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amatsurs
s'obj€cl€nl
aussià cell€
activité€n ond€s.D€plus,d€
pâysont écfilpoufs€
nombf€ux
plaindrêpâ| écrilâu FCC(l€ ministère
lédéralaméricain
des
communicalions).
S€lonle Rappon
WsYl,l€ FCCétudi€rait
maintênant
c€n€acliviléon vusde resù€indre
ou
pouf
d'inledirel€scommunicatons

. Premleaavrll
Un mqssagssuf lesbabillardsde
paquelallirmailquêlesradioamalsurs
limilées
Au Canada.l€ minislèred€s
v€rfai€ntleursopérations
Communications
n'apasrsçude
€nlr€14300et 14350à parlirdu
plainlesnide comm€ntairss
pfemiêravril.CARFa vérilié:C€st
àcs sujel
mais,dansl€ câdr€de la
reslructu|alion,
il réévalue
aussila
ll s€ pass€toutêssonêsdê chosês
féglementation
d€scommunicalions
élrangss,
l€ premie.avil...
pourlierc€sp€rsonnes,
' L610m dê NewYorkenvâh|...
Le pointprincipal
ssl des'assuerquê
cânadi€nn€
soit
L€ bureaudssopérations
suf lererfain la régl€mentarion
du ministèr€
américain
d€s
cortorm€aux€xig€ncâs
dâ IUIT,ce
quin€ devraitpasconduir€
(FCcFiêli,
à des
communicaljons
mais,pour
OpeationsBurcau| à Nsw'(otk
chângâmânts
imporlanls,
âuxamâteurs
ds la région
en avoirlaceniludâ,illaudraallendr€
demando
la promulgalion
de la nouvslle
de I'aideràdébârâssqlâ bandedê
10 màlresdesrépa(ilêursillégaux
d€
réglsmontalion.
O€puisavril1989,le bursaude N€w
York€nquôlesurdesplâint€s
pardesradioamateurs
lormuléos
selon
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losquell€s
lly a ulilisaiion
ill6gâlâdu
I 0 mèlfâspar l6stâxisel d'autres
véhiculêsdê localionà Nêrv-York.
Plusieufs
slalionsillégales
onl élé
lêrméêssuilêauxsnquêles.
C€pendant,
l€sopé|ations
illégalâs
continuent
€l la commisEion
signal€
quela prcchaino
6lap€pouranâtrsla
poursuirs
d€sopé|ât€urc
illégâux.

Changem€nt
lmportânt
L€ minislère
lédérâldosCommùnÈ
calionsnousa conlirméenfévri€rqus
lâ dâl€prévuepourlâ paruliondansla
Gazettedu Canadad€ la nouvêll€
régl€mentalion
conc€manl
lâs
€xam€nsrâdioâmal€urs
v€naitd'âtr€
r€polsséedu 1"au 3i mars1990.
C€chang€mênl
de dalsêstimpoflantpuisqusladalede parution
s€rvira
quollecalégofiedê
à détermin€rdans
iic€nc€lêsactu€ls€t lulursradioamalêulsêntrefonlân sêpiembro
1990,
Bésea'rd'urgencsRÂOl
Nomlnallond'un nouveau
coordonnalâurpour la réglond.
Montréâl
t€nuole20janLolsde la réunion
vier19S0,l€ cons€ild'administralion
a
nomm6comm€cooldonnalsur
du
réssaud urgsncêdê la régionds
GillesTapp,VÉ26TF.
Monlréal
quela régionde
Rappêlons
Monrréal-ânciennemsnt
dénomm6e
région06 - couvrel€ s€clêurMonlréal
Laval-Laur€ntid6s-Lânaudiàr€
st toul€
la grandêRive-Sud
allarn
dô Montféal,
de Soreljusqu'à
Valloylisld
€n passant
parGranby.
Remls6d'un6 plaqua
Gllle3PetliVE2DKH
Comm€nousvousle r€lations
dans
notfor€vuêjuin-juillôr
1989,GillssP€tit
a élé présid€nt
de nolreAssociation
provinciâl€
psndantsixarc. Aêaucoup
d€ lempsbénévol€
donnépourla
caussdâ lâ radioamaleur,
b€âucoup

d'abnégalion
el de dévouemenl
sont
ârigésdansc6smandats.
Leconssild'administralion
lsnaità
marqu€r
d unsmanièr€padiculièrÊ
lês
qualilésdonlGillesalouiourssulaire
prêuvê,c €stpourqloiluiétailr€misê
unsp aqu€souvsnirlorsdu dêrnier
consei d'admlnislfâlion
du 20lanvier.
Au nomde tous,encor€un gros
m€rci,Gil16sl

RESEAUPAOUETDU OUEBEC
Cornm€vousvousle rappêl€z,
l€ 9
déc€mbrsd€miêr
nAOl âvâilpris
I'initjativ€
d€ corvoquerau ColLàge
'inâ
Mârio-Vidorin
dê Montréal,
Éuniond€ cenanspropriélaires
de
babillards,
dê digis,êl quêlques
utilisalours
de pâquel,incluantlês
coordonnalÊurs
régonauxdu rés€au
d'urg€nce
RAOI.
lllaut dirsimmédialsm€nl,
alind€

que
rassur€r
ceuxquiélaientabsenls,
s bLl de cêtl6réunionélaiidolairc
!ne appr,chspréliminairs
alinde voir
qu€Iês
s ily availpossibililé
puiss€nlév€ntuell€ladioamal€urs
msntss r€grcupêf
afindê misuxgér€r
I'utilisation
du paqustau Ouéb€c.
C élaitdoncuneféunion€xplofâtoire
quivisaituniqu€mênl
à lairsavancer
quÊlques
idésssur le sujêi.
Ce qui€sl intér€ssant,
c'eslqueles
préssnt6s
pêrconnes
ontloulss
convênud€ la néc€ssité
d€ tomer un
quiauraitpour
comitéprovincial
vocation
d'harmonisor
I'utilisâtion
du
paquolau Ouéb.c, êt qle votrê
provinciale
Association
étaitla mleux
placé€pourdonnêrsuhâàc€nê
L6 cômitéa doncélécréépar unÊ
réunionduconssil
d'administration
de
RAOI,lorsd€ sa réuniondu 20 janvier
C€ comhé
d€mier,à Montréal.
pmvincial
porl€radésomâisl€ nomdê
.Bés€aupaqu€tdu Ouébsc",st sa
slruclures apparênt€ra
à cslledê
RÀQl lévriêr-.nars
1990 I

IactuelRés€a]Jd'urgêncê.
Comm€d6jàmentionné
dansl'édiliondo décêmbrc.ianvier
du iournalde
RAQI,ce comitédê g€slionprovincial
s€fadirigépar uncoordonnât€uf
provincial
sl par neulcoordonnatêurs
Égionauxqui aurontpolj|lâchêde
dirigerchacun
un comitéd€ gêslion
169ional.
L€srégionsâdministralives
qui
s€rcntcouverl€s
parun coodonnal€ur
régional
sontl€ssuivantes:
01. BasSaint-Lâurenl
sl Gâspés;€/
ll€s-dêla-Madêloine
02. Sagu€nây-Lâc
SaintJsan
03. Ouébêcet Chaudiàrâ-Apalachês
04. Mauricie/Bois-Ff
ancs
05. Esl €
06. Montréal,
Laval,Lanaudiàf€,
Laur€ntidêe
el Monlérégi€
08.Abitibm6miscâmingue
09. Côts'Nordel Nod-du-OuébÊc
Pouramofcêr
le travailds lomâlionds
cô comiléprovincial,
lÊconsâil
d'admlnislralion
dâ RAQIa désignéun
coordonnât€ur
qui aura la tâcho
pr€mièr€
de réunnlespropiélair€s
d€
babillards,
ds digis,el l€sautrss
ùlilisateurs
du paquât,sêlonun rnodê
d€ rêpÉsênlâtion
ouis€raà
dél€rmin€r
snlr€eux.L€ conseil
d'adminislration
de FAOIa donc
qui,nous€n
nomméun€p€rsonn€
somm€sassur6s,lera
I'objêtd€
l'âssontimonl
d'ungrandnombr€d€
radioamatsurs,
GillesBrunot,VE2HR.
Un€pr€mlàr€
réunionestprévu€
polrrlalin de lévriêfouls débutdô
mars;onylomeÉ lescomilésdê
g€slionrégionâux
€t Gill€sprocédefa
à la nomination
ds sonpropr€comité
ds g€stionprcvincial.
L€sp€rconn€s
choisi€sle sscond€ronl
danssâ
fonclion,
ilaufaà l€sconsull€rsur
qu'ilêntend
loutêproposition
soum€tlre
auxmembfâsd€s9 comités
ds gestionrégionalxquisoront
rêprés€ntés,
eux,au sêindu comité
10 tévier-nârs1990 RAOI

prcvincial,
parlêurcoordoonatour
rég;onal
f€sp€cti{.
Sommeio!t€, la composilion
du
"Résâaupâquetdu Ouéb6c"s€rala
. un coordonnât€Lj
provincaal
auqu€l
. qu€lqu€s
p€rsonn6s
pourl€
pêrsonnes
s€conder,
quis€ron!
nommées
lorsdê la pf€miàreréunion
du comiléprovincial;
' neufcoordonnaleurs
régionaux
nommésparlosreprésênlanls
do
chac!nsdêsré9ions- l€scomilés
régiooaux
s€rontcompos6€s
de
r€prés€ntanls
dêsclubslocalx,d€
sysopsou d'ulilisâteurs
int6ressés.
Po!r la bonn€march€du comhé,€t
parsoucid'€llicacilé.
unêr6union
du
comitéprovincial
devrait,dansl€ lulur,
mêtlrosn pésencelesmêmbr€s
du
com;téds g€stionprovincial
sl chacun
d€snêulcoordonnâl€urs
régionaux.
Ri€nn'empêche
qu'un
cependant
coordonnat€u,
régional
ss fass6
accompagner
d unêpersonne
d€ son
comitérégionalsicetlop€rsonn€
possèdêI'exp€rtise
néc€ssak€
à la
bonn€comp!éhension
d'unsuj€td€
Ou'ilsoitbiê'|comprisquec€ cornilé
prcvinciala
été instituépoufpêm€ttr€
un échangêré€lÊtfrlctu€ux€ntral€s
Edioamâtêurs
utiLisant
lo paqusl,qu€
c€ttelribun€
€stouvêrteàtouscsux€t
c€il€squion rnaniJêsteronl
l€ désir.
Alind€ r€ndf€lêsréunioos
produclives
davantago
€t d€ minimis€r
lesJraisd€ déplacom6nt,
lâ
représ€nlalion
du coodonnatsuf
fégionald€vfaitnomal€ment
sutl?6à
so|n€nùlosintérêlsd'unôrégion.
Cep€ndanl,
dênn'empéche
qu€tout€
psrsonnâ
quivoudrasê lâirseil€ndr€
au s€indu comiléprovincial
pourral€
laifêen pronanlsoind'€ninlormerlê
prcvinciâl
qu€lque
coordonnaleur
l€mpsalparavênl.D'aill€u.s,
loutes
l€sréunions
de cê comitésêront

annoncéos
sullisemmsnl
à l'avanc€
suftousl€sbabillafds
du Ouébea
Le consêild'administration
do 8AOI
r€msrcie
sincèrsm€nt
cillesVE2HR
pour avoiracc€ptéde pr€ndr€chargê
d€ ce nouveâucomitépK,vincial.
Nul
doulequssa crédibilité
€t sadiploma,
tie, associéos
à un imm€nssdésirdâ
fairsdu pâquetun desmoyonsd€
communicâlion
lesplusagr6ables
à
utilis€r,luir€ndrala tâchemotivaol€.
Espéroos
que lâsadioamat€urs
du
Ouéb€csaurcnt
ls sout€nkâl 16
s€conder
danssosol{onspournous
dolerd'unfésoâupfovincial
actifet
Entominant,qu'ilsoitbiênontendu
quole |6lequov€ulsê donnârRAOI
sn insiituant
ce comhéprovincial€n
estun ds caialys€ur
ât qu'alapouf
volonlépr6mièrsdelavoris€rla misê
ên placad'unekibunâprcvil6gia dss
échang€s
soutênus
€t construclils
€nlrslêsp€rsonnss
utifisanll€ paqu6tLe but uhimê€stdoncd€ rendrêlâ
prathueds la communication
par
pâquelau Ouéb€cplushamonieusê
si conlom€ âux règlesel standards
général6m€nl
parle CRBL
r€connus
eI IARRL,
Au .nomentd écir€ ces lign€s,nous
qu€lesinslanc€s
appr€nons
do la
dir€clion
civil€
9énéral6de la Sécorité
ontappuyéla d€mând€
du Résêau
d'urg€nc€
RAQIafinqu€ nous
puissions
occup€rlessilesdu
ministères
dssCommunicalions
du
Québ€câu Monl-Méganlic
ol au Mont
sainle-Anne
prèsd6 Ouéb€c.L€ but
estd'étendro
ân réseâuI'utilisalion
du
paquo!d. clâvierà clavi€f,ânronction
d€scommunications
d'uE€nc€.C'€sl
là €ncorela démonslfationévidêntêd€
I'idérôtqueponsla S,âcuté civil€à
toulco quonouslaisonsdans16
domainedescommunicâlions
d'urg€ncê
âu Ouéb€c.

çr<gr3o>"'
Lss8,I €t 10décsmbre
dêroiers,
la
fégion02du Sagusnây-Lâc
St.J€ana
6lé le lhéâlr€d'unâopéÉtion
hiv€rnalô
dê communications
€n foËt
à laquell€le réseaud'urg€ncs
RAQIa
padicip6.
C€lt€op€ralion
d€ survio6n
lorôlavaitélô organiséê
par
l'Escâdlledescad€ls€t cadân€sde
I'air804d€la villed'Alma,êi €llês'esl
dérculéeà 110kilomàtres
au nofdde
Chico'iimi.
BêmardPotvin,VE2AYK,
otiiciêrds
c€tl€escâdrill€
êl membredu réssâu
d'uesncÊRAQI,s'âsladjointun aulre
m€mbfedu Éseau,MartinMénard,
VE2FNS.
Cosdsuxradioâmalêurs
avai€ntdéjàexpérim€ni6
uneactivilé
eniorêtlorsde I'oÉraljondu Lac
Pe.du,ên s€pl€mbr€
1983,avsc16
Bur€audê la $oteclioncivilêds
Joîq!ièreol la Sûrelédu Ouébêcds
Chicollimi.lls n'étaienlpasd€s

RAOI,d€ la région02,ClaLrde
quis'occupa
Tfemblay
VE2JKO,
de
prsndr€lesarfangomênts
avecls
dirsct€uffégionaldêla Séc!ritécivjê,
monsi€ur
MagsllaTfêmblay,
pour
vériliofl'équipêmênl
et lÊrêm€ttre
€n
bonnê€l dueform€à VE2AYKel
VE2FNS.
L'équipemêntiut
appodéau st€ ên
qu€slion,l€ vendr€disoif,
parVE2AYK
au moyend unrranspo.r
militairê,
êt le
l€ndeman,57
polsonnes,
accompagnées
padirent
de VE2FNS,
pourlesiiêuxde l'€xpéditlon.
L'ardvésau carnpd€ lAbilibi-Pric€
eutlisuv6rsles22 heufes,le vêndredi
soir.Lâ prsmiàr€chosoà laircpour
VE2AYKa doncéléde moniêrles
anl€nnês,
ce quifutlail à l'aidod'un
milici6n.
L€ inât€t lesantennes
HF
(doublediÉe sur80 el 40 mèt€s)êt
un€BingosurTHF,prirentuneheufe
à ôlfeérigés.
Ls butd€ hontsrunostationHF
Dèssonafrivéeà 23:45,VE2FNS
élailde perm€tlrê
d€scommunications rsçull€sinstructions
du commândant
av€cI'oxtéf,êur
atind'assurâr
la
du câmpet t€rminâle montage
inr€rne
sécurité
de c€ groupede j€unes
d€sslalionsHFsl THF.Letolt ix
gaçons€ttill€s.
opérationnelà
00:30par un pr€mi€r
Alind€ isndrelachos6réalisabl€,
conlactav€cGillêsParé,VE2FT.À
des contaclsont 6lé 6tabiisavec
01:00,!s
couvrejeutui
misenvigueur
SsrgeBeaumont,
VE2BWA,
Pourla nuilellout 1€mondeala
coordonnal€uf
adjointdu comh6ds
gastlonVÊ2RUC,
à Jonquiàrc.
qui
Dès05:30,notrêamiBefnard
s'€mprsssa
dê laireparv€nirùn
VE2AYK,
n€l.ouvantplusIo sommeil,
n€ssag€viapaqugtau coordonnal€ur se mil à la r€chêrche
dê stalionsdu
prcvincialde
VEzBUA,à Ouéb€c,soit
Ouébêc,
cêquieutpoufelletdê
VE2AB.C€luj-cis'occupa
Évsiil€rMartinVE2FNSpluslôtque
immédiat€menl
ds lairs lesdémafches prévu.À 0630, lbrdrâdo réveil
âuprèsdu bur€aude la Sécufilécivils, généralJut
donnéot,apfèsune
alind'obtenir
la stationHFportabl€
périodsd'€xofcices
êxtéieurs,un
VE2RUM
€l s€scomposanlss.
VE2AB copi€uxp€tildéj€unera suivipendanr
enl.a €nsul€ s.l conlaclavsc ls
quela slalionVÊ2RUMfeprônait
sss
coofdonnat€ur
du résoâud'urgênc€
aclivhés.

JacquêsPamerleau,
VE2AB

Toulau longdê I'avânl-mlii,
VE2FNS€ul à f€c€voirdes
groupes
de s€pl ou huitcadels€t cadelt€s,c€
qui l€urapêmisde rni€uxcompfendr€
c€ quâsonllescommLlnicalions
radioamal€uf
s. D'aill€urs,
plusi€!rs
contâclsont étélaitsav€cMârcelle
Gasnon,VE2FNP,
d'Almâ,el la
démonsùation
de r€laistéléphoniquss,
av€clesparenlsd€ cosjeunes,€n a
imprsssionné
plusi€uls.
L'inlérôt6iait
évll€nt,ât môm€lêsrudim€nts
du
codsmorseleurfuf€ntmonlfés,
C€qlidsvâil ariverarriva.Verclos
21 hêures,un accid6nt
s€ produisit.
Lorsd'unj€u odé eur,unecadêttesê
rappa dur€menlungsnouel, comme
€llen€ pouvaitplusmarchef,un
lransportdevênaitnécÊssaire
pourla
râm€nsraucamp.SurTHF,VE2AYK
lil appelàVE2FNSalinquecelui-ci
prévienn€
lê commandant
du camp,
alind amênêrle véhicule
d'urgênce
sur plac€.L6spf€misrcsoinsluf€nt
prodigués
à la cadelte,et on la
Cependant,
comm€sa bl€ssureélait
s6ri€us€,
allallailun avismédicalcar
on €nvisagêail
lapossibililé
d€ son
évacualion.
UnappelfLrlancésurHF
et c esi uneslationd€ Québ€c,
RolandCanlin,VE2BMX,
dans
quia prisles
Porln€uf,
renseignâmenls
surcê qujavaitélé
donnécommesoinsà la p€rsonns
blêss6e,
âlinqu'ilpuissêobtenirun
avism€dicald'unc€ntr€hospitalisr.
Psndantc€ l€mps,cilb€rtPaqu€t,
VE2GFC,
ds Lâvâ|,qui suivaitla
liaisonHF,inlêrvintpourdonnsrdês
inlormations
obt€nues
d€ sonépous€
qui€stidirmlèr€dansI'unitéd'urg€nc€
d'unc€ntr€hospitâlier.
La nouvêllê
RAOI lévrier-mafs
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pulsquo,
élaitsncouragsanlê
selon
€lle,€s soinsprodlgués
à la caden€
étaientadéquâts.
Oêplus,VÉ2BXM
quÊl€
r€vsnailav€cla nouvolle
médecin
conlacléproposâit
d€ laire
pévêntive,vu la
un€évacualion
nalureséisus€d€ la blessure.
C€pendant,
av€clesinlormâtions
oblenu€s
de css diversÊs
compélênc€s
m6dicâl€s,
l'élalmajor
décidâdo dâm€urcrau camp,bi6nau
chaud,el dê suivrolévolution
d€ la
silualionp€ndantla nuil,compt€lenu
duJaitquoia l€vé€du camp6lalldéjà
prévuepourlê lêndemain
midi.C€tle
décision
s'avélalaplussagê.La
stalionVE2RUM
ierminas€s
opéralions
à 0030 pourreprendrc
€nsuit€à 08:30alind âch€minêr
d€s
messagâs
d€ rcutine,auxparÊnls,
pourlê rêlourd€ l'Escâdrills.
Lastaliondu rés€aud urcsncs
RAQItêminâs€sopérallons
à 12:00
cs dimanch€,
ayantaccomplisa
mission
d€ li€nel de sécurilépourles
57pêrsonnÊs
surplace.Sall€xibilité
par
el soi utililéonl étélort appféciéês
l'étalmaiorducampel pârbi€nd€s
jeunesquiontmânifêsté
bêaucoup
d'intérâlpourla radioamalour.
Aulolal,37slationsdu Québecont
contacléla siaiiondu câmp,c€ quieul
pourelield€ rassur€rloules
l€s
p€rsonnes
participani
à cottêaclivité
dê surviehivelnâlâ
ên lorè1.
L'ollicier
commandant
du camp,lê
capilaineD€nisSantêrre,
a lsll€mênt
apprécié
la pésêncade lâ slarionds
communicalions
d'ufg€nc€
VE2RUM
qu ilm'â tailparvenirunêlettfede
rem€rciemenl
danslaqlell€il medisait
quscelaa €u pour
loulel'impodânce
l!id'avoirun€stationd€
12 lévriêr'mars
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communicalions
HFsurlesli€ux.L€
lianqu€pormêtlait
c€tleslationâv€c
l'âxté€uf étaitdssplusrassurants
êt,
lnalg.équ€sonopération
ail élé un
€xêrcice
majsur,lêsopéraljons
dâ la
slationHFétaisnlbienréell€scar
c'élâilla seuleporlêde sodiev6rc
llmê con{irmâil
d'ailleurs
qu€,sans
c€ liênradioamal€ur,
ilne laitaucun
dout€queIêùansporlde nuilaurail
été€lf€siué,
sLrrplLisde 160km,à une
lêmpéralure
d€ '25' C, av€clos
risq!êsq!€ celaentrainait
pourl€s
pêrsonnês
impliquées.
Sommstoule,il rn'amentonnéque
l'elficacité
d€ l'équip€rnant
êt la
c€mpétsncê
d€sradioamâlêuls
VEzAYKel VÊ2FNSluiontdémoniré

lâ gtandeplac6quâ lacommunicalion
compon€dansd€ telssxefcic€s
el
Voilàdoncun autrÊ€xâmpled€
qu€le rés€aud'urgencs
collaboratron
RAQIpoutlair€av€clesgroup€sou
organismês
fêconnus,
du mom€ntquê
câlââ un calactèrod'sxÊrciced€
clmmunications
d'urg.nc€,€t qu€ le
bur€aud€ la S6cu lé civiley vonlo
mômeinléÉl à rendredisponibl€s
les
stalionsponablosd€ VE2RllA.
J€liensà râmârcier
BernardPolvin,
VEzAYK,pourm'avoirfourniun
compto-r€ndu
qui m a pârmisde
rédigerc€t anicl€.
Jâcque3Pamôrl€au,
VE2AB
Coordonnât€ul
du réseâud'ury€ncêFAOI

MâNinMénardVE2FNS
explquelesrudiments
dê la radioamal€ur
à lroiscadelsde Iair
bienattontiJs.

Région02
CRAVE2SAGinc.
Ls club,dont e sièsesociâlsst siiu6
àJonquière.
a clôtuésesactivit6s
de
Iann6s1989par un souperd€sJêles
rêgroupanl
unesoixântain€
ds

Letoots'osldéroué dansI'esprit
d€sfêteset plusieurs
sort rsparlis
avecdosprixdo présenco
dontl€ plus
(unrecêpt€ur
inléressanl
mult-bandss
d'un€valeurapproximalive
de 5ooû
commandilé
en parlispar
Commun:calions
LG)a étégagnépar
Léonc€BédardVE2Z|P.Lauri€r
Gilb6nVE2[,4RO
a gagnéle prix(509)
atl.ibuépourlous l€smombrês
qui
avaiêntr€nouvèlél€uradhésion
avanl
le soupêr.LouiseTrÊmblay
VE2ATZa
gagnéle prD((50$)atùibuéà ceuxqui
pafiarna|ent
un nouv€aLr
mêmbf€€l
AndréGirardVE2AFDs'€stmériréla
plaqueatib!é€ au msmbrêiugélâ
plusutilsà sonclub(parvoles€crêl).

L€sé eclionsd€ la nouyelle
dirsction
du clubse sonttenuesls 4
lévrjer1990.lndk - Lârornbée
pourlê
pféssnlnuméroélâjlle 1s janvier.l
Vouspouve2f€joindfelexecutiidu
clubà I'adressê
suivanle:
Clubradioamalêur
VE2SAGnc.
cP 1273
(Ouébec)
Jonquiè.€
G7S4K8
AlainBouchârd,
VE2BUW
Secrélaire
du clLrb

Région05
VE2BSH146.97+ 911
un répéteurprêt à toute
éventualité
Dspuisle 2 avrili989, lesamateurc
d€ l'Estriebênéiiclent
d'unnouveau
répéteurloutiin
prâlà répondre
à
tollos lêssltuations,
Commenoùe
anciÊnrépétêur
aulo-patôn
dêv€nait
de plus6n plùsdésuet,nousavionsle
désirdenousm€tlr€à jour.À pânirdu
moisdsjanvier89, nousâvons
comm€ncé
à ramassef
destonds€n
laisanltirefun podatil(donnépar
VEzZW)avec
cinquanre
bill€tsau
monlantd€25$chacun.Maisnorre
coll€ct€n€ s'arrâtapaslà:pourincitef
lêsgsnsà participer
à ce nouvêa!
projet,nousalonsprccédéà unê
iêvé€dêlondspopulaire,
et cêLrxqui
tournissaisnt
100$et plussê voyaienr
aitibuofdêsp,ivilèges
de numéros
p.éprogrammés
dansI'auio-palcr.
Donc,unsiois lesTonds
ramassés,
nousc€mmandions
toutl'équipem€nt
sanssavoir€xactomenl
sicelâallait
répondrÊ
€xacl€mênt
à tousnos
b€soins.
Ouêlletul notresufpdse
lorsquênous€ûmêsilnid assembler
te
loul:ça lonclionnail
à rnerueillÊ!

Deplus,toutl€ mondesê m€nakà
pârlô|d'unnunrérod'urcênce
dê ptus
en plusconnui911.Notr€région
n élântpasencorcéquipé€d'uniel
syslème,nousavonsd€cidéd€
prendfed€ I'avanc€:en
etlet,po!r
rejoindr€
lesauloriléspolicièfes,
nous
n'avonsqu'àcomposef
911sl lê
rcpéleufss chargedu reste,c €st
Jusq!'àmaintenanl,
cê nurnéroa
servidansquêlquês
occâsions
de
nalufesérieuse,
sanstouleJois
de
grav€s.Ouandvous
conséqusnc6s
vlsndfêzdânsl'Esrriê,
il ns fautpas
vousgén€rsi vouson âv€zb€soinlEr
ilne laul pasvousinquiéter
d un6
coûpurede communication
en câsds
pannêél€cl que,noussommes
brânchés
surunegénératric€
de
Voicil€sdétailslâchniquesdê
VE2RSH:
AstronRir3sA
SpeclrunSCT-110,
Spectrum
SCR,200A,
0,3pv
(àlravêrsle duplexeur)
Duplexeur Sinclair0201
cushcrafi(4dipôles)
tiiartlnHallêy,VE2FOH
Responsable
du projel

Région07
VE2CRO
CRAde l'Outaouais
inc.
Bonjour
iout le mondel
D€puisquêlqu€s
t€nps,lê club
VE2CnOâ b ventdanslesvoilescal
lesmembrês
sontdê plusên p us
aclils,âulânlpourleurprés€nce
à la
radioquêpourlesdivsfs€sactivités
RAQI lévr€r-mars
1990 l3

qui nécÊssilentIaide des radio'
Majs le Club ne s'arrêtepas à la
participaliondê s€s m€mbrês,il
s'assuredu bon lonctionnêmentdu
répélêuren renouv€lantl'équipêm€nt
désu€i êt chercheà augmenlêrl€
nombr€d€ ses membresen oflÊnl un
coursde radioâmaiâur,6n
collaborationavec le s€tuic€d€
l'Éducationaux adultesdu collàgsdê
I'Oulaouais.
Dê plus,nous noLrspréparons
activÊmsntà lévénêm€ntd€ l'année
q L r i â u r lâi ê uà l a 1 n d e i u i n : l êF l o l d
Day. Une équip€d'êxpêrlsen
inslallaliond ântsnnesâ éié loûnéê
aJind'êlre le mieuxéquipéspossibleet
defane dè ce FieldDay ui,
J'espèr€que l€ venl conlinu€lâde
soulflê|dâns la bonnedifeclionet
mèneranolrevoili€.à bon pod!
73s
ironic M,elançon,VE2AJK
Publicitairs

Région10 - VE2CLM
CRAde la Rive-Sudde
Montréal
Le mârdi9iânvisrrnarq!âilLâ
reprisedêsréunions
au
mgnsLrêlles
CRARSM.
Apràsl'êxÉdiliondes
affaiescourantes,
la ùentalnede
présents
membres
s'€stdiigésvêrsle
sitedesantÊnnes
d€sstationsquêla
sociéléRadio-Canâda
êxploil€sn
modulalion
d amplitude,
soitCBF690
(lrancophon€)
êl CBM940
(ânglopho.e).
L€sdeuxstationsont
unepuissanc€
de 50 kW
La visiletulun francsuccès,
notâmmenl
à câusêd€ lagêntillessâ
ds M. GêrmainSénécal,
tâchniciên
14 lévrieFmars1990 RAOI

d €nlr€tiên
d'émetleur
à la SRC,qui
pournous
s'estdéplacéspécial€m€nt
s€rundê guide.Sansconlredil,
I'asp€cll€ plusmarquant
lul le
gigantismo
(ily avail
dêséquipemênrs
toulde rnêmêdss61468hi!).Ou'il
d6 lâ
s'âgiss€
du couranld€ filamênt,
gross€ur
d€scâblescoaxiaux,
de la
din€nsionds la généralfic€
d urgênc€
(700
ou de la haut€ufdo I'antenne
piêds),loutélaitsn dehofsds léchelle
à laquêllsun€stalionamateurest
construit€.
C€santênnes
dê 700pl€ds
av6clêurspharÊsdÊlocalisalion
font
padiedu paysagsdssrésid€nts
d€ lâ
Rive'Sud
ds Montréâl
depuisunê
quinzains
d ânnéâs,maisôlrêau piâd
d€ ce monslr€et sê senlî iradiépar
unepuissanc€
d€ s0 kW c'€sl
Le CRARSM
li€ntsa réunion
mênsu€ll6
lod€uxièmê
mardide
C€ntrê
Émi€'Neligan,
792sNâdeâu,
à Brossard.
Radioguidage
sur145.390.
Biênv€nus
àtous Êtà touies.
PiefieVE2FFE

Région11
VE2CRUCIUb
LavalLaurenlides
. RonaldVE2AHEa étééluviceprésidentdu
clubà la d€rnièrâ
réunionmensu€lls.
Ronald,un
amat€urtfàsactit,louFufsjoviâlel
dynamique,
sauraâpporterun
r€nouvêau
à la dir€ction
du clubol à
lâns€mbl€desmembrcsEncor€!nolois cotlâannés,l€ CRLa
organisé
sa soiréedansantâ
annuÊllê
l€ 17févior âù centf€communâutaife
GrandsC6l€,à Sainl-Euslach6.
. ENcaN
aNNuEt
Suit€au succèsrsmportéIan d€mi€r,
pourp€.menr6auxradioâmalaurs
ds
loul€la fégionmétrcpolhâine
de
lraiêrnis€r
sl, du mâm€coup,
d'échan9€r
de l'équip€m€nt,
l€ CRL
ls dimanche
6 mai1990,
dansla régiondê Saint-Euslach€.
Prixd'ântré€i1,00$
Pix d€slôles:7,00$

PierrêVE2GDL(s14)627's600
ou
Rog€rVE2BWG(s14)4i]0-2424.
Guidâge
(+)€l
surVE2RELà 147.315
sur
VE2RST
à
145.490
C).
L'acl!€lcons€ild'administralion
du
à touset loules.
CRARSM
êstcomposé
desp€rsonnes Eienvenus
73 d€
RogsrVE2SWG
VE28CN
BoberlGondlon
présidsnl
PiêrfeFishêr
vice'présidenl
vEzAZX
JacquêsAudêt
sêcrelarro
VE2FPS
Nomând Sûois
Û€soner
VE2XW JacquêsAêdhiaums
olt€clsut
VE2FCF
Yvan Lâcomb€

VEzGGN

VE2FFE

Piere Goyêtt€
0rroc1€Lrr

*"o$sr-"ïd*

J oan-Pi€reRoussellg.
VE2AX

Pami les ditlicuhésque peuvenl
rênconùerq uelquelois lês lâdloamaleurslors de Iexêrcicede leu.
loisir,bfouilagesel parasilesest un
p|oblèmequiesl souventrencontré.
Le présenta'liclê a été rédigéà
la suited une €nlrevueeff€ctuée
a u c o u r sd u m o i sd € l é v r i e r1 9 9 0
avêc monsieurAlâin Côié du
ministèrelédéraldes Cornmunications.Cêlui cia oeuvrépendant
ds très nombreusesann6€sdans le
domainedu dépistagedes broLril,
lagesel des pafasilesùovenânt
des lignêsel d€s appareis
La délection€t lldêntilicalion
lorm€ll€d'un brouillagedemânde
beaucoupd expédencepouf étre
capâblêde diflérencierdes brou ages
provenanlde lignesélectriquesou des
brcuillagesprovenanld'appareils
électriquesdomesliques,industrielsou
comm€rciaux.Nous êspéronsque ces
q u e q u e sr e n s e r g n e m e nvrosu s
p€rmelifo.l dâ mieuxdistinguerentre
css ca'rsespossiblesde brouillâgeer
d'agn avec prLrdenc€
avantd'incri,
m i n e r q u i q u ec e s o i t .
Nousvous rappêlonsiout d abofd
qu une enlontea éré conclueen iin
d ânnés 1988 entrele ministère
fédéfaldes Communicaiionsei l Hyd.o
Ouébec.Dâns celte enlenlê,Hydro
Ouébeca convenuqu elle serait
dofènavaniseLrleresponsablede ses
lignesdo lransportéleclriqu€iacê au
brcuilagequipôurait êlre caLrsépaf
cos lignesà 1âreceplionde la fadio ou
Un plan de iormationa été rnlsen
placeenire le rninislèrsTédérald es
Communications
el HydroOuébecaljn
d assurêrla lormaliondes technlciens
de I'HydroOuébecchargésdes cas de
b.oulllâge.Depuisl€ printemps1989,
HydtoOuébecprocèdedireclernentau
dépstagedes bfouillageset des
pafasitesprovenanlde ses lignes

principales
Catégorles
de llgnes
dêdistrlbution
étectrtque
ll exislotroisgkndsscatégories
dâ
lignesd€ distribution:
1. L.s llgnæ de iranaport
llesl assêzrarsquecêslign€s
soi€ntà la bâs€d'unproblèmêd€
brcuillag6.
Lorsqu'i
s existênt,
les
pfoblèmss
de brruillagsdanslss
lignssde transport
sontsouv€nl
ditiiciles
à dét€cl€r(pylones
él€vés,
ditiicuhé
à délermin€r
lâ piàc€
déf€clu€use).
Lesdélaisd€ fépâration
d€ cosligness€ronlpluslongs puisqu'ilfaudra
alorslaiê appêlà des
spéciâlist€s
qui dêvronttravailler
sur
dêslignsssoLrs
t€nsion.Danslo pire
descas,s'ily obligalion
d€ colrpêrla
lignede lransportpo!r €lfscluerpar
ex6mpl€
!n changemenl
d isolâtêur,
undélaid€ quelqu€s
moisd€waâtrs
envisagé.
Enlin,en Éisonde la
longuêurdss
lignesÉido lÊurhâutsur
(d€mêrveillsus€s
ant€nnssl),
c€ sont
souvenllêsbass€stéquênces{au
dessous
de 50 MHz)quiserontl€s
plusaffeclées.
pourfas€
C€ brouillage
propagêràuneassezbonn€d stanc€
puisqu6la pfopaqation
êstplus
favofâble
danslÊsbâsssslréqusnces.
2- Læ llgnèadê prlmahe(25000à
60 000v)
Ceslignssassurentla dist bulion
généralÊ
pourâlim€nter
l€s
Si un p|oblème
€xisteau njveaude
ceslign€s,c'€stls typemêmed€
broulllage
quiatfecrera
ls plusla
réception
ds la radiodiflusion
domeslhu€âl la radioamaleur.
C€
problème
sorâgénéral€med
facilsà
retlâc6ret à répar€rpaf ledistribuleuf
d'élêctricité.
EnlinilJautsâvoirqu€,
dansca typ€
de ligne,il s€ créêunchamp
éleclriquêdâns
lescinqà sixpisdsau
dÊssous
de la lign€d€ primaire(parri6
chaudedu pol6âu).L€spièces
mélalliqu€s
s€ situântdanscenêpartie
chaudesontinduites
parc€champ

él€clromâqnélhuêel p6uventcré€run
prcblàme
dê b|ouillagâ
notamment
s'il
y âdes piècssdo quincâilles lâch.s
(ils€ cr6salorsun€différ€nce
d6
pot€nlielel I'apparitionde décharcos
élsctrht/ssouii€ntêntde rétablirle
pot€nli€lsntrâc€s piÈ|ces).
3. Las llgnea 3acôndâlras
Caslignessontconstiluéos
d'un
n€ulr€etd€ d€uxlilsde 120vDltsiil
s'aghde la partisdoslEnesélecrriquesquiselrouv€gntreI'abonné
âl le
iranslormaleur,ll sst o€ulréouent
qu'unprcblèm€
d€ brouillage
vienne
d'unoligneds s€condaifâ.
âu plus
s'agirâ-t-il
de quincaillerie
lâch€,
d'isolat€ucâsséou d€ branche
d'arbrolouchântauxfils.

Quellessonl les causespowam
laireappalaltleun brcul age
dahsles llgneséledtlquês?
Plusi€urs
caus€sp€uventJâhe
apparaîtrâ
co phônomène.
1. Lblfol de gontbmentdês
Quandun Dol€ausst enJouiau
sol
pourla première
fois,on dil qu'il€st
"v€.t' caf il y a €ncorâun p€ud'humiditédedans.Polhà p€th,ca potêauva
séch€r€t se conifact€r,
sntfainant
ainsiun felâchem€nl
dansl€spiàces
métalliqu€s
oui&aiêntseffé€sau
départst quideviendront
pluslâches.
L€srisqussd'appaliond'unbrcuillag6dûà c€spiècesaurontt€ndânc€
à augm€nlef.
Ainsi,s'ilplout,lepoteau
auratêndancê
à rsgontl€r;l€s
piàc€s
m6lalliqu€s
se rêss€ 6ronlà now€au
provoquant
ainsila disparition
du
b|ouillags.
2, L€3 l3olatour! c.aoué3
tcilâ câsestplusa;bigu sl plus
dillicil€à délârminer.
C€rtains
isolâleursc|aquésdonneiont
un brouillag€
plusinl€fls€lorsqu'ilpleut,d'auirosà
I'invorsê
lâisssrcnt
aDo,arahr€
un
brouillage
lorsqu'ilfah
b€au€t sec
3. |.3 qqulncslllerl..llch.
lls'agilde la caus€la pluscou|ânls,
RAOI tévri€r-mârc
1990 '15

Cettsquincâillsri€
s€rasoumis€
conlià d€sslletsd€ conlraclion
nuellêm€nl
quisuivronll€sva.iâel d'€xpânsion
tionsd€scondilions
atmosphériques.
4. Læ ùanaformaleurg
Caux-cisontsouv€ntblâmés
comm€élantla sourc€laplus
courânlsd€ brouillage.
Ls minislère
lédéfâldesCommunicalions,
au cours
d€sannées,a conslatéqu'ils'agissail
le mo ns
âu conraired€ l'appareillage
de pmvoquer
du
susc€ptibl€
brcuillagê:
à titrêd'êx€mpls,
un seul
casa étérapporlé
€l prouvé€n unê
vingtaine
d'années.
A! pire,ils agira
d€spiècesdê monlageenlourant
cê
qui sêronllâ cause
lranslormaleur
d'unbrouillagê.
Broulllages provenant des
llgnes électrlquês
Lesprcblèmss
de brcuilages
plovenant
deslignesde dislribution
él€clriquês
ontlousdos
âssezstandaf
ds.
caractérisliques
Parrnicescaractérisliques,
nolons
. le blouilagepfovenanl
d'Lrne
ligne
él€clrique
vâiêraâvocleschangeet de condilions
menisde tempéralure
' Iintênsilé
du brouillagê
varlera
égal€mênl
avecla propagatlon.
En
sefa
ettet,pluslâ sôurc€dê brouillâse
plusl'inl€nsilé
loinlâine,
du brouillags
s€ralaibl€.Invêrs€m€nl,
silê
brouillags
esl inl€nse,on peulen
quela sourceeslprcche.
conclurê
La mêilleur€
iaçln d€ visuallser
le
provênant
brcuillagâ
d€ ligneséleclriques€stsouvenlun écrande lélé'
vision,En ellel,si16nivêâude brouillaq€estsullisarnm€nl
élêvépour
monterjusqu'aux
tréq!encesde lélévision,iln€ sê,apasrarede voirsur
deuxbandes
c€técfânsÊmatérialisêr
pointiléêsqui représenleronl
la
signalurê
dê ce brcuillage.
Lescânaux
d€ lélévision
l€splussuscêpllbles
d'ôlresensibles
à cs problème
seroni
l€scânauxlêsplusbâs,nolamrnenl
le
16 tévrieÈmars
1990 RAal

canal2,3,4,5 el6 €n €isondÊla
propâgation
quicaracléris€
meill€urê
lâslréquencâs
aulou.d€ s0 MHz
Aud€làdu canal6, on s€ rctrouve
danslesbandss€n modulalion
de
lréqu€nc€
€t audelà.llpouldonc
ariverqu€le canâ|7n€ sohabsolum€ntpasalrâcléalorsquel€ cânâl6,
lui,lo soitsévèrsm€nl.
llâls attentlon,le brouillag€
provonant
d'unappar€iléloclrlq
uê pell
provoqu€r
ls mômsphénomàne
à sa
suf lécrândo
vonbs môrnôspoinlill6s
lélévision,
ou le mômâbruh6l€crûuÊ
dansl€ son.Ainsid€scontaclsde
ou dêsconiacts
themostâtdélocluôux
de systèm€
d'éclairagê
desru€s
(photocêllules)
donn€ront
le rnême
qu'unisolaleut
qui
typ€do brouillag€
Juitouun serrc-lils
malallaché.

alors,comment
s'y tetaouver?
Vdci qu€lqu€s
cons€iisquivous
pêmettfonldânslâ majo té dsscas
dê ditlérênci€f
odrê un brouillagêdû
à
deslign€sél€clriquos
el un brcuillag€
dû à d'autrcscausês(appâreils
élsct qu€sdom6sliqu€s,
indlstriels,
A. Carrctéristiques
d'un brouillag€
dû aux llgno3él€ctriqu€s
pé
1. lln'apasd€ caraclérislhues
cisssou lires,sâd lâspoirns5 el6.
pasou nê disparail
2. ll n'apparaîl
pas€n foncliond€ c€rlain€s
ho!r€sde
lâFurnée.
3. llpeutôlr€prés€ntde taçon
continue
s!rdê lonsu€sÉriod€sde
4. Lorsqu'ily
a duv€nl,la.modulation'du brcliLlâgô
PEIJTVARIER.
IMPORTANT:
5. Le brouillago
dû alx lignes
él€ctriques
vari€ÊenJonction
d€s
condilions
atmosphéiqu€s
€t
clinaliqu€s.
Ex€mple,
il pl€uldepuis
joùfs,l€ bfoùillâgê
plusiêurs
a disparu;
plussec,lô
lê tgmpsfedêvi€nt
brouillage
féappaf
ait.
pouna
6. L'inl€nshé
du brouillagê

vari€ravecla propagalion.
B. Caractérlatlqu.!d'un broulllrg.
dt âur lppar.lk aloctrlquos
1. Cstyp€d€ brcuillage
a un cafactàrsà la lois ponctuel€ll€mporaifs.
Ex6mplss
â.ls brcuillage
comm€nc€
à 8h30
le malinpourlinûà16h,du lundi
jusqu'auvendrsdi.lly a lort à pari€r
qu'ils'agild'unappârêilélâclrhu€
(commercialou
dansl€ voisinag€
industrisl).
b. Le bfouillage
eslpfés6nlà
cêrlain€sheur€sds la semainêê1,à
I'occasion,
la tin ds ssmaine.lls'egn
prcbabl€ment
d'unappafeildomesliqusdu voisinags(moleur,machin€,
qu€lconq!ê).
appar€iléloctriqu€
c. lln'y aiamaisdêbrcuillage
le
l€ soirvêrs
iourmâisça commence
17hou 18hel çec€ssev€rc23h.ll
peuls'agirlà âussid'unappaf€il
dom€sliqus
du voisinag€,
voifs
quelquschos€d'aussianodinqu'!n
inl6rrupleuf
d€
, un lransformâieuf
Êsoir,un ballaslds néon.
d. L€ bfouillagscoTncideavsc lê
coucherdu
sol€ilollo lsverdujour.ll
qu€c€ sohun
ssl lon possibl€
problàm€
de lumiàr€publhu€.
2. Le brouillag€
dû à desappar€ib
ôl€clfiquss
âsicycliq!€ou irtêmitt€nl.
3. Cebrouillag€,
lorsqu'jlesl
pfés€ni,"va êtvi€nt', il "modulê".
4. C€ broujllago
n'sslpassensiblê
auxconditions
almosphériques.
Commedt relracel la sourcê du
broulllage?
1. ll lâul tout d'ebord3'e33urer
quê le broulllag€n6 provlêntpasdê
chêz60l.Poufs'gnassur€r:
a. Prenezun apparsilradioà
pilss,réidentti€zl€ mâmebrouillagâ
qu€c6luiquâvousav€zent6nduà la
télévision,
à la radio,slc. survoù€
appareilradioà pilês.Assurêz'vous
qu'ils'agitbi€ndu mèm€brouillags.
prindpal€
b. F€rrnezl'alim€nlalion
d€ la rnaison.
L€ problàme
a disparu?
llviânldoncdÊchezvous.Râmsttâz

I'alimentation
et lait€sle tourd€ta
meison.Rêtoum€z
égatêm6nt
p.èsdê
la boiled€ntrèsdu sectsuret êssayez
de dél€|minêfI'origine.
Sivousn'y affivezpas,entêvezpuis
remstt€zleslusibl€sun à un:cette
t€chniqu€
dsvraitvousp€rmeflrê
de
locâlisêr
au lnoinsla tignointéieurê
lâùlivÊetd€ r€slr€indrc
ainsitêchamp
do vosrecherchss.
Siaucunrésullât
n€stobtenu,réouv.êzte disioncteur
pdncipal€tênlevez
toustêsiusibtês
ou disjonct€urc,
ou abaissszles
disjoncl€u|s.
Sil€ broui[ag€êst
loujoufsprés€nl,vousôlessoumisà
un brouillags
quienlr€pârconduction
d€ I'extériour.
Au tieud'ôtrÊrayonné
dansI'air,lebrouittage
parconduction
snlr€parvotr€aIm€ntation
étectque.
Pourla vêrifrer,l€rmez
vokê
disioncteur
p ncipatel déptacêz-vous
vêrsIexréi€urdepuisvolrêsortie
élêclrique
et suivêzla tigned,arivée
d'élecrricné
afjnd'êssayer
d€ déierminâflasoLrrce.
N,olbtiezpasqu'un
brouillage
parconduction
peutvenirde
Ioinet ne pasprândrêsonoiginesur
votrsligne.ll p€ulvoyag€rpaf conducliondêpuisrineaûtr€ljgneéteclrique
qu€lâ vôtrepuisrayonnerdêpuis
!n
canainendroit.
cénératement,
un
brouallage
parconduction
sujvral€
s€nsdê I'alim€nlarion.
Rassurez-vôus,
parconduction
le brouillag€
esl rarc
Heureusement
car il estgenèratem€nl
En concluslon, ten€zun "fegistfê
dLrbrouillage"
quiliendracompredes
câracléristi-ques
principâtes
su vantes:
. dat€s,hêuresd'apparilion
erde
joursdê tasemaine,
dispârilion,
etc.
. caractérisiiques
générates
du
brouillager
intensilé,
carâcrèrê
cycique
ou non,sênsibl€
ou nonauxchange,
mêntsahosphériqu€s;
broujtte
ou non
lâ télévision,
€tsioui, quetscanâur;
brcuill€1,i1
égalemênt
ta radio,les
ondêscourt€s,A[,4,etc.

€FOUIILAGEÉIÉCIPOUE

Apràsune périodêd,obsêrvâlion
sutllsântaet allenflve,
. sivousêt€sconvâincu
qu'its'âoit
d'ùnbfouillag€
pfovenant
d6stigne;
élêct&u€s,app€tez
tes€rvicêà tâ
clienlàlêd€IHydro(voirl€numércde
léléphono
survotrotacture
d'él€clricité)
et iaitos-leur
partde vos
observations.
Plusc€sobs€rvalions
sêfonlprécis€s,
ot couvrircnt
une
F périodod€ lempssulfisantê,
lnei eur
sola l'ouijlquevousfoumjrezâu
dislribuleuf
d'élsctriché
atind'apporter
lesco.r€ctiôns
nécessairês_
. sivouspêns€zqu
its'agh
d'un
vorr,lê problàn6du dêpistage
dâs
brouillagedû
à d€sappareits
domesli, ôroulagesêtd€s Darasites
€st
ûn
quesou industfj€ls,
mâisquevousn€
problème
quj,dansle mêilteurdes
câs,
parv€niez
pasàdél€rmin€r
t,ondrcit
ou
p€utse fêsoudrerapid6ment
mais
lê typsd'appar€ib,
vouspouvez
peutaussiè1r€
un probtàms
à tong
consullerun agsnldu ministèrô
fédéfat l€rmê.Nousvousconseillons
doncde
d6sCommunicatioos
âfinquecetui-ci
lair€ pr€uv€d'€spritd€ coopéralionet
vousguid€dansvosrecherch€s.
ds peti€nce
vis àvis desintêrvenads
Sicê b|ouiUag€
n€ proviêntpasde
quevousaur€zà renconlrcr
dânsc€s
lignesélectriquês
€rqu'itairun
problèm€s
d€ brouittages
ou de d€
caractèrc
sévère,nulslbteet
parasit€s.
D€ laiustess€€tde la
pêrsislanl,c'eslàdjr€préjudiciabte
à
précision
dêsobs€ryations
consignées
la bonn€réc€ption
de ta Ëdioou ds ta
dansvotrêregistfedê brcuillagss
télévision,
lâ minisrèrc
tédératdês
dép€ndra
en grandâpartiêla rapidilé
Communications
vousprôtsÉâtors
avêc laquêllevouspourez réappaassistancs.
CommonousvenonsdÊle
railresurvosfréqu€ncês...
sansORM.
RÀOl lévriêr-mârs
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LA CORRESPONDANCE
AVECLESSTATIONS
Lê seulcontacldesfadiodiiiusê!rs
avecleufaudiloirsrésidesouvenl
dânsla correspoondance
écrhsoù lê
publicJâitconnâîtr€
sosimpr€sslons
suruneémission
€n pa.ticuli€r
ou sur
Iensembl€
d€ la programmâlion.
Ainsi,
desémissions
1ràspopulaires
Jur€nt
parcequel€ur
retiéessimplêmenl
anlmatâur
nê recevailpâsassezd€
courri€r.
AssszsuFrêrllciel,
n€ dir€zvous,pourévaluerlaqualitéd un€
émission?
El pourtant,
celasê bas€
surdêsdonnéêsstatisliquês

ou,sivousvoulê2,7,8
millions
pars€mâin€.
d'auditeLrrs
Or, RCI
I'andemiorun€étude
commândail
pourm€sursrI'auditons
€stimé.Apràs
mainlssroch€rches,
ilsarrivàrsnt
à un
chilired€ 8,5millions.
fânâlysedê
mesêmblâdoncassez
I'UNESCO
Courrlerreçupar RClen t989
ângla|s

Lorsd'unêémission
féguliàfeà
ukrainiên
l'ânlênne
dê RadioMoscou€n mars
1987,l'animalricê
rappo{aquô
I UNESCO
évalusq!'un s€ulauditeur
Portugais
sur10 000écriraà sastalonfavorito.
Sij€ rôport€c€ lact€urmultiplicateur
aucouniâfr€çupâr losdifférontes
s€ctonsde RâdioCanada
Inl€rnalionalen
1989,c6lânousdonne
parannés
un aud oneds 405millions
lolal

14 444
7 529
909
124
691
6 401
3212
916
916
4111
'| 223
t1
40 555

Paraill€urs,lesaudit€urs
du MoyênOient pourrontbientôlcapt€rRadio
CânadaInl€rnalional
nonplus
seul€ment
surondoscourl€s,mais
aussisuroM€smoy€nnos.
RCIa
négociéun accorddê principepo!r un
échang€
d€ r€laisavêcRâdioMonl6Caio Moyên{rientdontl€ siègs
sæialsstà Paris-Cetle€ntont€
dsvraat
€nù€r€n vigu€urau momsnt
oir RCIlanc€rasons€ruic€ân lângue
ârâbeau printêmps
90. L'€nl€nls
accordora
dsuxd€mi-h€ur€s
quotidi€nnes
sur l€sanrennos
ds
RadioMonte,Carlo
à Chyprê.
Invsrs€mânt,
c€tt€slâtionauraaccès
à un lempsd'antonn€
équivalenl
aux
inslallations
d€ Sâckvill€au NouvêauBrunswick
pourditlussrsuf l€sond€s
courtosvsls los Étâts-lJnis.

Tha.l you very much lor your recepron
The 'nlormaron given s I accôdânce
wê hope you wl conrnoe ro ênjoy ouf
prôq.ammesand sênd us yoururôughis
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L'AVENIR
DESONDESCOUBTES
Deplusân plusd€ stationsondês
courleschoisiss€nt
d'âccroîlf
e leur
âudiroire
€n diffLrsant
surAM,en FM
ou à latélévision.
Par€xêmpte,
on
pÊlt capt€.RadioFranc€tnlêhational
surond€scoudes,bi6nsûr,maisaussl
surla bandeFMdanstesonvirons
dê
New-York
sur ta starion\ /NyE (91.5
MHz)ou encorêà la tétévisonsur t6
rés€â!d€ la càblodistriburion
au
Q!ébec.

i

Maintênant,
on pourÉitcloiroque
Iouvenure
dêspaysd€ I'Estsurte
mondecapitalisrô
dâv.aitâccroîrrê
la
popuiation
dêsDxisr€s,sudoutd€puis
quel€ broLrillage
volontair€
d€s
érnissions
a pfatiquêmênr
dispar!d€s
ondês.Au contraif€,
loscamafadss
russêspeuvenldorénav6nl
s,abreuve.
d'intormâtions
à d'autrcssoufc€s
g.âc€à d€smoyônsde
communrcalon
un p€uptus
conv€nlionnêls.
Du mô.n€coup,t€s
gouvernements
n€ch€rchont
plusà
perc€fle .ridoaud€ Jêr"d6sond€s
counêsêt partêntdir€ctomênt
à unê
populâlion
mondiale
par tê biaisd6
salêllites
d€ 1étédiff
usion.
Lhistoirese répàlscarcssl ên
d€ cris.,voiredê guerre,
Période
qu on a €u rêcours.aux
ondêscoudes,
Aussllôtquêls dang€râslécarté,on
oublie,on réduill€ pêrsoln€l€rles
budgetsallouésauxémissions
vers
l'èùang€rsur
O.C...Cep€ndant.
itv a
lÊspaysdu ]]êrs-Monde,
celx qui;e
peuvênlloutsimplem€nt
pâssê pay€r
r€luxed'unestalionde tétévision;par
exemple,
€n Namibi€,
te pfemi€r
ém€tlêufry lut inauguÉt€ 9
sept€mbrê
1981maiste sonet lâs
irnagss"vivanlês,arivèrsntptusrâfd
car,au débul,on n'ouldroitquau
d6oulem€nt
d'unl€xrodêvantt'écrân
commebulletinde nouvess. I y a
encor€b€aucoup
d analphabèlss
que
ton ne p€lt r€joindrs
quepar le biais

de la radio.Ily ad6s paysen Affhu€
€t ên Amériqus
du Sudquidoiv6nt
r€courir
auxond€scoLtrtes
pour
diilusêrlesm€ssag6s
de ta radio
nalional€
surtoutlêl€ffitoif€.Et
puisqu€c€spaysclmptênl
maintênanl
poufla mah é des
membrês
dê I'UnionInt€rnationatê
d€s
Télécommunicalions,
on p€utencore
parlê|d avênirpourlesondes

RadioMoscousâ pêrm€tde critiquer
6t d'étalerau grândjourl€sprobjèm€s
quisurgiss6nt
un poupartout.
Et sila politique
ns vousjntér€sss
pas,la cuisine,€lls,pouraitpeut-âlrc
vousm€flreên âppétir?
Sioui,io vous
suggèred'écouler
desstalionstêlt€s
qu€RadioCorée(KBS),RadioJâpon
€l RadioAeijing(Chin€).
Sic'êstla connaissancê
d'unoautre
langusquivoùsatliro,RadioJapon
lly a uniait indéniabte
prorluitun quartd'hsur€
cepêndant,
de japonais
cesl la lranchisê
av€ctaqueê cerrains pourperm€tr€auxâuditeu€
annonc6urs
clamentouv€rl€m€nt
lrâncophones
d'acqu6rir
tes
qu ilsonlm€nljàlourcaudheurs.
Ce
connâissanc€s
d€ bâsgdo cefls
lut gnlend!l€ 4 décêmbro
surtes
lang!€.C€ programm€
ostdiftuséveÊ
ondêsde RadioB€rlinInrs.narional
- via l€ Csntr€émsflourd€
I'Europ€
{RDA),sl Ianimatêurde
la "Boil€aur
MoyâbiauGabon- l€ lundidêo6,lsà
l€ttr€s,de la siarion€n prolilapour
0700sur 17835kHz.
soulrgn€r
qusluiêt sss cotlàguss
Sivousât€sun spodif,un vrai,i€ vous
redécouvralenl
l€ méti€rd6 journatiste. invilsà synthoniser
"Le
t'émjssioo
Aulresigned€stênps:RadtoFie€
Fgsingav€cRadioPrague..tts'âgit
Eurcpê/Badio
Lib€rty,un€srâtion
d-unprogramm€
€n ond€sto
londéeparla CIAamédcaine,
vienl
dimanchê
soiroù d€ssp6ciatistês
de
d ouvrirun buf€âuà Budap€sl€n
l'alim€ntalion,
entroaut.€s,vous
Hongrie.
C€sl unepremière
dansun
âid€rontà vousmettrêen condition.
paysdê I'Est.Poursa parl,Radio
Essayez
ds loscâpters€lonI'horair€
Budapesi
sê dit intércssé
à ém€ re €n
lrançaisdèsqu'ilrrouv€ra
un(e)
d€ 1830à 1930ol d€ 2O3O
à 2130TU:
joLrrnaliste
partantcstrÊ
hong.ois(Ê)
sur960s,1168s,
11990,
1971s,
ranque.
Avisauxi ér€ssés(€s).
Même 17840,2150skHz.
RÂQl févriâr-mars
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{ûrpules$sl'Ê
Le peroquetrougeêt vert
Lorcd€ mondemiârarliclo,
nous
nousélionsquitlésalorsquâj'allais
vousexoliouer
monamiDon
comment
W9NTPavaitréussià lransmeltre
d€s
images€n balayagslonl€n couleurs.
Sonsscfel,j€ I'aispprispluslard,
consistait
à utilis€rdêuxmémoir€s
indép€ndanl€s
surl€ robol400,soil
un€imagsrcug€€l unev€rle,
La fâçond€ laireétailsisimplequ'il
eslpresqu€gânantdâ ne pasy avoir
pensépluslô1.On placad'abordla
camérâbiensolid€msnt
devanlle
suj€t,de préfér€nce
su, untrépisd
pour€mpâch€r
lorrtdéplacam€nt;
snsuiloillaul placd ânù€la l€ntill€de
lacaméÉol l€ sujslunlihr6fougê6l
ll(ef c€tleimag€sùr unemémoire,
ensuit€- sansdérâng€rla camérani lo
suisl,on ulilis€unfillr€verl€t on
orendun d€uxiàm€
clichédu sui€t€n
le plaçantdansunês€condemémoire.
cosdêur
Sionlrânsm€tmaint€nani
qus
imag€s,
un€à lasuited€lrautr€,
la Drêmièr€
€st€nlovéssur lê cânon
louged'untubede lélécouleur,et la
dêuxiàm€
sur lo cânonved,on obtionl
unâimag€an coulsu|slràsproch€d€
I'orisinals.
Je disbisnlràsprcchâ,carcsux
d'€nlfsvousquine dormiozpasse
sontsansdoul€renducompl€que,
dansun mond€normal,la coul€ur
bl€uea êllâaussisonimportancâ.
Lelrucpourse sonndecen€hcunÊ
estaussalrès
simpl€,on branch€tout
simol€msnl
un oot€nliomèù€
sur16
canonblsuds latélé,ol on varislê
niv€aude lacoulourbl€u€jusqu'àce
qu€I'imag€reçu€sembleaussi
quâpossibl€,
natufâllo
€n t€nant
comptedu cielpar€xsmplopourdss
imag€sexlériêurss
ou,selonvolfê
jug€menl,
desparti€squidevÊi€nl
ôlr€blanches,
de la n€igsou du
papisr,ou êncoro' el c€tt€dsrniàre
' la t€inlÊd€ la
esttrèsimporlant€
p€âud€spersonnag€s.
Cell€tedrniqu€de transmission
esl
sncoreulilisé€do nosiours.On ûilise
souvedrrcismémoirss
ds laconà n€
22 lévrier-mars
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Maisily â t]nseulpoint
quiméritê
nov€allention.Si,pendantla
lransmission,
uneinlsrfércnce
se
produit,on psutalorsdomand€f
d€
répél€funesêulsd€stroisimageset,
ainsi,corrigârl€s€ft€lsdu brouillags,
maisseul€msnr
sile mod€d€
ùansmission
par imâge,€l non
élait
Ondoilauss spécili€rsila
lréquencê
uliliséepouflâlransmission pasparlrgfl€.
ll ssraitdifiicil€d€d€manddune
estparlrnageou pârlignê(l€s
réÉtitiond€s lign€s33 à 41,par
parlentalorsdê lran6
hâbitu6s
oxempl€,
maisjsdois dirsqu€cstt€
sequêntialau de line sequential).
façond€ prccéd€rse prêt€b€aucoup
qu'âuxgêns.
miêuxauxordinatêurc
Donc,sibrcuillageily a, unsimag€
nousd€mandessulem€nl8s€condês,
el l€ toul€stcorfigé.Caqui n'êstpas
le cas avecle modetana sequêntial,
quidemandââncofe24 s€condss
dâ
fetnnsmission,
ol risquesncor€ls
brcuillage
à caus€ds sa duf6€.
J'€spèrêdoncquevouscomm€ncez
àvoir l€ pourquoidêtousces
diflér€nismod€s,êt l€srâisonsquionl
amenélsur dév€lopp€mênt.
Lolsdê monprochainarticl€,js vais
loucherle modsl€ plusutiliséde tous,
pasavoirle problèmedu
bl€u,maisla
méthod€rêsleloutàlait inchangéo.
habituoll€menl
On l'app€lle
le mode
.RG 8, (re4 9ree4 bruâ) àcaus€
d€stroisimâgos,un€pourchacunê

QRN

Cettêdernièrcmélhod€consist€à
ùansm6ltrê
chacunê
deslign€s,soitla
rcuge,laverl€6t lablâ!€, |jn€à la
suiteds I'aLrtre,
€l nonpasc€ntvingt
lignesrcuges,centvingtlign€sv€rtss,
€tc.llêst probablo,
à enjugerparle
nom,quedss amaleurs
allêmands
ont
contibuéàce mod€dê transmission.
VoyonsmaintÊnânt
los
conséqu€nc€s
dê I'utilisalion
d€ I'un
ou l'autrsde cesmod€s.
En ulilisant
la mêmêd6linition
d'imag€,soilnolreslandafddéjàétabli
ds 128pix€lsx 120lignos,
unês€ulo
pourse
imag€d€mand€
8 s€cond€s
compléler.
LotaitquoI'ontfansmetls
leslrcis
informations,
c'està dirêunepour
chaqu€couleur,dêmande
doncun
lotalds 360llgnesdansl€sdeuxcas;
on doildonctransrn€ttre
durant24
s€condss
de louteslaçons.

Bionqus d€puissonarrivéÊ,
ily êui
d'autresam6liorâtions
dânsls
domain€du balayagê
l€nt,ildêm€ufs
sânsaucrndoulsla g.and€r6vélation
dansl€ domainêdu balayagsl€nt
couleurc.
Ouij6vousle cor i|mo,e!
l€ssc€ptiques
seronlconfonfd
us.-.
Alors,à bi€ntôtl

I

sts
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PREMIERSPASEN PAQUET- 2" partie
Dansnoùepremiàr€
chrcnique,
choisir!n
nousavonsvu comment
prépafêrnolrÊslation
TNC,comrnenl
pourle
et quelscâblêspréparer
de nolreTNC.J'ospèr€
branchement
q!Ê touts'estbiendéroulé.
Aujourd'hui,
nousallonsbfancherIe
TNCet le mêltrêon mârchâ.
Maisavantde brancherloul
çâ, il
à
nousresl€quslquesprôpâfations
laifê,Vousâvêzcêrtainement,
du
je l'esære,
molns
un loscield€
âv€c
téléphoniques
communications
n'est-cê-pas?
ll vous
votrÊordinateur,
entaulun,n'imporlê
l€quel.Tousles
à opérsrun
logcl€s quisÊru€nt
peuv€nt
modemlé éphoniqu€
égalenenloÉr€r unTNC.
un pâ!
Leschosêsse compliqu€nt
à lenif
sion cherchêégal€m€nt
cornpledLrmodèl€dodinalêurqus
vousavez,..Malh€!reusêment,
Je
connâispresqueêxclùsivem€nl
l€ PC
d'lBN1.
Sicesl le modèlequevous
avez,je voussussèr€d'€ssay€r
ls
trouvere logiciel
YAPP:Cssiun
programme
spécialem€nl
fail pourle
paquet.C'estoind'èlre!n progrâmme
maisæmmeil€st
superpsrformant,
poufle pâquet,.ela
lail spécialemênl
veuldkêqu'ilvâ s occup€rd€ conlrôl€r
voùeTNCenrièrement
à volr€plâc€,y
binair€s.
compris
louslestrânslerls
YAPPesl un programma
du domâine
public,ol il esldisponible
aupràsd€s
opéraleurs
de babillafds.
quo
Ce n'estpasle s€ulprogramme
Tousl€sloglciels
vouspuissiozutilisÊf.
p€uvenlrair€
de cornmunlcalions
I'allaire,
d'aulantquela plupartde ces
logiclels
vouspêrmetlronl
de préparsr
des{ichiers
sc,;orqui poufronlgérer
voùeTNCsansquevoLrsây€zà
mémoriser
dessériesde commandês
nià les€nù€rmânuâllêmenl.
24 lév.iermars1990 FÂOl

Vousd€vozutilserun portséri€ds
pourbranch€r
volreordinaleur
lotrê
avonsla
TNC.Nous,lesamâleurs,
lâch€uselendanceà utilis€rb€aucoup
lespodsséris.Surmonordinâlêur,
j'uliliseun portpourle TNC,un pourla
souris€l unlloisièm€pourle modâm
qusvous
léléphoniquê.
lls€ peLrt
soyezdanslâsiluâlionoir vousn'avsz
qu'unponsérieel qu ilsoitdéjà
occupéparautrêchos€.Sut le PC,il
pod
€stJacile
d'ajout€r
un deuxième
séie survolrocarlemulti1/0:ilsuflit
d'unou d€uxcircuilsinlégrés(sêlonl€
modàl€de la carl€)et d'unéble; vous
pouv€zvols procurer
lo loulpo!r un€
trenlain€
dê millis.Sivousdécidêz
d'évil€rcêltedépensê,
vouspourrsz
vos
loljoursdébranchgr
êt rebranch€r

parconligur€r
Commencez
vorre
programm€
d€ clmmunicalion
à
"aucurc patlté" lno parity I ou
léquivâl€nl.
NousvÊrrons
à châng€r
çâplusloinsic€ n €stpâscorfâcl.

vot.€TNC
Vousal€z doncbranchsr
surun d€sponssériêde votrs
ordinat€!r,
disonsLêpodCOM1.Vous
volrêlogicielde
allêzd€voirconfigufêr
pourlLridi.sd'ulilisef
comnLrnicaiions
lê podCOM1.Ensuile,vousâurêzà
luidLrsà qu€llovit€ssêcommuniquer
avêcl€ lNC. Mâmesil€s
parpaquets€ iontà
c€rnmunjcations
1200bauds,il n'€stpasécritdansle
ciêlqu'êntrc
volr€TNCêt votrê
odinateLrr,
lsschosesvonl
néc€ssairsm€nt
se passerà 1200
baudsLAlors,loutdépendd€ volre
modèlede TNC.Vérili6zla
il y a
docum€nlallon,
Trèssouvênt,
dèsdh switchesà iârière du TNC
quiservênlà prograrnmef
lavi!âssêde
communicatio.r
êntrê16TNC €l
l'ordinalêur.
Essayêz
dê choisir
2400o(lquelquÊ
chosedu genre;
voùelogici€ld€
€nsuilê,coniigur6z
comnunicalion
€n conséqu€nca.
llreslêun dgrnjêrpointà ajuster:la
parilé.C'€stencor€plusêmbétanl.

ri€nreçuà
1.Vols n'avezabsolum€nl
volrsécran,Lacommunication
ne
selail pasdu loul sîlre lâ TNc ât
Iofdinateur.
Voicicequêvousd€vezvéfit€f:
. CâblsRS'232délêclu€ux
ou mal
b6nché.Vérili€zà lohmèlrâ.
Vériliêzl'insertion
d€sprisês:lês
pris€sn€uv€ssonlparloisun peu

L'lnstântd€ vérité
Vériliêzqu€votroTNCsoitbien
branchédansla pras€
d€ volrê
ordinat€ur.
Lanc€zvotr€logici€lde
communicalron,
allumêzl€ TNC€t
an€ndezqu€lqu€s
s€condes.
Sitoul
va biên,vousvÊnezun têxrÊdâ départ
à votreécran:volrsTNC,€n
s'allumant,
€nvoiêun couftt€xtsà
problàm€s
I'ordinat€ur.
Voiciquelq(l€s
quo vous pouv€zrsnco rer a c€
stadê,âv€cdessuggeslions
de

. Configuraljon
du programme
d€
vériliszsi vous
communicâtions:
avezinscrille bonnurnérods podet
. TNCdél€clu€ux.
C€la€stp€u
2. Vousavezr€çuq!€lquechoseà
l'écran,maisc'estcomplàt€ment
illusible.
oânscâ cas,ça va assêz
bien.Véritiêzla vil€ssedansla
contiguraljon
de volr€prcgramme
do communications.
S'iln'ya risnà
tair6dâ mioux,€ssayezdo changer
b pàtnâ:assaysz.odd paity , ou
"even p,arily. (patlois -nark - ou

"spacet. llest csrtâinquel€
problèm€
€sl à un d€ cêsdêux
end.oits.
Essayezau mojns
d'atleindrâ
l€ niv€audu prcbèlne
numéro3 ci-dessous.
3. Vousavezreçuquehu€chosêà
l'écran,maisilmânquedês
caraclères
iciêr lài ily ad6s mots
quisonllisibl€s.
complets
- lls'aghd'€ssay€r
lesdflérenl€s
positions
dê parhédansla
conlig!râllon
de votrêpmg.ammê
dê communicâtions.
Vousallezy
arriv€ren laisantd€sêssais.lln'y a
pasd aulrâmoyenpuisqu'on
ne sair
pasd avancecommenl!oùê TNC
Sivousn'avezf€ncônuénil'unni
I'autredêslrcisp.oblàrnÊs
m6n!onnés,
ça doitôtfequeça
lonclionnê.
Alors,vousôtÊs
mainlênant
6n comnunication
avoc
volreTNC.
lllaut maint€nanl
vousdonner
quelques
indications
dê bas€surles
modesde ionctionn€menl
de vorrs
TNC.
Modesde lonctionnêmehtdu lNc
VolfêTNClonclionne
souslrois
modesdiilérenls:
l€ mode.lryêrse Ie
mod€comnard €l ls mod€
lrânsparerrOn psutoubliêr
complèlemênl
le modâtranspar€nl
pou.loulde suiiê,c€ quisimpliti€
Iês
Lê modeconmand€stceluidans
rêquelvous
vouslrouvêzlofsqusvous
alumezvorreTNC.

Le mod6æ.rmand,côfimêson
noml'indique,
esrceluiquivols
à
Permelde donn6rd€scommândes
votrêTNC.À votreécran,vousatez
vorrqLr6lque
chos6comn€CMD:
Lo6q!ê le TNC6sl danscê mode,

volr€TNCa besoinde savoifun
certajnnombrod'inlomâtions
pour
pouvoirremplirsoniôls
adéqualemonl.
Entolt premi€rli€u,il
doilconnaiùÊ
volfsindicâlild'app€I.
Alorstap€zmycâllVE2BLYlentar].
Voir€TNCvousfépondfaquelquê
chos€d€ semblabls
àcâci:mycell
was nocauCMD:ce quivousindique
quêvolrsTNCa bienaccêpté
votrs
commândâ,
êl quevolrêindicâlif
â été
plâcéên mémolr€.
Vousn âurezplusà
Ac€ poinl,vousd€vszvérili€rla
documênlalion
d€ votr€TNC.C€dâins
modèl€sonl
unêpilêà I'intérieurqui
consêrve
lêsdonné€sen mémoir€
lorsqu'on
é1€inl
l'appareil;
cênains
modèssonl unscommande
sp6ciâle
(parêr6mplepeh) qoisârtà placer
losdonnésson mémolr€
s€mipemanenl€,
AIors.à vousde véritiôr.
Chaqusloisqu€vousaur.z à
donnorunêcommande
à votr€TNC,il
laudraquevouscommenciêz
parls
plâcêrdanscê modecommârd.Nous
v€rronsdanspeud€ lempscimm€nt
rsvênirà c€ mod€quandvols I'avêz
Lautremodsquinousintéresse
est
16modeconv€lsê. Pourpassârdu
modècnnnand au madèc.nverce,ll
sutlitds lapsrconvêrselsrtêr],6t

L€ modêcoreers€€slc€luiquê
vousulilisezpourtaireOSO.Cedains
TNContun€ou dsscommandês
qui
pênn€lt€nt
de pass€r
auiomatiq!€mêni
d'unmodêà l'aurre.
Là,illaudraquevousétudiiezla
docum€nlalion
d€ votreTNCpuisquê
lêscommandês
peuv€ntchangerd'un
Pout tèveni au ,r'odeconnand à
panirdu mod€co,yers€,ilsulfit
d'€nvoyÊr
ur CTL-Cau TNC;pourcÊ

laire,l€n€zla touch€corrol €ntoncée
touion appyantsurlâ louch€.C":
volrâTNCvousrépondra
par la ligne
habituell€
ClrO:

Mâinlenant,
sssayons
de copisr
quÊhuechos€.
En modscom4ând,
tap€zmonltor on lerterl. Lâ
commands
qu€vousvsn€zd. tapêr
demandêâu TNCd'atlich€r
à voùs
écranlêsconv€rsâtiôns
qui so fonlsur
la iréquêncê
dê votr€récspteur.
Placszvotrerécâptgur
sur uno
fféqlencsdo pâquêt.S'ily ad€
I'aclivilé,
ajustezvot.evolum€jusl€un
peuplushautqu€ce qui€st
pourlajreallum€rla lampo
néc€ssair€
lémoinDCDdo volr€TNC€n
présonc€
d'unsignaldêpaqust.Vous
d€vriêzcommênc€r
à copiêrq!êlque
Vousns d6viêzpasr€ncontrs|
d€
g.av€problèmê
poufpouvoircopiorl6s
aulf€sstations.
qus
Not€zcêpondant
vols no v€rr6zpasnécôssaircm€nt
quêhuechos€à votr€écranà chaque
foisqu€vousent€ndez
un signat.L€s
TNCs'échang€nt
souventêntr€eux
despaqu€tsd€ contrôl€qui n€
conti€nn€nt
aucunrâxis,justâd€s
inlormâlions
de TNCàTNC: ilse p€ut
quevotr€TNCsoitacluêllem€nl
réglé
d€ mânièr€à ne vousatficherà l'écran
qu€le textsenvoyéên ondss,sansles
corn|ôl€s.
Plustard,vousappr€ndr€z
sansdoutecomm€nt
voifà l'écran
m€molospaq!êlsd€ conrrôl€,
si votre
TNC€stcapablêde vousl€smontrer.
Sivousn'aûivezà ri€ncopisr
oncore,alorsillaut tairâquehues
v6riticalions.
ll n€ s€rtabsolum€nt
à
êû d'essay€f
d'all€rplusloinsirous
nâ pouv€zpâscopi€r.LJnbonamateur
êcoul€lor,/jours
avantd€transm€nr€,
n esl-c€-pas?
Voiciquslqu€s
l.QLrandvous€ntendez
un€
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transmission
depaqu€t,
lalumiàrc
DCD d€ volrâ TNC doil s'allum€r.Si

slls ns s'allumspas,vouspouvsz
âugmonl€r
l€ volumâd€ voù€
récspleur.
Sicslane ràgl€pasvotre
problàm€,
vé {iozle câbl€€dfâ l€
ladio€t lêTNC.Lâ problàms
doitsê
lrcuveràI'unou I'autred€ css dâut
€nd.oilsà moinsqu€
. lâ TNC.€ sôitdélâctuâux
(pêu
prcbabl€);
. sivousavozunTNC-2,lo décldêur
p€utavoirbesoin
dâ réc€ption
d'âtr€
ajuslé.C'ostp€uprobablemajs
possibls.lly a deuxmanièr€sd€
lairêc€tajust€m€nt:
= rélér€z-vous
âu manuelduTNCet
suiv€ztràsatt€ntivsment
les
indications
sur la manièr€
de laie
Iajuslemênt;
=j'aiécrilun progpourle PC lBM,
app€léCALIBTNC.EXE
6l qui
psm€t d€ laircettgctu€r
un€bonne
padi€du travailparI'ordinal€uf.
Cê
programms
esrdisponible
sur
plusisulsBBS.
2.Sivolr€lumiàroDCDâsl alluméeel
qu€vousne voy€zri€nà votr6
écran,alorslssihosssse
compliquânt
un p6u,maisnous
allonsy ariv€f.Voiciunelistsdos
causêspossibles
do votreproblàm€:
. Vousav€zsauléungd€sélapes
décrn€s
cidessus:danscscas,il
tautf€aomm€nc€r
au début.Avezvousbi€ndonnéla command€
monlloton on mod€camlrard?
. ll s€ peulqu€volr€TNCsoitdans
un élâtotr ilcroitqu'ilne doiveden
€nvoy€rà I'ordinateur.
C€ pourhil
âtrel€ cassêul€m€rn
sivoùsavez
achâléun TNCusâgé.L€sTNC
vgndlsà l'&al nêulsonttoujours
pardéfaut- prôtsà{onc,iionnsr.
Si
quece pourail
voussoupçonn€z
ôtrsvotr€cas,vousd€vêzlaireun
/eset à votreTNC,Consullsz
la
documênlalion
du TNCpourvon
commenllualatelair€un resel:
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cêrtains
TNCs€ rÊmsil€nt
à 2610
pârun boutonà I'inléri€ur,
d'âuir€s
6n débranchant
lapil€de mémoir€
intom€,elc.Oland vousauroztait
la remis€àzé.o,repr€nez
la
prcc6durâ
d€puisl€ débul.
. Sivousn'aniveztoljoursà fion,
€ssay€zd€ lap€rla commandsdlsp
lenterI oî 'i]'adeêon nand : !/ottè
TNCdoilvousdonnsrlâ listêdê ss
paramètres
inlêrnesSivousns
voyez ân,alorsilfaul modiliârl€s
paramàtres
du TNC.lly a plusi€urs
chosesquip€lv€ntmalallerà ca
stad€-ci.
Vérifiâzl€schosescomme
lulLha duplex,addcr aher ,lbw
. Sivousn'yâlêspasaffivé,alorsil
vousfaulpr€ndrcle manusldsvotre
TNC€l r€passor
lentemênt
les
ditlér€ntes
commandes
an lisanl
altênlivem€nt
lêsdesc ptions.Vous
alleztomb€rsurquequschosoqui
va vousrêmettre
sur lapisle:lo
problàme
€stà coupsurdans
I'a;uslêm€nt
du TNC.

n'âllonscâus€rd'inlerlérêncê
à
p€rsonne.
Jo vols aidh quêjâ prcnais
la résolution
de lajssorI'aspêct
techniqus
de côlé,maislouldâ mâm€
iltautsavonun p€ucommênlça
fonctionnê
routça.N'âyezcrâinle,je
n'€nïêraipasdansl€sdétailsdu
protocole
4X.25toulde mème.
En atlândantla prochalnechronlque
Si, en atl€ndanlla prcchainê
ch|oniqus,
vols av€zle goût
d'€ssayetje vousr€command6
d€
taif€vosâssaissuf unelf€quenc€
s€coodâirc
où vousn€ risque2pasdê
nuirsauxautrcs.Pf€nszfende:-vous
av€cuneaulresslalion€t tailesdes
essais.J€ vousdéconsêillê
cependânl
trèsfon€menld€jou€ravecles
dillérenlss
commandos
dê votr€TNC
à moinsd€sâvoiroxaclêm€nl
c€ quê
vouslaitês,sinonvousrisqu€z
bsaucoup
dê "p€rdr€'voù€TNC,
c €s!à-dirÊd€ l€ placerdansun élal
oii vousn€ féussirszmômeplusà lu;
pa €rpouflê râmen€rdansla bonn€

VotreTNCcople...
Sivousvousrendêzici,câsl qus
votreTNCcopi€l€ssignauxqu€vous
enl6nd€2,
êl alorsloulva pourl€
mieurdansl€ moilleur
d€smond€s...
qu6volr€TNC
lltautsavotcependant
êst|ln appâr€ilrelalivemênt
quicompfend
sophisliqué
môm€son
prcpr€CPU,sa mémoievive{RAM)
€l sa mémoifo
un
courle(ROM);c'esl
appar€ilquia
bêaucoup
d€lravailà
lairêêl quiÊslégalement
tràs
polyval€nt.
Parconséquenl,
ily a un
grandnombredê commandes
de
lout€ssorlêsqu€I'onpêutdonn€rau
TNc pourluidêmând€rdo
tâif6unlas
de chosês.Dansnotrêprochains
chrcniquês,
nousexaminorcns
cêrlainês
ds cêscommand€s,
avant
môm€d €ntreprendre
notfeprêmi€r
d ètrecertainquênous
OSO,quostion

Maisily a €ncor€mi€uxà faif€,si
quovotre
voussâv€zcommênt.Dàs
TNCcomm€nce
à tooctionnêr
d€
maniàrgun p€usatislaisanle,
laitssun
downbad de lous vos paramètr€s
(commands
disp)€t cons€N€zl€ toùt
dansunlichi€f.Sijamaisvouspefd€z
votrsTNC,vousn'aurszqu'àfaireun
r9set 0l un ,p/oâd de votr€lichiêrdê
paramàlres
pourr€placsrvore TNC
danssonélatnofmal.Sivouspr€nez
cstl€ précaution,alorc il y a lort p€ude
dang€rà €ssayefd6 chang€rl€spafa'
màlrssquêvousvoudrez.
Appfenêz
cep€ndant
l€ diclon"C€uxquiiou€nt
av€clesparamèlrcs
de l€urTNCn€
Ionlpasde paqu€llongt€mps...,
C'€sl
waidansc€rtainscasHl.
Slrcâ, i€ vouslâiss€les73,illaut quê
je commenc€
à éc r€ maprod'aine

c$Fo$ro$É

MarcDumoutin,
VE2MFD

LA4ZI

)lit,,l-, "

Diplômede la Merdu Nord
Pourvousméitêrc€ diptômêcotoré,
ilvoussulliide conlasl€rt€ssixpays
(DL,G, LA,ON,OZ€r PA)quitouch€ntà la MorduNofd.
Vousdêvezconlact€r
l€ssixpays
sur unômèmêbânde(6 OSOS)ousur
d€sxbândes(12OSOS).
Seulsl€sOSOSettêctués
âprèstâ
1'rjânvig|1960serontacceplés.
Envoy€zvotrêlistecertffié€
et un
pa|omentd€
sixdeursche
maks (DM)
ou ds huitcoupons-r6pons€
Int€rnalionâux
(CRl)à Iadrôss€

i=I>K
oPerêbr,| iû?i€ûr râdo siato.
hæ submrllet
0rôolôi conlaclwth six .o!r1,iêssoi.ôundilg1iê uoRlHËBN sÊa
Nf.

Awad Manâgêr
Mr.AnionKoht€n(DKsJA)
Postbox40 01 63
D'4152Kêrnpen
All€magn€
Fédérale

K6mpên

PASDJY

tott

ra

!ii:iïDL60Z
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OSLINFO
lzgF
vla
A61AC
AZTAA
cT500c
DK2S)?CT3
EAsBNF
EL2DK
EL2WK
FGsCT
FGsR
FR5CN
FS/JATRHJ
FVgNDX
G600/lr'21
HI3JH
H1500uD
HL5BDS
HL9BR
HP2KC4BFK
HRlLW
HSOE

rcSwc

JHlMAO/JD1
JW9XG
J37AH
KDTPlNH4
KEgI,/DU3
KG4DD
KNOE/KH3
KP4NIA3D<X
K2AK/Ir.HT
K4SXT/OU3
LUlZA
NY6I:|/NH4
NTDF/NH2

oDsw

LU4FM
ONTLX
CT3EE
CTlREP
DK2SX
DL6KBT
EAlCYV
G3OCA
G3OCA
FG4CT
WTEJ
FR4CN
JATRHJ
G6QO
F6FNU
H13UD
HLlASS
KB6ZXL
KC4BFK

RAOAD/JT1vh RA9YD
RAOBB
RB5C8
RDsD/UZ3OWX l21KVZ
R9YA
uzgYxl
SMOOIGI/N
SMOKCR
SO3MAQ
DJOMAO
SVOGX
s01A
EA2JG
TA3F
DLsYCO
TF3SZ
EUREAU
TG9AWS
W3HNK
TI2KX
T15ALI
N2AU
TK9A
F6FNU
TLsRM
F6FNU
TRSRLA
NVTJ
T5MF
12MQP
ULTJC
KSBTH
VKSTR
VKsTR

KgEL
ICÙAH
JHJMAO
LAgXG
w82LCH
KDTP
WBgYXY

w880cu
KNOE
KP4GY
K2BK
WB4KZR
LU2CN
NY6M
KOHGW
HB9CRV
oKIKSO

OL4A
OY3ON
ozlAcB
PJ7|KT8Y
KTsY
PYlDFF/PYOF PYlDFF
P29SR
wB6too
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VE2 MFD

VP2EM
VP2EY
VS6CT
VU2GI
v2904
V3lTP

vlt
HA9SL
WNSA
KA6V
N2HOS
WTKNT

WB2LCH
WA2SPL
v63CO
KBsFGL
W3MUKLT
W3ML
XElLD
IOWDX
xFlC
WBôJMS
XF4T
XE2TCO
XT2KG
YASME
XTzPS
DLlHH
XV2A
JA3UB
XXgSW
KUSC
YA2BNJ
WsAH
YB9LC
W3HNK
ZDSVJ
G4ZVJ
zF2eets
NSAG
ZSSUN/OHTNRW
OHTXE
ZS50OA
WA3HUP

zs9A

zslts

ZVTSY
ZYOFJ
ZYOTI
'1ZSB

PTTCO

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

PP28NO
SMOAGD
OH4ML

oHsv0
FôFNU
KAlDE
DK3NP
F2YT
DJ2BW
W2GBX
K4BAI
I4ALU
KC4NC
DJ6EA

,ou*ot*,l"os#Ï".,"""
CourtOSO,longueamitié...
-VE2GCG VE2GCGiciF5XR,mê
- FsXRiciVE2cC,c.Jêvousrêcois5
s!r5. Bonsoir,mestlonnes79,aiiez-y
cherami.iciVE2ccc.
- OK,OK.VE2GCGiciFsXR.
Prénom...
erc.Dires-moi,
caélân,iê
vousai enlêndudiscrrord'ordinâtêur
avecIaulrsami.Est-cêquevouspo!rnezm€menrâen contactavecVE2.__
llpo!rait me procll|€run togjciêtpour
l€ carn€tde lralic.J'aid€sprcbtèmos
vrsu€ls
êl cêcjm€sârâhd'ungrând
secours.
lcij€ n€ trouvêpàsde togiciel
slje croisqueVE2...enâ unquivienl
desU-S.4.6têstcompatibte
tBM.
- Oui,par le 144je æu( lui
d€mandêr
de vonirentréqusnc€...
Aucln€réponse
do VE2...surte
2 m.Âlorsj€ proposeà André,puisqu€
d'€ssâyer
monpropr€
ça I'inlérêss€,
logicielqueje
viênstourjusred'écrir€
ê1luidonneunêd€scription
sommaie
dâsoplrons.ll acc6pie.Là-bas,à
Chàlêllerault,
un âmiersa p€titsI tt€
l aiderai€nt
pourI insrâttation.
Toustes
j'âi un compte-rend!
we€Kends,
sur
l'ai. Ce n'estpaslacils:compaljbilité
desordinateurs
et d€spériphéfiques,
€xp€riênc6
deslogici€ls,
t€m€s
lrànçais
€t ânglais
du tangags
mtormaliquê,
€tc.A lâided€ son
mâgnèlophonê,
Andréenr€gistf
e mes
comm€nlarfÊs
ol l€ssoum€tà son
. p€rsonnel
techniquo-aiinds réussir
un€exécution
polable.
PourloutÉsumêr,ça durêd€puis
presqueun an €t dêmiol j'ai réecrit
monloglcielàquatr€rÊpfises,
y
appodanl
de la rapidltéet desootions
pourmonamiAnàré
addilionn€llês
el...æ!r moi,mômê,
biensûr.
Réguliàr€ment,
ilmê donnaitdes
nouv€lj6s
sur lair. ll mê fâclnrahqLr'â
lâided unôcameÉerdu MrNrr€1,
il
avaitréussià grossiflestêflrespoul
lir€directêmsnl
à lécran.ttmê
demandail
g€ntim€nt
d'y ajoUerd,aurrcsoprionstell€squ€t€s6riquen€s
OSL,descodôssÉciauxpoùrs,y
reconnanrê
sl altf6s_
A l'été89,jÊlaisaisunvoyagê€n

Franceav€c,dansm.s valisos,un6
versionrécêntêd€ monlogiciet.
Jâ
(solonAndré)aller
DEvars
à
Châlsll€rault
€tievoul^rsy âtterpour
voircomm€nlilavaitréussiàsô
débroujll€r.
Mon6pouseet moiavons
sentidès noù€âpprod€ par ta N,j O
qus Mâdelein€
st Andrénous
atlendai€nr
commedesinùtésd€
marqus.Làj'ais€nliquei6 m'étaistair
d'excslênlsâmis.Ett€ctiv€ment,
nous
avonsélé r6çuscommedêsm€mbres
de la lâmillâ,comm€sinousne nous
élionspasvusd€puisd6sannées.
Nousy sommesd€msuésdêuxFurs
st ên quillanl,nousavonss€nliun
déchhÊment.
Po!rtanl.Andréc'€stun
élrangêr,
un âmatêufqu€i'airêncontré
surl'ajrêt q!€ jê voyaispow ta

FoxBASE+
je prépafe
st mâinlenant,
unêvers|onêcrnâav€ccuppEÂ.
J,âi
uliliséles exprsssions
desamateuls
ffançajsdânsla dê|niàrcvefsioncaf
aucunamal€urcanâdien
ou québécois
jusqu'ici.
ne s€mbl€intér€ssé
Tousl€s
lênes sontacc€ntués
(è, ô, à, é, â, ù,

L€ mém€logjcietaaussiété€nvoyé
à un ahalêufavsugl6de RoqtÊn,
C€ftri-cidoit
tent€rautr€chosoât men
donn€rd€snouv€lles.
il sembtequ'il
poura,à l'aided'undécod€ur,
fstranscrir€
instantaMm€nt
en brai €
l€saffichag€s
dâ l'échn ot l€stiro
immédial€m€nt.
L'inscription
de s€s
OSOsel€ravia un clavi€rqu€tbn
appell€'v6rsa brâillê"û€ ne suispas
corlaind€ Iorlhoglaphe).
Cst ami,
c'êslun p|olossionnald€
Jasantéel il
Pourlui,Cétaitplusquoc€la. étâir
somblerud€mênt
ddb|ouittard.
ll n'va
un handicapé
visu€lqu€personn€
ns
,i€nà sônépreuv€,
sêlonce.tains:'lui
savaitaiderdansl€ mondêdê
aussin'avait
b€soinquêd'uncoupd€
l'intormatiqu€.
J'ais€nriqu€
luidonn€r pouc€.llm'adit qu il lrouverad'autrgs
câ quinélailpourmoiqu'un
banat
applicâtions
poursontravait€tpâs
prograrnm6
issude mâcuriosité
pourla radio.Intérêssant|,,.
d€ ta
s€uloment
programmalion
râprésenrâh
unoùril
Enconclusjon,
parl€ biaisd€ ta
pLrissant.
ll pouvaiimaintêoanl
fahe
radio,j€ m€ suislaitdêsamistouten
commelesaulr€smaisautroment.
ll
m'amusanl
€t sunoû en rsndânlun
n'avâilq!'àlap€r I'indicatit
ou te nom
s€rvic€ineslimable
(C€stmonami
d'unamatêurau claviêr€r l€sdétaits
And.équi le pensê).J'€nr€tjrcun6
d€sQSOapparaissaient
à l'écran_
Son riêrlélégitimesunou du tairqu€je mô
carnêldÊtraJicroncontr€
l€snorm€s
s!|s lancédânsla prcgrammâtion
à
desPTTparcôqu€cesl son
l'àg€de rE ans.Ouandj'aiâcquismoo
imprinante
quil€ rédigeà partirdu
ordrnal€ur
€n 1988,j€ n€ connaissâis
programmê,
peumportêta périodê
mèmepasI'abcdu DOS.Mainl€nanl.
couvêrl€.
s ilv€utenvoy€run€cart€
surloulpar lâ€d|o, j€ p€uxéchânger
QSL,ii n'aqù'àinscfh€quetquos
av€c|€smordusd€ ta progrâmmatjon
délailsel voilà,c'€stparti;rout
el j€ conlinu€de m'amuser.
s'impfime
ên lormatallo-cottanl
qu'il
lllaut ôtreà l'écoutomaisitfaut
pêulensut€appos€rsurunêQSL.
aussiparticipsrD'aill€ufs,
boaucoup
unscartopostâ16
ou unêphoto.
d'Europé€ns
€t dâ Canadiens
à
Enoclobrsdârniêr,il m;ad€mandé
l'élfângêr
lancentdosâçpslssans
d'a{Jlres
oplions.
J'ailoutréécril,
réponssauxQuébécois.
ttsnous
âjoutanr
êncoredela rapidiré
à
dehand€nlsouv€ntd intsru€nir
auprès
i'€xécution
êt simptitiani
qu€tquos
do RAOlafind incit€rl€sOu6bécois
â
commandês.
P€ndanltoulce l€rnps,
padiciper.
j'enprciitêcïi€ doistsllement
rn€
Amiliésà touset à tout€s.
creusÊr
lesméning€s
pourretevârte
défiqLrs
ie connaislêscommàndss
Poufrens€ign€msnt
comptémsntair€,
parcoeurelje croisavoirétiminé
route conlaclêrGa6lanBrianVE2GCG
v€rminê(bug). Pourcâurerce ês qui
23 Gordon
s'y intéfêsssnt,
iaid'abofdécritt.
Lachute(Ouébsc) JsH3M5
logjciêl€nDBASE
r+,6ns!itêon
(514)5624140ou s62-37S1
RÂOl lovrisr-mâls
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Hydto+têssêmi-novÊmbrc
1989

provoqu€
un laiblebfuil.
Lorsd€ cesdÉchârges,
quelqu€s
molécules
d'âiracquiàr€nl
unêcha€€
La chambrsd'expositjon
conçLre
par
élêctfjqus
€td€viênn€nt
Depuis1986,HydroOuéb€ca adopté
cs qu,on
lesdsuxch€rchouls
de I'IREOa unê
appellêdes/brs. Lâ créâtionet la
!n plând'actionpouft€nr€fdê c€rn€.
sup€rfici€
do 25 m, Êrunehautêurde
dispersion
d€sionsà proximiré
les6lf€tsbiologiquss
des
d€schamps
3 m. Ellêr€ss€mbl€
à un burôauordiignssdép€ndsnt
élÊclriquos
du typedê courant:
et masnélÈuês.
L'étudêds
nair€€t n€ componeaucuneinsrruahernatif
ou continu.Pourtss tignssà
lâ percâption
humaine
deschamps
mentalion
vislblsaiinde ne pasinttuél€ctriques
lêsionsdêm€urênt
€t d6scourantsioniques
6ncâfrsssuj€is.Le seui de perceprion courântah€rnatif,
pràsdêslils êt s'y neuùalis€nt
produits
parc€slign€sà courantconrapidêd€cauxcisêraévalué
surpac€par
mêd alorcque,pourleslign€sà coutinu€st I'undês 11 projelsd€ ce ptan.
d€sêxp€rts€n psychophysique
qui
rantconlinu,uneparti€d€sionsproMarls-Reine
llauvê
sup€rvrs€ront
I'expéenceet tnler
duitss'éloign€nl
dasliqnêset se neu,
prél€ronll€srésullals.
trâlisenlôn louchanliê sol_
.Le prcjeta deurvolêis,exptiquô
SarmaMafuvada.
L€ prsmiêrrstàvê
Uneprgmlèromondlate
d6 I'IREOsl consist€à concavoir,
à
Pfêmiersdu g€nr€dansle monde,
conslruir€,
à vérifi€relênfinà mettre
lsstêslsdê pêrcepllon
en laboratoif6
Hydroinvestitdânsun
en march€un. chambfôd'êxposhion
commêncêonl
à
au débulde 1990et
accumulateur
d€schampsél€clfiqu€s
êr d€scous élondronl
surquelques
nros. Côlts
révolutionnaire
rântsionjques
prcduilsen laboraloirc. analys€de la p€rception
physiologiqu€ parJâcquesB€noit
L€ sêcond,rêlêvant
ds laJirm€
chêzl'humain
dêschampsêl€ctriques la Presse,sam.23 déc.1989,p. H3
améticaiîê IEnvironn ental Râsearch
€l desionsà proximilé
des ignêsà
/rfonnatio,l,à étudi€fsurdesvolonHydroQuébec
signerabienrôt,av€c
hautslÊnsionà courantcontinu
taircssslondesméthod€s
uneêntl€prisêmultinationâle
psychopêm€nraà lâ VP Planiicalion
améri,
dês
carneou taponaBs,
physiquss
épfouv66s,
unêênr€nlepor
la psrc€ptlon
équipem€nts
d€ délerminer
des
lanl surla fecherch€
physiologiqu€
êr t€dév€topp€d€schâmpsétecrriqu€s cilèr€sdê concep|onen ce qui
mênt,lalâbricaionêt la miseên ma.
€l dêscouanlsiooiqu€s
conrinus."
concêrnê
l€sintensilés
pêrmises
dê
chêd'unaccumulalsur
révolutionnairê
Lê dÊgféde perc€ption
difiàr€poLf
champ€t d€ courantd'ions.
sansliq!ide,bapliséACEP(âccumuchaqueindividu.
L'sxpôri€nc€
consisLêslignssà courantcontinutranslaiôurà l'électroltte
polymériqus).
ie.a à soumâilrcdessuj€tsà des
pod€ntd€ I'élecrricité
surd€1rèslon.çad€vrahs€ Jairedansles
châmpsélsctriqu€s
ol à dêscoufanls
g(r€sdaslancosActuell€ment,
on €n
prochaines
s€mainos
ou lespfocha,ns
ioniqu€sd'inlênsités
comparabl€s
à
€rploil€s€pien Amériquo
du Nord€t
mois",a indiquéhiq sonvic€cellesfencontréês
€n dessousd'une
on prévoilen conslruif8
d aulresdans
présidênt
au dév€loppemênt
tschnoto,
lignede transponà couranlconlinuà
le monds.Au O!éb€c,la seulâdu
giqu€si à la commêfcialisation,
450kV et à dél€rmin€r
lâurseuilde
g€nrelransporle
l'énorgie
élecrrique
M.TobyGilsig.au suj€tdu choixd.
p€rc€plion.
L€scr tàresde sélsction
ds la baisJam€svorslêscentresde
I'€ntfêpris€
qui s€raassocié€
d'Hydro.
ds câssujelsssront6tablisparlafimê
consommalion
au sudde lâ prcvince
SêlonM. cilsig,dêsdiscussion;
ont
américaine
sl l€sexamons
medlcâux, €t appfovisionne
desposiessitués€n
eu lieuavecunedizainêde lirmes,
mênésparla direction
Santé,Sécudté Nouvells-Angl€lerrê.
japonaisês
LongLr€
de
€t amé caines,HydfoÊn
el Conditions
d€ travail.
1 000km,€lleestoxploité€
étantmainl€nant
à ulSO
kVà pesef"les âtouts"
"L'étudevisoà analys€fùniquemenl
qubtlfentd€uxentr€prises,
t'un€
lessênsalaons,
précisâDuc-Hai
I'autr€am6icain€.
Commenlles ions se neutratisênt
laponais€,
Nguy€n.
A cê qLr'on
Ell€sp€uventèlr€plusou
dit,toureJois,
tatirmedu
llsxisteunêdiiférenc€
dansl'€nvi,
Jaæn otlrirahplusd'avantag€s.
moinsdésagréabl€s
s€lonle d€gréde
ronn€mont
élêclrhuÊ
d'unelgneà
"haSin€z uneballêri€fahsav€cdu
s€nsibilité
de chacun,un picoloment
cou.an!âll€rnalil€t celuld'uneligneà
sara,
MAp ot dêsleuillesdê papi€,
p€au
pâr
surla
exempl€.
Aux€nvtons
colrantconrinu.
Toutprèsdeslils à
d
aluminium.
lln'ya pasd€ llquidê",
a
d un€lÈn€detfansport,
à caus€d€s
haulol6nslon,
lê champélecrfirtuê
€sl
ions,un légsrcourantpass€dansla
lrôsinl€nseot p.ovoqu€Lrn€muhitude €xpliquéM. cilsig.
p€rsonn€.
C€ courant€slun milliond€
do p€til€sdécha€eséleclfiques.
Ce
Rochargêable
lois moinslortqu€c€luiprovoqué
phénomèns
par
s'appêllê
I'stletco1r|onne_
Lesf€chêrches
touchantcsl
un chocélecliqu€.llpoul êlrep€rçu
ll€sl amplitiéparmaLrvâis
tompser
accumulateuf
(unaccumulat€ur
€sl

Del'électricilédansI'air

sansavor nêc€ssâksm€nt
!n €it€tsur
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unêbâtlêriorÊcharg6abl€,
rapp€lê M.
quionlcommêncé
Gilsig),
en 1981,
onl éiélaitespar 'IREO 'lnstitutd€
-, avsc
rêchêrche
d'Hydrc-Québêc
commÊpângnâir€
à s0% la plusgran'
de ênlr€prise
d€ Franc€,E Aquitainê.
Ét Aquhâine
s êsl rêtiÉ€du proj€tà
laJn de 1986,mas I'IREO
et Hydro
.C êstau
ont pou.suivi
l€srech€rch€s.
poinldanslss laboraioires.
C'eslun
dévâloppêm€nt
contnu,câst un pÊu
pus au pointaujourdhu qu hier.Pour
vramenl e lêsler,iliaul démontrer
qu estllillsabledansun€âpplicalion",ditls vice-présld€nt
d Hydro.
pourraélrê
Le nouv€laccurnulal€u.
fabriquéên p usi€urslormalsel pourra
"po!rdês
s€rvir,par€xêmplê,
véhicul€s
élsclriq!escommed€s
lourgonnetles,
ou pô!r lesofdinat€urc
portatits.
qus les
C'eslpl!s p€dorrnant
accumu!ateuf
s classiqu6s."
Pource qu êsl de rêmplaceres
accumulaieurs
ordinair€s
d auios,c est
aulrechose."lls sonttrèsp€uchsrs,
dit M. Gilsig.NolreaccumulatgLrr
a
sansdouleuneme eurêperiorrnanc€,
maisileslpuscher."
A qu€ momentlâ labication
poufrall-elle
@mmênær?Cea dépênd
quêla €oparii
du lypêd accumulalêur
cipatondécidêra
dê pfoduirê."Dâs
petils,
ça pourfatseiar€ €n 1991.
Desplusgros,pluslard",répond-il.
Parailleufs,
a ajouléM.G lsig,ilse
peutque,à tilrêde coupd ôssa,"on
ên sodêd6 pêtilsên 1990pour
alimenler
lê marché',Hydrc'Ouébec
el sesdsuxparlênaires
éveniuêls
en
élantà vo r parqu6ltyp€d'accumulaleurilspourraiênt
commencef.
Nomâlem€nt,
Hydroê1sonassociéêaurontchacunêun€paniclpatlon
de s0 p.cenldansl'allaife,mas l€
vice'présidênl
au dév6oppêmênl
lechnique
s'€stdil ncapablê
d€ chiifr€r
àce sladecs quspourraltêlrs
.Ça dépendra
desmarchés
v sés€l
qu'onpourraul liser",
desinslallalions
a'l'ldit.Pou.lamis€au poinidê
Iaccumuat€ur,l nvsslissem€nl
d'HydrcOuébecs'estélevéà €nvifon
10millions
$.
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basê de donnéesdu Cenlrê de
pourlescommunicalions
rech€fches
(CRC)sonlaccêssiblos
au publicpâr
léléphonêd'unelaçon lin]iiéê.Ceci
êstdûâufâiiqu€l ofdinâlÊu
r-hôtâ€st
un PC qui no pêLrtacceptorqu'un
usag€ràlalois.Parconséquênt,
vous
étês priés,€n lanl qu'Lrsags.s,
de
restreindrê
lad!ré€dêvosapp€ls.Le
sêrvic6€st gral'rtl;.éanmoins,voLrs
êtesrêsponsablê
devospropresirais
l6léphoniques
inter-ulbains.
Vouspouvezulills€rLeprogramm€
à parlird'unlerminalou d'un PC
6quipé d ut logiciel de télécommunlcation.L'ordinateur'hôles€ sen d!
iogici€leBocoMMmaisvous pourri€z
vous seruird€ n'impodêq!€i logicisl
capabled imit€run l€rmina ÀNsl.On
recommandê!n tauxdâVansmission
d ê 1 2 0 0 b a u d sm, a s 2 4 o o b a u d s p € u l
êtr€ t]tilisâble.Puisqu€le servics esl
nouv€au,nous nê pôLrvonspâs otro

qu'iln'y aurapas de
av€ccsnilLrde
prcblèmes
de cornpat
b lilé.
Pour€ssayer
lês€rvic€,
laprêniàf€
démarcheesl dê léléphonÊr
à Joan
Thomas,Iopératrice
d! systàms,au
Ellêvousd€mands
ra
i613)998'2256.
prénom,nom de iarnilloel mol de
pa$s (lacuhatif).
Vouspourrozonsuilsappêl€r
l'ordinalâuf
en sgnalant
(613)990.27S3.
Unefois€ncommuôication,
illaut répondf€auxd€rnandes "fi.st nane ", 'last nane . èt
'passwad ". âV€c la môm€

sæ
Unecollabolaflon
spéctate
de
PierreGoyettê,
VE2FFE

JÊan-Pi€rrs
Roussells,
VE2AX

BotrE D'rNTERcoNNEcrrot
TU-2M

INTERFACE

- 2 MÈTREs
MULTTMoDEM
Lorsqu'on
utiliseun modêm
muhimodes
enùeun ofdinatsur
êt Ltn
émêneur-réc€pleur,
la diliicultér6sids
dansla maniàr€de reli€rlousces
élémsnts,
sansavoirà €nlêverpuis
rêrnetlreconslamm€nt
le microphone
danslâppâreil.
Monéquipement
comprend
un
appareil
de 2 màlrssKenwood
TR78ooel lê ilufti-Mode Date Contollel
MFJ-1278,
maisle schémapeL't
lacil€m€nt
ôlreadâpt6pourd'autrês
€qurpornên|s.
Lecommutatêuf
(S)rêli€la ligno
d'audio(1)d€ l'érnett€ur,
soitau
mod€m(TU)ouau mbrophone
(iru).
Évidemment,
illauttoujoufsobserver
la position
du commutal€ur
pour
s assurcrquesoitle microphone,
solt
lo TU esten lonction(hlsloir€
vécue
hiD.
La pfis. d écouteurs
p€hel
d €niendrel'âLrdio
en provênanc€
du
rnodêmsôitpourtinsd€ calibration
ou
pourpfatiq!€rdu codemors€en

n ô tq
m

(pt,i )

(audlo

ÙtJ pris€dê micrcphone
K€nwood,
dànstâqu6tts
t€ mcrophons€st branché
TU pris€d€ microphonê
standard
à a bloch€s,dânstaqu€€ ta tich€v€nantdu
multimodem
€stbranché€
PJ pris€d'écoul€urs
1/4po ou 1/8,au choix
S
commulalêuf
unipolaire
d€uxdir€cliôns
nole Loslrailspointillés
indiquênt
Jôsconnecrions
de tatich€d! microDhone
oui
âstbranchée
dansl'émett€ur-f
éc€otêur

PierreGoyetteVE2FFE
5855Brelagnê
Brossard(ouéb€c)
J4Z.tX7
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ou{t?'$cn
Lesmonstrgsds k Volgâ
(AFP)Deurmèlrssdâ hâui,sombrc
el velu6,lesci€veuxauxépaulss,dê
longsm€mb{€s,
olleou ilse prom€nah
dânslâ régiond€ Kirovo,dansl€ bas'
sin de la Volga,s€lonSots,a/,st?craskayaIndoustia, journâlsoviétiqu€.
L€ vélérinane
R. Saitov,sonenlani
el un âmisepromenaienl
16longd'un
élangloÉqu'ilsont ap€rçulacréat!r€
laolasthu€.llsonl t€nléde s'sn
apprccher
maisslles'€slentuisà
lfavgrcchamps.L€ véléfinaarc
€t son
amisesonilanés àsa posrsuil€,
dansleurvoitur€,
€t I'onlsuiviep€npuisell€€st
danlprèsd'unkilomètrs
dispâruê
dânsl€sbuissons
d un nvjn.
.En tanlqu€vétérinair€,
a dit lÊ
docteurSailov,j€ p€uxaffnm€rqu'iln6
s'agjssait
nid'unôlr€humainnid'un
Un DonJuancosmlqua
(AP)Ungiganiêsquê
aimarnsn
apesanlsur
atlir€à lLrilaVoi€lactéêât
plusd'unôcsntâined'autrssgalâxiês;
c'eslls Grandatlracisu
r qui p€rlurbel€
dê
rylhm6normaldexpansion
AlanDrssslêr,
SandraFab6fel ciôq
aulreschsrch€urs
soupçonnai€nt
d€puisplusde d€uxansl'€xisl€nc€
dê
quede nouc€tlêstruclure,
existenc€
v€ll€srech€rch€s
vienn6niconfirmsr.
Plls de csntgalariesont un
"mouvsm€ntpaniculisf,
qli lesdirig€
v€É le csntredec€n€mystéri€usâ
sùuclue.So!misesà I'atllact€ur,
€ll€s
s€ déplac€nt
à environ500kilomàï€s/
s€conde
d€ plusquôl€sgâlà(i€s
S€lonloscalculsd€sâslronomos,
Iallrayanleslructur€
aurail500millionsd'années-lurnièr€
d'onvergure
st
sonceotr€s€raità 150millions
d'ann6êslumièrc
de notregalâriê.Elie
galaclhu€s
s'él€nddessupeÊamas
d€ I'Hydr€êt du Colnaure
à c€urd€
Pâvoel de l'lndus,en passantparla
34 lévri€r-mars
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Sion sahoù €llê€sl,on ignofe
encor€de quoisll€ês!laite,saul
qu'€llên'estpassolid€.Cest unâ
régionoù la d€nsilédossuperamas
d'éloilesel de lâ mass€invisible
estlâ
plusgrands,soh80%d6l'univ€rs.
Lâ clvlllsatlonmâyâ,
.ée ily a presque3000an3?
(APPC)D€sarchéologues
onl mis
à jourlesruinêsd'!ne villsdanslâ
jungleguâl6mahàqu€.
*Nosd6couvefles {ontélatd'undév€lopp€mênl
à
grand€échêllsd6lâ civilisalion
maya,
notamrnênt
d'énorm0s
t€mples€t
autresbâliments
de piere,conslruiis
à
qu il
unepériodooù nousponsions
qu€d€ pelltsvillag€s.,
n'€xislait
L€sarchéologu€s
onl longlÊmps
cru
quela clvilisâtion
mayaélahappâruê
versI'an300pourdisparailre
600ans
pluslard.D€sf€chêrch€s
môn6€sânlr€ 1978et 1983à Et Morador
au Gua
lémalaonlpermisdê lix€fla dalêdê
naissance
ds la civilisation
mayâaux
alenlours
dâ l'ân200âvântnolrcàf€.
Lssruin€sd€ Nakb€,à 560kibmàlresd€ lacapilalsgualémâltèqu€,
ont
révélélêstrac€sd'unêc€nlaine
dê
pyramidês
de pieff€€t d'âunes
édi,ic€sdatésds 630à 400avant

Rouss€llê,
VE2AX
J€an-Pierrê

de lous lesdinosaurss
carnivorês.,
"En.aisond€ lâ stfuctur€
de sês
mâchoir€s,
cs rsptil€pouvaitavâler
l'équival€nl
d'unevached€ 700kilos
quele
C'sstau norddu Colorado
paléonlologuê
Rob€[ Baskk€ret son
équipeontdécouv€rt
unêmâchoi.€,
desvenèbr€scorvical€s
el caudal€s,
et desos thoraciqlss.
Un dragonpollu
Un€anatse d€ fossilespadiculièr€m€ntbi€nprés€rués
de I'ou€stdêla
Mongolisa pêmis d'appr€ndfs
quelês
ptérosaurss,
lesplusgrandsd6sdinosaur€svolants,étaientpoilus.
Depuisla dé€€uv€rt€
despf€mlols
lossibsd€ ptércsaufos,
ily â 120ans,
l€spâléontologu€s
s€ domandaiênt
quêll€sort€d€ "matériêlisolant"
ces
portaient
r€ptiles-ou'ois€au
pourse
prctégofdu lroid.
Unexamenrécsnldê la peauel d€s
âilêsmontrequ'ilsétâientcouvêrisde
lourrufede la lâle à laq!€us, deslilamentsnoitsd'€nviron1,5cm (,s po)ds
long.L€ursail€s6taienrnuês,cêpondant,av€cunêtexlur€de cuir,slabilisé€sde librsslonguêsquiagissai€nt
comm€l€slaltesd unevoile.
L'ols€âu-lerêur
DanChansydu Smilhsonian
Inslituteal|ouvédansIAntarctique
un
qli
bout(8 cm-3 po)d€ bocfossilisé
pourailbi€nôlrele plusancien.sou
vsnir' do I'oisoau-terr€ur,
unsbèt€d€
proieheur€usem€nt
(pournous)dispatu€d€puistroismillionsd'anné€s.
Sêlondesexpêns,ils'âgi€itdu bêc
phororhacoid€,
d'!n giganlesque
ls
plls dangeroux
oissâuquiaitiâmâis
vécu.On savaitdéiàquec€ carnivore
avaithabiléla Florid€€t l'Améfiquodu
Sud;sont€rriioi.ês'étêndmainlsnant

lJnmâng€urda Tyrânnogaurus
Rex
(AP)Ona décolvenau Colorado
l€sfossil€s
d'undinosauri€n
cârnlvor€
ql]idévorail,
entr€aulr€s,les
ty.annosau.es
donlil 6lahlo riva sn
taill€6l €n lérocilé.L'épanléas
ampl€xus
vivailà la lin du Jurasshu€
(ily a 13srnillions
d ann6os).ll pesait
environquâ16lonn€s
€t m€surait15
mèlfosd€ long.Sâquêu€p!issanlelui
perm€ttail
probablement
dê s€ dép1acercomnêun kangourou.
llmangeait
€nvironquaranletonnes
d6 viandepâf
anoéê;"sêsgritf€ssemblent
avoirété
Le pho.orhâcolrd€
oÊpouvaitni
lÊsplosgand€s€l lsspluspuissantes nagêfni volôr Sa présence
en

psmel de croir€qu'unli€n
Antarcliqu€
t€ffêsrre
a déjàsxistéênùoI'Amériqus
el I'Anlarclique.
Capornlêr€s1r€têrnporairêpounail€rpliquêrl'€xtinction
d€ corlain€ssspàc€sancionnês:
lês
€nvahissêurs
d un âutrêcontinont
pourraaent
avoircomplètsm€nt
dérruI
d€sêspècesmoinscombativss,

prcblèm€:
intérêssanl
le champ
gravilâliônn€l
râsponsâble
d€ cet€tlst
d€ loupes6mblêâtrêbeaucoup
plus
qLrec€luiquoæufrail
importânt
génér€rla mass€dâ l'€ns€mblê
des
éloilêsdêsgalari€son q!€stion.En
lhéoie,d€ parcilschampsgrâvhatonn€lsn€ d€vraienl
mêmepasexister.

Dêaplerroadê luno
Pourmonts unêbas€p€rmanênte
surla lun€,iltaudraun moy€nd€
s'appfovisionner
€n oxygàn€.
Cafbotekde Houstons'€srassocié€
à JaNASApoursxtrair€Ioxygànsde
Iilménil€,un€.rcchê, répandu€
sur la
lunê.Av€cde Ioxygèns
€t dÊIilm6nit€,on prcduild€ l'€auêt d€smétaux
utilês,puison séparelesélém€nts
de
I eau(H,O)pouran lorm€rde
I'oxygànê.
Con€l€chnologi€
pern€ttrad
de saLrv€f
l€spâcedes
imm€ns€s
rés6ryoirs
à oxygàn€suf l€s
véhiculês
d'approvisionn€m€nt
ds la

UneJournéêds vlngt-cinqheureg
(ASP)D€uxchsrcheurs
d€ I'univêr
siléLavâlligufênl
au nombr€d€s 15
savanlscânadi€ns
quiaufont16rârê
privilèg€
d'utilisor
I'obs€rvaloir€
spatial
Hubbl6quôla NASAcomplêmsnrêen
oôiio âu moy€nde la navst€spalial€
en mai1990.
Coslâinslquê
les
âslrophysiciêns
EduardoHenry€1
Jêan-Rên6
Royonl obtânu25 dos
1200hêurssd'obs€rvation
accordées
par la NASApourla prâmiàrê
étap6du

*******
Le Ouébâcastrcnomhuê |
Degloupescosmiqu.s
(ASP)Einstein
iu le premi€rà
qus ls champd€ gravitédê
sugg6rof
c€nainsobjelscosmiquês
ds très
grândsrnasse,commâl€sgalaxi€s,
p€utdévierla l!mièr€quirravels€cas
obi€ts€ljouêrainsilerôl€d'une
immenso
loupe.Dspuis,lâs
aslronomes
ontdécouvert
un€
vinglain€
dâ c6sloup€sclsmiques,
- pârcequ'Êlles
qu'ilsulilisênt
plusd€ dixloisla tuminosité
amplili€nt
dêsobjetssituésd€rrièrê€ll€s- pour
scrulêrl€sconlinsds l'univ€rs,
D€srechsrch€s
Éc€ntês,commo
cellede la proloss€ure
Rachel
Webstêr
d€ l'lnstitut
ca.adiond'astfophysiqLr€,
soulèvênt
cspêndanr
!n

L€ prolessour
Hârdys'intérêsse
aux
méthodes
de délermlnatlon
d6 l'âgê
desobjetscél€sles.
En érudiant
de
pràscinqamasglob(]lâires
siluésdans
la gâlatied€ Formax,ilcompreôtreên
mssursdê précis€rle degré
d'€xacliludê
dê la principal€
méihods
dÊdatâlionuliliséêaLriourd'huiet
de
déteminêrlêsfacl€u|sdê corsclion
Ouanlà J€an-R€né
Roy,passionné
pârIorigin€dêsgalaxi€s
€t leur
p.ocessus
d€ lormation,
ila i xé son
cholxsurl'obsÊrvation
dêsgalaxies
nainesqui,sêlonlui,pourraiênl
consliluêrdss
oâsisd€ matière
pôLr
p6nurbé€,
ssmblablê
à cellequi
6xislailau débulde I'univ€fs.
L€srésuhats
dâ léluded€ c€s
québécols
chêrch€urc
pourai€nt
m€tlrsen lumiàrslêscondilions
qui
prévalaiênt
à IorjginsdÊl'univefs.
Enlln...un nom
(C&E)Lanouvêllo
nav€tl€spatiale
améicaln€,destiné€
à remplacêr

Challeng€rdont
on se rappsllêra
ta tin
tragrque
€n iânvier1986,se nommera
Endeayoûr,
c€ quisignilisÊnlËnças
.€tlorl' ou .l€nlaliv6".Toutcomme
ceuxdesaulrssnavêtt€s
spaliales
amé.icainos,
ce nomluivientd'un
nâvireélàbr€, c€luiquipermit
à
JamêsCookde découvrnrAuslfalie.
Pénuri€d'hydrocsrbu163?
(C&E)Ona!raitdécouvenun
conlinentsurTitan,lêplusgrosd€s
sal€llites
de Satufne.C€ sontdes
aslronom€s
âméricâins
dê Call€chqui
€n ontlaitladécouvert€
en utilisanlle
radiolélsscops
d€ Goldstonâ,
€n
Câlilornl€.
En ênvoyanr
vêrsThanùn
t.èslort signalradar(360kW)dontils
ont captélâ réll€xion
ônvîondeux
h€ufospluslârd,au moy€nd€
l'int€rtéromèlr€
à grandebasedu
désêrld! NolveauMexiquê,
ies
ch€rchsurs
améficâins
ont dresséune
can€bpogfaphique
d€ cê sâlellil€d€
Salufnê.C'estainsiqueI'oncroitâvoir
mis6n évid€nc€uncontinsnl,lorm6
de roch€sr€couv€rlês
dê glac€êt
€nlouréd'Lrnsm€f... d'hydrocarburês.
Revuæsci€ntillqu€s
{ASP)Prèsdê 60./"desr€vusssclenù
tiqueslesplusinfluênt€s
sontpubliéês
aLrxÉlats-l.Jnis.
Sur829r€vuessciê.ri
tiquÊspubli6€s
dansl6spaysên vos
de développêment,
unêseulepossede
unocÉdibilitédsniv€a!inlêrnationâ1.
ll s'agi!d unâfevuemexicajnê
d'asl.o
nomis.Solondeuxchefch6uls
indiens,
la disiribrlionmondial6
des rcvu€s
sci€nliliquos
sst plusmaléquilibréo
encorequela répartition
d€s
richess6s.
D€ plus,si lÉssavanlsdu
Tiers-Mond€
lontsouvsntrétérsncê,
dansleurslravau(,à desarticles
pafusdansdesrevuesd€spays
rches,lsssavantsd€spâysrich€s
lgnorêntl€ plussouv€nllesrêvu€sdu
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enVEl,VE3etVE2deI'extérieur
deMontréal.
Avisauxamateurs
pouvez
Vous
vousinformer
volreconnande
denosprixel placer
encomposanl
sans
fraislel-800-363-0930.
lechnique,
Pour
louteautre
information
el assistance
composez
le 1514)
336-2423.
Fax,
composez
enl0rl temPs
le 1514)
336-5929.
Avis concernantles commandes

KenwoodTH75A
Lemeilleur
marchédes
porrables vHF/uHF.
Ecolteslmutanée
des
dê(,\ bandes, mode
duplex, décodeur/en-

HetlEd'affaiE
Lun .................
femé
Md-leu ..............e-17
V e n . . . . . . . . . . . . .. 9
..2
. .1. .
S a m. . . . .... . . . . . . .1 01 4

de2%sonlexigéspour
Desfraisd expédilion
pâyéesd avance,àl'excepescommandes
mini
tiondesanideslourdsou encombranls,
PourLescommandês
C.O.D.,l€sfraissont
de 3%,minimumde $7.

4!e!@È!9!41

_pùissancê dê sonie .onli. ùêllè dê 1sow
oupleur d anbnn€ auromaliqoêintdgÉ à ô,nrhônisâlionGpide
3 indioaleuBnumériquæÀlæùrê dé pô ntê
99 nemoi-\ ermdca'ndnt l'.q ,ènæ môd.. Lh'êêrronôl'lé
_noùwâu proæelr de signalnumédque
_conpositiondn€cl€d€ 1âlréque
* ôclionindépêndanrede sél€d
_récêprionsimuliânéesur les 2 vFo
TS95og Le modè e de baseinclur|osc llâreurâûrômâtiquêde môEe lê
coupl€urdæt€nnêêilêblocdalimenblion. 1,1650
TS95OSDLe modè e num&que comprêndên plus le prccesur de signâl
nûmé quê 1æ iili.es OE el le ,i

KenwoodTS950SD

Tse4{}sÀr c€ modèl€ populâne est loljou6
appa€i à prix aborilâblo. $0O9.

d spon b e. Un excellenr

Solded'inventaire.
A un prixincroyablemem
bas,leHÈ29@ vouspermetde découvrirla bandede 10 mètres.
de sortie25WPEP.Couvrede 28 à 301\,4H2.
ComprendlesmodesBLU,OE(CW,MAet MF.Puissance
sur 10 mèlresProfitezdèsmaintenant
desbonnesconditionsde propagation

conomisez45o/o.prix régulier $529. Prix spécial $299!

H"ËËsdïËïË[n..

