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DD6CFSK
L'astronaule
allemand,
lg professê!r
Dr.ReinhartFurrer,DD6CF,esl mod
dansun accid€ntdavionà Berlin,le 9
seplembr€
d€rnier.llevâil54 ans.
Furref€t sonco-pilol€étai€nlà bord
d'unM€ssêrschmidt
ME 106 (datant
de 1944),lorsquâprèsâvoir€tl€clué
quslquêsmanoeuvres
acrobâiiques,
I'avions'écrasaau sol.Selonc€rtains
râpports,
ils€mblequ unedesailasse
soitbrisé€âvântIimpact.Furrern'étah
pasâuxcomfiândês.
L€ Dr,Fu(€r éteilun membfede la
missionall€mande
D1 de SpaceLab,
à
bordde Châllenger
ên 1985.llétaitun
despremiêrs
âslronâules
all€mands
à
lravâillêrâvecle NâlionâlAeronaUics
andSpaceAdministration
el lo 3'
âllemand
à allerdansIespace.llétail
âclifà bordd€ lâ navêttesolrsDPOSL.
source:Exttaîtde ]NFOESPACE
(packet)qui est une tacluctiondês
bullelinsSpe99l!9!s otiglnaircs do
KD2ED1UaEI NewJercêy.
TAXISATELLITES
Lssâmâleursopérateurs
de
sâtêllilês
en Espâgnêontdemandéà
quiégit €s
cequelâgêncê
télécommunicâtions
nâlionales
ordonneauxcompagniês
delaxisde
Àradidde cesserdutiliserces
lréquences
satellilespourleur
Lescommunicalions
communicâtions.
de taxisillégales
sontréputéesrêndr€
lescommunicaUons
amâlêurspar
satelitesinutilisâblos
on Espâgneei
ailleursen Europelorsqu€le selslite
eslvsible.Lessewicesde tax
n utilisenlpasprésenlemenl
les
salelilesamaleurspourcornmunlquer.
Pounanlilsopèrenlillégalement
leurs
sêrvicêsde répa.lilion
surdos
tréquences
réssrvées
âuxopératons
parsalolite.Plusieurs
radioamaleurs
arnateurs
européêns
0ntsoumisdes
idéespouressayerde résoldrece
problème,
rnasl'âssislance
gouvernernentale
esttrèslenleà venir.
TNXNewsline

LE NOMBREDESLICENSIÊS
CANADIENS
ATTEINTPaÈSDE
46,000
Le nombrod6sdétenlêurs
d'unê
licencerâdioamat€ur
âu Cânedâélait
de 45,558l€ 7 j'rilletdornisr,soil près
d€ 2400d€ plusq! en janvierde cette
anfiée€t lo double
d'ilyâ 10âns.
Le décompled€s licencesnê
pasau nombred'individus
corr6spond
pafcequecertainsamateurs
lic€nciés
plusd'unslic€ncê,Lês
dé1isnn€nl
lic€ncssd€ clubsetdê répétêurssoni
aussicomprisos
dansle lotal.Voicila
parprélixe:
réparlition
vA2 478
v432,756
vEl 2,556
vE210,206
vE313,109
vE41,463
vE51,263
vE6 3,678
vE7 7,685
vE8 129
vEg 770
vol 1,014
vo2123
!Y] 89
lolal
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TnÀNsMtssroNs
NUMÉRrouEs
EN
HF
L€ FCCa rendupublicson repport
iflthuléPR Dockel94-59concsrnant
l€scommunications
numériquss
on HF
pourlê seùic€râdioamateur.
La
nouvellêréglemonlation
offective
depuislô 1"juillel1995p€met l€s
émissions
RTTYen HF conlrôlées
âulomâliquêment,
ainsique les
lransmissions
d€ donnéesêntr€
slationsdanslessogmsnlssuivanls:
24.120à 28.189,24.925à 24.930,
2r.090à 21.100,
18.105
à 18.110,
14.095
14.1005
à 14.0995,
à 14.'t12,
10.140
7.100à 7-105et
à 10.150,
3.620à 3.635ltlHz.
pem€t
La nouvell€règlom€nlation
égal€ment
auxstationscontrôléos
rnanu€llementde
s€ connecl€rà des
stelionsRTTYen HFcontrôlées
automaliquement
ainsiquedss
slationslransm€llant
dssdonnées
numériques.
Dansce casla station
p€ut
conlrôléeaulomatiquem€nt
ulilisêrun€lréquenceâutoriséspour
d€ lell€sémissions,
sansloutefois
dépasserunelargeurdêbandêde
plusde 500H2.

45,558

8,2û0ou 18o/o
sontmembres
de RAC
2,100ou 210lo
des 10,000VE2
sont membresde BAOI
IndustieCanada,ÊAQl
Sources:

Le contrôlseutomâliq!edoitêtre
interrompu
siun ingéniêur
du FCC
émetun avisindiquentquê
le stâlion
transmêtincorrectêm€nt
ou caus€c,€s
inl€rfércncês
àd autresstations.
Le FCCdit qu il sst conscienldes
préoccupations
de ceuxquis€ sont
qui
sopposésà cetleproposition
pourraitintertér€r
avecd autres
maisqu'ilcrohque l€s
amaielrrs,
disposilions
âdopté€ssêront
pourminimiserde
adéquates
t€lles
I/VX Nêws/,ne
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RAOI

OEARFL
LESAMPOULES
RFONTLA
FAVEURDDUFCC
À b demeîdêde GE le FCCvient
dê renoncerà cerlainesde ses
pourpôrmeltre
réglementations
à lâ
compagnie
GeneralEl€clricdo
miseen marchéds son
comrnencersâ
Le FCCa renoncénotammênt
à sa
réglemontation
no lSquilimits le
quanlitéd'énseiêRF qui p€ulôtrô
induitsdenslss lignssd€ t€nspon
élsct qus parleséquipomênb
d écleùagsbaséssur lesradio
lréquenc€s
êtcedansla bandsds
ftéquênc€s
comp se €nlre2.2et
2.8[,lhz.
GEse proposêde commercialissr
un nombreillilnitédê systèmes
d'écleiregs
utilisantlês
radiofréqu€nces,
GE sê conformôra
iouletoisauxlimilôsprévuespource
gsnred'équipêment
pourdes usag€s
nond0mEstiques,
(LesrèglssduFCCp€rm€n€ d6jà
parRFdansl€s
leséclairages
envkonn6m€nls
commerciaux)Sslon
qu'aucun
lê FCCil sêmblêrail
prcblème
ne
signiticatit
d'inlô116rences

luiail étésignâléà légârdde ces
nolvôauxsystèmesd éclairages.
Le
lédéraleajoutequede
commission
toutefaçonla bande2.2à 2.8Mhz
pourlâ
n'êslpasnormal€m€nl
Lrlilisée
réc€ption
dansun ênvironnement
résidonliê|.
GE a obl€nuune
autorisalion
d un€duré€de uneânnée
el lo FCCs'ostréssrvéle droitdê
révoquer
cettêauto sations il était
prouvéquêce systèned éclakage
opérésouslsscoôditions
ci-dessus
créeild€ "sévèr€sproblèmês
d'interlérences,.
lly a lroisansunecompagni6
câlifornienne
avahmisau pointune
ampoul€à lénergioRF quiopérâità
13.56Mh2,
maiscosampoulssn'ont
jamaisété misessur le marché.
L'ARRLrscevrâprochainemênt
quelquês6x6mplalrês
desampoules
de GE alinde lesteslerdanss€s
laboratoires.
SelonËd Hare,KA1CV,
cheldeslâborâtoir€s
de l'ARRL,sielle
sonlbi€nconçues,c€s nouvelles
pasgénérêr
ampoulesne devraient
plusd'int€rtérences
auxéquipsmênts
radioâmâlêursquene l€ lont l€stubes
néons,lesgredatêurs
de lunière,ou
auvôséquipomenls
similaires
courammgnl
utilisésdansles mâisons.

FCCSURINTERNEÎ
L€ FCCa meintênânt
un emplacsmonl
surIntsmêt(hnpj/
www,lcc.gov)
donnanlun accàsaux ressourc€s
disponibles
du FCC
sur I'autoroutê
él€clronique.
La pagêquis'âflichêottr€desbouttons
desélêctionpour accéderdiraclêm€nl
âuxit€mslesplus
inlérêssânis
telle ,DaiV Digest,(résuméjounâli€r),ou lê
"Commission
Agênde,(agêndadê la Commission),
auxenchèrosst
auxprocédurssd€
Égl6mêntaiion.
Un boutonpourpourobtenkds
I'inlormalion
vouspsrmêtd€jêlerun coupd'oêilsurl€sinlormations
disponibles
6t oir vouspouvszlestrouv€rsurle she;d6slienssont
pourvousprocurefcesdocùm€nts
disponibles
sur I'auloroute.
lly â
aussiun liênâvêcl€ rép€noir€
télôphoninqu€
du FCC.L'edr€sse
d€
la boftêâuxlêttres.e mail, poufle coudêrélectronique
dê naturc
généÉlêdu FCCest:fccinto@icc.gov.
TNXARRL
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RESCAPÊS
DE LÂ MER
La radioamdêur
a unolois dê plus
conlribuéà un sauvetage
en haute
mêr.L'équipâg€
d'unvoilierqui
sombrâitprèsde la côtede Mendocino
est sall€l de reloursurlâ terê t€rrnê.
Toulcecigrâceà un fadioamatsurdu
Canadaqulaintefcopté
l€ sonelde
déiresseque lesollicigrsdg lâ Gard€
Côtièren'enlsndâiênt
aien.Le kelchde
36 pi€dsavaitperdusongouvernailel
déivaitdansdosvaguêsde24 piêds
au largodu PointArenejeudilê 1'juin
1995,lorsqu€DougBurrowsen
Albertaa snlêndoun laibleappelà
I'aidêsur sâ radio.
Eurrowsa appelélesGard€Côles
quiont
dês É.t1.à San Francisco
dépèchéunêvedetteet un h6licoptèrs
sur lêslisux.Lês3 membfôsd6
quisontd€meurés
l'équipage,
sur lêur
bâteau,sonlarrivésà la slationdo la
gardsCôlièr€du GoldenGalelo
lêndemâin,
Le Yachlfut remofquépar
un baleaupatrouille
d€ lagaade
CôtièreîNX amaEû RaclioNêwsline

LES PASSERE]IJbES RADTO PAR
PAQIJETS ET
MichelBarbeau.VE28PM

IIISTALLÂTION
ET OPERATION
DU
LOGICIELNOS- PARIIE 1
1.Introduclion
Cetâdcle esl le troisiême
d !no
sérê sur lâ radiopaf paquelset
llnlernet.Dansle premisrânicle,
nousavonsdonnéun apêrçudes
idéessous-iacsnies
(magâzine
RAOI
ju n/juillel1995)-En effel,le tour
repose,d'unpoinid€ vuologiciet,
sur
un ,{ei4ol( OperâriogSyslea (NOS)
ot Ierchiteclure
dê protocotes
TCP/|P.
Danslè secondarticl€,nousâvons
examinédê prèsl'architeclure
de
prolocoles
TCP/IPau moyend'un
exemple(magâzine
RAOIaool/
septembre
I995).À partird€
maintenant,
nousallonsétudier
Iinslallalion
et l'opé€iiondu NOS.
Le rôledu NOSestde pêrmetùe
âuxapplications
d unestation
d'accéder
auxressources
(ex.:
lichiers)d uneautrestâtionen passânt
parun réseâu.I existeprésentement
un bonnombr€de versionsdu logiciel
NOSdérivéêsà partkduproduit
par KAgQpour
originâldévêloppé
l'opérâlion
en TCP/lPsur lâ radiopar
paquets.Le logicieloriginâlet ses
ditlérenles
versions
sonldisponibles
gfaluilement
el ont éié misau poinl
âyanlune
Pârdesradioarnateurs
grandeexpériencê
p.otessionnelle.
ll
ne sonldoncpâsdépo!rvusd'iniérèl
memepourun envronnemenl
(ex.:ulilisalion
commefciai
pourle
montagede setueursWEB).Lê NOS
de KAgOesl rernarquable
parson
ouvedureet cecidedeuxpoinlsde
vue.Premièremenl,
ileslouverlalx
aulressystèmesdû au laitqu il
compodela séie de p.otocoles
TCP/
IPquiestargemenl
répafdue
dans
lesdomaines
commercial,
€nselgnement,
recherche
et
développemenl.
Deuxèmemenl,esl
ouverlparceq! ilesi posslble
d accédefel de modilierchaque
aspecldu logiciel(lecodesourceétant
disponib
e).CeciTâil
du NOSde KAgO

un logicielparliculiêrement
intéressant
pour I expérimenlâlionLe NOSde KAgO€sl disponibl€
sur
plusieurs
typesde mâchines,
dontles
ordnateufspers0nnels
compattbles
IBMel À,4acinlosh.
Dânsnosarticles,
nousa lonsrournirdesexemplespour
l€svêrsionslBM. Toutefols,
lâ plupân
deceuxri s€rontpresqLredlreciemenl
âpplicâbles
auxautresversions,
Le loglci€lNOSprendla lome d un
tichierexécutabl€'.EXE
_Pourbien
sâisirIinstallation
et I'opé€tiondu
NOS,ilest nécessakê
d'ânâlyser
t€s
donnéesq!i lLrisontnécessaires
et
q! ilproduit.Le NOSconseruelout€s
sesdonnéesdansirn réperloirs
à
plusie!rs.iveauxdontla slructufe
minirnale
est illustrée
à la iigurê1.
Dansla secton2, nousdécrivons
brièvemenl
la strucluredu répenok€
du NOS.Enseclion
3, nous
exarninons
de plusprèsun tichierlu
parle NOSau dérnarrage
âiin
d'acquédr
lss paramèlrês
de basedê
Iinslallalion,
Nousconcluons
à la
2. Le répertonedu NOS
quisuitêstbaséesur
La discussion
la version
JNOS1lOkjdu
NOSl(AgO.
Le NOSestgénéÉlemenl
ptacédans
Lrnrépe(oireappeé C:\NOS\Ceiui-ci
comprenoa! mornstessous
répenoires
FINGER\PUBLIC\et
SPOOL\ânsique
lesfch ers
AUIOEXEC.NOS,
DOI!1AIN
TXT,
FTPUSERS
et JNOSl10K.EXE.
Le réperroire
FINGER\
contenrdes
inlormaions
sur lesutiisale!.sde ta
slalion.Ces inlorrnaiions
sont
disponibles
auxautresUilisâieurs
au
rnoyende la commânde
fnger. Le
réperlolre
PUBLIC\conlienltest chiers
âccêssibles
en ectu.eàtoLrlutilsateur
accédânt
à la slarion.Cerlains
peuventégâementy
ulilisateurs
placerdesIclriers.Le réperloîe

SPOOL\contientdss sousrépênok€s
etiichi€rsâssociésà la ge$jondu
c0urrierél€ctronique
dosutilisaleUrs
Le fichlerAUIOEXEC.NOS
a un
rôlêclé.llcontiên ouslosparamètres
nécessakes
à lâconligurâtion
de la
stârion.li doitôtrêpanicutasé à
chaqueinstallation
el il€st exâminé
plusen détailsà la sêction3. Le lichier
DOI\,4AlN.TXT
consêrvetocatement
descorrcspondancês
dss nomsà
adr€ssêslP (ex.:ShêrcW.ampr.org
correspond
à 44.135.64.10).
Cel
aspecta déjàété abordédenstes
arliclespfécédenls,
L6 fichi€r
FTPUSERS
contionttâ tistedes
utilisateurs,
leurmotdepâssêêt les
prrvilèges
accordéssur la stalion
lorsqu'ils
y âccèdentâu moyend€s
prolocolss
4X.25,FTPêt Telnêt.Par
êxemple,
côrtainsutilisaleurs
peuvenl
avoirle droitdê créerdesfichisrsalors
qu€d-aUrespeuvêfitseuloment
ên
lire.F nal€m€nt,
lê fichiêr
JNOSll0K.EXEcorrespond
à lâ
versionexécutable
du Nos.
Linstallaiion
du NOSpeulse Jâirêà
panirdusystèmeNOSviow
compoûnt un scripld instettâtion
créantet plaqântaul ondroitsr€quis
lessousréportoires
ainsiqu€lês
lichiers.NOSviewpeutôlrêobtenusur
le sile ftpucsd.edudansls rép€rtoire
/
hamradiolpackêt/tcfi p/nasvi êw. lJn
exempl€de transtende lichiersâu
moyendu protocole
FTPesl présenlé

t
"'**'f
E

DOMÀIN,TXl

ITNOSIIOK.EXE
NOS

ss
-ocatre-naveno,e

(@
R^Ol

âdaplercetle
I pourl'inlerlàceÉLleesl ulilséedâns I vouspouvezJâcilernent
poLrr
subséquentes
lescommandes
d€
base
à
votro
configuGiion
I
pârlerde
L'inlerface.
Lesval€urs
iner
À pârtir
d'ici,nousallons
exarn
]installalionelvousserezenmesr,rre
1024e1256,
Parailleurs,
lexi$e
sLrivên1es.
decomrnuniquêr.
de plusprèscsrtaines
des
I numêriqr.res
là tailedu
respeciverenr
imporlant
dansle Ic"i€'
dêlsrminenl
-n nombro
de co'nmandes
commândos
conlenues
qui peuventêlreinséréesdansle
tamponds réception
el la longueur
AUTOEXEC.NOS.
Csl exâmenesl
présentée
maximâle
deslramestransmisesLê
NOSet qui
basésur uneconliguratjon
I fichi€rAUTOEXEC.
paràmètre
lâ
cornmando
dernief
de
dansIafiiclepécédont.lls'âgit
I
Ipermettenrderendreoplimalesles
principalement
dê la stâtio"
de volfestetion.
I a0ach,1200,rélèreà la vitesseen bits I perlormances
port
parle
pâr
l€
à
laquelle
au
seconde,
d
entrê
ellesseronl
ve2bpn.amp.oelaùesselP
Certaines
I
I
présentées
44.135.64.9)
â llnternet
dânsles adiclosà venir.
accédanr
I TNCsurle liensériêlgrâcsà la passer€lle
(âdresselP
La commends/ortê esl associéeà
St€/Gw-ampf.or9
i
lAnnexe:Translerld'unlichierâu
Ellêindique,
dans
Lelichier
44.135.64.10).
I I'acheminement.
I moyendeFTP
que nousallons
quêlousles paquels
notresitualion,
AUTOEXEC.NOS
icr
à c€luicontsnu I serontenvoyésparI intedaceaxoet
Nousprésentons
€l commentons
décortiquêr
correspond
pàrlà
pis enchârge
ve2bp.r.ampro€.
En
danslestation
I qu'ilsseronl
Ilaprocêduredel€nslertdunlichi€r
nous
raison
d€ lespecedisponible,
lpasserelledonll'âdresseestlPesl laumoyenduprotocoleFTP.lllauttoul
âvêclo
allonsrnellrsI'accentsurles
| 44.135.64-10.
d abordélablkuneconnexion
parâmèùês
€ssenliels
et sutlisants
shesur l€quelnousdésironsplacerou
I
(AX.25€t lP), I
arpâddpermelde
La commande
o enirun lichier-Dansnolreex€mplê,
délinissani
los adresses
"adressed un€slâtion
(voi
te DNSêt lês inlerlaces
Cê
J religrls nomou
I l€ "or du s'teo$ 4p.ucsd.edu.
à un indicâtilAX.25.ll esl néc€ssaire I nomêsl tournicommeargumênlà la
l'êncedré).
L6slignosdébutantparlê
démâ(anlun clientFTP
câ€ctère'#'sonldescommentaires. I dê l€ lairepourla stalion
I commande
(dansla
ShêrGwamprory,donll'adrêsss€n
surla staliondê l'utiliselour
dÛà sondoublerôtede
Lôslrorspremières
comrnândês
du | 44.135-64-10,
suite,lê texieen câÉctàrssitaliques
Dansnotre
fichierotnrrâità I'id€nlifjcation
d€ la
ed lapé par I'utilisâlour):
I DNSêt de passerelle.
de I
hosf,ame
exemplê,
il n'estpasindispensable
l@hp.ucsd.edu
starion.Le commande
attribuê
le nomde la stalion,
cesl-à- Iletairepolrd'autresadresseslP
Sufe à l'élâblissemont
de la
d*e ve2bry.âmï.otg.Cè Lomesl
lpuisquelâsletionve2bpn.amprorg I
liaison
la
Ax.25
présenle
communiquo
sur
lo
d'accueil
connsxion,
serveur
ulilisédanslesm€ssagos
I
|
préseniés
auxclientsparlesdillérents I uniqu€morlav€cla passer€llê
normalemenl
un messaged accuêil:
3. Le lichier AUTOEXEC.I'IOS

(sx-:serveur
defestation
sewêurs

I Shetcw.â/nprcry-Lacommunicâtion

L'iîsltuclion domain eddsêrver
loumh I'adresselP de lâ slâtion quilait
oilice d€ DNS, dâns leces prés€nl
44.135.64.10.

(sheGwampl
orn)
adr€ssê
lPduONS
lPdu
oNs (SheGW
amplorq)
I I ** adr€ssê
ll
d.main âddseruer44.13564.1o
I ld.mainâddserue,44.13564.10
| |
inledace
* ôonliquralion
du inGdace
I l*ôonriqu,ariondu
I J
120o
3 râr25
l l aanach
n a c hasy
a so!2la
yo!2
8 3 âaxo
r z s102!
a r {2s
102
! 2 5 s 1 2J0l0

[ a c o m n a n d eâ n â c hs ê n à d é { i n i r
I'int€rlac€physrqusuiiliséepar le
s1alion,Dâns notrs exemple,u n TNC

i o4
o . h âdd
à o ddêfa!
d ê aI Laxo
I r $44M1s5
1 364
5 610
I rourê
rP àun
rP
àun ind'ælirA(25
ind'ælilAX.25
,
âssôàtion
âssôàtion
d
d
uneadresse
uneadresse
|
I
aa.135.6a
10d25 vô2rss.5
d0
d0
arpâdd
âdd44.135.641od25vô2rgs.5
I arp
I

FTP).La clausetDaddressassocie
I avecd aul.esslai:oôsse laitpar
lConnecledloltp.ucad.edu.
de la passerelle.
l'âdresse
lP, c'est-àiù€44.135.64.9. I I'inlermédiairs
l22Ottp.ucsd.eduFTPserver
L,énor'céar25nycalIi1'diquei'indicatifl-lgersionwu-2.4(1)TueNov29
dô la nâtion,danscet€xemple
I i ,rrI 13:57:30PST1994)ready.
ss
o|g
hchâm€
ve2bpm.ams
ve2bpm.amg
sera
ve2bpmj. Cet indicetitAX.25
ame(ftp.ucsd.èdu:bârbeau):
I I hcrnâm€
ll
pardéfâutâ |intsrfâcodé{inie l*ad,æserP
attribué,
ll arpnprus
plusbasdânslelichior(commande I I ipadd'æs
44r3564e
ll 331Guêstlogin ok, send your
attrch).
l#indcarirax2s
ll completee-mailâddr*s as

, ach€frin€menldes Paquers

en modeKISS€stbranchéau pon
sérieCOM2ds I'odinateur.Le premi€r
parârnètre,
asy,€xprimele taitqu€
tinlerfaceê$ un podsériel.Lesdeux
premiêrsparamèlros
numériques,
c'esr-àiirêOx2l8€t 3, indhu€nt
tadrêss€internedu pon COM2 €t lê
numéro/âQ associé.Le symboleex25
utilisésurle
spéciliel€ protocole
liaisonauquellele poltdonneaccès.
Lgl€rmeaxoest un€rélérenco
choisiearbilrairement,
symbolique,
@)
-ocrcbrenovembress
RAOI

4. Conclusion
I
Dânscot arliclenousavonspâssé I
I
répenoiros
€l
| €n revulesprincipâux
I
I iichi€rsulilisésparle NOS.Nous
I
| avoas.nsp€dêde plusprês{,n lichrer |
iquieslessentiêlâufonctionnementduI
|AUTOEXEC.NOS. ]
] NOS,c'esl-à-dnê
L€conlenudulichisrquenousavons I
présênléest minimalel lonctionnel
(avecla versionJNOS]l0k).En eftel,

Passwo.d:
23o-Pteaseread the lile BEADME
230- it was last modified on Mon
Mar2704:59:491995-lSldaysago

230Guestlogin ok. accæs
r e s t r i c t i o n sâ p p l y .
Notozqu'au cours du délil€mentds

c€ messaged accueil,il a tâllulournk
Le serveutên
un nomd'utilisateur,
queslionacceptêlesaccès,avec
resirictions,
sous16nomanorylrous
et demandede do.nêrcommo
passwo/dIadressede cour sr
r demandani
élecron'quêd€ ulilisal6u
I'accès(êx.:
Lê
ve2bpm@shêrgw.empr.org).
passrvord
pas
n'€stnormâlsmonl
âflichéà l'écran.Danscetexêmple,
É)
r souhaiteaccédêrau
I'utilisaleu

coîtenlJdu épenone /hanâdio/
packetlcpip/nosview
- Ceci se Ialt
grâceà 1âcommandê
cd (charge
ltp> cd 0Ê.ûddatp&e'Âcttptrpsview
250CWDcommandsuccessful.
Uî€ lisrêd€stichiersconl€nusdans
lo répertoirê
osl oblenuêavecla
comma.dedr7ou /si
llp> ,s
200PORTcomnând successful.
150OpeningASC|lmode
dara
connectiontor lile list.
nosvw304.zip
226Trensterco mplele.
27 bytesreceivedin 0.011seconds
(2.5Kbyles/s)
Dânsce scénârio,
le réperloire
contientuniqu€ment
deuxlichiers,
leslichiercrosvw304zp
c'est-à-dire
Avanlde lancerla
e\nosview.zip.
lransmission
d un lichler,il es
préférable
de plâcerFTPen mode
binaircavecla commande
bin(saulsi
le ticherà lranslérerconliennenl
uniquemenr
du texle):
flp> b'n
200ïype sel lo l.

L E P R E M I E "RB U G "
Le diclionnaire
Webste.donnê
lâ définilionsuivante:
BUG:a smanusualy obnoxiouscrcepingotcnwling ueaturc.
Messagepatu su le BBSVE2CSC.
Têductiand'un messageen anglaisvênantde KDlR, titrede Wold Radio,
av 1988.
À l'été1945,lâ lMarine
Américaine
travailleit
contrela monirepourlerminer
la consùuclion
de sonMarkIl, le premierordinaleur digitâlde grâôdêcâpacité
auxUSA.
'lllaisaitchaudcel étélà: sansairclimalisé.
touteslssfenêtr€sétâient
ouver{es",
écrivaitls Capitaine
de marineGraceHoppetdec,sr.nnelsol the
Hisloryaf conputing,Le Marklls arrèla;toul le monds€sseyaitde lrouv€r
moyende le fair€repartir,
On réusshfinalemônt
àlrouv€rle r€laisdélêctu€ux.
A lépoq!e,c élaientde "grosrelaisrmécaniques.
À Iinlérieurdurelaisdélectueux,
ily avaituns...mitêquis'étaitlaite
secouerà mortparlesconlaclsdu relais.Avecunepinceà sourcils,nous
avonsexlrailla miieavecprécallion,et nousI'avonscolléedansle livrêde
'À pârtirdê ce
HowardAiksnsntrâitdânslâ
iouÊlà,quandle Commandant
sallêdê l'odinâleuren disant"Commênt
vonl lgschiffres?"
Nousevonsoris
quesi leschittresn'avançaient
Ihabitudede lui répondre
pas,c'étaitquê nous
étionsoccupésà enlevefiesmiles(debugging)de
Iordinâteur.
Au meilleurde
mâconnâissance,
c est là quetouta commencé.
Le livrede borddu Markllavec la pagesur lâquellêeslroujoulscolléelâ
miteoriginale
esi en €xposilion
W€âponsCenterde
au NavalSurlacê
Dahlgren,
Vnglnie.

Le conlenud'unlichieresl copiédê
la slaliondu serveurà la slationdu
get
cli€nlau moyend€ la commande
accompâgnée
du nomdu lichiet
désiré:
flp> get rcsvr&)4.zip
200POBTcommandsuccessful,
150OpeningBINABYmodedâtâ
connectionfor nosvw304.zip
(682322byles).
226Trânslercofiplele.
local:nosw304.zipremole:
nosw304-zip
682322bytesreceivedin 22
seconds(30 Kbytes/s)
que FTPouvreune
Remalquez
secondeconnexion
FTPsur laquelle
le iichier.
eslcommuniqué
Lâssocialion
avecle serveurest
libéréeau moyende 1acommande
qut.
221Goodbye.
iLe logicelJNOSll0k estdsponible,
au 30 seplembre1995,sur le sile
(loqin:
FTPShelGW-ampr.org
anonvmous).
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Une nouvellede RéntyBrodeur,W2BRH

arc.l awit re,nd.qué
Carcline Ia treùière JbX
lors d ûtu ptôj.dio^ des
Graùs Exptoralerrs en
septêftbre, à la salle Auied
84fl .le I UQAM,.| detoute
évaerce, Io lotalité.!e la
genl û6dliî.
prëente en
@citfaitdenêne. Sona ure
cltière trahs..ld6l les rêt.h.att pouriari
conwitionnels qu'cllz portail, .t , eu1été
d ttu IéBèt .Iaulicatiot.laa la déndr.h.,
ot aurcit pu aitéwnl I iMginet en Top
Mô.|èlz,taû pû la beuté plasnqucd. sot
corys q.e par 1tutu presqu. Mgique qûê
sor rcgald bl.u nétallique ,légaEeait.
Êtangnear, cependont, Ca/oline élai!
CoMe b h6ord @ait wulu qu .lb
pr.M plaæ tout à .oté .1. bi lors .L la
lefês.ùtariot .l odôbft, il ôtun sutuhté
so tini.lîté ,ature e pour bi odr.ser la
p arob p o/, ûe p reûiè r. lô i',.jun. qu. tques
tuts, pour c6sù la tlaae, Ia coNqsatioù
t éIônd|oagée unpeuplus lors dela séûce
.1. wventbrc è û poiû lel qu er cetlesoiÉe
.lu 23 .!écehbre,Marc.l l'ar. aa.ndue à
laponepour êttc sîrd'ête dssitp.ès.I elb.
Il ^'osolt s. l'avowr, Mit uw gr@tde
.lëc.pnot goEldk sôacoeû dlô^ qu'.u. he
s'étai1p6 ercoQ préærûé. tu Mnt
où
bs llhiètus s'Aêignd.rt pour peûeîre le
début de h projectiôn du jhn sû Ctbd.
Mdit,.'élait voi qu'en ce1Lova,ti veillede
Noè|, h tolle ét6it '\oiû dchalandéeque
Il s'était alolt 6sis à I atlière .le la tolb
poû n p6 détuger pe8otu., puisq@ la
ptokctioi ëtun déjàcoMek.é.,èt il s était
elotcé de son coûenner su/ b lihn ajn
d'orbliet sa.Iécortetu.; anai, il awit à
pé inetu|é qu. quelquu était v.Nt'arseon
dant û sièg. roitii prèsd. dit hirut splts
tatul.Ce w lut qa. LÆquebs llnières se
ra|uftè rent qu' il apeGut, @e.jo ie,Catulire
bie' ûsis. tuut ptès .le lui.
Eh bi.n borjoul: ce n'.sî pû da8 lor
ùI
habitude.l ên. ekrctatul,d -iletk
ut12pbitûteàe ndlallîoit. poû lan.er
Il a beaucoupneigé uujourd hui, et ce
n.sI pû Ioukurs facib delarchir bs

@
ocbbre-novemore
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o ièresde neig.dre.çà, tépndil-e e
unpeuerûpéÉe,ens.don,ûnIuùLaup
de canrc srt ta jdhbe sau.he, .e qui
pro.luisit tt sot nétauiqu. I ras étranqe.

ples4ueenvie.le "e pu r.iir c2 soit.
un. boulléederosëetuiûontÙsrr
Senlant
soi risagesuileà uneourerturequi ne lui
étailpa\ N,plas habitu?llz,ee portelirit:

Dewnt sa réactiontês étônnl?, elle
t' etrylessd.l
e.o ntiùuer,
Oh ne t et fais pot,c ett ùre pothàk,
un. ja,nb. afli|icielle, les conséquences
d un acci.lett stùpilla de ùoh
odoLs.erc.. Je tu devais pas enbê|er
- Heurcusercntqrc lu tueI'd t! is;.r la ne
te renaryuequ'à peine, et avectnot
entrcgent d't^ î/t|u/el tès pinoire,
j'utuis puJoneunesoîe ,nonunentate
et t0 regl.net torte M vte.
- oublies çà; ^ tu aihé l. fln?
sznpressa1-elle d ajouter paû dévi.l
lô conv^atio^ d'ut suj.t sur Lquel iI
étatévid.ut 4u e e détestuns'étetu!/e.
- MoiN qu. d'habnud., répondn il,
c.mprciant are. lad la tntuliot, èt
entrùI daû son j.u. Je pëPre tes
doclûentqitet sù des plar.s plus
eutiqu.s ouplts .hargéet.l'hbtoire. El
- C'e .hôL,mitje pandge.rtière$enl
tonopinion. J'.vais .lebeoucoupptéJété
b fhn dt noir d.t"ict rur t ! rici .!
.athé.lrabs.l Europe...Ohvi. hs,sonoB
d ici, on a l'dir d'atteùrc orès noas
pourlemer lo sdlL, dn elb toutà.oup
.^ i.ndlquatt! qu'ib étaiznt les.b ie
retatlalat s à quiuû leslieur
- OuijlôB,.Iit il El ar.cune ha ietse
qui l'étottoit lti-tuêtu , il côninud: j.
t'ofritit
biê, d'aller prcndre un rere
q@kue pan, hdis k t'arole quek lub
c6sé coMe u cbu. ùIar' je peaxatter
Îe reco,ù'luipch.ztoi. Md eiellle ReMU
5 n'.st plus uie liùousine depuis
Lrytehps,haiselb roulêen.orebien,el
le chuîase lonctiônae dté,ludteneat.
J. suit ttatiûné à noi6 .le di, nirutes
D habnud., M4 otgueil .!'haîdi.apé€
eîcÀe.l'aulorunie %esive ùe po6se
à reluserceseùe, 'hoik.ttis lrouer
qu. ld joutné. d'ew$
a étë très
IatiEuanteà I Unir.Bité, .t que let
.otu|ttio6 m'îtéoson|.æqob|es; j iDail

J habit. at.c nn copine qù a perr de
deneurerseule,dawunpet appannznt
d. Btusard. C'eslrnpeu lainpout oqar
en
à I Utirersié, tnais I.t ittuptts
.otuh'uû sort hdbilue eùeit fables, eI
.onne e e paie plls der îois qrd/ts du
Iot'?/,.'étaiture oiic quejenepou|ais
p6 r.fuset. Est .. qu. .'elt sut t.tn
- Tout à îoit: j habile un tôut petit
appartùn nt daw GrcenfreAPark- C esl
pÀt Itxreur,nais le ptop/io ell|ôUraat
quahdlespaielnentsd. non byer soit en
le|atu|,csquin oîir. , hëka,plussour.rl
Toul er marchant, il rzndryua
rlu'elertireùert, las cotuIiliars d'hiver et
vilL né|oièt pû tlu tôrlpoù ddel les
hdndicapé!. Alan qu. d hablu.le il sodail
par
par.lessus
!.sbû.sd. heigetalelaitsés
lesdéneieêuses,i I d evait,nointenont.scortzr
\a conpagrë .la8 d. grand délourspour
trcuver.les endrcils où lzt voitures@ôi?nî
îaecaé ces orrières, tout cn labsant .les
.ù.boils aplatisoù C6,olitu pôutdltnaEhet
ptus facilenent. Rien Nlodroitenenl, it
essayaitd êtle galdht,ealui lendantlatain
quandcelalaisenblait Éce66dire.Ia bdlzula
pré' uepour dit t nitu|. sen duru eîe ciir ùe nl
ringt- Etjn, ils rclrou'è,ent Ia Rentult,.l
c'est are. ure sdisfa.tion àpeinedissîùuue
qu elle s. laisd choir sut l. siège du
'

tûi
Qu.lbs sottes.l éturtesptrsuirll?
.!ehdnda I il pour coniinu.r la
convercoliaû,toù eh s'absti^a ar.c u,
tuôteù qui rej^ait d. dénaûer, indiquad
pat lt):queIo demièrctnis. dup1nî .Iotait
J. temine Mn.lroit ; k veurêtrcavocdt .
ntpotuliî eUe en tuharquant la .oulal
élrange .l$ fidées éhis.s Pdr b Pol
d'ë.happ.nenî alorc que le notetr
s ëtaûçailiaobme ,aptèsovoiÛomulé
desprôt. s,tatio6 sônales not équivaq@s.
Et toi, 1uéludiesaussi?

- J ai fûi

no^ DEc eî techniqr.

ëlccttokique Ie p.intetnts .letnkr,
Épondn il, ùois 1.r jobx s.nt tures.
J uurais biet aihé .faire des étud.s
uniwrlittires, nois . .st a$e. difr.ile
qur.l o, estseu1urtotule,saû ?e oùtE
p ut nau! u id. r. CotM te i Ur uI b ien I ir t?,
je tn'oc.upe à Jair. des livaisoLs lloûr
diîelènr/s conpaqnies, urec na tieltta
Cinq. Mais k contitut. à .hetch?r, je
unltutuilph6 à
lnndi bien Prrouv.t
tnoi soùt et conîonûe à t^es..tnry te^ce s.
b corr. ls at io n dA ia sur tes l\ a8. s, r ur
I hiit.irc, let ùtusirtuestté.fé et.., et Io
Irate6éè rlu pôht Cho,ntldin pann t6s.t à
la vi?lse de l é.lan. tntlsté tu llnûdèur
sdts qu outun .t.s
habilu.ll. .lù |tuf.,
Id
p6sagar de ]a R.ratlt ne retntque
.hînie quit élahlisluit enÛeeur.
Qu.fais'tu G Noèl?.lehwtl4 Calotine.à
après u' ùtokpnl .le
britk paupoirl,
siLh.e da$ leur Iûftûation.
P6 graid close.. Jè tun tn''cheter une
hit.he l. Norl et la naneet .n éûutuht td
IIëtait visibl.ttent tnalà lrù? n arouet
Nnit audtn.
sa tolnûtl. a le.luit ttuil
Éûuk j ui u"e i1é., dn elle loul à..uP
d.riùunt It sittdti.n. J.loi! ubsalunenl
un lturail are. ur .apti^ de
kniirer
clûse dendi, ùatin. .t je voa.ttui taser
Noèt ot.. 'nu -fartitte ?ùsuitè, à NoÎe'
Les aulohux du 24
Du,ne.lkLaus.
d é. e,nbr. dprèt.iidi n.,t'e r. haûte11PLI
ptus .!u ilILtt.oret l'u.holatuI4e uL.tu
du |e'npsdesJêtes. Pourquai ne rien4r.is'
Iu pû ne teûn luire? C est à .teu ar
ïois h.ar.s .1. routc .1. Mantrédl, tt tu
M.n
paurtdit t141str Noél ure. natlt
père,ùtu hèrc,,nes derrlrè rc! et hes tlois
soat6, lews .opains eI copin.s, kùtt l.
Dtunrleserulà. c.n estsalenleù pa! u"e
de ptrc quitdlaift ptoblè1ne.-.
Frurtk
tie
renlruit xeni.?,onpuùun
Dit!Çà
de,o,"aq. ptntunt te
hi:ktne.t
Ntkrd
lttjê|. ct puis lu ns ait"et çà,.ie le te
prnhplx. All.., riens: Ttt ru! nn, Noél
.h.i noux,c at !pi.ial.
Murc.l
c.IL ollie étoit | ùa. sar! réai\.
n! sa|ail Pu! thl.ul
.hl1tit.!tt,nu.td,et
qu.lk u ittule &l.pkr Sutittklité ltli.tiail
le kJu!.r,tl it^?tut i irtott! qni.. Pul
t.ntte,coïti?tlt dir. Nn à ut. tt.ttosiliaa
le lu rh6 belk f le à hli ut.n itùuis a.ttust
luptuk, il nelrlbit ,ùItxlt tu' I irsrqet.
û yfrn, Nfus!.rN.ël znJutnille. rèt .t. ..
L adit arru le BrasbI,le th6 h.au.ut.tr
n! N.èl4r'i! t\1it ju,tui dt. .

Voyu qu ilhésnait,Carolin! it\islz:
Écouteuarcel nes pareùtssoù les geùs
d. Ia planète. Mes
tus t,lùs t..uei|'nts
.îrèrcs vont te tqriner un p.u, pus pt^ de
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.hethin Des Bois
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,à. I
I:rocefuA E!-ce qu. cetu wns dit
I
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DaBois.

Ja^oir

..i*-,p**i,nt"n
iseô,6qué
buîesr.s ttûe,. eu est-ce
au onJaitz
actobrc-novet|,brc
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Ot Ptoaùt. tha.rn de M1r.
tola. Rdnele. tuu\ qu it a
k
beoucoup ncigé, eî y.
vahict Ieac.itkité en qù.stirùl
en probab k "k ùt re. our en d e

tout
Mdrcel se tévillu
oatbattu l, corolike .n.ore
blo i. côtuP lui.I d.ruitJrîe
cbn.leha6,tnuis la neiSeatail
qùi
.e
tout retôurerl,
totdtenterl
asvntbrissait
l irtéricûde ltraiture Depun
ttuis heures.lundtin, Ie moleur
rcfx ! 6 i I to ta Ic, nent dc.t én tù e/.
Heureuseneht, leur igloo d.
Iottuae ardil réusi acaûe^er
unec.rtaine chdl.ur. ourritla
glu.c de la portièt. lfh .le ch6sel l4 ieigc,
.t laisser entret la luhièr..hjout.
h botsetft, il réreillo caroline, qri se
redtusasuIMnJa eûile^! ëtiranl. but en
reprenùI .ots.ktuede la sitration f)rtL'uiP
dans laqu.ll. ili v touvaient.
- Roijoùtl Quelle nuil! Bien Ioin des
qne je t'&ais pÛat'es. El
réjouiwttes
ière
hdbint.ledep6serla]1rc
k n aip6I
nuit arec bs gorçôks queje re,tontrc, dil
ene ens étitunl ùaladrcitetneht.
Bonjoû Catuliûe. lnutil. d ê1rc qeùitt.
avc ,ûoi. J ai tort bousi i hi.r. I \'4
lo|on tuuret oû12 .hose porr:. sonn
- Êcaltes Ma/cè|, re soispat |tupdû a*c
toïûêth.: du noi$ Iu B esav. Je ne suis
p6 fvre not pus de l'avonlait Prcndre
.exe ruute.-. on dnai que la reige d
que nous ovotu alhit cha.un
Mainkrûl
tus tot îs,il æ tuit pl16proit ablz d' éIabore r
Il y avait |uelque chose .le .lur el
d incoî.fottoble sou! I1ti.E^ le lédtpëtant, il
,it que c éIditsa rcdio. Par tuJl.Ie Pkn.tue
pû conriction, il I alkÙn/ .t stûlhonûa
146,52. Quelle ne Iat Pas sa surPûY

VE2ZXBêtesvouslà, iLi vA2 Churtie
MurL.l

lon

u.1i.,ùta

éhtetètr,

ttcol.

' vA2cvf i.l vEzzxB; je t.rs entunls : J.
t o r s r c ç o i s5 s u t 5 ! A r o u s l
VE2ZXB.iti VA2ÇVY canl.it d. \'ou!
eù.N|ft ! Ekçtor!
' Non.

isatif,

bl4slt !

or a jltlte h,ik de sottit

l. notnt .!t Clé'ne"t
OK Mtrcc!,i.]('e
Fais ûoi uùe lrarsktissi.t.le 30 s...,ùes
eN iruh saN no.lu tet, a|in de,ùe?e nn ltrc
d'éwluet duts qre Ie .ti' edion ,ors r.rs
CléùPnI se plaça.lebott Ptè: .t. Ia
ùoktt ige , et Fnlna u dlôle <! ass.ùblage
atû .oùttnlil lui
eD "H attoù de lui
appar.il, selot m uni.k qt il
nêù..et
avit Lt lort t' rc . d. son atvtiatkrl
protk iale. Et il i,uli.tLu ùne dir..1i. n ù sor
lançaet ite
drhpagnorsc:aùtotoûeiqe.
û qpel àpt totuins pout l.tt lignalzt su

trtil
trrpd!sti., (t Mut..l
s ilait
.lIeùi\r"L? tn,thtori..
iltitrrtit iu"tai
anprll ë eNNs
tr ùû k I.l?ni,.1 il rcgirlklit.l dtan
ugi ullsi. ranùù( ! il n tMtn.funnr
\r rûe lzlle abaklor.è: ,tart. st
L atdit rn fu trui, il regt? rn Ik
.l AkltrL.
lt nirnù,nN4vcku
Çt tt uil {li k\ rû v\tPe klc N.i L
.1 le haros 4 it ata ëPutgùè ttPs
nùùFrrit! rles Jières. rtri atlil
!r1o
été iLtétu$l! ?4r.P hrbl,!
.le lu tutliodûd|. | | catuIi,te a\ ail
!.ttblë auii b.autoap uryrëtkl
tlu il .ut i,tsislé four .lit" .tr'il
i élait p6 thts héro! lu .lle, .t
qa ilavait.I beartoutl d. chdrte
.lans v,t s.ie dése!péré .t .*a!et
le I nrùe r de l |rle tû le sul. it..
El pah, d drt k lo td, l. ! | /dis hétos
surnfl
L ëtuient kr$ .as Sers 4ri traie
laualê te d. No èI ?ou I part ir à leur t.thr tu h e.
t? Iû le .b rne qûI,n hti atail ,tohti
.ltL\ k !,6 e l tait ù ry i"e rh: .otttrùtahte
4r. tuharqrcttc tl.lu Re,vtll tl.lateilt.
E,L o rc tu I Innid it é, i I a||1n reJusédertuûne
arcun .1.! Iits qrc let narteaut hôt.x ttti
.te s. Êt l1ris, il
araieni lpnto"énot
regretta trtt. Pftterct qri atail d.nùi
.lans stt b,vs, la teilë.
Dus ceîe obsdnÉ ntale, il so,tbruil
dùkdneù la s k loNt.il,el il ne Éatilu
p! !u\tt. orùre s étail sile,ti.benent
dans la piècc. ll in sûrris
i totluite
.. te n idnl.l. s. i tit qr e 4 ueI.!| \u'se Stils li I
'

Caroline. ! araij îtoi.l,
Chù! nùùMtu
?1k stis \e'tr.,P réthd [er!

E e s ét.ùdn tbn.Ie 10utirt lotg,k,B
Ie
l.t Llroeûur.!, et s. bloltie l..lo!..ûtr.
\entre l. Marccl. E ë hti rris tunain,et ta
et s eNktrtil
tota co"tft sa lroitrin.,
d'ln soùùn.il Pto:lon.t,
iùnaliate"uù
i'ntrégMerla efllitnent tott t
ré.onIrr'1aût 4r'il la\',it envahi .er

I' crltine de laùiorard. Carotir. drlil
\tunne"t ,té à la htuteut.le la répnluti.)fl
4t'onluiata .fune.Etail ce Pott Iet.uryl
atQs les
d. Noë|, ot pr nullseÙ4nt
liroliots .le Ia ville, ùtuis elle s ôtail

Ça.loitëtte ca k bonh.stlFBu Marc.l,
ùprci Pa/c Noal! se laissant glister hli
dusi tl^t an ?ruIotd sarnneil
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Réseauféminin
LE RËSEÂUFÉ ININ-PLURIEL

pHoNÉTtouE
aLpHÂpET
Du RÉSEAuFÉMtNtN-pLURtEL

C€ résseuuniqusmsnl
léminjnavu
lejourle 1'lévri€r 1995ot sest avéré

A
B

ALFA
SRAVO

c

CHARLIE =

Après13 semâin€s
consécutivês,
plusdê 40 slâtionsredio-emâlêures
léminin€sse sonl présentées
el
plusieulsdsnv€ 6ll€sen étaaenl
à
l6urspremièlesarmêssurlâ radio, Le
résêaue été animéparDonyse
Reneud-Pârent
VE2FMFet Claudets
TaillonVE2ECP.

N.8. Voici,vu pâl unesiation
phonéthuèau
léminine,l'alphâb€r
léminin.Cê lul le bouquêtdell€ursde
notr€d€rnièr€renconlr€.

FOXTROT =

FINESSE

GOLF

GÉNnLE

HOTEL

HABDIÊSSE

INDIA

INTELLIGENTE Noussomm€sdoué6spourtout
comprêndre
Nousavonsl€ dondê fairolês
JUSTÉSSE
chosesavec axaclilude
KIRSCH
Noussomm€sfeaud€ viedu
mercredi

DELTA

DèsIautomnê,nousreprêndrons
notrêplâceunêtoislâsêmein€,le
m€rcrcdide8à9
heures,surla
kéquenceVE2RXW,146.700.
à nê pâs
C'êstun rêndez-vous

ECHO

AMITIE
Lê éseau do I'amhié
BONNEHUMEUB Nousmellonsde lâ bonne
humêursurl€sondes
Nouscédonsla parole
CÊSSlBlLlTÊ
lacilemont
sansdillicuhé
DOUCEUR
Noussommesrempliêsde
douc€urdansnosparoles
Noussommeségal6sà
ÊGALE

JULIETT
K

=

KILO

Nousvoyons,
nouscomprenons
et nousnous€xpdmons

LIMA

LUCIDE

M

MIKE

MÉMOIRE

N

=
NOVEMBER

o

OSCAR

o

oUÉBEc =

SIERRA
TANGO

clairomofi
Nousavonsla lacullédê s€
souvenird€s bonsmoments
NOBLE
Noussommesrêmpliesdo
grend€utd'élévation
moral€,
de distinctionet d€ nobl€ss€
OBJECTIVISME Nousn avonsaucunpartipris
PROPRE
C'sstle qualiléquenous
donnonsà nosréseaux
Nousevonslesqualités
OUALIFIÉ
nécessairsspour ôlf€
râdio-âmeleur€s
RESPECTIVE
Noussommostoujours
concefiêesparcnâqu€
p€rconnê,
cnâquêcnos€par
rapporlaux autres
Nos parolêssont sincères
SINCEBITÊ
Noussommesloutêsrêmpliss
TENDRE

UNIFORM =

UNICITÉ

VICTOR

VIVANTE

clâudettêvE2EcP

RoMÉo

T

nous-m6mês
Nousavonslalinessê
d'êsprit
detoutsaÈir
Nou-s
avonsdulal€md du
go0lpournosrés€aux
NousavonsdeI'originalhé
densnosexptess|ons

WHISKEY =
XÉNoPHILES

X
YANKEE =

YOUPI

ZULU

ZÉPHYR

Nousavonsla qualhéd'être
unqu6en norregenre
Noussommespl€anes
d animation
touleset chacung
LesJemmsss'exprimont
6niin
Nousavonsle dond6 parler€l
dê sympathiser
Nousavonsenlinnotrêrés6eu
léminin-pluriel
Noussommesun venldooxêt
egréablesur l€s ondesde la
radio-âmdeur

DeniseLabrcCousineau,XYLde vE2GCw
oci1brc-nove,7tbre'ss C@
-

RAOI

DANSLE PERSOl{NEL
COUPURES
ET LESSERVICES

- PeÉonrpl ærrnânent:
Coupuresde salâiresdu Directeur
généraletde I'infogrâphislepar
du tempsde kavailà4
diminution

DisBritiol de la soimle
vousssrâ
Volreprochainréporloire
livrésansspiÉle,el avêctroistrousâu
standarddu formâtdescarlablesde
41/2X 51t2.

Lel€rnpsdo lravaildusecrélariâl
est mainteru,alindê pouvoirconlinuer
à vousservircinqjoursparsemaine
commepar le pâsse.

à chacunds
ll appartiendra
s'acheterun petitcarlablepoury
insérers0n répertoùe.
lllaul en sllsl savoirquelaspirâle
dé cê iéperloir€nouscooiaitioul près
de 2500$.
Ainsiqu€vouslo voyo2cel
ensemblêdê mesuressur le répertoir€
nous permettraNON PASdê 'lairs
mâisplussimplement
,deséconomles'.
d'sssayétdè,nâinlenirsoncoûl
d'irnpression
âq mêmênivsauque Ian

Nousavionsdéjàprisplusiêurs
mesurêsquivousonl élé r€lâtéos
dânsla r€vu€de avrilmaiderniermâis
de la subvenlion
âveclesdiminutions
(quiontétéconnuesen luille!)el les
.:iouv€llesaugmenlations
du papisr
(14ôlô)
ên
sepl€mbr€
et
.âppliquées
cellesdéjàânnoncéêspourjanvi€r
.1996,illâllaitâ nouveaucompresser
'nos
dépsnaèsst c estae que nous
.avonsfâit - contl€ noto gré-, à
du épêrloireet d'unepadie
l'oncçntre
de
du pe|sonnelpermânsn!
aJg.
qtRarque fÂssociation,

do la grosseurd€s
Uneréduclion
el du cods
numérosdê téléphonê
postâldevraitégalsmontnous
pêrmêttrô
de pass€rde3 à2lignes
pourchaqueinsciptioncomplète.
2) Lêsnonjnscritssercnlrêgroupés
dansunesecondelistesousleur
indicatil,nom€l PrénomÊtanldonnéque nousperdionsà
blancho
chaquêlois unedemi-lignê
pource genred'insc plion,cheq!e
pâgêseradivisé€en deuxâfind€
liner côt€àcôto deuxindicatils.
Voicidonclesmêsur€squionl été
prisesparle derniercorseilêxéculif.

@

gs
ocborenonemore

de
Ce prêmiêrensomble
nouspermettra
changemsnls
sur noscoùts
d économiser
d'impr€ssion
unecentainedê pâg€s,
soil€nvkon3300$

ên mârs 96 sera
Ledélichprévisiblê
irais je
âinsiséri€us6mènt
amoindrl,
prévoislôutetoisqus nouseir aurons
un qLiidevraise siluerautourdo 5000
à 6000s.
Lâ snualionde RAQ|sslds plusen
plusprécâir€,
nolremargede
nullesl les
manoeuvr€
êst mainlenanl
4/5ièmssdgs radioamai€ursde la
Provincen ont pascomprisou,..pas
vouluentêndrêle messageque
conlenâûnolrerécentecampagne
d adhésionl
Où s en va-l-on?
Jo diraisquec'estcommeen
politique...
personnên€ is sart,maisjê
peurtoutefoisvousdirequ on y va -...
Jean-PierreRousselle
Dhecteu généÂl

urLrsaroN DU RÉPEBToTRE
DE
RAotÀ DEs FrNscoMMEBcraLEs
llnousa éié rapponéà ùois reprises
depuisle moisd'aoûtdemier(el dans
descasdiuérenlslesunsdesaulres)
quenolreréperloire
servait
possiblemgnl
à destinscommercialês.
Parlettr€ou parappeltélépnonique
à leurdomlcile,
des radioamateursonr
lait l'obield6 sollicilalions
dansle
cadrede venlede produitsou d'ofires
de panicipetion
à dêsâctivrés
(cesproduilsou otfres
commerciales
de plusâucun
d afiairesn'avaient
rapponavecla radioamaleu0.
râdioâmaleurdoil
La communaulé
- queioutepersonne
peutoblenirsur
supponinlormalique
de Industrie
Canadala listecomplètedesVEz.
Cettêlisleconlienllesnom,prénom,
adresseel indicatiidesradio
amaleursVE2.
Noùsne sommesdoncpâslesseuls
àdélenirunebanque
de données
desVF2,gt commevousl€ sâvez
sansdoute,ilest vendudansla
pfovincede Ouébec,parclcs
pêIùçUliçIç,
deslistesinlormalisées
desradioamaleurs.
D'aurrepart,noùeAssociarion
a
loujoursapponéun soinmétlculeux
dansIul lisatof et la conservâtion
personnels
desrenseignemerils
qr.r'ele
délient.
C esla nsiqu€ce n'estquesur
aulorsallonéclie quenouspubliofs
dansnolrerépênore le nom,p.énom,
adresse
el téléphone(s)d
une
pelsonne.Cenepubllcalion
dans e
répenoire
esl d'ailleurs
lâ SEUIE el
que noLrstaisons.
UNIOUEpublicalion
de
Cetlelômule d aurorisâlion
publicaton
précise
Iobjelel l'ulrllsâlion
qr.ien teraRAOI.

Danssa pâge2 du répenoirê
indiqué
annuel,il esl clairemenl
'Atinde prolégerlâco.nmunauté
fadioamateu
r conlr€loulêsolicitatiorl
nondésrée,il est râppeléquel€
répedoire
ne peurétr€utiliséqLr'àdes
Toutê utilisâtion à des lins
coîtrærciales est

$ndeoeltiddedls"
L'Association
meldoncen gardeles
personnes
quiulilisenlà deslins
lesrenseignemenls
comrnerciales
contenusdansnotrerépêrtoire(et
plusnotamment
lesnumérosde

ÊÉFÉRE.IcEs
RAOIvoudraismentionner
un
ânicleparudânslâ rêvusdê /e
pmtectjoncivile dê Juillet sepÈn bre 1995, en page22, où
par
Ion décrille travâilâccompli
provincial
nolrecoordonnateur
du
féseaud urgencede RAOI
VE2RUA,monsieur
JulêsGobeil
VA2JG.Pourâvoirunecopiede
Iariicled unedemi-pagê
s adresserà RAQI.

CLESILENCIEUSE
Enagissanl
ainsielles
se menent
elles-mémes
en contravenlion
avecIa
chartedesdroils,le codecivil,er la loi
sur la proteclron
des renseignements

RAOIaapprisle décèsde Jacques
LemireVE2SWdela régionde
Shawinigan.
Sincèrescondoléances

JEUTEAMAÏEUR

Iê. CLED'OR
Le 30 sepiembre1995
rnonsieur
GillesTapp,VE2BTF.
a élénommélâmaleurde
'annéeau Hâmlestde
Drummondville
et en
reconna|ssance
oe son
dévouemenl
a reç! la CLÉ
D'OR.
À,,Ionsie!rTâpp
a é1éle point
d appuide.ombfeux
amaleurs,
so t pourlesanlennes,le
dépannâge
de récepleurs
ou de
pour a sécuri1é
trânsmelie!rs,
Nez-Ro!ge,
les
civie, Opérâlion

Fâisantsurte
à la pârulionde la
pholode FrédéricDuponfDupuis
de
Longu€uil
dânsnolr€numéro
précédenl
(aoûls€p16mbre
1995,en
pagel6), RAQIa reçudes
inlormalions
supplémêîlarês
lessuccèsacadémiquês
concernant
remponésparce jeuneprodigede la
radio.Agéde 11 ans,Frédérica non
réussisa
!icence
seulernenl
de base,
rnaisa égâlemenlaccédéau niveau
de la llcencesupérieure
en passanl
son examen,un moispluslard,avec
Pourl€ssepliques:
unênolede 92010.
RAOIa reçuunecopiede son
certlicalde compétence
en radio!
Encoretouresnoslélicirarions

RAQ|lienlà sâssoceràcelle
quinepo!vâ être
nomlnaion
Félicilations
Gillesl
'ss (@
ôctôbrc
naverr,brc
- - -__-'- --

R^()l

YAE!SfT
Emetteur-récepteur
HF 100
(
w FT-900 AT ) compact

Mobile2MFT-2500M
50 watts

La mgllleurmoblle2M Dourla
. Apparêilâvec pann€âuavant
relêctlonde l'lntsrmoda!
détachablepour mobils
Allichagê
alpha. Synlonisation
aulomalique
d'anlenn€
numéique
en oplon
Synlonisalion
. Clevierà
à point
enlré6dir€cne
lorcqu'ulilisé
. Vreiêmodulation
FM
. MicroDTMFàtoucheslumineuses

fitï,"d

SurDasge
lesaulresmarques
Éourle prixchezAHR-l

Omni4lowLCD
. 100WsurSSB,CW FM;25Wsur AM
Mobilê FT-7400H
. Shitt lF €l lilre Nolch 3odb
. Êncodag€
programmabl€
CTCSS
440 MHz35 watts
av€c avectonctionaulomatiqued€
. Lesmômescâractédstioues
ouelê
l'sspâcem€nt
du r6pél6ur(+ ou -)
FT,2500M
. |00 cânauxdê mémoire
. Rx/Tx4:10- 450 Mhz
. Transmissionsen CW av€c vilgss€
ajustablo(rullbr€ak-in)
Rotorspourtous
. VFOSà bândesjum€lles
' Processeurds
d'antennes
voixinlégrést aiuslable assemblages
G-450XL jusqu'à10pi. ca.
jusqu'à17 pi.ca.
Moblledouble-bande50w
G-900S/SDX
G-l oooSSDX
FT{50
iusqu'à23 pi. ca.
. Pann€auavanlde co rôledétaciable G-2800SDXjusqu'à34 pi. ca.
av€catfichageOmni€low
G-54008
El/Azpourassemblag€
. Anavssurde spsclr€intégré
. Allichê6 cârâctàres
aloha-numéou€s G-500
. Alliche le vohagedê Ia battsrie
GS.23
Conlrôl€ur
inlormâlisé
. Fichêdédi66pourle pack€tlÆ (1200/
pourlousl€smodàl€s
9600baud)
saul G-5400/500
. Réc€plion
GS-232
Contrôleur
inlormatisé
pourG-5,1008Æ00
avaation
. Tous les rolofs viennenlav€c un an
AM
de ga€nlie
010. Lubrffiésn pefmangnca
136i/}ts)
. DTMFà 10mémokes
. Disponibl€
à

composition
automatrqu€
. Répétêur
s€nsunhue€t bande

. Micoohone
mani€menl
simolsFS-10
fuuéIagbvot c,'É,npdbpéntla
ess,j,tz laba39cl'anlênna
AnIIA-1dn êèul€nr.û?1I S )

grandaurc
d€ 10pi.
porlêgâ
34 pi. ca.

. G-800sDx,
Gn000sDX,
G-2700SDX,
G-28005DX

psuvsnlâtr€conlôléspaf ordinat€ur
. G-54008poursuivrsOscaf;
compr€ndlê conlrôl€parordinatsur
pourazimutsl élévation

PortatifFT-11R2M
PortâtilFT-41R440
'
.
.
.

150canauxd€ mémoiro
Sél€clionaffichag€alpha-numéique
Réceptêur
âviation
Sauvsgarde
aulomaiqu€de lâ

.8îJuiliorrr.***"
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IESA
cna.nps(MUù FÈr)
. SURPASSE
LESAUTRES
MAROUESPOURLE PRIXCHEZ
AHR!

FÈ518portatitdoublsl

:î****..,...*il
IB

::::-:^':^"
.;i::';'il;^

D
3

r
'l;l,:l!ïfr.+tq::
ffil

.:"Ë'i*ii:'irrtu"
I#t

,trrffiffi
numécuss

Portatit2MFT-lOR

Porlatltaux qualltéa
mllliak.s
. Balayageqrand€
.
.
.
-

Enlré€dir€cle12V
Rx 140174MHz
Tx 1,14-148
MHz
Sorli€audio

"Ëll

ffi

Disponibleavec ou sans
clâviet DTMFà 16
touches.30 ou 99 mémoircset
enædeuldécodeu CTCSSdans toute
unaganne de prix I

ATLANTICHAMRADIOLTD.
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Downsview,
Ontario
416)631-0747

M3H1S9

416)-636-3636

rc-737AHF 100W
Ênêtteur-écèdeu HF conplet à pix

lC-æ40H émetteurrécepteurdouble-bande
FM

rcoM

Lo.tonblê-han<lemoàile âu plB batpùx.

lC-T21-Portatif
néc€pteur
doublebândeâvecbande

,

i

I

.
.
.
.
.
.
.
.

. Contfôlesel commutal€urs
pourchâqu€bande
indép€ndanls
Syntonisat€ur
automatiqu€
d'ant€nn€
100
.
canaux
de
mémoirs
intégré
prioritaife
. Balay€urav€csuru€illanc€
Récsption
supéri€ur€
Êm€lt€ur-réc€pteur
100watlséprouvé . Diplgx€rint€gfé(Dupl€xeur)
. Synthétis€ur
d€ voixoptionn€l
Conn€clsurc
doubled'anl€nn€av€c
. Intefiuptour
d'alimentalion
el
sél€ct6ur
aulomatiqus
minutse du têmpsécouté
Syntonisation
de la bândspassanl€
Spécbl pour un tempallmlié 699$
SystàmsDDSav€crésolution
de
synlonisation
à l Hz
lC-706Moblle HFA/HF
K€yersl Vox 6l€ctronhuê
Vit€ssêajuslabl€pourlransmission ODàrelous modôa de 160m-21{!
dl IQSK) lu brc*-in
GainRF ât atténuateur
(microd€
lable,haul-parlsur
€n6rne€l
unitéd'alimêntationl2
VDC€n
opton).

lc-Zloo H Mobiledoublebande avec mlclo à commndê à
dbtence à Inlrâ.rouoa gratult
. Pannèeuavantdétachabl€
. Shiftaulomalhu€/répéteur
. EncodourCTCSS
. Vraidoubleband€
.122mémoir€s
. 14 mémoiros
à composition
aulomalique
DTMF
R6ception
double-bânde

Nouspaonsfnnçais!

100wâtlssur HF 16010M
I O0wattssur6 M
10 w slt 2M (bonnerâjêctbn da
Panneauavanldétachabl€
167mm larg.X sg mm Haul.X 200
mmprcr.
Récsption
largebandede 300khzà
174Mhz
Syntonisatsur
d'ant€nn€
AT-180en
oplion
Key9|él€ctroniqu€
inclus
101mémoir€s
alphanumédquss
Grandallichageà malic6 de points
Monusimpl€à opérsr
Shift lF €t Vox
Compfesseur
ds voir
Conlrô16
d€ gainRF

Lorsque
vousappelez,
demandez
Marioou Pierre.
Cesdeuxradioamateurs
actifs
serontheureux
de vousaider.
++ .ûUl0u'@.to2t/a! ++

crolet en Full-Duplar
. CVR2M X avêc440 F
. Faiblsconsommation
. Balayageullra-rapidâ
. So.lia6W âvsc13.5

vDc

volatil€s
at|chag€luminsux/
Hodogâ€t minulede
CTCSS
GÊÀrun-GRârun-G8^rur Dour lr mob d.
déohbrq lo T2t vl€nl.v€ê ré@prlonaoo
l|hz dè (ut|Gv.lsur d. 99tt)

lc-2cXAT/HPPortatit7w
7 walls avec13.8 VDC
Râcomposilion
DTMF
40 mémoirss
Encodêur/d6cod€ur
CTCSSinclus

DTMF
Grandallichag€
Trèslacil€à ulilisof
Erc€llênl€réc€plion
. Construclion
durabl€
. Afiichag€luminsux
minuloriê
5 ssc,
proglammable
. Balayag€
€l balayag€
à mémoireavsclonclion
d €scamoiago

lc-775DSPHF

Capiezles slgnâut que las autre3ne
prennentpâa !
. Nouvoll€
lechnolooie
OSPds ICOM
. Moduleà transi$o;à sffetds chamos
MOS FET PA av€c 200 vralts
. Alim€ntation
el syntonisalêul
d'anl9nn€intéo.és
. Réc€oteurs
do'ublaavêccomoositions
indéosndanlss
. Synlhétis€urs
numériouÊs
dirêcts
. Béjscliond'int€rférênc€
avancé€avec
PBTdoubl€,notchlF

I

I
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Régionoles
Nouvelles
pravinciâleà nas clubsmembrc, la rcvue RadioamateÛdÙQuébecest
Faisantpâltie des services de I Assoêiatton
sl'éciauxet |es
sociaux,lesévénement
nouvêlles
égionalestellêslesêvénements
heurcuseaepubiietgrccieusementles
publicttésdes clubs(unepleinepage de publicitêpar annéeétant la linite dispaniblepar club)
S.y.P. fesoeclez/es datesde tombéesparaissantà /a page despeù1esanrorces

rÊaiteur.

Rêgion02
Saguenay-Lâc-StJeân
AU
A L'EMETTEUF
CHÂSSE
SAGUENAY.LÂC-STJEAN;
PBOBANTS
DÉs nÉSULTATS
Le 1" octob.edernieravaitlieuune
àlousles
chasse
à lémene!rouverle
du Sâg!enay-Lac-SaJean,
amaleLrrs
parRoberlCoulure
organisée
Couture
VE2CRKel Jean'Pierre
VEzTLH.
L actlvitéa rélniprèsde 20
padicipants
parun dimancheaprès'
Lesamâleurs
êlaenl
midiênsoleillé.
danslâ vlllede
lnvirésà localiser
Jonquèreun émeneurvHF.Leslrois
premèreséqulpesd arnaleurs
à
localser
le siied émssion
la chasse
remponaienl

Lecoupd envoilddonnéà 13h00.
Caôonnea!
À 13h15,
Christian
VE2IDD
VE2AOSel CarlTrêmblay
À 13h27,cétail
tocaisâi€ntl'émetteur.
VEzQYet
âu tourde SylvaifCloi.,lior
vE2lNldy ariver.
Bourdââu
Jâcques
Latroisième
équLpe
â retrouver
lul cellelomée de
l'émeneur
VE2LOG,Alainluallaiset de VE2AÊD,
qLrioni
à
résolulénigtne
AndréGérard
13h50.
Le ioui sê lerminadevaniun bon
catéalorsque lesheureuxgagnanls
l€sauves
cihâut menlionnés,
padicipants
et les organGale!rs
leurs"exploils'.
raconlèrent
exlénLrés
remercrent
les
Lesorganlsateurs
pârlicipanis
el espèrenlqùecene
aclivilédeviend.âunehabilude.
Jean PieneCoutureVE2TLH

Région03
AssocialionRadioexpérimenlale
du Sud de Ouébec
de
Vo ciles nouveâuxreprésonlanls
(conseild'administrâl
ion):
I Association
Adren PetersenVE2NWB,présideni
Pisrol FortierVE2COZ,vice-présideni
PierreMarcouxVE2CJH,secrétaire
FernândRenaudVE2FGK,trésorier
DenisLévesqu€VE2LVD,
DenisBérubéVE2DlB,
directeurdes acllvités
ClaudeBretonVA2CW,
direcleurnumérique
L!c GagnonVE2NAT,
BenéDouvilleVE2DSU,
direcleurdes r€lâtionsplbliques

Région06
L'Unionmétropolilaine
des Sans-FilistesUMS

Pratiquesde Morseà I'UMS

I

à la communauté
Commeservice
radoarnate!rl'UMSolfreuneprâlique
de rnorsesur lesondesdu répéteur
VE2BYVà 146.655-touslessoirsdu
de
lundiau vendredllnclusivemenl
à âvrL
20h15à 21hl5d'oclobre
à 5,7, 10,13et 15 mprn.
Exercices
Venezcopieravecnousatinde
volrevrtesseacquiseou
conservêr
pourvouspréparer
auxexamensdu
mlnislèrevE2RYVcouvrele lrès
grândl\,lontréal
el LesLaur€ntides.
èlre
Informezvosamisqlri pourraienl
BouthiLlier
VE2HMB.
Maurlce

@)
o ctoare.nou
en t,e'g s
_
I{^()l

Région05
GROUPEVE2RiIU-RSO
Unê activitéannuellese tanslotmê
en un hoûmage spécialà Guglièlmo
Marconi...ce gând honne quiétabtit
lesptemièrescomnunhadons ISF au
pdntêmps1895.
Ungrouped€ Radio-Amaleurs,
msmbresdu GroupeVE2RMUBSO,
réunissânt
desamisvibranlpourta
mêmepassion:la radioondescourtes,
proiitade sonaclivitéannuelle,b 5e
éditiond unêIournéê desAntennes",
poursoulignerIapportremârquable
d6
Guglislmo
Marconià l'avancement
des
communications
sanslil,
CettsTournéedesanlennes"tut
avanttout,pources'sansJilistss',
une
occâsion
d'échenger,
d enrichùet de
mgtlreen communleurs
connaissancss.
llsont expérimenté
en
c€ltejouméê,diverstypesd antennos,
qu ilsbânsni ensembles,
dont:
' unêSKYWIBEde 272 piedsà 40
pisdsdu sol,
- un VEEBEAMsur20 mètresà 30
piedsdu sol,
- uneSLOPPER
sur 15 mêtresà 40
piedsdu sol,
- unsantênneverticâle
de TYPE
MARCONI
de 400 piodssoulevée
pardesballonsà l'hélium
celt€ bêllêréalisation
estfienness
voyatlcouronnéd€ succês_
Lattribution
d un INDICATIF
SPÉC|AL,
VG2M,pâr le Ministère
des
communications,
fâisailde nousune
stalionirès rôch€rchéê
à travêrsle
monde!Ainsi,
en douzêheuresde
tansmissionÉdio,on contacta254
slations,dans 26 peys et 4
continênts...
Allenteussiloinquê
l'Argentine,
t'Austrâlie,
I Améiquedu
Sud,le Danema*,lsraë|,la
Yougostavi€,
la Russie,plosieurs
Étâts
Américains
el combiend'âulres...Unê
bell€réussitequiponaautourdu
Globe,lemsssâgede la sletion
Canado-Estrienne,
VG2M
commémorant
l€ centième
anniveasâire
de la première
transmission
raclio,sânsIaidsdê lils,
établieau prinlsmps1895par l'illuslr€
.Guglielmo
Marconf-

Ce pelhtleuronde la communaulé
amalêureEslriennelaisserâsa
marq!€âu coeurd€ plusieurs
panicipants
et de nombre!xécoutanis.
De plusl'émission
avecl'ant€nne
venicalêde TypeMarconi,élevéepar
un ballonsoullléà I'hélium,
donna
beaucoup
de résuhalel lil la joiede
plusieu|ssansJilisles
présents.
Lesmembresdu GroupeVE2RMU,
RSO:(24sansjilistes)!
VÂ2R8,VA2GE,VE2FOT,
VE2CSË,VE2FQT,VE2BU,VE2PCTI,
VE2MDK,VE2LLB,VE2FOX,
vE2LOL,VE2rGF,VE2ZGF,VE2FOI{,
VE2DKJ,VE2IlIRL,VE2LBV,
VE2SVP,VE2HOU,VE2IPR,VE2JFS,
VE2ECV,VA2JÊC,VA2JPF.
(L€sindicatils
gras
en caractères
so ceuxquionl pârticipéà
I'organisalion
d€ l'âctivhé
alx conlacts
lorsdu tempsoù la srâtionopéra...)
N€ méconnaissânt
paslagrânde
utilitédss Radioamateurs,
en câsde
situaliond'urgence:
lrembloment
dê
lene, pannesd électricité
maje!res,
rnnondations,
évacualions
dê
populations,
etc.ïoutes ces

'u n€
crrconslances
qui demandenl
gÉnde rapiditéd établissem€nt
des
communications
enùelesservic€s
requis, lesradioâmateurs,
pardes
êxercrces
lersque celuidu29juillel,à
Cookshirê,
P.Ouébec,
dansta bette
régionEstriennei
prêrsà
demeurent
prendrela relèverapidemenl
el
etlicâcement.
Leurpassion,teurhobby
quesonl lescommunicalions
sanslits
devrsnn€nl
unerêssource
ds choix,
queloulesociélése doitd avoirà sa
pourvaincreta distance
disponibiliré,
et leslorcesde la nalufe.
Enc€ttêannée,nousvivonste
1oolemeânniversaire
de la premiàre
transmission
sansiil, établiepat
MonsieurGugli€lnoMarconi,au
printemps
1895;où ên combinanr
tes
théorissde Hen2sur lâ propagation
des ondeséleclromagnétiques
avec
lesappareils(un oscillatsuaet
un
résonnatêur)
du prolessêur
Righietts
codeMorce,ilen lta un€âpplication
pratiqued étâbiirdescommuniêations
sansl'âidêde fils.
Béatbe Lêblond VE2LBV,
secÉâne .lu gtoupe VE2RMUVE2RSO

Sitade la ioutnëe des antenneste 29 aottt 1995.
SlationVG2Mà Cookshire

A n l e n n ev e n i c r l ei \ l â r . o n i
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Régionoa
Club Fadioamateut
VE2CFR
de Rouyn-Nofanda
dernrerse
Le 16seplembre
de blé d inde
dêroulâilnoùeépluchêtte
€t ly a eu du nouveauceile
annuelle
anné€:un sângliersur la broche.
rnangeaê de cettevlândê
Plusieurs
pourla première
lois et la pluparlonl
bienappréciésongoû1.Pârlâ suile
s estdéroué9 à laiin du moisde
la soiréode clÔluredu
septombre
du
Rodéodu camon de Notre-Dâme
Nord.Undon a élé remisâUclubel
plusieurs
membresontgagnéPar

foutoù.sla ûêûe \ang'

Meillêut 73 et à bienlôt

Photopar Fach VE2NHP

Région15
Club slation répétitricedê Laval
.1.t................
de Laval
La slationréPétilrice
VE2RVLvous nvileà un calé_
quia leu le derniersamedi
rencont.e
ont
de chaquemois.Ces rencontres
pourbutde iralerniser
avecd auires
Ellesdébutentà 13h00el
âmateurs.
Lieu:
à 16h30.
seterminenl
SlJosePh
Centrecommunâulâire
1450,PleX (coind! boul.Souvenrr)
Laval
Chomedey,
Nouscomptonssur votrêPrésence.
toulen
avoirduplaisir
Nousespéfons
nos dées.
échangeant
surVE2RVL
lly a!raa01oguidage
147075(+)
Au plaisirde vousrenconlreles:
1995
28 oclobre
1995
11-18et 25 novembre
1995
l6 décembre
27jânvierI996
I996
24lévrier
30 mars1996
27 avrilI996
1 8m a iI 9 9 6
73 à tousde Julien VE2JGA

ffi

trage au son desmonlânlsd€ 75$
châcun.Encor€unelois cete ânnêe,
dânslesrLlesde
nousavonspatrouillê
pourveniren aideaux
Bouyn-Norânda
'petitsmonslresen ditlicultés
lorsde
A châque
la soréede IHâlloween.
annéenoussomrnesheureuxde
avecd'âutesselvcesel
collaborer
alinquecetlesor6e sot
orgânismes
Commevousle
uneréussitecomplète.
voyêzl'auiomtea élé occuPéma|s
Ihiverâ(ive à grâfds pasel il resle
encorêpleind aclivilésà venirdonl
IopêrâtionNezRougeel i'espèr€quo
en
lesgensdu coiny panlciporont

oeoDæroveolre.us

Région16
Ctrb BadioAmateurde Cowansville
vE2CRZ
tJnnouveauclubestné au coursde
I'hiver
199495,ils âgild! clubde
RadioAfialeurde Cowansville
VE2CZR,pourl'instanlnoussommes
Le cornilé
moinsque20 amaleurs.
exéculi{esttorméde Ùoismembres
VE2VLJFichardDenauh,présidênt
VE2JGTGastonTherisn,secÉtaire/
VE2GOGGetuaisOuillet,directeuf
d'un
Nouslravailloîsà lélaboralion
pland'urgenceavecnolrs
nousavonsparlicipéau
mùnicipalilé,
et
plânde RAQIavecleshÔP'taux,
d autresprojerssontà létude.D! cÔté
des membresnoussouhaons
parliculrèremenl
bonnecnanceaux
du coursqursedonfeâ
deuxélèves
en ce moment,el bonn€
St Hyacinthe
chanceàlous lesautresélèvesâussr.
73 età bientôtvE2vLJ

Région09
Clubde BâdioÂmateur
Inc.
Baie-Comeau
passé,lê Clubde Radio
L'âutomne
Amateurd€Bai€Comeau,VE2CMH,
s al{airailàcompléterlérecliondê la
tourde 200 piedssur ls nouveausits
(146.970
Mhz).Loinde
de VE2RMH
d unet€lleréalisation,les
s€ satislaire
membres
du clubonl entreprisun
aure délid€laille,soitc€luid'inslaller
unêrépél ricedansl'encionsited'une
ds gardêfeu âu Lac
lour d'observâtion
St PierraEn plusd êlredislânlde 145km de
au sil€ nê
BaleCorn€au,Iaccès
s eft€cluequs par un pelitsontierà
tlancde monlagnecê quiâiouleà lâ
La répélitrice
serainstalléê
difficuhé.
toulen hautdelelour de 90 Pi€ds
dansunepêlitecabanemélallique
reconslruitê
respoclad|e
entièrem€ot
originâle.
lormeoclogonale
à Iaide
sêraettectuéê
L'alimentatron
par un€
de balteri€srechargéôs
s€rarcliéeà
Le répétitrice
éolienne.
VE2RMHde sortequelâ couverlure
âu nordde Bai€Com€ausera
grandemenl
améliorée
au grandplaisir
de Club
Parmilesauiresréalisations
de RadioAmaleurVE2CMH,
la panicipâtion
au Fieldey
soLrlignons
alorsquedouxslalionsHF alimenléss
ont Pemis
à l'aided'unegénératrice
conlacls
d'eflecluerplusieurs
les
inléressanls
touten regroupanl
à
une aulreactivitélntérêssante
laquellele cluba panicipéest la
radiode la randonnée
couvertur€
cyclisrede lénergie.Cettorandonnée
circuitsd€ 100el 222
regroupantdeux
sestdéroulées!r la r0ule
kilomèlres
5 La
389relânlBâieComeâuà [,44nrc
géographie
trèsditlicilêde la région
lâ
nousa permisd éProuver
desdeuxréPêtiirices
couvedure
VE2R[,|Hel VE2RDEalorsen
lonction.De plus,lesdélaislrèsco!rls
entrelâdemandede colverturedes
el la
de lâ randonnée
orqanisateurs
nousa permis
randonnée
elle-mêrne
€1notle
d éprouvernotredisponibilité
àde tellesactivités
inlérctà parliciper
reouéranlnoscâpâc és de
+
communication.

LeClubde RadioAmaleur
VE2CwH
de BaieComeau
enlreorend
doncla
saisonhivernale
avecopUmisrne
el comples impliquer
de pus en pus dansles
diversesaclivilésreliéesde prèsou de oinà lâ Radioamâteur.
GillesAngers.VE2FAL

A n l e ù ù lel y - G a t 1
n H 3M K 3s ù t1 A 1 a & 2 Q
M Ftettlday 1995,ctub.JeRa.ttaaùtareùl

Dê gaucheà dtare: FéginaldDetoy, VE2FAZ GetuasAouchad, VE?VCP,Ctaudc
Larcuche,VE2KVH,trois des tne.nbrcsde l équ+\t ayantt.avaiuéà la éahsatûn de
VE2RSPEtavoà touteléoùiDel

Vue de la épéttltu:è vA2ÈSP Aùteù.e
2104,1 Çabaùèo.toltonateeù actèl
galvaùtsê<1ëcaulcur ora.lte ilcûralto.alel

PieneÊuesl,VE2CMB,MaTPea'sar,VA2MPau Ftel.lDay 1995Çltb.1eRdnantatcû

wl
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C T E R M O NC
TH A R L A N D ,

DE SERVICES
DE
LESCENTRES
-TBAFIC
ET DE
COIITiIUI{ICATIONS

(scTrir)
MARrrirEs

devonsd ètr€plusellicâcêsà moindr€
cootain de réduireIenpleurdudéiicil
lédéral.

quejaicommencé
à écrirê
Depuis
cesarlicl6ssur la GardeCôlièreau
de
débulde 1992,ily â su beaucoup
âu ssinde la Gard€
changemeûls
Côlièr€.Suiteâu dêrnisrbudg€t
lédérâlnoussommesprésentem6nl
en gÉnde périodede t€nsition.Nous
quittonsTransporls
Canâdapournous
ioindreau Miôislà€dssPâches€t
Océans.Depuisle 01 avril1995les11
branchesdsla GardeCôlièreonl élé
lusionnées
ên 5 dir€ctions.

lêst€m€s dê Stelion
Désormais
Radiode la GardeCôtiàê (SRGC)et
centrodô S€rvrcedu TrâlicMârilims
(STM)n'existe plos-On padê
mainlenantde
centrsdo Servic€sde
el de Tralic
Communicâlions
(SCTM)depuisla lusiondês
Maritimês
dêuxgroupesle 01 av l 1995.Les
redioet lss régulateurs
du
opérateurs
sewicodê trelicmarilimôporlent
maintenant
le nomd'olliciotsSCTM.

Commetouslesautrêsministèrês
Fédérelnous
du gouvôrnômenl
présêôtem€nl
unecure
subissons
sânsprécédênl
d amaigrissemênl
depuisI'annonce
descouporesdê
45000posl€sdansla tonction
publique.
Cependarl,il fautêùê
réâlistesl ss serferlescoudespour
réalisernosobj€clifs;nousnous

L€sobjectilsde cescentresresl€ûl
dâssursrlâ
l€s mèmes,c'€sl-à-dirê
d€ prolégsr
sécuritéd€la navigâtion,
el d'essurerle
l'€nvironnemenl
mouvemênt
str €t ellicacedu iâJic
mâ tims,Lelusionn€m€nl
dê cês
!n
deuxtâchesauraévidemment
grandimpâclsur I'emplacemenl
dês
c€nlrosSCTM-Lê nombrêâctuolsora
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Le lomalionréciproqug
est
prés€ntemsnl
€n courset se
poursuivra
au coursd€s 5 prochainês
annéos.Unepartiede cetlelofinalion
êstdispenséeau Collègedo la Gardê
Côlière à Sydnêyen Nouvolle-Êcosso
êt l'eulreau nivêaurégional.
lly aurabi€ntôl4ânsquêi'ei
commencéà écdr€cêsediclesPour
RAOI-A lépoquo,ie psnseisavoir
de matériolpour
un€
su{lisammsnl
année.Cêt ârticle ost mon22' êt
soyezsansc€inte,jê psnsepouvoil
tgni le couppourunêâutreânnée.
73

de cartesQSL'S
Serviced'imoression

,[t$tnffi
R\T

pfobablemonl
rôduhd€ moitiélolsqÛe
lelusionnement
sofacomplâté.Par
exemple:lesstalionsradiode Torcnlo
à le
elCadinâlont étélusionnées
basodela gardec ièrede Prêscolll€
01 avril1995pourd€vènl Prêscoll
SCTM.

MODF,

. Choixdê dêssins
. Choixde logosde clubs
. Choixd6 couleurducerlon
.Choix de quanlitéspourdesprixraisonnables
NOTREBONDECOMMANDE
DEMANDEZ
Radioamateurdu
Ouébec
4545,av.Pierre-de-Coubenin
M
C.P-1000,succursâlo
(Ouébec)
Monlréâ1,
H1V3R2

@
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Chronique
DX
J e o n F r o n ç o i sM a h e r V E 2 J F Me l P i e r . e L o r o n q e rV E 2 M C Z / V A 2 M C Z

Boniourcher(e)amaieur(e)de DX et
de ce(iticats,
Ce fiois'ci,je n y vaispâsavecle
J aià vousproposer3 cênificats
qu
ne sonl pasnécessaifemenl
lesplLrs
laciles.Ce sontdescerliicats
pfovênant
de paysq!iélalenl ou qui
sontpolitiquemsnt
ou religeusemeni
WAZS(WorkedAIIZS Call Areâs)
Ce ceniiicate$ pârrainépar
I associâtion
d€sradioamaleurs
sud,
alricâins(SARL).
PourIobtenliondê co certilicat,I
tâulconlacter100amaleursSud
' Unminimum
de 15OSOSâvecZS1/

zsTtzsStzsg

- Un minimumde 10 OSOSavocZS2
- Un m nimumde 50 QSOSav€cZ56
llesldisponible
€n modeCW,SSB
et mixts.Aucunâutremodequecw €t
SSBne sonivâlides.Seutsles
coniac'ts
aprèsle 1" iânvier1958sont
vâlidesVousdevezenvoyêrvosOSLSavec
l0 lRCsà l'adresse
suivânle:
SoulhAlican RadioLeague
P.O.Box807
Houghton
2041
SouthAlrica,
Aïrica
je ne salspass'ily a
Parailieurs,
moyende laireunetransaction
en
US$âu li€ud utiliserdeslRCs. Je
prendrâis
lâ peined envoyerun mérno
pré-adressée
et une€nveloppe
pour
en avoiruneconlirmation.
Je vous
queles lRCssont
râppelle
présenlemenl
à 3.50$i'uniré.ll est
plussouvenlavantâgeux
(quandvous
avezle choix)de choisirlâ transâcton
sn a19ent
américaln.

Ce ceitificâtn est paslrop
compliqué
comrne
te maisle nombre
d'amateurs
aclilsa! Koweilestlrès
imlé. Nouspouvons
noterqu il n'ya
que202stalionsKoweiliennes
dansle
cal/book1995maiscombiensofil
moyennement
actives?
Le pré rsquispourcecertlicalesl
de conlacler10 stations"9K"
peutimportee modeet la
diflérentes,
bande-Vousenvoyezun extrâitde
votrelogaccompagné
de 5 lACsà:
KuwâitAmâleur
RadioSocety
P.O.Box
5240
Satal,Klwâit
SIAIE OF KUWAIT,ASIA
Commevous
lesavez,
selonle ClR,
23 d lndusùie
Canada,
ily a un ârtlcle
indiquanlles paysbannls.Po!r Êtrê
claire,j€ vousen feùanscrisun exlrait:
"Les pays ci-apès ont noîifléà
I'union inten ationalo des
télécann unications qu'ils inb rdisenl
Ies êdiocommunicationsavec les
sêtions cJamateurrelevantde leul
Selonceta(cle, ce sontles
amaleurs
quiont
despaysbannis
l'nlerdiclionde comm!nqueravecles

Parrané parle clubdes
radioamaleurs
de Ghana,ce cerllicâl
s'adresse
auxamaleLrrs
et écouteurs
(SWL)du moide entler.
Vousdevezenvoyerunepfeuve
conlirmant
5 QSOSavecdesslâlions
"9G, menbredu GARS(Ghana
ArnateurRadioSociely)
Vousenvoyezle toutavec5 US$â:
P.O.Box3936
ACCRAGHANA

Pourlerminer,je voudraisremêrci€r
lesamaleursqui m'écfivent,
so t pouf
des.enseignemenls
o! soltpourdes
suggesionsde cea(iïicat.
Entreâutre,
je remercie
monbonamiBenol,
quleslun vrâiamateur
VE28WJ,
de
Je voudraisparla mêmeoccasion,
m excuser
euprès
de ceuxà quijen ai
Pâseicore répondu.J ai ététrès
occupélesdeuxd€rniersmoisavec
unegrosseexpéditonde OSLs
pâdanteset sx grosexâmefsà
'école.En
espérantque le tout
renlreradansIofdrerapidorneni.
73 el BonDX
Jean Flaôqois,VE2JFM
Responsable
desOSLspartântes
VE2JF[.]@
VE2TRP.#MAU-PO.CAN.NA

'73
L o,jtit]€ & I'expessian .73"
se,o.tIV3GJGretrarsrfse pat
Luc VE2DWE.
Po!rcêuxqu s interrogenl
sr,rr
Iorigine
du lamoux73,voiciunpetit
récitquir€larelesoriginesde
Danslesannéesdu lélégraphes,
de lâ colonisâtion
etde Iexpânsion
du chemindê fer dansle FarWest
lesstâtonsde iélégraphe
américain,
desgaresélaienlen constanle
liaisonenlreêlles.En plusde
lransmellre
desmessagesles
opérâteurs
conversaient
avecleurs
homonymes
desvillesvoisneset is
terminaient
iesconversations
par"l
willgiveyou my 73 ce qui peulse
parlete donneraimon
lraduire
73.
Celasignitiâtque cettepersonne
étailsi a mableel bonne,ques il
devailjarnais
luiarivêrquelque
chosela carabineRêmlngton
Model
73 du propriélaire
uiserair
remise.
Aveclesannéeslexpressionest
demeurée
malsen slb ssantdes
lranslormalions
tel es que I utilisation
'73!

oertæ
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Chèreamâteures,chers amâteurs
Enlin.la saisondesconcoursestbel
et bienen branleel le OBMplus
jamais.
présenlque
Nousvenons
de
passerà lrâverse CO WW DX SSBel
j'espèreq!o vousavezsu prolilerde
volretin de semaine.l\,4antenânt
âulourdu CO WW CW de nous
Elrparlantde conco!rs,vols savez
sûremenlqu' | êxlsteuneaide
précleuse
pourlouslesDxerséquipés
d'unsystèmepacket.DepuisplusieLrrs
annéesle Dxcluslerprend!ne grande
réglonsdu
lmponânce
dansplusieurs
monde.En ellel,ce syslème
en I inscriplion
inlormariqueconsisle
de
de sr ionDX el à lâ diffusion
cellescisur d âulressyslèmes
DxcUsterdumêmetypedansle but
à tousde pouvoù
de donnerlachânce
conlaclerlesslâlionsrecherchées.
de Iinlerneldans
Avecl'âvènemenl
nosrégions,rldevientdonclacilede
Alors,si
se branch€rà ces Dxcluslers.
jenrendunesialionrare,te peux
Iinscriresur le Dxcluslerpouren faire
protiterlous lesâmâleursbranchés
s!r le système.BisnsÛr,vols seriez
mieuxd'inscireun DX enlenduaprès
Iavoirconleclé,hi hi.
Maintenânt,
ie voudraisvouspârler
internalionalbasé
aux
d un organlsme
Éats-Uniset ayanlpourbul la
promotion
et le suppo(dela
radioamâteur.
J'ai reçuavecunêcarle
OSLun perilpapierexplicaiillod
intéressânt
Certainsd erlre vo!s
DX
bren'lnlernâtional
connaissez
(INDEXA)Cette
Assoation
âgitdânsplusieurs
associatron
Ellepeullourntrdescârles
domainês.
OSLer desOSLmanageGà des
dans
srârions
DX et à des DXpéddiofs
e b€soin.Dansla merneveine,elle
peullournir
deslonds,des
pourdesDXpédllons
équipements
jourà 23:30llc,
Parallle!rs,
chaqLre
à ]a tréquence14.236lllhzse t enl un
rés€aupaûalnéparINDEXA.Lorsde
de
vousaureza chânce
ce réseau,

@)

ll^()l

oaor,e-no,ennre'gs

i gr/"g..,,
..n$,1],Ig,"1]
,".
",,""*.
OSL.Par
demander
desinlormaions
La
conÙe,la priorléesl auxmembres.
y esl à daleel
banqued'inïormalions
1rèscompélenls.
iesanimaleurs
ilvous
membr€,
A orspourdevenir
15$USou 30colpons
en coûlerâ
pourun6année.voici
internationaux
INDEXA
P.O.Box607
RockHil,SC
29731,
USA
Vousvoulezêlreâu courâdde loul
ce quisepâssodansle mondedu DXau DXestsurle
un joumâldédié
marché.THE59(9)DXREPORTpeul
volrsveniren âide-La paruiionosl
s€ fail
hebdomadâke
et la livraison
dansvotreboneauxletlres.llvous en
coûlera38$uS pourun€ânnéepour
ou 20$US pourune
50 pârulions
25
annéemaisavecseulement
parulions.
llpeutsagirdun bonarticle
pourvousaiderdansvolreconquêle
The
de paysrares.VoiciI adresse:
59(9)DX REPOBT,P.O.BOX73,
USA.
Sûng Brook,NY,14140,
de
Poufles lervantsdescondrlions
propagalion,
voiciuneexcellenl€
nouvelle.Le cycle22 esl teminé et
nousvenonsd enùerdânsle cycle23.
Sêloncertains,ce cyclerisqued êùe
quênous
counce q!isignalie
pourioflsatteindrele hâurde la
propagation
d'enunepériodoassez
rapprochée.
Maisa oubllezpâsque
les prévisions
de la méléoel les
prévisions
se
de propagâlions
grandemenl...
RIEN
ressemblent
N'ESTASSUREAVANTDE LE
VIVRE.
quejaipulre
Voiciunlahamusant
dansun messagepackel.vols avez
de la drlliculléâ lournirpourtemplrr
voscarlesQSLalors,regardezla lisle
survante
ou Ion peutvoirlesplusgros
du monde:
OSLmanagers
w3HNK:626slations
F6FNU:471slatons
slalions
WA3HUP:251
DJgZB:206
staions

IoWDX: 169stalions
F6AJAi 167slalions
IlBBJ:l60sraiions
w4FRu : 148stâiions
J'airêçu500OSLSlorsde le
dernièrelivraisonde caneel j'âieu
monvoyageà loul remplirêl
réexpédier.Alorsimaginezquând
vousen recevezplusieurcmilliêrspar
rnors
l!! Alors,soyezindulgeântsivos
reloursde OSLvenenld un de ces
managers
lardêntà.evenir,hihaVousdésrez possédervolr€propre
alots,
banqusd€ OSL manag€ts,
OZ7C,Boye,vousen offrele
possibiliré.
Surun Dxcluslerdu
ilest possiblede s€ réiérer
Dânemark,
à un€banquede plusde 130000
insciplions.Donc,pourvousprocurêr
cettebanque,ilvous sutlild expédjêr
unedisquene1.44m,3 1/2"plus5
suivanl€:
US$ou 5lncs à l'adresse

ozlcrK &ozTc

BoyeCh stensen
Grâsîedvei47
Sletehe
DX'3200,Helsinge
Denmalk,Europe
Soyszpaiientpourle relour,jusquà
mainlenant
Boysà reçude
nombreuses
demândes.
uô petltlruc pouventvousaiderà
la stalion€spérée.vous
contacter
enlendezLrnDX quirépondà un appel
généralen sachânlpertrnemeflt,
q! aprèsle OSO il changeradê
tréquence,
câr il n en esl pasle
Alors,jusleâvântla fin
détenteuf.
une
formelledu OSO,trouvez'vous
raprochée
êl lancezdes
fréquonce
appelsen d recliondu conlin€ntde la
stationDX q!e vousavezenlendu,
Exrsur la 14.009,3DAoCArépondà
l'appelgénéralde M5LC. Alors
placez-vous
à 14.006et lancezdes
appelsen directon de IAlflque. Donc
si3DA0CApassepaf volrelréquence,
ly âd€ lonechancequ'ils'yarrèleel
vouslui
voussâlue,carbienentendu,
lancezappel.DàsTors,lelouresl jouéCelâne lonctonnepasà loutcoup,

@

.&

mâis,ça vautvfaimentla peine
d essay€r.
Cestlolt de mêmernieux
quede le laisservoLlsiilef enlretes
dorglssansrieny lairs.
À uncenainmoment,
têôùéede
nouveeupays(sunouldépâssétes
200)ss falrde plusen ptusrare.C'sst
a cet instant,sivous voulezavancer
plusrapjdem€nl,
qu ildevienlpresque
nécsssair€
de couririesréseauxDX
pour augmênter
son nombrede pavs.
Dèsc€ moment,ildêvientptustàciie
0e contecter
lesstationsen fréqueôce.
Attedion,parconlrs,lesdélais
p€uventêtrolongs,lrèstrès
cl'appels
3t/t1YRL QSLviâIlYFL
3V5A
OSLviaYTlAD
3W6GM
4K9W
4L4L
5R8EU
5R8DS
5R8DY
8JgWGC
9KOA
9LIPG
9Q5t\4RC
A7lEF
CYOTP
FT5XL
HV4NAC
J28JA
J28PP
swlMH
5W]NJS
A71BI
T26rlrR
-|Z6LL
VR6DA

longs.Ce genrede réseaux
lonctionne,lâ
pâniedu temps,
majeure
en élablissant
unêlste. Pâr a suile,à
lourde rôlê,ês listesappeeronttâ
slalioasDX voulue.Plusta isle est
iongue,plusles fisquesque tes
conditions
de propagâtlons
chângent
ou ben que es stalionsDXdisparâis
sentp0urvaquêrâd auv€soccupalonsjsansrnêmeâverlr personne
Alofscréezvolreproprechânce,
soyezUndes premiers
sur la tisle
Enterminânt,
voicique
qLles
intormdions
OSLsusceptibtes
de vous
JYSXY
M]OOG

QSLviaWB9YXY
OSLviaaSGB
Bureau
OHOAAO QSLviaOH2NBV
OH2BUA4VIOSLviâOH2BU
OSLva OH2BU
s01r\,42
OSLvia EA2JG
Ï778L
OSLviaT70A
OSLviâDJoQJ
TO5l\il
OSLvia K9GS
TTSAP
OSLviaIK5JAN
ry8G
QSLviâLA8G
VPSCSA QSLviaDLISDN
X5BYZ
QSLvlâYUTKMN
XROY
OSLviaWA3HUP
XROZ
OSLviaK4UEE
XUlFL
OSLvla ISKUT
ZA1AJ
OSLviaOK2ZV
ZWSDX
OSLviaPSSDX

OSLvia DFSGF
OSLviaDLoVKA
OSLvia4L Bureau
OSLviaJFIMI
QSLviaPA3BXC
QSLvJâPA3BXC
OSLviaJARLBureau
OSLviagr€HN
OSLviâNWSF
QSLvlâG3tr4RC
QSLvieA7 Bu.eau
OSLviaVElCAK
OSLvia FSNZO
OSLvla IK0FVC
OSLViAF2BU
OSLviaFSPWH
Box80462,lipoli, Libye
(adrêsses
dillércnlessetont'opéraleur
et tâjournée)
Box1084,Apia,WeslêrnSamoâ
Box1084,Apia,WesternSamoâ
Box9894,DOHA,Oatar,Asi€
OSLVla AOX0, Aâmako,t\.,tati
OSLviaBox 100,Aamako,Mati
OSLviaBOX l3, Pircarn I, SouthpacificOcean,VtA New-Zeatând

ou ave?utitisê
un de cesrrd.càlr,s.
dto,ste9érâ1d- bureau
des
^VoLs ùtihse2
bureau)de RAc estâ volrerêcherche det€ît po .l
vousoês-canes
usL que vousn avêzmatheu,euse1lênr
pasréctâmees
,usquâ
présênt.Sic'eslvotfecas,veuilezentreren contactavêcM. JacquesDubé,
VE2OK,
VE2ATD:400 VE2cRpr289
VE2CHJ:357 VE2LXG:280
VE2FZ:35A
VE2NB:321
VE2GDIi 397
VE2WO : 35s

. De plus,Jacques,VE2OKpossède
oescanesqursonldestinées
à des
râonâmaleu.s
q!ébécoisquiseraieft
pourdesslationsDX
OSLmanagers
Donc,sivousvousreconnaissez,
veuillezconlacterVE2OKpourque te
p.ocessus
po!rsuve sonchem.
_
6Y5PF_
VE2DV|!1
rJlFP _
VE2CH_
7P8AD_
VÈ2JH _
TLSGL_
VE2DCY_
8P6CZ_ VE2RY_
ru2cN_vE2DCZ_
8P9AF_
VE2CND_
v44KF_ VE2MS_
FOSBV_
VÊ2DCY_
YBAZZ_
VE2CXC_
TGoAA_ VE2KO_

34
48
5
5
33
1
23
41
5
29
28

S vousavezdesqu€stions,
des
commenrarres
ol, dessuggestions,
n'hésitez
pasà m'éciresur packetà
VE2MCZ@ VEzTAP.
73 es Dx
Pieîe, vE2MCZNA2MCZ

GEgHE
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PRÉv|sroNs
roNosPHÉBreuEs
VOUSFÂITESDU OX?
quinousosl envoyé
Voiciletableâudss pévisionsionosphériques
parmonsieur
Jâcqlesd'Avign
on. Preneznolequece lableâusera
publiéà chaq!s numérode a revueatinqLrevoussoyezau coutânlà
de propagali0n.
l'avance
des meilleures
condillons
Bonsconlacts!

JACOUESd'AVIGNON
365LincolnDrive
Kingslon,
On
K7M423
Rr,ê ôê..o"

ASAPS"ToSc'êl d3 p'w b'on onosp!é quôs

ion(orrôime5rone.losonecom rél:(613)634-1519

T R E Q U E N CMEÀSX I M A t EUST I L I S A B L( M
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1995
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PRÉPARÉÊs
PAÀ: JACQUES
d'AVIGNON,
VE3VIA
PRÉV|sIONS
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RADIOANECOOTES
Cêsiextêsst anecdotessontpu,sés
clansles cahieÆnagalnes intitulés
TheMarconigeph,publié
mensuellementpat la Merconi
Wirclessfeleg@phConpâny de
LoncJrcs,
ênte 1911et 1915.
Octobre1911
Marconigrampour un Ange-cardien
ll n sxisleaucunfraisquand
qu€hu'unfâil parvenirun
MercoôigÊnà deslinalion
du Ciel,
loulêlols,ily â un monlantà payer
quandils'aghd'êxpédisrun message
Cesl la réponsequs l'otliciersans
lilisteà borddu paquebotSS Allantic
lit àMathiboSinclâir,unejeunêlill6
de l0 ansquivsneil,
cêiour-là
de lairs
sa Première
Communion,

s$$$$$$ffi$$s$$$$$$s

Mathildoetsâ mèrerevenaieni
d un
voyageà Paris.A! débutdlr voyage,
MmeSinclaiavailété approché€
pâr
un pâssagerquiluill
la proposit
on
suivânle:'Pourquoivotrelillenê lerall
oll€passa pfemièrecommunion
âvant
l'afflvéêdu bât€âuà NewYork?"Ce
pe6onnage
n'étah
qu !n
nulautre
Archevêque
arnércainrev€nanid'un
La damê,aprèsmûreféllexion,
lrouvaI'idéêexcellênte
et acquiesçaà
la demandedu lvlonseigneur.
Pour
cé1ébrer
la cérémonie,
I'ecclésâslique
lul âssisléparqualreprâlres
accompagnés
de huilroligieusos
faisantoflic€de spectatricesEn
Ihonneurde Mathilde,
el pour
grandiosemenllê toul,le
couronner
Commandant
el sonélahâjor
invilêrent
loutce beaumondeà

pânagerleurtâbleau souper.Pour
Ioccasion,le chel cuisinierfit un beau
grosgâl€aucommêd6ssen.
Durantle repes,un Stewardappona
à l\,4alhilde
un lûerconigram
adrcssé
commesuil:'Au Pelil-Angedu
bord"et
signé"TonAnge-Gardien".
Cel
incadenl
ne reslapassanssuitecar,
aprèsl€ repas,Mathildenl en douie
la véracitédu message.
Quittânlla
salleà dînêr,ellemontaà 1'élage
oii
se trouvailla cabinerâdio,l'opérateur
en devoirla rassurâên insistantsur le
lait qu il availbolet bienr€çucetlo
dépêcheel que lâ provenance
étaitbel
el bienun'Ange . Mathibereprenant
répliquaen demandant
confiance,
si
ellepouvaildonn€rsuheà ce
messageel combjênçacoolerail.Le
sansjilisl€lui réponditqu€oui,€n
qu'uflMarconigrâm
rajoulaôt
ên
dirêcliondu Ciel'élaittoujoursgratult".
73, ClaudeVEZZZ
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OUF!OUELLEQUESTION!
j€ mês!is
UnsojrdêIhiverd€rni6r,
présênlée
à un résêausur le 2 mèùês
el Ianimateur
ds cs résea!
inteffogeait
lesradioamat€urs
à savoir
'qu'€sl-cêque la radioamat6ur
vous
apponêou vousa apponédânsle
passé?"
OuflOuellequestionqueje
mesuisdit.Ce n'estpesd uneminute
qu'ilmelaudrailpoury répondremais
bi€nde qu€lquesheuros.Pârmitoules
quise bouscouleient
losréponsês
densmalêle,I'amitiéentaes
y rovanaità quelques
redioamaleurs
€prises€t reslalinalement
accrochée
dânsma mémoi16.
Aujourd'hui,,ê
vousraconlorâi
I'histoirs
d'uneâmitiéquim'aconduite
jusquen Hollendê,
v€rsmongrând
amiJack,PAOHR.
Ls 1-juin1975,monHFblên
j€ m'installe
synlonisé,
doncd€vânt
macléds morseet lanceun premier

appel!llnose pâsseri€n,Je
r€commence
avecun pêuplus
d ârdeursur
macléetioutà coup,
j'enl€ndsmonindicatiid'eppel.J'âi
biencapléla stationPAOHR,'nâme
isJack".Hé voilà,prêmierlilonvers
unegrand€emilié€nlrsun hollândais
el un€québécoise.
Notrepremier
conlâclselefmine1/2heurepluslârd
avscpromesse
d'échange
de carte
postecarloul
QSLet aussidêlimbrss
comrn€moiJâckestphilaléli9eDèsnolrêpren êr échangede
lêttrês,unêsntsnleêstprisepourune
cédules!r le 20 mètres,lor,rs
les
dimanches
matinsel touloursen C.W.
Ce petitmanègeva bonlrâinquând
quelquesl0 anspluslard,un voyâge
en Europes organise
de rnoncôté.
Je paaedoncd€ c€ projelà mon
ami.Celuicine perdpâsun'didah"
et m'invileà vennluirêndrevisite.

qul
Tisns,qusllebelleopportunité
s otlr6à moi.Jâcka 78 ans.C'€sl
peut-èlre
la seulechance
quejaid6lo
rencontror.
Silôtpensé,silôlcédulé.
quelle
J iraivoirmonâmi-I\,4ais
plusde 10ansdo
émolion!Après
communication
uniquêm€nl
sn codê
morse,0en avaisjemâis€niendusa
vojx),je me retrouvedoncà Bachlaan,
ApeldoornJe suismaîtenantau 1A,
d€vântlâ maisondeJackel lout à
coup,lapones ouvro€t âpparailun
beaugrandmonsieur
âuxcheveux
blâncs.Oh là làl ll m€dil'Claudetteêt
la secondesuivante,cétâitIaccolade
el la trèsgrandejoiede voir€nlinmon
quê pârd€s
am quej€ ne connaissais
Ti dah".
Aujoud'hui,la cléde morsede Jack
ostdevenuesilencieuse.
lûonâmiest
décédéen 1993.
Ctaudet:teVE2ECP
'ss a@
octobrc.noveâ,bte
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du Monde...

Monde
ù l'Ecoute
Y V A NP A A U E T T E
V,E 2 I D

NUMÉarouE
LARÀDro
Le magazineBâdioWorld
le 5 avril1995,quela Chine
annonçâil,
a décidéde se lancerdansla radio
À ce chapiùedesappâreils
dg
rêception,
nousrelrouverons
un
réceple
ur 'inlelligenlqui pounaelre
prcgrâmmé
pourrecevoîdesservices
capler,pâr
cornmela Iadio payante";
un concendifluséen d rsct
exemple,
pourlequelvouspayez.La radio
pourraitotlrirdes
audionumérique
Le
servicesbeâucoupplustuluristes.
personnel
pourrait
récepteur
câpter,
de
analyserlessgnauxdessalellites
positionnemenl
mondialpourindiq!ef
voto posiliongéogrâphique
avec
Léchéancer
destravauxdu Groupe
de travailsurla miseen oeuvrede la
râdioditfusion
a'rdionumérique
suf la
MHz),prévoil
le
bandeL (1452-1492
débutdesservicesd€ râdiodilfusion
entre2003el
direcreparsarellne
2005,puisla le.metured6lous les
émetteurs
AM et FÀ,|el a migralion
complèledecessignauxversla bande
L après2010.Touretols,
cei
prévoyah
échéâncier
le lancemenl
sur
récepleurs
le marchédes premrers
en
âudionumériques
comrnerciaux...
1995.
Dêc€ côté,on en esl renduà la 5'
de prolotypes
et la
ou 6" géné.alion
plusieLrls
lifmeDelcoquilabrque
modèles
d autosradiosexplorecetle
inléresse
avenue.La radionumérlque
auss Seiko(connupourses monlres
lequellabricanllravalle de
digilales).
des
concenâvecle Dépanemenl
lranspodsde lÉlat de washington
pourlraôsmetlre
desdonnêes
viâ unesous
relalivesà la circulalion
porleLrse
de la bandeFl'/.Au Colorâdo
el dans lowa.on êludieLrnsyslèrne
opérantdansla bândeAM.
Au Cânâda,la PioneerEleclronic
Corporâiion
â laitdesessâisd'un
prololype
n!mérique
de récepteur
dânsla régionde Toronro.
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Voiciunpeiitlour du mondesur
le cheminernenlde la radio
4500réceple!rs
EnAllêmâ9n6,
nurnériques
ontélé offerlsaux
habilanlsde la Bavièrecetteannéê.
Au Royaume-uni,la
BBCprévoyail
radiophoniques
dittuserdesémissions
numéiquesen septernbr€
€l un
grouped'enlreprises
brilanniques
mel
numériq!€qul
au poinlun réceplêur
se vendraà pix modiquevêis e débul
de 1S96.
Aux Pays-Bas,
Philipsa présentéle
récepleurDAB452,un appareil
qul
destinéà deslins protessionneiles
s€ conJorme
enlièrement
à la norme
Eurcka147DABqui estunenormê
pourla radiodltlusion
mondiale
de
En Suède,
teneet parsarellire.
Iexploitant
du réseausuédois,
Terâcofi,projetled établirun réseâu
numédque
âu déb!lde 1965.
La radionumériquo,
c€ ô osl pas
qu un modede dillusonmâisbienune
façonrévolutionnâire
de slock€r

d'undisquecompactou mêmed'une
De plusen plus,nousrelrouvons
enlrê
descheva!chemenls
I nIormâtiqu€,
la adiodillusionet
l'édilion.
Des liv.essontvendussur
disquecompact,
des radioditluseurs
vendentdes extraitsde leurs
programmes
sur CD.RadioNederland
estdoncà explorerces nouveâux
modesd émissionet on p6uldoncla
rejoindre
via lesondescourtes,mais
aussisursai€llite(auCanâda:Gâlâxy
s), pariélécopieur,
courrier
(letters@rnw.nl)
électrcnique
et sur
Inre.netWorldWideWeb(URL:htlp://
Enguisede conclusion,
en
on
âttendant
d aulrosdéveloppemenls,
peutdire,sanssetromper,quela
radionumérique
esl la voi€dê l'avênir;
louss €ntendent
là dessus.On est
cependânt
div€rgeânl
sur lo modede
dittusionei là,louscherchentà
préserver
leursâcquis.Lesréseauxde
de câblodistribution,
d6
léléphonie,
radiodittusion
el d informatiquê
chercheront
à se compélitionner
êt
IusagerâuraI'ombartâs
du cf'oix-

DianaJanssen,
du Servicede la
el
slrâlégiemédiade Bado Néderland
co hôlede la populateémission
l\,ledia
Nerwork,
a déclaréque'...au
prochaines
coursdescinq
années,
plusieurs
médiasironlversla radio
numéique.Celaveuldireque la voix
el la musqueseronlslockéessur
disqued ordnaleurplutÔlquesur
un quartde pouce.
rubanlraditionneld
Le principal
âvânlâgeestqu'onpeut
changer'ordredes lemsplus
rapidemenl,
réaliserdes monlages
.
beauco!ppluslacilernenl
lâçonsdiltérenles
Ily auraaussides
de rejoindrel'audiloireSi lesondes
courlesdemeurenlun rnédi!mlrès
imponantà causede sa dittusion
à
y
la quaitésonorc
léchelle
mondiale,
quesurFM,ouquecelui
eslmoindre

Sle d énission vqs le satellite de Badio
Nédê and au Luxenba!.g.

NOUVELLES
DIVERSES
La police...à l'écoule
lly a dsscitoysnsquilontdu
tur{ing"surlesbandesVHFet UHF
pourécoulorlssseNicêsd'urgence,
donllescorpspoliciers.
Sêlonun
eticlê parudansle Journelde
Montréal,
cerlainsoflicierssupériêurs
ds la policêà Longueu
ii passentleurs
journé€sà écouterlesond€sen quèlo
de la moindrobavur€de son
Le Clubd'OndêsCourtædu
Ouébec: un nouveâusecrélairegénéral
Un m€mbredu COCO,D€nis
Pronovosl,
s 6sl ollorlpourrsmplacer
AndréHsmlinà ce posteclé.
quê le Clubd'ondes
Rappelons
CoudosduOuébecest le seul
169roupsmênt
francophonê
dédié
uniqu€ment
à lécoutgdesondes
counês.Ce clubpublielâ plu6
anciênnolêvueOXLancophon€,
LONDE.Voicisescoordon
nés:
CP 61,Aniou(Québêc)H1K4G5
L€ COCOpossèdsmâiûtenarlun
silêWEBsur Inl€rnethttp://
www-inlobanhos.cont/-p€dro
Leg ondes courtês 3rrr all
L0 rés€auanglaisd€ RadioCeneda
(CBC)rslrensmelles signauxds
cenainsradiodilluseurs
inlornâtionaux
aux petitosheuresdu malin. Lss
stâtionsde Toronlo(740kHz),
Monlréat
(940kHz),winnip€g(990
kHz),Reginâ(540kHz)etde
Vancouver
(690kHz),rolaientces
stations:
Station
1-2âtî
RadioFrânce
Inlernalionâle
2-3am
RadioNsdê ând
3-3:30am
HâdioSuède
3:304am
88C WorldServicê
4-5am
Deutsche
Wellê
(Allemagne)
5-6am
BadioAustralie

NuntiiLâtini
Telesl le litred'uneémission
dillusé€...
en lâtinparRadioFinlande.
llne s agitpâsd unemodepassagère
puisquelle€sl entréeen ondesle ler
seplembro1989.NunriioLalini(les
Nouvêlles
en latin)n'occupsque 5
miôulesde lempsd'ant€nnepar
ssmainemaisoblienttoulde même
unêbonnecoted écouteà preuvê
I abondant
coulliêrrêçude 60 pays.
Pafmi losauditeurs
âssidus,
menlionnons
nulâutreque le pape
JeanPaulll.
RadioTirâna: .éductiond eftectifs
Lâ slalioî internationale
dê l'Albani€
a réd!il considérabl€mont
son
personn€1,
supprimânt
sâ seclionde
conespondance.
Ce pounaitdoncêtrê
difliciled oblêniruneréponseécrheà
s€s rapponsd'écoutê.

Sources:
LONDE,CrL,b
d OndesCou.lesdu
MoniloinoTimes GrovêsEnterpr
sos
Jou.nalds Monrréât,
23 sêpt 1995
La Pr€sse.25ma.s1995
on Iâoer, FladioN€derlând,
aoûtr995
FadioExr.â,
FiFNl,Prinlsmps1995

INTEFNATIONAL

The HâppyStâlion:In memoriam
Après67 ânnéesd existence,
la plus
ancienn€émissionditfuséesur ondss
counssdisparah.
Prenantl'ântenne
de
RedioNederland,
auxPaysBas,
l'émission
Thê HappyStationavait
débuléle 19 novembre1928-C'sst
âvêcb€aucoupdenoslalgiequellea
quittélesondesle 17septembre
1995,
dânssa v€rsionangleis€
seulemenl
puisquellesubsisleon espegnol,
vers
IAmériqueLaline,sotisle nomde La
EsÊclonde Ia Alegie.

RAOI
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Industrie Canada

BUTLUCBATIFET PROMOTION
SUBLESONDESD'AMATEUR
Le rnondedes usagersdu speclre
esldiviséendeux:ily a les
radioamateurs,
el puistous1esaulresl
Lesaulres,ce sonlceuxquiulilisenia
radiocommunicallon
à dêslins
paniculiè16m€nl
monoiones
têl le
lravail,lesaffalres,etc.a orsque es
radioamateurs
eux,c e$ pou.lânoblê
causedê se diverlirll
une podiondu speclredes
radiotréqusnces
a doncélé misede
côléalinde permenreIexploitalon de
stationsradiopou.lalomâtion
personnelle,
l intercommunicâtion
ou
qui
lesrecherch€s
des individus
à la radiolechnique
s intérsssenl
unquemenlà desllns personnelles.
'd allaires'n'esl
Aucuneulilisalion
permisedanscesbândesde
pourla simpl€et bonne
lréquencês
quisê
qusl€samaleurs
raison
ne veulentpasèlre
diverlissont
parceuxquilrâvaillent...!
imporlunés
Uneslaliond amaleurne peû donc
êtrêexploilée
en guisede supponà
desactiviléscornmerciales,
protessionnellês
ou industielês ou
d€ laçonà générer
encoresimpl€mênl
Enaucuncas,Iopérateur
unrevenu.
d unestâtionne peulexigerou
acceplerde Iargsntou toul autre
pour
lormede rémunéralion
transmetlre
ou recevoirdes
Â riired exemple,lulilisation
d une
staliond ârnaleurparle propriélaire
de
d un commerce
d équipernent
pourditluser
radioamaleur
desavisde
ventesou pourlare de la publicitésur
seratlreconnuecornme
soncommerce
à bul lucraiil.
uneexploltâlion
ParconÙe,lorsquevolrec ub de
radioamateuf
uti|selesbandes
d amateurpouretlecluerlâ promolion
ou pour
de sesacliv'tésrégulières

ta^ol

Iorganisâtion
de Jêlêsou d€
le bul viséestd'abordêt
conventions,
lêsaclivités
avanltoutd encou.âgêr
commêpass€de radoamal€urs
quisy
lesindividus
tempset d'aidêr
ll ny â dansce dernier
câs,
engagênl.
aucunconllitenlfelLrtilsallon
de la
stâtion€1laralsond èlrede ce
les
Leslacilitésdontdisposenl
radioamaleLrrs
constitu€nl
des
médumsde communicatlons
éloclronqueslrès pulssanl.ll€sl s
laciled envoyerun mêssagsà lous
parle courrieréleclron
ique quê,lês
doigtssur le claviêr,on â d€ moinsen
moinsI impression
d êlreen ondes...
Pourtoulradioamâteur
un brin
rassembleur
dânsl âme,lâ lênlâtion
peulperfois
d eflectuerla promotion
èlrelode,qu'jls agissêd'idéologies
personnelles,
d'aclivités
cornmunâutâires,
de produilsou de

lechnologiqu€
sn muiationcontinuêlle,
cofnmepanenaires
du sp€ctred€s
radiolréquencos,
noustironslous
avanlag€à évolu€rdansun
qui se vêutls
législâtif
encadremênt
moinsrestrjctilpossible.
C'€sti€
comportemenl
individuêl
de chaque
qui,lorsquilactivêson
radioamateur
émetteur,
élâblirle nivêaud ênsenbl€
quilui
do la qualitédês lréqu€ncss
sonlprêléês.

DenisColbett
Analystê,Ptogamme des
Êdiocommunica6ons
BÛreauégionâl du Québec
Spêcte, Technologiesde l'informatjon
et fébcomnunicalions

LA LOI DE MURPHYET
LA RADIOAMATEUR
de À1 VOrtlO

q! unclubquiiaitla
Esr-ce
promotion
en ond€sd unevenlede
babioles,en âlrich€lesprix,en ptécise
lesprocédures
de commândes
€1]€s
délaisd€ livrâisons inléressetoujours
que...? Bienquele
à la radiotechn
financement
d un organisme
à bul non
luc.âtillassepade de sesactivilés
régulières,
sousuneslrnpê
perspecrlve
d élhque,n estce pas
allerun peulrop loin?Eslre pour
recevoifce g€nred€ comm!nicalions
que lesradioamaleurs
inveslisseni
unepadde leurséconomies?
Léchelle
desvaeurseslbien
personells.
Ce qu est blâncpourun
peû êÙenoirpour 'aulre.c esl
d ailleurspourcetteraisonque
souvent
en oro[,pourtuger
une
à Iinlenton.
cause,on doilse fé{érer
Navguerdans
a zonegrisecompoie
pas
desrsquesalors,po!rquoine
utilisercene
bonnevieillehabiludedLl
"dansle doule,absliens-loi?"
Dansvn envifonnement

qui
lly ades phénomènes
périodiquemênl
dans
surviênnent
l'universcommêvousle sevez.Après
desanné€sdéludêset d observation,
lasciencemod€rnê€sl €n mesur€de
pouren faire
définircesphénomènes
des lois
desdonnéesutilisables,
scientiliq!€s.Parexempl€,ôous
e = rnc2,l= E/RetF=
connaissons
ll exisl€cspendant,
uneconslantô
quisurgt dans
cruello
et sâdiqu€
qu'ellesoitmathémaliqu€,
physique,
ch miquêet ouinêmedans
]edéroulemenl
de la vie.Connue
ses
comm€la loideMurphy,
conséquences
dévastalrices
onl
apportélêurpa( ds mlsèreà la race
humaine(êt êlleestsansdouteaussi
responsable
de la créaliond'un
vocabulâîeiuleuxl). Avecmes 18
ansd expérience
comme
(elaprèsavoirlu un tas
fadioâmaleur
d articlesdânsOST,CO et le

eE.9
trÉRtrNÛGES
f:il,itllL7GtEUSES
II{TEFFËRENCES
MALICIEUSES
{.,
ir

Faisantsuitea lâsessionde
par RAOIte 14
lofmetionorganisée
juindernleretqui podâit
pfincipâlêmênl
sur les aspects
l€chniques
de la dél€ctionel de lâ
triangulâtion
d6sémissions
destinées
à fakedes inlêrtérences
mâllcieuses,
uneseconOe
s€ssionde loûnâtiona
pârRAQIle 11 octobre
élé organisée
1995dânslesbureâuxde lndustrie
Caoadaà Montréal.
Cetteseconde
sessionpoiait principalêmenl
surles
lignesd€ conduheobsêtuées
parl€
Minislèrêdânsla misêen applicâtion
d€smoyenscoercitifs
lace à des
prsuvesd émissions
destinéesà laire
dôsintêrtérences
mâlicieuses.
paramètres
Lesdi{lérents
d anatss,
lestact€ursà considér€r,
âinsiquelâ
nâturedesp€uvesà apport€rà
lndustrie
cenaday ontété éludiés.
Ainsiqu€nousvorrsI'indiquions
dens
notrederniercommuôiqué
surcê
sujet,unecoopéralion
lotalôest
maintenant
belei bi6nên placêentre
RAOIôt Industri€
Canadâ.Cette
magasins73),ie croisqueje suisen
mssurede vousdonn€rquêlques
varianl€s
d6la loidêMunhyqui
s'appliquêfià la radioamateur.
1.Si€llesliennsntdebout,
êlesne
sonl pasassêzhaules.
2. L'ellicacité
d'uneanlennêdonnée
p.oportionnslle
estinvsrsêmenl
au
tempsd instâllalion
pâssédansta
lempêralurê
âmbiant€exléfieur€.
3. Vousn aveziemâisdê problèmes
âvecvosantennesjusqu
au jour
précédenl
uô concoursd'expédition
DX.
4. Un€ettênlionpanicutièfe
dohêùe
ponéedansle choiï dês lignes
d'âlimentation,
sachantqu'êlles
irradient
90%dê la puissânce
d'émission.

a donfésuileà la pétilion
deJean
GuyRênaud
VE2AIK
quiluiâvair
éré
remisepâr RAQIa! printemps
d€rnier.
MonsieurÀ,,lichael
CONNOLYa {ail
savoirquele tait quele Ministèreait
décidéd€ rendrepubliqueslesctasses
de cerlilicatsradioamateurétât du
nonseulemenlà l'insistance
de RAOI
surce sulel,meisse voulaitâlssi un€
réponseqo il voulaitapporterà cett€
pélitionafinde perm€tlre
à la
communaulé
râdioamateurde Jairesa
Le Mirislèrea de nouvêaurépé16
ds
propreautodiscipline.
laçonlrèsclaircauxradioamaleurs
lla réâftifméque
- Sonintention
prés€nls:
IndustfleCanâdaélaitp.êtà interusnir
d intervenir
danslous lescâsoLrdes inirâctions
chaque
loisqu'uncâsquiluissra
prouvéessorontâpportéos
signaléssrâbiendocum€nté
au
et
prouvé-' Soninrention
Ministère.
lla enfincitéen sxêmplela
d'eiderlâ
coopéÉuonqui s étâitmlse€û plâce
communaulé
fadioamateuren
ênlrele bureâudu Ministàre
échangeanl
a
âu besoinavocêlledes
élémsntssusceplibles
de laireavancgr MontréaletÀAOl atind instruireet de
un dossi6rd inlerlér€nces
malicieuses. iorner desgroupesde radioamateurs
liâblesarindê détecterot dénoncerau
Minislêrêlescas d'intedérenc6s
PËTITION
contre les intertérences
malicieuses.
IndustrieCanada
malicieùses:
tes
{Otlawâ)pouss€actuellement
Lorsdo lâ réuniondu CARABquI
aulr€srégionsdu Cenâdapourqu'une
sesttenuêa NiagarâFâllsen lin
plusgrandeinterâction
s€ lâssêentr€
septemb.e1995,Monsieuri,,lichael
lC €t la communauté
radioamateurrsl
CONNOLY
(lnduslriêCanâdâOttawa)
qu€ nousle faisonsâu Québec.
coopération
ifa dans es prochaines
jusquà la prépafation
semaines
eftie
RAQIei Induslrie
Canadad'un
document
quireprendre
l€ contenu
do
cesdêuxsessionsde lormationCê
document
seraênsuiteenvoyédans
lesbur€auxde districide la province
alinq!€ lesclubsou lêsgroupes
d amaleursintéressés
pu ssent
recevoirla mêmelormation.

5. Le prolecleur
contrela loudr€
parla posleaffivele
commendé
lendemâin
d6Ioragequia détruit
6, Volrepolic€d assurance
couvre
s€ulem€nt
lesinstallâtions
qui
éleiêntprotégées
conùela toudre,
8, Lesinslallations
temporaires
lêndentà devenjrpermanentês.
9, Lesinstallâtions
permanentes
n€ te
10,La tréqueace
desbesoinsde
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MONTRÉAL INC.

FT 1000MP/"o,

Le nouveauHF YAESU
2 sortiesécouteurs
NouveauMicro MD100A8XdisP.
12Vdc /110Vac
de sortie100w
Puissance
Vitessedu VFO ajustable

avecDSP intêgré

Atténuateur
antennes(A/B)
Commutateur
99 mémoires
interne
Synt.automatique
Clef électronique
Affichagepour centrerla fréquence

bande)
Récepteur double (même
Afficheur multi-fonctions Gc,swR,ALc,coMBvcc, MIc)
À vorRESERvrcE,
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