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Sollicitation de RAC vs relations RAC-RAQI
Iusieursalnateursnous

l'enwi par MC d'une so icï
hnon d'otlhésion envoyéepal
couùi er.let i èxement. L es
prcmièresftactions ont Aé ùs
nétatives étant donné le choi\
de Ia la gue utiliséepat RAC
De plus, une ceûaine
confusions.mble s'être
installée,dûepnncipalenent à
I'inclusion à c.te ni, d'un
messased'infotnation
ptovena tde SARA-AMS.

Toutefois,
poutplus declatté,
il estinpotutnt àefairc un hef
tuppelhistonquequi wttt
permetùademieu conprcndrc lesdieut actuels.
Nol'ercppnchement
ovec
RACestftcent,parceque
avantla iéation île Pd',!-C,
il
etistait au Canadadeuil
associations
qui,pendantdes
années,sesonttiraillées.Il
s'agissaitrle CARFet de CRRL,
et à l'époquenousnewulions
pas prcnd.eposiuonenfayeur
deI'uneou deI'aute.
Deplus,depuisplusieu$

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 cefairc, il a
été coiyelu .]e créerun oryanisne qui s'appelle <Setuices
Amateur, (SARA-AAAS).Le
cotseil d'aîlminisiation .le cet
oryanismeest composé.le
membrcsrcpésentont MC et
ÀAQI.
Pow le cotlseil d'adûinisùation àe Pd.4Qt,
la dénarche.1e
la délégationest impottante, et

L'envoi dê MC contenait tiois
typesd'infonnations:
- Un sollicitation d'adhésioa
- Despublicités pÉsentéesen
' Une ùùe cnahirc d'infoîmation sû SARA-AMS
pftsentéeen antlais et en

II esttrèsimponant.leûnfiendre que,si RACet I'r'-QI
ûes'étaientpas inpliq ésdans
ceprccesstn,
Iegowemenent
fédént auraitpu dëciderde
ptuée le
confer à t'entrcprtse
soindegé.erIe seryicercdio
anatew (conne c'estpftsentementIe casen Grsn.leBrcta8ne).

t'époque),qti

Nousavont rcçu à P"4QI
Plusiews commentoircs
concemantle fait que MC a
sollicité les anateun du
Québecen anglais seulenent.
le û'ente .ts pas tance. ici un
débatsut la langue ou la
cuttwe. Pat conbe, te fait que
MC aie.léci 1étl'inclwe une
cinlane d' infomation sur
SARA-AMS a été l'élénent
décle chew à'une trande
suspicionau i1/eaudes radio
- MC aunit-il absotbé |1/QI ?
- SAP"4-AP.r'-S
appartient-il à
li réponseà cesquestions est
NON.
PdéQIiouit Aeson entièrc
autonomie,et nyez assurés
que le conseil.l'administrotion
.le I.r''QI tient absolutent qu'il

amateu6),.le la gestiondes
indicatifsd'ap?et (ticences
rcdio anateûts)et de ta
documntatiotltouchaft le
snice radioamateuL

P'AQIn'estpas

l'espèrcquecettenise aupoint
permettr1de nieux comprcn.|rc lesenieu et leschangementsqui sepéparcntdans
I'administrationdu sevice
rcrlioamateutpour les

P/QI estune

Æ4^
amateunavaient cIaircn ent
si$nifé .lansun sondage
ftaliséil y a bientôt.1i!
ans
quepoureu, s'il y awit
.1éléSation,
celle-cideirait êie
conféeà kù association
nationole,c'està dirc I'r'.Qt.

plus depnnouwï la nàio
amateut.DesoncôtéSAP.r'.AP"4S
estun oryatlisnecharyé
àeg&erla délégotion
radil

PîefteRoger,VEZTQS,
Piercge@eurcka.qc.ca

ptifcipalenent à s'o.cupeide
la cenifrcation(àanefs ndio

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

DERAC, ( ocRArs ),
ndio sw les
Émissions
ces
fréque deta potice
EnaoÛtdêmie(JohnCourln€y
état
dê Colombie-BrilanniqJe
Montrésll€ 11décembre1SS6 accué d'avoi en sa poss€s
RâdioSetuiceL.C.T.Inc.et I'1. sionde léquip€mslradl)
pour
J€ânBrunelleont étéreconnus amaieurprogrammé
le 4 décombre19€6 transnettresurlêslréquences
co{lpabL€s
parlejugeJohnD ArcyP'ssdin de la police.Lâcourprovinciale
à dêuxrnos
l'a conclamné
de la Courdu Oréb€c,
clec'€ux
charnbr€criminelle,
à l'article11 du
infractions
PourlanSpence,Directeûà
F*lemeri ænéralsu la radio, lndustrieCanadâ( Colombie
Partiell, et à larticleI (1)b)dê
Bdtânnique
),
la Loisul la Badiocommu-

CANADA,
INDUSTR|E
c,oMMUNIOIJÊ
lrfractionà la lols(]rla

ont êtécomC€sinfractDns
misêsenirel€srnoisclemars
€t d€juln1994.La premiàe
infractionportesurlâ misoen
radio
s€rvced âppar€ils
p€rmetiant
clexploilorla bancle
alors
UHFcommerciale,
qu âucunêlicencsn a été
Canada.La
émisepar Industde
s€condêinfraclionesi relié€au
Jâild'all]ir conldbuéà brouiller
lâ radiocommunication.
unêamended6 600$a éié
imposé€p€rle tdbunal.
quela DiviSon
Bâpp6lons
c!€
Sp€cl€,Technologies
I'infomationel Produitsde
d'lnduslrie
consommâlion
Canadaest €sponsablgd€
I application
clela Loisurla
L€
radiocommunicalion,
que
potenlield€ brouillage
lesslationsrad|o
r€présedent
est une
nonautorisées
préoccupalion
constanledu
lVinrstère.
Diecteut,District.leMontéaL

féquencssd urcencepeut
entrelâ viset
tuneb différence
pourle
lâ rnort,nons€ulement
personndd urg6r'ce,mais
alssi pourlesciioyensquece
p€{sonnel
estchargêde
prolé€erou de sauver".Ce
"une s€nlenced emprison
n€menl reiétâitdansc€ cas a
gravitédu déil el le potenliel
â cette
dang€reuxreLié
aclivité..
d'empdCettecondamnation
faisailsuiteà
sonnernent
p usieursinlractions
similalres
commisesparla mème
personno.
En1994,la ic€nce
radioarnateurde John
Courheyavaildéjàété
puistolalement
suspendu€,
révoquéeen 19€5lorsquune
enquêtede hdusùieCanach
âvailapportéla preweque
clesâ
rnâlgrélâ susp€nsion
licÆnce,
celuFcipossédaitet
rddo.
op€raitde l'équipement

300 aNs?
LaN 2000 DANS
(ASP)
Aors queplusi€ursse prépalârivéed6
rentà célébrer
l'ân2000,\oilàque
qu€30Oânsd hisloire
quenoussommesen
réâlitéen 1696(1697
lignes).
tls,
d êrredeshunuber

âffrmentqw le hautmoyen
âge(pénodeallantde fan 600
à lan 900 de nolreàe) serai
L inclusionde cettê" péflode
fantôme"âuraitdécalél€,
calendrù de l'histoir€.Les
allêmânds
ont mis
chercheurs
clnqânsà en an\€r à cetle
fondéesuf diverses
conclusion
donnéesdonl un€conecton
par le Pap€
du cal€ndner
GrégolreXlllau seiziènie
sièEle,el desanachronlsrnes
techniquos
clânscertains
ds l éPoque,
monuments
DERAC,
Labanquede donne€scles
indicaiitsde lnduslieC€nada
sur Intemet.
disponlble
qu€lquessenrar_
DepuiscléJà
nes,il est possibled accfier el
de chargerlâ bânquedê
donnéesdeslndicêiitsradlo
arnâieursdepulsle siteiniemst
(Sewlces
de ARAS-SARA
RadloAnrâlêur).
Adminislratifs
Cetlebanquede clonnées
omclêlle
esl remiseàjour
chaqu€moispar Industrie
un peu
Canachet représenie
moinsde 1.4megâb)4es
Sivotreturetoursupponeâ
normeFTP,vousporÀ€zy
accéderà l'adressesuvanle:
zip
l1p//llpa.æ-eft.calpub/dncaldb

BASE DE TANCEMEM DÊ

au CaNADA
FUsÉEs
sPATtalEs
Endécembre1998,unetusé€
russôs'envolera
clânsI espacê
avecc'euxou troisPetns
sât€llit€s
de communicâtlons...
depuisChurchilau Mânrtoba
enbordu€de la Bâied Hudson.
fentgîtê concluele I octobr€
19€6entfela sociéiéAkjuit
Aorcspacede Winnipeget la
sociétérusssSTCComplex
marquole débtnd unealliance
internâtonaloquiva permenrê
de comblerunvid€du marché
€n proposantdesinsiallations
enUèrement
commercides
à cellesd'un
semblables
aàopori...maistournæsvers
Cêsinstalâtionsserontcapa'
blesde trait€rsimulanêrnent
pluseLrrs
lanc€ursel sâtellites
de répond€à la
erpermêttront
toujourscroissanle
demancle
de miseen ofbiled6 pelits
satelhtes
de communications
desiinésauxcommunications
rnobilês,êt à des€xpériences
ou d obs€rvation
scientmquês

!ânciennsbasede recherche
de Churchil,dêaffeclée
depus troisans,prêe1e en
€ffst plusieurscffactéristiques
pourle lancement
r€cherchées
pelitssatêlitesversle nord
de
Pourplusde délailsconnectez_
suruneorbiiepolaireâ hade
nclinalson
ou hélioslnchronei
sltualionnodique{5adegrés
noro, a'r coeurd unvasle
tedtoircinhabité,a\,€cla Bae
d'Hudsonau nord.C,esdivers
elémêntsperrnsttenlen eftei
de âncerdessatellitêssurune
trèsgrandevadéiéd'inclina_
sonsorbitâlesI estégalemenl
prevud'y lancerdestusæsPâr
âvionclugene Pegasus.
CoÛtde ce projet(eniièrern€rt
privé)?...
miLlions
Envrcn3OO
uS I
dedollars

,:,,;,::CttioniqueDX
par Jean-FrcnçoisMoher,
VE2JFM

Enlerminant,
le voudrars
souligneret féliciterle ùavail
(alô travarl.Hil)de monam
JeanPieneVE2ryUpour
s'êirc nrâilé le "WAZ".

Lq demière fois ie

(pârce
qu il
lla dÛenarracher
est dentstê)pours êtremâiié
un desp us groscertifcal

vousvontqis lo

ll étaitfer de mefâireparuenr
unecopiede sa confrmation.

multitude de
celtillcats provenant

Je proftede 'occasionpour
invierlesar.aleurs
à tâire

de la Roum.anie,
eh

Vousavezobtenudes
cerlifcatsd envergure
? Fatesmorparvenrr
unecopLeâvec
quelquesntor.nalionssurvolre
ve d amâteur
et ilmelera
grandplaisir
de le souligner
danscettechronlque.

bien, en vorlàun
autre tlès amusant
et en mêmetemps

73 à ious et BônDX.

facile à retenir.

VE2JFMNA2VL
YO-NC (YO-NAMESaKE
caLLs )
Quel arnateurn'esl pas atiiré
par une stalionquia le même
suffxeque vous? Etbienou,
Ce ceûfrcai esi émis à loute
sialion qui auraconlâcté :
.5 siations,ayanlle même
sufixe (pourles indicalfs à 2
. 3 statlons,ayantle même
suffixe(po!r les indicalil à 3

DBDX (EFAzrLraN
DX

Les responsâblesdemandeni
lnecopie du log signépar

Cecêrtilicatestémisà toute
staiionqLiauracontâctéun
Vous envoyezle lout à:
m n mumde 20 paysd llérenls
danslâ lisledu DXCC,
inctuant
LABBE HQ
le BrésL
Unestationdu Brés doitdonc

PO Box O7-OOO4
70359- Bnzilia, DF
BRAZIL

Unaurocollânt
de nriseà jour
estr4ouléàlous es 10
paysaddilonnes.
nouveaux
Lescontactsdoiventêirefats
su lesbandesde 160,80 el

Un petl exemplepêut êife ?

N'oubliezpas , pou es suiixes
à 3letires,Ine suifitque de 3

C nq classessontérnsessoI
phonie
en phonle/cw,
seulernenl,
cw seulemeni
ou
RTTY.
Cecertifcâtest unjumeau
"madein BrazI dLrDXCCmas

Le prix et 'adresseest
mentionnédans a demère

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

ExrVA2VLesi élgible car il a
contacié es sial ons slrivânles:
VE2VL,JA"5VL,K3VL,F5VLel
YVsVL.

N,4alhelreusement
le n'a pase
prx enargenlUS

décflb€ rss64atutr 1se7 raqi
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DE LA CORPORATIONPOUR

En iuin Ptochainse
tiendra notre
Assembléegénérole.
Au cours de celte
assemblée,cinq
nouvellesPersonnes
deviendront
ailministroteurs de
notre association
provinciale.

Le rmndatdesâdminisiraleurs
suvantsselerminerâlorsde
assêmblée
cstteprochaine
généralel
PieneRogerVE2TOS
RémyBodeurVE2BRH
BervandL€blondVP2BL
Deuxpostesdêmeuêiefltà
porrvojr en 1996
réunons
Lorsde sesdernlères
et de
de comitésexéc|nlJs
les
cons€ilsd'administralion
s€
l'Associâtion
ProMnciale
sontdonnésdesobjectiisdont;
lâ visibilitéde
Développer
(pés€ncelols
l'Association
pésencedans
d événements,
lesclubset sur es réseaux)
...
- Marrerï êl s,oossibe
ladoinâncemenl
auEn€nGr
ot ce maqre €
de I Associalion
récessonet d€sdonnæsde
nrarchéde plusen plus

vousræpelonsenin que
NoL.rs
ds la
lesadminisiraleurs
corporationdoiventêÙed6s
msmbresindividues d€ la
réSderaLrQuébec
corpomtion,
el déienirun certifical@
radioleur
compétence
perrneitant
d obtên[ une
licenceradloexpérimentale
d'arnaieurcanadrenne.

CANDIDATURES

0e la
Lesrnembrcsindividuels
à se
corporationinlér€ssés
port€rcanddatsà la isnclion
de |a
d administraieur
corporationdevronlfalre
parverirau siegesociade
l'Associâlionau pluslard le 15
mârs1997le buletinde
joint dûment
candidalure
sone €l conlresigîé
Pàrnois
(3;adres-enbres nd.vdrêts
de FAQ|.

ÉLEcT|oNs
Si le nornbrcde candidats
éligblesestégalau nomb'rede
postesà combler,ê Présidenl
d éleclionde\ta lesdéclarer
de candidals
élus.Sil€nombre
est sup&ieurau nombrsde
posies,nousvousierons
parvenirun bulletinde vote
a!€c la lste descânddats
éligibes.
dossierc
usle desprincipaux
. Visblrc de l'Association
auprèsdesclubssurles

. Reaiionsaveclescommande
ditaireset autofnancernent
. Personnes-ressources
manfeslatonset expostions
. Défense
d6sintérêtsvE2
aupresd'lndustrieCanada,de
RACet desmuncipaLités

i{I$[[li CAI{DIIÀTIJRil
DN
A[À0t BlII,I,ITII{
ÀD}|il{t$TRrrIUR
(àrelournerâu siegesocal d€ l'Æsociationâu plustârdle 15 mârc1997)

Je soussigné
Vile

de la corcoralon
à lâ lonctiond adminisiraleÛ
désireposermacândidature
iron intérêt esr principâlêmentorienté sur le dossien
S gnature
_
de FAOIel VE2
m nimum membresindividu€ls
Conùesignépar: 3 signatures
Nous,
tnd caiif

Signature

Date

lndcatil
Daie

Signature

Date

Signâturc

I membresindividuelsde BAQI,acceptonsct€conlresignerla cândidâtur€ci-dessus'
...8..:;

raqi

déætrÈE1ee34Ne reeT

i

't::::V.:ièa RÀQI

A$$ill{BIil[
fiilI'{[RAI,[
ANNU[I,il
DB
I'AS$OCIATIOl{
Résion

JUIN1997
Vousavezdesprolelsou des
améiorâlions
à apporterel, qu
sait,peutêtredesdoleances
à
formuler?
Quevoussoyez
membres
ndivduel
ou membre
associé(ans!soni nomrnéses
clubs),
c est e moment
ou
lamaisde vousexprmeret de
parlciæraclivement
à lave de
votreassociation
en posânl
votrecandidature
cor.nre
déegué(e)
à Iassemblée
générale
quisellendra
annue!e
à Monléal,enlun 1997.

radioamaleursqu compte
pùmi ses membresau 31
clecembrede clraque annee
seon a répârtilon suivanie
lvloinsde 50
50à100
1 0 1à 1 5 0
151 à200
2O1à25O
251 er plus

1 déeg!é
2 dèlegués
3 déegués
4 déégués
5 déegués
6 déégués

Les clubs recevronllne
convocalionà âssembée
générale30 ioulsavanla
lenuede cellec. ll appartient
à
t€nsmettre au rnoinssept (7)

P R O C Ê D U R EA S U I V B E
I. Lesdéléguésdc! clubs:
Le nombrede déleguésaLque
a droitchacundes rnembres
associésde lâ cor@€tion
(clubs)est déteminé en
iorrclion d|] nombrede

'âssembLee
annuelle,au slège
soc âl de RAOL,la iste des
qLr'I complait
radioamateurs
parmi ses membresa! 31
decembre1996.

2.les dalégués
desntetnbrcs
Le nombrede déle€!és âuque
ont droit les mernbres
individLrels
de chacunedes
regLonsreconnuespar a
corpoml on est déterminéen
foncton d|] nombrede
membresindlviduels
résdant
sur €urierrioirerespeciifau 31
decembrede chaqueanne€
seon a répariilon suivantel
l/oins de 50
50à100
101 à150
151 à 200
201 à 250
251 et plus

1 délégué
2 délegués
3 dél€guês
4 dél€gLés
5 délegués
6 déiegués

Par consequent,compie tenu
clu nombre cle membres
individuels
de la corporalon au
31 decembre199ô Voicile
nombrede déléguésauquela
droltchaquerégionde FAOI:

(2)
BasS1-Lauænt
Sasuenay/Lac
Sl Jeân(4)
Ouébec(5)
N,lauricie
Bois'Ffancs(3)
Esr e (2)
Itlontrâr (7)
Outaouâjs(2)
(1)
AbitibTémiscam
ngLre
(l )
Côte-Nord
(1)
Norddu Ouebec
Gaspesieles
de a Madeene
(1)
(2)
Chaudière'Appalaches
Laval(2)
(2)
Lanaudlère
Montâégie(4)

N.B.:Lesdélesuê(ianlceux
desmembresassocés que
ceuxdesmembresindividue
s)
do venlêtremembresindlvi
dues de la corporalon au
momentde leurentreeen
ionclon,c est-â-d
retorsde
I assemblee
générâlede ju n
1997.
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D[I,Â
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OlItil[[stD
Vile
Té. afi.:

qénérae an ue e
désireposermacandiclaiure
à â fonctionde déleguéclesmembresindVduetsà t'assembtée
Signalure

Contresignépan: 3 signaiures
mlnimum- rnembresndivlcluels
de BAO titulâi.esd'une cenceradioâmâteur
canaclienne
et résdânl
dansla màneéoionoueecandidâi.
Bégion
Indicatif

Resion
In.licatit

B€gon

ao*-Glæq-G'rs,7;;ql

r.'i

tilsCIIAi{IS
[[[CTRO
il{AûliITIOIJIS.,.
I'|ON
COUPABI,il
?
Rodio amateurc et
champsélectromagnétiques,deux
entités qui sont

Hydro-qÉbec étectiun de
uarcnnes)
a foit paÛeni à
RAQI en novenbrc demiet ûn
nppott 4 i absoutptesque
totaleneût cesfaneur chanps
àe ùrusles nalélces et .1e
toutes lesûlintes qui étaient
iusqu'à pftsent alimentéesà

appelléessouvent à

Une ùise ehpr.le imnéàiate
toutefois,puisquece nppott
secotoyer...c'est
fait Ia synthèsede àirerses
étuAeseffeauée' quasinent à
t'écheltenon.liale, sur lesellets
pourquoi RAQI à
deschanps ékcionaSnétiques
" dolt les naisons et ptuluits
demandéà HydroF:oî kiJisnes de distribution de
'
ou desappa.eils
'
québecil y a un peu icollrant
él ectlques". Noîe " cousi naEe
" pres\ e ioumatiet avecnos
afltëflnes,énette rs, Iitnes de
plus de dewt ans, ù
ttansfrtsioi et autes
anptifcatd6
ne doit doflcpas
êtle tenuesystémanouspemettre d'absoudrcàe
tout donSerk yoisinaseàe nos
tiq ementau
"bébeltes"ptéféréesqui, etks,
autndtnt
10puksance de ces
courant de la recher- champs...ou gdùeflt .les
fréque cesdilférentesde cettes
de l'éleciicité .lomestique.Des
cheet desétudes

faites sur cesuiet.
Ce donainc potticulkr
d'ailleua fdit t'obiet d'uk
Jean-Pine Rorssele,
VE2AX
Le te\te quc noÆpublions est
une td.ltction .]u comnuniqué
deprcsseémis le 31 otobte
1996 pat le ConseilNationat
de la RecherchcdesÉtats-Usis,
ôrgonismesousI'autotité de
I'Aca.lé,nieNationale des
Sciences
desÉtdts-Unis.Ce
coùnuniqué rcnd conpte du
rcpport i ntitltlé ^Possible
Health Effeds .rf Exposurcto
Resi.lentiolElectricancl

.;r!!:gi.:: raqr

décmbG1s€Eeid 1ss7

ontconcluqueiesenfants
habltanlà proxmitédes
'Pas d'effetsnacifs str lo sontê
endrolsoùon reirowe
en nppo't ave. t'e,Positiok
beaucoupde lignesélectrques
.ésidentielIe atL\ champs
avaient1,5 iols plusde r sque
de conlracter
laleucém
e, En
raisonde la diffcultéde
mesurer
lesniveâux
deCÉM,
un comitéscientilque
du
du tempset descoÛtsqu'I
Cons€ilNatonalde lâ
fautpow.réaliser
cesmesures
conclut,dansun
BQchèrphe
périodede
sl-rrûneTongue
,.nouve€iJ
qu'iln'exisle lpmÊs;leschorcheurs
rappolr,
avaieni
'p.is
de preuveclareet conr,tiliseunêméihodeindirecte
vanc€ni€permeitântd affimer pour,€siimerlesniveauxde
quê| expositon
résidentie
e
CÉMalxquelsle publicpeut
auxchampsélectromagnéti
êlreexposé,L€schercheurs
ques(CEN4)
consltuo un risqLE ontestimélesniveâux
de
poura santéhumane.Après champsàIinlérieudes
avoirpâsséen revueplusde
habltalonsen se basantsurla
500éludesréaiséessurune
d rnenson desfls siluésprès
pâlodede 17âns,le comité
de la nrâison,
de mêmequ6
dechercheuG
aflrmequ'i
sur a distanceentrela maison'
n exstepasd' ndicescienlli
et les ignosél€ciriques.
quepemetlantde conclure
quelexpositon
âuxcÉMjoue Le rapportdu ConseilNational
afirmequeles
un rôledansle déveoppen'eni de a Recherche
éludes
ayafi
ûil
sé
cetie
qu
du cance( ls soentrespon
rnélhocle
suggàeunecorréla
sablesde prcblèmesliésà a
tionfaiblemaissialstiquemenl
@producton
audéveloppê
signfcâl ve entrc 'incidencede
men1,à I apprenlissage
el au
la leucéme
chez êntani,une
malade rafê,et la présencede
"Lesrésultalsdesrecherches ligneséleciiquesprés€nlânl
réalisees
mâintenânl
ne cerlainescêrâctésliques.
lusqLr'à
supportentpasla présomplion Toûefois,il n a jamaisété
selonlaquelle
lesCÉMpuisseni démontréquecetle apparenie
êIrcnusiblosà a sanié
associaiion
slalistiquepuisse
êtrela consdtlencede
Slevens,présidentdu Comité, l'exposiion
âuxCÉM.La
chercheur
attaché
à l'nsttut
coresponoance
enffe|es
médca Howard
Hughes
et
caractérisiiques
desfls situésà
professeuà InslilutSak, à a
Iexlérieur
et lesniveâux
de
JollaenCalilorne."Larccher CÉMvéritablemeni
mesurésà
chen a pasdémontréde faÇon l'inléreurest
taibe, ence sens
queleschamps queieslignesexlérieures
convancante
ne
quel on retrouvedansles
qued'une
sonlresponsables
p! ssentcauserdes lraciiondu charnpquel'on
hâbitations
problèmes
de santé.Dep !s,
retrouveà l'intérleurdes
lesrecherches
efieciuéesen
hâbitâtons. Leschercheurs
laboratoire
n'onl pasdémoniré ont lenlé sanssuccesd assoquelesCÉN4
pouvaient
cierla leucémie
auxCÉMen
endommager
la cellule
ei, par
mesuranileschâmpsquel on
conséquent,
êlremdfs à la
retroweà inlérieurdes
malsonsd€senfanlsatlenls
de la niâlâdie.Le rapporlsouLespremières
inquiétudes
concernanllesefleisdesCÉMl l enl quelesresullaisobtenus
jusquà maintenanl
"sont
sur a samesonrappa.uesen
1979lo6quedeschercheurs inconstantsel contradlctores

et neconsltuentpâsune
prewefiâbled'association"
entrelesCÉl\,4
ei la leucémie.

voentenireelles,neconslÈ
iuenl pâsune ndicalionclare
d uneff6tnélâstepolentel sur
lê santé.Enfat, ilestmême
possiblsqueI expostionaux
châmpspuisseavolruneffe1
bénélique
surI organisme,
€n
accéléranlle procêssrsde
guâisond unefracture
parexempe.
osseuse,

traversle méla1,
le boisei
mêmêla peau. Ênréêlité,I'es
queI on
senlel deschâmps
r€nco re oans€ corpsprovienlde façonnatureledês
mpulsonsélecliquesqui font
battreie coeuret descourants
à la bas€du fonclonnement
desmuscleset du sysième
nerveux!conclutle râpportdu

Lestrâvauxdu Comiiérnissur
piedparle ConseilNâtonalde
la Rech€rche
desÉtats'unis,
ont
été
réalisés
â la demande
LâJaibloconélaiionobseftee
du Congrèsamérican. llsont
enlrela proximitédes gnes
étélinâncesparle Dépade'
électriques
ei la leuémie
menlde l'EnergieclesEtaisinfantilepouffâttrèsb en être
Unis. Le ConseilNalionalde la
le résultatde l'exposltionà
Recherche
est sousl'autodté
d'aûresfacteursquele champ
de
LAcâdémieNationaedes
magnétique,
facleursqui pouÊ
Sderceset de I'Aaadémie
raientêtreassociéset àla
ll sslimpodânt
desigmler
C'est
quâlcuneétuden'aobs€rvé, LeComlté
leuém e et à la présencêd'un
s'esipenchésurles Nalionalgde l'lngénierie.
privee
une
institdion
à
bul
non'
résêaué ectriquedense Le
et ce mêmeà clesniveauxde
éiudesen rapportavecI expolucrâtiiquilournitdesavis
Comitéde chercheurs
men
dosede CÉMextrêmement
sitionâuxCÉlVà bass€
scientiîqueset technologiques
lionneque parmilsstacteurs
élevés,
de dommage
sw I'ADN lléquencequel'on retouve
dans es rnalsons.Lessources sousunechartedu Congrès
d'exposilion
lespluscomm|]nesincuent €s ignesde
Encommunqlant avele
iranspol ei de dislibutionds
NâiionêlAcademyPr6ss,il esr
'éleci clé clemêmequeles
possblede s€ procurerien
appâ€ s éleclriques
tê s
un exempbne
Pré-publicaiion,
rasoirsséchoirà cheveux,
du docur_.ent
intitué Posrirlc
écransd ordinâieurs
el cou
HeatthEffectsof btposurcto
veriureschâutr€nles.Le
Resi.lential
Elecùicanà
Comitén'a pasétudléen délai MatneticFiel.ls. Le numérode
I exposilon auxCÉl\,4
des
léréphonêest e (202)334travaileu.sceuxet cêllesqj
3313ou l€ 1-800-624-6242.
oeuvrentpourlesenÙeprises Le prixdu rapportest de 45$
lescÉl/
d'électric
lé parexemple-ni
US(pâyéà l âvârce),plusd€s
chezceuxqLjlrâvâllentà
i'as d expéditionde 4$ pourle
proxnrté deséquipements
premier
à
exemplalre
el de0,50$
p us haûe fréquenc€.
Dansle butde
pourchaqueoxemplaire
supplémenlaire.Lesjournalistes
Dans
le
bul
d'en
arriver
à
agent
p€wentobienirunecopioen
écajr.ircertainesquesiions
€ncoresansreponseaprcsune s adressanià I orgânisme
OlfceOf Ners andPubic
vinglained'ann€esde rccher
chesintensives,
e Comlé
menlionnequ i esi necessaire Cecommuniqué
de presseest
d'efecluerde nouvellês
étudisponibê en anglas surle
des.Lâ prioritédevratétre
WorldWideWeb(lnternet)
aux
donn€e
à identferleou les
coordonnées
suivanles:
facieursresponsâb
es de la
fâbleâugmenlation
descasde httprirww2.nas.edu.whâtsne
leucém
ê
observé€
chez
les
sur es étuclesreâlisees
surles
LEsREcHERcHEs
FLnuBEs
proxim
enfanis
hab
iani
à
1é
etfetspotentielsdesCÉMsur
LesCÉMsontgénérespar es
deslignes
éeclriquesOndoii
lesanimauxde mêmequesur llgneset lesappâreils
électri
avecprécsones
lescelluleset lestissus
ques.Toutcommsla umère, identifer
qLj
iacteurs
sontà I origne de
humalns.
Jusquà maintenant, ilsdiminuent
rapidement
cet excèsde câsde lâ rnaadie.
qu'âuxniveaux d inlensitéavecla distance.
rienn'indique
d exposilionquel'on rencontre Dansle but d'évaluerlesefiets Le CÆr.te demandeegalement
dansleshabitatons,
lesCÉM
polenlelsdesCÉMsurlâ
d'effecluer plus d'études sur
plissenlnDdiferlesfonctions sanlé,leschercheurs
se
ien enire une iorte exposition
cl€la cellule.Cei{ainesétudes p€nchenidavântage
âux CEM ei le c€ncer du s€in
surle
ont Permisd ouserverune
produt par chez l'animaldejà eposé à
châmpmagnétique
réactionclesce ! es lors'
lesligrlesel es æparcils
d autres agents causani le
qu exposé€sà desniveâuxde
éectiques.Lechampmâgné- canc€r. En ouire, e Comité
champenùe1 (n0 et 10o mo
llquelfaversele corpset y
demandede vérifiefpourquoi
foisplusé]evésquelesniveaux induitde taiblescourants
les CEM semblenl aflecter la
queIon retrouve
dansles
éectriques.CÆnlrairementau conc€nlfaton de f hormone
maisons.Cesréaclions,tou
champmâgnétique,
le champ
mélatonine
chezI animal,un
chântpnncipal€menl
les
éleclriqueperduneg€nde
eitel que on a pas obse.vé
qle lescelluess'en
signaux
partiede sa iorceen F,assanl
à
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Combimpand vousont
constâléærèsavoirposéune
antennede \pê .J'POLE"
quebienquela hâuteurde
Ianienneélaii assozbonneel
l€srésullatssupâieurso0
à d'aLrtres
tlpe de
semblabl€s
il mânquaioncore
verljcales,
pour
un p€uo€ ponormance
allerchercherdesstationsou
des" répèteuB" un p€! p us
éloignés.
Uneso[lion à ce dilemne
pouratbienêùece pelit projet
simple6t facileà réêliser.
Toutd abord,pourceuxqui
possèdê1déjaI antenn€" J
POLE.\ousn'âlrezpasà
recomm€ncer
sâ conslruciion,
car elledem€ureexactemeîtla

recettequin a sûrementplus
de secretpourpersonne.Et si
commencenl
à zéro,je vous
vousregardez
les
aiteniivemenl
suggàede vousconstruire
quiaccornpagnent
c!êssins
cet
d'abordet avanttout une"JPOLE., ensultesi voustrouvez ârtice rous poorreziacilement
enconsiruireunesans ire
quelesr€sultatsne sontPasâ
entrees lignes(l-ll).
volregoù, \0us pounez
poursuivre
en ajodêntce projei Puisquelesdessinsvalentmille
de modificalion
à votrechox.
mots,ceâsirnplifre
de
voLrs
b€aucoup
ma1âche.
Jo do s vousd requeLes
pounezconslats queloute la
pour
artclesde construction
rnodincat
dire
" J'POLE" ne
on,ou devrai.on
uneaniennê
l'addillofl
estcompdse
slr les
manquentpas,il n y â pas@
' quisont
deux BOO[,,1S
club,association
ou groupe
alodés
à
l'antenne
onginale
et
qui
puissent
d amatsur ne
se
pardeuxboulons€n U.
vanlerclen avoirjâmaistouché reienr.rs
le sujetdansuneconlérence,
Lap âquequisetroo!€entre
leu journal
ou leû publcation. 'antenneJ et le Boompnncipâl
c €si pourcetiêralsonqueje
devrait
êir€enauminlurn
ou
ne donneraipasici cett6

fauteur,j'en suiscertainnous
suggàedestuyauxPVCde
3/4 de poucesel de 1/2
poucespourla mêmeralson,
c'€st à direLepoids.Pâl contre
un boomde métâllegerserâit
aussieifectifpourcetielâche.
Lesauiresélémentssoitles
lrois dirccieurset lestrois
p€uventètrefats de
réfl€cteurs
iuyaude cuiv€, ou de llges
d âlumlnium
ou encore
defl de
fajustementdescolleissurla
partieJ se tontâ!€c un TOS
t\,4ËtRE
au niveaudu sol.
pelnchangerun
Ualuslement
pêuaprès 'addiliondês
élémentssupplér.entares,
fadeur nols iniorm€quedes
siaiionsne poo€nt pasètres
relointesavecuneântennede
l/4 de longqi d'ondeâlâ
mâintenant
r€çuesa\€c p ein
et ce avecunestaton à plus
de 50 mLesde sonQTH.une
différence
bienfac e à

1 Eoulonsen "U"
3 Paquemétaliqueavecbodonsen "U"
4 Âmecenlraleixé€ au râdiateuravec
5 Câblecoanal
6 Seneluyauen acierlrempe
7 Piàe métallqLesoudeeau radiat€ur
poursupporierlâ pièced'accord
8Mâ

;,:i3d::!i' raqi
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Je pensequece projetPetn
amâlorervotrerccepliondans
d€scasditrcles.Pêndantque
ilny a pâsde
I'ypense,
pourla
dimension
donnée
haL,t€ulde Boom,D'âprèsmoi,
le centrede la plaqueitedevrâl
se trouverà 19 poucesei domi
du hautde l éémentJ, soitle
cênirêde la s€ctioneffective.
les
Alorsâlezen paix,prenez
précaLtions
pour
necessaires
ne pasvouscassera
pâsqueje me
margoulette,
sentiraisresponsable,
mas çâ
mefeÉit qrand rnêmede a

Robërt, VE2BNC
parudans
N.B.Anicboriglnal
Hinisandknks(OSll989

a Ïécoute

du monde ...
Pat Yv.ût Paquette, VE2ID

Ence débutd'année,jê vousoflie unlod petl lâbleâude
fréquencês
d'émissonsen françasd rlgês ou entendues€nAmériquedu Nord:
STATION
BVI Belgiquê
Radiodiff Bénin
Côle d'lvoile
AfticaNo.1,Gabon

KOL lsrael
RlVl lvaroc
Voixdu Zare

HEUREfTU
1130
1430
2234
21002300

FBEQUENCES
13730kHz

2445 24AO

7215

0800-1600
1600-1900
19002300
0500 0800
1730I800
2230 2250
0500 2000

I7630
15475
9580
9580
9390 11605
7465 11605
9575
15244.5(rab
o

1 7 5 21 8 5 0

CHRONIQUEINTERNET
Voicidesâdress€s
internetqui
vous"propuls€nt"
versd âutres
sitesd iniâA pourlesDxstes:
ll y a ceiuideTomSundstrom
W2XO(htlp://vvlw.lrsc.com).
Puis,le Australia's
ry FMând
VHFConespondance
Group
(lCD! situ€en Australevous

I 3685 (lrii , sm)
5900 kùfd m)

DtRtt{

4870,7214

PROPAGATION
DES
ONDES
Cetiepà odede fâ b e aciivilé
solaireestfavorablepour
'écouteDXdessgnauxsur
panculàementdurantla
C'este
saisonhvernale.
lernpsde réâctvervosvieux
récepteurc
à lampeset les
,.iransisiors".
Un Dxstesen
Ontarioa captécesstalions:
WOE Venozuda(720kHz),
HJAJColombieC/60kHz)et
TWFAntllesNeerlandalses
(80OkHz)avec'rn rêcepteur
GEel uneantenneoop KwA
du tlpe de cellequej'a
demandee
au PèreNoè]...

CHINE
L Agêncsde presseXINHUAa
indiquéqu e le qu tterales
ondes courtesle 1er avril I 997
pour prenoreson envo oans

ÉT,4Îs-{rv/J

De nouvelles1iéquencessoni
pou a TV et une
disponibles
cenlalne clestal ons occuænt
htlp://wwwaardlark.apana.org déjà les frequencescle746 à
Ennn,
.aL-/-wenterlcdx.html.
806 MHz (canaux60 69)

nousretroulonsunet'âs€de
donné€savecdesféquences
usuelessurAIVel FMau
ccd
http//M/W.arwâves.com/f
b.html.

DIVEFSES
NOUVELLES
ANTARCTIQUE
un
Ougsiionde se réchâL'ifer
p€u(lireivor qu il fajtplustroid
ailleurs...),
laslationL,qA36
FadioNâcional
A..changel
San
Gabrielestde €tour d! undi
au vendredsur I 5476kHz.
en espagnolont
Sesémissions
élé capté€sentre18O0el
193ô.Lesémisslons
sont
reayéesdepuisI Argentnevers
cet endroitisolé,sur 1I 055
kHz€n bandelaiéraleunique

(us8).

,:llfi:::'r rasi

Voic les fréquences(en MHz)ul isées par es éqLipesde
nouveies à a télévs on qul uiilisentdes microphonessâns frl
FBÉQ.

CANAL

FBEQ.

CANAL

9027500

11

904.m00

12

905.0000 13

908.2500

14

908.5000 21

9090000

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

9172500

32

918.5000 27

9190000

33

921.0000 34

921.5000

2A

921.7500

35

925.0m0

36

926.0000 37

927.25AA

38
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LaNHKWorld,
un s€rvcede
té édiltJson parsatelite a
débutésesémissionsvers ê
BrésI en septembre1996.I
viseà prornouvoî
le.lapon
partoli au mondeel â reloindre
esjâponaisrèsdantsà
l étranger,lncidemmeni,
c est
auBrésilquel'onretrouve
la
p us grandeconcentralion
de
du
iaponasà l'exterieur
ensteen
Japon...
Ceservice
Amérique
du Nordet en
Europe
depuisavr 1995.

transmiss
on
J âi c€piél''rnique
annuellede cettestaiionle 27
octobreavecun signaL
confortable,
malgrée I,5 kW
ul isé,surtoulen débLnde
Ériode. Ele fln en ondessur
11092,5kHzde I 90Oà 2300
saufqueles gnâlestdevenu
irès fab e à rafn du jour

;.;,;.r.r:unmonde a ltécoute
llcomporcquelque
500
MusÉEoELAFlroto
prolotypes6t objets-lémo
ns
Le mus€ede RadioFrance
depuisestoursà f€lx des
sltuéà P& s â fêtéses30 ans
rornâinsei le télæraphe
Le17octobrc1996Assez
optiquedesfràes Chapæen
curieusernent,
c eslgrâceà lâ
télévisionqu'ila pis so. €n\,o|, 1793,sansoubllere
laboralone
d'ÉdouârdBranly.
à la suited'unapp€llancé
sur
Ony rclrouveâussides
lesondespou un "vide
appareils
de râdioet de
gr€nier'.Lesobjetsafiuèreni
téévisionde I 898à nosjours.
tantde particuliers
quedes
famillssdespionniers
Édouârd Le lvusé€estowert tousles
lours,saufle dimancheet es
Branlyet Eugèn€Ducreiet.ll
réunitaussidesobjetsclonnés joursfériés.
ou prâés parle Mus€e
Poursonanniversalre,
le
nalionaled€st€chniques
de
Muséeà oflertdelx matiné€s
Pâris,le tvlusê desscieflcesst de contérences
porlant
lechniquesd6 Milân,le Musee notammentsurla polliqu6de
de la radiode B€.lin,etc.

la radiodânslesannees20, la
rado clesânne€s30, lesond€s
courtes
et RFl.Deplus,un
owÉgs françaivanglais
tut
publlépoû I'occasion:À/usée
ds BadioFrânce,lesplus

beâuxobjets.llregroupe,en 64
pages,p us de 10Ophotos
couleursd'appa,€ilsd'époque
et ll estdisponibleà la Maison
de Rado Franceau coû1de
100FF.

1900

La RadioTelevisione
ltaliana
(RA)a délollésonplanpourla
conslructionde noweaux
s}slèmesd'émisson,doni des
antennesrolativesalimentées
pârdesémetteursde 500 kW
Lê proleia étéapprcuvépar e
ministredesPosteset dos
Télecommunicalions
€t devrâi
permettre,
lorsqu'ilseraréaisé,
unoaméiorailondânsla qualiié
oessgnauxsurondescourtes
ainsiquunereduction
des

DX Ontaio, Onhno DX
Mon itori ng Times, Grcves
NHK woild, novernbrc1996
Gfl ks-honies,les stations
Worl.l Wide Web,lnvmet

ae*"u* rseea".-rsszraqT . ;;:ù;::.'

RaDto CLUBHrsPANo
AMÉRrcaNoDECaNADA,

vE2CHC
Veuillez
noterle changsment
d'adressequisulti
Jainè PintoC VE2LAN
Anericânode Canada,
VE2CHC
c.P. 1g)3, suc. st-Mattin
Laval(Qtébêc)H7v 3PB
minet.ca
E-maiI: j atclau@

3. Fiekl Day 1996
PiefreGoyette,VE2FFE
VE2AH
Nouslenonsà vousdonnerles
rés! iats obtênus par LeC ub
VE2CIJ!4:
\4ngl's€pt (27) p€rsonnesont
parlicipéà l évenementsous

à'atlminisïa tion du CIub
W2RSMestconstitué.1e:

qu en éiat à
Le responsable
sa pemièreexÉience,
F€nÇois
Drien
VE2FDA
a fait
untrcvâilglganiesqueMerci

VE2XW
JacquesBerthlaunr€,

Ladatepour| édition1997
serale 25 octobreâu rlrèrrle

SecrâaÉ
VE2CJZ
B€noftHarvey,
Dirêclêur
FrançoisDrien,VE2FDA
Di€cteur
ceorgesGrenon,VE2GXE
Direcieur
NofinândLacroix,\€2NBL

4.l.s.L.o.1996à
St-Basile
LeGûnd,
Environ20Oleunesavec
y onl
accompagnarêurs
Enco€uneio s, nous
remercions
ceuxei ceLesqui
ontlait è cetlejourneeun

2. Hamfest-Unsand succès
L6Namf€st
âvatlieule26
octobrederni€rà la Pace
Desaulniers
à Longueuil.ce
de
M, grâc€à lacolaborêtion
tous,un francsuccès,Nous
profitonsc'€I occâson pour
rcmercierlesmembresdu
comitéorgEnisateur
ansi que
qui
lesnombreuxbénévoles
ontùavailé trèsfort pourla
réusstede cetteiournee.

..:!:;S::i;'

rasi

USACanada 246

I ean - Yvcs No ubert. VE2| fN
normand Larroiv w2itu

6. Coupdepoucedesnàioanateus.lu Club VE2RSM,
Le22 septer.bredernie[Lrn
jeuneBrossârdois
âvattugué
en châussettes.La policede
Brossard,lespompierset
oni
environ25 radio-âmâieurs
réponduà I app€lpourla
Merciàious Lep6tiigarçona

r ssEav s issz
dé@mb6

Félicitations
à tousceuxet celles
quiont parrcipéde procheou
lverciel à I an prochan.

PosiùonVEzCLM
123

22

9

6

2

été reirouvésain ei sauf.
7- Pronpt fttablisset ent
Nols profilons de occaslon
poursounarerun prompl
reiab issementà Jacques
Benhiaume\E2xw et à A]ldré
CazesVE2CV/.
8. Halloween-3l o.tobre 1996
Mercià lous ceux et ce Lesqul
sutueillanceclequarlleravec lâ
collâborationdes policiersde
Brossard.
( Aucun incidentn a été

Pim

Lesmembrest ennenlâ es
Nornand La.roitt, VE2NBL
fé iciieret noussommes
certainsqueI equipedu conseil
d'administrat
onnousen
donnerapournot.eargent,câr Souperde Noel
se sontdes"gars'trèsactis.

paraîlrc"dans e og'. Lesdeux
objectifsont étéaileints.

Nombr€de stations 1 A

Ouébec

RÉc|oN06
ClubRadioamâteurRiveSud
Lnc.,vÊ2CLM
de t!4onùéal

Trésodèrê
MicheinêSimard,VE2N,]IML

Nousavonsaccumué 385
Q.S.Opourunpontagede
1530. Letableausuivani
résurnenolreperlorrnance.
Ouelsquesoientes résutats
cecinousa permisde .lestotu
notrecapacié de déploemeni
en siiuationd'urgenceet de

Fischer, VE2AH

Remerciementsà Jâcques
Audet VE2AZ( poLrrla
coniérenceconcernântla
réunon ânnuelesur I'ARFL.
Un v déo élal de la paide
MercrJacques
I
Le club VE2RSMet ses
membresvoLrssouhaitenià
tous et à toutes de Joyeuses
Fêtesei une Bonne annee.

Roger Lafltlois, VE2CPS

VE2CSS(CLUB
RADro
aMATEUR
SÉMTNATRESaLÉs
EN)
DANSLE
VE2CSS
TOUJOURS
DÉC)R EN ESTRIE.
Dansle câdrede la Ouinzane
râdioamateur
du Séminaire
a été
Salésien
de Sherbrooke
nviléà lenirun kiosque
d'informalion
âu Caneloùdê
l'Esirê.Lethèmede
I expositionétantdes
ENNOMBRE,
Ies
CHiFFBES
responsab
es du c ub sesonl
iat un devoirde prépârerdes
âflichesoù on illustraitde1açon
évdentel'!nlisaiiondeschifires
radio. Les
cornrnunications
nombrcsexpriméspârces
de
chfiresper.nettaient
pubic surles
rensegnerle
orbitalssdes
caraclâistiques
saiellitesamateurs,de rendre
corapledesnomoreuses
d amaieurs
heures
d'opération
bénévoles
lorsdu desastrcau
clecâlculerune
Sâguenay,
longuelrd'ondeà partkd Lrne
fréquence,
de prendre
connassancedesbandesde
frequences
alloueesaux

;ii|;isë'u@Êg&ngleg
UoÉration,rneneeau
Câæfoul ftn praliquemenl
un
succèscompletsauipour
notrestalionparpaqueis.En
€tret,irè probablemenl
à
caused nterférerresd orgine
inconnue,a siaton par
paquelsretusaitobsiinément
de se connecterà un BBSo|] à
un6quelconque
siâtionpar
paquelsqu tentaiid enirerefl

grâceà
devenueopéraUonnelle
RochLabonté(VE2LRO)
ei
GaslonSrros(VE2GFS)
d€ux
amalelrsqu ontacceptéde
co labo.erà a miseen
operaton de la ditestation
Nous€spèrons
souspeul
reliercettestalon au babilard
êeclroniqusdu s€mnare,
babillard
où lesl possibede
relrouverde I inTormaiion
slr lâ
radioamateurÀ noterquece
(B.E.S.S.,
babillard
Babilard
Plusieurs
âmateurs
dela region
Eleclrcniqu€
du
Sénr
naire
sontvenusnoussaluerNous
( 1-819-566
Salésie,l
4755)est
grênd
public.
ouver(
âu
De
rcconnaissânts.
l\,laisle ptus
p us,dansla régionimmédiate
mportanl,c esl quenous
lesamateurs
avonsréussià arrêlerMonsieur de Sherbrooke,
ont
acces
au
fépéteur
du Cub,
el N4adame
ioul-le-ri]onde
à
VE2RSS,
à la lréquenc€cie
nolrckiosque.Nousavonseu
147060MhzC'estCharles
à fournnde rDmbreuses
(VE2MCF)
quienesl
Faymond
explrcallofls
surla radioamateur le pincipal
arl
san
el
c
estlu
e1nousen avonsprofitépour
distibuer a nombreuse
queBAOnous
documênialion
avaltiaii parvennpoû la

RÉGroN
08
Club Ro,lioanateûRouyrBonjour

LeClubRadioamater
Êoq,n
NorandadesÙeremercier
tous
es membresquionl participéà
,4'Opéralion
NezRouge"ainsi
qu au "Tran du Pàe NoéI",
Sylyain Anse6, VE2SAA
actvilésqL sesonlderoule€s publitistepout VE2CFR

VaLLÉE
DELÀMaraPÉotA
(RÉGtoN09)
Voci les resuhatsde la cabane à sucre d awil I 996
No
1
L
4

râdioamateudu sémnaire
saésencaresse
ioLrjolrs
le
projetdo monterun pett
musee
surlâ mdioâmateur
ann
d' llusùer
l'évoluiion
de
'éq'rpementradiodanse
mondedessansflisies.
Ouequesamateursde a
rêgionnousont iait clonde eur
équipem€ni
devenu
désuet.Si
vousavezdLrmâlériel
radoâmâteurà disposer,nous
senôns
heureux
d allere

radioarnaieur
du Sémnaire
Salésien
exisiedepuis1976
Au coursd€ cesvinglannées
d'existence,
ce pert cluba
procedéà unecenlêjnede
démonsirat
onsiani dansles
écoesde àrégon(ilya
quenousvivons
longtemps
ce
qu on a appelé ecole
radioaciivet,tantpoû des
événements
spécaux(comme
provincia
le râliement
scout)
tanl Pourles" poa(esouvertes"
du séminalre,
tantpourdes
émissonsde léléviSonpour a
télévision
communauiaire
cle
Meleurs73 à vousious.
Sheôrookeet de N,1âgog
Enin,lecub dé1ienl,
depuis
An.tré sinar.l, tow le thù
déegalon polr fâirepasser
VE2CSSNE2RSS
desexamens
de radioamateurs
PoUrtouteslescomÉtences.
Lesséances
d examens
ont
lieulespremiersmercreds de
Leclubestheureux
d'annoncer
qu'llamâinlenant
uneslation
pêr paquetsoperanlâvec
I'indcalifVA2AS.
Onætn la
rejoindrev a VE2PAK.Nous
invitonslesamateursà venir
noussaluer Cetlestalonest

en décembredernie[ | iaut
quenousâvonseu
menlonner
biendu daisircommedanses
annéespassées.À partcela
lesâmateursonl bienslr
proniéde eurscongésdu
lempsdesfètespourfanede la

6
7

8
L
10

1L
12
13
14

No de membre
VEzNXR
YE2XZX
VE2ULF
VF2YA
VE2MDQ
VE2NML
Vt2AJ\l

VE2FZ
R
VE2PUW
VE2AKG
VA2DDM

Nom des panicipants
Jean CharlesDLiour
l\.4adoLévesque
Jean.G'rvChârest
lsdoÊ1ê
Cl^âresl
À,4iv
lle Deschesne
Jean Claude Labrecque
cê..iRryônon

G€llenVover
DanierMêrrel
JacquelineLeirancols

Suzanne
Dalaire

t5
t6
17

NathalieMartel
lsabelle
Vover

t9
2A
Enfantde Fock Lévesque
Enfanl de Rock Lévesoue

22
23

Enfanlde RockLevesoue

24

VElNAT

Naihae Sl-Onqe

2L
26

VEIPIN

B. Sl Onqe
Daniel
Denrs

VA2DD

Lesgagnantsont été les numé.os7 el 18rcâarcl Bergeroner
Gratien Voyet VE2PUW

d@bÉ

i996,lee 1997taoi

r?

i:'!iiilËr:i@

I,ARICUPI
RATIOIi
DISIRRIURS
SOU$
7PIIJS
Depoisquequeschroniques,
nousdiscutonsde transiedde
fichlersbinaires.Dansnotre
précisémeni,
nousavonsparlé
de R95el de TPLUS
comme
étaft deuxlogicelsq'ri
ærmeuenta convê€oncles
fchiersbinâresenformat
ASCIIafn de pou\or les
paracheminement.
transrnettre
Je vousavaisdélàannorré
quenousâllionspârlerclelâ
récupérâtion
desereuÉ dâns
lefonnatTPLUS(que1'on
parfois
.7+' en
nomme
âbrégé).ll s agI là d âillelrs
qui
d unedescaracténstiques
donnerttoutesa supéhonté
au
protocolê7+ parrapportà
céu de 895.
Danscett€chronique,
nous
venonscommentsedéroulela
récupâationdeseneu|sen 7+.
Je voussuggâerajrnêrne
qusquesexerc|ces
quelous
pounszfalrcà ce sujst.Dansla
prochaine
chrcnique,nous
icnctionnemeni
desseÂ€urs
7+.Sivoussouhâil6z
essâyer
lesexercicesqueje vais\,ous
proposer,
vousdevezavoiren
volrêpossessoounecopiedu
loglcielTPLUS.E€|si vousne
Ialez pâsdéjà,vouspounez
enlror.À€rfâcilemeniunecopie
aupr€sde confrères
amatêurs
Enréaliié,7+ esi plusqu'un
loglcielde conversiion,
c'estun
proiocolê.C'esià direque7+
esl un ensemblede règles
structuré€n tonctiond'une
quiesi le
lâcheà accomplir,
lrânsfertsécuritâire
desfichieG
binailes.C€cilaiss€ertendre
ques rly a eûeui pourquel+re
ralsonqusce soit,danslo
transiertd'unfchierbinare,7+
doil êtroen mesu€d6 pr€ndre
en chargeI envoiet le
t|ait6mentdesdemanc'es
de
cotreclionrequisesau
rétâblissement
du f chier
intfural.Et 7+ faitça ùès bienl

j,:n:.{li:: tr tâ($

FrAPE#1: CONVEBSION
DU FICHIER
BINAIRE:
EXEBCICE
NO 1:
Choisissez
unlch er binaire
paslrcp gros(rnax2.5K).
Failesen a converson en
donnanllâ commande:
que7p usest
Fappelez-vous
uneæplicaton DOSIDonc si
vousopérezà parlirde
Windows,ouvrezd'abordunê
fenêtre"CommardesDOS'I
Noiezâ créâiiondu fichier
nommé"fchi€r.7p|",
et
comparez
lalailêdesdeux
fchiers...
Conservez
lefrcher
pourlesexerclces
frchler.Tpl

ETAPE#2:
TRANSI\,4ISSION
DU
FICHIERTPLUSI

GolConneciez-vous
à vol€
8BS,et sousJornede
message,en\4q,€ze conrenLr
devotrefchierBEBEMI.i(.7P1
Editeze fchierFCHIER.TPL
Vouspouvezecrircun boutde
en utiisantla commandê:
messaged' ntroduclionavant
lenchier.
Voc unexemplei
SPMASOEUB@SONBBS vousconsiatezquece q.re
vousy voyezest ilisible,pour
SujetiVolcibebelvaximel
AILô
Germaine.
Jet'envoie
ci
dessousâ plusré€entephoto
de ton neveuMaxme.On a
reçuece rnatinet je vienstoLn
justede la sc€nnerpourle
l 6nvoyêr...
ll ie faitdire.gâga'.

La pr€mière
étapechnsla
ùansmission
d'unfchierb nâire
est la cofiersionde ce fchier
que
en lormât7+.Supposons
vousavezun fichierdu nomde
BEBEI\.4PX.BMP
à envoyerà
BEBEIVAX.TPL
estpiacéici...
volreso€urdê St M€umeu
CONIGE
D'EXERCICE
POUR
CETTEETAPEHI.
cedânernentbienhâtede voir
a tinetie clelrfaxme).Vous
donneza commande
suivante:
ErAPE#3: TRANSPORT
Tplusb€bernax.bmp,
ei le
DU FICHIER
DE CHEZ
logiciel7p uscré€un rbuve€u VOUSA VOTRESOEUR:
Enpassantd un BBSà 'autrc
BEBEMAX.TPL,
cefchierétant je ne saistrop poul quelle
la conversion
en ASCIIdu
râison,seu Murphyle sat, la
nchierorigina
NOIEI

de Mâximese lail friperet le
message
arrveendommage

recornrnandé
d'envoyerde
EXETTICE:
7+ se chârgera Vousâ ez rnantenanlûiliser
acheminement,
de découpervotre" gros"
frcher en pluseurs. p€lits.
r'
- , . à ^
fcheÉ s'ilya lieu.Ausde

a"ral."
u, u *Ét "u "fr"

déc€db@1ee64dù61ee7

édteurd€ t€xtepouréditerle
quevous
ichierFICHIER.TPL
avezpréparéà l'étape#1 cidessus.EnDOS,vousrrtilisez
lacommande
EDT du DOS.
SousWndows3.1x, rli isez
NOTEPAD.
Enfn,sousWin95,

é?

ETAPE#4:
BECUPERATION
DIJ
FICHIERBINAIREA
PABTIRDU FICHIER
ASCII:
EXERCICE
EnDOS,exécdezlâ
TplusichieiTpl à parlirdu
fch sr "ficher7pl" quevoLrs
avezendomrnagé
à l'étâæ
précédente.
Notezlâ création
Germdnea r€çuvotre
raessage,
maisellen'â aucune
deecomrnentprocéderpour
recupererla photode bébé
MâximelEllevousleléphon€ol
vousluiexpiquezquê...
- convenre messageen
rchi€rnomméBEBEMAX.TPL

+

"?*à

Ibu

o**tn

Choisissez
arbitrarementune
lignsdu lichierei eifacez'yune
dizâinede caraclères.
Sauv€gardez
e fichieret quittez

TT'rj*
ae'l*

IJa racuo pa.r p'aquet
executer
a commande
Tplus

BEAEMAX.BMPà
Iadede
PAINTBBUSH
de Windows.
Mas vo là q|le e problàie se
manitesteorsqueGermaine
exécrielacommande
que
vous u avezdonnée,ellene
BEBEIVAX.
BIVPcommeelle
s y attendait,maise le se
reÙowep utôtavecunfch er

ETAPE#6: PREPARATION
DU I\,IESSAGEDE
CORRECTION:

pourensu1ere
endommagè
creerletchieroriqifalnommé
.ficheren,C esila mage de
7+ lll

EXEBCICE:
Executezrnainlenanila

Gennanen'auraplusqu'à
exècuierlâ commande

et notez le nouveaufch er
"fichier.coâ.
S a curosllévous
méne,allezlelerun coupd'o€i
aL co enu de cefichieL,.

BEBEMAX.BI/P
soitconstru
I
aûomatiquemenu
Qu'iesl
b€aueptit Mâxme...
Y

Vousavez cô1eà côie les deux

BEBËMAX.ERF.
BEBEMAX
BÀ,4P
et
AEBE[,1MERAâins que les
fchiers qui ont été géneréslors

ErA-Prri,ÈfJ:r-WôfD![.4ESSAGED'ERREUR:
Le fichier)cxrd.err de l'étape
Précedenteest un ichier de
dernandede con'ectionque
Tplus peul lraiter âdéquaie
ment.Germanevousênvole
donc un messageconiê,lâni le
rchierBEBEÀ,4)X.EFR.
Vous
convertissezce messageen
fichierque vousplacezdans e
BEBEM'X.BMP
PASD'EXERCICEPOUR
CETTEETAPE

BEBE[,4r'ù7PL
Vousdemandezà 7+ de
génâer un fchier de correction
en donnanta commande

Notez le nouveaulch er appeté
.bebemêr.cor".Cr€lchler
contient les inforrlrâlionsdoni
Germaine
aurâbesoinpour
con gerson bebemax7pl
défectleux. Envoyez ui ce

FIAPE #7: APPLICATION
DE LA CORBECTION:

...c'est une autle
..Wlication de
I.t loi de
physique qui
fcrit tombel les

EXEBCICE:
Vousallezcommencer
par
eflacera coplede volrefchier
orignâ "fchierext".
Larason
eslsirnpe:nouslaisons
une
s m'rlâton Dansla vrae réaltié,
vousn êiespassupposéavoI
unecopiecorrecle
dulchierà
reclrpèrer
alorsquevous
âppiqueza corcclionl
Exécutez
rnaintenânt
ia

VoLrs
venezd ul lisera
cârâctéastique
Iâ plus
puissanle
de Tplusia
recupéraiion
deseneurs.

CONCLUSION:
Nousavonsparcouru
uneà
une es elapesrequis€sà a
transm
ssiond unlch eret à la
recupaation
deseneurs
de
ùansmission.
I ne fâû quand
mèmepase/âgéreret d requ'
y a loujoursdeserreursde
lransmission.
Maisquandi
s!turenldesefieurs,c€ serâ
loujoursdansla transmisslon
desfchierslesp us importants,
commeceluidela photode
Maxime,
commede raison:
c'esl uneaulreâpplcaton de
la loide physique
quifalt
tomberlesrôtiesavecle beurre
Je vousencoùâgelorlementà
essayerde ré€liseres exercicessuggérés:vousréalis€rez
loutea Puissance
de 7+.
cnronrque,
nous
parrerons
desserveurs7+,
c'està diredeslogiciels
qui
s'occupenl
d accomplir
<automag
quemenl,,les
\ erspesquenousêvons
t dk'des dânsle present
, artcle.Certans BBS
ofrent cessetueurcà
leursusâgercpourle
présents
blnaires
surle
BBS.DsplLrscertans
logicielsde paquelvous
oflreni les mêmes seûic€s:
Germainen'aurciipas eu
besolnde vous1éléphoner
de
Sl Meumeupoursavoûquoi
BEBÊMAX,ERF
eI

BEBEIVAX.CoR.
Nous
verrons
Iulilitéet le
lonctionnemeni
de ces

/3 dePier€
y
Conne

VE28IY@VE2PAK.PO
CAN,NOAI
e mai:pconno@logrn
nel

tôties avec le
beufte en

et notezqueTplusa conigé
votrelch er"lichier.
Tp"

dessous...
déôflb.e lssEmiq 19s7raql

,#ciiffiilËtilstriecanada

I,'ilt,lBARRAS
DUCIlOI)(
n n'y q psssi
,ongtemps,
envoyer
iles télécopiesà

vidéocompression
Moving
PicturesExpertsGroæ
(VPEG-2),
en envelaçânt
iompo€llemeni
l'informâtion
perlinenleà châcun,Ence
tuisant,le srgnaldêVentplus
robusleconÙeleseffeurs.

(downconverter).
convertisseur
C€ttetêchrDogieastdéjà
implantéeau Canadâet dle est
fonctronnelle
dansplusieurs
regonsdu Québec.ls'âgit
d'uneméthodefableet peu
coûleus€cleservr lesgens

pqrtir de son
sâtellitesplus

ordinateur perconnel
lelevait presquedu

d'utiliserde

miracle.

Enbrel,ce systèmefonctionne
en modulaltplusieurs
portous€sdansun6largeurde
(1,5lVHz).
bandedonnée
Chaqu€po.teus€tÉnsportê
uneportion
de plusieurs
programmes
audio. Le
ræepleurse slnchronisesurlê
programrne
choisipar
I auditeuret en décode
Nouspouvonscompârercecià

qu'onnous
Voilàmajntenanl
pai€ ds ùdéosurdemânde,
d'lnt€rnet,de téléphonie
et
mâmed'écout€dê notre
musiquepréféré€
à mômeun

de dix huit à
vn$ quarr6

voislnsarnércalns,pourqui
cesservicesdê lélévision
nun"értque
sontdisponlbles
plusperforrnânles depuisriaintemniqueques
technologies
années. A! Canada,ces
l€sunesqu€l€sautr€s.Les
|niliseronl
la bande
sêrvrces
des12GHz.
d'informaton
se rcgroup€nt:
d6 la
c'estle phénorrène
SDlvl (SYsrÈMEs
oE
Maisaufait,quelss€rcnlnos
DÉTnrsu'noN
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sinple
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permêt 2w@ 4.8u
(5w
@ 9.6v.).bs c;onfr
gutâtiôns possibles V+U U+U, U+U et te Spectmscope(MC)
exclusifsen fonl le neileur poftalil deux bandesdars sâ c/âssel
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