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EN BREF

D6 BAOI :

Â Depuis le 31 janvi€r 1989, l€s
manulacturiers ei dislributêurs d'équi-
pem€nl digital éleclroniqu€ doivênl sê
confoher au règlemênl C 108.8 du
minislàr€ canâdisn d€s communica-
tions. Selon cel amendêmont, il êsl
illégald6 tâbiqu€r, v€ôdre ou impod6r
du malériel t€l qu'ordinatâufs, caiss€s
ênr€gislrêusss ou même contfôles
industriels - €n lalttour ce qui€mploiê
l'éleclronique digitale - à moins que le
maléfi€l n€ soit conformo âux nom€s
régissant les émissions Êdio. L'amen-
dement C 108.8 vjse à iôterrompre le
dumping, en prcvsnânc€ des Élats-
Unis, d€ malériel de qualité iniérieure
qui ne so confom€ pas au règlemgni
canadien en vig uêur depuis 1 979 - plus
sévèrs à propos dss 6missjons ladio.
A Réc€mmenl, Venturê O6v€lopm€nl
Co|p. (Nalick, MA) â fail une étude
auprès des propriélaires d'ordinal€urs
pÊrconnols. Tândy màne le bal avec
17,2% des propriélaires, ialonné de
prèspar lBMetApple, nez à nez,15,6%
châcuô; suivenl Commodore, 9,1%;
Lêâding Edge, 5,4%; Epson, 3,8%;
NEC êt Amstrad, 2,2/" chacurl Ut1
imprêssionnânt 28,S% dês proprié-
tai f€s a répondu posséder dês
ordinalêurs d'aulr€s marquês .
PBOPAGATION
Des scienlifiques fappôrtenl qu'un€
âugm€ntation de I'aclivité solaire câus6
un€turbul€nce inhabituellê à la surlaco
du soleil. Cetl€ tulbulonc€ cré€ des
oËges magnétiques dans les hautês
couchos de lâlmosphèrê lêrrestre et
pei(urbe les olbitos dês satellites, les
communicalions radio àondescourles,
l€s syslèmes de navigation nautlqLrê €t
aérienne, les appels léléphoniques
longuê dislanco sl es ljgnes de
lransmlssion électf iqu€.
Toul ça se produit à cause d'une
monléêd! cycledeslachessolâires, un
cyclê d'environ 1l  ansquiaculminé ên
1979 el atleint son poinl le plus bas en

sepl€mbre 1986. S€lon le joumâl
P hil adelphia lnqui re r, lès scientifiguês
pfédisent qus lês pêrtufbârions dês
syslèmês d€ communication êt do
navigal,on vont duf or jusqu'en 1 990.
"Nous assistons à Iun€ des aug,
mentalions deslaches solaires les plus
fapidss dans l'h isloire'; l'rrgLrTar'cilê l€
fêsponsable du dépanement d€ phy-
sique solah€ à la NASA, Dâvid Bohlin,
qui sxpliquait que l'activilé d€s tâches
solâirês fâit crâchêr âu soleildes parli-
cules chargéâs éleclriqu€menl, el aug-
mente lâquantilé de rayons X el de ra,
diations uhravioleiles émises vêrs lâ
lerrê, ca quicause les interférences.
GafyHâckman êtun scientilique so ake
de la NOAA onl déclaré aux journaux
i"Le clclê solairê a vraiment com mencé
paf un bang, Nous som mes convaincus
q ue nous vêrfons I un€ dss périodes l€s
plus aclivês dê Ihisloirs, mâis il€sttrop
lôt pour sâvoir si on brisera dês

UN HAUT.PARLEUR GONFLABLE ?
Les AiMaves'(Hyman Productsde St-
Louis, MO) sont disponiblss en diffé-
re nles g randeu rs, couleurs el styles;ils
ont é1é conçus pouf êlrêlaciles àlÉns-
porter. Selon un porlê-parolede l'ênire-
pise, i suilil do les gonller d'air et de les
brâncher dans l'équipemenl stéréo
slandard. un des plusgros rnodèles, le
juke-box Wu r l  tzêr,  fâi l  un peuplusd'un
mè1re quand il esi gonflé el comprend
un haut-pârleur de I ohms (basse el
aig!)d'unê puissanc€ de 25 walts. On
peul aussi se procuref des haut-
pâ eurs en Jorme de palmier l

De CRRL.ARRL

A Le 3 novembre dernier, le présidenl
Reagan donnait forc€ de loi à la
résolul ion suivants :  "C'est la
recommandal ion du Congrès
(américain) (1) que lê consràs
enc!urage et soutienne le service de
fâdioamaleur et ses el lor ls de
communication en silualion d urgence;

et (2) qu€, lors dê l'6tud. de mesur€s
qui peuvent allecler lê sêrvic€
ladioamat€ur,los organism€s gouvor-
nsmêntaux l isnnânl complê dss
conlibuiions imporlantas lâit€s pff lês

a L€ æ oclobre 88, Bill Bmwn,
WB8ELK, €t Phil Frazi€r, KA8TEF, onl
organisé l€ lanc€rd€ ballon quia êu ls
plus de succès iusqu'à mainl€nant
dâns le Midw€st âméricain. On e lané
à Findlay, €n Ohio, un bsllon quicon-
lsnait un "packêt pâckag6' composé
d'un ICOM 2AT st d'un Pac-Comm
TNC. Lê rayon d'aclion a été de 400
mil les. Levoladuré d€ux hsures, rêm-
pli6s d'une activité de fadro par pâqu€t
pl€ine d'snt|ain;puis l€ ballon â éclalé
el un parâchule aram€nél€'pâqu€t"au
sol. . (TNX Galeray ).
^ Nous âvons appris d€rnièrement oir
doivenl s'adf êssor c€ux qui sonl entrés
en contact avec Musa€t Vlad à bord de
la stalion oôjtale soviéliqu€ Mir En-
voyêz vos carl€s OSL à B. Stêphenov,
Box 679, Moscow 107207, USSR.
^ çây 6sl, çacomm€ncelDans saré-
ponse au docum€nt de discussion dê
Communicâtions Cânâda "Sp€ctrum
30-890 MHz",l€ gouv€rnem€nl d6 I'On-
lario a suggéré la réallocation d€ notr€
bandê "€xclusivê"de 220-225 MHz à un
rés€au pfovincial d€ communications.
Golden Wssl Brcâdcâsling de Winni-
p€g a suggéré qu'un€ band€ soh uti-
lisé€ pour la liaison de point à point el
pour caplêr à distaôcê lês nouvelles
locâles; Lapp-Hancock d'Otlawa a sug-
géÉ quê la bandê soh utiliséê pour un
service de fadio p€rconnsl. Plusisurs
organisations €t compagniês - incluanl
C.R.R.L. el RAOI - onl répondu à ce
l6x1€ d€ discussion. En fait, l€s sugg6s-
tio ns des amateurs r€pfésenlsnl 41 des
90 réponsês reçues. La prochaine éta-
pe? Un texle surlâpolitiqu€ du spectrê
des 30-890-MHz el unÊ âotr€ occâsion
d€ commsnlaires pour Is public. Sur
veillez Iapparition de c€ deuxiàme
arlicle au cours d€ l'année.
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cayær, el le *t 6lElrL!

LE PLUS HAUT FEPETEUR UHF
SUR UN MAT?

Ainsi que nous vous en iasions
brièvernênl pad da.rs nolre dernière
fovuÊ, il esl rna n1ênan1 posslble aux
âmâleurs de a qÊnde régon de
Monrréal de bénél ic er d un répélêuf
UHF si lué à.. .  600 pieds de hauleur.
Cêl emplacemenl pr iv iégié permel
un€ couverture exiraord nalre qui
sélend sLrr un râyon de 80 à 100

M a i s  r a p p e  o n s  i o u t  d ' a b o r d
'histo que dece dossierquirernonle à
1985. Dès I 'aménagemenl de 'Asso-

clal lon au stade olyrnpique, une
dernânde pour un emplacemenl d an-
iennes HF éla t  eJteciuée auprès de la
Régie des inslal lâ l ions o ynrplques
(R.l .o.) .  A époque, e mâl n 'é1ai l
encore qu'un symbole qul s élevai l  à
pelne à 2s0 piedsde haut.  Après éi !de
av€c la R. l .o. ,  € sel l  emplacemenl
disponlb e se siluâil entrê â nrasse de
bélon du slade ui-même er lâ fue

Sheùrooke s i tuée 80 p ieds p lus haul ,
aulaf ld i re dans unl rou Deplus,  pouf
des rasons de sécur i lé ,  l€  rnât  d 'an-
lenne ar.rrait drl êtr€ entouré de gril es
de proteclion conlre lesvandales mais
auss conlre les inconsclenis qui au-
ra enl  pu êt re lenlésd 'yTalrede l 'â lp-
n s 'ne.  Beauco!pdeira is  pourpeu de

Enl fe lemps, la décis lon éta i t  pr ls€ au
niveau d6 la R. l .O.  êt  dLr  gouverne
menl provlnclal de remetlre en route le
chânl ier  d!  mât  d!  s tade.  Une
nouve e 611rde du prolêt élâit iaite à
'Associâlion avec alde de Jacqu€s
VE2DPF el  André VE2DTL,
L'insra ation d'un câble coaxia entre
les locaux de RAO|et  le  iu tur  sommel
du nrâ1du s1âde é la i t  immédia lemenl
âbândonnée . . .  aura i t  fa l lLr  metùe en
place pus de 1500 p jeds de câbe
coâxiâ |  Lhypolhèse re lenue éta i l
lé tab ssêmenld un ienUHFentre es
bur€aux de l  Associa l  ôn e l  le  sôramel
du mâ1 pour commander à d s lance

I

A coltê époque (1986), dê nom-
br€us€s compagniss comm€f ciales êt
publiqu€s âvai€nt lail parv€nir à lâ
R.l.O. unê d€mand€ pour I'inslallation
d€ div€fslypes d ântelnês. Dâns catl€
même ann ée, l'Associâtron fscsvait d u
Minislèfê du loisir, dê la chass€ std€
la pâch€, €i d€ Communicâtions-
Québ€c une subv€ntion snlrant dans
ls cadre dê cs proiet,
Dès 1987, la premiàfê pârti€ dê ce
proj€l étail mênéo à bien âvec
l ' instal lat ion d une stal ion
exÉrimênlale €n radio par paquel sur
VHF âv€c une irnpr imante
DECWRITER l l .  Dôux ant€nn6s
sliuées dans un puits dê l!miàrs
donnant sur la terrass€ entoufânt le
srâd€ éraiênt instaléês, unê Ringo
VHF desr n66 âux 6missons par
paquâi, uns beam UHF six élém€nts
dirlgée vers lê sommÊt du mât-
Au morn€nt oir le mât du sladê
altêig.ait son poiôt culminanl, l€
ministrê Rochêleâu chargé du dossier
de la R.l.o. décidait d€ prot6gêr
l ênvironnernontdu mâtsn rgjetantlout
prclet d inslallârion dântenôs sur l€
mât dLr srads. Alin d€ fépondre à ces
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nouvolles €xigênc€s, I'Associalion
lâisail uns nouv€llê dsmande portânl ci
uniqu€mênt sur l ' instal lâl ion d,un
répél€ur UHF (plus discrâtdu poinrdê
vuê d€s anl€nn6s que des antennês
HF).
L'autofisation nous était accordés en
I in d'année 1988 ê1 i ' inslal lâ i ion
cornplèl€ du répét€ur était €ft€c1uéetin
nov€mbre 1988. La dsuxiàm€ €l
d€.niÀf€ phase d€ ce projÊt érah ainsi
compléiée.li iaut lcipréciser quê c€ne
autorisâlion (exc€ptionn €llê) â pu être
obtênu€ €n raison du lait qr.re ce
r6péleur a été rnis à la disposition du
r6sêau d'! rg€nce 06-VE2Fl UG Rég ion
dê MonrréâI. Des letrros d'appui du
8ur€au dê la prol€crion civit€ du
Q!éb€c, d! coordonnal6ur provincial
du résêa! d'urg€ncê VE2RUA,
Jacqu€s Pamerlêau VE2AB, el du
Minislre d€s comrnunicat ions -
O!éb€c, M. Fllchard FrÊnch, onl été
dél€rminanlês dâns l'oblentlon de

L€ répétêur Marconi sê l roLrv€
maint€nant sirué dans une pelile sattê
climatisée proche d'un d€s salons,

,. . ici vE6xs d stade o\Àrpi.!€ .. .
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observâloir€s; es1 muni d'un pouvo r
d ufgênce (bârtêrie rnar ne)er relié à
'ant€nnê s i luéetro is  é lages p lus haul
par du câble Héliax.
L€s bénévoles (que fous femerclons
au passage) Jacques VE2DPF,
André VE2DTL, Gilbêrt VE2GFC er
Jean-P erre VE2AX aLrronl par contfe
renconùé de sér  eux problèmes pour
acheminer  l 'an lsnne lusqu'à la
plalelorme du mâ1. Cette antenne de
lype hut  d gô es en phase (gain 11
dB) rnesure ên ef ie120 p ieds de haut
. . .  € l  ne Pouvat  pas passef  dans es
escaiers de seru ic€,  seul  moyen
d'accès à a pal ,ôforrne.  lâ ! ra la l lu
laire passer cefle anlenne dâns e
v ide,  à 600 p iêds de haul ,  par
louver ture des poi les donnant  âccès
au iunic !  akê pour la  at l raper  e l  la
hâler3 é lages p l !s  haul  ( toujoLrrs au-
dêssus du v ide)  pâr  unê grande
o u v e r l u r ê  d o n n a n t  u n e  v u e
pôngeanlesur  es ra lsdulunic ! la i ro.
A ben y repenser,  y  a un bon deu
pouf  es arnâteLr ls l  D a!1ant  p lus que

l ro is  heures à pe ne apfàs q!e nous
soyons fêdesce ndus de ces erdrciis
verliglneux, le fameLrx lfemblernenl
dê lerre irâppall la pfovince de
Québ€cl
Le pus amusant  est  q!e,  t ro js  joufs
après, un anralêlr de lâ réglon de
À l o n r f é a l  q u i  d e m a n d a i r  à
I 'Assocla l ion des fenselgnements
surce nouveau répéteur  nous la lsâ i t
savo r  ._ .  qu i l  é ta i i  p i lo le
d 'hé coptère lSion âvat  su l
Le prolêt s'aÛèiera-t-ll là? Certes
non,  câr  de nôuve es idées ou
applicallons possibles bo!il onneni
d é j à  d a n s  l e  s r o u p e  e t  à

Nous vols répélons l'indicalli de ce
répéteLrr  :  VE2RTS; t réquences :
sorl € 444,500, enlrée 449,500.
No!stenonsà fernerc er  ic lM.  Pierre
Chabot ,  nsénieur  à la  R. l .O.  pour  sa
d spon b i l i lé ,  son e l f icac i té,  et lore l l le
anentive q! l a toujours prê1ée à ce

I
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NoLrs rêmerclons éga ement M.
Leduc, direcleurdu markêt jng de la
R.l .O. pour nous avolf  autor isé à
numéro de la revuê, al fs iqu€ M-
Phi l ippe V nel,  graphiste, créateur

BABILLARD VE2AOC

La staliof expérimeniâ e en radlo
paf  paqr . r  e l  de l 'Assocal ion
VE2AQC vienl égalernent d'êlre
rnise en plâce on janvier 1989.
Grâce à Gl les VE2HR en premiêr
l i€u mais a!ss iàd aut fes arnate! rs
bénévoles qui  onl  l râvâi  é dans
lombro :  P ierre VE2BLY, l ,4ar io
V E 2 E K L ,  P i e r r e  V E 2 P A X ,
'Association dispose mâlnlenant
dun babi l lard auquel  on peut

sur  145,05 MHz.  Ce bâb l lard est

- Ordinaleur Victof 9000
- D sque dur  l0  rnégâbytes

I

L

I

'  Inrpr imanle Gemlni  10.
Lê logiciel ul lisé êst de type li.48L

Nous assurons donc main ienanr
l 'acheminement  aulomal ique de
lous nos m€ssages etde ceux des
amâteurs a Ùavers l0ute â
provnce et nols s€rofls heLrreux
dê pouvon recevoir par e rnême
ûroyenlousvosmâssagesd'  ntérêt
généfa ,  nouvel les pour  e journal ,
0emandes de rense gneûrenls,
e lc .  Des changements dans
' a s s i g n â t i o n  d e s  i r é q u e n c e s
d achêminement en paquot sont
suscepllbles précéderont ... ou
su vrontla sorlied€ c€tle revue. Le
Babi  ard VE2AOC esi  donc
suscepl lb le u i  aLrss d€ changef
Prochainenrenl  dê i réquence.
N o u s  v o u s  e n  l e r o n s  p a r t
imméd âtement  grâce à !n moyen
rapide et  e l l icacê
Iacheminement  automat ique pâr

NorRE BEVUE PASSE DE s À 6
NUMÉBOS

A ns que nos lecteursonlpu le  l i resur
e déplani  qui  éta i l  inséré dans nol re
numéro de janver  88,  nol re revue
passe,  à comptef  du 1" 'avr i l ,  d€ 5 à 6
numéros paf  année,  etcesans âLrc!ne
a!grnentat ion de cot isa l lon depu s 3

Nous somnies cer ta ins q!e vous
pfendrez consc ence de l l rnpor tant
e l lod huma n et  l inancjer  consent i  par
' A s s o c  a t i o n  e 1  e s  h e u r e s

supplémenia res q! i  seroni  êx lgées de
nos auteurs bénévo es.Sav ez-vo!s
que nol rê revue accâpare à e l l€  seu e le
q u a û  d u  b u d g e t  a n n u e l  d e
'assoc a i ion? Incroyablê,  n 'es l 'ce pas?
Voci  !n  coun résumé des é lâpes
hlmanes à f ranchn pour un seul

'  rédiger lss lext€s pfopr€s à

- corfiger €l r€lrappêr l€s l€xrês
d al tôurc al in d€ les rêndfê
cornpâllbles avsc l€s systàmes d€
r rage €n at€l ier d€
pholocomposi l ion {€nviron 130
pages à dâctylogrâphi€r par fsvu€);

- r6lâire tous l€s sch6mâs et traduiro;
-  t raduife une bonn€ part i€ dês

publicltés êt ên trapp€r les texlss;
- prépar€r lês pré-maqu€ties.
Cette pr6ûiière élapê €sl assuÉêparla

permanence de l'Association.
- eilectuêr lÊs tlrages sur linotype;
- câlcul€r les réductions êt lairo lair€

es préls à photogrâphier dÊs
schémas, pholos, src.

-  ef l6cl l ]êr les .rnontages sur

Cette d6uxièms élape q ui éiah, jusqs'à
présenl, êTiecluée à l'€xtérieuf ssra
dorénavênl tait€ pâr la pêrman€nce

- concevoir êt réalis€r la couvêrturo
(avec sépâralion des coulêufs)

- vériiier la miso en pags;
- 6iieclu€r Iês dernières correctlons

s ' i l y  a  e u ;
. déposer Jâ rcvle à l'imprimê.i€;
- laire life. el vérilier polnt parpoini le

l rage iniliâl (appelé bl€us");
' vérifiêr les plaques (positits du

journal, montés suf feuill€s d€ zinc)
Les coûts? In!1i le de dir€ q! ' is
augment€nl sans cêss€, quê ce soit en
al€l ler de photocompôsit ion,
inrprim€ris, coûrs postâux. En clâir (€l
s a n s  c o m p l e r  l e  t € m p s  d €  l a
permanênc€, donc des salaif€s à
assurnêr), un numéro d€ la rsvuo
rev ênt ên moyenne à s000$l

Nos suteurs bénévolês

Assurer un ânicb de 3 pagss dans la
revue corr€spônd à 10 pagês
daclylographiées sans compter la
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recherche préalabl€ néc€ssilée pâr
chaqu€ ân-rcl€,
Vous vsnez d€ r€cgvoir votr€ journal?
Nos auteurc prépar€nt d6jà lê suivantl
Nous tênons ic i  à l€s rêm€rcier
sincàrem€d; ils accornplissênl dans
I'ombr€ âl bénévolsmênl !n lravall
extraordinairê qui €xig€ sérisu)i €t
régularilé.
Nous tenons pârt icul ièfement à
râmercisr iciRobêrt Paré VE2DPU qui
dêplis près ds 4 ans âssurail la
fédacl ion d€ la chronique
"Transmissions numériques" Ior l
âppfécié€ de nos lêclêurs. Roberl n€
conlinuêra plus à I'avenir sâchroniq!e
réguliàre puisqu'êlle porlail sur un lype
d€ licênc€ quiêsl appelé à disparaîlr€-
D e  p l u s ,  o b l i g â l i o n s
prof€ssionnell€s et lamiliales n€ lui
laissent plus guèrc de lêmps en ce
sêns. Cêpsndanl,  Robêrt  no! s
proposêra de lemps à aLlres dlvers
artlcl€s portanl sur d6s sujeis précis.
M€rciencore Robsnl

LE FAcstMtLÉ vous tNTÉREssE?

Si lâ éception en iacslmilé de cad6s
mét€orologiques voris intérêss€, vous
n'avez carlainem€nt pâs mânqué de
vous posêr des qu€slrons €oncernanl
lous lss chlllrês êi symboes qui y
ngufêm.
N o u s  a v o n s  p u  o b l e f i r  d ê
E n v i r o n n e m € f l  C a n a d a  l a  I  s l ê
complètê d€ ces symbo es... el Dieu
qu'€ lê esl  longuel
A complêr dê nolr€ nu rn é ro d'âvril- mai,
nols vous olirircns ên deux lois un
anlcl€ porlant sur cê sujel.
Dorénâvent, voLrs sa!rez ce q!r vous
â l l ê n d  a v a n l  m è m ê  q u e  v o i r e
m61éorologue préléré nô lânnoncê àla
Êdio ou à la lélévision
Toujours au suj€l de Environnernent
Canada, nousvous rappe onsq!6 vous
poLrvez devenir observatêur vo onlaÙe
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dlr rés6âu d'Environnement Canada...
juslê un appsl téléphonique (graluil)
lorsque vous ôles lémoin d'un
phénomène météorologique digne de
monllon. Lo mois dernlêr, es nombrêux
radioamalêurs qul fonl parlie de ce
résoau onl reçu un magniï lque
calendrier d'Environnêmenl Canada
ainsi  qu'uf e leïre de f  €m€rclement.
N'hésitez pas à contacter

Envnonnêm6nl Canada
S ê r v i c e  d e  l  € n v i f o n f e m ê n l

100, bolr1. Alexis-Nlhon
3" é1âge
Salnt Laurent (Ouébêc)
H4M 2N8

vous invilons lous à fênouvelef dès
mâintenant votrc âdhésion à volre
Associâiion provlncia e.
N ouBLtEz PAS ouE oETTEANNÉE,
POUR LA MEME COTISATION OUE
L'AN DERNIER, VOUS RECEVREZ
SIX REVUES AU LIEU DE CINO,
Et ce n'est pas 1oull Comme Chaqu€
année, notr€ dévoué administfaiour
Georges Whelan, VE2TVA, a lait des
rniraclês pouf vous en vous proposanl

PREMIER PRIX
un séjour dans l 'un des magni l iques
hôiels apparlenanl à la iaml le Duiour.
Le ieu êxacl Êl les dates du séjour nous
seront conrm1r niqués très
prochainement par rnadamê Hélène
Dllour, et nols vous en Jerons pari
dans notrc prochaine revuê.
un des quâlr€ ondrol ts sLr ivânts, lous
aussi enchanteurs les uns que lês
autrês, lera Iobjel  de ce pr ix :

- Hôle Tadoussac (Tadoussâc);
- Auberge La Pignorond€ (Baiê Sl-

GRÀND TIRAGE ollen à tous lês
membres 1989-1990

Ainsique vous le savez, votrecotisalion
prend I  n avec le présenl numérc. Nous

FAMILLE DUFOUIt,
CAP-AU X PIERRES



|}r lEysgê air6ordiEire

-Hôle lVa des Neiges {Bea!pré-
Llonl Sle Anne);

'  Hôte l  Cap a lx  P erres ( ls le 'aux '

DEUXIEI \4E PRIX:
Oue dklez vous d 'une bonne détente
après â journée de t râvâ] | . . .  ou âpfès le

La cornpagne SHEBMAG inc.  de
Sherbrooke vous orir€ un iauteui

TBOISIE[ ,4E PR X :
Un repas d 'une va eur  de 100$ pour
de!x perconnes dans e res lauranl
renommé de Shirey Thé.oux La

Les pr x 1 el 3 seronllirés au sort parmi
les membres lors de nol re assemblée
générale du 3 ju in procha n.
Le p ix  numéro 2 sêra I  ré lors de a f in
de nolre campagne d'abonner'renl, en
octobre 198S.
Nouslenons à remêrcer  ic  à nouv€âu
ces comrnandi tâ i res â ins que Georges
VE2TVA pour les ellons qu il déploie
dans ses recherches de commandi les
depu s de nombreuses années.

LEGAGNANTDU TIRAGE 88:
RÉaL DUBors, vE2Bpy

Le gagnani du I  rage d un séjour (2
nuls,  3 lours) à I 'a!berse de la
Pignoronde (Baie Si 'Paul)  gracieuseté
de a iamil€ Dufour,  a été Réal Dubois
VE2B PY d6 St-Bas ile lo Grand. C€ lol â
été oblenu gfâce â Georges Whelan
V E 2 T V A  q u e  n o u s  r e m e r c i o n s
chale!reusemenl po!r  son mpl ical  on
b é n é v o l e  d a n s  l a  r e c h e r c h e  d e
co'nrnândites pour RAOI.
A qloi ça ressemble, un 1€ séjor.rr?

St 'Lambert,  e I  janver 1989

Rejointà [,4onlréal, Jean P erre VE2AX
m'annonc€ que j 'é lais l 'heureux
gagnânld unef n de sema nepourdeux
à Bâie St.Pâul,  grâcie!seté de RAOI.
Quedernanderde plus quede s'évader,
!ne in de semane d'aulomne, aLr
Manolr de Auberge La Pignoronde,
situé en ple n coeur de Charlevo x, ce

I

I

b€aucoin dê la provinc€ oùr sontsitué€s
lês plus b€ll€s galerissd'andu Ouéb€c.
Accompâgn6 d€ mon 6pouso oldo mes
ênfânls, nous avons reçu un accuell
chaleureux el  invlrant.  lnsral lés
conlortablsmont dans une châmbf.
âvoc mozzaning, nous âvions- du haU
du Platêau - un€ vlr€ rêmarquable sur a
vi le de Baie Sl Paul êt  sur l ' l le aux
Coudfês, Pour nous ÉppeTêr 1ss jouls
d€ l'éié, nous avons prclité de lâ piscin€
inlérieu f€ pou r nous d 6têlrd r€, avanl de
dég'rsler !n copisLrx repas.
Nous âvons prclité d€ nolre séjour pour
visier ce coin de la région : de Bale St-
Paul jusqu'à Pointe-aux'Pics ên
passânt pâr la p6iltô roulê qli long€
sinuêusemênl lê f l€uvs St-Lâurenl.
Somme lolt€, ce séjour a été des plus
agféâble el bien âppr6clé d6 loui6 la
famille, êl nous prolitons dê l'occâsion
pour solhaiter un h€urêux séjour au

RéalDubois,  VE2BPY
P.S. Nous remêfcionspefsonnêl lêmsnt
RAOI et M. Geofgos Whêlan pour l6s
eTlods déployés à l'érabllssemsntdê cê

J'y Fêis ri6 . . . ca FEnl plus
.i: ():,l@L q'æ je le rereis. . .
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O'19?SÈ"' par Jacques PÀMERLEAU, VE2AB

25 NOVËMBFE 1988

Vous souv€nêz-vous du 25 novembre
dernier? Pouf c€ux qui ont été
c o n c ê r n é s ,  i l s  s e  s o u v i e n n € n l
êxactêm sn1 de ce q u'ils élai€nl entrain
dêiairê vêrc 18h45, cê v€ndredisoir  là.
Tous l€s ouébécois ont pr is
consclence que Ies désastres naturels
pouvai€nt se produire chez eux.
Plùsieurs ont même cru quê cette fois,
c'étalt 1a bonn€ I Com ment lês amaleurs
onl ils féagi? Quelles le@ns pouvons'
nous lirer ds nolre aclion cê soir-là?
Voilà l'objel d€ rnon propos dans catlê

Pârlons d'abord de lévénemenl. Une
secoussê sismique assez iorl€ poul
inquiéter presqueloule la population du
Ouéb€c se prod!it en début dê solrée.
A Ouébec, êlle êst assêz lor(o êl dure
longlemps : assez longiernps pour
qu'on âi l le iêmpsdecomprendrê c€qul
arr lve, pulsdesedemandersi  le pire est
passé, or.r  s ' i l r6slê àv€nir ,  avantque la
lerrc ne seca me... Toul de suile après,
la queslion se posê à sâvoir où esl
l  épicentre. câf,  âvêc une 1€l l€
inlênslté, si l'épicenùe esl dâns une
réglon hâbilée, il p€Lrl y avoir dês
dommâges, des blessés..-
Lss âmâteurs qui sonl délà sn ondes
sur le rés€au de Québec, ou suf un
réseâu local, mettenl €ur slâlion en
ioncl ion- lmmédiat€ment les
inlorrnât lons s 'échângenl :  on
s' lnquiète de 8âiâ SrPaul,  de â
Malbaie. VE2CTT ne ioncl onneplus..-
PlLrs lard, VE2BUC (stalon du 8!rêau
de la protectio n civile à Jonq uièfe) e nlre
en lonclioncaron appréh€nde une lulte
de gaz toxiquê dans lâ région 02
( S a s u e n a y - L a c  S t - J e â n ) .  L s s
âmâleurs du réseâu d'!rgenco RAOI/
B . P . C . O .  d e  c e n e  r é g i o n  s o n t
m o b l l l s é s .  A  Q u é b e c ,  V E 2 A B ,
coordonnale!r provincial d'r réseau,
e s l  s u r  3 7 8 0  k c s ;  V E 2 G H O ,
coordonnaleur de la Iégion 03
(Ouébec),  esl  sur le VHF el  anime
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immédiatêm€nt un réseâu snlrê
Québ6c el la région de Chârl€voix €t
Jonq uière. Tous l€s rnembres d u com it6
dê gêsiion de VÊ2RUA sont à l'écoulê,
rant sur HFq!e sufTHF, etsoni prêls à
interu€nirsi lâ situâtion d€vait le juslitiêr.
Le réseau VE2AQc dêm€urê
opéÉtion nel sous l €xcelle nte gouvernê
de Clêrmont, VE2ABÊ, assislé de
Marcel, VE2JI,,4. Tout semble ss bien
dérouler ê1 la discipline est d€ guour.
Eravol
C€ci dil, nôusd€vons prclilerd'un€lelle
alarm€ pour examiner d'unê laçon
criiiqLre notr€ d€sré do préparalion.
Noussomrnôsvenusprès d'un désaslfe
I desieft iroires imporlanls do I Arméniê,
M€xico el autr€s ont été dévaslés par
des secousses à p€inê plus lorles qu€
cell€ quê nous v€nons dê connaitre.

Au moment du séisme, c'étâit l'heure
des réseâux. Si les opéraleufs sê sonl
organisés vi te el  bien, c€st qu' i ly avait
dêS CONTBÔLEIJRS DE RÉSEAU
déjà €n lonclion sur HF et THF.
L'élêctr ic i té:  Les pannes oni élé
dispersées €t d€ counê dLrrée pour a
plupaa( des efdrcils.
Le téléphone : I a élé Épidemenl
€ngorgé, mals €ncore ên Lrsâge à p€u
près parloul par lâ sulle.
Lês clrconslances : Le vendrêdi soir
en débu1 de so rée, la pupâd des
amalelrs sonl sôl  chez eux, so1 en
déplaceûrenl dans eurvéhicuLe, i ls sont
en étâl d'opérer de iaçon auionome.
Les pouvoirs publics : lls n'ont pâs
p e r d u  ê u r s  m o y e n s
cornmLrnical ions; i l  n 'y a Pas eu de
dom..age étendu.I ls n onl doncpas élé

Renversons la situalion

Pas de contrôleur de réseau :  ça
saule aux yeLrx, ou plutôl  alx orel  es

sans conlÉleur,le désofdr6 isque de
s'inslâller sur les ond€s €t alorc, nous
pêrdons la capacité d'achsmin€f lê
tralic alflcâcÊm6nl sl selon los
prionés. Donc,
â) S'ilsurvi€nt un€ situalion d'uqêncê

or qls vous âtes un mênâur d€
réseau êxpérimsnt6, prênez lê
contÉlo de votf€ fréqusnc€ localê.
Les âmat€urs sonl habitués à vous
enlêndr€ €l  adopt€ront plus
lacilêm€nl uæ disciplins qui leuf €sl
tamilièfe.

b) Si vous conslat€z que I'indiscipline
risque de survenirsur unêfféqu€nce
de grande couvêrtufe {i.e. 3780 kcs
ou aulrês) et qu€ l€s contrôl€urs
habituêls ne sonl pâs €n ond€s,
passozvoùê réseau localà un aulre
amâleur €t Prcnez chârge do ta
fréquenca la plus achalandé€.
Gârdez-là tanl qu'un opérâlêur
otliclel ne se sera pâs signalé.

c) Exigêz d6s amatsursà l'écoutequ'ils
suivent un€ procédurê slricte, à
savoir : intervenlion coune; paus€
6nùe chaquê échange; s'id€nlifi€r
Ên phonéliqu€ inl€rnationale; nê pâs
quitter le féseâu sans ls signilisr au
conlôl€ur du réseau.

d) Si lê rés€a! ost déià sous conttôlê,
signalez vous b àvement au mailr€
du féseau el r€stez à l'écoulê.
N'inlervênez par ]a sLril€ qu€ si le
contrôleur du réseau vous ls
demandê où quê vous ayez un€
raison séfieusê de l€ fairê..

e) Gardez voù€ câlmêl Sivous n'âles
pas €n plêine possession ds vos
moyens, évitêz d inlsru€nir sans
nécessit6. Evitâz de communiqLrer

L'électr ic i té :  Si  parmalh€urlê séisme
s'était prod!it ên période dê vsrglas,
les pânnes d'électricilé aurâisnl été
nombf êusÊs, peul êlrê mème longues.
Dans unê siluation d 1rrcence, ilarriv€
q!un amaleur en Iégion dévasiée
réuss sse à sê mettre €n ondes avêc
d ê s  m o y e n s  d e  f o r l u n e : b a s s 6

i



puissance, ant€nnê tombés sur I€ sol,
alim€ntâtion r6duit€ ou usage dê
batt€riss d'accum ulat€urs, elc. ll ou êll€
n€ parviendÉjamais àsefakê e ândre
si lgs amat€urs qui ont lêur pleine
puissanc€ monoFolisent la fréquonce I
un message importânt p€d ètr€ rctardé,
ou l'alimentation psut manqu€f avânt
qu'il ail élé dittusé. ll €st d'impodânce
p mordiale dans cês shualions dê
laisser uns pausê ontfe châque
échângo, €l d'afie parliculièrenent
atlerlfr aux sigûaux laibl€s.
Le réléphono : Si un€ pann€ de
téléphon€ sorvi€nt, tous las pouvoirs
publics sont hand icâpés. Nolre capacité
ds monler un réseau l'êsl égalêm€nl, ll
imports dans c€ cas de se portêr on
ond€s l€ plus rapid€ment possibl€ caf il
êst assuf6 quê nolro aid€ ssra
êssonliêllê, el on nê pourra organiser
des communicalions qu€ par râdio-

Las clrcon3iances : Si le séismÊ s'éta t
produh âux heures d€ travall, durant la
journé€, b€aucoup moins d'amat€urs
aurâient été dispon ibles. ll import€ do nc
qu€ lâs âmâlêurc capablês d'enlr€r ên
ondss le fassênt sans héshation. Nous
avons eu, cetle lois-ci, un âxercicê non
plani l ié au m€i l leur moment,  ce 25
novembrs 1988. La naturê pourrait s€
comptsrquitle st nous surpr€ndrâ à un
mom€nl moins propice.
Les pouvohs publlca : La capacité
d'inleruênljon des pouvoirs publcs
repos€ €ssânl is l lsmsnl sur l€urs
c,ommunications. Notre capacilé d'aider
otlicac€mênt dépend de noùê degréde
pfépâralion personnellê er do fétât ds
notr€ équipemênl. Unê éval!a1ion dês
doux laclsu Ê serait de m ise, n e croy6z-

Pêul-ôtre dirêz-vous que e réssau
d urgsnc€ êxisle juslemênl pour
i n l € r v e n i r  d a n s  d e s  s i t u a l l o f s

sêmblabl€s. C'âsl oxacl : encore laut-il
bl6o comprendre cêrlaines choses

P r € m i è r ê m ê n l ,  l ê  r é s e a u  R A O I /
B.P.C.Q. ne peutse môtlfe €n opérarion
qu'àlademânde expressedu Burêa! de
lâ prctêclion clvile du Ouébec, el pour
suppléer à ure ruprure ou à Lrn
débordernent d€s capacilés de ses
prcpres moyens de communicalions. Si
le Bureau n'a pas besojn d€ nos
services, le réseau n'est pas mis 6n
opération. C€p€ndanl, comrne lout
a u l r e  a r n a l € u f ,  s e s  m e m b r e s
d€meurent libf6s d'lntervenir, à litre
i n d i v i d u e l  ( s o u s  l e ! r  i n d i c a l i l
personnel), pouf aid€r à l'échange des
c o m m u n i c â l  o n s  q u i ,  s a n s  è t r e
"d urgence peuvenl quand mêmê être
d'inlérêt pour la sécurilé publique.
Voi là pourquoi,  le 25 novêmbfe,
VE2RUC état ên ondes, alofs que
VE2RUA et VE2RUD ne létâlent pas.
Le B.P.C.O. de Ia régon 02 âvai l
demandé l iniervenlion des arnateurs,
ce qui n'étail pas le cas aileufs a!
Québec. Si la situallon s'éiait empirée,
le gouvernemenl du O!ébec aurat pu
décréler l'état d'urgênce el le réseau
auralt é1é déjà consiitué.
Enln, le réseau d'urgence RAQI/
B.P.C.O. esl avanl lout une slruclure de
lidson, d oncadrement el d'animâlion.
B i e n  q u e  d o t é  d e  m o y e n s  d e
commun car ons impônânts, i l  doi t
compl6r sur la co aboralion d'amateurs
enlrainés el larniiers âux lntetuênlions
d 1rrcence pour remplir sa mission.

Conclusion

Les lacle!rs passés ên revue
précédemmenl nous âmènent à poser
quêlques queslons que chacrn el
châcune devra considérer selon ses
p r o p r e s  v a l e u f s ,  c a p a c  l e s  e l

disponibllilés. Par €xsmple :
- Est-ce que jê coônâis la procédure à

suivrê ên opération d'uigonce? Esl'
ce qus je sais ce qu'ssi un rnossage
de routine, do seruice, de priorité ou
d'u rgenca. Est.ce qu e jê m aiiisê bien
l'alphab€t phonélîqu6 inlernalional?

- Esl-c6 que je serais câpâbl€ de
pre nd re chafgs d'un féseau alofs que
les Intervenants sonl sous tension,
inquiôls el ,  pour certâins, en
opéfat ion dans des endroi ts
déiavorables, voire daf gereux?

- Est-ce qu€ je suis lnscriiio) âu réseau
d'urgence localds mon club? Est-ce
que jai  Toumi lâ r iche personnel ie à
jourd€ mon équipernent disponible à
mon coordonnateur?

- Ouâfd ai'j€ participé pouf lâ dern ère
Jois à !n êxercce d'urgence (avec
rnessages chfonomélrés, ot
évalual on sysrémaiiquêparlâsuile)?

- Est-cê quê j'ai un équipemonl qui
pourral ôtrê mis en mâfche si
léleclicité manquait pendânt deux
jours? Si mon anlênne élait tombé6,
commenl pourrais- jê râpidêment
revonir ên ondes? oul pourrais-jê
rejoindre si mon répéte ur local élait en

- Esl ce que je peux encore copier dix
( i0) mots à la minule en CW?

- Oui esl responsable du réseau
d urgence RAOI de ma région; de
mon club? Dois-j€ ânêndr€ q!'il
(qu'ello) m'âppell€ ou ne dev'ais,je
pas plutôt ui olffir mês services
AUJOURD'HUl même?

Ce lr€mbl€m€nl de leffe a bouleversé
biêndespelsonneset desorcanisâl ions
au Saglenay Lac Sl Jean, el pour
cause. Plusiêurs ônt1âit un€ étud€ de la
sltlalion el il semble que le prob ème
m a j ê ! r  â i t  é l é  l e  m a n q u e  d e
col\l[,4UNICATIONS sur le lerrnoire.
He!feusemenl,  les radioamalêurs
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étai€nllà. Un€ réunion exrrâodinair€ â
eu l i€u à Jo.quière, l€ 14 décsmbre
derniêr, oùr plusieurs interyenanls
représenlai€nt l€s cûrps policjers
municipâux, la Sûrê1é du Ouébec,
l'Environnemenl, I Hydro-Ouébsc. Le
cégep dê Jonquièrs, le ministère des
Comm u nicatio ns, les jou mâlisles de ta
prêss€ écfite etpa éedê la region, tes
radbamaleurs du comilé de gestion
VE2Rt,C êt dês personn€s du 8.P.C. O.
de Québ€c êt de la région se sont mis
d'accord pour lrouv€r un moyen de
coordonn€f l'échange d'inlormation
p€ndânt une situâtion d'!rgênc€ atin
quê la populâlion soit inJorméê au ptus
tôl d€ la situation €xistânt sur son
terriloirê, Nll dout€ qu6 cela va
conl buer à améliorêr la stucture dês
communications €t lairê en sorte que
res organismos of l ic i€ls puissên1
communiqu€rau plrblic leurs directives
6l inlormâtions. Enlin, signatons quê te
direcleur du B.P.C.O. à Jonqlrière.
m o n s i e u r  M a g 6 l l â  T r e m b l a y ,
mêntionnail que l€ 8urêau avait ta
sltuâtion bisn en main sl ce, grâce âu
magnitiquê lÉvail dês m€mbres du
résêau d'urgenc€ VE2RIJC.
ll r6sso rl loutelois qLre dans l 6nsembte
de la région 02, cetains interyenants
n'élaient pas lout-àJâit p.êls pour ce
genredê si lual ion. Siun événemênt de
cê genaê survenat à nouvgau, un
quarti€r générâ1, avec un c6ntre de
communicalions ât d'lnlorrn aiio ns pour
les médias et l€s di f lérenis
inlervênanls, serait érigé dans les
heures qui suiVraient.
Les lacunês qui ont 6té observées
permsl lronl  ds dresser un plan
d'urgenco régional plus êll'caca en vue
dê lairê laco plus rapidernent aux
ditiérents problèm€s qui peuvenl
suruenir lors d'u n sin islrê, que I qu'il solt.
VoiJà. J'espèrequ6 cetie rétlexion vo!s
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aiderâ à rnieux cefner l 'ampleuf que
peut prendrê un€ sltuaiion d'urgence
lors d'un sinislre ou d'un catâcysrne

Jê l iens à remercer vivemeft  Miche
Laval lée VË2MJ, coordonnaleur
adjoinl à VE2RUA er Jeân Bock Sl-
Gelais VE2D I, coordonf aieu r adjotni à
VE2RUC, po!r les commentâi fes et a
documêntâl lonqu s m ont lal t  parventr
suile à cel événement. lls m'ont servi
grandernent dans la rédactjon de cei

Enfin en français!

Premiers pas en radio
de Doug Del\,,law, Wl FB

traduit, publié et distribué
par RAOI

8,75$
incluant les frais de poste

Jê ilens à remêrcier - âu nom de
IAssociation prcvinciale et de loute ta
populalion du Québêc - tous tes
âmateurs qutse so.t  i rnpl iqués lors de
c€1le soiré6 mouvementée. Votre
dévouemenl el vone géné fos ité ont é1é

Jacques Pâmerleau, VE2AB
Coordonnateur
du résêau d'urgencê RAQI
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Richard Dupré, VE2LFL

Le six lévfier dernief, mon grand aml
Richard Dupré, VE2LFL, no!s aqutjtés.
Ce jo!l.|à, Richard devait être opéré
pour un poumon,  mais i t  souf f ra l  de
graves problèmes card iaques depuis
son enlance, e1 son coeLrr na pas
suppor lé Iopéral ion.  C,esi  avec
c o n s l e r n a t o n  q u e  j ' a i  a p p f s  t â
noLrv€lle; 'Rick" étâit un de rnes
rnei l  eurs amisdepu splusdesix âns.
Ceux qui Iont  connu ont  eu du mat  à e
crc i re,  comme rnoi .  l lé tâ i t  à  peine âgé
de 24 âns,  e l  i l  ne manquat t  pas une
occasion de nous taire rirê : c'était un
bouie-en l ra ln comme je n en a jamais

Je noub era i  lamals es nombreuses
so rées q!e nous avons passées, Rick
el  rnoi ,  chacun dans notre sha.k,  à
disculer  de radio et  de technique er
générâl  l l  sembai t  ê1re né avec la

I

*"$se"t'
adroamatêu dans lê sang. I a obtenu
son c€rt l icât VE2 un an êi  demi
s€ulement avant son déparl, certificat
pour lequel i la le réssaude VE2MO, te
résêau routief du Hamfesl du euébec,
e rnafché aux puces dê UÀrtS, et it a
retransm s d€ nombreu)( communiqués
de RAOI sur les babil ards d€ paquet.
Richard venât lour juste de lerminer
son coLrrc en comrnun;calions, er it élai1
suf ê pornt de se trouver un omptoi
comme anirnal€ur à la radio, oir
l  â l lendait  une br l lante carr iè16_ Matgré
e pêu del6mpsqu' l la été suf esondes,
Richafd s est ia l  des centain€s d,amis
un peu partout,  dans lâprov nce €ldans
le monde. Étant un opérareu r hors pair,
s expflmant couramment dans ùois
languês, Richârd reste pour njoi  un
exernp€ â suVre, et  son souvenif
reslêrâ à lamais gravé dans ma

Pour Lrne dêrnière rôis,  Richa.d, tes
amis Patr ick vE2Mc[.{ ,  Frédéric
VE2AKZ, PaLrlVE2lCU er moi mêmeiâ
disons Au Revoir, et nous oilrons nos

plus sincèr€s sympalhiês à t€s par€nts

Un grand ami,

Région 01
Bas St-Laurent - Gaspésie
Club de radio amateur du
St-Laurent inc. (VE2CSL)

"Tout un été sur lîle vertê"
Dans lê Bas St-Laurênt
Hlstortqua
Ainsi, lo 2s novembrê 1987, notr€
associat ion demandait  I 'a idê du
M.L.C.P. (Minislère du loisir, de la
chasse et de la pôche)pour tancsr un
pfojat sxpérimenlal  dêvant
évênlLrellemênt cond!ire à ta créalion
d'une basê éducative st pratique d€
fâoro-amâr€ur pour communiqu€r
avec te mônde via t€ Centr€
Inlernâtional des loisirs sciêntiiÈu6s ol
l€chniquês d€ lalfâncophonio déjà ên
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Le M.L.C.P. répond il lavorablam ânt à
cêtl€ dsmande êt un€ somm€ de 4
620,00 S nous Jutoctroyéê.
llr€stait au club d€ fadio âmal€urdu
St-Laurênt inc. à msttfê surpi€d c€tle
bas€ de radio oxpéf im€nlal€.
Pourc€ fahe, l€ club loua l'ancisnn€
école no 2 shuée sur I'ile vêrt€.
Étapæ de réâllsâtlon
L€ 7 mai1988, unecorv6€ a 6lé mise
suf pi€d pourconslruirs un€ londalion
d€ bélon dovanl âncfêf le pylônê d€
48 d€ haul€ur. Étai€nt dê lâcorué€
MM. Gaétan VE2FWA, Norbed
VE2FWN, Liong| VE2FWR, PaI
VE2|T, Ghislain VE2FWZ, Pi€ffe
VE2BWU, Jsan-Pierrê VE2AR,
Gérald VE2FZP st âniin Gérard

Michaud, le promolêu r de SCOBIV (Lâ
Société ds conseruallon de la Baie dê

Ls i4 mail g88, une seco nde corvée a
été misê sur pi€d visant à ériger le
pylôno êt l€s anl€nnes, tandis qlre
d'autr6s s'apprêtalênl à lalfê des
dlvis ons pour lo 'schack" à l'intéieuf
del'écol€. Élaienide cêtre coruée Ml\,{.
Lionêl VE2FWB, Norbert VE2FWN,
Louls VE2BOB, Ghislâin VE2FWZ,
Gét ald VEZFZP .
Le 18 juin 1988, nous prccédions à
I'inslâllalion d! Épéleur VE2ROO,
146,790 MHz. Lês spéciâ isles élai€nl
M[4. Râymond VE2DRM el Ghislâ]n
VE2FWZ, âidés d€ ciles VE2EJC el
Gêâld VE?FZP. Voilà la stalion en
lonction pÉt6 à rocovoir les jeunês du

camp école pfévu pour lespremieret I
ju i l€ l  1S88.
Le premiêr j l i let  1988 a âu l ieu l€
premiêrséminairedonné aux jeunos du
camp écols, par MM. Gilles Plourde
VE2EJC et Gérald Proulx VE2FZP.
Seizê jêun€s ont assislé avec inl6rêt à
cettê dérnonslratlon,
Lê 9 juillet 1988 a su li€u le d€uxième
séminâke avoc un âutre groupe de
j€un€s. Gilles VE2EJC élail âidé cêtte
lois pâ. Pieffe Légaré VE2BWU. oouzê
jsufes onl bénéficié de cê séminaire.
L€ 20 el lê 21 août 1988 â eu lieu
l'inâugufation otlicielle de la bâse
expérim€ntalê d€ râdio-amal€ur. A
cêfle occasion, la population de Iile lut
lnvitée à vonlr voir à quoi s€ruait tout
celâ. Lorc dê catte lin de semaine, les
âmaleursde la fégionlurênt invités sur
l'ie afin de fair€ dês communications
dans un si le vfâlment pivi légié.
Pendant ce le mps, les XYL s pouvaisnl
admirer el  découvrir  es bêau)(
pâysages d6I'ilô. Lô soidu 20 âoû1, un
superbe ieu d€ camp lul allumé. Les
amâlêufs et aulres visiieurs onl êu droil
à un lourde chant etde musiquÊ donné
par Gil€s VE2EJC et Géfald VE2FZP.
Tous ont biên âppfécié c€tte lin de
semaine etcornplenl bien y revenk l'an
prochain. Le message dêvrâ ôlrê
l r a n s m i s  a u x  a u l r e s  c o l l è g u e s

En{in, une âltre activité a été ajoulée,
soil le jârnbof ee scout internalional s!r
les ondês- Un groupe do Rivièrê-du-
Loup, les Éclâifeurs, et un grcupe de
Pointê aLr Pèrê, les Plonniêrs, sur !ne
invilâlion de lâ SCOBIV, ont pu
comrnuniquer âvec d âulrcs scouls à
traversleOuébec, leCanada, lesÉlaG-
Unis, l'Europê. Le jamboree lut un
succès à lous poinls de vue. Lês
responsables, madameDoraRobi lai l le
poLrr les Éclaireurs el rnonsi€ur Marc
Tânguay pour les Pionniers, se sont
bien promis de récidiver lân prochain.
Vo là ce qui conclul le compleJendu
des aclivités sur l'lle Vede par ls club

Nouvêau cons€ild'adminislration du club de radio-amateur du St-Lâurent inc.
- Présidenl I M. cérâld Proulx, VE2FZP

M. NOTbETI DUbé, VE2FWN
- Secrétairê lrésofi€r : M. Danisl BeallleLr, VE2DBJ
- Dif€clsurs :

M. Yvoo Collin, VE2DLE
Rsl. publiqu€s M. Gilles Flourde, VE2EJC
Loisirc M. Râymond Dionne, VE2DMR
Formalion M. Païic€ Gâgnon, VE2IT

ce nouv€au cons€il a éié élu lors de la d€fnièrê assemblée généralê annuellê,
le 12 nov€mbrê 1988, à llnslitut de l\,iaine de Rimouski.
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radio-arnaleur du St-Laurent inc.
N o u s  t e n o n s  à  r e m o r c i € r
chaleur€usêment la SCOBIV (Soc élé
decoiseNai ion de la Baie de l ' le Verle)
pour sa précleuse collaboraion tout au
cours de l'élé. Le club iienl aussi à
sou igner I'ind spensable parrciparion
I inancère du Ministère d! ois ir ,  de la
chasse el de la pêche dâns ce projer.
.MEBCI A TOUS LES BÉNÉVOLES]!!"
Gérald Proutx, VE2FZP

Région 2
Club radioamateur Sague-
nay Lac-St-Jean VE2CRS

Le Club râdioamateur Saguenay Lac
Sl-Jêan se pon6 biêf. Nous avons eu
q u elq ues d iflicultés avec nos répéleurs
dehièrernenr,  mals tout senrbe pas
rnal revenu en ofdfe srâce à des
bénévoles qui ne comptent pas eur

25 novembre 1988
l ly a êu une période d€ surcharge à un
mornenl donné, suf es résea!x VHF, le
25 novêrnbre. Le réseau d ufgence a
blen lonciionné. ToLrs les répéleurs du

club, alimenlés par pouvoir d'urcence,
étaenl loncl lonnels et  i ls  ont  achêminé
une quanl i lé  passablemenl  grande de
messages provenant de personnes qui
demanda ent  des nouve les d€ lê l le  ou
le le  réglon du Saguênay ou d!  Lac St
Jean.  l l  ne faul  pâs oubl ier  que nol re
région es l l rès étend!e et  que lapanne
de couranl  é la l  presque généfa le,
occasionanl une surcharge des circulis

On a enlendu beaucoup de mofde
qu'on n avai t  pas enlendu depLr is  b len
longlemps.
on s en es l l rès b ien t i rés.

Ëlections
N'oubllez pâs que voire blreâu de
drrecton sera fenouvelé en rnars
prochain. Sl voLrs êles intéressés à
cornber un des posles quldevie.dront
vacanls, n'hési1ez pâs ... laites valoir

Coufs radioâmaleur
Les cours radioamareur donnés par  le
Club radioâmateur  Saguenay Lac
Saint'Jean sont annulés, pouf diversês
raisofs. C'est à s!ivre.

Me leLrrs 73 s
Michel  Bicard,  VE2DDT, prés ldent

8égion 11
Club radioamateur Laval-
Laurentides VE2MUS

Unêpremlèrê!
Ls Club de Radio-Amatêur Laval-
Lâurentides inc. opàrê depuis p€u !n
poste répéleur (sn FM, évid€mmsnl)
dans lâ bande dês 10 mèlres. L€s
iréquenc€ssofl t lss suivant€s :
Réception; 29,640MH2
Transmission: 29,540MHZ
Les inslallalions sonl l€ mpo raires, mâis
elles devraiênt devenir pefmanêntss
lorsquê nous aurons reçu lês
aulof isât ions nécsssair€s à
l'installation des équip€ments dans l€
si lê dês l ransmissions qu€ nous
occupons présênl€mênt à Sâinl-
Joseph du Lâc. Dès qu€ la Vill€ dê
SainfEustache nous confhm€fa son
âcceplatio n, le tout s€ J€ra dans lêsplus
brslsdélâls ôt acouvertursdu répéi€ur
(qui esl  1rès bonns) deviêndra

Gilles Lahaie, VE2HBE
Président du c_R.A.L.-1.

Encan - mârché-aux"puces
Le Club Radioamateui LAVAL-
LAURENTIDES, €n collabofâtion avsc
les mesuf es d'URGENCE de Blainvillê,
vous invile à un ENCAN €t.narché-aur-
PUCES, le 6 mâi 1989, au 421 bo!|.
Lâbelle àBlainvillê.
Lê prix d ênlrée pou r I'encah sst d€ 1 $;
le prix des lâbes pour lê mâfché-aux,

l ly a d€s pr ix d€ présênco. Lêguidaga
sur la téquence 147.315 ên plus et à
145.450 en moins-

Pour inTormâlion supplémênlâire :
vE2GDL 627-5600
vE2KAR 477-9820
VE2BWG 43A-2424

BIENVENUE À ToUsI VE2KAR

I
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'-".,ssw3 par Yvan Paquetie, VE2 lD

LA CLIENÏELE DE LA RADIO.

OIFFUSION INTEFNATIONALE

Yvan Pâqu€tls VE2ID

l l l  ssi  âss6z di l f ic i lê pour un
radiodi l fus€ur de connâî lro l€s
cafactérisliqu€s dê I'auditeur moyen_
Toulslois, l'éditeur du votu me Parsport
to Wodd Band Râdio a fait lânalyse
suivante : lamajoritédês audileurs sont
da s€x6 masculin, d€ râc€ blanchê gt
âgés de 30 ans et plus. Celtê clienlèle
prélàr€ l'écour€ en soiré€ dô stations
puissânt€s r€ll€s que la BBC, Radio
Moscou, la VOA,la Dêutsche Wêlle et
Radio Canada Intornational quoique,
€n terme dê puissancê, RCI utilise
environ la moitié €t môme lê tiers de
celle dss "gÊnds"...

Ensuitê, Ia tfàs grand€ majorilé des
audileuls écoulênt les émissions en
anglais mâis une parl dê plls €n plus
impo anle du mêmê auditoire
s'adonnê âussi à l'6cout€ d'émissions
€n d'aulf ês languês. Concêrnani l€ lype
d'émissions quê I'on pr6làrs, ca sont

d'âbord lesbulletinsde nouvelles_ Chêz
l€s passion nés des ond os, to ut ce quia
lrail à l'acrivité commô lette €s
intér€ssê, elc'esl laraison pourtaquêttâ
les émissions'Dx soôt à I'ensêigne des
radioditluseurs depuis tant d'ânnées.
Un d€s poinl los plus intéressanrs
concern€ lafidé ité d€s auditeufs à!ne
station, voire à !n€ émission en
panicul isr.  Même les nouveaux
adeples s'hablusnt rapidemsnt au
m6dium eldêmêurent aciifs matgré des
d ificultés de réception.
E n  E u f o p e  m a i n t e n a n t ,  l ' é t u d e
démonlrê qus l'écouts des ondês
coun€s a âtt6in1, sernble-r-il, son
sommet. Mâlgré des chlllres dê venlê
compalablos d'appareils récepte urc ên
Europe êt €n Amérique, l'écoutê nê s€
lait pas auss i rég ulièremen1. Ên Jait,lês
Cânadiens €l les Américainsv ennent à
pêine de découvrir cette acllvilé alors
qu'€n Europ6, on ên est à ladeuxièrnê
ou à la trois iàf iê générar ion

Néanmoins, avec ds mei l leurês
conditons de réception, avec des
apparêils encorB plus p6rfoclionnés ot
une Lrljlisalion plus rationnell€ du

spectfe des lréquencss radio, je crois
quê les ânnées qui vienneni vont
démonùêr a pop!lafh6 gfândissa.te
du DX.

lJne nouvells calégorie d6 lgcleurs

Sil y a bêaucoup d€ râdioditluseurs
inlefnatonaux, il y a r€ alivement peu
dê volumes qui l rai tenl  du sujet.  l ly a,
bien sûr, dês mâgazines mensuels
(Popular Con nunbâtions, Monitodng
I/rres), les revues de clubs-Dx fCluô
Ond os Cou des d u Q uébec, Club Anitié
Æadli, et une multitudedevolumosdlls
' 'd ' in l l  a l lon" ( j 'en possède
personnêllemeni une trêntaino) qui
parlent de propagaiion, d'antennes, dê
l féquences et d 'équipement de
réception. Toutelois, mentionnons lê
World Radio-TV Handboak quiènès1à
sa 43e édltion annuelle. C'est pfès de
600 pagês d'hoÉires et d€ Jréquences
dê loutes les slâtions érnettânt sur
ondes courles el moysnnes, ou encorc
dlllusant des émissions télévisées.
Cepêndanl, et l'éditeur du WRTH I'a
clairemenl m€ntionné cêtte ann6e, c€
voume s'adr€sse aux Dxistês alors

I
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que ie néophyl€ y lrolvera assez
diflicilemeni cê qu'il recherchê.
En lâit, ii y a nralntênant !nê nouvelte
calègorie de lecteurs - et d'auditeurs ,
soi t  ceux qu sont intéressés au
m€ssage plutôl  qu'au nrédium. C6sonr
desaudl leurs de programmes el  non de
s t a t i o n s .  C e l a  s ' e s t  t r â d u i t
dernièrernenl par l 'arr lvée de nouvel les
publicalion s s'adressant àces gens_ Le
Passspaû to World Band Radio en es|
un br l l laf l  exemplê. En ourre, tes
râdiodiiiuseurs, conscienls que des
gens lenlent de lês écouter pour ce
q!'ils onl à otfrir plLrtôl que cequ'its sont
uniquemenl,  ont modif  ié d'une pad lêur
progrârnrnarion mais aussi cherchenr à
se rapprôcherde cet auditolr€ par des
échanges de têmps d'ém6neurs ou paf
I insla lat ion de nouvel les star ions-
relais. Ce sera d ailleurs le sLrjer d,une

On r6mêt donc 6n quest lôn ta
publicalion d horaires et de lréquences
par ordre de station, lui prélérânr una

présentai  on graphique parhâure €rpaf
lréquencê. C esl  unelaçon plus simpte
et eiiicace de repérer es signaux qui
pêuvsnt pedurber ceux de la srâtlons
câplée. Dâ la sof le,  on pêul
cont inuel lernent avoir  un€ tdée d€s
slalrons qu€ on peui capler à un
rnornenl donné_ c est une sodê de TV-
Hebdo au servlce des ondes coLrrtes...

Féducl ion des Inter lérences à
Iéchel le mondlale

Ons en étai t  rendu co.nple enondes, et
le phénomàne a été repris dans les
principaux quot id ens dArnéf ique er
d'Eufope : il y a boaucoup mo ns dê
broui l lage inlenlonnel sur les ondâs
rad o inlernationâles. On rappone que
l 'Union soviél ique acessé e brou l lâge
de Radlo Free Eufope/Radio Liberty
pour la pf6rnière lois ei 38 ans. On â
âussr re evé que la Deutschê Wel16 ên
Al lemagne iédéraê et Fado lst faët
sont alssi exempls dê tout brcu lâg€
de eurs érnissions à dest inal ion dê
l 'Unon sovié1lque. C'esr un pâs
irnporlanl qui v enl d èire {rânchi et ceta
signi l i6 que des r i i l l ions d aud têuls de
lEurope de 'Est auront accàs à
l inlorrnal on des pâys de I 'Ouesr;  des
rappods on prcvenance de URSS êt
des répLrbl iques Bâlt iques sonr délà
venus conlirrner ce lali. C est aussi ta
disparition des mllliers d émelleufs do
broui l lage qui étâênt instal lés aulour
desvl l les es p us impôrlanles en Union
soviél lque. l ly a là une éconornie en
rermes d afgent,  dénergie el  de

Au sulêl des lréquencês justement,
lous connalss€nl êngofgêment actuel
des bândes de radiôdi i iuslon. En
péfrode de laible acl iv i té solatre,
p us eurs slai lons avaient âugmênté
leur pu ssance en pus d'éme[re
srm!1anément sur un plus grand
nornbre de l féquences. Et p! lsque les
condit ions de propagalon des ondes

âvaiênt litléralemânt l€rn6 des bandes
complèlos audessus de 20 MHz, ceta
'se traduisâit pas un€ ptus grandê
congeslion des ondês,
AujoLrrd'hui, av6c un rerourde t,âctivit6
solair6 à un niv.au raison.abte, av€c
unê diminulion d€s tensions €nùe l€s
Nations etavec ladlsponibilitéd'un ptus
grand nombrc d€ fréquencês, il est à
prévoir unê meill€ur6 harmonie d€s
ondes pour les anné€s à v€nir.

Dans les prochains numéros: des
arlicles sur I'utilisation des stâtions-
relais par lês radiodltfussufs, uôsétude
sur res rêcepleurs sur l€ .narché, unê
évaluation de vos chanc€s d'obtsnif
un6 coniirmârion d€ vos rapports

Toui colr er est biânvsnu, à mon
âdrêss€ personnêllê ou via RAOI.

| ) lrl i l i(:[\ r]\,\f l it I
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o*snt" par J€ân-Pierre JARRY, VE2 cZ

A2
HH

Bureau QSUdépârt
Pour l 'annéê 1988,10 i50 cân€s OSL
ont été envoyées via ufe c€nlaine de
bureâlx. Les utilisateurs tufenl au
nornbre de 66-

Bureaux fermés
Veuillez pr€ndre notê que les burcaux
s!ivanls ns sonl plus en opération :

ÉcourE DE BASE
pâr DaniêlVE2Ul

Sivous désirezdevênir un DX'sr avêrti
ol que votre objecl l soit d'obtenlr le
'DXCC Hônor Roll , la premièfe €t la
plus impodante chose à iaire est d'ap-
prendrc à écoulêr.  Biel l  sûr,  i ly a pl !-
sieurc façons ds iairê ds lécouto. Jê
peux écouter le South EastAsja Net sur
14,370 KHz, 12:00 Z €t,  lorcque lê nel
est terminé, je peux isquer quelques
appels au câs oùrquelques slatlonsqul
se sonl pfésêntées soient encore là..-
Oui, quêlq!ês tols, ça loncllonne,

Mais la vraie écoule, à mon avis, Cest
d€ savoirquand écout€rel quand just€-
ment ne pas gaspiller son lemps, spé'
ciaemenl quand on a des obligalions à
r€nconner. C'esl égalemenl apprcndre
à enlendr€, el écoul€r aussi es signaux
la bles à lfavers l€ ORM| ça, ce n'êst
paslacl le mais c 'êsr un élément trèslrn '
portant qLr ivo!s donnera de nouv€aux

Deux arnaieurs peuvônt é1fê assis Iun
prèsdo lâui f€,  âvâc ernême'tg ,âvec
la nrêrne ânlenne, sur lâ mêmelféquen-
ce ê1, aussi blzarre que ce a puisse
paraitfe, l'un caplera pays après pays
landis que autre ne réusslra q! 'à
enlendre toujours es mêmes pays.
Étonnant? Pas du 1out. Développêf d€s
habielés à écouter, cela s âpprond, êt
vous sêfêz capâble d oblên r de
grandes choses en peLr de ternps.

M a i n t e n a n l ,  p a r l o n s  u n  p e u

Les écortêufs (heâdphones").  De
'écoute eli cace ne peulse faire avec le
hauf par leur dLr '119" ou un haut par leur
exleme.On do t  absohmenl ut i l iserdes
écoul6urc el- atl€ntlon - pas n'impode
quel le sode. l ls dôivenr êrre conlor-
labês, simples el  con+rs pour l€s ban
des arnateurs. Les écouteurs s1éréo
( slereo headphones ) sont conçus
pouf une écoule de son haute Idél i té

donl la gâmmê d€ lréquêncs s€ situs
sntr€ 50 êt 20 000 henz,landis que l€s
bândes amateurs CW lravaillsnt €nù€
250 €t 1000 Hz 6t qu€ le SSB lravaill€
entre 300 6t 3000 Hz.
Plusi€urs réc€pteurs amal€urs
g6nàrsnt beaucoup dê bruits dslond et
cês bruils, à la longu€, dgviennênt
tatigants - rnâme insupportables -
lorsquê I'on passe quslquss minulas
supplémenlairss à l'écoute.
Pour c€ qui ast ds la chais€ dans lê
"shack', n'(nilisêz pas un€ chaise trop
conlortabl€; c€la risquerâit à la longue
de vous êndormk avec lês 6coutêufs
sur lâ1êt6 slçâ, c'€st pas dfôle du loul
h i h i . . .
Au sujet d€ I'AGC su. I'apparoil,
plusieurs dnont qu'€n ls t€fmânl, on
ênlend lês slalions avêc un meilleur
ORK - c'€st wai, parfois. Mais si vous
décidêz d'êî  la ire l 'essai,  soyaz
pfudent, gârdezloujours undoigt sur le
boulon dê volum€, pfôl à diminuêr
I'int€nsilé du puissanl signal qui vous
arrive à l'imprévu dans lês orêillÊs : c'osl
tfès désâgréâble €t ça risquê de vous
élourdir pour quslques s€condes.

La tactiqùe d'écoulo de basâ âst
slmple : vous devez idenliiier tous l€s
slgnaux quê vous entêndez. Cela ne
veut pas dire que vous d€v€z nécos-
sairernent connaÎlfê au complêl l'indi-
catT dappsl de lâ stalion quê vous
êntendez, mais il lâul sâvoir qland la
slation qu€ vous ent€ndez représenle
un nouveau pays pour vous.
Exempl€ : vous €ntendez un signalSg
el laslat ion di t  "OHT MiamiFl." ieh bi€n,
vous allez conlinuer à balayer la lré'
qu€fcs Tenlement. Mais n'oubllez pas
d'écouter I'aul re slalionqui€st en OSO
avant de déménager trcp fapidem€nl.
Évidem menl, la s lu alion idéale pou r un
asso lié de DX estdelrcuvêr une âutrê
stal ion DX quiâppsl lo CO,6lqu' i ln y al
pas d autre compélileLrr. lJne simple ré'
ponse sufiil pour placer a slalion dans
e loq. Râppê ons-nous ceci : un DX'er

Bols\Àana
Ha'ili

TRB Gabon
Poufcespays quin'onl  pas de bureau,
assurez'vousd' idenl l i€rsurvoscadês,
s' i ly a l iâu, lo OSL mânagêr,  ou d€ l€s
laire parvenir vous-mârnês à l'adresss
ds la slalion identiliée au réperloire

ll €sl enlendu que je ne peux expédiêr
vos cârtês OSL dans des pays dont lês
burÊaux nê sont pas identifiés dans les
récenrs répenoir€s (américain êl

I
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peul lah€ d€ux chos€s pour initi€r un
conlad, ildoh app€ld CO ou ildoit ré-
pondr€ à un CO. Alors, soy6z vigilanl.
Plusi€urs p€fsonn€s qui sont on quêlê
o€ nouv€eux pays n€ pr€nnent pas lê
lêmps d€ synlonis.r leur appareit au
maximum si ti6n q ue, lorsqus 16t€mps
sst vênu d€ répoodre à un appel Ce
d'un DX'€r, sllês n€ parvi€nnont pas à
s€ lâir€ idontili€r, surlout si ollos n€
possèdent pas un d€s plus lons signâux
sur la bande.
Rapp€lons-nous qu€ les "pile up" n'ari,
vêntpasavanlqu€ l€ DX n'ar ve. Mais
i ly en aquad rnôm€ quisonltoujours
là, à la mêm€ heure €l à la mêm€ t.é-
quonc€, Un€ bonn€ syntonisatjon vous
placsra la slalion dans l€ log €t vous
donnsra le sdisiaclion d'ent€ndr€,
âprès vous, lo ?ile up" démarfer.
Le petionc€ est un€ vsrtu donl loul bon
DX'e. a besoin danstous les cas mais
rapp€lez-vous bien quo le plaisir d€
1oggor" un nouvgau DX comblera

Au revoh, bons DX, 73's

CEHTIFICAT
-WOBKEDTHE EOUATOR-

Lecertif icatd€ lÉquateur (WTEAÆWL-
WTEA) €si ofi€rt à ious tês râdio-
amatsurs el écoLrtoùrs du monds,
Pour l'obt€nir, vous devsz contirmer
desOSOou avoirenl6nd! des pays sur
l'axê de I'Equateur.
La lisle d€s pays de I'ARRL pour lê
oXCC €st de rigueur, al lês prétix€s
impliqués le ong de I'Équa1€ursonttes
suivanls:C2, HC, HC8, HK, KHl&K86,
PR-PY, PYo (St Pâto4, Sg (SaoTomê),
T3O, T31, T32, TN, TR, YBs, YB7, YB8,
5X, sZ, 60, 8Q 90.
Ce c€r ficât êsr diponibtê en lrois
catégoriss :

Calégode 1 : Obtenir la coôfir-
malion d€ 15 pays.

Calégori€ 2: Oblenir lâ conjir,
mâtion d€ 12 pâys.

Calégoriê 3: Oblenir la contir-
mation d€ I pays-
Pour toutês les catégofiss, les confk-
matons dês préfixês YBs, YBTet YBg

Ssulêment les OSO ou l€s écoulês
après l€ 09 juillsl 1968 sont valid€s.
Les annolations disponibles sonl 2 x
SSB; 2x CW; 2 x RTTY; muttipl€s
modes ou mod€ simplê, sl multipl€s
bandêsou bands simplâ; sur 80,4O, 20,
15 ei  10 seul€ment.
Pourfâif€ la demande du c€nificât, sn-
voyer un€ listê en ordre alphabélique dê
vos canes OSL (prérixss), approovée
parun club ôu 2 lad ioamateu rs, tout Ên
identiliant la dale, Ia bandê et lo mode
pour chacun des contacts. Inclure gS
américains ou 16 coupons intsr-
nationaux et faire suiwe l€ tout à :
B€n S. Samsu /YBoEBS, P.O. Box 96
Jâkarla i 0002, Indonési€

CERTIFICAT BABTOLOMEU DIAS

Dans lêbuld€commémorsr l 'arr ivé€ ds
Bartolomeu Dias au Câp dê Bonne
Espéranc€ (AJriquê du Sud) en 1488,
les réseauxdes ém€lteurs portLrgais et
sud-alricains, coniointêm€nt, otfr€nl à
lous les radioâmaleurs du monds la
possibilité dbbleôir l€ c€niticat Barto,
lomeu Dias. Cêt homme étâit un êxpto-
rateur €t un navigal€ur porrLrgâis lrès

Rèsles du jeu :
Contactêf 5 stations portugaisos êt 5
slations sud-af caines.
Aucune annotation particuliàfe ne sera

Seulêmenl lss OSO à padirdu prêmier
janvier 1988 sêrcnt acc€ptés.
Faire suivr€ une copie d€ votre joumâl
râdio ên incluant5$ américâins àt'un€
ou Iaulr€ d€s adrêss€s suivanles :

R. E. P.
BLra D. Pedro V, 7-40
1200 Lisbon
Porlugal

Sollh Alrican Râdio League
Box 2327
Johannesburg 2000
South Al.ica

RAOI/FÉVRIER.I\/ARS 1 989723
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A22BW via
CRsCQK via
CY9DXX via
C21RK via
C3oFLD via
C6A/WF2S via
C9MKT via
DK2SC/457 via
EL2JM via
FHsEG via
FOsHL via
FTSZB via
G4PET/HH2via
HDBDZ via
HL88LW via
HP2XVB via
HSoU via
KC3RE/ïA3 via

lnformation QSL
KG4CL via KC3CL
LUsEAS/Z via LUsDNH
OHoBDA via OH2BDA
OH0/K8[,4FO via WBTPS
P40GO via KSGO
S79NrX via HB9[,4X
TU4CO via WAoNDF
T31JS Via VKgNS
VK9LS via JHILKH
VK9LU via K9POX
VP2N,{DC via KlTN
VP2MW Via KIVsR
V\rysUKHs via N5DAS
VR6ID via KB61SL
VU2ïJW via KESA
YBSASH via KoIEA
YJSAA via JH3DPB
ZC4EE via G4SSH

via KA3N.4Q|
via VK2BCH
via KB4GID
via F6FNU
via ONTGV
via UA3AOC
via RW3DR
via KZSY
via WATWOC
via DK2RZ
Via KA6V
Via KZSY
via JAl DBO
via N5APW
via I4FGG
via VK3DXI

DK3KD
cTICOK
V E l A L
JJ|ÎZK
OH3RF
wBZCZC
SM5KDt\4
DJ3FW
KA5ZI\,1K
F6EZV
WB6GFJ
F6ESH
G4PÉT
HC2DZ
HLl LW
KB4WZQ
JHSBKL
K3BEQ

ZF2IVN
ZK3RVC
ZL5BA
3B9FR
3C1JFP
4KODC
4KODR
457NR
4X6W
5X5SP
8P6JO
AQTAZ
8O7t\,,tT
9H1FBS
9J2EJ
9V lXE

b x r g . n ! \ ï E

u'@'D
gI.tr{tebman

I
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U\DWEnfrilODU\LMIOD{,.
LéO
VE2LEO

LE NOUVEAU DEFI DE LA
RADIO AMATEUR

Au 1ôut début, les râdio amaieurs
u l i l i s a l e n l  d ê s  a p p a r e l l s  t r è s
ruormenrarres po! f  1rânsmetre €t
recevokdês s ignaux.  Les p l rs  anciens
se rappe eronl  cedainêment  des
récepleurs à cristalet des érnetiêurc à
étlnc€lles. Aiin d améliorer laécept ôn,
les pionniers oni dû metlfe beaucoup
d'eilort êl ul iser leur imâginalion. lls
onl parlcipé âu déve oppernent du
récepteur  supef-hé1ércdyne qu a
p e r m  s  d  a u g m e n l e r  d e  l a ç o n
a p p r é c i a b l e  l a  s e n s i b l l l t é  d e s
récepleurs a iôs i  que la qual i té  de
lâudo.  Tous ces essais ont  é lé
efieciués à padir dss coÂrposantes
dlponib es sur  le  marché durânt  ce l lê

Aujourd 'hul ,  âvec a venue des c rcuis
nlégrés ê1 l ! l i l isat ion dês puces,
' a p p r o c h e  a u  n  v ê a u  d u

développemênl  des c i rcu i ts  -  ês l1ôul  à
lail dfiérenle. Le bon vieux crisial,
généraleur  de f réquences,  a été
r o m p l â c é  p a r  d e s  c  f c u i i s
d asservissernenl de phasê (phâss
lock loop) , les larnpes or l  é lédélogées
pâr les lransislors, les ci.cu ls inlégrés
( l C )  s e  s o n l  s u b s t  t u é s  a u x
cornposantes,  et  les conl rôes de
votagê,  de couranr ,  de s1âbi j ré,  de
r ivoau,  etc .  onl  été suppântés pardes

F a c e  à  l ô u s  c e s  n o u v ê a u x
développernenls,  on pêut  se demander
dans quel  champ d 'ac lv i lé  la  radlo
amaieur peul encore innover, La
construct ion de réceple! rs  et
d'érnelleurs, telle que prâliquée par les
pionniers, est chose du passé. Les
amaleurs d'aujourd hui p6!v€nt encors
conslruire des amplilicaleurs RF; ce
travail loUeiois demeufe ardu el très
dispendieux.  Le d éve oppernenl
d anl€nne nouvel le  apresque at tê nt le

niveau dê saturation dans les bandes

La silualion qui préoc.upe le plus
l'ensemble dês radio amateurs €st ls
comporlernenl des appareils non râdlo,

à s'impliqu€r sont l€s chancêux qui
résident ên dêhors dês canlros
populêux €t exploite nt 1€u r stalion dans
!n €nvironnsm€nt r€ch6fché d€ lous.
Tout€tois, ils onl 16d€voird€ support€r
rnoralârnent lêurs collèguss moins

PoLrr enlraîn€r un r€vir€ment de la
présentê siluation,j€ ne peux qu€ vous
suggéfêr un chÊminem€nl qui,  io
l 'espè.e, pourrai t  apporter un
chângêm€fl d âttllude au niveau ds
T'snsernble des p€rconnês impliquées.
Ls .ombrê d âppârêils électroniqu€s
non immuôisésàla rad io t féqu€nce qui
ênvahissenl l€ mârché, est dê plus en
plusgrând. Les manufâclufiers ne sont
pas conscrsnls du compod9ment de
leur maléiêl  dans lênvironnem6nr
éleciromagnélique d'aujourd'hui. lls
n'ont aucunê f élroâction (lêed back) sur
la sil!alion qui exisls actu€ll€m6nt.
C€ci peut sembler éVângê cornprê l€nu
du fail quê ce g€nr€ dê shuation n'€sl
pâs nouvêau. ll nous iaui lairê lace à la
féalté et acc€ptêr lês Jails lêls qu'ils
sonl. Cêlle situarion existê pourtanl
parcê qu il n y a aucun mécânisrnê qli
permellê de pod€r à l'âtt€.rlion dês
manufactLrr iers lê componsmsnt
imprévu de lêur matériel dans un
environriemeni éleclromagnéiique €l
d'âllirer leur attênlion sur I'absênco dê
la proleclion nécessaire pour évltol
d'ên ped u.bs. l'utilisatio n nornals.
C€s aux cap.ices dês lois existantês
0urisprudence) ê1 à l'inexpérlênc€ des
aulorilés compélanlês pouf lraiter
adéqualêmênt €l âv€c éq u té d€ cê typ€
parliculierd€ shuation. De plus, l€s lois
lnvoqLrées sonl souv€nr inlerprété€s à
la lêttrc,lâissanl ainsiaujugê l€ pouvoir
de slalu€r sur la silualion, ên ienânl
comple uniquemsnl dê I'ifllention du
législaleur lors de la promulgalion des

L€s oisqui-  entfe autf€s enlrentênj€u
dâns c€ genrê de silualion sonl
générâlemenl celles qui s'adross€nl

é ecl romagné1ique que génèrenl  les

Avec a mise sur le rnarché et â plus
grande u l i l isaron dans les ioyers
d 'appâreis  é lec l ronlques constru i ts
avec descircuils inlégrés el des puces,
e s  p o s s i b i l i t é s  d €  b r o u  i l l â g  e

augmenlenl proporiionn€llement.
C esl  l rès b iên connu :  ensemble des
appareils non radio m s sur le marché
de nosjours es l  t rès malpro légé cont fe
I enviro nnem eni élêctrom ag nétiq uê qui
p r é v a u l  p r è s e n t € m e n t  d â n s  l ê s
âgglomérat lons populeus€s.  Pâr
conséquent ,  lau ls 'a t tendre àce qu 'un
pus gfând nornbre d 'appafe i ls  so ient
per lurbés pâr  lexpoi la l  on d€ s la l ions
radio amaleurs, €i parlic! ièrêmênt lês
apparei ls  qu sonl  ut i lsés en dêçà dê
1000 p iedsdes s la l ions en explo i la t  on.
A câuse de cel ie  s tuat iôn,  i l  est
posslb le que no!s voyions !ne
auqmenla ion de cas s im la i res à celu l
de notre conlrère de â fégion d'Otiâwâ-
Cornm€nl  la  confrér ie  des rado
amâlêurspeLrr  e e1âi f6 lace à ce g6nre
d6 s i l !a l ion? C'es1le nouvea!  déi ique
d o i v e n t  r e l e v e r  l e s  â m a l s u r s
dauloufdhu Cornpte 1ei !  de la
cornp ex lédu prcblème, de son lmpact
s! r  l 'env i ronnement immédiat  et  d unê
p us grande sensib i l i té  du publ lc  à la
s iuat ion de brou lâge,  lest  essenl iê l
qLrê a recherche dunê solu ion soi t
prse en charge par  l 'ensêmbe des
f  adioâmâle!rs€tdes assocla l  onsdont
i ls  lon l  par t le .  l i  va dê soi  que la
f  echerche d 'une solut lon à un prob ème
âuss cornplexe ne p€ut êlre laissée à la
c h â r g e  d  u n  s e l ] l  i n d l v i d u ,
p inc lpalemenl  lorcque l 'ensemblê des
amaleurs esl drreclemef t concerné.
Lesseuls co èguesquiontpeLr d in térê l
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alx silualions suivanl€s :
- Stalion aulorisés par la Loi sur la
Radlo (iLrridiciion lédérâle);
- Protêction individuell€ ou.idiclion
municipale et provinciâle);
- Protsction du consomm aleu r conl16
lôs déla!ts dês prod uits iabriqués âinsi
que l€ seruica de c€ux'ci (jurldiclion
provincial€).
Commenl lrne psrsonne pêul-sllê iaife
lac€ auxtrib!naux sn utilisânttoutês les
lois concêrôéês pour iair€ sa
démonslÉtion legalê? c€ qu'il lall
prouvêr relève en €jfêl souvênl de
I'intêraclion d'un €nsêmblo dê lois
sanclionnées par des nivea'rx de
jufidiction dilféronts. Lâ pêrsonn€
concehée ne dispose alors d'aucunô
donnéê prêcis€ pour support€r s€s

Sur le bancdes témoins, nous pouvons
prévoir que I'atlitud€ dês personnes
impl iquées fâce aux qu€st ions
soulevéês, sera cer lainernenl lâ

* Le Édio amaleur dlra qui l  osl
âutorisé par le gouverneme nt lédéral à
inslâller el à exploiler sa slaUon radlo,
pour lâquêl le i ldét ienl  une l icênce.
- Le plaignanl soul iendra que
l'âpparêil achelé pour répondfe à un
b€soln parliculer nê fonclionne pâs
normâlemênt orcque la station de
VE2XYZ êst €n exploilation.

Le manr.rlaclurier allirmera que son
âpparêila élé produil€f tenanl compte
des règles de I'art, qu'il lofctionne
normalemenl d 'après les cr i tères
établ is,  el  qui l  n 'a aucune dofné€
slatistique démont.ant le conlraire.
Si nous lâissons les chosês s€
développef dans êconlexleâcluô1, i va
dê sol qu'un nombre de plus en plus
imporlant d€ radio amalours va se
r e t r o u v e r  d â n s  d e s  s i t u â t i o n s
contfaignantes qui aufonl des lrnpacls
de plus en plus négat i ls sur a
colleclivilé.
Ou€ peul-on lâlrê poLrr mnimiser

I'impact d€ cette situaiion loui on
amorçant un virags souhailabl€ qui
pourrait être bénétiqu€ à l'ensemble
des radio arnatêufs?
Dans un premlerlêmps, il€st imponant
dê s€ sorror lês coudês, NoUs devons
lous conc€nlrer nos efiorts vers la
rechêrchs d une solution. C€ ne sera
pas lacilê. NoLrs dêvons lôus nous
impliquêr si nous voulons apporler
râpidsment un€ solulion langibl€ à c€
problèmê qui nous concêrne tous €t
chacun. Nous avons déjà à t]olrê
d i s p o s i t i o n  d e s  o u l i l s  € l  d € s
mécanismes quisonl €n place, i l  nous
sufill de l€s ulllisêr râtionnellement.
L'app.oche q uê jê proposê d ulilis6 r âlin
d'âssuref une plus grand€ crédibilité à
nos aclions esl lasuivante :
* Former à l'intérieur de chacun d€s
clubs ou regroupernents radio arnateur
uns équip€ d€ 2 ou3 pêrsonn€s quise
chargeraienl d'anâlys€r la silualiôn
lorsqu'un Édio amale ur esl con{ronlé à
l]n problàm€ de brouillage.
- Prêmièremenl,  ces personnes
dsvront s 'âssurer sur place quê
l inslallal ion d u coniràre esl adéquale el
quel le n'6st pas lne sourca de
broui l lage.
- Deuxlèrnernenr, e lês devront établir
si apparellperlurbéest bi€n prclégé et
immunisé pour loncl ionner dans un
environn€ment de radio iréquencê de
nlveau acceplabls,  Ensuit€,  €les
devronl - avec beaucoup de lâcl -
exp iquer la si lual lon au pfopriélaredâ
'apparei lel  le metl fe aucourantd€ sgs
dfoils via-à-vis du man1]laclufier, i6l
que vic€s cac h és (code civ l), mâuvaise
p u b l l c i l é ,  u n  a m p l  I  c a l e u r  q u i
ioncl ionne comme un réceplêur
(proteclion du consommâleur).
-  Tfoisièmemênl,  écr ire une el l re au
mânutaclLrler, sous la sgnâlurê du
propriélalre de l'appareil (avec copie à
loules lês personnes concerneês) pour
lu Jaire parl du co.nportêmenl de son
mâ1ériel  dans un ênvifonnement

él€clrom agnétiquê normal, lui repp€lsr
q u'il a dês dêvoirs vis-à-vis dê son cli€nt
êt qu' i l  a avenlagê à apponsr
rapid€mênl un€ solulion âu problème

A cause d€s coûls qu€ nécsssil€ la
misê ên plac€ d€ protection àlous lês
apparsi ls iabr iqu6s, i l  est
compréhensibl€ qus lss €nlreprises n€
soient pas snclin€s à prolégor tout lê
mâtéri€l qu'€llês manufacturent. Dâns
ls pâssé, €lles onl touiours été
réceptivês sl ont collâboré afin
d'apporter rapid€m€nl une sololion aux
pfoblèmss quiavaienl élé portés à l€ur
attenlion, pou ruu q ue les plainles soiênl
âppuyé€s par des donn6os âdéquates
êt cohérênl€s. ll êsl ess€ntiel de
sensibiliser lss manulacturi€fs au
manqu€ d'immunÎté du malériêl qu'ils
moltôni sur 1€ march6. Si nous n€ le
taisons pas, porsonne ns le lera pour

Jscrois qu€ ôous n'avons ri€n à p€fdr€
à êssayêl I'appfoche sugg6rée ici.
Nous aurcns toujours la possibililé d'en
uuliser un€ aulr€ dans l'évêntualité oir
nous n'obliêndrions pas l€s résultals

Lgs radios amateurs ont l'imaginatlon
lertll€ €tja suis convâincu qu'ils s€ront
€n mesure de rêlever ce nouv€au déll

BONNE CHANCE ATOUSI

Note de â rédaction

En page suivanle, nous reproduisons
"in exlenso" un ârlicle pâru dâns
/e Paraslê Club Sorel, oc1. 88
(vE2CBS).
Cêt adicle répond pârfailemenl àce
que nous expose LEO...  un exêmple à

T
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LË B|PS, C'EST OUO|?

Luc Lêblânc, VE2DWE

Né à I'assemblée du 16 s6ptêmbf€
1988, c€ nouv€au comhé, l€ "BIPS', a
été créé à lâ d€mande d€ nombroux
m€mbres. La prcposition soumis€ par
moi-mèm€ €l s€coodée par Marc€l
VE2ABF a été adoplés à I'unanimité
par I'ass€mblée.
Voulohélablir un comhé esl unechos€.
El y adjoindre des panicipants €n est
uns aulre,.. Mais sn l'€spaco d€ cinq
minul6s, Marcsl VE2ARF, Pi€rre
VE2DVJ, Mado VE2WA, Jsân VE2UL
el molmême VE2DWE, ss sonl
imm$ial€m€nt portés volonlair€s.
J€ vous soumgts l€ l€xtâ d€ lâ

_ATTENDU OUE
ls club râdioamal€ur Sof €l-Tf acy inc. et
s€s msmbrss onl éprouvé, éprouv€nt
et éprouveronl mâlh€ursussmant
€ncof€ dans l'av€nir des problàmês
occâsionnés paf djflér€nts 'lyp€s" d€
bfouillag€s €l d inledérencês, soit
occasionnés, soil subis.
-ATTENDU QUE
l€ club Êdioamatur Sorel-Tracy inc. el
s€s membfos éprouv€nt, ont éprouvé
6l épfouvêronl malheureus€ment
6ncor€ dans I'avsnir des problàm€s

rêliés à la méconnâissanca général€
des lois et fàglsmênts sur la râdio, ainsi
qua dss usagês, d€s pr incipes
d'opéralioo el dês compodsments Ên

_ATTENDU QUË
Communication Cânada slgnâlait €o
nov€mbre 1985 ca quisuh: "  D€ fai t  les
23 O0O radioamalsurs canâdi€ns êl
plus donn€nl liêu à rolâtiv€.n ent psu de
plaint€s, en c€ quiaùait au brcuillage,
€t lontpr6uved'unsenscivlqu€etd'unê
discipline r€marquâble. L'unê dês
principâles Éisons de cet étal dê
chosss €sl indubitablernent I exislênce
d'associations €t d€ cerclês locaux,
169ionaux €t nat ionaux, C6s
organism€s dispensêni dâxc€llênts
cours d€ lorrnation à |intontlon des
amaleurs, conssill€nt lês nouveaux
opéralêurs €t âident lês opératâufs qui
contr€viennenl aux règl€menls et aux
bonnês prâliques d'exploitalion à
pf€ndrê lss mêsures corr€ctives qui
s'impos€nl. Par €remple, il ex st6 dês
comités locaux sur l€ brouillage des
signaux de télévision {BST), qui
élimin€nl les problèmes techniques
avant quâ d€s plainlês n€ soient
iormulées, êt la pratiq!e courante
compod€ des accofds taclles, grâce
auxquels les amâleurs canadiens ont
élaboré lêur propre plân d altfibution

des tréquenc€s, sans règlêmêntarion

_ATTENDU OUE
découlanl de c€ qui précède, la
survêillance de nos droits st prjvilàg€s
ên tânl que Édioamatâur ne saufait ôtrê
mi€ux protégée et sufv€illé€ que par

JE PROPOSE QUE
un comité de (B)roui l lag6s,
( l )nte érences, (P) laintes st
(s)urv€illancs (BIPS) soit mis sur pied
el qu'il ait plein pouvoh dê décision el
d'opéalion en associalion avec a!
morns un membrê d€ l'exécutil. Le
comilé devra s 'assur€r de lâ
conl idÊnt iâl i l6 d€s opérat ions êt
informal ions qu' i l  € i fêctuêra €i

De pl !s,  toutes les mesurss et
disposilions de rappol âux règlêments
devront ôlr€ soumises à l'exéculif poul

Dans l€s prochâinês parution du
Pafasitê, une seciion sêÊ allouéo âu
BIPS, sous la lom€ d'un bull€lir

Pour lols commentâires ou plâintes,
vous pouvez écrirâ à :

BIPS
c.P. 533
Sorel,  J3P sN6

Le répertoire informatisé ,

_ Le répertoire des tadioamateurs du euébec publié chaque année, est un
document comportant la liste des membres de j,Association (radioamateurs
9! écoyteyrs), ainsi que des.radioamateurs non-membres qui Oésirent y fi_gurer. -Liste_ par ville des radioâmateurs, liste des répéteurè de la provihce
par indicatifs, fréquences et villes. Date de parution prévue, octoËre.
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ogic ielMacMorse

Lionel Leblanc, VE2AUA

L'ENCODEUR DE ÙIACMORSE

Les modal de toncllonnament
Dans l'articl€ pfécéd€nt, il a é16
qus$ion dês modes da fonctionn€msnt
du logicial  MacMors€. La
connaissanc€ dê css mod€s p€hsl
d'êntr€voir les divsrs usages qui
p€uvont âlr€ laits d€ MacMors€. Oans
l€ prés€nt arliclê, il s€ra quostion des
command€s dê I'encod€ur sldu rôlods
c€lles-ci Iors de l'exploitalion du logiciê1.

La barre deg menus
Toul€s l€s commandss dê l'€ncodeur
s'€lf€ctuênt pâr I'inlermédiairs de la
"barle d€s menus'1. Call€+i aflidrs
lous l€s pafamètres âccessibl€s à
l'usag€f. ll s'agit ds:
Vh€sse Lâ vitesse (nominale), ou ls
débit ds l'êncodage.
Tonâlhé La lonalité (lféquênc€) du
signalsonorê émis.
Sonodlé La soôoril6 (c'osl'à-dire le
limbfê) du signâ|.
DOT/DASH La pondérâtion dês
signâux courts 9l longs,
Espaces Espace €nùe lss lettr€s sl l€s

Une panicularilé intér€ssante du
logiciel MacMorc€, provsnânl d€ lâ
conception môme du Macinlosh, tisnl
âu fai t  qu'on pêut modif iêr l€s
pâramàlfes de l'€rcodêur mors6 alors
qus l'encodagê êst ê. clurs.

Lavil€sse, ou plus exactemenl l€ débit,
peut ôtr€ réglé€ d€ 5 à 40 mots paf
minut€. L€s vâlêuls nominal€s sont 5,
7.5, 10, 13, 15, 18, 20, 25,30, 35 êr 40
mots/minuls. lls'agil des vilgsses l€s
plus courantês utiliséês par lgs radio-

L'élalonag€ d€ la vit€ssê a été établi
sslon la norm€ taisant intorv€nir lê mol
PARIS en guise d'élalon. Ainsi, à une
vitesse de 10 molvminulô, ls mot
PARIS ssra sncodé exâc1€ mont dix lois

p€ndânt un6 dufée d'un€ minutê.
On p€ut oH€nn d'autr€s valêurs dê la
vit€sss sn ,aisant varier la durée des
espaces €nlre les lêttfês, On trouvêÉ
plus de fensêignsmentsàce sLrjetsous
la rLrbriqu€ Espaces.

Tonalllé
La lonâ?té du signal sonore peul ôlre
rég 16ê par liârs d octavê êntf€ 2s0 Hz êl
1000 Hz. Lssvaleurc dispon bles sont
250, 315, 400, 500, 630, 795 sl 1000
Hz. Câtl€ gaanm€, colvrânl dsux
octaves, rspréssnte lês lréquences
usuâllâs pou nrn décod ag€ audilil. Los
int€rvales d'u n l i€rs d'oclave
p€rmêltent, mérn€ pour un néoph)t€,la
dilJérsntialion des lonaihés voisines.

Sonorlté
ll s'agit du timbre du signâl sonore.
Trcis timbr€s dislincts pêuvent èlr€
produils. ll sâgil du ton puf (ond€
sinusoidalê ldonnant un son nêuùe]),
del'onde sousformâ de cfénaux (ondê
carée ldonnanl un son lnlens€]) êl de
I'onde sous iorme d€ rampe (€n dents
dê sci€ ldonnant un son rug]Jeuxl). On
peul donc disllîguêr, sans auc!no
ambiguilé, irois signâux dislincts pour
châcuno d€s lréqu€ncês émlses. La
combinaison d€s lonalilés (7) ei des
sonorilés (3) p€rmÊi laproducl on de21
(c'es!ànire 7 x 3) signaux audibl€s

En plus de sâlislâirê lês pÉlérênc€s
individuêl l€s lors de laudl l ion, lâ
possibililé de commander des signaux
sonores distincls rend possibl€ lâ
simulalion de communicâtions êntfê
plusieufssrarions. C€tlêpropriétépeut
ôlrê oxploiléê au maxl.n'rm au moyen
du modâ Dilléré.

DOT/DASH
Ca l i l re permel d'appêlof les
commândes dê pondération. on
enl€nd par "pondéÉton" lâ fappoft
ênlrê l€sdurées r€spect ves d un signai

sonor€ ("Mark")êt du si lencequi l€ sui t
("Spac€"). MâcMorco p€rmst dsux
so.1ss de pondéralion: la pondérâlion
dês signalx courls (DOT/êspâce) el Ia
pondération des signaux longs (DASH/

Dans le morse standard, la duréê d'un
signal court est identique à celle du
silonce qui le suh (pondérâlion OOT/
espacê = 1:1) tandis qus la deré€ d'un
signal long €sltfoistois plus grandêq!e
c€ même silence (pondéralion DASH/
espacs = 3:i). L€s valeurc d isponibles
pouf lâ pondération Dol/êspâcê sont
0 . 5 : 1 , 0 . 7 5 : 1 ,  1 : 1 ,  1 . 2 5 : 1 ,  1 . 5 : 1  € t
1.7s1. Pour la pondéfalion oASH/
êspaca, on rêlrouve les rapporls 21,
2.5:1, 3:1, 3.5:1 et4:1. Le régTag€dêla
pondéralion n'altêcle nullemeni la
vit€ss€ d'encodage.
Même si tou télég raphisle doiiloujours
s'sliorcêr d€ r€spêcter la pondérauon
standard (c'est-àiire Doï/espacs =
1: l  €l  DASH/espac€ = 3.1),  i lpeul ôtrê
util€ d€ pouvolrdércgêr à cettê norms,
En eJlet, auxvïess€s élevées (25.nots/
mlnuls êt plus), carlains prélèrenl
augmenter progressivernent la durée
dês signaux en fegârd dâs silences qui
lês s(Jivênt.  Cêltâ pféféfence
provi€ndrai t ,  selon toute
vraisêmblâncô, du délâi sniro lo début
de lémission du signal sonore et sa
psrceplion par l'orêile. Aur vilesses
élevé€s, cs délai  ne soral l  plus
négligêable 6n r€gard de la durée du
signâl sonorê, d'oùr la nécessllé de
corriger pâr l€ biâis de lâ pondérâlion.
Lors do Iapprsnussagêdu cods rnorc€,
il dêvienl lrès irnporlanl d€ pouvoir
s 'accomodêr dos dispari l6s
d encodage pouvant s urve n ir dans des
si luât ions fé€l les. Tous lês
1élég raph istss d'expérie nce sav€nl q ue
l€slransmissions en morcê ne sonl pas
loljoufs encodées selon Iês normes
standards. On assiste solvênt à dss
encodages lantôt "égrenés", lantôl

I
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lélégraphisle, cês délauts pêuvênt
causer b€aucoup dê di i l icuhés-
L'incapacilé dê pouvoirs'accomodêrd€
varianlos imponanlês dans la
pondéfalion p€U signifi€r I'incâpacité
de décodsr Lrn message.
Le logiciêl MacMorse permet dê
conlrôlsr, €n cours d'sncodag€, la
pondéral ion dss signâux. Cettê
propriété procurê donc un oulil lràs
inléressanl pour I'appr€ntissag€ du
cod€ morce lel qu'on peul I'entendrâ
dans dss situalions ré€ll€s.
Le contrôls de lâ pondé€tion pêrmêt
ausside corriger les délâis q ui pêuv€nl
élf e inlroduils par l'adapl€ur placé sntr€
l'ordiôal€ur€t T'émetleur àcommandêr.

Espaces
Cs liùs p6rmel de régl€r séparém€nt
L'espacement des l€ttræ st des fiols.
Cêtts Jonclion esl particulièrsm€nt utils
lors dê l'apprêntissag€ du cod€ mors€.
Pour bien compf€ndf€ l€ lôle qui est
dévolu à la cornmandê Espâcês, ilfaut
s€ €ppêlerles principos sous-jâcentsà
I'appr€.rtissage du morse- On saitque
le code morse est londamânlalemont
âssocié âu réilexê audlil2. Cecl
imp iquê qus l€ décodag€ à I'or€lledolt
s'appuyêr sur l€ développ€rnent du
réflexe âuditif plulôl qu€ sur l'habilelé
d'un complable à êil€cluer le décompl€
des signaux sonofes. Pour parvenir à
cettê lin, il esl très importanl qu€, dès
les débuts de l'apprÊnlissâgê, les
câfactères soient êncodés à unê
vilesse assez élevéê (do 13 à 18 mols/
minule). D€ cêlte façon I'apprenti nê
sera pas capâble d €i i€ctu€r un
décompte conscient des signâux, el il
sera incilé, dès lê début, à rêconnailr6
d'inslincl la combinaison des signaux
sonores cornposanl chacun d9s
caraclères 6ôcodés. Br€1,
l 'apprenl issage du codo morse
r e s s e m b l e  b e a u c o u p  p l u s  a u
développemenl des habilelés d'un
m!siciên (batl€ur) que d'un comptable.

lvlâme s'il est importanl d'éduqu€r l€
réil€xe aldilil par lo rscours à un€
vitosse initial€ ass€z importantê pour
l€ncodag€ d€s carâc1ères eux-
mêm€s, i ln 'en demêure pas mojnsqu i l
iaillo d'abord ospacer b€aucoup l€s
caÉctèr€s entrc €ux. Dê cett€ laçon,
Iappfedi âura suflisamment de tsmps
pour ident i l i€r les caractàr€s
cofrespondânl à châcune d€s
séqu€nc€s lempor€l lÊs qu' i l  v i€nl
d ênlendrê. Au lur êl à mâsurè qu€ l€
réllexê audhil s'âtliôe, on dimlnu€
prcgrêssivemsnt lespacêm€nt êntr€
les caractèr€s jusqu'à l'obl€nlion de la
vâlêuf standad qui esl de 3 poinrs
(DOT) sntrs deux caractèrss voisins à
l'intéri€ur d'un mêm€ mol.
Lo logici€l  MacMorse p€rm€t un
conùôle rigoufôux dê l'êspacemsnl
êntr€ les carac.làræ. Sous Iê titre
Espaces Letlrcs, on pêur r6gler à
volonlé la duré€ enlre les caraclèr€s
d'un mâm€ mol. Pôur décrn€ l€s
diliérentês val€ursde duréê, on rêcourt
au concepl dê la"vll6ss€ v.ai€". Pldôl
q u ê  d ê  d é c f i r e  l a  v a l e u f  d s
'sspacemenl sous lorm€ d'un

co€liiciênl qui indiquerail que a duré€
conespond âu doubl€ o! au lripl€ de
'espacê siând afd, ls logicie MacMors€
lait réiérênce âu concêpl de lâ vitess€
vraiê. La vl€sso vrâie côrfespond au
nornbre de mors dê 5 letlrâs imot
élaTon: PARIS) qui sonl encodés par
mi.rule. Ainsl, plus on augm€nle lâ
dufée entr€ les caraclères, plus la
vilesse vraie diminue. Pour châcunê
des 11 vitossos nominalês pêrmjs€s, il
y a possibi té dobtênh 7 valeurs
dlslincles d€ vil€sse vraiê donl la
gâmme va du simpl€ au lrlplê. Ces
val€urs soni réparl lâs s€lon un€
progression logarthmique dê lacon à
c€ quê chaque cran correspond€ à un
égalniveau de di l icuLlé. Par exemple,
lorsque laviless6 no'ninal€€n cours est
d6 18 mors/minute, le choix d€ lâ
vi lesse vrale compr€nd 18.0, 15.8,

13.7, 1 1 .5, 9.5, 7.7, êt€.1 mots/minute.
Si on augm€nte le vitêssa nominals à
25 mols/minute, le choix do la vitâsse
vÊiê d€vionl 25.0, 22.0, 19,0, 16.0,
13.3, 10.8 ol 8.5 mots/minut€. Pour
lsndrê vêrs un€ plus grande simplicité
d€ I'aflichag€, la panie décimala de la
vil€ss€ n'ssl pas monlré€, quohue l€
débit v6itabl€ ên li€nnê compte.
La distinction que MecMors€ lait ontr€
la vilêss€ nominal€ el le vitoss€ vrâi€
procure un ouiil tfès puissant pour
l'apprsntjssage d u code moE€. Aucun
1élégraphiste, aussi expérim€nlé soit-il,
no p€ut maintênir une t€ll€ constanc€
dans lê rythme êt le débil. La vit€se€
nôminale commandê la vi t€sss
d'sncodags dês câractèr€s proprêm€nl
dits (0.lhm€ des cârectèfas), avsc des
êspâc€s slandards, landis quê la
vitêsse vraiâ command€ le débil par le
réglâgs d€ l 'espacê €ntre 166
caractères, sans atlscler l€ rythme dâs
caractèfês propr€menl dils. L€ logiciâl
psm€t donc de développ€r l€ Éll€x€
audilif en mâint€nanl constant l€
rythmed€ l'€ncodage dâs calâctères el
ên conlrôlânt l€ tomps d€ 'Îéî|€xion"
ênlrê les careclèr€s conséculils,
Lês espâcês enlre l€s mots (Espacâs-
mols) peuv€nt âussi ôtf€ réglés de
façon à bien lâire p€rcevoir
l'augmsntalion du délai enùe l€s mots
en r€gard dos l€tlrss- On sailqu€c'€sl
probablêm€ôt la d€rnièr€ nuance qu'un
apprenti télégraphist€ dêwa maitrisor
au cours de son apprenlissagedu cod€

Le conkôl€ dê l'€spacsm€nt p€ul s€
Pralrqu€r,  lânt au moyon dss
commândes exéculé€s par la ban€ d€
menus quo pardos inslructions placées
dans l€ len€ (modê Difléré).

Conl lgural lon de l 'ordlnaleur
Mâclntosh pour I'axploltatlon de

Le logici€l MacMors€ p€ut lourner sur
tous lês modàles d€ Mâcintosh, à

t
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I 'except ion du Mâc 128K. Le
cortigufalion minimal€ congistê ân un
Mac 512K, muni dê d6ux lsclêurs d€
disquettes ds4o0K. Les conligoretions
optimales coffespondenl au Mac
512Kâ (c'€sl-à-dir€ muni d'un loclsur
interned€ 800K €t d'un ROM de 128K),
ou aux modàlss plusgros que sont les
Mac PlUs, Mâc SE ou Mac ll. A part lo
Mac 512K, il n'€sl pas néc€ssaire qu€
l'ordinatêur soit muni d'un sscond
l€cl€u r dê disqu €tl€s.

Dlsponlblllté du loglclel MacMorse
On peut se procur€f lê logici€l
MacMolsepouruno périod€ d'€ssai d€
30jouls moy€nnant la modiquesomme
d€ 20dollars, compfenant lâcoûtds lâ
d isquetle, les ffais dê manul€ntion €tde
posl6. Si, au bout d€ c€tt€ périodÊ d€
lêmps, vous lrouv€z qu€ l€ logici€l
ÀracMorc€ nê vous a pes été âussi util€
que vous I 'aur isz 9spéré, vous
consswêrsz la d isquetâ qui dsviendra
alols volro propriélé. Si au conlrale, €t
c'sst sans doule c€ qui sê produifâ,
vous désir€z encor€ vous s€rvir de c€
logiciê1, vous n'âurez qu'à
communiqusr âv€c l 'âuiâuf3 dê
MacMolsâ pour con naîtr€ lês modâlités
d'acquisition du logiciel. Le coût d€ lâ
copie do démonslration êst déduclibl€
du coûl total lors de I'acquisilion du
logiciel. La version couranl€ (contênue
sur une disquefls 800K) tourne su.l€s
modèlês Mac 512K€ (av€c un l€cl€ur
int€rne ds 8o0K), Mac Plus, MacSE et
Mac ll. Lâ v€rsion q'ri roufnê su r le Mac
s12K (av€c l€cleur interns ds 40oK)
comprcnd 2 disqustt€s d6 400K. ll n6
faul donc pâs oublierde montionnar l€
modèl€ d€ Mac 3n usag€ lors dê la
domand€ d'acquisition du logicisl

MâcMorsè sst un logiciel conçu selon
une approch€ lrès structuréê qui, pâf
conséqu€nl, se prêtê bi6n àdss âjouls
uhériêurc, Dans les prochains mois,dê
nouv€l l€s opi ions doivent vênlr

s'ajouter àcell€s quiexlstont déjà. L6s
âcquéfours da MâcMorss s€ront
pfivilégiés pour r6câvoir los nouv€lles
mises à iour.
L€s acquérsurs de MacMorso,
intéress6s pâr lâ râccord€m€nt d€
I'ordinaleur à un émetl€ur (C.W.),
r€cêvtont l€s sch6mâs sl dâvis pouf
conslruiro un adap!€ur à c€t stfet. ll
s'egil d'un pêtit appar€iln€ comportant
q u€ d€s pièc€s d'usage courant, ot dont
la conslruclion p€ut ôtr€complétée €n
une lin d€ s€mainê. Cot adaplêur s€
raccord€ à lasorti€ audiode I'ordinal6ur
el  ne néc€ssi ls donc aucun€
modif icalion do l'ordinat€ur lui-môme-
lous lês adept€s de la ladio-amalêur,
qu'ils soiênt télégf aphisl€s ch€vrcnnés
ou simplemsnl appfentis, p€uvsnt lair€
l€ur prclh du lôgiciel MacMors€. Toui
propriélair€ d'un ordinat€ur Macinlosh
lrouvera, dans lÊ logrciel MacMors6,
non seul€m€nt un exc€ll€nl oulil
d'âppfentissâg€ du code mors€, mâis
âussi dss lonct ions auxi l iâ i fês
p€m€ttânt dâ translormer l'ordinat€ur
sn un€ horloge parlanlâ (€n mors€biân
s.|tsndu)ou sncore ds luilairs générsr
dos séq uenc€s t6mpofglles compl€xes
(unâ sortê du "sup€r t imerquoi l ) .
La disqusn€ de démonslration conliênl
plusiâurs iypss de mêssâgss
€nrêgist fés qui i l luslrenl  lss
nombreus€s possibilités de MacMors€.
on y trouve aussilss premières l€@ns
d'un couls d€ morsê d€stiné aux
débutanls- C€s leçons peuv€nt sorvir
dê modèl€ pour la conl€ction d'un cours
compl€t. Cêur q ul n'ont pas l€ tsmps d€
conJsclionner eux-môm6s lss âdrss
l€çons du coufs p€uv€ni égalêm€nl sÊ
procurâr uns version complèle de ce

Nol€s

1 ll s'ag il d'une bande placée a! haut
dê l'écran, €t qui ssl loujourc

pr&€nta lors du lonclionnomenl
do I'ordinat.ur. C€ttâ blnde
aflich€ l€s grân& thræ de3
toncliom pouvant âlle ex6or6e3
par l€ logiciel  €n cours
d'explollallon. LoFqu'on tlhu€'
un lilre dg la bafr€ d€s m€nu3, ily
a appari t lon d'un tableau
9'ét€ndeni verc l€ bæ, et montrânt
lâ list€ des fon<tbns powa âtre
êxécuté€s. La conmande
s'Êtlectue en séleclionnad, à fâide
dê la'sourb'dont le bouton a 6té
mainlonu enloncé jusqu'aL'€, l€
tilre cofiespondanl à I'action
d6sirée.

D'aulr.s codæ télégraphiques
(lélégraphie aulomatique) en
usag€ dan3 le pâssé ne laisaienl
pâs int€ryenir læ réflôx€s âuditifs.
L€ cod€ de Bréguet, sntre aulrcs,
élail conslitué uniqu€msnt d6
signaux d'égales durées, meis
donl l€ nomb{€ étâh égal au rarE
d€ lâ leflre dans I'alphâb€1. Quol
dê plus "ralionnsl'l Le décodâg€
s'accompliesail psr un disposhif
"comptôle" mâtédalisé par un
mécânisme compliqué. C'€3t
précisém€nl l€ r€cours au rétlax€
auditif qui sxplhu€ lâ grando
popularil6 du code morc6. Dupoint
d€ vuê hisloriqu6, c'êst c€tle
pârticulailé qui lui a p€mis de
tfiomphor sur lês autr€s form€sdê
télégraphie, lesqu€ll€s laiseien!
inl€ryenir des mécânismes tlop
compliqués pour l'6poqu€ et par
conséqu€ît pêu liables.

Lionel Leblanc, VE2AUA
390 B€miêr
Granby (Québ€c
J2G 184
Téléphons: (514) 3754747
( N . B . i  L s s  c o m m a n d â s
1éléphoniquss n€ sont pas

I
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;s" Par PlêrE VE2BLY

LES EABILIÂNDS
ENCORE DU }IOI'VEAU.

llB lont taligank c€s opérateurs d€
Bablllard! avac lôurc nouv€aux
bgicleb àioul bo{n de champl C€ n'€ât
paslouiours inutil€ comme vous âll€z

Jusqu'à maint€ner , tous l.3 bgici€ls
existanb powai€nl accueillif un sâul
wq€r à le iois, à mokt3 d€ disposer du
PC AT avec b€aucoup de mémoire
pour op6rêr sous DESQVIEW (logici€l
de mult l - lâche).  OESOVIEW
p6|m.t lai t  ds lalr€ fonct ionn€r
plu3ieurs coplæ du bgicield€ BBS €n
mômo t€mps (chaqu€ copi€ pr€nd
envhon 30O l(o).

L€ conc€pt original du logici€l 88, qu€
plusi€urs d'6ntre vous oît sans doute
vu €n opération sur VE2CSC ou
VEzPAK, €st de pouvoir s€ruir
plusi6u13 usageÉ simuft ânémênt avec
un€ seule copiê du logici6l. Ainsiavêc
un PC XT d€ 640 Ko, on Fr€ut
taci l€ment sârvir  un€ d12ain€
d'usAgsrc en même temps sans
obblàmê.
Vous m€ p€rmetlrez d6 pr€ndre
I'ex6mpl€ de VE2PAK, puisqu€ C€st
csluique ie conneis le mieux. VE2PAK
opàro maint€nanl sur d 6ux
lréquencês: 145.0'l et 145.51 MHz.
Donc, I'ordinal€ur ssl rcliéàdoux TNC
êl à d€ux appareils radio. La ftéquênc€
145-01 élant celle d€ I'achâmin€m€nt,
l€ TNc de cêlt€ lréquênc€ €sl
progrâmmé d€ manièr€ à accopt€f
d€ux conn€xions ên mâme lemps eu
maxlmum, Pâr contre. la lféouence dê
1 45.51 êsl la tréqu€nc€ locâlê. L€ TNC
qui opàf€ sur c€tte lréquenc€ est
programmé de iaçofi à accgptsr trois
connexions simuhâné€s.
On peutdonc ronconlrer un€ situation

1. VE2CSC connecle à 01 pouf

2. WA2WL-4 conn€ct€ égal€m€nt à 01
pour âchemin€ment.
3. VE2OPC conn6cl€ à 145.S1 comme
usa9er.
4, VE2EKL conn€c.ts à 145.51 comme
usagêr,
5. VE2AOT connecto à 145.51 comm€
usag€f.
Cequi nousdonn€ unlotald€ 5 stations
conn€cléos €n môm€lemps, sans qus

esr dorc ,ini lê t€mps oùr I'on
d€mandail eux usagêrs d€ n€ pas
monopolb€r l€ babillard pour laiss€r la
chânc€ aux aulres: ily en a pourtout l€
mond€. V€n€zlair€ un touf, €t n€ vous
gènez pas, prsn€z tout ls t€mps dont

Ên taisant le chang€mênt de logicisl
MBL à 88, nousâvons p6rdu qu€tquss
p€l i les commodi lés. Voici  lss

- Les commandâs "R', "K" et "L"
n accept€nt qu'un seul numéro de
m€ssage à lalois. lllautdonc rép6l€r la
commande si vous visoz plus qu'un
numêrc d€ messagê,
- L'adrsssage des m€ssag€s âv€c l€"@" €st un p€u moins souple. L€s
lorm€s acceplé€s sont :
SP VE2BOS @ VE2GEP
SP VE2BOS@VE2GEP
Avec la vsrsion MBL, la tormê SP
VE2BOS @VE2GEP' élalt égal€menl
acc€plée, c€ quin'esl plus l€ câs.
- Lâ commânde "L" ne permst plus de
list6r d€ l€l numérc à !êl numéro.
- La command. "D' ô€ permel plus dê
choisir les lignes qu'on vêut recevok.
- L6 pfotocol€ YAPP n'êstplus supporlé
{très pêu utilisé).

C€pondant, nols avons b€aucoup
gagné en fl€xibililé. Voici un sommahê

- Lâ cornmandê "1" pêul maintenanl
ch6fchs par dale, sujêt, desiinâUon,

- L'ach€minomenl par lss codês
poslâux est possibl€.
- L'€ns€mbl€ du systèmê €sl plus
rapid€ de bsaucoup.
- Châque port êst multl-usâg€rs.
- L6s lichiels sont disposés par
soctions plus facilss à consultsf.
- Lês infomalions toumi€s pâf l€
syslàm€ sonl plus comptètss
(m€ssages d'inlormâtion ou d,eff eur).

L€ logici€l BB est un j€u nê logîci€t. tt 6st
c€dainêmenl à prévoh qu'il connalrâ
d€s améliofâtions dans un âv€nir

En plus dê lout ça, j€ sais quê RLI
{aulro lyp€ d€ logici€l d€ BBS) s'en
viênl avec un logici6l s€mblable à BB,
Cêslà-dirs un logicisl muhi-usagêrs.
Lâ radio âmalêur éiânl un li€u
d'€xpérim€nlat ion, ça bouge

Sivous ôt€s nouv€au ên paqu€1, ou si
vous song€z à v€nir vous joiôdf€ à
nous bientôt, n€ vous labs€z pas lrop
imprsssionn6f! Pour l€s prsm ières lois,
ça p€ut ètre impf€ssionnant, les
babillâfds... Après loul, parlsr à unê
machinê.. .  l ly a unê seulêchosequi êsl
impodante pouf n€ pas âvoir de
ploblèm€ : la prêmièrê lois que vous
all€z connecl€f un babillard, ponêz
atl€ntion à ce qu'ilvous dirâ s!r votrs
écfân : toul€s Ies insVuctions dont vous
avâz b€soin sont là.  Suiv€z
êxâctemânt l€s instfuctions qui vous
sêmnt données âr loul iÊ bi€n. Lâ
babillard vous suggérera môm€ une
série de lutori€ls {série dê fichierc
préparés expressém€nt pour vous
aid€f à appr€ndr€) lahs suf m€sure
potir les débutants. Suivez son cons€il;
cês lutor i€ls ont 6té largement
expérimenlés et se sonr âvérés très

Si vous désirêz être "le gars le mieux
inlormé en ville', volfê s€uleoption êst

T
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lê paquêt. Vous voul€z savoir ce qui
s'est dit r6c€mm€nt à l'Assomblé€
National€ concernanl lss olaouâs
VE2? Vous voulez connâllrê les plus
récênt.s pfév,sions de prcpagalion
HF, I'hoÉir€ de quglquss rares slations
DX €xotiqu€s? Vous voul€z suivr€ lês
sat€llites emaleurs ou météo etc? Vous

Dêpuis lê 1" janvier 1989, Ia slation
babillard VE2ED opère un babillard dâ
type MBL "VERSION [s.12$]" sur
qualr€ iréqu€nc€s multi'bandes HF/
VHF. Dê plus, viennent s'ajoul€r aux
bandos déjà sn opéralion - C€st-àdirc
lss 2 â120 màlr€s- deux autr€s bândss
HF,los 40 et 80 mèlr€s.

voulez êlre informé dês oxpédilions
DX?Touça etplusencoresetfouve
à ænée de votr6 antenn€ sur lÊ
bâbillard lê plls pràs de chez vous.

On apprend en dernière heur€ que
VE2GEP song€ égalemonl àlâire le
changemênt à ce nouveau lype de

logidê|. ll sembl€ qu€ lê groupe de
VÊ2SAY se soit  aussi  rnonlré
intéressé. ll y â du changemern dâns
l 'air lAu momênloùr vous l i rêz celeno,
ce sera pêut-âtrs chos€ Jaite.

73, et au plaisif dê vous lire.

MIsE"À.JoUR DEs oPÉBATIoNS
BBS DEVE2ED

Sommair€

Le babillard lonclionns sur 3 pods
simultanément, avêc alternance du 40
mèlrcs (lê jouo au 80 mètres (le soir)-
Lês trâflics - NTS - VHF doivenl être
achsminés aLr babillad pâr l€nlremise
d€ VE2CSC (VE2ED@VE2CSc)-
Paralèlêmenl, les Ïaiiics - NTS - en
prcvenancedu HFeidêsi inésâux VE2s
seront automatiqusm€nt achemiiés
(@VE2CSC). Pour les âdeples du HF,
le BBS eslouverl  àtous (40 et 80)pour

lîformalions, échanges de msssagss
el uliisalion générale. Mentionnons
qu€ lês conn€cls sê lont EN DIRECT
sur HF. A noler que polr loutes les
tréqu€nc€s jndiquées plus haut, unê
seule commande suflit:
CONNECT VE2ED (rêtour).
73 Jêan VE2ED sYsoP (NTsOc)

I

BANDES FRÉQUENCES FoNcTIoN PARAMETRES HEURES

2M I45.o1MHz I  achemin.auto. MAX.F4lPAcL.L 128 24h.parjouf
2OM 14la7Mqz 2 achemin.auto. MAX.F1/PACLL64 24 h. par jour
4OM ' 7.O95MHZ 3 ouvert lous |\,1AX.F I/PACL.L 32 8am-7pm h.loc.
80M' 3.606MH2 4 ôuved rous MAX.F 1/PACL.L 32 7am"1am h. loc.

' si mauvâises conditions, réduire lo PACL.L à 16
1 res€au nat ionalde lral ic nord_ané cain
2 fés€au inlârnational de lratUc (autres pays, lierces personnes)
3 r6s€au provincialdu O!ébec HF (oc 40)
4 lan localHF
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CARTE DES INSTALLATIONS RAD]O PAR PAQUET.
AU OUEBEC ET AUX ENVIRONS.
COMPILATION PAR VE2 BLY sEprrLEs.
ENVOYEZ CORRECTIONS A VE2 BLY 'N VE2 PAK

1 0  1 6

-g 
i'fNil'Eat ::"y:td:

!e

2
3

5
6

I
I
1 0

1 8

20

2 1
22
23

25

26
2T

1 2
1 3

t 5
t 6
1 7

lndical i l

VE2CSC
VE2RKL
VE2PAK
VE2RKY
VE2RJM
VE2GEP
VE2NY
VE2SAY
VE2ÊNU
VE2RÀ,IS
VE2RHH
VE2FSA 8
VE2RAJ
VE2AAI
VE2FST
VE2RKO
VE2RGC
VE2EO
VË2FCN
VE2FPS
VE2BCG
VE2BCG
VE2VD
VE2FLM
VE2FITT
VE2FK
VE2RTS
VE2FTS 1
VE2MUS
VE2RM 1

Calégorie

BBS
NODE
BBS
NODE
BBS
BBS
NODE
BBS
NODE
NODE
NODE
NODE
NODE
BBS
NODE
D G
D G
BBS
D G I
NODÊ
NODE
B9S
NODE
NODE
NODE
NODE
D G
BBS
BBS
NODE

Alias

YSC

2NY

JOL ET

YMXNET

VE2FPS 4
vE2RCG.4

VE2VD 4

VE2RTT 4

Iypg

MBL
TN
[4BL
1N
c64
l',181

MBL
TN
TN
TN
TN

TN

Fréouence

145.0r /05
145.01
145 01
145 01/05
145 09
145.05
145 05
145.05

145.01
145.01
145-01
145 05
145 05
1.15 05
145 0 l
145 05

145.01
145.05
145.05
145.05
i45 05
1.{5.05
145.05
145 05
145 05
145.05
145.05
1 4 5  0 1

Emplacêment

Si-Césaire (VE2HF)

sheùrooke (VE2BLY)

Chicoulimi (VE2DOT)
ouébec (VE2JA)

Chcoulini (VÊ2DDT)

Sl.Gabne de Brafdor
rMonrréa (VE2ED)

" (VE2FZA)MBL

-TypêTN:nod€TheNêr-KA:nodekanôdé MBL: oo ôjeldeBBsMBL
BB; log lce  dêBBSABdeÀA4FE
a as :dansrêcasdes iodêsKA, tâ  asesr . ind ia  quevousdevezut  serpour

Pour es nod€s TriêNel, vous pouvez ul sêr

.Nodes:po!r plus dintomâriôns surtèsdttiélenh typés de nodes,@nsu[ez tê
repeno(ê"ôodes dansvE2cscouVE2PAK.s vôrrêBBs ocatneientlas.€s
fâch ersêrp i€rils. sùggérezàvoùeopàâ€u.detesdemanderàCSCoupAk.
Ms€sà joùr :  esrass€zd i rJc  edemanten i runrêr répenoneà jour .s i tyades
orecl ons àiadeis,v.p.. esenvoyeràVE2BtY@ VE2PAK
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TESTEURS POUR
MICROPROCESSEUSS

De nos jours, I'expé msntatsur en
électronique est famili€r av€c l€s divers
sold€s d€ surplus : un pleincamion d€
sêmi-conduct6u rs qu i ne sont pas l€s-
lés majs sont vêndus pour presque
rien. lls sontt€llem€ntbon marché qu'il
estdillicile de résister à I'occasion. Ls
prcblàm€, c€pendanl. êsl qu'ils n'ont
pas été leslés, €t doiv€nt l'êtrs. Com-
m€nl sllectuercstto vérif icâtion, voilà le

La méthode à utiliser pour tesler une
t€llequantité d'élém€nls esl d€ bâlh un
simplêcircuh'bui-non". C'esthabituel-
lem€nt un petil boîtiêr av€c un support
decircuil intégr6 apprcprié, un ou deux
voyants luminêux elun bouton oudeux.
Pourlesler le microprocssssur, il suJJit
d€ le mêtlre en plâce, de pousser l€

qu€toules l€s €nlré€s soni reliées. êt
activé€s par un simpl€ inl€ffuptoursur
lâ bass du transislor. Chacune d€s
sonies va à sa oroore diode
él€clroluminesc€ntê (OEL) €t, quand
on Douss6 l€ bouton da lesl. on voit
immédiâtem€nt si l€ microoroc€ss€ur

On p€ut voir un autr€ têst€ur simple,
ligur€2. Cetlefois, ontestê laminutorio
populairê 1M555 on ulilisânl simpl€-
msnl laconiigu€tion monostablê slan-
dad, Ouândonprcss€ 16 borrton, l€ mi-
croprocessêur asl âctivé, €l la diodo
(DEL) s'allum€ pour unâ d uré€ précis€
de 1.1 (q Cr) puis s éloint €nviron d€ux

Lês circuils d€ l€st oréssnt6s ici o€u-
vênt sêmbl€r bi€n élémsnlair€s, mais
ils sontlrès ulil€s pourvérilier un grend
nombrs d€ micrcproc€ssôurc doôt on
ignor6 la qualité-

boulon, €t d€ vérilisrsiles voyants ap-
propriés s'allumenti ça pr€nd habituêl-
lement 5 à 10 secood€s par .nicrc-

Laligur€ 1 montre unlesteurqu on p€ut
bâlir soi même pour vérifier un 7400
quad NAND gatê. Vous femarquerez

I

1  1 4

2 1 3

3 1 2

4  1 1

5  1 0

6 9

7 8

+5V

470

\\

Figure 1: Testeur pour " 7400 "
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Où!huarvosrntannaa?
OSCAR 13 €sl mâint€nanlenopéralbn
d€puis plusigurc mois et paesqu€ lous
s€s lrânspondeurs ont é16 mis ên s€ryi-
ce. Plusl€urs vélérâns des radioâma-
teurs, pâssionnés pa. l€s satellhês, y
onl déjà €fi€ctué d'sxcollents OSO.
Porrrd'autros, c€ moded6communicâ-
tion reste inconnu, êl la décision d€ s'v
ângagsr se précisê,
Comme denstoul€ nouv€lle démarch€.
il €st préférabl€ d'identifier les buls
poursuivis €t, ensuil€,les moyens poul
les atlaindre. En d'âutfes l€lm€s :
planilisr.
Lorcqu'on parl€ dê commu n tcations par
satellitês, lês buts visés portâront évi
d€mmsnl sur la distance st la qualité
d€s communicalions. En c€la, ils n€
sont pas très diltér€nls dês autrss mo-
dês ds communicalion. C€p€ndanl, or1
s apercoit que la qualhé, n'étan! plus
suj€lte aux €ll€ts dê propagai-ron ;onos"
phérque, s'accroîl grand€msnt. Donc,
de bonn€s communicâiions dê longu€
duf6€ à longue portée; d€ tah, t'équiva-
lontd'un réDél€ursoatiâ1. Convaifl cu d€
!avalidiléd€ ces obioctifs. on en aftive
€nsuilo aux moyêns, c'€sl-à-dir€ l€s
éauioemenls nécessair€s.
Dans d€s adicl€s orécéd6nls. nous â-
vons planili6 la conligufation d6 sta-
tions d6 radioamât€ur op6rant sur sa-
tellh€sl)2) sn id€nlifiant des éouio€-
mênts et des anl€nn€s, Nous abod€-
rcns câfle fois-ci la qu€slion d€ finslal-
lation d€s ânlsnn€s, €n partidrli€r lâ rg-
lalion qui €xistê 6ntr€ I'emplacemsnt de
l'antÊnne et sa distanc6 dê la stâtion,
soit l€ rappon : pen€s d€ gnes d€
lransmission siobstructions-
L'opéralion d'u ne stalion sur l€s bandes
HF estbaséê sur un€ fègls très simpl€,
plus haut I'anl€nnâ seÊ située, meil-
lsurss€bnt l€s résuhals, Plusi€urs ra!
sons justiliênl cstt6 fègle. La conducti-
vilédu solintluencê la radiationd€ I'an-
l€nnê. La réllection des ond€s par l€ sol
aflsct€râ la formê du signald€ dépan.
Pouroblenk l€s meillêurs DX, I'anglsde

par Roben SO DACK. vE2ASL

déparl d€vra ôlrs laibl€ pâf rapport à
I'hofizon. Ceci s'obtient en plaçânl l€s
antên nes à u nê distancê d€ 1 à 2lamb-
dâsdu sol. Un aulrêlâct€urà contrôter
ost cêluid€s obstâcles quip€uvênl in,
flu€ncer le msssage radié. Si, aux fré-
quêncssd€ 7ei 14MHz. l€leui l lâged€s
aÈr€s €t l€s bâlim€nls quj €ntourent
I'ant€nnê onl €lalivemênt p€u d'impoÊ
tanc€, au-d€là ds 30 MHz, des leuilles
mouillé€s ou enneigé€s co mme nc€ôt à
prod uir€ uô€ atlén ualion détectable.
Los satell les d€ râdioamaieurf onction-
nenl €n généralsurdês iréquencss su-
péri€ures à 30 MHz, er lessignaLrxpro-
duils êl reçus seront donc alt€clés par
des obstacles nalurels têls que 'es af-
brês. A la lféqu€nc€ d€ 430 [.lHz, un
t€uillâg€ de d€nsit6 moyênne, situé
dans ls champ de I'antenns, provoqu€,
ra des pêrlos d€ I'odrê de 3 à 6 dB,soit
jusqu'à75%du signal. (Tablêâu l), tan-
dis qu'au dessus de 1 GHz, l€ môm€

f€oillâge absorbêrajusqu'à 99% du si-
gnal- Ds quojréfléchif sé eusement el
siluer son ant€nns complàlêmênt dé-
gâgéêdêsaÈrss.
Aux fréqu€ncss VHF-LHF, it€st f€lati-
v€ment lacile d'éviler la rétlêcton des
ondes dê départ sur l€ sol €n élevani
I'antennê;de plus, son dégagemânt est
€ssânliel. Par contr€, l'âccroissement
des pertês dans la lig nê dâ tfansm ission
d€vlent un tacteur rès irnportânt. Un€
longusur dê 30 mèlrcs (1OO pieds) ds
câble coaxial, lype RG-213U utilisé à
1 00 MHz prés€ntê une pêrt€ de 2,2 dB,
landis qu'à 1000 l\,{Hz, l'atibnualion at
leint 9 d8. Cê quisignilie pratiquemsnl
qu avêc ! n€ puissanc€ d'entréê de 100
watts, un€ dizaine de waits s€ul€m€nl
atlêindronl I'anl€nn€. (Tabl€au il)
Lâqu€stion q!is€ pose dêvi€ôt ators:
laut-il installsr les ântennês dâns unê
lourpôuf évitêr les aùrâs, ou biên €st
il prélérabls de l€s laisser près du sol

Fréquence en tonctlon de I'atténua on dans un feuillage

Bande

1 0 m
2 m
70 cm
23 cm
13 cm
1 O  c m

Légondê :

50 pi
leuillag€
lég€r

50 pi
l€uillâg€

N

E'TE
TE
TE.P

50 pi .
leuillage

50 pi
leuillag€

LM
MH

TE-P

inutilisable

LM
ME
TE
TE-P

N
NL

ME
E
TE

N

E

Eltels €n t€rms d aflénuation

néglig€abl€;mojns d€ I dB d€ p€n€s
légèf€; 1 à2dB,soit  jusqu'à37%d€ p€rtss
modéré€;3 à 6 dB, soil iusqu'à 7s% do penes
6l€véê; 10 à 15 dB, soitjusqu'à 97% dê penês
très élevéê; 15 à 20d8, son jusqu'à 99% dê p€nês
polonde; plus ds 20 dB, soit plus ds 99% de perlss

Tableau 1
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atin de réduirs les pertss de lign€ de
trânsmission? Oans lê cas dês antên
n€s pour sât€llitês, l€s fÉquoncos d'o-
péfâlion élant élevées, il €st facilê d'évi-
1€rles ellêts dê réfleclion du sol. En pla-
nifianl I'inslallalion d€s antenn€s €n
lonction do ladirecUon du passag€ des
salslliles,on évilsraaussi, le pluspossi-
ble, I'obstruclion d u signal. Cependant,
sic€lui-ci doit Tavêrsêr du IeLrillage, il
faudrâconsidérer l€tai tquêtout gain en
allltude sera atlénué pardes pedes dê
lgnes.
A quêltaux dê pêrtêsdoit-on s âttendre
àlÉvers duleui lage? Les données sur
ce sujêtsont peu nombreuses el les fé'
suhats tiables sont farês; i osl dillicile
de repfoduifs parfaitêment des expé-
r iêncas qui,  ên plus dslsnircomple de
la Jréqu€nc€ utiliséê, pr€ndfâiênl ên
consid6ralion lê type d âôrc,lasaison,
la têmpéfaturê, le tâux d humidité d€

La qu€stion p€ul aussis€ poser€n ls.-
m 6s d6 comparâiso n. Celâ vaut-il lâ pei-
ne, pour évit€r l'âltén!aiion du louillâ-
ge, d 'élever l 'aniennê d' !nê ou deLrx
seclions d€ lou. addilionnell€s, comp-
le-lonu des penês de lignes supplé
montâifês al du coÛl entrainé? En plus,
sion considèro quê Iel{el  du feu lagê
n'êsl âppâr6nl quê pêndant la saiso. oir
les ârbr€s porlentdesleuill€s, sous fos
lalitudes nofdiquês lê nombre d€ mois
sans vsrdure apparail âlors lfès sufli-
sânt pour expé menlêr do bonnês
co mm un ications paf sâtelliles. Évidem-
ment, si vous âlss entourés ds coni-
lères, vous âurêz à pr€ndre un€ déci-
sionplus importanlel
Dê laçon général€, c'est la quantllé
d'humidilé dans un aôrê (bfanches €t
Jeuillês), ainsi qu€ dessus {neigê et
pluiê), qui délÊmine le pourcentage de
radio lréquences qui, passant àlfavefs
cet ârbre, ssra dissiÉê en chaleur ou
sera rélléchie.Cêlte proprélé des oi-
des de radio de pénétrer un conduclèur
dépenddê la longueurdonde. Ainsi ,  à
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dÊ lfès basses Tréqu€nces, il sera pos,
siblê dê pénélf€r complèlem€nt un rni
leu o! un objertândlsqlr 'àdeifès hâu-
l€slréquenc€s, lel !nUHF, ondeserâ
complèlemenl bloquée.

Les ;nfofmalions présenlées au Tâ-
bleau I consliluent donc un poinl de dé-
pan pour planilier I'emplâcemenl de
vos anlenn€s, 'aulre élant l€s perlêsde
l ignes.

I

Caractérlstlques technlques des prlnclpales ltgnès dê lransmission
utll lsées en VHF-UHF-SHF

pênês par 30,5 m
( 1 0 0  p l ) e n
décibes

100 MHz 1000 MHz

4,90 20,0
3 , 6 0  1 1 , 6
2,2A 9,0
2,24 9,0
1,80 7,4
1,60 6,0
1,40 4,5

0,85 2,5

BG-58C/U
0,141 semir is ide
RG-8ru (nore 2)
RG 213/U
Belden 8214
Belden 9914
Beldon 9913
1/2 po (1,3 cm) Hel iax

RG-268, RG-366/U
1/2 po (1,3 cm) A umiloa.n

RG-231/U, RG-331/U
8G.17lU
1,2 po (1,3 cm) A r Hel iâx
1/2 po (1,3 cm) LDF H€l lâ(
7/8 po (2,2 cm)A umiloam

puissancêpodée lacteur
€n de
watls vélocilé

100 MHz 1000 MHz

170
2200
850
850
950

1000 "

1 9 0 0

22AO 570

2300 650
3200 560
22AO 620
1900 530

4500 i2s0
3300 950

4700 1200
4600 1200
5100 1400
6 1 0 0  1 9 0 0
9300 2000

14 000 3500
15 000 4000

44 0,659
600 0,750
190 0,659
190 0,659
215 0,780
250' 0,780
520 0,840

0,790

0,800
0,659
0 , 9 1 4
0,880

0,800
0,800

0,790
0,800
0,890
0 , 9 1 6
0,790
0,880
0,921

RG-332/U, RG-æ3ru 0,s5
3/4 po (1,9 cm) ohm CATV 0,s0
7/8 @ (2,2 crr') Hèliax

F]G-323/U, RG-324 0,s0
1 po (2,s cm) 75 ohm CATV 0,40
7/8 po (2,2 cm) LDF Heliâx 0,39
7/8 po (2,2 cm)Aif  Hêl iax 0,38
1 5/8 po (4 cm) Heliax 0,30
1 s/8 po (4 crn) LDF Heliax 0,23
1 5/8 po (4 cm)Air Hei iax 4,21

" valsur esliméê
nôte 1 : valeurs approximalives maximales pour d€s câb es neuls;pour les

câbles donl l€ diéleclrique esl de I'alr, c€s valêurs sont bonnês en
autani qu€ le câble soil êxempt de moisissufe ei sous prêssion d'air
sec ou d azot€.

note 2 : le type RG 8/U peul âvoir des pe es plus élevées s'i a été prcduir
récsmment.

Tableau 2

o,82
0,80
0,80
o,72

3 , 1

2,7

1 , 7

2 , 1

1 , 4
1 , 4

o,7



L'évaluation d'un site pour
répéteur

Gi]ben Bôsse, VE2BTT

A I'orlgine, cetadicte aéré préparé afin
d'évâluêr lês commun;calions dtgitâles
enve res amateufs slrrTHF (2 mèùês),
el  âvanl d ' invêst i r  de t ,âfoent sur ùn
TNC or, possiblêment, un recepreur
em€tleur dédié au paquel.

A cause de distances constdérabtes el
de lerrains montagneux, un sile tut
proposé. A 360 mèlfes, le pjc
Châmplain (voir graphique #l €t iabte
#1) étâil un dês meilteurs stres dans ta
région, même s il est peu étoiqné de
It{atan€, 111 ki tomèlrês à Iesr.}skê
que E srte saljsiaisait aux besôins? Six
canes topographjquos, beaucoup de
crayons !sès, mâintes heurâs à sê
ruiner la vue, et vo àt Lê lrajet quê
devâi l  subir  Je signat étai t  pêu
eôcourageant, et tês calc!ts d€ pênes
de 1raj6t l'étaiefl êncofe moins.

Ulilisant des cânes topographiqu€s à
l'échêlle 1:50 OOO, 442 étévatio ns tu.ent
répenoriées. ll restâit e ncore beauco Lrp
do lravail à ellecluer âvant quê le
grâpnquê n'apparaisse à lécran. Cêtâ

Absol!mênl! Dêux jours d€ travâ , sur
oes cânes ei sur ordinâteur, sont
sûrem€nt préférâbtes à ptusie!rs
cenlaines d'hêures pour négocief er
organiser la part ic ipat ion de
volonlaires. Sans compier lês iiais de
dèplacementl  pour s apercevoir
ensuxe que ta portée n,érail pas celte

Ne connaissanl pas les êxigsnces du
râpport  s ignat-brui t  pour d6s

eg?Ê1gÙes
pqr Gilles BOSSE, VE2BTT

"digipeaters sur THF, €n parUculier
pour l€s tongs traiets, unê éiud€
déraillée des cêdês tLrt ênrrêprisê. Lê
Mont Comi(vorf  grâphiquê 12 et tâbte
#2) a 600 mèlrês êr, à 67,3 km de
Maiane, apparaissait intéressanl. Sur
le graphique #2, on voir t€ protit de ta
lrgnâ visuelle (llne ofsisht), âvec un bon
sgnal à la réc€piion, mats diiiicit€

Lâ l ignevisuel leihéorique n,estpas une
gafanl ie d une l  abi t i ré à 1OO%, car le
srgnalêsr distrbue te tong de tâ t iqne"Fresnel",  les ett ipsotdes entrê tes
obstructions (voir te gfaphique #1) sl
enlre les sites (voir te graphiquê #2).
Dans cel art cl€,
atardârons pas sur tes catcuts parfois
rrês comptexes, rnais un aulre articlê
sur ce sujet esr ên préparatio n; jJ lrairera
aussr des zones d,évanouissemenl
(1adê marsins).

Volc comrnenr interprérâ. t€s

a) Les élévarions ônt été répedoriées
a lous tes 250 mètres;

b) La ligne grasse slr ta marg€ gau_
ch€ êst te HAAT (Heiqhr Abovê
Avorag6 Terrain),  t ,étévat ion
moyenne dulerrain. En ul i t isanl tês
mélhodês MDC/FCC (Min srère
des Cornmunications / F€deral
ComrnLrnicalions Commissjon), 8
€yons soni espacés à tous tes 45
d€grésd'azjmuth àpâdirdu norddÊ
la ca(€. Chaque râdiat esr
réportori6, et /étévâiion moyenn€
enlrê 3 et 16 km, te tong des 8
rayons d€vtêntt'étévalion moy€nf e
(HAAT). Tous les catc!ts sônr
basés s!r 'étévation moyenne.

c) l ' ,4arge d'évanouissement.  L.é_
vanouissement,  résuttat de la
variatlon d€ laforce du champ dans
re iemps, êst causé par ta
di t l ract ion, ta rétracl ion, ta
r é i l e c l i o i ,  l â b s o f p l i o n , , é p a Ê

pillemênt (scâitsr) ainsi que par
pr!s€urc autres vaiables.

L€ Cênlr€ dês Rechêrch€s suf l€s
Communications du Consêit National
des Rêch€rchês e tâit un grâphiqu€ sul
là lorc€ d un signat suf t€ r€i€r pic
Champlain - Matan€. L€s résutiats de
noscâlc!ts et tês teufs ne diflèfeôtque
de qu€lqu€s microvolts,

J€ désirc rgmerci€r
M..Whit tsker DU C.N.R.S. pour sês
oprnrons stncèr€s €l  sa bonnâ

mon épousê Lis6, VE2FXF, o.d.o. dÊ
L.D.l. jnc. pourt€ prôtdes6s tosici;s, or
pour âvoir €nduré tout te ràpage sur
r ordrnâl€u. et  t . imprimânt€i
Gùy VE2FZA, qui â résotu quetques
conversrons mathémâliques pas

Ron, VE2BSF, ingéni€ur€onseit chez
L-D.l., pour sa p€rcpicacité et s€s
conseils ineslimabt€s.
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FoBMULE DE calcuL Du NlvEAu DE RÉcEPTloN D'uN SIGNAL DIFFUSÉ

Station émetldce

Pic Champlain :
, $ 1 9 4 3 N
6850520

Relèvement:

Station de réceplion

VE2FK - Matane
48 49 33,6 N
67 32 31,2 0

Station émettdce :

Mont Comi :
4 8 2 8 0 0 N
6 8 t 2 3 5 0

Relèvement:

Station de réception :

VE2FK - Matane
,|a 49 33,6 N
67 32 31,2 0

50,5 degrés

- 2,7 dB
+  6 ,0d8

388,4 mètres
19,2 mètres

Distance du parcours : 11 1,9 kilomètres

Fréquence : 145,05 [,4 Hz

Puissance à la sortie : + 14,0 dB

Distance du parcours : 63,7 kilomètres

Fréquence : 145,05 MHz

Puissance à la sonie : + 14,0 dB

Puissante apparanle rayonnée | !7,3 dB Puissanle apparanle rayonnée : 17,3 dB

Pede de ligne :
Gain de I'antenne :

HEA(TX)S[.I:
HEA(RX)SM:

,2 ,7  dB
+ 6,0 dB

272,7 mètes
62,4 mèlres

Perte de ligne :
Gain de I anlenne :

HEA(TX)SM:
HEA (RX)SN,| :

Atténuation d'obstacle : - 13,4 dB

Perte du trajet I -  158 ,7dB

l\,4arge d'évanouissement | - 5,2 dB

Signal reçu à l'anlenne : -'146,6 dBW
- 9'6 dBP

Gain de Iantenne : + 12,0 dB
Perte de ligne : - 2,7 dB
Tolale : 9 ,3  dB

Niveau de signal reçu :
Unité de puissance : -137,3 dBW
Unité de champ : - 0,3 dBP

1,0 pv

Présumption : K= 413
z  (RX)= 50  O
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Atténuation d'obstacle : - 4,7 dB

Perte du trajet : - 129,4 dB

Marge d'évanouissement : _ 2,9 dB

Signal reçu à I 'anlenne : - 115,0 dBW
22,0 dBP

Gain de I 'antenne : + 12,0 dB
Pene de l ione : - 2,7 dB
To ta le : 9,3 dB

Niveau de signal reçu I
Unité de puissance | -105,7 dBW
Uniié de champ : 31 dBP

36'7 PV

Présumplion : K= 413
z  {RX)=  50  O

L.D.l. lnc. - ao0t 1984
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