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'C €sl à cefle page que vouslrouv€fêz ta dale de,écêpr on aéscommuniqués. âdtctes6r pholos pour ta revù€

L€ maqazine BAQ|estpubllé bnedriettemgnt pâr Radio Amâleurdu euébec inc., orgânisme à
but non lucratil créé en 1951 , subventionné en pârte pâr te Ministère des Afanès municipales.
FAOI esr l'âssociation provin.iate ofiictottê d* radioamat6urs du euébec. Tous ârtictes .oudiêrs,
intormations générales out€chnlquês, nouvett€s, cdtiques ou suggestions sont tes bienvênûs. Les
lexles devronr étre très ls bles d poner b nom,ladresse èt ta signetursde teurauteùr et être
ênvoÉs au siègê social.
Lesopnjonsôu positions exprimées danstes aftictes de BAO| sont pe6onnêlêsà te!Éâdeurs
ell€ssonl publlées sous leur€ntière responsabitité eine pemetr€nt pas d€ prejugerd€ ce es de

Notez que lemploidu gênre masculin n'a comme I ns quo d,a1tégsr tê tene
Les porsonnes désircu*s dobtentr dês phorocopies d'adicles déjà parus p€uvent en taire ta
demândo au siègê social.
TourE REpFooucroN EsrEr,tcouBAGÉE EN AUTAÀIeuE LAsouRcE so]T
I\4ENTIONNEE, A |EXCEPTION DES ÀBTICLES "COPYBIGHT". UNE COPIE OES
BEPBODUCTIONS SERA]T APPBECIEE
Les avis dechàngêm€nl dadresse dêvronr êrre énvoyés au siège soctatd6 RAOI.
Dèpôr réqa &h orh&uê Ndona s

Bd orh&uê Ndionda du caôâda o 23761
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Spécial du mois
FT-5200 Mobile double bande

'Coûverture 144 - 148,430 - 450 MHz
' Duplexeur inlégré ' Panneau avant détachable'32 canaux de mémoire 'Bandes programmables
' Tx 50-5 w sur 2 mètres ' 70cm 35-5 watts' Caractérislique6 éprouvées sur I'intermode
' Encodage CTCSS inlégré, décodeur oplionel' Options : DVS 3 - Unilé de mémoire de voix

Rés. eso$ Spécial 799$
Le plus bas prix garantiau Canada ou aux E.U-

Ouantité limilée. Payable comptant ou par chèque.
Appelez pour connaître Ie prix par VISA ou Masteroard.

FRC'4 - Téléavertisseur
FTS-22 - Unité CTCSS
YSK-1 - Ensemble pour comm. à distance 3m
YSK-1L - Ensemble pourcomm. à dislance 6m

Mobile VHF
FT-2500

Mobile double bande
FT-5100

' Fréquence de réceptionlso - 174 t\.,lHz, Tx 144 - 148
' s..tie do 50-25,5 watts
' 31 anaux de mémoire à syntonisation atphanumérique
' Micr ohone DTI\4F à allichage lumineux arrière
' Concrotion Mil-spec 810
' Emetleùr récepteur 2 mètres de qualité supérieure
' Shiwréoéteur aulomaiioue ' Panneau avant robusle
* Excellent pour la réjeclion de I'inlermode!
Le mellleur 2 mèlres pour la réjecllon de l'lntermode!

' Fréqu.de réceplion 144 - 14A,440 - 450 MHz
' Duplexeur intégré ' Prêl pour packet 9ô00bds'94 canaux de mémoire' Fréqu. programmables
' Tx 50-10-5 walls sur 2 mètres
' 35-10-5 walts sùr 70cm
' Éorouvé Dour I'inlermode
' Encodage CTCSS intégré, décodeu. optionel

Le moblle double bandes au plus bas prlxl

I
YISA
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A RAQI CET AUTOMNE...

' \'ous vous rappelc/ dc ' insisrâncc quc noùs al{nrs rnis à cssayer de co r'âircre la communaulé radio amateur de
lanécessiléd adharcrà it'\QI l il bien \ oici les résuitats pour le moment. Nous âvons actucllement 1900
mc:nbrcs pa)ânts sur unc possabilité d'cn\iron l00u) Édioâmatcurs soil 19 q...Ie remercie toul ceux quiont à
cocur la sun ic dc leut associalion p()u, cet âppui mais commc vous pouvcz le conslater il nous reste cncore des
gcns à con\aincrc du bicn,li)ndé dc rorre démârchc.

' \'oici mainlcnanl l énumération dcs grands dossiers sur lesquels nous allons trâ\ailler cet autornne. Tout d abord
nous conliDuons n(rlrc démarchc avec li,\C ct Ildustrie Canada co cernant l importârt dossierde la délégation.
\ous âvons égalcmcnl des rencontres trimestricllcs avec lndustrie canada région du euébec pour échânger sur
dillirenls sulots qui t()uchcnt le fonctionncmcnt c1 l oÉjation du sen,ice radio amateur. (Interférences
maliciouscs. Èglemcùlâ1i()n, etc...)

(l esl égalcmcnl cct automnc qu auË licu à Niagara Falls, du 24 au 29 septembre, la conférence de I'LÀ.R.t I.
(lntcmatiural .{matcur lladio I nio ) région 2 qui regroupe tous les pa]s d',{mérique. parmi les poiûts qui sont
inscrits à l ordre duJour o'' retrcuvc entre autrc un proj€t poù la création d un p€rmis intemational de rarlio
amateur dcstiné à ceu\ qui loyagent ct veuleùt oÉrer unc station .adio à l étm'ger. Il scra également questioD de
ccrtai.s âménagemcnls dans Ia bande HIr. et aussi d uù plan de liéquences pour la bande VIIF Je vous rappclle
que celte conférelrce n cst pas uD hamlès1 et que seules les délégâtions officielles sont autorisées à participer au\
diUércnts ateliers de travail et âssemblées généralcs. l,a délégation ca adicnne dont.ic làis pârtie compte l6
délégués

lin des dossiers importaûts pour RAQI cctte année (piloté pâr liémy Brodeur vF,2llRH) esi celui de l.agencc
spatiale canadiennc. (l esl a'cc cnthoùsiasmc que nous avons accepré de collaborer avec I'agence afin de mettrc
eù placc l'équil alcnt canadien du projcr s.1.R.E.x. (space shuttlc Amareur Radio Lxperiment) qui ïa permc$rc
la retratsmrssion dcs Cmissions radio amateurs clrtre les astronautcs canadiens à bord des navettes spatialcs vcrs le
(la.ada et vers la station radioamâteur situê à st-Hubcrt. Pour quc se réalise ce projet nous âùrons bcsoin de
votrc collaborâtion dans toùtes lcs régions du Québcc. Poùr en savoir plus loltg je voùs iniitc à lire les dil'férents
arlicles de ccttc revue qui abordent arcc plus de détails lâ teneur dù projet. \ous comptons sur votre appui pour
làire de ce prdet une réussitc. Nous aurons éventuellement bcsoin de votre implication daûs les écoles et aùprès
dcsjcuncs afin qu'ils puissenr dévclopper à travcrs la râdio amatcur un in1érêt plus marqué pour l.s scrcoeei

Pierre Roser VE2'IQS Æ4^
aott-seotenore gs @-- RAOI



D9-IABBt
LE GOUVERNEUR DU NEW
HAMPSHIRE, STEPHEN MERRILL A
SIGNE LE DOCUMENT
TBANSFORMANT EN LOI LE
PBOJET DE LOISUR LA
PROTECTION DES DROITS DES
AMATEUBS AUX ANTENNES.

Le projel de loi H4379, qu avail été
adopté auparavanl par la léglslalur€
d Elal el le Sénat à lunanimilé a été
€nléiné par le Gouverneur Stophen
Merilllê 5 juin dernior. Lalormulation
oiglnale élait plus draconienn€ en ce
quiconcerne les anlennes;dans le
PBB-I on a apporté des précisions à
la suggestion des membres de la
législalur6 quise sonl dils cependani'sensibles aux intérêts dss
radioamaleurs d âprès alshuman
N1FlK, le direcleur de IARRL. section

Le Bill prolège également les
radioamâleurs davoir à payer des
laxes sur leslourc cornme laisant
pâdiê d un€ propriétér 'aucune cité,
municipalilé ou comié. villes non
lncorporées ou non organisées ne
devraient adopter ou amender une
réglornentalion de zonage qui ne
respecleÊil pas Iutilisation des
anlennes à Iusage des râdioamateurs

source: QST da Wt AW ABBL
Buletin 57, A jun 95

SUIVI DU DOSSIEB DU FCC
CONCERNANT LES
INTERFERENCES BADIO

Le FCC pense de plus en plus à'privatisel la fésolulion des problèmes
d inlerlérences radio dans l€s
appareils électroniqu€s vendus aux
consommaleurs Dans leur élude les
aleliers de réparations pivés ocaux
seraient chargés d inlervenI sur plâce.

Les représentants du FCC onl
êxposé le concept lofs d une réunion à
Tampa en concluanl :'ll n esl pas
possble pour a cornmission de lenter
de résoud€ ces plantes (la pluparl
provenant d ailleurs do utilisalion
d appare s cB) et notre pollique esl
de ne pas enquclersur les
inlerlérences dans | équlpemenl
éleciron que dorniciliaire. Pareillemenl

nous n'oflrons aLrcune protection
contre lss inlerlérences.'

Par les années pâssées, le FCC
s'esl tenu'non otTlcieilern€nl' hors du"mârché'des inlerlérences et les
intêrvenants qui ont conlacté le FCC à
pfopos d un problème d nt€rlérences
ont été priés deiaire preuve de
coopérâtion afin de trouver une
solution directemenl entre eux

Dépendantde ce que le 'détaillant-
réparateui localtrouv€râ ou ben ce
dernier répârera le m atér el défaillant
ou b€n, dans le cas d une violal on
des règ ements du FCC, cet
élablissemenl retournêra le cas au
FCC pour une aclion possible dê la
pail de celui ci La queslon de savoir
qul payera n a pas élé sôulevée.

Bulletin AO de ARBL, 15août 95

DE.BAA
RIC-17: L' IMMUNITE
ÉLECTRoMAGNÉTreuE

Un documenl-brouillon d lnduslre
canada écrit il y a 3 ans a linalemenl
é1é rendu publ ic le 1- jui let  1995
. Appêlé le BIC-17 lmrnunilé
Eleclromagnélique (pour l'équipement
sensible aux rad oiréquences), ilémel
le voêux que les rnanulactuners
peuvent puissenl devenif le po nl de
contacten cas de prcblèrnes relatils
aux InledéÊnces électromagnélique et

Une padie des sspoir raltachés à ce
docurnentsenvoenl lorcqu on I I  que
IAssocial on Canadi€nne des Nomes
élablira avec Lnduslrie Canâda, des
niveaux de protection âuxquels les
manufacturiers seront invilés à se

Non seulemenl I accord volonlairê n a
jamas lonclionné mais ly a eu une
ignoÊnce presque tolâle du pdncipe
de la réparallon, du remplacernenl ou
du remboursem€nl de lappareil.

Malgré toul Toshiba Canada el
[4asushila Canada onliournile nom
el/ou le numéro deléléphone à
appelêl en cas de diliiculté lorsque
des appafeils domestiques sonl
atl€ctés par des transmissions locales
voisines lls ont tous les deux lndiqué
que l€ur polilique esl dê réparer ou de
remplacer lâppareil Les autres
manutacluriers n on1 pas répondu

parce qu ils cÉignaient d€ céer un
préédenl. La clienlèle devrail donner
son appui aux compagnies qui ont
Iiniention d agir dans le câdre de la
corn patibililé électrorn agnél que lelle
que les deux mentionnéss ci dessus
Source: Eulletin cle RAC, aaùt

DE BAAI
PLAOUES V42.. .  DU NOUVEAU!

A nsique vous le savez, nous nous
battons depuis plus d un an pour
oblonir la possibilité d immaliculer les
véhicules râdioamateurs sous le
nouvêau pfélixe VA2.

La Société de I Assurance
Automobile du Ouébec availiail son
lravail depuis ,on longt€mps auprès du
gouvernemenl. tant en ce qui
concernait notre demande qu'en ce qur
concernait diverses modllications
qu elle vouiâiltâire âpponer au
rèslernent sur l'imrnafi culation des

Nous âvons tous constaié que les
couloirc de lâssêmblée nationale sont
plus longs qu on ne le pensail. I

Le projel de règlement modifianl le
règlement sur l immalriculation des
véhrcules routiers vi€nt oniin d être
pubié dans La Gâzette ollicrelle du
Québec d! 9 aoûl 1995, parlie 2 .. et
vise lolque nous Iav ons demândé la
câtégoie de plaques VA2

ATTENTION
I Ce règlemenl n entrerâ en vigueur

que lê l"novembfe 1995
2' La SAAO dewa ensuite tâire

parvenir un€ noi€ admin strallve
dans lous ses buæâux

3- La SAAO devra prévenirlous les
corps policierc du Ouébec, la
solelé du Québec. etc. . d€ la
misê en applicaiion de cetle
nouvelle câtégorie de plâques

Nous sommes évidemmenten
relalion régulière avec la SAAQ el
nous vouslerons connailre dès que
possible la dale à partir de laquellê
vous pourrez nous lafe vos
commande de plaqu€s VA2. Comme
dit le proverbe:'Toul vlenl à point à

Merci de votre pallencel

@) août -seDtenbrc 'ss
RAOI -



INTRODUCTION AUX PROTOCOLES
TCPIP AU MOYEI{ D'UN EXEMPLE

Cer arlicle fart suito à ce ui présenté
dans le numéro pfécédenl du
magazine sur le lhème /es passereltes
radto pat paquets et Internet Dans e
numéro précédent. nous avons décit
à quoi corresponda I conceptuettement
une lelle passere le NoLrs avons vu
que sur a passefette s exécutair un
lagi.ièl de typè Netwoti Opeahnq
Syslern (NoS) dont le coeur e$ u;e
slructure de protocoles appetée TCP/
P En général le radro amateur ne se

conlenle pas d utiliser rl veut
comprendre le fonctionnement Dans
le presenl artrcle nous attons discuter
p us en prolandeur des cerlains
aspecrs qurvonl nous aider à
comprendre d avantage comment
ionclronne I architecturê TCP/|P
Auparavanl nous alons o!vrir une
parênlhèse alin d illuslrer
Iorgânisalion physique d une
passerelle entre la radio par paquels
el nlernel La photo 1 mont.e
Iinstallâlion d€ la pass€rette
SherGW amg.arg Son
tonctionnement êst assuré par un
ordrnaleur personn€t corn patib e tBM
de type 346 Sur cêuici opère ta
versron JNOS du NOS KAgQ. Lâ
passerelle assurê e passage des
paquels entre trois inleriaces donl une
lialson Elhemei de 10 méga bps, un
cana radro VHF de 1200 bps êt un
canal raclro UHF de 9600 bps
L inlerlace Ethernet (iacces à ta partie
câbléê d lnlernsl) repos€ sur un€ cârte
inlerne L accès au canalVF]F est
foufni pa. un TNC de ma.que AEA
rnodèle PK-a8 et une radio cE modète
Phoenix-SX sur la panie gauche de ta
pholo au-dessus du bloc
d alimenlation La liaison UHF, quânl à
elle, dépênd d un appareit de marque
Paccomm modèle IPR-NBs6
Incorporant dans le méme bofiier un
TNC. un modem 9600 er une ladio
UHF La stallon êsl reliée à une
antenne exlérieure deux bandes de

ri '-r ,d
rlrilr i9 ]RIADÏO :PAR

PAQUE:PS E'J
BâTbeau, VE2BPM

Fig 1 La statron Sh€rcw lphotagaphie: Jean Bédad, VE2XO\
Le sulet pnncrpa de cet anicte êst te

lonclonnerneni de I archirecture de
pfotocoies TCP/ P Nous âttons
drscutêr de cecien expliquant un
scénario d uli isalion possible Le
scénar o porte sur téiabttssêment
d une connêxon enùe un client et un
sêrueur d€ lichiers au moyen du
ptolocole File Transfer Prctocot (Ffp)
Nous allons suiwe le cheminemenl
des prolocoles de larchit€clure !n peu
cornme s on lraçait un signaldans un
cifcuit électronrque La section 2
inlfoduil des noiions préiim naires Le
scénâio êst presenté et décrit à tâ
section 3 et nous concluons avec ta

2. Préliminaires

L arch lecture de protocotes TCp/tp
a élé nlroduite dans notre article paru
dans le magazine dejuin4ui el Nous
allons lâ réexaminer alin de mêttre en
lumière des délails supptémenraires.
Latigure 2 montre qu au niveau
supérieur nous avons 1es appticaltons.
ex. : le courrier éleclronique. Les
applications comportent plusieurs
aspects lels que l'interface avec

Iutilisateur el lâcces âu système de
lichlers local Toutefois, pour tes
queslrons reliées directement à ta
télécommunication, nous savons que
es âpprrcarons reposent sur des
prctocoles dâppticâlions qui
permene etlectivement d échanger
des données avec d âuke-s
applrcâltons sur d€s sites
geogrâphiquemenl étoignés. dans un

Pour réaliser le travait les
prolocôles d applicalions s appuient
sur les services de niveau trânsport
L architêcture TCP/IPtournI d x
lypes ds protocole cle niveau vânsport.
c'eslà-dire un service sans connexion.
Uset DatagÊn PrctocotIUDP). el un
sêf vice avec connexion. Transnission
Control Ptotocol IICP) . Lè ptoloc(]le
UDP est utilisé pâr tes appticâtions qui
ont pe! de données à communiquer
(ex :lransmettre une requêle et
recevoir une réponse)ators que dans
le cas conùaire TCP êst employé.
Elanl donné que plusiêuls appticalions
peuvent simultânément coextster au
dessus de lrânsport, nous devons
disposer d un moyen pour les

aoùt seotemûe'gs
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d stinguer Ainsi chaque applrcaton se
voit âttribuer un lurnéro de Pon
(padois plusieurs) Chaque numèro de
port identite une âpplicatron ou un
serveur sur une slâtion Certains
numéros de port, réservés, onl, en
plus de la lome numérique. une lorme
symbolique qu esl normalement
employée uniquemenl Par les
ullisateurs. Par exempl€, un serveur
deJichiers se voit âlfecter le numéro
de porl21 aussirdêntiié pat le mot_cle

À leur tour, UDP el TCP sonl bâsés
sur les services d /ntertei Prolocol (lP)
pour I achern inement dans le reseau
Êlanl donné que deux Prolocoles
tÉnspott cohabileni au dessus d lP (et
parfois plus que deux), un mècanrsrne
estnécessairc pour les discriminer' Au
nlveau réseau ce mécanlsme
s appele tout simplement un sêlecleur
dê Drctocole. Cesl à-dire un code
ide;ïliânt UDP 0e numéro 17) et un
aulre identiiianl TCP (le numéro 6) ce
mécanisme est âbsolumenl nècessalre
pour délêminer à quelPfotocolê
transport appart enl Lln paquer

Nous nous intèressons lc| Plus
Darticul!èrement à la lransmission de
àonnéessur des canaux radio Pour
eifectuer ceiie transmissDn d une
slation à uno auÙe lP s en remel au)(
se ices du prolocole AX 25 En
théori€, plusieurs prolocoles réseaux
peuvent sim ullanémenl fonctionner au
dessus d AX.25 Par conséquent, un
sél€cteur de prolocole esl égâlemenl
indispensable Pour dentiiier les
prolocolês rèsêaux âu_oessus
d AX.25 De même Plusieurs Lrasons
p€uvent êlre conc'rrremment
mainlenues par une slaton Au nrveâu
de chaque slaiion Iacces à chaque
laison esl conirôlé par une rntedace
quiesl égâlemenl idenliliée pour la
dflâencier des autres Chaque
iniedace à une iaison Êdio contrôlée
par AX 25 et se voit a$nbuer un
indicalil âuquel on ajoute quand rl y en
a plusieurs, un idenlfrcaleur
nJmérique secondaire (ex : VE2BPlvl
5l

La padie gauche d€ la ngure 2
rllustre le princ pe sut Lequelsonl
iôndées les interaclons Inter nlveaux
dansTCP/P LesâPplrcâlrons
produisent et reçolvenl des donnees
d applicâlion (DA). Les DA soni
passées ou oblenues du Proloco|e
i.ansport approPné A padn de celles-
ci transporl produ I des élémenls de

données appelés segments (dans |€
cas d€TCP. el datagramme uUisaleur
dans ie cas d IJDP). Un segmen esl
en lâil constitué d un en{êle (ET)et de
DA L ET contient en autre. les
numéros des Ports de laPPlcalon
d ou pfovennenl les DA el de
lapplcalaon à qu elLes sonl deslinèes
Les seqments sont à leur tour transm s
ou reclis dans des paquets lP chaque
pâquélcontienl un en-téle réseau (ER)
el un segmenl (Parlois Pus|êurs
partors des padres) L EB comprend
les adresses lP des siations source er
destination du pâquet Ce qur nest pas
élonnant pusque ceile informalion esl
essentiêlle pour qu lP puisse ellecluer
sa tâche d acherninemenl des paqueG
d un pont à laulre du téseau un Peu
cornmê leteraient d€s postlers avec
une lettre Les paquets vonl passef au
trâvers d une multiiude de liaisons. La
lransmlssion el la réceptpn sur une
liaison s eflecluent au moyen dês
lrames. unelrarnê cons sle en un en-
tète liaison (EL)el un paquel (panos
plusLeuts Pa ois des Pârlres) ' L EL
conliênt les lndicalls des intedaces de
lâ sourcê el de la desllnalron de la

Nous aLlons conclure cetle secllon.
sur les préllrnina res, avec une
discussion sur Ia traductbn des
ad€sses des tormes symDoLqu€ a

numèfrque Nous savons que chàque
slatron êsi idenlilée pat une âdresse
réseâu et que chacune d elle possèdê
uns représentalion symbolique (le
nom)et numérique (voir  Ianicle dans
le mâgazine pfécédenl) La iraductron
dês norns vers Les adresses
numériques se lail au moyen d un
service ile réperto !ê appelé Domait
Name Sery'ce (DNS). Le DNS est
analogue à un botlin léléphonique qul
pemel à Padir d un norn d une
personne ou d un organismê doblenrr
un numâo deléléPhone Lê DNS esl
en lait constilué de plusreurs serveurs
répanls qur coopèrenl, parcê qull esl
impossible de conserver Pour oes
raisons iechnlques et admin stralrves,
loutes lss âdresses sur un seur sfie

Le NOS conserve également
localemeni un cerlaln nomDre oe
correspondances de noms a adresse
dans un I ichier (quis âPpel le
domaln txt) Cest son carnetd adresse
pefsonne Les données de ce llchrer
sonl jntrodu les soil expL|citeme par
lopéraleur au moyen de cenaines
côrnmandes. soil automatquemenl par
e NOS orsque que des connexions
avec d aulres slalions sonl établies
comrne nous le verrons Par la sune

L ]R .;t D \

t  r t ) l )

F gZ L â.chttecturc TCP/IP

ffi @lr.eeeenùe 95



3. Dê€criplion du scénario

Dans cette section. nous décrivons
en détail un scenario d établissernent
de connexion enlre un clienl el un
servour detichierc FTP. Cê scénario
est associé à la conliguration
schématisée à la ligurc 3. Trois
slations principales inlerviennenl. La
iigure indique le nom et lâdresse
numérique de chaque slation Sur la
slalion ve2bpm.ampr org sexécule le
cl€ntd un serveur delichiers branché
à llnternêl donl ladresse esl
tlp.ucsd.edu L'échange de données
enlre le clienl el le serveur sela
contrôlé au niveau applcation par e
prolocole FTP Pour la stâiion du
clienl, lâccessibililé à nternet esl
assurée pâr â passerelle
ShercW ampr org. Cetle demière laii
égalêmênt ofiicê d€ DNS Les stalions
ve2bpm.ampr.org et
SherGW âmpr org peuvenl
cornmuniquer direclement par une
laison radio donl les inlerfaces sonl
respectivement identiliées par les
indicaliJs VE2BPM 1 el VË2BGS'5
Nolez que lindcatif VE2BPM entre à
la foE dâns iâ composition de
lâdresse réseaLr el dans la conslitution
de I idenlilicâleur d' nledace.
Toulefois ces demiers onl des rôles
complèlemenl dillérenls

Le scénario en queslion est
pésenlé à lannexe A. Celui c a été
produrt au moyen de la commande
trace du NOS sur la slation
ve2bpm âmpr org Châque
paragraphe, de Iannexe, correspond à
la réception ou à la transmission d'une
lrame el comporl€ jes intormations
suivanles 1) le momsnt dê la
réception ou de lâ trânsmission 2)le
porl physique sur lequelelle seiieclue
(arbitraLremenl numérclé zéro). 3) une
panle de l'EL AX 25, 4) une partie de
l 'EF lP, 5) une part ie de IET UDP ou
TCP el6)les DA (pas loujours
présênt€s) Lês deux premières
parlies ne nécessitênt pas d avântâge
dexplicalions D auùe pan, on peul
conslater que, dans les DA, c€rlaines
positions conliennenl des caraclères
mpimables. Dans le cas contrarre.
des points sont âit chés.

Dans IEL on disl ingue: les
identificaleurs des inlertaces des
stalions solrce el destinalion. le type
deùâme (loujours Ul en mode KISS)
el le sélecleurde prolocole réseau
(pid,loujourc égalà lP dans cet

Dans EB on rsùouve: la longueur
lolâle du paqu€len oclets (/€,r), les
adresses lP assoc ées auxstalions
source et destlnalion, la laille de Ien
téle en octets (,rr. la duréê de vie (nl)
ei le sélecleurde proiocole transporl
(p/ol prênd la valsur UDP ou TcP) Le
paÊrnèae ihi êst nécessane parce
qu€n priflcipe un paquet lP peul
conlenf un champ d options de taill€
variable. Celui-cinesl pâs ul lisé dans
cel exemple et l'en-lète occupe
loLrjourc 20 oclets. Le champ /€nllenl
cornpre de len-téie et du champ
donnée du paquet. égalernenl de larlle
vanable Le paramèlre ttl ndique. en
secondes le lemps pendant lequell€
paquel peutdemeurer dans le réssau
Chaque routeur dimin're la valeur de
ce champ dâu moins une unilé
Quand il prend la valeur zéro. e
paquet est délrult Ceciesi nécessalre
puisqu il y a partois des incohérenc€s
dans les tables de roulages dues à
desJaules par exemple, qui pourraienl
fâire erref des paquels dans le réseau

DansIETdwdaiagramrne
utilisal€ur UDP on nole a taille lolale

du daragramme en octets (/er) les
numâos de pon des âpplicâlions
source sl deslinauon et lalallle des DA
contenues dans le datagramme
utilisatêur (data) en octels

Dans ET d un segmentToP, on
observe les numéros de porl des
appllcalons source ei deslnation, le
numéro de séquence du pfernier octet
transmis dans le segmenl (Seg), le
numéro de séquence du prcchain
oclet à recevoir (,4ck), le symbole,4CK
indiquanl que e champ Àckest ulilisé,
le nombre d oclets que Iapplication esl
prâe à accepler (ltnd), l€ symboie
S Yll voulant dire que la
synchronisalion des numéros de
séquencê est demandée, le symbole
PSHinvilantTCP à llvrer dès que
possible les données à Iapplicâlion,la
laille maximâl€ des segm€nls (MSq
en octels el la tâille des DA conlenues
dans le segmenl (Data)en octels.

Le prolocole TCP comport€ un
mécânisme de contrôle de t ux des
données bidireclionnel avec ienétre
coulissanle. Solr tonctionnement esl

cl icnl  FIP

.1.1. 135.6,1.9

tiriron '.)\i

128.!A.16.7

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

.14.135.64.10

Internet

Fig3: Canfigualion assaciée au scénario
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analogue à celuid'4X.25 avec,
brièvement. les dillér€nces suivantes:
1) l€ flux de données esl considéé
comme un llol d oclets (plulôt qu un
llol d€ blocs de bils) st 2) la taille de la
fênéùe peut varier dynam iqu€m€nt.
Ainsi,le numâo de séquence (Seqet
,4ck) rélère à des posilions d oclets
dans les DA plutôi qu à des positions
de blocs de bils dans une séquence.
Latalle dê Ia lenêlre d'un réc€pteur
esl signalée à un transmetleur au
moyen du pa€mèlre ffid Celle-ca
dép€nd de la quantité de mânoire
donl dispose lê réc€pteur. Dans nolre
sénario la taille de la ienêùe vârie
enlre deux et quaife k los octels

Le processus €sl démaré sur lâ
station du client lorcque lopérateur
ênlre au clavisr la commande suivanle
ftp ftp.ucsd.edu Le nom du serveur de
lichiers esl flp. ucs! €du L'adresse
numérique coff €spondante sst
128.54.16.7. Elle âu débul inconnue

Les deux p€mières trames
concerneni la traduct|on du nom vers
IadBsse numérique. Le NOS, sul la
station v€2bpm.âmpr.org, consulle
d'abofd l€ fichier local donair.lxt, sans
succè. Le pr€mier paquel sstdirjgé
vers lê serveur de nom. Nous avons
indiqué au NOS clienl l'adresse de la
sialion sur laquelle réside le DNS.
c est-à-dirê 44. 1 35.64. 1 0 Lorsqu'un
DNS esl inslallé sur une slation, ilesl
acc€ssible via le protocol€ UDP au
porl numéro 53, parconvenlron. Le
numéro de porl du clientest chois
arbitraiemenl par le NOS parmiceux
qui sonl disponibles, ici 1025 Le
deuxiàme paquet représenlê la
réponse du DNS au client. Le NOS
copie Iinlomation dans le lichier
dofiiain.txt paut aæélérel
l élablissement des connexions
ullérieures vers cette deslnaion.
L adresse nurnéflquedu serveur de
lichiers est maintenant connue el1e
client psul démarrer la procédure
d ouvedure de la connêxion FÏP.

Lâ connêxion enlro le clientel le
serveur sélablit en trois phases.
Chaque côlé inlome son padenâire
du numéro de séquence qu il se
propose d uiliser La reception de pa.t
el d'aulre dê c€ux-ci €st conllrméê
Les numéros de séquênce liennonl sur
32 b'ts Dans le scénario, ils sonl
représenlés en notation h€xadécimale.
Par convenlion,les servours FÏP sont

branchés sur le porl ÏCP numéfo 21.
Le numéro d€ porl esl €ncorc une fois
choisi arbitrairernent, ici 1026 Dans la
lroisièmê lrame, le clientinforme le
serveurque ls numéro de séquence,
moins un, du premlor octel trânsm|s
par le client seÉ x27bdc0o0. Le cli€nl
lndique également la taille maximale
d€s segmenls (Mss)qu il esl prêt à
accepler, 512 octets. Dans la
qualrièms lramê, le serveur répond €n
indiquant le numéro, moins un, du
premier oclet qu'rL va transmettre,
c êsfà-dirc x52a24c00. ll confirm€ de
même la éception du numéro.lu clienl
en retournantdans le champ Ackla
valeLrr x27bdc0o1 ceslànrre la
valeur reçue plus un. Sul la réceplon
de ceci, le cliênl conli.me dans lâ
cinquiàme trame la récêpiion du
nurnéro séquence du serveur en
renvoyant la valeur x52â24c01 dans le
champ Ack Nolez lâ présence du
symbole SYN dans leslroasiàme el
quairièm€ lrames. Le processus ên
trois phases détablissement de lâ
connexion TCP esl mainlenânt
complâé et le transleddes données
enlre les applicâtions pêut

Dans la sixième tame, le serueur
FTP envoie au cliênt un message de
présenlalion pour Iopéraleur. L€
numéro de séquence esl x52a24co1
Le message occupe A5 ociets Dans la
sepiième trame le cienl coniirmê la
éception de ces DA el retourne un
segmentdontle champ Ack a la valeur
x52a24c56 c êst-à-dire x52a24c01
plus la vâleur décimale a5 (égale à
x55 en hexadécimal).

Dans la huitième trame, c êsl l€
client quitransmetau serveur le nom
de l'opérateur derrière lê client FTP
(anonynous) Ceci occupe 16 octels
Le numéro de séquêncs €sl
x27bdæ01. La réceplion esl coniirmée
dans le neuvième paquet. Le champ
Ack a la vâleur x27bdc!11 c'est-à-dirê
le numéro x27bdco01 plus la valeur
décimale 16 (égalê à x1o en
hêxadécimal) Bemarquezla présence
du symbole PSH dans lês segmenls
contenânt des donnéss. En principe I
lorce le passage des données à'applicâlion Cetle fonction peLlt être
activée à chaque fois que I opéÊlêur
presse sur la clé enfer. Par aillêurs, on
nole que la neuvième trâme, tfansm s€
pâr le sêrveur, serl à la fois à
conlirmer la récêplion dss DA du clienl
el à luienvoyef des nouvelles DA

Nousteminons icila description du
séna.io, puisque la connexion avêc 16
servsur est pratiquement complélée (il
manque uniquêmenl la transmissaon
du mol de passe). A partir de
maintenanl, un dialogue esi en marchs
enlre le client el le seryeur et plusieurs
dizaines de tram€s sonttransmises de

4. Conclusion

Larch tecture de prclocolês TCP/IP
a été adoplée par la communauié des
utilsateurs de llnlernet Une cêdaine
compréhension dê cette architeclure
est nécêssairê pour une opérâton
consciente d une stalion radio pâr
paquets en TCPIP. Cêt arlicle a mis
en lumière un bon nomb€ de
concepts imponanls associés à
I archilecture TCP/IP. Plus
pârticulièremênl, nous avons discuté
des interaclaons ênlre niveaux
adlac€nts de prolocoles et entre
êntités ds protocol€ de mêm€ niveau
mais sur des sites ditlérents. L€s
noiions de numéro de port, âdresse
résêau, id€nlificalsur d interface et
sélecteur de prolocole ont été décriles
el misês sn relation. Le processus de
trâduction aulomalique des noms vers
les adress€s numériques, au moyen
du DNS, â également été exposé.
Ainsi nous pouvons drre par exemple,
que ladresss absolue d une
applicalion ou d un sefveur sur
llnlernel est lâdresse réseau de la
siation el le numérc de port. Dans la
lorme numérique, ladrêsse du serueur
de fichiers utilisé pour nolre exemple
peul6tre notée i28.54 16.7, 21.

Vous pouvez communiquer av€c
Iaulêur en paquels 4X.25 à l?dresse
VE2BPI\I sous VÊ2PAK ou sur
I AMPBnel/lnlernet à |ad€sse
ve2bpm @SherGW.USherb.ca.
N hésitez pas à mê transmetlre vos
comm€ntaires et questionsl

@) aotit .seotenbre '95
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Annexe A: Scénario d'établissernent de connexion
Fd Jun 30 13:36:2i 1995 - âx0 ssnr:
KISS: Pon 0 Data
AX25 VE2BPM-1->VE2FGS-5 Ut pd=tp
lP. lsn 58 44.135 64 9.>44 r 35.04 jO rht 20 ifl 15 prot UDp
UDP; lên 381025,>53 Data 30
0oo0 gd.. . . . . . . . . . f tp.ucsd.edu.. . . .

FriJun 30 13:36:26 1995 - axo.ecv:
KISS: Pon o Daia
AX25: VE2RGS.5,>VE2AP['-1 UI Did=IP
lF:t€h 8644.135.64 10,>4+.135 6i .g iht2ortrzs+ orot uop
UDP: len 66 53->1025 Data 58
O0O0 9d.. . .  . .  . . . f tp ucsd.edu.. .  .  f ip.ucsd.edu . . . . .  .  .6. .

FriJun 30 13 36:26 1995 - axo sent:
KISS: Pon 0 Data
AX25; VE2APM,l->VE2RGS-5 Ut Did=tp
tP: ton 44 44 135.64 9->128.54 16.; ihl20 lfl 15 prot TCp
TCP: 1026 >21 Seq x27bdcooo syN wnd 2048 t\.{ss 512

FriJun 30 13:36:30 1995, axo recv:
KISS: Pon 0 Daia
AX25] VE2RGS-5->VE2BPM.1 UI Did=IP
lP:len 40 128.54.16.7->44 j35.64.b iht20tfl 58 prcl Tcp
TCP:21->1026 Sêq x52a24coo Ack x27bdcool ÀcK syN wnd 4096

FriJun 30 13:36130 1995 - axo sent:
KISS: Port 0 Dâta
AX25 VE2BPM-1->VEzRGS.s UI Pd=IP
lP. ren a0 44.135 64 9->128 54 t6 7 rht20 Û' t5 pror TCp
TCP: 1026->21 Seq x27bdcoo1 Ack x52â24cot ÀCK Wnd 2O4B

FriJun 30 13:36:39 1995 - axo recv
KISS: Pon 0 Dala
AX25r VE2BGS,5->VE2aPM-1 Ul pid:tp
lP: len 125 128.54 16.7 >44 135.64.9 iht 20 tl 58 prot TCp
TCP:21->r026 Ssq x52a24co1 Ack x27bdc0o1 ÀcK psH wnd 4096 Dalâ 85
0000 220 ttp ucsd €du FTP sêrvêr (Verson wu-p 4(i) Tue \ov 29 13.57:
O04O 30 PST 19941rêâdv

FriJun 30 13:36:39 1995 - âxO sênt:
KISS: Port o Dârâ
AX25: VE2BPM'1,>VE2FGS-s Ut Did=tp
IP: ten 40 44 i35.64.9->12S.54.16.7 iht20 tlt 15 prol TCp
TCP: 1026->21 Seq x27bdco01 Ack x52a24cs6 ACK Wnd 2048

FriJun 30 13:36:45 1995 - axo s€nl:
KISS: Porl 0 Dala
AX2s VE2BPM-1->VE2BGS 5 Ut prd=tp
lP. len 56 44.135 64.9.>128 54.16 7 tht20 ht l5protTCp
TCP: 1026->21 Seq x27bdc001 Ack x52a24c56 ÀCK pSH Wnd 2o4a Dda 16
0O0O USER anonymous..

Fri Jun 30 13:36:49 1995 - axo recv:
KISS: Port 0 Dala
AX25: VE2RGS-5->VE2BPM-j Ut pid=tp
lP: len lOa 12a.54.16.7->44.135.64 9 iht20 t 

 

5S prot TCp
TCP: 21->1026 Seq x52a24c56 Ack x27bdco1j ÀCK pSH Wnd 4096 Dâla 6a
0000 331 cuest login ok, send you.comptste e-mâitâddress âs passwor
oo40 d

' Latramê contienl égalemsnt des fânions el une queu6 dont nous allons lâire iciabslraction
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t'Ant"nn"Tourniqu"t
''Ain.z-rôÆ à ce poiît let peii4 oheaù

qM Ehll.ehert vo6 leu len.lates
ce perchoir à leu$ peties pattet? '

Edhotd Rosiand C\t@a de Beneruc

UNE ANTENI.IE TOURNIOUET
POUR COMIllUNICATIOI'IS PAR
SATELLITE

VE2BF]H

lntroduction
Vous désirez augmenter vos

chances de iaire des communicalions
par packetavec la station orbllale
MIB? Vous désnêz entendre l€s
communicâtlons de la navette spaliale
ou mreux encore. cornmunrquer avec
les âsùonautes? De Iav s des pros
des communicâlions satellûes. comme
G€ry VE2AW, Ianlenne idéale pour
ces applicâtions esl I antenne
lourniquet En eJlel cornme les passes
de [rlR ou de lâ navetle spatiale

BRICOLONS

Figure 1- Shéna élecùique de Iahteme toutniquel

o (Fs 15-1532)

Flgure 2- Dinensions das piècas dè h frguê 1

dursnt un maximum de dix minules, il
devienl encombrsnt de mânipuler les
rotors azimut - élévalion des anlennes
directjves. l\,'lal9ré sâ grande
samplcité une antenne lourn iquel
donnera des résuilâts surprenânts,
meilleurs qu une antenne vedicâle

utiliséê pour nos communications
tereslres. Lâ conceplion queje vous
propose est bâsée sur un design
originalde Rali Taggan, WBADQTT.
que 1 ai âdaptée pour leslréquences
d'amaleur, el optimisée pour la
transmission, aiin de présenter un
T.O.S. ns dépassant pas les 1.7:1.

@ aoa.seotennre 95
RAOI 
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L antenne tournrquet peul élre
cons dâée comme un Yagià deux
éléments. à polarisâ1ion croisée. et
pointée à la verlrcâle. Deux dipôles
repliés sont moniés en cro x
horizonlale, et deux réilecleufs sont
Pacês aussien croix, à 3/8 de
longueur d onde immédiatemenl sous
chacun des d pôles. Son orientalion lui
assurê une couverlure de lespace.
caprant les sarelires dès qu its ont
atteints une éévation de 5.au dessus
de lhorizon. Sa conc€ption est
i luslrée à alrgurel

Construction électrique

Figure 3- Détail de consùuctiôn du balun

Toutd abord.  i l fâu l  fabr iquer  deux
dipôles repliés en répélanl deuxlois la
procédure sLrivânle en vous réléranl
aux figures 1 el3 Coupez une
longueur de câblê TV 3O0O à 36-3/4'
(93 2 cm) Dén'rdez délcatement 1/4'
(0,6 cm) de chacun des conducteurs à
chaqueê),irémiié Enrô!lez ensembles
les deux conducleurs de chaque bout.
et soudez les Ceci devrait vous
donner un dipôle de 36,1/4" (92 crn)
Exaclemenl en son milieu. en
lrava lanl déicalerneni avec un
couleaLr lrès coupanl comnre un
couleau X'Aclo dénudez 12" (1 cm)
de l!n des conducleurs Étamezle
avec volfe ler à souder, et coupez,e
exaclementau m ieu Bamenez
châcun de ces conducleurs coupés à
la perpendicula re ce qui consl luera
e point d alirnenlal on du dipôle.

àotil seDtemhrc 9s ,-v)
-  
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Fabriquez ensuile deux baluns selon
la méthode suivanle: coupez
exaclemenl2T (68,5 cm)d€ càbe
coaxial BG-174 (N 'rl lisez pas de RG-
58 car Iassemblage deviendrait trop
gros pour être logé dans un tuyau de
PVC de 3/4"). A chaque bout. enlevez
3/8' (1 cm) de la jaquene de plastique
noire Peignez ensuit€ le blindage el
repliez le à la perpendiculairs En
lalssanl envrron 1/E' (3 mm) de
lisolant blanc. dénudez el étamez le

L'assembage linaldes dipôles se
tall comme suil Coupez 52'1/2' (133,4
cm)de FG 5A et  l ra i lez Iune des
exlrèm lés exaclemenl comme vous
venez de le fâire pour le câble BG-
174 En vôus g'r dant sur la ligure 3.
lerm nez vol re d ipôe:p iez d abod
volre balln en 2 En posant côte-à,
côle les deux exirémilés du ba un et
une longuêur dê RG-58. enroulez
ensemble les conducieurs de blindage
que vous avez pegnés soudez les, e1
repliez les soigneus€m€nt le long de la
jaquette noire. Pour assurer la solidité
rnécanrque, enroulez cel assemblâge
de ruban solant d électficien Etamez
chacun des conducleurs central
Bepl i€z celu idu balun quiest  au
cenlre de lassemblage vers le BG-58
et soLrdez les ensembles Soudez
iinalernent cetassemblage à votre
d pôle telqu illuslré

Pour conslfurre les râlecteurs
ulrlsez deux pièces de conducteurs
éleclrique igides. coupés à 37 (94
cm). qui peuvent se loger à linlérieur
d un tuyau de 3/4' On peui uliliser du
luyau de curwe de 1/4" des I ges à
souder en laiton. des liges de ier ou
d alurninlum ou méme des longueurc
de câble FG 5A leronl lallaire Pour
mon prolotype jai ulilisé de viell es
ùrngles à rideau en luyau de lâilon.

C a nst u dion des dip.ilet

Corclruction mécanioue
La struclure mécanique de cette

antenne ssl constituée de luyauter e
slandard dê PVC de 3/4". Débitez
d abord lous ies élémenls nécessaires
te1 qu illuslré à laligure 4, en prenanl
bren so n de nettoyer les fognures à
châque coupure Bien qu invisibles su.
cette lrgure. vous aurez ausst besoin
de 7 baguês de couplage de 1 (2 5
cm) que vous devrez débler sur du
luyau de 3/4" Assemblez d'abo.d la
seclron verticale de votre antenne en
procédanl du haut vers le bas, vous
âurez un ernboul (B), un bâgue de
couplâse de 1' (W), dêux'r' (S) loinls
paf un bâgrre de coupage (w), un
espaceurde 26'(U),  deux T'  (S)
toinls par un bague de couplago (W).
et une seclion d amorce de 14 (V).
[4onter cel assemblage à sec afin de
ben vous assurêr queloul esl correcl
Après cel étapê, vous pouvez coller
ces morceaux, en vous assuranl que
les oriiices libres des deux T" solent
bien oientés à 90"lun de Iaulre. et
quê cês deux âssemblages soient bren
alignés les uns par dessus les autres a
chaque enrémilé de lespacêur(U).
Collez une bague de couplage (W)
dans chactrne des quaùe ôifices des"T po'rr pemettre I assemblage des

Constt uction û écanique

Pour assembler les dlpôles,
procédez de la 1açon suivantêr insérez
chacunê des extrémilés des dipôtes
repliés par lorilrce centra d un 'T de
PVC. en dr geantchacune de ces
exlrémités vels une direction opposée
En poussanl délicatement pour ne pas
abîmer vos connexions, vous pouffez
placer le c€nire du dipôle bien à
l inléreur du'T",  avec chacun des
élémenls du dipôle émergeant des
exlrêmûés opposées du 'T , êt
Iassemblage coâxial émergeani du



VUE DE COTE VUE DU DESSUS

Fgurc 4- Consùuction nécânique dê I antemè touhiq@l

@ 9 Fmbouts PVc a/4'

o I T PVC 3/4"

o 8 É émeni tuyau PVC 3/4" 1 8

o 1 Espaceur t uyau PVC 3/4: 2 6 66

@ 1 Arnorc€ t uyau PVC 3/ 4:

@ 7 Bâgues de couplago PVC

Fi9ur6 5- Aébilage et détails .lês matéiaux

cenlrc. Faites de même pour Iautre
dipôle.

Reprcn€z Iun des dipôles el
introduisez Iextfémité librê du RG-54
par lor i tce du'T" ls plus haul dê
Iassemblag€ vedical en larsant
glisser le câble dans lB colps de
ianlênnê jusqu à ce qu'ilâppaÊisse
pâr lê bas En tirantênsuite sur c€tte
êxlrémilé, insérêz le'T du dipôl€ dans
le baguede couplage, en gardanl le
dipôle à Ihorizonlale Failes de méme
avec Iaulre dipôle pâr Iorifice
immédialement sous le premi€r En
majntenant votre ass€mblâgê bien
vertical, vous pouv€z mâanlenanl coller
châcun de ces deux T' en vous
assufanl qu ils sont bien horizonlâux
Recouvrez ensuit€ iês branches des

dipôles pardes longueurs cle luyau de
19-12" {49,5 cm) que vous fixez et
collez dans les bfanchês dss'T".
Bouchez les extrémités avec des

Montez el collez les "T' el l€sluyaux
dês réllecteurs, en vous assu.antqu ils
sontaussi bien horizontaux, alignés
avec leur dipôle respectif. Insérez les
rélecleurs mélalliques à I'in1érieur des
tuyauxavant de coller lss embouts

Assèmblaoêtinal

Fixez maintenant un connectêur
BNC à chacun des câbl€s BG-58 qui
dépâssent du bas d€ voùe
assemblage. {Not€:il y en aurâ
obligaloiremenl un qui sera un peu
plus long qu€ l'autre: n€ læ égâlisez
p€s!) Coup€z un boui dê l3-1,/8
(33,3 cm)de RG'54 et lxêz un
conneclerJr BNC à chaque bout Cela
constitue la ign€ ds phase (E). tel
qu'illuslré à la ligurê 1 Branchez celte
llgne au câble le plus coun qui
dépasse de volre assemblage
d anleflne, avec un adapteur double
lemelle. L'autlê bout de la ligne de
phâse estbranché au càble danienn€
le plus long par un "T' BNC. Le
branchement central de cê 'T'
constitue le connecteur d'alimenlation

Un peu de peanlure améliorerâ
Iapparence vlsuelle de votre antenne,
et la protégera des rayons ulùâviolels.

B.anchêmqnl de la lignê de phase

@) aotit -seDtelrrbrc s5
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Fixez lantênne dans un espace Dlen
dégagé, au boul d'un mât, €n utillsant
des sefie-boyaux aulour do lanotc€.
N oubliez pas de bien proiéger vos
conn€cleurs BNC des intempéres par
plusieurs couches de ruban

ç9!s!!ei9!
Voilà un beâu projet Pour cel

aulomne,lacile à laire, et qui vous
prccurera des heures de plaisir avec
lVlB el avec les êxpéiences quis€
préparenl avec la navetle spatlal€.
Vous pouvez vous en servlr aussl pouf
capief les images des satellit€s méléo
NOAA LJn péamplificaleur d anlennê
augmenleËil les Perlormances de
cete antenne, el pourtail faire Iobisl
d un prochain arlrcle

Des questjons? Des suggestians?
ôn ne contacle pat packet, de

V E2 BRH @ V E2 RK Y. PO. C AN NO AM,
ou par couùeL au 905 Renoi,
ùossard, Qbc, J4X 2H4.

Bibliooraphie
r weàtner Satettne LlaroDook 4e édÛoî chez aBRL

Df Rall E. Taggaft WBSDOT
2- The ABRL Anlenna Handbook
3'A PraciLcâl Weâlher Salellile Bec€iving syslem

Angus Anderson ZR6UM 73 Magazine - Marc 1995

LISTE DES MATÉRIAUX

Càbl e Tv 3000 8  p i . { 2 , 5 m ) RS 15-  1532

Cable coâ)(ial BG 174 I  p i .  (2,sm)

Câb e coaxlal BG 58 1 2  p i .  ( 4 m )

Tuyau PVc 3/4"  r lg ide 1 8  p i .  ( 5 , s m )

E:11bours PVC 3/ 4" I

adapleur  "T PVC 3/  4

Flacon coLlê l  uYau PVÇ

Prises BflC pour RG 58

adâpl suf BNC double lemelLê

Adapleur  BNC T l r ip le mà €

Tryau d€ cuivr€ 1/ 4" ou
Cônducte!r  de ter,  curvro ou

7 p i .12,2 n) J a i  u t i l isé do

Grûin de $e[
Nous publiotts ci-aptès un Èrte de

Jacques Richard VE2AVO Paru
récenment sur ]e paquet. La
philosophie et ]a pensee qut sous'
tendenl ce Erte naus semblent être
ertrânement inlércssantas et
dac ralité (Jacques est Ie nouveau
pÉsident du club Lavai Laurentdes).

Lorsqu on pr€nd un Peu de recul, on
ne peut que s'élonner de noÛe
mouvomenl p€rpétuel de balancaer; on
va kappef lenrôme gauchs puis on
revient vers le c€ntre sâns trop s y
attard€r longl€m ps, el on lonce vers la
droile, Iautr€ sxtrémilé de notrel€u
oscillaloire C esl l'histoirc de
Ihumanilé Elle est poncluéê do
guôrres et de massâcres, avec des
intermèdss de paix Plus ou moins
longs, dépendant du degré
d essoufllement des gens concêrnés
Lorsquê les moyens de diffus|on
n exisiaienl pâs, cê mouvêmenl étâil
lenli il permeltait aux personnes de
digérer lentêmênl l€s nouvêautés de
l'heure, p€u nombreuses. l,{ais ce
n €sl plus le cas. Lês changemefis
sont nombrêux et rapides La nouv€lle
lait le lour de lalêrfe dans la minute
quisuil. Cela supposê un€ îâcullé
d'adaplation très évolué€. Cesl à c€
momenl qu'on enlend cs genrc de
phrase:"Si c'était mon garçon..." ou
encor€: Si javais été à sa pace, i len

aufait. . '. Justement, ce n êsl Pas ton
garcon..., justêment, tu n'étais pâs à
sa plac6. . La tolérance vadevenir dê
plus en plus un lacleur important de
nos vies, si nous voulons dsmeurer
pârmi 16 monde,lout en évitant les
ulcères d êslomac. Pour bien
comprendrê notr€ environnement, il
faul à tout prix aller parler âux gêns et
non pas sa contenler de parl€r des
gens. Les comportêmenls, les
habitudes, leslaçons deJaire vonl se
davêlsiiier à I inlini; cêlui qui paraitta le
plus élrang€ n€ seÉ plus celui quia
une manière dillérente de laÎ6 les
choses, mais celuiquiietlê I analhème
d'abord, cêlui quipoussê les hau'F
c s: iliera la pr€uve de son incapacilé
de s'adaplêr, d accepler des chosês
ditlérenles d€ ce à quoi il était habitué.
Cest lâ quer€lle des anciens el des
modernès. Nous vivons cela
quotidiennêmênt, chez les

Jacques Richatd VE2AVo
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LE K-NET pour le  TNC KPC -  9612
de

K-NET
Progiciel de node pour le
Kanctronics KPC-9612

Juste avant d'aller sous
prcsse, lors de la parution dc la
dernière revuc, la compa8nic
Kanlronics nous lâisait pancnir
unc EPROM contenant le
nouveau progiciel de réseau K-
Nel, cn complément de la revuc
du KPC-96121. Tel que
promis. loici une revue de cc
nouveau progiciel. K-Net est la
version Kanlronics des
progiciels de réseâu packet
courammenl utilisé, tels NET/
ROMmd, cl ses déri\'és récents,
TheNET, G8BPQ el tout
dernièrement, TheNET X l-J.
On retrouve I'unc ou I'âutre de
ces versions dans la plupart des
nodcs de la provincc. Lii trousse
K-Net pour le Krc 9612, telle
quc foumie par Kanlronics,
comprcnd un EPROM dc 32
brochcs, ct un lèuillel de
documentation dc 23 pages, en
irnglals.

Installâtion
L'inslallalion de I'EPROM csl

relativemcnt lâcile à laire, si
l'on suit les instructions de
Kantronics à la lettre. (A\ ùnt de
lc faire, je \.oùs recoûmande de
taper la commande DISPLAY,
sur votre TNC, ct d'imprimer
les paÊmètres qui dcvronl être

réinsérés, suitc à la ré-
initialisation). Il faut d'abord
débrancher le TNC, ct lui
cnlcver le couvercle €n
dévissant les deu\ \ is qui Ic
fi\ert au boîtier. En prcnant
toutcs les précautions
antislatiques d'usage, il faul
localiser et enleYer I'EPROM
oriSinale localisée à Ul9. I I  faùl
cnsuitc insérer la nouvelle
EPROM, cn notant quc ccllc
dcrnière est plus grande quc
I'originalc, mais quc le
manuiactuicr alait pré\'u ccla
en fournissant unc basc dc
circuit inlé8ré adéquatc. A\ anl
dc rcltrmcr lc boîticr, il laut ré-
init ial iser lc TNC cn suivânt la
procédLlrc documcntéc àr cct
ellèt dans lc mûnuel original du
TNC, cl rclaper lous lcs
pardmètrcs qui ont été ctlacés
par la ré init ial isation, ainsi quc
plusicurs parùmètres nour cau\
qui conlrôlcnl I'e\ploitltion du
ndle. Alr minimun, r l  laudra
spccifier un NETALIAS et un
NETCALL qui scronl les
indicatifs d'îppels et lc
pseudonlmc sous lesqucls
opéreront le n(xlc.

En ondes
Afin de tester ce progiciel, j'iri

opéré pendanl quelques
scmaines un petit n(xle
c\périmental YHU:VE2RJQ,
suf La l iéqucncc 145,51 MHr,

sur la rive-sud de Montréal.
Ccla me permettait, entre autre,
dc rejoindre mon BBS
d'attache, VE2RKY, en pique-
nique, a\,ec mon ordinateur
ponable, mon Krc-3 et mon
portatif à 1,5 Watts. J'ai tiré
beaucoup de plaisir de celte
expcrience, à jouer le SYSOP
pour quelquesjours, et à guetter
lcs rares volonti res qui
uti l isaient mon node. YHU â
Ii)nctionné à mcrveille, comme
un n(xle modeme, lout au long
dc l 'c\périence. Je I 'ai opéré
aussi quclques heures sur la
lrôqucnce plus occupéc dc
145,05 MHz, toul prôt dc
VË,IRSP, alln dc nolcr lc
comp()rtcmcnt du n(xlc à
acquérir cl conser\ er les oplions
dc foulage des nodes qu'il
cntcndait. Encore là, de mon
piquc-nique, Je F()u\ ais faire
unc conversation clalicr avec
un amtteur à Québec.

Lc K-Nel est vraimcnt un
nodc mùlerne, doté dc toutes
jcs carilcléristiqucs courantcs,
quoiquc la s! ntiùe des
commandes soit bien dillércntc
dcs commandcs habituelles du
Xl-J. (La tablc I i l lustre ce
phénomènc). Malgré cela, K-
Nel li)nctionne à meneille, et
couplé alcc la puissance et la
\ crsati lrte du TNC KPC-9611

@) août -saltentbre 's5
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il peut li)urnir bcaucoup de
purssance à bas prix pour lcs
clubs qlli se chcrchenl de
l àppareillage pouf montcr un
n()u\,eùu n()dc dans le réscûu
packcl dc lir pR)\ jncc. [-ir
documcntation (cn irnglais) cst
très bicn lai lc, ct comportc dc
nombtcuscs discrrssions sur
l 'cl let parl i t is pcrrcrs clc
ccrtllins paramèlfcs dc
contrôlcs, ct comncnl lcs
a.justcr al ln dc \ ' ivre en
hûrmonie rclati\.c el en parliite
cou otslc i l \ ,cc scs \ '() isins sur
la mômc 1réqucncc.

Conclusion
K-Nct ct KPC-9612 formcnt

un autrc cxemplc qui proule le
!icu\ dicton: "Dans les pctits
pols, les bons ongucnts". Voilà
unc oplion séricuse i considérer
si \,ous oll volrc club avcz
l ' lnlcntion dc monter un
mruveau node sur nos
fr-équenccs packcl-

Remerciemcnts
J'ainlcruis remcrcicr Mario,

VE2EKL pour.r!oir toléré nlon
node c\Érimcntal sur la
I réquence de VE?RKY, ct
Robert, VE2FIR, pour l'a\1)ir
utrlisé régulièremenl. Merci
aussi à Mmc Ruth Hull,  de
Kantronics, poua avoir ripondu
à loulcs mcs qucstions si
di l igcmmcnt-

Le matériel Kantronics
fournis pour ces essais est une
gracieuseté de Jeân-Claude
Hébert de Radio Prosressive.

Bibllogrephie
ll TNC KPG96l2 de Kanùori.s
par Martin. VE2\,1^A
cr Jcan Pieft, vIzAX
Itadio-Â hateùr dù Qùébcc,
Jrin,Juillel 1995, paee l2
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JEUNE ÀMATEUB

La persévérance permet de réalrset
certains rèves Voicice ui de Frédéric
Duponl-Dupu s VA2FDD nouveau
rad oâmâteur depuE le 23 tuin 1995.
Frédéric â réussr. à l'àge de 11 ans.
son examen de radio après plusreurs
heures d éiudes échelonnées surdeu)(
h vers Brâvo el lélcitations Frédéricl

I est importânt dencourager la
jeune relève el de les implquer dans
les activllés de club et d associalon de

Foger F Dupurs. VEzBKC
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Tour  LE MATÉRtEL
POUB CONSTRUIRE VOTRE
PROPBE ANTENNE

-rt tltttttttltll!.-

JrE orl Ki dÉ e 40 æ rs i0 s$r 34.es s
20  i 5  i 0  +  sw l .  g4  9s  $

147 ,95$
J lE  002  K r  d  É rs  sDsc r  è rnéau6nôs '  5195S

es  639s$
es  5295$

+J rE  016  B ,ôôkadpo .20  màr i âs  . 42  95  $
es  4295$
es  42 .35$

+JTÊ 023 Bdookâdpo e 1O môùes 42.95 $
JTEooTTRÀPPE Fu ,30  a0mà tGs  26es l
JTE OO3 TRAPPE FUI40 20 màn
JTE o03B TBAPPÊ ær30 mèt6s

JTE 012 ie ar6urdê cêôrê âve SO 239 11.95 $
JTE 01r i.o âr€urd€ côôrê sirpr6 s.so t

0âpa râ )  5 , s0$
eruc6 nlênse lFnê) 7,5o I

( ô  p â d )  o , r s ,' r i r  d  Èo r r r us  ( d .  b0ù  d  adù )  i r r l spou r rE013  019  00?
+ p0u s aiLÊnra bùoolr e h5 èr nlÛÉû i I 5 I {r rcdr r

i  JrE 0r7
Nouveauseryce dinsrattalonà vorre orH JÀctENNÀ EtEcrRoNlQqE cP 341

sorctlouébêct
Oemandez nolrecâÉoqué qrâlL canada J3P5N7

Té (sl4) 7433676

BOURSES JEUNES AMATÊURS
Voici les réciprenda res des bourses Jeunes Amaleurs 1995
VEzEYZ Kaine Gâl lani  de Dobeau (15 ans)
VE2CNF André Lalancene de Poinle du Lac (16 ans)
VE2C1W François Lorânger de Ferrnonl (16 ans)
VE2SMY Yannck Simard de Fermont (15 ans)
VE2PYS Shany Palardy de Calixa Lavallée (1s âns)
Féhcilarions el bons conlacts dans volre nouveâu oisûl
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Service d'imoression de cartes QSL's
. Choix de dessins
. Choix de logos de clubs
. Choix de couleur du cadon
- Choix de quântilés pour des pn)< fârsonnablss

DEMANDEZ NOTRE BON DE COMMANDE
Badioamâleur du Québec
4545, av. Pierre'dê-Couberlin
C.P. 1000 succursale M
Montréâ1, (ouébec)
H1V 3Ê2

LES RADIOCOMMUNICATIONS
UNE TECHNTqUE À DÉCOUVRTR

Andlé Gtté.ûin W2GCF ct Michd Boisr.tcn W2AU

2 vidéocassettes + manuel d'accompagnement :
Les radiommmtnications, une techniqut à d/rouurir

C)btenez rapidement votre licence de radioamateur!
Nombreux graphiques, plusieurs expériences pratiques.

Prix (aaxes et livraison inclures) :
2 cassettes + manuel: membre RAQI 109,95 $ non-membre 129,95 $
2 cârs€ltes s€ulem€nt: m€mbre RAQI 89,95 $ non-membre 109,95 $

Râdio Amateur du Que'beq inc., 4545, Av. Pierre-de-Coubertin
C- P- 1000, succursale M, MontréâL qq HIV 3R2

Téléphone : (514) 252-3012 Télécopi€ur : (514) 254-9971
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Émetteur-récepteur HF
100w FT-900(AT) Compacr
. Appafâil avêc panneau avant

délachable oour mobile
. Syntonisation automâliqu€ d'anlânne

. Clavisf à

dir€cte
b|squ utisé

stâtion

inlégré
. Atliche

5

YAE!S(T
Mobile 2M FT-2500M 50 watts
. 31 canaux de mémoÙe âvec

€spacemonl rnusuel sur

. Atlichag€ omni-Glow LcD

. 10oW sur SSB, Cw, FM; 25W sur A[,1

. shilt lF er lillrê Notch 3odB

. Encodage programmablê CTcSs
avêc tonclion automaliq!e de
l'êspâc€ment du r6pélêur (+ ou -)

' 100 canaux d€ mémoir€
. Trânsmissions €n CW âv€c vilessê

ajustable (lull break-an)
. Band€ i!mêll€s 6n piles VFOS
. Proc€ss€ur ds voix iniégré et

ajustable

Mobile double bande 50w
FT-8500
. Pann€au avant de conlrôle

délachablê avec alflchage OmniGlow

alpha'numériques
Atlichê lê voltage do la ballerie
Fich6 dédiéê pour le packet l/o (1200/
9600 baud)
Réception avialion AM (i 10"136[4Hz)
DTMF à 10 mémoires à composition
autornaliquê
Répétêur ssns unique el bandê

Microphon€ maniomenl simple FS'10

Pour élârglr vote cnamPs
d'opératlon essaYez la base

d'antennê Anll A-1000
(seulement 199$)

. Afiichage

. Syntonlsallon
à point d inlerception avancé

. VÉl€ modulalion FM

. [ricro. DTMF louches lL]mineuses
' Slandards rnililaires 810
. Suroasse les autres

marques pour le Prix chez
AHR!

Mobile FT-7400H
440MHz 35 watts
. Les mêmos caraclérisllques que le

FT-25001\,1
. Rx/Tx 430-450MHz

Rotors pour tous
assemblages d'antennes
G-450XL j lsquà 10 pi .  ca.
G-æoS/SDX jLrsqu'à 17 Pi. ca.
G-1000SDx iLrsqu'à 23 pi. ca.
G-2800SDX jusqu à 34 Pi. ca.
G-54008 EL/AZ Polr assemblage

antenne Oscar
G-500 Bolord'éLévalion
cS-23 Conlrôleurlnlormalisé

pour lous les modèles
saul G'5400/500

GS-232 ContrôleLrrinlofmalisé
poLrr G-54008/500

. Tous les rolors viennenl avec un an

. Lubrilié €n permanence

*ffiffi
peuvent êlre conlrôlés par ordlnaleur

. G-54ooB pour suivre Oscar;
comprend le conlrôle par oldlnaleur
po!r azimut el élévauon

Portatif FT-1 1R 2M
Portatit FT-418 440
.  150 canaux dê mémoi6
. Séloclion alfichâg€ alphâ_numérique
. Rècepleur d avialion AM 3
. Suvega'dê altomaliquê @Ë

ffig+*hl:':'-M
. i,ijiî:""':;T"ïi." ËFffi

aveclrânsistor à êllel d€ champ
r[,40s FET)

. SurDasse les aulres
mailues pour le prix chez

Portatif double
bande FT-51R
.  120 cânaux ds

. Atlichage LCD

déi i lemenl du menu

tonalilé CTCSS
. Atllchage numéflqu€

. Réception avialion AM

. Grand aljichage et clavier lumjneux

. Téléaverlisseur DTMF/squelch codé

. Réception V/V, Uru. €t V/U

. Alliche I caÉct. alpha_numériques
Vok l'antenne Anll cldessous!

Antennes verticales fixes poul les
mobiles doubl+bandes

Anli A-10o0 senbkble à ]a Dianond
X-5l0 avec gain 8.5db (2M)etgain
11.8db (440) s.2[,1d€ hauteur

Spécialseulement 199$

Anli A-1o0 senblable à Ia Diamond
X'50 avec gain 4.5db (2M)etgain
7.3db (440) 1.51,4 d6 halrleur

Spéciat seulemênt 99$

ATLANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Ave Downsview, Ontario M3H 1S9

internetr ahr@interlog.com lax(416) 631-0747 416)-636-3636
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Mobile TM.742A double bande

Kf;N\ilttn
TH-794(D) Portatil double bande
. Module FETpour plus de puissanc€

' Mobile doublsnriple bahds
. 3' bande opiionellê
. 28Mhz, sol'rhz, 220MHz ou 1.2GHz

en optlon
. Opàre 6n dupl€x pleino bande crciséê
. Répéleur à band€ crciséê
. 101 canaux de mémoir€ par bandê
. Pann€au avanl délachablê
. Encodage CTCSS inclus
. Piusi€urs options de balayâge

compr€nant balayage pâr banque dê

. Horlogê €t minuleri€'on/off

. Soni€s de hâut-parlsur séparé€s ou
combiné€s

Mobile 2m TM-2414'/P2

opêtatl/.144/44AMhz
. Malric€s à poinls

LCD
. Syslàmê ds menu

d'inslructions
. 82 canaux de

volalile
. [,{ode mulli-

. Claviêr DTMF avÊc

. Allichagê de
I'indicâtil

DTI\,IF
Foncllqn

répéleur (= ou-)
CTCSS inlégré

Minutefie lemps
écoulé
Ho oge, minutêr iê

. Avediss€urdê su|voltage à I'enlrée

. Réc€ption V+V U+U, et V+U

Portatij 2m TH-28A
' Béceplion double

band€ (440Mhz)

on/oTi avec

. Ailichage lumineux LCD

. Fonclion d'alimenlation prolongéê

Portatit 2m TH-22AT

. lndicalêur du voltag€ d€ Ia battede

100watis en sortis
Tous modês SSB, CW AM, FM
100 caôaux ds mémoiros
Réc€ptêur à ondês courtes av€c
co!vênurê général6 complèio
Poinl d'inl€rcêplion avancé (AlP)
Micrcphone multi-lonctions
Aflichagê à éclajfag€ aftièr€ âjustabl€
Filtr€ étroil pour CWoptionel
3 niveaux pour l'âlimenlation
ldéal pour bal€au/motodsé
shitt tt
Réducteurd€ bruits... el encore plusl

avec plus faib e vollage
. Double band€

. Nouvellê technologie
FET/alimentation

. Plus puissant âvec

. Clavi€r inlégré DTMF

. 40 canaux de mémoir€

. Fonclion d€ muhi-
bâlayage

' Alenê à bnalilé
. Vofrouillage du canal

en usag€

. 3 niveâux ds puis-

. Interrupl€ur
automatiqus

. Fonclion aulomatiqu€
d€ l€spacgmênt du
répélour (= ou -)

. L€ nouvsau TM-2414 amélioré

. Réjectlon éprouvé€ pour l'imlermod€

. Microphons DTMF

. Atfichagê à éclairage arfièrê âjustable

. Sorti€ de 45 watts

. Encodag€ CTCSS inclus
' Ajusl€mont dê puissance 3 niveaux
. 20 canaux de mémoire
. Réc€ption 118l74MHz
. Minulerie têmps écoulé
' Fonction autromatiqu€ de

l'€spac€m€nt du répét€ur (= ou -)
. lJnité d'€n r€gistrem€nt numé que

(DRS) en opljon
' Fonclion répéleur renvsrsé

Atlantic Hâm Badio est un centre de service radioamateur autorisé de Kenwood!
AHR est le plus grand détaillant Amateur au Canada! Achetez du meilleur!

Mobile HF 100w TS-50S

ATLANTIC HAM RADIO LTD.
368 Wilson Ave
internel: ahr@interlog.com

Downsview, Ontario
tax(416) 631-0747 41

M3H 1S9
36-3636
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Hamfest Gentre du Québec
à Drummondvile, le 30 septembre 1995

Collège St-Bernard, 25 ave. des Frères, Drummondville
de 9.00hres à 16 hres

(aulo-guidage: 146.625)

Plus de 100 exposants, équipements neuf et usagés. Prix de présence, animation, etc.

Réservations de tables:
Gérard Pilre, vice-prés., 1-819-472-5664 ou VE2PIT@VE2CAM
Claude Vendette, secr. 1-819-848-2595 ou VE2CVJ@VE2CSC

Le Hamfest local a institué depuis 1993 le trophée La Clé d'Or, qui se veut une marque
d'apprécialion et de reconnaissance décernée annuellement à une personnalilé pour sa
contribution sDéciale au merveilleux monde de Ia radioamateur au Québec.

Afin de nous aider à choisir le récipiendaire '1995, nous comptons sur l'aide des
radioamateurs et des clubs de la province. Le comité du Hamfest choisira parmi les
bulletins de vote reçus. la personnalité qui sera honorée

_ *

Postez volre coupon à C.R.A.D.l. 1150 rue Goupil, apt. 12 Drummondville, J2B 427 ou
envoyez vos bulletins par packet aux adresses ci-haut mentionnées.

l\,lon choix est:

Nom:

l\4oi, je suis:

Nom:

Indicatif:

adresse:

lndicali l:

adresse:

signature:

@) aoùt .seoranore 'gs
RAOI -



Nouvelles Régionoles
Faisant patlie des setvjces de I Associatioh provinciate à nos ctubs nembres ta revue Ra.Uoanaleu du Ouébec est

heureuse da publier grccieusement les nouvelles Égionales telles les événenents sociaux, tes événement spécjaux et tes
publicités des clubs (une pleine page de publicité pat année éiant la tinjte disponibje par ctub).
S V P. respectez |-às clates de tonbées paraissant à la page des petjtes annonces 

Merci l,Edjteur

Région 04
Club Radioamareur de

Grand-Mère Inc. VE2RGM

Le 23 mâidernier selenait  à Grând
Mère lAssemblée généra ê annuelle
du Club e conseild adminisrrarion
suivanta été réélu en bloc pour une
tro sième année consécutive:

Féa Bronsard présidenl
Char es cârceau VE2AWG

vlce président
l\4iche Gefvais VE2CM trésorier
Féal Bronsard VEzLHZ, secrétâùe
Jacques Blais VE2JSB, directeur et
Bila B [,4atteâu VE2ZG rêtalionisle

À noler: lairéquence du répétêur
VE2RGIV a été chângée pour 146 92s,
en moins, pour évner que des
arnaiêurs de À,4onlréal et des environs
quiopàenl sur notre répéteur ne
déclenchent en mêmê lsmps un
Épét€ur américain du Vermonl Nous
somrnes loulou.s reliés en
Permanence avec ùeize aulrês
Épéleurc vers LaTuque, le Saguenay

73 et à bientôt,
de Réalùonsard VF2G^/1, prêsident

. Misê à bur de nos lisrês
: . FAOI dêmande au)l responsables :
.o€ cruos oe nous envoyer ies
. inlormatons les plus récentes en ce .
'ouiconcerne les cours radlo-
lâmateurs donnés oans teur région !

Région 06
L'Union Mérropolilaine deÊ Sâns-

Fiiisre€ de Montréat VE2UMS

Voici le nouvêau conseil
d adrninislralon dê '|JMS version
1995:
Président Yvon Boivin vE2cvB
Vice président François Tremblay

VE2JX
Trésorier ClaudeGaulhiêf

VE2CGV
Secréla re Guy Thibault VE2OGT
Drecleur MarcelThouin

VE2TH|\il
Directeur Jeân-FrançoisLetreille

VE2JFL
Dnedêur YannickVlleneuve

VE2WJW

Région 0a
Club Radioahateur Rouyn-Norandâ

VE2CFR

Bonjour les copansl

Lélé s est déroulé à msrveills pour
Ies arnateurs de notr€ région êl lun
des événements qui a falt plaisir aux
membles de nolre club est le -Rodéo
du camion" quia eu lieu à la lin juillet.
Lors de celle acliviié les âmateurc
bénévoies ont etlectué tes
commun|caltons, la circulation et
épondaienl aux questions des
nombrcux touristes quivenaient du
Ouébec, ds Iouest du Canada et
même des États-Unisl Nous en
sommes à noùe deuxième année pour
le Rodéo eljusqu à maintenantlout
s êst bien déroulé. Le Club
Fladioamateur Bouyn'Norandâ
aimerail remercier lous les membres
quionl padi€ipé à cei événement, car
sans eux nous n autons pu orchesÙsr
le tout sans difticultés.

Responsable de la station
André Fréchette
VE2FAB

Responsable des cours
Bruno Bouliane
VE2JFX

Code Morce Claudette Tâillon

Bernard Lacombe
VE2ACT

(membre de I UIVS)

VE2ECP
144.970 et
145.670t4H2

Babillard

Sylvain AngeÊ VE2SAA,
publiciste pour VE2CFR

' - le nom des Dersonnes ressources .

!- es adressei des tocaux !
. - ies numéfos deléléphone des
. êxaminâteurs (avec leur .

: consentemenl naturellement) :
.-toule âutre inlorrnarion perlinenle .
. Cela nous permetlrait de laire a .

:mise àjour de nos listes :
. Merci d€ volfe collaboralion

uNoN MÉTRoPoLnaNË
DES SANS.FILISTES V'2 UMS

CLUB

aotl -seolembrs 95 L-:Y



Région 12
Club Râdioamateur Montmagny-

L'lslel- Ksmou.aska lnc.

75o Camping Cârs à Montmâgny

La fédâation québécoise d€
cainping etde caravaning (F.O C.C.)
tenail son rassemblemenl annuel
douverlu€ dans la région de IOio
blanche. Cel événemenl d envergure
sest déroulé lorc de lâ fin de semaine
du 19, 20 et 21 mâi dernier. Le club
adioamaleur l onlmagny-L lslel-
Kamouraska (CFIAMLK) élail
représenté à cette occasion.

Plus de 750 roulotles, "iitth whêel"
€t motorisés sonl arrivés à Montmagny
duranl la semainç du 15 maiel ont
monopolisé I immense slâtionnement
du lerain de Iexposilion, près de
Iaréna locale, ainsiqueiout aulour de
lâ polyvalênle Loujs-Jacques Casauh
eià quêlques aulres endrcils
disseminés. Pès de 2o0o personnss

Sam€di, c€s visiteurs provenânt de
partout au Ouébec onl€u Ioccâsion
de visiter une vingtaine dê kiosques
d'exposânls locaux, dont c€lui du
CRAMLK. Marc€lVE2SB[4 €t Jean
VE2IVTY en ont intéressé plus d un

âvec en démonslration des âppareils 2
mètres âinsi qu une inslallation H F.
sura0 mè1res. Lss condilions n'élanl
pas favorables. el n ayanl qu un dlpôle
à l'intérieurde la bâlisse, très peu de
OUO ont pu élre réalisés

lllut lntérsssanl de noter que parmi
les personnes qui onl visité le kiosque
plusieurs élâienl déjà radioâmaleurs.
Sonl venu seffer la pince des
exposants du clubr Rénald VÀ2RO,
Gaston VE2|LM, Jean VE2BEU.
Constanl VE2AZC. Jâcques VE2EPJ,
Ghislain VE2UB, lvoniquB VE2MEH ei
Liso VE2i\rEE.

Fail cocâsse beaucoup de non-
initiés à noùe hobby abodaienl nos
radioamateurs ên leur disânl: AH! d€s
C B.lj veux juslemeni m ên grayet
d un!'. Soyez âssurés quê lâ
méconnaissanc€ étail corrigée sur le

Brel, beaucoup de plâisù, de belles
renconlres. bêaucoup de mondê
d explicalions el d'inlomaiion €t une
bonne quantité de déplianls sur la
râdioamâleur turenl dislribués (merci
RAOr)

Bonne saison (ce qu il en resle ) à

En Dlein travail à leu kiosoùe Jeên VE2MTY et Marcd VE2êBM

Bégion 15
Club Badio Amateur

Laval-Laurentides

Lors de son Hamfesl du 1"'avrll
1995, te Club Radioamaleur Laval-
LauÉnlidês rés€ruail, pour I inslilul
national cânâdien des âveugles,
programme radioamateurs, lâ somme
de un dollar sur ie pfix d enfiée de
chaque visitour. Un monlant d€ mill€
dollârs a donc été remis pour làchal
d appareils de communicanons-radb
Le bul visé était de briser lisolemenl
que vrvenl un grand nombre
d hândicapés visuels et de leur
permellre d'évoluer de laçon
autonomê dâns leur miieu fêspeclil
Nous espércns que le gesle sera
répété par lous les clubs
radioamateurc, au Canada. Les
aclivilés de financement ou
Iorganisalion d un Hamlest sont des
occasions priviléglées pour poser ce

Jacques VE2AVO,
président, CRALL

Bégion 16
Club Du Sud-Ouest inc. VEzCEV

Voicile nouvel exéculif du €lub élu
en 19951
Président Sylvain Dionne VE2SYQ
Vice'président: Françols Provençâl

VE2I\1RS
Secrélarre: Michel Bellemare VE2[.{BO
Trésorier: Donâld Laplanle VE2CWS
Directeurs: lvlaurice Vianna VE2AQT

Michei-André Prolely VE2BYB

@ août se\tenbre's5
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Région 02

La Folkotête Internationâle de
Chicoutimi

Cene année, lâ Folkoléie
Inlernâtionâle de Chlcoutimr en étâil à
sa lroisième repfésenlation Parmi les
pâys invllés i y avait e Gabon, lâ
Slovâqure. a Turquiê. la Kalrnouk e
lArgenline el les Philipplnes. Comme
à châque année, es radioamateurs
assurenl les cornm!nicaiions ors de
cene activlé. Cette année cétait enlre
la zone porluaire lécoe polyvalente
Dom nrque Racine, l€s cenires
d achals Place du Saguenay et Place
du Royaum€ ains qu à la Vlei le

Deux jours avani la ienue des
speclacles de la Folkolète
hlernâtionae de Ch coultrni le
léléphône sonna chez-moi Deux jours
seulemenl pouf metlre en place un
systèrne de communicâtion pour
garantir la sécurité sur les sites el
durani le lraiel des lroupes I fallait
laire vle Je ne sâvars pas dans
quelle galère je m embarquas je
ançars donc des appe s sur les
diflérenls réseaux er mê mis suf le
téléphone âppelânt au hasard des
radioamaleurs qui voudraient b en se
porcr voionraÙes Le ternps élat
compté. J élals à llntérleur de lécole
polyvalenle Dominique-Êacine avec
lorganisatrice ette n en avas pas
encore lrouvél Plusleurs s étaienl
désistés pensant qu ilétait trop tard
pour menre en plâce les slatrons
Pendant que j âtlendâis pali€mment a
personne qu s occ! perart de loule
Iorganisalron, jécoulais ce qurse
passail sur les diltérents répétêurc.
orsque t €nlendit sur la répélilrice
VE2RMI des radioarnaleurs qui se
panareni enlre êux Je lançals donc !n
appelà sâvolr si parmi êux il y en avail
quiseraienl inlérêssés à particper aux
communications de a Fo kolête
Fogef VE2BD se monlra ntéressé,
Mnt ensu{e clâude VE2ZOS quise
poda volonlaire pour rejoindre d'auùes
arnatsurc paf tééphone de même que
Jsan-FÉnÇois VE2UEO. Peit à petii le
grcupe grossissadtusqu à atreindre le

Ensuite nous âvons rêncontré e
rcsponsable de Iorgan sation sur la

zone porluaife, M Jean Claude lvanel.
qurnous a réunidans une pet i te sal le
qurserl  de cuisine aux empoyés de a
vile Durant cette occason nous en
avons profité pour pouvoir négocer un
endroit déal pour insia er a stal on de
â zone porluaùe:à i in lére'rr  de la
lour du hangaf Nous avons égaemenl
négocié un endrcil idéalpour inslâller
la slatron de la zone portuaîe:à
Iintéfiêur de lécole Polyvalente
Dominique-Bacine oir nous serions
bien placés pour assurer les
communicallons Nous avons obt€nu
le local B-315 qui était silué au
trorsrème étage de lécole polyvalente
A 7 heures ên soirée nous nous
sommes réunis à l'inlérieur de ce
mème local pour discuter de noire
stralége | étâll cair qu ilne devâit y
avoir aucune initial ve personnele de
la pad des rad oârnaleurs comme
appêlêr I ambulance, laire rêconduife
une pe|sonne blessée par autobus
erc ... sans passer par es
responsables. Notrê bui étart d assurer
les comrnunicalions essênlielles au
bon dérou ement de la Fokofére
poinl.

Nous nous devions de rêsireindre
au maxmum es communrcalons radio
dans e bui d économiser lénergle des
batleries des porlâlifs. Dulanl la
période de la Folkofêie nous avons
enregistré un seul pépin mais en
dsculant avec lê présldenl de lâ
Folkoiôte M Jacques Lalorge, Je lu a
fad savoir que parmi ces
adioamaleufs certains n avaiênl
jâmâis iait de communicalions pour
une aclivité d unetelle envergure et
qu is en étaienl à leur p.emière
expéfence Je n'al aucun reproche à
eur laife, toul cesl très bien déroulé el
certains ont eu la chancede Vivre une
expâlence qu ils n avajêntiâmas
connue. Je lens auss1 à souligner qu à
cerlaines occasions ils éta'ent
démolivés, certains devant délrâyés
les lrais des ropas. Malgfé toul, ils ont
pris une décision d adullet celle de
conlinuer à lravailler et de ne pas
âcher tout en espérant que nos élus
metlront plus d ernphase lan prochain
sur cetle aclrvdé à caraclère
lolkloique

Cette année célait un moment
déclsif pour la Folkolète inlernâtionale
de Chicoulimi el ily en aura be el bien
une Ian prochain. Les organisateurs

sonllrers du travail accornp iel la
rad oamaieur se doit d ètre un
complément pour cetle aclivrté car en
Plus de donner de notrê lemps nous
loulnissons éqalemenl notre
equrpement et nos connaissances en
matrère de communicalion

Je lens à remercier Claude Landry
VE2ZOS. Bock Desbrêns VE2TCQ,
l',4agaly VA2ALY, Jacques Bourdeau
VE2lNl, Jeân PaulPefton VE2YDT,
Jeân-François Blackburn VE2UEO,
Bérni Tremblay VE2YFN,,I Roger
DulourVE2BD ainsi  que Manin
Gaulhier VE2ZI\,4G êl son âmie quiont
donné de l€ur iemps Mêrcimi l le lois.

Cécilien Coneau VE2MTS
Responsâble des

t é he co n m u n i cati o n s pou r
la Folkolête lntematonale do

Chiô.utni

À t avant: Megelie VA2ALY, cécitien
VE2MTS (responsabte), Bény vEzYFt\tl
Denièt6: Claude vE2ms, JecAuês
VE2lNl, Bock VE2ICA et Jeen Fnnçois
W2VEO
Photo pti* pet Céclien VE2MTS à
l'intéieut dehtôùtdu "êrand Hangar" au

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

aotr seotenore'gs @-  
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ATTENTION ATTENTION
LE CLUB RADIOAMATEUR

A L'HONNEUR DE
RIVE-SUD DE MONTREAL

VOUS CONVIER AU

\-/

MFEST
frIIVE-SUD (e5)

Grg'.
\ *;"&ry

C'est un
Samedi

rendez-vous!

à PLACE DESAULNIERS
I O23 BOUL. ÏASCHEREAU

LONGUEUIL, OUÉBEC
Venez renconfer et farler à vos amis des quatre coins de la province. Venez voir les spéciaux
offerts par les nombreux marchands sur place.

Des activités sont pré\ïes durant la joumée et de nombreux prix de participation seront tirés
égalsm€nt.

De même, sachez que tous ces "cossins" qui encombrent votre sous-sol feraient peut-être la joie
d'autres amateurs.

Alors, n'attendez pas! Réservez une table (3'x 8') dès maintenant. Hâtcz-vous car les quantités
sont limitées-

Envoyez tm chèque ou mandat de poste de 10,00$ par table à:

C.R.A.S.M-
a/s Micheline Simard (VE2MML)
87 Barthelemy, app. 2
Longueuil (Québec)
J4J 1Ml

N.B. - Le coùt de location d'une table inclut le billet d'admission pour une (1) personne (5$)

@) aout -seotenore es
RAor -
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Queques mots sur les asùonautes
cânadiens (donl deux ou trois ont
linlention de passer sous peu leurs
examens rad|oâmâleurs)

Le Programme des âstronâules

Le Programmê des astronautes
canadiens â été créé en 1943 suite à
Ilnvitation d€s Etais-Unis à envoyer
deux aslronautes cânadi€ns à bord dê
la navette spatiale C€tte invilation a
conduità la créâlion d'un groupe
permânent d'aslronautes canadiens
chargés de coordonner et dê féâtiser
des expériences canadiennes dans

Srx astronâutes canadiens onl été
séleclionnés ên décembre 19a3 parmi
quelque 43OO candidâls. Dans ce
groupe de six,lrors astronautes, t\,4.
Marc Gameau, le D, Robeda Bondar.
el l\L Stevê lvlaclean, onl déià
padicipé à une mission à bord de ta
navetle en qualilé de spécialistes de
charges utiles. Les trois aulres
astronaules, l\,4. Ksn Monev. lê D'Bob
Thirsk (VA3CSA), et M. Bjâml
Tryggvason, étaient les âstronautes d€
relève pour ces missions.

En 1992, I Agence spaliate
canâdrennê a lancé un€ campagns de
recrutsmenl à laquolle 5000 candidals
onl répondu. La sélection des
aslronaules a été ettecluée ên fonction
de leur antéédenl académiqu€, leur
expérience prolèssionnelle leur santé
et leurs aptitudes dans le domaine de
a communication. Les quatrê
candidals retenus sont: le maior Chfis
Hadfiêld, l€ capitâino Mike [,lcKay,
ÀIme Juliê Payêfle el lê D, Dâve
Wlliams. L€ Canada compte
mainlenânl sept astronautes.

ll incombe aux âstronautes de
lâvoiser el d appuyer l'élaboration d6
programmes spaliaux sc êntifiques et
technorogiques pour le canada

Grâce âux entrevues qu ils
accordent elà leur panicipâlion à des
conlérences, les astronautes
conlibuenl à sensibiliser le pubtic aux
scences el aux le€hnologies spaliales
ellênlenl d encourâger les ieunes
Canadiens à poursuivre une carrtère
dans ces domaines. Le projêt m€né de
concerl entrs lagence spatiale el
RAQI enve donc dirêctemenl dans

RAQI à Iheure de lespace
Jean-Pietrc Roussere. VE2AX

À ia lin de l'hiver 1995 des contacts
onleu lrêu entre RAQI et IAoence
Spâtialê Canadlenn€ (élabtiè à
I aéropod de Sl-Hubert) Des ent€niês
dê prncipe onl déjà été prjses enlre
celorganisme 6l ÊAQl et d€vratent
è1rc sLrivies d un protocole d entente
L agence ost en ellet désireuse de
mêllre en place au canada un projel
de communicallons par radio amaleur
qu serâ retransm s dâns diverses
êcol€s du pays el permenfâ de mettre
en conlact les aslronautes de la
navette spatiale et les élèves des
écoles (De nombrêux vots dans tes
deux années à veni. emportêroni à
lêur bord des asùonautes canadiens).

RAOI a donc été chargé de meltr€
en place, pâr Iinremèdrarle de Rêmv
Brodeur un de nos admtntstrateurs, 

'

une stalion complèle HF, VHF-tlHF et
satellis dans des locaux qui seront
lownis à lagence spatialê. Un cours
.ad0amaleur sera égâlement donné
par Rémy Brodeur, non seulementaux
aslronaules cânadiens, mais aussi à
cedains m€mbres du pêrsonnetdê
Iagence quiont rnaniiesté leur intérét

Des contacts sont âctuellemenl pis
avec I Associalron nationalê FIAC âtin
que cette expérienc€ ei ces acl vités
pu|ssent égalemênt bénéticier à loutes
les provnces du Canada.

Cetle nouvelle coopâation
conslituera un lremplin iorr impodanl
polrr le dévêloppement de ta
râdroamateur surlout âuprès des
jeunês, mais âussiâuprès de la
populalion en général puisque
Iagence spaliale a Iinlenlion de
donner le plus de couvsrture possibte
â cetle expérience auprès des médias

Deux indicâtifs sont détenus Dar
l'Associalion provincialê RAet dans te
câdre de cs projel:vAzcsa (pour
Canadrân Spac€ Agency) et VA2ASC
ipour Agence Spatiale Canadrenne)

Pour ceux quiseront intéressés à
écouler mais aussipeul étre à
conlacler lês aslronautes canadiens
Fémy Brodeur vous donne dans a
présenie revue les plans d une
ânlennesimple et eflicace destinée à
ce lype d€ communications.

Le Programme dês astronâules
canadiens se prépare activêmênl aux
lrois prochaines missions âuxquelles
parlrcrperont des aslronaut€s

La mission STS-74. prévue vers tâ
lin de lannée 1995. est ta premrère en
lrgne Ls spéciâlist€ de m|sson
canadien Chris Hadliêtd. tera Darlie d€
léquipage de la mission SIS-74 à
bord de la navefl€ spâtiate ,4 r/ânlis qui
sera muniê du Canadarm ên vuê
d assurer lamarragê de tâ navette à la
Sialion spatrale russê, I\,{tr €t du
Syslème pertectionné d€ vision
spatiale canadien Le maior Hâdfi€td
sêra le promrer Canadi€n sur la
Slation spatialê russe [,{ir

M Marccameau, premier
âslronaule cânadisn dans Isspace a
élé choisi poLrr etl€ctuêr une deuxtème
mission à bord de la havette
Endeâvou dans le cadre de ta mission
STS'77 dont le lancêment sstprévu
pour avril 1996.

lV. Thnsk (VA3CSA) sôla te
spécialisle de charg€s utites tors ds tâ
mission STS-7a, aussi âppelée
Mission Spacelab sur la iie ê1ta
mjcrogravilé (LMS), prévue pour iuin
1996

La station 3p€tiale internstionale
Le Canada,I Europe,le Japon, ta

Russie et les Êtâts Unrs ùavâill6nt de
concerl afin dê mettre €n orbùt€ lâ
Première Slation spatiale
Inlernalionale hâbitée en permanenc€
La conlribution du Canada Drend ta
forme d un syslème robotiqie très
perlsctonné quô Ion appell€ Système
d ont€rien mobile (SEM) LE SEM
jou€ra un rôle d€ prêmier plan dans
Iassemblage et Ienùetien de tâ
Stalion.

Au cours des cinq prochain€s
ânnêes, tes asùonautes canadi€ns
panroperontaux âctivités en cours qui
snglobent la planilicâlion 6t ta
négociation d€ divers asp€cts dâu
morns crnq mrsstons, €n route pour ta
Stâlion spatiâle int€rnarrcnâtê.

Dans notrc prochainê édition nous
vous pârlerons dê IentÉînem€ni des

Sources: Pochetle cle Nesse de
I egenæ spatiale canadienne
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l*l Industrie Canada

Voici une lettre quê IAssociation
provinciale a rcçu le 26 juillet demier
qui est un rappel aux Rclioamateu$
qu il est de prenièrc inpoftance de
renouvellet leuÊ lic€Unces sous peine
cle sancfons sévères s ils opèrent

D'lnduâtrie Canada
à L'Aæocistion Provincisle
Râdio Arr|Àleur du Québêc lnc.

M6danidllonaieur,

La pésênle lait suite à I'avis de renouvellement envoyé en tévrier i995 à tous

Comme à tous les ans, cst avis demande aux râdtoarnateurs d'acouittêr lês
droits allérents âu ronouvellement de leur licence de staton radio pour l'anné€
fiscale débutanl le 1"avril. Pour les comptes en souiiranc€ après le 31 mats
1995, un relêvé de remise en vigueur lut envoyé en avril êt mai indiquant
respecl'vêmenl une majoration de 5 etA%.

Lês licencês impayéês n étant plus valides d€puis le 1êr avril 1995, l6s indicalils
d app€lleur étant associés sontdisponibles pour réassignation

A ce sujet nous vous râppelons qu'en verlu de la Loi sur la râdiocommunication
(S.8., 1989, châpilfe 17), nul n€ doil installer. farrê lonctionner ou posséd€r un
apparerl radio en quelquê lieu au Canada ou à bord d un navirê imrnatriculé au
Cânâdâ, sice nestauxtermes et en conlormité d une lacence radio. Cette même
lorprévoil, pour chaquejour au cours d€squels sê comrnêtou se continue
linfraclion, des p€inês dê 5,000 $ evou un an d empisonnemênt

Nous avons obs€rvé que plusieurs radioamaleurs oublisnt de nous sigôifler un
changement d'adresse. ll esl de la r€sponsabilité du titulaire d une licence radao
d aviser lê ministàe de toutchangemsnl d adressê sans oublier d indiquer chaque
compte d€vanllaire Iobjet d un lelchangement (exempler stâtion pe€onnells

répéleur, slation de clubl
En lerminanl. nous vous invitons à vérilier oue vous

avez brsn renouvelé volre lacence radio et que vous €n
avez reçu une copie validejusqu'au 31 mars i996.

llichel Clavefte
Spédaliste btouillage et applicalion

Contrôle de la qualite

1 . .  - .  r .  ̂  .  L l .  r  l , a n . . *

MonsÊu Atex Des/'reules. VE2ATC à etè nonne
l\ienbfe d Honneur du Réseau des Êmelteurs Fra.Ë6
10Ê de Ia denjère assenblée générale tenue à
Cherbourg Votcj le ene de la citalon:'L asser,blée décene , à IunaniniÉ, le litre de
nembre d'hanneur du REF-Uniôn à Alex Des.r'eules,
VE2A|C. Ref no 64o2.depug 1949 notre chet causin
de I Aniné FÊnco Canadienne, connu et aryrécié cle
beaucoup de raclioanateurc pour les services rcndus
au REF, à Ia comnunauté tanotphone et au nonde

L Assocanan prclinciale tienl à fèlicitet Monsrcul
Desmeules auiesl|e ûemter radoanalout a rccevoil
cet honneu hoÆ de tuance

LES BATTERIES
SONT MORTES?
Nous ouvrons les Daouets de batteries et
installons de nouvelles batteries qui ren-
contrent ou dépassent les normes origi-
nales ou nous pouvons vous lournir des
batteries simDles avec cosses à souder.
Grand choix de batteries au cadmium-
nickel, au lithium età I'acide et Dlombscel-
lées pour ordinateurs, radjos, téléphones
cellulaires, équipements de tests, etc....

54 Sheph€rd Bd
Oakville, Ontario

L6K2G5
Tér- (905) 844-4505
Fâx (905) 844-2274
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M Chronique DX

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

Chères leclrices, chers leclêurs

La saison dês concours esl de
r€tour ..enfinlVous avez sûremenl
prciilé du beau lemps pour ralistoler
les petites écorchures de votre
ins!âllation. J'ose penssr que vous
êlesd€meurés acliis durant télé et
que vous avez contâcté le pays lant

La saFon des concours en est unê
ds grandes aclivités. Des stalions
considérées comme rares leront
surfacê lors de cetls occasion.
C€dains amateurs de DX fânatiquês
planilient leurs Vacânces en aulomne
etméme en hiveratin de paniciper à
cês concours Pour abreuver leursoit
de compéiilion its planifient unê
expédiilon dans un des nombreux
pays rares (très souvent une lle) pour
la duréê du concours Habituellemenl,
ils arn vênt une semaine à l'avance âiin
de mettr€ a! poinl leur inslallatjon.
Très souvonl ils viennentsur Iaî et
êfscluenr quêlques contacts. Alors, si
cela vous intéresse, idenliliez sur votrê
câlendri€r les concours majeurs (CQ
WW SSB & CW, ARRL DX Conrssl
SSB & CW, etc)etallez véifier de
lemps à âulre sur lêslréquences
querquesjours avanr le débul du
concours. llsagil délre à la bonnê
plâce au bon momenl. Parlois, il s'agit
de la msilleurê solulion pour
augmenler volrê nombre de pays
plulôl que d essayerde briser un pile,
up de quelqu€s centain€s de stations
Croy€z-moi, cêla fonclionne ll

llvous est sûrement ârrivé un iour
de vous lairÊ dire ou méme de dire à
volrê inlerloculeur: "OSL à 100 '.
Dâns l€ fond, sans trcp le savoif, vous
v€nez de passer un contrat avec votre
correspondant et vous devri€z luifaîe
parvenrr votre cane OSL. Dans lâ
réalilé, ce n'est pas loujoufs e câs.
Pour certains, l'échange de cartês
OSL n êst pas une nécessité, voire
même inutile Par contre, pour
dâLtrl€s, l'échange rovét un âspect

bien imporlanl, quasi €ssentiel. Donc,
si vous ne voulez pâs laire l échânge
de cades QSL, menlionnez-le à lalin
de votre OSO ou bien quand votre ami
sofirira pour l'échang€ Fien d€ plus
désâgréabl€ quê de nejâmais recevoir
une carte QSL qui vous a élé promise
stque vous âuriez b en aimé atticher

Derniàrement, sn lisanl qustques
messages packels, jailrcuvé unê tis16
récente (cesl ce que le môssagê disait
l) des QSL bur€aux d€ Ianciennê
Union Soviétique. ll peulêùe
inlérêssânl de connâtlrs ces adr€ss€s,
dans le câs oir vous voudriez êxpédier
des cârtes QSLS directêm€nt aux QSL
burêaux à l'intenlion des amat€ursde
ces pays. Ên voicila liste:

EK-Bureau Box 22. Ye.even. 37s000 Armenia
EF-Bureau Box 6637, Kishinev - 50. 277050. tvotdavia
Es'Bureau Box 125, EE-0090. Tattinn. Estoniâ
ÊU-Bureâu Box 469 c/o EU1AO lllinsk -50,277050, Byetorussiâ
Ex-Bureau Box 1100, A.R U K., Aishkek,720020, Ktrghizia
EY-Bureau 8ox 303, T.A.R L , clavpochtamt, Dushanbe, 734025. Tadiikistan
EZ-Bureâ..r Box 555. I A B 1.. Ashgabal 744020, Turmenia
LY-Bureau Box 1000 2001 Vilnius. Lilhuania
LJK-Bureâu BoxO, Tashkonl, 7OOO0O, Uzbekislan
UN-Bureau Box 112, c/o UNgPC, Kalâgânda, 47OOS5, Kazakhstan
UR-Bursau Box56, U.A.R.L.,  Kiev -  l .  252001. Ukraine
4K-Blfeau Box 165, Rostk Dvpsto,4K7DWA, Baku, A7OOO0, Azerbaidiân
4l-Bureau Bor 1. -brtsr 380002. ceorg|â
UA'Bureau Box 59 U.R.R., c/o RZ3AZO, t\,4oscow, 105122. Russia
YL-Bureau Aucune rnenrion

Un QSL mânâger... À quoiça sert ?

Lors de chacune dê mês visites
chez Jean-Frânçois, VE2JFIV,
responsable des canes QSL pairantes
pour BAOI, je suis êslomaqué de voir
des carles QSL deslinées à ôtre
acheminéês par le réseau des bureaux
et qui ne devrai€nl mêms pas s'y
relrouvsr. Je m explque

llesl reconnu que la France,
IAllômagne, I'Anglelerre, l ltalis, les
pays scandinavss el bien d'autr€s sont
des pays oùr ilestùès facile
d acheminer€t de recevoir d€s cartes
OSL. Donc, pouf ces pays, I expédition
de OSL par l'intefmédiai€ des
bureaux esl recommandée

Par contre,lrès souvenl, pour des
pays plus rares, il esl plus souhaitable
el plus rapid€ d'utiliser le serulce
posialrégulier. Ou bien le pays ne
possède pas de OSL bu€au

tonctionnê|, ou bisn, la stalaon DX que
vous avez contâclée utilise les
services d un aids recevant et
expédiant pour luisês canes OSLS.
Dans ces d€uxcas, vous ser€z obligés
de lrouvêr Iadfêsse où vous dêvrez
envoyer volre OSL Habituellemênt ta
slalion DX donne son âdresss sur lês
ondes ou mêntionne Iindicalil d'appel
de son'QSL manag€l'. ll ne vous
feste plu.s qu à expédier votre carlê et
d€ vous croiserl€s doigts pour que la
sienne vous revienne.

ll €st importanl, lorsquê vous
envoyez uns câne â un manager
d'obsorver quelqu€s peliles consignes:

1. Inscrir€ sur Iendos d€ votre
enveloppe, l6s coordonnées
principal€s dê volre contact. Vous
devdez y écrire lindicalifde lâ station
conlacté€ (plusiêurs gérants ont
plus d'un€ stalion à administrer), ta
date du QSO, la bande el le mods.
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Ainsi, de c€tte façon, il êst pluslacilê
à un manâger de classilièl les
c€ntainês d'envslopp€s qu'il rêçoil

2. Lorsqu€ vous lailes une d€mânde
de QSL à un rnanager, n oubliez pas
de luifournir une enveloppe de
retour pfé-adrsssée.

3. Inclure les fonds nécêssâifes pour
couvrir les frais poslauxde retour.
Habiluellemènl, 1 dollat améicain
(gr€ên stamp) ou 1 à 2 lRCs
(couponréponse internalional)
suffrs€nl. c 6sl vous quidêvez payet
c€s frais stnon le manager. Sivous
omêtlêz d inclure des fonds, voùs
carle risque plus qu aulre chosê
dèïô relournéê par le bureau sice
neslquelle finira sa coulse dans la
lilièr€ Z. Par ailleurs sivous
contactêz une slation DX en
expédilion, ilêst bien vu d inclure un
" lid. Vous n étes pas sans savof
que de telles expédilions peuvenl
lacilômenl coùter $ 30 ooo.

Ces consignes ns sont valâbles que
si vous exÉdiez vot€ OSL pâr lâ voie
postale. c€rlains managers auronl des
enveloppês de disponible à lsur OSL
bureau el pourront vous rêtourner la
cane €spérée dê la rnême laçon Par
conlre, d'aulres managêrs n otlrent
qu un service par vore poslale
régulière Atlenlion, bien vérilier avant
IexÉdition. lJn mauvais cholx et vous
nê recevr€z probablement jamais la

Pour lesamaleurs de réseaux, en
voici un lrès inléressant: 'The Pacilic
Rjm DX Group VKZL". Le contrôlêur
de réseau êsl VK4EFX. La lréquence
utilisée esl 7 083 mhz else tenl tous
les sâmedis à 09r30 utc.

ffi
X-

Voici quêlques inlormalions OSL susceplibl€s dê vous aider:

3A/I1YFL QSL Via Il YRL HV3SJ OSL ViA IODUD
3D2XC QSL Via JE1DXC HV4NAC OSL ViA IKOFVC
3V8BB OSL ViA JF2EZA JY74X OSL V|AJY6ZZ
4K8F OSL Viâ UAgAB JY74Z OSL ViA JY6ZZ
4L5O OSL viâ TATA KG4I\TIN OSLViAWB2YQH
4S7DA QSL viâ W3HNK SVg/HAOET QSL ViA HAOHW
5T6E QSL Via F6FNU SVg/HÀODU QSL V.A HAOHW
sWOXC QSL Via JEl DXC SVg/HAOHW OSL ViA HAOHW
8P9GU QSL Via DLTVOG T2OXC OSLV|AJEIDXC
A43GI QSL ViA A47RS TA2DS OSL ViA WA3HUP
CUgB QSL vaa CU3AV TZsRS QSL via AA8AD
EGTITU OSL viâ EATCW^ VG3O QSLviaVE3FOl
EOsOWL OSL viâ SPs uL VKoISL OSL via KIIYD
H44\JA1 OEI\,{ OSLViaJAlOEM XUTVK OSL Viâ HAOHW
HBo\DA1WA OSL via DJoLC XUg5HA OsL via HAoHW
HKBU1K3JJH OSL via HK3JJH ZLBIG4MFW OSL via KA1JC
4S7WP OSL via Shanti Psrêra, Box a0, Colombo, Si Lanka
5B4WN OSI via l\,larios Nicolaou. Box 4834, Nicosia, Chypre
gxlslt4sDlo OSL via SMoBFJ, Lot Hâmmarstrorn, Birger Jarlsg.38

S-11429. Stockholm. Suède
BVTFN QSL via Box 550, Kaohsiung, Taiwan
COoOTA OSL via CTlESO. Box 207. a90o Vih Realde Sanlo Antonio
Porlugal
D44AB QSL via aox 166, Plaia, Cape verde lsland
UPsOP OSL via Borneo Loparcv, Box 73, Temirlau Cily, 72300

En leminant, voiciune conslatation quejaipu obsêruer au fildu 16mps Avant
daDDeler une station DX, assurez vous de loul connaÎlre sur cetle stalion
Sâchez son indicalif, son OTH, son nom son QSL mânâgerel soyez attentifs à
toutes les directives qu ellê émetlra D€ cette fâçon, vous évit€rez de demander le
QSL managerde la slation lorsqu elle Ia mentionné ily a 30 secondês et vous
évitêrez de briser un pile-up duremsnt acquis. Par contte, si la slation ne lient pas
â doirer son nom ou son OfH, ne vous acha,1êz pas, vous nsqueri€z
d imporluner lâlréquencê pour une tulilité. Vous vetrez son nom ou son QTH
loÉque vous recevrez sa calte QSL.

Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez m écrire à
I adresse packel suivânle: VE2l\nCZ @ VE2TRP.#N4AU.PQ.CAN

t--

73 73 es DX
Piene VE2MAZN A2MCZ

- l / i
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Eoniour chefsmstèur de certitica!

J espàe que vous avez passé un
beléié. Comme les condilions sur HF
cel é1éontconnu des hauls el dês
bas, |es amateurs qui onl loul rangé
pour l'é1é, nonr vraimenl rien manqué.
A la porte ds lâutomne, les antsnnes
dêvrâient avoir é1é véritiées pour
quelles suppodent notrê rude hiver
Les concours vont reiâirs surlace el
vol|à l occasion de contacter lâ station

WAE Awârd {lvorkêd AllEurobê}

Noffnalemenl, les contacts avêc
I Europe se iont assez lacilement
C'est pourquoi. ie vâis vous pârter du'WAE Awârd" (Worked Alt Europê)
Commeson nom Iindiquê, ce caditicâl
e6l off€rt à Iamateur quiconlacle
difl érenls pays européens

Le WAE Award estérnis en mode
CW ot SSB seul€ment. Donc, itn'y a
pâs de classe mixte. Chaquê pays
compre pour un potnt mais les
conlacts sur 80m et 1 6om comptent
Pourz points De plus, un pays NE
pe{.,lPAS ôtrê utilisé sur ptus de 5

Les bandes de 12m 17met3Om
sonl valides. Voici les possibilités de

WAE lll :- pour un maximum de 40
pays el 100 poinls

WAE ll r pour un maximum de 50
pays el 150 points

WAE | :- pour un maximum de 55
pays ei175 points

Cê certilicat esl émis par te ctub de
fadroamateuf d Allemagne. Par conlre,
coclub a mandâlé un amâteur aux
Élals-Unis pour dessêrvir les
canadiens ot les améficains

M Ralph Hirsch, KIFIH
172 N€wton Foad
Woodbridge, CT
06525, USA

@
-&

Pour chaque cêrt licat vous devez
inclur€ $7 00 US ou 13 lRCs ainsi
qu une grande enveloppe commerciate
d'ênvron I 1/2" x 12". Vous devez
ênvoyervos QSLs. Les frâis de97.00
US incluent le r€tour des OSLs.

WABP Au,ard (Worked Att Betoisn
ProvincêE)

L union B€lge des amateurs-
émêtieurc (UBA) est l€ commandilaire
de ce cenificat. Vous devez coniacter
unê stalion dans chacune des 9
provinces Belge. Les provincês ON'

AN - Antwerp
BT - Brabanl
HT - Hâinaut
LG - Liège
L[4 - Limbou.g
LU - Lux€mbourg
OV - Flanders de I esl
NB - Namur
WV- Flandefs de l'ouesl

Vous envoyez vos OSLS etg3.OO
US à Iadresso suivanle:

oN5KL, UBA-HF Award ti4gf
Van Câmpenhoul Mat,
Hosprceslraal 1 75,
B-90a0. Moerbekê,Waâs,
Belgium

-l
SOUTH GEORCIA ISLÂND

!'r,s cibrrcN x1ùw
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lJ arrive que les condilions de
propagation soaent médiocres ou
mëms pourriest que ,aiton à ce

1. Faîe le ménâg€ du shack Ouel
shack n'a pas besoin
d époussstage? Hi!

2 Femplir les QSLS d6s dêrniers
contâcts el l€s envoyer au OSL
bureau (OSL panantes)

En supposanl que tes deux premiers
tems soient complélés, vous pouvez
loulours ltavaillor l€ WAS (Worked Atl
Stales). Même en mauvaises condi-
lrons ds propagâlion,les stations
amé cainss sont loujours activês en
cw.

Commô vous le savez sûrcmênt, lôs
lBCs ou les coupons internationaux
onl augmsnlé de près 150% soit dê
$1.5O à $3.50. Je vous suggère ators
de chânger voïe argênt en dollars
américâins (greens stamps). Le iaux
d échange est d ênviron 91.40 soit
$1.40 pour$1.00 U.S. Demandez à lâ
caisse ou à la banque s ilsontdes
coupur€s de $1 avâni d'enlrôprendrê
la transaction. En résumé, I idéat est
d'utilisêr le service OSL s dê RAO| au

Bon HF el âux plaisirs I
73 de Jean-François, VE2JFM

Pack€t: VEàFM @
VE2TFP,#MAU.PQ CAN.NA
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VOUS FAITES DU DX?
Voicile iauôau des prévisions ionosphériqu€s quinous êst envoyé

par monsieur Jacquos d'Avignon. Prenez nole que ce iableau ssÉ
publié àchâque numéro de la rsvue alin que vous soyez au coufant à
I'avance des m€illeures condilions de propagation.

Eons conlaclsl

PRÉv|s|oNs toNospHÉRnuEs
JACOUES d'AVIGNON

965 Lincoln Drive
Kingston, On

K7M 423

Bevêndêurde'ASAPS-togbiêtde Èévtsbnstonosphénqu6.
Compuserue 70531, 140 i613) 634-1519

FREQUENCES MAXIMAI-ES UTILISABLES lMHz).

pRÉvlstoNs pRÉpaRÉEs paR: JAceuEs d'avtcNoN, vE3vta

'  U T C '

'  VERS' ocToBRE 199s

NOVEMBRE,l995
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Voict une coune chrcnique
susceptible d ntéresser nos lecteurs
anateurs d anedlotes sur la petite
histaite de la ndio Ces textes, que
naus publ@rcns dans nos prochaines
revues sant une gtacieuseté de
C\âude Brunet VE2ZZ qui atraduit
ces anicles tiés de fhe
Matc!�nigtaph qû fut publié
nensuellenent pat la Marconi
Wircless TelogÊph Canpany de
Londres (de 1911 à 1915) et
paraissent dans le bu etin Le S gral
du Aub BadioAmateu Laval-
Laurenùdes

UN CHIFURGIEN SANS FILI

Nous sommes au pnnlemps 1914
Un lravailleur de I ile de S!,van (silué
dans le Golte du Mexlquê) s étail
accidenlellemenl broyé un pied lors
d une collison de ùamway Une
rntervennon chirurg|cale urgente

[4a heurêusement, faute de chirurgien
disponible sur I i le,  i l fa l lu l  avo r
reclurs à un aul€ moyen Bésoudre
ce problème d une urgence crl que ne
lut pas une mrnce affaire En efiel, il se

s$$$$$$$$s$$$$$$$$$$$$$$s

&rffi-&rMN
t rouvait .  parmile personnelde la
slation rad omarltime de lendroit un
opérateur radio possédanl assez de
débrouilardise pourtenler d obtenir de
lade médlcale en parei le

Voicicornment l l  procéda. l l lança
mmédiâlemenl en code Morse. un
appelàlous (CO) pour oblenir de'assisiance pour le paiieni ùès mal en
pornt Ce "CQ" lul entendu par le
paquebot SS Fspererza (de la igne
Ward)quinâvgait  à 400 m l les de à
en drection de I Europe La réponse
que Ion tit à nolre opéraleur rad o tut:
ou. il y avait à bord du navire un
médecin chirurgien el de pâtienler
quelques inslants afin que ls médecin
consulte e commândanl La décis on
sulvante ful prse:étant donné qu l
serai! dommageâbe el préiud ciable
d'êxiger que le paquebol lasse dêrni
lour aveclous ses passagers à bord
et le médec n voulantà tout prx éviier
une perte de vie humane, pourquoine
pas essayerdê rég erce dilemme à
dislance par voie radiolélégraphique

'Sparks' 
isurnom de tout opéfaleur

radioma lime à bord d un navrre)se

s$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Les 21-22 oclobre procha n, les

ondes seronl modulées au rllhme des
scouls du monde enlier dâns Le cadre
du 38' Jambof ee mondial-suÊles-
Ondes. Pour le bénélice des
radroamat€urc non prévenus, cette
âctivité internaliona e de
communication se déroule chaque
année, le troisième week end
d oclobre, ayant nolammeni pour but
d initier les scouls à la fâdio amâteur

Plusieurs radioamateurs membres
de RAO|sassocieni chaque ânnée à
lAssociation des Scouts du Canada
pouriaire de ce week end un su€cès.
Nous les en remercions sincèrement
au nom de lous es jeunes à qui lsJont
panager eur pass|on.

mrl à l'ôeuvre en demandanl à a
station côtière une multilude de
détals ll s en suivit un échânge de
messâges enlre le médecin et
Iopérâleur de ia slation de lîê de
Swân où i l lu l lut  indiqué des mesures
précises à prendrc poufanénuer lâ
dou eur, comment procéder pour
ampuler le p|ed cest-à-dire comment
administrer chaque coup de scalpel,lâ
laçon de suturer les tendons, nerfs el
arlères aln de réduire au maximum la

empoisonnements. Une lois lâ plâie
netloyêe avec les anlrsêpliques, on
lemrna opélat|on en sassu€nl que
dans les heures suivanles le médecrn
de bord puisse gader lê conlact avêc
la terre terme par mêssages relais (le
paquebot séloignait de plus en plus).

C esl avec une lelle assurance que
lous les Intervenants purent conclure
au succès de cetle av€nture car le
pal ent au leu de succomber à uno
infection majeure, sen tira avec un

73, Claude VE2ZZ

Source Le Signal navenbre 1994,p 6

s$ffi$$$$$$$$$$s
Celâ dit, ,Association esl loujours là

la recherche de nouveaux
radbamateurs Le pays est vâste et
cerlâins dislricts scouls nârrivent pas
à ùouver un ou des râdioamateurs
dans êur coin Si Ienvie de vous
joindre à nous vous in1ér6sse,
n'hésitez pas à communiquer âvec le
Centre national ds IAssocialion par
téléphone au (514) 374'95s1 ou par
fax au (514) 374-9553.

Dâns expoir dê vousjoindre sur les
ondes l€s 21 el22oclobre, ie vous
remercie de votre âttention.

fi6r
claude Bérube \[&l/
responsâblenatronal \#É
38e Jamboree suÊles-ondes 'lZ



LA RADIO NUMÉBIQUÊ

Esl c€ la lin dê la radiodifiuson sur
les bandes AM et FM ? Cedainement
pas s on se lie sur les États-Unis qlri
sappfêtenl à élarglr la largeur de la
bânde AM acluelle el ce, dès cel
automne. lvais au Cânada, un groupe
sesl lormé pour élud er une nouve e
lechnologie de d tlusion radiophonique
basée sur la numérisation du son et de
la transmlsson des srgnaux radio Ce
grcupe connu sous le vocable BBNI
(Becherche sur la Radio Numâique
Inc )esltomé de radiodilfuseurc. donr
la Socié1é Rad o Canada,
Radiornuluel, Cogeco e1 Télémédia.
a nsique du Gouvernemenl du
Cânada el de Chrysler Canada pour
ne nommer que ceux à

On ne doLrle pas d€ la qualité
sonore de la radio numérique qur
éim ne les dislorsions el les
inledérences On eilêclue d ailleurs
des essais depuis lê 11 mars 1994 à
parlir du À4onlBoya, à [ronrréal, el
d'émetleurs situés au Lac Echo el à
Rigaud. Sur ces émetteurc on réémel
les signaux de slalions AL4 el FM sur
la bande L (1468 75 l\,,lHz) Des essais
sonl en cours égalemenl depuis â lour

C estsur celte bande qu on songe à
exploiler es dillérentes possbilités de
la radlo numéique que ce so t la
drttuson de pièces muslcaies avec ]a
qualité d un disque compâcl, mais
aussl la lrânsmrssion de données que
vous pourrEz méme recêvo r à voonlé
par lélécopieur ou lire suf un écran
dans voùe véhicule âulomob e La
radio devient ainsiun élérnent clé de
I autoroutê de intorrnalron en
permetlanl d olir r au consommaleur,
par le bials dê la lransm|ssion sans ll
une vasle gamrne oe nouveaux
serv|cês comme des em ssEns
spécialsées, 'horaire des i ranspôds
en commun des bullelrns
méiéorologiques nslantanés et des

1 ' E c o u t e Monde. . .

...Un Monde à I'Ecoute
PAAUENE VE2 D

rapporls en lemps réels sur les

J aiassisté à quelques
démonstrations en cùculânt même à
l intér ieur d! lunrelVrle-Mar e à
Monlréal et les résullâts élaienl
srrnplement épouslouilants

Ce qu est cerlain, c'esl que la
largeur de bande en AÀ4 el F[4 ne
permet pas d êxploiier toulês ces

Nos voisins américains sonl donc
réircenls à déménagerde ces bandes
rnaLs lls s inlâessenltout de mêrne à
nolre prolel à pre'rve leur visite ic cet
été dans e câdre d'Lrne éunion des
mernbres de IAssocial on amâicaine
des ingénieurc en radiodtlusion Ces

dernrerc onl déjà effectué des essas
de numéisatior des signâux à
Cleveland et à Chlcago. mârs dâns es
bandes A[,4 el FN4 On ne croit pas
cspendânl  que ce sol  une avenuê qu
devra[ germer à long lerme, màne
avec âtir b'rtion de nouvelles
Îréquences aux radlod tluseurs

Une cam onnetle spécrale Chryslêr
À/agic Wagor denlliée à lâ Badio
nurnérique sert présentemenl à des
iins de démonslralion publique et vous
la reirouvêr lhiver prochain au Salon
de laulô à N,4onlréal

Lors de ma prochalne rubrique,le
vous panefai des expérlences aiiieurs
dans lè rnônde ains que des apparerls
récepteurs spéciaux pour caplef ces
signâux

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

@) aotr.seotenare gs



NOUVELLÊS DIVEBSES

ALLEMAGNE

La Voix de IAllêmâgne lait lirer au
sod 5 ou 6 récepteurs ondes courtes
lous les mois. llsagil de petits
appareils Grundig. Pour ce Tarre. ilfaut
écouter la station et leurlaire parvenrr
vos rappods d'écout€ et comrnenlarfes
- surlouidans la langue de
Shakespeâre - à ladresse suivanle :
Voix de lAllemâgne. 50588, Cologne,

ANGLETEBRE

Le Servicelrançais de lâ BBC
présente, tous les dimanches, le BBC
Club. C esl une émission consacréê
au coufiier des audileurs, à léchange
de correspondance sl à des concours
pérrodiques. Le meiilew mom€nt pour
caplef cetle émission au ouébec
serait à 1AO5TU sur 17880 kHz.
Écriv€zleur aiin de connaltre les
modalilés d adhésion dê ce Club qui
rcgroupe quelque 2500 membres,
surloul du continenl africain. il
sembiefait que l'envoi d'un€
pholographie (genre pâsseporl) avec
volre nom imprimé à l'€ndos soit
sutfisanle pour qu'on vous émette une
caire de membre Indiquez]eur aussi
vos coordonnées compl€les (adresse,
âge, prolession, dale de naissance) et
le tour esljoué. L'adress€ de
correspondance est : BBC Afique.
P O Box 74, Bush House, Londres,
Grândê-Brelâgne

Par ailleurs, la 8BC World Seruic€
devrad éduire considérablemenl ses
programmes pour faire lace à des
resliclions budgétarr€s de I m:llions $
Ian prochain. Los Élats-Unis devraient
en laire aulânt dès 1997 avec des
réducl ons budgéta €s anticipées

BELGIOUE

Badio Vlaânderen lnlernational a
organ sé unejournée porles ouvenes
le 19 aoûl. Ce lul loccasion pour les
auditeurs d€ visiter es studios ainsl
que le site émêtteur de Wavre, lequel
esl situé à 15 km à Iesl de Bruxelles.
Des émissions en direct furenl
dltlusées âlin de célébrer lê s0'
ann versâire de la BBT et une cârte
QSL spéciale élâit disponible contre
Ienvoid un râpport d'écout€ de celt€

CANADA

Badio Canada lnternational diiiuse
une émission quotidienne intilulé'Magazine casques bleus' pour les
lroupes canadi€nnes à létrangerel en
Bosnis padiculièremenl. En voici

0230 - 0300 6120,9535, 11940kHz

O53O " 0600 r 6050, 7295, 15430,
17840 kHz du lundi au vend€di

Radio Havans a récompens€ s
audileufs par un voyage à Cuba,
loutes dépenses paye€s. ll sultisait de
parlidper au concours annuel de lâ
slalion et de répondre à lâ question
suivanle : Ouâ signilié pour vous
Radio Havano Cuba en ces 35 années
de radiodifiusion?

L ONDE. Club d'Oncles Counes du
Québec

RADIO
VATICANA

NOUVELLE-ZELANDE

BNZ aurait une seul€ émission ên
irançars paf mois. Présonléê par
Dominique Santini, cetls émission ne
comporle pas de bulletin de nouvelles
et consiste plutôlen des onlrevuss
avec des invates panicuiierc. L horaire
de cettê émission esl ùrégulier€t il
lauten suùeill€r la dittusion. Par
€xêmple. elle a élé entêndu€ lê 20 juin
sur 6100 kHz à 0910 TU

T.t.s
(Traveler's lr{orrmtion Service)

Dulanl mês vacanc€s eslivales, jâi
passé par la région du Centre de
IOntario etjai capté les signaux dê
laible puissancê de stations
d informations pour voyageuÉ (T.l.S.).

L aéropon Pearcon de Toronto émet
sur 12aO kHz des r€nseignemenls sur
les compagnies aériennes qui
lransilent pâr l'aéroport. Des données
générales sur le siâtionnemenl et les
di€ctions à suivre pour sy rendre sonl
émis€s dê façon continuelle, et dans
les deux langues oiliciellês. Cene
stallon po e lindicatil CFYZ Dans la
égion d€ Niagara Falls, la stalion
CFLZ di l lusê sur 91,9 MHz. l lsagi l
d iniormations tourisliqu€s êt I'antenne
émêttice est siiuée en haul dê la tour
Skylon qui domine lês chulês Niagala.

rour sky'on à Niagata Fals

.,oOt -".ot .Or" 'gS @-  
RAOI



DIFFUSION DES PREVISIONS
METEOROLOGIOUES POUR LES
GBANDS LACS ET LE FLEUVE
ST-LAURENT

Les émissions météo en provenance
des SFGC le long des Grands Lacs et
le fleuve St-Laurenl consrslent en des
prévisions météorologiques e1 des
siluations générales (synopsls) Ces
prévisions sonl diflusées sn langag€
clair etâu moyen d€ gtoupes codés de
cinq caraclères connus
LntêrnaUonalern€nt sous le nom du
code MAFOB. Ce code sen à diifuser
dês renseignemenls météo qui dovenl
âtre tÉnsmis par radio et enrcg|slrés
sous une forme exlrémement conclse.
Le navigateurà bord d'un nav re
inscrira ce code dans son llvre de bord
au lieu d inscrire les prévisions au

Les prévsions coulrenl une
péiodês de 24 heures. Le premier
gfoupe du code |\,4AFOB se présenle
sous la Jorme YYG1G1/ei lndique la
dale et Iheure du débutde la période
de pfévision Lheure G1G1 estên
temps universel coordonné IUTC)
(cinq heure en avance sur lheure
nomale de Iesl el qualfe heures sur
lheure avancée de Iesl)

Les groupes suivanls sontsous la
lome lGDFmWl Le premier symbole
est un chitlre d ldenllicalion qu'exige
la pÉt que inlernalionae Dans notre
cas ce chillre esttoujours e chiitre I
Le deuxième symbole (G) indlqu€ la
durée prévue des condlllons décrtes
dans e gfoupe de cinq chillres d après
ie tabeau 1 Dans le premier group-.
de cinq chitlr€s d une prévision,la
durée Indiquée par la letlre G
commence à Iheure G1G1 ndquée
dans le groupe initial dale-heure Dans
le deLrxème groupe de cinq chltlres
d une prévision êl dans lês groupes
suivanrs la durés indiquée par la letlre
G commenc€ à la lin de la dlrecl on du
ventd après le tableau ll Lequatrème
symbole (Fm)représenle la vilesse du
vent, d'après le tableau 1ll. Le deln er
symbole (W1)indique le temps d après

Æ A tâ procnatne.
Clern ont Chaland, VE3O FJ

CLERMONT CHAITLAND

Iablca! 1
G Durée sur laque le pode a prévsion

prévue du vent
o Condilion au débul de la orévision 0 Ca me
1 Prévislon pour €s prochaines 3 heures 1 Nord esl
2 Prévison Dour les Èlrocharnês 6 heurês 2 Est
3 Prévision Dour les Drochaines t heurcs 3 Sud-est
4 Prévision Dour l€s Drochaires 12 heufes 4 sud
5 Prévision Dour les Drochain€s 18 heufes 5 Sud'ou€sl
6 Prévision pour les prochaines 24 h€ures 6 Ouest
7 Prévision pour les prochâines 48 heures 7 Nord-ouesi
I Pévison pour lês prochaines 72 heures 8 Nord
9 occâsionellêm€nl 9 Vaiable

Tâbleâu I
D Difeciion

Tableâu l l l
Fm Vilesse prévue du venl

o 0-3 (0-10 noeuds)
Echelle de Beâufort

1 4 ( l1 16 noeuds)

2 5117-21 noeuds)

3 6 (22'27 noeuds)

4 7 (28 à 33 noeuds)
5 I (34-40 no€uds)
6 9 (41 à 47 noeuds)
7 10 (48-55 noeuds)
I  11(56-63 noeuds)
I 12 (64-71 noeuds)

Chaque émlsson lt4AFOR sefa suivie d une brève siluation généfâle (synopsis)
résumânt la cartê méléorologlque en cours. Ind quânt le lieu, la presson. la
dirsclion €1la vilesse des centfes de haule el de bâsse presson dâns le voisinage
immédial de la région.

Exêmple deirammission de bulletin nÉléo.

Transcripllon en langage cla r

Prévislons maitimes vâlides à partrr de o3oo UTC, le

Lac Ontario: 1E premièEs heures de la prévision
vent nord 17-21 noeuds visiblité exédântS milles
marnsi6 dernières heures de la prévision - venl nord
10 noeuds ou moins, brouillard rédLrisânt la visiblilé à
moins de 5/a mrle à 3 mi l le marins

Fleuvê Sl Laurent de Kingslon à corwall: 18 premières
heures de la prévjsion - vent du nord de 11-16
noeuds, bruine:6 dernièfes de la pévison'vsnt du
nord-ouest de 17'21 noeuds, brume visibilité de 5/8 à

Dépression 992 mb près de Déùol sê déplaçanl vers
le nord-esl Le vênl changera du sud-ouegâu nord-
ouestlôt le malin à Oélroit el à Kngslon lard le soi.

Tableau lV

0 Visib ilé modèrée ou bonne
(supérleure à 3 milles mar ns)

1 Flisque d'accumulalon de glâce
sur res super$ruclufes

2 Grand .isque d accumulalion de
g âce sur les superctructures

3 Brume (visibilllé de 5/a à 3
mi l les)

4 Brcuillard (visibillté inlérleure à 5/8)
5 Bru ne
6 Pluie
7 Neige ou plue et neige
8 Grains avec ou sans aversês
I Orages

0403

Lac Ontario 15820 12804

K ngslon à corwall
1541512723

Situalion généfale

@) aoùt .seorenbre '95
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Par tez  du bon p ied !
Les émetleursrécepleurs d'ALIN@ eonl loujours lee chefe de file dons lq concep-
lion inno\r'ofiice des opporcils qui suscilenl l'engouemenl des Amoleurs. Durhom
Rodio esl moinbnont un déloillonl et un cenlre de ærvice oulorié d'AllNCO.
Porftrtif 2 M DJl80T Porlolif double bonde Mobile 2M DRI5OT

Le choix populaile des

Superlaciie d'oçÉnlion,
ilincluê æpendÂnl lâ
Plupai des caraclérHi-
ques les plus recner-

cânaq dê méhoire, ll
peul él€ élend! à 50 el
même 200 cana{q, ll a
un clavh DTMF lnlégré,

lldéboide des caraclé.
sliques les plus

recherchées dans æ
genrè d apparell Incluanl
la bande avlalion, le
ckvler lumineux, la
loncllon de clmposilion
aulomalique, le DSO
(Squêlch DTMF),la
lonclion por]l Euelch
crdé, le léléavenbseur
€l le bâhyêûr
mullllonctlons; ll opàe
en lull duplex, avèc

inlenpleuf aulonâllque de I allmeulallon, avec
volume et Euelch sépaÉs el squelch pou le
VHF el aussi le UHF Ia balleie à lrès laible
consommallon el encde pl0s.. .

Seulement 599.00$

#Ët
Un des 2m émd!èur-réædeur les olus
sophbliqué sur le marché pÉæntêmer méme
s'll e$ Incroyablènerl slmple dbp&ali.n. Une
de ses capacllés vous pêm6l d'écodet lusquâ
7 lréouênces à la lols d un seul coùD d'oell sur
le pannea! allicheur lla !n mnnêcl6û ltTé0ré
pour lé paclcl ou les racrûdemenls lélépirnl
quss. \bus poulez oÉrer en packel iusquà
9600iDa sam modllicdlons. Votis v llolvez
âu561 100 cânalx de mémde, des modes en
multl-balayages, unê êrtÉô de téqueice
diecte à parllr du micrc, la compo6ltlm
âulona[què, une mlnûoda , lranslerl des
donrÉes idemes à un aute âppanll de même
modèleeldus...

Seulement 599.00S

Itrf,odage CTCSS el un E0èlch à lonallté. ll a
la cepællé de prcndre €n nénolre les
espacemenls inLrsueb de rèÉÉleurs âlnsl que
de lactonner les bandes de ÉÉleu6
conlaclées paf les lonalllés cTcss.

Seulement 3l9.00S

É metteu r- récepteu r tous :.i,9#ffiffifH,:iâiLffS'ili,*
modes DxToT HF + 50 MHz #*,,r:ffiffiù.ff*imm

Prix d'introduction 1,699.00$
(notre prix régulier 1,799.00$)
Touâ les prix sont sujels à changêmenl sans préâvis.

Durbom Rodio
Vente et service inc.
350 ruê W€nvorlh esl, Oshâwâ,

Té1.: (905)436-2100
Fax: (905) ,136-3231

Lundi-Vendr: 1o:ooAM à 6:o0PM

ontâr io,  LlH 7F7
Sam.:
10:004M à 3:00Ptvll-)" @

Maintenanl ên inventaircl
Épargnez 1 00.00$ maintenant

les opéiallons. La composlllon pftclprlê 6d dédléo
à l'oËÈlloi du \FO alols que la sous-cornposllhn
esl ullllsée poùr le charuenenl nplde dans la
sélèc on dê la baftl€ el,bu dè la mémohe. Le shlll
lF et les lllles étolls po0r opérd en AM, SSB et
CW sonl lnclus lour Édulle le ORM, La éceDllon
en CW esl aussl accruè en sélecllonMnl sw la
partle haule o! basse de la bande lorleuse, La
loncllon 'oulc* ofisef voùs ænnet de vous lns*èr
dansde6'pll6up6'av€a giandelacllllé. MâlnLnez
sinrlemenl la dé de I'esoacemenl el loumez le
boulon sélecleur Le mnneau LCD alllchê
I'espaæmenl en MHz/KHz sans que vous âyez à
lelÈ de cahubl [ê æfiFesssw de wlx mégÉ
ajoule de la loaæ à votae d$al vota avez une
large æuverlure générale en écedlon alhnl de
150 KHz à 30MHz, Les 100 canaux de mémo{É
Inclus sonl dlllsê en 10 gtdrp€6. Cha$a oDupe
peul êlre balayé sepaémeot. Le DX70T esl munl
d'un lanæâu avârl comDlèlèmênl détachable,
(Ensemble pou commade à dlstance dlspdrlble).
Puhsance de 1mt|: soiie sua HF, 1olv en 6m,

Awelez, écivez, éùivez par
couftier éleclronioue ou

télécopiez pou rccgvoh unê cgpiê
cguleur gtâtuite de la desùiption

des nodèles ALî'ICO.

DJ582T

ao,lt -seotembre 'gs @
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,COURS DE MORSE... SIMPLE ET [ACILE!! !
E s M,trrsrMrNmE (a cÂsssrEs+ coFRrcÉ)........ . . 25$
E 12 Nrô1vl rNrE (a.assmEs+ côFRroÉ) . . . . . . . . .  . .  . .  25s
B rstuve$Suos/vrNurE ( l  cÀs.  +.omrcÉ).  . . .  5b
O 18eMENs 12 Mdsi MTNLnE (1 cÂss.+ coNrcÉ). .. 5 $
El MoRsE suR IBM Pc ôu MAc (l DBaunrE) . . . 2s g

El MonsE F| Ber,oues oe cl]EsloNs suB IBM pC
. ucENcE DÊ sr ,s€ (1 osoLJEnE3rh) . . . . . . . . .  . . . . .  35$
. l rcENcE supÉFEUnE (1 orsoLEnE3i / " ) . . . . . . . . . .  . .  . .35 g

Fatats D'Et{vot5,00 t

ANDRÉ cuÉvtN vE2GcF
1724 DU BIVAGE, ST-ANTOINE-SUR.RICHELIEU

JoL 1R0 1ét.: (514 7A7.2æa

Tadts et conditions des petites ânnonces
Pour 16 non-commerçants, lpalmo! y compdr âbévi.tions

Pour êù€ publléé, route ânnonce doit étrê accompagnée du
Èglemert pâr cheqle ou mandat à I'ordr€ de RAel-rous 

l6s lextes doivent étre dâcrytographés à double hGngno
Adiêssêz toul€ coirespondânæ à

Bâdio Amâteur, FIAQI
4545, Pere de-Couber|n C.p. 1OOO. sùcc. tll
[,{onlréa] (Québec) HlV sRz

D€te limite de réception des annonc€s ei paremems.
des communiqués et des textes à paranre dâns E revue:

Rôvue de D@umênti Eu.

Antenne IIF. 2 à 30 MHz

l-e specialiste des radio téléphoncs HF
Pièces et seflice pour tous les radios Marconi
Accessoires d'antenncs:
baluns- câblc coaxial connectcurs - is(tatcurs

COM-O-PAC Inc.
2264, Montée cagnon, Blainville, Qc J7E 4H5
ré1.: (524) 435-2739 réléc.: (514) 437 0586
Contacl Gilb€rt Paquette. VEzcFC

P\

Vente et rélraration dê radio commelciale et
aussi réparation de radio amateur.

Dépositâire des produits
lcom. Standard. Tait Uhiden. Gârmin. Commercial

Ronald Amstrong, VE2JOR
6933 boul. Dês Galeries dAnjou,

Anjou (Québêc) H1M 2W1
Té1.: (514) 352-6933 Faxr (514) 352"6555

EMPLOI DEMAND
Mise en pages sur lvaclntosh,
rédactjon, correclion, réécriture;
traduction de I'anglais au lrançais.
Employée de RAQI de 1988 à 1991 .

Ma e-Michèle Cholette
(514) 527-4601
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Kenwood dévoile le plus petit émetteur/récepteur HF au monde
Le nouveaù TS'50S boulevêrse lâ notion d€ lrbené en offranl des communicalions HF de haure Derlormance
associéêsàlacâpacllédês'adâpterànimponequellieu lralsré ses dinens ons compacrs (idéalès pour le mobi]ê)
le TS 50S foLrnit un maximum de sorlie de 10o wâtrs sâns côûrpter ùn gfând nombre dautres capacits
sophistiquées Par èxemp er 100 canaux de mémoife indépefdants pour ênrmagâsiner es paramèùes d ém ss on
réæption des fonc'tions vèfsaties de mémoire el dê bâlayàg€ d !n @ntrôle DDS par microproæ$eur avec !n
nouvèau contfôle très innovateur el étonnant En plus du double VFO (A êl B),le TS 50S estenlièremenl équipé
pour lesopéralions simùhânées sur deùxlréqu6ncês Un microphone mu[ifonclions avæ un puissant slstèrnê dê
type menu vous permel avec lacililé les opââlons @urantes en mobilê D auîies €ractérisuques
perleclionnées comprennènl lAlP (gamme dynamiquê étendùe) , un srÉ F el le môdê renversé en CW pour lâ
reduction de I'intedérenæ e TF-S€I et un reducrelr de bruit Entalt léTS,5oSdeclassoinlernationaenestpe
que dans une @légorè:son fomat
I Couv€nure de récepnon générale de 500kHz^30[4hz I D D S (synthétiseur n umâ]q ue d recr) avêc conlrô e
rnnovaleur lGrandcadranàat f ichageLCOavecéchelenumér iquelCapaclédaulomodelGêst iônpar
hen! I A P (Pôintd hreræprlon Avâicé) r Sélection de ctrcu AGC (lenûapide) I Sgùe/ch root mode
I CW €n mode renveré a Ateak-iner seni brcak-in I Alténuâleur 20 dB I Microphone mllti ronclrons
@mpris I sorle de @nlrôle BF (100w,50w 10w I Filr.e cw500 Hz oplonne (YK 107c)
I Synlonisaleur d'ârtenne extefne en oplon {AT 50)

FË5ll'#y"". TS-50S
KENWOOD ELECTRONICS CANADA INC.
6070 Kestrel Road, Mississauga, Ontario, Canada L5T 158
Tel: (905) 670-72'11 Fax: (905) 670-7248



Radio Progressive
uoNrnÉar-rNc.

Journ6$Yr."rrt
VHF/UHF

F1-1't/41/51R

F T - 411 / 811 / 91't, FT-23l33 R

FT-2500M/74oOH

FT-2200/7200, F1-912

FT-530, FT-416/816

FT-8500, FT-5100, FT-5200

FT-2901690/790Rtl

FT-736R HF

t's 
f 

Fr-seo/Dc
\- A I'extérieur de

À vorRE sERYrcE:
Jeah Claude...YE2DRL
8runo. . . . . . . . . . . . .vEzIFX
Jùl io . . . . . . . . . . . . . .v82NTO
Joe. . . . . . . . . . . . . . . .v824LE
Parri. t . . . . . . . .  . . . . . . . .swl

- Spéciaux toute la journée!

- Prix divers!

- Grand Prix!

- Personnel YAESU sur place!

- Raf ruîchissements!

- Horairc Spécial:
th30 - 16h00

FT-840

FT-9OO/AT

FT{000/D

Montréal,

HEURES D'AIFÀIRDSI

Lùndi Jeudi 9i0O 17i00
vendredi 9:00-20:00
samedi 10:00 14:00
Dimanche fermé

28 Oelobre | 995 :

1-800-531-7388
Radio progressive Mtr rnc., à VOtfe SefViCe.

* Commandes seulement; Pour renseignements généraux ou techniques : {514) 336-2423

Radio
Progressive
8104, Transcanadienn€

commandez*sans frais:

Ville SFl-aurent, (Québec) H4S 1M5
T él.t(5 | 4)336-2423 Fax. :(5 14)336-5929

Garuntie Progressive
(li seurd cn son g$()

l2mois supplénenlair€s su lâ
mârn d oen!re âtrês lâ g.rti
du hanuiacrurier su! toul ndio

neuf achelé chez noùs


