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e X[ot da président

RAQT. tlN IMPORTANT \'IRAGE
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D€puis plusieurs âlnees le conseil d'administ tion de RAQI â dû essâyer de trouver des solutiom à lâ sinrâtion
chrni€ÆG du nilieu de la rÂdio ârDâte'rr. D" mportântes décisions otrt dû être p.is€s pour âssurÊr lÂ continùaiion des services
aux;Étrlbres et à lâ comnunauté radio-aruteur en génâal. Encore une fois nous devons prendre un nouveâu virage mais
cette fois-ci plùs iinportant encore. Derniàemed plusreus élémenls oDt affeat€,s nos revenus, âlors que d'autres ont fâit
âugmetrùer nos depeos€s. Pârmi cexx-ci une d'flnution importdtÊ dâns l€s vmæs de publicÂtioûs, ûtle augrDentâtioo d€€
coûts du papier sa.ns oublier utre diftioution sensibl€ dâns lâ subvention $e nous â.code le gouvemement du Québec Nous
devoos éiâlement eûtrevoir ls possib' l'lê de vorr cette subventioo disparâitre complèteneût un joùr ou I'autr€. IÈ plus
demièrÊme deux de,s trois employé(e)s permments de I'association nous ont fait pan de lêw intenlion de quitter RAQI. Il
s'agit de Jêân-Pi€ne Rousselle, direclew gensal et d'Hélène Hâinault, itrfogrâphiste. Pour ces personnes des raisons
pq;oûnelles ont notivé lew decision. Nous profiterons donc de ces dépans pour repenser notre fonctiomenent. À ce sujetje
vous L sse lire l'anicle du dirtrte'f gétrérâl qu vous explique avæ plùs de détails les chângements envisagés. Ce qui €st
lDDor|lût de comDreodre c esl que c€s modilicâl ion' oerûettrool à RAQI de s'sjusltr pllrs facilement À ltn envimnnenrent de
DIù en DIus évoluÏf but en nainænanr les serv iæs aur membres. En votlÊ nom er âu oom des membre's du conset t
il'âdmhiistation d€ RAQI je tieû-s à ténoigner de rcs plùs sircères remerciements à l'égerd de Msdane Hélène Hainaùlt
{irrsi qu'd Monsieur Jeân-Pierre Rousselte pouÎ l€ur infâtigable dévouement aupràs de l'6sociâtion. De ces nombreùx
dossiers drns lesquels Jeân-Pieff€ â oeuvre au cours des ânnées s'est dégeg€ utre représentation et ùne Plésence r€connùe de
ootrE rssocrâbonàupês de lâ commuDâulé rÂdio âInâteul en génénl et également âu niveâu des orgânisnes
souvemeûÊDtlux i;pftqués. Nous leur souùailons le plus erând suæes dâns la nouvele orientâtion qu'ils ott chohi.

. DÉLÉGATION RADIO AMATETJR

læ 17 a\Til 1996 s'est t€tru à Oltâwâ la 6e râmion du Comité coûsultatifradio âmâteùr dù Canâda. I-e pritrcipal point à
I'or&e ù joùr était la délégation radio âm4teùr. Un plân d Âtrâne a éùe proposé à Industie csnâda pâr les menbrcs du
Conité de"hâvâil sùr la déiégation rsdio amst€ur. Dé plùs lâ cré{i'on d'im ôrsarisme charsé de gât lâ délégatioar a vu le
joù lcrs de cette rencontre. L'éhbor:Âtion du platr d'affaire âurâ pris deux ans à se réaliser. Nous sommes âctuellement drtrs
l'rttÊote d une Époose d'Itrdustrie Catrada. Toù'Éfois il est posbible des îIartrteDatrt gràc€ à un Projer p'lotÉ flse eo ptâc€
dlls ce proc€sçus d Âc..eder à un sile virtuel de I'orgaoisrDe qui s oc.uperâ de gérer Iâ délégsiion. Cer orgânisme â pour nom
SARA (senic€s Adminstratifs Râdio Amateur). E! mglâis il s'Âppelle ARAS (Aflâteur Radio Admidstrative service,s). Sù1
c€ site WEB qui est biltugue otr vous explique le pourquoi et le conmetrt de la délégatioû. on vous donn€ égâ.bment acces à
plusieus doctinents d'Iidustrie Caaada qui con"irneni tâ rad 'o âmâteur. on y ùouie âussi la bÂlq're ofÊcialle de donnee,s
des mdicâtifs d'appel radio amteur foumi€ par lndustrie Cânâdâ. Cette demiere est mise àjour tous les mois. Actuellemed
on oeut y effectuèi une recherche psr iodicit:ifd appel ou pât oom. Evenruelleroenr des outils de recherche plus évolu6
sont dimonibles. Voici I adresxi de ce site WEB' àccessibh oar rnternet: brFr//\!1w.âras-sârâ.c4./

À noteique uos commentaras soot les bieovenus.

. ÉPlr,ocur
J'aimerais terniftr c€ mot du présid€d pâr un âppel à ùous. Je sollicite I'implicâuon personnelle de ceux et celles d'entre

vou! sui Âimefriat cotrtribEr à-nlÂitrreniiet à fan;âvâncer lâ radio ânateur. N hes,tei pas à oous contâcter. 11 est
prin&Cial que cmtitrue h repraseobtion el la defetrs€ du se^ rce radio ânuteû.

Si vous desirez commenter ce texte ou encore commùoiquer directement avec moi vous pouvez rnâintenânt le faire par
courri€r élechonique (e-mâil) à l'"tu"" "ûu-r"1,oogo6,"*"r*.0".* 
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FRÂIS POUR LES LICET{CES EN
BELGIOUE

Croyez-vous qus vous Payez trop
cher pour votrs lic€nce? Nous evons
appris d€mièr€m€nt d'un radioamatour
bslgequo los trâis d un€ licence
complèt€ on B€lgiquo 6quivalênt à
onviron 250-0010 cânadions pour une
anné€. La lic€ncê gstsubdivisé€ s6lon
qu'il6'egit d'un appâroillixe, portalif ou
mobil€ e! lês achâts d€ ces apparsils
doivenl ôtr€ laits séparément (sâns los
batt€ries!).

Do plus, chaqu€ âppar€ildon
rocsvoir un'ljmbrs" r€présenlant une
laxe spécaal€ qus vous d6vez payêr
(ds lâ môme laÇon que Ion avait
I'habitud€ d€ limbrer l€s chèques au
Canade, ily a plusieurs annéosl). C€
iimbrs spécialcoote 15$ pouf un ân,
Donc pour opérsr dans les Ûois
mod€s: Jixe, ponatf et mobil6, les trâis
annusls sonl approximalavernent d€
26518/an. Espâonsquo le Canadâ ns
suiwa jamais csl €xemple!
Source: Thê Canâdian Anateut, mats
1996,p.25

LES RADIOA;IÂTÊURS SONT PLUS
DE 46,000 AU CANADA

Lês €dioamâl€urs licenciés au
Canâda onl vu lêur nombre s'accrollrê
d'envircn 2,000 ôn 1995 passant aiîsi
lâ marquêdu 46,000 €n déc€mbrê,
doublant ainsicell€ d'ily a 10 ans €t
t  plantc€l lê d' i ly a20 ans.

Cspendant s'ily e eu un
accroissoment considérable durânt les
six dsmières anné€s, son depuis qu€
lês sxigenc€s pour pass€r lâ lic€ncs
fuGnl changé€s ên 'l989, cette
londenc€ à la hâusso commenc€ à
donnsr des signos préliminairês do
plafonn€menl,

Lss chiltres tolaux d€s iicênces ne
roprésonl€ni pas le lotal actu€l des
lic€nciés amateurs cat ces chillr€s
inclusnl l€s clubs gt lês répéteurs, €t
l€s indicâtils mullipl€s délenus pâr
cenâins amatêurs,

8ésiq!
Pacitiqu€
Csntrale
ontario
Québ€c
al!3!t!c
Totâl

Avril'94
7,353
6,t25

14,840
9,366
4,i)9!

4?"082

Avilr5
7,487
6,483

15,645
10,399
4fr.2

45,U)1

Juillet'95
7,903
6,s08

15,765
r0,684
4,09!

45,558

Déc.'95
8,028
6,578

15,884
1 0 , 8 1 8
4J.47

46,t,�5
Source: lndustnê Cenada

Source:fhe Canedian AmateuL nats 1996, p. I I

DE RAOI
UN NOUVEAU COOBDONATEUR
DU COft'�TTÉ DES FRÊOUENCES

À compt€r du 15 mars 1996, le
nouv€au coordonateÙ el responsable
du comilé dss lréquenc€s do nAOlest
Bruno Boulian€, VE2VK, Vous pouvêz
contaclerBruno pâr pecket à l'adrêss€
suivanter VEzVK@VE2CSC. Nous
vous rappslons enlin quêtout€s vos
demând€s de coordinelion oo
demândes de chang€monls de
lréquonces,sitos, puissânce,slc....
doiv€nt être snvoyées à Iassocialion
provinciele qui vous têla parvênif uns
formul€ d€ d€mande d€ coordinalion.

LES FRAIS POUB LES LICENCES
N'ÂUGMENTERONI PAS EN '996

Corhmê vous avez pu l€ conslel€r
lors du r€nouvelloment d€ volrs
licencê 1996, vous n avsz pas eu à
subir à un€ augrnêntâtion dos co0lsds
licence, quisonl prés€nlemênt ds 24$.
c€lâ msl lin aux rumêurs disantque
lss lrais dês licêncss augmenteraient
ên 1996 suitê âux am€nd€ments d€s
Règlêmsnts sur la Râdio €t de
l'adoplion en 1989 dê la nouvelle
Cha e sur l€s communications Radio.
Cependant Induslri€ Canada prévoit
qu'âprès 16 remaniement dos
Règlemenls sur lâ Redio ily aure uno
augmeniâtion des lrais de licêncs pour
tous les ulilisalours du spectre, sl
qu'€lles êntrêrcnt €n vigueur
sêulêment après une consuhalion

DE ARFL
LE FCC ACCORDE DES INDICATIFS
sPÉcnUX LA GEORGIE POUR LÊS
JÊUXOLYMPIOUES

L€s amatsuG quiopèrênt dans létal
do Georgi€ psuv€nl utiliser des
indicatits spéciaux à pânirdu 15 avil
iusqu'au 31 âot11996, Pour
commérnor€r les Jeux OlYmPiques
1996.

Un râdioamatêur licêncié du Fcc et
quiopère €n G€orgie avêc un "4,
dans son lndicalil peut r€mplacêrcs
chitlr€ pâr "96' (rcprés€ntant Iannéê)
ou par26 (quicommémore la 26e
olympiads) durant c€tte péiode. L€s
amateurc, avec n'imporle quel ôuméro
dâns l€urs indicâtifs, sl quiopè€nt
dâns l'étald€ G€orgie, peuvont apuler
.OO" à leurchillre (pour marquêr le
c€nl€nâire d€s jeux olymPiques).
Soutcê: Buletin spéciel #10 cle
I'ARRI- avd 1996

Veuillez prendre note que
nos buteaux se,onl

fermég Dour la Dériode
deg vacances egtivalês à
panir du 12 iuillet au soir
et qu'il y aura éouverture

le 5 août 1996.

@ avnlrmar 96



^_ _ lntsnir d'autres. Un nom d€llnterneù possèd€ un nom synboliqu€ | :^::,-^ ,^.^,^

p€rm€l d ên pa srde maniêr€ absolue I l_^1_.*' 
"'" * "**_ -

, -- .rda), d€s compegniss (êx : lo

inl€ractions entr€ I'utilisal€ur 9l ls

pourI'6trs humain, Au nivoau antern€,

sêouoocê dequâtrs nombre décimaux : :_-:*  
"_"-- ' -

"" , , ,ainê AMPFne0.

Pourcs laire, le NOS ui'liso un I ::l::
i"i-,à"" ", i;J"i, e"à"'Àrràmenr oes | :^":."-'-1':1^:.i:"1",^'iTTg::: ;:r€ndent à dsstinalbn ên un€ s€ulê
requètss a oes servsurs oe noms. Lss I

radio amatêur, Dans l'lntsmsl (sl par

IJES PASSEREIJ,'ES RADIO PÀR
PAQI'ETS Eï[

Mahe,Barb€au.vE2BpM l::T:tr;:::ï:l|ï*i:,[:3ï.f l'ù.::,i[:l1:i,iî3:*::i:""i"T["
1 . lntroduction domein€ p€^ut contenk d autr€s i sur c€ sous résoâu. Ls nonbr€ de bhs

ëi,âqiËïï,"" o" rorvrpnner {ou oe | 9:T:f::.D,9::".':"i:"-'::1': *'
,^-dne réfèrs, par sxempl€, à un | €xisle Ïois pincipatss : t€s class€s A,

1113(,9i-'l^".I1i1111^".1sl}: ^ I iày"'1"'.,,"oo."'n""" po,,," I B€tc,(vo ratabre r). L€s

académiquês (ex. : le domaine edu) ou I Netwo* Information Cônler (NlC). Les
une communauté (ox. :IAMPRn€t). I id6ntitiants de slation sorn eflribués

LES NOMS ET ADRESSES tP I slalions qui l€s conslituent. Un ] corospond à un id€nliliânt dg sous

,ait dô Dlusiêurs sous réseaux radio, | âdresse lP comorend un€ oani6

rosiciêrde rérécommunrcarion (€x.: rs I ii:";;;;;î;ù;.,s;;i;;;;" I i"iiii;ao g"sionn"i "" ou "ou"
l9:1,P.1':: lll-*l'3:19^:.1:9ll'-^ | i1ià,"niquement re*. ' r'AMpRnsr 6st ré6eâu. Eranr donné que chaqu€
re,és6au €mplore Furôt Iad.esse "Tii,,i;-"-,i-,0-"ià,-"ii* i * 

- - 
| iioôài "n"q," ",," ."""u, """

l9él!l:J'l:l:,1^":'j:"fj:i1lj là'J,,'r,"a'"."r"urs).Lahiérarchien'a I iaiion qui es rrancnee
avec le nom mais plJs compecls quo I :;:i- 

- * --- " -

cs domier. En b,na,r€, unê adrssse €sr :.:.:i!9Tll'.à-l"I-il"^Î]1',é1-*11"" :lT:F11T11^""11!l':":::"^:Î::physique d€s élémênts conslnuant l€ I rés€âu doit avok uno âdrsss€ lP pour
l"cj.î"1'..-:^:,"ï.!l_:1"^:l-ij* |illï;(Ë;;;i;ilil;- |"iï"iiî"u'e'"non"r""*p"'quatre ocrêts) rour€rols, err€ sst | ;;[ô; Ë;àË;il;; i;;;; | Ë"Iili"-a,,n" pas"","rr" ,"aio
!P1Y:i:ry"1.ïfj:111::1l?j:."' | ;;;;àmà chaqu€ station du I amarèur qui à une imerrace sur une

:9p.":f^S*ï-ryl$_!"I.i - I I uiàiisq-u"n"" uxr "r un" t,oi"iern"41j1.35:91ï cÏ-qy: TT!:^ -.-^ | Le couch€ rp. dans larchl€cru,o d€ l iui,'iiÀ""u ro"", ""o,e o" tvp"
9{é.:","1".-91"11'1!ll!:'^q.:1j" I p'il;;Ë;&;;;;;ô;* 

- -- 
| Ëir'Jin"ti. c*" p""""'"rr" "

ocrors. Lorsqu un€ com mando t€rl6 
| Ë:#;;";i;;;q-;ÀâË,, | àriàâ"-er"nr r,oi" "0,"s""" re oo,,t

que : origin€ vels leur destinalioî, En €il€t, I bs deux prêmières sol|t dâns la

""-"*i'"J3ifr33i"';"''.|':'tîTTl;l;:n:{*,:^"-", I i.;:!!!'jgll:^",:r:::""contônaflt le orotocole lP quiamènent interlaces sort du côté d€ la
:11i1",91:.::i:::1,^11:3:i::" li"-:Ë;;Ti*iiii,iti""il""àp;ei,; liàil'iJiàuteraoioamareur,aa
l:I]"dl:i"jl.-".!:i9l1i:.:'l^"-::- ] i1-,t!"i"à'"r'" J'er"æ". là" pâqu"r" I ià"ià'" ""r "tr,iuue" per r',nsriurron
lê:'":-p:'-'-éliblj:: :,:llTYl*''" ;;#ffi;;ïfi:;il;il;- | qJijiT,n-ir r" u'"n"r'"."nt a lrnt"'n"r.

élâp€ elors que cêux dsstinés à une I roseaux conslnués d€ plusisurs
i''91'"1"!î-"*:l! :rTi3-':1"-^ I ;"-i""" *'-il;,;:;;t"; I JàriJ"s, p,isq,,e ra pru! s,ânde panio
li'::,i:::""^.d^":^"::":j:dj;.1T lË;;i;";i';l;ilpÀ; l;;i;;;;J;;'À',À;"ïà"t"''"s-a-
:"1'1"-:-1,199-9:,1"1:T9:*^"-^ l ffi;:;i#.ii;;;-; Ëil;;;"," l iieàIË-nsrcequiinoiq,iequune
:y"l'-1:l9f :l::-: 9:::-1:1:'""1: | ilfi#Ë;;ru;;;;n ;;;;; !li"i""-""i a"n" ""tr" "i"""à, " ""t r"
nous-arons d.curer davanrase dss 

| ;:""Ï i;;;;;;i#ï;";i;,, I i"I q,ïrà ""r",,0e",."re du prêmier
âdr€sses rp. ]à"""ËJ"i,*Ër"tt ià-ràp.q*ra* | ;;;æ;1 a izz. r,roieiq,' irne

âulrê routeuf qui ve l'approcher de le i pout y avoir qu€ 1 27 sous résêauxz l::1i"-1r*:-d:::"-:: lP- ̂- I aàài."r.i. pà,' iàt" iài", i" i",r",, àài"i*" ",*"", ", p,"-,"' n'""",I Inrerret€sr un réseau qrii esr en | à,rià,tïrà""iir"*r ààià." l*i, ii Ë nioiàrcr,,e. ra crasse c es
lel conoosé dê m rlliets^d ê sous | ài"Ë""ii-""" r"i,** U; r; L ie,-se-.ià a,.," sors rsseau, oont re
19::.1':.!1qf^lyilTt--^ là!Ïi,iJ,rJii"""",ii"-Jà-or"o" li-o]io,!i"o"uon"n"æto.p""""'
i?l1ï91il1_Trr^":91_d::_::^1"^^- ;"",1ôë;il;Ë;;;il;: | !ii,T,,"q," ,"'q*,"n,8 bts sonr
éssaux opé'ant su, d€s_tréquences_ I ""iiË,,r J,-rË"iià"-io ,i-ii,r"" | !i"!à"ù" " ," p"n," oatron. Lâ ve|€ur

pourdâ€rminer l'étap€ suivânte, I zéro (lês bhs sonl tou€ à zôro) esl
l" 131 T9ry.d-1-" liylT:l 9^:î- | I à1à.àà po,' 'ere'e, '.pricir"ment a
types d êntitês s€ voen ân'ibu€t d€s I t,adress€ tp d une $arion ri€nt sur iàïàiË-n corranre er ra "at"urzss (res
noms,soirrsssousréseâuxstre.s I sr;i;;;;;;;€-;;;Ë;;;;; 

* 
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accordés à checune des padi€s
dép€îd dê la classe de I'eclress6. ll en

indontifiants ds sous éseâu sont

: IAMPRnsl6st ré6eâu. Êtanl donnéque chaqu€

lréquenco fadio VHF. une s€conde sur

Lâ classo A sst conçuo pour l€s



Clessê Tâille de la partie
so(ts réseâu (en bils)

Taille de la partie
stalion (on bils) premier oclgt

8 24 1 à 1 2 7

a 1 6 1 6 1 2 8  à  1 9 1

c 24 I 192 à 233

paquet à tout€s les sldions d'un sous
résêeu. La classê B sst r6s€rvéê pout
lês résoaux ini€rmédiaires. L€s
adr€ssss ds I'AMPRnet sonl do la
classê A puisqu ellss débutenlloutes
par la valour44. l ly a donc un6
possibilité de 16,387,064 adresses
pour lês ematêurs (254").

ll exislê actuêll€mert plusieurs
adresses disponibl€s mais d0 âu fail
qu€ la gestion d€s banques
d'âdr€ssos est hiérârchique il êxisle
d€s sous résêaux av€c piusi€urs
âdrosses non ulilisées alors quê
d'âutrss en manquêni, La verston
âctuslle du prolocol€ lP pone le
numéro qualrs, L'€xpansion râpide ds
l'lntern€t a conduil au développsmsnt
d'un€ nouvellê vêrsion, la numéro six,
dont l€s adr€sses tiênnent mainlenant
sur 128 brts plutôl qus 32 bhs. Cêci
âugmonle incrcyabl€m€nl le nombr€
d'adrsss€s disponiblês. Avec d€s
adrsssss sur 128 bits, par rapport à lâ
surlece d€ la planètelorr€, celadonne

665,570,793,348,866,943,898,599
adrêss€s lP au mètrc ca(é-

Le rés€âu Inl€rnel €sl en somm€ !n
réseau logique reposanl sur un grano
nombre ds résoaux Physiques- Pour
€ll€cliv€m€nl lransm€ttr€ un paquet à
un€ slalion, ildêvient néc€ssâiro de
dét€rminerson idontité ré€lle sur lo
sous rés€au auquel elie appeit€nl.
Dans chaquê stalion, un module do
résolution des adrsssss ssl
reponsable de lâ mlse en

cofiêspondanc€ dos adrsss€s lP avec
d6s adresses propr€s àchâque sous
rés€au (pârtois appelées adr€ss€s
matéri€lles ou physiques). Pâr
sxemple, s'ils'âgh d'un sous réssau
surune lréquonce radio amalour,
I'adr€sse physQue €sl un indlcatii
(€x. iv€2bpm). D'autre pan, s ilsâgit
d'un sous réseau delypê Elhernot
I'adresss physiqu€ êst une soqu€nce
de 48 bits normalêmênt câblé€ dans lâ
cart6 par le labricanl. Le modulê de
résolution d€s adressês €sl un
prolocole epp€lé Addrêss fioso/utbn
Prolocol(ARP). Dâns l€ cas où unê
stalion râdioTCP/IP envois un paquel
à une eutre slation sur lâ mème
lréqu€ncs (c'est-àiirs le mème sous
résêâu),lê NOSIrâduit I'adresse lP du
destina€ùe conl€nue dâns le paquet
en indicâlif radio avantq!e lê paquet
puisse ârc fansmis sur le iiéquenc€-
L€ NOS utatise son module ARP Pour
€iioctuer c€tte traduclpn.

Le module ARP mâinti€nt unelabl€
dês co(sspondancss (adresse lP,
adrosse physique) quionl déjà élé
obtenu€s, Si un€ adrgsse lP rsquis€
ssldéjà dâns cslle lable,lê processus
de lraducrion €s1 immédiâi. Si non, le
modul€ ARP ditlusê un€ r€quêt€ sur a
féquence radio evec I'adr€ssê lP
désiré€. Châqu€ slation quj rêçoil
c€tte requal€ insp€c1€ l âdr€sss lP
pourdél€rmin€r s ' i ls 'agi l  d€ lâ sisnne.
L€ cas échéânt, une répons€ sst
ênvoyéo à la slâtion à I'originê de la
r€quèl€ pour luitournil Iindicalil. Dans
le cas conlieire, la station lail la
sourde orsille. La slation à Ioriginê de

Iaôle I i les c/assss dhdt€sses iP

la r€quèl€ inlègr€ dans se tabl€ la
nouv€tlê association (adr€sse IP,
indicatiJ radio) pour lss utilisations
ultéri€ures. Avec l€ tsmps, latable ve
contsnk l6s corr€spondanc€s (adrêsss
lP, adresse physiq ue) do loutes les
sletions auxqu€llss d€s paquels lP
soût €nvoyés- Des rcquât€s soront
diJtusé€s uniqu€nent aux nouv€l|es
stations quis'ajoutent au réseâu,

Des €nlréês Peuvent ôtre inséré€s
êxplicitem€nt per I'opérateur dans lâ
iâbls ARP, en plus de c€ll€s créées
automatiqu€ment par le NOS. Per

arp add 44.135.64.1æ ar25 vo2opc axo

inlègrc à la lablo I'informdion
indrquantqus lâ stetion dort Iad€sss
€st 44.135.64.129 est accessibls en
passarn par I'inledace de typ€ âx25,
localemênt âppolée ax0, êt en ulilisanl
l'indicalil vê2opc (ces commandes
psuven! èlrê plâcées dans le fichisr

Si I'expéd ilêu r et le d€slinatair€ d'un
pâquel sontsur l€ môme sous Éseau,
le prolocole lP uiiliseARP pourobtsnir
I'adr6ss€ physique d€ la deninâtion et
utilise les s€wicês d âccès au sous
résêeu pour achêminer d iroctemênl le
pâqu€t. Sila dsslination e$ surun
sous rés€âu dittérent, le pâquetdoh
pesser par un€ pessêr€ll€ branchés
sur ls réseau locâl€t sorvanl dê porl€
d entréa au dornâinê dont lg sous
éseau différcnten question lah panie.
Le moduleARP est ulilisé pour ou€nir
I'adrssso physiqu€ dê lâ passer€lle,

@ avnzrnai vo



3.Trâduclion des noms
Dans cette sêclion, nous disculons

du procossus de traduclion des noms
vers des adresses,lelqu êlteclué paf
ê NOS. Disons d abord que sur €
fésêau Intsrn€t, ilexisle un servce,
analogu6 à Iassistâncê annuaîê d!
réseau réléphoniquo, quia la
fêsponsâbil(é detraduife les noms dê
slations en adresses lP. Ce servic€ esl
réparti g éogrâph iquemonl, comrne
Ie$ égeemênt e service d assislance
annuairs, llssl appelé Domarl4 lvame
System (DNS). Les applicat ons
envoienl des requètes au DNS pour
convenir lss noms en adresses lP. Pâr
âilleurs, chaque station rnaintien en
plus un pelh annuake d'adress€s
localss. Sur le NOS, cet annuaire est
stocké sur le disqle de la slation dans
u|] lichier appelé domair,.ryl. Les DNS
réparties sont nécessakes puisqu'il est
impossible dê cons€rversLrr un seul
sitê lês edressos de loL.les les slations
de l'lntofnel parce que toul d abord ily
ên a beaucouptop st puis ênsurtê lss
mises à jour sonl lréqueni€s.

Lorsqu une cornmunication est
domandée avec une autre slâtion, ]e
NOS consulle d abord le lichier
domâ,h.txt. Si1'adresse de la stalion
d€mandée s'y retrouve,le NOS lenle
d'élablir la communicâtion âvêc
I'adressê lP quiy €sl associée. Dans
le cas contrairê, le NOS ênvoie une
requète au DNS. Sl le DNS retourne
une adrêsse,le NOS tênt€ d étâblif lâ
communicalion. Nous allons donc
dens un premlertemps discuter du
conlenu du lichi€r domair.t t €t par a
suite dans un d€uxièmê têmps de lâ
mise en relalion d'une staiion ei d un
DNS.

Chaque enr€gisrrcm€nr du lichiêr
dome,h.L{ mot en correspondance un
nom av€c une adresse.llconUent au
mo ns lo nom êl l'adrêss€ d€ la stalion
courante, comm€ par êxempl€:

ve2bpm.ampr.org. IN A 44-135.64.9

---- --- 
1.::

evriïmei 96 \.,-Yzl- 
R-AOI

les mots lN et A insérés enlre ls nom
el ladress€ indiquerl quo pour cel
enregisùemenl ils agil d une adresse
lntêrnet. Le lichier peut égaement
contenir des adressês spéc alos pour
lâ ditlusion, le routage êt lês lêsls.

Per détaut, ilesl féc€ssare de
donner lê nom compl€td !n€ slâtion
lors de I'emplo d'unê commande sous
lo NOS (ex. : trp ou rêlne0. Pour
simplilier, ilêst possible de délinir un
sullixe qLrisera ajoulé à la droit€ d€
tout nom dê slation incomplel lourni
par une commande. Par exemple, si
la lignê suivanto esl insérée dans l€
fichier auijcexec.nos :

domain suflix ampr.org

Lorsqu'une commânde têl l€ q!€:
fip shêrgw

seratapée au claver, le NoS ajoule.a
eutomatiquement a chalne
' .ampr.org".

Pourque la station puiss€ envoy€r
dôs requêtes au DNS, ilest nécsssâire
de lournir l'adresse lP dê cê dêrnl6r-
Cecic€ laitcornme dans Iexemplê

domain adds€rv€r 44-135.64.1 0

Dans le cas présent, la stâtion sur
laquelle s€xéculê l€ DNS port€
Iadresse lP 44.135.64. i0.  L€ NOS
insère automâliquement dans le iichi€r
dor'nair.b{t Ia réponse à chaque
requèt€ transmise al] DNS. Pour les
communications subséqu€ntês,
I'adresse sêra immédiâtomenl
disponible.

4. Conclusiol
Pour résum€r, l'lnlernet esl

composé de plusierrs sous résêaux
qui p6uv€nl eux-mêmes contsnt
d'autrês sous réseâux. L'AI\,'IPnnd en
6s1un bon êxempl€. Une tellê
colloction de sous résêaux êsl âppelée
domainê. Lâcheminement des
paquels d'unê slalion à un€ autr6 se

fait au moysn du protocolê lP. ll
s'efleclue €n inspeclant tout d'abord
I'adresse de lâ destinâiion quiêst
contenùe dans chaque pâquêt. l ly â
lrols classês principales d'adrêssês :
A, B st C, adaptées r€sp€ctivom€nl à
dos réseaLrx avec un nombro
r€lâtivomenl grand, moyen 6t pelil de
stations. Lês adress€s lP onl un
câractère logique puisque l'lnlernêt
peut être vu comme un réseau vinusl
batiau dessusd un très gÊnd nombrs
de rés€aux physiquês. C êst pourquoi
il esl nécossairo, pourolisclivomenl
communiquêr avsc une slation, d€
tâduirê les adrosses lP en adr€sses
physlquês proprês à chaque sous
résoâu. L€ protocoLe utilisé pour {airc
c€ navail s'appelle ARP. Sur les
Jréqt €nces radio amdêur, lês
adrssses physiques sont l€s indicatifs.
Les utllisâteurs omploisnl d6s noms
pluiôl quo des adresses pour rélérêr à
une station paniculièr€ dans las
cornmandes parce qu ils sont plus
lâcilss à r€tênif. Avantd'établir lâ
communicalion, ie logici€ldoitobl€nir
I'adr€sse lP corlespondânl€. L'lnl€rnst
comporte un sêruic€ d'ennuair€ répani
appelé ls DNS. En plus, chaque
stalion conserve un pstil annuairê
locâl d'ad ress€s, le iichi€r domain-ûd
dans l€ cas du NOS. Finalement,
chaque station possêdetrois id€ntités I
un nom, unê adr€ssê lP êt une

, liexiste égalemorn o.equaùièmB
appolée ar^tôasl do.n nous lêrons



UN VOLTi{ElNE SIMPLE
N imporlê qu€l sourco de courânl

âhsrnalit, comm6le signeld6 soni€
d'un récêptêur radio ordineirs, peut
ètfê lu pourconnallre la lorcs du
signal, en ulilisant lê circuit montré ici.
Le cond€nsatêur (C1), accouple la
sourc€ du signal à la résistancê (Rl)
qui agil comms stabilisateur de
charg€. Une diodo âu germanium
(D1), roclifie lô signel (AC) rêntranl
loumissânl un signalpositifà lâ la
cathod€ de D1. L6 cond€nsateur (C2)
s€n à amplifiêr ls signal conigé êl sen
aussaà donner une fépons€ plus
doucs, Lês va alions du signâld€
sonas soni lues sur un cadren
analogiqus ds courent conlinu, (M1)
0u On multimètr€ (ôn position voltage).

La constancs de lsmps estdélorminé€
par l€ condensateu r (C2) ol la
r6sistencê intên€ du cadran (M1).
Pour lire ls signâlde l à 10 volls. Si un
récepteuf est utilisé comme sourc€ du
signal, augmentez lê volume jLrsqu'à
c€ qus les vâriâlions soient visiblês.

Le signal appliqué €n C1 doit
prcvenird€ la priso écoulêurs du

Lisle des pêces:
C1- Condensateur 0.1uF
Rl- Bésistâncs 10K
Dl- Diodo de sigûel âu g€rmanium

1N344
C2-Cond€nsal€ur0.01uF
M1- Cadran analogiqu€ (vohago

courantcontinu)

BRICOLONS

NOUS
RECHERCHONS

Le revue Râdioemateur du
Ouéb€c ast présgnlsmsnl à la

rech€rcho d'un auleur t€chniqug
pour s€s procheines publications,

Sicela vous intéress€,
communiqu€z avgc nous au:

(5r4) 252-3012.

M 1
DVR

DC VOLTS

1-10V
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€hangomenls"...c€nos, quo c6 soit
en matière poliliqu6 ou économique,
C0 nom court aclu€llemsnt surloutes
l€s lèvr€s , mais c'€s1cep€ndanl ce
motq!i, i€ pons6, convionl lo mieux
pour décrirs l€ futurvisag€de RAOI-

Toutd'abord un mot pour râssurer
nos lecleurs €l nos m€mbros.,-- c€s
changemoris majeurs ns vous
atlêct€ront pas au niveau dss seNic€s
quivous sonl dos (r€vu€, réperloir€,
socrétariat 61c...).

Alors, de quoi a'egit-il?
J'avais déjà eu I'occasion de vous

laire parl clans des rovuss antériêufês
dos problèm€s qu€ rcncontrait BAOI
depuis quelqu€st€mps (coûts du
papiêf, augmentalion dos larifs
postaux d€ lroisièm€ classe, beissê de
nos vêntês d€ produits et publichés,
slâgnetion du m€mb6rship..). Ces
problèmes evâisnt ârnené
I Associetion à effêctugr des coupures
cte sâleirês à lênconlre de deux
€mployés P€rman€nts et à fé-
aménager c€rtains s€rvrc€s lsls lê
répartoiro st la revûo.

C€s problèmôs subsislênt €ncorê
cetle année et sembl€nl mème vouloir
s'amplitier. Des chang6ments maj€uls
se d€vaient cl ôtro apporlés au visâge
de FAQItelqu€ nous Iavions connu
jusqu à présênl.

Dans l'€nl€fâit, pourd€s raisons
personn€lles dêux dss employés de
RAOI onl décidé volonlâiremênt de
quiller l€ur emploi, soil lê Dkgclêuf
générel el I inlogrephine qui onl
d aillours déjà signillé cstte décision au
cons€il d adminislration,

CHANGEMENTS MAJEURS À

L'élément décl€ncheur de ces d€ux
cléparts seradonc mis à prolil pour
p€nser 6l rebàir ditlér€rnment. J ai
p€rsonneliemênt proposé au consêil
d'edministretion divêrses solutions qui
vonl permettr€ de consêrvêr les
seruices aux m€mbres, toul6n oflrant
à RAQI unê occasion d€ se réajusler à
sos propres réâlités.,.fl eis aussi âux
réalités du marché.

C'oslà I'occasion d€ ces dêux
déperts en juillel prochain qu€:
- L€ posts de Iinlogrâphi€ s€ra

détinitivemefi têrmé,
- Eiquê ls poste et lês rôles

ânc€nnêment assignés âu dÙêclêu.
général seronl redélinis ol
rsdisùibués.

Dans lss lâils, la confectioo des
r€vues, du répsnoirê, dê la campagne
ânnuêlle, de la complabilité ainsique
div€rs travaux pùrom€nt administratits
qui éiaient jusqu'à présênt assumés
soit p€r Iintogrâphiste soh par l€
Dir€deur général sefont conJiés par
conl€l à une êntrepns€ extérieure
(comm€ cêlâ sêsl d aillours délà fait
dâns le passé ).

Ainsiles services dûs aux membres
pourronl êtr€ intégf alemont mâinlenus.

Le posl€ de secrélariat d emeurera
évidemment ouvê( êl accossible aux
membres el non-m€mores commo

ll appaniendra ênsuits aux
âdministratsurs d€ RAOI
(probablement dens lê courân du
mois do aool- septsmbr€) dê procéder
à I'embauch€ d'une p€Gonnê qui
correspondra au profil r€cherché alin
de pouvoir essurer la parti€ du rôl€ d€
{'ancien O ir€cteur général non lrahé€ à
Iêxtéfiôur el plus nolemm€nl: cour €r,
co muniqués, aspêcls radio-mâtour,
relalions avsc les Minislèrês el autrês
inlerv€nanls, roletions evsc les
m€mbf ês, convocataons el
ass€mblées, suivi dss décisions prisês
en consêrl, râpporls elc..

Ces changemênls s€ront donc
transpar€nls pour nos lectgurs el

Ou il me soit possibls pourlerminer
cette longue périods dêlrâvailau s€in
dê notre Associâtion provinciale,

Os r€msrcigr lacommunaul6 radio
amatsur âinsique lês divsrs
administrateurs et Présid€nts quê
jaiconnu au cours dê ces n€ut
anné€s, pour le conliânce donl ils
m ont loujours honofé,

- D incitorcott€ même co.nmunâuté à
s impliquer beaucouo olus auprès dê
l'Associâlon car iês lemps quis'en
vi€nnenttâ du poinl de vue
économique q us l€chnolog ique
êxigênl une r€présentation lorte
pour quo la redio amateur pujss6
ètre bien r€préssntée el dél€ndue.

Jean-Pieîè Roussolle, VE2AX
DiQcteut généô|.
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VOUS FAITES DU DX?
Voicile labl€au des prévisions ionosphé qu€s quinous €st ênvoyé

par monsieurJâcques d'Avignon. Pr€n€z noleque celabl€au serâ
publié à chaquê numéro d€ la r€vue alin qu€ vous soyêz au couranl à
Iavance dês m€illeures cond itions dê prcpagation,

Bons contectsl

FREQUENcES MAXIMALES UTItISABLES lMHz).

PREVISIONS PRÊPAREES PAR: JACOUES d.ÀVtcilON, VE3tiA

PRÉVISIONS IONOSPHÉRIQUES
JACQUES d'AVIGNON

965 Lincoln ùive
Kingston, On

K7M 423

Bdôndêuf d€ 'ASAPS" ogio ôl d6 pfévi6ios ionæphédq!*.
monitor@limestonê.kosono.com rét: (613) 6341519

'  U T C .

'  VERS' utN 1996

JUILLET 1996
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Nouvelles Régionoles
Faisantpadiê cJès seryices dè IAssocialion pôvinciele à nos clubs nembrcs, la rcvue Êadioanelêut du Québec ost

hêutêusê cJè publiet gacieusement lês nouvelles Égionales telles |es événêments sociaux, lês événement spéciaux et les
publicités des clubs (une pleine page de publicité pat année étânt Ie limite disponibte pat ctub).
S. y.P. /espectez /ss dates dè tombées paâissânt à la pags d€s pertes a,?nonces.

Merci...l'ÊditeuL

Région 04
Association Êadioalnâteur Portneuf

Inc., VE2CSP

Voicila composition du conseil
d âdmlnisiratlon présentement en
ionclion d6 mêm€ que la nouvelle
adresse du secrétariat.

Jules Bolvin (VE2JDU), présid€'rt
Richard Thibauh (VE2TRS),

PaulOlo l€t (VE2AYQ)
Yvon Aoulassa (VE2 YLF)
Normând Germain (VE2EIA)
claude Mâttê (vE2cNK)
André Marior (VE2ANU)
Norman Mclellan {VE2WSM)
J€an Paul D€schênes (VE2JPO),

secrétaire-trésorier
adresse Intêtnel:

VE2JPQ@qbc-clic.NET

Prenez note dê lâ nouvelle adress€
du secrétarial:
Association Radio Amatêur Portneuf
Inc., VE2CSP

71, route 138
Jacques-Cart€r
(Québec)
GOA 1YO

Région 08
Club Radioamateur

de Rouyn-Norânda, VÊ2CFR

Boniour à lous!

Ces dêrniêrs mois lurent assez
occupés. Par exemplo, nous avons
pâdrcipé pour la pr€mièr€ lois cetl€
ânnée, au Festivâlde la moloneige qui
s e$ déroulé le 24 tévier 1996. Noùe
lâch€ consislâir à bloquer des
inl€rcections lors d€ la lameus€

parade ou délilaient pl!sieuls
centaln€s d€ motonoiges. ll fâllâit
ausslempôch€r lês véhicul€s d€
statronner à cênains endroits. Êncors
une iois cetl€ année, lo salon chass€
el pêche de Rouyn-Norandâ a eu un
lranc succès el nous étions de â
pârtiê une lois de plus. Ïoul s'est biên
déroulé el les membros bénévoles se
sonl bien amuséslout en travârllanl.
Le Club désire remêrcierious cêux qui
ont parlicipé âu bon déroulemeni dê

En demier liêu, je désir€ lélicit€r l€s
qu€1ques individus qui onl obtenus lêur
licence de rad ioamateur dern ièrement.
J'espèr€ qu'ils auront beaucoup de
plâisir à praliquerce mêrvêilleux
hobby.

'73 et à bienrôtl

Sylvain Atgets VE?SAA
Publicistê pour VE2CFR

Régio. 12
Club râdioamateur de Bêâuce lnc.

Voici lâ composhion d€ notrs
nouveâu conseil d'ad minisitralion pour
1996:

Alain Boily VE2BAJ, Présid€nr
Jêan-Nicol Dubé VE2BPD,

sêcrétai€-lrésori6r
Rosair€ Jacques VE2GHZ,

Étienn€ St-Amând VE2PLO,
âdministrateur

J€an-Marie Samson VEàMl,
âdininistrâteuf

Sl€vê Poulin VE2FOP,
administreleur

Club radioamâteurdê Bêâucê Inc.,
VE2CAB
2610, 1ère avenue
Vills ds StG€oees
(Ouébec)
G5Y 3P2

Fax: 41 8-228-3509

Le réseau du.dimanche

Dans la région de Ste-Hyacinthe, Montérégie, sur le
144.230MH2 a lieu le réseau en USB tous les dimanches soirs
à 20h00. On invite toute la communauté radioamateur à v
paniciper. Alors à dimanche prochain!

René. VE2BYS.
Jacques VE2JCV et Jimmy, VE2JWH

avatnai ge @- 
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Voici un texte de M. Robett Thitsk,
P.Eng., M.D. estronautê, quifèta
padiê cle la prcchaine nission à botd
de le nevette spetele Columbiâ le 20
iuin 1996.

RADIO AMATÊUB EN ORBITE
PAR

ROBERT THIRSK
(vÀ3csa)

Mission LUS

La NASA se prépare à lencor la
mission dê lâ navetle spaliale STS-78
ou la mission Spacelâb sur la vi€ el lâ
microgrâvité {LMS). En compagni€ de
six autres astronaulês, jâisuivi au
Johnson Spacê Csnteld€ la NASA à
Houslon, un ênlraîn€mêni d'une
anné€ complèt€ pour mê qualiii€r à
pâniciper à ce volquidurerâ 16 iours.
Cslle afloclâtion est la réelisalion d un
rève et un fait saillânl ds macarière à
I'Ag€nc€ spatiale canadienne. Je suis
vrâimsnt choyé, Représsntent 4
âgsncas spatiâles étrangèrês, les
eutros astronâutss dê la mission LMS
sont Tom Hênricks, Kevin Kregel,
Susân Holms (KCTNHZ), Rick
Linnehan, Chuck Brady (N4BOW),
J€anJacquss Favi€r, Luca Urbani
(relèv€; KCsRGF) êl P€dro Duquê
(rslèv€: KC5RGG).

l\,|ème si lês rspons ds lâncêm€nl
no sonl pâs ler6s, notre mlsslon
d6weil décoller du Konnedy SPâcs
C€nter, an Floride,l€ 20 juin 1996, à
bord dê la navette spâliâlo Colu mbiâ.
Au cours de cêfle mission, nous
eJlectuerons 43 âxpériencss
consacrées à l'élude des scisncos de
la vie et dês matériaux, Pour ls
compl€ dê sciontillques venanl d€s
États-unis, d€ l'Europe et du Câneda.
Lss €xpériênces on sciêncê dê la vie
pon€ronl sur I'observetion d€s
changemonts qui survisnnenl ch€z lês
plentes, les ânimaux el l€s humâins

pendant un volspâtiâ|, Mês
coéquipiers el moi-mên€ servirons de
sujels po!r un cerlain nombre d€ ces
expériences quiporlent sur l'élude des
mécanismes d'adapiation dos
systàmês muscrrlo-squêlettique,
nêuro-vêstlbulairê €t cardio-
pulmonaire. Nouspanaciperons
égal€m€nl àd€s €xpériences sur a
physlologi€ régulatoirê, lêsommsil, les
Mhmes circadiens et La perlormance
cognitive. L€s expériencês en sclence
des matériaux porteront sur le
c stallisatiof d€s prolélnes, lâ
physiqus des fluides et a solidificâlion
de matériaux muhiphass à haul€
lempératur€ en microgravilé,

SABEX

Lolsque la nâvêtte CoJumbiâ
s envolora l'été prochain, elle
emportêrâ à son bod l'€xpérience
radio ameteurde lâ nevefl€ (SAREX
pour Shultle Amâtêur Radio
Expêrimênt). ll s'agit d'un post€ radio
amat€ur ponali{ à taible puissancê,
capabl€ de communiquerav€c dês
stalions a! solquiseront en vlsibilil6
dkecte. Pour la mission STS_78, la
capac(é ds notr€ st ion d€ bord serâ
limitée aux transm issions vocalos êl
par paquets. L'équip€mont de bord
principal comprend un êmettêur-
réceprêur FM de 2 m (Àioiorola MX-
360 HT), un module delransmÉsron
par pâquet (Heathkit HK-21 TNC), un€
adennê à cavilé d€ 2,5 watts quisera
installée dâns un hublol latérald€ la
navotte et un ordinaleur mallstlo
équipé d'un logici€lde poursuite, dê
trânsmission pâl pâqu€t si d édilion.
Nous utilisorons ul enrog|str€urâ
microcassolle pour consigner les
OSO, Catl6 conliguration pou(e
lonctionref en mods surveillé pour les
communicâtions vocalss ou sn modê
âulomalique pour les trânsmissions
par paqu€t.

SAREX €st parrainéê pâr la NASA,
'Amêrican Radio Relây Loague
(ARRL) sl la Radio Amateur Sat€llrte
Corpo6t on (AMSAT). Ell€ est
appuyé€ bénévol€m€nl pâr des clubs
radio amâl€!rdans l€s divê6 centres
spâliaux d€ la NASA. L'expàrience
étanl considéré€ comme unê chârgo
utile secondaire à bord d€ le nav€tt6,
mes collègues et moiâurons peu de
temps â consacrer aux
communicalions vocalês, en raison
des activités plus prioritâirês do la
mission. Psndanl nos lêmps libres
(pêndant les peuses, avanl et après
lss ropas ou evant do se couchêr),
nous éteblirons dos coniects vocaux
bidirêclionn€ls spontânés av€c des
opéraleurs radio amateur dâns le
mond€. En €ison d€ la fâibls
inclinaison orbitale (39'), de la basse
âltitude (150 NM) €l de l'atlituds à
gradi€nl d€ gravité de la navêttê (c'est_
àiir€ que la qu6ue do la navetle sst
o entée vers laTerr€ el qus sa soute
selrouve dans la dir€ction du vecteur
ds véloché)je m'âttonds àcê que l6s
OSO avêc lês opéraleurs cânâd@ns
préssnl€nt un csrtain détisens
quellos soi€ni Pouraulanl
impossibles. A{in ds mâximis€rvos
chanc€s de commlniqugr avec nous, il
vous tâudra psut-ôtro repérôr le lrajet
de Coiumbie âu moyen d un logicield€
poursuilê et d6s élémenls orbitâux
képléi€ns quisofi basés sur l'heure
d€ lencemenl réslde la navêtte 616ur
lês caraclérisliqu€s d€ son oôile.
vous pourr€z obi€nir c€s coodonné€s
oôitâles après lo lencementdâns l€s
bullêtins du AMSAT News S€rvico ôt
surworld Wids W€b (htlp://
shuttls.nasa.gov). Le logiciel ùlilisora
âiors c6s donnéss pour câlculer l9
momefltoù le nevette seleen vuo de
votr€ station et dens quêll€ dir€ction
vous dêvrsz pointer votro anl€nne. si
vous voul€z lentêr d'élablk un contact
vocal, vous dewêz tsnt compts d€
nos péiod€s de voille (nos périodes
d'aclivité correspondront à celles d€s
régions de I'houre central€).

@ avnilma; !6



Lâ plupart du l€mps, la navsne
pass€ra al]{essus dê IAmériqu€ du
Nord pêndanl lês pérlodês diurnes.
Nous utiliserons soil 'jndicalit d'appel
do la nav€i€, soil nos indicatiis
d'âppêl personf€ls. Les fréquênc€s
utilisé€s pour les communications
vocâles bidirectionnelles avoc la
nav€tte seronl 145,55 MHz pour l€s
liâisons descendanl€s ot 144,91, ,93,
,95,,97 el ,99 pour les l ia isons
ascendânlos (nous utiliserons d'adrês
téquenc€s pour les liâisons
âscêndântes au-dêssus dê I'Europê).
Nous n€ fâvorisêrons aucun€
tréqu€nce pârticulière de liaison
asc€ndalte, C'e$ pourquoi volr€
câpacité d6 comrn unlq uer âv€c nous
rêposêrâ sur un cenan nombre de
tacleurs :vous dêvrez êtfe au bon
endroil, synloniser la bonne lf équenco
el choisir lo bon mom€nt. De plus,
nous vols demandons d€ respecter
les procédures suivenles :

- LOrSqUo VOUS enlr€Z en
communicâlion, vêuillez indiquor
votr€ indicalit d appêlcomplet el
non pas seulemênt lo suffixe.

- Parlez lênt6msnt el clairement.
' urilisêz l'alphabêl phonétiqus_
- Elâblissez un conlâct de courte

- Tenez comptedu décalage Doppler
câusé par notre vélocité oôirale (28
000 km/h).

- Ne transmstl€z pas sur un€
lréquênce de liaison doscsndante.
Transmêtlêz sur une fféqusnce de
liaison escsndânte seulemênt
quand la nâvstte esl en vue stqu€
nous sommes ên s6lv|ce,

- Écoulez sur lês tréquencos de
liaison ascêndent€ avant de
Ùansmoltr€ volr€ m€ssage pour
évil€r ds pâÉsiter lês mossages
d aures opérelêurs.

ll n €sl pas néc€sseirê d'avoir uno
installâlion élâboréê pour €ntrer €n
contact avoc la nâv€ttê. unê
p{rissance rayonné€ sflicace de 25 à

100 walls donn€radê bons résuhats.
Une ânlenn€ tix€ (comrne une antenn€
en lournquêt ou unê ânlenne
unipolaire vedicale non obslrué€) Jera
I'aflâire. Un€ antenne à faiscoau
drrectionnel pointée vors la nâvette
âiors qu ellelrav€rse le cieldonn€ra
êncore dê meilleurs résultats,

Vous pourrez aussivous s€rvir
d une radio à ondes cou(os pour
écouter oos communicalions âudio air-
sol avec l€ C€nlre ds contrôie de la
mission. Ces communications dê
mème que les commeflaires do ia
NASA sur lâ rnission 61 les Bullstins
SAREX sont reùansmis en dirêct par
lê club radio amaleurdu Goddârd
Space FlightCenlef aLr Marylând. Lês
bândês d écour€ HF sonÎ3,86, 7,185,
14,295, 21,395 ou 28,65 I\,lHz.

Ouând lâ radio SAREX sera sans
survoillâncê, nous laisserons autanl
que possible le sysrème de
lrânsmission par paquet en mode
aulomarique- L'indicalild'appel pour
co defii€r €sl W5RRB-l el les
fréquonces sgront 145,551rH2 en
liaison dêscendante et 144,49 en

Objecliléducalit

Mèmê SiSAREX offre aux radio
amateurs dans lo monde la possibilité
d échang€r avec lss astronautss à
bord do la navelte, lêxpérience a
d abord et avant tout un obj€crit
éducaril- La NASA ot l€s autrês
commanditaires se ssrvent dê la radio
amateur pour inlérêss€r les élèvos aux
sciences, à Ialschnologiê et aox
commLrnications ôn intégrânl
dirsct€m€nl le programm€ spâtiâl
intsrnational aux activilés scolaires
courântes. Plusiêurs écolss primaires
ont été chojsies un peu panoul dens ls
mond€ pourdes QSO pré élablis âvec
la navetle. Pour c6s écoles, la
Préparalion avant lancem€nt
conprênd I instal lat lond'unestet ion

têrriênne (âvec Iaidê des clubs radio
amaleur locâux), la désignelion dês
élèvês qu i s'enlrsliendront avec lss
astroneutes, iê choix dss queslions qui
sôront posées p€ndanl lo contect
ractio, lélablissêmênt de contects âvec
les médiâs êt la préparation pour l€
grand jour, De nombreus€s écol€s
pratiquênt d€s simulations st dês
sxêrcic€s radio evânt le vol. Lss
ens€ignants tont particip€l un grand
nombre d élôves à l'événemsnt €n
intégÊni I'activité eu programmê d€

Au cours dê le mission LlrS, ie
m €ntretiend rai avec dês élèvos du
l\,|âplê Grovô Educetion Cênt€r à
Hebron, Nouvell€-Êcosse, €t du
College Park Schoolà Saskaloon,
Sâskâtch€wan. M€s coéquipiers
s'sntrstiêndront av€c d'autrês écol€s
âux Éals-Unis, en Australi€, en
Grand€-Bretagne et eô Fradc€. La
bâss€ ahhude à laquêll€ volerâ
Columbia ainsiqus son inclinaison
orbilale nous obligêronl à utilis€r ung'télépass€relle' pour rêlayer les
communications aux dsux écoles
canedi€nnes sur d€s lignes
léléphoniques à padir d'âutr€s stations
l€ûi€nnês- La télépess€rêllo est un
rés€âu inl€rnational ds stâtions
tefiiennss quip€ut ôtre rslié à des
groupêsdécol€s à panir de systèmos
de conférence 1éléphoniq ue.

Je crois que cês conlacls éducâtils
constituêroît lê plus grand avâdtago
de SAREX pendant la mission LMS.
Grâcs àc€ projet radio ameteur, l€s
ieunos Canâdi€ns verront dans les
malhémâtiqùes,l€s sciences êt la
t6chnologiê, des domaines d'ectivités
pf omottours el intéressanls.

(suttè en pagê suivenb->)
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Perspeciives d'âvenir

J'espèr€ avoir la chence d échanger
avec de nomDrcux âmel€urs
canadi€ns au cours dê la mission, Si
vous n€ pouv€z éiablir leconlacl avec
nousc€tts tois{i, vous le pourrsz
pêut'âtr€ une aulre lois puisquê
l'€xpédonc€ SAREX dêvrâit fâir€ pedio
d€s missions STS'79,80 €t 81. Deux
d€ css missions se déroulercnl à d€s
inclinaisons oôilalês plus él€véss qu€
le mission LMS. ll conviêni dê nolsr
que lorc dês missions d'emâireg€
av€c la stâiion Mir, la navêtte ulilise un
ieu dêlléquences ditlér€nl pour les
conlâcts vocaux SAREX. Lês
fréquenc€s sont 145,84 MHz €n liaison
dsscendenl€ e1144,45 ê1144,47 sn
liaison ascendant€. Pour lss missions
à v€nif, SAREXIeÉ âppslà d'eulrss

conliguretions dont une capacité de
lélévision amateurà belâyâg€ lent el
rap|ds.

En raison de Ienlhousiasme
croissant pouf le râdio amatsur parmi
les astronautss, l€s équipages
d€mandênt I'intégralion d€ SAREX sur
presqu€ tous l€s vols d€ la navelle.
Toutefois, puisquo le programme
rêpos6 sur une panicipalion bénévole
€tque l€s budg€ts sont limilés,
SAREX ne volê qLr'€nviron qualr€ fois
par année. Lâ snuelion changera
p€ul-être quând lâ slation spatiale
int€rnationals sera en orbil6. Je peux
vous assursr qu€ SAREX sêra une
insrallalion pêrmanente àbord de la
stâlion puisqu 6lle consliluera un
moyên de divonissement Pour lês
astronaules €t un défid€s plus

inlércssants pour les radio amateurs

Vous pouvêz obtênkdê plus âmplês
rênsergnemonts sur le programme
SAREX âuprès do leARF|L au (860)
594'0301 ou surWorld Wid€ W€b
(httpJ/www-nasa.gov/sare,
sar€x_mainpags.htmD. Pour obl€nir
d autres rens€ign€ments sur lâ
mission LMS, consLrhêr lê World Widô
Web au http://liltolf .rnsfc.nasa.gov/
spacêlab/lms, Pour en savok
d'evântage sur lô Programme dês
âstronaules canadlens, consultsr le
WWW au http://www.vir.con/mmm/
asvonâut.hlm ou en téléphonant âu
(514) 926-4700.
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Dossier RAQI

Agence Spatiale Canadienn€ (suite...)
Dâns nolfe édition précédenlê dê

Août-s€pl€mbre 1995, nous vous
avions Jah pan ds la mis€ ên roul€
d'un important proj€t redioâmelsur
sn collaboration avec Iagênce
spaljal€ canadiennê bâsé€ à Sl-
Hub€rt, au sud ds Monvéal. Nous
vous y indiquions égalsmenl que
Rémy Brod€ur VE2BRH,
administreteur à BAOI, avâit été
chergé, par notre associâtion, d€ la
mis€ en plac€ de cs proiet Dens
ndtrc édition de décembre 1995'
jenvior 1996, Rémy e eu égalem€nl
I'occasion de vous sxpliqu€rqu€ ce
proi6t prondrail rapid€menl une
€nvergure canadienne alin, non
seul€menl de promouvoir la
radioamatsur auprès d€s écol€s,
mâis eussid€ promouvok dens lout
lê pays lss activhés d6 I'Agenc€
spaliâl€. Cett€ nouvoll€ éteps vi€nl
d€ ss concrétisêr parla nomination

de Rémy comm€ rêpréssnlanl de
RAC (Radio A.nâtsur du Canada)
auprès de c€tte mèm€ agênce-

Voici un connuniqué de RAC
concemânt ce oosstèt:

'Râdioamalour du Canadâ â lê
plaisir d'annoncer lâ nominalion d€
Rémy Brodeur, VE2BRH en tanl que
rsprésentant dê FAC pour I'Agencê
Spaliale Cânâdisnn€. némy €sl ùn
ingénieur travaillânt pour Bêll/Siêntor
sur le prcjêi Cirrus. Entantquê
merntns du conseil d'administrâlion
de t?ssociation prcvinciâle RAOI, M.
Brodeur esl ên rslelion constant€
av€c l'agence speliele canad ien ne,
Rémy lut Iinstrument pour ak er lês
astronaulês cenadi€ns à obleni lÉurs
licsnces radioamatêurs. RAOI a
assislé Iagsnc€ spatiale pour
inslaller uns station amateur VHF/

UHF à SfHubêrt. OLrébec a
l'intention d'installer uns stâiion HF
bieniôt, L agence utilisedsux
indicalils: VE2CSA (ânglais) el
VE2ASC (lranqais).

L aslronaui€ Cânadien Dr. Bob
Thirsk (VE2CSA) don s'envolêr à
bord de lâ nav€tte Colimbia en juin
1 996. Piêrre Roger, edministrateur
ds RAC et président de nÀOl a
déclaré: 'l Agênc€ Canadi€nnê êst
inté€sséê à perliciper au projsl
SAREX (Shuttls Amatour Radio
Experim€nt) st nous somm€s
heurêuxd€ laire partiè d€ cs projet
embâllanl." RAC inlom€ra lss
amal6urs Canadi€ns des
événem€nls pâl le TCA el l€s
bullolins de nouvellss el le
'Reading Room" sur le shê iîl€rnet
do BAC, www Homepage, à
I'adressei htlp://www.rac.cr.

RAOI
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Jeon-Fronçols Moher VE2JFM ei Pler.e Loronger VE2MCZ/VÂ2MCZ

Pouacgtls pârution, jê vous propose mainisnant un pêu de documentâtion
pouvant conainoment vous vênrr ên âide lê cas échéanl. Voict une lisle ass€z
complèts ds revues DX disoonibles sur t6 marchc.

'425 DX'News', de IlJOJ'DX-NL Bullstin", de DLTVEE'Norlhêfi Porrugal DX Group Bulletin'.ABRL DX-News"'L€s Nouvoll€s DX', dê F6AJA'OPDX Eulletin', dô K88NW

VK2SG FTTY Bullotin"
QRZ DX Bulletin". d€ W5KNE'599 DX-R€oon'. de WB2YOH'DX News'Sheê1", d€ G4DYO & RSGB'OSL Manag€r lisf, deAE4AP & KB4RGW'OST Mâgazine", dê ARBL'DX Bullêtin & l\,lagazine', dsVP2ML & WB2CHO'DX World-Guide', do DJ9ZB'lnsid€ DX Nêwslett€i, d€ N2AIJ & Dave Mi êr'EA-DX', d€ union Radioeficionados Espânotes
1CO'Hâm Fadio", dô Japen
Iâpan DX-Nows', d€ JHlFDP
nvorld€dio Magazin€", de N6WR el consones'Long Skip/Canada", do VE3IPR"CQ magazins Th€ Râdio Amâlêurs Journal"'DX'Prcss', de PA3FQA'DAFK DX News", de DIlSEB'DARC DX Bullêtin , de DKTNP'DXl,rB', de DL3RK'MDXN/QSL-Inlo lisl", de DBlJAW'IDXP Bulletin", d€ OM3EI'MRDXA Bullelin', dê OHlNOA & OHlBBF'160 Dx-Bullslin', dê OM3ZJW'China Hâm News , dê aZIQL & BY1OH.PY-DX'
'Low Band Monllo/

Pour rêcêvoir la plupârt dê ces rêvuês, il laut s'abonnor en s'âdressant
dûsctemenl au responsabl€ mais, parconùe, cenaines p!blications peuvenl s6
relrouver sur l€s babillards packêts. tt s'agii icide bonn€s sourcos d'informations
concernant les concours, l€s expéditions, tes intormâtions QSL, etc.

Veuillez pon€r attention âu msssag€ pack€t dê CTlEND ei de cêrtàins âutr€s,
ces amatours êxpédientdes listês d informalions OSL des plus uliles et d€s olus
complètes. C€s listês se retrouvent s!r les BBS pack€ts périodiquement.

D6 plus, sivous avez des informations à demandêr, vous Douvez envovor un
messâge pac(el à OoRFW@GB7DBY.i23 GBB.EU. tr a peul èlro t n{orÀanon
quê vous rccnerchê2.

Dans votrê recherche d'inJormâtions OSL, ily â ausstquêlqu€s résêâux pouvanl
vous donner un pdit coup de oouce,

INDXA, tout les io!rs à 23:30 UTC sur 14-236 MHz
WWDXA, los lundis à 04:00 UTC sur 3.898 Mhz.

d'indicalits dans 113 pays. O
-
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Sicela n€ vous suflh poinl, il êxist€
touiours les basos d€ donné6s.

. 'GOLIST :  P.O.Box 2306, Paducâh,
KY 42002-2306, USA. lts'agit
s0rêmentde la mei l leure bânquê d€

. 'QSL inlo Copênhagên DX Cluslêr,
OZICTK Database" av6c ptus d€
80.000 ôntréês.

. 'OSL mânagêrs review , par
UAoKBZ âv€c plus ds 47.000 OSL
manage|s.

. 'OSL Manâg€ r dir€ctory", par
WB4CKL avec 40.000 enlré6s.

. 'OSL mânag€r list pârAE4AP/
K84RG\^r, banquê de donnéê de
QSL rnanagers d d'opérateurs.

. 'OSL-Rouiês' 'Dx-Routeboo|c, I 996
êdilion, par K86AXK avoc plus
55.000 entré€s.

. 'QSL Roltes + OSL-News" avsc plus
de 70.000 OSL marag€rs pâr
DGoZB & co.

.'R&R Russian Callbook" avec plus
dê 30 780 6ntées surdisquefl€, pâr
RA6YR.

.'Dâtâmalrix OSL À,|ânag€i avec ptus
d€ 30 000 envée, pâr K|5OG.

. 'DK7uY OSL-manegêf par DK7UY.

vous pouvez êssayer aussil€
ssrv€ur ON4KTK, il p€ut s0remônt
vous aider,  l ls 'agi t  de luienvoyer un
messeg€ privé avec Iindicatil
rechsrché êt d incluro volre BBS de

SP GETOSL €) ON4KTK'OX{al l '@'home BBS

De plus, pourquoin€ pâs sssay€r le
bon viêux ce//bool: -Ihe Amalêur
Radio CallbooL (Flying Hors€)-
Mainl€nânl il est disponiblo sous
lormal CD-ROM, v€rsion Amérique du
nord et iflernational, Lss dêlx lormats
vous ollrênt une bânquê de donné€s
de plus do 1.5 million d'indicaiits dans
250 pays, D€ plus, Buckmâslef vous
offre surCD-ROM pus de 1.2 mi l l ion
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Sivous avez accès à un féseau do Dxclust€r' vous pou rrez lrollver des

inlormâtions supp16menlairês simplement en ulilisânt la commande 'SH,OSf' ou
toutes autrês commandes similaires.

Csnains clustsrs possèdentd€s CD_BOM en ligne vous permetlanl do laire vous
mâme vos r€chercheS,

Pourceux quionl accès âu réseau Int€rnet voiciquelques âdresses oÙ vous
pou rr€z lroùv€r dss intormâtions supplémentaires âu sujei d€s OSLS

Vous pouvez utiliser lê sêrveur suivanl:
qsl-inlo@aug3.âugsburg.edu
N.8. Un indicâtil d'appêlpat ligne

voici ouêloues shes WEB très utilêsl

VEnCP pagê:
.Ohio/Penn DX Nowslelt6r:
.DX N€wsloner tiorn Gormany
.guckMastor QSL Dalabaso

.l.iKCallbook

.OBZOSLDâlbas€:

.OSL Search by lK4OzHl

.oH2BUApâg€:

.425 DX Nows lrom ltaly:

htrp/ww.âcc€ssone.com/-vbooUarid.b<l

hltp:/ rw acc6ssone.com/_vbook/ohio txi
hltp://cpcug.org/usêr/weidvoxnl/d$1974 html
htlpltoLick.com/cgi-bin/do hâmcall

http:/,\rw.mcc.ac.uk/cgi-bin/callbook
hltp:/ rw systemt€chnik.tu_ilmenau.d6/hâm html
htlp:/ ùvw.qlz com/cai-bin/wsbcall
http://prom6t12 cineca.ivhtlzh/seach html
htlp/ww.ciinsl R/-jukk3/
hitpJ,\rw-dx.d€is unibo.ithtdx/lndex hlml
hltp://cpcug.orq/usodwreidvoxcc

.rh659(9)DXR€po,lspaqê: htlp://membersaolcom,rth€5ggpvdx'htfl

.Z$BBSwith linkslo ovêr 4oo hamradio rclatod sil€s: httpi//goolv iafica com/-briâne

Alors pourtsrminer, pourquoine pas continuerdens les informalions QSLS. En
voici ou€louês-unes...

4S7BRG ViA HB9BRIV PYOTI Viâ PY1UP
5W1NW via IK2GNW S01A via EA2JG (direct)
8O7W viâ HB9CW ÎJ1AG via F5RIJO
8OTZR viâ HB9CZR IT8FT via IKsJAN
A35RK viaWTTSO TUsA VIâWBAEF
C31LJ ViAVE3GEJ V31DX V|âÂA6BB
CT3ËU ViA G3PFS VKgXH ViA AD4WF
FP5EK via K1RH VP2MDY via NWSF
FR5HG ViA F6FNU VP2ViKK9A Viâ KKgA
KG4GC viaKQ4GC VOgIO viâ KBTHD
KH8/IK2GNW via llcGNw zo7vJ via G4zvJ
KHg/AL7EL viâ K4HOI ZF2OP via KsDl
PJ9G viaWA2NHA ZSSIR viàZSôEZ
FRsDT/J via 8.P.386, 87410,Îb d€ la Réunion, vlA FBANCE
vogDx via Bon Marra, Mârcinal301c Le Rambla suile 205,

Poncs, Puerto Rico, 00731

n e s D X
Piene, VE2MCZNA2MCZ

râ-:l
rlt/:- a!!l!tû21J9

Boniour amaieurs de certilicat

Encore une lois je vous âitrouvé
irois beaux cerlif lcats,

"J2 DJIBOUTIAWAAO"
Diiboutie$ une républiquê du nord-

€sl de I'AIriqLre dont l€s languêsdu
pays sont le françâis el I'arab€. ll y a
envÎon 50 amâtsurs dans cetl€
répuplique-

Le cedlical sst décemé en 2

1èr€ class6:avok €u 8 OSOS âvsc
des stel;onsJ2 sur 2 bandes ou Plus,
peut impon€ b fiode.
2ème ctass€: evoir 6u 15 Qsos avec
dês srationsJ2 do 5 OSOS en Cw.

Contrairêmênl eux autres cenificals
ce sonl l€s QSOS quicomptênt el non
les statrons- Vous dêvez conlamsrvos
contacts sn ônvoyant une coplê ou
LOO ou une copie d€s OSLS. Le coÛt
est dê 5.00$ US

Vous €nvoy€z le lout à:

B.P. 1076
DJIBOUTI
RÉPUBLIOUÊ DU DJIBOUTI
AFRIQUE

WGLC
(Work€d German LâQs Chi€s)

Comm€ lelhre lê môntionn€, il
s'agit ds contaclêr un minimun d€ 10
slations d'Allsmagnê situées dans des
gross€s villss.

Les grcssos villes s€ s;tuent Per
rappon à le populâtion soit cêllss
d€100,000 hebitanls ot Plus

En resumé, 10 slations différ€nl€s
conlacléês dans 10 vill€s diflérentos,

Pourvous eider un psu, voici la listo
dss villês conc€rnées:

Aachên, AugsbuIg, B€rgisch-
Gladbach, Berlin, Bi€letield, Bochum,
Bonn, Bottrop, Braunschwsig, Br€man,
Bromerhâv€n, Darmstedt, Dodmund, -



Duss€ldort, Duisburg, Erlangen,
Essen, Franktun/Mâin, Fr€iburg, Funh,
Geisenkirchên, Gôtting€n, HaHagên,
Hemburg, Hânm, Hannover,
Karlsruhs, Kasssl, Kiel, Koblênz, Koln,
Kref€ld, L€vorkusen, Ludwingshelen,
Liibeck, À,4âinz, Mennheim, Monchen-
Gladbâch, Mulheim/Ruhr, Munchsn,
Mùnster, N€uss, Nurnboe,
Ob€rhausen, Ollenback, Old€nburg,
Osnabrug, Rsmschêid, Rheydt,
Saaôrucken, Salzgiter, Si€g€n,
Solig€n, Slùflgan, Trier, Ulm, Wanne'
Eickel, Wi€sbâden, Wilhelmshaven,
Witlen, Wollsburg, Worzburg,

Mâintênânt âpprênêz tout ça par
coeuf, Hil

Ls ce ificât est émis en 3 classes.

Clesse 3 ' 10 villês diflérenles
Classe 2 ' 20 villês différenres
Classe 1 ' 30 villes différentes

Tous les contacls sur HF sont
valides depuis b lerjanvi€r 1962.

Vous d€v€z envoy€r vos OSLS êt 10
lRCs à:

H.W. Shutt€ DB3OR
lsar slr,
W 3000 Hannov€r 8'l
GERMANY

Étanl donné quê cês informâlions
rn'ont été lransmisos evânl
I'augm€nlâtion des lRCs, je me
rêns€ign€rais aupès du responsâble
pour avoir un cotl en argent US.

Un autr€ cortilical provenanl dê

LE '1.À.P.A." (INTEF ATTONAL
AIRPORT AWARD)

Ce certificat €st éligibl€ à lous lês
amateurs ayanl conlaclé 50 sietions
dont le OTH est une ville ou ily a un

aéroporl inlernationâ1,
Vols devez avoir conlaclé 50 villes

différ€nl€s.
L€s câiégor ês sont'ALL BANDS/

MODES"OU'CW'seulsmênl.
Les QSOS doivent avolr été lait

apràs le 1êr jânvier 1973-
Vous dêvez envoyervos OSLS avgc

1 0 l B C s  à :

Waher Hymmen, DLSJS
P.O. BOX 1925
W-4980 Buêndê
GERIlIANY

J'espère qu€ vous allêz vous
amuser avec cês certilicats.

Av€c les américâins el lss itaiens,
les Allêmands sonl de loin lês plus
enlêndus sur Iak, alors bonno châssê,

73 à tous,
de Jean Francols

VE2JFIII
VEZFM@VEzTRP.#MAU,PO.CAN.M

Se qn-&rmm
Cê mois-ci, Ie tê,de ne prcviont pas

clu Merconigreph, tnais d'adicles
paîus alans la prcsse clê l'époque et
plus técenÉ. On a jugé int essant
de hîê un suîvi de I'Affaire Cippen,
qui somble avoi eu dês
conséWences f unêste s...,

Hai1914:

ÉPILOGUE SUR L'AFFAIRE
CRIPPEN

Sacedàê progrêssah à grands
pas lorsque lê câpitaine Georg€
Kendall d€vinl commandant d'un des
plus luxu€ux stdês plus sécuritair€s
paquebols à tendr€ Iês mers,
l'Empress of hèland.

L€ nauirag€ ds cs nâvirê, lê 29 mai
1914, au larg€ d6 Poiût€ eu Père, oLr
1012 passæ€rs perdiront le vie,
donna lisu râpidsmsni à élabli un
li€n €nlre cstls câlestroph€ êt la'malédiction' lancé€ au capitâinê

Kendall par lê mêurlrief Harv€y
Cripp€n quâtre ans plus tôi.

En etfot, c'est dens css mèmes flots
ou I Empress a sombré qus lê
capilainê Ksndella livré l€ médecin
aux oliicisrs de police de la province
de Ouéb€c et de Scolland Yârd dê

L6 Capitaine K€ndall, alors
commandantdu SS Monfose , avait
eidé les policiers à passêr l6s
menotl€s au coupl6. Alofs quo lê
mêunri€r étah soumis à une Jouillo
avant d èlre ramené vers I'Angleterre
poury subir son procès et y ètr€
év€nluellêmenl p€ndu, Crippen
€nragé,l.xa s€s yeux gonllés par la
ragê ên dir€dion du jêune caphaine el
se mit à cri€r i 'Vous pâierez cêne
lrâîtrise, Kêndâlll"

Pour lâ câpturê de Cripp€n, Kendall
reçul ung récompensê dê 250 livres
(ênvircn 1000$), mais n encaissa

iamâis le chèque signé par le
secrétaire au Home Ollice ds
l'époque, Winslon Churchill.ll le fit
plutôi êncedrer êt iléiait affiché en
bonne plac€ dans sâcâbifè d€
IEmpress-

À l 'âg€ do 39 ans, lê lsr mai 1914, i l
prit l€ commandem€nl de l'Empress ol
/relard, un des meill€urs nâvir€s du
Canadian Pacifiquê. C'est à co
momenl là quo la melédiclion
commênça à laire son oeuvro.

Le 29 mâi 1914, l€ capilainê K€ndall
survécut au naulrâgo de son nâvire êt
conlribua à sauverdês douzain€s ds
pêrsonnês dans les eaux glacées du
golJe. ll ne dsvâit plus iamais
commândêr un navke du CP et mourut
dens son lh, ên 1965, à l'âg€ de 91

73, Claude Brun€l,VË2ZZ

Source: Le Signal, féviet I
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LA CHFONIOUE INlËFNET

J'aivisité, pourvous,quelqu€ssit6s
ulilitakes pour âudilêur débutâni ou
plus êxpédmenté êl podent,
nolamm€ni, sur lâ propâgâlioo dês
oldes r€liéê âu cyclê soleke, Tout
d'âbord, pessons au /rre Sorû Guide
0np:/www.rnw.nl/rnw/en/pub/
solergui.html)

llrfrffddnd

Rédigé parDavid A. Rosenthal, il
s'agh d€ la vêlsion Wsb d'un guide
pùblié per Radio Néderland €lqui

Dans la mèmê vêinê, le Conseil
Nalionald€ la R€chsrchê âu Canâdâ
présenlo un graphique illustranl
I'activilé solair€ depuis 1981. On y
relrouv€ aussi une supêrbê imâge
d unêteche à lesudacedu solsi lpr is€
en 1978 par un observaioire près
d'ottawa.(hnpJ À'\rvw.drâo.nrc.câlsolâr/
WWWsolâÊclivily.html)

Un radio amâtêur cenâdien,
VETTCP, exploils égelement un sits
ayant trait à la propagalion. Le 6he
P/opagaror présente des passêrcllès
sur divels âutrês silss ds mèm€
neture.(httpJ/www.VETTCP.ampr.org/
Propagation)

Enfin, un grouped€ spécialistes
s'€st r€nconlré lofs d'un colloque en
d€ux partiês conc€menl lss récsnls
prcgrès €t lâ r€cherche louchenl au
cycle solâir€. Lévénomenl s esttonu
du 28 au 30 mars àTucson, en
Arizonâ, et du 1srau 4 av là
H€mosillo Sonora au Mêxique.

1 ' É c o u t e  d u  M o n d e . . .

Monde o l'Ecoute
PAAUETTE. VE2ID

Cycl6 21 c'lclè 22

.r,i I
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Pourterminorconsul lons le
Inæ�r'�ercnce Handbook de la Fedetal
Comm un ications Comm ission(htlpr//
w.lcc.gov/Bureaus0ompliancel^,ww/
tvlbook.hlml). C osl la v€rsion
élecvonique d un volums selvânt à
effeclu€r la vérificâtion de vos
installalions pour trouv€r des sources
d'intortérencês, à ideniifiêr d âuùês
sources polêniiêllss €t ày vouverdss
remèd€s. On âbords âussi ls sujol des
lillres.

I{OUVELLES DIVERSES

CANADA
Las!rvie de Râdio Cenedâ

Internationâle poofiâil âire assuréo si
I'on selie aux propos tenus par nos
élus lédéraux, dontc€ux dê laVic€-
p.êmièrc Ministre et ldinistre du
patrimoins, Mme Shêila Copps qùia
affkmé qus se prêmiàrs priorité osl d€
redonnêr du linancoment suiJisanl à
RClpour luipelmettre d€ réalis€r sa
propre programmation. Continu€z à
âpporl€r votrê soution on adressant
vos commentaires écrivls aux élus.
Cela somble donner des résuhats,

DANEMARK
Telqu'ânnoncé, Râdio Denêmârk e

diffusé se premièrs émission
m€nsuelle en anglais le 6jânviêr.
C€tte sletion utiliss un émelleur de
Râdio Norvôg€ depuis tévri€r 1990.
Rappelons qu'il s agh d'une émission
spéciele d'une durée d€ 15 à 30
minul€s par mois, sort lê prêmiet
dimanche du mois, et  quim€t
I'emphase sur l€ faitque Copenhâguê
e été proclamé€ lr'ille européênne de
la Cuhure" pour 1996.

Cade radio Danmârk

ÈTATS UNIS
Un rôgroupêmenta été lomé pour

chercher un€ intêlligenc€ extra
ten€strê en ss podânl à lécoul6 das
tréquônces comprises €ntrc 1,4 el 1,6
GHz. Les sciêntiliquês présument quê
c est l€ m€illêur€ndroit pouriair€ cle
t€lles découvortes. Inléressés à
rejoindr€ ce groupe ?, communiquer
av€c lê Dr. PeulShurch, N6TX, à:
8.P.555, Linle Fêrry, NJ 07643.

Lalirm€ AOR vienl justemsnl de
lâb qu€r un réceptou r couvrant toulês
lss tréqu€nces, et tous les modss,
sntre 10 kHz et 2,6 GHz. lls'egit du
AR-5000 quidewail se vendre dans
lês 2000$ US.

@) ",,rn"ise
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Ensu;te, le FCC vientd'âccorder de
nouvelles lréquencss pour l€s
téléphon€s sans til. lly a maint€nânt
25 cetâlx disponibl€s entre 43.72 et
49.5 MHz.

FRANCE
RFldonne des noms dê t  euve à

sês antênnes. Depuis le 9janvi€r, une
anlenne a é1é baptisé€ Saint-Lalrrenl.
D une dimension de 80 X 80 mèirss et
d'un poids de 200 tonnes, ell6 esl
lixéo à uî émetl€Lrrde 500 W sâut
qu'elle n'esljamais poinlée chez nous.

HONG KONG
La BBC planifie aiormeturê de son

relais de Hong Kong âvant quê la
Chine repr€nne possession dê ce
tênitoi€. L'équipement rêlournêrâ €n
Angl€l€llê âfin d'évirer que la Chin€
se serve de ces émetteurs pour
brouill€r la BBC-..Un nouvêâu rêlais,
en Thallande, reprendra le llambeâu
de lâ EE|C pourses émissions vers

TELEAVEBTISSEUF :
NON CoiIFIDENTIALTTÉ

On sa tous qu il êst possibl€ dê
capt€r les convsrsations ettoctuéês
sur un téléphon€ celluiaire ou saûsjil.
On sâit âussique nolre moniteur po!r
bébé poul recêvoir l€s signaux du
bébé du voisin. Mars sâviêz-voLrs que
vos mêssag€s altichés sur lécran d'un
léléavenisssur n€ sonl pas à I'abri des
rega.ds indiscrels ? Le logiciel
M€ssage tack€r, ofi€.t par K&L
Technologies au Texâs, atliche el
conserve on mémorfê ces
informations, s'ilêst conbiné à un
belây€urd'ond€s bien sûr. Même
chose pourdes décodêurs comme le
M'8000 de Univêrsai Radio.

WORLD NADO-TV HANDBOOK
La'Bible" dês Dxistss,le World

Râd o-TV Handbook, en ê$ àsâ 50e
éditiol] cenê ânnéê. L'éditeur en chel,
Andy Sennitt, annonce que le WRTH â
moditié sa présenlalion visuelle pour
Iecilitêr la recherche. On y rêtrolvera
mêms des 'bloopers", cê genre
d ilems qLre 1es radioditfuseurs
âurâieni prélérés ne jamais voir
dilfus6r. Lê WRTH devrâit avoir son
sile intêrnet en 1996 et I esl qu€stion
d une version CD ROM.

LONDE, Club d Ondes Counes du
Québec.

MonitoinoTimes, Groves Enterprisss.

DX Onlario, Ontario DX Associarion.

Râdio Danemafk

Wond Wide Web, N€tscape

exclusifs et une otfre sDéciale d'introduction

Le C-130

Unevaleur inégalée sur le marché,
m aintena nt d isponjble au Canada.

Avantages concurrentiels:

a Puissance ajustâblê jusqu à 5W
a Synthétiseur de fiéquencês
a Aoi l ier étanche en alum n um mou é
a F lirê auiomalique pour RX supérieure
a Prograrnmatiof pâr PC via pr se MIC
a Jusqu à 10 cânalx - '136 à 174 wHz
a CTCSS & autres accesso res
a Approuvé par Industrie Canada pour

le marché commercial, industriel et
gouverneme at.

Prix de détail suggéré:
moins de 400$ taccesoires ncrust

Info: Com-O-Pac lnc. Far (514)437-0586

avnttndis| C@- 
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CollabonLion qeciâle

l*l Industrie Canada

LES STRUCTURES D'ANTENNES ET
L'ENVINONNEMENT

Dspuis janviêr I995, contormément
à la Loicanadiennê sur lévalual ion
snvironnementâl€ (LCÉE), Industriê
Cenada doittenircompte des êlfêls
environnmentauxdâns l'évalualion des
projêts qui lui sonl présenlés avanl
d appliqu€r son pouvok discré1ionnâirs
dodélivrer d€s licences de salions
€dio. La majorité des propositions
reçuos r€ncontrent les crilères
d'sxômptions prévuos dans les
rèqlemênls d'appllcation d€ a LCEE.

Ls minislèr€ s'âssufo 69alemênt
que I'exploitâtion des stalions Édro
n'enlralnere pas d'etlets nétasl€s pour
la santé du public,Toulos les
propositions doivenl satisfairê âux
limll€s d'€xpositions à des châmps de
fadiolréqu€nc€s élabli€s pâr Sânlé
Canada, et publiéos dans le code dê
sécurilé 6, âvântqLrô la licence radio
ne soit délivrée.

ll êxist€ ce ain€s catégori€s de
slations Édio (€x. lês stdions
radioametsur) pour lesqusll€s
I'emplacem€ntd€ Iinslâllation na pas
à ètre approuvé€ par le ministèiê, C€s
slations n€ sonl donc pas assujêtlies à
la LCÉE.

Parcontre, €llos dolv€ni étr€
€xplohéês conlormémênt âux limitss
d exposition 6labli€s par Sânté
Cânedâ sl so confornêr à louto aulre
loi environ nemsntale peninenlê, De
plus, avant ds procéderà Iinslallâtion
d'un bâlid anl€nnes, l€s
radioemateurs doivênt consultof les
responsâblss d€ I'ulilisation du sol
(habitu€llemonl les municipâlilés).

Ds cefait, €t èn consirlérantque la
prêsque tolelilé des slâtions
radioametours sont situéês à I'inl6i€ur
de zon€s densément hebité€s,
Induslrie Canade considàr€ que
châqus municipalhé doit âvoù la
possibilité de tatê conneilrs son point
d€ vu€ sur I inslâllâtion de pylônes
d'anl€nnes ds râdiocommunicalions
dens les limit€s de sonlsrritoirs. Par

contr€, ces règlemênts munccrpaux
ne seraient pâs considérés vald€s,
s ils avaient pourconséquence
d'interdire ou d€ limiler exaoérément
le haul€urdu bât id ânlsnnes ou l€
type d'anlenne lui'môme.

Nous jugêons imporlanl de lâire
c€ttê mise au point carle ministère est
lréquemment invilé à dénouer une
impass€ causé€ par les d€mandes
oxcessivês prov€nanl dô
râdioâmaleurs. Cs â1as de ceLrx-ci
doivent réaliser quê lêurs installalons
doivênts harmonisor on aulani que
possible av€c l €nvkonnemeni
immédiat et que l'liilisalion d 'rn bâii
d'anlennes ùès élevé {cenês plus
avantageux pour Iutilisaleur) peut ne
pas êire €ssentiel au bon
fonctionneme de laslation.

D€ plus, certaines municipalités
devienn€nl rapidemenl s!scêptiblês
lorsqu un radioamateur lês âviss qus
sa slation sêrâ inslallée selon son bon
voulokcâl lâ municipalité n'â aucune
juridiction dans ce domainêl Nous
croyons plutôl que l'apprcche à
âdopter avêc lês municlpalités
demeurê le discussion el !â
compéhênsion des conlÊinl€s dê
chacune d€s parlies.

Pourconclure, nous invitols ceux
qoi désirsnt obtonir plus d'in{ormatiofs
sur c€ suj€t àse procurer le documonl
'Proc€ssus ênvironnemenlal, châfi ps
d€ radiotréquences €t consullâtion sur
l'ulilisation du sol (CPC-2-0-03) auprès
d'tndusliê Canada. Enlin RAOI sl le
documed qu'il publia, ily a qu€lquss
années, lntilulé'Urbanismê €l
antên nes' peuv€nl également s avérer
êtrê d'€xcollenles sourc€s de
rônseign€m€nts.'UÉanisms êt
antsnnês" a été envoyé g ratuitsmsnt
aupès dos urbanistês detoules lês
rnunicipehtés d€ la province. ll es,t
possiblê ds consultercê livrê sur
plâcê, à RAOI.

Maio Parcnt
lnspecteû cle la âdio

Bùrcau de district de Monreal

NFAACTION À LA 'O' SUR TA
RADIOCOMfi]UN]CATION

Montréâ|, le 25 avril 1996-

Lê 22 Jévfi€rdernier, M. Nicoulâos
Koulis a feconnu se culpabilité,
devani l€ juge Robert B. Oiroux de la
Cour du Ouébêc, chambre criminelle,
à une inlraction au paragraphê 4(1)ds
la Loi sû le Radiocomnunica(ion,
commise e7mars1995.

L'infraction pone sur l'utilisâiion d on
appareilradio ne respectanl pas la
limhê dê puissanc€ ot l€s Jréquenc€s
auloriséss par Industri€s canâdâ, D€
plus, I'appareil ulilisé à bord su lâti
n'élah pâs homologué pour usagê âu
Canadâ.

unê amende de 300$ e été imposéo
par le tribunâ1.

Râpp€lons quô la Divbion Sp€ctre,
Tèchnologies dê I'inlormation el
Produits de consommation
d'lndustde Canada €st responsâble dô
lâpplicetion de la Loisu//a
ndiocomm@icalion. |.�'dustrie Canadâ
a pourpolitique de faire rêspêctsr l€s
conditions d'oclroid€ licêncs, Le
potsnlisl do brouillagê qus
rsprés€ntent les epperoils radio non-
homologués €st une préoccupaton
constanl€ d! Ministèr€,

Sô utcê: I ndustne Canacla,
Pierc Vachon, ditêcbur du Distrtct

de MonlÉal

@) avnt/neieï
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{ONTREAL

Rudio Progressive
MONTREAL INC.
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cN4t0M cN460M
3.5-150MHZ .t40450MH2

cN465tvl CN.490M

140-450MHZ 880-930MHZE
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PS-120Mlla

PS-30411
(RS-300) BASE D'ANTENNE

RÉtnacraeLel

ELLE SE REPLIE
DANS LE COFFRE

ET DISPARAIT!

pouR LA ltcNe coutpt-ÈTE DE PRoDUlrs TEXPRO,
VENEZ NOUS VISITER CHEZ NOUS, OU SUR NOTRE PAGE INTERNET.

Rsdio
Progressive
8104, Transcanadienne

Ville St-Lauent, (Québec) H4S 1M5
T é1..(5 1 4)33 6-2423 F ax. :(s | 4)33 6 - 5929

internet: www.rpmr.com

À vorRE sERvIcE:
Jeak'C laude...vE?DRL
R r  uno. . . . . . . . . . . . .Y E2lF X
J!//o...............VE2NTO
Joe. . . . . . . . . . . . . . . . .Y EZ ALÊ
Pdlr t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SWL

Giruntie Pngrcssive

l2 moissupplédcntaircs sr lû
nâin doeurre atds lâ gdttie
du nanufâcrùfler sur toutradro

neufachetéchcznoùs

HEURES D'AFFAIRES:

LundiJeudi 9:00-17:00
Vendredi 9:00-20:00
Smedi 10:00-14:00
Dimæche femé

W'"7i




