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COOROINATION DES
FRÉoUENcES

Nous nous sommas psnchês, par l€
biais d un comité ad hoc, sur la
situation âcluellê prévâlanl âu Ouéb€c
sur la coordinâtion d€s ftéquencss, et
plus spécifiqu€m€nt des répéteurs
deux mèlrês el soixâa.tê{uinzo

C€ comitê, sous la direclion d€ Léo
Dâigls (VE2Lrc) soumettait son
ræpo( prélimiiraire au consell exædif
le 27 janvier de.nier.

Ce râppon, soumis sâns délour à
notr€ attention , coniûme ce qu on
nous fapportail d€puis qu€lques
tomps, soii qu€ l€ sp€cve râdio-
amateu québécois êst en t stê étet.
L €spacêmênl dss cenâux ne respêcto
âucunê normo, I allocetion des
porlions de css bend€s ne tiênt
âucun€ment compts de I aæionne
allocâlion qu obs€rveiênt jedis l€s
râdioamat€urs. Nous savons lous qu€
le Doc laissait à c€s usagers, il y a
quelques années,le soin d€ fix€r êux-
màmes les règles qui dorénâvafl
régiraielll lâliocaion de nos bând€s,
nous avions âlors recommândéque la
mêmê allocâlion sê poursuive, ll
sêmble qu€ ce mot d ordrè n âil pâs
été respecté. Le'pecksf débords sur
loutes les bandes €t Cest le
CaphdnaÛm,

Nous evions tous cru, et c€ jusqu à
tout récommeDt, que la coordindion
des iréquênces suivâit cêrteines règles
et que les problàmesqu'on nous
râpporTâiert élâi€nl Plus issus
d'amat€urs instâllânt Qa st là de
nouv€aux répéteu.s sâns €n âviser
personns, llsembls que cs soit plus

Iæ Mot du PRESIDENT
dramatique quê csla, ily a
et êctivement cte cela. mâis on plus

un6 banquo d€ donné6 incomplàtg,

' un plân sâns eucun ordre logiquê
. un acquiescem€ à Prêsquetoutês

les domandes
. la quâsi abs€nce de coordination

avec nos Yoisins du sud
. dês problèmss d'ifi€dércncâ quê

l'on combât avec dê la puissance
cligne de la radiodifiusion

. etj'ên pass€..., on en oubli€ pour
ne pes êtr6 méchanll

Je pârtâg€ donc ici le choc que nous
avons eu en découwant c€ qu est la
srtuation actuelle. vous vousdirez: il
incomban de la rêsponsâbilrlé de RAQI
de bien suivre l'êvolulion de ce
dossier, et vous auriez enlrèrêment
raison. C'esl ainsi qu'aujoud'hui, volre
Associâlion pr€nd les choses en marn,
ce ne sefa s[jrgmont pas sâns
gincements de dents, mais je f€tai
l'anâlogiê âvêc uns vioill€ mâison non-
désirés niconvoiléô ôt r6çue ên
hériîâgs; vous sarv€z 16 gênr€ d€
mâison lrès vi€ll€, touie croch€, st
dont l'él6ctflcrté, la plomb€ie, la
charpefi€ onl souiled du travâil d€s
ânné€s et quine répond pas, alors pes
du lout, à nos besoins mod€rnês, Un
choix s otlie alors à noùs, vendrê ôt an
lirôr qu€lques dollars ou €ncore
rotroussar nos manchss €t travaill€f à
rebâlt cetts vieille d€mour6 alin de
taire reviwe sos mêilleures années, êl
iaire en sorte de r€ndr€ hommage â
nos ancêt ês quiont bien voulu nous
léguâr cê qu'ils âveient dê plt s
préciêr,x: l€û d€meure.

RAOI a aujou.d huile même choix:
laiss€r la situation continus d€ se
délériorer ou bien prendrs c€tte
situation en main. Noaechoix nest
pas ditlicilo ên ce ssns que nous
âvons commê ffincipale
préoccupâtion la sarivegarde de vos
drons, C€lâ élânl dit, lâpplicâtion
risquê d'êire plus ditlicile, revoir le

- -
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plao, sollbrter l€s usagers à se
conloams à un plan rationnêlst
réponclait elD( b6oins actuels, forcgr
l€s rébarba s €t r€créor co qu€ i ai
connû ledis: ''eutodiscioline su los
bandes emat€urs. Nous eurons b€soln
dE I'ardo do volts tous poû y ariv€r,
c'ost pourquoi à la pâge 1 0 cls la
préG€nte revue, vous trowe{ez l'ordre
du jour pr@osé qui cl€wâit nous
p€rmettrê de rsdr€Gser csll€
problâmaluue qui noûs afl€cte lou6.

Ce plan d'adion s€lâ essortt d'une
invitalion à c€ que toæ partichênl, Il
n'y a rien de migl,( quo Ieng4Fment
de-s impliqués pour feb&ir ce quê
c€.tains cloisîl à jemâis psrdu, Ls
blâmg ns vâ oes ou'a{r( nouvseu(
fadioemâtsurs, l€s vi€ux rcnâlds rusés
ont également abusé du systèm€ €t
âujourd huice sont à cês deux
grcupes d'usagers quê nous nous

En lerminant. iê m'en voudrais de ne
pas adrser qu0lqu€6 mds â noto
anci€n coorclonnAêw Provincial
vEzms oour l€ t€vall ou il a
accompli: Ioçlosion rapitê de lâ
radioamateû dg cês derniàes anné€s
a bâtlu notrs amide vatesse, gt ll ôlall
seul aux command€s de ce désormels
énorme convoi d'usâgers québécois
de le râdioâmeleur modom€.

J e a n - G u y R i v.'n n, V ÊzJAR
P.é6ldern



LE sarELLnE aÉsÈ E

ljn nouveau satellrtê OSCAR connu
sou6 le nom d€ ARSÊNE s€ra tancé
€n Avril 1993

Plus de 200 étr.rdiads €t 6lèv€s
ingénieurs ort 6té hpliqués dans ta
phasê d€ conc€ption du proi€t dort
I'idé€ a pais neissanco au débtJi de6
ânné€s '8O ARSÊNE esl maintenart
lerminé d il s€le lencé lors du vol
Ariang V58 au prlntsmps 1993 av6c le
sae io ASTIiA lC. C6 mini sâte ite
do 160k9 esl slabilisé sur trols exês
par rotaÙon. ll €mporle 2 tansport€urs,
un sn modo B et un en mode S. C€
dolnlol €61 linéâire avec uno bandg
passaîtê ds 1 6 kHz cêntré€ sur
2446,5 MHz en descs|n6, ta onté€
âant sur 435,100{\tHz. L€ mod€ B gst
numériquo d dillse le $ândard paqust
1200 bauds Ftt. Lês tréquenc€s d€
mo éê6 sont 435,050 - 435,100 €t
,135,150 MHz, ta d€sc€nt€ étant sur
145,975luHz. D€s conrôburs lNC
ordhair6s pourod âtr€ ulilisés pour
laire des conngxions vie ARSÊNE qui
s€rvire do répél€ur. L orbite
cl ARSÈNÊ s€.â parcouruo en i 7
houros 30 mlnut€s. tâ p*igée ssrâ à
200 000 km sr læogé€ à 36000 kln
avæ une inclinaison dê 0".

L€ sâtettite ARSÈNE serâ un
slrl€llit€ dê lelajs pequet et n'aure pas
de bâbillard. Los lfols iréqu€nc€s de
liaison n'âcce9tsonl ouê t€ 4X,25
1 200 beds FSK paquet. Cop€ndent,
lorsque ARSÊNE esl on mode S. on
peu tansm€ttre à 435.100MHz 6t
æoln€r l€urs liaisons à 2446.500 MHz.
Pênded l€ mod€ S, on pêut rrlllser un
modo digilal ds cofiospondance pour
ls C1 / ou lg BBS. Lâ liaison d€ ta
ban<to pâssant€ on modê S ost d6
16KHz do largeur.

Pêndant l€s lrois prochâins mois, il y
aurâ plusi€urs bull€tins en provenanco
de RACE (Radio Amateur Ctub d€
IEspâce) en Francs qui oxptiqueront
l€s asp€cls opéralionn€ls dô AFSÊNE.

Oe CARF

LË RAAC E VIEXEIRA PAS ET{
AIDE AUX BÂOOAMAIEURS
SUR LES POURPARLERS DE
REGLEifEI{TATNl|

L6 Consêil É(écutlf de la Radio au
Cenâda (Radio tdvisory Soerd ot
Canada) a décliné I'01116 d'éoaul€r
CRRL €t CARF dans lourc d€mencl€G
auprès du Mlnistèro d€s Communi-
cations do né€oci€l avgc lês municl-
palilés au sujel de la re$ri:taon dê le
réglgmenldion sù los lours d
ântennes. Le pfésljgnl du clrhité
o)(écuii de RABC a écrit à CARF €t
CRRL lêur Aipulant 'Lô oroblème des
antênnes est un [loblème pour lQls
bs dilisât€urs do radios êt RABC â les
æuvoirs de l€it6l avec un onsêmblê
de problèm€s, il €sl dilllcil€ pour le
Conseil d adrêssêr d€s
r€commandations sDécilioues à d€s
group€6d utilisâtews Indlviluels."

En répom6 âu comlté âécutit d€
RABC, le présldert d6 CARF. Fdrel
Hopwood â consldâ '... des
règl€ments qui prohib€nt ou r6str€i,
gn€nt €rc€ssiv€m6nt I'ulilisation
normâls d'uno ântonn€ ont uo impacl
sur lous lss uiilisal€urs cl€'s commu-
nications racilo el non pas seutômêm
sur l€s opérât€urs râdloamât€urs.

rjn€rtioapperentedu gouv€fnom€nt
el malh€uf€us€ment maintênart clu
RABC à nous aid€r dans la résoldion
d€ c€tte qugstion tondârn€ntalê €51
dérâng€ânto. Cela e poua etf€t de
min€r notre conlianc€ €n not€
gouv€rnom€nt êt 0n nos instltutlons,
Plùsiêrrs d€s 35000 opérateurs
radioamdêurs du caneda sercnt
déeus d€ la lournure dos évén€m€nts,

Dê CAFF
TEiIUE D'UI{E RÉUxofl À
va[couvÊn c.B.

L€s membres de CRRL Dave Fancy
VETEwl ot Watty Genott VETCJT
âv€c d autros m€rntr6 de CÀRF,
Ferrsll Ho(,wood VETRD Et Blll Pârkes
VETPAR oûl rôncontré l€s rêprésôn-
lânts du Minlslùe ctês conmunicetions
à Vancouvd, monsieû Wàlly Ke:ar,
diroclour €xécutll, 8ob Fedoruk,
Wayns Choi, €t un vit't6ur d'Ollawa.
l,,lonis Nunas, lo I tévri€r 1993.

L! suiel de lâ ronconlre, convoquée
pâr CRRL élelt d'attirer I'dlsitlon du
ministèrê sur les ploblàm€s dê ta
communâLié radioâmateû conconant
les rsslrictlons sur les aitenn€s
impc,sé€s par 16 municipalltés,

L€S amd€|lls s0 plaign€rt d€s
imprécisionsdudocumont CPC-2-G03'Envif onm€ntâl Assossment Procêss
Associai€d with Sp€ctrum Maneg€.
mênt Acliviti€€'. ll €st également
évirefi que les munlclpalltés néOlig€nr
l€ mamd,t du Ministère quj êst cte
r€6pecler los règ|€mênts. ll sst
néc€ssair9 dè mi6l,( intormor Iæ
municipâlités à propos du rapport
Towssnd oui délimite c€ ou'uné
municlpalllé p€ul ou n€ p€t,t pâs
réglêm€nter. L€ ministàê â âfiirmé
âvof tait son ùavail d'inforfiation
âuPrès d€s municioaliés ên c€ne
malièr9.

Dê CARF
t0tldE aioltvERsalBE

L dlllsation du p.étu6 Xll e été
aulorlsé pour tous l€s amdours
cenâdi€ns de la vills d€ wlnnheg à
I int*ieur d€s trontià.ss dù Menitoba
du 26 mârs au 9 awit I 993 inctusi-
v€ment, poul cornmémor€r l€ 100à*
anniv€rsairs du Winnip€g Park 8oêrd.

Source: Communicâiion Cenadâ,
Manitoba Distric.t Cltticê

êA ËvYiêr - mers 93



De CARF

LA GÂRDE COTIÈRE AMÉRICAIIIE
CESSE TOUTES SES ACTIVITÊS ET{
CODE MORSE.

Un communiqué dês Étets-ljnis du 5
jafli€r 1993 dætiné aux mârlns
annonçait ce quisuit * pertir c,u l-
aott 1 993, loules lês slatlons dô
communrcalion el de la Garde Côtiàre
des Étds-Unis abandonnororn h
surveillance de la lréquonce de
délresse soOKH4 st c€ss€ror|t tous
les servic€s en codê Morso su la
band€ moy€nne en téquence
lélégraphie."

Source Brucê Moflis GW4XXF
d€ Morsum Magnilicat

De CARF

LES LAIIPES FLUOS
Lss lamp€s tluorêscêntês son!

économiquês clu point de vu€
én€rgétiqu€ 6t lonclionnonl à bass€
lerhpératur€. L6s gons so plals€nl à
r€mplac€. d6 ampoules à
incand€scencê par dês tluos. Mais quo
feJi€s-vous cls vos empoules luos
lorsqu'€ll€s sont brolé€s? Elles
c0nli6nnent clos vapsurs dô marcur€
€l eutr€s matièr€6 ChimiquêS
doutauses; il y a d€s millions
d'ampoules de par le mondô.
fAg€nc€ de protoction
Envlronnemsntals des Élas,t nis n'â
pas encore déclaré ces ampoul€s
déchets dangor€o( mais €lle pourrail
lê lake clâns un av€nir rapproché. Cela
poùYall avor des conséquencês
sériôusos sur cê que l€6 Êtats p€uvent
ou nê pêuv€nl pas lairê à lilrê
individuê|.

Un€ possibilité €st la récupérat'on-
Quelqu€s corhpagnies rêprênnorn bs
ampoulâs êt los préparônl pour un
usage a{i6qual en enlgvânt lgs
embouts, r€cyclant les piàcês dê nétal
el la verr€ el 6n envoyari 16 m€rcure
pour un€ aute utillsatlon.

ATTENTIoN AU aÉÊYLLIUM Él sEs DÉRIvÉs
pâr Goy Hoùle, VE2VGA

Mâis ou'ês1-cê ouê cette mdièr€ o€ut bien leks dans me stâtion amet€ur?
Bien que pgu connue dss pssonn€s n'osuvrerlt pes dans lê domaim do le

chimiê, cdlê malià€ se r€trot vê bien souvenl dans l6s dlfléronts apparells
râdios qu€ nous pouvofts utilis€r, sl plus pârtbulièrem€nt c,ans l€s transislors et
blocs d âmplillcatlon RF (pow€r lransistors, pow€r atnplilier modul€s). ,l est clonc
STRICTEMENT RECOMMANDE de n€ iamas limer, câ66êr, ï01q, otc. ces
piècas d êlectroniqu€. À trtre d'lnlormations, voici quelquês iîformations
supplém€ntaires sur cet élômofit chimique.

Brêf hiltorior,ré
Lê bérttium €st lélémsn chimique métalllqu6 d€ syûrbol€ 8" 6t do nûn€ro

atomklue 4. c €st un métal gris, lég€l (1 ,85 g/crn5), qul râppell€, pa corlâin€6 de
s€s propriétés, l€ mâgnésium €t surtout laluminium.

C'€9 v€rs 1920 en Allômagne €t aux Etât9unis. vels 1930 €n France qu€ le
bronz€ a! béryllium devint lnduslriêl. C'ôst un alliage rêmarquabl€ qui possàd€ à
la tois lês propriétés ct€s b.onzes st les carâctâistiqus mécanhus d'un âcl€r à

La métallurgie du bêryllium resle çep€nda to.t délical6: se producllon 6st
limié6 àvois pays dans le mond€: Etats-Unis, Frânc€ et ll.R,S,S,; I'Anglst€rre.
IAllemæne st lo Japon ne labnquerrt pas le béryllium mais coulent 6t lamln6nt le
bronze au béryllium.

L€s €ssais d'r,rtrlisation cle piècos de structurc6 en béryllium moulé, trit, ou
forgé, dans la conslruction aéronâdique et dans lss mlssil€s lalssent prévaloir
un accroissemed imponânl d€ lâ paoduction de c€ métal. En raison do c€lle
ulilisation strâté€ique, ascun€ slai$iqu€ n'estpublléo.

Oui mâis lg3 tahl?
alors, comme,e mentionnais ên débul dê c6 fichi€r, Io)(ydê d€ béryllium €st

souv€nt utilisé pour accroùe lâ résistance des céremiques dllisées dans lâ
{atficâtion clê tânslstors de puissânc€s d blocs d amplltlcâtlon de pubsanco,
oonc, slvous aes têchnici€n et réparcz souv€nt d€s émalleurs dè bass€s,
moy€nnê6 et hâutss puissencss, pod€z unê att€ntion rès pâniculièr6 aux
ransistors Et tubês d€ puissÉrncas, Nofmaled€nt, une notico €6t epposé€ sur lâ
piècs ou l'âccompeone dâns son €mballeg€. Podez-y unê attsntlon tollto
oarticuliàro d lEezla âu comol€t,

loxicité du béryllium et dêsêa composés
C est ici qu€ I alarme €€t son6ée...
Lê béryltium et s6s composôs, lo|Jt padiculiùèmênt Ioryc,s B€O, sont

considérés comme laisant panb des produïs chimiquss l€s PLIJS
DANGEREUX QUE L'oN coNMlssE! . Torre manipuhtion d€ cas produits
compono un BISOUE D'ACCIDENI TRÈS GRAVE. L€s pousslèr6s, lumé€s,
âérosols pouvafi contenir du bgyllium pénètrsd dans 16 pournons Et
déclêncheni d€s librosss pulmonalros du mômê rypê que le sillco€e, la
concenfetbn maximale suppo.tablê pour une ioùné€ cle travail d€ huit hsur€s
esl intéfisure à 2-10-6 i€xposé -6) par mète cube d'air. L€s comp06és les plus
dangereux, ouvê l'oxyde, sembbm otr€ ls sulfate, le chlorur€, le tluorufo €t
I hydroxyos. L€ p€ryl our es.t lotal€menl inolf€nsil. câr n €sl pas solubilisé pâI
|eS :rclnêS OêS 1SSUS VrvafiS.

unLIsEz ToUTE PRÉoALIflONS NÉCESSAIRES!
73 de
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Psmetlez que me chrcntque cle cs
numéro s'adr€6s6 un peu plus au(
sysoÀs qu aLù usag€rs, bisn que
plosisurs d'ontr€ €ux vou(lront sans
dor,|€ reslôr au coura des
d6v€loppements ectuels 6t préférerom
lâ liro quand mêm€. Ou6 voulez-vous,
il €sl révolu lê i€rnp6 où it n'y avai que
3 0u 4 BBSS dans torite la pfovinc€ 6l
qu'llsrrltisait do se retrouvor Irois ou
quâr€ sysops ênsemblg pour que
TOUS l€s sysops soied prés€nts pât
lê fâit fiiêrhe. . .

J€ voud€is rêlléchir âvgc vous sur
la qu€slion de l'âdrsegs
hiérerchiqu€, ll y a eu un€ tentâive de
laito à panft d€ la région de Molnréat,
mels cele sembl€-Î-il, n'â pas falt te
consênsus. Bon, tltad rélléchû à
nouveau sur le qu€slion de
I adre6sage hiérachiqu€.

Il oxislê ôfi€cllvemêm un€ norme,
quidate cle 1988 (c€$t pourtant pas si
vieux), meis il y a bi€n dês g€ns qui
n élal€nt pas èncofe en pâqusl à c€tle
dd€ €t qui pâr coiséquont s€ croient
jrÆtillés d'inv6nt€r une nowôlte

Cen€ norme avelt été élâbtio à cô
momod-là par W0BU conjointêmori
aveê WATMBL on colleboretion âv€c
N6vV €t VE3GVO. f€nienle &att ta
suivânt, en commôrEant pâ la droit€
êt ên athnt vers ta gauch€:

E êmpr€i VE2DCX,#MTL.F{I.CAN_NA

Xl tévrier . mùS93

INFO.PAQUET
PIERRE CONNELLY, \'E2BLY

fadr6ssâge hiérarchique êsl un
instrumen| qui doit seMr âu routag€
GÉOGRAPHIQUE d€s m€ssages. tci,
l€ diltère un peu d'ophion av€c
d au!6s, Les indlcEûeurs régionaux
doivont ôtr€ âablls non pâs en
tonction de la Dopuletion cles ahatôurs
(démogrâphie) mais €n lonction d€s
régions GÉOGMPHIOUES. Een sor,
à la limne, s'il n'y â qu'un sgul BBS
dens uno régaon, àquoibon tui
dlribu€r un indlcdeur régionel? Ou en
toul cas, si on lui 6n atlibue un, il
reslêÉ sans doû€ inulilisé pour I€
temps où il ô'y aura atans c€tt€ région
qu un seul BBS. I utilité des
indicateurs régaonaux €st d6 soutag€r
chaque BBS dê la néc€sslté ds lister
chaque BBS par soo Indlcetil p.opr6,
mâis plutôt do regroup€r l€s BBSS par
régions dans le lichior d'echêmi-
nemsnl. Donc, I'iftticdsur régional
trouve sonl ulilitô lo.squ'il y a plusi€u.s
BBSS dâns un€ région clonnée, Bien
sor, l€ nombrê de BBSS dans une
région donnég corrêspondra
hebilu€ll€mem à h densié d€s
ametsurs d6 ceu€ région, Majs
attêntionl Nous habitons un pays
b€aucoup molns donsém€nt peuDlé
qug bi€n d'autrès, 6t âv€c dss sous.
régions parlols dênses mâjs 6loigné6s,

Continenl: 2 caractèrês, selon tâ tistô établie par N6VV, I'e)eert dù temps en
achemin€mênt intgmaltonat..NA, den6 I'exempteci{€ssus,

Pâys: 3 cârectèrgs, seton ta [9e intêmationate tso.3166,1981 (gR.
C esl la lisie utilisé€ intemâtionât€m6nt, y compris eux ptans
sportils (los ol'fipiques) et politiqu€s. .CAN, dens notrê êxemDle
nous déslgne ls Canâda,

Éld/pror/irbd dâns l€s pays ou cèle s'âpplique, 2 caactàr€c d6signant fÉlat où
la provirlc€ tal quo r€connu par l'adminlsratioû postal€ locâlê.
Dans notr6 €xemple, .PQ, dêslgne le Quét€c.

Région: nombre vaiâble ds caectàes, procitdé du symbol€ # pour évit6t
toulo ambigulté avec un arre étémert (étd, pâys ou codinent)
d'adrsssâg€, femploidu .#) p€rmottait égâtsm€nt I'usage de
chillros comm€ l€ souhaitait tê Jepon, .3MTL, désigne ta région
do Monféaldans notrê êxêmple.

D'ailleurs, la d€scription de c€tts
norm€ a longt€mp6 âé dislribuée €n
tichier d'accompâOnement avec les
div€rsês versions de loglci€l WA7\,181.
Jo viêns just€med dê m'y rétérer pour
ærte ca lexle.

Aujourd'hul, ll y e 2 élémsnts de
l âdressæe hlérerchiqus qui posent
problèm4 l0 conlinsnt 9t la région,
L€s gens qui om décidé, à forcé de
brâs, de remplacd NA par NOAM ou
sncore zu par EURO ori lâil
beaucoup plus d€ dommago âu
slstèmê quê cê qu'ils voulâisnt
évit€r!!! Sous prûen€ d€ voulok
simplili€a los chosss ou €ncofe
ci'améliorer le sl stème... lls en ont
diminué lLltilité €t lont rendu toul
simplon€nl un p'6u plus compliqué!!!
Désormâis, it faut Ffévoir 2
désignaleurs do plus dâns vos lichiers
d echêminemânt NoAM et EURO. A
moins qu un âutre'smatte" déclle
d'ajod€. WN0AM €t ENOAir...
EUROW ET EUFIOE, p€ut-êtro??? ll y
a una leçon à aetenir: il ne s€rt à rien
de voulo[ chang€f unllelâelement un
slstèms reconnu Intemâtlonalement.



Oernlèremen!, quelqu un laisail la
recommandation Cl'uliliser
obligaloûemêrn 4 câraclà€s pour
l'lndicaleur réglonai. Jo cfols qu ll taul
oublis çâ malheursus€m€ûl êt pour 2
tabons:

- Premièremer{, j'âj p.i6 le lichier
HFOUTE.SYS d€ VE2PAK et jê mê
suis lait sortir tous l€s indicatêurs
râgiona0x uliljsés à travers le
mondê: çâ va de 3 iusqu à 9
ceractèr€sll! On rsvient à note
pincip€ énoncé plus hâùt commênl
chaogêr unilaltalemont une
habitud€ aussi répandu6? Aloas
aussi bien jous iê jou. c'êsl
d'aillêurs pour cstte raison quê MgL
6NN €l RU avaient prévu lo symbolo
.#r au débû cte lindicateur
régionel. Puisqu'ilsemble qu€ tout le
mond€ utillse ce quê se lentaisie lui
dicte comms indicateur régaonal,
alors allons-y gai€ment, mais ds
grâcs ulillsons le "#, pouf évit€r
tor4ê confusion... Dans moô tchiêr
HROUTE.SYS. il y â déjà 79,6Plo dâs
lndlcd€ws réglonaux qui utilis€nt le
.#" pas simalpOur une no'me
radioama€ur Hll

- Comme deuxième raiso.] Pour
âbândonnd I'idéê des 4 cârâctèr€s
pour I indicAit rêgionâ|, disonsquê
de toutê maniàê, la slruclure
proposée qui voudran qu on eit 2
caÉctèrss pour l€ coîlinent, 3 pour
le pays, 4 pour lâ région, 5 poù la
sous-région el 6 pour I'indicrtif €sl
édiliée sw un rôvê, no0s âvons déjà
2 cârâc1èa€s s€ul€ment pour l ÉtâU
provinc€, Et sn plus, un tas
d'indicâtifs d appel n'ont quê 4
caâclèros dê touts laçon.. .

En 1 989, Roy AA4RE, elneur du
premiû logiciêl dê BBS multi-usagers,
insislâit déjà poû qu'on ns néglige pes
I usâgô du "#, dans llndicateur
régional pou éviler loute ambiguilê

av€c l€s âutr€s indicalgurs. Et, dans le
lichi€r HIER.DOC accompagnant sa
version de loglciêldo BBS, il aioutait
cæi:_fhêrè is anothêr âcld€d benêît lo
this scheme. ll involv€s Geteweylng
b€twsen the BBS wofld and othor
n€tworks, such as TCP/IP via SMTP."

Jo tgrmin€lel par 2 suggeslions:

Mâ pr€miù€ sugggslion concernê
iuslemorn Iês indicâleurs régioneux,
Nous avoÉ déjà ici âu Quéirec, un€
délinilion réqional€ utiliséô ên
râdjoâmelêur, ol j€ vorlx pâlér d€s 10
réglons admlnistrdives. E51-ce qu il n y
eurait pas quelquê chosê à fare avec
c6ne détinilion de régions? Faudrait
voir dans les di{rôred€s régions, si
cstte délinition a quelque
coresponclance âvec lss bssoins
d'achêminêmenl. J'imâgine que çâ doil
corrôspondrê à qu€lque chos€ puisque
cettô définilion €$ dilisée dans un las
d€domair'€s....

Me dêuxième sug€l61ion conc€.ns
I'indicât€ur do rodag€ Qc2... qua
commence à prendro de l'âge, le
pauw€... Ne ssait"ll pas t€mps cle
songs à l€ remplacer p€r un
indicatôu, plus évidonl? Pourquoi pâs
"PQ, ou .ALLm'? Quelqu'un dit
mleux? La bofte aux sugg€stions esl

73 à toul6 et à tous

Pienê Conndly,YE2BLY

tewier - mas"S: S



LETTRE DE RAQIÀ L,ARBL

Nous vous rsproduisons ci-epès
une letlre qus I'Associalion provinciato
â tâit paw€nir à IîRFL alin de trouver
un€ sollJtion au problèmo dss stalions
pâquels dans læ band€s 6n phonie.

TfÈ A.nqbah Fâdio R€lay L€âgus trÈ,
ATTN: David Sumô€r X1ZZ
Adminislrative Hoadquartegrs
225, Main Sl-N€wington
Newington, Connectiicu
06111-1494

Cher monsaeur,

Nous @cevons de plus en plus de
plaintês dg raclioamatêu6 qui nous
indiquont que la radioâmâteur
américaine caus€ ds plus en ptus
d lûterl&ênces en utilisant tês bandês,
en phonie, canadiennes, européonnes
el sud-amérèain€s rés€rvé€s pour
I usage du paqu€t,

Dopuis quelques annê€6, nous
observons un accroiss€menl
significâlif du nombrê de tréqusnc€s
qoisont ulilisées pour l€ pequ€t dans
les bandss sn phonie, perticutièf€msnt
dans la bande du 40 mèlr€s 7.05&
7.l00MHzclans lâband€ do 20 màùes
14.10&14.150 MHz €t dans la bandô
du 10 màres 2&100-28.200 MHz

lly a plus: cedains distributeurs de
lêchnologies do poifle tel El€ctronic
æplicâtion Inc. ont indiquédens teur
documenlâlion que les tréquences dê
14.100.14.1 1 1 MHz peuvent être
utilisées à chaque 2KHz pour l€s
communications pequei Avêc
seulement 2KHz qui sépa€nt tes
stetions enve olles, c'êst un moyan stlr
d'intêdérs âvec uns stâlion adjacentê
el €mpûchor l'échangê dôs

Nous âvons également décowert
que Davo Ingrâm K4TWJ dans son
liwe inlitulé 'How lo get strâtêd in
pequsl redid, pag€ 2t mentionnê que
les fréqu€nc€s paquet tell€s 14.105 à
14.120 MHz sû le æ mètr€s ou du
28.105 au 28.120 MHz sur lê 10
màtrês sonl d€s téquencês oii vous
powêz saonis€r dês lréqu€nces
Paquel sn eclivilé cortinue.

Lês opéralêurs râdio pâquet ont
aus,si développé une mauvaise
hâbitucle, de ne pas éco|ner la
tréqu€ncs âvânt d6 commoncer leurs
émissions, provoquant ainsi des
inlerlérencès nuisibl€s au(
communications intêrnationales en

On n€ comprend vraim€ri pas
pourquoi, par qui et quand cês
lréquencss pâquel ont dé allouâes
dans la bands dê phoni€ internationale
el si un accorcl onÛê les associa ons
ndionâles amatours â étê Conclu.
Nous âppréci€rions bêâucoup
d obtenir dês inlormetions sur cêtte
silualion lê plus tôt possibl€,

Nous avons le sêarlim€nt que la voix
sl ls paquel ne sont pes compdibles,
quecerype de mÉviags n€ peutdurer
et qu'un divorc€ entrs les dêux €st
assuré. Cêp€ndarn, b paquel et l€
CW, qui sort tous dêrr( d€s 'cricksts"
peuvent s'srtêndre harmonieusement
dans 16 mômg ênvironn€ment et lour
meliæe âde meillêurs chancês dê
dur€r quscsluid6 h volx êl du pequ€t.

Nous vous r€mercions b€aucoup dê
l atteôlion qu€ vous pon€rez à cetts
letlre e'! êspérons que nous aùons de
vos nouvsll€s bientôl-

Sincàrsmsrll votr€

Jean-Piêrre Roussellê, VE2AX
Djrecteû générâl

au nom de Léo Daigle, VE2LEO
coordonnât€ur de lrêquence à RAOI

Coodination dca tréquences
2 mèlre! et 75 cêntimôtrrr

UN RENOEZ.VOUS
À NE PAs I,ANoUER!

La présente se veut d'abord un aùs
de convocâlion ofllciel à un€
rsnconlre d6 tous les intéressés pâr
uie aëfontê doa Daocédurcs dt
règles égislant b miae ea placê dê
nouvclles tÉquancGs de épéteitls
dans les band€s du deo( mètres et du
soixarie.quinze cênllmètrês.

Cette renconlle auÉ tièu à la salls
audilorium do la Polwelente S'le-
Thâèse au 401. 8oul. ctu Dotnaine à
Sle-Thérèse te 27 mars 1 993, de 1 3:
00 hsurês à 16:00 heur€s.

Ls bd d€ c€tt€ rencontr€ se v€ut
d adrsssér l€s polnts sdvanis:
- la silualion ectuêllê en mâtièr6 ds

rêpéleuls €t ses €llets su notre
quotidi6n

- la coordination dans 16 bândss

- le besoin d'un chang€mont êt les
bientalts êspé'ê

- l'enqag€ment des actuels
ulilbdêurs

- les paincipa(x éléments du plan

- comi!é d€ lavâu coordifiation

- plan de trâvâil 6l échéancier

Cêtt€ rencontre €61 la leute
opportunité qui vous est olt€.16 clô
vous lair€ ôntêndrc, pâssé celle âap€,
el âvec Iengâgemant d€s p€rsonnes
présentes, volr€ Associatlon déploiera
l€s moyens nécessakes pour que
cell6 r€lome suive son cours comm6 il
êt âura élé décidé.

Vous comprsndrez que les lignes de
conduils el les êflorF qui seront
nécêssâires pour solutlonn€r êt rétabttr
un certaan ordr€ dans c6 dossier sonl
I'aftâire d€ tous les râdiôamete{rs
el votre oânicioâlion est êssêntlelle.

Pour plus d€ aensqiqnêm€nts
conc€rnânt la route à sulvrê. vêuillêz
vous reDorlâ à la oublicité clu Hamtesl
du Club radio amâtêu tâval-Laurenii&s
inclus dens la présgntê r€vue.

NZ téwrer - mârs 93



COOBDINAÎION DES
FaÉoUENCES vHF.uHF

Ainsl que vous âv€z pu I'app.ênclre
pâr divgrs messâges, Jean-Piere
BÊDARD VE2BOS, qul a agi pôndânl
plus d€ 10 ans comm€ coordonnatêur
provincial de cês tréquencas â
domandé à I Associallon provincial€
d'assur€{ sâ rêlevé à cê po€1ê
bénévole impodârn.

UAssociâlion provincials préper€
actuellêmefi la misg en plâcê d'un
comité qui s6 chagsla de gÛ€r c€l
lmportant dossis el une réunion clss
propriétâirês d€ réP€t€uÉ se€
procitâin€m€nl convoquéê.

Dans l'int€.im, lrois radloamateurs
(dont d€ux adminisralours d€ FAQI )
arssuênt la conlinuitê de cê dossi€r,

Nous vous d€rmndons de biêî
vouloir tâire parvenf loul€
con6sponoar\cg ou closs|ers
concorneri lês répétsurs suou lss
lréquênc€s VHF-UHF au siège dê
I'Associâtion paovinciele qul s€
chargora d€ lairê ch€min€r cas
docurn€nts vefs ses fois
responsables. Le6 associations
em*icain€s 6l ontarlenn€s ainsi quê
l6s coofdonnateurs des élds voisins
orn déjà Aé prévenus 6n co sons.

Adaesse ou tâlre pdvênk volr€

Fadio AmetEurs du Québ€c Inc,
COMITÉ DE COORDINATION
oES FRÉouENcEs
4545, Avsnus Pi€n€'decoubsrtin,
Case poslalê I 000, Succursâlê M
I\ro|nréal, Québec
HIV 3R2

Nous lêflons pour tsrrniner à
r€merci€r sincèr€ment Jean-Pierrê
VE2BOS pour I'immense travail qu'il â
accompli depuis clè nornû6uses
anné6s pour le comple d€
I'As9@iâtion provinciâl€ meis aussi
poû le compt€ de TOUTE ta
communaulé radio amaêur,

PRUDENCE, ON VOUS ËCOUÎE ...

ll semble qus dspuh quolques tèmps, l€s vols d'appareils radioârnâeurc
al€nt oris cle Iêxoânsion...

Cêrtas. la communauté radioamatÊur â prêsqu€ doublé en tots âns, dolt'
on c€o€ndânl €n conclur€ orr'il soit normâlque le norntre do vob ail sùlM l€

Vous vous souv€nêz lous de I'affaife whilelmy-Tromblay (léléphone
csllulajr€) n'oubliez pas que nous aussi nous pouvons èlre écoûâs... par
des conlràqi râdioamat€urs, par dos écouteurs, mais eussi pd de6
p€rsonnes plu! âttiré€s per les tachniques d€ crocheteoe dê portes, f0nèrt€6
ou portièr€s qu€ par les t€chniquæ d€ communicaionsl

En d'auigs têrmes, dans vos coûtacùs radio, soy€z prudo(rt à l'égerd d€
c€ qu€ vous dites-..s1/je: 1r'E2AX mobilê pour l€ groLp6: Bon ben, G€rmaino
€st au bingo, mon gârs est au hock6y.,, jo m'en vlens à le réunion du clsb..."
!

Soyez certaln qué dans cê ces le m6sagê est clâir: ll n'y e dus ptsonnê
à la maison!

J€ vous laisso l€ soin d'imeginsr toutss les aw€s hypolhè60s, commê
donnq son adrcsse sw l'air... Oui, je sais c'€st util€, voi impérâlil dâns
c€dain€s occâsions, mais eçt-ce que çâ l'€st touiours???

En conclusion... PRUDENCE, on voulécoui....

MÉDAILLE COTi'I'ÉMOÊATIVE OU
125* AIINIVÊFSAIRE DU CAIIADA
À Mo{stEUB wHELAtl

Un d€ nos anaiêns adminrsïa€ur
es à I'honn€ur porir Ilmmense tavarl
elfêcrué à litrê bénôvolê depuis do
nombr6us€s enn6ss, tam dâns les
orgenismes à buts humanilaires que
dâns le râdioamat€0r. ll s æil de
monsi€ua Georg€ whêlan V€2TVA qul
a r€çu lâ médaille commémorâtlve du
1 25.* ânniv€lsairc du Canada
déc€rnée par le Gouverneû Général
du Cânada.

Nos télictafons à ûonsiew whalan
d€ h pan do b communaulé

redioâmd6uf

cLÉ SILEI{CIEUSE

Dimancàe le 24 janYiâ 1 993 €st
dôcédé monsleur J€en Lord VE2PL
cl€ Bouch€rvillo .

Nos sympalhl€s,
cle RAQI

léwl€r - mârs"$ S
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CLUB RAOIO AIIATEUR LAVAL
LAUREiITIDES

Le Club Radio Amâteur Laval
Lauronticles conlinuo, comm€
pllsi€urs autês clubs d€ le province,
sa morné€ vertigineus€. En date du 1"
iévriêr. le nombrê d€ memûes inscrits
étaiênl de 248. Plusigurs oaoiets son
sn marche et d'aft€s sort dans 'lâ
mâchins à phnilicdion"i

Le 26 ianvi€r d€rni€r le C.R.A.L.L.
signâil un beil ev€c I'Associetion
Ouébécois€ d€s Awtturlsrs d€
glownsaâ pour l€ pariag€ cls locâux
dâns un éditic€ commerciel silué sur l€
boulgvard Lâbelle à Fabreville. Les
revalx d'âménagomem orlt déjà
débulé el un6 campegnê cls
fi nanc€fiert spécial€ €sl aclu€lloment
€n cours, C€s loceux etritêrons unê
s�àioh Aùt êohttàe d Nd sæ

clouze obi€c{ifs lê Dlomi€r osl un tien
âvec le sâlellile de communicatiorl
Packsl Àsène qui doit ôtre mis en
oôhê prochainûh€nl par une tusée

Parmi l€6 nombrgusgs âctivités
d €nv€rgurc pour les mois à venir
NOIONS I€ HAMFEST LAVAL.
LAURENTIOÊS qui âua tiou samsdi tê
27 mars, à le Polyvatefi€ Stê-Îhérèss.
G€ tlaml€sl qui €st le ptus gros dans
la r6glon dê Montréel d€puis ptusiôurs
annâes, comple déià sur la
pârticipâtion do lâ mâiorit6 dos grânds
v€n<,eurs d équipêmems radloemateur
de Toronto à Trois-Ri\,iàes. (Yot /a
pudicité pâge ci-conte ).

Lê C.R.A.L.L. disD€.,s€ d€ouis
s€olembr€ dern'€r d€6 cours
redioemâteur d'une duré€ d6 60
houres à raison de trois hêur€s par
ssssion le dimanch€. L€s instruc,t€urs
sonr Bicharcl vEzt\,E, sl@hane
VE2STF 16 rgsponsâble et Gilles
VE2GJG qui a lâ rêsoonsâbilité du
parrainæe.

Le Field-Day est une adivité que le
club p.ivilégiè particulièromoîl et on
paomet d€ s€ surpâsser €ncore cene
année, Monsuellême.{ lê C.R.A,L.L.
tions des 'brunchs' l0 cl€rnier
dimânche de châquê mois 6l tous sonl

Espérant vous r€nconlrsr lors du
Hâdf êst Lâvâl Laurefi lid€6,

73 à tous

En collabordion av€c I'lnslilul de
Marlne de Rlmouskl, 1 5 nouv€ârr(
âmateuls onl pêssé lêur pr€mlère
licênce, 5 €n awil Et 10 9n novem&e.
Féllcltatiom al blênvênug à lous!

L'ânnée 93 s annonc€ fès Î€n e€n
activhés: coufs de radlo, révlsaon de
léqubêmenl Et rglocdbaion de
répâtltrices, premi€a local pour le club,
créaflon d'uno bochuro Guldo du
merhbrê VE2CS[, ronconf€6 avgc
l6s autorilê munlcpales d€ Mod-.,oli
èt dê Rimou6l<i por.r un ré6€eu
d'v.genco av€c l€s .VE2,, Ie tout
â€r6monlÉ de €oup€fs, solré€s
musbal€s, cabans à sucrê el dê
iournées pl€in air.

AU PI.AISIR Ë1 À BIEI.ITÔT,.. 73

&<Ç),m#;:aæL
Régioi 06

Intcfcfub Montréat (tc )

Voici l€ résullât d€ le chess€ à
l'ém€tt€w du dimanch€ 1 0 janviêr
1 993 organisée per l6s m€mbr€s du
CFAUMS pour I'ilnêrclub Montréal.
Première dacê: WIARC
Pânbipants:

VÊ2PTT MdI, VE2DAV
Alain, VE2 SWL Joan,

Douxième dac€: WIARC
Prtlc lperns:

VE2OO Lâny, VE2IBV
Brlan, VEZnR Érik

Trolslèm€ plâce: CFA S1-Hyachtho
Pârlicipântsi

VE2ÊKL Marlo, VE2BKJ
Jæq)6

Féllcitêdioîs aux organlsâeurs
Frençois VEàX, Louls VE2LGT, st
aux gagnants.

73 dê Victor VE2GDZ
pour l'lCM

Rogs, VEzBWG,
présdenl

Réglon 01
CLUB ÊADIO AIATEUR

DU ST-LAUBET{T

Le 14 ncIvofibrê 1çnZ b club
VE2CSL â ldu son assemblé€
ânnoêlle at a goc{dé à l'ét€ction d'un
nouveau consoil d arJminlstralion pou.
1992-1993:

Pré6id€nle:
Majolâjn€ Vallée,VE2DOe

Yvon Collin, VE2DLE
SærÉtakê1r6oriè.€:

Anclrée S1-Piens, VÊ2EYL
Dksctsur lêchnique:

Ghislain Peredis, VE2F\| lZ
Dirscleur lormaiion:

Dênis Jâlbert, VE2DJT
Dir€c16ur rslations publiques:

Luc Dugas VE2LGJ
Dir€cïice dês loisirs:

GhÈlâlr€ Lév€squê,
VE2 JG

Coordomâtew du journâl:
Rhéo Pineeul!, V€2BFX

ÉgalÊm€rt, dêux âdioints orn 6tè
nommés Benrad 8élang€r VEzTRA
et Mari€ Plourde VEâ,PP pour alder lê
conseildans ta réâlisalion de sês

rewrv - mars'ss ffi



ÉvÉNEMÊNTs sPÊcIAUx

Fréquêncos d'opér€[ion: 10, 15 et 20 màres

( Opé€tlon en CW et SSB -\

ll y âu.a unê OSL spéciâb; pour obtgnir lâ OSL, envoyêz votrc OSL
avec un6 SASE ou un tRC aù QSL lig.: Jacquas Dubé, VE2OK, 875 Sr-

Jacques Dubé,

Sévèr., Trois'FivÊt s, PO. GgA 4Or Canede. Ia OSL via b burêao .st
aussi ok Poua oblcnk u|,| clnilicat, envo!,€z votlr! osl êi 3 tBc's à ta

Cctte Clellhue dê Curling |lgroupcra les 10 provincos cânadiannes
ainsi qu6 lo Yukon ot l6a Toûitoiils du t{old-Ouest (t{WT). Ce !€ra ta
pr€mlète fois qoe cèttê clâ$hue de Cu.ling sera t6nu6 à Trois-Riviilros.

l-a Ctasslque Canadienne dè Curting
(19 des Employé(els des Posres. e

Siation spéciale:
Endroit:
Ddei

CI2QK
Tds-Rivières, PQ.
du3au 11 aw 
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Bégion 08
Club de radioeneteut

du nod-oùest quélrécois
(c.R.A.N.O.O.)

Bonjour à lous l€s radioameteurs.
Voicides nouvêlles d€ la région 08,
Pour commsncer, m€ntionnons que
Rouyn-Norancla bénéticio d'un€
nowslh répétitrica {VE2RNB sur
146.64 Mhz efl . 600 Khz). tâ
répôtùic€ €sl rnuniô d un alivpâtt, et
o un /eyêrs€ paict. cêlle..i apparti€nt
à VE2KRN et il s€ra trè6 heure{lt do
tâirê un OSO av€c vous si vous
Pess€z dâns la région- Vous pouvez
aussi nous r€joindrê sur les âutrês
fréquênces m€nlionn6€s dans mon
ddni€l cofimuniqué (yô;/ r€vle
odoÙê-novênbrê 1992).

Lors ds notrê réunion d€ nov€mbre,
nous âvons lail l€ poù1t sur
l'équipemêrt que possèd€ te club.

Nous proiêttions de lairê des
améliordions. ll y ên âdonc eu
plusieurs clêpuis cette réunion. L€ site
d€ Val d Or ost dsvênu plus sensible
êl l€s communicâtions sonl melll€ures.
Amos bénéficierâ biêntôt d'une
répélllrico. Lo club a obtonu boaucoup
d équip€m€nl récemmerl €t cela
s'annonce bi€n pour l€ lutur pour d€s
projsls de plls €n plus intérssseîts.

Nous evons aussilLYé une date
limite pour la prépafation de l'ânnuâir€
des râdio-amat€urs do CRANOQ.
Cêlui-ci ês| pâru le 1 5 Janvl6r comme
prévu. D€ plus, les râdioâmA€urs sonl
6n plein€ expÉlnsion dans la région
qrac€ aux courc quis6 sont donnés

Comm€ âctivité, il y a êu
l'lnt€rnationâl Kékéko le 20 al 21
léwl€r d€rni€rs, Quehûas amd€urs
o élé r€quis pow lâcommunicâtion

-
H# réwier - mas'e3

R€lon 16
Club Âadio Amatdr Sorcl-Tracy

Les él€clion annuqll€s du Club oot
eu lieu l€ 15 janvi€r c,€rnlfl 6t trois
Posles élai€nt à combl€r, soit le
présitonl, le sûétaire El lo publlclste
L€ Consêild edminislration élu avalt
aussi à nomm€l un vicê-présid€nt.

Voicl la compoGllion du nowel
€xécdildu Ctub:

Alain Goyette VE2EAG, présidert
Guy Gaôois VE2FEN, vieê-

p.é6ld€.n
Frencine Stêâdworthy VE2HFI-

særétâre
Jsan Gâdoury VE2UL, publlcist€

Fâncn@ Sbaûrcrùy VE2HFL

dâns l0 b|n d€ prévenf bs ca6
d uQence el pouf décrirg l€
dérculemont d€ le coùss, une d€s
plus impoltântê coursê de chi€n d€
lrâîn€au au pays.

Donc çâ bouge en Abitibi.
Témiscamingu€, Vensz nous voir €t on
ssra hsur€|,( de lâre un OSO av€c

73 êt à la procheine,.,,

Richard Maftin, vE2MlR
Publicbte



INTRODUCTION AUX
COMMT]MCATIONS DIGITALBS

RÉJEAN LÉ\'EILLÉ. \ËLER

DITBOOUCTIOI{ AUX
COI|IMUNICATIOI{S DIGITALES

La crcissanco dss orclinateurs sur l€
marché mondial a permjs une n6tt6
évolulion concdnânt l€s commun-
icdions digitales. Le principel but est
dê pouvoi retiusmêttr€ <les jnfor"
mdions le plus rapidêmedl, loLrt €n
éviânl les oneurs Uilisad le moins
d'ôspaco possible d à la limie de
panâgél la m6mô lréqu€nce. Toules
ces coldiliols som d€6 réalilés grâc€
à la v€nuo dês logici€ls et dss
paoc€ssêurs on signâux digilau
'DSP'. Aujourd'hui, nous pouvons
dhd€r du CW SAUDOT, ASC[,
PACXET, AI|TOR, NAVTEX, TDM,
WÊFAX, FAX, PACTOR, CLOVER...,
êt av€c cêrtains de ces mod€s nous
pouvons laire uno discrlmindion d€s
d€Gtinâtions et dos ulitisalours,

FLAG: Une signdisaion d€ dépad st d'ârèl pâr 01 1 1 1 1 10 mais on ne r€garde qu€ 5 . 1 ' continusls.
ADDRESS: Ia place d€ 14 à 70 oct€ts pour ls TX, le RX (lD) avec un mâximum de carâclèr€s et ls rssl€ comme

répai cê0àL
CONTROL Agrt comme sup€rvisêur âv€c un nivêau ds 0 à 7, quoi, quand et comm€rn ùansm€tte l€ dala
PID: Protocols d identilication ou de liltralion av€c ou sans branchsmênl.
INFOFMATION: Un maxioum de 256 oclêts incluân| iê PlD.
FGS: Fram€ check sequence est un numâo à 1 6-brt câlculé par le TX st le RX qui doil êlle le mêm€ pour

contirmêr .ACK' suividu Flâg.

Dâns l'achêmin€m€nt d€s transmissions, il y a plusieurs termss qui sonl coufamm€nl employés €n pâckêt,

L. PACKET:

La orolilâatlon des llcônces
amateurs sur les haules téquonces.
ont p€rmis une lûtg croissanco du
pacl(€t. L obiectil n est pâs d€ laiÊ un
comact en tgmps régl, meis d'ulllls€r
uns bolg au( lottr€s él€clronlqugs
.PBBS'. D€s amat€urs canadi€ns
écrivkoft la bas€ du orotocol€ 4X.25
av€c I autorlsdlon du dépanôm€nt cles
communicdlons Canâcliennês €n
1 978. J'âi personnellomont €u le
chance de volr uno démonsltdion €n
lemtrs résl €rir6 4 slations sans qu il y
all d€ coilision RF ou d'dr6ur de
trâîsmission sur lê 220 MHz €t tod
c€la per des emâtgurs à Ieinploid€
B€ll/Northen. Nous étlons à lépoqu€
oir peu d€ g6rl-s possédargfil un
ordinâtour à le mâison st €n môme
t€mps d autrgs pays laisai€nt de Iâ
recherche pour 16 comm€rcialisor-
SARRL approuva le protocolê 4x.25
niv€au 2 lo 26 octobra 1 984.

Lâ vitesse d€ tal|srnission êl la
siabilité d0 lâ réqusnce sont læ deux
pdncipaux lacl€urs qul onl motlvé le
choix du mod€-{Oo, cl6 la banclê
passante el du typ€ de modulâlion, si
flous voubns r0c6vor sans ereul, uno
confirmelion .ACK" 6sl ônvoyé v€fs
l'origlne, donc le loglciol doll âûe très
tloablê en optimisaûl 16 l6mps, la
quarthé (data) 6t la v't€ss€. Plus vorls
av€: un loglci€l qul a d€s commând6
automdiquês avec ung simple louchê,
olus IoDératour s6 serfire en
codianco avec 6on TNC- Sudoul av€c
des louch€s cl'ado ménoiro, vous
n auf€z pas à modili€a lês données sa
vous r€6tgz ên VHF. Cele nê s€ra wal
oue si vous rêslêz 9n d€65ous do
12@ bâuds âvs d€€ statlons

J€ nê vous ftrais Pâs ufi long
gxposé de son lonctlonn€m€m, mals ll
êsl toujours inlér€6sanl de savolr cê
ou'il àrlv€ lors d'un branch€ment
conlirmé. Jê crois ous vous
acceptqrgz lâ terminologi€ des l€rm6
en an€la6 comms €ùpllcdaofl cl un€
ltânsmission €n oÉ!ck6t.

FLAG ADDRESS CONTROL INFOFIMAÏON FCS FLAG

0 1  1 1 1  1  1 0 14t10
ocrFTs

1 OCTET PID: VARIABLE ?
ocT.

0 1 1 r 1 t 1 0

DIGIPEATÊR:
I,IODE:
ROSE:

€ t ( ,
NEI/BOM : Donnê la lleibilité d€ trouver et d€ s€ râDo€ler de lâ routô 6ntre I'expéditeur et le rêcêvour, Une mômolr€

Faisan parto du protocole 4x.25 châque TNc peut rôtransm€ttre ce qu'il feçoil comme un€ répétiEicê,
comme un intsrupl€ur pour diriger le tralic à un oo plusieurs nod€6,
Développé aux Now J€rsey, il p€rmet de transmetre l€s lnlornallons Node à Nodo el s il y â une cofiuption
€nlre deux poirts, lê node d'origine n e pas b€soli de passei à tavêrs ioul le réseâu mais sêulem€nl entrê
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viva r€met à jour ta tists dss usâg€{s.
TEXTNET: Permet d€ laire ct€ multlpl€s tonctions ontr€ t€s nodss chacun ayaît une doubte ônté€ à t20O €l 9€OO

beuc,s pour damlnuer la p€rlg de t€mpG entr6 chacun das nodss. Évidêmmert, il y e un code ct'accès spécial
quidédig la priorité €t fâchomin€ment.

TCP/IP:

BELL2O2:
OCTET:
wMnvrt

Protocole écrit pâr KA9Q qui gèr€ ptusi€urs d€mand€6 €n m6me t6mps, Étabtit d€s ntuoeu( prioritâir€s,
possède son pr@ro code poû âdr€ssêr un m€ssage, cornpress€ et expédie du dâtâ en ichi€ls av€c dos
niwarÀ d€ prot€ction, il pêrmel gntin des branch€m€nts entrê lês usâo€.s,
Tonalitês d€ t20O hz .marqr.re, et dê 22OO hz "aspace, di[sé€6 à 12i00 bauds.
Un group€ de huit bits.
Le nomtr€ lotâl d€ blocs .lrâmer que I'expâ(titeû psut irânsmetta€ avanl qu'al nê r€çofu€ une contifinâton.

Sur l€ HF, nous clevons lrensmottre à 300 beuds 9n raison do la llmitation de tâ bard€ passan'to et cle Ia quantité du dda
expédié , cetto vlt€sse perftel d'évtter un trop grand nombr€ d'essajs.

Lc CW:
Nous Douvons diro ou€ te cod€

morss lut lê premier mode digrlat ll
constste an dqs éléments inégaux, ta
corrtg impulsion s'âpp€llê un dot .dit,
st la longue impulsion un dash "dahr,
C'esl le clot qul sqt d€ rétâence pour
calcul€r le vit€ese cle transmission.
Vlt€sse = 2.4 X dot/S. Si nous
complons 10 dots pâr s€condô. nous
oblenons 2.4 X l0 = 24 mpm. Lâ
longuêû îormal6 du dâsh égal€ irois
dols el son alustem€nt s âpp€tte te
poi('s "wsighl, on élætronhsô, donc
nous obt€nons un rapport de 1 : 3 êt t6
lomps gnlr6 deux mots ôgâle un dash,
Un dôcodour cle mors€ ditisora te dot
æur automatiquemênt ajuster sa
vnessê d€ synchronisdlon, ll est tacito
de comD|êndrê oue si nous n€
rêsp€ctofis pas c€s bas€s, jl devient
elors imposslbl€ de manu€llêm€nt
décoder du morsê.

Lê BAUDOT:
Souvom, on désigne tous c€s

modqÊ digita(À commê du RTry, Lâ
vit€sse maximat€ €st d€ 30O bauds et
le balayege enùo l€s d€o( tonès ou
€spâc€s doit êtr6 moins de 1 Khz
iusq!'à 30 MH:, d€ 19.6 tôauds
jusqu à 200 MHz €t de 56 kbauds âu,
dessus de 220 MHz. Son code €sl
consltué cls ssp! élémgnts, l€ pr€mi€r
comme dépan, sùtuids 5 bits pour t€
caractùe et to dêrni$ comme aJGt.
Puisquê nous avons 5 élém€nts
vâriâb16, il €st tossibl€ d'avoir 32
combineisons. De olus. sinous codons
la clé "shitl' nous doublons les
combinâisons; c€ qui o)elktue

pourquo nous nê pouvons pils utlllsêr
lous lss symbolos d un clavis. En
résumé. nous obtenons une
transmission nofÈsynchronisée, car
seule I impulsion d9 dépân comote
pou l€ dâcodagê.

Deux âppaoch€s sort utillséos pour
fâltiou€r I imDulslon .dâlâ':

Paf FSK .lr€qu€ncy-shf! koying, ou
FIB qui consiste à variar la sorti€ de
l'émêtt€uf de 170 hz ( band€s HF < 30
mhz ) €n sél€ctjonnânt lês tréquencês
el le déplacem€nl mâximal.

Êl par AFSK "audio-frêqu€ncy shittr
ou A2B. F2B €n lntroduisânt deux'tonès" à I'or{réo du microohone.
êxomplê 21 25 hz €l 2295 hz. Ên
résumé, I unité terminele ( TU) ou te
mooem est r€soonsablê d9 lâ
lransmission el C€st ls logiciel qui lera
le décodag€ €n réception. Lê nârque
(MARK) ou t€ zéro togiqus ssl tâ
lrôqusncs qui âura !a plus heulê
lonalité st ( c'ssl pour côla au un€
convention obligè de lransmsnfê en
LSB ou bânde latérale basse). Les
lran$retlgurs c,9 halte gamme
tondionn€nl en FSK ils aiust€nt lêurs
bandos pêssaîlos d'âpaàs la program-
ndion el limilent l'âudio tournlo au TU,
Alnsi un bon TU, aura un€ bonne
attênuation dès que nous sortons de
sâ bendê pâssantô p.ograrnmé€ iout
ôn!écodant un tàs leiblê signât,

A I inv€rse d un€ llânsrntssion €n
peclct l émefl€ur transmel conlinu-
€ll€moû la lonalité d'€6pace mêm6
sans dela donc ilJonctionne à 1 ocp/o sl
nous devons l€nf comote dù lemos ôt
dê sa pubsance, Lss vit€ss€s
pômlrss sont 45, 50, 75 et 100, tss

plus populair€s sonl le 45 bâlrds pour
d€s coûiâcts ot le 75 bauds pour
eccéd€r un BBS. Lâ mdorlté d€6
fiansinissions comm€fciâl€6 so ioot à
50 bauds, mais ell€6 utilisêtn un
aspac€m€nt de 850 hz. qul dlmlnuê
les errsurs lransmises. Tràs souvent
ces trivrsmissions êmploisnt un code à
6 au ligu dê 7 bits 6n utlllsad un
l0gici6l à accès liirité pour p.otég€r los
droits p€rQrrs sû ce6 lraosmisslons.

L'ASClli
L€ codô ASCII êst raomênt uttttsé

pâr les amâteurc. L evantâgo d€ c€
modo €sl d avolr un codo à 8 bits
incluan| lô blt de orité ou'utilhênt t€s
ordinal6urs €t ori o€rrl€t cfâccéd€r
entlàomeri au davi€r sû les 2
niveârD( Les vit€ss€s gonl dê 45, 50,
57, 75, 100. t 10. 150, 2m et 300
bauds, L inconvéol€nt l€ SignAldowa
âtre tràs lo.t alln d'évlt6r l€s €reurs de
réc8dlon, J'eidéià tait un cofiect sur
1 0 mèlrss à 2@ bauds sans €ar€ur,
mâis toul doil âlfe oarhit c€ oui est
râre, vu I'sspace limité êntr€ l€s
dlttér6nts modes digilâux el sa vitosse
9andard qui est d6 t 10 bâuds.

Dâns mon clsmigl adicl€, iê cou-
wlrals l?mtor quia surclassé tous les
anciens mod€s en HF €t l€s d€tD(
nouvgau( nodês quisont 19 PAqTOR
et le CLOVÊB qul pour.abm remptâ-
c€r tous l€s anci€ns modes en HF
spécielement âvec la venus d€s MCP
iProc€6s€ur de commUnlodlons
muitimod€G, ên DSP $æê aux logi
ciêls qui pewom :rLtssi biên tonction"
nsr €n FSK ou PSK lusqu'à 9600
bauô- 73 de Âéira, VE2LER.
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Plans des bandes HF de I'IARU par Thomas B. Alkins, VE3CDM

1300n438
1a3a.1aao
1840-1642'tu2'2@0

3soo'nbio
354O3590
35903600
36003æO
36203730

3Zl53400

SSTV

1800J830
1830t 840
ta40-1650
ta40t 450
1850-2@0
35003510
35103540
35S03620
36203535
36353645
36453750
37503?-/5
37753400
38003440
34403450

7O35-7O4O Môdesdiqitaùr
7O4O-7O5O PâckêùModêsdbnaux
7o5o.7mo Phônb
70a0'7100 Pnonio OX

71667176 SSTV/Phonio

Mod€s d4irau! (OXcw ronètm)

Phonio (Ox CW lonéI€)

1a00-1a30 cw

35003510 DX CW
35103535 CW

37753300 DX Phoniê

7026-7030 Eandê étronê
7030-7040 gârd.dbno/CwPhoni6

703s7040 FTTY/SSTV/ÊAX
7o4a-7$5 Fl1Y/FÆVPhoni€

10140.10150 RTTY l013o.1ol40 Modgâdiqitâur
10140-10150 PâckêVluodos diqilaux

FTry- î 1407014095 Modes digidt---_ 
-

101401o150

CW 14000-1,1070 cW
14070-1409ê

14100-14110
14110n4164

',4101-14?,�5
14225-14235

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

28000-24050
2@50-241?])
281æ-28150
24150.24190
28190-23$0
28300-28675
23675.28645
28685-292m
29200-293m
29300-æ5oO
29500-29?00

14095-l4OSg Pacl@l
14039-14101 Aât*s
14101-14112 PacketPhoni€

I 14112'14225 Ptrùie
14225'14235 SSTV/Phooie
14235-l€ao Phonio

14101-14112
14112-14225'| 4226- t42lS
14235,14350

11ao6ata100
18r@-18105
14105-14110
21000.210æ
21070-21090
2104n-21125
2l1o{1149
21149-21151
21151.2t335
21355-21315
21345-21444

249m"24925
2425-2493ô
24930-24990

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

---2a890"a_920--W-
I 24920-24930 Band€ élloné

24930-24990 Phdê

28000.280m cw
28070-28120 Modesdiqitâùx

28189.28201 Bali$s

2a{i75-æ6so SSIV/Phoniê
29690-29300 Pùoniè
29300'29510 Sâlelliles
29510-29700 FM PhonielÊéætêu.s

29000-28050 cw
2ao5o-2415o Bânde éloit€

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

Région 1 ôomprânn fatrique. fEùô9e. râ c.mm0nàuré d6 EIârs Indéændeis. re l\,loyen or enr à excluson de kan,erlsMdgo é.
Bdqion 2 comprênd rÂmarique du Nord, aménquô d! sud Hâùar rleJohnsonerlleMidway
F{id 3 comp6nd rê rèsrè dô ras

1. CW 61p€rni6 sùr ioûr61€s rréquencB, hah €sr exclosivéâû 6ndrc16 rnd'qué&
2. Où deur mod6 sonr mnrésensous bande.leprcmer môdeapnoûre.
3. rour6 16 bar s6 1 o ûê]a de 2æo0.2æoo Kti2 dêvraiâr ênê ùéês deu s è 16r anvs r te3.
4. Le node drsrtal ncLus 16 Rrr'/. A systèmês cômprênânr PAoTOÂ 6r CLOVÊR

Président,IAFU,

5. !a bûdê értuire conpréôd rous



Oblêctlt
L obj€c1il visé €si d êncourag€r ta

pânicipaion du pubtic clans l€
programm€ spâtial amâricaln €l de
soulenir des initialiv€s éducationneltos
à I'ait€ d'un programme pour
démoûlr6r I stlicaci!é d€s
communicâtions 6ntr€ ta nav€tts
spdial€ €t d€s stations têrêsfes à
laible coû ûilisânt dês têchniques
digitâlss el analoguês ên
raclioamdêû.

L€ proiet SqREX est sous ta
rêsponsabalilé dê M. Louis McFadin qui
a penicbé âclivom€m ctens la
prépârâion d€ féquipom€rt et dens
Iorgenisâion du ré€eau l€nositrê pour
le cueillett€ d€s donné€6.

Trois orgenismas cooptèrênt dans ta
plenification d€s€)@érienc6s: L'ARRL,
AMS'AT (Amat€w Sâeltii€ Coro) st ta
NASA (Johnson Spâce Ftigln Center).
Dans lE cas d€ le Èochain€
0xpêri6nca, uno €ntr€priss privéa
panicipe aussi au proj€t, ils âgil du

_ygg9l-aÀmlqs9t-Egro cls. _
Lors d9 la prochainê mis€ en orbitê

de |a nav€tte spAiab une exp&i€nc€
5€râ €tt€ctuée sù dolr( ltD6s
d'aîlenn€s, Ainsi il s€ra nécessatr€ d€
délermln€l le pâtron dê râdialion d€s
entonnes utilisé€6,

Lors des oôites 61 et 62, tês
amaleurs parucipârts dêwori fi e.sur€t
le lemp6 etacl d acquisition êt d€ p€fte
de contact clu signal provenanl dê lâ
navefl€ ainsi qus d'a(4rss donnéês.

Ces donné€s seront pris€6 pour
dêux âri0nn6s, I'une dans la fsôà!r6
du véhicul€ spalial et lâutre, un louet
installé à I'oxlérl€ur de ta nav€1t6. Les
Ésultets sêroltl labulés et analysés
par le Motoiola Amâtêur Radio club, à
Fort Laud€rdâls, en Florid€, +
INFORMATION ADDMONNELLE
Poù perlicipor à c€6 $Aériencas de
l6SlS d'�afrl€nn€s, écrivez ou appot€z:

ABRL
225 Main Srrset
Newington, CT 06111 USq
(203) 666-1541

Pâr Aill€urs, sivous voulez collaborer à
c€s €xpélisnc€s, veuillêz m6 fâiro
pârvenir uns nole à

VE2SPS
C.P. 1565, Sldion B
Montréet, Ouébêc
H3B 312

_-rF
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Ê EXPÉRIENCE EN RADIo AMATeun À aono DE LA NAVETTE SPATIALE

.f SAREX
lCÈ paR r[iÂN-pAUL pEL.HAT. \,E2sps

Bétrospective dês éali!âtiona
Dens l€ pilssé, plusisurs sxpérienc€s tuaên rôâllsé€s sur dlfférent€c envoléos.

Nous donnons ci-cl€ssous un br€l résumé d6 tâ situation:
Novemtf€ 1 983, O/v€n Gâr oll a ooéré le Dr€mlôr émett€ur-
réceoteur oondif à bord de ta navsts.
Juillet 1985, Tony Englând a opéré te pr€rni€l équtpem€nt d6
lélévision à balayæ€ lênt
OécemÈrê 1 990, Ron Peris6 WréSlR a opéré d€ léqulp€m€nt de
lransmission par pequet pour la 0r6mlàrè iols à tlord.
Awil 199r, K€n cem€roun KBsAWP €t t'équipâge entié. onû pârÙctpé
à des expélioncês.
Mars 1 992, Dev6 Losslca NSWQC a orp*imenté slr le mod6
d'eclivallon automAhuo oâr la vok.
Dick Blchad NsSC.vll êt Jay Apt N3Owt ofi ott€ctué dos
oxpédsnc€s simplgs sur la trarcmission par pæu€t.

E Oérbncrs rsr STS-55, 5T5-56 ct STS-57
L€s procheins vols dê la navêtto spatlale (ainsiquê tes amaiêurs paésent à

bord) s€ réoârtissgdl corhmo Suit:
Dete Nav€tte
Pros€nls à bo.d

Volno Ameteurs
modes d émbsion

sTs,31F

sls-35

sTs-37

sTs-45

sTs"47,s0

2$02-93 Columbia STS'55

23-0393 Disco/êry STS-5€

2&0+93 Endea/olr STS-57

Slov€ Na€el N58AW
Jsny Ross N5SCW
Hans Schl€gst ocl t(H
Ulrick Wahêr DGll{M
Ken Camoron KBsAWP
Ken Cockêl KBsUAC
Mike Foete KBsUAC
Ellen Echoa KBsTZ
Bnen Ddïy NSWQW

FM (phonle)
Pæl(€t

FM (phonle)
Pæk€t
ssrv
FSTV
FM (phonle)
Pækqt

c€ qui d€vrâit aict€r dans la conc€plions cles futur€s antennês pour lês véhicul€s
spaÊu(,

Uexpériênc€ s€ défoul€re au( fiéquênces suivântês:
voi'(: liensatelllte-T€ffer 145.55MH2

ti6n T€n+sateln€i 144.91, 144.93 ... 144.99tl/|H2
Daa [6nSat€ttite-Terro: 145.55MH2

li€n T€rr€-Satelllte: 144.4llt Hz

À bord du sd€llilo, fexpériêoco s€re conduite par Stev6 Næd N5RAW et J€ny
Êoss NsSCW, Uéquipemont conststs en un micro-ordinatsur oodalil, un émdt€ur-
récepteur ponâtil, (tê fôquip€m€nt de 'pâquétisation' et d un €nr€glslrgur.

A cetto lréquênce, le Conlact avec l€ Setellite ped dur€r jusqu à 90 minugs pa
orbito v€rsus $ minuies €o communication à ljgn€ d€ vu€. L'équipâge de h
nâvott€ n€ t€nt6râ pas cla communiqu€a avec MIR {russ€) à caus€ cl€ la bârrièrê
des langu€s. Au total envkon 20 pêrsonnos ont paniché à la prépare on de
l'€xpéiênc6 ot dusieurs c€ntalnss dê ractio arnateurs dans lo mond€ oarttclosronl
eu déroulomont d€ l'€xpâi€nc6.

Llll6mæn9 ell€clu€ra simultanémofl une expûiênco s6mbtâblê à 435MHz sur
lê rnèrne vol. Pour les snvolé€s nnures, 5T5-56 êFérimemera sur la lélévision à
balayags rapide.tendis que SIS57 consEtera en une séri€ cl'€ùpàlêncts tajsafit
suile à I acluelle. A plr,s loflg l€(me. on srnr6yoit que tors d€ STS-58 et 5T5-60, il
s€aâ possibh d'eftocluer l€s premiàes expéri€ncss de fansmission de slgnetD( d€
voix par pâquets impliquant la navelt€ spatiale.



de I'ALPHA à I'OMEGA

AU TRAVAIL, LE VIRUST
Un chêrcheû do Ilnstitul d€

rêch€ûchê ên biotecinoiogi€ de
Mornr6al. Chris Richadson, a c,éposé
une demande de brevei poÛ un virus.
M. Richardson vêl'tt utilisor cê virus
pour produire un inseAictde biologhus
dsstiné à combdlrô la lordous€ dgs
bourgeons dô l'épinêtte, Actuellemenl,
c'e$ avêc d€s bâculovitus modmés
généllqu€rnont qu'on produit c€l
insacticid€, Mais commê ce bacub-
virus €st ûêveté oar I'unûsrsflé aEM
du Texas, l€s utilisd€urs commerciaùx
doivent débourssr au moins 30 000$
oar année oour I'utilissr, et vors€t €n
olus deê royâutés. c'êst donc pour
évit€r c€6 coûts que cnris Flicharclson
st son éouio€ ont mis au point leur
paopae vkus à parlir d€ I'entomo-
ooxvirus. un cousin du ùr0s de la
va ole, L6 chercheur souti€nl qu€ son
virus D€ut orocluf€ un inssclicide
d eussi bonne quâl[é, meis à moindre
cott que son concurrênt amâicaln.
Cet ins€clic|{le blologlque 6sl tôstô par
Forâts Canada.

Sourcq Biolêc, mei 1992

LES CHIE S DE PRAIFIES OIfi UN
LAI{GACE ÉLAAORÉ

Con$arnin Slobodchlkolt €si à
l'écorrle deouis mainlenar{ s€ol âns et
l6s conversâion ou'il â sùDrlsss sonl
révé|aric€s. Elles lui ont psrmis d'€n
ariv€l à un€ conclusion surprenânlo:

Lês chiens de o€kiê oossèd€nl un
langâOe élaboré.

C€ p.olesseû da baologi€ d€
I'lJniv€rshé dg l'A'izona crort oug ce
rongour à iourrurô qui règnê sor l€s
prairies durant tod l'été, possèds un
lengæê complex€, pêut-àtre snrque
dans le règne anlmal.

c€ gênr€ de mâfrhon€ que I on
rétrouv€ clens lOuest canâdien sont
souvont appeÉs chi€ns de pÉiriê,
mais lour véritâbl€ nom €sl *écurêuil
lerrestre de Fichd(tson,, d après le
naturallste hilenniqu€ John
Richerclson, qui a pour la première lois
iderlifié cet animal, âu 1 !F slàcle- Lo
vérilablo chiên dê prâide €st plus gros
quo l'écurêuil tell6ifê €t on lo
retrouve surtoul au( Etals-unls.

Quelous soll le nom qu on leur
donn€, on se( d€puis longtemps que
c6s p€tlts anhaux donnern l'âlêrte dè5
qus s6 prés€nle un prédateur on
bâlayanl leur minuscule qu€u€ de
lâcon ordonnée ol en lancaîl des
jêppêmems p€fçants.

M, Slobodchikolt croit qu€ c€s
sjgneu( s'intègreût dans un sydème
d€ communication haut€mênt
soohistioué,'Ce ne sont oas ouê cl€s cris
procêdant do I'instinct, affirmêl-il.
Nous evons clécouv€rt quê cês
anlmao{ possèdenl un langâgg grâcê
auquol ils s€ lransmâttenl dês inlorma"
tions l€s uns eux eutres sur le type ol
le nombre de prédateurs qu ils épi6ûf.

M. Slobodchikotl a entrcp sses
r€ch€rch€s €n €na€glstrant læ cris
d'alarme des chiens de prahi€, après
avof introduit divsrs ânimaû( dans
lsur miliêù. ll a découven quê l€s cris
d'alarme étâigrlt dilférents solon les
orédateurs ir roduils. ouê cê soienl
do6 coyotês, dss chlsns, dês fur€is,
dss aiJlas oû d€s hommes.

Chaquô crl d'alarme variâit sn
intensilé 61 6n Mhme sslon l€
orédâteur, sâ laille et sa couleur, ll a

mèmeclu discerner que le Mhme des
æpds tlânsportail des concepls
abstalts Podant sur la vil€sse du
ûédateur et soo lrâiêl,

Sourcs: Presse canadienns

sueea-uaus vs tonoeuse S
La lordeuse dês bourooons d€ ÊlË

l 'ôdn6n€, cêttschsni l laaui rav4e'
chaqu€ ânnée les iorêts de l'esl
cânâdi6n, n'€st pas au bout d€ sos
poines. Attaqué à coups d inseclactd€s
chimlquas êt biologiquss, le maltaisant
insecte ctevre peut-ètre biêntôt lair€
lace à un d0 css onnemrs nature|s, un
virus que les chêrchsurs veulent
€ndrs encore plus virul€ntl Lo Dr Eric
Carslsfls. du déoarl€ment de micro-
biotogig et d'immunologie do
I'univ€rsité Oueên5, sn Onlario, tents
en êffei de modili€r génétiqu€monl le
baculovirus qui s âflaque naturelle-
ms à la tordeusê, pqû qu ll agisse
b€aucouD plus râpideh€fi. L€ bâcu-
lovirus Dr6nd une à deux sêmaines
poua tu€a I ins€cte, ce qui leisss à la
tordeuse le tsmps de bouftet pas mel

de malièrs loneusê. M- Carstên êlua,is
des seclions du mâériolgénétlquê du
vlrus oui inteûiênngnt clans les
oremiérs stad€s de sa r€orcdrætion
alin d'év€muellem6nt lss modill€a pour
accélûq ce procêssus. Lobl€clit osl
quê la tofdeuse meur€ le plus
rapidomsnt possible.
Souce Candlân SÏl€.Ee, 18 luh 1S2

INCIiIÉRATION UCLÉAIRE
Un orocédé mù la dostruclion lss

ârmes chifiiou€s a été mÈ au Doim
oâr dês o@6rt nucléâiros russ€s et
poufia{ êlre toslé d lci un an dans un€
ile de t'Arctiquê. Huil chemtres
souls(ein€s reliées Pd un tunn€l
ssralont cr€uséê à lanc dê montagn€
el bouré€s d'ogiv€s chimquos,
Chaque châmÛs r€nl€fm€.alt égâle
ment unê bomb€ etoanlqu€, €t l€s huit
€ngins exploseraiont à un dkjèm€ d€
s€conded'int€ûalle, Laradioâctivié
émisê oar l'€xDloslon s€râit at,6orbéê
oar le roc. orévenanl torrt€ cortâmÈ
nation de lêeu ou cle l'âlr, On pourrâli
ainsi délruir€ 3 000 lonn€s cl ârm€s
chimqu€s à la lois. Co procédé cotlo
cino loh moins cher quo los mélhod€s
convênlionnellas. (un autss evanlâgê:
c€tl€ opâation iournirârt du travarl aux
exærls nucléaif€s russ€s en
chômâOe, quisoat t6ntés d'oftir l€urs

Source: New Sci6nl|st, '18 mei 1{F2

PETITS ASTUCIEUX
Uno lirrn€ de Sân Fraîcisco

viênt dê commercialiser un kil mâtson
d€ dét€ciion d€s Oangors cl€ l'€nviron-
nem€nt. Baptisé ÉcGch€ck, le kit
D€rmet de dt€ct€a la présence d€
formalcléhyde ou do radon dans lâir,
de découvrir d€ê fuilos d€ macro-
ondes, de m€suler la prés€nc€ de slr
contaminads possiblss dans l'eâu
ootablê, slc, 6tc. Les r€sponsâbles
dgs lâborâtokes cl hygiènê induslriêilê
sori ceD€ndant tès scediques. avoc
nos équipements sophistiqués et
dispendieux, dlsenl-ils nous âvons
déià bêaucoup de dillicultés à m€sur€r
exad€mênt tous c€s composân|s oa i
l'âir sl dans I'eau. Un kit malson ne
sera d'aucuns utilllé, croient cés
spécialbt€s.
Source: Nêw Scientisl, 1 I iuillet 1 992
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VERS LA TËLÉVISIOI À HAUTE
DÊF|N|TON (WllD)

Plusieuts <!'ente vous m,ont lâissé
savoi qu'ils avaient apqécié nes
Premiets afticlas sû la télévisiôn
amatev Le côé Fagnatique de non
epgoche rcus peneta dessaver ûl
vous-tnên e ce ûocb clê tansmission
æu connu des al''aêurs. Dans l,edjcle
qùi suit je vais essayef dê yotls hkê
conpênale Ie technotcgie qui se cadÊ
dslùê Ia tdévisioh convenfonhde. Et
dens /eS proctair6 artcJ€s /b ya,S vous
ennener vêts ies p/us aécontes
évotunons îechndcghuês qui ebuttont
tial quetquês ennées à t'avènênênt de
la télévision haùii9 défrnition nunéique.

Au cas ou vous n€ I'auriez pas
remarqué volr€ téléviseur esl sù le
poinl d6 châng€r. c'sstloule l'industriô
au comp|el qui va ete tansformée à
partir des syslàmos de production
jusqu à la dit usion. Cês changêments
alt€cl€|om b6 rés€aux dê câblss. l€s
énetêurs do télévision et l€s
sd€llites. R 16 mot magiqu€ pour
réaliss tout Ça s'app€ e TVHo, qui
signitieTélévision Hauto Détinilon.

Si vous n'êtos pas lemllier ars
l'âsp€ct l€chniqu€ de ta téléyision
laissêz-moi vous oalhud brièv€ment
commgd ça loncljonne auiourd'huj, ll
EU torrt cl'âborcl sevoir qu'it sxinê
ditlér€nts systèmôs de tétévision à
ûav€rs |o monde. Le canâdâ. tês
Êlels-l..lnis, l€ Japon st plusieurs pays
de l'Âmériqu€ du sùd rrtitisent t€ NTSC
(National TêloviÉlon Svstoms
Commnt€o). Le re$e du monde se
paatage erllr€ te syslème lrânçais
SECAM (Séqu€ntlol Couleurs à
Mémo'r€) €t le PAL {Phâsê Anernâtion
by Line) d'origane allemancte. Los
distinctions êrnre lês systèmês onl
pour ofigine ta tréqusnce du sect€ur
ân€rnetil qui €6t d6 60 Hz poù nous
alors qu€ Ion rslrouve du 50 Hz 6n
Europg. Le multlpldæe de lâ sous-
poneusg cnrominenc€ €st égetsment
diflôrert. Enlin en otus de dissimititu-

des l€cnniqu€s nombrêusôs, il y a
êgaismsrn bs raisons d'ordre ootttlque
st économique qui od molivé ces

L'image de télévislon €st composé€
de p€llt€s surtàces sornbr€s €t
luminous€s qu€ Ion app€ltent pix€ts.
lln lâiscoau électonhu€ balaye
horizoma|emen! tot'6 t€€ pkêls d'un€
lign€. Ce mode dê belayagg s'€tl€ctue
de geuche à d.oit€ en comm€nçant
pd le heln dê l'imâgê. unglois r6ndu
à la fn d'uo€ ligne, to taisc€au rêvlonl
ræirlemsd au débul cle lâ lign€ horl-
zontale suivantê. ce mouvqnent
v€rticâl du balâyag6 €mpæhe de
balay€l l€s lign6 les unes su l€s
â(rlr6s ôl p€rmet ainsi l âtalsmglll d€s
lignes cyéad I'iinage de hed €n bas.
Durant cat inls âlte de retour lê iâis-
ceau ns ctispênse pas d'informalion
âux pixêls. Ls nofibr€ d€ tignes ainsi
balayé€s pour cÉ€r une imegg ês1
525. tâ pâiode de temps nécsssâiro
au balayæe d€s 525 lignos €st de
l/30 soc. Lâ lréquence ct image €st
donc de 30 Hz. Cslâ correspond à ta
moitié dê la taéquence Ctu sectôur
alt€rnâtil de 60 Hz.

LÂ lréqudnc€ d€ 30 images pe|
socondo r€ sultit pâÊ à étamtn€r I'stlet
cte pêpillol€rhont et Cesi grâc€ à
I'entrolâcemem dss tign€s pair€s €t
impeF€6 qu€ co o.oblème qst résolu.
On âpp€lle checun d€ ces group€s d6
lagn€s une lram€- Lâ féquênce d uns
lramê êst dê 60 H:- Dsllx famas sont
ainsi balâyéês à chaque périodo
d'imæe de 1/30 s€c. Puisqu'une
imæ€ est composée de 525 lignes, lê
nombre de lon€s d€ baleyâqo hori.
zoûlald unê lrâm€ {|ln€ irâme €st
composés soit d6s lignes pâir€s ou
impajrss) sst donc égal à le moillé du
nombr€ d€ lign€s soit 262,5. Sl ta
période d un€ lrân€ ost de 1,160 s€c. tê
nombre ds lignes quis€ra belayées
par le talscsâu sera 262.5 X60= 15
750.

La rréquence àràquelle 19 faiscoau
ôl€clroniqu€ €ii€ctue son balayæ€
hori:onlâl €sl donc 15 750 Hz. c6cl
êst vralpour lâlétévision €n noir êt

vE2RQr-TV
--rr

PIERRE ROGER, VÉTQS

blanc, Pour accomod€r la télévbion €n
coulgurs il e tallu modlll* h tr6quence
de balayæê ho.izontat à 15 734,26 Hz
st lâ lréquencê de balayâg€ v€rtlcal à
59,94 H.:. ll y a donc en télévÊton
coulêurs 29,!l{i images par second€,
Css moditrcdlons onl été r0ndu€6
nécossair€s efn d9 minlmls€f le
brouillæs ênne b signalclo luminanc€
€i l€ sbnal Sous-portêur dO
cirominânoO à 3,58 MHz

Oans le p.ochaln êrtlcle lls€{a
quêstion cl€ lâ technotogi€ utllisée
actugllsmonlpourûansmeltr€ t'tmæe
lélévbuêll€.

Pidrê RogEt, VEZiQS
Trésofi€r €t adminlstrdeû à RAO|.

VE2 RQI-TV

Lss lransnissiols cte vE2 Rol-
TV ort c€ssé au début jânvi€r 6t
vonl repr€ndÊ à la mi-mars âvec
I'instâlldion d'un nouv€t émstteû.
Lê sitê cb lrerlsin!$ion duel n'ââl
pes âccossible clurant tes mois do
tanvi€r €t léwisr c€ qû notls â lorcé
à intefiompfo t€mporairemort nos
ûansmissions ctua||t c€tte périodo.
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LA tÉLÉvIsIoT À aÂLAYAGE LENÎ

BTI ËT COMPATIBLES
DêpuÈ la lômps qu'on en perlalt, il

sembl€ biofl quo I'ordinosâur€ (lBÀI)
vâ lair€ son €ntrée tent attendu€ sû le
l€rritoirê du s/ow-scar. Plusieùrs €n
avaient lah la demândê, mais je ne
sâis pour qu€ll€ €ison, le bon moment
so lit attendre, Mais lâissez moi vous
racont€r €t vous rassurêr, Oui j ai vu...
de mes ysux vu dec imâges s/ow-scan
ds quâlilé âussi bonns que sur le
Robot 1200c, quiprovenaiem d un IBM
ou d un compaiibl€. J'ai même enl€n-
du dÎe qu il y âurait trois ou quate
syslàm€s ditlér€nts de disponibles,
mâis disons pour le momenl ie ne
p€ux répondr€ que d€ deux sf$èmês
quiont waimem lait leurs prêuv€s et
qui sont disponibles sur lê maché:

A&A ENGINEENING (PYJ)
Le prêmiêrdont,'ar vu des imâges

sur mon écrân est le système de
r\A2PYJ. John Mo|nalbano esl js crois
le premier qui a réussi à pêrcêr l€
mystè.e du s/ol,v'sca, pour l€ lBM. L€s
imagàs de Joh. sonl d ass€z bonne
qualité pour mériter qu€ I'on s'âttârdê à
lss rggardêr. De plus un labriquânt de
Calilornie (A&A Engineering) oflro en
ce momefll un choix à ceux quiveulent
se joindre au gfoupe croissâft des
amat€urs d6 s/on-scaa On p€ut se
procurer les plaqu€tlês (circuits
imprimés) pour construirê soi mâm€
Iadaptateur €l 16 bloc d alÛn€nlation
iequis pour faire lô grand pâs. Pour
moinsdô 250$(U.S.), on peill s€
procurer le circuir dêià moolé el véritié.
Pour moins dê 175$(U.S.), le kit esl
disponibl€ âuasi, el poû le brave... lês
plequsttês s€ul€s €t les plans vous
coût€rom moins de 30$(U.S.). lllâis
atlendez vous à d€vo? faiie des
déboufsés pour I'obteftion des pièces,
Le k]t ê1 l ônsemblçsont tournls avac
une copie gratuûe du logicioldeJohni
il s'agit icid'une version odginalequi,
sans dout6, voùs m€ttrâ probebl€m€rl

essez I'eeu à la bouche pour vous
invitsr à débourser qu€qu€s dollas ds
plus (n'y âvait-ilpas un lilm avec c€
titr6 làA afin cle vous oroculd uôe
vercion plus élaborée du logiciê|. Pour
ts mofient ls logicieldu nomdê
'\tlEwPOFT VGÂ", vous o€rmet l€s
mod€ go!v-sc€/, suivaûls: 8, 1 2 ,24 ,36
s€condes {no[ €t blanc) Tr, & Rec. 36
s€condês (Robot colleur) REc.
seulemern 72 s€condgs (Robot
couleur) Tr, & Rec. Mattinl , Mârtin2, et
Scottiel, Scottie2. Rsc. seulemert. Le
tout fonctionns ev€c PC ou compâlible
â n'imæ.te quslle vrt€sse (1 0, 1 2 ,33

{320x200x256coul€urs). Un logiciel
disponibl€ de John pêrmsl ausside
voir les 32000 couleurc posslbles
lransmises avec ce systèmè- Aussi, en
olus de oouvolr letransm€ttre lss
images en mémoirc, on Parle d'un
convertisseur à Dlk très abordable qui
se{a disponible sous peu du même
lourniss€ur. cela reste à voir.

SOFTWÀRE SYSTEM CONSULTING
En démonstrallon à Daylon 92, on

oouvâit voir ausslcê nouveau vênu oui
di60ns-lê. oromêt beaùcouo €t sêmble
vouloir plsndrs l€ tdraln perdu causé
pâr son retârd, Au( modas du système
précédent, on ajouto les m@ês
AW(Amiga), ce qui est déjà un gros
âvântege. ll ssi aussi possibls d uliljs€r
d€s images importées dê bânques de
detas avec des sullixês comme GlF.
Pcx etc, ll y a aussi, poua aiouler
Iutile à færéâbl€, un oscilloscop€
(ogicisl) qui p€rmet do voir 6t d aiuner
tâ récsption des imæês à l'aicls ds
votre PC. Je crois qu€ ls pix n'€sl pas
sncore fixé pour cê logiciol, mais ll
sgra sans doue en dgssous de
250$(U.S) pour te nécêssaro complel.
Le circui est si oêllt, qu'il ressêmble â
ces adaptateurs d€ prlses Da25 pour
la sonie parallèle du PC. La possibililé
d rnilissr un€ cart€ supêr vGA €st
aussi un avanlage dê ce système plus
nouvsau el lrès promsttour, car ll
psm6! l'uliljsdion d'images lrès
détaillées. âv€c ses 4096 coulêurs,

S towier . mars'ss



Garde Côtière Canadienne

Bonne ct en tggal!

LES STATIONS BADIO DE LA
GABDE cOlIÈRE CANADIEi,TNE
€RGO

groupes Codes), dacqy'ogrâphie (30
mpm), procédurgsclecommunications
€n rediotéléOhoni€ €t sn
rediotélêgraphie ailn dê fournk tes
sarvic€sd€ sécurilé, corr€spondance
publlque el d6 communlcdlons avec la
llotto de ta Gafd6 côtiàré,

Programnê âbiégÉ (15 scmalnêa)

Conditions p.éalables: études
s€condâirescomplâéesavêc succès,
Code mo.s€ 20/1 6 mpm €t
c,ac-tylogræhi€ 30 mpm, €ùoérienc€
clâns le domain9 des opérâlions radio,
(C€scendidat(ê)s ont génératemênt
obt€nu un certiicât général
d'opérâteua radio, ou un cortillcat dê
compét€nce en Êdio 1. ou 2e clâss€
d€ Communicâtions Canâda, ærès
âvoir complélé(o)s ev€c suc.ès te
cours 6n radiocommunicdions de
l'lnsl,tut ds Mârinê cte Rhouskl ou
d'autros lns-tltr.,lions rêconnu6s).

Lâ tormetion gst la même qu€ lê
cours dô base saul pour lê code morcê
êt la dactylogrephie qui sort ctes
c0ndilion6 oréajâbles. Îèssow€nt.
ces canditd(s)s onl de l'e)çériencê
commo opéletsur râdio sur les nevk€s
d€ la Garde Côtièrê Canadlonne, sur
l€s navùes commerciaux, ou comme
co|nmunicateua(lricê) dans les Foacss
Arméês Canadlennes,

Après avoir complété avêC Succàs Ie
programm€ de tormâtion âu CGCC,
lês cândidal(€)s sont rEtourné(e)s
dans leur réglon rêspêclivo et
eflec1é(€)s à uns SRGC. La lormation
sua lâ station durera d€ 4 à 8 s€mainss
dép€ndent de Ia complêxité
d'opérâtion de ta stalion êt dê la tâcitité
d'appredissaoed6 l'étuclianl{e). C'€st
seulemsnt âprès atvoir comolété avec
succès le programmô de qualifioâtion
do la station que létudlant(e) pourra
se volr contiêl les tâches
opérâtionn€ll€s ç16 lâ station. Suito à
ceïe nomination, I'opélAeû râdio
sera sur une pérlodede probAion pour

un ân. Après plusl€urc enné€6
d'oeàisnce, un opéfdoû râdio p€ut
choisir cl€ domgurca à co nlvea!, ou si
Ioppoftunlté s€ présonto, de postul€r
un Poste à un nfu€âu supériotr
(Surueil|ârn de SRGC, Insltualour au
CGCC, Gérani au niveau régloflal ou
national €tc.).

Dâns mon prochain articl€, le vous
dévoilêrai qu€lque stdisthu6s sur
Isxploitâtion d€s SRGC.

7 3 '

CLERMONT CIIARLAND, VE3OF.'

Clemontoha aN,Vf:3p�FJ

l-e"nb tl

Au cou|s dê le dsniù€ annéê, je
vous aidécril le ré6eau d€ SRGC âu
Canada, ,'aim€feb mâirienant vous
décrirg la formdion r€quise pour
devenir opérateur râdio d€ la Gardo
Côlièrâ

Transpon Ceneda a d€o( princlpao(
c€ntrEs d0 formdion, L Institut d€
Fomalion do Tfansports canede
{IFTC) situé à Comwell, Ontaio €t le
Collèg€ cl€ lâ Gârd€ Côtièrc
Canâdienne situê à Sydnêy, Nouvollê

La lormation d€s opé.ateurs râdio
qui élait donné€ euparavant à tlFTC
est maintsnârt donné€ âu CGCC
dêpuis l'automns de 1 992 suit€ à un6
rêorgânisaion do lâ lormation
maritime.

Lâ sél€ction des candidats(e)s
s sffêcluo au nivêeu d€ chaoln€ d€s 5
régions d€ ta Gad€ Côtièrô €t ces
cancliclats(s)s doivenl suiwê te
prograrhm€ ds lormation d'un€ dufé€
de 30 semain€s pouf le programme d€
base el dê 15 semaines pour l€
prcgramme abrégé.

Progremne de bâsê (30 senelneg)

Condition préelâbl€: dud€s
seconclairsscomplété€s av€c succès,
La rormetion, qui combine
I onseignemsm théofique et la
simulâlion prâtique, portô sw les
mâièr€s suivaries: ftrvigdion
mâltltns d€ bes€, æpréCiat'on dêS
systèmes, méléOrologj€, code morse
(20 mpm langæ€ clâjr sr 1 6 mpm

téviêr - mers"g3 8g
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MARTIN BENOIT, VE2EDK

La Mâcédoine (4N5) n esl pas
acceplé€ comme nouvoau pays par le'Awârd commil€e" du DXCC mâlqré
son âdofiion par le DYIAC. Donc 4N5
compte êncore pour la Yougoslâvie,

Tous les OSO'S evec flrân (EP)
êileclués ærès lê 20 âoûr 1 988 sont
acceptés pâr le DXCC.

DX VS PAOUET

ll sxiste un serveur OSfs pouvant
vous rendre quelqles pellls seûicqs.
D etlord un serveur OSL s ês1
conslitué d une banquÊ dê donnéês
contenent des iniormations QSL, Celui
qu€ j€ vous suggàr€ conli€ntdss
r€ns€ign€mefi s sur æproxima-
livemgnt 1 5000 stations Dx.

Voicj un exemple de communicalion
demandefil dês informations sur
quelquês stalions DX:

SP OSTT1GRG)W1 NY

s21A
YXOAI

Vous dewiez recevok vos
itlormâions après 3 iours. Un€ série
de commandes plus compliquées sont
aussi disponiblês. lls'agit de contacter
pâr paquel Joe WA2SPL à
WA2SPL,W,USA.NA.

ÊÈGLEMENTS RÉG'SSANT LE
DXCC

Lâ sêclion 2 des ràglsmeûls du
DXCC conliefi les règlss d'éligibitiré
(Trois rè91ês el l]ne qualrièms
corlcerûânl les 'deletod") des pays à le
listê du DXCC. Atlez voir âu déb|n de
voùe lèuillet de IARRL OXCC
courfies rrsl Si vous rl9 I'avez pas... il
serait plus que têmps de la
command€r. Poû êtr6 rsconnu

comme nouveau pays, illaul répondre
à un des trois points seulement.

Poinl 1. Gouvernemont
C€ poirt êst l€ pl0s long et ll

d€mand€ irtêrprétation de la part du
DXAC et du Awad Commitêê-

L€ Prêmier paraqraph€ délinit les
peys comme le commun d6s monels
les connait. C'est-à.dire los netions
comne lê Mexique ayant pleins
souvefejn6té, ofÆrJpânl un têrriloire
dêfini, constituaût un peuplê,
politiquemdrt organisé sous un mâme
régime ayanl des relatlons sxléri€urqs
incluant la cæâcité dê r€sp€cter las
obligalionsdeslraités inlefnalionaux.
Rioû d€ biên compliqué.

Lê deuxième paragrâphe
commençâût par 'other entities wlch
are nol lol,ally ind€pêndêflt' êst
b€aucoup moins clair- ll touche aux
territoir€s, protedorats, états assoclés,
C€s ?ays" peuvsd déléguef à un
awe pays ou â unê orgânisation
iftêrnatloral€ cedâins pouvoirs
commo les douânês, relâlions
exlérieur€s, cedain€6 lonclions
diplomaliqu€s. C€psndant cês
arangôm€nts nê doivont pa6 êdtachea
l€ur statut de souverainelé.

Pour évalus le dêgré de
souv€raineté ds ces pâys lê point 1
inclus une lislê nonJ€rméê dê
cztracléristiquôs que ces pals doivent

a) Memt|te d'æsnces ds lONu
commo l lTU.

b) Préfûes assignés pâr l'lTlJ.
c) Relalions diplomâliqu€s comme des

amb€rssâdes ou consulats et
possédam sa Èopre armée.

d) Trâités d€ commerce, douan€ €t
immlgralion, drolt de lic€nce radio,
monnale et tilnDres.

C€s pays nê sont pâs obligés de
répondre à lous ces crilèles et châque
cas s€râ évalué à la pièce.

Ch€rs lecteurs et lêctrices,

Lss mois lês plus difiiclles ds
l ânnéo pour notre équip€rhent
sxlérieur sont terminés. Mon Ham lV a
gsléà moins 20'c. Une chanceque
i'avais laissé mon antenns pointée à
I 5 d€grés! Je suis êncore à l'afftt pour
un dsuxième 52. Mon prêmier n'esl
pas âccepté pâr tê DXCC. Dans les
quelqu€s chroniquos à venir j€ vous
êPliqu€râi du mi€UX quê iê p€ux les
lameus€s règt€s du DXCC. Mê,ez ie
loul av€c la poliliqu€ €xtérisurê
américaiÂe s! vous comprendrêz l€
pourquoid utr plus un, ou d'un moins
uû ds votre totalde pays contirmés_

cltaltcÊitÊNls AU Dxcc

Pâr lss tgmp6 quicourenl it esl un
peu dittbilê dê se tenir à dârê dans tes
cnangsments âpponês.

Dorniàement te DXAC à volé contre
I ajout du dislrict d6 Temburong (V85)
à la listê des pals du DXCC.

llevotépour lélimination de Abu Ail
(415).

Lâ Tchécoslovaquie est mâirnênanl
r€connue comme deux pays séparés.
ll laul donc classer loute l€s canes
QSL s des coflacls etfeciués âvant le
Prefiier janvier 1 993 confir€ étafi
de$inées au lnusée, ll lâJt souslraire
un ds volrs lolal. C€pendanl la
nouvelle Tchécoslovâquie F,one
arcor€ les prétûes OK et la Slovéni€
oM.

ffi te*,", - -a,ss:
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Le poi l lut modilié en 1979.

c€rleins laysf iur€nt âcc€fiés (sable
CYo ei t{ngman KH5) avanl c6s
modilications. Aujourd'hui ceta ne
seralt pes possibl€.

Il ne faul donc pas rêgafds la tiste
ac|uelle av€c l€s ysux (règl€ments) ds
1993 pdce qu€ plusieurs pays ne
rêponoent ptus aux critères d,éligibilité.
|lsso gardés là, supposément, à
cause d€ |â grarde dsrnende des
Dx'eurs..-

PBOPAGANON

Le retour (,u printemps anène d€s
chângem€ûts maiêurs. Le nombre
d'heures d ensotoitt€ment awmedafi,
les 20. 15 et 10 mètres rep.€ndroft
une pou de vigueur. Gârdez louiours
I'oell.,. Ouvort ls matin long path vels
I'Asi€ sur 20. Ls soi te 1 0 màres, sr le
llux sola,re ls p€rmel, vous pêrmetlra
de contacier des JA, gi,,t, 8V, ...

Pour tes t€rvents du Cw tes I 0 et 1 1
awil il y a le JA ifi't CW Contesl.
Consacrsz vos otlorts sw 10 et 15
màres. Envoyez une OSL pour
chaqu€ QSO et quelqu€s a mois ptus
lad vous ên v€rrez les rêsuttats via te
oureau. Ayez à portéê de ta main une
lists des 47 districts adminisiratils du
Japon pour augmenter volre tolal oour
le WÀJA.

DIVEFS

La vrsion I 993 d€ K1 BV Drr€doly
ofDI /yards est mâint€nant
clispooible au cott de $17.00 US.
Cette vêrcion contiênt des inlormâlions
concemant 21 87 certificats d€ 1 22
pays diltérents. C est un outil esssdti€l
pou les collectionnsurs,

Si vous evez d€ ta difticutté à obt€nir
la OSL de YXoAj vous pouv€z essay€r
vie Mike Manato (K3|OC), E.C.A. SA
M-314, Jet Cargo int€rnetiorat, P.O.
BOX 02001 0. Miami FL 33102-0Oi 0.

Pour $5.00 US vons pouvez obtenk
un liwo de 50 pages sur le DX via
SNEDXÂ c/o Aurum computsrs, 5
Pond Pârk Boad, Hinghah MA 02043.
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VTONTREAL

.-r Radio.
rrogresstve

,Mfontréal fnc.

votre servict:
Jean-C[aude VE2DRL
Eruflo VE2JFX
:Joe VE2ALE
ltutio

Heures d'aflàires
Lundi Jeudi* th00 - 17h00
Vendredi th00 - 20h00
Samedi 10h00 -14h00

* Moi nte nanl nous soûwes
ouvens tous les lundis !

Dépositaire & Centre de Service Autorise pour:

lcom, Yaesu, Kenwood, Alinco

8104A Transcanadienne, St. Laurent, PQ. H4S 1M5
Tél:(514)336-2423 Fax:(514)336-5929




