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EN BREF
DE RAQI
- Au moisd'aoûtderniet le prot€t
AMSAT-NA
[4icrosat
a faitungrandpas
précisdu
enavanl,lorsquedesmodèl€s
sâtellile,ont passehaut la main des
tsstsde chocsel de vibralions,
de plus
hautnivsauqueceuximposésàAo-13"Microsata
SelonW3GEY,le prolotype
encaissé
desacéléralionsdeI'ordrede
14 G pourlesteslsde vibralionset d€
I'ordred€ 44G pourlestestsde chocs,
sanssourciller.
Cesleslsontélé effectuésàlUniversilédelUtahà Logan.Le
président
deAMSATpour l'Amériqu€
du
nord,Veln Riportella
WA2LOO,a annoncélê lâncemenlde quatrem crosalellilesà bordd'unefuséeArianede
I'AgenceSpaliae Europé€nne.Pour
ceuxqui voudralenlen savoirplussur
cessatellites,
voyezlachroniqueAMSAT

par câble-Voicipeutêtrel'incitallpour
amenerlescompâgnies
de léléphoneà
mêttrêdesfibrcsopliquesjusqLre
dans
les résidences,
ce qui coûle acluelementquatre
foisplusqueleii en cuivre.
Lâ fibreoptiquepermetd'offrirdessêrvicêsquene permetpasle I len c!ivrê,
pâyânle,
lelsque:télévision
systèmede
séc!rité,vidéoinleractil
ê1biend autres.

De CRRL-ARRL
par Haroldl.lofeauVEBP

CC I'a incorporé
danssondocurnent.
- L étud€dsCCconcernanllabandê
dê 902-928l\rHz,devraitêtrêdisponible
maintenânl.
Si vous êtes inléresséà
fairevaloirvolreopinion,failes-envenir
une copie et éc|vezlêur. Souvenez
vousqu il en va de lâvenr desbandes
- L€sradioamateurs
d'Ottâwaetde
Calgaryrelaientlês communicalions
pârpaqueiviaunlienexpérimental
radao
d un sâtelliieANIKde Tetêsat.On peut
atteindrece lsn (9600 bauds) par
OTTSAT{VË3RWJ1) à 145.07[4H2"
oupaTCGYSAT(VE6PAK
1)sur145.01
IVHz.Celen seraaccossble24 heures
sur24,pourâumoinsl annéeprochaine.
- Le prochâinradioamâteur
américâin,dansl'espâce,
seraprobablemênt
RonPâraise,
WA4SlR.llferaparllede la
missionASTRO-I,prévuepour mars
1990.LesrussesserontsansdouteQRV
de l'espace
bienavant,ilsontinstalléun
quartd onde pourlo delx mèlresdès
1989.

- La rédâction
de RAQ|iienlà fé iciter HaroldVE2BPpoursa ré'éleciion
comme"sectionmânagen,de CRRL
(soctionQuébec).
- Ou'enestildelarestructuration
du
serviceamaleurcanadienparCommu- Le Space Activitiês Hol Line
nications
Canada(CC)?Lesplvilèges
(SPACHL)
reslenllelsquedécrils
est un servicetéléphonique el lescondilions
donnanllesdernières
dânsnosédilionsantéreures.Ce que
nouvelessur es
pasalors,c'estdequele
satellites
radioamaieur,surlesréseau(
nousnesavions
radioconcernés
iaçon les amâteursactuels s'intéet surlesaclivilésspagreraienl
lialesen général.Lenregislremenl
de
dansla nouvelleslructure,
Les
cinq minulescontienttols les détails
dernièresproposiilons
de CC clâriii€nl
DE CARF-FRAC
d heurcsel de fréquences.
ll peutêtre
ce poinl.Tous les amaleursdélenanl
ulile de l'enregislrer
soi-mêmesi l'on
acluellemenlunelicence,<amaleur"
ou
(amâleur avâncé" obtiend
- LeJ.A.R.L.(JapanAmaleur
veutconserver
l'information.
Deplus,le
rorl automaBadio
SPACHLofire un sêrvlc€lechnique. tiquementpârle
nouveau
rè9lement,
les
League)
décareque 12,616lcences
Désormais,les uiilisateursd'OSCAR
niveauxA, C et D, c est-àdire ioutes
1èreclâsse,48,224deseconde,
89,313
peuventtéléphoner
pouravolrdel'âide
bândes,ious modesel le niveaumaxi
en télégraphie,
1,457,976licencesde
puissance.
techniqueconcernantenlretienou le
mumlégalde
Ceuxquionl
la
tééphone,ont élé émisespourun lolal
fonctionnementdeleurslation.Aprèsla
licence"nurnérque",obliendrontes
de 1,608,128licences
d opérâteur
radio
tonalité,lalssezvotre nom,votæ indi
niveau)(
Aet D-Prochaineétape?
Possi
arnateur.
llya 825,153licences
de sta
câlll,votre numérode téléphone,les
blemenlune nolrvellerondede com
lionsradioamâteur
el leJ-A.R.
L.cornple
hsu€s oùrl'onpeulvousrejoindre
mentares,puls l'irnplantation
el la
de cslle
143,626membres.
nalure dg votrc prcblème.Dans la
nouvelestructure
avanlla I n de 1989.
Licences
sansmorseenRussie:i
- CRRLâ apprisqueCommunica- y alroisniveauxavecpuissance
semaine,!n expe vols appellera(à
limiié€.
irais virés)polr vous ader (gratuleions Canadavientde publierun docuLalicenceâvocmorsedonne
droità200
menl).Ceservice
n'esldisponiblequ
m€ntsur le niveaumaximumde râdiâ
âux
wailssurlouleslesbandes.llya p usde
Elals-Unis
el aLiCanâdâpourIinslant.
lionspem s pourlesordinaleurs
etaLrlres 300,000radoamateurs
en U.R.S.S.
- Nouvelesd'lsraë|,premlèretrânsLe numérode SPACHLesi (914)986équpemenlsnumériques.
Au débutde
3875(24124he!res).SPACHLest fait
l étudedu
CC,CRRLsou
evaildéjàdans missionvia
la lune(moonbounce)sur
e
parWA2LOO.
bénévolement
sa soumission
le poinlcruciâquelous
2 mèlres. Ce QSO historiqle avec
- GlâceâuFCC,vous
pourriezéven équipemenlsnumérquescréanl des
WstlLiNetd âuA€sslalionsse fit le ler
juin1988.Lesignâlém
tue ementavoÎ la lélévisonpar câble
inlertérences
radiodevraenlêtre ms
s avec1 kw,sur
direclemenl
que.
horsservicejusquà réparaiion,
devolreljgnetéléphon
et ce,
4 anlennes
enlaisceau(boomers
Cush
Le FCCpensepermettre
mêmesr les radialions
alx compâg
érnrsessoni en
crafl)a pu lranchirles 800,000krnde
njesdetéléphone
d'opérerdans
lemêr're
deçàduiauxpermis.Apparemmeni,
ce
dstance pâr réleclionpassivesur la
pointâ eu I'impacinécessare, p!isque
secleurqirelescompagnies
deié évislon
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par Jean-Pierre
VE2AX

qu ontoccupé,
aucoutsdeleurvie dant trois jours, ces réseauxont
prolessionnelle,
des postesélevés
duréjusqu'à11 heuresle soir.
a! sern 0u gouvernement;
une
ll laulsoulignericr
l'implication
de
équipeélaii mise en place avec
Lione GroleauVE2LG,et ce e de
Voiciunrésumé
desévénements pour mandatpremierd'alleraux
GillesParrotVE2OU,
deuxanciens
passéset récentsayantentouréla
so!rcesvérif
erlebienJondéde
ces
hautsfonctionnaires
qui ont passé
quesliondesplaquesVE2.
rumeurset l'tmminence
quasrmenl
de leur
leursnuitsà donnerà
réalisaiion.
L équipedevatensutte tous es amateursintéressésles
Le I décembre1986 se lenâil
tenter,parle bias administrati,
de
adresseset numérosde téléphone
unê reunionentre la direction sloppertes
inlenlionsde
lâR.A.A.e. de touslesdéputés
québécois.
généralede R.A.Q.l.et deux resielleen avail...
Dès e vendredisoir
2décembre,
p r é s e n t a n t sd e l a R é g i e d e
300appelsavaientéte
logesaupres
Iassuranceautomobiledu Ouébec
Mercredile 30 novembre1988
du [,4inrske
desTransports.
(R.A.A.O.)
La communallétadioamateur
.Objet: Révisiondes catégories apprenait
avecsurprisequele conLes jours suivants
de plaques"(il y en avaitalors42
seildesminisïess'étatdéiàré!ni
Durant
la tindesemaine
des3 et
variétésêncrrculation
sur lesroutes etavat décidédeTaire
disparaître
lâ
4 décembre,
pius d'uneirentaine
duQuébec,la R.A.A.Q.
voulait
alémalorité des "catégories"de
d appelstéléphonlques
ont eu lieu
ger le fardeauadministralif
quecela
plaques
d'immatriculation
dontles
enlre tâ permanencede l'Assoreprésenlal).
plaques
VE2
ciaUon,
lesadmnislrateu
rs,lesbéné,
"B!t: Délinirles besoinsd avoir
voes impliqués
dans e dossierà
uneplaqueVE2"
Vêndredile 2 décembre1988
Québec,
et diversdéputés.
Dèsceiteréunion,la positionde
L Associatron
faisatparvenirlrors
Grâceà lamobiltsalion
desradioI'Association
état lrèsclarre:
elleétail
lettres de protestation,Iune au
amaleursde loul le Québec,la
opposéeà ladisparltion
desplaques Premier
ministredu
Québec,
Robert <promesse,de représeftatrons
Bourassa;l autreà [4arc-Yvan
portquesfaiteen décembre
Côté,
86à la
La R.A.A.Q.
proposasoit "une
ministredes lransports,el la
B.A.A.Q.
s'estréaiséel
plaquepersonna
isée...
assortred'un frolslème
à G llesRémillard,
minisDès le début de la sernaine
coûtplusélevéque la plaqueord
tredelâJustice(En1978,lorsdela suivante,
le Premerm nistreconnaÛeD
soit"Lrnautocolant...ouautre
signaturedu protocoled'entente voquaitle président
de la Rége de
moyen".
entrele Bureaude la Proteclon Iassurance
automobile
duQuébec,
La concusiondu procès-verbal Civiledu Québecet R.A.Q.l.,e
el sondirecieurgénéralrencontrait
dressépar la R.A.A.Q.se isâit B.P.C.Q.
relevail
duministère
de a
e minrstredes Transports.Le
commesuit: "De toutefaQon,la
JUSùCe.J
problèmeélait égalementévoqué
R.A.Q.l.
tientà la plaqueet desreÈn ouire,le coordonnateur
proa! caucuslibéraldu mardi 13
prêsentations
pourraientêtrefaites
vncia duréseaud'urgence
etvce
décembre.
advenant
sa d spariion.,
pfésdentde l'Assocation,Jacques
Pendant
ce temps.IAssocialion
parolesen
Cen étaitpasdes
lair... Pamerleau
VE2AB,lâlsaitparvenir prenart
contactavecl'opposition
pouI
el a R.A.A.Q.sen est aperçue desletlresde protestation
à Herbert qLre taquesltonsottsoulevéedevant
0epursl
[,4arx,
minisire
de la sécurité
p!btIAssemblée
nationale.
JeanGaron
queetà Richard
French,
rninislre
de
estinlervenu
le 7 décembre,
lorsde
Lundi le 7 novembre1988
Cornmunrcat
onsQuébec.
a pérodedesqueslions.
C'està ce
Sute à des bruitspersslantss!r
Lemêmesoir,l'Association
laisait
momenlque e l\,4inistre
desTrans
unerévisionpossibledescatégores
desréseaux
spécaux,surle2 m.et
portsa indqué en Chambreque le
de plaques,le direcleurqénéra,
e 80 m.,pourdemander
à tousles
décret visant spécifiquementes
Jean-Peffe Rousselle
VE2AX,renarnateursde prolesterauprèsde
plaquesVE2 étaittemporairement
conlrailà OLiébec
desradioamateurs leursdéputés,
m nslres.etc.Pen-

PlaquesVE2

RÀQ,I r r,roveraene
oÉcEMBFE
19ês JANVTER
i9B9/ 5

Après tout ce déploiernentde
forces,et à la suite d'indications
précisesqui nousvenaientdu gou'
vemement,I a été décidé le I
décembrede demanderaux ama
les
teursde cesserprovlsoiremenl
pressionspoliliquespour q{re
puissereprêndreles
I'Association
négocations
dans un climalplus
sereln...
de
Une réunionextraordinaire
l'exécutil
déa eu ieule vendredi9
cembreâf n de préparerun dossier
destinéau [.4inistre
des transports.
Ledossiera étédéposélê mardi13
décembreà 15 heurespar le vice
président,Jacques Pamerleau
des
VE2ABau bureaudu l,4inistre
Transporls.
Ce dossiera élé rédigé
bien
sur les conseilsde personnes
iniorméesde a situation:il sorJlÈ
gnaitnotammeni
l'appartenance
des
auréseaud'urgence
radioamateurs
civiledu
d! B!reaude la Prolection
d'idenQuébecet aux possibilités
tifjcationimmédate que donne la
plaqueVE2 sur le terraindes me
sures0'urgence.
ALr moment de déposer la
présenterevueà l'imprimerie,
nous
que le [,4inistre
venonsd'apprendre
vientde donnerson
desTransporls
VE2.
nliendesplaques
accordauma

Réuniondu Consêil
d'Administration
du
12 novembre1988:

pour30,19$
enretourdesacotisation
de services.Sansaucuneaugmenlationde cotisation,les
servicesqui
serontotferts
danslacotisation
19891990 pourront êtrê désormais
évalués,de façonconservatrice
à
33,70$.ll s agil là d un ettortimportant de I'Associalion
en faveurde
ses membres,

le ConLe12novembre
dernier,
s'esl réuniau
seil d'adminisùalion
siège socal afin de prendredes
surd'importanls
changedécisions
rnenls qui seront prochainement
- Créationd'un poste en édiapportésen faveur de tous nos
tique:
mernbres.
Ainsique vous avez pu le conslâtef
dansnotreéditionprécédente,
- Colisâlion'1989-'1990
nous
vous
avonsoffertdanschaque
Première
bonnenouvellepour
numéroun articlebaptisé"Technos membres,
aucuneaugmenta- niques"qui provenait la
de traductjonde coiisatonneseraappliquée tiondu livrede l'ARRL
"FirstSteps
l'anprochain.
ln
Râdlo".
pasLa revuede l'Association
Depuis environ un an, nous
sera à six numérosannuelsà
menions
des négociationsavec
ler
1989.
Nous
compterdu
avril
l'ARBL
afin
d'obtenr l'autorisation
sommesconvaincusque cet acde
traduire,
sur
demande,certains
croissement
de servicessetâ aplivres
de
lacollection
deI'Association
préciéde tous.
américaine.
NoLrsvous
ndiquioôs,
dansnotre
Nous avons le plaisirde vous
revuetévrier-mars
88, que chaque
qu une autorisationde
annoncer
membrede l'Assoclation
obtenail

En guisede conclusion
.ôrâ

.lô

rômol

ciemenlsà toute la comrnunaulé
pourl'appuiqu ellea
radioamateur
et un gros
donnéà l'Associâtion
grospoinide remerciernent
à Lionel
Groeau VE2LG, Gilles Parrot
BradetVE2FB
VE2OUet Françoise
q!riontprodiguésanscomplertemps
et consels à tous.
Visitede I'inléieur de la lour du mât du stade. Danscette niche on voit.
devant.un des rails soutenan!les càblesde la toile.
(PhotoJean Pieffe VE2AX).Voira cle page suivante.
DÉCE|,/BRE
rges JeNvren
rsssrRÀê,I
6 / NovÉMBFE

iraduction
etdep!bllcatondes ivres
de 'ARRLvientd'êtreconsentle
à
provincale.ll s'âgit
notreAssociation
lâ,vousvousen doutez,
d'untrâvai
quiexigefa:
trèsimportant
- une traduclionfidèle de ces
oocumems,
'le traiternent
dê textes,
- la mrseen page,
- a Photocomposition
- et a production
en imprimerie
Commevousle savez,la perma,
nencede I'Association
n'eslconsttuée que de deux personnes(di
recteur,secrétaire),ll a donc été
décldé,de créer,en partiegrâceà
une subvenlion
d EmploiCanada,
unposteenéditique
af n demenerà
brencel impo antdossrer.
Nousespéronsdonc lrés procltarnement
vousotfriruneprernière
production
en français.
Répéteurà 600 piedsde haut:
D a n s n o t r e c h o n i q u e" l n f o
Paquel"d'avrilmai 88, nols vous
f a i s i o n sp a r t d e s p r o l e t s d e
'Association
concernanl
l instalation
prochaine
d'un répéteurIJHFau
sommetdu
rnâldustadeolympique.
Au momentde
la rédacton
dece
j0urnal
(déb!tdécembre
88),il nous
fat plaisird'annoncer
à la commu
nauléradioamaleur
quenousavons
obten!lesautorlsat
onsnécessaires
de a Régiedes nstalationso ympiques pour Iinslalatronde nolre
répéteurUHF.Rappelons
que ce
répéteur
serviraégalemeni
de relais
pourcomrnanderà
distance
unestat i o n h a u t e , f r é q u e n c ed o n t
Iernplacemenl
resteà délerrniner
Ce répéteurseraen outremis à la
d sposlt
onduréseaLld
urgenceVE2
Nous consacrerons
un article
compel concernanl
cetleinstalaiion dans notreprochaneédition
(février
mars1989).

21 aclobre demieL détemination de
I emplacement de I antenne UHF. André
vezDTL, Jacques VE2DPF et nansieur
Pierre Chaba| ingénieurà la RlO.
(Photo Jean Pierrc VE2AX).

Fréquence:sortie 444.500,entrée449.500,ndicatlVE2 RTS.
- (JeuneAmatêur,:
Fondation
Depuisde nornbreuses
années,
l'Association
provinciale
a constaté
qle lrop peu de jeunes sont
par la radioamâteur.
intéressés
Les prochalnschangements
prévusparCommunications
Cana,
da appoderonlpeul-êtredu sang
neufdansnotreloisr.
Afind apportersa propreconlributionau taleunissement
de ses
adeptes, Associaton provinciale
attrbuera annuellement
cinq (5)
bourses
de 100$à dejeunesarna
teurslcenciés
de mons de 18ans.
Les conditons d'obtention
de ces
boursessoni es suivantesl
Buts de cettêfondation:
1) Prornouvoir
la radioamateur
auprèsde la clientèlede moinsde
i8 ans.
'association
2) lmpliquer
dansle
developpemenl
du loisirradioanra
reLrr
aupresoesleunes.
Clientèlevisée: (sexemasc! in
el fémrnn évidemment)
Nouveauxicenciésradioama
leursmembres
de l'Assoclation
au
mornenlde la remse de la bourse:
A g é s dm
e o i n s dl eS a n s a u i o u r
oe examen,
ayanlsuivides coursde radio
arnateurauprèsde mernbtesde
I Association
Cegeps,
ClLrbs
radioamateur,
Indvduradioamateur.

Définitions:
- Nouveauxlicenciésradio,
amaleurs:personnesayantoblenu
une pemièreou deuxièmelicênce
entrele 1eravril88et le 31 mars89.
- Agésde moinsde 18ans:âgés
de moinsde 18 ans au jour de
I examenayantpermisd'obtenirlâ
lrcence.
Acte de candidatuaei
LesCegeps,clubsradioamateur
ou radioamateurs(membres de
I'Assocation)ayanl eu dans leurs
coursdes leunesde moinsde 18
ans,quiontréussile! rsexamensde
r a d i o a m a t e u r ( p r e m i è r eo u
deuxième icence), devront lake
parvenirlâ listede leurscandidats
reçus, au plus tard le deuxième
vendredidu moisde maide 89, au
siègede l'Association
provincialeLa listede ces candidatsdevra
être accompagnéedes licences
émisespârCommunications
Canada et parun document
officieJattestântdel'âgedu candidat.Au casoù
le nombrede candidatsétigibles
excéderaitle nombrede bourses
disponibles,lesboursesdisponibtes
pour I annéeen coursserontâtlribuéesen commençant
par le plus
candidat
et
en
remonlant
ieune
léchelledesâges,jusqu'àépuisementdes bourses.
Datede remisedês bourses:
Aprèsétudedesdossierspar un
jLrryspécial,nomméà cet etfet,les
boursesseronlofficiellemenl
altribuées aux candidats(ou à leurs
represenlanls)au cours dê J'as
sembléeannuellede l'Associâtion
provrnciale
enju n 89.
Sr vous désirezparticiperà la
promoTon
de la radioamateurchez
lesleules,'Association
provlnciale
acceptelous les dons qui seront
faiisà cettefondation.

R À Q , I i N o v E M B F E . D É c E M B1B9EB B
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tA DESTINEE
DEVOTRE
ASSOCIATION
ESTENTRE
VOSMAINS
Élecrorus DEcrNeADMtNISTRATEURS
POUR89.91
DE LA CORPORATION
Sivousavezun potentieletavez
prouvé vos capacitésdans les
dontI'aschâmpsde compétences
sociationa un besoinvital.
Si vousêtesen mesurede Prouver vos compélencesface à de
et à répondre
vraiesresponsabilités
devosactionsdevanttoutelacommunâutéradioamateur!!!
Alorsvousâvezl'élotfedes can'

què l'âssociadidatesou candidâts
pourfaireprogresser
lion rechêrche
Ia radioamateur
au Québec.

ATTENTION
Les éventuelscandidâtsdoivênt
que la nouvelêtte bienconscients
le structuredeI'association
estune
structurede partagedesresponsabililéspar dossiers.

Chacundes5 nouveaux
adminisprentrateursdevraob igatoirement
dre la chârgeet la responsabililé
d'un dosslerprèciset en répondre
devant â communauléTadoamateurdLrQuébec.
C'estpourquoiilest important
de
postuler
dansI'optique
d'unchoix
précisde dossierdânsle champde
ses compétonceset des besoins

BULLETIN DE MISE EN CANDIDAf,URE
de RAOI
à alonclôn d adminislraleur
( à r e r o u m e r a sul è g e s o c a l a ùp l l s t a r d e l 5 m a r s1 9 8 9 )

Je soussigné,
lndicaiif

NOm
Vllle:
Code poslal:

Té1.afl.:

T é 1 .d o m . i

de la corporânon
désireposermâ candidalu.eà la loncliond'adminislrateur
Mon lntérêt est principalemenlaxé sur:
lréqÙênces)
desirtérêlsVE2(règlementation
r=l Déiense
resso!rces
el expos
Îro.s,personnes
! l,]ânileslalions
racroâmaleurs
el exâmens
I Formation
technque
! Direcleur
VE2
J Corgrès,rassemblemenl

Signalure:
Dale:
N,B,:Joindrevotrecurriculumvilae,s'il vousplaÎt.
individuels
de FAOI,et VE2)
contresignéPar: 3 signaluresmifimum membres
lndlcallf:

Signat'rre:

Date:

lndicallf:

Dâte:

-

Slgnalute:

Signalurei
oale:
c dessus
la candldature
de BAOI,acceplonsde contresigner
membresindividuels
rssa- JeNvtecrsagr RÀQ,I
I / NovÊ[,tBFE-DÉCEMBFE

précis
deRAQlpour
l'année
àvenir.
Nouslaisonsdoncappelà toute
l'honnêtéintelectuelle
des futurs
candidats.
MODALITES
Suiie aux amendements
acceptès par l'assemblée
générae du 7
juin1986,leconseil
d'âdmin
slration
de BAOIestcomposé
de (9) personnes.Cinq(5) sonléluslesannéesimpaires
et quâtre(4) esan"
neespaites.Lesadministrateurs
de
lacorporation
doiventêtremembres
individuels
dela corporation,
résider
danslaprovince
deOuébecetdéte
niruncertificatde
compétence
radio
leurpermettant
d'obtenirune licence radio expérimentale
d,âmaieLlr
canadrenne.
Le conseil d'administration
de
l'associâtton
esl acluelementcom
posédespersonnes
sutvanles:
PierreFischerVE2FpJ:
À,4anifestaUons
el exposilions
HersonnesTessources

BÉsEAU
DEpEFsoNNEs
REssouRcES

- MANIFESTATIONS
ET ÊXPOSITIONS
s aqrtde heflre en pace, à téchetonprov n.
cra LrnreseaLde pe.sofnes ressolrcesau
p an rechnique,dans e6 d flérenisdôhâtnes
que couvrenl a rad oàmare!r.du plusùâdi.
lofne au p!s i.novaleùr Ên outre assô
clalon esl de ptus en ptus soticiiée iors de
manrestalonset exposirio.sde rôù1essor
res Lè pe.manerce qu' è tôulours àssure
. ê r r er o n c r i o ns o i r p e r s o n nt e m e n .s o r t p â r
e n l r e ms e d e s c l ù b sn e s l p a se f m e s u r e d e
repondrea toules es demandes
La pêrsonnefesponsabte
de!fâ doncavôir
uf oôn sens de orgàrrsalionei ta pa are
ôonnaissance
de tor.tansme aiin d,enassù
rer en cacemerila représefration.
DIFECïEURTECHNTQUE-C
e e r s o fn e
ep
ôêvra possederde soldês connatssances

GeorgesWhèlan,VE2TVA
- Relations
avecles médias.
JacquesPamerleâu
VE2AB:
Relations
pubtiques,
partieeué_
Dec.reseàu
d urqence
VE2RUA
RobertSondackVE2ASL:
Formatonet examensradioâmateurs
GillesPetitVE2OKHI
- Responsab
e desréseaux
JacquesSt-Pierre
VE2DpF:
- Directeur
lechnique
Jean-PieÛe
Fousselte
VE2AX:
Défensedes intérêtsVE2,partie
JUfl0tque

sonl donc ouverts en vue des préEn cor]séquence,
ies membres
individuels
de la corporation
ntéres,
ses a se portercandidatsà a fonctiond'adninistrateur
de la corpora
tron devronl faire parvenirau sièqe
social de l'association,a! plus ta;d
ê 1 5m a r s1 9 8 9 , l e b u l l e t i n d e c â n d i dalurejoint,dûrnentsignéet contre
srgnepar tro s (3) autresmembres
ndividuels
de RAQI.Ce bu lelindeyfâ eqêlementètre accomoâone
quLErel S!{l!!l!e
lltêc prouvant
reè€om0etenCejlOlllelqgtCsQlti:

Deuxposlessonl derneurésvasi le nombrede candidatsé ioicanisaucoursdudernier
exercice. bles est éga au nombrede poste;à
Les adrninistrateurs
dontle man,
cornbler,le président
d,éleciion
de,
oatselerminera
lorsdelaprochatne vra les déclêrerélLrs.
généra
assemblée
e qui se tiendra
Si /e nornbrede candidalséllgtenluin89sonllessuivants
bles est supérieurall nombrede
- PierreFischerVE2cGN
posies à combler.nous vous ferons
RobertSondack.
VE2ASL
parvenr un bulletinde votê avec la
Jacques
St Pierre,
VE2DpF
lisledes candidats
éligibles.
En tenantcompledespostesvacanls,crnqpostesd'administrateu
rs
Jean-PierreRousseIe,vE2 ax

l - ê . h n q ù e s t h é o r i q u e s e t p r a r qE
ù [eess e r a
cnârgeedes quesliônstechnouesqénératès
q u el a s s o c l a l ô n
s e d ô i l d eq é r e r

ùneJorme
d ac.rédtationtanldescoursra_
d oahaleùrsquedesinstructeurs
Ce dôssreres apperéà évotuer,
conpre
renùoe râ resiruôturalon
de
d oamaieurs.
La persorneen dehorsd une
oÉFENsE
oEs rNTÉFÈTs
vE2 La per
sorôeconnassancedesd térentsdomâines
sonneaqu rncomberâ
cedossiersefa
èoôF
radoamalelrs.devrâégatemenr
pôsséde.
re parce des hembresel de t,assocarion
des,€reren.es
ptanDëdaooôro!ê
àL
a u p r è s d ù D O C è l a s s o c a t i ô n s c a n a d i e n n eNs B I s e r r
rdeèemen
s ;ru h ; i r a b e o ù e
CARFet CFFLpourtâdélensedesintéréls
es peBonnesaplesà comberces posies
oes rad@amaleùrs
du QùébecCe dossier
aènt ef p us uneerpérience
en àdmn stra.
poneranotâmmenl
s!r les qùeslonsréqe.
m e . 1 â t oenl i r é q u e n c e s .
FORMATION
ET EXAMENFAD|OAI/!A.
T E U F ID
- a n s! n p r e m e r r ê m ptss a c r dd e
Èr -êGurrcf tasynrhèse
el e b ènde è
r o r m a l o nÉ d o a m â t e udra n sl a p r o v r c e
po!r chemæra moyenou lôfc rerme.vers

coNGFÈs ou FASSEiTBLEMENT
vÊ? Personnecapab
ed orqaniseruf
évérement
annuerdenvergure
entaisonâveciaperma
.efce el resc ubs ocauxd6 radôamareus
ou lôul!rô!pe de radioâmâieurs
ifré.essés
â arenue
dLnle événemert

RÀ,QI i tovevane-oÉcEi,4eFE
l9B7_ JANvtÊR
198s/ s

r.?\ssEMBrÉe
CÉnÉnerE

ANNUELLE DE D{SSOCIATION

c'EsT vous QUEçA CONCERNE!
Vous avez des projetsou des
idéesà suggérer,
desâmélioraiions
à apporteret quisail,pêut-êtredes
doléancesà lormuler?Oue vous
soyêzmembreindivrduel
ou mem(sontainsinommés
breassocié
les
clubs),c'eslle momentoù jamais
de voùs exprimeret de pariiciper
âctivementà la vie de votreassocialionen posanlvotrecandidature commedélégués
à i'assemblée
générale
qui so tiendraà
annuelle
Monlréal.
e 3iu n 1989.
Voustrouverez
ci-aprèsla procédure délailléepour devenirdéléguésà cetteimportante
assemblée
générale
annuelle.
1) Les déléguésdes membres
associés(clubs)
Lenombre
dedélégués
auquela
droitchacundesmembres
associés
de la corporation
esi déterrnlnéen
fonctiondu nombrede tadloamaparmisesmemteutsqu'ilcompte
bresau31décernbfe
dechaqueannéeselonia répartilion
suivanle(par
radioamateurs,
on entendindividus
détenantuncertificalde compétence radioleurpermettant
d'oblenir

une licence râdio expérimentale
d'amateu0:
- [,4oins
- 1 délégué
de 50
- De50 à 100
- 2 délégués
- De101à 150
- 3 délégués
- De151à 200
.4 délégués
- De201à 250
- 5 délégués
- 251et plus
'6 déléqués
Cette première catégorie de
membresrecevrauneconvocation
à Iassembléêgénérale30 jours
avaôlla tenuede celle-ci.ll appartienlà chacundesmembres
associés de transmellreau moinssepl
(7)joursavantla datede I'assemblée annuelle,au siègesocialde
RAQI,lalistedesesdélégués
et d'y
annexer
la listedesindividus
déienânlun certilicat
de compétênce
radioleurpermettant
d'obtenir
uneli
cencetadiod'amaleur,
qu'ilcornpte
parmises membresau 31 décembre précédent.
Cependant,
lesclubsquidésireraientnousfaireparvenlrla listede
leursdéléguésavantles datescidessusindiquées
peuvenlle faire
dès réceptionde cellê rêvue.

2) L€ déléguésdes membrês
individuels
Le nombrede déléguésauqu€l
ontdroitlesmembresindividuels
de
chacunedesrégionsreconnues
par
la corporalionest déterminéen
fonctiondu nombrede membresindividuelsrésidântau 3'1décembre
de chaqueanné€sur leurterritoire
respectilselon la réoartitionsuivante:

- [rloinsde 50
-De50à1oo
De 101à 150
- De 151à 200
- De 201 à 250
- 251 et plus

- 1 délégué
- 2 délégués
- 3 délégués
- 4 délégués
' 5 délégués
' 6 délégués

En conséquence,compte tenu
du nombrede membrêsindividuels
de lâ corporationau 31 décembre
1988,nousvousmentionnons
ciaprèsle nombrede déléguésauxquelschaquerégionde RAQIa
orotL

Feqion
5. Estri:2

N B. : Les déég!és des membresassociéset des nrembresifdivtduetsdovent êlre membfes ndividuesde tacor.
poralionaLrmor.enldeeurenlréeenfonctonc'eslàdretorsde,assembtéegénéfaedu3jun1989.

RÉPARTITIoN
DESRÉGIoNsPARcoMTÉS
Bégion1
Bonaveniure

Région3
Bellechasse
Chârlesbourg
Chauveau

Bégion4
Berlhier
Champlain
[/askinongé

Région2
Charlevoix
Chicoulimi
Dub!c

Lévis

Stl\,4aurlce

Moflrnagny/Uls
et

Région5

S1-FÉnçois
Sheiford
Sherbrooke

[,larguerile
Bourgeois

Région6
Bourassa

Drumrnond
ro i RÀQI I roveuene-DÉcEMBRE
1s87 JANVTER
1988

Gouin
Lolbinière
[,4éganlic/Compron
Orford

Bourcer

Grâce

Crémâzie
DAfcy l'/ccee
Dorlon

Pointe-Claire
RobertBaldwin

St-Anne
Sl-Henri
SlJacques
Sl-Laurent
SlLouis
Ste-Maaie
Sauvé

Région7
Gatineau
Hull

Région9
Duplessis
Saguenay

Labelle

Région10
Beauhârnois
Erome/
Missisquoi
Chambly
Châteauguay
Huntingdon
lberville

Réglon8
Abitibiouest
Témiscamingue

Sile nombredê candidatspar région est supérigurau nombrerequis,les déléguéssontchoisispar
êt parmilescandidatséligiblespréde I'assemblée
sêntsà I'ouverture
ânnuelle.Les candidatsà la lonction de déléguésdês membresindividuelsdoiv€ntrésiderdânsla régionqu'ilsdésirent
et ils
rêprésenter
dé_
en mêmetemps
nepeuventêtre
léguésd'un membreassocié.

Lap€irie
Sl-Hyacinthe
Sl.rean
Taillon

Mille-iles

Soulange
Réglon11
Argenteuil
DeuxMontagnes

Conditionspour êlre éligibles
N ,B , I
à h tonction de délégués
Toutepersonnelntéresséepeut
Eireradioamateur
se procurersur simpledemande,
- [,4embre
deRAQIàl'ouverturede copieintégraledes règlementsgéquiontélé
nérauxdê lacorporâtion
- Remplire buletindecandldature âmendésen datedu 6 juin 1987.
cr-apres
Pourtous renseignements
et in- Fairecontresigner
ce buletinpar
formationscompiémentakes,
vous
indivi- pouvezégalementcommuniquer
trois(3) âutresmembres
dansla
dues de RAQIrésidant
avecmoià nosnumérosdetélépho'
quele cândidât
rnêmerégion
ne habiluels.
- Fairepârvenirce buletinau plus
tardle 1ermars1988
Jean-PiereRousselle,
VE2AX

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

à la fonction
indivduelsde la région
dedélégué
desmembres
oLlje réside.
.re soussigné
Nom:

Prénom:

lndicatif:

Té1.dom.:
Té1.alf.:
générale
désireposermacandidature
à la Jonotion
de déléguédes membresindividuels
à l'assemblée
annuee.
Date:
Signature:
- membres
natures: (3 minimum
individue
s deBAQItitu
airesd'uneicence
radioamaieur
conlresig
caquele candidat.
nadienne
et résidantdans
la mêmerégion
1)Noml
Prénom:
Indicatif:
Région:
2) Nom:

Prénom:

lndicatii:

Prénorn:

lndicatif:

Région:
3) Nom:
Flégion:
RAQI

/ NovEMBFË,DËcEÀ,rBRE
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{ç?3tÛÈ"'
par JâcquesPAMERLEAU,
vE2ÂB

Le
BertrandDufour,VE2ADL
données.
Eneffet,Hilarion
Valois,
auQuébec...
Unepremière
joindre
protection
Raymond
Landry,
VE2AXU
VÉ2DSR,
vient
se
civile
du
de
à
Salonde la
que
Lachance,
nous
en
tant
responsable
16,
17
et
18
Jean-Claude
Québec.Enetfet,les
VE2ATS
destechniques
ei protocoles
de
octobredernier,un salon de la
protectioncivile s'est tenu au
JacquesParé,VE2CJP
communication.
Bien entendu,
llva sansdire,quece public sonchampd'action
seraaxésur
Palaisdes Congrèsà Québec.
paquets
intéressé
la
les
interspécialisé
a
été
très
communication
en
et
réunissaittous
Cesalon
par l'équipement
que VE2RUA nuldouteque
leréseau
d'urgence
venantsmunacipaux
etgouverne
Demultiplesquestionsva bénéficier
de sa vasteexpémeniauxen mesuresd urgence possède.
dansledomaine.
Nouslui
ont été poséessur le potentiel rience
de la province.
que nous souhaitonsla bienvenueet
Dansle butd'unifierlesefforts de communication
avionsà mettreà leur disposi- I'assurons
de notreplusentière
dansce domaine,le Comitépropuisqu'il
va devoir
tion en cas d'urgence.Nous collaboration,
vincialde la protectioncivileest
participer
activement
né. ll regroupeparticulièrement croyonsquecelaa pucontribuer maintenant
duréseaudecomde I'Environnement,à mieux faire connaîtrenotre à l'élaboration
le ministère
que
m u n i c a t i o nd ' u r g e n c e e n
réseau,et ainsidémontrer
l'HydroQuébec,la Sûretédu
les radioamaleurs
C'estdoncdirequetous
et,bien
du Québec paquets.
Québec,lesmunicipalités
auprèsdu
ceuxquisontimpliqués
deprès
le Bureaude la
désirents'impliquer
naturellement,
publicet des organismes
protection
en
ou de loin avec le réseau
civileduQuébec,puisque c'estce bureauqui est resmesureso urgence.
d'urgence
serontconsultéset
impliquésdans cette démarche
ponsablede ce nouveaucomité.
Commeje vous l'avaisdéjà
d'envergure.
annoncé,le siège social du
Pour la circonstance,le
Afind'accroître
notreeflicacité
B.P.C.Q.s'est installé,le 11
B.P.C.O.avait installéson ki
justeàl'entrée novembre
danslessitualions
le
dernier,dans
sesnou'
d'urgence,
bienenvue,
osque,
gestion
Comitéde
VE2RUAvient
veauxlocauxà l'Edificecyrille
du salon,ainsiles visiteursne
pouvaient
uneententeavecle
Duquette,sur le boulevard deconôlure
le manquer.
B.P.C.Q.,
alindedoterleréseau
E v i d e m m e n t ,l e r é s e a u Charestà Sainte-Foy.Les aupouvant
enontprofilé d'unebasededonnées
duB.P.C.Q.
d'urgence
RAQIyétaitaussi.Les torités
pouragrandirla salleoùrest sirapipersonnesqui ont participéacnouspermettre
deconnaître
et le potenlivement à cet événement tuée la stationVE2RUA.C'est dementlesetfectifs
grandetI'isolation tieltechnique
nettementplus
decommunication
soni:
d'envergure
disponibles
dans
Pour le Comité de gestion a été amélioréeentre la salle desvolontaires
B.P.C.Q.et la
des opérations
unerégion,ou partiede région,
VE2RUA:
lorsd'unsinistre.
ll convient
de
VE2AB salle radio-communicalion
de
Pamerleau,
Jacques
pourrendre
letoutplus dire que cetteadditionde moVE2l/J
VE2RUA,
MichelLavallée,
Pourcontinuerdans yensva nousobligerà faireun
Pour le Comité de gestion fonctionnel.
lamêmeveine,le
B.P.C.Q.
de la
inventaire
deceux-ciauprès
des
VE2RUD:
Pourcomamateurs
duOuébec.
VE2GHO région06 qui étaitsituéà Ville
GaétanTrépanier,
mencer,nous procéderons
à
GuyBerthelot,
VE2AFO
St'Lauren!vient, lui aussi, de
déménager.
ll estsituémainte- I'intérieur
du réseauseulement.
DanielLaterreur,VE2GHQ
letoutserafonctionnel,
nanlà Montréal,
surIarueSher- Lorsque
Pourle Clubradioamateurde
pourobbrooke,toutprèsduStadeOlym- nousvoussolliciterons
Québec(CRAQ):
pique.
Bélanger,
tenirvos coordonnées,
afinde
Jean-Paul
J'aile plaisirde vousannon- c o m p l é t e rc e t t e b a s e d e
VE2JPB
Nousnousattendons
VE2IPT
cer que le Comitéde gestion données.
PascalTremblay,
VE2RLJA
s'estadjointunspécia- à ce que les radioamateurs
YvonBouchard,
VE2YBD
répondent
VE2PSO
liste en communicationde
avecenthousiasme
à
PierreSt-Onge,
rsse .reNvren
rsasr RJAQ.I
12/ NovEtvBBE.DÉcEMBRe

pasnouvelle
cetteinitiative,
en
soi, puisqu'uninventaire
semblableavaitdéjàeu lieu il y a
plusieursannées.il faut dire
que la micro-inforcependant,
matiquen'étaitpastrèsconnue
encetempslà,etqu'ilétaitdifiiciledemaintenir
à jour,unetelle
information.
Nous espérons,
cette fois, que cet inventaire
permanent
deviendra
et queles
radioamateurs
coopéreront
avec
nouspourle maintenir
à jour.
Un certificatd'appartenance
au réseaud'urgence
RAOIsera
quicomatkibuéà toutamateur
plèterasa fichetechnique,
peÊ
mettant
ainsideI'inscrire
à cette
banque
dedonnées.
ll seradonc
plusfacilededémontrer
auprès
gouvernementales,
desautorités
que le réseaud'urgence
RAOI
est bien structuré,et que le
nombre
depersonnes
enfaisant
partieest suffisamment
imporpuissent
tant,pourqueceux-ci
contanuer
à noussupporter
dans
l'attribution
des autorisations
p o u r l ' i n s t a l l a t i odne n o s
répéteurs
etdigis
ausommetdes
s a t e sd u g o u v e r n e m ednut
Point
n'eslbesoin
Québec.
icide
fajreundessin...
Sionveutque
quinous
continuent
lesprivilèges
Le 22 oçtobredernier,se tenaitla réuniongénéraledes radiosont accordésactuellement,
il
amateursbénévolesdésirants'impliquer dans Ie réseaud,urgence
fauts'jmpliquerettaire
ladémons t r a t i o nq u e n o u s v o u l o n s de la région de Montréal, VE2RUG.Cette Éunion lut un vif
succès, quelque 80 personnesy panicipaient. On y a mis en
ser,eusemen
t p p o r t e rl e
su
place
les grandesbases d'un réseaustructuréde communicaréseau
d'urgence
RAQI,surlequelle B.P.C.O.
pour
compte
tionsqui se tiendruau servicede la populationet des municipatvenir
enaideauxorganismes
qui ités concernées.
enferaient
la demande
en situJ'aimeraissoulignerici, l'importanttravailde miseen place et
aliond'urgence.
destructurationeffectuédepuisplusieursmois,par YvesVE2LyC
JacquesPamerleau,
VE2AB et Michaël VE2AM.
Coordonnateur
du réseau
d'urgence
RAQI
Jean-Pierre VE2AX

Réseaud'urqence
VE2RIlc - Môntréat
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Région02

Saguenay-Lac-St-Jean
Clubradio-amateur
Saguenay-Lac-St-Jean,
vE2CRS
LeclubR.A.S.L.
voussouhaile
à
loys el chacun, la plus BELLE
PERIODEDES
FETES.
Jevoussou
haiteune BONNESANTEet beaucoupde bonscontacls.Demeurez
actifcommeRADIOAMATEUB.
Commeactiviiécetaulomne,
nous
avonsassistéles scoutspour leur
Jamboreesur les ondes,qui s'est
dérouléles 15 el 16 oclobre.Nous
avonseu la participation
de tousles
coinsde la région.Cependant,
une
plus grandepublicitéau sein du
mouvement
scoulserâitbienvenue.
Cê Jamboreea eu lieuau débutde
I'automne,
alorsque lesgroupesne
sontpasencoretousbienstruclurés.
Quoiqu'ilen soit,c'estune expéri
ence à vivre.Je désireremercier
participânts,
touslesbénévoles
taft
qu'auLacSlJean.Je
au Saguenây
ne veuxnommerpersonne,la lisle
est trop longue,mâisrêcevezmes
plusGROSremerciements.
Enpassant...nousavonscontâctéle siège
socialà Genève.
Lorsquevous
lirezceci,nolrepro
chaineactivité,le partydes Fêies
seradéjàpassé.Si vousavezdes
suggestionspour des activités,
n'hésilezpasà nousconlacter.
Coursrâdioamateur
Thérèse(VE2cRA)s'occupeactivemenlà démâfierun courspour
janvier1989.Si vousêtes,ou connaissez
quelqu'un,
désireux
desuivre
ce coursvousdonnantla chancede
devenirradioamateur...
contactez-la

aunuméro(418)544-7009.
Lecours
se donneratrès probablementà
Jonquiè.e.
Paquet
Mêmêsi ce n esl pas uneaction
du club, même si l'équipement
n appartientpasau
club,maisparce
que le me surs personnellement
impliquécommesysopd'un babi
lardparpaquel(VE2RJ[.4)
etcomme
radioamateur
ntéressé
audéveloppemenldece modedêcommunication,je signaleà tous,que le SaguenayLac-St-Jean,
est relié au
restede la provnceel qu un bâbiliard par paquel (VE2SAY sur
145.050 lVHz) a été instaé à
Chicoutimi.
Vous pouvezdès lors
acnemrner
vos messagespolr e
Saguenay-Lac-St-Jean
à partird'! n
babillarddu Québec, VE2RCG,
VE2GEP,VE2CSCou VE2PAK,à
destinationde VE2SAY.Nous
comptonsâussiopérerunsystème
dê messagesde lype NTSpourle
publicen générâl-Je désireremercierGilles,VE2HR,qui s'estaimablementdévouéet â fait en sorte
queçA MARCHE
UnearJtrelréquenceaussiutili
séeau Saguenay-Lac
St Jean,est
le 145.090MHzqui sert pourles
communcationsocaleset sur HF
avec KâNodes.Le principalDlGl
est VE2RCCsituéà Chicoutimi.
li
est équipéd'un KaNode,maissur
VHFseulemenl.
LepassagedeVHF
à HFse laitsurVE2DHE
4.
Salutâlionsà ious, JOYEUX
NOELEÎ BONNEETHEUREUSE
ANNÉE
MichelRicard,VE2DDT,
président
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Région04

Trois-Rivières
Pique-nique
annuel
Le 13 août 1988fut le rendêzvousdes"pique-niqueux"
enlabelle
villede La Tuque!Un peu pârtout,
dansla province,lâ journéedébuta
pardelâ pluie,maisen HauteMauricie,notreprésidentobtintune
belle
et chaudejournée,
grâceà sesrelattons...avisaux personnesréticentes--. Nous avons dénombré35
amateurs, en majorité accompagnés...lârssezvagabonder
votre
matièregriseI D'aprèslescommentairesentendus,unê rencontrequi
resterâlongtempsgravéedâns la
mémoire des participants.Des
furent
èchafges
nombreux
et SANS
INTERFERENCES,
entinde bons
OSO de visu (eye balls),comme
autrelois.
Auxdiresdetous,lesabsentsonl
eu bienton de manquer
ça. Dame
température
fut au diapasonde la
volubililédespersonnes
présentes.
Vers 17 heures,ceuxqui resiaient
pourle souperse dirigèrent
allègrement vers leur motel,pour se ra
traîchirdansla piscine(ehoui,à La
Tuque,nousavionschale!ret piscine...avantqle n'enentles mauvaiseslanguesl).
Nousavionsdes
représentants
duSaguenay-Lac,St
Jean,deQuébec,deTrois-Rivières,
de Montréâlet les régionsenvironnanles. Nous avons clos cette
journeepar un copteuxrepasdans
une sallec imatisée.
Commetout
amateurqui se respecteeffeclue
plusieursQRT, a clôture de la
journéeeut lieu vers 23 heures,
toutesles personnesprésentesse
sont dit d un communaccord:au
pique-niquede'an
prochain,endroit
àdéterminerl
L'invitalionesilancée,
à que endroit?

laçon comme
une aute de
faire valoir ses
prércgatives
de
ptésident.

ll seraittrop onéreuxde plblier
lci, vidéo et photosrelâtantcette
rencontre.Ces photos-cine re,
présentent
pas toutela réalitédes
activités.Pour un compte-rendu
détaillé,
demafdezauxparticipants.
Unpique-nique
estpeuonéreuxpour
les participanls
et d'un coût quasi

nul pourles organisateurs,
c'estce
q u e p r l v lé g i e n t b e a u c o u p
d amateurs.
Pourquoinepascontinler dans celte voie, jâmais deux
sanslrois..Letroisième
auralieu
où
et quand?
Gilles PetitVE2DKH

Clubradioamateur
Sorèl-Tracy
VE2CBS
Opérationcitrouille

Le club radioamateurSorel.
Tracy, en collaborationavec la
Sûleté du Québec, la Streté
municipaledeTlacyet la Sécurité
publique de Sorê1,a acceptéde
pârticiperà IOpération Citroul e
1988,à l'occâsion
de I'Haloween.
Cette opérationexceptionnelle,
nonseulement
regroupait
lesforces
policièresdu secteur,mais aussi
s'assuraitla participation
du poste
CJSO,dugroupeParents€ecouls
et du Club ODtimlste.
Deprécieux
commenditahescomplétaient le tableau ta Banoue
lm[ÉrialedeCommelceet laPtaza
Tracy.
Tolt au long de la soirée,35
véhiculesidentiliésont sillonnél€
secteur.Un posle uniquede contrôlepermettait,
à toutesles demiheures,unevérification
de chacune
des 20 zonescouverlespar les oatrouilleurs.
Uneopération
prévention
rârssie
à la satisfaction
de la poputation.
MerciàtouslespârticiDants.
Les
setuicesquê peuventrendre les
membresd'un club râdioamateur.
c est mainlenant
du vécu!
JeanGadoury
Publiciste
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Région06
Montréal
Union Métropolilainedes
(UMS)
Sans-Filisles
Gallixzone 2
Non_il
nes'agitpasd'!ne histoire
d'ASTERIX
oud'OBELIX,maisbien
d'unevéritable
expédilion
onzone2.
lvlêmesi levillages'appelle
GALLIX,
nousutilisionsplutôlle
nomdeSEPTILES,qui, en anglais,a piquéla
curiosilé de bien des amateurs
américâins
voulantsavorrsurquelle
île rarenousétionsl
Le succèsd'unetelleexpédition
esldûauxconditions
depropagâtion
qui iurenl excellentes,
cettelin de
semainelà.Maisaussi,etsurtout,à
quiya régné,
I'ambiancechaleureuse
crééepar les radioarnateurs
de la
régionvenusnousrendrevisile.
Voussavezsûremenlmaintenant
que l'lJ.M.S.opéraiten zone2, les
1er et 2 octobre,pour 4B heures
consécutives,
afinde donnerà tous
ceuxqui le désiraieat,
lâ chancede
contirmerdes contaclsen zone 2,
Nousen parlionsdepuisle débutde
l'année,
depujsuneboutade
denotre
président
Victor,et bien,maintenant
c'eslfait:VE2U[,,1S/2,
localiséà 40
kmà l'ouestdeSepl-lles,par50"07
nordet 073a37'45"de
50"delatitude
longitude,a livré la marchandise:
939contactsont étéconfirmés.
Pourréussirune telle aventure,
les tâches lurent répariies
ditféremment.
To!1d'abordlapluparl
d'entrenousse rendaienten aulo
mobileou en camionléger,âfn
d'amenerle matérielnécessake,
préféraient
tandisqued'autres
lavoie
desairs(eldeslrousd'airl).I\rercià
Rodrigue
VEzNNet TinoVE2DSde
nousavoiraccueillis
à l'aéroporten

compagnio de Nrl Roch MlGNEAULI,le propriélaire
du chalet; un geste qui ful apprécié.ll
s'agissait,par la mêmeoccasion,
du baptême de I'air de Serge
VE2HLS et de Denis VE2GBY,
tandasque Jean-PaulVE2ASTet
moi-même,tentionsde faire les
bravesetdegarderlevisageserein,
mâlgrélesperturbations
atmosphériques.
Leieudisoir,pourlesprivilégiés
qui étaientdéjà rendus,lut con
sacréà dlversessaiset surtoulà
confirmerà nos prochesque loul
allaitbien.[4srciàLila!riceVE2TK,
LucVE2HDL,
JohnVE2FJX
etceux
quejoublie,
pourles
nombreuxmes
sages acheminésauprèsde nos
familles.Le vendredimatin, les
préparatifsallèrent bon train et
I'arivéedeBernard
VE2LCel Michel
VE2LlvlD
aveclaplusgrandepartie
provoquabeaude l'équipement,
coupd'action.
Il talait êlre en ondespour 20
heures.Toul se passabien avec
plage
l'aided'un
beausoleiletd'une
invitanlepuisque nous étions à
quelquesdizainesde mètresde la
mer_
L'olverturedes "hostilités"fut
confiéeà VictorVE2GDZqui, accompagné
de PaoloVE2lCU,
no0s
{ournt toute lne démonstration
d'opéraieur.L'empilades'ensuivit
etce n'estqu'auxpetitesheuresdu
matinqueDeôiset Sergeeurentun
certainrépitet passèrent
lesarmes
à Jean-Paulet moi pour une pratiquedeC.W-Lestoursdegardese
prirentrégulièremeni
par la suite
avec BernardVË2LC et Michel
plis ClaudeVE2FUR,
VE2LN40,
MauriceVE2HIVlB
et LéoVE2LEO,
sans oublierles épousesLucille,
Cécile et Fernandequi venaienl
régulièrêrnenl
animerle débat el
soutenirlestro!pes
malgréunmoral
déjàtrèsbon.
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Le samedisoirnousavonseu la
visitêtropcoudedeDaniêlVE2BAP
et de RichardVE2HTZqui, pour
quelquesheures,prenaient
unebrif
lanterelève.Quelcourageet quel
désirde participation:
touteunedislâncêpouravokle mondeà portée
de micro.Danielvoulaitprobablementaussi
faireunesuaprise
à Paolo
qui fêtaitses 15 ans.Ce lut tout un
événement.
Mêmeque Paolo,non
content de parler l'anglais,s'est
permisquelquescontactsdanssa
languematemelleavecune région
éloignéede l'ltalie,€t parla suiteen
espagnol avec d'aulres radioamateurs,quj ne sont pas prêts
d'oublierdes contactsaussimulticulturels.
BravoPaolo,tunousréservessûrementd'autressurprises.
AvezvousdéjàvuClaudetotalementdésemparé
lorsqu'ilperdaitun
conlactsurlabandedes10m,cherchant désespérément
à réorientêr
sonantenne?
Ehbienlespeclacle
à
luiseulvalaitledéplacemênl,
surtout
quandI'antenneest situéeà quelquesdizainesde mètreset qu'elle
doii être orientéemanuellemenl...
queldésespoir
pouvaiton liresurle
visaged'un Claudêtotalementdémuni..,
Dânsiâ précipitation,
destraduclions hâtives vont nous rester
longtemps
en mémoire...
maisl'essentlelest que nousformionsune
équipehomogèneetunie
lnalgréles
écartsd'âgeimportants,
pas
n'est-ce
l\4aurice???
Nousne sommespas
prêts d'oublier non plus, les
trouvarlles
de Bernardet de Michel
aprèsqu'ilseurentconstâtéque la
colinéairene répondaitplus à la
lhéorie.Cesujetà luiseulmériterait
uneconférence.
Etquelsystème
de
pouliespour monteret descendre
les anlenneslun Bernardà son
meilleur...
En somme,une expérienceexquilientd'unpeutout:
traordinaire

presqueparfaiteet
uneprêparation
très excitante,une vie en groupe
quinousrappelait
trèsenrichissante
un peu notreadolescence,
un voyagedansunetrès bellerégiondu
Québ€cet une réussiteau niveeu
communicalion
avecdesempilades
sur la bandedes 10 m que nousne
sommespasprêtsd'oublier.
Quelle
quedeconlrôlerunebelle
sensation
bousculade
devantvousI Beauco!p
d'entrenoussontprêts
àrepartiràla
prochaine
quelque
occasion...
chose
meditqueladateestdéjàretenue...
c'estuneaffaireà suivre.
MichelVÊ2JEU

Région10
- Montérégie
ClubRadio-amateur
Rive-Sudde Montréal
Le11octobredernieravâient
lieu
lesélectionsannoncées
du clubra
dioamateurRive-Sudde l/ontréal
Inc. (VE2CL[.4).Les personnes
suivanlesont étééluesl
. PiêrreFischerVE2GGN,
président
. NormandSiroisVE2FPS,
vice-président
. PierreRaciôeVE2BJH,
secaêtaire
. GuyMercierVE2cN,lP,
trésorier
. YvanLacombeVE2FCF,
. MauriceJ.C.ViannaVE2AQT,
. JacquesAudetVE2AZX,
otrecteurs.
Toulesnosiélicitations.
Nous déploronsle décès de
VE2ANB,RogerAllard,survenule
22 septembre
dernier.

Extraitd'un textede VE2CEV
LeFieldDâya eulieulês25et 26
juin 198Bà FranklinCentreprèsdu
répéte!r(VE2tiBV)à Covey-Hill
sur
ie tefiainde LionelVE2DTV.
Mêmesi la tempérâture
n'a pas
étédesplusclémenies,
onpêutdire
que le FieldDay88 fut uneqrande
réussitegrâceà la participatlon
de
tous.Lerendez-vousétail
àth, chez
Lionêl(VF2DTV)samediIe 25 juin
1988.C'étaitnuageux
et lajournée
élail sombre et s'annonçaitplu
vteuse,
NolrenouvelabrjTempofulmonlé
dans un temps record;débliant
Iassemblage
à th30,à 10h30I'abri
setenaittoutfieraum lieuduvergêr,
vers11h00leTH,sl\4K-3
étaitmonté
au boutdu mâttélescopique,
ainsi
qu'un dipôleà lrap 80-40 mètres
entre deux arbresà une hauteur
d'environ40 pieds.
Laslatron
aucomplet,
i.e.,unTS520-5 Tuner Keyeret clef dfoite
ainsiqu'un
64 avecDiskDrivepour
vérliierles duplicâtas,
fut insiaitési
vilequevers11h30il ne manquait
queJean-Robert
(VE2FBK)avec
ta
génératrlce,
une2,200watls.
Aussitôtdil, aussitôtfâit,les premrerstestsavecla stationVE2CEV
sontpositifsel on est prâ à opérer
vers 1t h45
midionprépare
la
. Versl'heuredu
ceoure.en commençant
parremplir
lesqirartdenuit,la nuitcompléiée,
il
nereslequequelques
heuresdiman,
chemalin.
Voicicommentsesonldéroulées
les 24 heuresdu FieldDay:
NouséUons
dansla classe'1,A.
1-E,une seulestationopérantsur
desfacilitésmonléespourla circon
stanceetâlimentées
parunesource
de courantautreque le co!rantdomestique.
(Pas reliéà l'hydro).Voicidonc
notrehoraire:

1 6 h - 1 3 h Gb e n0 E 2 G F C )
l8h 19h Graig
0E2AGY)
19i 20h Gmq (VE2ÂGY)
-22h
20h
amé(VÊ2FBW)
22rr 24h Jacqæs
(VE2DPF)

02h 04h Gnq (VE2AGY)
04lr- 06h aimé(vE2FBw)

Samedi soir, notre orésident
André VE2ASV,ainsi qu; cérald
VE2BC[/sesontamusés
à prendre
Oesconlactsen (paquei,,avecl'audelà.Hi...
un gros merci à tous les
opérateurspour leur participation.
Mercià ceuxqui onl aidé au montageet au démontage.
Un merciS-P E-C-l-A-Là Lionel
(VE2DTV)pourlesbonsrepasservrs, hamblrgers,hot-dogs,et ses
lèvesaulard,unvrâifestinll!on
s'en
lècheencoreles babines...
Hi. Hi.
Merciànosvisite|]rs
quiontbravé
la pluieet le vent pourvenir nous
renc0ntrer.
[,4erci
à Manon(VE2LAp)
pourses pelitsmuffns.
I\,,1ême
silatempérature
étaitmauvaise,l'événement
lut une réussite
gràceà voustous.La statio,ropera
24h sut 24. Les bandesutilisees
lurent en majoritéle 40 et te 20
metres.
L'abrifut à la hauteurde ta situ
ation.Mêmesof aéprouvé
unpetit
problème d élanchéitédans les
coutures.
Bendez-vous
pour le FieldDay
1S89
_
Merc à lous et._73
Yvon,VE2FRS
Coordonnateur
du FieldDay8B
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$s.
LES NODES(suite)

Indicatitset alias

;C VE2RKL
VE2RAJ
:NODES
messageretournépar RKL:
YSC:VE2RKL]
Routes10Y??:VE2RAJ
>1086OVE2RKY
81 2 0 VEzB[.4D

INFO
Cetlecommândevousdonneun
brel message d'informationsur
TouslesnodesontunindicâtifoÊ
Iemplacement
du nodeainsique
dinaire.Laplupartontaussiunalias.
l'équipementutilisé. Le message
Au Canada,on chercheà standar'
lourn parcellecommandeesl condiser les alias avec les indicatifs
figuaépar I'opérateurdu node et
d'aéroport.
Ainsl,pourSherbrooke,
peutdoncva er de l'unà l'autre.
YUL etc.
c'esl YSC,pour N4onlréal
Les itemsaffichéss'interprètent
parlicuINFOestunecommande
Lesnodespeuventêlreappeléssoit commesuit;
lièreà TheNel.Sur NETROM,lâ
par leurindicalif,soitpar ieuralias+ le symbole'> paraîlsi cette
commandecorresponda|teest
Dansles réponsesque les nodes
routeest présentement
IDENT,
utilisée
vous fournissent,vous verrez
+ qualitéde la route(255=lrès
ROUTES
loujoursles 2 indicatifs.
bon,0=lrèsmauvais)
Celtecommande
estcomplémen+ comptede désuétude(0 inla re de la commande
NODES.La
CONNECT
diq!e unee.trée figée)
I ste que vous oblenez avec
indic[[via]indic,...,indicl
+ port utilisé(0 = HDLC,1 =
ROUTES
indiqueles "nodesvoisCettecommândevous est déjà
RS232)
ins"parlesquels
le nodesurequel
familière.
Ellesertàélablirun
lien,ou
prochainLCdansle
+ indicatifdu
vousêtesconnectéva passêr.Pre
une connexion.Dans voire comCT
nonsl'exemplede la listesuivânle:
vouspouvez
mandede connexion,
(Jesuisconnectéà VE2RKL)
Dans l'exempleci'haul (hydedigi
utiliserégalement
un indicatit
poihétique),
RKLconnaît2 routes
0 wIHJF-119224
non-node,
Ainsi,
commepârlepassé.
possibles
versRAJ:
OVE2RKY1922
pârexemple,je peuxlaire:
par RKY,tfès bon(108),ulillsée
Je sais alors que VE2RKLa 2
V VE2ABC
;CVE2RKY
(6) parpaquêt(0)
récernmenl
voisins:
WlHJF-1et VE2RKY.
Les
alorsque VE2ABCn'esi pas un
parRMD,faible(81),pâsutillsée voisins
sontdes
nodesque
VE2RKL
node.
récemmenl(2) par paquet(0).
conneclerdirectementPeLrt
Le '0" indiquele typede con
NODESIindic]
NODÊS
nexion:
0 parradiopaquet(HDLC),
La commande"NODES"peut
La commande"NODE '" est
1 désigneuneconnexionpar câble
s'utiliseravec ou sans ndicatl"NODE"
semblableàlacommande
8S232.
Lorsque
donnésansindicatil,lenode
- L indicatil (WlHJF 1 ou
(sansindcatif),
maisen pluselle
la istedesautresnodes
vousdonne
VE2RKL)
indiquê
aificheles .nodescachés,.Enlail.
lesnodesvoisins
qu'ilconnait:
l'opérateur
du NODEpeli indiquer du nodesur lequeL
vousêtescon;CVE2RKL
àceluicidenepas nclure
teloutel
neclé(danslexempleici, je suis
;NODES
node dans sa lisle, à moinsque
connecté
à VE2RKL).
messageretournépar RKL:
- 192 Degrésde liabilitéde la
Iusagerutilise a commande
Nodes:
YSC:VE2RKL)
NODES-. Les "nodescachés" connexion(cornmedans a com
VALC:VE2RKY
MWV:W1HJF-1 apparaissentdans
lalisle,précédés mandeNODES)
Y??:VE2RAJ
24 (ou le 2) indiquele nombre
d! symbole"#";parexemple:
parlevoisin#YSC:VË2RKL
denodesconnus
0ans
Lorsqu'ulilisée
avec un indicalif,
La slile logiquedu présentfice casci, WIHJF1 connaît24
la commandes
NODESdonneles
chiereslTECH3.NOD
nodes.el VE2RKYen connaît2.
routesconnuesversl'indicatif:
Sivousfailesleiotal(24+ 2 = 26),
il devraitdoncy avoir26 nodesde
.NODES".
listésparla commande
r gee,]Al.rvren
rsesr RAO.I
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USERS
Lacommande
USERSalficheunsommaire
desstationsquiutilisent
le node.Voyonsunexempletypique.
Vousêtes
VE2AAAet vousavezconnectéVE2RKLpuisdonnéla commandeUSERS.J'ai numérotéchaquelignepourfin
d'explicalion.
1.0{632)
1: YSC|VE2RKL
TheNet
2: Uplink
Host(YSC:VE2FKL)
{VE2BBB)
(VE2CCC)
(VE2CCC'1
3: Uplink
Downlink
5 VE2DDD)
(VE2EEE
4: Uplink
Circuit(VALCTVE2
RKYVEzEEE)
(VALC:VE2BKY
5r Circuit
VE2FFF)
(Vr2FtF-15
Downlink
VE2ccc)
(VALC:VE2BKY
(VE2B[,lD
6r Circuit
VE2HHH)
Circuit
VË2HHH)
(VALC:VE2RKY
7r Circuit
VE2lll)
(VEzAAA)
8r Uplink
Les itemssuivantsfournissentles
inlode la manièreindiquée:
(orginei
tJplink
Downlink(originedeslination)
Circuit(autre-node
usager)
Host(consolede ce node)
Ligne1:
Indicatildu node. Le (632) indiquequ'il resie 632 parceilesde
mémoiredisponibles.
Chaqueparcelleconlient32 caractères.
Ligne2:
LA par VE2BBBconnectéà la
console
de VE2RKL
Ligne3;
parLD
LAparVE2CCCconnecté
à VE2DDD
Ligne4:
LAparVE2EEEconnectéparCT
à VE2RKY
Ligne5:
CTétablipourVE2FFF
avecRKY;
CT en LD avêcVE2GGG
Ligne6:
CT élabli pour VE2HHHavec
RKY;de FKY, CT avec VE2RN4D
pourVE2HHH
Ligne7:
CT établipourVE2lllavecRKY;
11enmodecommande
doncVE2l
à
BKY
Ligne8:
VotrelienLA avecRKL

PARMS
Cettecommande
esttrèstechnique.
Ellevousdonne
unelistede24paramètrespaésentemenl
en uiilisalionau node.Pourceuxquecelapourrait
Interesser.
voicila signilication
de chacunde cesparamelres.
danaI ordre
où il pâraîtront
à volreécran:
NODESCRIPTION
1 l\raxdestinations
en mémoire
1
50
400
2 [,linqualitépourmiseà ]ourauto(0=refu6)
1 0 2 5 5
3 Qualilécanai0(HDLC)
192 0
255
4 Qualilécanal1 (RS232)
255 0
255
5 Valeurinilialedécomptede désuétude
6 0 2 5 5
6 Mindécomptedésuétudepourditfusion
1
5
255
7 Intervalles
diilusionmiseà jour auto(ensec) 3600 0 65535
I Val initiale"tempsde vie" d'unpaquetsur réseau 64
0
255
(ensec)
9 Tempsécoulépourtransport
60
5
600

pourlranspod
10 Mâxdereprises
pourtransport
(sec)
T1 Attente
deconfirmaiion

60
12 Attentede signal"busy" pourtransport(sec)
180
1000
13 Nombrede paquetspar émissionpourlransport 4
127
14 Limitede paquetslorsde congeston
127
15 Tempsécoulépourjnactivité(sec)
900 0 65535
16 Attenlede courtoisie
ce tx (DWAIT)- 1oms16 0
127
17 Atlentepourconfirmat(FRACK)- sec4
1
15
l8 Maxpâquelssur lien(MAXFRAMES)
7
1
7
19 [,4axreprisessur lien(0=sansarrêt)
10 0
127
20 Compteur
T2 surlien- 1oms100 0 65535
2l Compteur
T3 surlien- 1oms18000 0 65535
22 4X.25digi1=ouio=non
1
0
23 Validâton des indicatifs1=ouro=non
1
0
24 Ealised' dentification
1=ouio=non
1
0
peut changerces valeursà distanceen tout lemps.Les
L'opérateur
valeursiigurantdansla colonneDEFAUTsontà titreindicatifseulement.
FindeslicherssurlesNODES.
RÀê.I r t,tovevaneoÉcEMBRE
rgBB- lANvtEF1sog/.r9

KANODES.NOD:
particularités
des nodesKANODES
LesKANODESde
Kantronics
ont
quelquesparlicularitésspéciales.
prinles 2 commandes
Cependant,
cipalessont idenliquesà cêllêsde
NETROMet TheNet,à savoirCONNECTet NODES.Voiciune brèvo
explication
des commandes.

(CTRL-CD ENTER)commedans
le ca6de NETROMêt TheNet.

BYE
du KANSerl à se déconnecter
ODE.Vouspouvezégalementpro'
duire un bris de connexionforce

JHEARD
Donnela lisledes stationsentenduesâu nodeavec la dale et
I'hêure.Lesstationsdontl'indicatif

NODES
Donnela list€des 16 derniers
nodesqu'il a entendu.Contrairementà NETROL4
et TheNet,cette
quesans
commande
nes'emploie
indicatiJ.

estsuivid'uneétoileontétéentenduesviaundigi.Lechiflresuivantla
barrede fractioncorrespond
au
numéro
du porldu nodesurlequel
cettoslationa étéentendue.
XCONNECT
Permetd'établiruneconnexion
porlsdifférentsdu
entredoux
même
KANODE.Pour connaîlreles
porisdisponibles
dilférents
ainsique
le portsur lequelvousêtesvousmêmeconnecté,
vousuliliserez
la
commande
NODES.

"X"indiquentun
liensolide,et les"x"indiquent
un lienmarginal.MerciàGuyVE2FZA
Dânslalableci dessous,les
pourles renseignements
concernânt
la régiondu Basdu Fleuve,et à GillesVE2HRqui est assisà mescôtéspour
m'aiderà compléterle tableau.
Prièred'envoyerlescorrections
à PiefieConnelyVE2BLY@VE2PAK.
;
2

C R F R R R 6 N S R R R F i R R R € F F R V R R F ' Ê
F S K A K K J É Y A N I l I ]S A S K G D C P C D L 1 K T
1 1I '
S
N S G
Y U S H A J l O C
È C L K Y Y t I P
0 0
E

o

t 5

20/ NovEMBRE
DÉoEMBBe
rsss- leNvtenrssgr RAQI

a

pARpAOUET,
cARTE_qEq
TNSTALLATTONS
RADTO
AUOUÊBEC
ETAUXENVIBONS.
COMPILATION
PARVE2BLY

ENVoYËz
coRREcTIoNsÀ VE2BLY@VE2PAK

fl10r6

:::;,".,,

'u"o+e,ci.to

x:
2
3
5
6
T
I
9
t0
11
11
12
13

18
19
20
21
22
23
25
26
27

Indicallf

Calégorie

vE2CSC
VE2RKL

BBS
NODE
BBS
NODE
BBS
BBS
NODE
BBS
NODE
NODE
NODE
NODE
NOOE
BBS
NODE
DIGI
DIGI
BBS
DIGI
NODE
NODE
BBS
NODE
NODE
NODE
NODE
DIGI
BBS
BBS
NOOE

VE2RJM
VE2GEP
VE2NY
VE2SAY
VE2RNU
VE2RMS
VE2FHH
VE2FSA.8
VE2BST
VE2BKO
VE2RGC
VE2ED
VE2BCN
VE2RPS
VE2RCG
VE2RCG
VEzVD
VE2RLM
VE2FTT
VE2FK
VE2FITS
VE2FITS
1
VE2MUS
VE2RI',1
1

dSHEFBFooKE

a. 2r l'-

|

Alics

IJpc

Fréouence

Emplacemêni

YSC

rr,4BL
TN

145.01/05
145.01
145.01
1 4 50 1 / 0 5
145.09
145.05
145.05
145.05

Sl-Césâro (VE2HF)

MBL

VALC

TN
c64
[4BL

2NY
FINU
JOLIET
YUL
YMXNET
VE2BAJ4
FST

IBL
TN
TN
TN
TN

145.01
145.01
r45-0i
i45 05
145.05
145.05
145.01
145.05

TN

VE2RPS
4
VE2BCG.4
MBL
VE2VD4
VE2RLM.4
VE2FTT4
VE2FK.4

Iyp€ TN:nodêTheNetKa nod€(anode MBL toqci€dê ABSMBL
- Aliæ:Dans€ casdêsnodesKÀ atiâsestI ndiôârrquevousdev.z
urUser
pourvous.ônnêclgeômodenode
Pôurtesnod€sfheNet vouspouvez
uli set al as ou i ndicâl,.
Nodê6:
Poùrplusdiôrormalonssurtêsdirrérenls
typesdênooesconsutrez
"nodes"dansVE2CSCôu
lerépedoir€
VE2PAKSivotr€BBStoôânelienl

145.01
145.05
145.05
1 4 50 5
145.05
145.05
1 4 50 5
145.05
145.05
1 4 50 5
145.05
145.01

chicourimi(vE2DDT)
ouébec(VE2JA)
ch coutimr(VE2DDT)

Grand-Mère
{VE2AAD
St Gabrie-de-Brando.
(VE2ED)
À4onrréa

'

lvE2FZA)

pasôêsrich
ercexpcatrs.suggérezàvolreopéraleurdet€sdêmandêràCSC
- M s é s à l o u r :er s t a s s e 2 d i f i c r e d e m a i n t e n r ù n æ t r é p e n o r ê à j ô u r
s I y a descorccrions
à râre SVP envoyez.es
à VE2BLY@VE2PAK

RÀQ,I
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"ouBfnp"
INFO QSL
1Z9B
VIA
3B8FR
VIA
3ClCW
VtA
VIA
3D6BP
VIA
3VOAA
4C2JTW VIA
4S7NMR VIA
4S7RO
VtA
5H3CM
VIA
5R8JD
VIA
5T5CJ
VIA
5T5RA
VIA
VIA
5T5RG
VIA
5W1FJ
VIA
5Z4MR
6W1KI
VIA
VIA
6Y5J
7KX4BL
VIA
8P6G
VIA
8Q7AZ
VtA
VIA
9H1EL
VIA
9H4L
VIA
9J2EG
9K2BE
VIA
9L1JT
VIA
VIA
9M2AX
VIA
9O5DX
VtA
905Kt
VIA
9Y4DR
A15AB
VIA
A92EB
VIA
VIA
AHOAD
AH2A1
VIA
ED91A
VIA
FT5ZB
VIA
FY4DH
VIA
HC8GI
VIA
HDsGZ
VIA
HI3BST/KP5
VIA
HLgJZ
VIA
HPlXAW VIA
KOSD/HR2VIA
KC3RE/TA3VIA
KG4CL
VIA
KN4BPUKHS
VIA
P29RY
VIA
P4OA
VIA

KA6V
F6FNU
FzCW
WlOX
IS@LYN
AA5B
KZ9Y
DJ92B
KOLST
F6FNU
W4BAA
F6FNU
JJ1ÎZK
N4GNR
F6FNU
K6RR
DF9EP
KZ9Y

KZsY

LA2TO
W3HNK
DL3FAK
G4GIR
W3HNK
JA5DOH
HOSS
YU3Kt
WA4CUU
DLSCIV
KOLST
JFl IRW
WA3HUP
EATBUD
F6ESH
F6FNU
W3HNK
HCZDZ
WOJRN
KAlOXO
Kl RQ
WB@MZB
SI,l5CAK
KC3CL
WB4I\4JH

TSGG
TJl BF
VKgND
VP2EQ
VP2I\4W
VB6MW
WY5UKH3
XT2BR
YBgVA

VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA
VIA

ZK1XD
ZLsBKM

VIA
VIA

zc4Bt
zs3lL

vtA

vrA

t2t\40P

LISTEDESPFEFECTUBÉS

K9POX

Région 1
T o k y o , K a n a g a w a ,C h i b a ,
lbaraki,
Saitama,
Tochibi,Gunma,
Yamanashi
Région2
Shizuoka,
Gifu,Aichi,Mie
Région3
Kyoto, Shiga, Nara, Osakâ,
Wakayama,
Hyogo
Région4
Okayama,Shimane,
Yâmaguchi,
Tottori,Hiroshima
Région5
Kagawa, Tokushma, Ehime,
Kochi
Région6
F!kuokâ, Saga, Nagasaki,
Kumamoto, Oita, Nriyazaki,
Kogoshima,
Okinawa
Êégion 7
Aomori,lwate,Aklta,Yamagata,
[,4iyagi,
Fukushima

KM5B
NZ9E
N5DAS
F6FNU
KDTEC
G3KGB
K84SSS
ZL2HE
W3HNK

WAJA
(WORKÊDALL JAPANESEPREFECTURËS
AWARD)
- Commlniqueravec chacun
des 47 dislrictsadministratifs
du
Jâponet les confirmeraveccartes
QSLà l'âppui.
- La liste des cartesQSL doit
êtreen ordrede ettrêd'appel.

KAlXN
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par Jean-PierreJARRY,VE2 GZ

WASA

RégionI
Hokkaido
BégionI
Toyama,Fukui,lsh kawa
RégionO
Niigata,Nagano
- Vous devezidentilierà volre
liste de carles QSL pour chaque
OSOla date,la bandeet le mode.
- La lisiedoitêtrevalidéepar 2
radio-amateurs
de votrechoix.

ColombieBritannique
Alberta
Saskatchewan
l\4anitoba
Ontario
Québec
NouveauBr!nswick
Washington
toan0
[/lo11tâna

Scoupons
internalionaux
sontrequispource certiticat.
Lescontâctsdébutantle29juillei
1952serontacceptéssauf es exceptionss!ivanles:
- annotation
sâtellitele 15
décembre
1972
- annotalion
sstvle 10avril1973
rny le I aoûi196B
annotation
la préfeciure
Okinawale 15
î,ai 1972.
Le toutdoitêiresoumisà:
JARUAWABDS
1 1 4 1S a u g a m o
Toshima
Tokyo170Japan

NorthDakota
I\rinnesota
N4ichigan
NewYoû
Vermont
NewHampshire
[,4ane
Annolations
spécialesl
Pourtoutesles provincesel les
étâtsde la liste plus l'Alaska& le
uFriendlyBorder
Yukon.
AWARD>
(CW,
Pourun rnodeindividuel
PHONIE,RTTY...)ou po!r une
bandeen particulier.
Ce certifcatest offertpar le club
Envoyervotrelistecerlifiéepâr2
radio-amateurALGO[/A
et il estdis
poniblepourtouslesradio-amaleurs radioamateurs en incluant une
valeurde $3 américains
à:
& SWLquisequalitieront.
ALGOI\44
A,R.C.
_ RËGLES
BOX86
DUJEU:
(ONTARtO)
sAULTSTE.r\4ARtE
Conlirmerun QSOou avoiren
P6A513
lenduunestation
danschacu11e
des
provincesel chacundes étals le
longde la irontièfecanado-améri- CERTIFICAT
caine.
(HELVETIA,,

vrNcES
rMPLteuÉs:

Ce certilicatesl émispar I'Union
Radioamateurs& Ondescourtes

suisses,
ll est oflenà tousles radio-amateurs du monde€t pour I'obtenir,
vousdevezconfirm6run OSOavec
chacundes26 cantonssuisses.
LesQSOà padirdu premierJanvier 1979 sont acceptéset vous
pouvezoblenirce cerlificatselonles
câtégories suivantes: MIXTE,
PHONIÊet CW, CW seulement,
RTry & SSTV.
Voicilalistedescantonsprécédés
de leurabrévialion:
AG - Aargau
Al - AppenzellInnerRhoden
AR - AppenzellOuterRhoden
BE - Berne
BL - Basle-Country
BS - Basle-City
FR - Fribourg
GE
Geneva
GL - Glaris
uH - uflsons
JU - Jura
LU - Lucerne
NE - Neuchatel
NW - Nidwalden
OW - Obwalden
SG
St Gall
SH - Schalfhausen
SO - Solothurn
SZ - Schwyz
TG - Thurgau
Tl - Ticino
UR
Uri
VD - Vaud
VS - Valais
ZG - zug
ZH - Zutich
Lecantondoitêtreindiquésur la
carteQSLet cescartesdoiventêtre
âccompagnées
d'unelistedesQSO
avectousles détailspeninentsLe certificatest sans frais mais
assurez-vousd'inclure
suftisamment
decouponsréponses
internalionaux
pourcouvrirle tetoutde vos cartes
QSL.
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Inclureà votredemandeI couFairesuivrevotreapplicaton à:
el
KURTB!NDSCHEDLËF/H89-I\4Xpons réponsesiniernationaux
faireslivre {etout à:
28
STRAHLEGGWEG
FADIOCLUBDECHILE
8400Winletrhur
cAstLLA13630
SWITZERLAND
SANTIAGO
CHILE

CERTIFICAT
(REPUBLICA
DE
CHILE,,

Bon DXà tous

Pour obtenirce certificatvous
avec 16 diffédevezcommuniquer
rentesstationsde préfixesCE en
quellezone
pfovenancede
n'imporle
chilienne.
Avecla dernièrelellredu suffixe
decesindicatiis
d'appel,vousdevez
"RÉPU'
lormerles molssuivants:
BLIôADECHlLE".
LesOSOà partirdu premierjan
vier 1986sontvalidesel ce polr
n'imporlequellebandeou mode.
Fairecedifierla listede vosQSO
parun membre
d'unclubde radioleslettres
amateurtoul
en disposanl
d'appelsur cette liste de façon à
identifierfacilementles mois "BEPUBLICA
DECHlLE".

legoûtduDXI
Avezvousencore
Eh bienmoi,oui,el de plusen
je meprésente;
plus.D'abord,
mon
nom est Daniel,je demeureà StGeorgesde Beauce,plusprécisé'
meft, mes coordonnéesexactes
N 46"30'LONG
070"45'.
sont:LAT
Voilàun délailquetout amateur
devrâitavoirensa possession.
Car
unjourou l'autre,vousentrerezen
communicalion
avec un maritime
mobile,i vousdonnerasa localion
en degré...et vous serezbienâttrapécomrnemoil
I\,,lonpremier indcatl a été
j'ai
VE2FDY,
cornme
toutle monde,
premiers
en
CW
lat mes
contacts

19S8 JANVIEB] 9S9/ RJA,Q,I
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avêc !n équipementmodeste
(tJniden
2020,clé droiteordinairê
et
suaroutde bons écouteurs(heads
phones)antennedipolemultiples).
J'ai réaliséenvronunecentainede
contacts,
cequim'apermisd'obtenir
la notaliondu DOCme pemettant
d'opérer
en phoniesur10m.
N'oublionspas qu'à ce moment
là,nousétions
en1978.Etpourc€ux
qui s ensouviennenl,
la propagation
élait excellentesur 28MHZ,ce qui
m'adonnéla piqûredu DX pourde
bon.Je necroispa6faireexceplion
envousdisantque
lespremi€rs
mois
d'opéraiionsen phonie,se traduipar les étapes
sent très s_ouvent
suivartes:ECOUTERD'ABORDsi
la {réquenceest libre,puis ensuite
vérifieren appelântet en demandant si la fréquenceest utiliséeou
non,
C'esttrès important.Si vous ne
procédezpas de celtefaçon,il esl
fort possiblêque vous receviezun
puissantsignalsurle pit.Parfois,
on
vols enverrasans gêne aucune,
"PleaseQSYthisis a
lexpression
netfrequency"ou encore.Thisfrequencyis inuse"d'untonagressifet
vulgaire.lrâis nevousenfaitespâs.
Au lieude faireQSY,il faudraiten
proliterpourécouters il ne pourrait
pasy avoirunDXerrareencommunicationet peut-êtretenter votre
chancede travaillerla stationaprès
la findu QSO.
ll y a I'amaleurémetteur.Je ne
vous cache rien, en disanl qu'au
débutj'étaisplutôtdu typeamateur
émetteurl
lln'ya pasde malàcela,
sauf qu'après plusieurs mois
je mesuisrenducompte
d opération,
que c'élaittoujoursles mêmepays
qui revenalenlsans cesse. Mais,
que voulez-vous,
celafaitpartiede
Iaventureamateur.
Si vousdésirezsavor oirvousen
êles, I laut absolumentavoir une

carte (Amaleur Radjo Map" que
vouspourrezvousprocurerà
l'ARRL
ouà RAQIàpeudefrais.Ainsivous
deviendrezvite familieravec les
indicatits
amaleurdu mondeentier.
Deplus,afinde m'aiderà savoiroil
j ensuisaveclospaysconlactés,j'al
affichésur le mur la listeâgrandie
des paysdu DXCC.Le répertoire
88-89de RAOIcontientégalement
cetteliste.

a\

/1

r-

Lro,systuvn/trn

{]l

f r+l
t

/-r

Une façon simpled'inscrireun
payscontacté,
estde lecocherd,un
traii (-)à droite,d'uncrochet(i) à
gauchelorsquelâ OSLestarrivée.
De cette taçon,en un clin d'oeil,
vousèles fixé sur les stationsqui
vousInteressent_
ll y â le lype amateurécouteur.
Je nevousapprends
rien,endisant
quê pouraugmenter
le nombrede
pays, il laut écouter, écouter,

t

inr.

NolmanW. Molhant
Recherche et Dévetoppenenl
Beseâtch and Development

Té1.:(514)458-2509

lnlomatique
Canception de Logiciel et de Matènel
1 rad uc t ion el Docùment a t rcn Tec h n ] qu e

Computer Science
Saltware and Hadwarc Destgn
Technical Translation and Documentat@n
L u n d - V e n d r e d M o n d a y- F n d a y t h 0 0 à t T h o o

écouter.
Maisàquoisen-ild'écouter,
sionnele,aitpasde labonnêlaçon,
ou en oubliântdes détailspartois
essentiels!
Nousy reviendrons
dans
un prochainarticle.
73'S.BonsDX.
DanielVE2UI

Gomputertoncl*
Pace Ae e Cour
r167 Jea.Deqlen
5r Fo,
-oùôb{

F a \ ( ! r 3 )6 s / 6 7 0 r

Mlchèt Trcmbtay
S p é c a t s tTe e c h n q u e
VE2 JA
Tétéptrone
( 4 1 3 6) 5 76 6 3 3

6mpulerlond*
:F.iffJi":j:',",,",
Sle.Foy Oûébec
G 1 V2 L r

piêÏê,nobirâi
ê,
Es1dù.j!.b..
vE2 AKD
(418)657,6677
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par Yvan Paquette,VE2 lD

Lalangue
française
internationale
etlaradiodiffusion
Dansl'édiliondeseptembre-octobrede la rêvueÀ l'écoutedumonde
du club AmitiéRâdio,on retrouve
unelisteaffichantle clâssementdes
stationsde radiodiffusion
inlemationalequiémettentle plusgrandnombre d'heuresd'émissions
en langue
parsemaine.Cettelistefut
française
dresséeà I'aidedes programmeshorairesofficielsdes stalionsou, à
défaul,des informations
contenues
dansle WorldRadio-TVHandbook.
Toutefois,les résultatsne tiênnent
pas compte des répétilionsdes
puisqu'ils'agitunimêmesémissions,
quement
dedonnéesstatisliques
sur
le nombred'heuresde diffus;on.
Ainsi,ilne lautpass'étonnerque
RadioFranceInlemationâle
arrive
au premier rang avec 161h par
semaine.
Unesurprise
ensuite:
Radio
lroscouvientau secondrangavec
ses 91h d'émissionsen français.
pârordre:RadioBer,
Suivenlensuile
lin,laRTBFenBelgique,
RadioSuis
se el lastationreligieuse
amércaine
WYFRavec,respectivement,
89h15,
77h,66h30et63heuresd'émissions.
Poursa part,RadioCanadaInterna,
tionaloccupela 7" positionavecses
quelques47h15 d'émissions
par
semaineen languetrançaise.
Assezcurieusemenl,
les"grands"
de ce mondgde la radiodiflusion
antemalionale
sontrelalivement
discrets,ence quialraitauxémissions
dansla languede Molière.La BBC
en Angletefieest au 106rang. La
VOAauxEtats-Unis
estreléquéeau
15"rang.La DeutscheWelleen Af
lemagnefédéralepasseau 17"rang
avec29h10d'émissions.
quioni
Àlademande
deslecteurs,
manifestéle désir d'en apprendre
davantage
sur les clubsd'âuditeurs
d'ondescourteslrancophones
dans
le monde,voici I'adressedu club
AmitiéRadio:B.P.56,94002Cretei,
CedexFrance.

gnal- mêmefaible.Ensuile,dans
cerlainspays, l'écouteest obliga
loireavantl'attribution
d'unelicence
On a connula French-Connec- d'amateur.
C esl lecasauJapon,
oil
tiof (la FilièreFrançaise).
On parle
ilfâutprouverla réceptiond'uncer
aujourd'huidu rappon entre les
laannombrede stâtionsd'amateur
auditeursd'ondescourteset les
pendantune périodedonnéeavant
râdioamateurs.ll
s'agitd une noude pouvoirémettreà sonlour.
velle,paruedanslemagazine
Popull y a aussid'auiresmotifsau raplar Communication
et rédgée par
prochemenlde
cesdeuxactivités.ll
DaveNewkirkde IARRL.Sonarti,
y eô a une historique,
car dansles
cle rapporteentreautres,les résul,
années'20,la calibration
desâppatatsd uneenquêtemenéeen 19B0
reils émettourset récepteursétâit
par I'ARRL.auprèsde 8895 radio
difficile.On ne savaità peuprèsjaamateurs.
A la questionportantsur
maissur quellelréquenceon était
ce qui avaitmotivéla décisionde
exactemenl.Pour y remédieren
devenir radio
partie, ll sut
arnaleur,39%
fisaitd'écouler
desrépondants
les slationsde
avaienl avoué
radiodiffusion
que écoute
dontlafréquenoes onoes
ce élait concounes avait
nue.L amateur
joué l]n rôle
se servaitenprépondérant.
suile de ces
Chezles memrepèrespourse
situer luidiens,cestplus
même. Ce
de 47% des
n'étaitdoncpas
gensqurlurenl
unluxed'éco!'
portés à ce
ter, mais bien
hobby après
une nécessité.
avorr é1é un Cane QSLde RadiaDubaiaux E''iêts
Le degré de
"simple audi'
précision,quoi
leur,,.
quediscutable,
Mêmesicesdonnées
datenlqLrel- permittoutde mêmeauxrâdioama
que peu,je croisque ces ch llres
leurs de commencerà se donner
collenttoujou|s
à a réalitéd'aujour- clesrendez-vous
surunelréquence
d'hui.Enfait,pourlesvrarsDxistes, - ou !n pointde repère donné.
c'est-àdire ceuxqui ne naviguent C'estainsid'ailleurs,
quenaquirent
lesréseaux,où lesslationss'identiPasâu hasardet tiennenlcompte
desconditions
depropagation
avant
f aientàtourde rôlepourdégageria
deiancerunappelgénéral,
levieux fréquence,
en se déplaçantun peu
drctondisant qu'on ne peut conplushautouunpeuplusbas.Parla
tacter une slaton si on ne peut
suite,acalibralion
à I'aded'un
crisd'abordIentendre,
esttoujours
de
tal,puislescompteursdeliéquence,
mise.D'ailleurs,
la sensiblllé
des
ontlâitensortequ'onnedoitplusse
appareilsrécepteurs
rnodernes
fait
reiéreràunpo ntderepèrequelconen sortequ'isironlchercher
que. Quoiquela vérificationoccâun si

La DX-Connection
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d'un posle
sionnellede I'affichage
surlessignauxd'unestationhorâire
par exemple,
soit un pluspour a
bonnesantéde vosopérations.
Pourrésumer,lerâdioâmateuret
l'auditeu
r d'ondescourtescherchent
toujoursdans I'aulre activitéune
façonde planifierses contacts,de
mesurerla condition
de propagaiion
l'afiichagedelalréquêetdecalibrer
semblance.ll s'agltdoncd'activités
neconduisentpas
nécessai
blesqui
rementàI'auire,quisontâutonomes
l'ulrede l'autrecomme es râilsde
cheminde fer, qui vonten parallèle
danslamêmedirection
avecunsup
portcommun-

NOUVELLES
DIVERSES
Une propositionqui ne fail
pas l'unanimilé
quis'occuL organisme
américâin
pedelagestion
desfréquences
radio,

Tq.Ts',ei:
DISTÀNCE
RÀDIOA LONGUE
RECEPTION
' Deaukt973 ar ç

CLUB ÀMITIÊ

RADIO

iedtDXlt'

coehone

TsPJéj4oo,cREîEI

rcEI

Autocollantdu ClubAûitié radio
le FCC, a proposéd'apposerun
aulocolanl sur tout les técepteurs
pour avser
de communicâtion,
I'usagerde
l'interdiclion
d'i11
tercepter
des communications
diles prolégées.Celaloucherait
lesrécepte!rs
à balayagede fréquences(scanners)dans les bandesVHF-UHF,
mais aussi les récepteursondes
d'arnateur.
courtesel l'équipement
Déjà,I'Association
desRadioClubs
Nord-Américains(ANARC) êt
l'AmericanRadio Relay Leâgue
(ARRL)se sonl opposéesà une

tellepratiquequi pourraitdécourager les acheteurséventuels
d'équip€ments
de réception.Par
I'assencontre,siceprojetobtenait
BadioShack
timentdesautorités,
pourrait
décider
deredonner
lacouveriuredesfréquences
seryant
aux
téléphones
cellulaires
sursesappareils,dont
lePRO-2004
ainsique
son
lePRO-2005qui
successeur:
devrait
proau printemps
êtredisponible
cnatn,
Deplus,lesregroupemenlsd'au(suiteà Iapagesûivante)

A l'écoutedu mondêâvec
PASSPORTTO WORLDBANDRADIO89
Pourlout savoirsur les horairesdes diffuseu6 internalionaux; plus d€ 400 pages,hordiro
gmphiquefacilsà consullsrel à utilis€r,plusdô 1100 stâlionsrép€rtoié€s,
90 récopleurc
évaluésel plusieurs
aniclesd'intérêts.
gratuil.
19.95$ post€incluse,€nvoiC.R.(cod)4.00$ dê traiss€bnt ajoutés.Catalogu€
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RADIO89
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ParNormanMolhan

Bip- Bip,il y a quelqu'un?
(commutation,
> 35 volts).
Pièces:
D'aprèsun article de Louis l.
Rési6tances:
Circuitintégré:
Hullôtr,K7YZZ,dans 73 Amateur
47k, 4.7k,4.7k,3.3k toutes1/4
CD 4093 B préférablement,
siRadio,août86. Ce petitcircuiiper4001
B.
watt,
10%ou mieux.
non
CD
4011
B
ou
CD
TNC
de
vous
signaler
mêttraàvotre
Beeperl
Transistor:
auditivementtoute connexion-Le
(NPN,> 200
modèle 273-065 chez Radioprincipeestlortsimplerondétectele
2N171
1 ou2N2222
Shack(6à 18volts,utilise7 maà 12
flancmonlântdusignalDataCarrier rnwatts,gain> 30).
volts).
Condensâteurl
Delectsur la borneB du connecteur
Piècesdisponibleschez Mora22 uf tantale, 35 volts. Pas
DB25du TNC,on rallongece flanc,
que ici
mel,2407Ste-Catherine
est,Montgrâceà un circuitRC, et on utilise d'électrolyt
reai
3 diodesl
l'impulsionâinsi oblenuepour ac1N914ou1N4148ouéquivalenls
iionnerun "beeper,,(ou faut,ild re
uncouineur?).
étéamélioré
Leschémaoriginala
aux chapitressécuritéd'emplolet
KTYZZutiliseunC.l.CMOS
fiabilité.
miêux
4011,maisun4093convient
pourcegenredelonction.
Onprélève
(+12volts)de
laborne
I'alimentation
DB25(connecteur
du
connecteur
9
Jl à I'arrièredes TNC PK'80),ou
encoreon utiliseune alimentation
7 +_ryassE
(beep)est
Silecouinemenl
séparée.
35VOLTS
lecondensateur
lropbref, remplacer
(47ul),par
de22uf parunplusgros
*12volrs r,:vorrs *'2uPlrs
exemple).Faitesbienattentiofà Ia
B
al
lr
l
polaritéde ce condensateur
au tantale:mis à I'envers,il est {outu,et
__T
pourrâitmême exploser.N.B.: la
6_
l
DB25fo!rnil
borne7 du connecteur
la miseà a masse.

r,ù'F+.[T;]

(suitede la page 29)
surlaperlinence
dileurss'inlerrogent
d'une telle régiemeniation,dont
'application
demeureproblémâtique
en raisonde difiicultésde surveildu FCC.
lancepar les inspecteurs
Enoutre,il laudraitâussiapposerun
autocollanlsur les appareilsde
pourindique.auxpârents
télévision
quecenainesémissions
sontà Pro
scrirepourlesenlants,etc.

RadioCaroline:
une programmation
rêligieuse

peutentendredansla bandeAM.

Dutélégrapheau cinéma

Le premierlongmétragede ficraconteral'épopée
tionenOmnimax,
RadioCarolinene redilluseplus
suronoes des trèresChappe,les inventeurs
sapropreprogrammaron
du télégrapheopliquependantla
courtes.Ên lait, ce sontplutôtles
française."Vileet loin',
Révolution
Radio
laWorldlvlission
émissionsde
plusde 16h
telestle tilreprovisoire
decetteproqu sontà sonantenne
quidoitêtre
livrée
duction,
auxcinépârjoursur6215
kHz.Onserappelphiles
seraalors
onjuillet1989etqui
leraque
Radiocarolineémetdepuis
projetée simultanémentà Paris,
un navireancréau lârgede la côle
Tokyoel Washinglon,
à l'occasion
Britanniquê
et qu'elleré émetiaitla
dubicentenaire
decetledécouvêrte.
programmation
régulèreque l'on

19BB JANVEB rssgr RÀQI
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ParRob€nSONDACK.
VE2ASL

r.oscAR13
OSCAR13 est maintenant
en orbitedepuisplusde I,oismois.De facon
iltonclionne
bien,à IexceptÉrtoutelots
ç,énérale,
du modeRIJDAK
L'horaired'opéraiion
depuisle 21 septembre
est le suivani:
MODE

de

à

remarques

MA

Minutês

l\.4A
002
MA 150
l\rA200
l\4A240

éctipsesotaire

B

l\,,14241
lvtA003
MA 151
MA 201

IB
148
50
40

48.3
397.0
134.1
107.j

RUDAK

Étatdes

JL opiiot.net
essaisen cours
en dirficulté

123et f,lA134.
Plusieursstationsautour du
transpondeurs
mo.de ont perçucorrectement
la
balisede 2.4 GHz,mêmeavecdes
ModeB:
équipemenls
relativement
simoles_
CetranspondeurlonctionneselonAinsi,DFsDPutilsaituneyagidont
les normes prévueset donne
le gainéraitde 20 DBi,landisque
d'excellentsrésullats.Dans cer
KORZemployart
une anlennepartaines conditions,on peut remârabolique
de 1m,pourlaréception
de
queruneffetcycliquetrèsprofoncé
télévision
domestique_
de variationdes signauxdê récep,
Lafréquence
delabâlisemesurée
tion.Ces variaiionssoni dûesà la
lorsdesessaisfutde2400.644[,4H2
rotaliondusatellitesurson
axe{spin
et Iintensilé
du signalen PSKse
modulation).
Les QSOSen CW ne
satuait
entre6 et 16dBaudessus
du
sontpratiquemenl
pas allectéspar
nrveaudu bfuit.
ceteffet.
D'abord
misenopération
malîuef
lement,pour vérifer son Jonction,
ModeS:
nement,le transpondêur
a ensuite
Lespremaers
essaisdulransoon- été programmépour maintenir
deuren modeS onl élé ellectuèsle
Ihorâire
de L4A123à MA 134.
17 septembredernierpar
3 stations:
Comptetenu de la consommaKORZ, VE4[.4Aet WBsLUA,ce
tionen modeS, le modeJ a éié mis
trânspondeur
utiliseune fréquence horslonctiofipendântcespériodes
de montée à 435 MHz Éit une
de temps.D'autresessaisdoivent
fréquencede descenieà 2_4GHz.
encoteâvoirlieuavantqueIetransLesessais,effectuésen
modesCW
pondeurne
soitaccessible
selonun
et SSB,ont permisde mesurerla
noratrepermanent.
Dândepassanteen montéesuaune
largeurde35 KHz,soitde435.602à
ModeL:
435.637 l\4Hz correspondanten
Lelranspondeur en modeL fonc
descente à 2400.717-2400.751 tionneconformément
auxprévisions
MHz. La périoded'opéraliondu
els'avèresupérieuràcelui
d'OSCAR
lransponde!rs'étendaitenlre i,{A
10. Cependant,
de récentsessais

ontamenéà conclureque
lesvstème
d'AGC était influencéde'faeon.
semble{-ilpermanenle,
et monlrait
un niveauconstantde -8 dB. Ces
resultâtscontredisentdes essais
qui laissaientsupposer
antéraeurs,
quel'actiondel'AGCétaitdûeàdes
interférences
de râdarsterrestres.
Car,lorsqueI'antenne
de réception
poiniait vers l'espace,le nivea!
d'AGCdiminuail
L'accessibilité
autranspondeuren
moceL, restecependant
condition_
nelleà I'angledanslequell'antenne
dêréception
reçoitunsignaletdonc,
â la posiiiondu satellite.Sousdes
conditionsextrêmes,
dospuissances
de plusieursdizainesde milliêrsde
KWEIRPserontnécessaires
pourV
âccéder.lldevientatorstrès impoi,
tantdecâlcueravecprécisiOn
l,angle
clanslequell'antennedevienthors
pointâge.
Desessaisonlmontréque
cet anglene devrailpas dépasser
10degrés,
ce quicorrespond
à unê
période d'utilisationdu mode L,
d'environ2 heurespour un eTH
donné,soit,la moiliéde la duréede
la périoded'âccessibitiié
au salel,
lite.Le programmede repéracte
et
suvi OUIKTRAK
parAMSAT
tournr
caiculecel angle.
En pl!s du pointaged'anlenne,
de nombreuxlacteursinlluencent
l'accèsau modeL. L'usaged,une
polarisationlinéaireprovoqueune
pedede 3 dB. L'atténuation
du signal,erl lonctionde lâ distance,est
très mârquéealx fréquencesuti/i
sées par ce transpondeur.L,ab
sorbtionest égalementplus fortê
pourdelaiblesanglesd'élévation
et
les obstaclestels que, arbres et
bâtimentsdiminuentde
beaucoup
la
Torcedu siqnâl.
Prenani en compte tous ces
lacteurs,
onestimequ'unepuissance
de 2.KWEIRP(33dBW)constitue
un rntntmum
p0urgarânlir
taqualité

RÀQ,I I NoveMece
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Silesignaldedescommunications.
vait être influencéparticulièrement
fortparI'undesfacteursprécédents,
passerâit
recommandée
lapuissance
alorsà 6.3 KWEIRP(38dBW).Pour
d'antennehorspoindesconditions
tage,de plusde 10 degrés,la puis
seraitencoreplus
sânceà l'émission
élevée.
38 dBW apparaÎtun compromis
acceplableen tenanl compte de
coût,slrucfacteurstelsque:liabilité,
de
lures.En utilisântunepuissance
30Wet un gaind'antennede 20 dBi
(loopyagi),on atteint37.3dBW(5.4
KW EIRP)incluantles pertes.Cette
combinaisondevraitpermettrede
bonsQSOSen SSBet d'excellents
en CW.

ll. Prochains
lancements

sionspar paqueis,via le protocole
4X25, en mode FSK, montéeet
descenteà 9600b/sec.ll fonctionneraen mooeJ.

(Angleterre)
AMSAT-UK

Dans la série des UOSAT,le
prochainlancementde la mission
qui devaitavoirlieucet
UOSAT-C,
automne,esl reportéau débutdu
p ntemps1989.Lesaccordspréliminarres conclus pour un lânceul
NASA DELTA, onl dû étre re'
négociésavec I'agencespatiale
ARIANESPACE.
européenne
Cette lois, deux saiellites,
UOSAT-Det UOSATE serontmis
en orbite,à unealtitudede 800km;
avecle soleil.Surle
synchronisés
mêmevol, quatre micro-sâtellites
construitspar AMSAT'NA,seront
ModeRUDAK
égalementlancés ên orbite. La
Toujourshorsfonction,ce iranschargeprincipalede cettemission
pondeurutilisantles transmissions étani le satelite SPOT2 qui doil
par paquets, subit actuellement remplacerSPOT-1,on assislera
diflérentsessaisatind identifierles
7
alorsàLrnlancementsimullanéde
moyensde le rendreopéralionnel. salelites.
Le problèmede base sembleêire
ARlANEayanl
mis
Leprogramme
une mémoire PRO[]| qui retuse au pointunè nouvellestructurede
qu'onlui
les instruclions
d'accepter
supporl pour chargesauxiliaires,
tropbasse
trânsmet.
Latempérature
tellesque les salellitesde radioapparaîtcommeétantlacausedece amaleur,cette slructurea condproblème.
Parmilessolulionspoury
lionné les dimensionsde ces
remédier,on envisagela mise en
UOSATC qui
chargeset,
decefâit,
serviced'ùneunitéd'ignition(liquid fût d'abordconçucommeun seul
ignitionsyslem)situéeà proximilé satellitea dû être diviséen deux
du moduleRUDAK.
satellitesidentiques:UOSAï D et
de ce module, UOSAT-E.
Lesresponsables
construit par Al\4SAT-DLsonl
Chacund eux aura cependant
parceproblème,
d'autantplussurpris
des
rôles dillérenls. UosAT'D
parlaite'
que lo moduletonctionnâit
digital
contiendraun transpondeur
à Kourou destiné au service des radimêntavantsonlancemenl
et,que,d'autreparl,unmoduleidenoamatelrsel analyserales effets
fonclion
depuisdeux
ans
tiqueesten
des radiationsspatialessur les
au sommetd'unetour de château composantsde bord, landis que
d'eauà Munich.
UOSAT'E,effeciuerades démon'
stralionsenorbite,entreautrepare
bias d'unecaméraCCD.Letranspondeurdigitalpermetlra
desémis'
rses. ,JaNvEn rsosi RÀQl
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AMSAT-NA
A[,,|SATAmériquedu nord, Argentneet Brésil,sesontrécemment
regroupés
avecle "CenlerforAerospace lechnology" du State Colleged'Ogden,Utah,pourconstruire
4 sâtellites
de type"ultra-compacb,
Ainsiréduits,ils pourou micro-sat.
rontêtre placéssur n'importequel
lanceuret leurfaiblecoûtdêproduction permettrad'apporlerune très
grande variélé de services.sur
mesure,aux raooamaleurs.

Les nouveauxmicro-satont un
poidsde 10k9etse présenlentsous
la forme d'un cube dont le côté
mesure23 cm,

URSS
La stationde contrôlêsoviétiqueRS3Aannonçait
récemmenlà AMSAT-DL,la construction
et le lancement pour le printempsprochâinde deux nouvealx
jumeâux
satellites:RS
12et RS-13,
deRS,10et BS-11.

ftrodeN'A':
lrode "K"
"T"
À4ode
lrode "KA"

Mode"KT"

monlée
descente
balise
montée
descenle
balise
monlée
descente
balise
montée
descente
balise
montée
descente
balise

llsseronlplacéssuruneorbilecirculajrepolair€,en
même
tempsqu'un nouveausatellitedg navioationmaritime
COSI\4OS,
à unealtitudede lOOO
km,selonuneinclinaisonde 83 d€gréset unepé.iodede 105minures.
Voiciles délailsde leurstranspondeurs:

RS-12
- 145.950
145.910
-29.450
29.410
29.4081- (ou29.4543)
21.210-21
.25A
29.410- 29.450
29.4081(ou29.4543)
21.210 21.25A
- 145.950
145.910
(ou145.9587)
145.9125
21.210- 21.250
- 145.950
145.910
29.410- 29.450
29.4081(o! 29.4543)
21.210- 21.250
29.410 29.450
- 145.950
145.910
29.4081(ou29.4543)
145.9125
(ou145.9587)

BS13
- 146.000
145.960
29 460- 29.500
29.4582 (ou29.5043)
21.260- 21.300
29.460- 29.500
29.4s82(ou 29.5043)
21.260- 21.300
- 146.000
145.960
145.8622(ou 145.9083)
21.260- 21.300
- 146.000
145.960
29.460- 29.500
29.4582(ou29.5043)
21.260- 21.300
20.460, 29.500
- 146.000
145.960
29.4s82(ou29.5043)
(ou 145.9083)
145.8622

RoBorauro-RÉPoNDEUR
modes
montée
descenle

A K T K A K T
21.1291evou 145.8308
2S.4543el/ou 145.9587

A K T K A K T
21.1385euou 145.8403
29.5043evou 145.9083

INFORMATIONS
TECHNIQUES

Consommation
DC:
systèmes
fermés
systèmes
ouverts
Puissance
de sortie:
baliseet robot(mln/max)
transpondeur
TX (29 o! 145)

o.451.2
approx.I

3 5 W

3 . 5W
25W
0.45/1.2W
approx.S W

73-VE2ASL
Robert
Références:
AmaleurSatellileRepon,bullelins
no 181,182,183.Aoûtet septembre
198e.
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un|watsililofuLtnffilo
UNPROBLEMEDACTUALITE
renconAlasuitedeproblèmes
trés Dar cedalns amateursen
régions urbainesnolamment,
nous avonspenséqu'un article
d'inexplicatilsurcesproblèmes
el d'intermodulalions,
teÉérence
seraild'ungrandIntérélpourtous.
Nous remercionsvivemenlLéo
d'apporVE2LEO,
d'âvoiraccepté
à la rédacter sesconnaissances
tionde cetarticle.

et
lnterférences
"ondes
bandes8
VHF
métriques"
deuxmètres

causéespar le
A) Perturbations
rendernenttechniquelimité du
récepteur
victimedu brouillage:
1) Désensibilisa{ion
2) Réponsesparasites
3) Intermodulation
4) Transmodulalion
B) Perturbationscauséespar le
rendementlechniquelimité de
l'émetteur:
1) Brouillagepar les bandes
de modulaiions
latérales
2) Émissionsde parasiieset
d'harmoniques
3) Bruitsde londde l'émetteur
4) lntermodulation
un peu plus
Voyonsmaintenant
decestypes
endélail,quelques-uns
de brouillage.

Désensibilisation

Le spectredes lréquencesradio
Lesvaleurscriliquesde tension
estutilisépardesmillersdestations
établies
àdlvercpoints
radio,dont plusieurssont virtuelle- etdecouranl,
d'un récep_
le
bloc
d'accord
dans
mentprèsles unesdesautres.
permettent
d'obtenir
unrende_
teur,
phénomène
imPonaft
estplus
Ce
ment oplimal.Si I'on modifieces
dans les grandesvilles oùr il esl
du récepleur
àcausedugrandnombre valeurs,le rendement
nécessaire,
fréquence
de
médiocre
à
la
devient
et de lâ topographie,
d'assignations
travail,ce q!iproduitdesetfeislels
plusieurs
de
systèmes
de regrouper
que la désensbilisâtiondu récep
s!rune même
radiocommunicalions
de signa!xparastructurepourpermeitlede couvrlr teurel l'apparition
sites.
l'âire de service
adéquatement
La désensiblisation esl prodésirée.
voquéeparuneperlede la sensibi
Lorsquedes systèmesde radiodÛ
lilédurécepleurau
signâld-ôsiré,
sont exploitésles
communications
présence
autre
sgnaltrès
à
la
d'un
près
ils
à
uns
desautres, sontsuiels
autantend stance
fortei rapproché
que
plusieurs
lypesdeperturbatrons,
qu en lréquence.
classerde la
l'onpeutgénéralement
lorsque
celaaûivegénéralemeirt
façonsuivante.
rsae- JnNvtentsogt RÀQ'I
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Ia tonsionde polarisation
d'un ou
plusieurstransistorsest inversée
(dansle cas d'appareilsà transistors),ou lorsquelatensionde grille
d'un ou plusieurstubestend à de(danslecasd'appareils
venirpositive
à lampesà vides),engendrant
une
tensionde pola sationsupplémentaire ou chârgeantles circuitsaccordésantérieurs.
Si le récepteurest pourvud'un
conlrôle automatiquede gain
(A.G.C-),la port€usehors bande
risqued'ajouterà lâ tensionde po
larisation.
Celle-ci,à sontour,réduit
I'amplilication
du récepteur.
ll existequatretechniquespour
réduirela désensibilisation:
1) Augmontêrl'isolation
entrele
récepteur
et l'émetteur
brouilleur
eû
verticale
ou
ladistance,
augmentanl
horizontale
entreles antennês.
2) Augmenlerla sélectivitéR.F.
du récepteurpar I'additionde cavilés liltresdans la lignede ûansmrssron.
d'unfiltrecristal
3) Part'addition
dansle circuitR.F.du récepteur;ce
qu'une
procédétoutef
oisneproduira
de la sensibilité
légèreamélioration
sil'écande tréquenceesl moinsdê
200 KHz et que le bruit de fond
d'émetteur
n'a pasété atténué.
4) Lorsquepossible,augmenler
la séparationde fréquenceentrele
et l'émetteur
concernés.
récepteur

Réponseaux parasitès
Le rapportde réponseaux para-

sitesd'un récepteurest le rapport
entrelasensibilité
d'unrécepteurâu
signaldésiréet sa sensibililé
à tout
aure srgnat.
Lecircuilmélangeurd'un
appareil
Super-Hétérodine
est un grandgé
nérateurde parasiles.
Celétaoede
I'appâreil
estintèntionnellement
non
linéaireafindefacililerlaconverslon
dusignâlradiofréquence
(R.F_)
à la
(1.F.).De
fréquenceintermédiaire
plus,la bandepassante
du circut
radiof.équence
(R.F.)estgénérale
menttrès large,ce qui permetaux
signauxbrouilleu
rsd'ypénétrersans
ouavecpeud'atlénuation
etlavorise
lasurexcitation
ducircuitmélangeur.
Lorsqu'unappareilrécepteurest
exploitédans un environnemenl
congestionné,
il favorse la généra,
liondeparâsiles
s'iln eslpasprotégé
adêquatement.

impodants.ll est bon de spécifier
que les hamoniquesd'ordresupérleurontlendanceà êtreatténuées
assez râpidement,
dû aL fait que
l'unedeslréquences
du signalpri
maireest multipliée
dansle dlspos
til non-ltnea
re.
Les fréquencesen causedélerminenlla zone du spectreoù les
effeisparasitesse fonlsentir.
En pratiquedans!n systèmede
radiocommun
calions,
l'intermodu
ationpeutavoirtroissources:
1) Les élagesde sortiedun
émetteuret le malérielconnexetel
quel'antenne
en raisonde sa non
linéarité.
2) Lescrrcuilsd
entréedurécepteur,en raisonde la saturatjonqui
calse la non-linéarité
des étages
méângeurset desétagesB.F.
3) La proximité
(habituelemeni
de lémelleur)du
matériel
connexe,
lel questructure
mélallique
dansles
Intermodulation
mâts,haubans,
etc.,causêce qli
est communément
appelé"l'effet
llya inlermodulat
onlorsq!edes dub0Lrlon
rouillé".
Cetelletestdû
à
tensionsà deux ou plusieursfrédes
mauvais
conlacts
entre
des
quencessontappliquées
à un djs
métaux corrodésou roulllés(ou
posjtifnon'linéaife,
résultanten un
probabementdesmélauxditférents)
mélangede signa!xet la tormation prodursant
un elfetde détectionen
de signauxparasilesaddilionnels. présence
d'un
champRF.puissant.
L eJJelnuisiblede I'intermo- La nonlinéarité
qli en résulte
dulationdépend de nombreux engendredes
parasttes
stg|aux
lacleurslels que:le degréde nondans les sttuctures métalltques
linéarité
et Iinlenstédes signaux
peuvent
lesquelles
voulus, lesquels détermineront eavronnantes,
ensuite
rayonner
porleuse
une
l'amplitudede la porteuseou du
indésirable.
signal
non-désiré,
quel'onpeutiden
Lesproduilsd'intermod
ulationse
litiercommeharmonique.
divisent
en
un
certain
nombte
deca
Ainsi,commeun grandnombre légories
produits
ou
d'ordres.
Ces
de dispositifsnon linéairesne préun niveaurelativement
élevé,par
sententdessignesde non-linéarrté d
rapport
à
la
senslbiiilé
d'un
récepimportanlsque lorsqu'ilssoni
prennentnaissance
teur,
non
seulesaturés,I'amplit!de
dessignauxpro
mentdanslesgammes
de
fréquen,
duisanlles effets parasitespeut,
ces immédlatement
adjacentesà
dansbiendes cas, être contrôlée. cele des1réq
uences
se
mélangeant,
C'esipourquoicel aspectdoit êlre
mais aussidans des régionsde
considérécomme I'un des plus
Tréquences
à largeintervalle.

Les produts pâirssoni habiiuef
lernenlbienen dehorsde la bande
passanted'unémeneur,et laséleclivité des circuitsde sorlie suflit
généralement
à les ramenerà une
valeurnégligeable.
Lesproduitsrmpairssonlformés
de tellesorteque leursfréquences
se rapprochent
beaucoupde celles
qur les ont engendrées.Ces produitssontdsùibuéssymétriquement
en lonctionde (AB)/2,et its sont
espaces
uniformément
surchaque
côlédesfréquences'A"et"B"
(2AB
et 2B-A).Lesproduitsde troisième
ordresontceuxquiseproduiseni
le
plus faclement,ce sont aussi les
plus graveset les plus diliicilesà
éliminer,parce que les siqnaux
peuventetre
Indésrables
allnùrieur
de la bandepassante.
Ces produits engendrentdes
problèmessurtoul à cause de la
facilitéavec laquellele brouillaoe
s ' i n T i l l r ej u s q u ' a u x é l é m e n j s
vulnérables
du circuit
touché.
L'intermodulalion
dânsunrécepleurseproduil
lorsque
deuxsignaux
ou Plus(plusou moins1 MHzde la
lréquence
syntonisée)
secombinenl
danslesétagesR.F.d'unrécepteur
pour produre une intinitéde nouvelesfréquences,
donluneesi en
plejn dans la bandepassaniedL.r
récepteur.
Les produitsde troisièmeordre
sonl,deloin,lespluscourants.
L'eflel
cornbné de deux iréquences
d émetteurs,dont la résultanteest
en relaliond recteaveccelle d,un
récepteurâvosinanl, peut causer
de l'intermodulation
par suile de
saturaliondans
e blocR.F.durécepteur Cei effel engendredans ie
lonclionnement
desétagesR.F.d!
recepteur,une nonlinéaritécon
sidérable,mêmesi le récepleurest
siluéà desdistances
aussloinqLte
7 milles(1127 htlometres)
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L ' i n t e r m o d u l a t i odna n s u n
émetleurse produitlorsquedeux
émetleursou plus opèrentà des
séparations
dê fréquencesrappro
chées,et que le couplâgemutuel
provoquele mélangedes ondes
porteusesdans |un ou l'autredes
produisani
émêtteurs,
ainside nouvellesfréquencesqui sont rayon
nées.Ce mélangese produithabituellementdans
lecircuitoscillântde
l'amplif
icateurde puissance.
Laprincipale
causedecetteinleÊ
modulalionest le couplageserré
enlre des émelteursde Iréquence
rapprochées,
soil directementpar
les systèmesd'antennes,soit par
l'intermédiaire
des lignesde trans'
mission{ou lesdeuxà la fois).
Étantdonné que les systèmes
fonctionnent
à des puissances
modérées,la zone touchée par
I'inlermodulation
est relativement
restreinte.
Cecouplage
sesitueprinleréseaud'antenne
cipalementdans
et commeon emploresouventun
pylônecommun,le couplâgeentre
les anlennespeli êtretrès sefié,à
moinsque
I'onneprenne
lesprécâutionsnécessaires.
Lorsque
lesémelleurs
sonisitués
à plusd'undemi-mille
l'undei'autre,
le problèmen'existeplus.
peutêtreélimiL'inlermodulation
néeou réduileà un niveauacceptâblede la taçonsuivanle:
1) Unemeilleure
filtration
dansle
ckcuitd'antenne.
2) Un meilleurblindageentreles
circuits les pius susceptlbles
d'engendrer
l'inlermodulation.
3) L'ajoutd'un câblede dériva
tion (stub)ou d'un circurtbouchon
(trap).
4) Lemploide circuilsayanllne
plusg.andelinéarité.
Lorsde l'assignalion
de fréquen
ces,le l\,4inistère
elfectueuneétude
de compatibililé
éleclromagnétique,

âfinde s'assurerque I'usagede la
ou destréquences
ausiteproposé,
ne causerapas de brouillageaux
systèmesde radiocommunicalion
existants.Cette protectionn est
relenueque pourles stationsfixes
autorisées
des sysièmescommerciaux.Lesstationsmobileset radio
amateurne sonl pas consdérées
lorsde Ianalysedes résultâtsdes
étldes de compalibililé.
Lesâppareils
commerciaux
sont
tenus de rencontreT
des normes
qui sontétabliespar le
techniques
Ministère
desCommunicalions,
en
consuitalionavec les manulactu
I ets et lês assocrations
d'usagers.
Parcontrê,lesappareilsrnissur le
marchépo!r les radioamateurs
ne
sonl pas tenusde rencontrerdes
normesminimales.
Cescritères
soni
élablispar les rnanufacturiers,
en
tenantcompte
desnormesde rnise
enmarchéetdelacompétition.
Ces
appareilssonl beaucoupplussuspartic!lière
ceptibles
aubrouillage,
mentlorsquilssontulilisés
dansun
environnemeni
congestionné.
quiafteclela majo'
Lebroulllage
ritédes stalio.sradioamateurqui
sonl exploitéesdans la bandede
144.0à 148.0IVHZ,
esl causépar
l'intermodulation
dansle récepteur
de l'appareil
ulilisé.Commeles
émetleurs
detélé-appe(paging)
ont
untauxd'utilisation
trèsé1evé,
ilva
de soi que le pourceniagede la
possibilité
d'intemodulation
esléga
lementplushaulque a normae.
Pourécarterou réduireà un nÊ
veau âcceptabe les intermodulalionsdevosappâreils
récepleurs,
il
lautéliminer
lebrouillage
à lasource.
C'estla façonla pluséconomique
d'appoder
unesolutonà ce genre
de situation.
Vouspouvezlrtiiser
Iune ou plusieLrrs
des méthodes
suivantesi
1) Utiliserun appareilayant
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descaractéristiq
uestechniquesplus
élevées{emprunler
unappareildun
col èguepourtairecegenred'essai)
.
2) Améliorerla séleclivitéB.F.
de votrê récepteuren âjoutantun
circuitbouchon(filtre)à l'entréede
Iantenne.
3) Augmenter I'isolationentre
votre récepteuret les émetteurs
brouilleurs,
en augmentanl
la dis
tanceverticaleou horizontale
entre
es anlennes.
Avanlde vous adresserau À,4inrstèrepour avoir une so ution à
votreproblèmede brouillage,
vous
êtes invitésà vousassurerque ce
n estpasvoireappâreilqui esttautif.
L'opinionqui circuledansle cir,
cu t des autoritéscompétentes
esl
que:lesassociations
de radioama
teurstont preuved un sensciviqle
etd'unediscipline
remarquables.
lls
conseillenl
lesnouveaux
opéraleurs
sur les bonnespratiquesd'exploi
lal on,etmetlentsurpied
descornités
locauxsur le broullage,poLrrélimi
ner oLrréduireà un niveauacceptable les problèmes(broullageou
aulre),avant que des plaintesne
soientoificiellement
forrnulées.
VE2LEO

SELEC'IIVITEF I. BASSE

9
E
t

9

F.I. HAUTE
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F

R.F.
SÊLECTIVITE

+100KHz

I
ECAFTEN KILOI.]EFTZ

LAFBÈOUENCE
CENTBALE

Notede la rédaction
par
I'intermodulâtion,
Lesproblèmes
d'inlemodulâtionsdans
le récepteur, porteaux signauxprovoquant
puissants
I'intérieur
la
I'aide
d'un
bouchon,
ou
d'un
filtre
BF
à
de
signaux
situés
à
de
exemple
à
circuil
dûs
à I enlrée.
bandepassantedesétagesRF,peuventêtreéliminés suoolémentaire
4) Améliorer
la linéarité
des étagesRF (si pas
en orenanlles movenssuivants:
paroxemple
parI'usagedestransis1) Essayerunalténuateùr
RFà l'entréedurécepexperl,s'abstenirl),
plutôt
quê
quelques
peut
paraître
DB
tors
MOSFET
bipolairês.
idiot,
mais
leur. Cela
(si
5) Améliorer
la linéarité
d'âtténuation
en
du premlermélangeur
oeuvenlsouventréduirele problème,
pasexpert,
parexempleen
s'abstenirl),
leremplaçantpar
évilant la salurationdes etages RF et du premier
unvraidétecteur
de produit.
melangeur.
2) Si I'appareilest
dotéd'unréglagedu gainBF,
Cesdeuxderniers
oointsonlooureffetde réduire
la
RF€tdupromiermélang€uraux
susceptibilité
desétages
on peut essâyerde diminuerce gain, ce qui peut
puissants,
plusdifficiles
signaux
enlesrendânt
âméliorernettenenlla silualion.pourla mémeraison
àsaturer.
1En
dern
er
recours,
comme
ledit
LéoVE2LEO,
onpeut
ou'auooint
plusperformant.
loujours
acheter
unappareil
3) AméliorerlasélectivitéRFc'est-à-direlemerla
1geg,JANVIEF
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ogicielMacMorse
LionelLeblanc,
VE2AUA

Le codeMorse
tanl de la banalisationdes plus
récentesinnovationstechniques,
paruneréclamecorn
qui,moussées
mercialeagressive,relaient aux
oublietlesles techniquêsmoins
récentes,en dépitdu iait que ces
encoreparfaitedernièresrépondeni
mentauxbesoinsdu radioâmâteur
d'aujourd'hui.

lignestélégraducodemorsesurles
phiquesterrestres,ne s'appliquent
pasà la radioamaleur.llen estainsi
(la vitesse
du débitde I'informat;on
qui
de
transm
ission)
croît
sans
cesse
Tous les adeptesde la radio
les
dans
télécommunications
comamateurconnaissentbien I'irnpormerciales.
Les
débits
importants
au
code
morse
dans
tanceaccordée
qu'onretrouve
danscetypedecomPour
deleur passe'1emps.
I'exercice
munications,
ex;gentdesdispositifs
ia conles non-initiés
cependanl,
qui nécêssitentdes
automatiques
fonctionnelle
de ce cod-o
naissance
quele morse
codesplusappropriés
qu'uneexigencelra'
ne représente
(
c
o
d
e
s
B
a
u
d
o
t
,
A
S
Cll, etc.).
cassière,imposéepar les autorités lmportance
du code
pas
perdrede
D
ailleurs,
il
ne
iaul
gouvernementales
dansle seulbut
morse
la
radio
que
dans
vue
le
morse
code
tire
sonefTiindÛment
l'arrlvée
de contingenler
cacité dè 'exploitationdu réllexe
des nouveauxadhérentsdans la
amateur
auditif.Lecodemorseneserâitpas
desradioamateurs.
On
communaulé
plus de mise pour véhiculerde
connaîtdgpuisquelquetempsdéjà,
Lesprincipaux
motltsquirnilitent l'information
entredesléléscripteurs
que
chez-nous,
tânt âux EtatsUnis
fâveurde'usageducodernorse quel'usageducodeBaudotpourun
descourantsdepenséepréconisanl en
danslescommunications
entreles
décodâgeà I'oreillêl
l'abandondu codê morsecornme radioamaleurs
sont:
Pource qui est de la radioamaà loblentiondu
condition
essentielle
1) Lasimplicité
desinstalations teur, il s'agit habituellementde
permis de râdioamateursous
lechniques(d'oirun entretienaisé
communications
directesentredes
prétexleque ce code,PUisqu'il
Profinancier.)
et
un
faible
coût
individus.
De
lait,la
rapiditéde la
ce
vientduneautreépoque,necorres2) Lexcellenieefficaciféde la
jouedoncun rôletrès
transmission
pondplusauxbesoinsd'aujourd'hui.
lraf smissionsurdegrandesdislan'
secondaire.
Biensouvenl,la lenteur
Une telle prétentiontémoigne ces,surtoutdans
desconditionsde relatived'unetransmission
lélégraignorance,
nonseule- propagât
d'uneproionde
la
on
adverses.
Souvent,
phiq!e,
en
regard
d'une
lransmis
mentducodemorseproprementdit, lélégraphie
se révèe le seulmode
laissele
sion radio1ééphonique,
maisaussldes facleurshistoriques lonctionnel
on pour
de lransmiss
lempsde réfléchirà la significâtion
quiontcontribué
à son
etiechniques
aéussir
intétes- du message.Cettecaractéristique
unecommunication
implantâtion,
d'abordparlebiaisdes
provientde ce
L'efficacité
sante.
quela
estdâutantplusintéressanle
premières
lignes
té égraphiquester- que le code morse perrnetune
réquemcommunicat
on
sedéroulef
par
puis
ensuite
les
cornmu
reslres,
exploitation
trèspousséedu réflexe ment dans trne langueétrangère
nicationssansfil.
humain.
ll fautrecourir
à des
audiiif
qui,biensouvent,
n'estpasrnaîlrisée
esl en parlieali
Cetteignorânce
pour convirtuosités
techniques
que
propre langue
âussi
bien
sa
que
rnentéepariâ difficulté
certaine
slruiredes appareiiscapablesde
maternelle.
représente
l'apprenlissage
du code
rivaliseravecles perfotmances
de
Dep us,c'estcettemêmelenteur
des
morse.Avecle développement
I'oulè.
qui permetla
la transmssion
de
detèlécomnombreusestechniques
grandnombrede canaux coexistence
3)
Le
grand
d'un
nombrede
qui
permettenl
la transmunication,
de communcationpouvantcoexis- canâuxsimultânés
dansunegamme
mission en "langage clalr" des
ter dansunegammede kéquence limitéede lréquences.Au lur el à
m e s s â g e s( l a t é l é p h o n i e ,e s
Ceci est d aulanlplls im
mesurequele débitde I'information
les communications établie.
téléscripleurs,
poianl que le nombresanscesse
augmente
danslescanauxdecomne
nformaliques,
etc.),un non-initié
croissantdes radioamaleurs
enmunicalionqui se partagenlune
la nécessiléde
voit p us beaucoLrp
gendreune congeston du spectre gammeliniedefréquences
(c'estce
pour
requise
la discipline
simposer
Àlô.h.mr.nÀtid'
'â
'apprentissage
quise
produit
passage
lors
du
de la
du rnorse.La popuqu
La plupartdesinconvénlents
la
télégraphie
à
téléphonie),
on
doit
esl
accenaritéd une tejleopinion
ndeI usage
ontenlraînélâdisparitio
réduirele nombrede canauxqui la
tuéepar le courantde faclltérésul-

Perceptions
et mythes
relatitsau codemorse
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découpent,
afind'évitorle chevauLespraliques
decodeùansmises movminute.Avec un débit aussi
chementqui
enrésullerâitâutrement. pâr WlAW (stalion officiellede
faible,lacommunicaiion
pârsignaux
Acceptêrde réduireson débit de
IA.Fl.R.L.),
mêmesi ellessonttrès
de fuméêseraitcêrtesplusappro
par l'usagedu code
transmission,
populaires,recèlentde nombreux priéelPource quiêstdu 100mots/
morse,équivâulà partagerâvec
inconvénients.
Lesheuresde diffuminute,il est tolalementillusoirê
d'autresradioamateurs
le spectre sronneconviennent
pastoujours.ll
q!'un télégraphiste
puissedevenir
quisefaitdeplus
électromagnétique
n'esipasrafeque lescondilions
de
fonctionnel
à un tel débit. La plus
en plus élroit, surtout dans les
propagationne soient pas aussi
grande vitesse répertoriée(vers
gammes
H.F.
qu'onle souhâiterait.
tavorables
De
1920),
elquinefutjamais
dépassée,
plus,les duréesde transmission
à
se situe.auxenvironsde 62 mots/
unemêmevrlessesoni
relativemenl minute.A unevitesseaussiélevée,
Lesoutilspour
brèves,sanscompterquela gradale codemorseperdlouteslgnificaI'apprentissage
du
tiondelavilessemanquedelinesse. tion, puisqu'ilfaut alors recourirà
jamaisfairede
On nepeutd'ailleurs
desdécodeurs
automatiques,
el que
codemorse
retouren arrière,à moinsd'écouter dans un tel cas. le morsedevient
la séancede ditlusionsuivante,si
bienmoinseificaceque lescodesà
Puisquele morse s'avère un
les condilionsde propagations'y
crénauxlemporels(Baudot,ASC ,
excellentoutilde communication
et
prêtentet qu'ona suffisamment
de
erc.J.
quelaméconnaissance
fonctionfelle
tempspource fairel
Dansle mêmeordred idées,on
dece codeconslitue,
sansdoute,la
Raressontceuxqui
onilachance retrouvecertainslogicielsqui atfiprincipalecaused'écheclors des
deproiiterde leçonsparticulières
de
chênt à l'écranla successiondes
examenspourl'obteniion
du permis code morse dispenséespar des
pointset des lirets cofiespondani
de radio amateur,il devientdonc
télégraphistes
expérimentés.
Voilà
aux caractèresencodés.Du point
impératil
d'apportertoui
lesoinvoulu
donc pourquoion âssiste,depuis
de vuepédagogique I'apprenlis
dansI'enseignêmentdu
codemorse. quelquetempsdéjà,à unecertaine sagedu codemorse,de
untellecaracll existedéjàdansle commercede
démoblisâtionen regardde I'usage téristiqueest totalementinutile.De
nombreuxdispositifsconçuspour
du codernotsedansles communi
plus, les commandesdes para,
l'apprentissage
du morse. On
catronsradiophoniques.
mètresde l'encodeur
sonthâbitLel,
rêtrouvequantitéde disqueset de
Dep!isq!elques
années,
onavu
lemenitransmises
via
lec avier,tout
qui
magnéto-casseltes contiennent appâraÎtred'auùesdisposiUis
plus
commeletexteà encoder,
ceq!ien
des cours de toutes sortes.Ces
pour1'apprentissage
sophisliqués
du
limile
inutilement
I
accès.
possèdenlà peu
eflregistrements
codemorse:
ils'agitdesordinateurs.
paèstousles mêmesdéfauls:souI\rund unbonlogiciel,
unordinateur
de la
vent,lavitesseinitlaleestlropélevée
peutsetransfotmerenunproiesseur Lesordinateurs
pour un néophyte,maistrop faible
horspair. Àraisl'inconvénient
familleMacintosh
tient
pourceluiquia
unpeuplusd'expé- aufaitquebeaucoupde
logiciels
de
rience.Dans les passagesà très
morseontélé conçuspardes iniorLa verlue sur le marché
faible vitesse(5 mots/mifutepar
quin'avaientpas
maticiens
!ne con,
d'ordnaleurs personnelsévoués
exemple)il devientimpossiblede
naissance
fonciionnele
du code
(familleMacintosh),a rendu posdévelopper
le réflexeaudilif,d'or)le
morse, oLJencore,qui n'avaienl siblê la conceptionei la mise au
découragement
de l'apprenti,lors
de I'enseigner_ point d'un logiciel véritablement
iamalse! l'occasion
du passageaux vitessesplus éleCest ainsi que on retrouvedes
adaptépour un apprentissage
eifivéôs.Laduréedesenregstrements logicielspermeitant
d'encode
r à des
cace
du
code
morse.
Le
logiciel
à unemêmeviiesseestsouventtrop vitessesallanlde 1 movminute
jus,
Macl/orseuaétéconçuen fonclion
brève;ilfauldoncrecommencersans qu'à100mots/minute,
avecdesac
de l'ordinateurt\racintoshdont !l
cessele même passage.On finit
croissements
de 1 movminute.
I ne
exploilelescaractérisliques
distilr
c
mêmepar apprendrepar coeurle
viendrailpourtantjamaisà Iesprii
t
ves.
Contrairemeniaux
logicielsqui
contenudu texleencodéavantque
d'unradioamaleur
decommuniq!er tournenlsur d autrestypesd'ordine soitdéveloppé
le réflexeauditfl
par ondesélectromagnétiques
à1
nateurs,Macl\,4orse
ne nécessite
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qu surtf inscription
à l'écrand'un
message.Cette dernjèretonction
peuts'avérertrèsutilelorsdetrans
m ssionsd'essaisalorsque l'opé
rateur,souveniseul,est situéun
peutroploinde la clef.
I y a égalementpossibilitéde
mémoriser,
surledisque
magnétique
de [,4acl\,1orse,
tout le texteinscrità
l'écfan,en incluantrnêmeles com
û r a n d e sd e s p a r a m è t r e sd e
l'encodeur.
De cettelaçon,on peut
rappeler
à volonléjusqu
à 30deces
séq!encescomplexes.
Cettelaçon
de tare devienttrès iniéressante
pourcomposer
!n courscomplei
de
codemorse.un courstypiquepouÊ
rat conlenitenvronune douzaine
de leçonsdenviron30 minutes
chacune3.
Le mode Aléatore permet a
généraiionautomatique
de séquencesde caractèresaléatoires.
Commei'appellallon
l'indique,
ils'agit
qui sonl
deséquences
decaractères
générésauhasard.Lorsdelasélecpeutchoisir
tiondece
mode,
I'usager
uneouplusieu
rscatégories
decaraclèresparrnilesque
s il déslreq!e
'encodagesoil produt (alphabel,
ponct!aton...).
chitTres,
ll existe15
cornbnaisons diflérenlesde ces
classeset, dans chacLrne
de ces
combinaisons,
il y a possibilté
de
varer à 'inini la composil
on rea
tivedechaq!e
classe
decaractères.
Eneffel,lorsdu choixd'uneclasse
spécifiquede caractères,l'usager
peLriindquerla fréquence
reatve
(pondération)
des caraclèresde la
classe
choisie.
Enoulre,'usage.peutdéf
inirune
c assede sonchorx,
dansaquelle
rlinscrllla listedesseulscaractères
qu lsouhaite
entendre.
I peutéga
lementcontrôler
a iréquence
rela
tive de chacun des caracières
chorsrs.
Auirement
dit.i peulcom
manderun
encodagedeux
foisp us

Jréquentde
lalellre"F"enregard
de
"C"eliro
la ettre
s foisplusiréquenl
de la lettre"C"en regardde la lettre
'E.
ll y a possibilité
de choisirle
pârmol (de2
nombrede caraclères
à 6). D'autresoptionsintéressantes
viennent
agrémenler
le tableaude
commande.
C'estainsiquon peut
comrnander
aussibiendes molsà
longueurvariableque
(2
a répélition
loisdes motsgénérés).
Quantà la
duréede I'encodage,
on peut la
commander
en signalantsoit le
nombrede mots(de1 à 300),soitla
durée(enm nuleslformatsm:ssou
m.ddl).
Chacune des séq!ences
aléatoiresainsigénéréespeutêtre
conservée
surledisq!emagnétique
pour être ensLrite
rappeléedepuis
les modeslmmédlatel Différé.A la
lin dechaqueséquence
encodée,
il
y a aTiichage
du tempséco! é.
poursa part,
Le modeEdition,
"min-édlteur,,
consiitue
unesortede
de texteau servcede Àracllorse.
On peut s'y réTérerpour produire
qui serontaccessibles
desmessages
par Iintermédiairedes modes
lmmédial
el D liéré.Ce modeper
melde vérTerle textede lous es
qu sontconservés
messages
surle
disque,
tantceuxquisonlproduits
que esséquences
enmodeEdillon
quionlétésauvegardées
en mode
Aléaioire.
Ce rnodepermeiégae
mentdedétruireloLls
lesmessages
devenus
inulies.Onpeutéga
ement
rempacern'mportequelmessage
parun nolveaulexte,pu s reptacer
le loui selon ordreaiphabétique
deslitres.Lamodilication
destexles
peulégalemenl
enregisùés
ê1relaite
parun accèsdirectauxf chiers(en
clrquant
les icônescorrespordant
aux iichers sous e contrôiedu
Finderl).
On peuiégaernenty mod iierlescommandes
del'encodeur

inclusesdansle textedu messago.
Le modeAide-mémoire
contient
des renseignemenls
pour l'exploitalion de Macl\,,lorse.
Én principe,
cettesectionrenlermelout ce qu'il
est nécessairede savoir pour un
usagelonctionnel
de[/acMorse.
Une
lab e desmatièrespermetdeguider
le débutantdansle choixdessujets
d'intérêt.

La barredes menus
Dansun prochainartacle,
il sera
quesiiondes commandespropres
de l'encodeurmorse (bârre des
menusdeÀrac[rorse).
Enplusd'une
descriptioncomplètede tous les
paramèlres
par le biaisdu
contrôlés
menu,ony ferauneanâlysedetous
les prrncipessous-jacents
qui ont
étéprisencomptelorsdelâconcep
tiondu logiciel.
Nonseulemênt
les
commandes
de l'eûcodeur
ont-elles
été conçuespourlaciliterau maxi
muml'apprenlissageducode
morse,
mâisellespermettent
aussidêréa
lisercertâinesvirtuosités
qui ne se
ront pas sans amuserles télégraphistesd expérience.
1. I sagil,dansl'environnemenl
N4âclntosh,
qulsigni
d unrnolconsacré
lie: placerle curseur
vs,à-vis
t'cône
chos eelaclionrer
eboulonde
asouris.
2. Onirailera,
dansunaulroarlicle,
descâractérisliques
de lâ "Batredes
rnenus'.
[,4enlionnons
pourl'instanlque
la barredes menusperm€tde cornmânderious les pârâmèlr€s
de
l'encodeur.
Ceslda leursla concep
lionparlculière
qul
decescommandes
conièredes caractérisliques
remarquabesa! logciellracÀ,lorse.
3. On verla,dansun aulrearlice,
commenl
onpellcomposerdes
leçons
4 Cesl le ogcielqLripermelde
visualserà l'écranes lichierscontenus
surle disque.Ce ogicielestpropreaux
ordnaleursde la fâm le [,4ac]ntosh.
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dansla station
RFIet ordinateurs

D après un afticle de Mike Lamb,
N7ML, patu dans le numéro de
novenbrc 87 de CQ.
Comme l'ont appris tous ceux
d'enirenousquionléquipéleurstacelui.ciesl
une
liond'unordinateur,
merveillêuse
sourced'interf
érences.
Laraisonenestsimpler
l'horloge
de
I'ordinateur
n'estrien d'autrequ'un
RF produisantune onde
oscillâteur
cafiée- doncpleined'harmoniques
- les autrescircuitsde I'ordinateur Fig. 1 : Insta ation typique,montrcntles ptoblèmesde couplage
neserventqu'à
moduler
lesignalde
l'horloge,avant de l'envoyeraux
périphériques
dontlescâblesserviront d'antennes.Résultat:un bruil
radiomodulé,
large
émissurunetrès
bande de fréquences.[,4êmeles
certifiésconlormesaux
ordinateurs
normesde la FCC produisentdu
bruit BF. Pour empêcherce bruil
d'inlerlérer
avecnotrehobby,ilfall
examinerlesfaçonsdontil parvienl
à nos équipements
de l'ordinateur
radro.
Fig. 2 : Réductiondu couplagepar un chokeet des torcs cleleftite
Tout d'abord, si Ianlenne de
réception
estdansle champproche
de notresourced ifterférences,le
problèmeseraénormel.
Solution:
déplacerI'antenne,déplacerl'ordnaTLner
lores de
teur et ses périphériques,
en bref:
supprimer
lecouplage
direct.Comme
Iinlensaté
du champlointaindécroîl
doubler
avecle carréde ladrstance,
la distancede l'aîlenneà la source
fâcleurquatre
la
debr!it réduirad'un
puissancedes interiérences.
Plus
loinl'antenne
serade i'ordinateur,
mreuxce sefal
Fig. : 3: Réductiondu couplagepou une antenneà long fil
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éviter les élincelleset les courts,
circuitsqui s'ensuivent.
Enfin,tous les boutsde lis râccordésà l'ordinateuret aux inteÊ
faces - ou même au secteurjuste
tormenldesuperbes
aniennes,
ce q!'iliaul pourémeltredansnolre
staiionlebruilRFsigeniimentgénéré par notre ordinâteur,et même
'amenerdirectemeni
à notrerécep
teur,via lâ prisede couranllSolution:mettredes chokesRF le long
detouscesfils,leplusprèspossible
de l'ordinateur,pour réduire les
couranls RF dans ces fils - et
diminuer
ains le niveaudes émisFig. 4: Bloquerle btuit à sa source:des chokessur tous les câbles
sions.La figure4 décritclakement
celteapproche,
et ia figure5 donne
Ensuite,la lignecoaxialeallanl
ju'
l'autre.
Solulionr
aulieudeconnecler quelquesexemplesd'utilisalion
de l'ântenneâu récepteu.peui
directementIantenne au luner
dicieusede ferriiepour formerles
capterle bruitradiode I'ordinateur, d'antenne,les connecter(fig!re 3)
chokesle longdescâbles.
qui se lransformera
en un courant via un câble coax trarté comme
En plus de réduire les inteÊ
précédemment
RF à la surfaceextérieurdu blind(toresde ferriteet
férencesà la récepiion,
cesprécauageducoax.Lequelcourantpourra chokecoax).Petitdétâii:l'antenne tions nous évlerons de voir figer
rayonnerprès de l'antenne,êlre
estmaintenant
irès maladaptéeâu
l'ordinaleurlors de nos émssions.
capté par celle-ciet lrânsmisvra
coax,attendez-vous
doncà voirde
Eh oui,le champRFd'unémeiteur
l'âmedu coaxau récepleur(figure fortsvoltagesenco!ranlsendivers
est intenseet la RFI se propage
pointsdu coax.Utilisezdu RG I ou
1).Solution:réduirele courantà la
oanstesoeuxsens.
blindageducoax,
surlacedu
àl'aide du RG-213à tout le moins,pour
detoresde ferritepassés
aulourdu
coâx,et enentoulantce
derniersur
luimême,pourformerun "choke,
e*on
R
,1 ,'o /F
prèsde l'antenne.Une dizâinede
toursd'un diamèlrede six pouces
fe.ontl'affaire,
onlesbloqueraavec
(figure
du rubanéloctriq
ueordinaire
2).
On peut aussilliliser un balun
pourremplircettefonccommercial
tion,en effet,ils réduisentle couplageentrel'antenneet le blindage
ducoâx.Lêsamaieurséquipésd'ordinateurs
seraientdoncbrienavisés
d'éviterloule antenneVHF/UHF
n'ayantpas de circuitde découplageefficace.
En HF, il est souventplusfacile
de se bricoler
un bal!nsoi,même,
maislorsqu'on
en arriveauxanten
possible
nesàlongfil,iln'estplus
de
découpler
I'anlennede sa ligne,vu
I'impossibilité
l'unede
fig 5. Utilisalon de novàu\ dc feftile pou lahe tes chokesdes càbles
dedistinguer
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