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EDITORIAL

Ap.ès une année "sabbaiique" votre |NFOM33 reprcnd sa parution
noamale.

Une nouvelle pÉsentatjon, des rubriques régulières, des informations
attraclives et actualisées, unê meilleure connaissance de ce que deviennent
nos membres, des groupês où ils se relrouvent pour ceuvrer dans leur
sÉcialité, nous essayons de voùs tenir au courant en utilisânt les données que
nous recueillons (il en faudrait davantage).

Nous comptons sur vous tous pour dynamiset 6e bulletin, ain qu'il soit le
reflet dê voke pensée, où chacun puisse se reconnaître et s'expdmer auprès
d'un plus grand nombre d'OMs.

ll est souhaitable que nous nous connaissions mieux, que nous fassions
profiter notre communauté de ce que nous découvrcns, même si celâ ne nous
parait pas impodant, ce sera peut-être une aide eppéciée par celui qui en aura
besotn.

N'hésitez plus, fâites-nous patuenir vos idées, vos réalisations, vos
remarques, nous vous aiderons si voua le désiaez, à Iês déCrire le mieux
possible, notrc Bulletin y gagneÉ et ses lecteurs I'app.écieront davantage.

Nous allons essayer de diversifier nos activités dans le bûl pressant de
mieux occupet nos bandes et de renouveler aussi notre intérêt pour
l'émission d'amateur.

Nous allons, lors de noire AG du 14 Mars à laquelle vous êtes tous
conviés, vous proposer de collaborea au prcgramme d'évolution de nolre loisir
aiin de le faîe progressef vers les technjques de l'an 2000.

Pensons-yl C'esl pour demein, nous y sommes prcsque, il ne faut pas que
nous nous rctrouvions dans le peloton de queue, deraière des petits pays
d'Europe Centrale ou des "Nations sous-développées". Nous devons
exDédmenter. re oas nous contenter d'exploiter et nous laissêr rattraper,
puis dépasser parcêux quiont pris " letrain en marchê".
Bonne année et bon trafic, (et bonne bidouillelll) .

cordiates 73's de Georges CACHEUX F8CG.



Assemblée Générale du REF 33

A$embléê cénéEl€ du REF æ sê liendË le 14 luaÉ 1999 âu Rêsla
avenue du GénéÉl dê Ga0lle Rode de Lâ€nâu à saint Médad ên Jâllæ anêdèbÙssMâ

Aanrflâ.(bus sM ) lsc à ælé à

ÎéléPhone : 05 56 05 05 17

Lâ éunion débrÏeE à t hêû6 30. un Édicg uidsqe auÉ lieu une deûÈheuÉ âva Il1 *. le elâ is
R5 ei $r 145.500 ûH2. Vènez-y nonbelx.

voici le prcgEmhe de ætre joumée quê nos $unâ||ons Écle :

Bienveiuê âux pânidD€nls - souhans p.ur I année 1999

Paiemenr dæ @li*tons 1993 pour l€s reLrdslai@s désidft voler

- Minule de silânæ à lafisltion d* oM dÈpârus s 1993

Poid de ls situâtion dr REF 33

Rapp.É moEl (F2\x ! FBcê) €t cppon finâncier (F2BJ & Fl TE)

Proposlions Pôur l année 1999 :

r céarion d ùn æmité d'honneur

. odênrâ{on dù REF 33

. coli*tion (Montad Pan dê |â FRAG)

. INFOM 33 ûn@lpoElion de paoæ ésâtoéæ à la FRAG)

. Expédhênlalion, esis, inidaton au SHF el au lecnniques nouvellæ

. TÉîc. æneuB, e4,éditions

. adeit et fomaton des nôuv63!x oM

. cercle des anciens

. Aclion w6 16 0M ûâlâd* ou élolgnès

. Sedion hlsloriqu€

, IndàuÉtion d une éunion sælm lrimeddelle ?

! Appel à endidâl!6 p.!r le énouvelleûed dù b!Èau €l polr I dorr€r

Vols dû râppon moÉl el du râppon finander

vole poû le reÉuvellement du bureâu el évenuèllement pour l'augfr€,naÙon de Iâ

Apédrit - Rêpâs - Tmbda (Lols I mâlsi€ls et vins)

Rêsewàtion poùr lè Epas dê l'Àrmblé. GénéÉle du REF 33 du 1'l iraB lg99

Pd: du Éprs 1a0 FreI 70 F poùr lês enls4ts de moins dÊ ls'ns

NômbÊ de Éos à 1,r0 Fr ' NotrbÉ de Fpss à 7c F

AIIEgM{1lr ne *€ p6 DÉlble de pa icjper âu qaslrc sns erudion

couDon â ènvoy€r à BOUCART Jêan F2BJ - 3 tuê Pièft Benoil - 3140 VILLENAVE D',ORNON
â@mp.qné de vorc dglèmenl par cneque àu hoins 3 i.!E .vait



RAPPORT MORAL

Pendant l'année 1998, nous avons mafqué une pause apès avoir transmis
à la F.R.A.G. les responsabilités dépâ(ementales que nous assumions
auparavant. Nous pârticipons âu fondionnemenl de cette '.jnstitution,, en
étant rep.ésenté dans son bureau par nos amis F2VX ei F2BJ, ce qui nê
les empêchent pas de continuerà æuvrcrpour le REF33.
Nos membres assurent toujou6 avec beaucoup de compétences el de
dévouement des seNices doni tout le monde bénétcie, qu,ils en soient ici
vivement remerciés.
Nous souhaitedons, afin de retrouver une cerhine conviviatité que
l'aclivité départemeniale avait affaiblie, réunia tous ceux, qui pour diverses
raÈons, s'âaient repliés sur eux-mêmês. Les difficulté8 qui étaient
apparues seront maintenant plus faciies à résoudre. c'est les væux que
nous iotmons.

ASSEMBLEE GENERALE DU REF 33

J e s o u s s i g n é :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | n d i c a l i f : . . .  . . . . . . .

[4emb.e du REF 33, à jour de cotisation, dédare donner pouvoir à :

N o m  : . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  h d i c a t i f  : . . . . . . . . .

Pou me représènts à r'assEmBLEE GENERALE du REF 33, convoquée pour tê 14
Mârs 1999, plendrc pad è toutes les délibéÉlions, sollidter toutes tes e)çtic€tons,
érnetlre tous avis et toris votes ou s âbstêni. sur les queslions podées à I ord.e du jour,
âccepter toutes fonciions s i y a lieu, subsiiluer dans toute ou pani6 des présents
powoirs el, génÛalêmsnt, faire le nécessake

POUVOIR

{Lê pré3èr't pouwrr polr éir€ vdrde doh fârE pr6céds ra sisnduE d€ moÈ ! Bon p.ur pouûr r)

F2VX _ FSCG



COMPTE DÉ RESULTAT I39'

PRODUITS D'EXPLOIIATION

R4ente €spaæ publioitaiÉ
coris{ions d€s memDrcs d,

Rembou6em€nl /tssuÉnæs

g!!v9d!!!s:
Subve|nion Paôkêt
sùbventiôd Relâis
subvënton sociâle

CI{ARGES D'EXPLOIIAI1ON
Feis de bulieln lNFol\,133

compositiôn ël li€ge
atfBnchlsemetn

FÉis adminislratifs diveG
F.âis d€ I\4i$ion/l{éæptiÔn
Fonoliônnement Packet

Foncliônnemenl FGKNL

RESULTAT NET D'EXPLOI-IATION DE UÈ'XERCICE

10347,25 F
2620,92F 4146,12F

139.24 F

TRESORERTE 43';2]gS

complê chèquës (solde 3u 31x 297)



LE BORDEAI'X DX GROUPE - CHRONIQUE DX

Les ûois de D&enbÉ er Jevie. ont éé ôn cna€és m ira6c D).' ei pNtu€ n aùa oublié

FI5ZH, op'té pd dd DXl@ lyomis (!5PFP €t FsSII{), ac;livné pbs qæ sorteùe (ûéde
si peu ftéquefie en CVô, M roùtes l€s bddeq er d* efo.ts poù côntad€r l* statiom
t'ùçais6. BÉvo à ro* ls du. QSL via I6KDI

T88[ depùis bs nes Belaù (ecitumflt KC6 Cdolines de l Ouesr), plùs actits d CW qu'et
SSB, mis lrès prés@ts po!.lEuopq faii sufrsâmflr tre de la pan d'opéoreùs dsicains
poù quonpuisse lene iomù QsL !iaKJ9l.

FOoEEN, mtre mi Eiffi LAIEE, depùt ies ns Aùsrr.J€q pays reem ajoùté à ia li$e
DXCC. QSL !û tu'hone cril'.

L âcivné er T33W (Te de cdon) aù.a été plùrôt discrùe û Eûôpe, @is d6 eso €@nr
êé Éilis:s sû 20, 30 et 40n. QSL via DL2MDZ.

Dflx allaeds oni ac;tivés d abord Is 16 Ntarqùiss (e. jevjd) pùis 16 nes Aùsrrâls o
féwiù. indi@rifs ùlilisés IOoXUU et rOoAiaL ti aùsi, plurôr rùes toa des owerrùes de
popagatjon r@ IEùrope . QSL via DLsÀ\,!L

Ztgcl d€!!is ls is Cdpbe[ qùi naquai Me fois de plùs d$ 3omeis de lait de
l'er?;dirior : !,1ùs de 95.000 QSO éitisés ù jùsre plB de 15 joN de r€îc er æ oaigé
I obligÂtior de quitt* lle lâ !ùir pou des Éisors de Fo16iiù d€ la @ture Ls propâgalion
noùs a élé noi$ àvorables qùe pour les sadimves (ronbEu sont tes finlandais ou is
suedoh qli l€s otri codactés sù 8 bedes dm hs deu ftods. .) mis les opéÉreus oni &li
d€ I.ù ùiru. Brarc è Îoùs ! QSL via ZL2Èû

Ule âdivité 1OTA en Erir.ée pù dù lrali@s fl EIOLA et E3OÀ{A a ptuis I'acfEtion d€
dù loureles eifâe@s o A1080 er AI08] Ill o1lt dû Énr@ p,.é.itdenr suite Nrmûbtes
sédff qùi ont repds enr.e I E ilree et lEhiopie. QSL respærivmem à t2yDX el IK2WXZ.

La grede tr@veiiq crest I'ajoùl dtD nouvaù pays à ta liste DXCC : la ?âlesrin€ Sùjle à
lbbÎdtion dù péffxe domé pù l'ltiT, eile demn ùre dtddùe rrè3 prociâin@ot avec des
indi@tils començalt pd E4 (ptubabldù! E44x) Àthùe où ceite Dbrjqûe ei pæpûéq
une aclivité dsi@o-eùropæme €st .trmdÉ soùs peu. L6 details ne eft p8 a@re

Dôrc, me$d àjou. ws bases de domæs Àprs Ies Mdqùisi ies Aùstrals (iO) er lês ils
T@otù (tr40) il â!i minterer ûjoûû E4 !
Àlos à vos nicr$ er à vos @i!s !! l! Bom DX'13

!S Votre seûitu r€par! @ Chlii (pâys magiilqùe er i$s accleilad) poù J' chqch€r m
jôb... làûe d'en noùvù en rrece Pfli-êlre à bienrôr d CE3/i6EXV l
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Rubrique Des Satellites

t r  I
El Eoroiet de micGaléllit€ éduetif F{adiosooutiik Rsn9

Communiqué dè Pr{* de I AMSAT FÉncê :

UN MICRO SATELLIÎÊ AMÀTEUR EDIJCATIF LACHE DANS fES

un micrcsâiênie de 3 kc, Radi&sp.dnikrs, cônstto,l par les EdioamâleuG dë l aMgaT FÉnæ
sê€ orcohainêmênt lâché dans læpâæ depuis MIR Lê spâtionâule Je€n'Pierc HAIGNERE poumil rai€
æ h;æmenl en Avril prodnain âu @uG d une $niê dâns l èspâæ 106 de l€ mision PERSEUS qu il doil
eiiê.luer pèndant six nois à bord de iâ stâlion spatale l\4lR

Là salellile R$19 e{ lè lolxiàme duæ série de mi(æl€lLiles éduælili dnsltuils pâr lal\tsa-'-
FÉnæ, une a$æiâlion de 500 €dioamaleu6

LAI,SAT pDposê à un lâIge pubicdê smlâ!res une iniliàlion aux 1êchnlquês dê lâ æmmunielion
soùs foma dûne @ucê au tréer Rs-19 rÉnsmêftB des mesases sônôÉs quê lÔn poum facilemenl
€ævoir avêc ùn éæprêur €dio.msieur dâns la bande 2 màê. cenains msages sèrcnl èn phonie,
dâurres en nùménque, qui poumnr Are déædés âvec un odinaleur equipé dune Ènê son chàqù€
m*âoe dé.odé foumiÉ ladrc$e dun site l e mer En !{silâ nt les siles lnle mel séleolioniés ls scô lâ iÉ
ecuêiirèrcnr ls indiæs qui leur pemefircm de proqresrdâns rê rêo

Des Édioâmâteuc * Éndmnl dâN les éæl* qui pâni.ipent su prcjel p.ur efteôluer les
démonsrBtions dê éæplion du dims€tëllile RS'lg. LAIMSaT FÉnæ poposeE un dossier F:dasoqique
sur c€tte opédion qu i d ébde€ en avil 1!99, dès que ê miqosatelfte *É là ché dans lespaæ Lâ du rèe

dè vie pévue de ra mt$ion éduærive de Rs-19 esl de

sr voùs souhâilez pâniciper à ce pmjet
édù.€rit mnl3c{ez llM94ltB!çg

vous pôuva léréctuEer lulilitaie de loælisâÛon de
MrR / RSrg / SPOUTNIK sur le site Rs'lg : !!!4444,!9!!$E!l?d !ë!4519 ou |obtent sÙ.
disquette auo.È6 de FlBFU noyenna une ESA et une diEuete 3 1/2

coriacr aMsal-rrànæ'4bhrueoe5colrF 92500 FlJl ' À,la-MAlsoN E_mai' ân<,_f@ârsaos
rÊRed ioc t lbF6KEO,âoâ ' l , . ipérâ tope? l ion . .<oMinènêsé\peuver lsp" iàcônnàr re

âuprès dê Fl BFU Gitl6 ou de Gêorges FSCG
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Actualités Packet

E Édiccrub F5KBW qui âbritô t4 in*athrions packer de tâ Égbn aoldelâis à un des Êdi@
club6les plus haùls de râ égio.. (en atritudê biên évidemment !!0. suire À ll@uitde t den F1TE,

'5u,pe da €ôâdo1F3cc swL p,eFyv€i d FIBT|J vods lont déduvrir ts
æ€ôréridiqus du æNeur FsxBw siûé sur b cnâêâu du campus dâ Tatènæ.
Prârâfômê Pc: Penlium 133 Mhz - disque dor 1.2 Go -
32 Mo de tùAM. systéme d sptoftâriôi Unu 2.0.36 pôur
râ geslion d6 voles 4.x.25 on uti[se 3 en* packet 4
voiæ soil12 vôis Édio possibtG au dâximum.

L€s âcæs dirÈaleûB * font sur 3 @ies :

t 144.300 mtlz en 1200 Bauds

. 1,15.275 mHzen 1200Bâuds

. 433.775 mHz en s600 Bauds
Ls .inq rinks sè f.d en 9600 Baùds rutLdudex €t

' FsKAY,g ARCACHON (33)

. F3(l$11 S INTELHEURINE(ln

. F5KBW.11 LA REOLE (33)

. FsCXF,g LE JARA (€4) + 1200 Eauds
rr y â égârehert un rink a 300 Bàuds sur 21.096
Bauds mHz srëté pDùsi@ment pour un pobtème
de oRM rocêr. Læ sêryiG TcP.ip cr@Ml'srrn
caùal wæt I lntût* Ptot@D $nt i.s? és sur

. Erô... el snl .æibræ sur ta voie ditr*têùé 433.775 mHz ên 9600 Bauds
Le node, biên str â@ei e ls sôryræs aas (Bùrl6ttr Bo{d srster) el packel ctuster
(Bpedivemenr F5KBW-1 et FsKBwl). L€ BBs .onpone 16 lis16 de dislnbufion $iv.ntæ :

Lês trchiê6 TPrs ci@hnr ùr rê éseau ent âùtôraliquener{ asèmbtæ er enregishj. déns le
ÉænoiÈ YAPP / VRAC ër disponibr* $us votÊ €ntièÉ respoGabithé.
un *ond nôde F5KBVlt11 ë51 in$âué â La Ræl€. L€s .êtoiæs clusler ei BBs lFsKBwS er F5KBW
1) $ii @nnedsblæ direclenê su. 1,!t.975 mriu. ce nod€ est rclié â FsKaw-g à Tatenæ pâr ùn link
à 9600 Bauds €n tun doprôx

F5KBW - Un sne qcegionn€l



voici qùèrqu€s pholos dæ inslâllalions :

fordinâl€ur Penlium, ra bâie
âæù€inad |s €n6 !€cket
AX25 quârc voies, l€ Eck où
s touve le mâiéhêr dê
lBnsmi$ion tIX4lD. oi
apê.çoit au fond les evités

La panië intomâriqùe (ci-
dNus) pemefiânt la
mainlenaiæ sur pla@ de
léquipemern. Unê p6rbrlté
dê maintenancè à distânæ

Lucièn FiTE én cônpssniê du Èporter F3CG

Pourloùs€treisneme. s. eûârqu6oupropctionsdsideoudesy

vuè dô lbn*nbrê du chàEau dhau ôu I on vôh la
lanie vitéê qur .bdre F5tGw er sôn appâêillâqê.



CEM COMPATIBILITE ECTROMAGNETIQUE
(SUITE) pa Fscc

ll convient dê distingue. les pê(uioations que nous prcdui$ns de æltès que
.oJs pe.ævons Das les dou c€s il s'âgil dre gène qùrt conv.enl de supprimer'ou
de rédu'€ à dês liniles â@ptables. Dans le câdre de norrê âcijvité oM. nous devons
toli d'abod noDs @niomer à la régleme.nâiion qui nous irnpose un ionctionnêment
conêct d€ nos instâl alions, et nous en pemet I'utitisâtion.

Lemptoi des bândes de ftéquenc€s qui nous sont aitibuées, avêc des
puissênces limitées, câr ̂ ous sommês pour la p'upart d enke nous en ænes urbaines
ou en aggloméÉtions er nos antennes rayonnenr des champs étectromagnêtiques
imporlants qui induisent dans le voisinagê des tensions susptiblês de pmvoquer des
penuôâions dans lê fonctionnemenl nomat d'appareils divèrs : réc€Dteurs de
€diodlfiI]sion et de lélévision, Edioletéphones pubtics ei pnvés tétémesures.
télé@nmande HF, instruments de mesueq €tc. ên générat tous les matériets
sensibles aux siqnaux taiblss.

Nous produisons aussj dôs p€riurbaiions imporlânies torsqqe nous sLrrchârgeons
nos amplili@ieurs de puissanæ en Ies ',surcouptânr', ou en tes moduJanr lrop
énergiquemeni æ quj produil des disioEions généÉr es doscilations pâÊsires ét
d'harmoriques (râyonnêments non êssentjels). Ceta n'âugmerji€ pâs ta
compélensibilité, bion au contrâi€, le manque de tine€rilé de beaucoup
d'ampl'iicateuts pfoduit les mèmes efi€ts. Nous sommes, de notrc coté, égatement
pe,i!ôés par des émissions d'autrui pésenia.t tes mêmes défauts.

A nôire stâtjon, nous polvds srbir les inænvénienls de mauvais @nlacts. dans
I insràlaion éledr.quê prisês de @urani branchés sur 'lnotedês , bomes mat s;rèes
nreii-preùrs €r fusibrês ogdés (méFe æux dês vorsns) qur soni te siègê déhnæ es
si minimês soienl€llês, les gradateurs mal conçus, tes moieuB mat eniretenùs, tês
éclairagês fl'roresc€nts, les ensignes et les châutrages en mauvais état, tout æta est le
siege dGc'llalions plus ou moins amorlies à largê speche de tiéquenæs qui se
propaænt soir à prorimilé. sorr è dr$anæ emprun|"â ie éseâu é,ednqLe càrme
lignes de iÉnsmission el @mmeânrennês.

Nous avons bien souvent un'pedurtâteui toul prês de nous, I'ordinateur. tes
difiércnts écrans du ORA. La confonnité des maté.iels é'€€ùiqqes aux
rè@mmândâiions CEM leur permei !nè cohâbitâiion p6dfiquê avec vo!s, pour tes
auires, vâréÊbles reJiques, i1 sùffit quolques fois d'un peu dent siien ou d anti-
pa€silage pour prclonger leur vie. lr iâut dâns lâ nesure du po$ibte. toc€tiser te
pedurbâteur, I'identiier, et étudier lâ possibllilé dun aajtemeût vatabte Si vous êres
gèné par un "tiers , âvant d enrrcprêndrc unê démarche quet@nque, assurez-voûs que
vous n ères pas pedurbareui vous{nème, cê qu,un contrtte ofiiciet pourair fairc

(A suivre...)



Réunion de fin d'année REF 33

Etaieni présenis: F2VX, F8CG, F1BFU, F5H|J, F2BJ, F1TE SWL Piere-Yves et
SAM, F1IZE, F1IZF, FsNSL, F6EXV, FsOZF, F5RXL F6HWO, F6ITQ, F6FZB, FsOIU,
F2HE, F1AFT. F,1DLD

Vo ci résumée en photos caitê agréable r€union ou chacun pounâ se reconnajtre

Areunion de fin d'année 1998sesltenue le 17 décenrbrc âu Radicclub F6KNL à
Cenon Pelmer. Une sonée sympâihique quis'estteminée pâr lês hâditionnelles

gâÉnès et le pol de l'amilié.

F ZE, FilZF, FsNSL, F6EXV, F6HWO, F5OZF,

encoÊ ? NotB aûi 1ésonèr
F2aJ, adourd.lui FsRxL.
F2Hq F5OIU et une paniê
dê FiaFr. (t!s etùs dè



FzrX, F3CG. SWL Pie@Yv*t lous l.s àriÈs.

v! de ra rabra .t c. qu! esre d6 sat@ux!!

Le Net Surt
Parc d'Activités de la Prade

33650 Saint lvlédard d'Eyrans

Tel 05 56 78 49 ilg
Fax 05 56 78,t8 47
E-ma,7 r webmaster(Olenetsurf.com

Srife l4leô ; htto://www.lenetsurf. com
GtÉation el fiéùeqemrlde tihsfEB
$efl'ftationd6eùàilEiltr

Itad & DacoPass



OCCASTONS RADIO 33

GARANTIE 6 mois : pou Ia ptupart ds tpparcits rcdio (saû PA)

EMËTTEURS/RECEPTEURS DECAMETRIQUES
KENWOOO TS9/OSÀ-r Br*220v. A3oMrz nu6ûades lAttw.

lsi2os nobitê lot w-bû.læ.M€ul

FnoT tllobile 12v AM/SSB/CW Bûd$ anabù

YAESU Êlû,I$ Fixe22at loow lo6 nt<tèE h.ndasamteû 9105 3 40ôOF D
Fr1o1Z Êdè22'u1oOnCl4-SSBPAàtcbêa B.rdê€R. 1i134 3 33{xrF D

MoNê 12v.10w. CW-SSB 3.î7-1+21 2a
xobitê12vt@t cwss93.5-7-1+21-2a l05a 3 2500F O

FT30r Aaæ ôardés arârâr.. t Nirro.s
fCOM lct2sFrl ^&tble 12! 10o* o-3oME tous notJes
PRESIDEUT Lû,ICOLN flob|]. 2ê30lttz toùs do.tês
PANASOÀIfC n$tu PaiÊ& Îa|*y *ttty 27tttÈ 1 æral AM
MfOLAND FMz?Mtz ]X 27Mhz FM 22 CANAW 2w

EMETTEURS/RECEPTEURS VHF.UHF
Potàt ltHF + P< Avhu.a d UHF.hors* 1396 6 14o0FD

M D
TlfC'7{ Ptna6vHF & UHF 6w +RxâviâlionNEUF A1n 12 lÊooFo
Ttf79 PoiatilvHF & UHF 3* +Rx aviation,ac.v @ 1162 3 2000F D

MAùIE VHF $W +P' UHF

KDK

TM451 M.biL UHF 35W + k |I1F 6 2000F
TMl33 Mohilêv4F +UqFhæavanldéta.hable 6 33ooF
DRlso t ot're wF 4r l,5ltv.12v.+ lx. wF 6 1300F
FT736 Bæ 12/22At VHF+UHF+$ tt[]z+M.M. 91 13 3 r0 000 F D
$\JL1176O XobiLvrlFlowrousntdæ 150OF
rluLlr3ûo Baæ12nmf. vltF tou. nodæ lhow. !324 3 2000F
2025 ,torlevHF2svF tt a12a 1

tcRo tthhite vHF 13wFM a Qûa ,174na5/Ra 700 F D
2a-14 rÆBnd2a1442watis@pliàÊvis 3031

Belw ls0Mtu2æfttàdudttz 704S I ,{roFD

RECEPTEURS
fCOM lCR7l Baæ220v0-@Mhz aM SSB CW 3043 2 {000FD
YÀESU FRGT Bae22nv æ0K 30lv hz AM4'SB 3159 3 i500FD

FRG7I00 Bâ* 22Av 2AAthz à 3o4hzfaus modes 9112 6 2500F D
FRT'0o CoLpletÉæptkndéa a172 3 350F D

AOR AR1500 P.tlêffA-1300MrÈLûûo@s 1015 3 1500F
GRUNOIG RKIGsL fiadû66ettecC,m-FM 4100 1 ?00FD
UNIDEN UBC76O ùhblielfrxeAtt-FMbêndestetephone+avialion 91073 1500FD

RADIO 33 TEL : 05 56 97 35 34
APPAREILS de MESURE : OSCILLO-GENE ...
Achètê EPAVES EMETTÊURS DECA * VHF pour pièces

Ft--rt--l
G. TTC

TS450SAT æôli.toov@3olt r tôùênodæ.Coopl@r 91?0 3 7000FDlspo
TS5TODG hlirê rorrr. ê30 NT.DSP+ @uotêùttub |.al 12 aOlaFO

WEB: http/radio33.ifrance.com



ACCESSOIRES RADIO DIVERS
KÊT{IVOOO 1t922 Anpl de 1 Kw a@ 2 tub* 9g0Z reû

HS.5 Cæqædotdè
\G45acll1 FllîeCW 25tHz155l<h21s1tw$o/a50€50
YO65Ci FîlIreCW 600H21r551<hz1511l/150A6U910
YK33C1 Fiftè CW 500H2 1S930tg1,/4rdA!rOE50
l/fc35 Mie Fiêd péaûpti@np,eÉ*Ù
Sclm3o ttiû@HP . tuin pout 1tt2c5t215
ORU2 Làr.@. âpp., IS360960SDX
sP-23 Harrr parlèt ÎS1.Wtû.

P/€inê Ê* 6ùt 19t3o
V91 S!ûthetÊ;ùt d.wit q aiglzÉ RSNAfgltO/1
vS2 Srnth.tt Nt de volt û âryL's 1s45u34mr5o
DFK-? C.ble rn h4 awt IN7t2
MB2,l5 Sl'ptbttwhit m215/205

lcof, É12A3 Prdiîè Manhutatet d€.tb'rq@ pott tc7a5
IC.OSYER C/êùer êrté€ téoæræs @t 1C725//35/765

Aliû 13.3v. 1m0â @t |CAM 4165 3  1000FDispô
YAESU XFASHC Fittle CWÈMtz pou FnOlFfiOl

XFISSK-2514 Filtn CW 29 Hz 45dAe ws fi99A
arNco EP2510

DM260 Atin 35A a@w-ælrès
ECRESO fNAô Ahpli VHF 16AAW fousnode:
AEA PK900 CodeûCW,llfWFACtEtpACrOR.
DAfWA CNW|13 CNDt@t d* 2 ærtiès ântdnÉ

D
rlFJ MFJ407 hhniodateû etednnire
SOl,lY KX2TPS' ttonîtet7oùscouteulttNliot+HP t 20@F D
AENCIfER BY-1 Cte CW buu. ûnb.1 ëtêt Felr' 6rx) F D

FL-l FiltEamtôSiq@AuTonot*t4atde. a137 1 2s0 F D
FL3 FitteaÉhsicæau1onoktliadè_ a0s7 3 a00 F D

RÊ]rÉ( fæMaNtftvHF-tnF2l2@Mt tu1a 3 5oO F D
RDX BqLUN Batut5an|ohÉ1h' 1390 3 250È D
aARIG ll/foDEM DeûoddatatRfTyrcwputpc a0€2 3 6ooF D
RM MODi30 AtinlSA!2oA 7091 3 10@FD
KAISU KR3910 W podabte 12V et 220V. @utet2, m 3137 3 I 0OO F D
PHILfPS AMPLf AnpliS1uhzTq,wpour@paunodif 61{3 3 loooFD
lfEÀTl{l{T HMr02 T.swdrlnetê déâ 2AoDAAoW 7145 3 ,100 F D
zETAGf LÀ1030 Anpti VtlF rOÆ0 Waalt 13.3v!.!é.r rC7O6 300FD
TONO 19100 Codeu.Ellow'tlrTylÀSc/t 3195 3 150oFD

._ T7r)00 cùet E/RcwRrMAscll+Milêlrl?ùÆ 71a1 3 1300FD
ssuTo anpriuHFs-2s*ættiê708. 925 3 1300F

FICWD ATV Cotueditut AIV ùodé aÊgts(sahsquaful 6143 3 200FD
PC 236 CÂttêæê2A6*c2&onéiat@ 600 3 200F D
vooDool 3DFx catle3DFx 2$oawdæethgi.É, 600 3 3OOFD

J11 Cléù@ptæieaùée 3175 3 100FD
f{ADIAIEURê OisrjmreûÈ toùs @.rer6 3!0 3 10 à 50 F D

ANTENNES - PYLONES - ROTORS
KÊNWOOD IIAs+VP1
TONNA 2r l l  VgF

tsofooP

oÈ23

EAGIE OJg.BV

arreûe nôtu 10-1&2MM0aE .ûppon 129:, 3 r000FD
aean saelne \,,t1F 2 x 11 &ûeats 30æ 3 500FD
vqncdeTbâûdos10à/t0nârs rasse rvÉt ! 1476 3 2000F
ahtetue @nabÈ' déæ 10E3Mh2 3 1300F
Fdetnôhite1296Mhz@tnéaûB 7119 3 r50F D
F@ettpbilè2ng&E 1262 3 350F o
FMlnabite 3.t hzh.1h 1391 3 300F D
art6n ûvpoûbakû 27n3d tz 1261 3
AnEnne 144 MIE 3 A.iÉt'l DJsBv Neove 9100 3 1000FD
4 X3Mahtuhtu +leteetqed 3 lsrxlFD
ùlone EtFâut pùlanttot^16+3c.se.haiæ 3 4o0o F D

RADTO 33 TEL 05 56 97 35 34
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Rubrique Des Bailons

Dl o.ou,," .*u"o,,"n ^*ca e/ ra n:s,or Àqurâ.ne â Er coms,sle eveL ies bsroru oirs
a  adenâ rdêd .  nombPù !  ovwG Ln  ærde .1éoôê  >u r ' è  t o l oon rmen rdÈ

6 bâttons €t d appLic"loru pds b e , dans t6 prcudmèr annees m* 
".pr"*, 

ra .*" * 
"Àn" ""nænent ær t6 moyeÉ aàdtuoTêts (LanæuN dê rusëêr ne e olu. a

rÈ rempsddcnle sonr ptus quin@iàitu ,vorph"\ê 3b\

æ*r"'+*lint".ru

æ
ba ron pends.i Ja phæ de vot n tad d6 oM éredrcni.lere cnêmnna, pou, t" -n*Bi6n, re monr"o" erleéglâOÊoô eoLipenen! .trbarqué [ràd d6rroma .iens pJu, i
r'â1â y* d a p,ol€br ô6 'e>udcF de ra risrcn rr r"u esarem.,r oe. ou pajro r*, 

"i;;";;.;o?rp"nnÀn€r æ rchæu rwe d
pâsonlade châs âu Én:d ann dê r5"Jpérer td râ@re arÊ.p vot.

Lr bF cesl Lne àart. q 'iætr
rlé FrLf e. olTn,que qu ra,r a,aner r.s <no,æ aaro rc oora.""

cete modesre élude æÉ pÉseniéê en rois voters :

1 Un æu de rhéo ê

2. Ledosiërteclrniquê

3. L6 aDoliælions

!Ë!)g!

nr ptlqen oétâ.ts @mment rônoionne ure monoo[,éE
à ts .ne d o€ge Lee oM ràLhés à\ e( les maû éîârqrè pourcnt p.*. a .a p.r,e *i"anre r,ro* r o+
æHom a æu\ qu sor rdèF u de @mprefdF er de qrdrn.r hs pnéroîelè qù. pdenl en,eu. âu
æu G de lasænsiôn d une Bulle d oÉg: sercn s ultisé4 un minim um oe on natsà næs en prrvsique a
â rsoF toueséoua to r sp .ûp ' ec i se r t espèdôman .esquonpeda r , " r o re "eærypaaeoà r tà r r c , s

depustor:ôuD pd 's mqêôrc osu6 ên r r,rerc dê tubiriré dê mâse



RAPPELS DË METEOROLOGIE

si on élève u.ê mâse d?ir (enlemée ou non dans ui ball.n) en la nainÈnanl s équilibE de
pæron âveo lalmôsphàÉ qu€lle lEvece au @uF de $n ænsiÔn, ôn pBhque une d'étenle de ælte
frâse d,âir el lar €deéque en Gfrcidi*menl lo'n âu lônq dê c€tte â*Éiôn Læ ûâéo6loqus, qui
sl ére$enl exclcivenênr au mss6 d air non enleméæ dâns ûn b.non. dr9tinsue.l deux €s :

. Læ mâsæ d'.k srib|* (€laiivènêd lold ou *c) qui, éæriés de lèur anludà d ohgine, ont

. L6 nass d ân insiabl4 (erâlivêrênt chaùd er hûmidê) qui, é€d€es dê têù. anitrdê initiale,
o lêndanæ à ædinuer à sen é€ner, 6éânl ainsi lâ mnvêction cétlê mnveclion 4l
natédânsé€ off un nuêse âu fom€ ébondi6 êl à f.dê en€Éion veni€E : lê @mulus puis
évellluerlêmênl r€ dnulonimbus. Le Eien de ceite inslabiliré esl que lâ rosse dâir
snsidéiée Efoidil mdN vlre 3ù æuE de en ssnsion que 16 @uch6 d âir qu 6ne tBvê6ê.
ær 6lle dnd€nse en un nuâq€ ùnà ,6rll€ d6 iâ vâpeù! d'6âù qù ânê mntênâit iniliéleûent. La
char€ur lârenr€ de @ndeÉuô. dâ r'eau, ribéé3 à æftô oMsiôn, riûile Ie rctroidi$emenr de
ra mse dsir Lai. de lâ bullê ereidérÉê ænllnù€ d ètB pùs châud quê lâir ènérjeur, dono
prus léger, æ qui le pouse â pôu6

Læ bulles d air nétéomrôoiqu* enl de dimensions t's g€ndës à r'é.rrene hùmârnê (de 1à 10
kn de diâmètc, plus dans le €s d€ cyclon6). En evancne Eur ænsion @mmenæ pour dê
ltÈs l€iues é€ s dê temp€.âlu.e puis{u elles $ entèreme libÈ.

Pâ f @mp€È iso n une bulle d ân €nie nsion bea!@up plus
raiblô ( les dus srcs ballons éâlisés â æ jo!. n âttêisne pæ 150 mà€ dê diâûàÈ) ûais devB
.t1èndÉ pour @mmenær à sélevêr que en éæÉ d€ temÉÊtùÈ dec |ak ênéneur eh plus
oÉnd (er erre . à $ulwer la rharge du ballon), e qui æmetlra dy mélanoer une quantité plus
ihpoirâniè dè Éæu. d eau, dèBl à diG ên déôniliv€, d y onqEng€r plus d éne.gle.

L€s éch.nses aulour d un b€llon ed imnés à dê la
ændudion de cn.Eur à rraveE la paoialo6 que, d€ns le
æs des bulles dâir météorclôqiquæ, il n'y â plus de
mélânge ave lair ènéneur on pêul donc esæBr que
mâlqé æs Petl* din€tr|ons,
ballon @ærcd âu @uF dè son âsæreton unë différenæ
noroire avæ J6 æÉdéristiques de lân enédeur.
m!âomêni ên mâljèÊ dè rëmÉÉluæ, dono de nsse
voludique pùisque cesl @t é€rl de mæ volumique qÙl

Nous sllore donc d3ns un Femier ldDi éludier lé
dmponemeit d une burLe d âir n échangeâ pas de chaleu.
avôc r'€xtérieur, au couÉ d€ sôn *ænsion (@mporr4€rn
âdiaballquô) c€re hypolhèse nert pâs rigourecemenl
ædq mâis æ que nous pourcns déjâ die c€st qÙ€ las
é.hângs à lÉve6 lâ pâmi d un ballon @æspondent à dæ
auarnnês d€ châleur pmpodionnè
pami, aloÉ què rs éctung$ de rhaleur à lln1éhèur de l3
bùrre 3u æuF dé son âsænsion. æGFnded à des
ouanlilès lroDor{ionnelles au volume du baLlon. Donc æne
hyælhèse *É d ârt nl plus v.l€ble quê la dimenslon dù

Pâr .illeu6, le €yonnômem e|âiF ilne@pté est, lui aus,
orcloùonnel à la $rfâæ du b3llon el nous védfieons qu il @hpense un peu prus que Es ænes d

COMPOR-TEMENT ADI.ABATIOUE D'UI'IÊ BULLE D'AIR SEC AU COURS DE SON ASCENSION

Dans lous rès €rennemerns qui vôd suiv€, l lndiæ I Êprésente |.imé
bnéneur. P qùi €pésefte râ pre$ion n 6I p€s indiæe, er la bulle dkir à une âhirude donnæ esr
s éauilibÉ de tÆion 8vêc l6iarériêÙr :



on cherche à connaftre la vadsrion de n en tôûdion de I atriude z (drr/dà.

on. : Cr, . fl = @nsr€]nê (dérsnte âdiabatque d'un sâ4
Donc : (1r.(dP/!a + 1.(drù.rù - 0

ce qui nous donne : dTi = n(1 - 4xdP/P) (1)

Pâr aillôu6 la va.laibn <te pÉion esl donnée par téquitibre slâtiqb de I almGphèr€ exéneuE :
d P = - È g d z

pe er P éianl liès par l 'Îualion d'élar des qâz pâdails :

aui pe'n âusi déûiÉ 5i M êsl la mase d,.n 6nsjdéé :
P V / M = ( n / M ) R r

P / p = R ( n / r r ) T

. n élaû lê noôbre de mo æ de Sa

. r, aâ h na* deoaz

. p éùânr sâ mâsâ hruûique ( = MM

. l/vnesr râ mâse mdl3iÉ du qz

srd p0* r= R rtM,. aant une a.stsirê d€ Iair Pour târ €néieur on â donc :
P /p .=  rTe  é=-= t  f t=P/ rTê

E Eûplaçanr dans l'équ.lion 0) dP par sa Éleur€t p! pâr ta sienre, on oblie :
D.ri I dz = - (skl t1 - thl ln t ftl

9.94 rVt'

R = 3.31 JrK mole

29 x 1or lig/more

239 J/K k0

DTi/dz = €.II x ro3 lli/Te) Krn

L6 ûâé.Éloguæ padenl de 9.7 K/*n poû te ætroidi$emenr dun bufle d,êi. æc âu
su6 de son a*Éioi (PenÈ de 'l'adiâbâijqrê sèche). cene v.teû èçr supérièure €u oÉdiênr
naruer de r'âtmæphère qui esl de 6.5 K n. on mnslate doncquunE bu e dair*c i.iriâtêôenl
pLus chaud que |air e{éneu., va @ nl, mais que æ mouvement
v. svoir tend.næ a s ânét€r das que la tehpéElure de tâ bùlte asndarne sa€ égale à æ te dè
lâir qu elle $avee. L âk sæ €s donc nâru€rrem€nt slable d.ns lsrrnôsphéÈ.

uie monlgolfièE gonflée à lair sæ vâ doic s aÉl€r de monte. si .n ne tui lourni! pâs de
ion En généE| t, chst€ur 6t foumie à tâ morigolfière pâr

I inlemédiaire d un bÉleut è Drcoane.

Nos alloG, mainlenanl ,étudiêr iô ompùiêûe|i d unë but e d ân humide au @u6 d€ sôi
âsnsion, 16 mètèorcrosues p3rl odô adiabatique, ær st nôre
bulle dair ne va pas échânger de châr6ûr âvæ ié!.éneui en rewncne itvâ y avoir à Ii én6ùr de



la bulle. dâns d1âqûê pâene d€ ei v.lùûe, des édanses de cnâ|€ur €.1e la vaæur d èau el
I s |, eus bm e de @ndensàlior êvoftemique d un bDu rlàî de goufleEïes o eâu

COMPORTEMEI'IT PSEUDO.ADIÀBATIOUE D'UNE BULTE D'AIR HUMIDÊ, AU COURS DE
SONASCENSION

a - v.ndi.n d. là rdûtEtuE du loini dê rosÉê rTrr .n foncrion dè r.trirude

La r€mpérâru€ du point d6 rcsée dun mélanqe d.ir et de vâp€ur deau nè dép€nd que de tâ
p6ion pa.lielie de vapeur d eau.

Si on élèvê uû mélânqe éirvaæû d!âu dans |alm6phèrc ên saranseânr pour évier ta
ændensaton deâu.la s*ion paniele de vapeur deau vâ diminuer p6ponionrcllem€ â ta.6ion
lot€le (e Eppon de mélanqe n'érâ pas modifé).

L€ vsri€lion de rempéElure du poinl de rosæ en lonction de r'ârùlude s expdme donc 6hme suil j

drrl dz: (drr / dPeâuxdPeâu /dPXdP /d2)
= 0(dPeâu / dTr))(Peau / PX-s P (r re

dT./dz: (Peau/{dPeâu/dTr)x-q/rTe)

= 233 K (ârnrosphèE nanda.d, au niwsu dô ta meD

dltldz= - 2.3 Ktl'ln

on @nsrâte que râ rèmpéÉruB du pohr d6 tusée du mélange diminuê beâucoup doins vne que
ælle du nélange propÉmed dil. Donc, au @uF de son æision, ta lempéEtu@ d,une bultê dat,
æjolndÉ ælle de $n poinl de rcsèe. Laltilude où æs deu rempéatu@s &nl egales @æspond pour tes
météorclooues À I altilude dê la bâsè des nùâges.

au desus de cette €llitud€, ie dmpon€menl de la bulle ne sem plus âdiabatque ær ij y âuÉ dans
cnaqû€ pârærre d€ æi1ê bde, pidudion dê ôharêur dûe à la @Menelion ên une mim ooL,ftelênê d une
pâdiê de ra vâæur d âù d0 néranq€ cesr æ 6np.nêùed quiesl qù.tiré dê Â*udo adiâbârique pâr t€s

B - Vûiàrion dè l: r.mpÉEtuE irrcme d ùnô burrè d:n humidê au couE dê .on .se..iôn. un€ tois

Plaçons ndus dôtu à lâltilude dê bâsê du nuaqe'. a[itude où n - Tr ê1êËminons æ qùi * ]æ
a! muÈ d uné â*rciô. dê z â z + d2 :

s il r! âvail pas de 6nd6nsarion, 16 poirl dè rcsée du mélanse aurâir l€ndanæ à oa$er de rr à Ir
+d?Ldr  dJrârÊmperâ tuFao iâba iquesdeâu? i 'êndaæâpâs ioeT ià I+d7 id- t /ôz ) .Ms is I
est impÉible que la lenæÉluÉ eit infédeuÈ au poid de Née;

Donô une pâdie de I eâu ; sô endenser, diminuant ainsi la p6ion p.niê e dê vapeur d eau, el
ra chârour !rcdune @r lâ @nden*lion É seNir à Elentir lè retoidi$om€n1 de Iair de b bulle. !e nouvêau
ponn dê oséê sÉ donc Pùs bês que s il n y âvâil pâs eù mndensâlion La temp€€rure int€me æ€ éqâte
à æ nouv€âu point de Ésée, donô plus hâde que s il n! avai pas €u @.deisâ1ron, ious emmes loujouG
en âlrsâlué, âvec en plus un brcuillad deau en suspension.

Nous allons ddeminer 16 valeu6 de dTi éel. en êanma.,r ré!âr[é de ta quânlité de chât€or
roumiê (Ot pâr Ls @ndensarion el de la quarn é de châleu neæaiE (On) â chàutler l€ néiânoê Aazeu
dê râ burrâ à ia nouvêne temæErure Ti. Pour æ râic nous arrons ê4dûer la châleur tâl€ntê dê
end€Élion ioumie dans le wlume V du ballon, en roncllo. du nombÉ de moles d,eâû 6ndênsé4 dans
e même vorume. saohanl que æ nonbé de moles d esu @nd€nsé€s 6f*p.nd à l. vârisrion dê tâ
pæion s.luranle de Ep€ur d eau c'ôâu)

of : cr dv (cr : cnâreur lalente moEire de @ndecârion de iâ vaæur d eâu)

on - i cp (dn - dÎ âdiabaticùe)

v =PeauV/(RtD (v nomfrE dê nol€s dlâo



n =PVl(Rr0 (n; nonbë lolatde md6 de sa (ak ptus vspêur d,eo))
dv = dPeâu (v / Rri)
dv = dPeau / dli {dÎi - dr)N / Rti)

i équârion o. = of ûous donnô :

P (V/ Rli) cp (dTiâdiabêtiqu€ - dtD = ct (dpeàu / dTiXdTr drt (v/RtD

cr  =13(606.5-0 .695Oi  273)4 .19J /ûo te :43€00J/motè
cp =7Rl2=æJ(motè t9

dPeâu / d]l :322 Pa/ Kà1i= 310 K (donnéê physiqæ iêtatve à |,eau)
P =101325Pa (âu niveâû dê tâ meD

_, cêqu e-n dar ign hê qæ rc vd aLô1 de tâ rempe dure trrêfre. ts bule @nsdeæe, *G :1,6
r0 <pr4 otude- dc æne de rà |eÎpaÉlJÉ dL po,n.de rcséê que æIe de r,âd,aoâlrqre *qedu nétj1o.air-vaæur d eau de @te bulte

c€ quinousdonne âù$i :
d I I tû=  2 .3KtLJ î
dn âdiabârique/ dzè- l1 K/ km

od æns.ledqcqJUlê bjred!'r. eJree en vâp" n aeêu
@uE ûe rôn à*enion, qL r.è turà ddl se. ii,idrere àtâméne
ùn oûponemem inslâbi€, puisque tes vâter6 de rerrcidisement rrouvé* (-3.3 K / kmj sonr iiféri;uE augÉdient ahGphériquè (6.5 K / km).

Nôu. avons donc onsrâté que ds métâiqes an{âpeur d'€u pêurent âvoù un Glrcidisementpop e dr @uÈ de lêûaesion de Iordæ de-r'3 r /rm Lr qLFion æ posê atoE d6 svôir s unè te |eDùre0arpeûêt r t râ le r rechs | !êênâ inudeNo4â[onsdônce luo iê r t6@mtoo.s tôe te5oevoMron
de lâ 11 d unê ôonqohèæ, pour qù,e e puisse 3u moins æ mâirnenir en équitib€ ên alÎosphère standa;,
â106 qu!ênê sôulève une ch.Ee @nstante.

EVOLUTrOI\I EN FONCÎOÀjDE L'AIT|TUOE DE LA TEMPERAIÙRE INTERNE A UNE
MO'{TGOLFIÊRESOUIEVANT UNECIIARGE CONSÎANTE

sojr n la vâleur de l. mse à eut*er (inctuant ta mâsê de ta Dâroi du balon)
(2) v (,1'cù

€==+ m =  v (1 /  fe  -  1 /T i ) (P /4
Deux €s snt 3Jô6 â distinsue. l

Dâns æ €s l":quâlioo (2) s *pnme :
P  ( 1 / r ê  1 / 1 ) = m f / v - m i s r a  e

€==- t  d (  P  (  1 / râ -  1  /  TD)  /dz= 0



ce qu i donie tous les @ l@ls Jaits en remprâç3 nt dP / d? par s vâleu r, sêton tæ hêm6 m.datité3 que
dâns l€s pâÉqÉo]]es preædents l

Dn / dz: (d16/dz+s / r)(fl / re), _ (q / toi / Tê)

s .31  m/ t

- 6 5 K / kr {sôus la trcFopause êt en âlmcphère sland.rd)
27.7r10i Oi/rèf 3a 2 x 1or (ri/ Te)

On conslale donc sur la @urbe joinre en am€xe qoe oour ri / Te < 1.1
r f T i / d 2 < _ 3 3 K / k d

Donc dàns æ 6, une monrgollièG à sùlrè d oÉge, qonflée avec de t âtr sâuré en vêæûr d,eau. vâ voir
sâ tempéÉtù€ ii êmè diminûer moiÉ vile que néæiæ pour dévê
6uG {t€ l!ænsion. Sà lorlan.è E donc .ùræn1ei

2 - La quant -i de sz èst @nstanre, dèsr à diÉ que te b.t1on nt9 pâs edièremenr qonné toÉ
dô son déærrâg€, irnô æmmênæÉ è æ vider que locque son votumê maimstæ€ âfteinl

Dans æ É3 l équdion (a ce&nme :
PVa1 /Te-  1 /T  =mr=6ndâdê

D 0ù i l v rè ln  i  T i l l / I :  1 /T i )=cons lan te

é=:e n/Îe - mndàne

on Émarque que si le dihinuton tulémble d€ n esl ptus forie, dâns te es d une quanrité de qd
onsrântdansreMl lon ,qu6dâ6Ieesdùûb. i londevo lumeænsta .e le res lênéânno insDIusrâ ib te
qre ælle obrelLe pour une bulle dair sà. Donc Lne tukè dair sec a châudè so( e e, ns pâû ùnàis étre

Eiaminons. à ra rumièF de oe que nous venoN d rtâbrif, te æmpodêmenl de quâtre môn(qorfières
iriliareûenr d1arqé* à 75 o/û' au ôiveau de ra mer

lâ montqomèE A, entièremenl qonfiéê à l?ir *c.
Ll mo.lgoliièG A, èntièrement gonfléê è lêir hùmide etuæ.

C6 deux monlqolfrèG vonl qârd€r lèur volume èl donô leur chârge dê 75 A/mr âu @uE de teo.

Lâ moln€ollière C, gonflée à mÈrclume à làir$c

La monlsolfèE D, qoiflée à di-volume à l âir humide satùé

c6 dêut{i. en @ânchê voft vorr rêr vôrume auqûenter jusquà 50a0 m envimn (si routèfois e 6
âneone elte altihldê), altitudé â padir de laquelle leur dr.A€ nê æÉ plus que de 37.s c/m!

lô6 d. lèû déænagè I'r quàlE nonlôô|fiéé xnl erpre\ dàtr à 3-0 \. Nous <onmæ ên
ahosphère slardârd crê 2s3 (r.là l.ûpÉzlu'e t(Æêire poùr*urêver7s Erf 6 de 306K t â' de>
quâlre monl€ofiièe esl donc qualB degnés plus cha|{' quô néæie pour equitibÈr leùr ôhâlge, e s
vonl donc loules 16 quâlE æmmenær lëur âscension à la mème vnsè.

Eminons naÛn..am cê qu il e. €êÉ à 1000 m d'a,rirudë.

Pour les monigohèê à volume @nsiant (A et B), lâ @urb€ de lâ iiguB r noùs donne une tempéÉlùe

Pou. les môflqômèe à quânlilé dô qd cônsranr (c er D, k 1 né6àiÉ est dê 299.1 (
(30Ê - €.5(306,âa)

Les fronfsolfièé à air *ô {a el c) vôieit teur terséÉlure évoluêr v€6 299 5 K t310 - 9.77(310/243)



Les oôniqoméÉs à Bulle d oÈqe voienl leur i€npèÉluÉ évoLù€r ve6 306.2 K (31ù3 3)
Enh 0 er {0û0 n dkld&de,

k mon(gorriéG a ed passéê dê 4 degiÉs plus chsud que néôsaire à 1.3 degrés pt6 frcid e â ne poùm
êuê cutmineÉ v€6 7s0 m

t monqomère B esl pas:e de 4 d€gés prus chaud q ue néGâic à 5.4 Sa podânæ â dono sugmênlé,
rà phènonérê d iÂslâbiriré oEqeuse esl am0ro'
Lâ moitoornè€ c èst pa$ée de 4 deqés plus chaùd que néæiF à 0.4. EIe @tmineE à 11oo mà6

La monlgolfièe D est pasæ de 4 dësi:s prc chaud que néæsire à 7 1 uinslâbitilé sêa enære ptus

quuiêmon&otrièr€ pourpdquelesôil gônnéeavecdêlâi.
E avoir un æmpod€mêd dè en asænsjon. En etfèr tê

ftE nnemeni que nous dons tenu €nlr€ o or 1000 n æd slppliqùer jusqu à ta lmæpâù*, chsr à dre
lant que le sÉdieni de lemp€Elure odénd6 €sr de 5.5 K/kn.

ll laut préoher que les ihæn6 qù€ nô6 avons expo*6 rl{(gs ont été votontaîem€
simpriliæs âtin d€ mêlre €n évidên.e ls phénomènes ênrÉit er teu dâns te iondio.nêhenr dê ta BuIe

Noùs âvons déjà êû | ôl@ion noiammenl de dj€ quê tes éclrangæ thêmiqu6 à t. pârc1 n avaient
pas été prit en comde. C6 échang6 onl élé évatués el renlrés dâns unê sidutalion sur odinâeur qui, pa.
âilleuÉ ulili* d6 pas de elculdune sûnde (el non pas de 1000 û @mme nous tâvons rair iri. m;is
donné des nasunals en btn poinl æmpâÉbr6 à æux oblenus cijâss ce !rcsÉmnê a pemis d évâtuer
|æ ynæs €sænsionnerr* des Bulrê d oÉnqe. Paf exempê un bule de 100 m de dianètE .ùâ€ée à 5o
o/fr' (dèsr à dûe à 30 ronE) 3trêinl ds vit*6 de 10 nvs, p€metânl de travèer t. tôDoêphèÊ en
moins de 30 ninulG pêÉomâiæ qùi mâite qu on s) intéBe.

loulerois, il râùt *v.n qùe lé1at aduel des ænnâisanc ne pemer pæ de simuter êxâdêmênr
læ @ndudivités ûemiques de pârci €n es de ùndenselion suf æ tæi c est @urcùoi nous svons
vobm.iremenr dr06i d uririsd unê parci suflieûment smb€, pour lÉnsfomer èn chateur au moins 20%
dé lénêrsie sôLaiE qui la lEvee aii. de tâ nâlnrênt à une lempérâtue au moins esâtê à æte du
ûélanqe et d éviter ainsi la condensâtion sur æ6i f6ide.

En etrel, une paqi, quirÉnsfome 20% de léneqje $tai€ qui ta lEveæ en chateur vâ donc
qMnd elê ed nomate aux €yons dù sotêit. si oefie p€Dtse rtuwe êrre à tâ

néme FmséÉrJre qLe llriélej de |3 nonsolficre el a æ Kerv'ns âu de$us de .s rempàÉlLre enereu€
(Le qri@roDond a LnÊ clârgë dÊ 60 9 î^ ar niverr lâ îêd. 't ry duÉ pds d màngê de cl"r|eur àvê^
li.trèrieû dê ra mon(q.rfiÈÉ et Iæ 200 wm'ærcnr évâcùêe vé6 tenéneur @mpensanl ain:i ts pêrt6

cônmê re ballon est aptôxifratvemenr sphénquà, læ pani6 de ss p€mi, qui ne $nl pas
nomsles à ls direclion du soreir, tnt€@plercrn moins d énsliê per unité d. *lfaoe mâis, âânt 1ÉveEê
en biâis p6r 16 Éyôns $râi6, en6 |eûr présemeoln une ép3ilsur plus gEnde el donc ên
rÈrê fômâonr rnâp lusoÉrdêpà '  êenc ld r  o rper ldo lc6ptê 'ô l lenruneéne l iêd is ipæp5l
unlté dê sùrrâæ dê râ !a6i. oui @eÉ dê tordre de 200 wrm'.

Nou somms tod à lâir ænscj€nrs d! ér6ctéÉ sjfrplislê de æ Éisonneûent. Mais nous n âvôns
p.ur re moment .ucuie rhéoriô pitcis6 â y subslituer

Ajouler æpendânl qu un bâlloi châroé à 30 q/û'â volé jusqu à 13000 m d ahitude et donc â pu
étê cnâufié pâr r'éneEie $laie in€@Éée p3. sa p8rcL noie. ênte 1 1000 m el 13000 m ato6 qu il
orésentait une tempè€luÈ imehe supâieuB dë 60 Kàrvi6 à la refrpéEture de t,âir qult kaveGail

Lâ bd des v.rs d es6 â ven r érâil juslemenl de péc6$ tes éôhânqs de châteur âvêc
I e*érjeur au @uÉ de I asæNion d une Bulle d OEqe. En par'dturêr :

Y auÉ t il de la @nveclion inteme ?

Y auEr-il une couche limile, €tdêqu€tt€ épa!*ur ?

ouenê pân |ê Èyonnened inlFrcuse renestÉ p6nd it âu bitan fiemiquê ?
Nôrâmm€d au dsc dé la hpop

auel|ê ê$ Ûnnuêdæ dê la conveclion foo:e pâr |3 vite$ê asænsionnene du bânôn ?



No6 wyons donc âppâEiÙè loul un champ d iNeslioation, @næmânr æ nouvêâu lyte de pls
léser que Iàn cæ invastjgarions dmnl judmef un bon nombÈ d6 vors d e$ii

oo''tg fêcttnotE

Les b€lloN stÉt@hédqu* à.iuell€me |nrrisés p3 re c N E.s. ent fabriqués en mâùè€
dss que asmblée pd euduE ou tobâi adhésit Le €hier des châ4es ds pârcis dê e bâllons ætn
ê!e épprrqûé à l ênveloppe de Bullê d oEoe, à l àæplion looièiois dê ttuÈ ÊaÉrèîes :

1 - lemûtàlur€ enrénes renen

minimum 260 Kêrvins (âu riêu de 170 K p.or ræ b6rrôns à HÉrium ou À Hydrcqène)
muiûuû 430 Kè vrns (atlejnl€ âu plaroid, dâns lâ dÈlæphèrê)

2 - câEdérisliqu€ optquæ :

Cæ @Éctérjsliqù€s snl sG imporLnæ pour 16 ballons à He (héltum) oo H2 (hydrcgèûe). Pour une
Bùlla d'O€ge, on redled)e une Éneion minimùn de lâ lumièe incidede, et une êbs.4lion de I orde de
2Ûe,6 pour.hâuffer la parcr (voir là rhærie, âu p6BgEphe di$ùsion)

A tlnv€e dæ bsllons à He ôu H2. tâ3nchéité 'ab6.roè nqn pas une @nl€inte pour aul|e d'orâgè Ên
€tfer, au 6!6 dê sn æ6ion, {è bâllon une tois qonfé à $n volume mdimum, doir æ vider, et une tois
€n pâliêr. læ rrites à lEvec la parci sont émplaoés par de I air lrcid qui renlre âu bas du bâllôn d en
chaufié ènsuire par léneEie sôlâie inleeptéê

Pâr ailreuÉ, ra fome oùverle du ballon æmet beau@up plus râciremenr dô 1Ense16é r* eftods à lâ
paoi. par lini€médrârre d u. ærcre de oharse. une dlalge à rupruÉ de 100 Mtâ du Fdénau ulilisé, sûfn
æur d6 bsrrons dê dhnèire inléneur à 50 m( charoe inféri€ure à 2 tonn€s) tu derà el jusquaux
diamèffé ra:inâûx (a.to.rr€menl 1,L m), il tuudE envisâg€r d'jdjris.r dù praslique amé de fbE d€
eÉone ou dê Kevlsr ou de @mposile €ôone Kevlar. a moire que de nouveâu lilms pl.giqù€ aux
@Edériçtqus mé€niquæ évôrûtion.âiE, ne fâ$ent leur âppadrion sur re marché.

Læ lihs pladiquæ dilisés pour |3 éali*lion de Êrll* d oÉgê, onl un dâilâqê de prix el de
simpricilé de ràbricalion su. l€ paois tr$â6 (ulJrisé* poùr r€s MonEorfièÈs da$iqu*). acluellemed
nous ulilieis dd rirhs poiyérhtène, mais or peur sn@e trcùverdes ma€nau syanl de meirr€u6
eEctérbliqu6 mé€nhuês êl odjquæ, nolsmmeit en 0e qui enæme

La nési$ane à lâ dé.hituÈ âmorcé6

- Le viêilrismenl âu U.V. iduiie de vie supérieure à 1000 h€uË euhsilée,
æmêna de réulirr*r rs svdoppë pour plusieuE vors, pursqu èriês n €darent !æ)

Elanr donné qle re pmjer Bulle doÉqe èn en à * phæ exp€dmêilâlê, il €sl poslblè qLau @u6 des
srs d,êsis qui vont * sucéder, sppaÉiseln dæ contÉintæ supplénentaires, lâ méeniqu*
qu€lediiques ou .priqus, er que se précienl d6 pâÉmàtE qd, juçqu? prÉ5en1, ne *mbleln pas

tr?uctft0ts
"a o@i æn t niF'lt oui uist de ft1trè ?" disarl Thomâs Edison rorsqubn lui demardail son avis sut

Iutili!é do réréphone, nouvellem€d lnwnlé Jê doute quil ân imâliné, æ disnl, 13 société d€
æmmuni€lions qu€ nous vivons aujoud hui dê lâ téléæpi€ âu sâlèn æ 0éôslâtionnai6

Lê montoorrière sponive @mâit dêpùÈ plûsi€uE ânnées un ægâin d â.tivité, mis pt+Ænlê
Inænvénie dunè fârbr6 âùlonomie en prcpane ce p6blème, ârlié âu tâit qùê læ dé@llages el
ân€disses doive âvoirri€ùr€m.linellesiicuândleve e3 €lme, en liBite encoÉ la prcgEssion.

La Burlê d'oEs€ préserne râvâdâoê. élanl môlns châroéê qÙlne môdgô|fièe dâsiquê, dê
pouvoir renir en pâ riêr (une fois I o E9 e irnene 1êminé) ùniqùe ment 0râæ ê l ènerc ie solaiÉ Lé pa Éi d une
sùrle d oEqe d ayânr pâs à ésister à la tlamme. pèd àÈ éaliséê âvæ du film pla$ique. nênehern moins
ô\er que 16 pâôis {séæ el @6



pemenâ de voler une joumée enlière 3u d$c d€s noaq6 el de ne * poser qu un€ tois te $ir venu er
le vent Élombé ? Aie ion æpendant: le ohénomène BuLlë d'o.â!ê esl inslable ju-s{u à 11000 m, donc:
oxysène à bod ou po,sibililé de 'vidanse. l'omge sntà pévoir

Indàpéndâmmênl dô c€l usâoê spônf res bêl ons slratosphénqu* 3.luêIement sonflés à I Hétium
ou à |Hydrcgène présente tin@nvéniem du pnii{ du oâz poùr Les pÈmie6, de son *æsùe
intlâmmâitrité p.ur 16 seonds ël d6 roû.deù6 d€ ni* en @wre pouf rous LoÉque te vot de € oênÈ
de banons ne dori p.s êxatd€r unê pâriodêdiume, ils poum e nr âvâ ntâgedsême are Éâlisés âvêc d6
Bùrrês d oÈoe, donr râ mise â pdê * feÉn en deux remps :

- Mod€ "omqeu* jusqu à râ lropopâ@, puG

Mode soLâùe, géæ à un é.Én noir intene 3! bânôn. iu{uà lânnudê

rr faut æændanr mMlêr qu â rha.oe el allitud€ d€ vot €gâts, unê Bule d,oGoe né6ire€ un
barrôn dô vorumê dôubrê si on toréÉ unê rcmpé€lure inteme qÙI peut noi€r jusqu à 150 "c À,tais itesr
moins cher d lniliser ur ballon de plus orand€s dimensions qùê d uÙli*r d€ lhétrum sans@ûderaù,ùne
Bulle doEse sea pl6lâcilement écup€€bre poisqù€ clsr ur batton ow€d qur nê @ donc pas êx!tô.ôr
en arlitùde Nê nous echons pâs qdar tâudÉ aloÈ géÉr la dsænte dù bauor el en aÈemsqe, @ qui
ooseE un ærtair nombé de oroblèmæ

Pou. des vo s de plusieuF iouE, lbbsbcle mêjeur à vâi.æ €3 le p€soô de lâ iùit. De nuir le
ballon redænd, il fâur dôic morner b 9lus hâd possjbre, âfin quê res quelques hêurcs où te $teit est
Éché ne suffisent pæ à le laiE redændE jusqu à lâ rropôsphére. a ere andition, ds vôts d€ ronouô
durée peuvenl élre envisasé6, su moins .!x hâdes râritldê el au envircns dù sôtslice d,été (à 60 dêgrés

oLeitnese muôhê que deux heu6à æ e pénode).

FABRICATION OE L1A]R SATURÊ
La pÉmièÉ bùn€ do€oequiâ voré a éré soniée âvæ d6 rânsaluré en vâpêur deau hbnqué pâr

unâ sû€ l" mélhode ad tès simple el n exige ni eô!Ênt ni auon sysrème mé€nique. en rcvânchê
e le préenlê Iinænvénienl de néæsiref un sr€ir era0veme haursùlihorzoniæquine9pastoujouÉ
empâÙbre âvec re fsibre vent reqùis pôu. re lanær du ballon

un s66nd ptucédé mnsiste à pulvén*r. à L.ide de mâréÀet d al@
n€mms. Uinslâllalion esr ùès léqè.ë, mâniâblê, lâcil€mênl t€nsponad€ et æmel de SsftEnchù des
@d€idlædhoÉie du oÉmiêr

PâreGt rpernb | t le r rdè l30rw/ ràb iquéâvpc3bn j leÆoe.nâud 'âFdoîes lqueâup6pànF)
pêmer de fdbdqler. er donsdinlecterdans r. bàrrô,. In/sdan sdl
ls reloératre deme esr de 5"c er le poini oe rc.êÊ o€ l'c (F\Llral oe nèrrer. tlûêda' æ ù o;ns
la ballon se faii parsimple @nvedion dans une cheminée todjmâtunê, faire de quâl,r iub6 dacier retiés
p3run nh prâsliquê, sans avoirbsin d€ v€rni|aleu. unê hâdèu.de.heminæ de rois mèiEs el une
*crion de enie de diâmèlre 60 m, pëmetënl d âfteind€ .aru@llement ce débr.

Etânr donnæs res æ.âctéri3iqu6 du ûérange âir-vapeur d'eâù néæsâte âu sontuse d6 BuIê.
dorage, bæuæup dautres prcédés peuve âre envisoés €t norammenr h écus:€rion des eier
industdels cJûè 1oùr d€ Éfroidisement d€ ænlrarê lhemique, pmduir un mélânoé air vaæur dont t€s
e€dén$iqu6 pé o.â!eus6' $nt démoilées par le petir cum0r6 qùi s èn échapæ, el doln le débit èn
lelquelle pemeftrail dê qonflêr i.ùs l* quans dheuc, une BuLle doEge æpâble de $ulever t00
tonnes). La éapéÉfion de æte éneaie déd1er'seÉil d aut3rrl plus srsraienrê quelle n ensendrcÉn
âuùne @dbusion el donc au@ne prcduclion de gaz €ôonique.

Ênrin, puisque la BulLe doEge ofire un moyen lrès bon nsrcné, èt de mi* ên euvB lrès simptê
pôu. eùrêver d* chaqæ relalvemenl lolrdes à hâùte âltitud6, Iidéê æd âloc v€nk de Lâ€uer e
chârs6 ên cnuG lbre. une cnure de 20 000 màe, pemet dâftêindé é lisue d'une resue une

0 nvs. a de re[6 vire$6, tâfrôrç€oe d,un slaloéâcleu €st oGibte el
dès loG on p*. populsd Le véhiturô sinsi rârguÉ jusquâ envùon 2 km par æænde c,èç à diÈ râ v læ à
lâquelle Jarêle dê londlonnêr un pÉmier rââse de fusæ.

Nous avons doic là ui moyen de fâie I é@nofrie de æ premi€. érâoê, norâmmenl dans le æs de
pêril6 chârg6 à sarerliær (micro sar€lliies) pour esquerrs r€s pll! de ranæme avec ùne fuséê

hibitit si seurement râ fùsée êtsrait
En lâil ir ssgiÉit de rânær un pDqÉmmê d érude dê rype PEdÀsus, ne néæita p3s dê B s2

d ayâd dê meilleùê periomânæs. ar ulilisant un slâloi5âcteùr eû liôu êr plaæ d un moleur fusée poui



On voil doncque les expédm€nrâtionsdiveMdês battons Bute doÉge p€r tes radioamâlêuc ne
sont pæ rnùriles En êff€t qûênd 0n voir re prix du lEnspon d un sât€lir€ dê ætirê râile et ]â Dtae dê moins
4 noir< posbÀ < r ies â1ær s
toujouF dans lane e du satellire Phase 3D. De prùs æs bârlons peurenl pemetiÈ de lesler d6
@mposams dâns i6 @nditions voisins dë r'6pâæ (câpreu6 drveF, oomposants Édjo, anrennes er

Dans dê ptud\âins âdj.rês nôÉ dé.rirons les syslèm€s €mbâqués sur æs Bun€s d,o6!è el ts
rlsultats oui ont où êtrc oblenus.
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Rubrique Historique du CHRAL,,,

es ondês, è toure époque, oni attié les recherches des sâvanis . I sembte qu €les
obéissent lo'rtes à d€s lo s d'hâmonie univelselle donl lês espriis curieux se sont

efforces conslammeni de dégager los le.rnes.

Voici une ânecdotê pour iiusi.er ces prcpos. (tssu dun adicte du ioumal
l lllustraiion du 3 mar 1923)

( Unjo'rf de IaLtomne de 178ô, comne rMme dê Lambâlle se promênait avec deux
ami* dans le parc de Versailles, elle apêrçut â t.avers la châmi e un homme, en oelile
te4ue d abtÉ couché à plai ve-t e sur re oord du bassr oe /à Mo,ssn isa,l oe temos
en temps un æillou dans Iea! et senbleit suivre avec ùn $in enrèmê ta chuie dè ses
pienês, comme alssi les ondes qui, châque iois, sê développaient jusqû,au bords dù
bassin les plùs éloignés Elle s'âpprccha douæmert de labbé qui, surpis er @nf!s, se
rcleva soudain. Mme de Lambâlle reconn'n en lui l'abbé Rochon. asironone-oDticiên du
ror menbre oe iAcadèmE rovale des soe.ces. qur tJ avàit €lé ptéserè ; tâ Cour
Lâbbé luiapprit qu'ilfaisaii Là des études sur a propagation des ondes à ta surtaæ du
bâssin et pensail ainsi découvrir u. moyen de conespondance pâr signaux. tll6e dê
Lomballe, s étant ex@sée d inleffompre des epénences qui pouvaienr srandement
æntribuer à la gloire du roi, iui dêmanda ia faveur d assister avec ses âmies à ta suile
d6 aavau d'un sâvant âussi irruslre. L abbé y onsentir et mèrns ui assura oue te ctel
€ sêcondâr d evioenle a@n. pursou i' l-i ênvoyarl. sous la aorme ta p.Ls sEc,è.se du
monde, les @llaboÉùices dont la sciênce avaii péc sémenl besoin.

(Trcin d'ondes;ondes amadies). .Ar.rssitôt, it rèrnit à châane des trcis ieunes
remmæ, fort dusées, un morceau de iège de la grande$ d,un écu êr tes priâ de se
répadir autour du bassin, d€ poser sur Ieâù tes tièges ei de biên obseryff tês
phénomènes quiaLlaienl se passer ? L'abbé Rochon, demeué toan d'ettes. au bofd du
bassin, Iaissa de loute sa harnêûr lomber un €illoû dâns le miroir dê i,eau et aussilôl
Ion vit naitre, âutour du po'nl de chulê du caillou, un boùrrctel d,æu iout .ond qui s,ên
élognâ en s'élargissani de plus en plus, suivi imfiédiâtement d'un æcond. moins haut.
qui en fii altani, et d une suc@sion d'autres, de moins en moins hauis, qu gasnèrenl
raDidemenl les bords du bassin.

Les kois lièges se soulevaient au passage de æ irat, d,ondes, mais beaucolD
olLs iorr au premre. boul e er qu au deri€r. I elâil vis bte qLe ta vigueur dd rÉ.n d onde;
allaii en ( s amorlissant, depuis le premief bounelet jusqu au demiêr, êt tâbbé Rochon
læ bapiisa ordes anolÈs

lBonne et nauvaise réceptan) Mme de Lambêtte er I une de ses âmies. M.,re de
Penùhièv.e, déclaràenl aussitôt le jeu iod divedisani, mais la tolie l,llle d Espinasse se
relusa à pàiâger leur sentûient: avec une nrole qu'elle sâvâit fod sey€nlê à sa beauté.
elledéclâra que, séparée de I abbé en llgne droite pff ta pelite ils du mitieu du bassin qli
slrppodait le grcupe de bronze de la Maisson, elle ne voyait son tiège s agiter, que
d'impêrcepribles mouvemeôis, èI qu'èlle I reævait bien nat lès ondes ,.

(Les ondes sont à tout Ie narde) Labbé, sâns aliacher d'imporianæ à cêfle
prcteslation, inscivli sur s6s iableites: 1o que ies ondes ne peuvênt foumir un sysième
de corespondânce pivee, puisque toute personne, qul metsur teurchemin t'appâreilde
réceplion qui convient, peùt es €pter; 2! qu'il est des situations où ta .éæption des
ondes esl malâisée, bien qu'elle soit lhéoriquement possiblêsurlous tes poinls

fabbé Rochon â laissé dans Ihistoirê de la scienæ ta répdaliond un hommê à



l'esprii ingénelx et lenâce A pei.t e!!it constaré qle le jel smpe d,un €illou dênsfeâ! ne déteminât que des ôndes amôrtjes, I dée tutvjnr d;obient; des ondes à vjû;;;;(o i-ue des ordes -4!e{erres oonl ies oo-re,e.< ne p,"""d"="_.e.", D;r Ë;.n ia ienrôrJse,  r ro- lo-rs  à_enô.a. .ê1.  ; ; ; ; " , ; . ; i
u-e su.cesston oe cô.ceêu, dè -ôôe vâteu. et ,r nle-orp!e

. \Ondes entretenues) [ anacha une piere à lne corde. ta descendir dêns i,eâupu|sla refioniatusqu'à ê sudace plis tê taissa redesændre Ainsi, par une succession
de mouvements ârrêrnêtirs régûtiers il dérermina à ia sùrê* c" r"à, a p.a"Ji- sà""'ndebo r - le .s  q- ,  <-àqrssêr .deouse-pt-s  t lyêrenr  .êo d-renr  :ùsq.  aui  bords

ù un ryh"e .egu ê, <à-r côpe oè-L æ,ude tMlle Espinasse qûis eniétait à n â@*r qu

. '  L  atDt  àbel  où te\  ô4det  t  A loÉ.  abbe êe.ouâ dL|e-
svqe'e e!  p . ,9à è- ls  de.  coLr ieÉ oolvaFn.  èùê rsrâ ês er  qu a s,  u.e s-- remenr
e molvemenl des ttèges. sâ.s quit ùorcnçal lne pârote ô!;crivn !n mor, elË;oo-'âie.- .oiro'e-o? ùr sui-âir oe ess-r oe =-p, 

"" 
i;;",l;orod@ùon o. se: o d-s p-,s de rà rep,eno.e. pour e,,".". ;, .". -r-"rp"ia".:" 

"",
qgnê-, De! e des s'g^a-, ongs donr tâ orspoc,o. @nerpo.dJê{ à cnac,m o+
. , " : . : " - : :  " i : : " " ,  

A serà i r  'epréenrépâr npornrêr  -1e rônsu-  Boè.-nerôrsLeêl
ros poFs er. ê ,*aoue etùe sé!€rée pêr un re_ps our ôerm"rr.d,r d" ne àas ta@nlondre âvec ses voisin€s

Àtele d Espinasse se ré@â qLr,on voutatt tur ferjdre ta téte par iant dê sctenæ etque re so eit êlra I fait trois fois te ioûr de ta ieiie avant qu unê phEse de la sorte, mêmede c_o oel ls  nors oçr  se Fr , -er  '  'e .à I  esr  oue tê a-  I  @i-  {çâ |  ê  dee;re;n;F ôarc ouê-d /âbbe bnsé de bala-ce,  sa prene ac-e/a re1é p-râs-  û voke so-r re

- ,  9 : '1ea' ta 
I  é :û onomÀoo. .c  en ou ro ,ogeèu  ̂hèrêà- .  neoo.m por_r  e ivo-ra.' a.ele !( er-æ-dês o-des de re tu p-aelfle pês enco.e o envoye. s6pêreûe.rè

e co-o rer I ou e ês ère-dare-l d u^ r o_nê d- ei Dorne
pou rao je e des I o,s ta oêre àvâr.êre o, . Vore soLrire , ^

. ltse consôa êssez vite à penser qle ioutes es ûors avaem cenârnemeni accuel
|a pnrasecorrrme un message personnêt. tasLrivre._.)

(1)CHRAL Comté hisrorique Radio Amaieur Locâi enlilé locaè d! SHREF {Sêrvice
Hrs,o q.e dL Reseêu oes E_et(ers

l',4embÉs dù CHpGL en cirondë a ce our l
F lDLD. F lBFU FsCG F2Vx F9NO
FIDLD est égâtenreni pésidenl du SHRÊF
Si vols désirez fairê pêrliê de cé @milé
adressez-vous à !n des ces membres.

tr il"F,frf5tr"ff. * *.*
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