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A lu ttiue de notre AG, iI dJallulaire I2 bil'n de I'at née pQssée

neJatLt pas se car.ttq Iû rérit1t, ce bilun est positif, ?,i.tis s/]lls pt1ts.

Il uutuiL W êh e tout aatrc, si nous aoiob erL les mo!ëns phltiqùes et rot"

1tùû.Æ que réclame Lræ s.ctiotr (nme kL rtotte.

II n'est !!@ I'.Lboutissement d.'utt tlésintttressemdtt i1ry)ùt6rt dû ù un man'

qle éùidaLt de xilnciui de I'es1îit a.seociatif.

DarB totre sætion, I'e:V it RgF r'est pas tiès ùivûre et après ltwir somnlé

toute I'Mrrëe, il ne se réwihe fteUd ent Eue Ie iour .le notre AG.

Chez L?rtttins, c.e r'âieil est douktterl.t, uLors pour cachd Ltr manryernent,

ils s'arùnta,rrt .t'une cerlaine ogesiùtt4 qfin dz miÊux lûktner et sLrtout sanc-

tioùe\ ceLr qui ont taut ou lons de I'antuie tÊnté Minenent de |es intéres.ter.

llsttrëuseùrcrlt il ne s'ugit lù q1!e de cus eflrêmes, Ia mqieure partie des m.nr

br6urnpre d parf&itettraû Iû lourdeur dc Ia tô.he dès rcsponsables qui sîoscit
ù peu pllts torÆ les ans, et sait lxtrfiLitë'Letû tlpprécier à 'tr iuste xdlëur ce qui

e été entrepris ou réali-\é û.uc plus ou moins de bonheur ë patunl qu'ûp|ès

.tout, @ M sont que dcs béttéNlzs unùruts du seul .lésb, celui de Nrkr Ie ptus

huùt passiblê, Ia section, malgré u.ats ët ït4ré4.

. At tsi, t{ik.le pouïoi| @ c.étiser d'Nanrase, it est à souhaitet qw taJutur

bùreou qLeI qu'il soit, dit un Nhune pl?ls iùtportalt, d'aù we cupucité pltts

U'unde u entrepÊnabe et, ïmuî n bi.n toutes ks suggesli.rns et i.Jlies .hrises qui

ne wuLwû at,ir le iout pur Tndnque de rpersonnzb.

J'eEÈ,re beucûLp e qLndùlarures Wû b ftttur bureaù, nais je souhaitz

qu'eu.s soieû animees d'1n ytrfa ezyrit dÊ .xnpérution, et ion pour wnir

freinet lzs éluns d.e carï qui ont déci.Li d'entre?|o'n tre

Une curutidtthte ne urut pos dire obligatoirement pe e de tenps, î a paît

tesJonLtior.s prtn fuales du ge re seffétartot, trésorerù uu îe'daction, le |enps

dorùté à I'ulsociation ne repr^eûe pnttiqlatr$û rien.

Faites en dow I'estui...



HOMMâGES"..

André LEGAL FSUU

L'aube de tuttre siècle &t naÎbe l û'Li tttti ûena de nous tiltiltù.

Des ArLs et MéLiers à I'es.adrillz 221 srû' Ie InmL ù'ltalie, iI tt'g nait q1æ

sd signah.re d'engugé lnkntaire prÛ ld ùtée .le.Ylte guefte .lc 14 .tûi L'en

D'aùrd lz A" Cënie TéIésnrphiste, la ?wr EiXeI, son arc, le capitaine
Feû12... (!ùi deùtnl 6ténénll, qui Mt lait la, rjantù ynLr.{ornler nan$'ularlts,
et lcc.taas au sil}' îtes ù.iette époqæ, mûis 8(lU ntDail d'rne oùt'e a.lion

A h.fin dz la lrt@ft, il est s].tt' I1r Pi 'e, radio d'NadriuÊ.rù il & ,'!.is $u

Wint Ln slstÈme d,'atltenne ù rouet qd lttt lrnlttem?s utilisti par I'aaiatùn
mititaire.

Pui.s c'est I'umateurisne, au sens '"n'oi .Iu terme.

II repr.\d IÊ ttétecleur élzctrolAtique, ûtuIlte les amortics dc Naam et de
hrih.u, m.nriwkmt Mes tj, Oudin, Tcsh, iI trqfi4æ t'1Ec les "ent 'etauës" qui

uimnent d'Artlriqu.e, en ondcs dilcs "Lburtet".

A ùr Atbot11lz, uMc qu.Iqucs tûùpa(,'brc, presqu.e lrrus nisprnLs, iI ræ
. fes ô6ps dtr À.& du des t:MtkaÆ Fran\'ùis.

C'est a,nssi le Léseau ùs "O" aæc 8 ol.

ln euîième suerre mmdiale l2 trturc toltjoln:s lnuant de sd pe ûmc, il est

inslructeùr à I'EûIe Phiknnatirye eI à la béparutioi Militùire po1û Ia lecture

au sm, tûLlre lrù'il n'intemnq,t qæ tur I'ittiorrctionlï,'ttul12 rLi lbuxrpdnt 1nzL

Après les lnslilités il rL?rerulra b nnnù'ukttalr, et délendro tus urula.rs
dt ns .le nombn u-scs ùtml'éLititns radio intalntiûnles, san toutes lcs ban les

d'ûmdteû, duec .e mama manipuùLtalr qd hLi s.,t-tidit s1tî $n Bre.guct XIY, et
qu'il mdit cotÆeraâ.

L'on ne dmryte yæ bs jannes et 1/I,oirts ianes qu'il a Ionùis à IQ radio,

et qti se sruùennent du ptormier, u'mme Ie.limL, ktus ceu' qri I'où ..m u.

Bùdeaû, Inndi 16 JtA,rier 1987



GARAMES AU PR@FM DES MEMBRES DU
RESEAU DES EMffiTEURS FRANCIAIS

au prelinbr jamvfler n987

Tes È. o.iûd hdûtii .t'il q!. l€.
ediôÉ déodLm.dai6 c k dildrô.
d'r BEf .n!é. s hao!. lrEÀ, 0O*
lo{ .t ffr qd rcdmdr L bdrn

D. h r,4. ô û.dbn dr blt lh di,.s
r ô ôqbncr qr.ro{tdd, o c:hi{
FEÀl6qùa 31 dlonù. 1931.

I régrd de li.tr a dr d.! d,Ytô |6

.o{lcqr3d: æmf

' tdddtrrL t6rtri. llrrmh
Pd 16 eBd$ ùM{l s dtr ri..
fr& du 8EF c ô L rl. p.xa. (cr!ûu

@iÉ È, ldrdoyd @ sîàr)
!om0f

.hfitrtôpm:rrtrrù: 100@f
û&'.lbi.. €.rhY:rdlar*l'd.

a . DoûIq.. ùr {pr.lh tu.

{Eidsur 'lo$u, d.m, prbi6,

ùedim, .,i&ldc'tr h!.éù bJ rr
snd., da{l. d.. @, drr. de h t u&.,

dqùi:!.r 4edhd, h\ d e) dr
hi&ôldn. L h! r,é1,4 L eaN.û , L
bc€âu dé5lgna, t MpÈ bt d€ .ç&ditu

Ên r ql adù L !d d& Lr v4tdLi
rd. 6h.r 2ih, d I vltJda.rrrkm u L

I rrql dh 0ddi IM |Ëqe ed
(d|nË ùdrldE hiiftl.r l.t6 q. :
g4 .d l l . ' 6 ! . dn ' j . ' d j t d l onH
dlm. M Êehriô4 bd. h.niÈ
nd..domn@|,d.9J|.tgdl|.!p.|

.zJ rt m0 F or Èlii rlôù
lFlu. @ b.lÉ!l

FzAJo : t|a & &rn:{q nûtM 2tû F.

BULLETI}I OADHESIO}| AU CONTRAT REF
^.obuû tu catln€t fFÂ|lcE EÙRoPE ÆsunÂNcEs, 25, 3d. d€5 lrâli{*r, 75002 Paù. L|. 0lar.a2.llst

BAnôlBal'..ncdd.dAcÀc(!lâd'stqueL!ay3nB{rcr4:

Nombc d. rlello.. tùôr .@olamstair.. : r I cro F .

Nonbr. d..iallonr moôi|..: r 130 F.

ront nr ior.r du r|!r.mnr :

^drâ!È d. h tdbn (d àlnr. qE crd.$4, :

RESPONSÀB|L|IE CIVILE + IIIOIVIDUELLE ACCIDE{T + UNE STA]|ON FIXE



Gg m"@s Pas um milysû@n@.....

Les Aurores
IÆs relf,tlom Solell-Têûe

n ne s'osira pas ici des ,ekLIioE
c.,,ncenldil les diJrnerc$ de climût
ou du cuck des sei.s,ils, tùais .L.
I'i4fluen@ erdlée tur ru)tre pkLnète
pdr Ie qcle unùicennol de l'&tiÙié
soktire ou pt das r)hênûtàps ituléÂ.

Le SoIeiI é nt tu'n seul'rneùt des
tûdiùtùons éIectronLagnéIiques',
mûia 

"gri.lement 
des cttptÂL\lÆ char

gés éle.b'iquene t. o1r tiislingrc
ùiùsi le mt solaiTe ou le ragûltu-
,rLenl de ples,nla soldire, ûttslihté
pri ci"aleme de protons et de r.eu'
trolÉ .Jont la aitesse INut otteindïe
2000 Km/s et l\inersie 300M eV. Cet
éc.nletne t autuiL po11îorîgine des
îégions M, enîore h?s hqpothétiqlte
meû lo.ûIisées r le soleil. Pat
.nnlre ult ragomenetû plus int. se
a Wù origine les eruptions sùaircs.
ces rûuonnanents ilLlh.e I sur Ie
champ nLag étig e teûesle-

Les géaphgsiciens s'a&Drdenî.
gé Aabment ù tt.tlnet I'origine
prinLiwle .lu chûq mdg,r ique ter
reshe da s I'exislmtz dt coùmntÂ de
matière éIectrtquLlne I chdrgée à
I'irAri.M d.u nosau ertzrne (purtiz
qui entoure Ie nogau inteme dont Iu
prclmùrur e:t estilù(ie à 5500 Kn).
CÊIa nc ra pæ .I'aillaurs sar6 posèr
des prcblènr.s ? ehtils Mx rdriatiûls
du champ olJec Ie tenps.

Aûre ses nîidtion sér1tl'ti1!:t, Ie
.hatnp mignAiqu ten'cslre conrntt
une ùariation diut'ne et rélulière
tlo t I'origi e ùiL être rccherLMe
dû$ I'a.,tion s1,,r L'ùmosphère des
t aAotwtLs éLrtfl ùtutaltu iques.tlt
&]Ieil- D'autft parl iI etiste des
u iati.rns it réltlùièt?s, ditæ 1'.Ûia
tions d'ositatiûtLdttû les plus impûr
tuntes sont constituées p r les otlees
nnsnétittu.s. ù,r plique ces rtia
tûrt.s Inr I'ection des pûrli.:lùes élec
tnsëes lAtaes ùL SoIeiI agitti. Ne pas
@t\lbnù.e auc te.s orases dz bnLits
.t i qlfe.knt k soteil.

II .ii.rixe Lrès souùeil qltc lzs or&
ges nûUnéti.!1Ês commtu:ml bn/"s-
.l|tenftnr et d maùe lmps sur
I ene,nble de Ia planète. la,'s .lcs po-
uob tioLs .iu ahenps nus étiElle
lcta.sbc on obsmn sltus lcs hauts
Iatitudes d.s ourorcs pktiles. Par

Jili.s ce rhttrrtnène est lrisible sous des
I/ttihules pllts bû.sses. Cæ aLr\raÈ pat
raû .lL.rer qek$es nin tes lnui:
aussi nenlûnt des lÊ res. Ces aù.'
rcs se dirlinrynt ù cause de lear

.ftD e, .xnLleùt et intensité. De pI1Ls,
t tuIcs ces .atr@IérL\ti.lues raûerLt
solrltent très tlqùlement ddns le
km4ts. la sp.\tre rlzs oûlat es polùi
r.ts se @npose de I't1ies et de bandes
.t'é ùtission. Cetluines nes ânissi.ms
.tù cielûchlfle suû ftrdt,r.6cs, c'est
er\rlû but L'snries Mtes( 5577 A)
ct ntultes ( 6300 A) de I'orysènc. II

Boreales et Australes



&es aâ)iwoû'(gri lBor{?u[c]6 @û A0lstrall(]6 (riutÛ€},

errîrc .!u Lne de ces ruies soit beuu
coup plu.s inlense quz l'e.uNrc, ae qui
d4ernine Ia aouleur ukibk reflc oùl

L$ perturbations du champ
nûgntitiqe E'festfe s'Qe\mryug.àLt
égalananl de I'alrâftt iù. tks ctnù&
tuicattorts rudio éle(ttriqws dar6 lzs
résio'ts ou le phé omlnz a Lieu.

Cetk altéltLtion a pour caltse ks
chunganaûs tlui se pndLissnt d4 s
I'i.J'toqhère et qui sont ù6 à I'odim
d'te gr@rde soufl:e d'ioùisat ùm.

Il .t été ét(bli .rue ks orages narl

sLitiq&s se protl,uisent lorsrye ?}]'ès .Ju
cmtre .lu disi{ue solaùe ap{.ruistc,'t
de gntLds groupes de raches. Iks
obsenations uhh.en es ont nontré
que ces orages solLt liés nm pB a1û
ttrches ett4s-nùnes m.ris tr,ur âw 

I
tiùtus elailes qui ar'puraisselû at I
nême leûqts. Le rnlannemsnt .lur da
I'erulttitt ptuI{Jqùe dura l'iùûs
plÈrc ûL flrtott LttLIûI .l'iùtti*tiùL
qui m de ?air aua lalonnatim des
.ltun tûs el. kL perttbuliù du cluûLp
nugnétitlue gé ltr.tl de Ia Tene.
L'éruprion conduit en puûi.tuliër ûL
reùJorLù&nt d4 la dr lrosmte kL
pl?/A dure dc-t rLltotts X .!ui dltgnente
I'ionisation princtpaLrnqû daw Lt
cou.he D (tte 5 ù lofois). Ceue .ouche
cmù@w d dbvrber énergiwerùê'ùL
tes oùler .ourlzs (ewbù Irs.lu'a lm
M) et réJlékT lzs ondes kikt tuibiEues.
Le pranier plutnomine .anluit à
l'manuli-ss nent de I'oudilinn r.tdio
sur ks ontus côurtes, aL le deuîidne
au rc4rû.Btnèn dz I'auiition des sta-
tions éIoignées sur les ondes lougnes.
Ces phtârumùus tl'inl,tsior,l ne se

reh:ouuent pos iltrls W c.n{ihes pl,us

hautëa de l'itn6:phère qu'eUzs sotent
E ou F. On const tle ti:tnplûnent urL
re4ltceme r de lear pouaoir rë11é-
cLisslJ,û en ordes très @ùrtes. Iitis de
très uiolerûs orage.s ndgnéliques LL
LrnLhe p dispuraît rlenùtnt plltsizurs
lsures. n'esl pas possible d,'ëtt dolL
nû I'e:q'li.tation ici. ks modiJira
tions apparoiss.nt tor.jtttrs dur
abonls de l'ûurorc poktire.

Le courant, coryùsa,Iaiîe isa
d une éruption se ùâpl1w ù lme
lnktte tu)geûn de I Un Km/s arbint
b Têaae ea 26 t!eûÆ. Ce collr.nt est
un plo.tma e m.rlnenent rapidz, iI
estJrehé por le champ masâiEue
terTesb e qti s'awose uL LIêplMe.n \t
dz .e g@ ionise', wrMd.i.rllLiïemenl
.ne lisnes dclorces ndsnairy?Â. It
en résulte qr ' .e dn r.tttt corAulcu'
hire s'M-rête aL dltJtmnnû tes lqnes
delorces na{,ulitrun c'est d dbe en
plxûoqu.Lnl des pÙuÛbotions de c.e
ch.ùA maryétiqw. Ce sml lzs oLL'

Ies part'[ules des æurants @r
y6cul.tires s.Jnt caI'Aies pui le .l&np
nla$étiqu. teûestre et t)nn nl Ia
cei twe etuîieure. DaLt les reg ions
poùrires, IEs cond,iti.'ns sont mdins

fuL\îubler pour capturt ks purti.l)
les- Ces ékclrons et ces ptuton , o'n sê
mowant suiaant uru s.?ilûIe Ic lons
d'ur1e lisne deJorce, Innnû ptnArër
d6nÂ I'ahnotphère .'r'Ec des âErsies
rcIa.tiæ Ent JaiI'Ies àk Joumissent
m Ëurcrott d'io,Lis.tlion qui modalie
les cond.itiu$ de yopasation des
aules ruiio et àu:,ite la lumiere obe
ué' s'usJorne d'o1ûves WIL.i11trs. Ces
autres se prodùiseû At dcs h.tuleurs



llo$ ôiln("nrcri {alorealle{r {".111 6)l|IlrJiiri'rfl(9s ($uli1ii.-'l)

t!ùrqtri.es ùnlre 70 et 10(n Km .nec
uù næ:inrwn ærs ]N Km.

Même les plus peliles tt(Lriatiorts
magnéLi.tues tenp-slres ent liées ù
I'uetiûl'é sttldirc et cette coteldLion
&tleil Tme.fr.t d'ttileûs kr p'enide

dêtre d2&rnert ltdl R- Wolfcn |852.

L'Unim Bonio Scis,Ltiliwe Inter
alion.tle ré nit lzs run eiguttttL'nls

sok it cs les plùs impolûrts .lans sas
" I L R-5. L grammes" tlrûIitliaLt.

' Srit)ût la .lûùtrl rùtuevmnnsttire
ùtu i i.L î l?. êùtLisûtf radio

Ga vf,e des nadf,o-cflubsTIGGL

ç Ç

uÉ$9
LE TAdIO-CIUb PTT dE BORDEAUX . FF6(NB

Ie rodio club o été inousure le 3l mdi 1986. ter locou !e trouventdom le cenrol
léléphonique de Grodignon. route de Persoc.

to slolion ie compose d'un lronsc€iver décométrique fT272RD, d'une ontsnns
di.eclive FB33 FRtTzEt ei t.ès prochoinemenr d,une DEt-tA,toop de 166 m.

En VHF : FT22l R. une onleîne lé élémenb et d'ùne I élémsnrs c.oisée' octuet-
lêmetrt ulilisée en polorisotion verticsle.

Tou' cer oérien' 'onr insiolles sur un pylone de 15 m.
Le rodio-club e't ouverr le mercrodi à Dortir de 20 h 30.
Nou' 'omme' équipé€ d'un MINITEL pour eot.oiner les évenruel, condidots è

lo licence el ésolemenl d'un micro-ordinoteur cOUPlt 2.
te rodio-club o porlicipé à plusieurs contests VHF, Chompionndt de FRÀNCE et

IARU €t, nour eipéron3 pouvoir fo;re ler troir portaei du chompionnot d€ TRANCE



* * * * * *8 * *S i * * *8 GES &OflS
@U[ NOUS PROTEGENT

Slire à de hè5 nombr€'rses difficul'
lê que renconk€nl .ertoini OM pour
in'toller leurs onlenner sur le loitde <eF
toinr immeûbles, porliculièrsmenl.6ux
gérés por leCll.G,le bureou de lo sec-
tion o décidé de foire un counisr à lo
direction de celorgonisme, ofin de col-
mer le5 ordeuF féroce' du .elponsqble
dss bôlimenh. Sochez simplsm€nl
qu 'un omoleur  hobi lonl  l 'un ds.e3
imme'Jbles re voil outomotiquement
€orfro.lé è de srofldes difficuhét etlro-
cosserier diversos dèr qu'il r'osit de plo-
cer ùne onlenne. Vou! comprendroz
mieux lorsquo is vous ourojdit que c'e'r
ce mêms r€sponroble quinous o refu!é
l'oulo.isolion de plocer le.eloi5 R5 sur
le5lours d€ C€non Polmer. Que molsré
lout ;l o e'3oyé de posrer un indicolil
omoteur el que le ,eul qu'jl oil iomoir
eu se limile à un p'eudonymeCB. C'6sl
pourquoi le  bu.eou REF 33 d i t  NON I
cÉtA sutFtT t.

O'ouke port, gro€e à l'omobilitéde
Gérord F6|MH, quinous o foit porl de
ce.loins textec do lois en mot;ère
d'ofllenne, nou, en reproduilon! ci-

LOt DU 2 JUiLLÊI 19ô6

Adlcle p6mlù . Lo propriétoi.e d'ùn
immeuble ne peul nonobslonl loule
convenlion cont oire mâmo ontérieu.e_
ment conclùe, i'opposer, tons mofif
sériesx et lésitime, ù l'instollotion, ù
l'eolrsli€n ou ou remplocement, o0x

froir d'un ou plusieurs locoloire, oi,
ôccuponts ds bonn6 foi, d'uneonrenne
o(lérieLrre réceplrice de rodiodilf uiion.
. L'oflre foile por le propriéloiro, de

roccordem€nt à une onlenne collec-
liYe, contilue nolommeôt un molif
séieux et légitime de t'opporer è
l'inslollolion ou ou remplocement
d'un€ onrenne individuell6.

.  Toutefo i r ,  le  p.opr iéto i .€  d 'un
immeuble ne peut i'oppocor, sans
motil ré.ieux et légilime, à l'indollo-
lion, ou remplocôment ou à l'enlre-
liên dês onteÀnes individuellei, ém€l-
trice' el réceplrices. nécessoires ou
bon fonclionnement de rlorionr d'r
service omoteur ogréées po. lê
Mini'lèro des Poslei el Ïélécommu-
dcolioni .onformément à lo régle-
menlolion en vigueur,

. les bénéficioire! .eipon'oble', cho-
cun en cs qui l€ concerne, der t.o-
voux d'innollotion, d'enirelien ou d€
remplo.ement et de5 conséquencôi
que pour.oit .omporler lo p.és€n€e
det onleflner etr co'rse.
D'oulre port, l'orticlo 4 de cslls

mâm6 loi rlipule que "Lo préra.tô loi
est opplicoble oux immeublos qoi se
trouvenl en itrdivision ou qu; sonl roù-
mii oo régime de lo .opropriété. l-er
indivirdi.e5, ler cop.opriéloires et les
membres de5 lociéléi de contlruction
peuvenl, lor!..r'ils sonl occuponii, !e
prévobndes di'positions de lo pré'enle
loi".

l-e cûroclère d'ordrs public de cette

* * *
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loi lenleîd ou5sibion pour de3 onren
ner réceptricer vi!éer ou premiorolinéo
de l'drlicle premier, quê pour ler onton-
nei émettricer viré6 por l'olinéd 3 du
même orticle, b;en que les motr :
"nonobslonl loule convontion..." ne
figurênl que dont le p.emier olinéo, €or
le lexlo forms un enrêmble indivhible,
l'olinéo 3 n'élonr que l'explicorion d'un

Deviennenl oinri son. vdleur, ler iti-
pulo ons d6 .èslemenb de copropriété
ou des cohiers des chorges de lorkse,
mentr qui inlerdiroient l'insiollolion
d'onlenner porliculièrer.

Comme conlre partiê de ce droil
occordé à l'occuponl, l€ propriéloire ou
lê ryndic pourlë immeubles en copro-
priélé o lo droil de s'opporerà l'instol-
lofion, ''il iu'tifie d'un môiif.ér;eux €r
légitime. Or lo lo; ne définit poi ovec
précision ce qoe le prop.iéroire poul
invoqler comme "molif rérisux stlégi-
lime", iouf en molière d'onlenner
.éceptri.er ieulemenl, etdoni le coi ou

' 
une onlenne colleclive erisie. el consli
I're en elle-même un telmolif. Dons loui

. let oulres co!, c'en oux lribunoux qo'il
opporlient de définir 3ile molifinvoqué
por le propriétoirs conrtit're oû non
pour lui une roison voloble de s'oppo'
,er. Précisonr cependof,l que Io croinle
d'une désrodolion de l'immeuble ne
'ouroir conslituer ùn molif voloble,lo loi

récupêration

oyonl prir 3oin de précirer que le béné-
ficioire de l'ontenne demeure respon-
3able vii-ô vir du prop.iéloire de'
con'équence, de l'imlollorion d'unê
ontên.e émetlrice, que lo slolioném€t-
rri.e olili!ée par l€ locolo;re cée donr
les récepleurs do rodiodiftusion ou de
lélévirion d€r o'.rir€3 locotoires ou des
voisins, de, perlurbalioff sùcceptibles
de nuireè lo réceplionde progrommer
de rodiod;ffu'ion, cor lo 'totion émer
lri.e, drJ moment qu'elle esl résulière-
menl oulorirée por ls Minirlère de Pos,
tes ellélécommù cotions, bénéfi€ie d!
droit de fonctionnement loul oulonl que
lei porlei réceplêuB, ocquillonts leur
radevonce à l'ORTF. P6 d'ovonrose,
le propriétoirê ne peut idvoquer ds! roi-
sm d'erHhéliqu€, du momedlque l'inr-
lollofion proieléè "ne préienle por du
poinl de vus $lhétique der inconvé-
nienls no.mout d'une instollolion
.épo.donl oux né€e3sit& lechniquer el
confo.me à lo rèslemeniolion en
ùgueur" €l d0 momenl que l'ontenne
en pdrliculier n€ déposse pos "ld hou-
leur indispenloble oux émis3ioB".

Dons re pbcftoin INfOM
rous toitérod de :

formolil& èt prdédurêe en .oj
de conl4totio.r.

Conreik protiquei (modèl€ d. coûrrsd
oiff iculré, odninhkdrive5.

Prot€clion des srotiônt rodio onotêùtu.

Christian TARRE

FER - N4ETAUX - EIECTRONIQUE
l i su  -d  i t  VAIE l iT l l 33140 CA0AUJAC I ! 1 . 5 6 . 3 0 . r 1 . ô 2
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résumé du dernier conseil d'administration

Dlv€r3
. Cosnoc : renconlre ovec FIHHE el
M. le Député/Moir€. Visile des locoux
propo!és pour le iiège du RrF. ldem
pour lo ville d'Arles grôce ù F6GXQ.
. De l'odministrolion... Aulorirolion
oux FA/FB de porriciper o0x QSO de
Secrion. Confirmolion de l'onivée du
do*ier Aniennes (décrei 86/72) sur le
bureou du Minislre de l'équipemenl qui
promel de répondr€ ropidemenr-
. FlFFUI2, oulorhorion définirive du
relois FZsVHB.
. F5XU83 o relrouvé les orchivet per-
sonnelle! du regrètlé Robert TARCHE
F8BU.
. L'ARC 22 propo'e lo ville de ST-
BRIEUX pour l 'AG 1988.
. Nouvel exploil d'hùissier à lo requêle
de F3PJ ù l'enconlre de F9lV pour un
rerus de poser {une fok de plur !) un
droit de réponse donr Rodio-REF.
. Alrriburion de lo fréquence 1451/5
Khz pou.les erercice' el olerles de Pro-
teclion Cvile sous .élerve qùe.ette fré
quenco soit libre. Von b DIRE.
. Opérotion W6MMZ (.ommémoro-
rion d', 50' onniv€r'oke de lo dispori-
iion de MERMOZ) 2120 QSO ont élé
réolisés.
. Confnmolion de lo demonde de
t68CU/88 por FBBOoI lo CA. tès orli-
cles techniquei dcru R. REt seront
poyés 100 F lo poge ioui réserve d'en

. Reloir, leCA léronneque le respon'
sobl€ du reloh de CTAMART R0 ouroit
été 3onclionné por lo DTRE. tè REF vo

inlerroger lo DTRE.
. Elecfions et réelection!, nour pouvons
relenir er félicirer Fl FFE/40 et F2YT|62.
. Séonce de lrovoilov€c FlDEUgx lo
20 décêmbre à. . .  Bordeoux. . .?
IARU

Diversence de vu€s pormi nos
rêprérènlonts à lo prochoine confé
rence, quonl È' lo recommondolion de
l'IARU préconlont de.e pos utilirer lo
BLU sur i0 Mhz.
Rech6ach6 d'ùn nouvadu 3làg€
REI

Cognoc el Droguignon rÊtiennenl
poriiculiè.ement l'oltenlion. te CA
chorse no3 léshlûleur' d'éloborer un
proier da protocol€.
Servlce fouanllurea

Suile ô un oppel d'offres, le CA
outorile lo risoolur€ oprès mise en
forme définitivs du prolo.ole d'occord,
lo prise en régie porSM ETECTRONIC
du service fou.nilurer è porlir du 15
février, pour une période d'un on ovec
toc;lB reconduction.
S€rvlco GlSl

Ler locour de Moromel doivent êlre
libéré' ou plus vile. Une proporilion
onlérieure ne peulôtre ruivie. De3 pro-
posilionr vont être fournie3 poor
Cognoc ou Droguignon. Une élude
monlre que le .oûl du ,€rvics QSt
reprérenle un liers de3 colisotioni dei
membres. Lei non-membre, qui pn pro-
fileîl égol€menl €n reqrésenient une
por, imporronro. Or les lexles de I'IARU
disenl que pour ler non-membrer,
l'osiociolion noliônole doil ocheminer
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leur co.lesou coûl réelde lo Prenolion.
G€5l lon .omplobl6

Un OM comPélenl ProPo'€ de fok€

un l.oitemenl informotiqùe do nôlre
genion comptoble, è tilre g.ôcieux.

Réunlona In lor  qr .oc lot lont

Le! négocioteu.i confirmenr ou CA
qre l'URC o modifié les donnée' de lo
négo.iolion. lli recueilleronl un mox;-
mumd' info id l ' in lenr ion du cA lorsde
lo p.ochoine réunion.
R.rdlo IËf - tddocllon -fld€lrôx

Signoture d'un conhot de 2 ont

{modilicorioo de l'o.licle 2, ptros.o-
phe 5) lo lioison enhe Fidoli€x et le
comilé do rédoct;on s€ro osru.ée Por
F6ETI qui devienl rédocleùr bénévole.
Se.Y€ur du l l !

Quelques oméliorolions soni néces-
soi.es, cerloines rub.iquss fonl do!ble
emploi ovec le serveur de lo DTRE.

Dlrtlncllon5 - Soncllon.
f6DEt foii pori dos modificotioô'

p.opo5é€t au Rlconcernont le5 dislinc-
tions (ollribulion por l6s DR dei méri
les déportemenloux) el ld créotiond'un
chopil.e 6oflctionsr.
Comml55lont

llestenYkogé lo €réotion d'un com-
mirsiôn (Poquet Rodio,.

f,éunlon faéqu6n.9a
f6DÊL rend comple det réunion!

qvec lês représenlonh d€i mini3tèrÊs
concsrnér ointi qo'ove. l$ orsociolion.
de RA, où iuier d'!ne poisible uiili5o-
don do 50 Mhz. ll contirmo que .elo
dépend dé'ormois d€ lo CNCt, donr il
fout moinlenonl ott6ndre qu'elle roit

Ëdl l lons
Ouvroge iur l€s onlenner de

FdELM, ilr€lle à définirlo présenlolion

Réunlon DIRE
Complo rendu d'une réunion à lo

DTRE orgonisée è lo demond, ds
F6H NV .oncernent le souhoil d'obienir
det outor;sol;ons définitiv€t pour plu'
3ieur5 relois, el présenlolion è l'odmi-
niri.oiion du iyrtèm€ (poquet rodior
Ràglomônt Intérleur

t6DEL foil le point des principoux
chopilre' du Rlqùifont l'obietd'u.' pro-

iet d€ modificorion' {él6ciion5 déporte-
menloler el régionoles, odmksion ou
REF. dislinctions, 30ncliôns, et .l

le photographe
la sono
de l '4 .G.

-uta Ll(rHr ||llu3lc -How

',1-\' H-ig=
\  T"  \ ' r . '. ,nO - \'É 663.: r9_r'a
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Cette onnée encore,le bureou n'est
poc reslé innoclif el une foule de peiilt
rient o été réolisée. Bien sûr. .hoque
.hose prise séporément ne relève pds
d'ùn srond défi, mois l'ensemble de
tout  <elo représente un t rovo; l

A porl Soinl-Médord, poinl de

sronde monifestdlion. poinl de démons
ironon, oucune oclion menée don! le
but de nous fdire .elrouver dovonlose.
Les o.drer ont pourlonl élé donnés,
ieule lo défecrion de, respon'oblei en

te trovoil en profondeur qui ovoil
été enlrepri5 en 

'1985 
o été pouBuivi

cette onnée encore. Le r&ulloi com
mence à opporoîlre cloirement, .e qui
se lroduil por un nombre d'odhérenl3
de plu3 ên pl0s importont.

t'qulre oction moîlrese étoit lo
poursuite de lq refonlede notre Rodio

- Club qùi comm€nce à r€noil.€ de re!
cendres. Le résullol est là dù$i bien

Apporenl poor noos, .erlee oui,
mois oo5si pou. le' respon'oble, ds lo
Moi'on Pour Tou, de Cenon Polmerqui
nous oni olloué pour lo première fois
une 'ubvenlion de... 4 000 froncs,
renouvelqble loui le' rns, moi! oursi
modifioble 'uivont le' résullots obtsnur.

Pourlonl le début de l'onnée o élé
ûrsez rombre. Aprèrque no3 onlenner
o;ent élé fouchées por lo €hute du
pylone de lo rodiolibrs, nour ovonr
oppr;s que nou3 he se.ion! po! dédofl

mogét et nour ovonr été obligés de
rocheter une onlenne décqmétrique el
un rotor. ter oérien, VHF el UHF onl
peu soutferl. teur répororion o élé
menée à bien el È' moindre frois.

A côré decelo, nous ovonr reçu bon
nombre de dons en morérieh de lobo-
rotoire et de fobricolion de circuii3
ihpr imés.

Porollèlemenl o cet effod importonl,
nous ovons foil le moximum ofin de
voùs donner l'informolion le plus ropi,
dement porrible qu'elle soi du point de
vue lésislotif. fédérqiif el bien 3ûr

Les bùllelins FSREF des somedis el
dimonch$, osrémenté3 de nouvelles
nofiondles oi,lo€oles onl été poursuivis
oinsi d0 resre que le, diver! QSO de
se.tio. 'ur les di$érente' bondes.

Le moximum o élé égolemenl {oit
106 de' réunions mensùelles de Polmer.
Nous tocheionr de condenser dovon
tose tout en restonl trèr précis ofin d€
vous loisser vous relrouver enlre omii.
Le5 deux de.nières réunioff ont été
volonloiremenl écourtées pour oller
donsce sen!, è lo sofisfoction générole.

to .èprésentdtivité de nolre rection
o é1é o$urée, et l'on peul noler un
moximum d'AG el de réonions inlordé-
porlementol6 ôurquelles le bureou
REF 33 éloil porfoitenenl rep.ésenté €n
collobordtion ovec d'out.$ memb.e!.

Un moi rimplemenl, ofin de ne po3
oublier celtê dnnée encore le5 ochol'
imporldhts et ld rèvènle son, bénéfice
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è ceux qui en ont loit lo demonde, de
molérielr .éforméi y €omprjs même
ceuxdeiliné! qo muiée de lo teclion qui
.ontinue ioitdit en possonl de prospé-

Que dûe de roul le lrovoil effeclué
5ur le relois n5. Ce n'eil pos fini, moi'
il esr plus 'oge d'ottendre lêt beoux

iours pour oméliorer le royonnemsnt
sur l'osslomé.otion bordeloise à moint
qu'un OM intrépide décide desrimper
loul lo houl une lo dole prévue à
l'ovonce, molsrô lô WX du moment.

Voilà donc sxpoté on quelques molt
le trovoil vhible, mois à .ôté de celo il
resle ioul l€ lrovoilonodin mois coulu-
mier oo pos que demonde uo€ s€clion
comme lo .otre. C'eri en foit lo porti€
cochée de l'icebers.

Rest€ pour êlre tronc, ce qui elt
négolif. Aucune démonslrolion ni moni-
feslotion oi' le publicouroilélé convié.
Noui en ovons décril les couses. to
monife'totion où 16 public oùroil été
convié. Nout ôn ovons décrit le' cou-
ses. lo monifeslotion prévue à Polmer

GlsiPP@)û1] {ùl(oû'a0 fE{u[B€.,

(hors responrcbÈs) pour fôrer disns-
menl lo chûndohur a dû âlre onnulée
ô coure de lo neige... t'onenfirme de
corloins n'o foil que reculer d'une
rnnée l'élobltsemenl de rcire iiège ou
Rodio'club, ésolemenl lo réunion Intsr-
Rodio-Club qui ouroit ps.mi3 dô lroilôr
de5 problàm€s fondomenloux el voir
commenl réoliser r'rr leur territgi.e .er-
pe.fi f de' monif eitoiionr 6t dô! réiouis-
3once, ooxqueller ioul le mondeouroit
sont doote eu envie de porticipsr.

Pour ce q'rie5l de l'lnfom, ilsrt on
lrè' sérieu5e perte & vitesse, molgré lot
e$orts visiblei ds lo rédo.lion obliséô
d'ossurer proliquem€nl loole sêolê io
tùrvie. Moir là, que cho.'rn dei mem-
bres colcule son lout de porlicipolion.
ll n'est pG qoeslion ici de finoncei. mois
simplemenl d'informalions, d'arli.le3
divers. tes oppek, lei mi5e' sn sordo
n'ont pos éié enlendur.

Ainri, nour ne cochons posqu'ilsoro
rrè'difficuls de foh€ porler lo moindre
port de responsobililéà lo rédoction ou

ordre du jour

. Ropport Finoncier

. Modificolion ds 3loluh

. Remise d6 récompsnret

. Election de' membres d'r bureotJ

. Quenionr'div€Bet

En roison dol'AG du deportement de lo Dordosne, nolro Détésué RéeionolfSDZ
m se.o Pos Préisnt porma nous.
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Rapport financier
compte d'exploitation Pour 1986

B[an 1986

CHARGES PRODUITS

Froir Po'roux 462,00 F
Frol! bulletin 2 376,3t F
Frois odminislrolif 177,22 î
Mi'sion réceplion 998,80 F
Moiériel lechnique 786,00 F
Eibliothèqle re.hnique 155,00 r
fonclionnsmsnl R.C. I 350,00 F
A'iurdnce3 I 345,00 F
Achot fournitures 2 579,00 F
Relok 2 621,20 F
Service QSl 135,00 F

Cotisolions I 340,00 F
Dons I 050,00 F
Fournilurer 631,00 F
lombolo 980,40 F
Relois I 610,00 t
Divers 100,00 F
Service QSt 2 725,60 F

t3 288,52 F l5 470,00F

Ré'uhol ds l'etploitotion : 15 170,00 F i3 288,52 a : 2 181.18 F

PASSIf

Trésorerie
tivret bleu I I 036,49 F
Bonque 316,64 r
Coirse 1 775,66 r

S;tuolion netle

13 128,79 f

13 128,79 F
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L'Assembléo Cénérale 86 m'a

élu trésorler et le femercle ceux
qul m'ont falt conflance, J'avals
accepté par avant de me présen-
ter pour aader la sectlon, notre
aml Jean F2BJ souhaltant se retl-
rer depuis plusleurs années.ll a
beaucoup donné de lul même au
REF qu'll soit natlonal ou départe
mental et ll nous aldenr certalne
ment encore.

le tlens à vous dlre que je n'al
aucune formatlon de comptabl-
llté maisj'accompllral ma tâche du
mieux que .le poural €n souhal-
tant vous serylr de mon mleux
F2Bl m'a lalssé une comDtabilaté
salne etJe l'en remercle alnsl que
de 5e5 consells.

Voilà donc mon premier rap
port flnancler, sll'on falt abstfac-
tlon du service OsL, les charges
sont pratiquement égales aux
Produits et notre crédlt en ban-
que est à mon avls sécurisant. En
cequl concerne le serylce QSI une

MFffiNfrTNUE
ïoutes les applications

de Votre micro :

GESTIOII . IIOBBISÏE
257 .ùe Judârque 33OOO BOFDEAUX

Tèr t56t 24.O5.34

fols le crédlt épulsé et ll le sera
vlte, ll faudra trouver une solutlon
équltable Pourtous,le vous Invlte
à v réfléchlr. Aduellement les f|als
d'exoédlflon deDuls Mazamet
Jusqu'à F2HE notre QSL départe-
mental sont pavés par le restant
des provlslons.

L'année 1986 a été très pauvre
en manlfestatlon, je le déploreet
souhalte qu'en 1987llen solt tout
autrement, mals nous reparlerons
de tout cela à notre AC alors à
blentôt de vlsu et 73'.

Je remercle ceux qul ont
renouvelés lew adhéslon et raÈ
Pelle auxauÛes que la cotlsatlon
est de 80 F lvoté à I'ÂC86) chèques
llbellés à l'ordre du REF 33 et à
fâlre oarvenlr à mon adresse:

DUBots Francls
clté Maurlce Thorez
8ât 012 - Appt 1s0

33130 BECI-ES

le Trésorler,

Uæ6"
6i19

Ia

I
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Menu midi - 120 francs

Apérilif Kir
Potosê

Solode tondohe
Soumon Sellewe
Confir de conord

Pommgs - Horicolt vèrtr
Ploleoo dê fromoges

Pdlissrbs
. Cofé - Digenif

Vins blonc el rouge

Menu soir - 62 francs

Totoutot €n solode
Vdriété <horcuterier
Roli ire porc - Chipi

Solode
fromoger
Potiseder

Vin,

-.. ile qtni pajf'er unc borme jûtmuae d.ans des ljallc-s chaqflécs
MATEEIEL EN VDNTE UBRE

VASID PARKING
Un piLotiÛaphz a"tJ'],reflt Ie woiAe d2 llr jatlnéq(Aq 'Gntrtu miùi et &tr)

et pvésentcra lzs éWûes De/s t6 h 30 yru| c.tmnalde.

Pour les peronnes qui ne peuvent ie libérer qu'en fin d'oprè!-midi, poribdhé

de iâerver poùr lo lok uniquemenl.
' 

,s d(liviléi iootrordiolem€d invilér'ret omrl3 Inreresro o€ p
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AU PLUS GR/AND
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DU PIUS PETIT

cobles cooxioux,
connecteurs, rotors,

olimenlofions, cosques.
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Motêriels UHF, VHF,
écométriques, ovec ou
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moin" réolisées
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pour un meilleur infom

I
I

ll n'est po' qù€ifion ici, d€ volonto-
riol pe.men€nl ovôc toutes let obligo-
liofls qus c€lô comporle €i qui à coup

50r, srèvâ cériôus€moni le lemps dô loi'
Eir, cor l'omoieuritm€ sriovonitout un
plonir qù'il m fout por lrondorm€r €n
oblisotion ioùrnoliè'€.

ll €'i impérotif quô, pour ons lection
comme lo nolre qui et ropp€loN-le uns
dei plu3 importont€3, le bureou roit
b€oucoup plus 6loffé et quo lo .édoc-
lion d6l'lnfom n'incomb€ po. qu'à un€
seule porsonne qui o dép por oilleurl
d'oul.s, 1s3pon50bilité! r€lolivem€nl
importonter ou r€in d€ l'ossocioiion.

to demonds nô port€ pos tur lo
.édoction de l'lnfom, ellôporleiusl€ sur
quelquer oides qu'il devienl né.esroirs
d€ trouver. Cei p€lih hovoux qui n€
demondeni que trèi pstj d€ lemp, si
d'une monière l.às lporodique n6 sonl
côrloinement por ditreignoob mot le
plûs iouvent enri.hii.onts, lo'ichont d6
l.èi prèr lo rpéciolirolion dechocun, qui

en è mêm€ dê donnsf irn rensoigns-
menl lui 3emblonl tuiils porce-qu'il c
l'hobilude el l'êxpéri€nce oorsibien €n
trofic qu'en lechniq'rs. Codélail,.6 lro'
fic, cene lechniqu€ monquôflt ô coup
sor è beoucoup, qu'ils soient oncisnc,
chevronnéc o'r déb'rlontr. Por €xompl€
et  loot  i implsmsnt ,  .omm€nl  t€
déroule... un QSO en srophi€, le pro-

cessut pour <odlocter ûns sxpédilion
DX. tè, le SWt, le Fl, n€ .onnoi5sonl
pos. lôi totelliter ceux qùirontQRV,l€'

QRI le trofic. l€s onr€nnes, lo poloi-

solion, elc. €n décamélriqus l6sbond6,

qui ,'ouvronl v€r3 tell€ .ontré€, l'épo-
que€lcequa l'on p6uty trouver, ll r€rl€
ousd ler dsnoux 'pécioux du senre
Poquet, SSTV, RITY, fAX en décomé-
lriqu€ môis ourlien VHF.lo iélévirion,
ls DX VH F/U H F, lss pfoposôlion3 cons-
totéer... Pou.quoi no pdr lignolôr lss
ltoiion3 QRV, lês fréqusnc€' êtl€r h€u-
r6s hobiluôlle3 dô lrofi....

N6 p6n36z-vou3 pot qu€ ce g€nr€
dô rômôigmment d6vroit ôire diffuré
po. l3 conold€ l ' lnfom 6t qus mêm€ r i
on n€ l'utilhô pr3 il s3t bon d€ .onndl-
he nê ierdk-ce-que pou. l€ ploisir ds
sovon, d'oppf€ndre ?

Des qrticles lousfoilr, bien rôr, mois
ilo élé ditplusieurs fois qu€ 'ils temp'
vou3 monqus, qu€ voui n'oysz Poi ls
plums focils no'ri pouvon3 lA rédiser
à portir ds ri.rple nole5.

Avouez lout d€ mâms que ca n'eil
po.le boul du mond€ ceïe tôchô 'i5ou'
vsntdemondés er sidifficile à oblenir.

Que die dr: srond silencedestulurt
OM1, de' SWL dei fAel FB. Pe6onne
n'o oppelé le! ierveurr DTRE ou REt ?
Êl ler cohple-rendut d'exoment omo-
teurs qui peuvenl oide. ler folorr con-

Non ca n'est certoinemenr pos un
irovoil lilonerque, mois iôulemenl fohe
preùve d'espritollociotif etr prehonl un
loul p€iil peu d€ ,on lehpr, toui en se
foisonl plokn à ceuvr€r utilemenl en
lronsmetloni ron rovoir el oinsi.end.e
notre Infom sncor6 plur onroyont poo r
une 'omme de lrovoil. devenue enfin

I
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Modifications des Statuts

L'onnée dernière, Iors de nolre
o$emblée sénérole, le bureou ovoit
suggéré de modifierlÈ rlolul, qui régis'
senl notre orso€iolion.

t'orlicle 4 n'etl po3 en conlormilé
ovec les slolult du REf ni ovec ler tex-
te5 ds loi ên ùgueur.
ARIICTË 4 DEs STATUTS REF 33

t'ûssociotion êstodmin;st éê po. un
.o6ité dire.teu. pouvont .onprcndrc
ou mo;ns cing membres élus pour un o.
por I'Asren'hlée Géné.ole. Le P.ésidenl
est él! en tont que tel pot l'ossenhlée
Générole. t'ersem6,ê des membres élur
constiruont ,e Comité Directeur élit son
bu.eou ên choÀissonl pormi eux :
Vice Président, têctéione, Irésorier pol

REGLEMENT INTERIEUR ASSOCIA-
TION NATIONAI-E
Arl;cle 5

Choqué !êction est dirigée por un
burêou ou comifé direcieu. de six mam-
b.es ou miiimum. C€ burêou êsi éiu

' 
don! ie .espêct des texles de ,oÀ résts-
sont ,es oslociotions lype lo, de it01.

Arli.ls 7
Choque bureou déponementol élil

poû un an un .PÉsident Dêpddemen-
tÛ1,. Celui-ci doit renplir les mê}'l,es
condition! d'éfisib,liré què i€s ne,nbres
du Coâsêil d'Adn'inistdtion, êt .

Nou3 iommst unô bien petile o$o-
ciolion et noui 3ovon5 qùe 1ê3volonloi-
res ne lebousculonlpos. Nous pouvons
louien.eitonl don! lo légolilé, éli.e un
<omité direcieur donttoor lei membros
{ont porlie du burodu eté.ulif. Ce qoi
r'e't foii iulqu'è préieol.

Por conhè, l'élection du Pré'idènl

oinsi que lo durée der mdndol, de3
membrer du C.A., seronl mod;fiée3
pou. les rdi5on, suivonres .
l) D'oprèr 16lexlês officielsetle, clo-

luls du REF, c'est le C.A. qui doit
élire le Pré5identet non l'ossemblée.

2l to moiorilé d€3 oulres section! REF
élil leur bureou pour 3 ons renou-
veloble por tie.slous les ons, €e qui
permel d'évilor une coupure comme
cerc que nous
1985.

Aiîridonc, pour éviler loule erreur
noue nous 3ervirons toul simplemeni du
modèle de notuh que nou' conssille Ie
lésklolêur dons l'ouvrose "Résim6
Générd dêr Arsociotions" qui ed élo-
bli por les soinr d'r MinLlère de l'inié-
rieùr à lo poge 92, orl. 9.

Voicilo lexle qus nous proposons en
remplocement de nolre orlicle 4.

t'ossocioron esl dirlgée por un
.onseil de nenb.es, élu pout ttois
o^néès pot l'ossenblée séûérole. Les
membrês sonl réérs,6ler.

Le conseil d'odninisttotion choisil
pormi sês memb.6s, ou scrul'; se€ret un
burêou codposé de i

2) Un ou pl'rliêuri vicê-p.ésidénts ;
3, Un sêcrétoirê et, s'il y d lieu, un

secréloie odioint i
4) Un trêsorieL et, si besoin èst, un té-

le .onseii étonl renouvelé c,roquê
onnée pot tiel5, lo première e, fo
deuxiène onnée I€i memb.ês sortonls
sorl disignés por le sort.

fn cos de voconces, le coaseilpour-
rcil provisoirernênt ou remprocernent de

I
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lâprocédé à leur rc,n-

3Jnérda. res pouvoirs des
h,i étus p.enn€nt fin ù ,'épo-

âontlolê|'teît expire. le
*: arembres remplocés.

a dt rèslèment inlérieu. du
anc loi:la libre de nos choix ,

Gloç,ê léct oD dépo.rementore pe',f
!r dépoier ses p.oprès stotuh, leF

d.wont, en loul étol dè couse, te
dÉ.ne. oux di'posirioff dê! stotuh
Éf et à l'êsDit de lo lai 1901.

écho3 i',r l'oblisorion d'une A.c.
exlroordinohs pour pouvoir modifier
les ildlub, le lésilloteûr nous opprend
ô lo pqs€ 53 €rou po.osrophe 2.toic-
lionnomenlr de l'ouvrogo cité en réfé,
rènce p.écédemmenl :

tei questtonr imporronte3 iotrl sou-
mises à r'ossembléè générûlê qtri ie réu,
nit ou n.oins une iois për oû. ll dppot-
iient notomrnent à l'oqr€mblée généE,e
d'opprower le ropport norol...

Ed ouhe, t'ossenhlêe sênérole
dé.ide, lo cos échêont, 16 l'odoption
d'un .èslenent intéàeut, de lo nodifi-
cotion du tittè oo des nofitts, du relève-
merl dês montonts dès cotisolions, du
trons{ett du sièse tociol et enfin de lo
dissolution de I'os'ociotion et de ld dévo-

Une sê<lio, déporremento,e ion! sto-
alr odâèrê nécessoirê'nênt our sidruts
.dtroux ef où prérert règrement èt
âûeuL

El pour .ouper court ô certoint

Nouveaux autorisés

POUR VOS ACHATS

à vous èlê3 lltulalro ds volrs Indlcâlll, prévsn€.:
socrôlarlâ|, qui rsctltlera volrô carto.
sorvicô OSL on .appslant votrê méro AEF ot| FE. M€rct.

DONNEZ LA PRÉFÉRENCE A NOS ANNONCEURS
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&oA.G. a GESTâS

5 AVRIL 1987
organlsée par le Radao-club FFoKuo

3 g,rnda ax9ê poû a ly€r.lssqu'à Cê9ta9 :

Àûrôrôùlê A é3 soriie CESTAS-CANEJAN, puL vôrs Corlog
Norionole 250 prendre GAZINÉT pûis vers Ceto5
Nolionole l0 prondro CESTAS

{Fléc,roge osruré su. noliono,es el oprèr codie outoroute,

Sltuallon Cèog|aphlque (voir plon cj-conlre)

- A'semblé€ Générûls
Centre Cullurel de Conorbourg

Repos et expotilioô
Sôlle du Comilé des fêlo5 do Cesio!Réiouir

Ra.lloguldage el AcèuoI r o$ùréi è porlir de I h 15

145.725 - Relois de Eordeoux (FF6KUQ)
145.500 - Désosement
145.550 - Stotion mobile à l'entrée du porking

(Suw€ lancê du Pa'*lng assuré€ par dos gardes commuratr,

L'Assemblée Générale débutera à I h orécise
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Soyons réalisLes d voyons cnsènrt'le

lrùrluoiGrre née, !ûtrc sedior n a yù
èu le vcùt en |x,ùle, Jc ù ùijanùis ca.hé
lû vérilô e1 ce ! Gtt)s mriùtenanrqu€je

A pa.1 le désirl|éresnênt géné.al à la
vie usûciarivc, phénonène bien coùnu et
de tiùs cn plus irtrportatrl dc nosjouN,je
trouvri i.roncrvablcque certaiN respon
sl,le bùreâu, licG de voir s'élaler lcur
nrtuIlif dùs la deùxièm. Iu8. d. coùve.-
lure dr ùorle liifoùr, tu tiènnénrps leùÊ
qrgagdne^ls sous Drércxre d€ furiles rai
sons qu clles soient profeen!ùrell$ où
Ntrer, 'rxceDlées bieù sûr là halàdie.

J 4oulerai À cela, qu à la su e de la
réunirù du nr)is 'jejûin À l,al.ne., ori l on
â pu voir sétdler ùutatrl d igmranc€
cnvc.s ccrtuiris prûlllèm.$ icclrnirNes .a
d aul,rr .risnr débordrnr dans I'i.!ié'
cencc À tel Dûirrr qùcllon ùoùilrc dr I
tirir)rDls s étâùl réfugiés dar$ le silence €n
ûnt alé oulrés,je nrc suis dèuandé si {1la
vaht €nrof. le côut de .oùûùrcr à pren
drè âùranrsurnÛi mème. Pour ère frùùc
j'Nqù'au borr, jc dois di.e âùsi qu il n€
s sr pa lÈr{é une *ùlc réuniotr dc lrtrft'au
otr j. n ri éré lris à pani er où l!ù m a tàit
rérûûtuer d lùE mdiè.e padois forl délo
Ùligelnrê qùeje faiei! ùeau.oùp rro! d€
tnvail toutsùl ct qu'ilfalùrilabsolunBnt
que d$ hyFnhéûqùcs lolontài.es s €n
churAènr. D où bi€n sùrde lonSues di*N-
sions forr ânnnées pc.ru.blnt obligrtoire-
ùenr b rc$r dè lù réunioû ori ur t.rvail
cûnslrùclif ne peut ê|re laia dans utr cli
maa.érl d! vexaliùn sans tDùrcela qùe ce
so fùi! ré.iutnmdt. Je me suis mêùe
€ntendù dir. qù il s.rait soulrailâblè de
dcùaùd.r I artorisrion de tàirc tel ou t€l

coùrri.r, le Dréscnt.rensuitc à lû.éunion
suivànæ tnur co.rectun er l ènvorc.par

trhnr un hùrnâin.onrnE ùn dtreuve
s.s détaù1s et qualirésj'âijugé que rrop
c'est tnD elj ai décidé de n€ fix€r ùnlquÈ
nrrt coûrûrc tBvail ce que les DÉ.ôgÂti
ves d ur Prési.leni désigûcÀ.. PIB qùès-
tiù ile toùt nettre en @uvre @i! sinple-
nrent de domer toutB 16 diRrivs en .lG
rilruânt le travail, AiNi donc, nous ver-
rûns bicn ou nous mèleùr les oroeib tels
quê. .vousdrvez . . , ,  i l tau t . , . , cenesapas
à vous {le lai.c.., fâites t.âvdller les
auù.s.. , etc. si c.rrâirB rcspon$bls oal

Darfril€ùrènt atrir leù! tBvail, ll n'en n €st

|Ds dc màne poù. tous, lucune idée,
au(une initiative et si !àr ùerd grÂc€ À
uùc ticfte peMnne ùne etion pêua avoir
lû{, on côù'nrcn.e lB hise en æùvremai8
( esr t{rt caron app€Uê vite le Pr6ident
alir qu il rêrDinc !e trâvâil ct surtoùt qu il

I,roùrc en clrargr roùles les rspocabiù
rés Je pNerâi sous silene uù altcùtisùre
déuÈsaré qui faii qu ùn èn àp.èr norre ÂC
ad nous €n somme6 loqjours au nême

Voilà pour'ruoi certè annéê a été blen
rrisre èrj€ $uhait€ que lesdir€ctivesque
j'ai dôùné et qùi n oùl pâs abouli voienc
le jour. Pour rela il noN raut un bueaù
bcau.ou! ulus élollé ôvec de geN qui *
sen.ent concerùés et quê les conseilleuN
cese nr de meore d6 bâtoN da6 lè Ms
or sùrlour qu ils laisènt fàie ceux qui ona

Qu ils fætri €n sort€ que les réunn,ns
dr bùreau sient normùler, qu un climrt
de lrrn'. eù1ant y règnè ou s'n* d.5 d&
cussi0rN .oNtructiv6 otrt plare.
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a rpp.r sén '.r )

.n@.e il four sn chercher le3 cqu-
le monque de plui en plus évi-

d€ porlicipolion ù lo ûe d€ lo

ld ronnetl,è d'dlorme o déià éré ii.ée
Èt r. fois, moir perionne n'y d prit

lelhonr nq onciens br:lletins, dons
nour y voyonr des cppels de plus

plur prerronh en ce quiconcerne le3

. Alorsio poie lo quostion : que peul
lir€ un rédrcteur rons orticles... oui
l*!n sor... 'e les foire l.

Prenez donc le dornier lofom et
.o.nptez l€r orlicle3 qùi ne sonl poi
ignér, foile, h même chose ovec ce
û,méro, oddilionnêz êt.oioui€z lo'is le,
orlicl4 qui incombent ou Pr&ident, foi,
hE ler toloux. Pour.oBêr un peu, ollons
plu' loii el es'oysz donc d'évoluer un
iemps moyen pour choqu€ et foiies lo
mùltiplicoiion. Combien trouvez,voùi ?
Erêr-vous <ertoin de ne pos ovoir oublié
loutle lempi qus r€présente lo recher-
de der documsntolioni pour être lè
plui exocr po3sible ddns le d' ail dês

Aprè, ceile dernièrè correclion, .e

Voui dev€z bien voùr douter que
loul ce têmps n'eitque celuides loitirt
e iqu ' i l î 'e3tpo!  q ' rer t iondeconl inuer

C'e5i pouriont simple d'envoyer un
pelil orlicle ou même comme il o déià
été écrit donr cer .olonnes, voir ovec
le rédocleur ou le secrétrrioi com meni
foiro por.rr expliquer cloirêmenl une
monap, i,n lour de moin ou même un
orticle orsez lons y compris des

Vour dés;.ez que notre bullelin de
lioison continue à sortir, olors oidez le
rédocleur ovec vos envoie.

Juslement dons c€ nrJnéro vou'
ovez un exemple merveilleux qui ne
peul que culpobifiror ceux qui n'ont

Que penser quond on ro;t qu'un
orticle, un der mdlleurs de ce numéro
d' ln fom o été envoyé por . . .  un
oveugle l.

Vous voulez un lnfom
pq.llclpez l.

Moi. iê iuh prêt ô continue. I et



PYILONES ET âNTENN]IdS

PERMIS DE CONSÏRUIRE

Ptocossus d'ûnê clamaûcle de Permis de construi.€ pour I'auto satlol' d'lns-
taller une ani.nne- Conæ''lo bs pyloûas do plus de t2 mètrâs.

1)  Dépôl  è lo  moir ie  d 'une demonde de permis de consl ru i re modèle CERfA
n'46.0303 en quol .è eremplo i res.

2i Aviser (o!ec les copi€s) lo dire.tion déporlemenlole de l'équipemenl DDE ov€€
une letlre explicolivê de ce qu'e,t l'émission d'omdteur por ropporl à lo CB.

3) Aviser (ovec les copies) le Bur€ou Cenirol Inr€rminirtériel de docûmenrorion et
sèryiludes rodiæleclriquet 67, ovenie Lénine, pièce 742 - 941l2 ARCUEIt CÊDEX
ovêc une len.e expli.dtive.

4) $ vol.e QfH se houve doni uo s;le qui peut être "clorsé" se renreigne. oup.è5
de l'orchitecle des monumenk hisioriqses et des siter de volre résion, sivour vour
lrouveu don5 un périmèlre d'inlerdiclion il loul nésocier, dons cerloinr cos celo

5) Anenlion ilexisle des co! porliculiers el le.o3 de litise por exempleovecun syndic
d'immeuble, ilesr néce'sdire de conlocler Moîire ttVY Avocol du REF (F6CVR)
22.  overue de h Gronde Armée'  PARIS l  7 '  Té1.  :  4s.80.1 1.50 ou 43.80.51.74.
Ce processus de P. deC. s'opplique ésolement oux o.lenne! de plus de 4 mèlres
monlées su. de5 immeubles 6u rur des.ésidence! individuell$, en cos de sroves
liiises ôvec les Moi.ies preÂdre.onloci el envoyer le doublè du do$ier à t8BO,
piene HERBET lo Deixièr€ Mou€n- 14790 VERSON- FSBO ert membre de l'oso-
ciolaon de' Moires de trdnce (Deloi . €nvnôn 2 à 3 mok).

remerctements
N'oyontpo5 eu l'o.cosionde revôir l'OM, le Président profile de cene pelile ploce

pôur remercier loul pdrti.ul;èremenl el lrès choleureusemênt lo peBonne qui!'étôit
engogée à opporter le nécersolre commo.dé, pou. lo dernière ré'rnion de l'onnée
à Pôlmer.

En effel, nou, ovion, commondé du Chomposne pour term;ner comme il ie doil
l'onnée. ll n'en iomois orr;vé el le! bouchons onl dû souter oilleurr I

Heoreu3ement que leon-locques F6HXJ q eu lq bonn€ idée d'en opport€r.
Merci Jeon-Jocques lu m'ot souvé du ridicule I

Le Présidsnl,
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hr t1..,tièrclois, ne8 aùùL' ù&,)il
.\ ùtùtipùtutaû élecblmitue. Nù1s
aùùts t Ie .fon tio rbtù.,û dt' .t.
tr I tLt .irtltiLs int(Arês hgi.!æg Cc e
tr,r-r. t)r{(,ùrr.tms le cedk n\ne

"ù.illatrc 
trrtrtrélÊùion de k lttJi-

qlu disit(Lle notLs alkùts dâr.ire tcs
t'ri \L i ])ur:t t:i1r1rits tt'u| 11.ttltrtt(rl

I\ ùt rtluri dita,z Mtts rrt l'TLnlrrs
.!r'i I ..rist. s?tr le nutrhé .l!'s "(:ht ts"
ti 40 polks rclr,lpl|\ttit tn1û.s..s
f, ùulû,Lt. So1ùtnes lûnls réh.o!t|rul1.s ?
\iùt n'(is bul simplemdû, .?s ûr-
.ù its soùt .lisymibbs Ntloùt et U )t.r
uù pl-i!: très bee, ùe plus où n h.auu
d.s tii.)-{ .lrps Ls s?n.plus .t ils nc
.tailr,it.]]t yas h-op les uuattùtls du fû.
n so?i.ier, rdns dire qt'il tlcticnl
ln(ile dc bien coùryr'cndæ I.ùr

Définiaion de le f.équ€fte
Lr fréqùen(e d'ûn signal péd{lli.

qLre électriilueest de nombre dlrscil.
lalions complètes (périodes) orfcc-
lùaxrs e|l une seconde.

Sachant celâ, il nous e!t mainte-
nant possible de fâir. le synot)tiqùe d.
nolre appâreil (t?sarP ,.

Descrlptlon général€
Le signâl dont on veut dékrrnriner

1. tréqrcnce, se présentc à l enhée
d une porlc normal€ment ferûrée.
Lhvcrture de cette portc .st (onr
mândée par ùne BASE de TEMPS et
se fait dâns le ca! le plus simple
(mesure dos IIz), rf,ndant une scconrle

l rès préc is6nrent .  Pendânt  (e1t{ l
seconde, le signrl traveNe ce[e porre
etse retrcuve appliqué à uncomtreur
rapidej câpable de danornbrer très
exartement h nornbro d'imtulsions
a[ejSnantson enr.ée. La portc feiel
rna.! le compterlr s arrôte et âtfilhlr
le rélultat, leqùcl es( la valeur en
IIER]Z dr ta fréqton.e, t)uisqtre tâ
durée du coml lâge fùt  de une

{rcltc se.tir)n de I'aprrafeit est
chargée {lc conrt'ter les nnlulsidrs
pendnnt I oùvertùrc de ta podc,
d afficher lc résullatdu (lrultàgeen
bâs.  de 10,  c  rs t  à d i re s [ ivanr  none
muière hâbitùelle dc lire les n.nr
hres. Il est arvident qù il conpreÙdrâ
atrtânl d a(ages qu{: d'affichcù.s.

( lhaqre éfage comprcnd rne
I)EOADFI DH COItllTAltLD ronrpt{nr
de 0 à 9 ct sortrnt lc résu1lllt err code
binài re (bÂse 2) ,  un L l lRcl r ] ' l  DE
TRANSFER'| tnémoirc d'arfichasd
ne laissanl. pâss.r le résultrtque lors-
qre le coùrptagc est bien t.nùjné, un
(llROUIT Dlt(lODUUlt assùra t h
conversion en dé(iùral du résulral
binan e et réalisnnt cn nrême rcmps ta
conùnùtat ion d.s seglne ts  r les

VoJons en déta i l  un c i rcu i t  de
DUCADE.

C'est  un { : i . {u i l  in t (gré dù type
SN?4fro qLri rn assure lâ fonetion.
Nous avoùs en/irzr.9le brochâg rt
en/rsxr? 3 son schéma j r torne.

Nous voy0ns que r 'est  ùD c i rcu i l
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assr!z.onrdexe qui compr1)nd qùrtr{)
b.ls(xrlcurs JK. Le basculcur JK
résulle dr I itrlégrâ1.i,ù. de nlinlâges
hit'r.ortl'N eû éledroni,tue ùrdnn'll
nelle, c cst à dire à conrposnts dis
crots, entre aulrc la faùteuse l|ls(ule
dile l'l,ll' ll,Ol'ou DCCLUS JOIiI)AN.
lvlàis l'intésratirr â perfiris d a4ioin
{lrc les entréesJ et X. celâ conlère au
bâsculeur dcs propriélés ilÈoupçoù,
nécs. I)ans l. srhéûrù donné en
/ i ! r ,?  4 noLrs voyorNqu' i lnes 'âg en
défiDitivc que dc porl.cs NAND. Le
lirnlkùù.ùrenl étânt ûès cofilplexe
il r'esa p.t5 questirn ici de délaitler
nuis d'on dùnn.r simplemeùt des

r ù c a s : J  =  I , K  =  I
l,c l)âscùleur vâ alors fon{tionner

conùùe un Ii0OLES-,I(JRI)AN, c osr à
dire qùe lcs sorlies vont changcr
d'étll à chquc inrt,ubn,n ar|.iv.rùLsur
l'Ùrlrée II {entrée IlorftEc, OLOCK en
anglâ is) .  V0yons le déra i l  de

. sur le Ibtli: ùxrtant du sigrut
d'horlogc on a un bhcâ8e des
NANI) 5 el {iqLri provoquo la séra
rati,trt rlù lirs(iuleur nraitro et de

. pendanl que resre nu ùiveâû haur
le sigulde I'horloga, tfànsfer! des
inn)rnratidNJ el X à travcN le bâs

. sur le flâù(i dr$cendânL de I'hor
l,ge, irhibiûD des efltrécs J er K
ct reconrcctn,n mailre esclave,
amen:rnl l'affichage du .ésultât sur
les sorties Q et sa complérnentâir€
Q {lire Q blrre) {ù,o,f-l)erre 5)

2 . c æ : J  =  O , X  =  0
Le basculcur $t tout simplemcnt

l)l,xtué (lans l'élât or il se trouve al.
ic signal do I'horlogc est iûartif.

I ' t t s r J = l , K = O
l)!ns ce cu la sortie Q prcndra le

nrvràu I âu premier coup d'horloae,
(drùrr  Q -  0)et  ce laquel  qucsoi tson
nivrâu p.éalable. l€s coups d'horloge
suivants scront ina(tifs.

4 " c ù s : J  =  O ,  l {  -  I
1 ,  .s l  l ' l rverse du: l . .as $ i tQ à0

c r Q à 1 .

taôlô dc E di|e de prcser. C'esr la
re|ùise réalable à L Elle perm€ù donc
AVAN'] toute à(tion de ll, de fâire Q
- I 4 Q - 0. Cola s'obtienl cn por
tùnl S (nonnâlemanr au niveâu t) âu
ùiveau {) pendânt un temps très court.

Rôre del ditc de CleâI (effà(ement).
0'.st lâ rcmise À zéro, elle pemeù de
rulro'rvcr Q = o er Q - l. Celâ
sl)l)lienl-âusi en porlânt cette enrrée
à 0 al(,N qu'ello est nonnâlernent au L

Àlailrlerant que nous savons com
n'enl Nârche une bacule JK voyons
lâ l)ECÂI)D complèùe qui en comprc
quâl . fc  drns un même ùo ier
ûr.../rre.t Pour nous aidcr à 'nieux
coûrprenor€ nous l , rouvons en
./i?r,? 6le diâgramme de foncrionnc-
Irent dù SN7490.

Le prelrie. JK est subnome, scs
entrécs.J el Ksontau niveâu l CeJK
esr donc un simpl€ diviseur pârdeux.
Sâ sortie est appelée A. Cette sortie
est râccordée exiéri€uremenù à
I ontréc d'une chaîne de trois ba$u
klurs ll,III et IV constituanùùn DM-
SDUR PÀR6. Au départ, nous suppo
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r , . ! 5 n . ( . D , : 0 d o n c D = l .  l , e  J  d e
I  èt t  d0nc à l ,  a ins i  quol€ K.  Le bas
.aleur II vâ donc diviser pâr {leLx et
lr'nn.. k, signal B.
l r  I l l  a Ianl , ,  e t  K à l .  d iv iseaussipar
.l .t ,t,rn.r C (bs tlascrle'nenls se fâi,
enl t()rÙ()urs sur l$ flân.s desccn
,lânt-\ ries signaux d'horl0ge).
1,. Ilas.uleùr IV reçoil. sur son enlrée
h,Jr l , r j r  le  s ignalA ( roùrc, , I rnre l . l l ) ,
hà is  l ,oss( t ( lnnt  lu isru l2 eùl rées J.  I l
fàùdra qu ellessoient tourcs ks deux
âu même n 'veru l  poùrque le I ' rscu-
! nreùt âit lieu lurlc flânc desrendn r
de A ((âr K est à 1). Or le (liagràrnmo
montre que JI ,  J2 = I  penr l r t | l  lcs
inslants {i à 8 ((ar Jr, n .t ,Ir : (1. Lc
lv brscul.ra donc au !rcrnkrr flân.
' ies.endârt  de A quisùiv tâ.  C cst  à.
( l i .c  à l ' i$ tant  8,  donnrnt  D :  ler
il - 0. lltâis akrrs, le .l rle ll viurt à {)
el le derxièrne bascùleL'r é1âtrt rlôjà à
ce malùc 0 y reste âu coùp rl'horkrge
suivânt (insranl 0) âlorl qùe le IV

or constarc donc qu'à lâ dixjème
irnpûlsion (irslânt 0 de Ia figur€ il)
lous lcs hasculcurs .cpass.nr à 0.
L d 's . 'n l )h a donc " rccJ( lé"  c l .o1â
st$ bnr fâit su r lâ dixièrne iùrlnrlsnnr
du signal d horl(,s{r.

I)ans nolre comptûrr noùs sÂv,ùrs
que rous poLrvorB l r l ix t ror .e i le
DECAI)E à toules les socondrs t)our
effectùef 'rne ùresure, qr'il nous fâut
autènt de DFiCADE quc d'âtlnùeù..
Il est très simple dc lcs réuni. cntre
eux : la  s ' r t ie  D à l 'enrréo I l  de la  sùi -
vânte et à chaque rouvel ârrat dc la
porte d entrée on etface lout r)ar ùtr
trivcau tl sur tous les R. Nôùs v,'t{)ni
égâk ncnt , tue (haqoe Dl lC^l ) l t  nous
Dcrncl  d âvoA un code b iÙair .  (A I l

C D) qLre nous louvorrs envûyer direc
iement srf l'étâS€ dc (nnnrrnde (k,s
âtticneurs af pclé TIIANSFItIi'I.

TRÀNSFERT

Qùcques lin)ts snnt,lr nrent sur c.t
éiage éqtripê dc SN7476. ()rr tJcut lc
cons'(lé.ù.conrn'e un intûrulreLrf qui
gâRle en nrénhire l€s in tdrâ l ions
prcscntes âvant sa (o'ru'rc. I,rtrrr
nrân(Duvr . r  c . l  In{er  noùs roùs ser
v j fors lout  s impk' l l ten l  de l 'nr forna
aion présenle sur hs n (les d.rrâ(l$.
Irourrtuoi (et irrter ? I,r(e que, l(r's
d ' r 'nc mcsùre de f ré{ tu&.e,  le  r , ) !np-
kar. dinombre I)endmt ùne sc.,,rùlc
(pâr exl,.l le nombrc d'inrpulsi,)rrs
reçues. l)'nc D.n(lâtlt cctte sùlrvle
les (hiffres délilrnt t.ès ratnlcnrent
et ils sonl tolaleme'rt illisibles. La
se(nt{le écoulae, le résultât âpp.rar'tj
ma's connùe ,c rcnrptage esr réÉririf
on verrâ i i  drnc pér i (x l iqurme.t  et
pendânt un krmps très co{rt trn affi-
rhâge fixe, entre de flus bngu.s
pérnrles jUisihies. ccla sprâi( fdt
désagrérb lc .  ( lc . i r ' .x i l  sLrp! . i rù .  ùn
tc l  ( !é faut  l ,u is( lu ' i1  garde en r0arnoi rc
lcs iDtornra l iû6 Dcn(hnt  qu i l  est  en
ar fet ,  âùl renxr ' t  d j t  toxhnt  que le
cont t teLrr  fâ i t  t 'nc noùvcl lo  rasohr
t i rnr  { re ( i r (u i t  { in lnnt  i ' t  sr ) r l . rù l  cn
( ! le  b i râ i re sefr  bmnché à ùn ( l (nr)
d.ùf  pour  â l iâqr 'cr  d iù!1eùx, l l  hs
l t f i lhe rs  7 scgnrcnts.

TRÀNSCODEUIT BCI)/7 Scgments.
Peu do. lxrses à d i re s ' r r (e cAfu i t ,

à  e lk 'sculeson appel tatknr  i l i (  1( ,ut  or l
presqt 'e .  I lcst  à notcrqt r  i lestér tn ipé
d. so(ies ir iqual|t un (lé!)âsse!nenl
de lÂ nresùrc ( lès que l ' r t t ich.ur  'nd i .
( tùo ùn 1)  o i  r tù  i lêst  possib le ( lùrnd i l
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rsr 8roùpé avcc d'autres (cas dc plu'

sifl'ts affi.l.eùrs) évil€r què ceux-ci
irxlkluurl otr àlïithenù dtlszéros non
s 'gni lka l i t !  pâr . rxenutc 0016 et  on
aùrà sirùrrlenrenl d'âltitl'é Iô).

I,'IIOBLOGE
Noùs avons vu que notre fréqen

.dùèlre ulilise le llerlzpourouvrirsà

trne d onlrée et fairc lonclionnerles
()nrpl.iurs- Ceri n'est bien sûr vdù
blo que poùr une mcsu.e en Hertz.
I'our ùrcsurer des Xhz et dcs Mhz, il
laud.! que I hodoge el lesconuteuB
aille t l)h$ vitc, quc |tr por[e d'enrrée
slNvrc nroiN lùUtenrtÈ âfitr de Pou
v('ir âffichcr le résultât sur un nom
bre ré(luit d'affichrùN. C esa pour_
quoi la l}.ise .le .Ienrps comple le
IIerrz, lc Kh? ct lc Mhz. Afin d'avôir
une très grânde précisi{rn dc mcsure
il faut quc cettc bâse de ùemps soit
lre5slahle {!l pâ.1âiiementjuste, c est
pourqLroi ellc sorâ bâtie auloùr d ùn
Xâlrl'au îrci'$ ro Mhz si po$il,le en

MAPI-@

en.{rirte thcrmoslâtéc- Lâ châinc dos
(liviseul! ser.r conrposéc de Décades
ideùliqucs à celles utilisées dans le
rlnùpteur. Par la même occâsion it6L
à n,)tcrquc cs l'écade$peùvent éga-
lcnrent diviser par 6. ll devient é8â

kiùenù posible de se servtr de ceÙte
base de temps com re petit stândard
de fÉqucnees (voir figure 6). Nous
voici arrivés au ternre de cetie des
criùion et pourquoi ne pasdirèqu'un
nultirùèlre digital est basé sul le
nrèùre principe à part le fait qu'il
ton\x)rÙe en plus ûn conv€ftisseur
Anâlogique/Digital clErSé de conver-
tiù lâ tensi{'n à mesurer €n Iréquence
pûrfâilement mesurable comme noB
venons dr lc voir. Il estévident qu il
n esl pd question ici, de parler des
l'rérliviscuN vll[- el tJIIF qui ne sont
que des diviseurs supplémenLaires, ni
rnôme drs ùechniques à haute inùégra_
tii|n dans un mème boitier, car la des_
.ription pour une bonne compréhen-
sn)n scmii tout âutre.

A PROPOS DU REPIOUÀGE DE OSL

Nous sigaalons au membfes qui commaMenl
des OSL repiquées à leur indicalil quo, pour
des raisons techniques évidentes, llmptimeur ne
peut les réaliser au iout l€ iouf. Jusquâ nouvel
ordre.one allenle de deuxà fois semaines doil
êlre consadérée cornne oomale.

Resenu des
EueneuRs

Fnnruçnrs
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Suitt 4ù QllM s.urtti de FqYZ aL lui tuJus souhatLons ûE 114'ûle stutrt*tn,
k, ùlnlh'ttn ISI|EI'du san]".li t4 hcutes sct'u diJl:uÂé pL|r FIAIII tpi

.rr .!r511,?rr (i?r$t, l'itrléti, . Il est biù A'idùrt que si ùù OM désire 6sL1èt
æt itltti ùù c'est ard: plaisit'rlue ùo s lui latlrlts adrcsseî .tire.t neùL
@ bltlktilr. UM seuk rcsbidior..- ê|rc sérietlx et lz ptÉter à L'haûe !

l)\t1!tt t p(, t, ùt rô.Ll.titût le rc bllll.tîtt étaît jutp'à maintmant
assûÉe ?lD- ùntrc aùLi aMùue I-tiBS'|. Suite aL une iécis-iùù brutale

tlu lrrsûkùt !'!MI senbleti qu il er soit écurtti, er celd sults uuane
tuisoù (t'r(E e, .lù ùroi,Æ pour I'iùsttutt. C'est ?tultIluoi I'aTM

a ét.t chat'lJé de pw]ldte ld suite.
N' lta t u utc ii\lt))Tnlllit'n eù prollc tutæ du sièle du REF dtmnarû

d.s ù:tniùnioits ;^tlt .e ép(rt s't!bit, .ù tlIt ùrettutt ubsoLunènt p.ts tc ltenre
de dtotwrdù brustlk 6x pr.tniù aboftl @tti .tssfialif, nous auons lait

?.tt .\'Lrrio, çtl,n,ne il e .loit. Dès qùe nù6 utoùs l4 réWÉes d ces

_ _ :" !: :::2:2::::!::::::_ _
Assemblée 0énérale de Nîmes

N(Ns aùt'ts teg lcs biUets de paxiciputi.ùr d la tonboh de l'AG de Ntmas
ttui u1t,u lieuJi t,lLi 1987.

Iz prtu du billet est dt. l0 Jiat.cs.
Ils sottl er lv te ù tolLLes nos îaltitio% tleJiù le ùtois à Qrutu PalùLer, mais

botls potu)ez rous utllvrser dirc.:tetbe'tl d xotfe tÉsoriel I"6Hwu-
N\ùLblIe y6 dans @ ct$ de lui dûùnà- lc ùonbte et leiks lui put'unir

e1. tùêùu tùtys Eue ootre règlerrcrt ute E.T.S.A.
C.,s ÙilLt^, senùt ésuletueùt ëù uaûe ù rbtru AC .le Cestat.

Matériel volé
I'IBI'K lLolts sigrtuIe qûe ilù baùsceit'er IO2T|II eAent élé dmtùi

ar h &nnûL ù dts?orû pêlulunt s.m tuùs?ttt tLtrc Ia gare rle BtnlealLû
et lar rue Jutlatque Ie lO décaùbre 1986- Son nutuno de shie est : 2A703201.
ll est éqt ipé d'un pùtûnpli Gaslet IC pS 35, I'ûLpli Lttéditu est eù puw&.

I'our tout6 in-1o'tn6tions utiles, co tûcter tr a çois Nr Eltph{tne
tA. 58.4tt.90.32 .aûre 11 H 30 et 14 h tu IA h et A h.

PM latt tP n'l :
Iltunçois Mûres " Rue Crbir.Bùmche " 4o3lo GABARRET.
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\S/teneenaphf,e amna{l@un L"E

em Fnamce
t'Union F.oncoise der Télégrophis'

t* est ouverle à loulei el à lous, les
pd$ionn& de.e mode de lrqn5mislion.

Comme sd dénominolion l'jndique,
elle !e veul être le rorsemblement, non
seùlemenl de3 Àmoleuis FronçoL, mois
oussid€ lou5 ceux quipêuvenr échdn-
ger en télégrophie, donr Ùn honçois
cor.ecl, oùtre .hor€ que do code.

Née en 1985 ù l ' in i r io l ive d 'un

srond nombre d'entre nôus sr eî por-
liculier de 30 mordur quiliennent le rôle
do Porroin3 Fondoteurs, elle meià dis-
pdlion de ses Membrer qu€lques ocli'
viié! lélégrophiques lels que : concou6,
chollense', QRQ, Yt, éco'rreurs, débu,
tonh, monloget, bullelins elc.

t 'U.F.T.  lesr  donnée pou.  obiect i f
de re3serer ler liens d'omiriés enlre

, polsionné! et de n'êlre plur, le iour
venu, qu'une 3imple oclivilé ou sein de
l'unique o,3o.idlion rodio omolêur en

Pogr devenir  membre de l 'U.F.1. ,  i l
erl nécesso;re d'ddrerser ou Secrétdire
les QSt de €onfknotion des QSO efiec-
tuér  oprès le  12 moi  1985,  en ldngue
froncoiie d'0ne durée de l5 minulet
environ. A votre demonde, le Potroin
"oclil". c'$t-ù dne à iour de cotisolion
ou moment du QSO, me.lionnero sùr
son occusé de récêprion {QSt) volre
con{ i rmot ion de té lésrophir le

Pour un Amoleur européen, 5 por
roinoses sont néce*oi.es.

Pour un DX, 3 porroinoges rùffisenl.
Pour le possesseur d'un diplome

DIC 10.000 ou F CW 800, 1 seul por-

ro inoge er l  er isé,  cecioussib ien pour
les licenciés que pour les écoutèurs ;
loulefok, pour les licenciés de lo.losse
8, te rombre demondé de Qst et

Au recu du dor5ier comprenont sôi1 :
les QSt iu3lificolives pour le5 5lotionr
frorco;ses méhopoliloiner, sôil lo li5le
ce ifiée exocte por un responrble
licencié de lo Sociélé Notionole du
demondeur, lo colisolion {mointenue
pour lo période AG 86/AG 87 è 50 FF
ou 25 IRC) oinsi que l'enveloppe offroF
chie pour  le  re lour , le  nouvelAdhé.enl
recoil5on numéro perronnel délivré à
tout iomois, les stoluh, le règlement
inlérieur êl Ie moco.on rype de l'U.F.T.

De focon à {ociliter les pônqinoses,
vour pouveu loncer vos "CQ UFT" 3ur
lo bonde de Iréquences prélérentieller
de 702017040 ou demonder ou PCT,
oprè' le' Qsl de l'uh de5 buller;ns uFI,
le Porroin de vohe choix.
P.S. : to v,rê$e de md,iputonôi ,06 der
.on,ods, et touiouElois5éè ù l'id,iotive du

Bul le t inr :
l. êr 3. iêudÂ du nois 1406012000 e,

lêr dimoncier qui 'utenr cer dêur ieud^

D'dùte pod, des infomotions bilotêrcles
pèuvent êhe échongées tous ler 5econd5 /eû-
dis I 11601190o èt 3635-364512100 oinsi qùe
le dinon.he suivont /08All0l5lacolet por
ln ltoli. phoniè èn étoile.

Poùr lou! renseignehenrr
compléûenrqire3,

od.esez vou! ou 'ecréroire U.t.T. I
secéror ior  u.F.T.  B.P.  ?01

5I057 REIMS CEDEX
FRANCE
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"parrain de l 'U.F.T."
Ce diplôme en rés€rvé oox membres

de l'U.F.T. q'ri, porleu.o<tivilé ellsur
trofic ont porli.ipé à lo p.omolion ds

Pour ler membres U.F.T. fronçois :
30 por.oinoget

Pour les membres U.t.T. europésns :
20 porroinôges

Pour les membres U.r.T. "DX" €l
,,DOM.TOM" :

l0 por.oinoges

Pour que le poroinoge roitvoloble
illoùl qûo le corr6pondont ioitdevenu
memb.e, lo référence .ero le .egirtre
officiel de l'U.F.I.

Ce diplôme sero offerl g.ocieuie,
menl po. l'osio.iolion, le retponsoble
en sero le Présidenl en oclivilé et sero
e.voyé directemenl por le bureou.

Des popillons d'exlension tous les i 5
3uivonls porroinoges, pour les momb.es

Pour les membre! turopéeo' 10
nooveoux po..oindg€s.

Pour tes membres Dx et DoM-TOM,
5 nouveoux porroinoges.

Un clqs,eme.l sero lenu è iour el
fe.o l'obier d'on tobleou d'honneur
dons notre bullelin et 5i possible dons

l ere Cênturie u.F.T.
Ce diplôme est créé pourcommémo,

rer le cenlième mêmbrô ds nol.e osso-
ciolion depui5 lê 12 mai 1985.

Oùverl à loul rodlo omoleur régu-
lièrementoutori3é dons 5on poys et uti

lisonl pour son lrofic lo lonsue fron,
coise,les QSO udqùemeni on télégro-
phie ei effecluéi oprès le l2 mûi 1985.

8ârd€s:
Toùle' bonde' WARC HF er VHF.
Les .omple3-.endui devront men-

rionne. : l'indicorif, to bonde, to dors.
l'heu.e, le prénom et le numéro 1..,.F.T.
du corespondonl contocté-

to lirte devro èlr€ ce.tifiée po. dêux
OM licenciér ou production des QSL ;
don5 ce de.nie. cos prévon frois de
retou. de5 QSt.

Conclitlonê :
Pou. ler itolions "F" et "EU" :

100 membres
Pour ler slolions "DX" et "DOM-TOM"

coniocier 50 membres
Lo mêtne siotion psut êlre.ontoclée

su. différonl$ bondes, mois ovec ou
moins 24 heur6 d'inlervalle.

Un popillon por 50 membres supplé,
mentoirei 3erd oïribué.

De pl'rs, lo p.oclomolion iero fûile
ou bulletin de l'U.t.T. et don' no3

Diplôme de bos€ 50 rF o', 15 IRC
ExlensioB 15 f f  ou 4 lnc

Diplôme Monosôr : F6HDK
Jacques DANIS

52 bis, .ue Goribaldi
94 I 00 Soint-MouFdes-f o$é'

FRANCE



Acûnunte decamneûnnque
du Depû" 33

lÆ décamétriqùe a été mârqué ces
dernières semaines par une activité
DX trôs importante. Effeciivement
plusieuB expédiiions se ent sùecé-
dé€s dâns des conhées rares. Il faur
not€r en pr€mier I'expédition effec
tuée pâr deux OMs Norvégiens en
SYo, surl'lle Piere l"', dans I'Antar-
tiqùe. En effet, à partlr du moment
où il y âuBit de I'acliviùé ftrdio sur
cette ile, une nouvelle conlrée .onrp-
terâii pour le DXCC. C'est ilonc chose
fait€ €t de nonbreux DX Men Giron
d:nsontpu le$ conta€ter. Et puis vint
I'expédition en XF4, RevillaGi$edo,
une île au large du Mexique dans
I'Océan Pacifique. Là encore, beau
coup de pile-ùp et de borB QSO pour
cerlâins. Ensuite âctivité à Coc(B Kee-
lings, île de I'Océan Indian pâr Jim,
Vl(gNS et W5t{Nf,, avec les tndtuatifs
VK9YSetV(gtW. A noter qù€ F6B(I
a fait QSO av€c Jim sur 40,80, et sur'
tout 160 nl (on dolt pouvoir compt€r
les européens qui ont fait le contact
sur la Top Band, sur les doigtr de lâ
main !)- Enfin, acrueuement, jnsqo'âu

3l r.aB, une vinSùâine d'opéraiours
lndiensâctivent VU4, c'est:à dire les
ile! Andamân et Nicobar, ùrès mres €t
tr& attendue3 comme nouveâù prys

C€t,e abondânce de Dx âùra lrivé

certâins OMs de pæ mal de sonrneil
et aùra nis les nerfs de bcaucoup à

ll faûi noterqùe Pad ruEXV pré-
pare I'expêdition de Septembre pro-
chain dans le Pâcifique, en KlI5, à
Palmyre et Xigmân l|eef, avec ss
amls américains et alletnands. Cela
semlrle se ronfirmer pour le plus
grând bonheûr dc Dæ mal d'entre
nous qui €spèrent conlacter deux
nouveaux rr€s râres pays.

Paul se distingue également an
devenant le nouvel Honor Roll du Dpt
33.

Certâins OMss'intére$ent au Pac-
ket radio. si vous êtes dans ce cas vous
poùvez coniactcr F6IIAY, Daniel àla
Teste, déjà équipé et qui recherch€
des correspondânts, en paraiculiersur
VIIF.

Espérant qù€ c€s queklues rgnes
âuronù Pu vous intéress€r, je vous
souhâite les mcilleuft DX ct vous
incite à concourir pour la DXCC
JUBILA pour lequel il est nécessair€
de contacte. l0O contrées dans
I'année 1987, toutes bandes et tous
modes confondus. A bientôt I

VY 73 es DX
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pourquoi

4e épisode

Avec le5 decouverrês de uE|(JrÈu,
AMPERE, fARADAY, W. THOMSON êI
MAXWEI oous oûivons à l'oùbe de lo
rodioélect.icité.

Enlre iêmpr des inventions impor-
lonlês opporoissenl :

le léléuaphe et le téléphone
qui sont ùne opplicotion el ùne odop-
tolion de I'électrooimqnl.

Du léléphone découlero plus tord,
oprès l'inveniion de lo t.iode de LEE D€
roREsr, lês lechnique' de l'oudiofré
quen.e ; nois têci en une oulra

En cene f in  de l9 's ièc lê lo  mol ière

srke dei .hercheùrs boùillônne. c'esl

|  885
HEINIlCH HE8lZ réolise le premis.

dispôsitif pou. metl.e en évadence ler
théorie5.de MAXwttt, ilert connu lous
le nom d'ex€itoteur de HERIZ.

llest connilué d'une bobine d'induc-
tion de RUfiMKoRFFdonl le secondûire
produit der élincelles entr€ les deux
petiles boule, de l'écloteur qui etl pro'
longé pordeox lige' mélolliquos iermi

sommes-nous radio-amateurs ?

ll peut renouvelle. 3on obiervotion
è quelqlet mètr6 dê ton et.iloteur.

c'esl le prcmie, Écepaaur
d'on.ta radioélect que

tSa t
ll .onrtole l'exitlen.e d'ondei 3lo-

lionnoi.es et peut oinri meiurer lo lon

L6 cou.ts liset el lo fo;ble copocilé
des rphèrei produisent de' o'cilloliont
de fréquences élevéè, lo lons'reur
d'ood€ esl de 5,30 mè1.e,.

|  888
ll foil confloîlre so décolve.le dont

"la prcpagetion
dè la ,orce éI'catique"

ll produil des ondes plus courtes

{33 cm} qu'il pout concenrre. ovec un
mi.oi. mélollique concove ei en éludior
lo .éfleclion. li constole que ls3 murs et
les po.t6 n'empêchenl pG lo formorion
d'étincellei dons lo boucle.

t890
ERANIY ou cou6 de monipulolions

ovec des mochines électrototiquer et
des bobines de SUHMKORFr conttole,
qu'une poudre mélollique conlenue
dons un tube de vefre ousment€ do
condùctibililé ro'rs l'influence du royon-
nemenl élsckomognélique el qu'un
choc sur lo lube lo romène è so voleur

Ce phénomène ovoii déià élé
obserué por CALZECCHI-ONESÏI en
1884 môit lo poudr€ étoil ên contdcl
direcl ovec l'é(loleur, olorr que BIANLY
l'obrorve à dirtonce.

nées por deux tphèret.
c'6sl le premlêr émetteu,

at'onde aadloé|ocl ique
t8aô

Pendonl ser expériences il remorque
qu'ir lo coupure d'une bo'r.le de filde
div.e !e produilùn€ polile étincelle. En
règlonl le diomèlre ilpeot l'occordersur
lo fréquence de l'exciloteur el en oùs-
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ll mel ou point le lube "Fadro
condûclout" ù limoill€ métollique qui

réosit iusqu'à 30 mèhe. oùx ondei de

l'exciloleur de HEtIZ.
Lo reotibillé €.r owmentée 5'ilesl

relié ô de3 ti{F i.Ènlhue, È' celles du

rt NtY n'e3t Po. l'invenleùr de lo

ré,éercpôie so.s lil (Î.S.F.), dû rene il

le dit en l896 : "Je n?i oucùneP.ér,ên'
tion ô lo détouverle de lo LS F puis

que ie n'oi iomois songé à rronsmerr.è

ll o cependont essoyê de connon'
dèr à d,stoncè des méconismes Por le

moyen des ondes érec,.omosné,'ques
(Rodio .ommond€).

r892
TESLA conçoir ei prend un brevel

pour un oscillolêur d'ondes onôrlies sur

der longueurr d'onde plur grondes que

HtRTz- llpréconhe un .ircuit te.ondoire
couplé induclivemeol et m;t en réso-

non.e qu'il réuni à un "corps i'olé de
gronde su.foce plo.é à une cerldi.e
houleur ou-desus du sol" ; celo res-

,emble lorl ar une onlenne.
' IESLA.oùme BTANIY oe Pen!è Pd5
è tronsmettre de ,igooui lélégroPhi-
que!. En 189/ ovec un émeneur lrovoil-

loni 5'rr 150 mèlre, iloblient une Por'
lée de 33 km eien 1899 ovec 220 KW

el une onlenne verticole de 80 m, 1000

Km, louiouB so.s eouci oulre qùe de

lronsmetlre de l'énergie.
1894

LoDGE prôcède à des essois de

lron3mLsion ésolemenl !ons chèrche.
non pl'.,s à hdnrmeltre uneintormdtioo.
llinvonte un décohéreurcor ilest né<er

soire de.end.e lo cohéreu. de ERANLY
non conducteur oprès le posose d'un

lroin d'onde. ll oblienl lo dévidliord'ùn

golvonomèl .eô p lus de 30 m. l lpréco-

nise l'ulilisorion de lo resononce en

occordont le circuil du récepteur sur lo

longueur d'onde de l'émetleur, il en
dépose le5 brevets en 1897 e l  1898.

la94
A Bôrdeoux lê professeur IURPAIN

foit ce qui peul êlre .onsidéré cômme
lo première expér ience deT.S.r .  (com

Eênl, donr qùelle condilion ?, ce foit
n'esl mentionné que dor3 PRAflQUE e,
IHÉoRlE de lo Î.S.F. pdr Poul BEncHE
8'édi l ion) .

t 895
PoPoV réolise le premier disPosilif

d'émirsion el de réceplion pro que ; il
ousmente lo senribil;léù lo récePl;on en
relioor le cohéreor è une onlenne, il
insère ùn monipuloleur dons le circuir
de l'dlimentorion de I'émelleur permet-

ldnr oinsi d'émeltre der ondes è lo
codence des s isnoux "MoFe",  i l

invenle un décohéreùr ôclionûé por le

trembleur de lo sonnelte qùi Pe.mel
d'entendre ler signoux "Morse".

t 896
l i  remploce Io sonnèrte por  un enre

gis leur  lé légrophique,  "H€NRICH

HERIZ" lronsmk por le moniPuloleùr
s'inscril su. lo bonde de popier du

récepleur enrègistre'Jr.
ll foil réoliser ie, équipemenl! por

EUGENE DUCRTIEI  qui  fobr ique depuis
i892 des géné.oleurt de couronl dil de
"Houle Fréquence" pour les disfingùer
d$ courdnh du téléphone d;l de "8dse

1897
DUCREIEI en posiession dè3 moié'

deli de lronsmi53ion el de récèplion se

l iv .e oussi  à de,  e3sok de T S F.  don5

son loborotoire de !o rue Cloude Ber

nord et  le  Ponthéon (400 m)et  en 1898
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€nlre lo Toùr Eiffel et le Ponihéon

14 km). ll réolise des .ésoooteurs è

lrons{ormoteu. houle {réquence dus è
TESIA ei à oulolron+o. oleur dus où
Dr OUDIN,

Pendoni .e temps d 'outres cher
cheu15 5 ' in lére$ent  à lo  T.S.F.  nolom'
menl  MARcoNlquiq porrn de 1895 fo i l
des expérience5 en réùnksonl les prin-
cipes de lo syntonisolioo de LoDG€, du
.ohéreur el de l'onienne de roPov. ll
ob l ienr  une por lée de 2400 m.

| 897
ll.éolise succe$ivemenl ùnê pôrtée

dê 13 Km ovec des ontennes sur der
môh de 45 m, 16 Km entre lo Spezzio
el lecùirolsé Son Mortino,54 Km enlre
Solnbury el Bolh.

|  898
l lomél iore lo  récèpi ion en couplool

l'onienne ou cohé.eur por un lrqnrfôr
nroteor occordé sur lo lonsueur d'onde

Moi3 si l'on roil émetlre et.€.evoir
les ôndes herlziennes comme on les
oppèllêro désormois, il n'etr re3le po'
moin5 v.ôiquè oous rornmes qu'ou loul
début des "IEIECOMMUNICAIIONS" ei
des perf eclionnemenh impo.lonh soni
encore à.éolise',.e sero l'obiel du pro

Pefiûtes
ammomc@s

Ité(ct)tcur l-RG 7700 3 ûx) I'
In)ite d'â({1)rd !'RT ?7t}{| 500 F
llérlnleur TONO 66{) 2 600 F

S'adræser : FIFFE

, ,COMPAGNIT

l l tenle d 'é lobl i r  un monopole su. lo
I .5.Ê.  ovec un h.è\et  n"  7 l /7  du
26 ôvril l900.oncernont l'ulilirolion de
deux circuits occordér à l'émission et
deùx à lo récepiion, mois ùn iusemeni
en éldblil l'onlé.io.ilé À IODCI el en
l9l2 so Ciè doit rocheler le5 breveh à
LODGE.

l-e cohéreu. élonl un délecteur pêu
5ensible ilimogine un détecleur mosné-
l iquequipermet non p lut  d ' insc. i re le5
iisnoùx sur une bonde mois de les
enlendre doni un écouleur léléphoni
qùe , c'esl le débul de lo "leclure ou

Mointenônl  lo  T.S. f .  en u l isoble
nôlômmentdon,lo morine ôù Êlle per
mel de souver de nombreuser vie!

Mùll i?50 U VI l l 'FM, CW, BLU, l0 W
1 5 0 0 F

'l\â'rsvcrlêr 432 MUV 431) l0 W neuf
r5001

où I ensemble 2 600 F
F6BI,P

Té1. : sti.:10.20.60 ou 6{i.54.83.14

2 suppons pour tubes 81 3 et I l.ransfo
IIT l6U)V. O,5Aûrpou lomV. lAmp.

Contrcter : rOHWO



BESEAU DES EME EURS FBANçAIS
Siàlo gxùl | 2, sq8É tûj<ltu (52, @ tb6 lvkt9B), t5o(x| PAqIS

i$to Pigdo 4 N..o. & L4€ll - TEL : (16. t ) rl3 73. !{ 49
orvrtre :9 | 12 h.t la a It h ô l'd d wîd€d llé1. aMl visilos)

s|a.road.b alFGF-CCP t0e7-921 PAFIS

BULLETIN D'ADHESION
J. s,.saa.r d. .ia Fi dm.issaÉ &ô sl,9tull àl .|l Fédmml Inlâmr'
é.b dÈ-;;tar! F,SÈ^U OEs EIGTTEUFSi fFÀtlçals, Mê ntb€ .

ltaa.bdrvdrsan:
tbfr.ê.rnsitbn:

Ma olis:tbn au REF à dr.let du 1.r -:

I pbinrdil f] dgmirail:

Abo.@n.nl préié'doli.l à Râdio nEF psqu au 3l/12 suivant :

Swplém.nl abdnemenl 6nM n€mbE él|.ngdr :

Envol Râdb-FEF par wion :

Éqlé p{ chèqùs baÉiF ou posral ci-ioinr à lbrdr. du BEF.

NOM:

Codeposlal: l ' 1 ' ' l ll.:

Iâléplloll. : _ Prol.ssion I

N é { . } l r : | , l , l ,  I

Nom d€s parains.l N" BEF

_ Natio.âlité:

@no d6@urour :F l l

l tud*d!@r|Lwbdt.l

b : l  ,  |  ,  I  '  I

Dprs

T- Jo .s316 dhda m.. t€@@nts tutur3 pû piélàÉmo rùirMlq@ or '@wi' l€

-i.tdn--!p.dtueee.

OU REÀAONNEITEIIIT DESNON I'EUOAESA âÂOIOhEF
(Ê€f,dûl@ruhdqi.. :ilod.Pr6rm,Â.tsrs.CodoForldolMlro.dredo.ido$ù')

N 4ânt oa! mombrô du RESEAU DES EMETI EUBS FFANÇAIS, i. désre :
E mttonner E noÉaborndàpadnduid Lr l iusquau3l/1?suivânl.
Cl.loint u.*rèque bancatlo ou posralà tod,o du REF do I ' ' lF.



POUflÀOE8TE FÊF
ltouvE[Es Possl8lLtrES 0ÀDltESloll

lidtn. rLrr!l!ndon. p0r&nn. .n dlsnl qo.19sJ
..n oncolm um.nnh dltlhll., lln{diinnl

P.nsL

lld. n. d.Dndon. pa. d. traL,
o!. n. d!tundoi.p!. d. don..

l.conrûllrlrdiinlnnnonrftcôCl ioln
Dropo.lrlon.lâ.orl..rloh..t.toh enir

lEdLnia., ùlvet h b!am d6ra cld..eu..

- | 5da r,lus ladlo d€ etute, des mmh€: €n
couÉ d annô€, la somm6 à débouGor èlànl modrqù€
au$i tisn por lâ æl6alir qù€ !oû laboMomonL
- Mayùr d6 à louûi sn æft danndo h mw€
RâdD 8Ef dôprts janwr. ls chùo€s dèd ron
s6ronlallégéos 0r ladAlormrnaiion du lirags nen

.li.t.
to pl€niior nmôm do Fadio 8Et qtl ida !€rvi

s.a @bi dr Ddr sr,iyar l,@ilbi {Éul. tien
onlsÎdu. ,oû hs drlomonB @nCsb rse! on

Pd dâdhôsion su nois r,€ déædb.o lc. dôvdl
d a llsuG èrrs 16 moÈ do é.optlon des àdhésions
ol âLnnm€nB ds fméo 3uianhl

ft

r RrFs : ADHEslOn8, AÉrclJvG[Eftrt Asor|lGr€firs. txr8 Ha lfirÊûlT€rfr{r En vtcurun

sqtsz

caJBins âdhérsnb ,6ldqnal l€ REF m cou. dan
né6 ave dasirdotuiâpporr€r lsur 6oulion, Êoubai
rsnr ldrs @ni lsul ôisalon su |ûÉ i€r,
No6 ani'om lour atsnlion sû h lait o!€ lls
suran(€ 'por&mn 

tuidilu€' ns Pout gendro
oll€r quà .omplor do là dak do loù. rÀglomsnt
ens poss hlir6 d slisr rar,D&nl
Lo rovu6 Radio ÂEF ns Doul ôlr€ d€ryio qu à p6.
li du mcis ûivd'l là dare d€ oùsoip|!..

L€ dsmi bti{ tarpltruo sLrr iddid!é! d'r4D€3
srdn oinl! dun hoht e coirùl doin ird ErLn.
6ion oal laire pou, k6 éludlrb t.nqaii do ftoins
de 25 m6 i 6oldab du ænrino€nl €l spgonls,
sirsi quo 16 d'ôf,rù6 in$db aa ASSEoIC. Pout
bérôlid€r du dsmi.laril bind6 ùnu€ll€mont un

. NOUVÊLLES ÀDHESIONS
Joind€ 25 F ds droil dlnscriplioo.
La cado do mombro ost onvoyés dès l€n'
rogistlem€nld€Iadhésion parl€ Siège.
. RENOUVELLEMENTS
Seuh l€s adhér€nt5 à iour do cotisaùon
r€çoivênl la r€vuo Râdio'REF.
. CHANCEMENTS OADBESSE
JoindrÉ à voto oouvello adresse la Éom-
m6 do 15 F pour llai8 d€ secrétariât.

l t
7 2  1 6 0
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RADIO SHOP s'agrandit !
toute la gamme ICOM

Micro - AMSI'RAD - Logic'iels Utilitaires

rue d'u Tondu ' 33000 BORDEAIIX
@ s6.96.8 s .  PS
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RESTRUCTURATION DE RADIO-REF
Dans l'éd ldial cr? |éwior 1987, i inlom€ nos
lê.1€urs quo nds smm€s lrès 6ansiblès au
prrblèm de réqriFb{o dês teltos dâns la
relus c€st'à<ji€ à |imporlânæ rolâùv€
d€s s!ùd€s ùeclniquss, dÊs chronjquos,
des i .r@lims ad.ninisùâlivos, d€ lâ publi

vitâto pour nous, la publicilé n€ saurail
pourtanr oxcéder lê li€rs d€s Pâg€s. Nous
ny somm€s pâs €ncore. ll rcsle donc, Pour
un nunéro d€ 64 Pag6s, €nvnon 44 Pagês
pou. l6s auvss rubriqùes. ll y â dôs pà963
que noLis ne pouvons sùpprimêr : 9éû6riquê.
sommaiG, édilo â1, lournirlres.. on ne
péut éduiG à l'€xcès le colPs des carac
tèrÊs, cês!àdire frnâlo66ntl6urlislbilité
Laùgm6nlâlion du nombro (b pâg6s élant,
pour le momont, imp6nsabl€, il n€ rosl6 qu6
d6ux possibililés pour hn€ plac6 à de plus
nombr€ux anidês lgchniqlss :
.évader c€ gui nêsl pas indispensàblo
(inlomauons âdminislÉt'vos) i
. réduire ce qui peul l ôùe (dépanemenc);
'lan€ prcuvo despril OM 6n so limilanl
volontansmsnl {ôhroniques).

Noùs ns sous-êslimons pâs Iinrâêl des
chroniquès et ds lâ rubriqu€ Oépâdêmonls
Ls gain s6râ donc rêlaliv€menl modosrs sur

Par conrr€, nôus €nvisâgÊons, à ûlr€ 6xpén-
mêntal, de rédùir€ à sa plus simple èxpros-
sio. la pani€ adminislfalivs, lout en préso.
vânr roral€monr voÙe droir à érre inlormés
dâns J6s @.dilions suivanl€s :

1) compt${ondus 1163 réunions do cA âldo
bù.6au I ô6ùl6s lés décisions impo.tanrss
appârailrônl d€ns Radio-BE F .haque mois.
2) Comp!€s-râôdus .l€s réLrnions avoc
ladminislra on, lenr€Ê €n provBnanco do lâ
DTBE €laulres, inlormâlions lÀBU, ne paraî
konrplùs châque mois.
Taus cos loxles soro.rl adrsssés in exienso
e! en lemps opporrrJn à tous los P.6sidènrs
dépârlomênlâux qùi pouiionl âinsi inlorm6r
lss sæiérâiÉs au colrs d€s réunions
Do plus, @s mêmos terl€s, dâns leù. inl6
gralité, soronl r€groupés qlalr€ lois pâr an

dans un €ncarl léssr (lype "REF, node
domploi'), placé aù cenlro d€ lâ rêvu€. La
magis de la pholocomposhioo ètùnô miss 6n
pâge ausièrs psmetlronld€ lai.o l€nkbeau
coupd inlonalions€n pou de pages.
Enlln, toul sociétaire souhâiLrnt, pour des
raisons p€rsonnelles, dlsposef sans ânen-
dr€ d6 lol ori 1€l re{€ dans son in!éq.aliré
poura €1 tair€ la demands au slège conlr€
€nveloppê àson adress6,limbrée à3,90 F
Pa€llèlemenl, l€s'pavés', souvent géné
r6ur, ânnônciâlâùr8 dô Fâniloslaliôns so
ronl standârdisésà unôdimonsiôn modesle I
les @mplos-rcndùs dsxpédirlons DX au
Monl dos Avaloi6 o! à Palavâs lês-Flols
sorolt archivés on âitondânr d€s jours
mêillêurs ll a 616 rlohândé àù Fsponsablo
de lâ rubriqù€ 'Déparloments' de rarionna
lis6r la présonlâtion de lâçôn à cons6rv6r
chaqle mois lindispensablo €l à ôlp€r lê
slpedlu Do lour ælé, l6s co(6spondants
dépâdomenlâut dê ô6 ê rubriqus sont invi
tés à limiler leurs communiqués à la sudace
imposé€ pd Iimpimé lyp€ (15 lisn€s maxi
mun sans d't.ogalron).

Invilé à se réunir l€ 20 lévri€r, l€ comilé d€
rédâcùôn déllnira aussi éguilableo€nt qùe
possiblo l€space âllribué à chagu€ chro

Enfin, lédilorlal sora lirnité è ùn€ pags, p!ur

Cêt 6nsenbl6 dô m€sures dev.âit p€mottÉ
ds désasor chaquo moÈ onvlron 15 pâses
pour les anicbs tocnniquos. Rappelons qu€
des l€xlos de grândé qualité signés F6AJL,
F8CV, FDlCDC.. at€.d€nt d€ pârâîlr€ Sila
tæhnjqùe do bôn.ivsa! abond€,16s âdiciss
poùr débulanls sont râros. Pons6r.y.

CBs disposiions pr€ndront êller à pânir du
nunéro de mârs Èlles pou(onl étro oodu,
léss après la éunion du conritéde rédâction
ersurrouron juin, pourbnirconple des sug
gssrrons des Présidonts dépân€msnraux qui
ont6 sui6t parmi leu.s thèmos d6 r6rl6!on
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