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Iæ Mot du PRESIDENT
plao,sollbrterl€s usagersà se
conloamsà un planrationnêlst
réponclaitelD(b6oins actuels,forcgr
un6banquod€ donné6 incomplàtg, l€s rébarba s €t r€créorco qu€i ai
su los
connûledis:''eutodiscioline
' un plânsânseucunordrelogiquê
bandesemat€urs.Nouseuronsb€soln
. un acquiescem€à Prêsquetoutês dEI'ardodo voltstous poû y ariv€r,
c'ost pourquoià la pâge 10 clsla
les domandes
. la quâsiabs€ncede coordination
préG€nte
revue,voustrowe{ez l'ordre
du jour pr@oséqui cl€wâitnous
avecnosYoisinsdu sud
. dêsproblèmssd'ifi€dércncâquê
p€rmettrêde rsdr€Gser
csll€
problâmaluuequi noûsafl€ctelou6.
l'oncombâtavecdê la puissance
clignede la radiodifiusion
. etj'ênpass€...,on en oubli€pour
Ce pland'adions€lâ essorttd'une
invitalionà c€ quetoæ partichênl,Il
ne pesêtr6méchanll
n'ya riende migl,(quoIeng4Fment
pourfeb&irce quê
doncicile chocquenous de-simpliqués
Je pârtâg€
c€.tainscloisîl à jemâispsrdu,Ls
avonseu en découwantc€ qu est la
il
vousvousdirez:
blâmgns vâ oesou'a{r(nouvseu(
srtuation
actuelle.
incomban
de la rêsponsâbilrlé
de RAQI fadioemâtsurs,l€svi€uxrcnâldsrusés
ontégalementabusédu systèm€€t
de biensuivrel'êvolulion
de ce
âujourd
huicesontà cêsdeux
et vousauriezenlrèrêment
dossier,
quênousnous
volre grcupesd'usagers
raison.C'eslainsiqu'aujoud'hui,
pr€ndleschosesen marn,
Associâlion
passâns
ce nesefas[jrgmont
Enlerminant.iê m'envoudraisde ne
gincements
de dents,maisje f€tai
pasadrser qu0lqu€6mds â noto
l'anâlogiê
âvêcunsvioill€mâisonnonanci€ncoorclonnAêwProvincial
ôt r6çueên
désirésniconvoiléô
vEzms oourl€ t€vall ou il a
hériîâgs;voussarv€z16gênr€d€
accompli:Ioçlosion rapitê de lâ
mâison
lrèsvi€ll€,touiecroch€,st
radioamateûdg cês derniàes anné€s
dontl'él6ctflcrté,la plomb€ie, la
gt ll ôlall
a bâtlu notrsamide vatesse,
charpefi€onl souileddu travâild€s
ânné€set quinerépondpas,alorspes seul auxcommand€sde ce désormels
énormeconvoid'usâgersquébécois
du lout, à nosbesoinsmod€rnês,Un
de le râdioâmeleurmodom€.
choixs otlie alorsà noùs,vendrêôt an
dollarsou €ncore
lirôrqu€lques
rotroussarnosmanchss€t travaill€fà
Jean-Guy Riv.'nn, VÊzJAR
rebâltcettsvieilled€mour6
alinde
P.é6ldern
tairereviwesos mêilleuresannées,êl
iaireensortede r€ndr€hommage
â
nosancêtês quiontbienvoulunous
léguârcê qu'ilsâveientdê plts
préciêr,x:
l€û d€meure.

quêcsla,ily a
dramatique
et êctivementctecela.mâison plus

DES
COOROINATION
FRÉoUENcES
Nousnoussommaspsnchês,par l€
biaisd un comitéad hoc,sur la
situationâcluellêprévâlanlâu Ouéb€c
sur la coordinâtiond€sftéquencss,et
plusspécifiqu€m€nt
desrépéteurs
deuxmèlrêsel soixâa.tê{uinzo
C€comitê,sousla direcliond€ Léo
Dâigls(VE2Lrc)soumettait
son
ræpo( prélimiiraire
auconsellexædif
le 27janvierde.nier.
Cerâppon,soumissânsdélourà
ce qu on
notr€attention
, coniûme
nousfapportail
d€puisqu€lques
tomps,soii qu€ l€ sp€cverâdioamateu québécoisêst en t stê étet.
L €spacêmênldss cenâuxne respêcto
âucunênormo,I allocetion
des
porlions
de cssbend€snetiênt
âucun€ment
comptsde I aæionne
jedisl€s
allocâlionqu obs€rveiênt
Noussavonslous qu€
râdioamat€urs.
le Doc laissaità c€s usagers,il y a
quelques
années,le
soind€ fix€rêuxmàmesles règlesqui dorénâvafl
régiraiellllâliocaion de nosbând€s,
nousavionsâlorsrecommândéque
la
mêmêallocâlion
sê poursuive,
ll
sêmblequ€ce motd ordrèn âil pâs
été respecté.Le'pecksf débordssur
louteslesbandes€t Cestle
CaphdnaÛm,
Nousevionstouscru,et c€jusquà
quela coordindion
toutrécommeDt,
desiréquêncessuivâitcêrteinesrègles
et quelesproblàmesqu'on
nous
râpporTâiert
élâi€nlPlusissus
instâllânt
d'amat€urs
Qast là de
nouv€auxrépéteu.ssâns€n âviser
personns,
llsemblsquecs soitplus

RAOIa aujou.dhuilemêmechoix:
laiss€rla situationcontinus d€ se
délériorerou bien prendrsc€tte
nest
situation
en main.Noaechoix
pasditliciloênce ssnsquenous
âvonscommêffincipale
préoccupâtion
la sarivegardede vos
drons,C€lâélânldit,lâpplicâtion
revoirle
risquêd'êireplusditlicile,

-
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LEsarELLnE
aÉsÈ E
ljn nouveausatellrtêOSCARconnu
sou6le nomd€ ARSÊNEs€ratancé
€n Avril 1993
Plusde 200étr.rdiads€t 6lèv€s
ingénieursort 6té hpliqués dansta
phasêd€ conc€ptiondu proi€tdort
I'idé€a paisneissancoau débtJide6
ânné€s'8O ARSÊNEesl maintenart
lerminéd il s€le lencélorsdu vol
AriangV58 au prlntsmps1993av6cle
sae io ASTIiA lC. C6 minisâte ite
do 160k9esl slabilisésur trols exês
par rotaÙon.ll €mporle2 tansport€urs,
un sn modoB et un en modeS. C€
dolnlol €61linéâireavecunobandg
passaîtêds 16 kHzcêntré€sur
2446,5MHzen descs|n6,ta onté€
âant sur 435,100{\tHz.
L€ mod€B gst
numériquod dillse le $ândardpaqust
1200baudsFtt. Lêstréquenc€sd€
mo éê6sont435,050- 435,100€t
,135,150
MHz,tad€sc€nt€étantsur
145,975luHz.D€sconrôburs lNC
ordhair6spourod âtr€uliliséspour
lairedesconngxionsvie ARSÊNEqui
s€rviredo répél€ur.L orbite
clARSÈNÊs€.âparcouruoen i 7
houros30 mlnut€s.tâ p*igée ssrâ à
200000km sr læogé€ à 36000kln
avæ uneinclinaisondê 0".
L€ sâtettiteARSÈNEserâun
slrl€llit€dê lelajspequetet n'aurepas
de bâbillard.Loslfols iréqu€nc€sde
liaisonn'âcce9tsonlouê t€4X,25
1200beds FSKpaquet.Cop€ndent,
lorsqueARSÊNEesl on modeS. on
peu tansm€ttreà 435.100MHz6t
æoln€rl€ursliaisons
à 2446.500
MHz.
Pêndedl€ mod€S, on pêutrrlllserun
pour
mododigilalds cofiospondance
ls C1/ ou lg BBS.Lâ liaisond€ ta
ban<topâssant€on modêS ostd6
16KHzdo largeur.
Pêndantl€slrois prochâinsmois,il y
aurâplusi€ursbull€tinsen provenanco
de RACE(RadioAmateurCtubd€
IEspâce)en Francsqui oxptiqueront
l€sasp€clsopéralionn€ls
dô AFSÊNE.
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OeCARF
LË RAAC E VIEXEIRAPASET{
AIDEAUXBÂOOAMAIEURS
SURLESPOURPARLERS
DE
REGLEifEI{TATNl|
L6 ConsêilÉ(écutlfde la Radioau
Cenâda(Radiotdvisory Soerdot
Canada)a déclinéI'01116
d'éoaul€r
CRRL€t CARFdanslourcd€mencl€G
auprèsdu Mlnistèrod€s Communicationsdo né€oci€lavgclês municlpalilésau sujelde la re$ri:taondê le
réglgmenldionsù loslours d
ântennes.Le pfésljgnl du clrhité
o)(écuiide RABCa écrità CARF€t
CRRLlêurAipulant 'Lô oroblèmedes
antênnesest un [loblème pourlQls
bs dilisât€ursdo radiosêt RABCâ les
æuvoirsde l€it6l avecun onsêmblê
de problèm€s,il €sl dilllcil€pourle
Conseild adrêssêrd€s
r€commandations
sDéciliouesà d€s
group€6dutilisâtewsIndlviluels."
En répom6âu comltéâécutit d€
RABC,le présldertd6 CARF.Fdrel
Hopwoodâ consldâ '... des
règl€mentsqui prohib€ntou r6str€i,
gn€nt€rc€ssiv€m6ntI'ulilisation
normâlsd'unoântonn€ont uo impacl
sur lous lss uiilisal€urscl€'scommunicationsraciloel nonpasseutômêm
sur l€sopérât€ursrâdloamât€urs.
rjn€rtioapperentedugouv€fnom€nt
el malh€uf€us€ment
maintênartclu
RABCà nousaid€rdansla résoldion
d€ c€ttequgstiontondârn€ntalê
€51
dérâng€ânto.
Celae pouaetf€tde
min€rnotreconlianc€€n not€
gouv€rnom€nt
êt 0n nos instltutlons,
Plùsiêrrsd€s35000opérateurs
radioamdêursdu canedasercnt
déeusd€ la lournuredos évén€m€nts,

DêCAFF
TEiIUED'UI{ERÉUxofl À

va[couvÊn
c.B.

L€smembresde CRRL DaveFancy
VETEwlot WattyGenottVETCJT
âv€cd autrosm€rntr6 de CÀRF,
FerrsllHo(,woodVETRDEt Blll Pârkes
VETPARoûl rôncontrél€s rêprésônlântsdu Minlslùe ctêsconmunicetions
à Vancouvd,monsieûWàllyKe:ar,
diroclour€xécutll,8ob Fedoruk,
WaynsChoi,€t un vit't6ur d'Ollawa.
l,,lonisNunas,lo I tévri€r1993.
L! suielde lâ ronconlre,convoquée
pâr CRRL élelt d'attirerI'dlsitlon du
ministèrêsur lesploblàm€sdê ta
communâLiéradioâmateûconconant
les rsslrictlonssur les aitenn€s
par 16 municipalltés,
impc,sé€s
L€Samd€|lls s0 plaign€rtd€s
imprécisionsdudocumont
CPC-2-G03
'Envifonm€ntâlAssossment
Procêss
Associai€dwithSp€ctrumManeg€.
mêntAcliviti€€'.ll €st également
évirefi que les munlclpalltésnéOlig€nr
l€ mamd,tdu Ministèrequj êst cte
r€6peclerlos règ|€mênts.ll sst
néc€ssair9dè mi6l,( intormorIæ
municipâlitésà proposdu rapport
Towssndoui délimitec€ ou'uné
municlpalllép€ul ou n€ p€t,tpâs
réglêm€nter.L€ ministàêâ âfiirmé
âvof tait sonùavaild'inforfiation
âuPrèsd€s municioaliésên c€ne
malièr9.
Dê CARF
t0tldE aioltvERsalBE
L dlllsationdu p.étu6 Xll e été
aulorlsépourtous l€s amdours
cenâdi€nsde la vills d€ wlnnheg à
I int*ieur d€strontià.ssdù Menitoba
du 26 mârsau 9 awit I 993inctusiv€ment,poul cornmémor€r
l€ 100à*
anniv€rsairsdu Winnip€gPark8oêrd.
Source:Communicâiion
Cenadâ,
ManitobaDistric.tCltticê

DeCARF
LA GÂRDECOTIÈRE
AMÉRICAIIIE
CESSETOUTESSESACTIVITÊSET{
CODEMORSE.
Uncommuniqué
dês Étets-ljnisdu 5
jafli€r 1993dætinéauxmârlns
annonçait
ce quisuit * pertirc,ulaott 1993,louleslêsslatlonsdô
communrcalion
el de la GardeCôtiàre
desÉtds-Unisabandonnororn
h
surveillancede la lréquoncede
délressesoOKH4st c€ss€ror|ttous
les servic€sen codêMorsosu la
band€moy€nneen téquence
lélégraphie."
Source BrucêMoflisGW4XXF
d€ MorsumMagnilicat
DeCARF
LESLAIIPESFLUOS
Lss lamp€stluorêscêntês
son!
économiquês
clupointde vu€
én€rgétiqu€6t lonclionnonlà bass€
lerhpératur€.L6sgonsso plals€nlà
r€mplac€.d6 ampoulesà
pardês tluos.Maisquo
incand€scencê
feJi€s-vous
clsvos empoulesluos
lorsqu'€ll€s
sontbrolé€s?
Elles
c0nli6nnentclosvapsursdô marcur€
€l eutr€smatièr€6ChimiquêS
il y a d€smillions
doutauses;
d'ampoulesde par le mondô.
fAg€nc€ de protoction
Envlronnemsntals
des Élas,t nis n'â
pas encoredéclaréces ampoul€s
déchetsdangor€o( mais€llepourrail
lê lake clânsun av€nirrapproché.Cela
poùYallavor desconséquencês
sériôusossur cê que l€6Êtatsp€uvent
ou nê pêuv€nlpaslairê à lilrê
individuê|.
Un€possibilité€st la récupérat'onrêprênnornbs
Quelqu€scorhpagnies
ampoulâsêt los préparônlpourun
usagea{i6qualen enlgvântlgs
embouts,r€cyclantles piàcêsdê nétal
el la verr€el 6n envoyari16m€rcure
pourun€aute utillsatlon.

AU aÉÊYLLIUM
Él sEs DÉRIvÉs
ATTENTIoN
pâr Goy Hoùle,VE2VGA
Mâisou'ês1-cê
ouê cettemdièr€ o€utbienleks dansme stâtionamet€ur?
Bienque pguconnuedss pssonn€s n'osuvrerltpesdans lê domaim do le
chimiê,cdlê malià€ se r€trotvê biensouvenldansl6sdlflérontsapparells
râdiosqu€ nouspouvoftsutilis€r,sl pluspârtbulièrem€nt
c,ansl€stransislorset
blocsd âmplillcatlonRF (pow€rlransistors,pow€ratnpliliermodul€s).,l est clonc
STRICTEMENT
RECOMMANDE
de n€ iamas limer,câ66êr,ï01q, otc.ces
piècasd êlectroniqu€.
À trtred'lnlormations,voiciquelquêsiîformations
supplém€ntaires
sur cet élômofitchimique.
Brêf hiltorior,ré
Lê bérttium €st lélémsn chimiquemétalllqu6d€ syûrbol€8" 6t do nûn€ro
atomklue4. c €st un métalgris, lég€l (1,85g/crn5),qul râppell€,pa corlâin€6de
s€spropriétés,l€ mâgnésium
€t surtoutlaluminium.
C'€9 v€rs 1920en Allômagne€t aux Etât9unis.vels 1930€n Francequ€ le
bronz€a! bérylliumdevintlnduslriêl.C'ôstun alliagerêmarquabl€qui possàd€à
la tois lêspropriétésct€sb.onzesst les carâctâistiqus mécanhus d'un âcl€rà
La métallurgiedu bêrylliumresleçep€nda to.t délical6:se producllon6st
limié6àvois paysdansle mond€:Etats-Unis,
Frânc€et ll.R,S,S,;I'Anglst€rre.
IAllemænest lo Japonne labnquerrtpas le bérylliummaiscoulent6t lamln6ntle
bronzeau béryllium.
L€s€ssaisd'r,rtrlisation
clepiècosde structurc6en bérylliummoulé,trit, ou
forgé,dansla conslructionaéronâdiqueet danslss mlssil€slalssentprévaloir
de c€ métal.En raisondo c€lle
un accroissemedimponânld€ lâ paoduction
ulilisationstrâté€ique,ascun€slai$iqu€ n'estpublléo.
Oui mâislg3tahl?
alors,comme,ementionnaisên débuldê c6 fichi€r,Io)(ydêd€ béryllium€st
souv€ntutilisépouraccroùe lâ résistancedescéremiquesdlliséesdans lâ
{atficâtionclêtânslstorsde puissânc€sd blocsd amplltlcâtlon
de pubsanco,
oonc,slvous aes têchnici€net réparczsouv€ntd€sémalleursdè bass€s,
moy€nnê6et hâutsspuissencss,pod€zunêatt€ntionrès pâniculièr6aux
Nofmaled€nt,unenotico€6tepposé€sur lâ
ransistorsEttubêsd€ puissÉrncas,
piècsou l'âccompeone
dânsson €mballeg€.Podez-yunêattsntlontollto
oarticuliàro
d lEezlaâu comol€t,
loxicité du béryllium et dêsêacomposés
C est ici qu€ I alarme€€tson6ée...
Lê béryltiumet s6scomposôs,lo|JtpadiculiùèmêntIoryc,sB€O,sont
considéréscommelaisantpanb des produïschimiqussl€s PLIJS
DANGEREUX
QUEL'oN coNMlssE! . Torre manipuhtiond€ cas produits
componoun BISOUED'ACCIDENITRÈSGRAVE.L€spousslèr6s,lumé€s,
âérosolspouvafi contenirdu bgyllium pénètrsddans 16 pournonsEt
déclênchenid€slibrossspulmonalrosdu mômêrypêque le sillco€e,la
concenfetbnmaximalesuppo.tablêpouruneioùné€ cletravaild€ huithsur€s
esl intéfisureà 2-10-6i€xposé-6) par mète cubed'air. L€scomp06ésles plus
dangereux,ouvê l'oxyde,sembbmotr€ls sulfate,le chlorur€,le tluorufo€t
I hydroxyos.L€ p€rylour es.tlotal€menlinolf€nsil.câr n €sl pas solubilisépâI
|eS :rclnêS OêS 1SSUSVrvafiS.
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INFO.PAQUET
PIERRECONNELLY, \'E2BLY

Psmetlez que me chrcntqueclecs
numéros'adr€6s6un peu plusau(
sysoÀsqu aLùusag€rs,bisn que
plosisursd'ontr€€uxvou(lrontsans
dor,|€reslôrau coura des
d6v€loppements
ectuels6t préférerom
lâ liroquandmêm€.Ou6voulez-vous,
il €sl révolulê i€rnp6où it n'y avai que
3 0u 4 BBSSdanstoritela pfovinc€6l
qu'llsrrltisaitdo se retrouvorIrois ou
quâr€ sysopsênsemblgpourque
TOUSl€ssysopssoied prés€ntspât
lê fâit fiiêrhe...
J€ voud€is rêlléchirâvgcvoussur
la qu€slionde l'âdrsegs
hiérerchiqu€,
ll y a eu un€tentâive de
laito à panftd€ la régionde Molnréat,
melscelesembl€-Î-il,n'â pasfalt te
consênsus.
Bon,tltad rélléchûà
nouveausur le qu€slionde
I adre6sage
hiérachiqu€.
Il oxislêôfi€cllvemêmun€norme,
quidate cle1988(c€$t pourtantpassi
vieux),meisil y a bi€ndêsg€nsqui
n élal€ntpasèncofeen pâquslà c€tle
dd€ €t qui pâr coiséquonts€ croient
jrÆtillésd'inv6nt€runenowôlte

Continenl:

2 caractèrês,selontâ tistôétabliepar N6VV,I'e)eertdù tempsen
intgmaltonat..NA,
achemin€mênt
den6I'exempteci{€ssus,

Pâys:

3 cârectèrgs,setonta [9e intêmationate
tso.3166,1981(gR.
y compriseuxptans
C esl la lisie utilisé€intemâtionât€m6nt,
sportils(losol'fipiques) et politiqu€s..CAN, dens notrêêxemDle
nousdéslgnels Canâda,

Éld/pror/irbd dâns l€spaysou cèles'âpplique,2 caactàr€cd6signantfÉlat où
la provirlc€tal quo r€connupar l'adminlsratioûpostal€locâlê.
Dansnotr6€xemple,.PQ, dêslgnele Quét€c.
Région:

nombrevaiâble ds caectàes, procitdédu symbol€# pourévit6t
toulo ambigultéavecun arre étémert(étd, pâysou codinent)
d'adrsssâg€,femploidu .#) p€rmottaitégâtsm€ntI'usagede
chillroscomm€l€ souhaitaittê Jepon,.3MTL, désigneta région
do Monféaldansnotrêêxêmple.

D'ailleurs,la d€scriptionde c€tts
norm€a longt€mp6âé dislribuée€n
tichierd'accompâOnement
avecles
div€rsêsversionsde loglci€lWA7\,181.
Jo viênsjust€meddê m'y rétérerpour
ærte ca lexle.

Aujourd'hul,ll y e 2 élémsntsde
l âdressæehlérerchiqusqui posent
problèm4l0 conlinsnt9t la région,
L€sgensqui om décidé,à forcéde
brâs,de remplacdNApar NOAMou
sncorezu par EUROori lâil
Cen€normeaveltété élâbtioà cô
beaucoupplusd€ dommagoâu
momod-làpar W0BUconjointêmori
slstèmêquêcê qu'ilsvoulâisnt
aveêWATMBLon colleboretion
âv€c
évit€r!!!Sousprûen€ d€ voulok
N6vV€t VE3GVO.f€nienle &att ta
simplili€aloschosssou €ncofe
suivânt,en commôrEantpâ la droit€
ci'améliorer
le sl stème...llsen ont
êt ên athnt vers ta gauch€:
diminuélLltilité€t lont rendutoul
simplon€nl
unp'6upluscompliqué!!!
E êmpr€iVE2DCX,#MTL.F{I.CAN_NA Désormâis,it faut
Ffévoir2
désignaleursdo plusdânsvoslichiers
d echêminemântNoAMet EURO.A
moinsqu un âutre'smatte"
déclle
d'ajod€. WN0AM€t ENOAir...
EUROWET EUFIOE,p€ut-êtro???ll y
a unaleçonà aetenir:il ne s€rt à rien
de voulo[chang€funllelâelement
un
slstèms reconnuIntemâtlonalement.

Xl tévrier. mùS93

fadr6ssâge hiérarchique
êsl un
instrumen|qui doitseMr âu routag€
GÉOGRAPHIQUE
d€s m€ssages.tci,
l€ diltèreun peud'ophion av€c
d au!6s, Les indlcEûeurs
régionaux
doivontôtr€âablls nonpâs en
tonctionde la Dopuletion
clesahatôurs
(démogrâphie)
mais€n lonctiond€s
régionsGÉOGMPHIOUES.Een sor,
à la limne,s'iln'yâ qu'unsgulBBS
densunorégaon,
àquoibontui
dlribu€r un indlcdeurrégionel?Ou en
toulcas,si on lui6n atlibueun,il
reslêÉ sansdoû€ inulilisépourI€
tempsoù il ô'y auraatansc€tt€région
qu unseulBBS.I utilitédes
indicateursrégaonaux
€st d6 soutag€r
chaqueBBSdê la néc€ssltéds lister
chaqueBBSpar soo Indlcetilp.opr6,
mâisplutôtdo regroup€rl€s BBSSpar
régionsdansle lichiord'echêminemsnl.Donc,I'iftticdsur régional
trouvesonl ulilitôlo.squ'ily a plusi€u.s
BBSSdânsun€régionclonnée,Bien
sor,l€ nombrê
de BBSSdansune
régiondonnégcorrêspondra
hebilu€ll€mem
à h densié d€s
ametsursd6 ceu€région,Majs
attêntionlNoushabitonsun pays
b€aucoupmolnsdonsém€ntpeuDlé
qug bi€nd'autrès,6t âv€cdss sous.
régionsparlolsdênsesmâjs6loigné6s,

quelquun laisail la
Oernlèremen!,
recommandation
Cl'uliliser
4 câraclà€s pour
obligaloûemêrn
l'lndicaleurréglonai.Jo cfolsqu ll taul
oublis çâ malheursus€m€ûl
êt pour2
tabons:
- Premièremer{,
j'âj p.i6 le lichier
HFOUTE.SYS
d€ VE2PAKet jê mê
suislait sortirtous l€s indicatêurs
râgiona0xuliljsésà traversle
mondê:
çâ vade 3 iusquà 9
ceractèr€sll!On rsvientà note
pincip€ énoncéplus hâùt commênl
chaogêrunilaltalemontune
habitud€aussirépandu6?Aloas
aussibienjous iê jou. c'êsl
d'aillêurspourcstteraisonquêMgL
6NN€l RU avaientprévulo symbolo
.#r au débû ctelindicateur
qu€toutle
régionel.
Puisqu'ilsemble
mond€utillsece quêse lentaisielui
dictecommsindicateurrégaonal,
alorsallons-ygai€ment,maisds
grâcs ulillsonsle "#, poufévit€r
tor4êconfusion...
Dansmoôtchiêr
HROUTE.SYS.
il y â déjà79,6Plo
dâs
lndlcd€ws réglonauxqui utilis€ntle
.#" passimalpOuruneno'me
radioama€ur
Hll
- Commedeuxièmeraiso.]Pour
âbândonndI'idéêdes4 cârâctèr€s
pourI indicAitrêgionâ|,
disonsquê
de toutêmaniàê, la slruclure
proposéequi voudranqu on eit 2
caÉctèrss pourl€ coîlinent,3 pour
le pays,4 pourlâ région,5 poù la
sous-régionel 6 pourI'indicrtif€sl
édiliéesw un rôvê,no0sâvonsdéjà
2 cârâc1èa€s
s€ul€mentpourl ÉtâU
provinc€,Et sn plus,un tas
d'indicâtifs
d appeln'ontquê4
caâclèrosdê toutslaçon...

av€cl€s âutr€sindicalgurs.Et,dansle
lichi€rHIER.DOC
accompagnant
sa
versionde loglciêldoBBS,il aioutait
cæi:
_fhêrèis anothêrâcld€dbenêîtlo
this scheme.ll involv€sGeteweylng
b€twsenthe BBSwofldand othor
n€tworks,suchas TCP/IPvia SMTP."
Jo tgrmin€lelpar 2 suggeslions:
Mâ pr€miù€ sugggslionconcernê
iuslemornIêsindicâleursrégioneux,
NousavoÉ déjàici âu Quéirec,un€
délinilionréqional€utiliséôên
râdjoâmelêur,
ol j€ vorlxpâlér d€s 10
qu il n y
réglonsadmlnistrdives.E51-ce
euraitpasquelquêchosêà fare avec
c6nedétinilionde régions?Faudrait
voirdanslesdi{rôred€srégions,si
csttedélinitiona quelque
âveclss bssoins
coresponclance
queçâ doil
d'achêminêmenl.
J'imâgine
à qu€lquechos€puisque
corrôspondrê
cettôdéfinilion€$ dilisée dansun las
d€domair'€s....
Me dêuxièmesug€l61ionconc€.ns
I'indicât€ur
do rodag€Qc2...qua
commence
à prendro
de l'âge,le
pauw€...Nessait"ll past€mpscle
songs à l€ remplacerp€r un
indicatôu,plus évidonl?Pourquoipâs
"PQ, ou .ALLm'? Quelqu'un
dit
mleux?La bofteauxsugg€stionsesl
73 à toul6 et à tous
PienêConndly,YE2BLY

En 1989,RoyAA4RE,elneurdu
premiûlogiciêl
dê BBSmulti-usagers,
insislâitdéjà poû qu'onns négligepes
I usâgôdu "#, dansllndicateur
régionalpou évilerloute ambiguilê

tewier- mas"S: S

LETTREDE RAQIÀ L,ARBL

Nousvousrsproduisons
ci-epès
uneletlrequs I'Associalionprovinciato
â tâit paw€nirà IîRFL alin de trouver
un€sollJtion
au problèmo
dssstalions
pâquelsdanslæ band€s6n phonie.

Nousâvonségalementdécowert
que DavoIngrâmK4TWJdansson
liwe inlitulé'Howlo get strâtêd in
pequslredid,pag€2t mentionnê
que
paquettell€s 14.105à
lesfréqu€nc€s
14.120MHzsû le æ mètr€sou du
28.105au 28.120MHzsurlê 10
màtrêssonl d€s téquencêsoii vous
powêz saonis€r dês lréqu€nces
Paquelsn eclivilécortinue.

Coodination dca tréquences
2 mèlre! et 75 cêntimôtrrr
UN RENOEZ.VOUS
À NE PAs I,ANoUER!
La présentese veutd'abordun aùs
TfÈA.nqbah FâdioR€layL€âgustrÈ,
de convocâlion ofllciel à un€
ATTN:DavidSumô€rX1ZZ
rsnconlred6 tous les intéresséspâr
AdminislrativeHoadquartegrs
uie aëfontêdoa Daocédurcsdt
pâquet
Lês
opéralêurs
râdio
ont
225,MainSl-N€wington
règles égislant b miaeea placê dê
aus,sidéveloppéunemauvaise
Newington,Connectiicu
nouvclles tÉquancGsde épéteitls
pas
hâbitucle,
de
ne
éco|ner
la
06111-1494
dans
les band€sdu deo( mètreset du
tréqu€ncs
âvântd6 commoncer
leurs
soixarie.quinzecênllmètrês.
provoquant
émissions,
ainsides
Chermonsaeur,
CetterenconlleauÉ tièuà la salls
inlerlérencèsnuisibl€sau(
audiloriumdo la PolwelenteS'lecommunications
intêrnationales
en
Thâèseau 401.8oul.ctuDotnaine
Nous@cevonsde plusen plusde
à
Sle-Thérèsete 27 mars1993,de 13:
plaintêsdg raclioamatêu6
qui nous
00 hsurêsà 16:00heur€s.
indiquontquela radioâmâteur
Ls bd d€ c€tt€rencontr€se v€ut
On n€ comprendvraim€ripas
américaine
caus€ds plusen ptus
d
adrsssér
l€s polntssdvanis:
pourquoi,
par
qui
quand
et
cês
d lûterl&êncesen utilisanttêsbandês,
la
silualion
ectuêllêen mâtièr6ds
enphonie,canadiennes,
européonnes lréquencsspâquelont dé allouâes
rêpéleuls€t ses€lletssu notre
phoni€
dans
la
bands
dê
internationale
el sud-amérèain€s
rés€rvé€spour
quotidi6n
el si un accorclonÛêlesassociaons
- la coordinationdans 16 bândss
I usagedu paqu€t,
ndionâlesamatours
â étêConclu.
- le besoind'unchang€montêt les
Nousâppréci€rions
bêâucoup
Dopuisquelquesannê€6,nous
d obtenirdês inlormetionssur cêtte
bientaltsêspé'ê
observonsun accroiss€menl
- l'enqag€ment
silualionlê plustôt possibl€,
des actuels
significâlifdu nombrêde tréqusnc€s
ulilbdêurs
qoisontulilisées
pourl€ pequ€tdans
- lespaincipa(x
éléments
du plan
que la voix
lesbandsssn phonie,perticutièf€msnt Nousavonsle sêarlim€nt
paquel
pes
sl
ls
ne
sont
compdibles,
dansla bandedu 40 mèlr€s7.05&
- comi!éd€ lavâu coordifiation
n€ peutdurer
7.l00MHzclans
lâband€do 20 màùes quecerypede mÉviags
et qu'undivorc€entrs lesdêux€st
14.10&14.150
- plande trâvâil6l échéancier
MHz€t dansla bandô
assuré.
Cêp€ndarn,b paquelet l€
10
màres
du
2&100-28.200
MHz
CW,qui sort tous dêrr(d€s'cricksts"
Cêtt€rencontre€61la leute
peuvent
s'srtêndreharmonieusement opportunité qui vousest olt€.16clô
plus:
lly a
cedainsdistributeurs
de
dans16mômgênvironn€ment
vouslair€ ôntêndrc,pâssécelle âap€,
et lour
lêchnologiesdo poifle tel El€ctronic
el âvecIengâgemantd€s p€rsonnes
meliæe
âde
meillêurs
chancês
dê
Inc.ontindiquédens
teur
æplicâtion
dur€rquscsluid6h volxêl du pequ€t. présentes,volr€Associatlondéploiera
documenlâlionque lestréquencesdê
l€s moyensnécessakespourque
14.100.14.1
11MHzpeuvent
être
cell6
r€lomesuiveson courscomm6il
Nousvousr€mercions
b€aucoup
dê
utiliséesà chaque2KHzpourl€s
êt âuraélé décidé.
qu€
pon€rez
l
atteôlion
vous
à
cetts
pequeiAvêc
communications
Vouscomprsndrezque les lignesde
letlree'!êspéronsque nousaùons de
seulement
2KHzquisépa€nttes
conduilsel les êflorF qui seront
vosnouvsll€s
bientôlstetionsenve olles,c'êst un moyanstlr
nécêssâirespoursolutlonn€rêt rétabttr
un certaanordr€dansc6 dossiersonl
d'intêdérs âvecunsstâlionadjacentê
Sincàrsmsrllvotr€
I'aftâired€ tous les râdiôamete{rs
el €mpûchorl'échangêdôs
el votre oânicioâlion est êssêntlelle.
Jean-Piêrre
Roussellê,
VE2AX
Pour plus d€ aensqiqnêm€nts
Djrecteûgénérâl conc€rnânt
la routeà sulvrê.vêuillêz
au nomde LéoDaigle,
VE2LEO vousreDorlâ à la oublicitécluHamtesl
coordonnât€ur
de lrêquence
à RAOI du Clubradioamâtêutâval-Laurenii&s
inclusdens la présgntêr€vue.
NZ téwrer- mârs93

DES
COOBDINAÎION
vHF.uHF
FaÉoUENCES
Ainslquevousâv€zpu I'app.ênclre
pâr divgrsmessâges,Jean-Piere
BÊDARDVE2BOS,qul a agi pôndânl
plusd€ 10anscomm€coordonnatêur
provincialde cêstréquencasâ
domandéà I Associallonprovincial€
d'assur€{sâ rêlevéà cê po€1ê
bénévoleimpodârn.
UAssociâlionprovincialspréper€
actuellêmefila misgen plâcêd'un
comitéqui s6 chagsla de gÛ€r c€l
lmportantdossis el uneréunionclss
propriétâirês
d€ réP€t€uÉse€
procitâin€m€nl
convoquéê.
Dansl'int€.im,lrois radloamateurs
(dontd€uxadminisraloursd€ FAQI)
arssuêntla conlinuitêde cê dossi€r,
Nousvousd€rmndonsde biêî
vouloirtâireparvenfloul€
con6sponoar\cg
ou closs|ers
concornerilês répétsurssuoulss
lréquênc€sVHF-UHFau siègedê
paovinciele
qul s€
I'Associâtion
chargorad€ lairê ch€min€rcas
docurn€ntsvefs sesfois
responsables.Le6associations
em*icain€s6l ontarlenn€sainsiquê
l6scoofdonnateurs
des élds voisins
orndéjàAé prévenus6n co sons.
Adaesseou tâlrepdvênk volr€
FadioAmetEursdu Québ€cInc,
COMITÉDE COORDINATION
oES FRÉouENcEs
4545,AvsnusPi€n€'decoubsrtin,
CaseposlalêI 000,SuccursâlêM
I\ro|nréal,Québec
HIV 3R2
Nouslêflonspourtsrrninerà
r€merci€rsincèr€ment
Jean-Pierrê
VE2BOSpourI'immensetravailqu'ilâ
accomplidepuisclènornû6uses
anné6spourle compled€
provinciâl€meisaussi
I'As9@iâtion
poû le compt€de TOUTEta
radioamaêur,
communaulé

PRUDENCE,
ON VOUSËCOUÎE...
ll semblequs dspuh quolquestèmps,l€s volsd'appareilsradioârnâeurc
al€ntoriscleIêxoânsion...
â prêsqu€doubléen tots âns,dolt'
Cêrtas.la communautéradioamatÊur
on c€o€ndânl€n conclur€orr'ilsoit normâlquele norntredo vob ail sùlMl€
(léléphone
Vousvoussouv€nêzlous de I'affaifewhilelmy-Tromblay
csllulajr€)n'oubliezpas que nousaussinouspouvonsèlre écoûâs...par
par dos écouteurs,maiseussipd de6
desconlràqi râdioamat€urs,
p€rsonnesplu! âttiré€sper lestachniquesd€ crocheteoedê portes,f0nèrt€6
ou portièr€squ€par lest€chniquæd€ communicaionsl
End'auigs têrmes,dansvoscoûtacùsradio,soy€zprudo(rtà l'égerdd€
1r'E2AXmobilêpourl€ groLp6:Bonben,G€rmaino
c€ qu€vousdites-..s1/je:
€st au bingo,mongârsest au hock6y.,,jo m'envlensà le réuniondu clsb..."
!

Soyezcertalnquédanscê ces le m6sagê est clâir:ll n'y e dus ptsonnê
à la maison!
J€ vouslaissol€ soind'imeginsrtoutssles aw€s hypolhè60s,commê
donnq sonadrcssesw l'air...Oui,je saisc'€st util€,voi impérâlildâns
c€dain€soccâsions,maiseçt-cequeçâ l'€sttouiours???
Enconclusion...
PRUDENCE,
on voulécoui....

OU
MÉDAILLECOTi'I'ÉMOÊATIVE
125* AIINIVÊFSAIREDU CAIIADA
À Mo{stEUB wHELAtl
Und€ nosanaiênsadminrsïa€ur
es à I'honn€urporirIlmmensetavarl
elfêcruéà litrê bénôvolêdepuisdo
nombr6us€s
enn6ss,tam dânsles
orgenismesà buts humanilairesque
ll s æil de
dânsle râdioamat€0r.
monsi€ua
Georg€whêlan V€2TVAqul
du
a r€çulâ médaillecommémorâtlve
125.* ânniv€lsaircdu Canada
déc€rnéepar le GouverneûGénéral
du Cânada.
Nostélictafonsà ûonsiew whalan
d€ h pan do b communaulé
redioâmd6uf

cLÉ SILEI{CIEUSE
Dimancàele 24 janYiâ 1993€st
dôcédémonsleurJ€en LordVE2PL
cl€Bouch€rvillo.
Nossympalhl€s,

cleRAQI

léwl€r- mârs"$S

NouvellesR ionales
Réglon15
CLUBRAOIOAIIATEURLAVAL
LAUREiITIDES
Le ClubRadioAmâteurLaval
Lauronticles
conlinuo,comm€
pllsi€urs autês clubsd€ le province,
Endatedu 1"
sa morné€vertigineus€.
iévriêr.le nombrêd€ memûes inscrits
étaiênlde 248.Plusigursoaoietsson
sn marcheet d'aft€s sort dans'lâ
mâchinsà phnilicdion"i
Le 26 ianvi€rd€rni€rle C.R.A.L.L.
signâilun beilev€cI'Associetion
Ouébécois€d€sAwtturlsrs d€
glownsaâpourl€ pariag€clslocâux
dânsun éditic€commercielsiluésur l€
boulgvardLâbelleà Fabreville.Les
revalx d'âménagomem
orlt déjà
débuléel un6campegnêcls
financ€fiert spécial€€sl aclu€lloment
€n cours,C€s loceuxetritêronsunê
sàioh

Aùt êohttàe

d Nd

sæ

Le Field-Dayest uneadivité que le
club p.ivilégièparticulièromoîlet on
paometd€ s€ surpâsser€ncorecene
année,Monsuellême.{
lê C.R.A,L.L.
tionsdes'brunchs' l0 cl€rnier
dimânchede châquêmois6l tous sonl
Espérantvousr€nconlrsrlorsdu
Hâdfêst LâvâlLaurefilid€6,
73 à tous
Rogs, VEzBWG,
présdenl

Réglon01
CLUBÊADIOAIATEUR
DU ST-LAUBET{T

clouzeobi€c{ifslê Dlomi€rosl un tien
âvecle sâlellilede communicatiorl
PackslÀsène qui doitôtre misen
oôhê prochainûh€nlpar unetusée

Le 14 ncIvofibrê1çnZ b club
VE2CSLâ ldu son assemblé€
ânnoêlleat a goc{dé à l'ét€ctiond'un
nouveauconsoild arJminlstralion
pou.
1992-1993:

Parmil€6nombrgusgs
âctivités
d €nv€rgurcpourles moisà venir
NOIONS
I€ HAMFESTLAVAL.
qui âua tiousamsditê
LAURENTIOÊS
27 mars,à le Polyvatefi€Stê-Îhérèss.
G€tlaml€sl qui €st le ptusgrosdans
la r6glondê Montréeld€puisptusiôurs
annâes,compledéiàsur la
pârticipâtiondo lâ mâiorit6dosgrânds
v€n<,eurs
d équipêmems
radloemateur
de Torontoà Trois-Ri\,iàes.(Yot /a
pudicité pâgeci-conte ).

Pré6id€nle:
Majolâjn€Vallée,VE2DOe

LêC.R.A.L.L.
disD€.,s€
d€ouis
s€olembr€dern'€rd€6cours
redioemâteur
d'uneduré€d6 60
houresà raisonde trois hêur€spar
ssssionle dimanch€.L€s instruc,t€urs
sonrBicharclvEzt\,E, sl@hane
VE2STF16rgsponsâbleet Gilles
quia lâ rêsoonsâbilité
VE2GJG
du
parrainæe.

YvonCollin,VE2DLE
SærÉtakê1r6oriè.€:
AnclréeS1-Piens,VÊ2EYL
Dksctsurlêchnique:
GhislainPeredis,VE2F\|lZ
Dirscleurlormaiion:
DênisJâlbert,VE2DJT
Dir€c16ur
rslationspubliques:
LucDugasVE2LGJ
Dir€cïicedês loisirs:
GhÈlâlr€Lév€squê,
VE2 JG
Coordomâtewdu journâl:
RhéoPineeul!,V€2BFX
ÉgalÊm€rt,dêuxâdiointsorn6tè
nommésBenrad 8élang€rVEzTRA
et Mari€PlourdeVEâ,PP pouralderlê
conseildans
taréâlisalion
de sês

En collabordionav€cI'lnslilulde
Marlnede Rlmouskl,15 nouv€ârr(
âmateulsonl pêssélêurpr€mlère
licênce,5 €n awil Et 10 9n novem&e.
Féllcltatiomal blênvênugà lous!
L'ânnée93 s annonc€fès Î€n e€n
de
activhés:coufsde radlo,révlsaon
léqubêmenlEtrglocdbaion de
répâtltrices,premi€alocalpourle club,
créaflond'unobochuro Guldo du
merhbrêVE2CS[, ronconf€6avgc
l6s autorilê munlcpalesd€ Mod-.,oli
por.run ré6€eu
èt dê Rimou6l<i
d'v.gencoav€cl€s .VE2,, Ietout
â€r6monlÉde €oup€fs,solré€s
musbal€s,cabans à sucrêel dê
iournéespl€inair.
AU PI.AISIRË1 À BIEI.ITÔT,..73

&<Ç),m#;:aæ
Régioi 06
Intcfcfub Montréat(tc )
Voici l€ résullâtd€ le chess€à
l'ém€tt€wdu dimanch€10 janviêr
1993organiséeper l6s m€mbr€sdu
CFAUMSpourI'ilnêrclubMontréal.
Premièredacê: WIARC
Pânbipants:
VÊ2PTTMdI, VE2DAV
Alain,VE2SWLJoan,
Douxièmedac€: WIARC
Prtlc lperns:
VE2OOLâny,VE2IBV
Brlan,VEZnR Érik
Trolslèm€plâce:CFA S1-Hyachtho
Pârlicipântsi
VE2ÊKLMarlo,VE2BKJ
Jæq)6
Féllcitêdioîsaux organlsâeurs
FrençoisVEàX, LoulsVE2LGT,st
auxgagnants.
73 dê VictorVE2GDZ
pourl'lCM

-mars'ss
rewrv
ffi

R€lon 16
Club Âadio Amatdr Sorcl-Tracy

ÉvÉNEMÊNTs
sPÊcIAUx

l-a CtasslqueCanadienne
dè Curting

desPosres.e
(19 desEmployé(els
Siationspéciale:
CI2QK
Endroit:
Tds-Rivières,PQ.
Ddei
du3au 11aw 1993
Fréquêncos
d'opér€[ion:
10,15et 20 màres
( Opé€tlon en CWet SSB -\
ll y âu.a unê OSLspéciâb; pour obtgnir lâ OSL,envoyêzvotrc OSL
avec un6 SASEou un tRCaù QSL lig.: Jacquas Dubé,VE2OK,875SrSévèr., Trois'FivÊt s, PO.GgA4Or Canede.Ia OSLvia b burêao .st
aussi ok Pouaoblcnk u|,|clnilicat, envo!,€zvotlr! osl êi 3 tBc's à ta

Lesél€clionannuqll€sdu Cluboot
eu lieul€ 15janvi€rc,€rnlfl 6t trois
Poslesélai€ntà combl€r,soit le
présitonl,le sûétaire El lo publlclste
L€ Consêildedminislration
élu avalt
aussià nomm€lun vicê-présid€nt.
Voiclla compoGllion
du nowel
€xécdilduCtub:
AlainGoyetteVE2EAG,présidert
GuyGaôois VE2FEN,vieêp.é6ld€.n
FrencineStêâdworthyVE2HFIsærétâre
Jsan GâdouryVE2UL,publlcist€
Fâncn@Sbaûrcrùy VE2HFL

Cctte Clellhue dê Curling |lgroupcra les 10 provincos cânadiannes
ainsi qu6 lo Yukon ot l6a Toûitoiils du t{old-Ouest (t{WT).Ce!€ra ta
pr€mlètefois qoe cèttê clâ$hue de Cu.ling serat6nu6 à Trois-Riviilros.
JacquesDubé,
Bégion 08
Club de radioeneteut
du nod-oùest quélrécois
(c.R.A.N.O.O.)
Bonjourà lous l€s radioameteurs.
Voicidesnouvêlles
d€ la région08,
Pourcommsncer,m€ntionnons
que
Rouyn-Norancla
bénéticiod'un€
nowslh répétitrica{VE2RNBsur
146.64Mhz efl . 600Khz).tâ
répôtùic€€sl rnuniôd un alivpâtt, et
o un/eyêrs€paict. cêlle..i apparti€nt
à VE2KRNet il s€ratrè6heure{ltdo
tâirêun OSOav€cvoussi vous
Pess€zdânsla région-Vouspouvez
aussinousr€joindrêsur les âutrês
fréquêncesm€nlionn6€s
dansmon
ddni€l cofimuniqué(yô;/r€vle
odoÙê-novênbrê1992).
Lorsds notrêréuniond€ nov€mbre,
nousâvonslail l€ poù1tsur
l'équipemêrtquepossèd€teclub.
-

H# réwiermas'e3

Nousproiêttionsde lairê des
améliordions.
ll y ên âdonceu
plusieursclêpuiscette réunion.L€ site
d€ Val d Or ostdsvênuplussensible
êl l€scommunicâtions
sonlmelll€ures.
Amosbénéficierâbiêntôtd'une
répélllrico.Lo cluba obtonuboaucoup
d équip€m€nlrécemmerl€t cela
s'annonce
bi€npourl€ luturpourd€s
projslsde plls €n plus intérssseîts.
NousevonsaussilLYéunedate
limitepourla prépafationde l'ânnuâir€
des râdio-amat€urs
do CRANOQ.
Cêlui-ciês| pârule 15 Janvl6rcomme
prévu.D€ plus,lesrâdioâmA€urssonl
6n plein€expÉlnsion
dansla région
qrac€auxcourcquis6sontdonnés
Comm€âctivité,il y a êu
l'lnt€rnationâlKékékole 20 al 21
léwl€r d€rni€rs,Quehûasamd€urs
o élér€quispow lâcommunicâtion

dânsl0 b|n d€ prévenf bs ca6
d uQenceel poufdécrirgl€
dérculemontd€ le coùss, uned€s
plus impoltântêcoursêde chi€nd€
lrâîn€auau pays.
Doncçâ bougeen Abitibi.
Témiscamingu€,
Vensznousvoir€t on
ssra hsur€|,(de lâre un OSOav€c
73 êt à la procheine,.,,
RichardMaftin,vE2MlR
Publicbte

INTRODUCTIONAUX

COMMT]MCATIONS
DIGITALBS
RÉJEANLÉ\'EILLÉ. \ËLER

DITBOOUCTIOI{
AUX
COI|IMUNICATIOI{S
DIGITALES

La crcissancodss orclinateurs
sur l€
marchémondiala permjsunen6tt6
évolulionconcdnântl€s communicdionsdigitales.Le principelbut est
dê pouvoi retiusmêttr€ <lesjnfor"
mdions le plusrapidêmedl,loLrt€n
éviânl les oneurs Uilisad le moins
d'ôspacopossibled à la limie de
panâgélla m6môlréqu€nce.Toules
cescoldiliols somd€6réalilésgrâc€
à la v€nuodês logici€lset dss
paoc€ssêurs
on signâuxdigilau
'DSP'. Aujourd'hui,
nouspouvons
dhd€r du CW SAUDOT,ASC[,
PACXET,AI|TOR, NAVTEX,TDM,
WÊFAX,FAX,PACTOR,CLOVER...,
êt av€ccêrtainsde ces mod€snous
pouvonslaire unodiscrlmindiond€s
d€Gtinâtions
et dos ulitisalours,

FLAG
0 11 1 1 1 0

L. PACKET:
La orolilâatlondes llcônces
amateurssur les haulestéquonces.
ont p€rmisunelûtg croissancodu
pacl(€t.L obiectiln est pâsd€ laiÊ un
comacten tgmpsrégl,meisd'ulllls€r
uns bolg au( lottr€sél€clronlqugs
.PBBS'.D€samat€urs
canadi€ns
écrivkoftla bas€du orotocol€4X.25
av€cI autorlsdlondu dépanôm€ntcles
communicdlonsCanâcliennês
€n
1978.J'âi personnellomont
€u le
chancede volr unodémonsltdion€n
lemtrsrésl €rir6 4 slationssansqu il y
all d€ coilisionRF ou d'dr6ur de
trâîsmission
surlê 220MHz€t tod
c€laperdesemâtgurs
à Ieinploid€
B€ll/Northen.Nousétlonsà lépoqu€
oir peud€ g6rl-spossédargfilun
ordinâtourà le mâisonst €n môme
t€mpsd autrgspayslaisai€ntde Iâ
pour16comm€rcialisorrecherche
SARRLapprouvale protocolê4x.25
niv€au2 lo 26 octobra1984.

ADDRESS

CONTROL

INFOFIMAÏON

14t10

1 OCTET

PID:VARIABLE

ocrFTs

Lâ vitessed€ tal|srnissionêl la
siabilitéd0 lâ réqusncesont læ deux
pdncipauxlacl€ursqul onl motlvéle
choixdu mod€-{Oo,
cl6la banclê
passanteel du typ€ de modulâlion,si
flousvoubns r0c6vorsansereul, uno
confirmelion.ACK" 6sl ônvoyév€fs
l'origlne,donc le loglcioldoll âûetrès
tloablêen optimisaûl16l6mps,la
quarthé(data)6t la v't€ss€.Plusvorls
av€: un loglci€lqul a d€scommând6
automdiquêsavecungsimplelouchê,
olus IoDératours6 serfire en
codiancoavec6onTNC-Sudoulav€c
deslouch€scl'adoménoiro,vous
n auf€zpas à modili€alêsdonnéessa
vousr€6tgzên VHF.Celenê s€rawal
oue si vousrêslêz9n d€65ousdo
12@bâudsâvs d€€statlons
J€ nê vousftrais Pâsufi long
gxposéde sonlonctlonn€m€m,
malsll
êsl toujoursinlér€6sanlde savolrcê
ou'il àrlv€ lorsd'un branch€ment
conlirmé.Jê croisous vous
acceptqrgzlâ terminologi€desl€rm6
en an€la6comms€ùpllcdaoflclun€
ltânsmission€n oÉ!ck6t.
FCS

FLAG

?

011r1t10

ocT.

01111110 maison ne r€gardequ€5 . 1' continusls.
Unesigndisaion d€ dépadst d'ârèl pâr
Ia placed€ 14 à 70 oct€tspourls TX, le RX (lD) avecun mâximumde carâclèr€set ls rssl€ comme
répai cê0àL
CONTROL
Agrtcommesup€rvisêurâv€cun nivêauds 0 à 7, quoi,quandet comm€rnùansm€tte l€ dala
PID:
Protocolsd identilicationou de liltralionav€cou sansbranchsmênl.
INFOFMATION:Un maxioumde 256oclêtsincluân|iê PlD.
FGS:
Fram€checksequenceest un numâo à 16-brtcâlculépar le TX st le RXqui doil êlle le mêm€pour
.ACK' suividuFlâg.
contirmêr

FLAG:
ADDRESS:

Dânsl'achêmin€m€nt
il y a plusieurstermssqui sonl coufamm€nlemployés€n pâckêt,
d€stransmissions,
ce qu'ilfeçoil commeun€répétiEicê,
DIGIPEATÊR: Faisan parto du protocole4x.25 châqueTNc peutrôtransm€ttre
nod€6,
I,IODE:
commeun intsrupl€urpourdirigerle tralicà un oo plusieurs
ROSE:
DéveloppéauxNowJ€rsey,il p€rmetde transmetrel€s lnlornallonsNodeà Nodoel s il y â unecofiuption
€nlredeuxpoirts, lê noded'originen e pasb€soli de passeià tavêrs ioul le réseâumaissêulem€nlentrê
€t(,

NEI/BOM:

Donnêla lleibilité d€ trouveret d€ s€ râDo€lerde lâ routô6ntreI'expéditeuret le rêcêvour,Unemômolr€

S rewrermarss3

TEXTNET:
TCP/IP:
BELL2O2:
OCTET:

wMnvrt

vivar€metà jour ta tistsdss usâg€{s.
Permetd€ laire ct€multlpl€stonctionsontr€t€snodsschacunayaît unedoubteônté€ à t20O€l 9€OO
beuc,spourdamlnuer
la p€rlgde t€mpGentr6chacundas nodss.Évidêmmert,il y e un codect'accèsspécial
quidédigla priorité
€t fâchomin€ment.
Protocoleécrit pâr KA9Qqui gèr€ptusi€ursd€mand€6€n m6met6mps,Étabtitd€s ntuoeu(prioritâir€s,
possèdeson pr@rocodepoû âdr€ssêrun m€ssage,cornpress€et expédiedu dâtâen ichi€ls av€cdos
niwarÀ d€ prot€ction,il pêrmelgntindes branch€m€nts
entrêlês usâo€.s,
Tonalitêsd€ t20Ohz .marqr.re,et dê 22OOhz "aspace, di[sé€6 à 12i00bauds.
Ungroup€de huitbits.
Le nomtr€lotâl d€ blocs.lrâmer que I'expâ(titeûpsut irânsmetta€
avanlqu'alnê r€çofu€unecontifinâton.

Sur l€ HF,nousclevonslrensmottreà 300beuds9n raisondo la llmitationde tâ bard€ passan'toet cleIa quantitédu dda
expédié, cetto vlt€sseperftel d'évtterun tropgrandnombr€d'essajs.
Lc CW:
NousDouvonsdiroou€ te cod€
morsslut lê premiermodedigrlat ll
conststean dqs élémentsinégaux,ta
corrtg impulsions'âpp€llêun dot .dit,
st la longueimpulsion
un dash"dahr,
C'eslle clotqul sqt d€ rétâencepour
calcul€rle vit€esecletransmission.
Vlt€sse= 2.4 X dot/S.Si nous
complons10 dotspâr s€condô.nous
oblenons
2.4X l0 = 24 mpm.Lâ
longuêû îormal6du dâshégal€irois
dols el sonalustem€nts âpp€ttete
poi('s"wsighl, on élætronhsô,donc
nousobt€nonsun rapportde 1: 3 êt t6
lompsgnlr6deuxmotsôgâleun dash,
Undôcodourclemors€ditisorate dot
ajustersa
æur automatiquemênt
vnessêd€ synchronisdlon,ll est tacito
de comD|êndrê
ouesi nousn€
rêsp€ctofispasc€s bas€s,jl devient
elorsimposslbl€de manu€llêm€nt
décoderdu morsê.
Lê BAUDOT:
Souvom,on désignetous c€s
modqÊdigita(Àcommêdu RTry, Lâ
vit€ssemaximat€€st d€ 30Obaudset
le balayegeenùo l€sd€o( tonèsou
€spâc€sdoit êtr6 moinsde 1 Khz
iusq!'à30 MH:,d€ 19.6tôauds
jusquà 200MHz€t de 56 kbaudsâu,
dessusde 220MHz.Soncode€sl
consltuéclsssp! élémgnts,l€ pr€mi€r
commedépan,sùtuids 5 bitspourt€
caractùe et to dêrni$ commeaJGt.
Puisquê
nousavons5 élém€nts
vâriâb16,il €st tossibl€d'avoir32
combineisons.
Deolus.sinouscodons
la clé "shitl' nousdoublonsles
combinâisons;
c€ qui o)elktue

pourquonousnê pouvonspils utlllsêr
lous lss symbolosd un clavis. En
résumé.nousobtenonsune
transmissionnofÈsynchronisée,
car
seuleI impulsiond9 dépâncomote
pou l€ dâcodagê.
Deuxâppaoch€s
sort utillséospour
.dâlâ':
fâltiou€rI imDulslon
Paf FSK.lr€qu€ncy-shf!koying, ou
FIBqui consisteà variarla sorti€de
l'émêtt€ufde 170hz ( band€sHF < 30
mhz) €n sél€ctjonnânt
lês tréquencês
el le déplacem€nlmâximal.
Êl parAFSK"audio-frêqu€ncy
shittr
ou A2B.F2B€n lntroduisântdeux
'tonès"à I'or{réodu microohone.
êxomplê2125 hz €l 2295hz. Ên
( TU)ou te
résumé,I unitéterminele
mooemest r€soonsablê
d9 lâ
lransmissionel C€stls logicielqui lera
le décodag€€n réception.Lê nârque
(MARK)ou t€ zérotogiqusssl tâ
lrôqusncsqui âura!a plus heulê
lonalitést ( c'ssl pourcôlaau un€
conventionobligède lransmsnfêen
LSBou bândelatéralebasse).Les
lran$retlgursc,9halte gamme
tondionn€nlen FSK ils aiust€ntlêurs
bandospêssaîlosd'âpaàsla programndion el limilentl'âudiotournloau TU,
Alnsiun bonTU,auraun€bonne
attênuationdèsque noussortonsde
sâ bendêpâssantôp.ograrnmé€
iout
ôn!écodantuntàs leiblêsignât,
A I inv€rsed un€llânsrntssion€n
peclct l émefl€ur
transmel
conlinu€ll€moû la lonalitéd'€6pacemêm6
sansdeladoncilJonctionneà 1ocp/osl
nousdevonsl€nf comotedù lemosôt
dê sa pubsance,Lss vit€ss€s
pômlrss sont45, 50, 75 et 100,tss

pluspopulair€ssonl le 45 bâlrdspour
d€scoûiâctsot le 75 baudspour
eccéd€run BBS.Lâ mdorltéd€6
fiansinissionscomm€fciâl€6
so ioot à
50 bauds,maisell€6utilisêtnun
aspac€m€nt
de 850 hz.qul dlmlnuê
les errsurslransmises.Tràssouvent
cestrivrsmissionsêmploisntun codeà
6 au ligudê 7 bits 6n utlllsad un
l0gici6là accèsliirité pourp.otég€rlos
droitsp€rQrrs
sû ce6lraosmisslons.
L'ASClli
L€ codôASCIIêst raomênt uttttsé
pâr les amâteurc.L evantâgod€ c€
modo€sl d avolrun codoà 8 bits
incluan|lô blt de orité ou'utilhêntt€s
ordinal6urs€t ori o€rrl€t cfâccéd€r
entlàomeri au davi€rsû les 2
niveârD(Lesvit€ss€sgonldê 45, 50,
57,75,100.t 10.150,2m et 300
bauds,L inconvéol€ntl€ SignAldowa
âtretràs lo.t allnd'évlt6rl€s €reurs de
réc8dlon,J'eidéià tait un cofiect sur
10 mèlrssà 2@ baudssans€ar€ur,
mâistoul doil âlfe oarhit c€ oui est
râre,vu I'sspacelimitéêntr€l€s
dlttér6ntsmodesdigilâuxel sa vitosse
9andardqui est d6 t 10bâuds.
Dânsmonclsmigladicl€,iê couwlralsl?mtor quia surclassétous les
anciensmod€sen HF €t l€s d€tD(
nouvgau(nodês quisont 19PAqTOR
et le CLOVÊBqul pour.abmremptâc€rtous l€s anci€nsmodesen HF
spécielement
âvecla venusd€s MCP
iProc€6s€urde commUnlodlons
muitimod€G,
ên DSP$æê aux logi
ciêlsqui pewom :rLtssibiêntonction"
nsr €n FSKou PSKlusqu'à9600
bauô73 de Âéira, VE2LER.

;--;"*"rtffi

PlansdesbandesHF de I'IARU
1300n438
1a3a.1aao
1840-1642
'tu2'2@0

1800J830
1830t840
ta40-1650
ta40t 450
1850-2@0

3soo'nbio

35003510
35103540
35S03620
36203535
36353645
36453750
37503?-/5
37753400
38003440
34403450

354O3590
35903600
36003æO
36203730
3Zl53400

703s7040
7o4a-7$5

FTTY/SSTV/ÊAX
Fl1Y/FÆVPhoni€

10140.10150 RTTY
FTry-

',4101-14?, 5
14225-14235 SSTV

21000-21060
21080-21100
2t100-2t120
21120-21149
21149,21151
21151-21335
21335-21345
21345-2145o

î

I

Mod€sd4irau!(OXcw ronètm)

1a00-1a30 cw

Phonio(Ox CW lonéI€)

7O35-7O4O
7O4O-7O5O
7o5o.7mo
70a0'7100

Môdesdiqitaùr
PâckêùModêsdbnaux
Phônb
PnonioOX

71667176

SSTV/Phonio

35003510
35103535

DX CW
CW

37753300

DX Phoniê

7026-7030
7030-7040

Eandêétronê
gârd.dbno/CwPhoni6

l013o.1ol40 Modgâdiqitâur
10140-10150 PâckêVluodos
diqilaux
1407014095 Modes digidt---_
14095-l4OSg Pacl@l
14039-14101 Aât*s
14101-14112 PacketPhoni€
14112'14225 Ptrùie
14225'14235 SSTV/Phooie
14235-l€ao Phonio

101401o150

1ao6ata100
18r@-18105
14105-14110
21000.210æ
21070-21090
2104n-21125
2l1o{1149
21149-21151
21151.2t335
21355-21315
21345-21444

1
14100-14110
14110n4164
210@-21070
21070-21125
21125'211Att
21149-21141
21151-21335
214i5-21345
2134É-211û

cW
CW 14000-1,1070
14070-1409ê
14101-14112
14112-14225
'| 4226-t42lS
14235,14350

---2a890"a_920--WI 24920-24930 Band€élloné

249m"24925
2425-2493ô
24930-24990
28000-24050
2@50-241?])
281æ-28150
24150.24190
28190-23$0
28300-28675
23675.28645
28685-292m
29200-293m
29300-æ5oO
29500-29?00

parThomasB. Alkins,VE3CDM
Président,IAFU,

24930-24990 Phdê

28000.280m cw

29000-28050 cw
2ao5o-2415o Bândeéloit€

28189.28201 Bali$s

28190-24200 Aaises
2820o-2a675Phonié
2a675-2a6a5 SSTV/Phonie
28685-29300 Phonè
293m-29510 sat€1fièo
29510'29700 6 Khz (la.q€bandô)

28070-28120 Modesdiqitâùx

2a{i75-æ6so
29690-29300
29300'29510
29510-29700

SSIV/Phoniê
Pùoniè
Sâlelliles
FM PhonielÊéætêu.s

Région
1 ôomprânn
fatrique.
fEùô9e.râc.mm0nàuré
d6 EIârsIndéændeis.
rel\,loyen
or enrà excluson
dekan,erlsMdgo é.
Bdqion
2 comprênd
rÂmarique
duNord,aménquô
d! sud HâùarrleJohnsonerlleMidway
F{id 3 comp6nd
rêrèsrèdôras
1. CW 61p€rni6 sùr ioûr61€s rréquencB,hah €sr exclosivéâû 6ndrc16rnd'qué&
2. Où deur mod6 sonr mnrésensous bande.leprcmermôdeapnoûre.
3. rour6 16 bars6 1o ûê]a de 2æo0.2æoo Kti2 dêvraiâr ênê ùéês deu s è 16r anvs r te3.
systèmês cômprênânrPAoTOÂ 6r CLOVÊR
4. Le node drsrtal ncLus16Rrr'/. A

5. !a bûdê értuireconpréôdrous

Ê

.f

EXPÉRIENCE
ENRADIoAMATeunÀ aono DELA NAVETTE
SPATIALE

lCÈ

Oblêctlt
L obj€c1ilvisé€si d êncourag€rta
pânicipaiondu pubticclansl€
programm€spâtialamâricaln€l de
soulenirdes initialiv€séducationneltos
à I'ait€ d'unprogrammepour
démoûlr6rI stlicaci!éd€s
communicâtions
6ntr€ta nav€tts
spdial€ €t d€sstationstêrêsfes à
laiblecoû ûilisântdêstêchniques
digitâlssel analoguêsên
raclioamdêû.
L€ proietSqREXest sousta
rêsponsabalilé
dê M. LouisMcFadinqui
a penicbé âclivom€mctensla
prépârâiond€ féquipom€rtet dens
Iorgenisâiondu ré€eaul€nositrêpour
le cueillett€d€s donné€6.
Troisorgenismascooptèrêntdansta
plenificationd€s€)@érienc6s:
L'ARRL,
AMS'AT(Amat€wSâeltii€ Coro)st ta
NASA(JohnsonSpâceFtiglnCenter).
DanslEcas d€ le Èochain€
0xpêri6nca,uno€ntr€prissprivéa
panicipeaussiau proj€t,ils âgildu

cls. _
_ygg9l-aÀmlqs9t-Egro

Lorsd9 la prochainêmis€en orbitê
de |a nav€ttespAiab uneexp&i€nc€
5€râ€tt€ctuéesù dolr( ltD6s
d'aîlenn€s,Ainsiil s€ranécessatr€
d€
délermln€lle pâtrondê râdialiond€s
entonnesutilisé€6,
Lorsdes oôites 61 et 62, tês
amaleursparucipârtsdêwori fi e.sur€t
le lemp6etacl d acquisitionêt d€ p€fte
de contactclusignalprovenanldê lâ
navefl€ainsiqus d'a(4rssdonnéês.
Cesdonné€sserontpris€6pour
dêuxâri0nn6s,I'unedansla fsôà!r6
du véhicul€spalialet lâutre, un louet
installéà I'oxlérl€urde ta nav€1t6.Les
Ésultetssêroltllabuléset analysés
par le MotoiolaAmâtêurRadioclub, à
FortLaud€rdâls,en Florid€,
+
INFORMATION
ADDMONNELLE
Poù perliciporà c€6$Aériencasde
l6SlSd'afrl€nn€s,écrivezou appot€z:
ABRL
225MainSrrset
Newington,
CT 06111USq
(203)666-1541
PârAill€urs,
sivousvoulezcollaborer
à
c€s€xpélisnc€s,veuillêzm6 fâiro
pârvenirunsnole à
VE2SPS
C.P.1565,SldionB
Montréet,
Ouébêc
H3B312

SAREX

paR r[iÂN-pAULpEL.HAT. \,E2sps
Bétrospectivedês éali!âtiona
Densl€ pilssé,plusisurssxpérienc€stuaênrôâllsé€ssur dlfférent€cenvoléos.
Nousdonnonsci-cl€ssous
un br€l résuméd6 tâ situation:
Novemtf€1983,O/v€nGâr oll a ooéréle Dr€mlôrémett€urréceoteuroondif à bordde ta navsts.
sTs,31F Juillet1985,TonyEnglânda opéréte pr€rni€léqutpem€ntd6
lélévisionà balayæ€lênt
sls-35
OécemÈrê
1990,Ron Peris6WréSlR a opéréd€ léqulp€m€ntde
lransmissionpar pequetpourla 0r6mlàrèiols à tlord.
sTs-37 Awil 199r, K€ncem€rounKBsAWP€t t'équipâgeentié.onûpârÙctpé
à desexpélioncês.
sTs-45 Mars1992,Dev6LosslcaNSWQCa orp*imenté slr le mod6
d'eclivallonautomAhuooâr la vok.
sTs"47,s0DickBlchad NsSC.vllêt JayApt N3Owtofi ott€ctuédos
oxpédsnc€ssimplgssur la trarcmissionpar pæu€t.
E Oérbncrs rsr STS-55,5T5-56ct STS-57
L€sprocheinsvolsdê la navêttospatlale(ainsiquêtesamaiêurspaésentà
bord)s€ réoârtissgdlcorhmoSuit:
Dete
Nav€tte
Volno
Ameteurs
modesd émbsion
Pros€nlsà bo.d
2$02-93 Columbia STS'55 Slov€Na€elN58AW FM (phonle)
Jsny RossN5SCW
Pæl(€t
HansSchl€gstocl t(H
UlrickWahêrDGll{M
23-0393 Disco/êry STS-5€ KenCamoronKBsAWP FM (phonle)
KenCockêl KBsUAC Pæk€t
MikeFoeteKBsUAC ssrv
EllenEchoaKBsTZ
FSTV
2&0+93 Endea/olr STS-57 BnenDdïy NSWQW FM (phonle)
Pækqt
c€ qui d€vrâitaict€rdansla conc€plionsclesfutur€santennêspourlês véhicul€s
spaÊu(,
Uexpériênc€s€ défoul€reau( fiéquêncessuivântês:
voi'(:
liensatelllte-T€ffer
145.55MH2
ti6nT€n+sateln€i 144.91,
144.93... 144.99tl/|H2
Daa
[6nSat€ttite-Terro:
145.55MH2
li€nT€rr€-Satelllte: 144.4llt Hz
À borddu sd€llilo, fexpériêocos€reconduitepar Stev6Næd N5RAWet J€ny
ÊossNsSCW,Uéquipemont
conststsen un micro-ordinatsur
oodalil,un émdt€urrécepteurponâtil,(tê fôquip€m€ntde 'pâquétisation'et d un €nr€glslrgur.
A cettolréquênce,le Conlactavecl€ Setelliteped dur€rjusquà 90 minugs pa
orbitov€rsus$ minuies€o communication
à ljgn€d€ vu€. L'équipâgede h
nâvott€n€t€nt6râpasclacommuniqu€a
avecMIR {russ€)à caus€cl€la bârrièrê
des langu€s.Autotal envkon20 pêrsonnosont paniché à la prépareon de
l'€xpéiênc6ot dusieursc€ntalnssdê ractioarnateursdanslo mond€oarttclosronl
eu déroulomontd€ l'€xpâi€nc6.
Llll6mæn9 ell€clu€rasimultanémofluneexpûiêncos6mbtâblêà 435MHzsur
lê rnèrnevol.Pourles snvolé€snnures,5T5-56 êFérimemerasur la lélévisionà
balayagsrapide.tendisque SIS57 consEteraen uneséri€cl'€ùpàlênctstajsafit
suile à I acluelle.A plr,sloflgl€(me.on srnr6yoitque torsd€ STS-58et 5T5-60,il
s€aâpossibhd'eftocluerl€s premiàesexpéri€ncssde fansmissionde slgnetD(d€
voixpar pâquetsimpliquantla navelt€spatiale.
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de I'ALPHA à I'OMEGA
LESCHIE S DE PRAIFIES
OIfi UN
LAI{GACEÉLAAORÉ
Con$arnin Slobodchlkolt€si à
l'écorrledeouismainlenar{s€ol âns et
l6sconversâionou'ilâ sùDrlssssonl
révé|aric€s.
Ellesluiontpsrmisd'€n
ariv€l à un€conclusionsurprenânlo:
Lêschiensde o€kiê oossèd€nlun
langâOe
élaboré.
d€
C€p.olesseû da baologi€
I'lJniv€rshé
dg l'A'izonacrortougce
rongourà iourrurôqui règnêsor l€s
prairiesduranttod l'été,possèdsun
lengæêcomplex€,pêut-àtresnrque
dansle règneanlmal.
c€ gênr€de mâfrhon€que I on
rétrouv€clenslOuestcanâdiensont
souvontappeÉschi€nsde pÉiriê,
maislourvéritâbl€nom€sl *écurêuil
lerrestrede Fichd(tson,, d aprèsle
naturallstehilenniqu€John
qui a pourla premièrelois
Richerclson,
iderlifié cet animal,âu 1!F slàcle-Lo
vérilablochiêndê prâide€st plusgros
quo l'écurêuiltell6ifê €t on lo
retrouvesurtoulau( Etals-unls.
Queloussollle nomquon leur
donn€,on se( d€puislongtempsque
c6sp€tltsanhaux donnernl'âlêrtedè5
qus s6 prés€nleun prédateuron
bâlayanlleurminusculequ€u€de
lâconordonnéeol en lancaîl des
jêppêmemsp€fçants.
M, Slobodchikolt
croitqu€c€s
sjgneu(s'intègreûtdansun sydème
haut€mênt
d€ communication
soohistioué,
'Ce ne sontoasouêcl€scris
procêdantdo I'instinct,affirmêl-il.
quêcês
Nousevonsclécouv€rt
anlmao{possèdenlun langâgggrâcê
auquolils s€ lransmâttenldês inlorma"
tions l€sunseuxeutressur le typeol
le nombrede prédateursqu ils épi6ûf.
M. Slobodchikotl
a entrcpsses
læ cris
r€ch€rch€s€n €na€glstrant
d'alarmedeschiensde prahi€,après
avof introduitdivsrsânimaû(dans
quêl€scris
lsurmiliêù.ll a découven
d'alarmeétâigrltdilférentssolonles
orédateursir roduils.ouêcê soienl
do6coyotês,dss chlsns,dêsfur€is,
dss aiJlasoû d€s hommes.
Chaquôcrl d'alarmevariâitsn
intensilé616n Mhme sslonl€
orédâteur,sâ laille et sa couleur,ll a

-ltr""t3
H t *'

quele Mhmedes
mèmecludiscerner
æpds tlânsportaildesconcepls
abstaltsPodantsur la vil€ssedu
ûédateur et soolrâiêl,
Sourcs:Pressecanadienns
AUTRAVAIL,LEVIRUST
Unchêrcheûdo Ilnstituld€
rêch€ûchê
ên biotecinoiogi€de
Mornr6al.ChrisRichadson,a c,éposé
unedemandede breveipoÛ un virus.
M. Richardsonvêl'ttutilisorcê virus
pourproduireun inseAictdebiologhus
dsstinéà combdlrôla lordous€dgs
bourgeonsdô l'épinêtte,Actuellemenl,
c'e$ avêcd€sbâculovitusmodmés
qu'onproduitc€l
généllqu€rnont
insacticid€,Maiscommêce bacubvirus€st ûêveté oar I'unûsrsfléaEM
du Texas,l€s utilisd€urscommerciaùx
doiventdébourssrau moins30 000$
oar annéeoourI'utilissr,et vors€t€n
olusdeêroyâutés.c'êst doncpour
évit€rc€6coûtsque cnris Flicharclson
st sonéouio€ont misau pointleur
paopae
vkus à parlird€ I'entomoooxvirus.un cousindu ùr0s de la
va ole, L6 chercheursouti€nlqu€ son
virusD€utorocluf€un inssclicide
d eussibonnequâl[é, meisà moindre
cott quesonconcurrêntamâicaln.
Cet ins€clic|{leblologlque6sl tôstôpar
ForâtsCanada.
SourcqBiolêc,mei1992

vstonoeuse S
sueea-uaus

de malièrsloneusê.M- Carstênêlua,is
du
desseclionsdu mâériolgénétlquê
vlrusoui inteûiênngntclansles
oremiérsstad€sde sa r€orcdrætion
lss modill€apour
alin d'év€muellem6nt
accélûq ce procêssus.Lobl€clitosl
quê la tofdeusemeur€le plus
rapidomsntpossible.
Souce CandlânSÏl€.Ee,18luh 1S2
INCIiIÉRATIONUCLÉAIRE
Un orocédémù la dostruclionlss
ârmeschifiiou€s a été mÈ au Doim
oâr dês o@6rtnucléâirosruss€set
poufia{ êlre toslé d lci un an dans un€
ile de t'Arctiquê.Huil chemtres
souls(ein€sreliéesPd un tunn€l
ssralontcr€uséêà lanc dê montagn€
el bouré€s d'ogiv€schimquos,
ChaquechâmÛsr€nl€fm€.altégâle
mentunêbomb€etoanlqu€,
€t l€s huit
€nginsexploseraiont
à un dkjèm€ d€
s€conded'int€ûalle,Laradioâctivié
s€râitat,6orbéê
émisêoar l'€xDloslon
oar le roc.orévenanltorrt€cortâmÈ
nationde lêeu ou clel'âlr,On pourrâli
ainsidélruir€3 000lonn€sclârm€s
chimqu€sà la lois. Co procédécotlo
cinoloh moinscherquo los mélhod€s
(un autssevanlâgê:
convênlionnellas.
c€tl€ opâationiournirârtdu travarlaux
exærls nucléaif€sruss€sen
quisoat t6ntésd'oftir l€urs
chômâOe,
Source:NewSci6nl|st,'18mei 1{F2

PETITSASTUCIEUX
La lordeusedêsbourooonsd€ ÊlË
Unolirrn€de SânFraîcisco
rav4e'
l'ôdn6n€,
cêttschsnillaaui
un kil mâtson
viêntdê commercialiser
chaqu€ânnéelesiorêtsde l'esl
d€ dét€ciiond€s Oangorscl€l'€nvironcânâdi6n,n'€stpasau boutd€ sos
poines.Attaquéà coupsd inseclactd€s nem€nt.BaptiséÉcGch€ck,le kit
présenced€
chimlquasêt biologiquss,le maltaisant D€rmetde dt€ct€a la
radon
danslâir,
formalcléhyde
ou
do
insectectevrepeut-ètrebiêntôtlair€
de découvrird€êfuilosd€ macrolace à un d0 css onnemrsnature|s,un
ondes,de m€sulerla prés€nc€de slr
virusque leschêrchsursveulent
contaminadspossiblssdansl'eâu
€ndrs encoreplusvirul€ntlLo Dr Eric
ootablê,slc, 6tc. Lesr€sponsâbles
Carslsfls.du déoarl€mentde microdgs lâborâtokesclhygiènêinduslriêilê
do
etd'immunologie
biotogig
sori ceD€ndant
tès scediques.avoc
I'univ€rsitéOueên5,sn Onlario,tents
noséquipements
sophistiquéset
le
en êffei de modili€rgénétiqu€monl
dispendieux,dlsenl-ilsnousâvons
baculovirusqui s âflaquenaturelledéiàbêaucoupde dillicultésà m€sur€r
pqû qu ll agisse
ms à la tordeusê,
exad€mênttous c€s composân|soa i
plusrâpideh€fi.L€ bâcub€aucouD
l'âir sl dans I'eau.Un kit malsonne
lovirusDr6nduneà deuxsêmaines
serad'aucunsutilllé,croientcés
pouatu€aI ins€cte,ce qui leisssà la
spécialbt€s.
Source:NêwScientisl,1I iuillet 1992
tordeusele tsmpsde bouftetpas mel
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VERSLA TËLÉVISIOIÀ HAUTE
DÊF|N|TON(WllD)

desl€cnniqu€snombrêusôs,
il y a
êgaismsrnbs raisonsd'ordreootttlque
qui od molivéces
st économique

L'imagede télévislon€st composé€
de p€llt€ssurtàcessornbr€s€t
qu€Ion app€ltent
pix€ts.
luminous€s
lln lâiscoauélectonhu€ balaye
horizoma|emen!
tot'6 t€€pkêls d'un€
lign€.Ce modedê belayaggs'€tl€ctue
de geucheà d.oit€en comm€nçant
pd le helndê l'imâgê.
ungloisr6ndu
à la fn d'uo€ ligne,to taisc€aurêvlonl
ræirlemsd au débulclelâ lign€horlzontalesuivantê.ce mouvqnent
v€rticâldu balâyag6€mpæhede
balay€ll€s lign6 les unessu l€s
â(rlr6sôl p€rmetainsil âtalsmgllld€s
lignescyéadI'iinagede hed €n bas.
Durantcat inls âltede retourlê iâisceauns ctispênsepasd'informalion
Au casou vousn€ I'auriezpas
âuxpixêls.Ls nofibr€ d€ tignesainsi
remarquévolr€téléviseuresl sù le
pourcÉ€r uneimeggês1
balayé€s
poinld6 châng€r.
c'sstloulel'industriô
525.tâ pâiode de tempsnécsssâiro
au comp|elqui va ete tansforméeà
au balayæed€s 525lignos€st de
partirdessyslàmosde production
jusquà la dit usion.Cêschangêments l/30 soc. Lâ lréquencectimage€st
doncde 30 Hz. Cslâcorrespondà ta
alt€cl€|omb6 rés€auxdê câblss.l€s
moitiédê la taéquence
Ctusectôur
énetêurs do télévisionet l€s
alt€rnâtilde 60 Hz.
sd€llites.R 16mot magiqu€pour
LÂlréqudnc€d€ 30 imagespe|
réaliss toutÇas'app€ e TVHo, qui
socondor€ sultitpâÊà étamtn€r
I'stlet
signitieTélévision
HautoDétinilon.
ctepêpillol€rhont
et Cesigrâc€à
Si vousn'êtospas lemllierars
I'entrolâcemem
dss tign€spair€s€t
l'âsp€ctl€chniqu€de tatéléyision
laissêz-moivousoalhud brièv€ment impeF€6qu€co o.oblèmeqst résolu.
On âpp€llechecund€ cesgroup€sd6
commgdça loncljonneauiourd'huj,ll
lagn€sunelram€-Lâ féquênced uns
EU torrtcl'âborcl
sevoirqu'itsxinê
lramêêstdê 60 H:- Dsllx famas sont
ditlér€ntssystèmôsde tétévisionà
ainsibalâyéêsà chaquepériodo
ûav€rs|o monde.Le canâdâ.tês
d'imæede 1/30s€c.Puisqu'une
Êlels-l..lnis,
l€ Japonst plusieurspays
imæ€ est composéede 525 lignes,lê
de l'Âmériqu€du sùdrrtitisentt€ NTSC
nombrede lon€s d€ baleyâqohori.
(NationalTêloviÉlonSvstoms
zoûlald unêlrâm€{|ln€irâme€st
Commnt€o).
Le re$e du mondese
composéssoitd6s lignespâir€sou
paatageerllr€ te syslèmelrânçais
impajrss)sst doncégalà le moillédu
SECAM(Séqu€ntlolCouleursà
Mémo'r€)€t le PAL{PhâsêAnernâtion nombr€d€ lign€ssoit262,5.Sl ta
périoded un€lrân€ ost de 1,160
s€c. tê
by Line)d'origane
allemancte.
Los
nombre
ds lignesquis€rabelayées
distinctionsêrnrelêssystèmêsonl
parle talscsâu
sera 262.5X60= 15
pourofiginetatréqusnce
du sect€ur
750.
ân€rnetilqui €6td6 60 Hz poù nous
La rréquenceàràquelle19faiscoau
alorsqu€Ion rslrouvedu 50 Hz6n
ôl€clroniqu€€ii€ctueson balayæ€
Europg.
Le multlpldæede lâ soushori:onlâl
poneusgcnrominenc€€st égetsment
€sldonc15750Hz.c6cl
€n noirêt
diflôrert.Enlinen otusde dissimititu- êstvralpourlâlétévision
Plusieuts<!'ente vous m,ont lâissé
savoi qu'ils avaient apqécié nes
Premiets afticlas sû la télévisiôn
amatev Le côé Fagnatique de non
epgochercus peneta dessaverûl
vous-tnêne ce ûocb clê tansmission
æu connudes al''aêurs. Dansl,edjcle
qùi suit je vais essayefdê yotls hkê
conpênale Ie technotcgie
qui se cadÊ
dslùê Ia tdévisiohconvenfonhde.Et
dens/eSproctair6 artcJ€s/b ya,Svous
ennener vêts ies p/us aécontes
évotunons
îechndcghuêsquiebuttont
tial quetquêsennéesà t'avènênêntde
la télévisionhaùii9défrnitionnunéique.

blanc,Pouraccomod€rla télévbion€n
coulgursil e tallu modlll* h tr6quence
de balayæêho.izontatà 15 734,26Hz
st lâ lréquencêde balayâg€v€rtlcalà
59,94H.:.ll y a doncen télévÊton
coulêurs29,!l{iimagespar second€,
Css moditrcdlonsonl été r0ndu€6
nécossair€sefn d9 minlmls€fle
brouillæsênne b signalcloluminanc€
€i l€ sbnal Sous-portêur
dO
cirominânoOà 3,58MHz
Oansle p.ochalnêrtlclells€{a
quêstioncl€lâ technotogi€utllisée
actugllsmonlpourûansmeltr€
t'tmæe
lélévbuêll€.
Pidrê RogEt,VEZiQS
Trésofi€r€t adminlstrdeû à RAO|.

VE2RQI-TV
Lss lransnissiols ctevE2 RolTV ort c€sséau débutjânvi€r 6t
vonl repr€ndÊà la mi-marsâvec
I'instâlldiond'un nouv€témstteû.
Lêsitêcb lrerlsin!$ionduel n'ââl
pes âccossiblecluranttesmoisdo
tanvi€r€t léwisrc€ qû notlsâ lorcé
à intefiompfot€mporairemortnos
ûansmissions
ctua||tc€ttepériodo.
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BTI ËTCOMPATIBLES
DêpuÈla lômpsqu'onen perlalt,il
(lBÀI)
sembl€biofl quoI'ordinosâur€
vâ lair€ son€ntréetent attendu€sû le
l€rritoirêdu s/ow-scar.Plusieùrs€n
avaientlah la demândê,maisje ne
sâispourqu€ll€€ison,le bonmoment
so lit attendre,Maislâissezmoivous
racont€r
Ouij ai vu...
€t vousrassurêr,
de mesysuxvu dec imâgess/ow-scan
ds quâliléâussibonnsquesurle
quiprovenaiem
Robot1200c,
d un IBM
J'aimêmeenl€noud uncompaiibl€.
du dÎe quil y âuraittroisou quate
syslàm€sditlér€ntsde disponibles,
mâisdisonspourle momenlie ne
p€uxrépondr€qued€ deuxsf$èmês
quiontwaimemlaitleursprêuv€s
et
quisontdisponibles
surlê maché:

essezI'eeuà la bouchepourvous
invitsrà débourserqu€qu€sdollas ds
plus (n'y âvait-ilpasun lilm avecc€
titr6 làA afinclevousoroculd uôe
vercionplusélaboréedu logiciê|.Pour
ts mofientls logicieldunomdê
'\tlEwPOFT VGÂ",vouso€rmetl€s
mod€go!v-sc€/,suivaûls:8, 12 ,24 ,36
s€condes{no[ €t blanc)Tr, & Rec.36
s€condês(Robotcolleur) REc.
seulemern72 s€condgs(Robot
couleur)Tr, & Rec.Mattinl, Mârtin2,et
Scottiel, Scottie2.Rsc.seulemert.Le
tout fonctionnsev€cPCou compâlible
â n'imæ.tequsllevrt€sse(10, 12 ,33
Un logiciel
{320x200x256coul€urs).
disponibl€
de Johnpêrmslausside
voirles 32000couleurcposslbles
lransmisesavecce systèmè-Aussi,en
olusde oouvolrletransm€ttrelss
imagesen mémoirc,
on Parled'un
convertisseur
à Dlk très abordablequi
se{adisponible
souspeudu même
lourniss€ur.
cela resteà voir.

(PYJ)
A&AENGINEENING
vu desimâges
Le prêmiêrdont,'ar
sur monécrânest le systèmede
SOFTWÀRESYSTEMCONSULTING
r\A2PYJ.JohnMo|nalbanoesl js crois
En démonstrallon
à Daylon92, on
quia réussià pêrcêrl€
le premier
vênuoui
oouvâitvoirausslcênouveau
mystè.edu s/ol,v'sca,pourl€ lBM.L€s
di60ns-lê.oromêtbeaùcouo€t sêmble
imagàsde Joh. sonld ass€zbonne
vouloirplsndrs l€ tdraln perducausé
qualitépourmériter
qu€I'ons'âttârdê
à
pârson retârd,Au( modasdu système
lssrggardêr.
Deplusunlabriquânt
de
précédent,on ajoutoles m@ês
(A&AEngineering)
oflroen
Calilornie
AW(Amiga),ce qui estdéjà un gros
ce momefllunchoixà ceuxquiveulent âvântege.ll ssi aussipossiblsd uliljs€r
se joindreau gfoupecroissâftdes
d€s imagesimportéesdê bânquesde
amat€ursd6 s/on-scaa On p€utse
detasavecdessullixêscommeGlF.
procurerles plaqu€tlês(circuits
Pcx etc, ll y a aussi,pouaaiouler
pourconstruirê
imprimés)
soi mâm€
Iutileà færéâbl€,unoscilloscop€
Iadaptateur
€l 16blocd alÛn€nlation
(ogicisl)qui p€rmetdo voir6t d aiuner
iequispourfairelô grandpâs. Pour
tâ récsptiondes imæêsà l'aiclsds
moinsdô250$(U.S.),
on peills€
votrePC.Je croisqu€ ls pix n'€sl pas
procurerle circuirdêiàmooléel véritié.
maisll
sncorefixépourcê logiciol,
le kit esl
Pourmoinsdê 175$(U.S.),
sgrasansdoue en dgssousde
lês
âuasi,el poû le brave...
disponibl€
250$(U.S)pourte nécêssarocomplel.
plequsttêss€ul€s€t lesplansvous
Le circui est si oêllt,qu'ilressêmbleâ
lllâis
coût€rom
moinsde 30$(U.S.).
ces adaptateursd€ prlsesDa25pour
atlendezvousà d€vo?faiie des
la sonieparallèledu PC. La possibililé
déboufséspourI'obteftiondespièces,
d rnilissrun€cart€supêrvGA €st
Le k]t ê1l ônsemblçsonttournlsavac
aussiun avanlagedê ce systèmeplus
du logicioldeJohni nouvsauel lrès promsttour,car ll
unecopiegratuûe
il s'agiticid'uneversionodginalequi,
psm6! l'uliljsdion
lrès
d'images
sansdout6,voùsm€ttrâprobebl€m€rl détaillées.âv€cses4096coulêurs,

.
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GardeCôtièreCanadienne
CLERMONTCIIARLAND, VE3OF.'

LESSTATIONSBADIODE LA
GABDEcOlIÈRECANADIEi,TNE
€RGO
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Aucou|sdê le dsniù€ annéê,je
vousaidécril le ré6eaud€ SRGCâu
Canada,,'aim€febmâirienantvous
décrirgla formdionr€quisepour
deveniropérateurrâdiod€ la Gardo
Côlièrâ
TransponCenedaa d€o( princlpao(
c€ntrEsd0 formdion,L Institutd€
Fomaliondo Tfansportscanede
{IFTC)situéà Comwell,Ontaio €t le
Collèg€cl€lâ Gârd€Côtièrc
Canâdienne
situêà Sydnêy,Nouvollê
Lalormationd€sopé.ateursrâdio
qui élaitdonné€euparavantà tlFTC
est maintsnârtdonné€âu CGCC
dêpuisl'automnsde 1992suit€à un6
rêorgânisaiondo lâ lormation
maritime.
Lâ sél€ctiondescandidats(e)s
s sffêcluoau nivêeud€ chaoln€ d€s5
régionsd€ ta Gad€ Côtièrô€t ces
cancliclats(s)s
doivenlsuiwê te
prograrhm€
ds lormationd'un€dufé€
de 30 semain€spouf le programmed€
baseel dê 15 semainespourl€
prcgrammeabrégé.
Progremne de bâsê (30 senelneg)
Conditionpréelâbl€:dud€s
seconclairsscomplété€s
av€csuccès,
quicombine
Larormetion,
I onseignemsm
théofique
et la
prâtique,
portôsw les
simulâlion
mâièr€ssuivaries:ftrvigdion
mâltltns d€ bes€,æpréCiat'on
dêS
systèmes,méléOrologj€,
codemorse
(20 mpmlangæ€clâjr sr 16 mpm

groupesCodes),dacqy'ogrâphie
(30
un ân. Aprèsplusl€urcenné€6
mpm),procédurgsclecommunications
d'oeàisnce, un opéfdoû râdiop€ut
€n rediotéléOhoni€
€t sn
choisircl€domgurcaà co nlvea!, ou si
rediotélêgraphie
ailn dê fournktes
Ioppoftunltés€ présonto,de postul€r
sarvic€sd€sécurilé,corr€spondance
un Posteà un nfu€âusupériotr
publlqueel d6 communlcdlonsavecla
(Surueil|ârn
de SRGC,Insltualourau
llottode ta Gafd6côtiàré,
CGCC,Géraniau niveaurégloflalou
national€tc.).
Programnê âbiégÉ(15 scmalnêa)
Dânsmonprochainarticl€,le vous
Conditionsp.éalables:études
dévoilêraiqu€lquestdisthu6s sur
s€condâirescomplâéesavêc
succès, Isxploitâtiond€s SRGC.
Codemo.s€20/16 mpm€t
c,ac-tylogræhi€
30 mpm,€ùoérienc€
73'
clânsle domain9des opérâlionsradio,
(C€scendidat(ê)s
ontgénératemênt
Clemontoha aN,Vf:3pFJ
obt€nuun certiicâtgénéral
d'opérâteua
radio,ou un cortillcatdê
compét€nceen Êdio 1. ou 2e clâss€
d€ Communicâtions
Canâda,ærès
âvoircomplélé(o)sev€csuc.ès te
cours6n radiocommunicdions
de
l'lnsl,tutds MârinêcteRhouskl ou
d'autroslns-tltr.,lions
rêconnu6s).
Lâ tormetiongst la mêmequ€ lê
coursdô basesaul pourlê codemorcê
qui sort ctes
êt la dactylogrephie
c0ndilion6oréajâbles.Îèssow€nt.
cescanditd(s)s onl de l'e)çériencê
commoopéletsurrâdiosur les nevk€s
d€ la GardeCôtièrêCanadlonne,
sur
l€s navùescommerciaux,
ou comme
co|nmunicateua(lricê)
dansles Foacss
ArméêsCanadlennes,
AprèsavoircomplétéavêCSuccàsIe
programm€de tormâtionâu CGCC,
lêscândidal(€)ssont rEtourné(e)s
dansleurréglonrêspêclivoet
eflec1é(€)s
à uns SRGC.La lormation
sualâ stationdurerad€ 4 à 8 s€mainss
dép€ndentde Ia complêxité
d'opérâtionde ta stalionêt dê la tâcitité
d'appredissaoed6l'étuclianl{e).
C'€st
seulemsntâprèsatvoircomolétéavec
succèsle programmôde qualifioâtion
pourra
do la stationquelétudlant(e)
se volrcontiêllestâches
opérâtionn€ll€s
ç16lâ station.Suitoà
ceïe nomination,
I'opélAeû râdio
serasurunepérlodedeprobAionpour

téviêr- mers"g38g
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MARTIN BENOIT,VE2EDK

La Mâcédoine(4N5)n esl pas
acceplé€commenouvoaupayspar le
'Awârdcommil€e"du DXCCmâlqré
son âdofiion par le DYIAC.Donc4N5
compteêncorepourla Yougoslâvie,
TouslesOSO'Sevecflrân (EP)
êilecluésærès lê 20 âoûr1988sont
acceptéspâr le DXCC.

pays,illaul répondre
commenouveau
à un destrois pointsseulement.
Poinl1. Gouvernemont
C€ poirt êst l€ pl0slonget ll
d€mand€irtêrprétationde la partdu
DXACet du Awad CommitêêL€ Prêmierparaqraph€délinitles
peyscommele commund6smonels
lesconnait.C'est-à.direlos netions
comne lê Mexiqueayantpleins
souvefejn6té,ofÆrJpânl
untêrriloire
dêfini,constituaûtun peuplê,
politiquemdrtorganisésousun mâme
régimeayanldesrelatlonssxléri€urqs
incluantla cæâcitédê r€sp€cterlas
obligalionsdeslraités
inlefnalionaux.
Rioûd€ biêncompliqué.

Ch€rslecteurset lêctrices,

DXVS PAOUET

Lss moislês plusdifiicllesds
l ânnéopournotreéquip€rhent
sxlérieursontterminés.MonHamlV a
gsléà moins20'c. Unechanceque
i'avaislaissémonantennspointéeà
I 5 d€grés!Je suis êncoreà l'afftt pour
undsuxième
52. Monprêmiern'esl
pasâcceptépâr tê DXCC.Dansles
quelqu€s
chroniquos
à venirj€ vous
quêiê p€uxles
êPliqu€râidu mi€UX
lameus€srègt€sdu DXCC.Mê,ezie
loul av€cla poliliqu€€xtérisurê
américaiÂe
s! vouscomprendrêzl€
pourquoid
utrplusun,ou d'unmoins
uûds votretotaldepayscontirmés_

ll sxisteunserveur
OSfs pouvant
vousrendrequelqles pelllsseûicqs.
D etlordun serveurOSLs ês1
conslitué
d unebanquÊ
dê donnéês
contenent
desiniormations
QSL,Celui
qu€j€ voussuggàr€
conli€ntdss
r€ns€ign€mefi
s suræproximaLê deuxièmeparagrâphe
livemgnt15000stationsDx.
'other entitieswlch
Voicjun exemple
de communicalion commençâûtpar
are nol lol,allyind€pêndêflt'êst
demandefildês informations
sur
b€aucoupmoinsclair-ll toucheaux
quelquêsstalionsDX:
territoir€s,protedorats,étatsassoclés,
C€s ?ays" peuvsd déléguefà un
SP OSTT1GRG)W1
NY
awe paysou â unêorgânisation
iftêrnatloral€cedâinspouvoirs
s21A
commo
lesdouânês,relâlions
YXOAI
exlérieur€s,cedain€6lonclions
diplomaliqu€s.C€psndantcês
arangôm€ntsnê doivontpa6êdtachea
Vousdewiezrecevokvos
l€urstatutde souverainelé.
itlormâions après3 iours.Un€série
pluscompliquées
de commandes
sont
Pourévalus le dêgréde
aussidisponiblês.
lls'agitde contacter
souv€rainetéds cespâyslê point 1
pâr paquelJoeWA2SPLà
inclusunelislênonJ€rméê
dê
WA2SPL,W,USA.NA.
que cespals doivent
cztracléristiquôs

cltaltcÊitÊNls

AU Dxcc

Pârlsstgmp6quicourenlitesl un
peudittbilêdê se tenirà dârêdanstes
cnangsments
âpponês.
Dorniàementte DXACà volé contre
I ajoutdu dislrictd6 Temburong(V85)
à la listêdespals du DXCC.
llevotépourlélimination
de AbuAil
(415).
LâTchécoslovaquie
est mâirnênanl
r€connue
commedeuxpaysséparés.
ll laul doncclasserloute l€scanes
QSLs descoflacls etfeciuésâvantle
Prefiierjanvier1993confir€ étafi
de$inéesau lnusée,ll lâJt souslraire
un ds volrslolal. C€pendanlla
nouvelleTchécoslovâquie
F,one
arcor€ les prétûesOK et la Slovéni€

oM.

--a,ss:
ffi te*,",

ÊÈGLEMENTS
RÉG'SSANT
LE
DXCC
Lâsêclion2 desràglsmeûls
du
DXCCconliefilesrèglssd'éligibitiré
(Troisrè91ês
el l]nequalrièms
corlcerûânlles 'deletod")des paysà le
listêdu DXCC.Atlezvoirâu déb|nde
voùelèuilletde IARRLOXCC
courfies rrsl Si vousrl9 I'avezpas...il
seraitplusquetêmpsde la
command€r.
Poû êtr6rsconnu

a) Memt|ted'æsncesds lONu
commollTU.
b) Préfûesassignéspâr l'lTlJ.
c) Relalions
diplomâliqu€s
commedes
amb€rssâdes
ou consulatset
possédamsa Èopre armée.
d) Trâitésd€ commerce,douan€€t
immlgralion,
droltde lic€nce
radio,
monnale
et tilnDres.
C€spaysnê sontpâsobligésde
répondreà lous cescrilèleset châque
cass€râévaluéà la pièce.

tw
Lepoi l lut modiliéen 1979.
c€rleinslaysf iur€ntâcc€fiés (sable
CYoei t{ngmanKH5)avanlc6s
modilications.
Aujourd'hui
cetane
seraltpespossibl€.
Il ne faul doncpasrêgafds la tiste
ac|uelleav€cl€sysux(règl€ments)
ds
1993pdce qu€plusieurs
paysne
rêponoentptusauxcritèresd,éligibilité.
|lsso gardéslà, supposément,
à
caused€ |â grarde dsrnendedes
Dx'eurs..PBOPAGANON
Le retour(,u printempsanène d€s
chângem€ûts
maiêurs.Le nombre
d'heures
d ensotoitt€ment
awmedafi,
les20. 15 et 10 mètresrep.€ndroft
unepoude vigueur.
Gârdezlouiours
I'oell.,.Ouvortls matinlongpathvels
I'Asi€sur 20. Ls soi te 10 màres,sr le
llux sola,rels p€rmel,vouspêrmetlra
de contacierdesJA, gi,,t,8V, ...

DIVEFS
La vrsion I 993d€ K1BV Drr€doly
ofDI /yards est mâint€nant
clispooible
au cott de $17.00US.
Cettevêrcioncontiênt
desinlormâlions
concemant2187 certificatsd€ 122
paysdiltérents.C est un outil esssdti€l
pou lescollectionnsurs,
Si vousevezd€ ta difticuttéà obt€nir
la OSLde YXoAjvouspouv€zessay€r
vie MikeManato(K3|OC), E.C.A.SA
M-314,JetCargoint€rnetiorat,
P.O.
BOX02001
0. MiamiFL 33102-0Oi
0.
Pour$5.00US vonspouvezobtenk
un liwo de 50 pagessur le DX via
SNEDXÂc/o Aurumcomputsrs,5
PondPârkBoad,HinghahMA 02043.

Pourtest€rventsdu Cw tes I 0 et 11
awil il y a le JA ifi't CWContesl.
Consacrszvosotlortssw 10et 15
màres.Envoyez
uneOSLpour
chaqu€QSOet quelqu€sa moisptus
lad vousên v€rrezles rêsuttatsvia te
oureau.
Ayezà portéêde tamainune
listsdes47 districtsadminisiratilsdu
Japonpouraugmentervolretolal oour
le WÀJA.
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VTONTREAL

Heuresd'aflàires
LundiJeudi* th00 - 17h00
th00 - 20h00
Vendredi
10h00-14h00
Samedi
*Mointenanl noussoûwes
ouvenstous leslundis!

votre servict:
Jean-C[audeVE2DRL
Eruflo
VE2JFX
VE2ALE
:Joe

ltutio

& Centrede ServiceAutorisepour:
Dépositaire

Alinco
lcom,Yaesu,Kenwood,
St. Laurent,PQ.H4S1M5
8104ATranscanadienne,
Fax:(514)336-5929
Tél:(514)336-2423

