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D€puisplusieursâlneesle conseild'administ tion de RAQI â dû essâyerde trouverdessolutiom à lâ sinrâtion
chrni€ÆG du nilieu de la rÂdioârDâte'rr.D" mportântesdécisionsotrt dû être p.is€spour âssurÊrlÂcontinùaiiondesservices
aux;Étrlbres et à lâ comnunautéradio-aruteur en génâal. Encoreune fois nousdevonsprendreun nouveâuvirage mais
cettefois-ci plùs iinportantencore.Derniàemed plusreus élémenlsoDtaffeat€,snosrevenus,âlorsque d'autresont fâit
d€€
âugmetrùer
nosdepeos€s.Pârmicexx-ci uned'flnution importdtÊ dânsl€s vmæs de publicÂtioûs,ûtle augrDentâtioo
coûtsdu papiersa.nsoublier utrediftioution sensibl€dânslâ subvention$e nousâ.code le gouvemementdu Québec Nous
devooséiâlement eûtrevoirls possib'l'lê de vorr cettesubventioodisparâitrecomplèteneûtun joùr ou I'autr€. IÈ plus
demièrÊme deux de,strois employé(e)spermmentsde I'associationnousont fait pan de lêw intenlion de quitter RAQI. Il
s'agit de Jêân-Pi€neRousselle,direclew gensal et d'HélèneHâinault,itrfogrâphiste.Pourcespersonnesdesraisons
pq;oûnelles ont notivé lew decision.Nousprofiteronsdonc de cesdépanspour repensernotrefonctiomenent. À ce sujetje
envisagés.Ce qui €st
vousL sselire l'anicle du dirtrte'f gétrérâlqu vousexpliqueavæ plùs de détailsles chângements
c esl quec€smodilicâlion' oerûettrool à RAQI de s'sjusltr pllrs facilementÀ ltn envimnnenrentde
lDDor|lût de comDreodre
DIù en DIusévoluÏf but en nainænanrles serviæs aur membres.En votlÊ nom er âu oomdes membre'sdu consett
il'âdmhiistation d€ RAQI je tieû-sà ténoigner de rcs plùs sircèresremerciementsà l'égerd de Msdane HélèneHainaùlt
{irrsi qu'd MonsieurJeân-PierreRousseltepouÎ l€ur infâtigabledévouementaupràsde l'6sociâtion. De cesnombreùx
dossiersdrns lesquelsJeân-Pieff€â oeuvreau coursdesânnéess'est dégeg€utrereprésentationet ùne Plésencer€connùede
ootrErssocrâbonàupêsde lâ commuDâulérÂdioâInâteulen génénl et égalementâu niveâudesorgânisnes
souvemeûÊDtluxi;pftqués. Nousleur souùailonsle plus erândsuæesdânsla nouvele orientâtionqu'ils ott chohi.
. DÉLÉGATION RADIO AMATETJR
læ 17a\Til 1996s'est t€truà Oltâwâla 6e râmion du Comité coûsultatifradio âmâteùrdù Canâda.I-e pritrcipal point à
I'or&e ù joùr était la délégationradio âm4teùr.Un plân d Âtrânea éùeproposéà Industie csnâdapâr les menbrcs du
a vu le
Conité de"hâvâilsùr la déiégationrsdio amst€ur.Dé plùs lâ cré{i'on d'im ôrsarismecharséde gât lâ délégatioar
joù lcrs de cetterencontre.L'éhbor:Âtiondu platrd'affaire âurâpris deux ansà seréaliser.Noussommesâctuellementdrtrs
l'rttÊote d uneÉpoosed'ItrdustrieCatrada.Toù'Éfoisil estposbibledesîIartrteDatrtgràc€à un Projerp'lotÉ flse eo ptâc€
dlls ce proc€sçusd Âc..ederà un sile virtuel de I'orgaoisrDequi s oc.uperâde gérerIâ délégsiion.Cerorgânismeâ pour nom
SARA (senic€s AdminstratifsRâdioAmateur).E! mglâis il s'ÂppelleARAS (Aflâteur RadioAdmidstrative service,s).Sù1
c€ siteWEB qui estbiltugueotr vous expliquele pourquoiet le conmetrt de la délégatioû.on vousdonn€égâ.bmentaccesà
plusieus doctinentsd'Iidustrie Caaadaqui con"irneni tâ rad'o âmâteur.on y ùouie âussila bÂlq're ofÊcialle de donnee,s
desmdicâtifsd'appelradio amteur foumi€ par lndustrieCânâdâ.Cettedemiereest miseàjour tous les mois. Actuellemed
desoutils de rechercheplus évolu6
on oeuty effectuèiunerecherchepsr iodicit:ifd appelou pât oom. Evenruelleroenr
sont dimonibles.Voici I adresxide ce siteWEB'àccessibhoar rnternet: brFr//\!1w.âras-sârâ.c4./
À noteique uoscommentarassoot lesbieovenus.

. ÉPlr,ocur
J'aimeraisterniftr c€ mot du présid€d pâr un âppelà ùous.Je sollicite I'implicâuon personnellede ceux et cellesd'entre
vou! sui Âimefriat cotrtribEr à-nlÂitrreniietà fan;âvâncer lâ radio ânateur.N hes,tei pasà oouscontâcter.11est
prin&Cial quecmtitrue h repraseobtionel la defetrs€du se^ rceradio ânuteû.
Si vousdesirezcommenterce texteou encorecommùoiquerdirectementavecmoi vouspouvezrnâintenântle faire par
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FRÂISPOURLESLICET{CES
BELGIOUE
Croyez-vousqus vous Payeztrop
cherpourvotrslic€nce?Nousevons
d'unradioamatour
apprisd€mièr€m€nt
bslgequolostrâisd un€licence
à
on B€lgiquo6quivalênt
complèt€
pourune
cânadions
onviron250-0010
s6lon
anné€.La lic€ncêgstsubdivisé€
portalifou
qu'il6'egitd'unappâroillixe,
mobil€e! lês achâtsd€ ces apparsils
(sânslos
doivenlôtr€laitsséparément
batt€ries!).
Do plus,chaqu€âppar€ildon
une
rocsvoirun'ljmbrs"r€présenlant
qus vousd6vezpayêr
laxespécaal€
(ds lâ mômelaÇonqueIon avait
I'habitud€
d€ limbrerl€schèquesau
C€
annéosl).
Canade,ily a plusieurs
15$poufun ân,
iimbrsspécialcoote
DoncpouropérsrdanslesÛois
mod€s:Jixe,ponatfet mobil6,lestrâis
d€
annuslssonlapproximalavernent
26518/an.
Espâonsquole Canadâns
suiwajamaiscsl €xemple!
Source:ThêCanâdianAnateut, mats
1996,p.25
SONTPLUS
LESRADIOA;IÂTÊURS
DE46,000AU CANADA
licenciés
au
Lês€dioamâl€urs
Canâdaonl vu lêurnombres'accrollrê
2,000ôn 1995passantaiîsi
d'envircn
lâ marquêdu46,000€n déc€mbrê,
ainsicell€d'ily a 10 ans€t
doublant
d'ilya20 ans.
t plantc€llê
s'ily e eu un
Cspendant
durântles
considérable
accroissoment
sixdsmièresanné€s,sondepuisqu€
pourpass€rlâ lic€ncs
lêssxigenc€s
'l989,cette
fuGnlchangé€sên
à
la
hâusso
commenc€
londenc€à
do
donnsrdessignospréliminairês
plafonn€menl,
Lsschiltrestolauxd€siicêncesne
pasle lotalactu€ldes
roprésonl€ni
cat ceschillr€s
lic€nciés
amateurs
€t
inclusnll€sclubsgt lêsrépéteurs,
mullipl€s
délenuspâr
l€sindicâtils
cenâinsamatêurs,
@

avnlrmar96

Avril'94
Avilr5
8ésiq!
7,353
7,487
Pacitiqu€
6,t25
6,483
Csntrale
15,645
14,840
ontario
10,399
9,366
Québ€c
4fr.2
4,i)9!
al!3!t!c
45,U)1
4?"082
Totâl

Juillet'95
7,903
6,s08
15,765
r0,684
4,09!
45,558

Déc.'95
8,028
6,578
15,884
10,818
4J.47
46,t,5
Source:lndustnêCenada

AmateuLnats 1996,p. I I
Source:fheCanedian

DE RAOI
COOBDONATEUR
UN NOUVEAU
DESFRÊOUENCES
DUCOft'TTÉ
À compt€rdu 15 mars1996,le
el responsable
nouv€aucoordonateÙ
do nAOlest
du comilédsslréquenc€s
VE2VK,Vouspouvêz
BrunoBoulian€,
pârpecketà l'adrêss€
contaclerBruno
Nous
VEzVK@VE2CSC.
suivanter
vousrappslons
enlinquêtout€svos
oo
de coordinelion
demând€s
de
de chang€monls
demândes
puissânce,slc....
lréquonces,sitos,
doiv€ntêtresnvoyéesà Iassocialion
qui voustêla parvênifuns
provinciele
formul€d€ d€manded€ coordinalion.
DEARFL
LE FCCACCORDEDESINDICATIFS
POURLÊS
sPÉcnUX LA GEORGIE
JÊUXOLYMPIOUES
L€samatsuGquiopèrêntdanslétal
do Georgi€psuv€nlutiliserdes
indicatits
spéciauxà pânirdu15 avil
31
Pour
iusqu'au âot11996,
lesJeuxOlYmPiques
commérnor€r
1996.
licêncié
du Fcc et
Un râdioamatêur
quiopère€n G€orgieavêcun "4,
danssonlndicalilpeutr€mplacêrcs
Iannéê)
chitlr€pâr "96' (rcprés€ntant
la 26e
ou par26(quicommémore
durantc€ttepéiode.L€s
olympiads)
quelôuméro
avecn'imporle
amateurc,
sl quiopè€nt
dânsl€ursindicâtifs,
dânsl'étald€G€orgie,peuvontapuler
.OO" à leurchillre(pourmarquêrle
d€sjeuxolymPiques).
c€nl€nâire
Soutcê:Buletin spéciel#10 cle
I'ARRI-avd 1996

LESFRAISPOUBLESLICENCES
PAS EN '996
N'ÂUGMENTERONI
pu
Corhmêvousavez l€ conslel€r
lorsdu r€nouvelloment
d€ volrs
licencê1996,vousn avszpaseu à
dosco0lsds
subirà un€augrnêntâtion
ds 24$.
licence,quisonlprés€nlemênt
c€lâ msllin auxrumêursdisantque
lss lraisdêslicêncssaugmenteraient
d€s
ên 1996suitêâuxam€nd€ments
Règlêmsnts
sur la Râdio€t de
l'adoplion
en 1989dê la nouvelle
Radio.
Cha e sur l€scommunications
Induslri€Canadaprévoit
Cependant
qu'âprès16remaniement
dos
sur lâ Redioily aureuno
Règlemenls
deslraisde licêncspour
augmeniâtion
du spectre,sl
touslesulilisalours
qu'€llesêntrêrcnt€n vigueur
sêulêment
aprèsuneconsuhalion

Veuillezprendrenoteque
nosbuteauxse,onl
fermégDourla Dériode
à
degvacancesegtivalês
panirdu 12iuilletau soir
et qu'ily auraéouverture
le 5 août1996.

IJES PASSEREIJ,'ES RADIO PÀR
PAQI'ETS Eï[
tP
LESNOMSET ADRESSES

Un
I slalionsqui l€sconslituent.

Mahe,Barb€au.vE2BpM
l::T:tr;:::ï:l|ï*i:,[:3ï.f
p€^ut
domein€

1. lntroduction

contenk
d autr€s

*'

ëi,âqiËïï,""o"rorvrpnner
{ouoe | 9:T:f::.D,9::".':"i:"-'::1':
^_ _lntsnird'autres.Un nomd€
llnterneùpossèd€un nomsynboliqu€ | :^::,-^
,^-dne ,^.^,^
réfèrs,parsxempl€,à un
"'" * "**_ po,,,"
1113(,9i-'l^".I1i1111^".1sl}:
^
I
iày"'1"'.,,"oo."'n"""
pa
p€rm€ld ên
srde maniêr€absolue I l_^1_.*'
(êx : lo
, -- .rda),d€scompegniss

dg sous
] corospondà un id€nliliânt

l'ù.::,i[:l1:i,iî3:*::i:""i"T["
Ls nonbr€debhs
i surc€ sousrésoâu.
padi€s
accordésà checunedes
dép€îd dê la classede I'eclress6.ll en
| €xisleÏois pincipatss: t€sclass€sA,

r).L€s
I B€tc,(voratabre

ds souséseâu sont
indontifiants

(ex.: le domaineedu)ou I Netwo* Information
académiquês
Cônler(NlC).Les
(ox.:IAMPRn€t).
unecommunauté
de slationsorneflribués
I id6ntitiants

inl€ractions
entr€I'utilisal€ur
9l ls

(€x.:rs I ii:";;;;;î;ù;.,s;;i;;;;"
rosiciêrde
rérécommunrcarion
g"sionn"i"" ou"ou"
I i"iiii;ao
quechaqu€
:' IAMPRnsl6st
r'AMpRnsr
6st
i1ià,"niquement
ré6eâu.
ré6eâu.
Eranr
Êtanl
donné
donnéque
chaqu€
l9:1,P.1'::
lll-*l'3:19^:.1:9ll'-^
|
re*.
pourI'6trshumain,Au nivoauantern€,

Iad.esse
re,és6au
€mplore
Furôt
l9él!l:J'l:l:,1^":'j:"fj:i1lj
le nommaisplJscompeclsquo
avec

sousréseauxradio,
-,aitdô Dlusiêurs

| âdresselP comorendun€oani6

i*
"Tii,,i;-"-,i-,0-"ià,-"ii*
| iioôài "n"q,"",," ."""u, """
- * --- " là'J,,'r,"a'"."r"urs).Lahiérarchien'a
I iaiionquiesrrancnee
I :;:i-

€sr :.:.:i!9Tll'.à-l"I-il"^Î]1',é1-*11""
Enb,na,r€,
unêadrssse
csdomier.
:lT:F11T11^""11!l':":::"^:Î::
l€
physique
conslnuant
d€sélémênts
I rés€âudoitavokunoâdrsss€lP pour

l"cj.î"1'..-:^:,"ï.!l_:1"^:l-ij*
|illï;(Ë;;;i;ilil;quatre
err€sst
ocrêts)rour€rols,

i;;;;
| ;;[ô; Ë;àË;il;;
station
du
;;;;àmà
"_"--'chaqu€
!P1Y:i:ry"1.ïfj:111::1l?j:."'
|
nombre
décimaux ::_-:*
sêouoocê
dequâtrs
AMPFne0.
"",,,ainê

:9p.":f^S*ï-ryl$_!"I.i
cÏ-qy:
41j1.35:91ï

I

que:

| Ë:#;;";i;;;q-;ÀâË,,

TT!:^ -.-^

|

|"iï"iiî"u'e'"non"r""*p"'
pas"","rr"

,"aio
| Ë"Iili"-a,,n"
quià uneimerrace
surune
I amarèur

lréquencofadioVHF.unes€condesur

uxr "r un"t,oi"iern"
I uiàiisq-u"n""

- d€
-- l iui,'iiÀ""u ro"",""o,eo" tvp"
rp.danslarchl€cru,o
Lecouch€

"
c*" p""""'"rr"
| Ëir'Jin"ti.
reoo,,t

9{é.:","1".-91"11'1!ll!:'^q.:1j"
I p'il;;Ë;&;;;;;ô;*
t€rl6
Lorsqu
un€commando
ocrors.

origin€vels leurdestinalioî,En €il€t,

| àriàâ"-er"nrr,oi""0,"s"""

sol|tdânsla
I bs deuxprêmières

""-"*i'"J3ifr33i"';"''.|':'tîTTl;l;:n:{*,:^"-",
lP quiamènent I i.;:!!!'jgll:^",:r:::"
le orotocole
interlaces
sort du côtéd€ la
contônaflt

:11i1",91:.::i:::1,^11:3:i::"
li"-:Ë;;Ti*iiii,iti""il""àp;ei,;
liàil'iJiàuteraoioamareur,a
perr',nsriurron
là" pâqu"r"I ià"ià'" ""r"tr,iuue"
J'er"æ".
l:I]"dl:i"jl.-".!:i9l1i:.:'l^"-::- ] i1-,t!"i"à'"r'"
qJijiT,n-ir
r"
alrnt"'n"r.
u'"n"r'"."nt
;;#ffi;;ïfi:;il;il;lê:'":-p:'-'-éliblj::
|
ui'lisoun
Pourcslaire,le NOS:,:llTYl*''"
I ::l::
oes | :^":."-'-1':1^:.i:"1",^'iTTg:::
i"i-,à""",i;J"i, e"à"'Àrràmenr
;:
r€ndentà dsstinalbnên un€s€ulê
Lâ classoA sstconçuopourl€s
requètssa oesservsursoe noms.Lss I élâp€elorsquecêuxdsstinésà une

d€ plusisurs
I roseauxconslnués

li'::,i:::""^.d^":^"::":j:dj;.1T
lË;;i;";i';l;ilpÀ; Ëil;;;","
:"1'1"-:-1,199-9:,1"1:T9:*^"-^
l ffi;:;i#.ii;;;-;

l;;i;;;;J;;'À',À;"ïà"t"''"s-al iieàIË-nsrcequiinoiq,iequ

i''91'"1"!î-"*:l!:rTi3-':1"-^ I ;"-i"""*'-il;,;:;;t";

;;;;;
:y"l'-1:l9f
:l::-:9:::-1:1:'""1:
| ilfi#Ë;;ru;;;;n
dss
davanrase
nous-arons
d.curer
i;;;;;;i#ï;";i;,,
rp.
âdr€sses

| ;:""Ï
]à"""ËJ"i,*Ër"ttià-ràp.q*ra*

z l::1i"-1r*:-d:::"-::lP-^-

pà,'iàt"iài",i" i",r",,
I aàài."r.i.

ê sous
dêmrlliets^d
lel conoosé

| ài"Ë""ii-""" r"i,**

qriiesren
I Inrerret€sr
unréseau

de le
âulrêrouteufquive l'approcher

ààià." l*i,
| à,rià,tïrà""iir"*r
U; r;

panio
p,isq,,e
rapru!s,ânde
I JàriJ"s,

" ""tr"
""tr""i"""à,
!li"i""-""ia"n"

I i"I q,ïrà ""r",,0e",."reduprêmier
a izz.r,roieiq,'irne
| ;;;æ;1
i pouty avoirqu€ 127 sousrésêaux

àài"i*" ",*"",", p,"-,"'n'""",
ra crasse
c es
ii Ë nioiàrcr,,e.

a,.,"sorsrsseau,oontre
L ie,-se-.ià

19::.1':.!1qf^lyilTt--^ là!Ïi,iJ,rJii"""",ii"-Jà-or"o"li-o]io,!i"o"uon"n"æto.p""
sonr
;"",1ôë;il;Ë;;;il;:
i?l1ï91il1_Trr^":91_d::_::^1"^^su,d€s_tréquences_
éssaux
opé'ant
radioamatêur,Dansl'lntsmsl(sl par

I ""iiË,,rJ,-rË"iià"-io,i-ii,r""

l"131
T9ry.d-1-"
liylT:l
9^:îân'ibu€t
d€s
s€ voen
types
d
êntitês

|
I

pourdâ€rminer
l'étap€suivânte,

tp d une$arionri€nt*sur
t,adress€

noms,soirrsssousréseâuxstre.s
I sr;i;;;;;;;€-;;;Ë;;;;;

bts
| !ii,T,,"q,","'q*,"n,8
p"n,"
| !i"!à"ù" " ,"

Lâve|€ur
oatron.

I zéro(lêsbhssonltou€à zôro)esl

po,''ere'e,
'.pricir"ment
a
I à1à.àà
(res
"at"urzss
-_
iàïàiË-ncorranre
erra
-rJi{i

I ;d*";i;-;;-')-'

evnlnai96
-

L:g
RAOI

Clessê

Tâillede la partie
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I

192à 233
Iaôle I i les c/assssdhdt€sses iP

paquetà tout€slessldionsd'unsous
résêeu.La classêB sst r6s€rvéêpout
L€s
lêsrésoauxini€rmédiaires.
sonldo la
adr€ssssds I'AMPRnet
classêA puisquellssdébutenlloutes
parla valour44.
lly a doncun6
possibilité
adresses
de 16,387,064
(254").
pourlêsematêurs
plusieurs
ll exislêactuêll€mert
maisd0 âu fail
adresses
disponibl€s
qu€la gestiond€sbanques
il êxisle
esthiérârchique
d'âdr€ssos
d€ssousrésêauxav€cpiusi€urs
nonuliliséesalorsquê
âdrosses
La verston
d'âutrssen manquêni,
lP ponele
âctuslledu prolocol€
râpideds
numéroqualrs,L'€xpansion
l'lntern€t
a conduilau développsmsnt
vêrsion,la numérosix,
d'un€nouvellê
tiênnentmainlenant
dontl€sadr€sses
sur 128brtsplutôlqus 32 bhs.Cêci
le nombr€
incrcyabl€m€nl
âugmonle
Avecd€s
disponiblês.
d'adrsss€s
adrssssssur 128bits,parrapportà lâ
celadonne
surleced€ la planètelorr€,

dosadrsss€slP avec
cofiêspondanc€
d6sadressespropr€sàchâquesous
adr€ss€s
rés€au(pârtoisappelées
Pâr
ou physiques).
matéri€lles
sxemple,s'ils'âghd'unsousréssau
surunelréquonceradioamalour,
physQue€sl un indlcatii
I'adr€sse
(€x.iv€2bpm).D'autrepan,s ilsâgit
d'unsousréseaudelypêElhernot
physiqu€êstunesoqu€nce
I'adresss
câblé€danslâ
de 48 bitsnormalêmênt
cart6parle labricanl.Le modulêde
d€sadressês€sl un
résolution
prolocoleepp€léAddrêssfioso/utbn
Dânsl€ cas où unê
Prolocol(ARP).
envoisun paquel
stalionrâdioTCP/IP
à uneeutreslationsurlâ mème
lréqu€ncs(c'est-àiirsle mèmesous
lP du
résêâu),lêNOSIrâduitI'adresse
destina€ùeconl€nuedânsle paquet
en indicâlifradioavantq!elê paquet
puisseârc fansmissur le iiéquenc€L€ NOSutatise
sonmoduleARPPour
€iioctuerc€ttetraduclpn.

unelabl€
Le moduleARPmâinti€nt
(adresselP,
dêsco(sspondancss
quionldéjàélé
adrossephysique)
Si un€adrgsselP rsquis€
665,570,793,348,866,943,898,599obtenu€s,
ssldéjàdânscsllelable,lêprocessus
lP au mètrcca(éadrêss€s
Si non,le
€s1immédiâi.
de lraducrion
modul€ARPditlusêun€r€quêt€sur a
Le rés€âuInl€rnel€sl en somm€!n
lP
féquenceradioevecI'adr€ssê
réseaulogiquereposanlsur un grano
Pour
désiré€.Châqu€slationquj rêçoil
nombreds résoauxPhysiquesl âdr€ssslP
c€tterequal€insp€c1€
un paquetà
lransm€ttr€
€ll€cliv€m€nl
pourdél€rmin€r
s'ils'agil
d€ lâ sisnne.
néc€ssâiro
de
ildêvient
slalion,
un€
L€ caséchéânt,unerépons€sst
idontitéré€llesur lo
dét€rminerson
de la
ênvoyéoà la slâtionà I'originê
sousrés€auauquelelieappeit€nl.
r€quèl€pourluitournilIindicalil.Dans
Danschaquêstalion,un moduledo
le casconlieire,la stationlail la
résolution
desadrsssssssl
sourdeorsille.La slationà Ioriginêde
reponsable
de lâ mlseen

@
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la r€quèl€inlègr€dansse tabl€la
(adr€sseIP,
nouv€tlê
association
radio)pourlss utilisations
indicatiJ
Avecl€ tsmps,latableve
ultéri€ures.
(adrêsss
contsnkl6scorr€spondanc€s
lP, adressephysique)do loutesles
d€spaquelslP
sletionsauxqu€llss
Desrcquât€ssoront
soût€nvoyésdiJtusé€s
uniqu€nentauxnouv€l|es
au réseâu,
stationsquis'ajoutent
Des€nlréêsPeuventôtreinséré€s
per I'opérateur
danslâ
êxplicitem€nt
iâblsARP,en plusde c€ll€scréées
parle NOS.Per
automatiqu€ment
axo
ar25vo2opc
arpadd44.135.64.1æ
inlègrcà la labloI'informdion
lâ stetiondort Iad€sss
indrquantqus
en
estaccessibls
€st44.135.64.129
passarnpar I'inledace
de typ€âx25,
localemênt
âppoléeax0,êt en ulilisanl
l'indicalilvê2opc(cescommandes
psuven!èlrêplâcéesdansle fichisr
d'un
ilêur et le d€slinatair€
Si I'expéd
pâquelsontsurl€ mômesousÉseau,
lP uiiliseARPpourobtsnir
le prolocole
physiqued€ la deninâtionet
I'adr6ss€
utiliseless€wicêsd âccèsau sous
le
diroctemênl
résêeupourachêminer
pâqu€t.Sila dsslination
e$ surun
sousrés€âudittérent,le pâquetdoh
pesserparun€pessêr€ll€
branchés
surls réseaulocâl€tsorvanldê porl€
dontlg sous
d entréaau dornâinê
éseaudiffércntenquestionlah panie.
Le moduleARPest ulilisépourou€nir
physiqu€dê lâ passer€lle,
I'adrssso

3.Trâducliondes noms
Danscettesêclion,nousdisculons
desnoms
du procossus
de traduclion
êltecluépaf
versdesadresses,lelqu
ê NOS.Disonsd abordquesur €
fésêauIntsrn€t,ilexisleun servce,
à Iassistâncê
annuaîêd!
analogu6
quia la
réseau
réléphoniquo,
fêsponsâbil(é
detraduifelesnomsdê
lP. Ce servic€esl
slationsen adresses
iquemonl,
répartigéogrâph
comrne
Ie$ égeemênte serviced assislance
lvame
annuairs,
llssl appeléDomarl4
System(DNS).Lesapplicatons
desrequètesau DNSpour
envoienl
lP. Pâr
convenirlss nomsen adresses
en
âilleurs,
chaquestationrnaintien
plusun pelhannuaked'adress€s
localss.Surle NOS,cet annuaire
est
stockésur le disqlede la slationdans
LesDNS
u|]lichierappelédomair,.ryl.
puisqu'il
est
réparties
sontnécessakes
impossible
dê cons€rversLrr
un seul
de loL.leslesslations
sitêlêsedressos
de l'lntofnelparcequetould abordily
ên a beaucouptopst puisênsurtêlss
misesà joursonllréqueni€s.
Lorsquunecornmunication
est
domandée
avecuneautreslâtion,]e
NOSconsulled abordle lichier
domâ,h.txt.
Si1'adresse
de la stalion
d€mandée
s'y retrouve,leNOSlenle
âvêc
d'élablirla communicâtion
I'adressê
lP quiy €sl associée.Dans
le cascontrairê,
le NOSênvoieune
requèteau DNS.Sl le DNSretourne
uneadrêsse,leNOStênt€d étâbliflâ
Nousallonsdonc
communicalion.
densun premlertemps
discuterdu
conlenudu lichi€rdomair.tt €t par a
têmpsde lâ
suitedansund€uxièmê
miseen relaliond'unestaiionei d un
DNS.
du lichiêr
Chaqueenr€gisrrcm€nr
dome,h.L{
moten correspondance
un
nomav€cuneadresse.llconUent
au
mons lo nomêl l'adrêss€
d€ la stalion
courante,
comm€parêxempl€:
ve2bpm.ampr.org.
IN A 44-135.64.9

faitau moysndu protocolê
lP. ll
toutd'abord
s'efleclue€n inspeclant
quiêst
I'adresse
de lâ destinâiion
danschaquepâquêt.llyâ
contenùe
d'adrêssês
:
lrolsclassêsprincipales
A, B st C, adaptéesr€sp€ctivom€nl
à
dos réseaLrx
avecun nombro
grand,moyen6t pelilde
r€lâtivomenl
Perdétaut,ilesl féc€ssarede
stations.Lêsadress€slP onl un
donnerlê nomcompl€td!n€ slâtion
logiquepuisquel'lnlernêt
lorsde I'emplod'unêcommande
sous
câractère
peutêtrevu commeun réseauvinusl
lo NOS(ex.: trpou rêlne0.Pour
ilêst possible
de délinirun
batiaudessusdun trèsgÊnd nombrs
simplilier,
C êst pourquoi
de rés€auxphysiquês.
sullixeqLriseraajouléà la droit€d€
pourolisclivomenl
lourni
il esl nécossairo,
toutnomdê slationincomplel
parunecommande.Parexemple,
communiquêr
avscuneslation,d€
si
tâduirêlesadrosseslP en adr€sses
la lignêsuivantoesl inséréedansl€
physlquês
proprêsà chaquesous
fichierauijcexec.nos
:
résoâu.L€ protocoLe
utilisépour{airc
domainsuflixampr.org
ARP.Surles
c€ navails'appelle
Lorsqu'une
commânde
têll€q!€:
Jréqt€ncesradioamdêur,lês
sontl€sindicatifs.
fip shêrgw
adrsssesphysiques
Lesutllisâteurs
omploisnld6s noms
pluiôlquodesadressespourrélérêrà
seratapéeau claver,le NoS ajoule.a
unestationpaniculièr€
danslas
eutomatiquement
a chalne
'.ampr.org".
parcequ ilssontplus
cornmandes
lâ
lâcilssà r€tênif.Avantd'établir
ie logici€ldoitobl€nir
Pourquela stationpuiss€envoy€r
communicalion,
lP corlespondânl€.
L'lnl€rnst
au DNS,ilest nécsssâire I'adr€sse
dôs requêtes
répani
lP dê cê dêrnl6rcomporteun sêruic€d'ennuair€
de lournirl'adresse
appeléls DNS.En plus,chaque
Cecic€laitcornmedansIexemplê
stalionconserveun pstilannuairê
44-135.64.1
0
locâld'adress€s,le iichi€rdomain-ûd
domainadds€rv€r
dansl€ casdu NOS.Finalement,
id€ntitésI
Dansle casprésent,la stâtionsur
chaquestationpossêdetrois
laquelles€xéculêl€ DNSport€
un nom,unêadr€ssêlP êt une
L€ NOS
Iadresse
lP 44.135.64.i0.
insèreautomâliquement
dansle iichi€r
Ia réponseà chaque
dor'nair.b{t
, liexisteégalemorn
al] DNS.Pourles
o.equaùièmB
requèt€transmise
ar^tôasldo.nnouslêrons
subséqu€ntês,
appolée
communications
I'adresse
sêraimmédiâtomenl
disponible.
lesmotslN et A insérésenlrels nom
el ladress€indiquerlquopourcel
ils agild uneadresse
enregisùemenl
lntêrnet.Le lichierpeutégaement
spécalospour
contenirdesadressês
lâ ditlusion,le routageêt lêslêsls.

4. Conclusiol
Pourrésum€r,l'lnlernetesl
composéde plusierrssousrésêaux
qui p6uv€nleux-mêmes
contsnt
en
d'autrêssousréseâux.L'AI\,'IPnnd
6s1unbonêxempl€.Unetellê
colloction
de sousrésêauxêsl âppelée
des
domainê.Lâcheminement
paquelsd'unêslalionà un€autr6se
----

---
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BRICOLON
UNVOLTi{ElNESIMPLE
N imporlêqu€lsourcode courânl
âhsrnalit,
comm6lesigneld6soni€
d'unrécêptêur
radioordineirs,
peut
ètfêlu pourconnallre
la lorcsdu
signal,en ulilisantlê circuitmontréici.
(C1),accouplela
Lecond€nsatêur
sourc€du signalà la résistancê
(Rl)
quiagilcommsstabilisateur
de
charg€.Unediodoâu germanium
(D1),roclifielô signel(AC)rêntranl
loumissânl
un signalpositifàlâ la
cathod€de D1.L6 cond€nsateur
(C2)
s€nà amplifiêr
ls signalconigéêl sen
aussaàdonnerunefépons€plus
doucs,Lêsva alionsdu signâld€
sonassoniluessur un cadren
analogiqus
ds courentconlinu,(M1)
(ôn positionvoltage).
0u Onmultimètr€

La constancs
de lsmpsestdélorminé€
parl€ condensateu
r (C2)ol la
r6sistencê
intên€du cadran(M1).
Pourlirels signâldel à 10 volls.Si un
récepteuf
est utilisécommesourc€du
signal,augmentez
lê volumejLrsqu'à
c€ qus lesvâriâlions
soientvisiblês.
Lesignalappliqué
€n C1 doit
prcvenird€la prisoécoulêurs
du
Lisledes pêces:
C1-Condensateur
0.1uF
Rl- Bésistâncs
10K
Dl- Diodode sigûelâu g€rmanium
1N344
C2-Cond€nsal€ur0.01uF
M1-Cadrananalogiqu€
(vohago
courantcontinu)

NOUS
RECHERCHONS
Le revueRâdioemateur
du
Ouéb€cast présgnlsmsnl
à la
rech€rcho
d'unauleurt€chniqug
pours€s procheines
publications,
Sicelavousintéress€,
communiqu€z
avgcnousau:
(5r4) 252-3012.

M1
DVR

DC VOLTS
1-10V
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CHANGEMENTS
MAJEURS
À
quoc6 soit
€hangomenls"...c€nos,
en matièrepoliliqu6ou économique,
C0nomcourtaclu€llemsnt
surloutes
l€slèvr€s, maisc'€s1cep€ndanl
ce
motq!i,i€ pons6,convionllo mieux
pourdécrirsl€ futurvisag€deRAOIToutd'abordun motpourrâssurer
noslecleurs€l nosm€mbros.,-c€s
majeursns vous
changemoris
atlêct€rontpas au niveaudss seNic€s
quivoussonldos(r€vu€,réperloir€,
socrétariat
61c...).
Alors,de quoi a'egit-il?
J'avaisdéjàeu I'occasion
de vous
laireparlclansdes rovussantériêufês
qu€rcncontrait
dosproblèm€s
BAOI
(coûtsdu
depuisquelqu€st€mps
papiêf,augmentalion
doslarifs
postauxd€ lroisièm€classe,beissêde
nosvêntêsd€ produitset publichés,
slâgnetion
du m€mb6rship..).
Ces
problèmes
evâisntârnené
I Associetionà effêctugrdes coupures
ctesâleirêsà lênconlrede deux
€mployésP€rman€nts
et à féaménager
c€rtainss€rvrc€slsls lê
répartoiro
st la revûo.
C€sproblèmôs
subsislênt
€ncorê
cetleannéeet sembl€nlmèmevouloir
s'amplitier.
Deschang6ments
maj€uls
se d€vaientclôtroapporlésau visâge
de FAQItelqu€
nousIavions
connu
jusquà présênl.
Dansl'€nl€fâit,pourd€sraisons
personn€lles
dêuxdss employés
de
RAOIonldécidévolonlâiremênt
de
quillerl€uremploi,soil lê Dkgclêuf
générelel I inlogrephine
qui onl
d ailloursdéjàsignillécsttedécisionau
cons€ild adminislration,

L'élément
décl€ncheur
de cesd€ux
cléparts
seradoncmisà prolilpour
p€nser6l rebàirditlér€rnment.
J ai
p€rsonneliemênt
proposéau consêil
qui
d'edministretion
divêrses
solutions
vonlpermettr€
de consêrvêr
les
seruices
auxm€mbres,
toul6n oflrant
à RAQIunêoccasion
d€ se réajuslerà
sos propresréâlités.,.fl
eisaussiâux
réalitésdu marché.
C'oslà I'occasion
d€ cesdêux
qu€:
dépertsen juillelprochain
- L€ postsde Iinlogrâphi€
s€ra
détinitivemefi
têrmé,
- Eiquê ls posteet lêsrôles
ânc€nnêment
assignésâu dÙêclêu.
généralseronlredélinisol
rsdisùibués.
Danslsslâils,la confectioo
des
r€vues,du répsnoirê,
dê la campagne
ânnuêlle,
de la complabilité
ainsique
div€rstravauxpùrom€nt
administratits
qui éiaientjusqu'àprésêntassumés
soitp€rIintogrâphiste
sohpar l€
par
Dir€deurgénéralsefontconJiés
conl€l à uneêntrepns€
extérieure
(comm€cêlâsêsl d ailloursdélàfait
dânsle passé).
Ainsilesservicesdûsauxmembres
pourronlêtr€intégfalemontmâinlenus.
Le posl€de secrélariat
demeurera
évidemment
ouvê( êl accossible
aux
membres
el non-m€mores
commo

ll appaniendra
ênsuitsaux
âdministratsurs
d€ RAOI
(probablement
denslê courându
moisdo aool-septsmbr€)
dê procéder
à I'embauch€
d'unep€Gonnêqui
correspondra
au profilr€cherché
alin
de pouvoiressurerla parti€du rôl€d€
{'ancienOir€cteurgénéralnonlrahé€à
Iêxtéfiôurel plusnolemm€nl:
cour €r,
co muniqués,
aspêclsradio-mâtour,
relalionsavsclesMinislèrês
el autrês
inlerv€nanls,roletionsevsc les
m€mbfês,convocataons
el
ass€mblées,
suividssdécisionsprisês
en consêrl,râpporlselc..
Ceschangemênls
s€rontdonc
pournoslectgursel
transpar€nls
Ou il mesoitpossiblspourlerminer
cettelonguepériodsdêlrâvailaus€in
provinciale,
dê notreAssociâtion
Os r€msrcigrlacommunaul6
radio
amatsurâinsiquelêsdivsrs
quê
administrateurs
et Présid€nts
jaiconnuau coursdê cesn€ut
anné€s,pourle conliâncedonlils
m ontloujourshonofé,
- D incitorcott€
mêmeco.nmunâuté
à
s impliquer
beaucouoolusauprèsdê
l'Associâlon
car iêslempsquis'en
vi€nnenttâ du poinlde vue
qus l€chnolog
économique
ique
êxigênluner€présentation
lorte
pourquola redioamateurpujss6
ètrebienr€préssntée
el dél€ndue.
Jean-Pieîè Roussolle,VE2AX
DiQcteutgénéô|.
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PRÉVISIONS
IONOSPHÉRIQUES
VOUSFAITESDUDX?
Voicilelabl€audesprévisions
ionosphéqu€squinous€stênvoyé
parmonsieurJâcques
d'Avignon.
Pr€n€znolequecelabl€auserâ
publiéà chaquênumérod€ la r€vuealinqu€voussoyêzau couranlà
Iavancedêsm€illeures
conditionsdê prcpagation,
Bonscontectsl

JACQUESd'AVIGNON
965Lincolnùive
Kingston,
On
K7M 423
Bdôndêuf d€ 'ASAPS" ogio ôl d6 pfévi6ios ionæphédq!*.

monitor@limestonê.kosono.com
rét:(613)6341519

FREQUENcES
MAXIMALES
UTItISABLES
lMHz).
' UTC.
' VERS'

utN1996

JUILLET
1996

PREVISIONS
PRÊPAREES
PAR: JACOUES
d.ÀVtcilON,VE3tiA
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Nouvelles
Régionol
FaisantpadiêcJèsseryicesdè IAssocialionpôvinciele à nosclubsnembrcs, la rcvue Êadioanelêut du Québecost
hêutêusêcJèpublietgacieusementlêsnouvellesÉgionales telles|esévénêmentssociaux,lêsévénementspéciauxet les
publicitésdes clubs(une pleinepage de publicitépat annéeétântIe limite disponibtepat ctub).
S.y.P. /espectez/ss datesdè tombéespaâissânt à la pags d€s pertes a,?nonces.
Merci...l'ÊditeuL
Région04
AssociationÊadioalnâteur
Portneuf
Inc.,VE2CSP
Voicilacomposition
du conseil
présentement
d âdmlnisiratlon
en
ioncliond6 mêm€que la nouvelle
adressedu secrétariat.
présid€'rt
JulesBolvin(VE2JDU),
RichardThibauh(VE2TRS),
PaulOlo l€t (VE2AYQ)
YvonAoulassa(VE2YLF)
Normând
Germain(VE2EIA)
claudeMâttê(vE2cNK)
AndréMarior(VE2ANU)
NormanMclellan{VE2WSM)
(VE2JPO),
J€anPaulD€schênes
secrétaire-trésorier
adresseIntêtnel:
VE2JPQ@qbc-clic.NET
Preneznotedê lâ nouvelle
adress€
du secrétarial:
Association
RadioAmatêurPortneuf
Inc.,VE2CSP
71,route138
Jacques-Cart€r
(Québec)
GOA1YO

Région08
Club Radioamateur
de Rouyn-Norânda,
VÊ2CFR
Boniourà lous!
Cesdêrniêrsmoislurentassez
occupés.Parexemplo,nousavons
pâdrcipé
pourla pr€mièr€
loiscetl€
qui
ânnée,au Festivâldela moloneige
s e$ dérouléle 24 tévier 1996.Noùe
lâch€consislâir
à bloquerdes
inl€rcections
lorsd€ la lameus€

paradeou délilaient
pl!sieuls
centaln€s
d€ motonoiges.
ll fâllâit
ausslempôch€r
lêsvéhicul€s
d€
statronner
à cênainsendroits.Êncors
uneioiscetl€année,lo salonchass€
el pêchede Rouyn-Norandâ
a eu un
lrancsuccèsel nousétionsde â
pârtiêunelois de plus.Ïoul s'estbiên
dérouléel lesmembrosbénévoles
se
sonlbienamusésloutentravârllanl.
Le Clubdésireremêrcierious
cêuxqui
ontparlicipé
âu bondéroulemeni
dê
Endemierliêu,je désir€lélicit€rl€s
qu€1ques
quionl obtenuslêur
individus
licencede radioamateur
dernièrement.
J'espèr€qu'ilsaurontbeaucoup
de
plâisirà praliquercemêrvêilleux
hobby.
'73 et à bienrôtl
SylvainAtgets VE?SAA
pourVE2CFR
Publicistê

Régio. 12
Club râdioamateurde Bêâucelnc.
Voicilâ composhion
d€ notrs
pour
nouveâuconseild'adminisitralion
1996:
AlainBoilyVE2BAJ,Présid€nr
Jêan-Nicol
DubéVE2BPD,
sêcrétai€-lrésori6r
Rosair€JacquesVE2GHZ,
Étienn€St-Amând
VE2PLO,
âdministrateur
J€an-Marie
SamsonVEàMl,
âdininistrâteuf
Sl€vêPoulinVE2FOP,
administreleur
Clubradioamâteurdê
BêâucêInc.,
VE2CAB
2610,1èreavenue
Villsds StG€oees
(Ouébec)
G5Y3P2
Fax:418-228-3509

Le réseaudu.dimanche
Dansla régionde Ste-Hyacinthe,
Montérégie,
sur le
144.230MH2
a lieule réseauen USBtousles dimanchessoirs
à 20h00.On invitetoutela communauté
radioamateur
àv
paniciper.Alorsà dimancheprochain!
René.VE2BYS.
JacquesVE2JCVet Jimmy,VE2JWH
-avatnai ge
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Voiciun textede M. Robett Thitsk,
quifèta
P.Eng.,M.D.estronautê,
padiêclela prcchainenissionà botd
de le nevette speteleColumbiâle 20
iuin 1996.
RADIOAMATÊUBEN ORBITE
PAR
ROBERTTHIRSK

(vÀ3csa)
MissionLUS
La NASAse prépareà lencorla
missiondê lâ navetlespalialeSTS-78
surla vi€el lâ
ou la missionSpacelâb
de
microgrâvité
{LMS).En compagni€
jâisuivi au
sixautresastronaulês,
JohnsonSpacêCsnteld€la NASAà
d'une
Houslon,un ênlraîn€mêni
anné€complèt€pourmê qualiii€rà
pâniciper
à ce volquidurerâ16 iours.
d un
estla réelisalion
Cslleafloclâtion
rèveet un faitsaillânlds macarièreà
Je suis
spatialecanadienne.
I'Ag€nc€
4
vrâimsntchoyé,Représsntent
les
étrangèrês,
âgsncasspatiâles
dê la missionLMS
eutrosastronâutss
KevinKregel,
sontTomHênricks,
Rick
SusânHolms(KCTNHZ),
ChuckBrady(N4BOW),
Linnehan,
J€anJacqussFavi€r,LucaUrbani
(relèv€;KCsRGF)êl P€droDuquê
(rslèv€:KC5RGG).
l\,|ème
si lêsrsponsds lâncêm€nl
no sonlpâsler6s,notremlsslon
d6weildécollerdu KonnedySPâcs
C€nter,an Floride,l€20 juin1996,à
borddê la navettespâliâloColumbiâ.
Au coursde cêflemission,nous
43 âxpériencss
eJlectuerons
à l'éludedesscisncosde
consacrées
la vieet dêsmatériaux,Pourls
venanld€s
compl€dê sciontillques
États-unis,
d€ l'Europeet du Câneda.
on sciêncêdê la vie
Lss€xpériênces
pon€ronlsur I'observetion
d€s
quisurvisnnenl
ch€zlês
changemonts
plentes,lesânimauxel l€shumâins
@

avnilma;!6

pendantun volspâtiâ|,Mês
de
el moi-mên€servirons
coéquipiers
sujelspo!r un cerlainnombred€ ces
quiporlentsur l'éludedes
expériences
dos
d'adapiation
mécanismes
systàmêsmuscrrlo-squêlettique,
€t cardionêuro-vêstlbulairê
pulmonaire.
Nouspanaciperons
sur a
àd€s €xpériences
égal€m€nl
lêsommsil,les
physlologi€
régulatoirê,
et Laperlormance
Mhmescircadiens
en sclence
cognitive.L€sexpériencês
porteront
sur le
desmatériaux
lâ
c stallisatiofd€sprolélnes,
physiqusdesfluideset a solidificâlion
muhiphass
à haul€
de matériaux
en microgravilé,
lempératur€
SABEX
Lolsquela nâvêtteCoJumbiâ
elle
s envoloral'étéprochain,
à sonbod l'€xpérience
emportêrâ
radioameteurdelâ nevefl€(SAREX
pourShultleAmâtêurRadio
ll s'agitd'unpost€radio
Expêrimênt).
amat€urponali{à taiblepuissancê,
dês
capabl€de communiquerav€c
stalionsa! solquiseronten vlsibilil6
la
dkecte.Pourla missionSTS_78,
capac(éds notr€st iond€ bordserâ
limitéeauxtransmissionsvocalosêl
parpaquets.L'équip€mont
de bord
principal
comprendun êmettêurMXréceprêur
FM de 2 m (Àioiorola
360HT),un moduledelransmÉsron
parpâquet(Heathkit
HK-21TNC),un€
adennêà caviléd€ 2,5 wattsquisera
installée
dânsun hublollatérald€la
mallstlo
navotteet un ordinaleur
dê
équipéd'unlogici€ldepoursuite,
pâl pâqu€tsi d édilion.
trânsmission
ul enrog|str€urâ
Nousutilisorons
pourconsigner
les
microcassolle
pou(e
OSO, Catl6conliguration
lonctionrefen modssurveillépourles
vocalssou sn modê
communicâtions
pourlestrânsmissions
âulomalique
par paqu€t.

pâr la NASA,
SAREX€st parrainéê
'Amêrican
RadioRelâyLoague
(ARRL)sl la RadioAmateurSat€llrte
Corpo6ton (AMSAT).Ell€est
pârdesclubs
appuyé€bénévol€m€nl
radioamâl€!rdansl€sdivê6centres
spâliauxd€ la NASA. L'expàrience
commeunêchârgo
étanlconsidéré€
à bordd€ le nav€tt6,
utilesecondaire
et moiâuronspeude
mescollègues
aux
tempsâ consacrer
vocalês,en raison
communicalions
plusprioritâirês
do la
desactivités
mission.Psndanlnoslêmpslibres
(pêndantlespeuses,avanlet après
lss ropasou evantdo se couchêr),
dosconiectsvocaux
nouséteblirons
av€cdes
spontânés
bidirêclionn€ls
radioamateurdânsle
opéraleurs
mond€.En €ison d€ la fâibls
orbitale(39'),de la basse
inclinaison
âltitude(150NM)€l de l'atlitudsà
gradi€nld€ gravitéde la navêttê(c'est_
àiir€ que la qu6uedo la navetlesst
o entéeverslaTerr€el qus sa soute
du vecteur
selrouvedansla dir€ction
àcê quel6s
ds véloché)jem'âttonds
cânâd@ns
OSOavêclêsopéraleurs
préssnl€nt
un csrtaindétisens
quellossoi€niPouraulanl
A{inds mâximis€rvos
impossibles.
avecnous,il
chanc€sde commlniqugr
vous tâudrapsut-ôtrorepérôrle lrajet
âu moyend un logicield€
de Coiumbie
poursuilê
et d6sélémenlsorbitâux
képléi€nsquisofi baséssur l'heure
résldela navêtte616ur
d€ lencemenl
d€ son oôile.
lêscaraclérisliqu€s
vous pourr€zobi€nirc€scoodonné€s
l€s
oôitâlesaprèslo lencementdâns
du AMSATNewsS€rvicoôt
bullêtins
surworldWidsW€b(htlp://
Le logicielùlilisora
shuttls.nasa.gov).
âiorsc6sdonnésspourcâlculerl9
momefltoùle nevetteseleen vuode
votr€stationet densquêll€dir€ction
vousdêvrszpointervotroanl€nne.si
vousvoul€zlentêrd'élablkun contact
vocal,vousdewêztsnt comptsd€
nospéiod€sde voille(nospériodes
d'aclivitécorrespondrontà cellesd€s
régionsde I'hourecentral€).

Lâ plupartdu l€mps,la navsne
pass€raal]{essus dê IAmériqu€
du
Nordpêndanllêspérlodês
diurnes.
Nousutiliserons
soil 'jndicalit
d'appel
do la nav€i€,soil nosindicatiis
d'âppêlpersonf€ls.Lesfréquênc€s
utilisé€spourlescommunications
vocâlesbidirectionnelles
avocla
nav€tteseronl145,55MHzpourl€s
liâisons
descendanl€s
ot 144,91,,93,
,95,,97el,99pourlesliaisons
(nousutiliserons
ascendânlos
d'adrês
téquenc€spourlesliâisons
âscêndântes
au-dêssus
dê I'Europê).
Nousn€ fâvorisêrons
aucun€
pârticulière
tréqu€nce
de liaison
asc€ndalte,C'e$ pourquoi
volr€
câpacitéd6 comrnunlquerâv€cnous
rêposêrâ
sur un cenan nombrede
tacleurs:vousdêvrezêtfeau bon
endroil,synloniser
la bonnelféquenco
el choisirlo bonmom€nt.De plus,
nousvols demandons
d€ respecter
lesprocédures
suivenles:
- LOrSqUo
VOUS
enlr€Zen
communicâlion,
vêuillezindiquor
votr€indicalitd appêlcomplet
el
nonpasseulemênt
lo suffixe.
- Parlezlênt6msnt
el clairement.
' urilisêzl'alphabêl
phonétiqus_
- Elâblissez
un conlâctde courte
- TenezcomptedudécalageDoppler
câuséparnotrevélocitéoôirale(28
000km/h).
- Netransmstl€z
passur un€
lréquênce
de liaisondoscsndante.
Transmêtlêz
sur unefféqusncede
liaisonescsndânte
seulemênt
quandla nâvstteesl en vuestqu€
noussommesên s6lv|ce,
- Écoulezsur lêstréquencos
de
liaisonascêndent€
avantde
Ùansmoltr€
volr€m€ssagepour
évil€rds pâÉsiterlêsmossages
d aures opérelêurs.
ll n €sl pasnéc€sseirê
d'avoiruno
installâlion
élâboréêpour€ntrer€n
contactavocla nâv€ttê.unê
p{rissance
rayonné€
sflicacede 25 à

100wallsdonn€radêbonsrésuhats.
Uneânlenn€tix€(comrneuneantenn€
en lournquêtou unêânlenne
unipolaire
vedicalenonobslrué€)
Jera
I'aflâire.Un€antenneà faiscoau
pointéevorsla nâvette
drrectionnel
âiorsqu ellelrav€rse
le cieldonn€ra
êncoredê meilleurs
résultats,
Vouspourrezaussivouss€rvir
d uneradioà ondescou(ospour
écouterooscommunicalions
âudioairsol avecl€ C€nlreds contrôiede la
mission.Cescommunications
dê
mèmequelescommeflaires
do ia
NASAsur lâ rnission61lesBullstins
SAREXsontreùansmis
en dirêctpar
lê clubradioamaleurduGoddârd
SpaceFlightCenlef
aLrMarylând.Lês
bândêsd écour€HFsonÎ3,86,7,185,
14,295,21,395ou 28,65I\,lHz.
Ouândlâ radioSAREXserasans
survoillâncê,
nouslaisserons
autanl
quepossiblele sysrème
de
parpaqueten mode
lrânsmission
pour
aulomariqueL'indicalild'appel
co defii€r€sl W5RRB-lel les
fréquonces
sgront145,551rH2
en
liaisondêscendante
et 144,49en
Objecliléducalit

têrriênne(âvecIaidêdesclubsradio
amaleurlocâux),la désignelion
dês
élèvêsqui s'enlrsliendront
aveclss
astroneutes,
iê choixdssqueslionsqui
sôrontposéesp€ndanllo contect
ractio,
lélablissêmênt
de contectsâvec
lesmédiâsêt la préparation
pourl€
grandjour, De nombreus€s
écol€s
pratiquênt
d€ssimulations
st dês
sxêrcic€sradioevântle vol. Lss
ens€ignants
tontparticip€lun grand
nombred élôvesà l'événemsnt
€n
intégÊniI'activité
eu programmê
d€
Au coursdê le missionLlrS, ie
m €ntretiend
raiavecdêsélèvosdu
l\,|âplê
GrovôEducetion
Cênt€rà
Hebron,Nouvell€-Êcosse,
€t du
CollegeParkSchoolàSaskaloon,
Sâskâtch€wan.
M€scoéquipiers
s'sntrstiêndront
av€cd'autrêsécol€s
âuxÉals-Unis,en Australi€,
en
Grand€-Bretagne
et eô Fradc€.La
bâss€ahhudeà laquêll€volerâ
Columbia
ainsiqussoninclinaison
orbilalenousobligêronl
à utilis€rung
'télépass€relle'
pourrêlayerles
communications
auxdsuxécoles
canedi€nnes
surd€s lignes
léléphoniques
à padird'âutr€sstations
l€ûi€nnês-La télépess€rêllo
est un
rés€âuinl€rnational
ds stâtions
tefiiennssquip€utôtrersliéà des
groupêsdécol€s
à panirde systèmos
de conférence
1éléphoniq
ue.

MèmêSiSAREXoffreaux radio
amateurs
danslo mondela possibilité
d échang€r
aveclssastronautss
à
borddo la navelte,lêxpérience
a
Je croisquecêsconlaclséducâtils
d abordet avanttoutun obj€crit
constituêroît
lê plusgrandavâdtago
éducaril-La NASAot l€sautrês
de SAREXpendantla missionLMS.
commanditaires
se ssrventdê la radio
Grâcsàc€ projetradioameteur,l€s
amateurpourinlérêss€r
lesélèvosaux ieunosCanâdi€ns
verrontdansles
sciences,
à Ialschnologiê
et aox
malhémâtiqùes,l€s
sciencesêt la
commLrnications
ôn intégrânl
t6chnologiê,
desdomainesd'ectivités
dirsct€m€nl
le programm€
spâtiâl
pfomottours
el intéressanls.
intsrnational
auxactivilésscolaires
courântes.Plusiêurs
écolssprimaires
(suttèen pagê suivenb->)
ontétéchojsiesun peupanouldensls
mond€pourdesQSOpréélablisâvec
la navetle.Pourc6sécoles,la
avantlancem€nt
Préparalion
conprênd
Iinstallatlond'unestetion
-awirnat e6
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Perspeciivesd'âvenir
J'espèr€avoirla chenced échanger
âmel€urs
avecde nomDrcux
canadi€ns
au coursdê la mission,Si
vousn€ pouv€zéiablirleconlaclavec
nousc€ttstois{i, vousle pourrsz
pêut'âtr€uneaulrelois puisquê
l'€xpédonc€
SAREXdêvrâitfâir€pedio
STS'79,80€t 81. Deux
d€smissions
à d€s
se déroulercnl
d€ css missions
inclinaisons
oôilalêsplusél€véssqu€
le missionLMS. ll conviênidê nolsr
quelorcdês missions
d'emâireg€
av€cla stâiionMir,la navêtteuliliseun
ieudêlléquencesditlér€nlpourles
conlâctsvocauxSAREX. Lês
fréquenc€s
sont145,84MHz€n liaison
sn
e1144,45
ê1144,47
dsscendenl€
Pourlss missions
liaisonascendant€.
à v€nif,SAREXIeÉâppslàd'eulrss

conliguretions
dontunecapacitéde
lélévision
amateuràbelâyâg€lentel
rap|ds.
En raisonde Ienlhousiasme
croissantpoufle râdioamatsurparmi
lesastronautss,
l€séquipages
d€mandênt
I'intégralion
d€ SAREXsur
presqu€tousl€svolsd€ la navelle.
puisquole programme
Toutefois,
bénévole
rêpos6sur unepanicipalion
€tque l€sbudg€tssontlimilés,
qualr€fois
SAREXne volêqLr'€nviron
parannée.Lâ snuelionchangera
p€ul-être
quândlâ slationspatiale
int€rnationals
seraen orbil6.Je peux
vousassursrqu€SAREXsêraune
pêrmanente
insrallalion
àbord de la
un
stâlionpuisqu6lleconsliluera
moyênde divonissement
Pourlês
€t un défid€splus
astronaules

pourlesradioamateurs
inlércssants
Vouspouvêzobtênkdêplusâmplês
rênsergnemonts
surle programme
SAREXâuprèsdo leARF|Lau (860)
594'0301ou surWorldWid€W€b
(httpJ/www-nasa.gov/sare,
Pourobl€nir
sar€x_mainpags.htmD.
d autresrens€ign€ments
sur lâ
missionLMS,consLrhêr
lê WorldWidô
Webau http://liltolf
.rnsfc.nasa.gov/
Pouren savok
spacêlab/lms,
d'evântage
sur lô Programme
dês
âstronaules
canadlens,
consultsrle
WWWau http://www.vir.con/mmm/
âu
asvonâut.hlm
ou entéléphonant
(514)926-4700.

DossierRAQI

AgenceSpatialeCanadienn€(suite...)
dê
Dânsnolfeéditionprécédenlê
1995,nousvous
Août-s€pl€mbre
avionsJahpands la mis€ên roul€
proj€tredioâmelsur
d'unimportant
sn collaboration
avecIagênce
bâsé€à Slspaljal€canadiennê
Hub€rt,au sudds Monvéal.Nous
égalsmenlque
vousy indiquions
RémyBrod€urVE2BRH,
à BAOI,avâitété
administreteur
d€ la
chergé,parnotreassociâtion,
mis€en plac€de cs proietDens
ndtrcéditionde décembre1995'
jenvior1996,Rémye eu égalem€nl
ce
I'occasion
de voussxpliqu€rqu€
proi6tprondrailrapid€menl
une
canadienne
alin,non
€nvergure
la
de promouvoir
seul€menl
radioamatsur
auprèsd€sécol€s,
mâiseussid€promouvok
denslout
lê pays lss activhésd6 I'Agenc€
étepsvi€nl
spaliâl€.Cett€nouvoll€
parla nomination
d€ ss concrétisêr
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av;llrna;se

de
de Rémycomm€rêpréssnlanl
RAC(RadioA.nâtsurdu Canada)
auprèsde c€ttemèm€agênceVoiciun connuniqué de RAC
concemântce oosstèt:
'Râdioamalour
du Canadââ lê
plaisird'annoncer
lâ nominalion
d€
VE2BRHen tanlque
RémyBrodeur,
dê FACpourI'Agencê
rsprésentant
némy€sl ùn
SpalialeCânâdisnn€.
pourBêll/Siêntor
ingénieur
travaillânt
surle prcjêiCirrus.Entantquê
merntnsdu conseild'administrâlion
prcvinciâle
RAOI,M.
de t?ssociation
Brodeuresl ên rslelionconstant€
av€cl'agencespelielecanadienne,
pourak er lês
Rémylut Iinstrument
cenadi€ns
à obleni lÉurs
astronaulês
RAOIa
licsncesradioamatêurs.
assisléIagsnc€spatialepour
inslallerunsstationamateurVHF/

a
UHFà SfHubêrt.OLrébec
unsstâiionHF
l'intention
d'installer
bieniôt,L agenceutilisedsux
VE2CSA(ânglais)
el
indicalils:
VE2ASC(lranqais).
L aslronaui€
CânadienDr. Bob
Thirsk(VE2CSA)
dons'envolêrà
bordde lâ nav€tteColimbiaen juin
1996.PiêrreRoger,edministrateur
de nÀOl a
ds RACet président
êst
déclaré:'l Agênc€Canadi€nnê
inté€sséêà perliciperau projsl
SAREX(ShuttlsAmatourRadio
Experim€nt)
st noussomm€s
heurêuxd€lairepartièd€ cs projet
RACinlom€ralss
embâllanl."
des
amal6urs
Canadi€ns
pâl le TCAel l€s
événem€nls
bullolins
de nouvellssel le
'ReadingRoom"sur le shêiîl€rnet
à
do BAC,wwwHomepage,
I'adressei
htlp://www.rac.cr.
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Jeon-FronçolsMoher VE2JFM
ei Pler.e LorongerVE2MCZ/VÂ2MCZ
jê vousproposemainisnant
Pouacgtlspârution,
un pêude documentâtion
pouvantconainoment
vousvênrrên âidelê caséchéanl.Voictunelisleass€z
complètsds revuesDXdisoonibles
sur t6 marchc.
'425DX'News', IlJOJ
de
'DX-NLBullstin",
de DLTVEE
'Norlhêfi Porrugal
DX GroupBulletin'
.ABRLDX-News"
'L€s Nouvoll€s
DX',dê F6AJA
'OPDXEulletin',dô K88NW

Sicelan€ voussuflhpoinl,il êxist€
touiourslesbasosd€ donné6s.
.'GOLIST: P.O.Box
2306,Paducâh,
KY42002-2306,
USA.lts'agit
s0rêmentde
la meilleure
bânquê
d€
. 'QSLinloCopênhagên
DX Cluslêr,
OZICTKDatabase"
av6cptusd€
80.000ôntréês.
. 'OSLmânagêrs
review, par
UAoKBZâv€cplusds 47.000OSL
manage|s.
. 'OSLManâg€
r dir€ctory",
par
WB4CKLavec40.000enlré6s.
. 'OSLmânag€rlistpârAE4AP/
K84RG\^r,banquêde donnéêde
QSLrnanagers
d d'opérateurs.
'Dx-Routeboo|c,
. 'OSL-Rouiês'
I 996
êdilion,parK86AXKavocplus
55.000entré€s.
. 'QSLRoltes+ OSL-News"
avsc plus
de 70.000OSLmarag€rspâr
DGoZB& co.
.'R&R RussianCallbook"
avecplus
dê 30 7806ntéessurdisquefl€,
pâr
RA6YR.
.'DâtâmalrixOSLÀ,|ânag€i
avecptus
d€ 30 000envée,pâr K|5OG.
. 'DK7uYOSL-manegêfparDK7UY.

VK2SGFTTYBullotin"
QRZ DX Bulletin".
d€ W5KNE
'599DX-R€oon'.
de WB2YOH
'DX News'Sheê1",
d€ G4DYO& RSGB
'OSLManag€rlisf, deAE4AP
& KB4RGW
'OSTMâgazine",
dê ARBL
'DX Bullêtin& l\,lagazine',
dsVP2ML& WB2CHO
'DX World-Guide',
do DJ9ZB
'lnsid€DX Nêwslett€i,
d€ N2AIJ& Dave
'EA-DX',d€ unionRadioeficionados Mi êr
Espânotes
1CO'Hâm
Fadio",dô Japen
Iâpan DX-Nows',
d€ JHlFDP
nvorld€dioMagazin€",
de N6WRel consones
'LongSkip/Canada",
do VE3IPR
"CQmagazins
Th€RâdioAmâlêursJournal"
'DX'Prcss',de PA3FQA
'DAFKDX News", DIlSEB
de
'DARCDX Bullêtin DKTNP
, de
'DXl,rB',de DL3RK
'MDXN/QSL-Inlo
lisl",de DBlJAW
'IDXPBulletin",
d€ OM3EI
'MRDXABullelin',
dê OHlNOA& OHlBBF
'160 Dx-Bullslin',
dê OM3ZJW
'ChinaHâmNews
, dê aZIQL & BY1OH
.PY-DX'
'LowBandMonllo/

vous pouvezêssayeraussil€
ssrv€urON4KTK,il p€uts0remônt
vousaider,lls'agitde luienvoyer
un
messeg€privéavecIindicatil
rechsrché
êt d inclurovolreBBSde

Pourrêcêvoirla plupârtdê cesrêvuês,il lauts'abonnor
en s'âdressant
dûsctemenl
au responsabl€
mais,parconùe,cenainesp!blications
peuvenls6
relrouver
packêts.
surl€sbabillards
tt s'agiiicide bonn€ssourcosd'informations
lesconcours,
concernant
l€sexpéditions,
tesintormâtions
QSL,etc.
Veuillezpon€rattention
âu msssag€pack€tdê CTlENDei de cêrtàinsâutr€s,
cesamatours
êxpédientdes
listêsd informalions
OSLdesplusulileset d€s olus
complètes.
C€slistêsse retrouvent
s!r lesBBSpack€tspériodiquement.
D6 plus,sivousavezdesinformations
à demandêr,
vousDouvez
envovorun
messâgepac(elà OoRFW@GB7DBY.i23
GBB.EU.tra peulèlrot n{orÀanon
quêvousrccnerchê2.
Dansvotrêrecherche
d'inJormâtions
OSL,ily â ausstquêlqu€s
résêâuxpouvanl
vousdonnerun pdit coupde oouce,
INDXA,toutlesio!rs à 23:30UTCsur 14-236MHz
WWDXA,loslundisà 04:00UTCsur 3.898Mhz.
-

SP GETOSL€) ON4KTK
'OX{all'@'home
BBS
De plus,pourquoin€pâssssay€rle
bonviêuxce//bool:-Ihe Amalêur
RadioCallbooL(FlyingHors€)Mainl€nânl
il estdisponiblo
sous
lormalCD-ROM,v€rsionAmériquedu
nordet iflernational,
Lssdêlx lormats
vousollrêntunebânquêde donné€s
de plusdo 1.5milliond'indicaiits
dans
250pays,D€ plus,Buckmâslef
vous
offresurCD-ROM
pus de 1.2million
d'indicalits
dans113pays.
O
avdvmei96 \ -:!2)

@

-xBoniouramaieursde certilicat

des
Sivousavezaccèsà un féseaudo Dxclust€r'vouspourrezlrollver
'SH,OSf'ou
la
commande
en
ulilisânt
simplement
inlormâtions
supp16menlairês
similaires.
toutesautrêscommandes
do lairevous
en lignevouspermetlanl
CD_BOM
Csnainsclustsrspossèdentd€s
vos
r€chercheS,
mâme

Encoreuneloisje vousâitrouvé
iroisbeauxcerliflcats,

âdressesoÙvous
Pourceuxquionl accèsâu réseauInt€rnetvoiciquelques
âu sujeid€sOSLS
supplémentaires
pourr€zlroùv€rdss intormâtions
Vouspouvezutiliserlê sêrveursuivanl:
qsl-inlo@aug3.âugsburg.edu
N.8.Un indicâtild'appêlpatligne

du nordDiiboutie$une républiquê
dontl€s languêsdu
€sl de I'AIriqLre
payssontle françâisel I'arab€.ll y a
envÎon50 amâtsursdanscetl€
répupliqueLe cedlicalsstdéceméen 2

voiciouêlouesshesWEBtrèsutilêsl
htrp/ww.âcc€ssone.com/-vbooUarid.b<l
VEnCP pagê:
DXNowslelt6r:
.Ohio/Penn
tiornGormany
.DXN€wsloner
.guckMastor
QSLDalabaso
.l.iKCallbook
.OBZOSLDâlbas€:
.OSLSearchby lK4OzHl
.oH2BUApâg€:
.425DXNowslromltaly:

txi
hltp:/ rw acc6ssone.com/_vbook/ohio
html
hltp://cpcug.org/usêr/weidvoxnl/d$1974
hâmcall
htlpltoLick.com/cgi-bin/do
http:/,\rw.mcc.ac.uk/cgi-bin/callbook
html
hltp:/rw systemt€chnik.tu_ilmenau.d6/hâm
htlp:/ùvw.qlzcom/cai-bin/wsbcall
html
cineca.ivhtlzh/seach
http://prom6t12
htlp/ww.ciinsl R/-jukk3/
hitpJ,\rw-dx.d€is unibo.ithtdx/lndexhlml
hltp://cpcug.orq/usodwreidvoxcc

htlp://membersaolcom,rth€5ggpvdx'htfl
.rh659(9)DXR€po,lspaqê:
iaficacom/-briâne
rclatod
sil€s:httpi//goolv
linksloovêr4oohamradio
.Z$BBSwith
lesinformalions
QSLS.En
pourquoinepascontinuerdens
Alorspourtsrminer,
voiciou€louês-unes...
4S7BRG
5W1NW
8O7W
8OTZR
A35RK
C31LJ
CT3ËU
FP5EK
FR5HG
KG4GC
KH8/IK2GNW
KHg/AL7EL
PJ9G
FRsDT/J
vogDx

râ-:l
rlt/:-

a!!l!tû21J9

"J2 DJIBOUTIAWAAO"

ViâPY1UP
PYOTI
ViAHB9BRIV
viaEA2JG(direct)
S01A
via IK2GNW
via F5RIJO
ÎJ1AG
viâHB9CW
via IKsJAN
IT8FT
viâHB9CZR
VIâWBAEF
TUsA
viaWTTSO
V|âÂA6BB
V31DX
ViAVE3GEJ
ViAAD4WF
VKgXH
ViAG3PFS
viaNWSF
VP2MDY
viaK1RH
ViâKKgA
VP2ViKK9A
ViAF6FNU
viâKBTHD
VOgIO
viaKQ4GC
viaG4zvJ
zo7vJ
viallcGNw
via KsDl
ZF2OP
viâ K4HOI
viàZSôEZ
ZSSIR
viaWA2NHA
vlA FBANCE
via 8.P.386,87410,Îbd€ la Réunion,
viaBonMarra,Mârcinal301cLe Ramblasuile205,
Poncs,PuertoRico,00731

1èr€class6:avok€u 8 OSOSâvsc
desstel;onsJ2sur 2 bandesou Plus,
peutimpon€b fiode.
2èmectass€:evoir6u 15 Qsos avec
dêssrationsJ2do 5 OSOSen Cw.
Contrairêmênleux autrescenificals
el non
ce sonl l€sQSOSquicomptênt
Vousdêvezconlamsrvos
lesstatronscontactssn ônvoyantunecoplêou
LOOou unecopied€sOSLS.LecoÛt
estdê 5.00$US
Vous€nvoy€zle loutà:
B.P.1076
DJIBOUTI
DUDJIBOUTI
RÉPUBLIOUÊ
AFRIQUE
WGLC
(Work€dGermanLâQsChi€s)
il
Comm€lelhrelê môntionn€,
un minimund€ 10
s'agitds contaclêr
situéesdansdes
slationsd'Allsmagnê
gross€svillss.
Lesgrcssosvilless€ s;tuentPer
soitcêllss
rapponà le populâtion
hebitanlsot Plus
d€100,000
Enresumé,10 slationsdiffér€nl€s
dans10 vill€sdiflérentos,
conlacléês

Pourvouseiderun psu,voicila listo
dss villêsconc€rnées:
Aachên,AugsbuIg,B€rgischBochum,
Berlin,Bi€letield,
Gladbach,
n e s D X Bonn,Bottrop,Braunschwsig,
Br€man,
Dodmund,
Piene,VE2MCZNA2MCZ Bromerhâv€n,
Darmstedt,
-

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,
MonchenGladbâch,
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,

Touslescontaclssur HFsont
validesdepuisb lerjanvi€r1962.
Vousd€v€zenvoy€rvosOSLSêt 10
lRCsà:
H.W.Shutt€DB3OR
lsarslr,
W 3000Hannov€r
8'l
GERMANY
Étanldonnéquêcêsinformâlions
rn'ontétélransmisos
evânl
I'augm€nlâtion
deslRCs,je me
rêns€ign€rais
aupès du responsâble
pouravoirun cotl en argentUS.
Unautr€cortilicalprovenanl
dê

Mâintênânt
âpprênêz
toutça par
coeuf,Hil

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

aéroporlinlernationâ1,
Vols devezavoirconlaclé50 villes
différ€nl€s.
L€scâiégorês sont'ALLBANDS/
MODES"OU'CW'seulsmênl.
LesQSOSdoiventavolrétélait
apràsle 1êrjânvier1973VousdêvezenvoyervosOSLSavgc
1 0 l B Cà
s:
WaherHymmen,DLSJS
P.O.BOX1925
W-4980Buêndê
GERIlIANY
J'espèrequ€vousallêzvous
amuseraveccêscertilicats.
Av€clesaméricâins
el lss itaiens,
lesAllêmands
sonlde loinlêsplus
enlêndussur Iak, alorsbonnochâssê,

Ls ce ificâtestémisen 3 classes.
Clesse3 ' 10 villêsdiflérenles
Classe2 ' 20 villêsdifférenres
Classe1 ' 30 villesdifférentes

Cecertificat
€stéligibl€à lous lês
amateurs
ayanlconlaclé50 sietions
dontle OTHest unevilleou ily a un

73 à tous,

de Jean Francols
VE2JFIII
VEZFM@VEzTRP.#MAU,PO.CAN.M

Se qn-&rmm

Cê mois-ci,Ie tê,dene prcviont pas
cluMerconigreph,tnaisd'adicles
paîusalansla prcsseclê l'époqueet
plus técenÉ.On a jugé int essant
de hîê un suîvide I'AffaireCippen,
qui sombleavoi eu dês
conséWencesf unêstes...,
Hai1914:
ÉPILOGUE
SURL'AFFAIRE
CRIPPEN

Sacedàê progrêssah
à grands
paslorsquelê câpitaine
Georg€
Kendalld€vinlcommandant
d'undes
plusluxu€uxstdês plussécuritair€s
paquebols
à tendr€Iêsmers,
l'Empressof hèland.
L€ nauirag€ds cs nâvirê,lê 29 mai
1914,au larg€d6 Poiût€eu Père,oLr
1012passæ€rsperdiront
le vie,
donnalisurâpidsmsni
à élabli un
li€n€nlrecstlscâlestroph€
êt la
'malédiction'
lancé€au capitâinê

Kendallparlê mêurlriefHarv€y
Cripp€nquâtreansplustôi.

En etfot,c'estdenscss mèmesflots
ou I Empressa sombréqus lê
capilainêKsndellalivrél€ médecin
auxoliicisrsde policede la province
de Ouéb€cet de ScollandYârddê
L6 Capitaine
K€ndall,alors
commandantdu
SSMonfose, avait
eidélespoliciersà passêrl6s
menotl€s
au coupl6.Alofsquolê
mêunri€rétahsoumisà uneJouillo
avantd èlreramenéversI'Angleterre
pourysubirson procèset y ètr€
p€ndu,Crippen
év€nluellêmenl
€nragé,l.xa
s€syeuxgonlléspar la
ragêên dir€diondu jêunecaphaine
el
se mità cri€ri 'Vouspâierezcêne
lrâîtrise,Kêndâlll"
Pourlâ câpturêde Cripp€n,Kendall
reçulungrécompensê
dê 250 livres
(ênvircn1000$),maisn encaissa

iamâisle chèquesignéparle
secrétaire
au HomeOlliceds
l'époque,
WinslonChurchill.llle fit
plutôiêncedrerêt iléiaitaffichéen
bonneplac€danssâcâbifèd€
IEmpressÀ l'âg€do 39 ans,lê lsr mai1914,il
pritl€ commandem€nl
de l'Empress
ol
/relard,un des meill€ursnâvir€sdu
CanadianPacifiquê.C'està co
momenllà quo la melédiclion
commênça
à lairesonoeuvro.

Le 29 mâi 1914,l€ capilainêK€ndall
survécutau naulrâgode son nâvireêt
conlribuaà sauverdêsdouzain€s
ds
pêrsonnês
dansleseauxglacéesdu
golJe.ll ne dsvâitplusiamais
commândêr
un navkedu CP et mourut
denssonlh,ên 1965,à l'âg€de 91
73, ClaudeBrun€l,VË2ZZ
Source:Le Signal,féviet I
alliArnÂi96 \-::/)
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1'Écoute

du Monde...

Monde
o l'Ecoute
PAAUETTE.
VE2ID

INlËFNET
LA CHFONIOUE

.r,i I

J'aivisité,pourvous,quelqu€ssit6s
pourâudilêurdébutâniou
ulilitakes
plus êxpédmentéêl podent,
nolamm€ni,
sur lâ propâgâlioo
dês
oldes r€liéêâu cyclêsoleke,Tout
d'âbord,pessonsau /rre Sorû Guide
0np:/www.rnw.nl/rnw/en/pub/
solergui.html)

llrfrffddnd

Cycl6 21

c'lclè 22

: =

E
RédigéparDavidA. Rosenthal,
il
s'aghd€ la vêlsionWsbd'unguide
pùbliéperRadioNéderland
€lqui

le
DANEMARK
Pourterminorconsullons
Telqu'ânnoncé,
RâdioDenêmârk
e
Inær'ercnce Handbook de la Fedetal
Dansla mèmêvêinê,le Conseil
diffusése premièrsémission
Communications
Commission(htlpr//
âu Canâdâ
Nalionald€la R€chsrchê
en anglaisle 6jânviêr.
w.lcc.gov/Bureaus0ompliancel^,ww/m€nsuelle
présenloun graphique
illustranl
C€ttesletion utiliss un émelleurde
tvlbook.hlml).
C osl la v€rsion
I'activilé
solair€depuis1981.On y
RâdioNorvôg€depuistévri€r1990.
élecvonique
d un volumsselvântà
relrouv€aussiunesupêrbêimâge
qu'ils aghd'uneémission
Rappelons
de vos
à lesudacedu
solsilpris€ effeclu€rla vérificâtion
d unêteche
pourtrouv€rdessources
installalions
spécieled'uneduréed€ 15 à 30
près
en 1978parun observaioire
d âuùês
minul€sparmois,sortlê prêmiet
d'intortérencês,
à ideniifiêr
À'\rvw.drâo.nrc.câlsolâr/
d'ottawa.(hnpJ
€t ày vouverdss
dimanche
du mois,et quim€t
sourcespolêniiêllss
WWWsolâÊclivily.html)
I'emphase
remèd€s.
sur l€ faitqueCopenhâguê
On âbordsâussils sujoldes
lr'illeeuropéênne
lillres.
e été proclamé€
de
la Cuhure"pour1996.
CaderadioDanmârk
DIVERSES
I{OUVELLES
ÈTATSUNIS
Unradioamâtêurcenâdien,
étélomé pour
Un rôgroupêmenta
CANADA
VETTCP,
un sits
exploilségelement
un€intêlligenc€
extra
Las!rvie
de
Râdio
Cenedâ
chercher
Le 6he
ayanttraità la propagalion.
poofiâilâireassuréosi
en ss podânlà lécoul6das
Internationâle
ten€strê
P/opagaror présentedes passêrcllès
tréquônces
I'onselie auxpropostenusparnos
comprises
€ntrc1,4el 1,6
surdivelsâutrêssilssds mèm€
présument
quê
dontc€uxdê laVic€GHz.Lessciêntiliquês
éluslédéraux,
neture.(httpJ/www.VETTCP.ampr.org/
pouriair€cle
p.êmièrcMinistreet ldinistredu
c estl€ m€illêur€ndroit
Propagation)
patrimoins,
Inléressés
t€llesdécouvortes.
à
MmeShêilaCoppsqùia
qus se prêmiàrsprioritéosld€
rejoindr€
ce groupe?, communiquer
affkmé
Enfin,un grouped€spécialistes
redonnêr
du linancoment
suiJisanl
à
av€clê Dr.PeulShurch,N6TX,à:
lofsd'uncolloqueen
s'€str€nconlré
réalis€r
8.P.555,LinleFêrry,NJ 07643.
RClpour
luipelmettre
d€
sa
d€uxpartiêsconc€menllss récsnls
propreprogrammation.
Continu€z
à
prcgrès€t lâ r€cherche
louchenlau
Lalirm€AORvienljustemsnlde
âpporl€rvotrêsoutionon adressant
cyclesolâir€.Lévénomenl
s esttonu
lâb qu€run réceptou
r couvranttoulês
voscommentaires
écrivlsauxélus.
du 28 au 30 marsàTucson,en
lsstréqu€nces,
et tous les modss,
Celasombledonnerdesrésuhats,
Arizonâ,
etdu 1srau4 av là
sntre10 kHzet 2,6 GHz.lls'egitdu
H€mosilloSonoraau Mêxique.
AR-5000quidewailse vendredans
lês2000$US.

@)
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Ensu;te,
le FCCvientd'âccorder
de
pourl€s
nouvelles
lréquencss
téléphon€s
sanstil.lly a maint€nânt
25 cetâlx disponibl€s
entre43.72et
49.5MHz.

WORLDNADO-TVHANDBOOK
La'Bible"dêsDxistss,leWorld
Râdo-TVHandbook,
en ê$ àsâ 50e
éditiol]cenêânnéê.L'éditeuren chel,
AndySennitt,annoncequele WRTHâ
moditiésa présenlalion
visuellepour
FRANCE
Iecilitêrla recherche.
Ony rêtrolvera
RFldonne
desnomsdê t euveà
mêmsdes'bloopers",
cê genre
sêsantênnes.
Depuisle 9janvi€r,une
d ilemsqLre1esradioditfuseurs
anlennea é1ébaptisé€Saint-Lalrrenl. âurâieniprélérésne jamaisvoir
D unedimension
de 80 X 80 mèirsset
dilfus6r.Lê WRTHdevrâitavoirson
d'unpoidsde 200tonnes,ell6esl
sile intêrneten 1996et I esl qu€stion
lixéoà uî émetl€Lrrde
d uneversionCD ROM.
500W sâut
qu'ellen'esljamaispoinléecheznous.
HONGKONG
La BBCplanifieaiormeturêde son
relaisde HongKongâvantquêla
Chinerepr€nnepossession
dê ce
tênitoi€.L'équipement
rêlournêrâ
€n
Angl€l€llêâfind'évirerquela Chin€
pour
se servede cesémetteurs
la BBC-..Un
nouvêâurêlais,
brouill€r
enThallande,
reprendra
le llambeâu
de lâ EE|Cpoursesémissions
vers

LONDE,Clubd OndesCounesdu
Québec.
MonitoinoTimes,
GrovesEnterprisss.
DXOnlario,OntarioDXAssociarion.
RâdioDanemafk
WondWideWeb,N€tscape

exclusifs et une otfre sDécialed'introduction

Le C-130
Unevaleurinégalée
sur le marché,
m aintenant disponjbleau Canada.
Avantages concurrentiels:

TELEAVEBTISSEUF
:
NONCoiIFIDENTIALTTÉ
On sa tousqu il êst possibl€
dê
capt€rlesconvsrsations
ettoctuéês
sur un téléphon€
celluiaire
ou saûsjil.
On sâitâussiquenolremoniteurpo!r
bébépoulrecêvoirl€ssignauxdu
bébédu voisin.Marssâviêz-voLrs
que
vos mêssag€s
altichéssur lécrand'un
n€ sonl pasà I'abrides
léléavenisssur
rega.dsindiscrels
? Le logiciel
M€ssagetack€r, ofi€.t par K&L
Technologies
au Texâs,atlicheel
conserveon mémorfê
ces
informations,
s'ilêstconbinéà un
belây€urd'ond€s
biensûr.Même
chosepourdesdécodêurs
commele
M'8000de Univêrsai
Radio.

jusquà 5W
a Puissance
ajustâblê
a Synthétiseur
de fiéquencês
a Aoilierétanche
en alumn um moué
a F lirê auiomaliquepourRX supérieure
a Prograrnmatiof
pâr PCvia pr se MIC
a Jusquà 10cânalx-'136à 174wHz
a CTCSS& autresaccessores
a Approuvépar IndustrieCanadapour
le marchécommercial,industrielet
gouverneme at.

Prix de détail suggéré:
moins de 400$ taccesoires
ncrust

Info:Com-O-Pac
lnc.

Far (514)437-0586

-avnttndis|

C@

RAOI

CollabonLionqeciâle

l*l

Industrie Canada

ET
D'ANTENNES
LESSTRUCTURES
L'ENVINONNEMENT
DspuisjanviêrI995,contormément
surlévalualion
à la Loicanadiennê
(LCÉE),Industriê
snvironnementâl€
desêlfêls
Cenadadoittenircompte
l'évalualion
des
environnmentauxdâns
projêtsqui luisonl présenlés
avanl
d appliqu€r
son pouvokdiscré1ionnâirs
dodélivrerd€slicencesde salions
€dio. La majoritédespropositions
lescrilères
reçuosr€ncontrent
prévuosdansles
d'sxômptions
d'appllcation
d€ a LCEE.
rèqlemênls
s'âssufo69alemênt
Ls minislèr€
queI'exploitâtion
desstalionsÉdro
pasd'etletsnétasl€spour
n'enlralnere
les
la santédu public,Toulos
propositions
âux
doivenlsatisfairê
à deschâmpsde
limll€sd'€xpositions
fadiolréqu€nc€s
élabli€spârSânlé
Canada,et publiéosdansle codedê
la licenceradio
sécurilé6, âvântqLrô
ne soitdélivrée.
de
ll êxist€ce ain€scatégori€s
slationsÉdio (€x.lêsstdions
pourlesqusll€s
radioametsur)
na pas
Iinslâllation
I'emplacem€ntd€
parle ministèiê,
C€s
à ètreapprouvé€
à
slationsn€ sonldoncpasassujêtlies
la LCÉE.
Parcontre,€llosdolv€niétr€
âuxlimitss
conlormémênt
€xplohéês
6labli€sparSânté
d exposition
Cânedâsl so confornêrà loutoaulre
peninenlê,
De
nemsntale
loienviron
plus,avantds procéderàIinslallâtion
d'unbâlid anl€nnes,l€s
radioemateurs
doivêntconsultofles
du sol
responsâblss
d€ I'ulilisation
(habitu€llemonl
les municipâlilés).
la
Ds cefait,€t èn consirlérantque
prêsquetolelilédesslâtions
radioametours
sontsituéêsà I'inl6i€ur
hebité€s,
de zon€sdensément
que
Induslrie
Canadeconsidàr€
doitâvoùla
châqusmunicipalhé
possibilité
de tatê conneilrssonpoint
de pylônes
d€ vu€sur I inslâllâtion
ds râdiocommunicalions
d'anl€nnes
densleslimit€sde sonlsrritoirs.Par
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avnt/neieï
-

munccrpaux
contr€,cesrèglemênts
vald€s,
ne seraientpâsconsidérés
s ilsavaientpourconséquence
ou d€ limilerexaoérément
d'interdire
bâtidânlsnnes
ou l€
le haul€urdu
typed'anlennelui'môme.
Nousjugêonsimporlanl
de lâire
est
c€ttêmiseau pointcarle ministère
inviléà dénouerune
lréquemment
impass€
causé€parlesd€mandes
prov€nanl
dô
oxcessivês
Cs â1asde ceLrx-ci
râdioâmaleurs.
doiventréaliserquêlêursinstallalons
on aulanique
doivêntsharmonisor
possibleav€cl €nvkonnemeni
immédiat
et quel'liilisaliond 'rn bâii
ùèsélevé{cenêsplus
d'anlennes
pourIutilisaleur)
peutne
avantageux
pasêire€ssentielau bon
fonctionnemede laslation.
municipalités
D€ plus,certaines
rapidemenl
s!scêptiblês
devienn€nl
lêsâvissqus
lorsquun radioamateur
sa slationsêrâinslalléeselonsonbon
n'â aucune
voulokcâllâ municipalité
juridiction
dansce domainêlNous
à
croyonsplutôlquel'apprcche
âdopteravêclês municlpalités
el !â
demeurêle discussion
desconlÊinl€sdê
compéhênsion
chacuned€sparlies.

NFAACTIONÀ LA 'O' SURTA
RADIOCOMfi]UN]CATION
Montréâ|,le 25 avril 1996M. Nicoulâos
Lê 22 Jévfi€rdernier,
Koulisa feconnuse culpabilité,
devanil€ jugeRobertB. Oirouxde la
Courdu Ouébêc,chambrecriminelle,
4(1)ds
à uneinlractionau paragraphê
la Loi sû le Radiocomnunica(ion,
commisee7mars1995.
ponesur l'utilisâiion
d on
L'infraction
pasla
ne respectanl
appareilradio
limhêdê puissanc€
ot l€sJréquenc€s
par Industri€s
canâdâ,D€
auloriséss
plus,I'appareil
uliliséà bordsu lâti
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