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Siège Sociar (prolisoire) Rés€au d€s Émetteùrs Frsnçais
3, rue Pierre Benoit - Villenave d'Ornon

33140 PONT DE LA MAYE

PRIiSIDENTS D'H0NNEUR I F2BJ . FIDKW

BURDAU

Président
FIAHI Claude Francastel

Vlce-Pr&ident
F2vX Gérârd Debclle

Secrétatue
YL/F6GDY Janine Brejon

Tréso.ier
I'oE\ryO ftancis Dubois

MEMBRES

Manilestûtions
FIHAH Guy Lâcoste

I'BILCB Pascal Fâsolâ

QsL Mânager
F2HE Alâin Claverie

Radio-Club
FIHWO Roger Larlâcc

T€chnlque R.C.
F6GDY André llrcjon

Informatique R.C.
FDlLCtl Fâbrice Viâ18e

Conservateur dù mùsée
de la section

FgN0 André Renond

Rulletln FSREF dù dinanche
et QSO de section I'HF
FsGC Geo.ges CâcheuJi

Bùreaù Q.S.L.
I'2HE Alâin Claverie

a.P. tB ' Bordeaux
NÊ I'AS l fl,nPIONnn

Q.S.O. DE SIICTION
Vendredi soir à 2l Il

sur le feiais Rb
et sul 145,550 Mhz

BULLETIN FEBEF
Le samedi à 14 H,

rcdilfusion le dimânche à 12 h
sur le relais R5

RADIO-CLUB FF6KNI,
Maison pour tous de Cenon Palmer
ouvert  le  samedi  de 14 h 30 à l9  h
Activités diverses, cours techniques

et télégralhie

Relais RE FZ4VHB
Implanté sur lâ commune de Capiân
25 km au sud èst  de Bordeaux
ResponsablesiFIAHI F6FZQ-FlDKw

RÉUMoNs DE sEcTIoN
Iæs dernies jeudis du nois à 21 h

à Cenon Pâlmer
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Lentùnent, le REF se remet dÊ ses errexlrs po,ssées. Malgré une
g.estûm soine, le ùLreau nnttond, n'a W,1me marge ile trlmt{pultre réduite
sans droit à L'er.re|tr. Le Présàdent FqIV n'e jamais coché Eue les pre
rLières Jitls d,'wxlLées sEraieLt d,ures, eue I'e'quilibre resterait précaire,
1)oire ùrynssible ù btalemetLt maintenir. Il etuit prAru qu'à cause (tes
lrais occûsi(mnés pûr lzs l:iî.encienanE du pLrsunnet ùt manqæ âtident
de m.embres bieL qt'ik soit Lt eL Mgère awmzntatiole, nous etîions (ks
pmblènes pour tÊnniner correcteùwnt l,atunée. Cûmmo,nt uoukp,ù"o/.ts t:rue
scul,A lps 

"oI 
isol iotu; dp I986 bùueh"nt tpË tfttus d?s an néps prëûdPtltps

apporus du grand ju raprès I'AG d.p îhàtpauroùr, paipn! bs a,anps
co|Lsenties par les sections lDcales et suboiennent orL$ besoins noTmo :t
de 1986. C'était ùrynssible et nùus le sauinns. pourtnnt grAce à, une ges
tùtr éconctnique d,rocoùienne, lÊ Présideftt FqIV et sunbureau santpres
Eùe a,rrinés à boucbr cette année. Ntrus np pùuïorxs que Les en fêtriciteî
et lcs aiùtr d@1s cette tâche. Cet dl,lfiotlfés $nt minùnes ek @mryraison
de celkô que tLo.us audB @nnues et iL est Jûrjile de tes sû,monter. Maùs
pou?' cela iI nm$ fouilrait nau^s iliscipliner ùn peu, pourqni ne pa.s
pdyer tus cot.sationa à kr date prérnre ou mène .tt)pr un peu il'oDance
sur l'écluianc,e, ce qti sixnplifiera bien tra nche du t1.ésorier.

Il, 11Ê s'ûgit pos ici d'un sixnpla bauaû d'ozVgùne, al'ùn repnba{e,
ni mênc de Id sumie ale I'associatiun comme se plùiseut à ilire &artains
Wssirnistes, mnis aitnplenleùt un peu ale ciùislne qners notre REF qui
retient dùtrcztnlztLt à Id ùie nùrmtf,Ie-

FlÀlil



Hommeuns eû Récepfifloms

Cette onnée encore, ceûrins OM's de noire dépo.temedt ont recu des
récompenses toni déporlemenrûlèr que résionoles el même noïonoler.

Métilè Départemenlal

F I CCZ pouruon trovoil bénévolê en .e
qui concerne entre outre lerexpéditions
de l'INFOM et du CQ Aquitoine.

Fl DLD pouruon énorme trovoil de
rédocrion de I'INFOM er du CQ pen-
dont de trèr nombreuse5 onnées.

F6Cl5 pour so foçon de promouvoir
l'émisrion en VHF et UHF, son oide
pourle relois R5, lo bol;se 1296 Mhz et

Méûte Bégional

F9YZ pour son lrofic tont CW que

phonie. so pdrticipolion è tour les
concours qui foil opporoihe l'Aqu;to;ne
è tous les polmorès.

Mé le Natlonâl

FIDKW pouruon énorme irovoil en
lonique Président de ld sectiôn, so por-
ficipolion évidenle à lo fobdcotion du
relois R5, so porliciporion à lo €ommis'
sion de lecture techniquè de Rodio REF.
Ce mérite, dernondé por le déporte-
ment, n'o élé divulgué qu'à ''AG de
Noncy pour lui en foiro lo surprise. Ei
quelle surpr;se celo fut... I

tes OM's les mieux plocés don,lesdive6 concoufs oin5iqueceux qu;se sontdk
tingué, portic'rlièrement, oît reçu coupes, médoilles e rophée.

Concouts Décamétrioue CW ol Phonre
Coupe à F9YZ el médoille ou second F6KFL

VHF eT UHF
Coupe ô F6IHP ei médoille ou second SIADI

Pour son tout téc6nt DXCC
une médoilte ù F6Bt P

Le TROPHEE
.evient à F6BKI qui est le premier Fronçois è recevoir le DXCC 160 M.

léticitations à tous...



Ge m"est pas um mnysten@
Dqns cette rub.ique, nous ollons essoyer dedémyslifier les phémonènes ormos

phériques qui ont des lie.s é]roits ovec lo rodio
Nous verrons iourè lour les couche! ionisées D er E quisonr t;ées à to propo

sotion, les ou.ores boréoles, le Soleil quiesr à lo bose de rous ces phénomènes. e1c.
Ainsidonc nous rerons à même de mieux tes uriliser sinous tescomprenons hien.

EtofiUes ûfiflamfies @t aiù@t@on-scatû@n
Por les nuiis cloi.es, on voitsouveat

de fins écloitr sillonne. rop;demenl le
ciel. Souvénl qppelés "Etoile5 Filoniel',
lèr co.ps qui provoquent ces rroinées
lumineuses sont efl foit des frosments
pierreux ou métalliques en provenonce
de l'espo€e. Ces Météore! oiieigneni
ûne vitesse si gronde que leur frotle-
meni dons l'otmosphère ierresrre les
portent à l'incondes.ence. Lo pluporr
d'enhe eux se volotilisent ou 5e déso-
srègentenpoussièreovontd 'oheind.e
re sor. Lo moioriié de ce' obieh ne sonr
pds plus s.os qu'un sroin de riz et res-
tent  incondescenh sur  80 à 100 km.
Beolcoup onr unereneur élevéeen fer,
mois lo prédominonce esi moitié pie.
reuse, moitié fereure. Le nickel el te
cobolt s'oiourent porfois oux principaux

Pour cerroins essoims de méréores,
de retour périodiqùe onnuel, on peui
dénombrer porfo;s plus de 100 obieh
por heure. Si l'on porte sur one €orrê
o+ronomique lo rroiecbne de ces
obiets d'un même e$oim, et qu'on lo
prolonge dons le rens opposé ou mou-
vem€nl, on obtiontun pointde lo spè.e
céleste oppelé "Rodioni". C'esr le poinr
d'oir semble émaîer tous les méréore5
d'un même essdim re dispersonr dons
tourer let dire€tions. to dénominotion
de tels esso;ms se foit en recouronr ou

nom Ldtin de lo constellotiôn dons
loqùelle se trouve situé le fodidnr : Per-
seldes, téonides, Or;onider, elc.

Si l'on sorde présenr dons t'esprii
que les essoims de météores sonr pro-
voqués por des couront3 de poussièros
circulonr oubur du Soleil que lo TeÛe
rroverse ropidement, on peut okémenl
comp.end.e l'exisronce du rodionr.
Poor cette roison, les météores sonl
beoucoup plùs tréquents ei nombreux
vers m;nuit et ovont l'oube porce qùe
notre côté de lo Terre fûit olorr foce à
leu.lroiectoire outour du Soleiler enrre

t'obondon.e des essoimi n'esr pos
touiouri identique ou .ôurs des o nnées.
On penre qo'jl o(iste d er conceôtrotions
erdes roréfociions locoles des onneoux
de poussières ouroor du Solejl. Don3 te
5illoge des Comèlês quiles p.ovoquent,
lo fréquence der poussières esl oussi
générolement plus élevé€.

Ce que nou' voyons dons lecieln'esr
pqs exoclemeniun écloisoudoin lié ou
honemenl co.tre les côuches d'oir.
r'énergie cinétique emmososinée por le
météo.oide provoque un échouff ement
quienlroîne une voporisotion des oro,
mes superficieh et por les chocs contre
les molécules de l'cir, des phénomènes
d'excitotion et d'ionisotiotr se produi-
tent. L'excitotion entroi.e le phéno-



mène.I ' rmineux.  Une luminosi té de
reconUnotion intervienl quond s'osso-
cient à nouveou.les noyour der otom€s
ionisés el les éleclrons. Ler météoroides
5ont précédés, donr l'ctmosphère,
d'une onde de choc qui ioue un rôle
imporlonl doos les couches prolondes
de l'oir. A l'onière de l'onde de choc,
lo tempé.oture s'élève forremoni et le
corps est souni, à une inlense vopori-
sotion. Lê mélonse d'oir et de moïère
météoritique évaporéè se houv6 égo-

Les bolides, notommenr, dont l'e.loi
esl lr& vif, devroienl cet é€lot à ce pro
cesut. On peutconstote. que cerlo;ns
météores sont suivis d'ude troinée qù;
don, cerloines condiiions peut reeter
visible iurqu'à plus d'une heure et qui
3'explique peutêtre por un lenl procer
rus de recombinofion. Pour les méréo-
res diumes brillonh, on peuioussionri-
buer lo troinée è des résidu3 écloi.és
por le Soleil.

On o pu esïmer à 3300 T par iour
lo morse ménto.ilique rencontrée por lo
Terre, môis seulemênt 6 T porviennent
ou sot. foudron 2 mi iûrdr d,onnées
pour que celo donne une couche de 6
€enTmètres d'époisseur à lo surfocede
lo Terre. D'oprès des évoluotions sto-
iisliques, ce n'eriqu'une tois en 300 dns
qu'une météorite risquero it d'oiteindre
unêirehumoin.  l l  re3tecependonivro;
que de trèr srosre, météoriles ont pu
otteindre lo TeFe et donner lieu è lo foF

ll esl possible d'écourer les météor;,
ter. Po'rr celo régler un récepteur sur
une siotion très foible de préférence
dons une bonde supérieure ù l5 Mhz.
le volume bos. loBqu'une méiéorite
ionise une couche d'oir dons lo houte
otnosphère,  créo. t  un "mi .o i r "
momenioné pour les rignoux rodio, le

volume du sisnol de lo stotion croii brui
quêment. Des voriotions de tonolités
peuvent se produire.

Pour foire réellement du hafic
"météor scotte.", il foul prendre
rendez-vous è l'ovo&eovec une outre
sioiion omoteur loinloinê pour tunrer lo
liokon. le mode de rrofic esidonrcecos

. en CW, les oppels se fonr'ur 144,100
Mhz pendont une période de 5 mn
dprè, l 'hèure de débur,5 mn
d'écoufe, 5 mn d'oppek, et .

. en BLU, le processusertle mêmesouf
pour lo période qui est d'une minure,
et lo lréquence de 141,100 Mhz.
Dons ce senre de trof ic,  le5

réf lexions brève, s 'oppele.t  des
"PlNGS" et les lonsue, pouvonrdurer
plu, d'une minute s'oppellent des
"BURST",

Les Om's spécioli!é5 dons ce genre
de trofic ont éloboré un colendriêr
d'ocriviré MÉTÉo-scATTER.

... Bo, OX i toùs ,..

Câus d.r v.ri.rioÉ diurna
iiéq0once dô. héréoÉs lp. r2s).

ErArE|l.ê
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t 8 . 8
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l 86 t  I
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2n
40

120
2n

40
300
l 5
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42,7

30,8
48,4
64

25. 3
3 . 4

22. 4
5 . J

t4. 6

3 . 8
l l . 8
1 6 . 8
18,  8
12, 9
9 . 1 0

19.  10
1 3 , l l
l? ,  l l
tz. t2
22.12
29. t2

30
60,4
26,6

50

50
l0
t 2

23,1

66,5
l l
12

15,2

If, roùbre d'objêts à I'heure sê .appo.t€ à loute lÂ votrè célste, .! lc radiùnr doir
âlors e iroùv.r aù ærith. L. nombre etretifcorespond À 0,3 foi! la fréqu€rce donnée,
nùlripliéè par le cosinus d€ la dislrce âù zénirù du raorer.

RADIO SHOP s'agrandit !
toute ta gaûLme ICOM

Micro - AMSTRAD - Logiciek Utilitaires
*  r * *  * *  t * *  * * * * t  *  * * a *  t  * * r  * *  * * *  * * t * * *  *  *

55, rue du Tond,u - 33000 BORDEAUX
e s6.96. s s. ps



ll erl équipé de qlotre ontennes
YAGI 4 éléments, montées en croix et
rur un même plon, ourour du pylone.
Cesonlennessont de lobricolion OM à
portir de5 BETA MATCH de TONNA.
Elles 'onl orientées ou 70o, 160o, 250"
el 340o mognérique-

Lo puissonce HF disponiblê à lo soF
l ie du duplexeur efde 15,5 W. l l fout
y retroncher les p€rtes dues ou coble
cooxiol {KXl4) et celles du coupleur à
quolre directions. celo nous donne envi-
ron 3,5 W por oniennes.

Pour lo réception molsré le préom-
pli dê 20 dB lei pertes sont dussi lrès
importonte! : coupleur 6 dB, duplexeur
2,5 dB er l'écloteur I dB sonr oublier

Le R5 e5r plocé ,ur une colline de
100 mètres de houl. Il n'est pos ù
l-dngon encore moini à Cênon er s'.,r-
tout pos ù Codilloc moi, toutsimplemenl
à Copion c'est È dire è 25 km ou sud-
esrde Bordeouxerc€lo depuk.. .s ons I

Résultot des merur€r effectuées ou

Émissro'l i
Sortie TX : 2l Wottt + 4i dBM
Perte duplexeor émksion 1,4 dB
Réiection émission sur réceplion rur
filtre émission 80 dB
Cnculoteur 0,3 dB de perte er25 dB

Écloteur I dB de perte.
Bécepllon:

SQ du RX déclenche à 0,09 u V.
dvec 2,8 Khz d'excursio. =
127,7 dEM
Pe.te dùplexeur réception 2,5 dB

&e nefiaf,s FZ 4 VHB

Préonpli 20 dB
Ropporl signol + bri.,it sur bruir à
1000 Hz d I u V. excuBion 2,1 er
2.8 Khz.
4l  dB moduléà 2,4 Khzà 1000 Hz
40 dB nodolé Èr 2,8 Khzè 1000 Hz
60 dB mod|Jlé à 2,4 Kh2 à i000 Hz

=:-i = 20 dB

60 dB moduléà 2.8 Khz à 1000 Hz

Le5 résloses du filrre duplexeur
n'ovoient po5 bousé molsré les condi-
tionsclimotiques très révèrer. porconlre
le ieu dê boneries o été chonsé.

Toutes les merur€s onl éré effecluées
porSylvoin F6CIS en prérence de noh-

Merci à ious ceux quiont oidé ou qui
sontvenus sur le sile, un merciporticu-
lier à FCIJWV quiert resté cinq heures

Mohoufoit, nous n'ovons posYU les
beoux podeur' de lo réunion du mok
de iuin ? Ah oui bien ,ûr ... comne à
lo guere : ormonsnous et... porlez !

RS+8 =  t 9  d B

I I A H I
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billets gognonts de l'AG de Noncy
RESULTATS DU TIRAGE DE IA TOM9OIA

CONGRES DU RESEAU DES EMETÎEURS FNANCAIS
18 MAt 1986

* ,tbnk@ Ntân t

Remoencûemn@mts p@ur fies pouu@fins"."
. .tor' de l'AG de Noncy, le déporlemenr de lo Gironde éroir Uen reprérenré. Lo

délégotion éloit comporée de :
YL FIDKW, Yt et Jeon-Jocque5 f6HXJ, F2BJ, FIDKW er FtAHt.

Ces OM'!.emorcient porrjcoliàrement lous ceux quj leur onrfoitconfionce en leur
donnont leurs pouvohs.
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Mois ioui de même,
y o oe quol rester rêveur

oprès lo leciure des hois premières lignes...!



Les @M"s et ila ûeahm8que
U N M AN IPULAI ÉU F ÈLECT BON IQUE

Le code MORSE Te compose de
no;b et de points. Tout le monde soit
qu'un lroil est égol en iemps È 3 poinh.
Don, le monip. décr;1, cet ordre dè
temps est porfoilèment respecté.
Desc ptlon alu schéme :

Un circuil intesré NE555 (horloge
ou bose de lempt esr monté en oscillo-
teur È' fréquence très botse. So sortie
ottdque directement une double boscule
JK du rype SN7473 (division por 2 cho-
que foh). Choque rorrie de cetie dou,
blebo5cule err reliée dire.tementù une
porte NAND 5N7400. Une ourre porte

NAND montée en rérie, inverse le
lignol. De là nous pouvons olors grôce
à l'inlermédioire d'un tronskror erd'un
petit relok ottoquer dhectement notre
tronsceiver et oursi un p€lit oscilloteu.
oudio de conirôle. Dods ce nontoge,
ioul e5t porfoitemenl régloble, viiesse,
tonol i té  de conl rô le e i  ourr i  lo
pui rsonce.

Un petit résulote0r genre 7805
,eroit le bienvenu pour simplifier l'ol;
mentotion, et pouvoir oinri le broncher
dkectement  su.  du l2  vol ts  p lus

I+



Afin d'oider lous ceux qui n'ont
iomoÈ ioùché lô "Losjque", TTL ou
C.MOS, ie vois déc.he et onolyser toto-
lemenr le sdémo de ce mônip. Afin de
ne pos dloùrdir cer exposé, ie nê décri-
roi pos les deux osc;lloteurs, .or il y o
fortà dke pûrliculièrenent sur les rop-
ports cy<liquer non linéoires dons ce

Avont ds commencer lo descripiion
des circlitr sénéroux, erroyonide bien
comprendre le fonctionnement dê'
deox pr inc ipoux c i rcu i t r  in tégrés

Tout d'obord, en logique nous
dirons lorrqu';l !'ogiro de +5V qu'il y
o un rtveou hout soit oussi, t. Poùr ce
qui est de lo mosse nous dirons un

niveou bas ou a kérol.
to PORTE NAND comporie deux

enlfée! et une sortie (7400). Son fonc-
lionnem€nl est simple. Lorsque l'on mer
les deux entrées ou niveûu Hdur I, lo
sorlie posse outomotjquement ou
niveou bos soit O. Pour tout$ les ouire5
conligurorions de niveau iur ses
èntrées, leùrs sorfies seronttouiours ou
niveou houi (voi. lo roble de vériré).

Lo BasculeJK, dons not'e schémo e5r
un simplo diviseur de fréq'rence por
deux. ll o pour porticuloriré de te
dé.loncherque su. des floncs moîronh
du signol d'ho.lose oppliqué sul
l'enkée CIOCK. So sortie Q chonge
d'ét6i, por sxemple po3se du niveou
houtdu niveou bot errêtteiroble donj

-1_I--1_r-

1Z



cette Poliio. iusqu'ô ce qu'un ôùrre

Ilonc montont opporoisse sur l'ennée
CIOCK. Elle repos3ero olor' è l'élot
inverre et oinside suile. Ce ci.cu;l Peût
être bloqué ou débloqué srûce è' une
tension sur lo pin J. Un niveou e! il
divjse, un niveou bos il esr bloqué et
dons ce co5 5d rortie Q posero obliso'
toirementou niveou hout I etporfoite-
menl ,loble iusqu'è ce que le circu;t soit
à nouveoù débloqué. Ce circuitinlégré
comporle beoucoup d'o!tres Porticulo_
rités quine sonl pos employées icidon.

Desc ptlon technique du schéma
Aù r€por, lo confisuroiion générole

de tous les cncùih esl :
-  Por te NAND (A)entrée è l ,  sor i iè

è O stoble
- Porte NAND (B) entrée ù l, sortie

ù Z stoble
- NE 555 {Horlose) sortie 3 ù I et o

{sisno!x corrés)
-  l "  Boscule commonde J { l4 l

niveou bo3 o (blocose)
Sode a (13) niveou hout I 5roble

- 2' Boscule commonde J {7) niveou
bos u lblocose)

' Sod;e O (8) niveou hout I stoble
Porte NAND (D) reliée oux deux

entrées 12 et  13 où. ivedu houi  l
sorlie ll ou nivedu bos tZ

- Pode NAND (C) entrées 9 et l0 ou
niveou bos z
sortie I n;veou ho'rt l
td commonde de ce monip. se foit

simplemenl por lo mire du niveoû bo'
des port€s NAND A ou B.

Pour potier de, points on oppl;que
!ùrlo porteNAND B enhée 5 un niveou
bos O, so sortie po$e ou niveou hout
I ce qui o pour effet d'octiver lo p.e-
mière boscule por lo commondeJ (14) .

A choque flonc montont du ,;snol
d'horlose 'ur l'enhée CTOCK {l), lo

sort;e a (13) .honse d'étot el on y

trouve lo fréquence d'horlose divisée
pordeux. Ces rignoux oin5i d ivisés sonr
oppl iqués à lo  por ie NAND (D)pin l2
l'outre entrée étant touiours È l, en 5or-
tie nous ovons bien les mêmes sisnoux
que ceux présents sur son entrée I2
moi' inversés. to porte NAND (C)
oyonl ses deux entrées en porollèle
inverse simplement les signoux quivont
oloB commondsr les tronsistoB qui
fonctionne.t en mode soturé/bloqué.

Pour poserdes lroih, on report de
lo confisurolion repos, puiron opplique
un riveo! b6s rur lo porte NAND (A),
ro sortie posse ù I etvo doncdébloquer
por lo commonde I (7) lo 2' Boscule.
En même temp, que nous oppliquons un
niveou bos sur les enlrée5 de cette
porte, grôce ou potitionnement de lo
d;ode, lo porte NAND (B) se trouve
égolement réunie o'J même potentiel
soitun niveou bos. So sortie possedonc
à I  ervo oct iver  por  J  (14)  lo  l ' "  Bon
cule. Nous ovons donc moinrenonru.e
première division pordeux de disponi'
ble en sortie de lo première boscule ei
une division por quotr€ en ,ortie de lo
deuxième. Ces deux boscules common-
dent séporément lo porte NAND lD)
qui à ron lour vo effectuer une ourre
division ovec un ropporicyclique diffé
rent. Poùr plus de €ompréhenrion, voir
lo fisure en onnexe. t'oulrê porle
NAND (C) inveree les. isnoux pour
commonder les irontistorr, etc.

Nou3 voici orrivés ûu lerme de ces
explicolions, vous voyez qu'en défini
live ce n'esl pos sidifficile er que c'esi
r rès. . .  log;quel

$
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s Le service fourniturcs et QSL esr implanté à Mâzamet chez un OM qui nous
* a gracieusement prêté ses tocâux_ Mais voilâ, si au début tout était grâùdr, il n'€n
* est plus de rnême aqioud'hui, car il nous faut pâyer l'électricité €r te chauffâse.
e Dc plus. notre bicnfâircur du momenr nous informe qu à paûir du rnois de J;ir-
:l let 1987, il nous demandem ûr loyer mensuet de 2 000 F. Sa B.A_ n'aura durô
s que peu de temps ! Cela est inâdmissible câr si nous I'avions su au départ... On
* est presque en droit de se demander si ce n'est pâs un guet apens .tans tequel
* on nous a fait tomber. Enlin... il est !r-ai qu'à notre époqùe, il est devenù mon
* naic courante de ne plus honorer sa pârole, ni ænA ses promosses.
I Ainsi donc, au mojs de Juilleù, comme par Ie pæsé, nous æmns obligés ate payer
* deux loyers, un pour le siège à Tndâine et I'autre à Mazamer. De Dlus. âu hain
+ où tonl  les chosos pour ce dêmicr . . . !  E l  non .onrentc de cstà nou.  u**  ror"
s lu dâns R. REF dû r2l85 pâge 748, que nous risquions ii'erre expulsés du siège
* dans les prochaines â.nées. À lâ iumière de ces infomations il ne reste qù,une
e sêule alrêrnarive. cesscr entin d etrê rributajrd des âurr,,s. It e.r granrt remps
* d'êt.e chez noùs en fâisant constrùire ou âch€ter iout fait. Cetâ n,ajâmais été
s envisâgé par nos Fédécesseurs à cauEe d,un cerrâin o4ueil imbécite qui oriton_
* mit qu€ les i$tances dirigeanres soienr obligaioirement parisiennes. Il est cer
* tâin que nous n'avons pâs les finances, mâis nous ên avons pârfaiiement les
* moyensquoiquc Ion en ilisê. Sans r€ndre tâ mâin. sâa pour auranl taire tâ man
* che, si tout simplement on faisair une souscription renboursâble en oueloues
û annôês,  nous âur inn\  automat iquemenr des dons er  aes prars.  , rvec te monianr
* des loyeE que nous serons oblgés de pây€r à pârrir de Juiltet, il esr Dàrfaitement
{s possible dê rembourser, peu à peu. ceux quj n auraicnr tail quê nou; prèrer pour
s nous aid€. à être dâns nos murs. C'estbeaucoup ptus souhâitable que de verser
* à vie des loy€B. Ainsi pour ta rrésrerie de I'Associâtion, ûen de changé, sinon
* que dans quelques ânnées il n'y âurat ptus de dépenses de loyers. Donc finan
* clèrement, nous audons roùt à gâgner à agir âinsi car ces loyers n€ semient plus
* à ibnds p€dus nais se trànsfomemient en un magnifiqûe invesriss€nent. Besax
s dons maintenânt  quelqueschi t f res.  8 500âdhérents qui  dc,nnenr ouprèrenanc
* semitce que l0O F. Considérant que ta mqioriré des gens aumient parfâirement
*  compr is  lc  problÀme. nous pouvons râbter  sur  ptus de lâ  moir ié  du roraten dons.
* Il reste donc à rembouBer la moiié soit à peu plès 400 000F. Sur 10 ans. cetâ
û nÈ .êprésenre mêmê pâs lcs tolers a.tuets. pourqùoi ne pâs efte.ruer cc rem
e bouËement par un simplê abaissenenr de lâ corisation de nos pr€reuE, pâr exem
,r: ple de l0 F...!

AIoÉ, porll une fob, soyon6 réalistes ! et barissons not.e REF t

FIAEI s
e

s *s *Ê* * * *  *8S* *e  *8 * * *Ê*a *$ *s *+ , *  s * { t
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&a vûe de fla s@cûû@m
Por nonque de pldce dons lê demi* bu etin, le repo.tdse pl?otosropûi,

que de lo réhospecnVe de lo secnon n'ovon pos élé possé.
Ave. un peu de rctord le voici.

une porlie de l'exposition

F9NO en projectionniste



I 'ossistonce

les petils fours el lo songrio



Denièrc réunion de f in d'onnée (1985)

' ! .

I r' .;i

pendont  les  t rovoux

il y o fin et loim
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Ceiie onnée encore, noûs éiions présenrs du mois de luin, ù lo monife5io-
iion sporlive inter école à Sôini-Méddrd-en-Johes.

Nedé'sirdni poscefte dnnée, trofiqùe. er monrrer ce qu,esr l,émission d,omo-
teu. dons un codre dussi pihoresque q!e lo dernière foi5, nou, ov;o.s étu domicite
sous unejmmensetenie prê iée por  PoscolFSt tcB.  Lo ptdce ne monquoirpos etnols
éTions è l'ôLe pour no! présenrorion3 malgré lo quontiré er lo qù;hé àu moiériel
exposé. Le WX étoit lui oussi de lo fêr6.

. 
Comme d'hobiiude, beducoup de monde esrvenu nous voir er nous poser

des tos de qlestions. ll esr vroi que devont un iel érotose... Du rrofic, it y e; o eu
e" pLron,(  er  sroôhie ï lY lo . .  Mo I  ce oui  o te ptur  o. t i ,e  ter  Sens,  tu ,  rons nul
do"  p e décodose de io ie  egropi ie  srr  écron.  Tour tp f ronde pouvon orn5;  su ivrè
en direcr les QSO CW de poscot. Bien sûr le TTy bfonché ,ur t4 Mhz o eu tui ou$i
son r!ccès. Sur le strnd, nous oviôns même insro é de lo vidéo en circuirfermé. Des
q!estions, il y_en o eu beou.ôup, l.ès souveni fod pertinentes et l.ôn sentoit porfoj-
iemeni q!'ou filde lo discrJjsion, ôos inrertocuteurs découvroienr o urfe chose qu,une
espèce de CB ovec ses dispures er parfois, ses mois obiech. semble que d;ns te
public,.une moiorité de pe.sonnes otr eniendu porter de nous, moh ossez voguo-
m€nl. ll €si ce.toin que l'ovènemenf des rodio-libfes et lo libérolion de td CB,
.oniribuent pour ù.e gronde porr è nous foi.e oublie. dnon confondre.

. 
Chôcun de nous o pris un réei ptoisn ô expliquer nos monip,s et nos esrojs

tout en fo;soni lomber un petir bout du voile qui nous érouffe.

En b.ef, co fli !ne réussite, choc!n o po$é ùn exce enr momenr er nous
nous sommes bien promis de revênir t,onnée prochdine.
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un petif lot
pour YL F3ÏE

moi ie sais où
il est le billet

gsgnanr.

le vais faire
gagrur mon pÈre I

Cellè onnée, le grcs lor de notro lombolo o été sds.é por notre;micé'od f2VX.
llten emprê$é d'àn fdirs don ou Rddio-Club de lo seclion REF 33 FéXNL. ll losiisdit d'!n
tronseiver FT290. Comme loul le mondê3oit, cehon(eive. hdvoille sur lo bdndè 144 Mhz.
Au Clob, no6 somme! déiù équipés ovec un MULTI 750.

llô donc éré décid6 6n réunion d'e$oyer de.hong€r .e tronreiver 1,14 Mhz.o.he
3on "tère", 16 FT790 qui lui hdvo lë ddns lo bonde 432 Mhz. FIAHI s'èst chorcé pendônr
l'AGdê Non.y de cenèhnsdcrion. L'AMI PAUL F2YI tooiou3 oo$i3ympo, nous l'. é.hongé
srclùilenenr bien quë l€ hodèl€ ,132 Mhz soit plus cher de 1000 Frona envnor.

Ainsidonc, mointenont, F6KN[ est dlsi QRV en UHF.
Un grcnd nerci à Gérord F2VX er dussi à Poul et Josione F2YT.
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Bientôt deùx ans quc le QSo dc section existe tous les
vendr€dis soirs à 21 heùres. Ii â débuté le 26 Octohre
I984. A noter qu'il y a torùoutx alrtant de monde, sur-
touliùuinrenanr que la portée du relais a été argmen-
t6c consid6ral'lcment.

s.o.s. ARTTLES I
Iæs tiroirc sont désespérément vides. Plus d'articles tech-
niqtes ni autre chose dù reste- Alors... IIITE !

Beaù.oùp de noLrveues stâtions lA et Ftssontâppârues
sur nas fréqu€nces. Vous savez lors qu'il n'est pâs pos
sib le. le lescontactersur lere la is ,a lorsessâyonslesfré

BAPPEL.. .
Les ulilisalrurs dtr scryice QsL non membres du REF
National doivent apposer lrr châque QSL expédiée au
tri un tjmbre QSL. Prix du timbr. {),86 F. N'oûbliezpas !

SEI'VIOE FOURNITURES
Le nrunéro de té léphone qui a été utitisé depuis I'instal
lation du Service Foùrnitures de Mazûmet porr le
déù'arrage des comrnândcs et la Ésorprion rapide des

Ftits litiges ne dolt pluÊ Ctre omployé. Dn effet ce
num6ro âppartient en tùopre à l'ntilisaleur dcs locâux
qûi hÉherse graciense.nent nos fournitures.

récupération Ch rist ia n LARRE

FER - IvIETAUX - ETECTRONIQUE
l i e  o  -d  i t  VAtENTl l t l 33 t40  CA0AUJAC T . l . 5 6 . 3 0 . 7 t . 0 2
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Après les sonos mobiies, les ULM, les rdndonneu6 en montosne et les couF
se, de sli, voicique dons une revu€ spéciolisée dons le modélkme nous découvrons
que le 144 Mhz o 5ervi encôre une fois de plus ù oulre chose qù'à l'émission
d omolsur.

Qu6lout  i l  lo i re devoôt  une te l le  recrudescence.  , inon 5e bqt t re poJr  foke

_f l  ce$er ce genre d inkusion,  sur tout

^ n É É " 
- 

ne pos 5e tqisse r déboro er en 5e sou-

^ n O É t* 
i-r.r venonr bien qùeceHe bonde esr hes

, - û É u^ *rro$,$9r:'-{ 
\ô3 c onvoirée v compris ptr nol'eodm:

ffiffffi us*l*r:u#**u
j$+:wffi

bre I rour que res oM,s Dr*, o-""*, -. 
" 

,i.,1ïlï,ï1""'"',:i:*:î**;
. impossiblê êtoui le monde le loit l.ès bien. Que foire rinon géner les jNTRUS, les

brouiller pour les loire portir oilleurs toui en restoot ddns notre bon droil, peuT-êire
-, par politesse leur signifiêr qu'ik n'ont rien à foire là er que s'ilr restenriont pis pour eux.

llne foll pos comptersurle5 servic€s d'écouierà.ouse de lo podée.éduite
de ce, émissioûr et même, jls sont hien t.op occupéj à écourer d6 vrois QSO ofin
de nous sonctionner, si nous porlons de couper un o.bre quitieD, une onienne por
exemple,  . 'e i tc6 pos Pierre ? l le . tvro;quesi l 'onyresofde b ien ersur to, r tdu poin i
de vue 5 lotegique pour not ,e poys.  cet  orbr€ coupé lo i l je  ôpporoi r '€  moinrenônr
d'une foçon merveilleuse le zèle de certoins foncrionnoires, poyés pour é.outer un



rrolic illic;te, peut-êhe dé€ouvrir les poromètrê3d'un nouvelottento, ou de locôlisêr

ulle émission clond€stine. Mois pour celà il four poui-êlre foire quelqu$ efforl3, se

servir de sonios el oulrer, olor' qu'il êsl si reposant de.onsuher simplemenl une

llesrtout de mêne désolontde conrtoler qu'illlrffil d'être dons l'illésdliré
poor ne plu3 ovoir d'ennuis, à lo limite même, être bien .onsidéré. Alors pourquoi
pos, à lo limite, n'dllons nous pos ifofiqu€r don' les "SUP/SUP", don5 le5 bondes
oY;olion et b;en sûr lroquer nolre indicotif.ontre un "ZORRO" - "DRACUtA" or.t
ùn F.1.. ôoùs Douvres rodio-omoteurs cons-ridérés !

Protection Juridique

i

Ainsi que nous I'avons annoncé dans
Radio-RER voici les cârâctéristiques
essentielles de la proteetion jurjdique
qui est désormais pa e intégrante des
privilégiés obienus en adhérant au
REF.

l-es membres du REF sont automati-
quement assistés dans lëventuali!é de
confliis avec :

- Ie propriétaire ou co-propriétaire de
I'immeuble, malgré la loi du 2.?,66 et
le décrct d! 22.12.67.
- les vendeurs ou acheteurs d€
matériel

- la police ou Ia g€ndarmerie pour des
appareih en vente libre possêdant des
bandes non autorisé€s,

- le Ministère Publig I'aviation civile
(inter férences de fréquences),la Sécu-
rité Civile (plan ORSEC), la DST
(pour usurpation d'indicatif et usage
de messages non autorisés),

- les utilisateurs des canaux banalisés
en excurcion dans nos bandes.

Conditions particulières :
I - l,e sociétaire choisit librement son

2 - Seùil minimùm d'intervention:
500,00 F
3 - Plafond de garanties : 50 000,00 F
par sinistre
4 - Prise d'effet au l.'jânvier 1986
5 - Prime aonuelk Trc par membre :
9,50 francs (comprise dans la
cotisation).

Clause d€ participation au bénéfice :
si aucun sinistre nà été déclaré au
cours de lhnnée ciyile, le RBF perce-
vta un relnboursement éga.là25 o/o de
la cotisation nette annuelle,

MORALITE : Vous pouvez aider le
REF en évitant l€s conflits !

F9IV
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Radf,o souuemf,n

BUT ale cê muséê :

Fgt'ro

appefl gemenafl
poon um mousee de [a nadf,o

au R"E.F. 53

Col lecf ionner des réceoreu.s 
" ,  

l .  Les B.C.L.  onrér ieurs è 1930.

émeiteurs qui ont morqué une étope 2- tes 
.B 

C l' Posiérie'Jrs ô 
.1930 

à

impo' ronte àdm l 'évotu ' ;n  de lo  r ronç condir ion qu ' i l '  5o ierr  en bon e lor

mir r ion sonsf i l ,  en se gordonlb:en porr  moconiqÙe er  qu ' l !  Po$èdent  ler

ler  on. iens de r 'o f lendr i r  !ur  une épo
que révolue en 5e disont que c'étoit 3 Les émetteurs PRO ou AMA-TEURS

mieux ouire{ok (foire lo co;pdrdison srrout s'ils-sonr-d'OM d;sPtus

de lo réception enlre unê déteci.ice È' (olnées 1920 à 1950)'

.éoction ei un récepreur en re's). . 
F!6:t:,i:ij:;,1iff:,*,li#_:

pour res iounes ce do êne une llll: j1"":1.,s-_l:0,!:o;19*
rélrospective depuis l'invenlion de lo d'occord, codrons, démuliiPlico-
rodio iuiqu'à nos iouÉ et de consroter teur" voltmèlres, millidmpéremètre',
que lo T.S.F..  puh lo RADIO et ensuite mrcropnonee, erc '
l ;ËLECIRoNIQUE n'onr Do5 éré une 5 DocLmeniol 'ons, l ivres, revues

' qénérdtion 5ponronée {v; "Pourdùoi Rod o R E F ' lournol des l-rtJlTS
L ;*, ," . . . ;  rodioomoreurr ?r (onæs 1895 o le50).

I En concfuslon. voicilo li5'edes oDDo- Merci cl âYance aux oM qui toudrcnt

I .";tt qni seroient susceptibles d:dtre blenlahe don de quelquss appareiJs

I pour êoûtmencat ca musêê,

I  EEEE=E - t25 
"" r '  t r r "  BonotaÙx-

|  :  r"r  ,  g; os oe-,. ' /êrEE?Ë!gAit
| \------" / ------z t!Ê?Fl?E!Ll??tn
l \ , /

t 'aqooi 'i,t- 
ffi| 't-- r.. rJ 2

I l/ \ FM

|  -  sous  réss rye  ds  va r ia t ion  m0néta i1e
I
I

'Agoo ll
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REF QSI.
N'envoyez pqs d'orgent ni d'enveloppes à MAZAMEI. Lo dkhibutiod e5t

foile êxclusivemedt por choque sectior déportemenlole. Le responsoble pour le 33
est F2HE,

A choque réunion de section une distr;bution est foire, de plus quelques
OM's {oni ùn maximum pour le! porter à domi€ile. S; vou3 pouvez voo, chorser de

gullerln F8REF 3ur CZAVHB
esi diffusé ious ler 3omedis à l4 fieures. Rediffusion le dimoiche d midi.

Des nouvelles, concernonl lo seclion, sont oùsi poséès.

Réunions de 3é.llon
Oni lieu tou, le, derniers ieudis de choqlre mois sou{ en periode de fête.

Rendez-vou! à Cenon Polmer à 2l  heure' .

Rodlo-Club F6KNL
très ociif rous lês somedis ô ponir de 14 h 30 et iusqu'à 19 heures. Des

cours, des monips, des bidouille! dvec en plùs di, trofic toltes bonder lonr à l'ordre
du iour. Venez voir conment celo se pdsse, c'est le Rodio-Club de lo ,ection, donc
le vôtre I

rz4uHF {432 t i lhzl
' ll sero p;loié XAL. Grôce à des dons nous ovons lè rX, le ieu complet de-" 

6 covilés, le moduloteur, le coffrel pour lo losique ovec le fond de ponier. to los;-
que esl en hoin de ,e fobriquer ovec des circuih TTL (srotuits). Resie à kouver le

i  (db e côoxio l  he5 fo ib le!  ped€r ( !0 mèr.et  e l  le '  oô 'ennes.

Trdnr.elvêr 432 Mhz
Une première fournée de circuih imprimés ô été d;slribùée. Pour sê fdire

servir, il ne suffitque d'en loke lo demonde. llen est de même pour le converter AW.
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résumé des deux derniers conseils d'od ministrolion

Divêtâ
> F9lV foir port ou bûreou des pro'

posiiions éloboréet por F6EII pour
l'exten:ion des bondes de fréquences
onribuées ou,( grouper A el S.
> FéDEL suesère l'idée d'un numéro
hors-série rel.oçont l'hirtoire du REf êt
du rodio omoteurisme.
) fSDZ foil le point meosuel du chif-

fre d'offokes des fournitures depuis
février. llfoit pdrl ou bureou de' que!
quss problèmes d'orsonisotjon de ce

> F6CGD, Président du REF 37 qui o
réussi à foire conslruire lo mo;son du
REF37, propose un lerroin oppori,ênonl
ô lâ vi l le dêTours pour16 ' ièsedu REF,
le prix : 7000 m? à 35 F le m?.
) F3i5 renonce à so foncrion de DR

lle-de-Frdnce, à la suiiede dêux obsen-
ces etconlormément oux stotuir, le Pré-
sident luiodresero ou nom du CA une
lettre ci..onston€iée.
> JARLsignole le loncementet lo mite
sur orbi te de lASl oppelé FUl l ,  FUJI,
OSCARJ 2 ou FO'12, premier sotellite
omoteur ioponois. Une lett.e de félici-
tdtions o été envoyée.
) ICôM-FRANCE. Lettre omicole qui
'netun termeoux problèmes de locoux
de l'AG de NoncyetM.Iewin envisose
de se déplocer à l'AG de Nîmes.
) M. Jeon PAUC F3Pl envoie un 4'

droii de réponse... Le CA conseille ou
Présidenl de ne pos publier ce texie.
> Lettre ou Minislre dela cultùreelde
lo communicotion pour lui roppeler
noireexkionce olor, que lo commission

) tetire de F5Al qui propose encore
une fois ses services, le CA le remerciê
en précisqnl qu€ l'équipe F880/F6lAK

Ls point du iésoriêl
> F6|AKannonce qu'ôprà comporoi-

son de lo s:tuoiion d61986 porropport
à celle de 1985, les prévisions de tré-
,orerie Ionl opporoitre une situotion
soine iusqu'à lo  f in  de l 'onnée.
> Rodio-REF esr ,!r lo p€nte oscen-

donte gfôce oux reskic i ions

> FSBOdemondeè tous le5 Présidenh
déportementdux d'inciie. lê!rs mem'
bresà procéd€r le plus ropidement pos
iible ou renouvell€ ment de lèurscoliso-
lions pour 1987 ofin de conforter cete

Noutêllês .le l'lARU
> Conférence IARU Région I  du 12

ou 17 ovr i t  1987 en Ho onde.  ro dété-
goiion {ronçoise s6ro composée de
F6CER, F6EAK, F88O, F8SH, T9IV,
f9lT el tero ougrnentée d'un memhre
de l 'URC.
Souvenons-nous de CEFALU, nous en

Réo.ganisation de nolrc associaliotr
> F9lV roppelle qu'il nou, fout tou-

ioùE envkosèr un déplocement du
sièse eiler propodtiontde F6CCD sôni
pour celo d 'un grond in lérê1.
> Le repl idu mososin de fourn i iures

el du service QSL en é€olèment à

> Après une p.emière tentofiveinfruc-
tueuse, lic€nciem6nl omioble de Mme
Mortin dersinotrice de Radio REF.
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2) Appltcallon p'allque

Ne djsposontpo3 de sufiisomènt de
ploce pour inrtollêr une Delto'toop vojr
un dipôle pourrrofiqu€r5ur 160 m, i'oi
envisogé de récupérer un oncien dipôle
80/40 m w2ÀU (style W3DZZ), el'
r€mploclnl les troppêr d'o.isine por
des selh déterminées srôce è lo
héthode précédente.

a) Do^iées de dépott
- les dim€nsions de lo WzAU

(risure 3)
- lo fréquen€ê de trovoil

r0 = 1.84 Mhz (o/2 = 81.52 m)
b) Colcul de A et A9o

A = 2x (10.3 + 6.85) = 34.3 m
A9o = {2x 34.3x 1.841t3 = 12 %

c) colcul de B%
B% = (10.3x 100)/(10.3 + 6.85)

= 60 9/o
d) Déterminotion dê Xt

Suf lo verticôle possont por 60 %,
on inrerpole A% enhe le3 courbe.
4 0 % e t 5 0 % .
Ên foce du poini ôblenu (voir
f isur.  l l ,  on l i t  :

Xt = 1450 ohms
Soit pour f0 = 1.81 Mhz :

t  =  t ' =  125 .4  uH

Ce! bobinoges onl élé réol;!ésovec
le, moyens du bord (60 'pir$ io;ntivei
de fflde<'rivre émoillé diomèrre 0.8 mm
sur un i'rbe dê PVC diomètr€ 50 mm)
er !û self nesurée ou srid-dip êsr de
I 16 uH (en to;r le diomètr€ du filéront
lésèrèmenl plus grdnd gue 0.8 mm, le
bobinage réolisé ,'est trouvé être plus
Ions, ce qui explique cette selÊinduction
pltrs foible).

Protiquemenr i'oi urilisé ! n fil do cui-
vrê pour relier l€s selÊ L ët t' oux élé,

t€i porlier lorvont dê lioison ovec
lesélémenis de 6.85 d ontété choiriet
ossez longue3 el reto;lléer pour oafiner
lê résloso (trà, 'imple) (fisur€ 4).

Dons c€, condition5, l'oniênno mon-
lée ên V inve.ré (oxtrémités è 2 h du
!ol) o donné les rélultot' suivonis (dlim.
por coox. 50 ohmt :



"  f 0 :  1 .84  Mhz
'fc à TOS = 2/l  ,  L83 et l .85Mhz
.TOSà f0 : t n

Certes, ld bonde po$onte pour un
TOS DE 2/l e't fdible (20 khz)mois nor-
mole pour une ontenne roccourcie ei
ruffisonte pourlo portion de bonde qui
nous est ott.ibuée sur 160 m.

3) Conclusion
Je n'o; .encontré ducune difficulté

pour réoliser cerle opplicot;on. ll y o très
peu de réslosesà effectuer, cequisem-
ble indiquer une bonne précision de

l'oboque. Ie seul point critique est lo
réolisotion de' selfs è lo bonne voleur.
ll existe quelques formules iniéresson-
te5 pourdéterminer le! bobinoses ovec
une préci5ion sufiisonte; i'y rêviendroi
prus tord IN.8 : I outeut n o pos encarc
ttôùvé de lamûle.lispensùnt I utihsalian.le

Actu6llement en cou.s de connruc
iion en opplicôtion des co,culs des dipô-
les roccourcis: une deux éléments 40 m
rodioteur'direcieur de 12 m d'enver
sure... Une offoi.e è suivre.

F6HAY

e. ..dds. ri"rt
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des nadf,o-cflubs

FF' I  KLI  -  FF 6 KLI

Sis è Libourne en Gironde, ce club vous ottend le vend.edi sok de 2l à 21 H
pour des cour, d'électricité et d'électronique.

Le lamediet l€ dimonch€ de 14 à 19 H pour de' oclivilés libre5.

Équtpemênls t
ICOM 745 décométrique + TH 3 JR et ICOM 202 vHF
ICOM 260 VHF
ICOM 402 UHF
Antennes 4 x 16 élémenh VHF et 2 x 2l éléments UHF
Une 5ol le pour l rovoux monuel,  dmenogée

FIAVM Bernodet Michel

nèsponsablo adlolnt :
F6DBP Jorrelon Jeon-Morie

AîïIié âu REF èa URC

Adrosso Soclare
Ancienne École du Condor

AveÀue Louis Didier
33500 tibouroe

f éléphonê : 57.7 4.1 0.44

ElÊ!  E g l t  - r25 r ! .  d .  r ' re r  8oBûEÀur-

:  5 6  9 6  0 5  0 4 ELÊEIIE!E'FIiE
t?E!?E!iËrH??tR

9 85O 
troocs

-  sous  réserve  de var ia l i on  mo[é ta i re



aatfivfites déaamnefinfiques du 33

Blen peu de nouveautés sur le
plan de vue du trafic décamétrl-
que. Le OSO du département 33
qui a l ieu le dimanche mat,n sur
80 M est délalssé complètement
par les oll/ ls depuis quelques
temPs. Sl ce OSO disParaît pour
manque de Participants {3 en
movenne paf dimanche), ce ne
sera certainement pas la peine de
venir réclamer un Qso de section
sur décamétrique. ta leçon en
sera tirée I

La propagatlon sur les bandes
supérieures nous avant quitté
depuls un bout de temps déjà,
Iessentaet du trafic DX se fait
actuellement sur les bandes bas-
ses Pour tous ceux qul recher'
chent une nouvelle zone pour le
sBWAZ ou un nouveau pays pour
le sBDXCC. Vous quipensezquece
genre de trafic est réservé aux
grosses puissances et aux anten-
nes démesurées, essavez devenir
un de ces matinsvers 6 h 00 TU sur
le 40 [I avec un s'mple dipôte, une
puissance de.100w, un manipula-
teur et vous Serez Surprls de
contacter aussl facilement des sta-
tions de Tahiti, de Nouve e
Zelande, d'Australie, d'Amérique
du Nord et du sud.

ta convention 1986 du Ckipper-
ton DXClub a l ieu lesamedi20sep-
tembre au ralncv (9J.Ie départe-
ment 33 était représenté par
F2VX, F6EXV et FTSXB Tevenu des
Kerguelens et qui s'est lnstalté
dans le 33 depuis peu. Ces Ol\4 que
pas mal d'entre nouS ontcontacté
lorsq u'il trafiq ua it depuis les Ter-
resAustrales Françaises nous pré-
sentera un de ces soirs un diapo-
rama sur son expédltlon.

Enfin félicitons Paul FOEXV qui
est le nouveau sBDXCC du dépar-
tement 33. Etd'aprèsl€ traficque
I'on entend sur te '145.450 fré-
qu€nce d'infos DX, ils'en prépare
de nouveaux ! Notons que paul
pa.ticiperait en septembfe 1987 à
une grosse expêdltlon DX dans le
Pacifiqu€ en KH5. Nous en repar-
lerons en temps voulu.

Espérant que cette rubrique
vous aura plu. VY 73 es DX.

F6BLP



NESOLUTION NO 640
relative à I'utitisÊtion intemationol€, en cas de cetestroph€

nûturelle, d8 rsdiocommunicotlons dans res bandes
de fréquenc€ attribuées aù s€rvtce d'amsteur

La Confér€nce administrâtive mondiâle des Ediocommunicarions
(Cenève, 1979),

cot sidénnt

,,, qo'cn cas dc catastrophe nsturclla, lês systèmes dc commùnication
normaux sont frêqucmmcnt surchargês, cndomm!8ês ou totâlemcnt inulili-
ôablcs;

à, qû'il csl indispensablc dc iétrblir .apidcmcnt lcs communic.tions
pour fscililar lcs opêralions dc sccourc orSanisê€s â l'échcll. mondislê;

c,) quc lês bandcs attribuècs sù s€rvicc d amâtcur nc sont Das soumisc3
à dês pla.rs int.rnstioraur ou â d.s procêdor€s dc notification cr qu'cllcs
sc prêtcot dolc bi.n â unc utilisation â coùrt tcrmc dan3lcs cas d'urgcncê;

d) quc lcs communications intcrnâtionalcs cn cas dc catastroDhc
sctaicnt [0cilitécs par l. r€cours provisoir. à ccnaincs bandes dc fréqucnccs
rltribùêcr ro scrvicr d'amatcur;

.) quc, dans dc lcll.s circonstances, lcs stations du sêrvicc d'amatcur,
ên rÂison dc l.ur larg€ dispcrsion ct dc lcùr cspacitê démontrêe dâns dcs
cr! scmblâblcs, pcuvcnt eidcl à répondrc eux bcsoins êssênti€ls cn commu-
nicstionsi

,) qu'il cristc dës réseÂur nrtioraux êt ré8ionâux d'rmâtcur, pour les
cas d urgcncê, qui utilisênr c.nÂincs fréqucrcca dans tÊs bsndcs aiiribuÉ.s
l|l sêrvicc d'amatcuri

g,) qu ôn cas dc catastroph. naturellc, lâ commùnicâtion direct€ cntrc
lcr stitions du sêrvicô d'amâtclr at d'sutrcs stâtions pourrait sa rêvéler
utilc, nolsmmcnt pooa cffÈctucr dcs coômunications indisDênsâblcs
.iusqu'aù rétablisscmcnr d.s commûnications normarcs:

fcconnarssant

quc lcs droits €t les rcsponsabitités cn matièrc dc communicalions
cn cas dc câtasirophc naturelle relèvcnl dca adminisrrarionr conccrnées;
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suite à lo.éunion de coocertotion du l6 sepiembre, *n..r'*ou.n- i.O,f"TË
o fermementdppuyé noire dossier, teul le représenronr deTDF esr encore très réii-
cent è couse des fuiures TV privées.

P€rml5 do construlr€
Suile oux démorches ent.eprÈei. nous irouvons en norre odminillrorion de lute e
un poksant soutien. Nôus $péronr oboùlir bienrôt mqis pour celo it foodroir oue
l€ Minisrère de l'équipement Irouve un rout pedt momenr pou. se p.n.h". s,ic"

lt/loflong
A l'heure où nour éoivoff ce5 lisnes, rien de nouveou er oourtoni it v o eu te
l6 septemb.e une réunion de conceaorion_ Sons doure est-ce rop secrer. Dériront
êire informés, sidons les iouBquiviennenl nous n'ovons pos de nouveltes, nous serons
conl.oints de réagir.

Fédé.otlo.l
ll semblêroit que l'U.R.C. soil pressée de vo;r obourir ce proier. esl à norer er c,esi
peut-être à couse de celo, que cette û5sôciorion t€souffle à couse d,un monole
évident de membres. De plus, sochonr que ptus de to moirie de ses membres :ànr
offiliés ou REF, cslu;-ci reste sur lo résorve. Lo 'eulo chose bénéfique pour les deux
o3sociotion' seroit semble-r-il lo fu'ion des bureoux OSL.

Boît€ po3talo REF 33
Nous l'ovons décidéen AG. Pourl'insioni, itn,esipos po$ible d,ovoiruu r Bordeoux
une Bolie poslole. Nour ne rsmplislons pos roures les condition, : une B.p. ne peur_
êlre ouverle que dotr, le bur€ou de postes desservont le dege. Ce n,esi pos le cos.
Por contre ;l existe lo possibilité d'ovojr uoe dérogolion. Nous nous y ernployons.
Une B.P. située ou centre de bordeour esrbeoucoup plus occessible que siells éroil
à Polmer. ll foul penser ou remplocemenl des responsobles.

5lè96 XEF 33 à Pcllner
Pour l'instont, touiouru pos de répon'e de lo Monie de Cenon noû5 ourorisonr è
implonle. notre sièse ou Rodio-Club. Dèsque nols ou.of,s cen€ ourorisdrion,le rron,
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3. épisode

Ainri l'importonte découverte de lo
p;le électrique permetde merke en évi-
dence l'élecirocinéiique : ovec l'effei
colorifiq're de l'élecrricilé, qui conduit
è' lo lompe d'écloiroge, ei à l'élec,
rrolyse qui conduit ù l'électrochimie

loccunuldreur, golvonoplosïe, etc).
Mois le plus importonl pour nour,

I'électrcmâgnétisme
qûivo indui re.  s i l 'on pèut  d i re,  l 'é lec-
trodynomique et le! lo;s 5ur les ondes
électromdgnétiques.

Sonr cêtte découverte por de Télé-
srophe, de Téléphone, de Moreur, de
Rodio, de Télévieion, de Mosnéiophone
et Mognétoicope etc.

Avont on ne connoÈsoit du mogné-
tisme que les oimonts éludié, ou 13. siè
c1e por le moine PIfRRE DE MÉR|COURT,
puis beoucoup plus tord ou 17" siècle
por le physicien GILBERT, èr c'est
couLOMBquien 1785 quontifie les lo;s
de l'éle€t.i.ité rtdtique er mognéTque.

Pou uivre l'enchoînêment der
décoùvertes ;l tout en respecter lo

HoB donc nous sommes en :
ta20

Le sovont ddnois HANS CHRIST|AN

démonstrotion sur l'effet color;fique du
couront électrique, d'une pile, trover-
sont un filde ploiine. llse rend compr€
que l'oisuille d'une bou*olo, !e rrou
vont por hosord sur lo toble d'expé-
.ience, dévie de sd position choquefoi'

pourquoi sommes-nous rodio-omoteurs ?

F9NO

que le f i l  est  re l ié  è lo  p i le .
C'est .le cette absetvotian copitole
que sonf nées ioules les rnveniions

utilisant l'élect.icité, mois avont il vo
follor en trouve. les lois.

Le suisse DE LA RIVE qui o connois-
son.€ de cefle expérience en pdr,e ou
sovo.t frdncois ARAGO qui en rend
compte è l'o€ddémie des sciences le
4 septembre et lo reproduii le ll
devont ANDnÉ MARIE AMPÈRE qui lo

ÂRAGO consbre ûussi que le ffl !e
tronsforme en oimont, moi5 pour
ÂMPÊRE c'esl le covronl de lo pile tro-
versonl Ie fil qui produii /'efet d'un

Pour ousmenler l'elfet, AMpÈRE
ènroule le ffl en hélice, ceite disposition s€.d
oppelée plus lord Solénonie po. Moxwell.

Ampè@ réolisê un opporeil qui ind;-
q're Io présence du couront électrique
d'urc pile el lo présence du couront
don5le fil. Pour le disrinsuer de t,éte.-
lromètre ;l Ie nomme :

EALVANOMETBE
(Cel oppordl 3ero perfectionné por
NOBTLT {t8261, poutLIET (1837), THoM
s o N  ( 1 8 5 1 ) ,  e n  1 8 8 2  D E P R E z  e r
DARSONVAL réoliseront le système è
codre mobi le  te l  que nous le

Dons son mémoire publ ié  en :
1822

ildil : (l'oction Éleciromôtrice se moni,
feste por deùx soies d'effets que l'on
doii définir d'une monière p.écise.
J'oppelle le premier: Iension Ébctique
et le deoxième: cowont électrique,.

d"hf,st@f,n@.."



l l  déf in i t  le .homp concei t r ique qui
se forme ourour  du f i lque l 'on connoi t
por lo rèsle du kBo|l hom me d'Ampère,
o0 lo règle de lo moin droite.

1823
AMPERE conçoii le, électrooimonh

quisont  réol isés pof  STURGEoN; j l imo-

gine un iélégrophe oyontoutont d'élec-
t.ooimonrs èt de fih que de lefires de
l'dlphobet. C'esr hop compliqué, ilfou-
dro oiiendre le syrtème dè MORSE en
1843 qui  n 'u i i l ise qu 'un seul  f i l  e t  son
code iélégrophique rouiours en usoge

la24
ARAGO obse.ve qu'un oimoni sus'

pendu à un f i lou vois inoged'un dkque
de cuivre oniméd'un moùvement ci.cu
Joire tend à 5uivre les mouvenents du
disque. A l'inverse si c'en l'oimonl qui
est onimé d'un mouveûentde rôtotion
c e5l  le  d isque qsisui i  les mouvèments

Cetie expérience qui intrisuo les
physiciens pendont de nombrêutes
onnées devoit conduire ou moteur à

1826
Grôce ou solvonomèire d'Ampère,

Ohm meten év;dence lo résistonce des
conducieuE ou couroni électrique êt
déiermire lo loi qui lie résistonce, ten-
s i o n  e t c o u . o n l :  U  =  R x l .

KIRCHOFF éioblii les lok quirégissent
les résistonces connectées en série et en

|  831
FARADAY observe :

I  o)  qu 'un o imonr qui  se déptoco dons
un solénoide ind!it un courdnioux bor

2olqu 'ù lo  p loce d 'un o;monr ùn solé-
noide porcouru por le couronl d'une
pile provoqùe le mêmê phénomène.

l lémei l ' idéè d 'un chomp defor€es :
électrique, mognélique el méconique
quiouvre lo voi€ oux théories de MAX
wÊtL el è l'éle€trolechn;que. ll réol;se
lo première mochine méconique géné-
rotrice de courotrt et le premier moteur.

De so découver ie découle:  lo
bobine d ' i .ducl io ' t  inventée por
RUHMKORFF en l85l qui permerho les
premiers essois de télégrophie sons fil,
le tronsformoieur de GAULARD en
1884,  lo  sénérotr ice de PlXl l  en 1832,
les sénéroteurs :nd!striels de SIEMENs
en 1866 et  de GRAMME en 1869,  de
l'olternateùr polyphosé et du moteu.
osynchrone de TESLA en 1885.

1832
HENRY découvre et  publ ie  0n

mémoire sur l'oùio induc{on.
t 834

Le sens du couronl i'lduit est étobli
pôr  lo  lo i  de LENZ :

eLê couront induit qui prcnd Dois-
sonce iend loulours à s'opposer à /o
votiotion du fiux qui le prcdun,

|  842
hENRY oprès so décôuve.re sùr

j 'outo- indu. t ion ou sel f - inducl ion
constote un curieux phénomène, en
déchdrgeont à plusieurs reprises une
bouteille de rEYDE (donc un condenso,
teurl dons un conducieur croisont une
diguille d'ocier il s'opercoit qu'elle esr
dimontée lontôt dons !n séns, tonrôr
dons l'oûl.e. ll en conclut que lo
déchorge d'un condensoleur n'esr pos
dons un se! l  sens,  mois osci l lonre.

1847
HELMHOLTZ en or.ive à lo même

conclusion porce qu'une feuille de
popier déplocée ropidement entre les
boules d 'un éc ld ieur  os5urdni  lo
déchorge d'une boute;lle de LEygE
monire ùne térie de perforotions.



r853
WlLt lAM THOMSoN( ' r  en donne

(torsqu'un condensoteu. se déc,rorsê
dons unê bobine (soiénoidel ou dons
on circuit si coun soit-il pour .rêer un

chonp nosnétique, l'e$et de self-
induction prcduit oussitôt la rêchoge
du condensoteur en sen! inverse, le

phénomène se répète en
s'omorlÀsott,.

l len étobl iune tornule quiesr  lo  bose
fondomeniole de lo Rodioélecrriciré :

T : 2 ,  P l  
"  V l , c - . "

F = l / ( 2 x P l  x V  L r c )
ta58

expérimeniole de ceHe rhéorie en pho-
iosrophiont lo lumiè.e de lo déchorse
oscillonte oprès réflexion sur un miroir
toùrnont ropidement.

ta71
ELIHU THOMSON ( ' )  e t  EDWIN

HOUSTON conslotent que pendont
l'expérience ci-dessus ilert possible de
tirer de peiiie étincelle. à plus de l0 n
de lo bobine d'induction, iG o* l'inru;
tion d'onder électriqves qui se propo-

| 873
Publicolion du "ïroité de l'élecrrkité

et du mosôéikme" de MAXWILI qui
délermine les équotions sur l'étot d'uo
chomp électr;que, ;l int.oduit lo notion
d'un co'rro nl de déplocemenr de l'élec'
lricité dons l€s circuils coupés por un
cond€nsoresr. C'esi ce couront de
déplocement  qui  €réé un chomp
mognétique qui induir un chomp élec-
f.ique et lo perturbolion se propoge à
ld vitesr€ de lumière. ll démontre que
le chomp éleclromosnétique oscille
dons le  temps etse propoge pdronde5

dons l'espoce, de même si ces ondes
rencontrent su r leur chemin un condoc-
ieur elles induiseni un couronl électri
que dont lo voleur  ôsc i l le  don5le temps
en synchronisme ovec le chomp de ces

t 880
TITZERALD esi convoincu que l'éner-

gie produite por lo déchorse oscillonte
d'un condenroteur est royonnée dons

Aiôsi tour eir prêt pour émettre et
recevoir une informotion sons filde lioi-
ron entre deux postes, hoir ilfout otten'
d.e encore quelques onnées pour qu€
celo soit réolisoble.

(l) Ne pos confondrè EtIHU THOMSON
erwttLtA ,t THoMsoN,.e dernier çero fon
LORD KELVIN ën 1892 er le prcmierforderc
lo "Cie THOMSON HoUSTON". ll y û
ou$i JOSËPH JOHN THO^ISON qui ê.
1897 dé.oùvriro l'Électron.

INIt)RMATI(lNS IMPORTANTES

AUAEIU OSI i
l'odresse postole esl désormois /o

B.P. 273
8] 209 MAZAMET CEDEX

FOURNITUSES:
i 'odresse postole esr déso'nois lo

R E F
13, rue des Tonnelier
8]2OO MAZAMET
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8ul
t'olimenloiion o été conrtruite pour

sotisfoirè les exisences d'une ui;lisolion
OM, o ins ique,  b ien sûr  pour  le  p lo is i r
de construi.è. S'il est dilficilê de cons
truire un émetteùr récepreur pedor-
mont, por contre lo construction d'une
olime.toiion resle ioui è foit dons le
domoi ie du pôrs ib le pourbi€n d 'OM;
le plu, gros trovoil étont finolemenl lo
lôlerie.

L'dllmêntâtlo'l décrltê yous proposê
donr ûn encombremenl minimum :

une bonne résulotion, même où cou-

- ùne rens;on de sortie oiustoble de
I rv. à t4v.

- une p.oteclion contre le surtentions

) à r5v.
une limitdtion en couront I > à204.
une p.oteclion coûke les courts-

une bonne immuni té à lo  H.F.

De scûplion du F o ncaionîêûent
Le lrondormoieur 220V./l8V. esr

ioriqûe (couse encombremeni) ovec
une puissonce de 330 V.A. il ert oli
menté ou trove.s d'un irter double et
d'un tusible retordé,le courontà lo mire
en route élont très importont. Deux
copocités reliées È lo terre filhent le sec-
leùr, ensuite redressêment double olier-
nonce er fillrose pd. C1. R/ res:stonce
dedéchorse. te pon, qùi dissipero une
plirsonce d'environ 30W. devro ètre
monié rur rodidteur oinsi que Tl, T2
ov€c un rddioteurde rési5ionce thermi
que l"/w. Le sûlvonomètre indique lo

tension ou le cou.onlde sortie c'esl on
25 mÀ en me'ure d€ couronr il prend
lo tendon oux bornes d"rn shunl con$
lituédedeux résistonces de 0,035 o l0
W en porollèle et lo renrion énoiustée
por R4. En mesure de iension, R5 en
série ovec un potêntiomèire dssure
l'étolonnoge du solvonomètre. le
découploge de lo sortie est o$uré por
C2, C3, C4 qui'erontcôblés le plusprès
possible de lo sorti€.

Lo portie régulotion estossurée por
on régLrloleur intésré type 1200 qui
commonde le tronikior T3, lui-même
olimentonl les bolosts. Le réguloieur
1200 o été choisi pourso lension de sor-
tievorioble etlon courontde sorlie qui
peut être limité trè, tocilement. Le régu-
loteur possède so propre ohm€nloliôn
et filtroge, ce quioméliore notoblement
lo résulolion; les conden3oleuE C6 et
C7 qui ossurent le découplôge de
l'enl.ée et de lo sortie, doivent êlre
côblés oussi près que po*ible du boî
tier du féguloieur, Pl el Rg vont per'
mettre de limit€r le couront de sorlie
d'environ 204. è 5A; R9, P2 etAJ'pro-
grommenl lo tension desortie du régu

VS : 2,85 (l + P2 et AltR9)

Io voleurde lo rét i t tonce qui l imi te
le courant de sortie du réguloteùr est
donné por  I  l im.  = 0,45/Pl  + R8.  J 'o i
chohi dè fohe débiier un foible couronr
ou résuloteur por l'odioncrion d'un
tronshior à lo sorris (T3) pour donner
à Pl une voleu. physique existonle dons



Voyons malntenâni les paotêctions
Contre les su,iensions erdons qvelcos :

cloquose d'un bolostenlre C et E ou

- .oupUre de lo .ecopie iension
défout du réguloteur

Quelque roit le cos, lo tenrion de sotr
lie sero ésole à U redresé xVZ so;r
envi .on 24V. cho5e à év i ter

S'lo len5ion de sortie vientù dépos-
ser l5V. le potentielsur Rl6 vd Ûoitre,
T5 condlire el le rhyristor TH 2 conduiro
à son tour cour-circuitont lo rortie. Si
nous sommes dons le cos d ' !n  boldsr
cloqué le fusible F2 isolerd lo sortie.

Dons le cos d'un défour do.s lo
régulotion lo protection 5urtentions
entr€ro en oction égolement TH2 con-
duiro onnulonr lo tension de rortie mois
à ce momentTHl s'omorcero et lo ten-
s;on de sorlie du réguloteur sero à 0V.
el les bolort5 seront protégés.

Prclection conle Iès couils"cbcuits

En i'ob,ence d€ protection siun C.C
vientà s'instoller en 3ortie lo lim;tot;on
en couronrfero bien sûr son effer limi,
lont le couront à environ 254. el les
bdlost devront dirriper une puis5once
égole à VCE.IC soit environ 450W. ù
ùn résime po.e;l ils seront très vite
détruils.

Doncdons lecos d 'unC.C lo tension
de sonie tombo.t à 0V. T4 qu; éroir
soiuré devieôtbloqué, C8 se chûrse,le
pot€ntiel de gocheite de THI croil
iesqu'ù conduction du Thy.istor'uppri
mo nt tout donger pour le5 bdlosrs. ll ert
ô noier que R13, R14 ovec CB consti-

luenl une constonie de temp! qui empè
che l 'onorcose de THI pour  des C.C
très fugitifs ou des signo ux lro nsiroiret.

Lt remise en route du système se
ferd por l'ouvert!re de l'inter No 2 er
unefois le C.Caupprimé, on pourrd de
nouveou refermer l'inter. te lhyristor
étont désomorcé, il ert à noler que cet
inter situé en fdce ovont, permettro de
menre l'olimenloiion en ottenie, seule
ld porl;e puissdnce étont olim€ntée.

Caractéristiq|,|es des composants
t20Ocv

Tension de sortie de 2,9 V. à 36 V.

BDY 58
VCEO I25V. t co.rinu 25A.
P dissipdt ion totole I75 W.
VCE Gor) t,4V. pour tC = toA ei
I B :  ] A

2 N 3879
VCEO 75V. PD 35W. VCE (sor)
1,2v. à 4A.

BRY 5560
0,84. efficoce 60V. couronr de sur-
cho.se 84.  pendont  l0  m.
Tension de gochette à l'omorcose
0,8 v
Coùront de gochetle à l'omo.coge
O,2 û,..
Couront de mointien 5 mA. ovec
R G K  :  ] K O

te Thyrisior TH2 est de récùpérdtion il
n'o pos besoin d'être monté sur rodio-
leur étonr donré qu'il ne conduit que
pendad un très court instont un modèle
lenont 304. en continu conviendro très

F6HWO

_rç



P = 2 2 0 V  S - t 8 V

Pil 35 A
C F - 2 x l 0 n F l , . 1 k V
Cl  -  17000 uf  50 V
C2 - 470 nF Céromique
C3 12 !F 35 V Tonrdle
c1 470 uF 4D V
c5 -  1000 !F 40 v
C6 330 nF Cé.omique
C7 l0 nF Cércmiquê

Clo I nF Cérdmiqle

{tlroùxeDclli!rtultre

TI T2 = BDY 58
T 3 - 2 N 3 8 7 9
1 1  2 N 2 2 2 2 A
T 5 - 2 N 2 9 0 5 A
z r - r N 3 0 2 2 B ( t 2 V )
Ïh] BRY 5560
Th2 Thyr. 50 A r00 v

D t D 2 - 1 N , t 0 0 1
D 3 D 4 - l N , l l 4 8
R t - 0 , 0 5 ( ) 6 w
R 2  0 , 0 5 ( ) 6 W
R 3  2 x 0 , 0 3 5 ( ) 1 0 w / /
R4 - 10c)
R 5 - 6 8 0 ( )
R 6  2 7 0 ( ) 3 W
R 7 - 2 5 0 ( ) 5 W
R8 , 68cr
R 9  ] K O

Rto t0 ( )
R |  -  1 , 8  K O
n t 2  -  1 , 8  K O
R t 3 , 4 , 7  K O
R14 36 KO
Rl5 47 KO
Rt6 220 ( )
R17 - 1,7 KA
R t 8  2 2 0 ( ) 3 W
P t - 5 0 0 . ) u N
P 2 . ] K O L I N
AJI  I  KO
Al? 5 (o

ct 1200 (Résutot€ur)
G - 2 5 m 4 0 , 2 V



vous av@z dflt âRSENE ?

Le Rodio'Amoteur Club de l'espoce,
le R.A.C.E. esl unê oisoc;ofion sérée
por lo loide 1901. Cetle osrociotion o
été créée dons le bui de conrtruire l'jn
sotelhe Rodio Amoreur comme il en
exiile en Allemogne el oux U.S.A. Le
R.A.C.E. est môître d'@uvre de ce

AnSÈlrE : Ar;one Rodio Sorellile de
l 'Enreignement  de l 'Espoce,  est  un
,o,elliie qui lerô loncé à lo mi 1987. ll
est concu et réolké por de! Rodio-
Amoteu.s etdet enseigndnh. Ce solel'
lite o pour but l'opplicoiion et l'étude
en télé€ommunicotioûs, en dpplicotions
scientifiques et en opplicoiion3 techno-
losiques. Cette réolhotion esl mointe-
rcnr otliciolkée por de, occords enire
le R.A.C.E.  er  le  C.N. [ .S.  (Cenrre
Notionol d'Études Spotiolet el le M;nis-
tère d€ l'Enseignement.

' 
Ce sotellite sero loncé vers lo mi

1987 por  une tuséeAr icne 4.  l lpèsero
I00 kg el sero plocé sur une orbile
équoloriole. So du rée de vie esl prévue
pour cinq ons. Son but esl l'étude des
problèmes de télécommlJnicotions,
,ci€ntifiquer et iechnologiques. Le5
Rodio-Amoreuru pouront communi-
quer en léléphonie,CW, RITY,PAQUET...

Ilperneitro lo quol;ficdrioo de nou,
veoùx équipementr, lo formotion de
futurs professionnek. En effet vinst-
cinq étoblissemenh scolones y porlici-
p€nt dont cent soixdnte cinq érudionh
ouront  un emplo idonsle pr ivé.  te  pro

ierofieindro lo somme de 50 mill;ons de

frdncs. Les études ont déiù donné à lo
Fronce trois prix internotionoux.

Depuis Octobre 1984 ilétoit recher
ché une officiolirotion de ce proiet qui
étqit né ou sèin d'enseigndnh Rod;o-
Âmoteur!. €n Septembre 1985 ce fut
chosefoile. Une des retombées s€ro de
créer des Clubs d'écoute rodio des
roiellites ou sein de5 étoblissements. ll
vo se consliluer une exposition itjné'
ronle. Le proiet est officiolisé por des
occords entre le C.N.E.S. (Centre
Not ionol  d 'Érudesspor io led,  leMinis-
tère de l'Educoiion NoÏonole et le
R.A .C .E .

llesl prévu lo formotion de quolifi-
cotion, proles3ionnelles spéciolisée,
dons ces domoines.  l ly  ouro oussides
stoses informotion/f ormotion.

Deux ocodémies sonl désignées
pour piloie. ce proiet : Touloù5e er
Rouen.  l ly  ouro des l iokons des Clob,
d'é€oule ovec le, Rodio-Clubs Amo,

Les Lycées Techniques porlicipent
déiè è ld confe.tion des élémenh du
role l l i re .  Des Rodio-Amoteurs se
dévouent entièrementà ce proiet so;t en
consirukonl/ soit en remettont en ser
vice des élémerts ré€upérés.

A l'oboutirs€menf de ce proiei, on
pen5e loncer I'exécution d'un deuxième

Exûn dù bûttetû dù Rûtl)ô club dè N.montlie
Avlt t986



A vendre Récepl€ur déconélrique DRAKE

P r i x , t 0 0 0 f r o n 6
F5LQ

Piere LACAZE
Chenin d€ ld Pésuillèrè

33260 IA IÊSTE
Té1.  56.é6.31.80

FDILFX recherche TX RX 144 Mhz. se.re
m90R ou ouhe, ôu échonse RX DECAAME

Tét.59.02.82.38

F6HTY
Tét.59.68.30.é9

vend un ùognétoscopo SANYO WC 7000
À révÈer Co$€n€ W 20 C ovèc chdr-
seul/moduloiêur UHF vAR3

P i x i  I 5 0 0 f r o n 6
Micro'ordinôteur TEXAS UNIVERSITE dvec

i , i , , soo ton .
Un tube QQE06/40

A Vêndre Décdmélique l0 à 160 m
tr277ZO

fCIHRU Té1.  56.31.87.15 oprès l9  H

Recherchons pour Rodiô-Club ff6KUQ
IX-RX i44 Mhzloos modes - ?rix i.tére$onr

Fdire offre
FCIJOG

Té1. 56.78.22.03 lprù 19 helre,

Vend inprimont€ OLIVETTI 1200
hdpiêr srotuit)

f6HBM
19, rue do rêlois Lo Moùie Joseph

33600 PISSAC
rê1. 56.37 .91 .16

p@Ûf,t@s ammomc@s

Vend aPPtE l l+C FUROPTUS 64 Ko-Cor ie
Lonscge Cortè Super Sede {RS 232 C) ' L€c-
rêor Dkquêtes 5" (143 Ko)-Moniteu.PHI
LIPS PCT 1202 (V€d)

Pix à déhottre
Jocquer RAMBAUD
27, chemin du Merle
33700 MÉRIGNAC

Tét. Profesiônnet . 56.39.58.26

A vênd'ê Irdns.eiver ICOM /30 ovectoug
filhês optionhêk BLU, CW (XAt + BF) et

F6HAY
Doniel BRUNET

Té,. 56.54.15.25 oprè 18 heures

Co!5è dôoble emploi, vend YEASU FT
480 R- iypêC. (143,5à i48,5 Mhz)€n po.
to étoiovêc nolicê et ênbolloqe d'origine.

P r i x : 3 0 0 0 f i o n c s
Mognéloscopë HR.C3S JVC porioble (1,9
Ks) ovec hou$e et o.cessoires, botlêries
rechorgèobles en 90 minuJe5, cho.selr, cor
selres, odoptdteur de co$etles, {forctionne-
ment 5 he!rcs) offoire uniquê.
Comérc vidéo couleur IVC GTlS viseur é14-
rronique, obiecrif cÂNoN véx16, zoom
Xl6 l61100m/m 1/1,9 bon éior de morchê.

fensembte soÛifié 6 000 frcnG
FC]Hwl

Tét .56.5t .92_91 dPrès t9 h 30

A vëndrc tmpimo.re sEtKosHA cc 100
ovec cordôn pour uKrL

P r i x : l 5 0 0 f i o n c s
Mo.iplloteur Hl MOIJND douSle contocl

Prix : 200 fion6

Prix : 200 froncs
Mognétophone PHILIPS enregist. outo
pilètsecleur idéol pour mic.o hè5 peù

P r i x : 3 0 0 t o n c a
F68LP

Fron.is PINSON
Té1.  56.39.29.50 o!  56.54.83.1d
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hihilel st.lioh 0M

st.iion 0H àvëc micro-ordinàt.ur
trânrrniJrion d imàq.i digilàlirées

IHemDle  d 'un  réseou rég iono l  Packet
ôuec  cen l re  nodo l  uers  le  résesu no l ionÊl

miôit€l stàtioh 01.1
àY.c équipemenl râtellites

stètion ol"l
_  €n mode -A-
(sèns t?rmin. l )

rtôckàE€ des infos

minilel rlàtion Ol.1
QSo Ylè un àutr€ centre
nodàl àvac !n àltra Ot1

( ôutres l tol ions nodsles )

Ki t  Pôcket -Rod io  économjque
contac ter  F6HQZ sur  144,675
ou téléphoner heures bureÊu

GÂnÉràle 28 rue d. Châssin
Electbniquê 64600ANGLET

È;i:l'$ ss.25.43 -66

lsffi.m*
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