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Sollicitation de RAC vs relations RAC-RAQI
Iusieurs alnateurs nous

l'enwi par MC d'une so icï
hnon d'otlhésion envoyée pal
c ouùi er.le t i èxem e n t. L e s
prcmières ftactions ont Aé ùs
nétatives étant donné le choi\
de Ia la gue utilisée pat RAC

De plus, une ceûaine
confusion s.mble s'être
installée, dûe pnncipalenent à
I'inclusion à c.te ni, d'un
messase d'infotnation
ptovena tde SARA-AMS.

L'envoi dê MC contenait tiois
types d'infonnations:
- Un sollicitation d'adhésioa

- Des publicités pÉsentées en

' Une ùùe cnahirc d'infoî-
mation sû SARA-AMS
pftsentée en antlais et en

Nous avont rcçu à P"4QI

Plusiews commentoircs
concemant le fait que MC a
sollicité les anateun du
Québec en anglais seulenent.

le û'ente .ts pas tance. ici un
débat sut la langue ou la
cuttwe. Pat conbe, te fait que
MC aie.léci 1é tl'inclwe une
cinlane d' in fomation sur
SARA-AMS a été l'élénent
décle chew à'une trande
suspicion au i1/eau des radio

- MC aunit-il absotbé |1/QI ?
- SAP"4�-AP.r'-S appartient-il à

li réponse à ces questions est
NON.

PdéQI iouit Ae son entièrc
autonomie, et nyez assurés
que le conseil .l'administrotion
.le I.r''QI tient absolutent qu'il

Toutefois, pout plus de clatté,
il est inpotutnt àe fairc un hef
tuppel histonque qui wttt
permetùa de mieu conprcn-
drc les dieut actuels.

Nol'e rcppnchement ovec
RAC est ftcent, parce que
avant la iéation île Pd',!-C, il
etistait au Canada deuil
associations qui, pendant des
années, se sont tiraillées. Il
s'agissait rle CARF et de CRRL,
et à l'époque nous ne wulions
pas prcnd.e posiuon en fayeur
de I'une ou de I'aute.

De plus, depuis plusieu$

t'époque), qti

uoilà pouquoi nolrj avons
conyenu MC et RAQI- àe
signer un prctocole .I'entente
pow la nise en place de cette
àé|é&1tion. Pow ce fairc, il a
été coiyelu .]e créer un orya-
nisne qui s'appelle <Setuices

Amateur, (SARA- AAAS). Le
cotseil d'aîlminisiation .le cet
oryanisme est composé .le
membrcs rcpésentont MC et
ÀAQI.

Pow le cotlseil d'adûinisùa-
tion àe Pd.4Qt, la dénarche.1e
la délégation est impottante, et

P'AQI n'est pas

P/QI est une

amateu6), .le la gestion des
i n dicatifs d' a p?e t (t ic e nc e s
rcdio anateûts) et de ta
documntatiotl touchaft le
snice radio amateuL

II est très imponant.le ûn-
fiendre que, si RAC et I'r'-QI
ûe s'étaient pas inpliq és dans
ce prccesstn, Ie gowemenent
fédént aurait pu dëcider de
confer à t'entrcprtse ptuée le
soin de gé.er Ie seryice rcdio
anatew (conne c'est pftsen-
tement Ie cas en Grsn.le-
Brcta8ne).

l'espèrc que cette nise au point
permettr1 de nieux comprcn-
.|rc les enieu et les change-
ments qui se péparcnt dans
I'admin i stration du sevice
rcrlio amateut pour les

Æ4^
Pîefte Roger, VEZTQS,

Piercge@eurcka.qc.ca

amateun av a i e n t c I a i rc n e n t
si$nifé .lans un sondage
ftalisé il y a bientôt.1i! ans
que pour eu, s'il y awit
.1éléSation, celle-ci deirait êie
confée à kù association
nationole, c'est à dirc I'r'.Qt.

plus de pnnouwï la nàio
amateut. De son côté SAP.r'.-
AP"4S est un oryatlisne charyé
àe g&er la délégotion radil

ptifcipalenent à s'o.cupei de
la cenifrcation (àanefs ndio

oe*"r' rsso,r.v. res7E."*;4$$:!:



INDUSTR|E CANADA,
c,oMMUNIOIJÊ
lrfraction à la lol s(]r la

Montrésl l€ 11 décembre 1SS6

Râdio Setuice L.C.T. Inc. et I'1.
J€ân Brunelle ont été reconnus
co{lpabL€s le 4 décombre 19€6
par le juge John D Arcy P'ssdin
de la Cour du Oréb€c,
charnbr€ criminelle, cle c'€ux
infractions à l'article 11 du
F*lemeri ænéral su la radio,
Partie ll, et à larticle I (1)b) dê
la Loi sul la Badiocommu-

C€s infractDns ont êté com-
misês enire l€s rnois cle mars
€t d€ juln 1994. La premiàe
infraction porte sur lâ miso en
s€rvce d âppar€ils radio
p€rmetiant cl exploilor la bancle
UHF commerciale, alors
qu âucunê licencs n a été
émise par Industde Canada. La
s€condê infraclion esi relié€ au
Jâil d'all]ir conldbué à brouiller
lâ radiocommunication.

unê amende d6 600$ a éié
imposé€ p€r le tdbunal.

Bâpp6lons que la DiviSon
Sp€cl€, Technologies c!€
I'infomation el Produits de
consommâlion d'lnduslrie
Canada est €sponsablg d€
I application cle la Loi sur la
radiocommunicalion, L€
potenliel d€ brouillage que
r€présedent les slations rad|o
non autorisées est une
préoccupalion constanle du
lVinrstère.

Diecteut, District .le MontéaL

DE RAC, ( ocRArs ),
Émissions ndio sw les
fréque ces de ta potice
En aoÛt dêmie( John Courln€y
dê Colombie-BrilanniqJe état
accué d'avoi en sa poss€s
sion de léquip€msl radl)
amaieur programmé pour
transnettre sur lês lréquences
de la police. Lâ cour provinciale
l'a conclamné à dêux rnos

Pour lan Spence, Directeû à
lndustrie Canadâ ( Colombie
Bdtânnique ),

féquencss d urcence peut
tune b différence entre lâ vis et
lâ rnort, non s€ulement pour le
personnd d urg6r'ce, mais
alssi pour les ciioyens que ce
p€{sonnel est chargê de
prolé€er ou de sauver". Ce

"une s€nlence d emprison
n€menl reiétâit dans c€ cas a
gravité du déil el le potenliel
dang€reux reLié â cette
aclivité..

Cette condamnation d'empd-
sonnernent faisail suite à
p usieurs inlractions similalres
commises par la mème
personno. En 1994, la ic€nce
radio arnateur de John
Courhey avail déjà été
suspendu€, puis tolalement
révoquée en 19€5 lorsqu une
enquête de hdusùie Canach
âvail apporté la prewe que
rnâlgré lâ susp€nsion cle sâ
licÆnce, celuFci possédait et
op€rait de l'équipement rdd o.

âffrment qw le haut moyen
âge (pénode allant de fan 600
à lan 900 de nolre àe) serai

L inclusion de cettê " péflode
fantôme "âurait décalé l€,
calendrù de l'histoir€. Les
chercheurs allêmânds ont mis
clnq âns à en an\€r à cetle
conclusion fondée suf diverses
données donl un€ conecton
du cal€ndner par le Pap€
Grégolre Xlll au seiziènie
sièEle, el des anachronlsrnes
techniquos clâns certains
monuments ds l éPoque,

DE RAC,
La banque de donne€s cles
indicaiits de lnduslie C€nada
disponlble sur Intemet.

Depuis cléJà qu€lques senrar_
nes, il est possible d accfier el
de charger lâ bânque dê
données des lndicêiits radlo
arnâieurs depuls le site iniemst
de ARAS-SARA (Sewlces
Adminislratifs Radlo Anrâlêur ).

Cetle banque de clonnées
omclêlle esl remise àjour
chaqu€ mois par Industrie
Canach et représenie un peu
moins de 1.4 megâb)4es

Si votre turetour suppone â
norme FTP, vous porÀ€z y
accéder à l'adresse su vanle:
l1p//llp a.æ-eft .calpub/dncaldb zip

Pour plus de délails connectez_

BASE DE TANCEMEM DÊ
FUsÉEs sPATtalEs au CaNADA

En décembre 1998, une tusé€
russô s'envolera clâns I espacê
avec c'eux ou trois Petns
sât€llit€s de communicâtlons...
depuis Churchil au Mânrtoba
en bordu€ de la Bâie d Hudson.

fentgîtê conclue le I octobr€
19€6 entfe la sociéié Akjuit
Aorcspace de Winnipeg et la
société russs STC Complex
marquo le débtn d une alliance
internât onalo qui va permenrê
de combler un vid€ du marché
€n proposant des insiallations
enUèrement commercides
semblables à celles d'un
aàopori... mais tournæs vers

Cês instalâtions seront capa'
bles de trait€r simu lanêrnent
pluseLrrs lanc€urs el sâtellites
er permêttront de répond€ à la
demancle toujours croissanle
de mise en ofbile d6 pelits
satelhtes de communications
desiinés aux communications
rnobilês, êt à des €xpériences
scientmquês ou d obs€rvation

!âncienns base de recherche
de Churchil, dêaffeclée
depu s trois ans, prêe1e en
€ffst plusieurscffactéristiques
r€cherchées pour le lancement
de pelits satêlites vers le nord
sur une orbiie polaire â hade
nclinalson ou hélioslnchronei
sltualion nodique {5a degrés
noro, a'r coeur d un vasle
tedtoirc inhabité, a\,€c la Bae
d'Hudson au nord. C,es divers
elémênts perrnsttenl en eftei
de âncer des satellitês sur une
très grande vadéié d'inclina _
sons orbitâles I est égalemenl
prevu d'y lancer des tusæs Pâr
âvion clu gene Pegasus.

CoÛt de ce projet (eniièrern€rt
privé)?... Envrcn 3OO miLlions
de dollars uS I

LaN 2000 DANS 300 aNs ?
(ASP)

Aors que plusi€urs se prépa-
rent à célébrer lârivée d6
l'ân 2000, \oilà que

qu€ 30O âns d hisloire

que nous sommes en
réâlité en 1696 (1697

lignes).

d êrre des hunuber tls,



,:,,;,::Cttionique DX

par Jean-Frcnçois Moher,
VE2JFM

Lq demière fois ie

vous vontqis lo

multitude de

celtillcats provenant

de la Roum.anie, eh

bien, en vorlà un

autre tlès amusant

et en même temps

facile à retenir.

En lerminant, le voudrars
souligner et féliciter le ùavail
(al ô travarl. Hil) de mon am
Jean Piene VE2ryU pour
s'êirc nrâilé le "WAZ".

lla dÛ en arracher (pârce qu il
est dent stê) pour s être mâiié
un des p us gros certifcal

ll était fer de me fâire paruen r
une copie de sa confrmation.

Je profte de 'occasion pour
invier les ar.aleurs à tâire

Vous avez obtenu des
cerlif cats d envergure ? Fates-
mor parvenrr une copLe âvec
quelques ntor.nalions sur volre
ve d amâteur et ilme lera
grand plaisir de le souligner
dans cette chronlque.

73 à ious et Bôn DX.

VE2JFMNA2VL

YO-NC (YO-NAMESaKE
caLLs )
Quel arnateur n'esl pas atiiré
par une stalion quia le même
suffxe que vous ? Etbienou,

Ce ceûfrcai esi émis à loute
sialion qui aura conlâcté :

.5 siations, ayanl le même
sufixe (pour les indical fs à 2

. 3 statlons, ayant le même
suffixe (po!r les indicalil à 3

Un petl exemple pêut êife ?

Exr VA2VL esi él gible car il a
contacié es sial ons slrivânles:
VE2VL, JA"5VL, K3VL, F5VL el
YVsVL.

N'oubliez pas , pou es suiixes
à 3letires, Ine suifit que de 3

Le prix et 'adresse est
mentionné dans a demère

DBDX (EFAzrLraN DX

Ce cêrtilicat est émis à toute
staiion qLi aura contâcté un
m n mum de 20 pays d llérenls
dans lâ lisle du DXCC, inctuant
le Brés L

Une station du Brés doit donc

Un aurocollânt de nrise à jour
est r4oulé àlous es 10
nouveaux pays addil onne s.

Les contacts doivent êire fats
su les bandes de 1 60, 80 el

C nq classes sont érn ses so I
en phonle/cw, phonie
seulernenl, cw seulemeni ou
RTTY.

Ce certifcât est un jumeau
"made in Braz I dLr DXCC mas

Le coût est de 10 RC (cou
pons réponses nternat onaux).

N,4alhelreusement le n'a pas e
prx en argenl US

Les responsâbles demandeni
lnecopie du log signé par

Vous envoyez le lout à:

LABBE HQ
PO Box O7-OOO4
70359- Bnzilia, DF
BRAZIL

décflb€ rss64atutr 1se7 raqi



,;;$#€"a neQr
É m c rtox D E c rN Q ADMrNrs rRATE uRs
DE LA CORPORATIONPOUR 1997-1999

NoL.rs vous ræpelons enin que
les adminisiraleurs ds la
corporation doivent êÙe d6s
msmbres individue s d€ la
corpomtion, réSder aLr Québec
el déienir un certifical @
compétence radio leur
perrneitant d obtên[ une
licence radlo expérimentale
d'arnaieur canadrenne.

CANDIDATURES
Les rnembrcs individuels 0e la
corporation inlér€ssés à se
port€r cand dats à la isnclion
d administraieur de |a
corporation devronl falre

Développer lâ visibilité de parverir au siege socia de
l'Association (pés€nce lols l'Associâlion au plus lard le 1 5
d événements, pésence dans mârs1997 le bu letin de
les clubs et sur es réseaux) candidalure joint dûment

.. . sone €l conlresigîé Pàr nois
- Marrerï êl s,oossibe (3;adres -enbres nd.v drêts
auEn€nGr ladoinâncemenl de FAQ|.
de I Associalion ot ce ma qre €
récesson et d€s donnæs de
nrarché de plus en plus

En iuin Ptochain se

tiendra notre

Assemblée générole.

Au cours de celte

assemblée, cinq

nouvelles Personnes

deviendront

ailministroteurs de

notre association

provinciale.

Le rmndat des âdminisiraleurs
su vants se lerminerâ lors de
cstte prochaine assêmblée
généralel

Piene Roger VE2TOS
Rémy Bodeur VE2BRH
Bervand L€blond VP2BL

Deux postes dêmeuêieflt à
porrvojr en 1996

Lors de ses dernlères réun ons
de comités exéc|nlJs et de
cons€ils d'administralion les

l'Associâtion ProMnciale s€
sont donnés des objectiis dont;

ÉLEcT|oNs
Si le nornbrc de candidats
élig bles est égal au nomb're de
postes à combler, ê Présidenl
d éleclion de\ta les déclarer
élus. Si l€ nombre de candidals
est sup&ieur au nombrs de
posies, nous vous ierons
parvenir un bulletin de vote
a!€c la lste des când dats
éligibes.

usle des principaux dossierc

. Visb lrc de l'Association
auprès des clubs sur les

. Re aiions avec les comman-
ditaires et autofnancernent de

. Personnes-ressources
man feslat ons et expostions
. Défense d6s intérêts vE2
aupres d'lndustrie Canada, de
RAC et des mun cipaLités

ÀD}|il{t$TRrrIUR A [À0t BlII,I,ITII{ DN i{I$[ [li CAI{DIIÀTIJRil
(à relourner âu siege soc al d€ l'Æsociation âu plus târd le 1 5 mârc 1 997)

Je soussigné

Vi le

désire poser ma cândidature à lâ lonction d adminisiraleÛ de la corcoral on

iron intérêt esr principâlêment orienté sur le dossien

S gnature

Conùesigné par: 3 signatures m nimum _ membres individu€ls de FAOI el VE2

Nous,

Date

Daie

Date

Signature

tnd caiif

lnd catil

Signature

Signâturc

I membres individuels de BAQI, acceptons ct€ conlresigner la cândidâtur€ ci-dessus' i

...8..:; raqi déætrÈE 1ee34Ne reeT



't::::V.:iè a RÀQI

JUIN 1997
Vous avez des prolels ou des

améiorâlions à apporter el, qu
sait, peut être des doleances à
formuler? Que vous soyez
membres ndivduel ou membre
associé (a ns! soni nomrnés es
clubs), c est e moment ou
lamais de vous expr mer et de
parlciær aclivement à la ve de
votre association en posânl
votre candidature cor.nre
dé egué(e) à Iassemblée
générale annue!e qui se llendra
à Monléal, enlu n 1997.

2.les dalégués des ntetnbrcs

Le nombre de déle€!és âuque
ont droit les mernbres
individLrels de chacune des
regLons reconnues par a
corpoml on est déterminé en
fonct on d|] nombre de
membres indlviduels rés dant
sur €ur ierrioire respeciif au 31
decembre de chaque anne€
seon a répariil on suivantel

l/oins de 50 1 délégué
50à100 2 délegués
101 à150 3 dél€guês
151 à 200 4 dél€gLés
201 à 250 5 délegués
251 et plus 6 déiegués

Par consequent, compie tenu
clu nombre cle membres
individuels de la corporal on au
31 decembre 199ô Voici le
nombre de délégués auquel a
drolt chaque région de FAOI:

PROCÊDURE A SUIVBE
I. Les délégués dc! clubs:
Le nombre de délegués aLque
a droit chacun des rnembres
associés de lâ cor@€tion
(clubs) est déteminé en
iorrclion d|] nombre de

OlItil [[stDB,

Vi le

A$$ill{BIil[ fi ilI'{[RAI,[ ANNU[I,il DB I'AS$OCIATIOl{
radioamaleurs qu compte
pùmi ses membres au 31
clecembre de clraque annee
seon a répârtil on suivanie

lvloins de 50 1 déeg!é
50à100 2 dèlegués
101 à150 3 déegués
151 à200 4 déégués
2O1 à25O 5 déegués
251 er plus 6 déégués

Les clubs recevronl lne
convocalion à âssembée
générale 30 iouls avanl a
lenue de celle c. ll appartient à

t€nsmettre au rnoins sept (7)

'âssembLee annuelle, au slège
soc âl de RAOL, la iste des
radioamateurs qLr' I complait
parmi ses membres a! 31
decembre 1 996.

DBS IlIi{$R[$ II{DIYIDUII$ D[ I,Â R[ûIO1I

Résion

Bas S1-Lauænt (2)
Sasuenay/Lac Sl Jeân (4)
Ouébec (5)
N,lauricie Bois'Ff ancs (3)
Esr e (2)
Itlontrâr (7)
Outaouâjs (2)
Abitib Témiscam ngLre (1)
Côte-Nord (l )
Nord du Ouebec (1)
Gaspesieles de a Madeene
(1)
Chaudière' Appalaches (2)
Laval (2)
Lanaudlère (2)

Montâégie (4)

N.B.: Les délesuê (ianl ceux
des membres assoc és que
ceux des membres individue s)
do venl être membres indlvi
due s de la corporal on au
moment de leur entree en
ioncl on, c est-â-d re tors de
I assemblee générâle de ju n
1997.

C,{NDIDÀÏUNIÀ I,À IOIICTION D[ D[[[ûIJI

désire poser ma candiclaiure à â fonction de délegué cles membres ind Vduets à t'assembtée qénéra e an ue e
Signalure

Té. afi.:

Indicatif

In.licatit

Contresigné pan: 3 signaiures mlnimum - rnembres ndivlcluels de BAO titulâi.es d'une cence radioâmâteur canaclienne et rés dânl
dans la màne éoion oue ecandidâi.

Bégion

Resion

B€g on

ao*-Glæq-G'rs,7;;ql r.'i
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Rodio amateurc et

champs électro-

magnétiques, deux

entités qui sont

appellées souvent à

se cotoyer... c'est

pourquoi RAQI à

demandé à Hydro-

québec il y a un peu

plus de dewt ans, ù

êtle tenue systéma-

tiq ement au

courant de la recher-

che et des études

faites sur ce suiet.

Hydro-qÉbec étectiun d e
uarcnnes) a foit paÛeni à
RAQI en novenbrc demiet ûn
nppott 4 i absout ptesque
totaleneût ces faneur chanps
àe ùrus les nalélces et .1e
toutes les ûlintes qui étaient
iusqu'à pftsent alimentées à

Une ùise eh pr.le imnéàiate
toutefois, puisque ce nppott
fait Ia synthèse de àirerses
étuAes effeauée' quasinent à
t'échelte non.liale, sur les ellets
des chanps ékcionaSnétiques
" dolt les naisons et ptuluits
F:oî kiJisnes de distribution de

' icollrant ou des appa.eils
' é l ectlques ". Noîe " cous i naEe
" pres\ e ioumatiet avec nos
afltëflnes, énette rs, Iitnes de
ttansfrtsioi et autes

'Pas d'effets nacifs str lo sontê
en nppo't ave. t'e,Positiok
.ésidentiel Ie atL\ c hamps

un comité scientilque du
Cons€il Nat onal de lâ
BQchèrphe conclut, dans un

,.nouve€iJ rappolr, qu'il n'exisle'p.is 
de preuve cla re et con-

vanc€ni€ permeitânt d affimer
quê | expositon résidentie e
aux champs électromagnéti
ques (CEN4) consl tuo un risqLE
pour a santé humane. Après
avoir pâssé en revue plus de
500 éludes réa isées sur une
pâlode de 17 âns, le comité
de chercheuG aflrme qu'i
n ex ste pas d' ndice scienlli
que pemetlant de conclure
que lexpositon âux cÉM joue
un rôle dans le déve oppen'eni
du cance( qu ls soent respon
sables de prcblèmes liés à a
@producton au développê
men1, à I apprenlissage el au

"Les résultals des recherches
réalisees lusqLr'à mâintenânl ne
supportent pas la présomplion
selon laquelle les CÉM puisseni
êIrc nu siblos à a sanié

ont conclu que ies enfants
habltanl à prox mité des
endrolsoù on reirowe
beaucoup de lignes électr ques
avaient 1 ,5 iols plus de r sque
de conlracter la leucém e, En
raison de la diffculté de
mesurer les niveâux de CÉM,
du temps et des coÛts qu' I
faut pow.réaliser ces mesures
sl-rr ûneTongue période de
lpmÊs; les chorcheurs avaieni
r,tilise unê méihode indirecte
pour, €siimer les niveaux de
CÉM alxquels le public peut
êlre exposé, L€s chercheurs
ont estimé les niveâux de
champsàIinlérieudes
habltal ons en se basant sur la
d rnens on des fls silués près
de la nrâison, de même qu6
sur a distance entre la maison'
et les ignos él€ciriques.

Le rapport du Conseil National
de a Recherche afirme que les
éludes ayafi ûil sé cetie
rnélhocle suggàe une corréla
tion faible mais sial stiquemenl
sign fcâl ve entrc 'incidence de
la leucéme chez êntani, une
malad e rafê, et la présence de
lignes éleciiques prés€nlânl
cerlaines cêrâcté sliques.
Toûefois, il n a jamais été
démontré que cetle apparenie
associaiion slalistique puisse
être la consdtlence de
l'exposiion âux CÉM. La
coresponoance enffe |es
caractérisiiques des fls situés à
Iexlérieur et les niveâux de
CÉM véritablemeni mesurés à
l'inléreurest taib e, en ce sens
que ies lignes exlérieures ne
sonl responsables que d'une
lraciion du charnp que l'on
retrouve à l'intérleur des
hâbitât ons. Les chercheurs
ont lenlé sans succes d asso -
cier la leucémie aux CÉM en
mesurani les châmps que l on
retrowe à inlérieur des
malsons d€s enfanls atle nls
de la niâlâdie. Le rapporl sou-
l enl que les resullais obtenus
jusqu à maintenanl "sont
inconstants el contradlcto res

anptifcatd6 ne doit doflc pas
nous pemettre d'absoudrc àe
tout donSer k yoisinase àe nos
"bébeltes" ptéférées qui, etks,
autndtnt 10 puksance de ces
champs... ou gdùeflt .les
fréque ces dilférentes de cettes
de l'éleciicité .lomestique. Des

Ce donainc potticulkr
d'ailleua fdit t'obiet d'uk Slevens, président du Comité,

chercheur attaché à l'nsttut
méd ca Howard Hughes et
professeu à Inslilut Sa k, à a
Jolla en Calilorne. "La rccher
che n a pas démontré de faÇon
conva ncante que les champs
que l on retrouve dans les
hâbitations p! ssent causer des
problèmes de santé. De p !s,
les recherches efieciuées en
laboratoire n'onl pas démoniré
que les CÉN4 pouvaient
endommager la cellule ei, par
conséquent, êlre mdfs à la

Les premières inquiétudes
concernanl les efleis des CÉMl
sur a same sonr appa.ues en
1979 lo6que des chercheurs

Jean-Pine Rorssele,
VE2AX

Le te\te quc noÆ publions est
une td.ltction .]u comnuniqué
de prcsse émis le 31 otobte
1996 pat le Conseil Nationat
de la Recherchc des États-Usis,
ôrgonisme sous I'autotité de
I'Aca.lé,nie Nationa le des
Sciences des Étdts-Unis. Ce
coùnuniqué rcnd conpte du
rcpport i ntitltlé ^ Possib le
Health Effeds .rf Exposurc to
Resi.lentiol Electric ancl

.;r!!:gi.:: raqr décmbG 1s€Eeid 1ss7



et ne consltuent pâs une
prewe fi âble d'association"
entre les CÉl\,4 ei la leucémie.

Lâ Jaiblo conélaiion obseftee
enlre la proximité des gnes
électriques ei la leuémie
infantile pouffât très b en être
le résultat de l'exposltion à
d'aûres facteurs que le champ
magnétique, facleurs qui pouÊ
raient être associés et àla
leuém e et à la présencê d'un
résêau é ectrique dense Le
Comité de chercheurs men
lionne que parmi lss tacteurs

Dans le but de

sur es étucles reâlisees sur les
etfets potentiels des CÉM sur
les animaux de même que sur
les cellules et les tissus
humalns. Jusqu à maintenant,
rien n'indique qu'âux niveaux
d exposilion que l'on rencontre
dans les habitatons, les CÉM
plissenl nDdifer les fonctions
cl€ la cellule. Cei{aines études
ont Permis d ouserver une
réaction cles ce ! es lors'
qu exposé€s à des niveâux de
champ enùe 1 (n0 et 1 0o mo
fois plus é]evés que les niveaux
que Ion retrouve dans les
maisons. Ces réaclions, tou
chânt pnncipal€menl les
signaux qle les cellu es s'en

voent enire elles, ne conslÈ
iuenl pâs une ndicalion cla re
d un eff6t nélâste polent el sur
lê santé. En fat, ilest même
possibls que I expostion aux
châmps puisse avolr un effe1
bénélique sur I organisme, €n
accéléranl le procêssrs de
guâison d une fracture
osseuse, par exempe.

ll ssl impodânt de sigmler
qu âlcune étude n'a obs€rvé,
et ce même à cles niveaux de
dose de CÉM extrêmement
élevés, de dommage sw I'ADN

travers le méla1, le bois ei
mêmê la peau. Ên réêlité, I'es
senl el des châmps que I on
r€nco re oans € corps pro-
vienl de façon naturele dês
mpulsons élecliques qui font
battre ie coeur et des courants
à la bas€ du foncl onnement
des muscles et du sysième
nerveux! conclut le râpport du

Le Comlté s'esi penché sur les
éiudes en rapport avec I expo-
sition âux CÉlV à bass€
lléquence que l'on retouve
dans es rnalsons. Les sources
d'exposilion les plus comm|]-
nes inc uent €s ignes de
iranspol ei de dislibution ds'éleci clé cle même que les
appâ€ s éleclriques tê s
rasoirs séchoir à cheveux,
écrans d ordinâieurs el cou
veriures châutr€nles. Le
Comité n'a pas étudlé en délai
I exposil on aux CÉl\,4 des
travaileu.s ceux et cêlles qj
oeuvrent pour les enÙeprises
d'électric lé par exemple-ni
chez ceux qLj lrâvâllent à
prox nr té des équipements à
p us haûe fréquenc€.

Dans le bul d'en arriver à
éc ajr.ir certaines quesiions
€ncore sans reponse aprcs une
vinglaine d'ann€es de rccher
ches intensives, e Comlé
menlionne qu i esi necessaire
d'efecluer de nouvellês étu-
des. Lâ priorité devrat étre
donn€e à identfer le ou les
facieurs responsâb es de la
fâ ble âugmenlation des cas de
leucém ê observé€ chez les
enfanis hab iani à proxim 1é
des lignes éeclriques On doii
identifer avec précson es
iacteurs qLj sont à I orig ne de
cet excès de câs de lâ rna adie.

Les trâvaux du Comiié rnis sur
pied par le Conseil Nâtonal de
la Rech€rche des États'unis,
ont été réalisés â la demande
du Congrès américa n. lls ont
été linânces par le Dépade'
menl de l'Energie cles Etais-
Unis. Le Conseil Nalional de la
Recherche est sous l'autodté
de L Acâdémie Nationae des
Sderces et de I'Aaadémie
Nalionalg de l'lngénierie. C'est
une institdion privee à bul non'
lucrâtii quilournit des avis
scientiîques et technologiques
sous une charte du Congrès

En commun qlant ave le
Nâiionêl Academy Pr6ss, il esr
poss ble de s€ procureri en
Pré-publicaiion, un exempbne
du docur_.ent intitu é Posrirlc
Heatth Effects of btposurc to
Resi.lential Elecùic anà
Matnetic Fiel.ls. Le numéro de
léréphonê est e (202) 334-
3313 ou l€ 1-800-624-6242.
Le prix du rapport est de 45$
US (pâyé à l âvârce), plus d€s
i'as d expédition de 4$ pour le
premier exemplalre el de 0,50$
pour chaque oxemplaire sup-
plémenlaire. Les journalistes
p€went obienir une copio en
s adressani à I orgânisme
Olfce Of Ners and Pub ic

Ce communiqué de presse est
disponib ê en angla s sur le
World Wide Web (lnternet) aux
coordonnées suivanles:

httprirww2.nas.edu.whâtsnev

les cÉl/

agent

LEs REcHERcHEs FLnuBEs
Les CÉM sont généres par es
llgnes et les appâreils électri
ques. Tout comms la umère,
ils diminuent rapidement
d inlensité avec la distance.
Dans le but d'évaluer les efiets
polenl els des CÉM sur lâ
sanlé, les chercheurs se
p€ncheni davântage sur le
châmp magnétique produ t par
les ligrles el es æparcils
éectiques. Le champ mâgné-
llque lfaverse le corps et y
induit de taibles courants
éectriques. CÆnlrairementau
champ mâgnétique, le champ
éleclrique perd une g€nde
partie de sa iorce en F,assanl à

Le CÆr. te demande egalement
d'effecluer plus d'études sur
ien enire une iorte exposition
âux CEM ei le c€ncer du s€in
chez l'animal dejà eposé à
d autres agents causani le
canc€r. En ouire, e Comité
demande de vérifief pourquoi
les CEM semblenl aflecter la
conc€nlf aton de f hormone
mélatonine chez I animal, un
eitel que on a pas obse.vé

IIifiidlfilôôiET _,.,:,:i:ir:'
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Combim pand vous ont
constâlé ærès avoir posé une
antenne de \pê .J'POLE "
que bien que la hâuteur de
Ianienne élaii assoz bonne el
l€s résullats supâieurs o0
semblabl€s à d'aLrtres tlpe de
verljcales, il mânquai oncore
un p€u o€ ponormance pour
aller chercher des stations ou
des " répèteuB " un p€! p us
éloignés.

Une so[lion à ce dilemne
pourat bien êùe ce pelit projet
simple 6t facile à réêliser.

Tout d abord, pour ceux qui
possèdê1 déja I antenn€ " J
POLE. \ous n'âlrez pas à
recomm€ncer sâ conslruciion,
car elle dem€ure exactemeît la

commencenl à zéro, je vous
suggàe de vous construire
d'abord et avant tout une "J-
POLE ., ensulte si vous trouvez
que les r€sultats ne sont Pas â
volre goù, \0us pounez
poursuivre en ajodênt ce projei
de modificalion à votre cho x.

Jo do s vous d re que Les
artcles de construction pour
une aniennê " J'POLE " ne
manquent pas, il n y â pas @
club, association ou groupe
d amatsur qui ne puissent se
vanler cle n avoir jâmais touché
le sujet dans une conlérence,
leu journal ou leû publ cation.
c €si pour cetiê ralson que je
ne donnerai pas ici cett6

recette qui n a sûrement plus
de secret pour personne. Et si
vous regardez aiteniivemenl les
c!êssins qui accornpagnent cet
ârtic e rous poorrez iacilement
en consiruire une sans ire
entre es lignes (l-ll).

Puisque les dessins valent mille
mots, ceâ sirnplifre de
b€aucoup ma 1âche. voLrs
pounez conslats que loute la
rnodincat on, ou devrai.on dire
l'addillofl est compdse slr les
deux BOO[,,1S ' qui sont
alodés à l'antenne onginale et
reienr.rs par deux boulons €n U.

La p âque qui se troo!€ entre
'antenne J et le Boom pnncipâl
devrait êir€ en auminlurn ou

fauteur, j'en suis certain nous
suggàe des tuyaux PVC de
3/4 de pouces el de 1/2
pouces pour la même ralson,
c'€st à dire Le poids. Pâl contre
un boom de métâl leger serâit
aussi eifectif pour cetie lâche.

Les auires éléments soit les
lrois dirccieurs et les trois
réfl€cteurs p€uvent ètre fats de
iuyau de cuiv€, ou de llges
d âlumlnium ou encore de fl de

fajustement des colleis sur la
partie J se tont â!€c un TOS
t\,4ËtRE au niveau du sol.
Ualuslement peln changer un
pêu après 'addilion dês
éléments supplér.enta res,

fadeur nols iniorm€ que des
siaiions ne poo€nt pas ètres
relointes avec une ântenne de
l/4 de longqi d'ondeâ lâ

mâintenant r€çues a\€c p ein

et ce avec une stat on à plus
de 50 mLes de son QTH. une
différence bien fac e à

Je pense que ce projet Petn
amâlorer votre rcceplion dans
d€s cas ditrc les. Pêndant que
I 'y pense, i lny a pâsde
dimension donnée pour la
haL,t€ul de Boom, D'âprès moi,
le centre de la plaqueite devrâl
se trouver à 19 pouces ei domi
du haut de l é ément J, soit le
cênirê de la s€ction effective.

Alors âlez en paix, prenez les
précaLtions necessaires pour
ne pas vous casser a
margoulette, pâs que je me
sentirais responsable, ma s çâ
me feÉit qrand rnême de a

Robërt, VE2BNC
N.B. Anicb origlnal paru dans
Hinis and knks (OSll989

1 Eoulons en "U"

3 P aque métalique avec bodons en "U"

4 Âme cenlrale ixé€ au râdiateur avec

5 Câble coanal
6 Seneluyau en acier lrempe
7 Piàe métallqLe soudee au radiat€ur

pour supporier lâ pièce d'accord
8 M â
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a Ïécoute du monde ...

En ce début d'année, jê vous oflie un lod petl lâbleâu de
fréquencês d'émissons en franças d rlgês ou entendues -
€n Amérique du Nord :

STATION HEUREfTU FBEQUENCES
1 130 13730 kHz

BVI Belgiquê 1430
2234

I 3685 (lrii , sm )
5900 kùfd m)

Radiodiff Bénin 2100 2300 4870,7214
Côle d'lvoile 2445 24AO 7 2 1 5
Aftica No.1, Gabon 0800-1600

1600-1900
1900 2300
0500 0800

I7630
15475
9580
9580

KOL lsrael 1730 I800
2230 2250

9390 11605
7465 11605

RlVl lvaroc 0500 2000 9575
Voix du Za re 1752 1850 15244.5 (rab o

DtRtt{

Pat Yv.ût Paquette, VE2ID

La NHKWorld, un s€rvce de
té édiltJs on par satel ite a
débuté ses émissions vers ê
Brés I en septembre 1 996. I
vise à prornouvoî le.lapon
partoli au monde el â reloindre
es jâponais rès dants à
l étranger, lncidemmeni, c est
au Brésil que l'on retrouve la
p us grande concentralion de
iaponas à l'exterieur du
Japon... Ce service enste en
Amérique du Nord et en
Europe depuis avr 1995.

CHRONIQUE INTERNET
Voici des âdress€s internet qui
vous "propuls€nt" vers d âutres
sites d iniâA pour les Dxstes :
ll y a ceiui de Tom Sundstrom
W2XO (htlp://vvlw.lrsc.com).
Puis, le Australia's ry FM ând
VHF Conespondance Group
(lCD! situ€ en Australe vous

htlp://wwwaardlark.apana.org
.aL-/-wenterlcdx.html. Ennn,
nous retroulons une t'âs€ de
donné€s avec des féquences
usue les sur AIV el FM au
http//M/W.arwâves.com/f ccd
b.html.

NOUVELLES DIVEFSES
ANTARCTIQUE
Ougsiion de se réchâL'ifer un
p€u (lirei vo r qu il fajt plus troid
ailleurs...), la slation L,qA36
Fadio Nâcional A..changel San
Gabriel est de €tour d! undi
au vendred sur I 5476 kHz.
Ses émissions en espagnol ont
élé capté€s entre 1 8O0 el
193ô. Les émisslons sont
re ayées depuis I Argent ne vers
cet endroit isolé, sur 1 I 055
kHz €n bande laiérale unique
(us8).

CHINE
L Agêncs de presse XINHUA a
indiqué qu e le qu ttera les
ondes courtes le 1 er avril I 997
pour prenore son envo oans

ÉT,4Îs-{rv/J
De nouvelles 1iéquences soni
disponibles pou a TV et une
cenlalne cle stal ons occuænt
déjà les frequences cle 746 à
806 MHz (canaux 60 69)

Voic les fréquences (en MHz) ul isées par es éqLipes de
nouvei es à a télév s on qul uiilisent des microphones sâns frl

PROPAGATION DES
ONDES
Cetie pà ode de fâ b e aciivilé
solaire est favorable pour
'écoute DX des sgnaux sur

pan culàement durant la
saison h vernale. C'est e
lernps de réâctver vos vieux
récepteurc à lampes et les
,.iransisiors". Un Dxstes en
Ontario a capté ces stalions :
WOE Venozuda (720 kHz),
HJAJ Colombie C/60 kHz) et
TWF Ant lles Neerlandalses
(80O kHz) avec 'rn rêcepteur
GE el une antenne oop K wA
du tlpe de celle que j'a
demandee au Père Noè]...

J âi c€pié l''rnique transmiss on
annuelle de cette staiion le 27
octobre avec un signaL
confortable, malgré e I,5 kW
ul isé, surtoul en débLn de
Ériode. El e fln en ondes sur
1 1092,5 kHz de I 90O à 2300
sauf que le s gnâl est devenu
irès fa b e à ra fn du jour

FBEQ.FBÉQ. CANAL CANAL

902 7500 11 904.m00 12

905.0000 13 908.2500 14

908.5000 21 909 0000 1s

s09.7500 22 910.7500 23

911.0000 16 912.7500 17

914.0000 24 914.2500 3l

914.7511) 25 915.75m 18

916 7500 26 917 2500 32

918.5000 27 919 0000 33

921.0000 34 921.5000 2A

921.7500 35 925.0m0 36

926.0000 37 927.25AA 38
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;.;,;.r.r:un monde a ltécoute

MusÉE oE LA Flroto
Le mus€e de Radio France
sltué à P& s â fêté ses 30 ans
Le 17 octobrc 1996 Assez
curieusernent, c esl grâce à lâ
télévision qu'il a pis so. €n\,o|,
à la suite d'un app€llancé sur
les ondes pou un "vide
gr€nier'. Les objets afiuèreni
tant de particuliers que des
famillss des pionniers Édouârd
Branly et Eugèn€ Ducreiet. ll
réunit aussi des objets clonnés
ou prâés par le Mus€e
nalionale d€s t€chniques de
Pâris, le tvlusê des scieflces st
lechniques d6 Milân, le Musee
de la radio de B€.lin, etc.

llcomporc quelque 500
prolotypes 6t objets-lémo ns
depuis es tours à f€lx des
rornâins ei le télæraphe
optique des fràes Chapæ en
1793, sans oubller e
laboralone d'Édouârd Branly.
On y rclrouve âussi des
appareils de râdio et de
té évision de I 898 à nos jours.
Le lvusé€ est owert tous les
lours, sauf le dimanche et es
jours fériés.

Pour son anniversalre, le
Musée à oflert delx matiné€s
de contérences porlant
notamment sur la pol liqu6 de

la radio dâns les annees 20, la
rad o cles ânne€s 30, les ond€s
courtes et RFl. De plus, un
owÉgs françaivanglais tut
publlé poû I'occasion: À/usée
ds Badio Frânce, les plus

beâux objets. llregroupe, en 64
pages, p us de 10O photos
couleurs d'appa,€ils d'époque
et ll est disponible à la Maison
de Rad o France au coû1 de
100 FF.

1900

La Radio Televisione ltaliana
(RA) a délollé son plan pour la
conslruction de noweaux
s}slèmes d'émiss on, doni des
antennes rolatives alimentées
pâr des émetteurs de 500 kW
Lê prolei a été apprcuvé par e
ministre des Postes et dos
Télecommunicalions €t devrâi
permettre, lorsqu'il sera réa isé,
uno amé iorailon dâns la qualiié
oes sgnaux sur ondes courtes
ainsiqu une reduction des

DX Ontaio, Onhno DX

M on itori n g Ti me s, G rcv e s

NHK woild, novernbrc 1996
Gfl ks-honies,les stations

Worl.l Wide Web, lnvmet
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RaDto CLUB HrsPANo
AMÉRrcaNo DE CaNADA,
vE2CHC
Veuillez noter le changsment
d'adresse qui sulti

Jainè Pinto C VE2LAN

Anericâno de Canada,
VE2CHC
c.P. 1g)3, suc. st-Mattin
Laval (Qtébêc) H7v 3PB
E- m ai I : j at cl au@ mi n et. ca

3. Fiekl Day 1996

Piefre Goyette, VE2FFE

VE2AH

Nouslenons à vous donner les
rés! iats obtênus par Le C ub
VE2CIJ!4:

\4ngl's€pt (27) p€rsonnes ont
parlicipé à l évenement sous

Nous avons accumu é 385
Q.S.O pour un po ntage de
1530. Le tableau suivani
résurne nolre perlorrnance.

Ouels que soient es résu tats
ceci nous a permis de .lestotu
notre capac ié de déplo emeni
en siiuation d'urgence et de

paraîlrc "dans e og'. Les deux
objectifs ont été aileints.

Félicitations à tous ceux et celles
qui ont parr cipé de proche ou

lverci el à I an procha n.

Nombr€ de stations 1 A Posiùon VEzCLM

USA Canada 246 123

22 9

Ouébec 6 2RÉc|oN 06
Club Radio amâteur Rive Sud
de t!4onùéal Lnc.,vÊ2CLM

à' atl m i n isïa tion du C I ub
W2RSM est constitué .1e:

Jacques Berthlaunr€, VE2XW

Trésodèrê
Miche inê Simard, VE2N,]IML

Secrâa É
B€noft Harvey, VE2CJZ

Dirêclêur
François Drien, VE2FDA

Di€cteur
ceorges Grenon, VE2GXE

Direcieur
Nofinând Lacroix, \€2NBL

Les membres t ennenl â es
fé iciier et nous sommes
certains que I equipe du conseil
d'administrat on nous en
donnera pour not.e argent, câr
se sont des "gars' très actis.

2. Hamfest- Un sand succès
L6 Namf€st âvat lieu le 26
octobre derni€r à la P ace
Desaulniers à Longueuil. ce
M, grâc€ à la colaborêtion de
tous, un franc succès, Nous
profitons c'€ I occâs on pour
rcmercier les membres du
comité orgEnisateur ansi que
les nombreux bénévoles qui
ont ùavail é très fort pour la
réusste de cette iournee.

Le responsable qu en éiat à
sa pemière exÉience,
F€nÇois Drien VE2FDA a fait
un trcvâil glganiesque Merci

La date pour | édition 1 997
sera le 25 octobre âu rlrèrrle

4.l.s.L.o. 1996 à
St-Basile Le Gûnd,
Environ 20O leunes avec
accompagnarêurs y onl

Enco€ une io s, nous
remercions ceux ei ce Les qui
ont lait è cetle journee un

Nornand La.roitt, VE2N B L

Souper de Noel

été reirouvé sain ei sauf.

7- Pronpt fttablisset ent
Nols profilons de occaslon
pour sounarer un prompl
reiab issement à Jacques
Benhiaume \E2xw et à A]ldré
Cazes VE2CV/.

8. Halloween-3l o.tobre 1996
Merci à lous ceux et ce Les qul

sutueillance cle quarller avec lâ
collâboration des policiers de
Brossard.

( Aucun incident n a été

Pim Fischer, VE2AH

Remerciements à Jâcques
Audet VE2AZ( poLrr la
coniérence concernânt la
réun on ânnuele sur I'ARFL.
Un v déo élal de la paide

VE2CSS (CLUB RADro
aMATEUR SÉMTNATRE-
SaLÉs EN)

VE2CSS TOUJOURS DANS LE
DÉC)R EN ESTRIE.

Dans le câdre de la Ouinzane

râdioamateur du Séminaire
Salésien de Sherbrooke a été
nvilé à lenir un kiosque
d'informalion âu Caneloù dê
l'Esirê. Le thème de
I exposition étant des
CHiFFBES EN NOMBRE, Ies
responsab es du c ub se sonl
iat un devoir de prépârer des
âfliches où on illustrait de 1açon
év dente l'!nl isaiion des chifires

cornrnunications radio. Les
nombrcs exprimés pâr ces
ch fires per.nettaient de
rensegnerle pub ic sur les
caraclâistiques orbitalss des
saiellites amateurs, de rendre
coraple des nomoreuses
heures d'opération d amaieurs
bénévoles lors du desastrc au
Sâguenay, cle câlculer une
longuelr d'onde à partk d Lrne
fréquence, de prendre
conna ssance des bandes de
frequences allouees aux

I ea n - Yvc s No ube rt. VE2 | fN
normand Larroiv w2itu MercrJacques I

6. Coup de pouce des nàio-
a nateus.lu C lub VE2RSM,
Le 22 septer.bre dernie[ Lrn
jeune Brossârdois âvat tugué
en châussettes. La police de
Brossard, les pompiers et
environ 25 radio-âmâieurs oni
répondu à I app€l pour la

Mercià ious Le p6tii garçon a

Le club VE2RSM et ses
membres voLrs souhaiteni à
tous et à toutes de Joyeuses
Fêtes ei une Bonne annee.

Roger Lafltlois, VE2CPS

..:!:;S::i;' rasi dé@mb6 r ssEav s issz
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UoÉration, rnenee au
Câæfoul ftn praliquemenl un
succès complet saui pour
notre stalion par paqueis. En
€tret, irè probablemenl à
cause d nterférerres d orgine
inconnue, a siat on par
paquels retusait obsiinément
de se connecter à un BBS o|] à
un6 quelconque siâtion par
paquels qu tentaii d enirer efl

Plusieurs âmateurs de la region
sont venus noussaluer Nous

rcconnaissânts. l\,lais le ptus
mportanl, c esl que nous
avons réussi à arrêler Monsieur
el N4adame ioul-le-ri]onde à
nolrc kiosque. Nous avons eu
à fournn de rDmbreuses
explrcallofls sur la radioamateur
e1 nous en avons profité pour
distibuer a nombreuse
documênialion que BAO nous
avalt iaii parvenn poû la

radioarnaieur du Sém naire
Salésien exisie depuis 1 976
Au cours d€ ces vingl années
d'existence, ce per t club a
procedé à une cenlêjne de
démonsirat ons iani dans les
éco es de àrégon(i lya
longtemps que nous vivons ce
qu on a appelé ecole
radioaciivet, tant poû des
événements spéc aux (comme
le râ liement provincia scout)
tanl Pour les " poa(es ouvertes"
du séminalre, tant pour des
émiss ons de léléviSon pour a
télévision communauiaire cle
Sheôrooke et de N,1âgog
Enin, le cub dé1ienl, depuis

dé egal on polr fâire passer
des examens de radioamateurs
PoUr toutes les comÉtences.
Les séances d examens ont
lieu les premiers mercred s de

Le club est heureux d'annoncer
qu'lla mâinlenant une slation
pêr paquets operanl âvec
I'ind califVA2AS. On ætn la
rejoindre v a VE2PAK. Nous
invitons les amateurs à venir
nous saluer Cetle stalon est

devenue opéraUonnelle grâce à
Roch Labonté (VE2LRO) ei
Gaslon Srros (VE2GFS) d€ux
amalelrs qu ont accepté de
co labo.er à a mise en
operat on de la dite station
Nous €spèrons sous peul
relier cette stal on au babilard
ê eclroniqus du s€m na re,
babillard où lesl possibe de
relrouver de I inTormaiion slr lâ
radioamateur À noter que ce
babillard (B.E.S.S., Babil ard
Eleclrcniqu€ du Sénr naire
Salésie,l ( 1-819-566 4755)est
ouver( âu grênd public. De
p us, dans la région immédiate
de Sherbrooke, les amateurs
ont acces au fépéteur du Cub,
VE2RSS, à la lréquenc€ cie
147 060Mhz C'est Charles
Faymond (VE2MCF) quien esl
le pincipal arl san el c est lu

râdioamateu du sém naire
saés en caresse ioLrjolrs le
projet do monter un pett
musee sur lâ mdioâmateur ann
d' llusùer l'évoluiion de'éq'r pement radio dans e
monde des sans flisies.
Oue ques amateurs de a
rêgion nous ont iait clon de eur
équipem€ni devenu désuet. Si
vous avez dLr mâlériel
rad oâmâteur à disposer, nous
senôns heureux d aller e

Me leurs 73 à vous ious.

An.tré sinar.l, tow le thù
VE2CSSNE2RSS

RÉGroN 08

C lub Ro,lioanateû Rouyr -

Bonjour

Le Club Radioamater Êoq,n
Noranda desÙe remercier tous
es membres qui onl participé à
,4'Opéralion Nez Rouge" ainsi
qu au "Tra n du Pàe NoéI",
actvilés qL se sonl deroule€s

en décembre dernie[ | iaut
menlonner que nous âvons eu
bien du daisir comme dans es
années passées. À part cela
les âmateurs onl bien slr
pronié de eurs congés du
lemps des fètes pour fane de la

Sylyain Anse6, VE2SAA
publitiste pout VE2CFR

VaLLÉE DE LÀ MaraPÉotA (RÉGtoN 09)
Vo ci les resuhats de la cabane à sucre d awil I 996

No No de membre Nom des panicipants

1 VEzNXR Jean Charles DLiour

L YE2XZX l\.4ado Lévesque
VE2ULF Jean.G'rv Chârest

4 VF2YA lsdoÊ1ê Cl^âresl
VE2MDQ À,4iv lle Deschesne

6 VE2NML Jean Claude Labrecque
7 Vt2AJ\l cê..iRryônon
8 VE2FZ R
L VE2PUW G€llen Vover
1 0 VE2AKG

1L VA2DDM DanierMêrrel
12
1 3 Jacqueline Leirancols
14 Suzanne Dalaire
t 5 Nathalie Martel
t 6

17 lsabelle Vover

t 9
2A

Enfant de Fock Lévesque
22 Enfanl de Rock Lévesoue
23 Enfanl de Rock Levesoue

VElNAT24 Naiha e Sl-Onqe

2L VEIPIN B. Sl Onqe
26 VA2DD Daniel Denrs

Les gagnants ont été les numé.os 7 el 18r câarcl Bergeron er

Gratien Voyet VE2PUW

d@bÉ i996,lee 1997 taoi r?



i:'!iiilËr:i@

I,A RATIOIiDIS IRRIURS SOU$ 7PIRICUPI IJS
Depois que ques chroniques,
nous discutons de transied de
fichlers binaires. Dans notre

précisémeni, nous avons parlé
de R95 el de TPLUS comme
étaft deux logic els q'ri
ærmeuent a convê€on cles
fchiers binâres en format
ASCII afn de pou\o r les
transrnettre par acheminement.
Je vous avais délà annorré
que nous âllions pârler cle lâ
récupérâtion des ereuÉ dâns
le fonnat TPLUS (que 1'on
nomme parfois .7+' en
âbrégé). ll s ag I là d âillelrs
d une des caracténstiques qui
donnert toute sa supéhonté au
protocolê 7+ par rapport à
céu de 895.

Dans cett€ chronique, nous
venons comment se déroule la
récupâation des eneu|s en 7+.
Je vous suggâeraj rnêrne
qusques exerc|ces que lous
pounsz falrc à ce sujst. Dans la
prochaine chrcnique, nous

icnctionnemeni des seÂ€urs
7+. Si vous souhâil6z essâyer
les exercices que je vais \,ous
proposer, vous devez avoir en
volrê possessoo une copie du
loglciel TPLUS.E€| si vous ne
Ialez pâs déjà, vous pounez
en lror.À€r fâcilemeni une copie
aupr€s de confrères amatêurs

En réaliié, 7+ esi plus qu'un
loglciel de conversiion, c'est un
proiocolê. C'esi à dire que 7+
esl un ensemble de règles
structuré €n tonction d'une
lâche à accomplir, qui esi le
lrânsfert sécuritâire des fichieG
binailes. C€ci laiss€ ertendre
que s rl y a eûeui pour quel+re
ralson qus ce soit, dans lo
transiert d'un fchier binare, 7+
doil êtro en mesu€ d6 pr€ndre
en charge I envoi et le
t|ait6ment des demanc'es de
cotreclion requises au
rétâblissement du f chier
intfural. Et 7+ fait ça ùès bienl

FrAPE #1: CONVEBSION
DU FICHIER BINAIRE:

EXEBCICE NO 1:
Choisissez un lch er binaire
pas lrcp gros (rnax 2.5K).
Failes en a convers on en
donnanl lâ commande:

Fappelez-vous que 7p us est
une æplicat on DOSI Donc si
vous opérez à parlir de
Windows, ouvrez d'abord unê
fenêtre "Commardes DOS'I

Noiez â créâiion du fichier
nommé "fchi€r.7p|", et
comparez la lailê des deux
fchiers... Conservez le frch er
frchler.Tpl pour les exerclces

La pr€mière étape chns la
ùansmission d'un fchier b nâire
est la cofiersion de ce fchier
en lormât 7+. Supposons que
vous avez un fichier du nom de
BEBEI\.4PX.BMP à envoyer à
volre so€ur dê St M€umeu

cedânernent bien hâte de voir
a tinetie cle lrfax me). Vous
donnez a commande suivante:

Tplus b€bernax.bmp, ei le
logiciel 7p us cré€ un rbuve€u

BEBEMAX.TPL, ce fchier étant
la conversion en ASCII du
nchier origina

NOIEI

recornrnandé d'envoyer de

acheminement, 7+ se chârgera
de découper votre " gros "
frch er en pluseurs . p€lits .
fch eÉ s'ily a lieu. Aus de

ETAPE #2:
TRANSI\,4ISSION DU
FICHIER TPLUSI

Gol Conneciez-vous à vol€
8BS, et sous Jorne de
message, en\4q,€z e conrenLr
de votre fchier BEBEMI.i(.7P1
Vous pouvez ecrirc un bout de
message d' ntroduclion avant
le nchier. Voc un exemplei

SP MASOEUB@SONBBS

Sujeti Volci bebe lvaximel

AILô Germaine. Je t'envoie ci
dessous â plus ré€ente photo
de ton neveu Max me. On a
reçue ce rnatin et je viens toLn
juste de la sc€nner pour le
l 6nvoyêr... ll ie fait dire .gâ-
ga' .

BEBEIVAX.TPL est piacé ici...

CONIGE D'EXERCICE POUR
CETTE ETAPE HI.

éd teur d€ t€xte pour éditer le
ichier FICHIER.TPL que vous
avez préparé à l'étape #1 ci-
dessus. En DOS, vous rrtilisez
la commande ED T du DOS.
Sous Wndows 3.1 x, rli isez
NOTEPAD. Enfn, sous Win95,

Editez e fchier F CHIER.TPL
en uti isant la commandê:

vous consiatez que ce q.re
vous y voyez est ilisible, pour

Choisissez arbitra rement une
ligns du lichier ei eifacez'y une
dizâine de caraclères.

Sauv€gardez e fichier et quittez

ETAPE #4:
BECUPERATION DIJ
FICHIER BINAIRE A
PABTIR DU FICHIER
ASCII:

EXERCICE
En DOS, exécdez lâ

Tplus ichieiTpl à parlir du
fch sr "fich er7pl" que voLrs
avez endomrnagé à l'étâæ
précédente. Notez lâ création

Germdne a r€çu votre
raessage, mais elle n'â aucune
dee comrnent procéder pour
recuperer la photo de bébé
Mâximel Elle vous leléphon€ ol
vous lui exp iquez quê...
- convenr e message en
rchi€r nommé BEBEMAX.TPL

ae'l* TT'rj*

ErAPE #3: TRANSPORT
DU FICHIER DE CHEZ
VOUS A VOTRE SOEUR:
En passant d un BBS à 'autrc
je ne sais trop poul quelle
râison, seu Murphy le sa t, la

de Mâxime se lail friper et le
message arrve endommage

EXETTICE:
Vous â ez rna ntenanl ûiliser

r'
- , . à ^

a"ral." u, u *Ét "u "fr" 
é? +

I b u"?*à
j,:n:.{li:: tr tâ($ déc€db@ 1ee64dù61ee7
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executer a commande Tplus

BEAEMAX.BMPà Iade de
PAINTBBUSH de Windows.

Ma s vo là q|le e problàie se
maniteste orsque Germaine
exécrie la commande que
vous u avez donnée, elle ne

BEBEIVAX. BIVP comme elle
s y attendait, mais e le se
reÙowe p utôt avec un fch er

BEBËMAX.ERF.

ErA-Prri,ÈfJ:r-WôfD!-
[.4ESSAGE D'ERREUR:
Le fichier )cxrd.err de l'étape
Précedente est un ichier de
dernande de con'ection que
Tplus peul lraiter âdéquaie
ment. Germane vous ênvole
donc un message coniê,lâni le
rchier BEBEÀ,4)X.EFR. Vous
convertissez ce message en
fichier que vous placez dans e

BEBEM'X.BMP

PAS D'EXERCICE POUR
CETTE ETAPE

...c'est une autle

..Wlication de

I.t loi de

physique qui

fcrit tombel les

tôties avec le

beufte en

dessous...

ETAPE #6: PREPARATION
DU I\,IESSAGE DE
CORRECTION:

EXEBCICE:
Executez rnainlenani la

et notez le nouveau fch er
"fichier.coâ. S a curosllé vous
méne, allezleler un coup d'o€i
aL co enu de cefichieL,.

Vous avez cô1e à côie les deux

BEBEMAX BÀ,4P et
AEBE[,1M ERA âins que les
fchiers qui ont été génerés lors

BEBE[,4r'ù 7PL

Vous demandez à 7+ de
génâer un fchier de correction
en donnant a commande

Notez le nouveau lch er appeté
.bebemêr.cor". Cr€ lchler
contient les inforrlrâlions doni
Germaine aurâ besoin pour
con ger son bebemax 7pl
défectleux. Envoyez ui ce

FIAPE #7: APPLICATION
DE LA CORBECTION:

EXEBCICE:
Vous allez commencer par
eflacer a cople de volre fchier
orig nâ "fchierext". La ra son
esl sirnp e: nous laisons une
s m'rlât on Dans la vra e réaltié,
vous n êies pas supposé avo I
une copie correcle du lchier à
reclrpèrer alors que vous
âpp iquez a corcclionl

Exécutez rnaintenânt ia

et notez que Tplus a conigé
votre lch er "lichier. Tp "

endommagè pour ensu 1e re
creer le tchier oriqifalnommé
.ficheren, C esi la mag e de
7+ lll

Genna ne n'aura plus qu'à
exècuier lâ commande

BEBEMAX.BI/P soit constru I
aûomatiquemenu Qu'i esl
b€au ept i t  Mâxme...  Y

VoLrs venez d ul liser a
cârâctéastique Iâ plus
puissanle de Tplusi a
recupéraiion des eneurs.

CONCLUSION:
Nous avons parcouru une à
une es elapes requis€s à a
transm ssion d un lch er et à la
recupaation des eneurs de
ùansmission. I ne fâû quand
mème pas e/âgérer et d re qu'
y a loujours des erreurs de
lransmission. Mais quand i
s!turenl des efieurs, c€ serâ
loujours dans la transmisslon
des fchiers les p us importants,
comme celuide la photo de
Maxime, comme de raison:
c'esl une aulre âppl cat on de
la loi de physique quifalt
tomber les rôties avec le beurre

Je vous encoùâge lorlement à
essayer de ré€liser es exer-
cices suggérés: vous réalis€rez
loute a Puissance de 7+.

cnronrque, nous
parrerons des serveurs 7+,
c'est à dire des logiciels qui

s'occupenl d accomplir
<automag quemenl,, les

\ erspes que nousêvons
t dk'des dâns le present
, art cle. Certa ns BBS

ofrent ces setueurc à
leurs usâgerc pour le

blnaires présents sur le
BBS. Ds plLrs certa ns

logiciels de paquel vous
oflreni les mêmes seûic€s:
Germaine n'aurcii pas eu
besoln de vous 1éléphoner de
Sl Meumeu pour savoû quoi

BEBÊMAX,ERF eI
BEBEIVAX.CoR. Nous

verrons Iulilité et le
lonctionnemeni de ces

/3 de Pier€ Conne y

VE28IY@VE2PAK.PO CAN,NOAI\,I

e mai:pconno@logrn nel

déôflb.e lssEmiq 19s7 raql



,#ciiffiilËtilstrie canada

I,'il t,lBARRAS DU CIlOI)(
n n'y q pss si

,ongtemps, envoyer

iles télécopies à

pqrtir de son

ordinateur perconnel

lelevait presque du

miracle.

Voilà majntenanl qu'on nous
pai€ ds ùdéo sur demânde,
d'lnt€rnet, de téléphonie et
mâme d'écout€ dê notre
musique préféré€ à môme un

[avèr€ment des t€chniques
de numârsaiion a ærmis

technologies plus perforrnânles
l€s unes qu€ l€s autr€s. Les

d'informaton se rcgroup€nt :
c'est le phénorrène d6 la

Mais au fait, quels s€rcnl nos
chclx? La répons€ à cett6

€ssentidlemql de la spécficité
dê nos besoins, Jetons un
coup d'o€il à ce quis€la
disponible.

vidéocompression Moving
Pictures Experts Groæ
(VPEG-2), en envelaçânt
iompo€llemeni l'informâtion
perlinenle à châcun, En ce
tuisant, le srgnal dêVent plus
robusle conÙe les effeurs.

convertisseur (down converter).
C€tte têchrD ogie ast déjà
implantée au Canadâ et dle est
fonctronnelle dans plusieurs
reg ons du Québec. ls'âgit
d'une méthode fable et peu
coûleus€ cle serv r les gens

numenque, connu sous e nom
d'EUREKA'147, est très
robuste aux interférences et
olfte unâ qua ité qui riva ise
avec les disques compacts,

En brel, ce système fonctionne
en modulalt plusieurs
portous€s dans un6 largeur de
bande donnée (1,5 lVHz).
Chaqu€ po.teus€ tÉnsportê
une portion de plusieurs
programmes audio. Le
ræepleur se slnchronise sur lê
programrne choisi par
I auditeur et en décode

Nous pouvons compârer ceci à

multipexage iempord et

La RSN s€ra plus qu une
simple boite à musique; elle
icurnirâ de l'iniof mâlon
pertinente âu ùafc rouier, elle
ndiquera qui est I'intercràe de
la chanson en cours el dle
poura même véhiculer de
l'infonnation GPS. Lâ bande
de fréqu€ncês reimue pour la
BSN sera 1 452 à 1 492 N4Hz.

sâtellites plus

d'utiliserde

de dix huit à
vn$ quarr6

IVFEG. Lâ

voislns arnér calns, pour qui
ces services dê lélévision
nun"értque sont disponlbles
depuis riaintemni que ques
années. A! Canada, ces
sêrvrces |niliseronl la bande
des 12 GHz.

compression numérique,

Pour I'instan1, quelques
systànes SDM numâiques
bidirectionne s sont en foncl on
à titre sxperimenlal afn
d'évauer a i€chnologie
disponib e dans ce créneau

DTH (DIREoT To HoME)
li semble qæ la grande
gagnanlê de cotte course
t€chnologlque soit la
fadiodifiusion. Pr€nons pâr
êxempl€ cas pêtites antennes
pafâboliques que no$ venons
appamit€ un par partout.
E les véhiculeront un s gnal
numâique de ldévision par
satellite ao( abonnés. c€s
syslèmês lransportfft
plusieurs programmes encodés

SDlvl (SYsrÈMEs oE
DÉTnrsu'noN À,4uLTrPorNr)
Depuis quslquss tsmps, lss
régions rurales ne soni plus
isolées et â la merci des
réseaux de câblod stribul on.
En effêt, plusleurs SDI\,,1 onl lait
leur appait on âfin de desseNir
ces régions. L€ SD[4 e6l
essentiellemeni du càble sans
câblel

Le pnncipe est forl simple. On
fait appelà de petits émetteuB
darc la bando de 2,5 GHz ain
de difluser une qLiinzaine de
canaux d€ télévision sous
forme NTSC analogiqle. La
réc€ption €sr assure€ par un€
anlenne à haut gain et les
sgnâux sont ensuit€ mbaissés
dans la bande VHF aux canaux
26 à 40 par un bloc

FISN (FÂDloDrFFUsroN
SoNoÂE NUMÉÂIoUÊ)

grand ssanle, les d sques
compacls nous ont hâbilués à
l'excellente qua ilé sonorc.
C esl à ce niveau que la FSN
nous éjou ra. Bien qu'ilsoil
sncore au stad6 exÉrimenla
au Canada, ce syslème

STlvlL (SYsrÈMEs oE
TÉLÉcoMMUNtcaloNs
lvluLTrPorNr Locaux)
Le dernler venu dans la cohue

Communicâlions Personndles
(ScP)est le STML. Ces
srstèrnes fonctionneront dans
les 28 GHz et seronl
complètement nurnériques et
bidnectionn€ls. I nous sera
donc possble, à partt d'un
seul s€rvice, d'obtenû du v déo
à lâ cârtê, I accès haute viiosse
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à lnlernet et âu réseau
commuté de léléphone, de
jouer à des leux, d obienir es
dernières coies de la boufse et

L aohitecture d6 ces résealx
sera semblable à celle des
rése€ux cellulaircs, c'esl à d re
que |a zone oe s€wce
(cowerture) d'un t€l système
s6|a divisée en'ce ules doni
e rayon d'acl on se milera au
quartier dâns lequel elle sera

nurnédques a p€rmis L'essor de
sewces irès perforrnants Ces
technologies sonl de plus en
plus access bles et répandues,
faisânt ên sorle de diminuer les
coûls inhérenls au déve opp€
mênl et à l'implantaUon d une

convergence, les dlflérents
nlervenants du monde de lâ
radio devront ètre familiers avec
es difiérentes lechniques de
modulatons numâiques
p|] sq! elles soni la bâs€ même
des systèrnes performânls
d'aujourd hui €t de demaln

tnspectew àe la nàio
Résea,,jt et Cettifcation
Burcau .Ie Disfid .le Monieal
Spectre, Tec hnologies de
l'itlfomation a Produits de

COII,ICÏil }'BOUIPIil|[l'{TS POUR Ct]BA
SCP (SYsrÈMEs DE
CoMMUNrcaroNs
PERsoNNErrEs) DvERs
Les SCP regroupent aussi es
p€tits téléphones personnels

évernuell€ment d'êtr6 rêjoints
en todlemps. ll ne sera plus
question d êppâreîier un
numéro de téléphone à un
endroil mais bien à un ndvidu.
C€s petils ié éphones
fonctionnerort dâns la bande
de 944 lVHz etde2 GHz.

égâler.ent numér ques.

À trâvers ces projets nriuristês,
il y a les coûrpagn es de câblo-
dislribution el de tëéphone qui
s'6fiorc6nl de conserver l€ur
avance en modernsart les
réseaux et en nous otfrant de
nouv€aux servces. Les
besoins de communicâtion
sonl sans cesse grândissants
ot les servic€s qui nous seront
ofleris cib eroni des clienièles

Un bon ami à moi, Victor
C08HF, sysop de Co8RC| à
Sanl ago de Cubâ, m a
demandé un mmense servce.

I s'ag 1 de collecter de
l'équipement radio dans le but
d aider les radioamateurs de la
prcvince de Sanl ago de Cuba
à menre sû pied un rés€aLr

Connaissani les condillons
économiqles dans esque es
les gens vivent là-bas,I ai
acceplé, sachânt que ce à est
€ seur moyen pour nos am s
rad oamateurs cl€ Cuba de
pouvoir réunir'équipement
nécessâ re à létablissenrenl

En leur nom, iê demande donc
aux rad oamateurs du Québ€c
qu disposera ent de cerlains
équipêmenls id qus rad o,
ndicâteû de TOS, câb e
coa)ù1, connecteur PL 25S,
ani6nn6, €1c., powant ê|rc
utiles pour élâblir un le réseau,

de me les falre paruen ( ou de
comrnunrquer avc mor pour
qle ie puisse es récupérer

Pour les clubs le désÉnt, vous
powez iâire unê cue llette
parmi vos mer.bres ei réun r en
un même endrc1 l'équipemenl

Le matâie ramassé s€ra remis
au consulat de Cuba à
Monlréê1, qui s occupera de le

Bodiguea CO2Rq president
de la Fédéraiion de fâdioâma'
t€ur de Cuba, qu Lu même
remettfa e lout à Wlliam de
Paz CN48VWV, préslclênl du
radioclub de la prov nce cle
Sanlâgo de Cubâ.

Pour ioul rensêignement
supplémenlaù€, vous pouvez
communlquer av€c moi, ilme
lera plaisir de répondre à vos
queslions, et sile ne puis y
répondrc, j€ l€s adressera s à
Vicior, @8HF.

F mlement, je m engage à fâire
e suivi et de vous informer des
réa isat ons fa tes avec'équipemeni donné. D€ pius,
veu llez prendre note que dans
a bandê des deux mèires, les
radioamateurs cle Cuba ne
peuvent opé|er qu entre 1 44
whz el 1 46 lvlhz.

Je vous remerc 6 d6 votre

73.....Denis, VA2DC

Denis st-cn,uAzDC

bY 1G2
té|. rés-: (514) 656-6a1a
tét.buL : ( 5 1 1) 872-8396

Adresse inlernel;
va2dc@lngcom

Adressepacket:
VA2DC@VE2TOY'MTL.PO.CAN.NA

EN BÂEF
Les s gnaux analogiques nous
ont longtemps rendu de fers
servicês. De par leur simpicité,
ils ont rapidêm€nt permls à
bien des gens d acctrer aux
avantages de la radio.

Lévolulion rapide des
iechniques de modulat ons
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,l:l!iûiâ'Ë'ile cotiere

LEs CEiJIÂES DE SERVTCES DE
CoMMUNrccroNs Er DE
TRAFrc MaR[rMEs ( SCTM )
( Partio 26 )

Bonns et heur€lse année
1997. Incro)able mais vra, ly
â maintenâni 5 ans quejéûs
ces ârticles sur la Garde
Côtière, du moins ce qu il en
resle. En ce qui me concerne,
jaidû subn un tansiert
involontâre en direclion cle la
Nowde-Écosse. Qus vou ez
vous, ilfaLrt bien gâgner sâ vie.
Dorc j'a dû subir une
dérnotion de VE3OFJ à
VElCCH.

Dans mon dernrer artic e
d'AoÛlssptembrc I 996, le
vo{$ décrlvâis la r€cherche ei
le sawelage dans les eaux
camdi€nnes. Je vous indiquâis
que de pslltes embârcâtions
d e R e t S d e 5 à T p j e d s (
s agit pLrÏôi de 5 à 7 nÈ1rcs )
de longueur opèr€nt entre la
mi-mâiet le début de
s€ptembre dâns les secleurs
achalandés. Merc à la
p€rsonne de la région de
llonlréal qul a pis lâ peine de
m æpeler à Sydney pour
vâifier l êxactlude de

I'inforrnalion. Desolé pour
I sneul et l'apæl longue
distânce, car Sydney c est loln,
hi hi I

ASS STANCE MAÂITIME
D'URG€NCE PAR TÉLÉPHONE
CELLULATRE ( '16  )

Depuis plus e|rs annees, ce
seruice est disponible aux
endrolts oL) il y a une enienie

lravâil, ei l'oficier SCTM
r€ponora par exemp|e (
Monlréêl Radio Garde côtière,
s€rvice d'urgence maril r.e"
Cene lgne est également
pourvue du servce . Appel en
atlenie ( Four eviter que des
appeLs soienl perdus. Une vei e
continlre esi assurée sur cette
iqne 24 heures par jour.

Les communic€tions d urgence
madiime ( détresse et urgence )
reçues sur cette I gne doiv€nt
êae hitées confoffièment âux
procédures de détresse et
d'urgence comme S I appel
avait été reçu sû une
fréquênce navlre-tefie. Le
numéro d6 téléphone cell! a re
doit êùe obtenu ls p us tôt
posslble âu débrl dê a
communicallon âu câs où
ce le ci serait perdue. Cec
æmeitra à I offcier SCTN4 de
rétablir d€ nouveau a
commun cation avec le navlre.

Les oficiers SCTM do vent
donc êt.e familiers avec la zone
de couverlure dLr service
cellula re pour leû cent€, étant
donné que certains appels
p€uvenl provenir d'endroils qui
ne soft normalemenl pas
couvens par les ir€quences

La ligne' 16 dol êlre ul isee
exclusivement pour une
situation d urgence. Pas
quesl on de fourn r des
nf ormalions méiéorologiques
ou aulres sur cetie gne.
À,4alheureusement, la plupârl
des æpe s reçus sur cene
ligne sont des nurnéros qu ont
été slgnales per erc!.

Le cellulaire a certainemenl ses

nconvénients. Ceændânt, es
navigateurs devraênt savoir
que le service de securité
rnobi e maritime dans la bande
VNF oflro des avantages
cons dàables. Les navires
gquip€s d'une nsla lalon radio
VHF bénéncienl de la qamrne
cornplète des services otrerts
pâr les centres SCTIV: service
de sécurilé à la nâvlgalion,
s€rvco de trafic madtime,

lnformêlion nréléorologique,
serv|ce oe corresponoance

Si un navire lancê un appelde
détrcsse sù la voie 16, un
centre SCTM serâ iort
probablement à l'écoute ei
I appel peut egdement être
entenclu par les nav rcs aux
âlentours, esque s pounaent
âpponer uns assslance

Ma heureuser.ent le service de
téléphonie celiubne n est
disponible que dans des
s€cieurs maritimes spécifi ques
comparativement au seruice
VNF des centrcs SCTM. Ce
seturce e$ oans un sens
complârcniaire et augmente
ainsi la secuité de la vie
hLrrnalne en me[ Pour de p us
âmp es renseqnem€ms sur ce
seruice, je vous inv te à
conlacter le cent€ SCT[,,] le
p us près ou vot€ compâgn e
de téléphone cellu aire.

Clennoflt Charlatd,
VElCCH

Sy.tney, Noure e-Écosse,
BlM 1A7
Tel: 902-567-0995
Fax: 902-562-61 13
E-n a i I : c I erm on t@cgc. n s.ca

entre les compâgnies de
téléphone cell|] airc et
la Garde Côle

dâns la bande VBF est
la voie 16 (156 s lvlhz).

Donc les abonnés d un

rnainienant un accès
d rect à un centre ScT[,4
en cornposanl ' 1ô sur
lelr clavier cle tééphone
cellulaire. Cette ligne
dîecie esl d sponlble à
tout€s les postions de
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Voici ê tableau dss prévisions
onosphâiques qui nous €sl
envoyé par MonsieÛ Jacques
d Avignon. Prensz note que co
lableau s€ra Publié dans
chaque nunrâo de la r6vue afn
qu6 vous puissiez connailre à
l'âvânc€ les mei leures
conditions de Propagat|on.

Iocq'es d'Aiyon
965 Lincoln Dnve

Kin\ston, On
K7M 423

R€vendeu de .PSAF€'
logiciel de provisions ionosph€{iques

té|: (613) 634'1s19 Télécopieur: ( 613) 634'2319

PRÊVISIONS IONOSPHÊFIQUES

mon i to'@ 1 i m e st oû e. ko sù e. c om

'  U T C '

' VERS' FÉvRtER 19S7

tlaRs 1997

PRÉVISIONS PBÉPARÉES PAB: JACQUES D'AVIGNON, VE3VIA
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'ontréal 
Inc.

Duo
deux
Bondes!

MH29A2

FT-sOR

YAESU

Le FT50R esl ctnçu pour dês stândânds de grac!è
commercial et esl /e aeu, Portatît hnateur cleux bândes
avec une cotê MtL-Sm8lO. En plus, Le FT50R est le prcnièr
à kclure un "Digital Coded Squelch" (DCS) , une audio tone
et Ia plus Wnde plaqe de rcception permise. Le FT50R est le plus
petîl deux bandes 5W â gênde ÉcÊption, à Nix raisonnable, sinple
à utiliset, ayant toutes les fonclions que wus dèstrcz!

Radio
Progressive
8104, Transcanadienne

Ville St-Lauenl, (Québec) H4S lM5
T él. :(5 t 4)336-2423 F ax:(5 1 4)336-5929

À YotRE SERYICE:
Jeû-Cltud...YEZDPJ-
BM'.........YE2JFX
âro'.............VE2NTO
Joe..................v E2ALE
Pah?t......-............SWL

Gûruntle Progrcssive
0â*urêdhsaE)

I2 mois sùpplé&nldo sù h
n.in d'ewE tpês lô sldri.
dù nùlfactuier sur loùt rdio

n uf æh.té chcz nous.

HEIJRF-S D'AtrTAN.ES:
Lùndi-J.udi 9:00-17100
Vûdredi 9:00-20:00
Sanedi 10:00-14:00
Dimeche femé

visitez notre Super si,G ettrouvez dêë tatq4eè dz laetA aAeæAAtto

FT.51R

Spécilications:

Speclrascope (MC)
. Menu d'aide à rcdênent

. Controlês et afrchage
Vol./Bruit

. Recherche (k tonalûé
âutomatique (ATS)

' Aflichëge cle volage

' Réceptien AM aviation
. 120 canaux de mémoirc
(80 alphanunênques)

à 15conb.
. Foncllons cle donagie

. 5 niveaux de puissance

. Sysf rre de /r€ssage

Le podail deux bandes FT51R établha le statf,a'd pouî bs
tâd'os tuluts La plus pelil au moncle inclu la plus grênd ctaviêr
illuniné. Des éconorinisêurs ctê batteie sont inclus en F)ATX
pout une meillêutê duée do vie. Nouwlle technologie FET
permêt 2w@ 4.8u (5w @ 9.6v.).bs c;onfr
gutâtiôns possibles V+U U+U, U+U et te Spectmscope (MC)
exclusifs en fonl le neileur poftalil deux bandes dars sâ c/âssel

www.rpmi.com




