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CTCSSinlégré,
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devoix
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pourcomm.à distance
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Canada
ouauxE.Upourcomm.
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à
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Mobiledoublebande
FT-5100

- 174t\.,lHz,
Tx 144- 148
Fréquence
de réceptionlso
' Fréqu.de
s..tie do50-25,5
watts
réceplion
144- 14A,440- 450MHz
' Duplexeur
31 anauxde mémoire
à syntonisation
atphanumérique
intégré' Prêlpourpacket9ô00bds
'94 canaux
MicrohoneDTI\4F
lumineux
arrière
à allichage
programmables
demémoire'
Fréqu.
' Tx50-10-5
Mil-spec
Concrotion
810
wallssur2 mètres
Emetleùr
récepteur
2 mètresdequalitésupérieure ' 35-10-5
walts
sùr70cm
Shiwréoéteur
aulomaiioue' Panneau
avantrobusle ' Éorouvé
DourI'inlermode
' Encodage
pourla réjeclion
Excellent
de I'inlermode!
CTCSSintégré,
décodeu.
optionel
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I
-

YISA

@)

RAOI

-aaat -seotenore

'gs

e Mot du président

ë
3
6

e
I
Ê

A RAQI CET AUTOMNE...
' \'ous vousrappelc/dc ' insisrâncc
quc noùsal{nrsrnisà cssayerdeco r'âircrela communaulé
radioamateurde
lanécessilédadharcràit'\QI l il bien\ oici lesrésuitats
pourle moment.Nousâvonsactucllement
1900
mc:nbrcspa)ântssur uncpossabilité
d'cn\iron l00u) Édioâmatcurs
soil 19q...Ieremercietoul ceuxquiont à
cocurla sun ic dc leut associalion
p()u,cetâppuimaiscommcvouspouvczle conslateril nousrestecncoredes
gcnsà con\aincrcdu bicn,li)ndédc rorredémârchc.
' \'oici mainlcnanll énumération
dcsgrandsdossiers
sur lesquelsnousallonstrâ\aillercetautornne.
Tout d abord
nousconliDuons
n(rlrcdémarchc
avecli,\C ct IldustrieCanadaco cernantl importârtdossierdela délégation.
\ous âvonségalcmcnldesrencontres
trimestricllcs
aveclndustriecanadarégiondu euébecpouréchânger
sur
dillirenls sulotsqui t()uchcntle fonctionncmcnt
c1l oÉjation du sen,iceradioamateur.(Interférences
maliciouscs.
Èglemcùlâ1i()n,
etc...)
(l eslégalcmcnlcct automncqu auË licu à NiagaraFalls,du 24 au29 septembre,
la conférence
deI'LÀ.R.t I.
(lntcmatiural.{matcurlladio I nio ) région2 qui regroupe
parmi
touslespa]sd',{mérique.
lespoiûtsqui sont
inscritsà l ordreduJouro'' retrcuvcentreautrcun proj€tpoù la créationd un p€rmisintemational
de rarlio
amateurdcstinéà ceu\ qui loyagentct veuleùtoÉrer uncstation.adioà l étm'ger.Il scraégalement
questioD
de
ccrtai.sâménagemcnls
dansIa bandeHIr. et aussid uù plande liéquences
pourla bandeVIIF Je vousrappclle
quecelteconférelrce
n cstpasuDhamlès1
et queseuleslesdélégâtions
officiellessontautorisées
à participerau\
diUércnts
ateliersde travailet âssemblées
généralcs.
l,a délégation
ca adicnnedont.iclàis pârtiecomptel6
délégués
lin desdossiers
importaûts
pourRAQI cctteannée(pilotépârliémy BrodeurvF,2llRH)esi celuide l.agencc
(l esla'cc cnthoùsiasmc
spatialecanadiennc.
quenousavonsaccepré
decollaboreravecI'agenceafin de mettrc
eù placcl'équil alcnt canadien
du projcrs.1.R.E.x. (spaceshuttlcAmareurRadioLxperiment)qui ïa permc$rc
la retratsmrssion
dcsCmissions
radioamateurs
clrtreles astronautcs
canadiens
à borddesnavettes
spatialcsvcrsle
(la.adaet versla stationradioamâteur
situê à st-Hubcrt.Pourquc seréalisece projetnousâùronsbcsoinde
votrccollaborâtion
danstoùteslcs régionsdu Québcc.Poùren savoirplusloltgje voùsiniitc à lire lesdil'férents
arliclesde ccttcrevuequi abordentarcc plusdedétailslâ teneurdù projet.\ous comptonssurvotreappuipour
làirede ce prdet uneréussitc.Nousauronséventuellement
bcsoinde votreimplicationdaûslesécoleset aùprès
dcsjcuncsafin qu'ils puissenr
dévclopper
à travcrsla râdioamatcurun in1érêt
plusmarquépourl.s scrcoeei
PierreRoserVE2'IQS
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LE GOUVERNEUR
DU NEW
HAMPSHIRE,
STEPHENMERRILLA
SIGNELE DOCUMENT
TBANSFORMANT
EN LOILE
PBOJETDE LOISURLA
PROTECTION
DESDROITSDES
AMATEUBS
AUXANTENNES.
Le projelde loi H4379,qu availété
parla léglslalur€
adoptéauparavanl
d Elalel le Sénatà lunanimiléa été
€nléinépar le Gouverneur
Stophen
Merilllê 5 juindernior.Lalormulation
oiglnaleélaitplusdraconienn€
en ce
quiconcerne
lesanlennes;dans
le
PBB-Ion a apportédesprécisions
à
la suggestion
desmembresde la
quise sonldils cependani
législalur6
'sensibles
auxintérêtsdss
radioamaleurs
d âprèsalshuman
N1FlK,le direcleurde IARRL.section
les
Le Billprolègeégalement
radioamâleurs
davoirà payerdes
laxessurleslourccornme
laisant
'aucune
pâdiêd un€propriétér
cité,
ou comié.villesnon
municipalilé
lncorporées
ou nonorganisées
ne
devraient
adopterou amenderune
réglornentalion
de zonagequi ne
respecleÊilpasIutilisation
des
anlennesà Iusagedesrâdioamateurs
source: QSTda WtAW ABBL
Buletin 57, Ajun 95
SUIVIDU DOSSIEBDU FCC
LES
CONCERNANT
BADIO
INTERFERENCES
pensede plusen plusà
Le
FCC
'privatisella fésolulion
desproblèmes
radiodansl€s
d inlerlérences
électroniqu€s
vendusaux
appareils
Dansleuréludeles
consommaleurs
pivés ocaux
aleliersde réparations
seraientchargésd inlervenIsur plâce.
Lesreprésentants
du FCConl
êxposéle conceptlofsd uneréunionà
Tampaen concluanl:'ll n esl pas
possblepour a cornmission
de lenter
de résoud€cesplantes(la pluparl
provenant
d ailleursdo utilisalion
d appares cB) et notrepolliqueesl
de ne pasenquclersurles
inlerlérences
dans| équlpemenl
quedorniciliaire.
Pareillemenl
éleciron
'ss
@)
-août-seDtenbrc
RAOI

protection
nousn'oflronsaLrcune
contrelss inlerlérences.'
Parlesannéespâssées,le FCC
horsdu
s'esl
tenu'nonotTlcieilern€nl'
"mârché'des
inlerlérences
et les
quiont conlactéle FCCà
intêrvenants
pfoposd un problèmed nt€rlérences
ontété priésdeiairepreuvede
coopérâtion
afinde trouverune
entreeux
solutiondirectemenl
Dépendantde
ce quele 'détaillantréparateuilocaltrouv€râou ben ce
dernierrépârerale matérel défaillant
ou b€n, dansle casd uneviolalon
des règementsdu FCC,cet
retournêra
le casau
élablissemenl
FCCpouruneaclionpossibledê la
pail de celuici La queslonde savoir
qulpayeran a pasélé sôulevée.
BulletinAOde ARBL,15août 95
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RIC-17:L'IMMUNITE
ÉLECTRoMAGNÉTreuE
Undocumenl-brouillon
d lnduslre
canadaécritil y a 3 ansa linalemenl
é1érendupublicle 1-juilet1995
. Appêléle BIC-17 lmrnunilé
(pourl'équipement
Eleclromagnélique
sensibleauxradoiréquences),
ilémel
le voêuxqueles rnanulactuners
peuventpuissenldevenifle po nl de
relatils
contactencasde prcblèrnes
auxInledéÊnces
électromagnélique
et
Unepadiedessspoirraltachésà ce
docurnentsenvoenl
lorcqu
on II que
IAssocialon Canadi€nne
desNomes
élabliraavecLnduslrie
Canâda,des
niveauxde protection
âuxquelsles
serontinvilésà se
manufacturiers
I accordvolonlairê
na
Nonseulemenl
jamaslonclionnémais ly a eu une
ignoÊncepresquetolâledu pdncipe
du remplacernenl
ou
de la réparallon,
de lappareil.
du remboursem€nl
MalgrétoulToshibaCanadael
[4asushila
Canadaonliournilenom
el/oule numérodeléléphoneà
appelêlen casde diliicultélorsque
sonl
desappafeilsdomestiques
atl€ctéspar destransmissions
locales
voisineslls onttouslesdeuxlndiqué
quel€urpoliliqueesl dê réparerou de
remplacer
lâppareilLesautres
manutacluriers
n on1pasrépondu

parcequ ils cÉignaientd€ céer un
préédenl.La clienlèledevraildonner
quiont
sonappuiauxcompagnies
Iinientiond agirdansle câdrede la
cornpatibililéélectrorn
agnélquelelle
quelesdeuxmentionnéss
ci dessus
Source: EulletincleRAC,aaùt
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PLAOUES
V42...DUNOUVEAU!
A nsiquevousle savez,nousnous
battonsdepuisplusd un an pour
oblonirla possibilité
d immaliculerles
râdioamateurs
véhicules
sousle
nouvêaupfélixeVA2.
La Sociétéde I Assurance
Automobile
du Ouébecavailiailson
lravaildepuis,on longt€mps
auprèsdu
gouvernemenl.
tanten ce qui
concernait
notredemandequ'ence qur
concernait
diversesmodllications
qu ellevouiâiltâireâpponerau
rèslernent
sur l'imrnaficulationdes
Nousâvonstousconstaiéqueles
sont
couloircde lâssêmbléenationale
pluslongsqu on ne le pensail. I
Le projelde règlement
modifianlle
règlement
surl immalriculation
des
véhrcules
routiersvi€ntoniind être
pubiédansLa Gâzetteollicrelledu
Québecd! 9 aoûl 1995,parlie2 .. et
la
viselolquenousIavonsdemândé
câtégoiede plaquesVA2
ATTENTION
I Ce règlemenln entrerâen vigueur
quelê l"novembfe1995
2' La SAAOdewa ensuitetâire
parvenirun€ noi€adminstrallve
danslousses buæâux
3- La SAAOdevraprévenirlous
les
corpspoliciercdu Ouébec,la
solelédu Québec.etc. . d€ la
de cetle
misêen applicaiion
nouvellecâtégorie
de plâques
Noussommesévidemmenten
relalionrégulière
avecla SAAQel
nousvousleronsconnailredès que
possiblela daleà partirde laquellê
vouspourreznouslafe vos
commande
de plaqu€sVA2.Comme
vlenlà pointà
dit le proverbe:'Toul
Mercide votrepallencel

ri '-r ,d
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INTRODUCTION
AUX PROTOCOLES
TCPIP AU MOYEI{D'UNEXEMPLE

Cerarliclefartsuitoà ce ui présenté
dansle numéropfécédenldu
magazinesurle lhème/espassereltes
radtopat paquetset Internet Dans e
numéroprécédent.
nousavonsdécit
à quoicorresponda
I conceptuettement
unelellepasserele NoLrs
avonsvu
quesur a passefette
s exécutair
un
lagi.ièlde typè NetwotiOpeahnq
Syslern(NoS)dontle coeure$ u;e
slructurede protocoles
appetéeTCP/
P En généralle radroamateurne se
conlenlepasd utiliserrl veut
comprendre
le fonctionnement
Dans
le presenlartrclenousattonsdiscuter
p us en prolandeur
descerlains
aspecrsqurvonlnousaiderà
comprendre
d avantage
comment
Fig 1 La statronSh€rcw lphotagaphie: Jean Bédad, VE2XO\
ionclronne
I architecturê
TCP/|P
Auparavanlnousalonso!vrir une
Le suletpnncrpade cetanicteêst te
Iutilisateur
el lâccesâu systèmede
parênlhèse
alind illuslrer
lonclonnerneni
de
I
archirecture
de
lichlers
local Toutefois,
pourtes
Iorgânisalion
physiqued une
pfotocoies
TCP/P Nousâttons
queslrons
reliéesdirectement
à ta
passerelle
entrela radioparpaquels
drscutêr
de cecienexpliquant
un
télécommunication,
noussavonsque
el nlernelLa photo1 mont.e
scénariod uli isalionpossibleLe
es âpprrcarons
reposentsurdes
Iinstallâlion
d€ la pass€rette
scénaro portesurtéiabttssêment
prctocoles
dâppticâlions
qui
SherGWamg.arg Son
d uneconnêxonenùeun clientet un
permene etlectivement
d échanger
tonctionnement
êst assuréparun
sêrueurd€ lichiersau moyendu
desdonnéesavecd âuke-s
ordrnaleur
personn€t
cornpatibe tBM
ptolocoleFile TransferPrctocot(Ffp)
applrcâltons
sur d€ssites
de type346 Surcêuici opèreta
Nousallonssuiwele cheminemenl
geogrâphiquemenl
étoignés.
dansun
versron
JNOSdu NOSKAgQ.Lâ
desprolocoles
de larchit€clure
!n peu
passerelle
assurêe passagedes
cornmes on lraçaitun signaldansun
paquelsentretroisinleriaces
donlune
cifcuitélectronrque
La section2
Pourréaliserle travaitles
lialsonElhemeide 10 mégabps,un
inlfoduildesnoiionspréiimnaires Le
prolocôles
d applicalions
s appuient
cana radroVHFde 1200bpsêt un
scénâioêst presentéet décrità tâ
sur lesservicesde niveautrânsport
canalraclroUHFde 9600bps
section3 et nousconcluons
avecta
L architêcture
TCP/IPtournId x
L inlerlaceEthernet(iaccesà ta partie
lypesds protocole
cleniveauvânsport.
câbléêd lnlernsl)repos€sur un€cârte
c'eslà-direun servicesansconnexion.
inlerneL accèsau canalVF]Fest
2. Préliminaires
UsetDatagÊn PrctocotIUDP).
el un
foufnipa. un TNCde ma.queAEA
sêf
viceavecconnexion.
Transnission
rnodèlePK-a8et uneradiocE modète
L archlecturede protocotes
TCp/tp
ControlPtotocolIICP) . Lè ptoloc(]le
Phoenix-SX
sur la paniegauchede ta
a élé nlroduitedansnotrearticleparu
UDPest utilisépârtesappticâtions
qui
pholoau-dessus
du bloc
dansle magazinedejuin4uiel Nous
ont pe! de donnéesà communiquer
d alimenlationLa liaisonUHF,quânlà
allonslâ réexaminer
alinde mêttreen
(ex :lransmettre
unerequêleet
elle,dépêndd un appareitde marque
lumièredesdélailssupptémenraires. recevoiruneréponse)ators
quedans
PaccommmodèleIPR-NBs6
Latigure2 montrequ au niveau
le casconùaireTCPêstemployé.
Incorporant
dansle mémebofiierun
supérieur
nousavons1esappticaltons. Elanldonnéqueplusiêulsappticalions
TNC.un modem9600er uneladio
ex. : le courrieréleclronique.
Les
peuventsimultânément
coextster
au
UHF La stallonêsl reliéeà une
applications
comportent
plusieurs
dessusde lrânsport,nousdevons
antenneexlérieure
deuxbandesde
aspectslels quel'interface
avec
disposerd un moyenpourles
aoùt seotemûe'gs

t-

donnéesappeléssegments(dans|€
uUisaleur
casd€TCP.el datagramme
dansie casd IJDP).Un segmenesl
en lâil constituéd un en{êle (ET)etde
DA L ETcontienten autre.les
desPortsde laPPlcalon
numéros
d ou pfovennenlles DA el de
sonldeslinèes
à qu elLes
lapplcalaon
Lesseqmentssontà leurtourtransms
ou reclisdansdespaquetslP chaque
un en-téleréseau(ER)
pâquélcontienl
(Parlois
el un segmenl
Pus|êurs
partors
despadres)L EB comprend
lesadresseslP dessiationssourceer
du pâquetCe qurnest pas
destination
sonl
bâsés
À leurtour,UDPel TCP
esl
pusque
ceileinformalion
élonnant
surlesservicesd /nterteiProlocol(lP)
pour
qu
puisse
ellecluer
lP
essentiêlle
le
reseau
inementdans
pourI achern
despaqueG
sa tâched acherninemenl
ÊlanldonnéquedeuxProlocoles
un Peu
téseau
pont
laulre
du
(et
à
d
un
d
lP
au dessus
tÉnspottcohabileni
parfoisplusquedeux),un mècanrsrne cornmêleteraientd€spostlersavec
unelettre Lespaquetsvonlpassefau
Au
pourlesdiscriminer'
estnécessairc
de liaisons.La
trâversd unemultiiude
nlveauréseauce mécanlsme
sur une
réceptpn
el
la
lransmlssion
un
sêlecleur
s appeletoutsimplement
liaisons eflecluentau moyendês
Cesl à-direun code
dê Drctocole.
lrames.unelrarnêconssle en un enide;ïliântUDP0e numéro17)et un
tèteliaison(EL)el un paquel(panos
TCP(le numéro6) ce
aulreidentiiianl
'
plusLeuts
nècessalre
Pa oisdesPârlres)L EL
estâbsolumenl
mécanisme
de
intedaces
des
lndicalls
conliêntles
pourdélêminerà quelPfotocolê
de
la
la
desllnalron
el
de
sourcê
lâ
paquer
appartenl Lln
transport

se
d stinguerAinsichaqueapplrcaton
un lurnérode Pon
voitâttribuer
(padoisplusieurs)Chaquenumèrode
ou un
portidentiteuneâpplicatron
serveursur uneslâtionCertains
onl,en
numérosde port,réservés,
unelorme
plusde la lome numérique.
qu esl normalement
symbolique
uniquemenl
employée
Parles
Parexempl€,un serveur
ullisateurs.
se voitâlfecterle numéro
deJichiers
de porl21aussirdêntiiépat le mot_cle

lc|Plus
Nousnousintèressons
de
à la lransmission
Darticul!èrement
descanauxradio Pour
àonnéessur
d une
eifectuerceiietransmissDn
slationà unoauÙe lP s en remelau)(
AX 25 En
se icesdu prolocole
réseaux
théori€,plusieursprolocoles
au
fonctionner
peuventsimullanémenl
un
dessusd AX.25 Parconséquent,
esl égâlemenl
de prolocole
sél€cteur
indispensable
Pourdentiiierles
prolocolês
rèsêauxâu_oessus
Lrasons
d AX.25 De mêmePlusieurs
p€uventêlreconc'rrremment
par uneslaton Au nrveâu
mainlenues
de chaqueslaiion Iaccesà chaque
laisonesl conirôléparunerntedace
quieslégâlemenlidenliliéepourla
dflâencierdesautresChaque
iniedaceà une iaisonÊdio contrôlée
parAX 25 et se voita$nbuerun
indicalilâuquelon ajoutequandrly en
un idenlfrcaleur
a plusieurs,
(ex : VE2BPlvl
secondaire
nJmérique
5l
La padiegauched€ la ngure2
le princpe sut Lequelsonl
rllustre
iôndéeslesinteraclonsInternlveaux
dansTCP/PLesâPplrcâlrons
produisent
et reçolvenldesdonnees
(DA).LesDA soni
d applicâlion
passéesou oblenuesdu Proloco|e
i.ansportapproPnéA padnde cellesci transporlproduI desélémenlsde

ffi

95
@lr.eeeenùe

conclurecetlesecllon.
NousaLlons
res,avecune
surlespréllrnina
surIatraductbndes
discussion
a
ad€ssesdestormessymDoLqu€

numèfrqueNoussavonsquechàque
slatronêsi idenliléepat uneâdresse
réseâuet quechacuned ellepossèdê
(le
symbolique
unsreprésentalion
(voirIanicledans
nom)etnumérique
le mâgazinepfécédenl)La iraductron
dêsnornsversLesadresses
se lail au moyend un
numériques
serviceile réperto!ê appeléDomait
NameSery'ce(DNS).Le DNSest
analogueà un botlinléléphoniquequl
pemel à Padird un nornd une
doblenrr
personne
ou d un organismê
un numâo deléléPhoneLê DNSesl
serveurs
en laitconstiluéde plusreurs
parcêqull esl
répanlsqurcoopèrenl,
de conserverPouroes
impossible
et adminstralrves,
raisonsiechnlques
louteslss âdressessur un seursfie
Le NOSconserveégalement
un cerlalnnomDreoe
localemeni
de nomsa adresse
correspondances
(quisâPpelle
dansunIichier
domalntxt) Cest soncarnetdadresse
pefsonneLesdonnéesde ce llchrer
sonljntrodules soilexpL|citemepar
lopéraleurau moyende cenaines
par
soil automatquemenl
côrnmandes.
que
connexions
des
e NOS orsque
avecd aulresslalionssonlétablies
comrnenousle verronsParla sune

t rt)l)
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3. Dê€cripliondu scénario

Dans EB on rsùouve:la
longueur
lolâledu paqu€lenoclets(/€,r),les
adresseslP assocéesauxstalions
sourceet destlnalion,
la laillede Ien
téleen octets(,rr. la duréêde vie (nl)
ei le sélecleurdeproiocole
transporl
(p/ol prêndla valsurUDPou TcP) Le
paÊrnèaeihiêst nécessane
parce
qu€n priflcipeun paquetlP peul
conlenfun champd optionsde taill€
variable.
Celui-cineslpâsul lisédans
cel exempleet l'en-lèteoccupe
loLrjourc
20 oclets.Le champ/€nllenl
cornpre
de len-téieet du champ
donnéedu paquet.égalernenl
de larlle
vanableLe paramèlrettl ndique.en
secondesle lempspendantlequell€
paquelpeutdemeurer
dansle réssau
Chaquerouteurdimin'rela valeurde
ce champdâu moinsuneunilé
Quandil prendla valeurzéro. e
paquetestdélrultCeciesinécessalre
puisquil y a partoisdesincohérenc€s
danslestablesde roulagesduesà
qui pourraienl
desJaulespar exemple,
fâireerrefdespaquelsdansle réseau

Danscettesection.nousdécrivons
en détailun scenariod établissernent
de connexion
enlreun clienlel un
servourdetichiercFTP.Cê scénario
estassociéà la conliguration
schématisée
à la ligurc3. Trois
inlerviennenl.
slationsprincipales
La
iigureindiquele nomet lâdresse
numérique
de chaqueslationSurla
slalionve2bpm.ampr
org sexéculele
cl€ntd un serveurdelichiersbranché
à llnternêldonlladresseesl
tlp.ucsd.eduL'échange
de données
enlrele clienlel le serveursela
contrôléau niveauapplcationpar e
prolocoleFTP Pourla stâiiondu
clienl,lâccessibililé
à nternetesl
assuréepâr â passerelle
ShercWamprorg.Cetledemièrelaii
égalêmênt
ofiicêd€ DNS Lesstalions
ve2bpm.ampr.org
et
SherGWâmprorgpeuvenl
cornmuniquer
direclement
parune
laisonradiodonlles inlerfaces
sonl
parles
respectivement
identiliées
indicaliJs
VE2BPM1 el VË2BGS'5
DansIETdwdaiagramrne
utilisal€ur
UDPon nole a taillelolale
NolezquelindcatifVE2BPMentreà
la foE dânsiâ composition
de
lâdresseréseaLr
el dansla conslitution
de I idenlilicâleur
d' nledace.
Toulefoiscesdemiersonl desrôles
complèlemenl
dillérenls
Le scénarioen queslionest
pésenléà lannexeA. Celuic a été
produrtau moyende la commande
tracedu NOSsur la slation
ve2bpmâmprorg Châque
paragraphe,
de Iannexe,correspond
à
la réception
ou à la transmission
d'une
lrameel comporl€jes intormations
suivanles1) le momsntdê la
réception
ou de lâ trânsmission
2)le
porlphysiquesur lequelelleseiieclue
(arbitraLremenl
numérclézéro).3) une
panlede l'ELAX 25, 4) unepartiede
l'EFlP,5) unepartie
de IET UDPou
TCPel6)les DA (pasloujours
présênt€s)Lêsdeuxpremières
parliesne nécessitêntpas d avântâge
dexplicalionsD auùepan,on peul
que,dansles DA,c€rlaines
conslater
positions
conliennenl
descaraclères
mpimables.Dansle cascontrarre.
despointssontâit chés.
DansIEL on dislingue:les
identificaleurs
desinlertaces
des
stalionssolrce el destinalion.
le type
deùâme(loujoursUl en modeKISS)
el le sélecleurdeprolocoleréseau
(pid,loujourc
égalà lP danscet

du daragramme
en octets(/er) les
numâosde pondesâpplicâlions
sourcesl deslinauon
et lalallledes DA
contenues
dansle datagramme
(data)en octels
utilisatêur
Dans ETd un segmentToP,on
observelesnumérosde porldes
appllcalonssourceei deslnation,le
numérode séquencedu pfernieroctet
transmisdansle segmenl(Seg),le
numérode séquencedu prcchain
ocletà recevoir(,4ck),le symbole,4CK
indiquanlque e champÀckestulilisé,
le nombred ocletsqueIapplication
esl
prâe à accepler(ltnd), l€ symboie
S Yll voulantdirequela
synchronisalion
desnumérosde
séquencêestdemandée,
le symbole
PSHinvilantTCP
à llvrerdèsque
possiblelesdonnéesà Iapplicâlion,la
laillemaximâl€dessegm€nls(MSq
en octelsel la tâilledes DAconlenues
dansle segmenl(Data)enoctels.
Le prolocole
TCPcomport€un
mécânisme
de contrôlede t ux des
donnéesbidireclionnel
avecienétre
coulissanle.
Solrtonctionnement
esl

tiriron'.)\i

pass.rcllc
cl I)NS
ShetGW.ampr.org
.14.135.64.10

Internet
clicnlFIP
.1.1.
135.6,1.9

128.!A.16.7

Fig3: Canfigualionassaciéeau scénario
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à celuid'4X.25avec,
analogue
lesdillér€nces
suivantes:
brièvement.
1)l€ fluxde donnéesesl considéé
commeun llol d oclets(plulôtqu un
llol d€ blocsde bils)st 2) la taillede la
fênéùepeutvarierdynamiqu€m€nt.
Ainsi,lenumâo de séquence(Seqet
,4ck)rélère à des posilionsd oclets
danslesDA plutôiqu à despositions
de blocsde bilsdansuneséquence.
Latalledê Ia lenêlred'unréc€pteur
esl signaléeà un transmetleur
au
moyendu pa€mèlreffid Celle-ca
dép€ndde la quantitéde mânoire
Dansnolre
donldisposelê réc€pteur.
sénario la taillede la ienêùevârie
enlredeuxet quaifek losoctels
Le processus
€sl démarésur lâ
stationdu clientlorcquelopérateur
ênlreau clavisrla commande
suivanle
ftp ftp.ucsd.eduLe nom du serveurde
lichiersesl flp.ucs! €du L'adresse
coff€spondante
sst
numérique
128.54.16.7.
Elleâu débulinconnue
Lesdeuxp€mièrestrames
concerneni
la traduct|on
du nomvers
Le NOS,sul la
IadBssenumérique.
consulle
stationv€2bpm.âmpr.org,
d'abofdl€ fichierlocaldonair.lxt,sans
succè. Le pr€mierpaquelsstdirjgé
verslê serveurde nom.Nousavons
de la
indiquéau NOSclienll'adresse
sialionsur laquellerésidele DNS.
44.135.64.10 Lorsqu'un
c est-à-dirê
DNSesl inslallésur uneslation,ilesl
UDPau
acc€ssible
via le protocol€
porlnuméro53, parconvenlron.
Le
numérode porldu clientestchois
par le NOSparmiceux
arbitraiemenl
quisonldisponibles,
ici 1025 Le
paquetreprésenlê
la
deuxiàme
réponsedu DNSau client.Le NOS
copieIinlomationdansle lichier
dofiiain.txt paut aæélérel
desconnexions
l élablissement
verscettedeslnaion.
ullérieures
serveurde
L adressenurnéflquedu
connueel1e
lichiersestmaintenant
clientpsul démarrerla procédure
FÏP.
d ouvedurede la connêxion

branchés
sur le porlÏCP numéfo21.
Le numérod€ porlesl €ncorcunefois
choisiarbitrairernent,
ici 1026 Dansla
le
lroisièmêlrame,le clientinforme
serveurquels numérode séquence,
moinsun,du premlorocteltrânsm|s
parle clientseÉ x27bdc0o0.
Le cli€nl
lndiqueégalement
la taillemaximale
d€ssegmenls(Mss)qu il esl prêtà
accepler,
512octets.Dansla
qualrièmslramê,le serveurrépond€n
indiquant
le numéro,moinsun, du
premierocletqu'rL
va transmettre,
ll confirm€de
c êsfà-dircx52a24c00.
mêmela éceptiondu numéro.luclienl
en retournantdans
le champAckla
valeLrr
x27bdc0o1ceslànrre la
valeurreçueplusun.Sul la réceplon
de ceci,le cliênlconli.medanslâ
du
cinquiàme
tramela récêpiion
nurnéroséquencedu serveuren
la valeurx52â24c01
dansle
renvoyant
champAck Nolezlâ présencedu
el
symboleSYNdansleslroasiàme
quairièm€
ên
lrames.Le processus
de lâ
troisphasesdétablissement
TCPesl mainlenânt
connexion
complâéet le transleddesdonnées
pêut
enlrelesapplicâtions
Dansla sixièmetame, le serueur
FTPenvoieau cliêntun messagede
pourIopéraleur.
présenlalion
L€
numérode séquenceesl x52a24co1
Le messageoccupeA5ociets Dansla
sepiièmetrame le cienl coniirmêla
éceptionde cesDA el retourneun
segmentdontlechampAcka la valeur
x52a24c56c êst-à-direx52a24c01
plusla vâleurdécimalea5 (égaleà
x55en hexadécimal).

Dansla huitièmetrame,c êsl l€
clientquitransmetauserveurle nom
de l'opérateur
derrièrelê clientFTP
(anonynous)Cecioccupe16octels
Le numérode séquêncs€sl
esl coniirmée
x27bdæ01.La réceplion
dansle neuvièmepaquet.Le champ
Acka la vâleurx27bdc!11c'est-à-dirê
plusla valeur
le numérox27bdco01
décimale16 (égalêà x1oen
présence
Bemarquezla
hêxadécimal)
enlrole clientelle
Lâ connêxion
du symbolePSHdanslêssegmenls
serveursélabliten troisphases.
desdonnéss.En principeI
contenânt
Chaquecôléinlome sonpadenâire
lorcele passagedesdonnéesà
'applicâlionCetlefonctionpeLltêtre
du numérode séquencequ il se
proposed uiliser La reception
de pa.t
activéeà chaquefoisqueI opéÊlêur
el d'aulredê c€ux-ci€stconllrméê
pressesurla clé enfer.Paraillêurs,on
liennonlsur
Lesnumérosde séquênce
nolequela neuvième
trâme,tfansms€
ilssonl
32 b'ts Dansle scénario,
pârle sêrveur,
serlà la foisà
en notationh€xadécimale. conlirmer
représenlés
dss DAdu clienl
la récêplion
servoursFÏP sont
Parconvenlion,les
DA
el à luienvoyefdesnouvelles
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du
Nousteminonsicila description
avêc16
séna.io, puisquela connexion
complélée(il
servsurest pratiquement
la transmissaon
manqueuniquêmenl
du molde passe).A partirde
maintenanl,
un dialogueesi en marchs
enlrele clientel le seryeuret plusieurs
de
dizainesde tram€ssonttransmises
4. Conclusion
TCP/IP
Larchtecturede prclocolês
des
a étéadopléepar la communauié
utilsateurs
de llnlernet Unecêdaine
dê cettearchiteclure
compréhension
pouruneopérâton
est nécêssairê
consciente
d unestalionradiopâr
paquetsen TCPIP.Cêtarliclea mis
en lumièreun bonnomb€ de
conceptsimponanlsassociésà
TCP/IP.Plus
I archilecture
pârticulièremênl,
nousavonsdiscuté
ênlreniveaux
desinteraclaons
adlac€ntsde prolocoleset entre
êntitésds protocol€
de mêm€niveau
L€s
maissurdessitesditlérents.
noiionsde numérode port,âdresse
d interfaceet
résêau,id€nlificalsur
de prolocoleont été décriles
sélecteur
de
el misêssn relation.Le processus
aulomalique
desnomsvers
trâduction
au moyen
lesadress€snumériques,
étéexposé.
du DNS,â également
Ainsi nouspouvonsdrre par exemple,
queladresssabsolued une
applicalion
ou d un sefveursur
llnlernelest lâdresseréseaude la
siationel le numércde port.Dansla
ladrêssedu serueur
lormenumérique,
de fichiersutilisépournolreexemple
peul6trenotéei28.5416.7,21.
av€c
Vouspouvezcommuniquer
Iaulêuren paquels4X.25à l?dresse
VE2BPI\I
sousVÊ2PAKou sur
I AMPBnel/lnlernet
à |ad€sse
ve2bpm@SherGW.USherb.ca.
vos
N hésitezpasà mê transmetlre
comm€ntaires
et questionsl

AnnexeA: Scénariod'établissernent
de connexion
Fd Jun30 13:36:2i1995- âx0ssnr:
KISS:Pon0 Data
AX25 VE2BPM-1->VE2FGS-5
Ut pd=tp
lP. lsn 58 44.13564 9.>44r 35.04jO rht20 ifl 15protUDp
UDP;lên381025,>53Data30
0oo0gd...........ftp.ucsd.edu.....
FriJun30 13:36:261995- axo.ecv:
KISS:Pono Daia
AX25:VE2RGS.5,>VE2AP['-1
UI Did=IP
lF:t€h8644.135.64
10,>4+.135
6i.g iht2ortrzs+
orotuop
UDP:len66 53->1025Data58
O0O0
. fip.ucsd.edu
9d...... ...ftpucsd.edu...
...... .6..
FriJun30 1336:261995- axosent:
KISS:Pon0 Data
AX25;VE2APM,l->VE2RGS-5
Ut Did=tp
tP:ton44 44 135.649->128.5416.; ihl20 lfl 15 protTCp
TCP:1026>21Seqx27bdcooo
syN wnd 2048t\.{ss512
FriJun30 13:36:301995, axorecv:
KISS:Pon0 Daia
AX25]VE2RGS-5->VE2BPM.1
UI Did=IP
j35.64.biht20tfl 58 prclTcp
lP:len 40 128.54.16.7->44
TCP:21->1026
Sêqx52a24coo
Ackx27bdcoolÀcK syN wnd 4096
FriJun30 13:36130
1995- axosent:
KISS:Port0 Dâta
AX25VE2BPM-1->VEzRGS.s
UIPd=IP
lP.rena0 44.135
64 9->128
54 t6 7 rht20Û' t5 prorTCp
TCP:1026->21
Seqx27bdcoo1
Ackx52â24cotÀCKWnd2O4B
FriJun30 13:36:391995- axorecv
KISS:Pon0 Dala
AX25rVE2BGS,5->VE2aPM-1
Ul pid:tp
lP: len 125128.5416.7>44 135.64.9iht20 tl 58 protTCp
TCP:21->r026Ssq x52a24co1
Ackx27bdc0o1
ÀcK psH wnd 4096Dalâ85
0000220ttp ucsd€du FTPsêrvêr(Versonwu-p4(i) Tue \ov 29 13.57:
O04O
30 PST19941rêâdv
FriJun30 13:36:391995- âxOsênt:
KISS:Porto Dârâ
AX25:VE2BPM'1,>VE2FGS-s
Ut Did=tp
IP:ten40 44 i35.64.9->12S.54.16.7
iht20 tlt 15 prolTCp
TCP:1026->21
Seqx27bdco01
Ackx52a24cs6
ACKWnd2048
FriJun30 13:36:451995- axos€nl:
KISS:Porl0 Dala
AX2s VE2BPM-1->VE2BGS
5 Ut prd=tp
lP.len56 44.135
64.9.>128
54.167 tht20ht l5protTCp
TCP:1026->21
Seqx27bdc001
Ackx52a24c56
ÀCK pSHWnd2o4aDda 16
0O0O
USERanonymous..
FriJun30 13:36:491995- axorecv:
KISS:Port0 Dala
AX25:VE2RGS-5->VE2BPM-j
Ut pid=tp
lP: len lOa 12a.54.16.7->44.135.64
9 iht20t 5SprotTCp
TCP:21->1026Seqx52a24c56
Ackx27bdco1jÀCKpSHWnd4096Dâla6a
0000331cuest loginok,sendyou.comptste
e-mâitâddress
âs passwor
oo40 d
' Latramêcontienlégalemsnt
desfânionsel unequeu6dontnousallonslâireiciabslraction
æ
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POURCOMIllUNICATIOI'IS
PAR
SATELLITE

Figure 1- Shéna élecùique de Iahteme toutniquel

dursntun maximumde dix minules,il
les
devienlencombrsnt
de mânipuler
rotorsazimut- élévaliondesanlennes
sâ grande
directjves.l\,'lal9ré
samplcitéuneantennelourniquel
donneradesrésuilâts
surprenânts,
qu uneantennevedicâle
meilleurs

VE2BF]H
o (Fs15-1532)

lntroduction
vos
Vousdésirezaugmenter
chancesde iairedescommunicalions
parpacketavecla stationorbllale
MIB?Vousdésnêzentendrel€s
de la navettespaliale
communicâtlons
avec
ou mreuxencore.cornmunrquer
DeIav s despros
lesâsùonautes?
satellûes.
comme
descommunicâlions
G€ry VE2AW,Ianlenneidéalepour
cesapplicâtions
esl I antenne
lourniquetEneJlelcornmelespasses
de [rlR ou de lâ navetlespatiale
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Flgure2- Dinensionsdaspiècas dè h frguê 1

utiliséêpournoscommunications
queje vous
tereslres.Lâ conceplion
proposeest bâséesur un design
originaldeRaliTaggan,WBADQTT.
que1ai âdaptéepourleslréquences
d'amaleur,
el optimiséepourla
transmission,
aiinde présenter
un
pasles1.7:1.
T.O.S.ns dépassant

L antennetournrquet
peulélre
consdâée commeun Yagià deux
éléments.
à polarisâ1ion
croisée.et
pointéeà la verlrcâle.Deuxdipôles
repliéssontmoniésen crox
horizonlale,
et deuxréilecleufs
sont
Pacêsaussiencroix,à 3/8de
longueur
d ondeimmédiatemenl
sous
chacundesd pôles.Son orientalion
lui
assurêunecouverlure
de lespace.
caprantlessareliresdèsqu itsont
atteintsuneéévationde 5.au dessus
de lhorizon.Sa conc€ption
est
iluslrée
à alrgurel
Constructionélectrique

Figure3- Détailde consùuctiôndu balun
T o u t d a b o r d .i l f â u l f a b r i q u edr e u x
dipôlesrepliésen répélanldeuxlois la
procéduresLrivânleen vous réléranl
aux figures 1 el3 Coupez une
longueurde câblê TV 3O0Oà 36-3/4'
(93 2 cm) Dén'rdezdélcatement 1/4'
(0,6 cm) de chacundes conducteursà
chaqueê),irémiié Enrô!lez ensembles
les deux conducleursde chaque bout.
et soudezles Ceci devrait vous
donner un dipôlede 36,1/4" (92 crn)
Exaclemenlen son milieu.en
lrava lanl déicalerneniavec un
couleaLrlrès coupanlcomnreun
couleauX'Aclo dénudez 12" (1 cm)
de l!n des conducleurs Étamezle
avec volfe ler à souder,et coupez,e
exaclementau m ieu Bamenez
châcunde ces conducleurscoupésà
la perpendiculare ce qui consl luera
e point d alirnenlalon du dipôle.

Fabriquezensuiledeux baluns selon
la méthodesuivanle:coupez
e x a c l e m e n l 2 T( 6 8 , 5c m ) d € c à b e
coaxialBG-174 (N 'rl lisez pas de RG58 car Iassemblagedeviendraittrop
gros pour être logé dans un tuyau de
PVC de 3/4"). A chaquebout. enlevez
3/8' (1 cm) de la jaquenede plastique
noire Peignezensuit€le blindageel
repliezle à la perpendiculairsEn
lalssanlenvrron1/E' (3 mm) de
lisolant blanc.dénudezel étamez le

L'assembagelinaldes dipôlesse
tall comme suil Coupez 52'1/2' (133,4
c m ) d e F G 5 A e t l r a i l e zI u n e d e s
exlrèmlés exaclemenlcomme vous
venez de le fâire pour le câble BG174 En vôus g'r dant sur la ligure 3.
l e r mn e z v o l r ed i p ô e : p i e z d a b o d
volre balln en 2 En posant côte-à,
côle les deux exirémilésdu ba un et
une longuêurdê RG-58.enroulez
ensembleles conducieursde blindage
que vous avez pegnés soudezles, e1
repliezles soigneus€m€ntle long de la
jaquettenoire. Pour assurerla solidité
rnécanrque,enroulezcel assemblâge
de ruban solant d électficien Etamez
chacundes conducleurscentral
B e p l i € zc e l u i d ub a l u nq u i e s t a u
cenlre de lassemblage vers le BG-58
et soLrdezles ensembles Soudez
iinalernentcetassemblageà votre
d pôle telqu illuslré
Pourconslfurreles râlecteurs
ulrlsez deux pièces de conducteurs
éleclriqueigides. coupésà 37 (94
cm). qui peuventse logerà linlérieur
d un tuyau de 3/4' On peui uliliserdu
luyau de curwe de 1/4" des I ges à
souderen laiton.des liges de ier ou
d alurninlumou méme des longueurc
de câble FG 5A leronl lallaire Pour
mon prolotype jai uliliséde viell es
ùrnglesà rideauen luyau de lâilon.

Ca nst u dion des dip.ilet

Corclruction mécanioue
La strucluremécanique
de cette
antennessl constituée
de luyautere
slandarddê PVCde 3/4".Débitez
d abordlousies élémenlsnécessaires
te1qu illuslréà laligure4, en prenanl
brenso n de nettoyerlesfognuresà
châquecoupureBienqu invisibles
su.
cettelrgure.vousaurezausstbesoin
de 7 baguêsde couplagede 1 (2 5
cm) quevousdevrezdéblersur du
luyaude 3/4" Assemblez
d'abo.dla
seclronverticale
de votreantenneen
procédanl
du hautversle bas,vous
âurezun ernboul(B),un bâguede
couplâsede 1' (W),dêux'r' (S)loinls
paf un bâgrrede coupage(w), un
espaceurde
26'(U),deux T' (S)
toinlspar un baguede couplago(W).
et unesecliond amorcede 14 (V).
[4ontercel assemblage
à secafinde
ben vousassurêrqueloul esl correcl
Aprèscel étapê,vouspouvezcoller
ces morceaux,
en vousassuranlque
lesoriiiceslibresdes deux T" solent
bienoientésà 90"lunde Iaulre.et
quêcêsdeuxâssemblages
soientbren
alignéslesunspar dessuslesautresa
chaqueenrémiléde lespacêur(U).
Collezunebaguede couplage(W)
danschactrne
desquaùeôifices des
"T po'rrpemettreI assemblage
des

Constt uction û écanique

Pourassemblerlesdlpôles,
procédez
de la 1açonsuivantêr
insérez
chacunêdesextrémilés
desdipôtes
repliéspar lorilrcecentrad un 'T de
PVC.en dr geantchacune
de ces
exlrémités
vels unedirectionopposée
Enpoussanldélicatement
pourne pas
abîmervosconnexions,
vouspouffez
placerle c€niredu dipôlebienà
linléreurdu'T",avecchacundes
élémenlsdu dipôleémergeant
des
exlrêmûés
opposéesdu 'T , êt
Iassemblage
coâxialémergeanidu
-àotil

seDtemhrc 9s

,-v)
RAOI

dipôlespardeslongueurs
cleluyaude
19-12"{49,5cm)quevousfixezet
collezdansles bfanchêsdss'T".
Bouchezlesextrémités
avecdes
Montezel collezles"T' el l€sluyaux
dêsréllecteurs,
en vousassu.antquils
sontaussibienhorizontaux,
alignés
avecleurdipôlerespectif.
Insérezles
rélecleursmélalliques
à I'in1érieur
des
tuyauxavantde collerlss embouts
Assèmblaoêtinal

VUE DECOTE

VUEDU DESSUS

Fgurc 4- Consùuctionnécânique dê I antemè touhiq@l

9

Fmbouts
PVca/4'

I

T PVC3/4"

8

É émenituyau PVC3/4"

18

1

Espaceur
t uyauPVC3/4:

26

@

1

Arnorc€
t uyauPVC3/ 4:

@

7

Bâguesde couplagoPVC

@

o
o
o
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Fixezmaintenant
un connectêur
BNCà chacundescâbl€sBG-58qui
dépâssentdu bas d€ voùe
assemblage.
{Not€:ily en aurâ
obligaloiremenl
un qui seraun peu
pluslongqu€ l'autre:n€ læ égâlisez
p€s!) Coup€zun bouidê l3-1,/8
(33,3cm)deRG'54etlxêz un
conneclerJr
BNCà chaquebout Cela
constituela ign€ds phase(E).tel
qu'illuslré
à la ligurê1 Branchezcelte
llgneau câblele pluscounqui
dépassede volreassemblage
d anleflne,avecun adapteurdouble
lemelle.L'autlêboutde la lignede
phâseestbranchéau càbledanienn€
le pluslongpar un "T' BNC.Le
branchement
centralde cê 'T'
constituele connecteur
d'alimenlation
Unpeude peanlure
améliorerâ
Iapparencevlsuellede votreantenne,
et la protégera
des rayonsulùâviolels.

cenlrc.Faitesde mêmepourIautre
dipôle.
Reprcn€zIun desdipôlesel
introduisez
Iextfémitélibrê du RG-54
parloritce du'T"ls plushauldê
Iassemblag€
vedicalen larsant
glisserle câbledanslBcolpsde
ianlênnêjusquà ce qu'ilâppaÊisse
pârlê bas Entirantênsuite
surc€tte
êxlrémilé,insérêzle'T du dipôl€dans
le baguedecouplage,
en gardanlle
dipôleà IhorizonlaleFailesde méme
avecIaulredipôlepârIorifice
immédialement
sousle premi€rEn
majntenant
votreass€mblâgê
bien
vertical,
vouspouv€zmâanlenanl
coller
châcunde cesdeux T' en vous
assufanlqu ils sontbienhorizonlâux
Recouvrez
ensuit€iêsbranchesdes
@)
s5
-aotit -seDtelrrbrc
RAOI

B.anchêmqnl de la lignê de phase

Fixezlantênnedansun espaceDlen
dégagé,au bould'unmât,€n utillsant
aulourdo lanotc€.
dessefie-boyaux
N oubliezpasde bienproiégervos
BNCdesintempérespar
conn€cleurs
plusieurs
couchesde ruban
ç9!s!!ei9!
Voilàun beâuprojetPourcel
à laire,et qui vous
aulomne,lacile
prccurera
desheuresde plaisiravec
lVlBel aveclesêxpéiencesquis€
préparenl
avecla navetlespatlal€.
Vouspouvezvousen servlrausslpouf
méléo
capiefles imagesdessatellit€s
d anlennê
NOAA LJnpéamplificaleur
de
augmenleËillesPerlormances
cete antenne,el pourtailfaireIobisl
d un prochainarlrcle
Des questjons?Dessuggestians?
ôn ne contaclepat packet,de
VE2BRH@VE2RKY.PO.CAN NOAM,
ou par couùeL au 905 Renoi,
ùossard, Qbc,J4X 2H4.

LISTEDESMATÉRIAUX
Càble Tv 3000

8 pi.{2,5m)

Cablecoâ)(ialBG 174

I pi.(2,sm)

Câb e coaxlal BG 58

1 2 p i .( 4 m )

T u y a uP V c 3 / 4 " r l g i d e

1 8 p i .( 5 , s m )

PVC3/ 4"
E:11bours
a d a p l e u r" T P V C3 / 4

I

R S1 5 - 1 5 3 2

F l a c o nc o L l êl u Y a uP V Ç
Prises BflCpour RG 58
adâplsuf BNCdoublelemelLê
A d a p l e u rB N C T l r i p l e m à €

Tryaud€cuivr€1/ 4" ou
deter, curvroou
Cônducte!r

7 p i . 1 2 , 2n )

J ai utilisé do

Bibliooraphie
r weàtner SatettneLlaroDook 4e édÛoî chez aBRL
Df Rall E. Taggaft WBSDOT
2- The ABRL Anlenna Handbook
3'A PraciLcâlWeâlherSalellile Bec€ivingsyslem
Angus AndersonZR6UM 73 Magazine- Marc 1995

Grûin de $e[
Nouspubliottsci-aptèsun Èrte de
JacquesRichard VE2AVOParu
récenmentsur ]e paquet.La
philosophieet ]a pensee qut sous'
tendenlce Erte naus semblentêtre
ertrânement inlércssantaset
dac ralité (Jacquesest Ie nouveau
pÉsident du club LavaiLaurentdes).

Lorsquon pr€ndun Peude recul,on
ne peutques'élonnerde noÛe
on
p€rpétuel
de balancaer;
mouvomenl
va kappeflenrômegauchs puison
revientversle c€ntresânstrops y
ps,el on lonceversla
attard€rlongl€m
droile,Iautr€sxtrémiléde notrel€u
oscillaloireC esl l'histoircde
IhumaniléElleestponcluéêdo
avecdes
guôrreset de massâcres,
de paixPlusou moins
intermèdss
du degré
longs,dépendant
desgensconcêrnés
d essoufllement
Lorsquêlesmoyensde diffus|on
étâil
n exisiaienlpâs,cê mouvêmenl
de
auxpersonnes
lenliil permeltait
de
digérerlentêmênll€snouvêautés
l,{aisce
l'heure,p€unombreuses.
n €sl plusle cas.Lêschangemefis
et rapidesLa nouv€lle
sontnombrêux
lait le lour de lalêrfedansla minute
quisuil.Celasupposêun€îâcullé
trèsévolué€.Cesl à c€
d'adaplation
momenlqu'onenlendcs genrcde
phrase:"Sic'étaitmongarçon..."ou
encor€:Sijavaisétéà sa pace,ilen

'.
ce n êsl Paston
aufait.. Justement,
garcon...,justêment,
tu n'étaispâsà
sa plac6.. La tolérancevadevenirdê
de
plusen plusun lacleurimportant
nosvies,si nousvoulonsdsmeurer
pârmi16monde,louten évitantles
ulcèresd êslomac.Pourbien
il
notr€environnement,
comprendrê
faulà toutprixallerparlerâuxgênset
nonpassa contenlerde parl€rdes
gens.Lescomportêmenls,
les
leslaçonsdeJairevonlse
habitudes,
à I inlini;cêluiqui paraittale
davêlsiiier
plusélrang€n€ seÉ plusceluiquia
unemanièredillérentede laÎ6 les
choses,maisceluiquiietlêI analhème
d'abord,cêluiquipoussêleshau'F
c s: iliera la pr€uvede sonincapacilé
d acceplerdeschosês
de s'adaplêr,
d€ ce à quoiil étaithabitué.
ditlérenles
Cest lâ quer€lledesanciensel des
Nousvivonscela
modernès.
quotidiennêmênt,
chezles
Jacques Richatd VE2AVo
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LE K-NET pour le TNC KPC - 9612
de
réinsérés,suitc à la réinitialisation).Il faut d'abord
Progicielde nodepourle
débrancher
le TNC, ct lui
KanctronicsKPC-9612
cnlcver le couvercle€n
Justeavantd'aller sous
dévissantles deu\ \ is qui Ic
prcsse,
lorsde la parutiondc la
fi\ert au boîtier. En prcnant
dernièrerevuc,la compa8nic
toutcsles précautions
Kanlronicsnouslâisaitpancnir antislatiquesd'usage,il faul
le
uncEPROMcontenant
localiseret enleYerI'EPROM
nouveauprogicielde réseauKoriSinalelocaliséeà Ul9. II faùl
de la revuc cnsuitcinsérerla nouvelle
Nel,cn complément
Tel que
du KPC-96121.
EPROM, cn notantquc ccllc
promis.loici unerevuede cc
dcrnièreest plus grandequc
nouveauprogiciel.K-Net estla
I'originalc,maisquc le
versionKanlronicsdes
manuiactuicr alait pré\'u ccla
progicielsde réseâupacket
en fournissantunc bascdc
utilisé,telsNET/
courammenl
A\ anl
circuitinlé8réadéquatc.
ROMmd,cl sesdéri\'ésrécents, dc rcltrmcr lc boîticr, il laut réTheNET,G8BPQel tout
initialiserlc TNC cn suivântla
dernièrement,
TheNETX l-J.
procédLlrcdocumcntécàrcct
On retrouveI'unc ou I'âutrede
ellèt danslc mûnueloriginal du
cesversionsdansla plupartdes
TNC, cl rclaperlous lcs
nodcsde la provincc.Lii trousse pardmètrcsqui ont été ctlacés
K-Netpourle Krc 9612,telle
par la ré initialisation,
ainsiquc
qucfoumieparKanlronics,
plusicursparùmètresnour cau\
comprcndun EPROMdc 32
qui conlrôlcnl I'e\ploitltion du
brochcs,ct un lèuillelde
ndle. Alr minimun, rl laudra
dc 23 pages,en
documentation
spccifierun NETALIAS et un
irnglals.
NETCALL qui scronl les
indicatifsd'îppelset lc
Installâtion
pseudonlmcsouslesqucls
L'inslallalionde I'EPROMcsl
opérerontle n(xlc.

K-NET

lâcileà laire,si
relativemcnt
de
l'on suitlesinstructions
Kantronicsà la lettre.(A\ ùntde
de
lc faire,je \.oùsrecoûmande
DISPLAY,
taperla commande
survotreTNC,ct d'imprimer
qui dcvronlêtre
lespaÊmètres

@)
R^OI

's5
--août -saltentbre

En ondes
Afin de testerce progiciel,j'iri
opérépendanlquelques
scmainesun petit n(xle
c\périmentalYHU:VE2RJQ,
suf Laliéqucncc145,51MHr,

surla rive-sudde Montréal.
Cclame permettait,
entreautre,
dc rejoindremonBBS
d'attache,VE2RKY,en piquenique,a\,ecmonordinateur
ponable,monKrc-3 et mon
portatifà 1,5Watts.J'ai tiré
beaucoup
de plaisirde celte
à jouer le SYSOP
expcrience,
pourquelquesjours,
et à guetter
lcs raresvolonti resqui
utilisaient
monnode.YHU â
Ii)nctionnéà mcrveille,comme
un n(xlemodeme,lout au long
JeI'ai opéré
dc l'c\périence.
aussiquclques
heures
surla
plus
dc
occupéc
lrôqucnce
145,05MHz, toul prôtdc
VË,IRSP,alln dc nolcrlc
comp()rtcmcnt
du n(xlcà
acquérircl conser\er lesoplions
dc foulagedesnodesqu'il
cntcndait.Encorelà, de mon
piquc-nique,
JeF()u\ais faire
clalicravec
uncconversation
un amtteurà Québec.
Lc K-Nel est vraimcnt un
nodc mùlerne, doté dc toutes
jcs carilcléristiqucscourantcs,
quoiquc la s! ntiùe des
commandessoit bien dillércntc
dcs commandcshabituellesdu
Xl-J. (La tablc I illustrece
phénomènc).Malgré cela,KNel li)nctionneà meneille, et
couplé alcc la puissanceet la

\ crsatilrte
du TNC KPC-9611

il peut li)urnir bcaucoupde
purssanceà basprix pour lcs
clubs qlli se chcrchenlde
l àppareillagepouf montcr un
n()u\,eùun()dcdansle réscûu
packcl dc lir pR)\jncc. [-ir
documcntation(cn irnglais)cst
trèsbicn lailc, ct comportcdc
nombtcuscsdiscrrssionssur
l'cllet parlitispcrrcrsclc
ccrtllinsparamèlfcsdc
contrôlcs,ct comncnl lcs
a.justcr
alln dc \'ivreen
hûrmonierclati\.cel en parliite
cou otslcil\,ccscs\'()isinssur
la mômc1réqucncc.
Conclusion
K-Nct ct KPC-9612 formcnt
un autrc cxemplc qui proule le
!icu\ dicton: "Dans les pctits
pols, les bonsongucnts".Voilà
unc oplion séricusei considérer
si \,ousoll volrc club avcz
l'lnlcntiondc monterun
mruveaunode sur nos
fr-équenccs
packclRemerciemcnts
J'ainlcruisremcrcicrMario,
VE2EKL pour.r!oir toléré nlon
nodec\Érimcntal sur la
I réquencede VE?RKY, ct
Robert,VE2FIR, pour l'a\1)ir
utrlisérégulièremenl.Merci
aussià Mmc RuthHull, de
Kantronics,pouaavoir ripondu
à loulcs mcs qucstionssi
diligcmmcnt-

Le matérielKantronics
fournis pour cesessaisest une
gracieuseté
de Jeân-Claude
Hébertde RadioProsressive.

Bibllogrephie
ll TNC KPG96l2 de Kanùori.s
par Martin.VE2\,1^A
cr JcanPieft, vIzAX
Itadio-Âhateùrdù Qùébcc,
Jrin,Juillel1995,paeel2
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Tour LEMATÉRtEL
POUBCONSTRUIRE
VOTRE
P R O P B EA N T E N N E
JrE orl Ki dÉ e 40 æ rs i0 s$r
20 i5 i0 + swl.

JEUNEÀMATEUB
permetde réalrset
La persévérance
certainsrèves Voiciceui de Frédéric
s VA2FDDnouveau
Duponl-Dupu
depuEle 23 tuin1995.
radoâmâteur
Frédéric
â réussr.à l'àgede 11 ans.
sonexamende radioaprèsplusreurs
surdeu)(
heuresd éiudeséchelonnées
h vers Brâvoel lélcitationsFrédéricl
dencourager
la
I estimportânt
jeunerelèveel de lesimplquerdans
lesactivllésde clubet d associalonde
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Nouveauseryce
dinsrattalonàvorreorH
Oemandez
nolrecâÉoquéqrâlL

JÀctENNÀ

VEzBKC
FogerF Dupurs.

AMATÊURS
BOURSES
JEUNES
resdesboursesJeunesAmaleurs1995
Voiciles réciprenda
de Dobeau(15ans)
VEzEYZ KaineGâllani
de Poinledu Lac(16ans)
VE2CNF AndréLalancene
de Ferrnonl(16ans)
VE2C1W FrançoisLorânger
(15ans)
VE2SMY YannckSimard
de Fermont
VE2PYS ShanyPalardyde CalixaLavallée(1s âns)
Féhcilarions
el bonsconlactsdansvolrenouveâuoisûl
@)
t{^ol
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MODE

Serviced'imoression
de cartesQSL's
. Choixde dessins
. Choixde logosde clubs
. Choixde couleurdu cadon
- Choixde quântiléspourdes pn)<fârsonnablss
DEMANDEZ
NOTREBONDECOMMANDE
Badioamâleur
du Québec
4545,av. Pierre'dê-Couberlin
C.P.1000 succursale
M
(ouébec)
Montréâ1,
H1V3Ê2

LESRADIOCOMMUNICATIONS
UNE TECHNTqUEÀ DÉCOUVRTR"æ
Andlé Gtté.ûinW2GCF ct Michd Boisr.tcnW2AU

+ manueld'accompagnement
2 vidéocassettes
:
Lesradiommmtnications,
unetechniqut
à d/rouurir
C)btenez
rapidement
votrelicencederadioamateur!
plusieurs
Nombreuxgraphiques,
pratiques.
expériences
Prix (aaxeset livraison inclures) :
2 cassettes+ manuel: membre RAQI 109,95$ non-membre 129,95 $
2 cârs€ltess€ulem€nt: m€mbre RAQI 89,95 $ non-membre 109,95 $
RâdioAmateurdu Que'beq
inc.,4545,Av. Pierre-de-Coubertin
C- P-1000,succursale
M, MontréâLqq HIV 3R2
Téléphone
: (514)252-3012
Télécopi€ur
: (514)254-9971

aor,'l-sspldrbre95
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YAE!S(T
HF
Émetteur-récepteur
Compacr
100wFT-900(AT)

50 watts PortatifFT-11R2M
Mobile2M FT-2500M
. 31 canauxde mémoÙe
âvec
PortatitFT-418440

rnusuel
sur
€spacemonl
. Appafâilavêcpanneauavant
délachable
oourmobile
. Afiichage
. Syntonisation
d'anlânne
automâliqu€
. Clavisfà
dir€cte
b|squutisé
stâtion
.
.
.
.

. Syntonlsallon
avancé
à pointd inlerception
. VÉl€ modulalion
FM
. [ricro.DTMFloucheslL]mineuses
' Slandardsrnililaires
810

. Suroasse
lesautres
marquespourle Prixchez

Atlichag€omni-GlowLcD
10oWsurSSB,Cw, FM;25WsurA[,1 A H R !
shilt lF erlillrê Notch3odB
MobileFT-7400H
programmablê
CTcSs
Encodage
440MHz35 watts
avêctonclionautomaliq!ede
. Lesmêmoscaraclérisllques
quele
du r6pélêur(+ ou -)
l'êspâc€ment
FT-25001\,1
' 100canauxd€ mémoir€
. Rx/Tx430-450MHz
. Trânsmissions
€n CW âv€cvilessê
ajustable(lullbreak-an)
Rotorspourtous
. Band€i!mêll€s6n pilesVFOS
d'antennes
assemblages
. Proc€ss€ur
ds voixiniégréet
jlsquà
10pi.ca.
G-450XL
ajustable
17Pi.ca.
G-æoS/SDXjLrsqu'à
Mobiledoublebande50w
23 pi. ca.
G-1000SDxiLrsqu'à
G-2800SDXjusquà 34 Pi.ca.
FT-8500
G-54008 EL/AZ
. Pann€auavantde conlrôle
Polr assemblage
antenneOscar
avecalflchageOmniGlow
délachablê
Bolord'éLévalion
G-500
Conlrôleurlnlormalisé
cS-23
pourlouslesmodèles
inlégré
saulG'5400/500
. Atliche
ContrôleLrrinlofmalisé
GS-232
5
poLrrG-54008/500
. Touslesrolorsviennenlavecun an
alpha'numériques
Atlichêlê voltagedo la ballerie
Fich6dédiéêpourle packetl/o (1200/ . Lubrilié€n permanence
9600baud)
avialionAM (i 10"136[4Hz)
Réception
à composition
DTMFà 10 mémoires
autornaliquê
Répétêurssnsuniqueel bandê
simpleFS'10
maniomenl
Microphon€
Pour élârglr vote cnamPs
d'opératlon essaYezla base
d'antennêAnll A-1000
(seulement 199$)

.
.
.
.

dê mémoi6
150canaux
Séloclionalfichâg€alphâ_numérique
d avialionAM
Rècepleur
3
Suvega'dêaltomaliquê @Ë

ffig+*hl:

. i,ijiî:""':;T"ïi."ËFffi
à êlleld€ champ
aveclrânsistor

r[,40s
FET)

. SurDasse
lesaulres
mailuespourle prixchez
Portatif double
bandeFT-51R
. 120cânauxds

. AtlichageLCD
du menu
déiilemenl

tonaliléCTCSS
. Atllchagenuméflqu€
. Réception
avialionAM
. Grandaljichageet clavierlumjneux
. Téléaverlisseur
codé
DTMF/squelch
. Réception
V/V,Uru.€t V/U
. AllicheI caÉct.alpha_numériques
Vok l'antenneAnll cldessous!

verticales
fixespoulles
Antennes
mobiles
doubl+bandes

*ffiffi

Anli A-10o0senbkble à ]a Dianond
X-5l0 avecgain8.5db(2M)etgain
(440)s.2[,1d€
hauteur
11.8db
199$
Spécialseulement

peuventêlreconlrôlésparordlnaleur Anli A-1o0senblable à Ia Diamond
X'50avecgain4.5db(2M)etgain
. G-54ooBpoursuivreOscar;
d6 halrleur
7.3db(440)1.51,4
comprendle conlrôleparoldlnaleur
99$
seulemênt
Spéciat
po!r azimutel élévauon

ATLANTICHAM RADIOLTD.

368WilsonAve

internetrahr@interlog.com
Lq9 .l aaùt seolembte 95
RAOI

Ontario
Downsview,
lax(416)631-0747

M3H1S9

416)-636-3636

Kf;N\ilttn

MobileTM.742A
doublebande TH-794(D)
Portatildoublebande Portatit2m TH-22AT
. ModuleFETpourplusde puissanc€
avecplusfaibe vollage
. Doubleband€
opêtatl/.144/44AMhz
. Malric€sà poinls
LCD
. Syslàmê
ds menu
d'inslructions
. 82 canauxde

' Mobiledoublsnriple
bahds
. 3' bandeopiionellê
. 28Mhz,sol'rhz,220MHzou 1.2GHz
en optlon
. Opàre6n dupl€xpleinobandecrciséê
. Répéleurà band€crciséê
. 101canauxde mémoir€par bandê
. Pann€auavanldélachablê
. Encodage
CTCSSinclus
. Piusi€urs
optionsde balayâge
compr€nant
balayagepâr banquedê

. Allichagêde
I'indicâtil
. Avediss€urdê
su|voltage
à I'enlrée
. Réc€ption
V+V U+U,et V+U

. Horlogê€t minuleri€'on/off
. Soni€sde hâut-parlsur
séparé€sou
combiné€s

' Béceplion
double
band€(440Mhz)

volalile
. [,{odemulli-

. Nouvellêtechnologie
FET/alimentation
. Pluspuissantâvec

. Clavi€rinlégréDTMF
. 40 canauxde mémoir€
. Foncliond€ muhibâlayage
' Alenêà bnalilé
. Vofrouillage
du canal
en usag€

. ClaviêrDTMFavÊc
. 3 niveâuxds puis-

Portatij 2m TH-28A

.Interrupl€ur
automatiqus
. Fonclionaulomatiqu€
d€ l€spacgmênt
du
répélour(= ou -)
. lndicalêurdu voltag€d€ Ia battede

MobileHF 100wTS-50S

Mobile 2m TM-2414'/P2

.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
'

L€ nouvsauTM-2414amélioré
DTI\,IF
Réjectlon
éprouvé€pourl'imlermod€
Foncllqn
Microphons
DTMF
Atfichagêà éclairage
arfièrêâjustable
Sorti€de 45 watts
(= ou-)
répéleur
Encodag€
CTCSSinclus
CTCSSinlégré
Ajusl€mont
dê puissance
3 niveaux
20 canauxde mémoire
Réc€ption
118l74MHz
Minutefie
lemps
Minulerie
têmpsécoulé
écoulé
Fonctionautromatiqu€
de
Ho oge,minutêriê
on/oTiavec
l'€spac€m€nt
du répét€ur(= ou -)
. lJnitéd'€nr€gistrem€nt
numé que
. AilichagelumineuxLCD
(DRS)en opljon
. Foncliond'alimenlation
prolongéê
' Fonclionrépéleurrenvsrsé

100watisen sortis
TousmodêsSSB,CW AM, FM
100caôauxds mémoiros
Réc€ptêur
à ondêscourtesav€c
co!vênurêgénéral6complèio
Poinl d'inl€rcêplion
avancé(AlP)
Micrcphone
multi-lonctions
Aflichagêà éclajfag€aftièr€âjustabl€
Filtr€étroilpourCWoptionel
3 niveauxpourl'âlimenlation
ldéalpourbal€au/motodsé
shitt tt
Réducteurd€bruits...el encoreplusl

AtlanticHâmBadioest un centrede serviceradioamateur
autoriséde Kenwood!
AHRest le plusgranddétaillant
Amateurau Canada!
Achetezdu meilleur!

ATLANTICHAM RADIOLTD.

368WilsonAve

internel:ahr@interlog.com

Downsview,
Ontario
tax(416)631-0747

M3H1S9
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HamfestGentredu Québec
à Drummondvile,le 30 septembre1995
CollègeSt-Bernard,25 ave.des Frères,Drummondville
de 9.00hres
à 16 hres
(aulo-guidage:
146.625)
Plusde 100exposants,équipementsneufet usagés.Prixde présence,animation,etc.
Réservations
de tables:
GérardPilre,vice-prés.,
1-819-472-5664
ou VE2PIT@VE2CAM
ClaudeVendette,secr.1-819-848-2595
ou VE2CVJ@VE2CSC
Le Hamfestlocala instituédepuis1993le trophéeLa Clé d'Or, qui se veutune marque
d'apprécialion
et de reconnaissance
décernéeannuellement
à une personnalilépoursa
contribution
sDécialeau merveilleuxmondede Ia radioamateur
au Québec.
'1995,nouscomptons l'aide
Afinde nousaiderà choisirle récipiendaire
sur
des
radioamateurs
et des clubsde la province.Le comitédu Hamfestchoisiraparmiles
qui sera honorée
bulletinsde vote reçus.la personnalité
_*

Postezvolrecouponà C.R.A.D.l.
1150rueGoupil,apt.12 Drummondville,
J2B427 ou
envoyezvos bulletinspar packetaux adressesci-hautmentionnées.
l\,lonchoixest:

l\4oi,je suis:

Nom:

Nom:

Indicatif:

lndicalil:

adresse:

adresse:

signature:

@)

RAOI

'gs

.seoranore
-aoùt

Nouvelles
Régionol
Faisantpatlie des setvjcesde I Associatiohprovinciateà nosctubsnembres ta revue Ra.Uoanaleudu Ouébec est
heureuseda publiergrccieusementles nouvellesÉgionales tellesles événenents sociaux,tesévénementspécjauxet tes
publicitésdes clubs(unepleinepage de publicitépat année éiant la tinjte disponibjepar ctub).
S V P. respectez|-àsclatesde tonbées paraissantà la page despetjtes annonces
Merci l,Edjteur
Région04
Club Radioamareur
de
Grand-Mère
Inc. VE2RGM
Le 23 mâidernier
selenaità Grând
généraê annuelle
MèrelAssemblée
du Club e conseildadminisrrarion
suivantaété rééluen blocpourune
trosièmeannéeconsécutive:
Féa Bronsardprésidenl
Chares cârceauVE2AWG
vlceprésident
l\4icheGefvaisVE2CMtrésorier
FéalBronsard
VEzLHZ,secrétâùe
JacquesBlaisVE2JSB,directeur
et
BilaB [,4atteâu
VE2ZGrêtalionisle
À noler:lairéquencedu répétêur
VE2RGIV
a étéchângéepour14692s,
en moins,pourévnerquedes
arnaiêurs
de À,4onlréal
et desenvirons
quiopàenlsur notrerépéteurne
déclenchent
en mêmêlsmpsun
Épét€uraméricain
du VermonlNous
somrnes
loulou.sreliésen
avecùeizeaulrês
Permanence
ÉpéleurcversLaTuque,
le Saguenay

Région06
L'UnionMérropolilainedeÊSânsFiiisre€de MontréatVE2UMS
Voicile nouvêauconseil
d adrninislralon
dê '|JMSversion
1995:
Président YvonBoivinvE2cvB
ViceprésidentFrançois
Tremblay
VE2JX
Trésorier
ClaudeGaulhiêf
VE2CGV
Secrélare
GuyThibaultVE2OGT
Drecleur
MarcelThouin
VE2TH|\il
Directeur
Jeân-FrançoisLetreille
VE2JFL
Dnedêur
YannickVlleneuve
VE2WJW
BernardLacombe
VE2ACT
(membrede I UIVS)

Responsable
de la station
AndréFréchette
VE2FAB
Responsable
descours
73et à bientôt,
BrunoBouliane
de Réalùonsard VF2G^/1,
prêsident
VE2JFX
CodeMorce Claudette
Tâillon
.
Misêà bur de nos lisrês
VE2ECP
Babillard
144.970et
: . FAOIdêmandeau)lresponsables
:
145.670t4H2
.o€ cruosoe nousenvoyeries
. inlormatons
lesplusrécentesen ce .
'ouiconcernelescoursradlolâmateursdonnésoansteurrégion !
' - le nomdesDersonnes
ressources.
!- es adresseidestocaux
!
. - iesnuméfosdeléléphonedes
. êxaminâteurs
.
(avecleur
consentemenl
naturellement) :
:
.-toule âutreinlorrnarion
perlinenle .
. Celanouspermetlrait
de laire a .
:mise àjour de noslistes
:
. Mercid€ volfecollaboralion

Région0a
Club RadioahateurRouyn-Norandâ
VE2CFR
Bonjourles copansl
Lélé s est dérouléà msrveillspour
Iesarnateurs
de notr€régionêl lun
qui a faltplaisiraux
desévénements
memblesde nolreclubest le -Rodéo
du camion"quia eu lieuà la lin juillet.
Lorsde celleacliviiélesâmateurc
bénévoies
ont etlectuétes
commun|caltons,
la circulation
et
épondaienlauxquestions
des
nombrcux
touristesquivenaientdu
Ouébec,ds Iouestdu Canadaet
mêmedes États-Unisl
Nousen
sommesà noùedeuxièmeannéepour
le Rodéoeljusquà maintenantlout
s êstbiendéroulé.Le Club
Fladioamateur
Bouyn'Norandâ
aimerailremercier
lous lesmembres
quionl padi€ipéà cei événement,
car
sanseux nousn autonspu orchesÙsr
le toutsansdifticultés.
Sylvain AngeÊ VE2SAA,
publicistepour VE2CFR

CLUB

uNoN MÉTRoPoLnaNË
DESSANS.FILISTES
V'2UMS

aotl -seolembrs95 L-:Y

Région12
MontmagnyClubRâdioamateur
L'lslel-Ksmou.askalnc.
75oCampingCârsà Montmâgny
d€
La fédâationquébécoise
(F.OC.C.)
cainpingetde caravaning
annuel
tenailsonrassemblemenl
douverlu€dansla régionde IOio
d envergure
blanche.
Cel événemenl
sest déroulélorcde lâ fin de semaine
du 19,20 et 21 mâidernier.Le club
adioamaleurl onlmagny-L
lslel(CFIAMLK)
élail
Kamouraska
représenté
à cetteoccasion.
"iitthwhêel"
Plusde 750roulotles,
€t motorisés
sonlarrivésà Montmagny
duranlla semainçdu 15 maiel ont
monopolisé
I immenseslâtionnement
prèsde
du lerain de Iexposilion,
Iarénalocale,ainsiqueioutaulourde
lâ polyvalênle
Loujs-Jacques
Casauh
eià quêlquesaulresendrcils
disseminés.
Pès de 2o0opersonnss
Sam€di,c€svisiteursprovenânt
de
partoutau Ouébeconl€u Ioccâsion
dê kiosques
de visiterunevingtaine
d'exposânls
locaux,dontc€luidu
CRAMLK.
Marc€lVE2SB[4
€t Jean
plusd un
VE2IVTY
en ont intéressé

âvecen démonslration
desâppareils
2
mètresâinsiqu uneinslallation
H F.
Lss condilions
n'élanl
sura0 mè1res.
pasfavorables.
el n ayanlqu un dlpôle
la bâlisse,trèspeude
à l'intérieurde
OUOont pu élreréalisés
lllut lntérsssanl
de noterqueparmi
quionl visitéle kiosque
les personnes
plusieurs
élâienldéjàradioâmaleurs.
Sonlvenusefferla pincedes
du clubrRénaldVÀ2RO,
exposants
GastonVE2|LM,JeanVE2BEU.
ConstanlVE2AZC.JâcquesVE2EPJ,
GhislainVE2UB,lvoniquB
VE2MEHei
LisoVE2i\rEE.
Failcocâssebeaucoup
de noninitiésà noùehobbyabodaienlnos
ên leurdisânl: AH!d€s
radioamateurs
C B.lj veuxjuslemenim ên grayet
d un!'.Soyezâssurésquê lâ
méconnaissanc€
étailcorrigéesur le
Brel,beaucoup
de plâisù,de belles
renconlres.
bêaucoup
de mondê
d explicalions
el d'inlomaiion€t une
bonnequantitéde déplianlssur la
(merci
turenldislribués
râdioamâleur
RAOr)

Bégion15
Club Badio Amateur
Laval-Laurentides
Lorsde sonHamfesldu 1"'avrll
1995,te ClubRadioamaleur
LavalpourI inslilul
LauÉnlidêsrés€ruail,
nationalcânâdiendesâveugles,
programme
radioamateurs,
lâ somme
de un dollarsur ie pfixd enfiéede
chaquevisitour.Unmonlantd€ mill€
dollârsa doncété remispourlàchal
d appareils
de communicanons-radb
Le bul viséétaitde briserlisolemenl
quevrvenlun grandnombre
visuelset de leur
d hândicapés
permellred'évoluerde laçon
dânsleurmiieu fêspeclil
autonomê
Nousespércnsque le geslesera
répétéparlous lesclubs
radioamateurc,
au Canada.Les
aclivilésde financement
ou
Iorganisalion
d un Hamlestsontdes
priviléglées
pourposerce
occasions
Jacques VE2AVO,
président,CRALL

Bonnesaison(cequ il en resle ) à

Bégion16
Club Du Sud-Ouestinc. VEzCEV
Voicilenouvelexéculifdu €lubélu
en 19951
PrésidentSylvainDionneVE2SYQ
Vice'président:
FrançolsProvençâl
VE2I\1RS
Secrélarre:
MichelBellemare
VE2[.{BO
DonâldLaplanleVE2CWS
Trésorier:
lvlaurice
ViannaVE2AQT
Directeurs:
Michei-André
ProlelyVE2BYB

En Dleintravailà leu kiosoùeJeên VE2MTYet Marcd VE2êBM

@
-août se\tenbre's5
RAO'

Région02
La FolkotêteInternationâle
de
Chicoutimi
Ceneannée,lâ Folkoléie
Inlernâtionâle
de Chlcoutimr
en étâilà
salroisième
repfésenlation
Parmiles
pâysinvllési y avait e Gabon,lâ
Slovâqure.
a Turquiê.la Kalrnouk
e
lArgenline
el lesPhilipplnes.
Comme
à châqueannée,es radioamateurs
assurenl
lescornm!nicaiions
orsde
ceneactivlé.Cetteannéecétaitenlre
la zoneporluairelécoe polyvalente
DomnrqueRacine,l€scenires
d achalsPlacedu Saguenay
et Place
du Royaum€
ainsquà la Vleile
Deuxjoursavanila ienuedes
speclacles
de la Folkolète
hlernâtionaede Chcoultrnile
léléphône
sonnachez-moiDeuxjours
poufmetlreen placeun
seulemenl
systèrne
de communicâtion
pour
garantir
la sécuritésurlessitesel
duranile lraieldeslroupes I fallait
lairevle Je ne sâvarspasdans
quellegalèreje m embarquasje
ançarsdoncdesappes surles
diflérenls
réseauxermê missuf le
téléphone
âppelânt
au hasarddes
quivoudraient
radioamaleurs
b en se
porcr voionraÙes
Le ternpsélat
compté.J élalsà llntérleurde lécole
polyvalenle
Dominique-Êacine
avec
lorganisatrice
ette n en avas pas
encorelrouvélPlusleurs
s étaienl
pensantqu ilétaittroptard
désistés
pourmenreen plâcelesslatrons
quej âtlendâispali€mmenta
Pendant
personne
qu s occ!perartde loule
jécoulais
Iorganisalron,
ce qurse
passailsurlesdiltérents
répétêurc.
orsquet €nlenditsur la répélilrice
VE2RMI
desradioarnaleurs
quise
panareni
enlreêux Je lançalsdonc!n
appelàsâvolrsi parmiêux il y en avail
quiseraienl
inlérêssés
à particperaux
communications
de a Fo kolête
FogefVE2BDse monlrantéressé,
Mntensu{eclâudeVE2ZOSquise
podavolonlaire
pourrejoindre
d'auùes
paf tééphonede mêmeque
arnatsurc
Jsan-FÉnÇois
VE2UEO.Peit à petiile
grcupegrossissadtusqu
à atreindre
le
Ensuite
nousâvonsrêncontrée
rcsponsable
de Iorgansationsurla

zoneporluaife,M JeanClaudelvanel.
qurnous
a réunidans
unepetitesalle
qurserlde cuisine
auxempoyésde a
vile Durantcetteoccasonnousen
avonsprofitépourpouvoirnégocerun
endroitdéalpourinsiaer a stalon de
â zoneporluaùe:à
iinlére'rrde la
lourdu hangaf Nousavonségaemenl
négociéun endrcilidéalpourinslâller
la slatronde la zoneportuaîe:à
Iintéfiêurde lécolePolyvalente
Dominique-Bacine
oir nousserions
bienplacéspourassurerles
communicallons
Nousavonsobt€nu
le localB-315quiétaitsiluéau
trorsrème
étagede lécolepolyvalente
A 7 heuresên soiréenousnous
sommesréunisà l'inlérieur
de ce
mèmelocalpourdiscuterde noire
stralége | étâllcair qu ilne devâity
avoiraucuneinitialve personnelede
la paddesradoârnaleurs
comme
appêlêrI ambulance,
lairerêconduife
unepe|sonneblesséeparautobus
erc ... sanspasserpar es
responsables.
Notrêbui étartd assurer
lescomrnunicalions
essênlielles
au
bondérouementde la Fokofére
poinl.
Nousnousdevionsde rêsireindre
au maxmumes communrcalons
radio
dans e bui d économiser
lénergledes
batleriesdes porlâlifs.Dulanlla
périodede la Folkofêie
nousavons
enregistré
un seulpépin maisen
dsculantaveclê présldenlde lâ
FolkoiôteM JacquesLalorge,Jelu a
fadsavoirqueparmices
adioamaleufscertainsn avaiênl
jâmâisiait de communicalions
pour
uneaclivitéd unetelleenvergure
et
qu is en étaienlà leurp.emière
expéfenceJe n'alaucunreprocheà
eurlaife,toulcesl trèsbiendérouléel
certainsonteu la chancedeVivreune
expâlencequ ilsn avajêntiâmas
connue.Je lens auss1
qu à
à souligner
cerlainesoccasions
ilséta'ent
démolivés,
certainsdevantdélrâyés
leslraisdesropas.Malgfétoul,ils ont
prisunedécisiond adulletcellede
conlinuerà lravailleret de ne pas
âcher touten espérantquenosélus
metlrontplusd ernphase
lan prochain
surcetleaclrvdéà caraclère
lolkloique

sonllrersdu travailaccornpiel la
radoamaieurse doitd ètreun
complément
pourcetleaclivrtécaren
Plusde donnerde notrêlempsnous
loulnissons
éqalemenlnotre
equrpement
et nosconnaissances
en
matrère
de communicalion
Je lens à remercier
ClaudeLandry
VE2ZOS.BockDesbrêns
VE2TCQ,
l',4agaly
VA2ALY,JacquesBourdeau
VE2lNl,Jeân PaulPeftonVE2YDT,
Jeân-François
Blackburn
VE2UEO,
BérniTremblayVE2YFN,,I
Roger
DulourVE2BD
ainsiqueManin
GaulhierVE2ZI\,4G
êl sonâmiequiont
donnéde l€uriempsMêrcimille
lois.
CécilienConeau VE2MTS
Responsâble
des
téhecon munications pour
la Folkolêtelntematonale do
Chiô.utni

À t avant:MegelieVA2ALY,cécitien
VE2MTS(responsabte),Bény vEzYFt\tl
Denièt6:Claude vE2ms, JecAuês
VE2lNl,Bock VE2ICA et Jeen Fnnçois
W2VEO
Photopti* pet Céclien VE2MTSà
l'intéieutdehtôùtdu "êrandHangar"au

Back VE2TCQ à I intétieut de la tout du
"GÊnd Hengeb apéa la station.

Cetteannéecélaitun moment
déclsifpourla Folkolète
inlernâtionale
de Chicoulimi
el ily en aurabe el bien
uneIan prochain.
Lesorganisateurs
-aotr

seotenore'gs@
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ATTENTION

ATTENTION

RIVE-SUD
DEMONTREAL
VOUSCONVIER
AU

LECLUBRADIOAMATEUR
DE
A L'HONNEUR
\-/

Grg'.

MFEST
\ *;"&ry
frIIVE-SUD

(e5)

Samedi
C'estun rendez-vous!

à PLACEDESAULNIERS
ÏASCHEREAU
I O23BOUL.
LONGUEUIL,
OUÉBEC
Venezrenconfer et farler à vos amis des quatre coins de la province. Venezvoir les spéciaux
offerts par les nombreux marchandssur place.
Des activités sont pré\ïes durant la joumée et de nombreux prix de participation seront tirés
égalsm€nt.
De même,sachezque tous ces "cossins" qui encombrentvotre sous-solferaient peut-être la joie
d'autresamateurs.
Alors, n'attendezpas! Réservezune table (3'x 8') dèsmaintenant.Hâtcz-vous car les quantités
sontlimitéesEnvoyez tm chèqueou mandatde poste de 10,00$par table à:
C.R.A.S.Ma/sMicheline Simard(VE2MML)
87 Barthelemy,app.2
Longueuil (Québec)
J4J 1Ml
N.B. - Le coùt de locationd'unetableinclut le billet d'admissionpour une (1) personne(5$)
@)
aout -seotenorees
RAor -

€tPne€

.r RnDOF[nÊT€t_
RAQIà Iheurede lespace
Jean-Pietrc Roussere. VE2AX

À ia lin de l'hiver1995descontacts
onleulrêuentreRAQIet IAoence
Spâtialê
(élabtièà
Canadlenn€
I aéropod
de Sl-Hubert)Desent€niês
dêprncipeonl déjàété prjsesenlre
celorganisme
6l ÊAQlet d€vratent
è1rcsLrivies
d un protocole
d entente
Lagenceosten elletdésireuse
de
mêllreen placeau canadaun projel
par radioamaleur
decommunicallons
qu serâretransm
s dânsdiverses
êcol€sdu paysel permenfâde mettre
enconlactlesaslronautes
de la
navettespatialeet lesélèvesdes
écoles(Denombrêux
votsdanstes
deuxannéesà veni.emportêroni
à
lêurborddesasùonautes
canadiens).
RAOIa doncétéchargéde meltr€
enplace,pâr Iinremèdrarle
de Rêmv
'
Brodeur
un de nosadmtntstrateurs,
unestalioncomplèleHF,VHF-tlHFet
satellisdansdeslocauxquiseront
lownisà lagencespatialê.Uncours
.ad0amaleur
seraégâlement
donné
parRémyBrodeur,
nonseulementaux
aslronaules
cânadiens,
maisaussià
cedains
m€mbres
du pêrsonnetdê
Iagence
quiontrnaniiesté
leurintérét
Descontacts
sontâctuellemenl
pis
avecI Associalron
nationalê
FIACâtin
quecetteexpérienc€ei ces acl vités
pu|ssent
égalemênt
bénéticier
à loutes
lesprovncesdu Canada.
Cetlenouvelle
coopâation
conslituera
un lrempliniorr impodanl
polrrle dévêloppement
de ta
râdroamateur
surloutâuprèsdes
jeunês,maisâussiâuprèsde la
populalion
en généralpuisque
Iagencespalialea Iinlenlionde
donnerle plusde couvsrture
possibte
â cetleexpérience
auprèsdesmédias
Deuxindicâtifs
sontdétenusDar
provincialê
l'Associalion
RAet danste
câdrede cs projel:vAzcsa (pour
Canadrân
Spac€Agency)et VA2ASC
ipourAgenceSpatialeCanadrenne)
Pourceuxquiserontintéressés
à
écoulermaisaussipeulétreà
conlacler
lêsaslronautes
canadiens
FémyBrodeurvousdonnedans a
présenie
revuelesplansd une
ânlennesimple
et eflicacedestinéeà
celyped€ communications.

Quequesmotssur lesasùonautes
cânadiens
(donldeuxou troisont
linlentionde passersouspeuleurs
examensrad|oâmâleurs)
Le Programmedes âstronâules
Le Programmê
desastronautes
canadiens
â été crééen 1943suiteà
Ilnvitationd€s Etais-Unis
à envoyer
deuxaslronautes
cânadi€ns
à borddê
la navettespatialeC€tteinvilation
a
conduitàla créâliond'ungroupe
permânent
d'aslronautes
canadiens
chargésde coordonner
et dê féâtiser
desexpériences
canadiennes
dans
Srxastronâutes
canadiens
onl été
séleclionnés
ên décembre19a3parmi
quelque43OO
candidâls.
Dansce
groupede six,lrorsastronautes,
t\,4.
MarcGameau,le D, RobedaBondar.
el l\L Stevê lvlaclean,onl déià
padicipéà unemissionà bordde ta
navetleen qualiléde spécialistes
de
chargesutiles.Lestroisaulres
astronaules,
l\,4.
Ksn Monev.lê D'Bob
Thirsk(VA3CSA),
et M. Bjâml
Tryggvason,
étaientlesâstronautes
d€
relèvepourcesmissions.
En 1992,I Agencespaliate
canâdrennê
a lancéun€campagnsde
recrutsmenl
à laquolle5000candidals
onl répondu.La sélection
des
aslronaules
a étéettecluéeên fonction
de leurantéédenlacadémiqu€,
leur
prolèssionnelle
expérience
leursanté
et leursaptitudes
dansle domainede
a communication.
Lesquatrê
candidalsretenussont:le maiorChfis
Hadfiêld,
l€ capitâinoMike[,lcKay,
ÀImeJuliêPayêfleel lê D, Dâve
Wlliams.L€ Canadacompte
mainlenânl
septastronautes.
ll incombeauxâstronautes
de
lâvoiserel d appuyerl'élaboration
d6
programmes
spaliauxsc êntifiques
et
pourle canada
technorogiques
Grâceâuxentrevues
qu ils
accordent
elà leurpanicipâlion
à des
conlérences,les astronautes
conlibuenlà sensibiliser
le pubticaux
scencesel auxle€hnologies
spaliales
ellênlenld encourâger
lesieunes
Canadiens
à poursuivre
unecarrtère
danscesdomaines.
Le projêtm€néde
concerlentrslagencespatialeel
RAQIenvedoncdirêctemenl
dans

Le Programme
dêsastronâules
canadiens
se prépareactivêmênl
aux
lroisprochaines
missionsâuxquelles
parlrcrperont
desaslronaut€s
La missionSTS-74.prévueverstâ
lin de lannée1995.est ta premrère
en
lrgneLs spéciâlist€
de m|sson
canadienChrisHadliêtd.
teraDarlied€
léquipagede la missionSIS-74à
bord de la navefl€spâtiate,4r/ânlisqui
seramuniêdu Canadarm
ên vuê
d assurerlamarragêde tâ navetteà la
Sialionspatralerussê,I\,{tr
€t du
Syslèmepertectionné
d€ vision
spatialecanadienLe maiorHâdfi€td
sêrale promrerCanadi€nsur la
Slationspatialêrusse[,{ir
M Marccameau,premier
âslronaule
cânadisndansIsspacea
élé choisipoLrretl€ctuêrunedeuxtème
missionà bordde la havette
Endeâvoudansle cadrede ta mission
STS'77dontle lancêment
sstprévu
pouravril1996.
lV.Thnsk(VA3CSA)
sôla te
spécialisle
de charg€sutitestorsds tâ
missionSTS-7a,aussiâppelée
MissionSpacelabsur la iie ê1ta
mjcrogravilé
(LMS),prévuepouriuin
1996
La station3p€tialeinternstionale
Le Canada,IEurope,leJapon,ta
Russieet les ÊtâtsUnrsùavâill6ntde
concerl afin dê mettre€n orbùt€lâ
Slationspatiale
Première
Inlernalionale
hâbitéeen permanenc€
La conlribution
du CanadaDrendta
formed un syslèmerobotiqietrès
perlsctonnéquô Ion appell€Système
d ont€rienmobile(SEM) LE SEM
jou€raun rôled€ prêmierplandans
Iassemblage
et Ienùetiende tâ
Stalion.
Au coursdescinqprochain€s
ânnêes,tesasùonautes
canadi€ns
panroperontaux
âctivitésen coursqui
snglobentla planilicâlion
6t ta
négociationd€ diversasp€ctsdâu
mornscrnqmrsstons,
€n routepourta
Stâlionspatiâleint€rnarrcnâtê.
Dansnotrcprochainê
éditionnous
vouspârlerons
dê IentÉînem€nides
Sources:PochetlecleNesse de
Iegenæ spatialecanadienne
aorit -seotentre'gs C@
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Industrie Canada

Voiciune lettre quê IAssociation
provincialea rcçu le 26 juillet demier
qui est un rappelaux Rclioamateu$
qu il est de prenièrc inpoftance de
renouvelletleuÊ lic€Unces
souspeine
clesancfonssévèress ils opèrent
D'lnduâtrieCanada
à L'AæocistionProvincisle
RâdioArr|Àleurdu Québêclnc.

M6danidllonaieur,
La pésênlelaitsuiteà I'avisde renouvellement
envoyéen tévrieri995 à tous
Commeà touslesans,cst avisdemandeauxrâdtoarnateurs
d'acouittêr
lês
droitsallérentsâu ronouvellement
de leurlicencede statonradiopourl'anné€
fiscaledébutanlle 1"avril. Pourlescomptesen souiiranc€aprèsle 31 mats
1995,un relêvéde remiseen vigueurlut envoyéen avrilêt maiindiquant
respecl'vêmenl
unemajoration
de 5 etA%.
Lêslicencêsimpayéêsn étantplusvalidesd€puisle 1êravril1995,l6sindicalils
d app€lleurétantassociéssontdisponibles
pourréassignation
qu'enverlude la Loisur la râdiocommunication
A ce sujetnousvousrâppelons
(S.8.,1989,châpilfe17),nul n€ doilinstaller.
farrêlonctionner
ou posséd€run
apparerlradioen quelquêlieuau Canadaou à bordd un navirêimrnatriculé
au
Cânâdâ,sice nestauxtermeset en conlormité
d unelacence
radio.Cettemême
lorprévoil,pourchaquejourau coursd€squelssê comrnêtouse continue
linfraclion,
desp€inêsdê 5,000$ evouun an d empisonnemênt
Nousavonsobs€rvéque plusieurs
radioamaleurs
oublisntde noussigôiflerun
changement
d'adresse.ll esl de la r€sponsabilité
du titulaired unelicenceradao
d aviserlê ministàede toutchangemsnl
d adressêsansoublierd indiquerchaque
compted€vanllaireIobjetd un lelchangement
(exempler
stâtionpe€onnells
répéleur,slationde clubl
Enlerminanl.nousvousinvitonsà vérilierouevous
avezbrsnrenouvelé
volrelacence
radioet quevous€n
avezreçuunecopievalidejusqu'au
31 marsi996.

LES BATTERIES
SONTMORTES?
Nousouvrons
lesDaouets
de batteries
et
quireninstallons
de nouvelles
batteries
contrent
ou dépassent
les normesoriginalesou nouspouvons
vouslournirdes
batteries
simDles
aveccossesà souder.
Grandchoixde batteries
au cadmiumnickel,
aulithium
età I'acide
etDlombscelléespourordinateurs,
radjos,
téléphones
cellulaires,
équipements
detests,etc....

54 Sheph€rdBd
Oakville,Ontario
L6K2G5
Tér-(905)844-4505
Fâx(905)844-2274

Lqgt .) aoot -sêbtembre95
RAOI

llichel Clavefte
Spédaliste btouillage et applicalion
Contrôle de la qualite

1.. -.

r. ^ . Ll. r l,an..*

MonsÊu AtexDes/'reules.VE2ATCà etè nonne
l\ienbfe d Honneurdu Réseaudes Êmelteurs Fra.Ë6
10Êde Ia denjère assenbléegénéraletenue à
Cherbourg Votcjle ene de la citalon:
'L asser,bléedécene à IunaniniÉ,
le litre de
,
nembre d'hanneurdu REF-Uniônà Alex Des.r'eules,
VE2A|C. Ref no 64o2.depug 1949 notre chet causin
de I Aniné FÊnco Canadienne,connu et aryrécié cle
beaucoupde raclioanateurcpour les servicesrcndus
au REF,à Ia comnunautétanotphone et au nonde
L Assocananprclinciale tienl à fèlicitet Monsrcul
Desmeules
auiesl|eûemterradoanalouta rccevoil
cet honneu hoÆde tuance

trw
M

Chèresleclrices,
chersleclêurs
La saisondêsconcours
esl de
r€tour..enfinlVous
avezsûremenl
prciilédu beaulempspourralistoler
lespetitesécorchures
de votre
ins!âllation.
J'osepenssrquevous
êlesd€meurés
acliisduranttélé et
quevousavezcontâctéle payslant
La saFondesconcours
en est unê
ds grandesaclivités.
Desstalions
considérées
commeraresleront
surfacêlorsde cetlsoccasion.
C€dainsamateurs
de DXfânatiquês
planilient
leursVacânces
en aulomne
etmémeen hiveratinde paniciper
à
cêsconcoursPourabreuverleursoit
decompéiilion
itsplanifient
unê
expédiilon
dansun desnombreux
paysrares(trèssouventunelle) pour
la duréêdu concoursHabituellemenl,
ilsarnvêntunesemaineà l'avanceâiin
de mettr€a! poinlleurinslallatjon.
Trèssouvonlilsviennentsur
Iaî et
quêlques
êfscluenr
contacts.Alors,si
celavousintéresse,
idenliliezsurvotrê
câlendri€r
lesconcours
majeurs(CQ
WWSSB& CW,ARRLDXConrssl
SSB& CW,etc)etallezvéifierde
lempsà âulresurlêslréquences
querquesjours
avanrle débuldu
concours.
llsagil délre à la bonnê
plâceau bonmomenl.Parlois,il s'agit
de la msilleurê
solulionpour
augmenler
volrênombrede pays
plulôlqued essayerdebriserun pile,
up de quelqu€s
centain€s
de stations
Croy€z-moi,
cêlafonclionne
ll
llvousestsûrement
ârrivéun iour
de vouslairÊdireou mémede direà
"OSLà 100 '.
volrêinlerloculeur:
Dânsl€ fond,sanstrcple savoif,vous
v€nezde passerun contratavec votre
correspondant
et vousdevri€zluifaîe
parvenrr
votrecaneOSL.Danslâ
réalilé,
ce n'estpasloujoufse câs.
Pourcertains,
l'échange
de cartês
OSLn êstpasunenécessité,
voire
mêmeinutile Parcontre,pour
dâLtrl€s,
l'échange
rovétun âspect

Chronique
DX

Jeon-FronÇob
l,"4oher
VE2JF[,4
el Piefie LorcngerVE2|CZ

bienimporlanl,quasi€ssentiel.
Donc,
si vousne voulezpâslairel échânge
de cadesQSL,menlionnez-le
à lalin
de votreOSOou bienquandvotreami
sofirirapourl'échang€Fiend€ plus
quêde nejâmaisrecevoir
désâgréabl€
unecarteQSLquivousa élé promise
stque vousâuriezb en aiméatticher

Derniàrement,
sn lisanlqustques
messagespackels,jailrcuvé unêtis16
récente(cesl ce quele môssagêdisait
l) desQSLbur€auxd€ Ianciennê
UnionSoviétique.
ll peulêùe
inlérêssânlde connâtlrsces adr€ss€s,
dansle câsoir vousvoudriezêxpédier
descârtesQSLSdirectêm€nt
auxQSL
burêauxà l'intenlion
desamat€ursde
cespays.Ên voicilaliste:

EK-BureauBox22.Ye.even.37s000Armenia
EF-BureauBox6637,Kishinev- 50. 277050.tvotdavia
Es'BureauBox125,EE-0090.
Tattinn.Estoniâ
ÊU-BureâuBox469 c/o EU1AOlllinsk-50,277050,Byetorussiâ
Ex-BureauBox 1100,A.R U K.,Aishkek,720020,
Ktrghizia
EY-Bureau8ox 303,T.A.RL , clavpochtamt,
Dushanbe,
734025.Tadiikistan
EZ-Bureâ..r
Box555.I A B 1.. Ashgabal744020,Turmenia
LY-BureauBox1000 2001Vilnius.Lilhuania
LJK-Bureâu
BoxO,Tashkonl,7OOO0O,
Uzbekislan
UN-BureauBox112,c/o UNgPC,Kalâgânda,
47OOS5,
Kazakhstan
UR-Bursau
Box56,U.A.R.L.,
Kiev- l. 252001.
Ukraine
4K-Blfeau Box 165,RostkDvpsto,4K7DWA,
Baku,A7OOO0,
Azerbaidiân
4l-Bureau Bor 1. -brtsr 380002.ceorg|â
UA'BureauBox59 U.R.R.,c/o RZ3AZO,t\,4oscow,
105122.Russia
YL-BureauAucunernenrion
Un QSLmânâger...À quoiça sert ?
Lorsde chacunedê mêsvisites
chezJean-Frânçois,
VE2JFIV,
responsable
descanesQSLpairantes
pourBAOI,je suisêslomaqué
de voir
des carlesQSL deslinéesà ôtre
acheminéês
par le réseaudesbureaux
et qui ne devrai€nlmêmspass'y
relrouvsr.
Je m explque
llesl reconnuquela France,
IAllômagne,
I'Anglelerre,
l ltalis,les
paysscandinavss
el biend'autr€ssont
despaysoùrilestùès facile
d acheminer€t
de recevoird€scartes
OSL.Donc,poufcespays,I expédition
de OSLpar l'intefmédiai€
des
bureauxesl recommandée
Parcontre,lrèssouvenl,pourdes
paysplusrares,il esl plussouhaitable
el plusrapid€d'utiliserle serulce
posialrégulier.
Ou bien le paysne
possèdepasde OSLbu€au

tonctionnê|,
ou bisn,la stalaon
DX que
vousavezcontâcléeutiliseles
servicesd un aids recevantet
pourluisêscanesOSLS.
expédiant
Danscesd€uxcas,vousser€zobligés
de lrouvêrIadfêsseoù vousdêvrez
envoyervolreOSL Habituellemênt
ta
slalionDXdonnesonâdressssur lês
ondesou mêntionne
Iindicalild'appel
de son'QSL manag€l'.ll ne vous
feste plu.squ à expédiervotre carlê et
d€ vouscroiserl€sdoigtspourquela
siennevousrevienne.
ll €st importanl,
lorsquêvous
envoyezunscâneâ un manager
quelqu€spelilesconsignes:
d'obsorver
1. Inscrir€sur Iendosd€ votre
enveloppe,
l6scoordonnées
principal€s
dê volrecontact.Vous
devdezy écrirelindicalifdelâ station
gérantsont
conlacté€(plusiêurs
plusd'un€stalionà administrer),
ta
datedu QSO,la bandeel le mods.
aodl -seplambrs 95 \-i53
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Ainsi,de c€ttefaçon,il êst pluslacilê
à un manâgerde classilièl les
qu'ilrêçoil
c€ntainês
d'envslopp€s
2. Lorsqu€vouslailesuned€mânde
n oubliezpas
de QSLà un rnanager,
de
de luifourniruneenveloppe
retourpfé-adrsssée.
pour
3. Inclurelesfondsnécêssâifes
couvrirlesfraisposlauxderetour.
Habiluellemènl,
1 dollataméicain
(gr€ênstamp)ou 1 à 2 lRCs
(couponréponse
internalional)
suffrs€nl.
c 6sl vousquidêvezpayet
c€sfraisstnon le manager.Sivous
omêtlêzd incluredesfonds,voùs
carlerisqueplusqu aulrechosê
parle bureausice
dèïô relournéê
neslquellefinirasa coulsedansla
lilièr€Z. Parailleurssivous
contactêzuneslation DX en
expédilion,
ilêst bienvu d inclureun
" lid. Vousn étes pas sans savof
quede tellesexpédilions
peuvenl
coùter$ 30 ooo.
lacilômenl
ns sontvalâblesque
Cesconsignes
si vousexÉdiez vot€ OSLpârlâ voie
postale.
c€rlainsmanagers
auronldes
de disponible
à lsurOSL
enveloppês
bureauel pourrontvous rêtournerla
cane€spéréedê la rnêmelaçon Par
n otlrent
conlre,d'aulresmanagêrs
qu un serviceparvoreposlale
régulièreAtlenlion,bienvérilieravant
IexÉdition.lJnmauvaischolxet vous
jamaisla
nê recevr€zprobablement
Pourlesamaleursde réseaux,en
'The Pacilic
voiciun lrès inléressant:
RjmDXGroupVKZL".Le contrôlêur
de réseauêsl VK4EFX.La lréquence
utiliséeesl 7 083mhzelse tenl tous
lessâmedisà 09r30utc.

dê vousaider:
OSLsusceplibl€s
Voiciquêlquesinlormalions
OSLViAIODUD
HV3SJ
3A/I1YFL
QSLViaIl YRL
OSLViAIKOFVC
3D2XC
QSLViaJE1DXC HV4NAC
OSLV|AJY6ZZ
OSLViAJF2EZA JY74X
3V8BB
OSLViAJY6ZZ
OSLViâUAgAB JY74Z
4K8F
KG4I\TIN
OSLViAWB2YQH
4L5O
OSLviâTATA
QSLViAHAOHW
4S7DA
QSLviâW3HNK SVg/HAOET
QSLV.AHAOHW
5T6E
QSLViaF6FNU SVg/HÀODU
OSLViAHAOHW
sWOXC
QSLViaJEl DXC SVg/HAOHW
OSLV|AJEIDXC
8P9GU
QSLViaDLTVOG T2OXC
OSLViAWA3HUP
A43GI
QSLViAA47RS TA2DS
QSLviaAA8AD
CUgB
QSLvaaCU3AV TZsRS
QSLviaVE3FOl
EGTITU
OSLviâ EATCW^ VG3O
VKoISL
OSLviaKIIYD
EOsOWL
OSLviâSPs uL
OSLViâHAOHW
H44\JA1
OEI\,{OSLViaJAlOEM XUTVK
OsL viaHAoHW
HBo\DA1WA OSLvia DJoLC XUg5HA
OSLvia KA1JC
HKBU1K3JJHOSLvia HK3JJH ZLBIG4MFW
Si Lanka
OSLviaShantiPsrêra,Boxa0, Colombo,
4S7WP
Box4834,Nicosia,Chypre
OSIvia l\,larios
Nicolaou.
5B4WN
gxlslt4sDlo OSLviaSMoBFJ,Lot Hâmmarstrorn,
BirgerJarlsg.38
Stockholm.
Suède
S-11429.
Taiwan
BVTFN
QSLviaBox550,Kaohsiung,
COoOTA
OSLviaCTlESO.Box207.a90oVih RealdeSanloAntonio
Porlugal
D44AB
QSLviaaox 166,Plaia,Capeverde lsland
UPsOP
OSLvia BorneoLoparcv,Box73,TemirlauCily,72300
quejaipu obsêruerau fildu 16mpsAvant
Enleminant,voiciuneconslatation
daDDeler
unestationDX,assurezvousde loul connaÎlresur cetlestalion
sonOTH,sonnom sonQSLmânâgerelsoyezattentifsà
Sâchezsonindicalif,
qu ellêémetlraD€cettefâçon,vousévit€rezde demanderle
touteslesdirectives
ily a 30 secondêset vous
QSLmanagerdela slationlorsquelleIa mentionné
évitêrezde briserun pile-upduremsntacquis.Parcontte,si la slationne lientpas
â doirer sonnomou sonOfH, ne vousacha,1êzpas,vousnsqueri€z
d imporluner
lâlréquencêpourunetulilité.Vousvetrezsonnomou sonQTH
sa calteQSL.
loÉquevousrecevrez
vouspouvezm écrireà
ou dessuggestions,
Si vousavezdesquestions
@ VE2TRP.#N4AU.PQ.CAN
I adressepackelsuivânle:VE2l\nCZ
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Eoniourchefsmstèurde certitica!
J espàequevousavezpasséun
beléié.Commelescondilions
sur HF
celé1éontconnu
deshaulsel dês
bas,|esamateurs
quionl loul rangé
pourl'é1é,
nonrvraimenlrienmanqué.
A la porteds lâutomne,lesantsnnes
dêvrâient
avoiré1évéritiéespour
quellessuppodent
notrêrudehiver
Lesconcours
vontreiâirssurlaceel
vol|àl occasion
de contacter
lâ station
WAEAwârd{lvorkêdAllEurobê}
Noffnalemenl,
lescontactsavêc
I Europe
seiontassezlacilement
C'estpourquoi.
ie vâisvouspârterdu
'WAE
Awârd"(WorkedAlt Europê)
Commeson
nomIindiquê,ce caditicâl
e6loff€rtà Iamateurquiconlacle
diflérenlspayseuropéens
Le WAEAward estérnisen mode
CWot SSBseul€ment.
Donc,itn'ya
pâsde classemixte.Chaquêpays
pourun potntmaisles
compre
conlactssur 80met 16omcomptent
PourzpointsDe plus,un paysNE
pe{.,lPAS
ôtrêutilisésurptusde 5
Lesbandes
de 12m 17met3Om
sonlvalides.
Voicilespossibilités
de
WAElll :- pourun maximumde 40
paysel 100poinls
WAEll r pourun maximumde 50
paysel 150points
WAE| :- pourun maximumde 55
paysei175 points
Cêcertilicat
esl émispar tectubde
fadroamateuf
d Allemagne.
Parconlre,
cocluba mandâléun amâteuraux
Élals-Unis
pourdessêrvir
les
canadiens
ot lesaméficains
M RalphHirsch,KIFIH
172N€wtonFoad
Woodbridge,
CT
06525,USA

Pourchaquecêrtlicat vousdevez
lJarriveque lescondilions
de
inclur€$7 00 US ou 13 lRCsainsi
propagation
soaent
médiocres
ou
qu unegrandeenveloppe
commerciate mëmspourriestque,aiton à ce
d'ênvronI 1/2"x 12".Vousdevez
ênvoyervosQSLs.Lesfrâisde97.00
1. Faîe le ménâg€du shack Ouel
US incluentle r€tourdesOSLs.
shackn'a pasbesoin
d époussstage?
Hi!
WABPAu,ard(WorkedAtt Betoisn
2 FemplirlesQSLSd6sdêrniers
ProvincêE)
contâctsel l€s envoyerau OSL
bureau(OSLpanantes)
L unionB€lgedesamateursémêtieurc
(UBA)est l€ commandilaire
Ensupposanlquetesdeuxpremiers
de ce cenificat.
Vousdevezconiacter
tems soientcomplélés,
vouspouvez
unêstaliondanschacunedes9
louloursltavaillorl€ WAS(WorkedAtl
provinces
Belge.LesprovincêsON'
Stales).Mêmeen mauvaises
condilronsds propagâlion,les
stations
amé cainsssontloujoursactivêsen
AN- Antwerp
cw.
BT- Brabanl
HT- Hâinaut
Commôvousle savezsûrcmênt,lôs
LG - Liège
lBCsou lescouponsinternationaux
L[4- Limbou.g
onl augmsnléde près150%soitdê
LU- Lux€mbourg
$1.5Oà $3.50.Je voussuggèreators
OV - Flandersde I esl
de chângervoïe argênten dollars
NB - Namur
américâins
(greensstamps).Le iaux
WV- Flandefsde l'ouesl
d échangeestd ênviron91.40soit
$1.40pour$1.00
U.S.Demandez
à lâ
VousenvoyezvosOSLSetg3.OO
caisseou à la banques ilsontdes
USà Iadressosuivanle:
coupur€sde $1 avânid'enlrôprendrê
la transaction.
En résumé,I idéatest
oN5KL,UBA-HFAwardti4gf
d'utilisêrle serviceOSLs dê RAO|au
VanCâmpenhoul
Mat,
Hosprceslraal
175,
BonHFel âux plaisirsI
B-90a0.Moerbekê,Waâs,
73 de Jean-François,
VE2JFM
Belgium
Pack€t:VEàFM @
VE2TFP,#MAU.PQ
CAN.NA
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PRÉv|s|oNs
toNospHÉRnuEs
VOUSFAITESDU DX?
Voicileiauôaudesprévisions
ionosphériqu€s
quinousêstenvoyé
parmonsieur
Jacquosd'Avignon.
Preneznolequece iableaussÉ
publiéàchâquenumérode la rsvuealinque voussoyezau coufantà
I'avance
desm€illeures
condilions
de propagation.
Eonsconlaclsl

JACOUESd'AVIGNON
965LincolnDrive
Kingston,
On
K7M 423
Bevêndêurde'ASAPS-togbiêtde
Èévtsbnstonosphénqu6.

Compuserue
70531,140

FREQUENCES
MAXIMAI-ES
UTILISABLES
lMHz).
' UTC'

' VERS'

ocToBRE199s

NOVEMBRE,l995

pRÉvlstoNs
pRÉpaRÉEs
paR: JAceuEsd'avtcNoN,vE3vta

GIQ'J aorr -ssol€rîbre 95

i613)634-1519

&rffi-&rMN
Voictune coune chrcnique
susceptibled ntéresser nos lecteurs
anateurs d anedlotes sur la petite
histaitede la ndio Ces textes,que
nauspubl@rcnsdans nosprochaines
revues sant une gtacieusetéde
C\âudeBrunetVE2ZZqui atraduit
cesanicles tiés de fhe
Matc!nigtaphqû fut publié
nensuellenentpat la Marconi
WirclessTelogÊphCanpany de
(de 1911à 1915)et
Londres
paraissentdans le bu etin Le S gral
du Aub BadioAmateuLavalLaurenùdes
SANSFILI
UNCHIFURGIEN
Noussommes
au pnnlemps
1914
(silué
Unlravailleur
de I ile de S!,van
dansle Goltedu Mexlquê)
s étail
accidenlellemenl
broyéun piedlors
d unecollisonde ùamwayUne
rntervennon
chirurg|cale
urgente
[4aheurêusement,
fautede chirurgien
disponible
surIile,ilfallulavor
reclursà un aul€ moyen Bésoudre
ce problème
d uneurgencecrl quene
lut pasunemrnceaffaireEnefiel,il se

parmilepersonnelde
trouvait.
la
slationradomarltime
de lendroit un
opérateur
radiopossédanl
assezde
pourtenlerd obtenirde
débrouilardise
lade médlcale
en pareile
Voicicornment
ll procéda.
lllança
mmédiâlemenl
en codeMorse.un
appelàlous(CO)pouroblenirde
'assisiance
pourle paiieniùès malen
porntCe "CQ" lul entendupar le
paquebot
SS Fspererza(de la igne
Ward)quinâvgait
à 400m llesde à
en drectionde I EuropeLa réponse
queIon tit à nolreopéraleurrado tut:
ou. il y avaità borddu navireun
médecinchirurgien
el de pâtienler
quelquesinslantsafinquels médecin
consultee commândanlLa décison
sulvanteful prse:étantdonnéqu l
serai!dommageâbe
el préiudciable
d'êxigerquele paquebollassedêrni
lour avecloussespassagers
à bord
et le médecn voulantàtoutprx éviier
unepertede viehumane,pourquoine
pasessayerdêrégerce dilemmeà
dislancepar voieradiolélégraphique
'Sparks'
isurnomde toutopéfaleur
radiomalimeà bordd un navrre)se

s$$$$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$s
s$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Les21-22oclobreprochan, les
ondesseronlmoduléesau rllhme des
scoulsdu mondeenlierdânsLecadre
du 38' Jambofee mondial-suÊlesOndes.Pourle bénélicedes
radroamat€urc
nonprévenus,
cette
âctivitéinternaliona
e de
communication
se déroulechaque
année,le troisième
weekend
pourbut
d oclobre,ayantnolammeni
d initierlesscoulsà la fâdioamâteur
Plusieurs
radioamateurs
membres
de RAO|sassocieni
chaqueânnéeà
lAssociation
desScoutsdu Canada
pouriairede ce weekend un su€cès.
Nouslesen remercions
sincèrement
au nomde lous es jeunesà qui lsJont
panagereur pass|on.

mrlà l'ôeuvreen demandanl
à a
stationcôtièreunemultiludede
détals ll s en suivitun échângede
messâges
enlrele médecinet
Iopérâleurde ia slationde lîê de
Swânoù illullutindiqué
desmesures
précisesà prendrcpoufanénuerlâ
doueur,commentprocéderpour
ampulerle p|ed cest-à-direcomment
administrer
chaquecoupde scalpel,lâ
laçonde suturerlestendons,nerfsel
arlèresaln de réduireau maximumla
empoisonnements.
Unelois lâ plâie
netloyêeavecles anlrsêpliques,
on
lemrna opélat|onen sassu€nl que
danslesheuressuivanlesle médecrn
de bordpuissegader lê conlactavêc
la terretermepar mêssages
relais(le
paquebotséloignaitde plusen plus).
que
C esl avecunelelleassurance
purentconclure
lousles Intervenants
au succèsde cetleav€nturecar le
palent au leu de succomber
à uno
infectionmajeure,sen tiraavecun
73, Claude VE2ZZ
SourceLe Signalnavenbre1994,p6

s$ffi$$$$$$$$$$s
Celâdit,,Association
esl loujourslà
la recherche
de nouveaux
radbamateursLe paysest vâsteet
cerlâinsdislrictsscoulsnârriventpas
à ùouverun ou desrâdioamateurs
dans êurcoin Si Ienviede vous
joindreà nousvousin1ér6sse,
n'hésitezpasà communiquer
âvecle
par
Centrenationalds IAssocialion
téléphone
au (514)374'95s1ou par
fax au (514)374-9553.
Dâns expoirdê vousjoindresur les
ondesl€s21 el22oclobre,ie vous
remerciede votreâttention.
fi6r
claudeBérube
\[&l/
responsâblenatronal
\#É
38eJamboreesuÊles-ondes'lZ

1'Ecoute

Monde...

Monde
...Un
à I'Ecoute
PAAUENEVE2D

LA RADIONUMÉBIQUÊ
Esl c€ la lin dê la radiodifiuson
sur
lesbandesAMet FM ? Cedainement
pass on se lie sur lesÉtats-Unis
qlri
sappfêtenlà élarglrla largeurde la
bândeAM acluelleel ce,dèscel
automne.
lvaisau Cânada,un groupe
sesllormépouréluder unenouvee
lechnologie
de d tlusionradiophonique
baséesurla numérisation
du sonet de
la transmlsson
dessrgnauxradio Ce
grcupeconnusousle vocableBBNI
(Becherche
surla RadioNumâique
Inc)esltomé de radiodilfuseurc.
donr
la Socié1é
Rado Canada,
Radiornuluel,
Cogecoe1Télémédia.
a nsiquedu Gouvernemenl
du
Cânadael de Chrysler
Canadapour
ne nommerqueceux à
On ne doLrle
pasd€ la qualité
sonorede la radionumérique
qur
éim ne lesdislorsions
el les
inledérences
Oneilêclued ailleurs
desessaisdepuislê 11 mars1994à
parlirdu À4onlBoya,à [ronrréal,el
d'émetleurs
situésau LacEchoel à
Rigaud.
Surcesémetteurc
on réémel
lessignauxde slalionsAL4el FMsur
la bandeL (146875 l\,,lHz)
Desessais
sonlen courségalemenl
depuisâ lour
C estsurceltebandequ on songeà
possbilitésde
exploileres dillérentes
la radlonuméiquequece so t la
drttusonde piècesmuslcaies
avec]a
qualitéd un disquecompâcl,mais
ausslla lrânsmrssion
de donnéesque
vouspourrEzmémerecêvor à voonlé
parlélécopieur
ou liresuf un écran
dansvoùevéhiculeâulomobe La
radiodevientainsiunélérnentcléde
I autoroutê
de intorrnalron
en
permetlanl
d olir r au consommaleur,
parle bialsdê la lransm|ssion
sansll
unevaslegamrneoe nouveaux
serv|cêscommedesemssEns
spécialsées,'horaire
desiranspôds
en commundesbullelrns
méiéorologiques
nslantanés
et des

@)

gs
aotr.seotenare

rapporlsen lempsréelssur les
J aiassistéà quelques
démonstrations
en cùculântmêmeà
lintérieur
d! lunrelVrle-Mar
eà
Monlréalet les résullâts
élaienl
srrnplement
épouslouilants
Ce qu est cerlain,c'eslquela
largeurde bandeen AÀ4el F[4 ne
permetpasd êxploiier
toulêsces
Nosvoisinsaméricains
sonl donc
réircenls
à déménagerde
ces bandes
rnaLs
lls s inlâessenltoutde mêrneà
nolreprolel à pre'rveleurvisiteic cet
étédans e câdred'Lrne
éuniondes
mernbres
de IAssocialon amâicaine
desingénieurc
en radiodtlusionCes

dernrerconl déjà effectuédes essas
de numéisatior des signâuxà
Clevelandet à Chlcago.mârsdâns es
bandesA[,4el FN4On ne croit pas
c s p e n d â nql u e c e s o l u n e a v e n u êq u
devra[ germer à long lerme, màne
avec âtir b'rtionde nouvelles
Îréquencesaux radlodtluseurs

Une cam onnetle spécrale Chryslêr
À/agicWagor denlliée à lâ Badio
nurnériquesert présentemenlà des
iins de démonslralionpubliqueet vous
la reirouvêrlhiver prochainau Salon
de laulô à N,4onlréal
Lors de ma prochalnerubrique,le
vous panefaides expérlencesaiiieurs
dans lè rnôndeains que des apparerls
récepteursspéciauxpour caplef ces
signâux

Canionette spéciale ^Chtyslet Alagic Wegah" paut la dénanst.ation de ]a hdb non*hu6

NOUVELLÊS
DIVEBSES

BELGIOUE

NOUVELLE-ZELANDE

BadioVlaânderen
lnlernational
a
organsé unejournéeporlesouvenes
le 19aoûl.Ce lul loccasionpourles
La Voixde IAllêmâgne
lait lirerau
auditeurs
d€ visiteres studiosainsl
sod5 ou 6 récepteurs
ondescourtes
que
le
site
émêtteurde Wavre,lequel
louslesmois.llsagil de petits
esl situéà 15 km à Iesl de Bruxelles.
appareils
Grundig.Pource Tarre.
ilfaut
en directfurenl
écouter
la stationet leurlaireparvenrr Desémissions
dltlusées
âlin
de
célébrerlê s0'
vosrappodsd'écout€et comrnenlarfes
annversâirede la BBTet unecârte
- surlouidans
la languede
QSLspécialeélâitdisponible
contre
- à ladressesuivanle:
Shakespeâre
râpport
Ienvoid
un
d'écout€
de
celt€
Voixde lAllemâgne.
50588,Cologne,
ALLEMAGNE

BNZauraituneseul€émissionên
irançarspaf mois.Présonléê
par
Dominique
Santini,cetlsémissionne
comporlepasde bulletinde nouvelles
et consisteplutôlendesonlrevuss
panicuiierc.
avecdesinvates
L horaire
de cettêémissionesl ùrégulier€til
lauten suùeill€rla dittusion.Par
€xêmple.ellea élé entêndu€lê 20 juin
sur6100kHzà 0910TU

T.t.s

(Traveler'slr{orrmtion Service)
ANGLETEBRE

CANADA

LeServicelrançais
de lâ BBC
présente,
touslesdimanches,
le BBC
Club.C esl uneémissionconsacréê
aucoufiierdesaudileurs,
à léchange
decorrespondance
sl à desconcours
pérrodiques.
Le meiilewmom€ntpour
caplefcetleémissionau ouébec
seraità 1AO5TUsur 17880kHz.
Écriv€zleur
aiinde connaltreles
modalilés
d adhésiondê ce Clubqui
quelque2500membres,
rcgroupe
surlouldu continenlafricain.il
quel'envoid'un€
sembiefait
pholographie
(genrepâsseporl)
avec
volrenomimpriméà l'€ndossoit
pourqu'onvousémetteune
sutfisanle
cairede membreIndiquez]eur
aussi
voscoordonnées
compl€les(adresse,
âge,prolession,
dalede naissance)
et
le touresljoué.L'adress€
de
correspondance
est : BBCAfique.
P O Box74, BushHouse,Londres,
Grândê-Brelâgne

BadioCanadalnternational
diiiuse
uneémissionquotidienne
intilulé
'Magazine
casquesbleus'pourles
lroupescanadi€nnes
à létrangerelen
Bosnispadiculièremenl.
Envoici

Parailleurs,la 8BCWorldSeruic€
devradéduireconsidérablemenl
ses
programmes
pourfairelace à des
resliclionsbudgétarr€s
de I m:llions
$
Ian prochain.
LosÉlats-Unis
devraient
enlaireaulântdès 1997avecdes
réduclonsbudgéta€s anticipées

L ONDE.Club d'OnclesCounesdu
Québec

0230- 0300 6120,9535,
11940kHz
" 0600r 6050,7295,15430,
O53O
17840kHzdu lundiau vend€di
RadioHavansa récompens€
s
audileufspar un voyageà Cuba,
loutesdépensespaye€s.ll sultisaitde
parlidperau concoursannuelde lâ
slalionet de répondreà lâ question
suivanle: Ouâ signiliépourvous
RadioHavanoCubaen ces35 années
de radiodifiusion?

jâi
Dulanlmês vacanc€seslivales,
passépar la régiondu Centrede
IOntarioetjai captélessignauxdê
laiblepuissancê
de stations
pourvoyageuÉ(T.l.S.).
d informations
L aéroponPearconde Torontoémet
sur 12aOkHzdes r€nseignemenls
sur
qui
lescompagnies
aériennes
lransilentpârl'aéroport.
Desdonnées
générales
sur le siâtionnemenl
et les
di€ctionsà suivrepoursy rendresonl
émis€sdê façoncontinuelle,
et dans
lesdeuxlanguesoiliciellês.
Cene
stallonpo e lindicatilCFYZ Dansla
égion d€ NiagaraFalls,la stalion
CFLZdillusêsur91,9MHz.llsagil
d iniormations
tourisliqu€s
êt I'antenne
émêtticeest siiuéeen hauldê la tour
Skylonqui dominelêschulêsNiagala.

RADIO
VATICANA
rour sky'onà NiagataFals
-.,oOt-".ot

.Or" 'gS @

RAOI

CLERMONTCHAITLAND

DESPREVISIONS
DIFFUSION
POURLES
METEOROLOGIOUES
GBANDSLACSET LE FLEUVE
ST-LAURENT
météoen provenance
Lesémissions
desSFGCle longdesGrandsLacset
consrslent
en des
le fleuveSt-Laurenl
prévisions
météorologiques
e1des
(synopsls)Ces
générales
siluations
prévisions
sonldifluséessn langag€
clairetâu moyend€ gtoupescodésde
connus
cinqcaraclères
LntêrnaUonalern€nt
sousle nomdu
codeMAFOB.Ce codesen à diifuser
dêsrenseignemenls
météoquidovenl
âtretÉnsmisparradioet enrcg|slrés
conclse.
sousuneformeexlrémement
bordd'unnavre
Le navigateurà
inscrirace codedanssonllvrede bord
au
au lieud inscrirelesprévisions
Lesprévsions
coulrenlune
péiodêsde 24 heures.Le premier
gfoupedu code|\,4AFOB
se présenle
lndiquela
sousla JormeYYG1G1/ei
daleet Iheuredu débutdela période
LheureG1G1estên
de pfévision
tempsuniversel
coordonné
IUTC)
(cinqheureen avancesur lheure
nomalede Iesl el qualfeheuressur
de Iesl)
lheureavancée
Lesgroupessuivanlssontsousla
lome lGDFmWl Le premiersymbole
qu'exige
estun chitlred ldenllicalion
la pÉt queinlernalionaeDansnotre
casce chillreesttoujourse chiitreI
Le deuxièmesymbole(G)indlqu€la
décrtes
duréeprévuedescondlllons
dans e gfoupede cinqchillresd après
ie tabeau1 Dansle premiergroup-.
de cinqchitlr€sd uneprévision,la
parla letlreG
duréeIndiquée
commence
à IheureG1G1ndquée
dansle groupeinitialdale-heureDans
groupede cinqchltlres
le deLrxème
d uneprévision
êl danslêsgroupes
suivanrs
la durésindiquéeparla letlre
G commenc€
à la lin de la dlreclon du
ventdaprèsle tableaull Lequatrème
symbole(Fm)représenle
la vilessedu
vent,d'aprèsle tableau1ll.Le delner
(W1)indique
symbole
le tempsd après
Æ A tâ procnatne.
Clernont Chaland, VE3OFJ
@)
aoùt.seorenbre'95
RA()I -

G

Iablca! 1
Duréesurlaquelepodea prévsion
prévue
duvent

o
1
2
3
4
5
6
7
I
9

Condilion
au débulde la orévision
pour €s prochaines
Prévislon
3 heures
6 heurês
PrévisonDourlesÈlrocharnês
t heurcs
Prévision
DourlesDrochaines
12 heufes
Prévision
Dourl€sDrochaires
18 heufes
Prévision
DourlesDrochain€s
pourlesprochaines
24 h€ures
Prévision
pourles prochâines
48 heures
Prévision
72 heures
Pévison pourlês prochaines
occâsionellêm€nl

Tableâu
lll
Fm Vilesseprévuedu venl

D

TâbleâuI
Difeciion

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Came
Nordesl
Est
Sud-est
sud
Sud'ou€sl
Ouest
Nord-ouesi
Nord
Vaiable

T a b l e a ul V

0-3 (0-10noeuds)
Echellede Beâufort
1 4 (l1 16 noeuds)

0

2

5117-21
noeuds)

2

3

6 (22'27 noeuds)

3

4
5
6
7
I
I

7 (28à 33 noeuds)
I (34-40no€uds)
9 (41à 47 noeuds)
10 (48-55noeuds)
11(56-63
noeuds)
12 (64-71noeuds)

4

Visib ilé modèréeou bonne
(supérleureà 3 milles mar ns)
Flisqued'accumulalonde glâce
sur res super$ruclufes
Grand .isque d accumulalionde
g âce sur les superctructures
Brume (visibillléde 5/a à 3
milles)
Brcuillard(visibilltéinlérleureà 5/8)

5
6
7
8
I

Brune
Pluie
Neigeou plue et neige
Grainsavecou sansaversês
Orages

o

1

Chaqueémlssonlt4AFOR
sefasuivied unebrèvesiluationgénéfâle(synopsis)
en cours.Indquântle lieu,la presson.la
résumântla cartêméléorologlque
dirsclion€1lavilessedescentfesde hauleel de bâssepressondânsle voisinage
immédialde la région.
Exêmpledeirammission de bulletinnÉléo.
en langageclar
Transcripllon
0403

Prévislons
maitimesvâlidesà partrrde o3ooUTC,le

LacOntario1582012804 LacOntario:1EpremièEsheuresde la prévision
ventnord17-21noeudsvisiblitéexédântSmilles
heuresde la prévision- venlnord
marnsi6 dernières
rédLrisânt
la visibliléà
10 noeudsou moins,brouillard
moinsde 5/amrleà 3 millemarins
K ngslonà corwall
1541512723

FleuvêSl Laurentde Kingslonà corwall:18 premières
- ventdu nordde 11-16
heuresde la prévjsion
dernièfes
de la pévison'vsntdu
noeuds,
bruine:6
nord-ouest
de 17'21noeuds,brumevisibilitéde 5/8 à

Situaliongénéfale

Dépression
992 mb prèsde Déùol sê déplaçanlvers
le nord-eslLe vênlchangeradu sud-ouegâunordouestlôtle malinà Oélroitel à Kngslonlard le soi.

Partez du bon pied !

Lesémetleursrécepleursd'ALIN@ eonlloujoursleechefede file dons lq conceplion inno\r'ofiice
des opporcilsqui suscilenll'engouemenldes Amoleurs.Durhom
Rodioesl moinbnont un déloillonlet un cenlrede ærvice oulorié d'AllNCO.

Porftrtif2 M DJl80T
Lechoixpopulaile
des

Porlolifdoublebonde Mobile2MDRI5OT
DJ582T lldéboidedescaraclé.

#Ët

sliques
lesplus
recherchées
dansæ
genrèdapparell
Incluanl
labande
avlalion,
le
Undes2mémd!èur-réædeur
lesolus
ckvler
lumineux,
la
pÉæntêmer
sophbliqué
surle marché
méme
loncllon
declmposilion s'lle$ Incroyablènerl
slmple
dbp&ali.n.Une
cânaqdêméhoire,
ll
aulomalique,
le DSO
peulél€ élend!à 50el
desescapacllés
vouspêm6ld'écodet
lusquâ
(Squêlch
DTMF),la
7lréouênces
à lalolsd unseulcoùD
d'oellsur
même
200cana{q,
ll a
por]l
lonclion Euelch
lepannea!
allicheur
lla !n mnnêcl6ûltTé0ré
unclavhDTMF
lnlégré,
crdé,leléléavenbseur pourlépaclcloulesracrûdemenls
lélépirnl
Itrf,odage
CTCSS
el unE0èlchàlonallté.
ll a
€l lebâhyêûr
quss.\buspoulezoÉrerenpackel
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Tadts et conditions des petites ânnonces
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Antenne IIF. 2 à 30 MHz

Vente et rélraration dê radio commelciale et
aussi réparationde radio amateur.
Dépositâire des produits
lcom. Standard.Tait Uhiden.Gârmin.Commercial
RonaldAmstrong,VE2JOR
6933boul.DêsGaleriesdAnjou,
Anjou(Québêc)H1M2W1
Té1.:(514)352-6933 Faxr(514)352"6555

l-e specialistedes radio téléphoncsHF
Pièceset seflice pour tous les radiosMarconi
Accessoiresd'antenncs:
baluns-câblc coaxial connectcurs- is(tatcurs

COM-O-PAC Inc.
2264,Montéecagnon,Blainville,Qc J7E4H5
ré1.:(524)435-2739 réléc.:(514)437 0586
ContaclGilb€rtPaquette.
VEzcFC

EMPLOIDEMAND
Miseen pagessur lvaclntosh,
rédactjon,correclion,réécriture;
traductionde I'anglaisau lrançais.
Employée
de RAQIde 1988à 1991.
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KENWOOD
ELECTRONICS
CANADAINC.
6070KestrelRoad,Mississauga,
Ontario,CanadaL5T 158
Tel:(905)670-72'11Fax:(905)670-7248
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VHF/UHF
F1-1't/41/51R
FT- 411
/ 811/ 91't,FT-23l33R

- Spéciauxtoute la journée!
FT-2500M/74oOH

- Prix divers!

FT-2200/7200,
F1-912

- Grand Prix!
- PersonnelYAESUsurplace!

FT-530,FT-416/816
FT-5200
FT-8500,FT-5100,
FT-2901690/790Rtl
FT-736R
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- Rafruîchissements!
- HoraircSpécial:
th30 - 16h00
FT-840
FT-9OO/AT

Fr-seo/Dc
FT{000/D
*sansfrais:
A I'extérieur
de Montréal,
commandez

1-800-531-7388
Mtrrnc.,à VOtfe
Radioprogressive

SefViCe.

* Commandes
généraux
ou techniques
: {514)336-2423
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À vorRE sERYrcE:
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