouvo l€s vêndèurs do cês sys-
tàmôs dâns l€s PâgdB /aur€s sous
"Sécur é - Ëquipêment €t véremenls".

sécurilâir€ d€ l€ u r passe-lêmps:
. Biên aér€r le li€u d€ lravall r;
. Se lavef les mains après âvoi.

soudé, avanl dêlouchêf de la
nounhufe ou deium€ri
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Avis aux amaleurs en VEl, VE: et VEz de I'extérieur de Montréal.
Vous pouvez vous informer de nos prix et Plâcer volre comnande

en composant sans frais lel-800-363-0930.
Pour touts autre infornation et assisiance technique,

composez le (5141 336-2423.
Fat, composez en lout têmps le 15141 336-5929.
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l,e ponâtif lo plus
récent chez Kenwood!
læ meillcor marché des
ponârifs VHF.

Lun ........ ........ femé
Mù-Ieu................ 9-u
Ven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9-21
Sam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-14
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