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Bonjour à toutes et à tous,  

 

Dans cet information ERCI, nous vous          
communiquons le compte rendu financier car 
principalement c’est celui qui nous intéresse le 
plus lors d’une AG et pour ceux qui ne l’on pas 
vu, il est toujours intéressant de montrer la 
transparence totale de votre groupement   
national. Nous préparerons la période de   
vacances sans oublier les nouvelles des  
avancées de l’ERCI.  
A ce jour, certains courriers touchant les    
Députés sont revenus au bureau de l’ERCI. 
Certains de ces courriers sont intéressant, 
d’autres malheureusement, on se rend bien 
compte que certains Députés bottent en 

touche. 
 

Qu’ils se rassurent, ce n’est pas ca qui va 

nous faire baisser les bras, bien au contraire. 
 

Le train est bien sur les rails, la volonté 
d’avancer est là.. Il n’y a plus qu’à. Je vais 
certainement m’avancer mais cela montrera la 
preuve qu’il reste encore du punch pour       
essayer de bousculer certaines personnes se 

croyant à l’abri de leur fauteuil. 
 

Je considère que nous nous devons de rendre 
des comptes chaque année lors des AG. Eux 
aussi se doivent de VOUS rendre compte de 

leur vouloir avancer à VOS côtés.  
 

Après lma balle sera dans votre camp lorsque 
ce dernier viendra vous annoncer la bonne 
parole lors de vos AG vous glissant au           
passage dans la pommade dans le dos. J’ose 
espérer que vous n’oublierez pas de lui              

rappeler à votre bon souvenir.  

Nous devons tous assumer nos actes et nos 

paroles, eux aussi. 
 

Je terminerai par un petit coup de pub pour 
VHF-UHF qui devrait ouvrir son magasin dans 
la région Niçoise 1e ou 2è quinzaine de       

septembre. 
 

Nous lui souhaitons un bel avenir et beaucoup 

de courage pour ce défit.  
 

Avant de vous laisser lire ce N° 15 de l’info 
ERCI, je vous souhaite à tous de très bonnes 
vacances et beaucoup de prudence aussi bien 

sur les routes qu’avec cette chaleur. 
 

A bientôt pour le prochain numéro 

Le mot du Prés ident  

Date du bulletin : 30.06.2019  -  Numéro  15  

"Entre ce que je pense 
Ce que je veux dire 
Ce que je crois dire 

Ce que je dis réellement  

Ce que tu veux entendre 
Ce que tu entends 
Ce que tu crois comprendre 
Ce que tu veux comprendre 
Et ce que tu comprends réellement 

Il y a neuf possibilités de ne pas s’entendre !"  
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Coordonnées  à  retenir  de votre comité  

 NOM                Skype Facebook 

Norbert (Président)               Jokers016854 Norbert HEYDEL (03.89.45.49.07)  

   erci.contact@gmail.com 

Michel (V/Président) char-

gé des clubs 

 Michel Moret Michel MORET 

Jean Pierre (V/Président 

chargé des indépendants et 

du DX) 

 jp207 Jean-Pierre ROUGERT 

Jean Pierre (Webmaster et 

communication) 

 Joker 681101 Jean-Pierre NEURDIN 

Jean Pierre (Trésorier)  jean pierre HERTZOG Jean pierre HERETZOG 

Franck  (adj. Clubs)  signaleurs.region.ouest Franck PASCAUD 

James (secrétaire)  bertron James  BERTRON 

Pascal  (42) Resp Juridique)  Pascal.Brilot Pascal BRILOT 

Loîc (adj. Indépendants et 

DX 

 Loïc Godeau Loïc GODEAU 

Rémy (Dundee 33) adj. 

communication 

 dundee-33 La Planète CB Francophone 

 

 

Il y a le savoir 

faire et le faire 

savoir 

Planète  Cibi  f rancophone  

Réaménagement des rubriques du forum: 'ERCI/La Planète Cibi Francophone' pour la partie bidouilles 

 

Avec les nombreuses bidouilles sur les antennes, baluns, filtres, micros, ... gracieusement donné par notre ami: F4GSN 
Hugues (Tetras 68), nous avons du réorganisé la rubrique 'Fiches pratiques, Astuces, [...] HF' avec l'ajout de trois sous 
rubriques bien distinctes. Nous étions déjà rendu à 9 pages de schémas et diverses techniques et tutos. C'est mainte-

nant une chose faite pour une recherche plus aisé. 

Un réaménagement de la rubrique 'Bidouilles et Discussions PMR446, 

dPMR, DMR, [...] /SDR...' a également été fait pour les mêmes raisons.  

 

Les techniciens Radio sont lés bienvenues pour argumentés et enrichir 

ces différents sujets traitaient sur le forum. 

Les beaux jours sont là, profitez-en pour bricolé. ;) 

 

L’accès au Forum se fait tout simplement depuis notre site, dans la co-

lonne de droite.  

 

73's de la part de l'équipe de l'E.R.C.I. France http://erci-online.fr/ 

FAITES VOUS PLAISIR, UN FORUM QUI EST TENU DE MAINS DE MAITRE. 

http://erci-online.fr/
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" Ce n'est pas 
parce que les 
choses sont    
difficiles que 
nous n'osons 

pas, c'est 
parce que 

nous n'osons 
pas qu'elles 

sont difficiles. 
" 

 
Sénèque  

4è  rencontre nat ionale  ERCI  
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" Dites moi ce 
que vous avez 

besoin, je 
vous dirais 

comment faire 
pour vous en 

passer. " 

 
Coluche  
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Il ne suffit pas de dire, nous avons ceci, nous avons cela. 
 

Encore faut il avoir la transparence et la décence de la faire paraître à nos membres. 

C’est ce que fait l’ERCI depuis 4 ans maintenant. 
 

Ce n’est nullement notre argent mais le vôtre. 
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Voilà, nous nous devions de le faire paraître aussi via 

ce journal d’information. 

 

Comme je le souligne souvent, que nous ayons le savoir 

faire est une chose, il faut aussi le faire savoir. 

La, cela devient plus compliqué.  

Comment voulez-vous que vous soyez connu ou reconnu 

si l’on entend jamais parlé de vous. Pas de compte rendu 

annuel, pas de compte rendu vis-à-vis de vos élus,     

organisateurs voire même votre groupement.  

Notre but est d’avancer tous ensemble sur un même mo-

del. 

Nous en rediscuterons l’an prochain lors de l’après midi 

travail. Nous vous rappellerons quel est notre position 

ainsi que le fruit de votre travail.   
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Une peti te  semaine sur  la  route  

Samedi 08 juin 2019 - Marathon Paris Ribeauvillé en         

compagnie de l’OFRASS - Paris et du TCMI 68 

En attente des coureurs Rencontre de Patrick sur le         

dernier point de contrôle 

Arrivée de toutes les équipes de 

l’OFRASS ainsi que de l’ACAP 

Petite photo de famille Arrivée du premier coureur Arrivée du dernier coureur 

Toutes les voitures des signaleurs en convoi jusqu’à Ribeauvillé 

Photo du groupe à l’entrée de Ribeauvillé  Traversée du village  Photo souvenir d’une très belle après midi. 
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Dès  le  lendemain, direct ion St  Va ur y  (23)  

24:00 Solex non stop d’assistance. 

Une assistance à vivre une fois dans sa vie pour ces 

malades qui poussent leur engin en pleine ligne 

droite à prés de 120 km/h. 

Après cette assistance, nous nous sommes dirigés 

sur un parking extérieur pour partager le verre de 

l’amitié. 

Un grand merci au RCC 23 pour ce partage d’ex-

périence et ces deux ensemble. 



 18 

 

Après  St  Vaur y, direct ion  Paimboeuf  (44)  

Rencontre avec Monsieur BRUTUS - Maire de Paimboeuf (Thierry pour les 

intimes) afin de préparer le rendez-vous de l’ERCI pour 2020. 

Il est clair que nous serons de suite après les élections municipales mais les 

accords passés ne pourront être remis en cause. 

Nous avons fait le tour de la salle afin d’étudier les différents scénarios cam-

ping-caristes, caravane pour une action DX, courant extérieur etc. 

Nous prévoyons même de mettre un arrêté municipal pour la réservation du 

parking complet pour les voitures. 

Comme quoi, nous sommes plus que positif sur le nombre de participants qui 

au fur et à mesure des années augmentes. Continuons dans ce sens. 
 

Laissons les petites gué-guerre inter club de côté et soyez un peut plus res-

ponsables de vos faits et gestes. Vous vous en porterez plus que mieux. 
 

Je tiens à remercier M. et Mme PASCAUD qui nous ont reçu formidablement 

bien pour ce court moment passé ensemble. 

Après la réunion avec M. le Maire, nous avons rejoint Paris puis notre Alsace 

après avoir parcouru 3280 kms en 6 jours. 

Re ndez-v ous  ave c le  Dire cte ur de  l ’H ôte l  de  St  B rév in  (4 4)  

Ayant déjà essayé cet hôtel lors de notre passage l’an der-

nier pour l’anniversaire de l’ARSE 44, nous avons discuté 

avec le directeur de l’établissement. 

Personne fort sympathique et qui nous propose un tarif 

défiant toute concurrence pour un 2*. 

Nous y reviendrons dans un prochain journal ERCI. 

Nous prévoyons même de centraliser les réservations pour 

faciliter le travail de tous et par la même gagner du temps 

et de l’argent pour toutes les personnes souhaitant se 

rendre dans cet hôtel. 

Je ne peux que vous dire que ce dernier est d’une propreté 

indiscutable, vous avez de la place dans les chambres. 

Un petit déjeuner plus que copieux. 

Formidable pour passer 2 - 3 jours. 

 

Je rebondi sur ce petit paragraphe pour conseiller à 

l’ensemble des clubs que s’ils mettent ne serait ce que 

10 % de chacune de leur assistance pour le déplace-

ment de l’AG, la date arrivant, le coût du déplacement 

est quasiment nul. Pensez-y... 
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Et  po ur  f inir  la  semaine , no us  recevions . . .  

Nos Amis du Ch’Nord, Pierrette et Jean Marie qui de passage pour différentes                       

transactions dans la région nous ont fait l’honneur et le plaisir de partager un petit repas 

fort sympathique au centre de Mulhouse. 

Petit repas en terrasse pour le plaisir de tous. 

Merci de votre passage et toujours au plaisir. 

 

Nous apprenions ce week-end avant la sortie de ce numéro que notre ami Jean Marie avait été opéré et tout s’était bien 

passé. 

Le PASS  60  f a i t  peau neuve ! ! !  

Le PASS 60 fait peau neuve en ayant acquit un Master Renault (gratuitement) 

afin de le transformer en une base mobile. De nouvelles photos viendront 

une fois le bahut totalement équipé. Nous nous chargerons de vous les parta-

ger. 

De le même élan, ils ont acquit 2 véhicules neufs de marque Dacia. 

Nous ne pouvons que leur souhaiter de très bonnes assistances afin de pou-

voir rembourser ces investissements lourds dans un budget associatif. 

Je sais qu’ils ont les moyens pour répondre à toutes les peurs que chacun peut 

se faire lors d’un tel investissement. Longue vie au PASS 60. 
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CQ CQ  CQ  D X’EU RS  

Certains membres du groupe TANGO WHISKY seront réunis sur la       
commune de St-Paul-Trois-Châteaux les 28-29 et 30 juin. 

A cette occasion, ils seront actifs sur le 11 m et le 2 m. (grâce à 
ses Radioamateurs adhérents au groupe) depuis le château de Suze la 
rousse (26), le 29/06/2019. 

Malgré les fortes chaleurs annoncées, nous espérons un peu de               
propagation. Un compte rendu sera envoyé à l’issu de ce 3e mee-
ting consécutif en France, ce qui est la preuve d’une bonne santé du 
groupe. 

Nous ne doutons pas de la bonne santé de ce groupe qui comme chaque 
année nous fait vivre plusieurs activations les unes plus belles que les 
autres. Nous espérons pouvoir faire un petit tour lors de notre remonté de 
Marseillan (34) le 30.06.2019... 

LA ROUTE TOUJOURS DE LA ROUTE. . .  

Après avoir fait prés de 3300 kms il y a 15 jours de cela, une partie du comité de l’ERCI  

se rendra à Marseillan (34) les 28, 229 et 30 juin pour représenter notre regroupement 

national pour le 2è anniversaire du Lou Recantou Del Pompiers. 
 

Nous essayons tant bien que mal d’être présent ou d’être représenté lors des grandes 

manifestations. Il en va également de la présence et de l’image de l’ERCI. 

  

Pour cette année, ce n’est pas moins de 6 personnes qui seront présentes lors de cet 

anniversaire. En l’occurrence: Agnès et Pascal BRILOT (responsable juridique et        

adjointe à la communication interne), Monique MEUNIER (Responsable humanitaire), 

Jean Pierre HERTZOG (Trésorier), Jean Pierre NEURDIN (Communication externe, 

webmaster du site ERCI) et Norbert (Président) qui n’en sera qu’à 5000 kms en 15 jours 

pour le compte de l’ERCI. 

Juste pour dire que « quant on aime, on ne compte pas! »  

Cela nous permettra de revoir nos Amis Michel TOBAL et Pierre GONZALEZ (OCDPC) 
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Au  nom de la vie 

Voici le moment où tu es seul.  
2 mètres sous terre.  
Où est passé ton argent ?  
Tes immeubles ?  
Tes voitures ?  
Tes vêtements coûteux de marques? Ton 
égoïsme?  
Ton arrogance ? 
Ton mépris ?  
Ton Orgueil ?  
Ta méchanceté ?  
Mes chers amis, la vie est très simple pour 
mépriser et humilier autrui.  
Tous ceci n'est que vanité. 

UN TR AVAIL DANS L’OMBRE D’ELLE MÊ ME  

Même si on ne l’entend pas, même si on ne l’a voit pas. 

Elle fait un travail du tonnerre. Nous sommes régulièrement en contact pour 

trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent à nous. 

Ces problèmes sont d’ordre matériel et sans impliquer qui que ce soit, à ce 

jour, c’est chez Monique que le 3/4 de la marchandise pharmaceutique et pa-

rapharmaceutique, chaises et déambulateurs pour personnes à mobilités ré-

duites sont stockées. 

C’est normalement avec notre Ami Caf Ali Mohamed (grande personnalité à 

Madagascar) que Monique est aussi en relation pour faire évacuer ces mar-

chandises régulièrement. 

Actuellement nous commençons à rencontrer un gros problème, c’est que 

notre ami Caf Ali (en photo ci dessous) n’a plus de place pour stocker chez lui 

et que notre Amie Monique a tellement élargie son périmètre d’action récupé-

rant énormément de choses n’a plus elle non plus de place pour stocker. 

Nous aurions une solution que deux ou trois personnes de Mulhouse descen-

dent chez Monique pour l’alléger en le faisant revenir sur Colmar (68) et re-

transporter gratuitement vers Marseillan, chez notre Ami Michel TOBAL du 

Lou Recantou. 

Que de kms, que de temps, que d’argent pour en revenir sur le point principal 

local qui est de trouver un lieu pour stocker régulièrement des marchandises 

en attente d’être embarquées pour Madagascar. 

Amis du sud de la France, Marseille principalement, vous avez des connais-

sances, faites partager cette information afin de venir en aide à cette associa-

tion et par la même à l’ERCI par le biais de notre Amie Monique. 

Un seul N° de téléphone: 03.89.45.49.07  

L’ERCI se chargera de mettre tout ce monde en relation pour le bien être de 

tous. 

MERCI A VOUS TOUS 

Nos 2 Amies Monique et Agnès Brilot se 

sont fait remettre la médaille de Vermeil 

de l’OCDPC par Pierre Gonzalez 
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RETOURS A.G  

Nous avons été contacté par une personne nous présentant un article vu sur une fédération en nous disant qu’il ne 
comprenait pas la démarche de cette dernière. 
 

Ce qui me fait le plus rire, demander à une Sénatrice Haut Rhinoise de faire suivre un dossier. Ce Monsieur n’aurait plus 
les connaissances départementales, régionales, nationales qu’il prétendait avoir ? -  
 

D’autre par, il me semble que de mémoire, certains sont très mal placé pour donner ce genre d’information...  Surtout 
après une AG telle celle d’Illzach ou beaucoup de monde ont pu entendre de vives voix ce que le Député Bruno FUCHS 
a annoncé devant tout le monde. 

J’ai caché volontairement le post trouvé sur FB pour ne pas entrer 

dans des polémique peut être souhaitée.  
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A ce jour l’ERCI est en train de mettre pas mal de chose en place afin de répondre 
au mieux à la demande de l’état touchant les associations.  
 

Les associations doivent être conforme à la loi ESS (reconnaissance économie 
sociale et solidaire qui donnera le droit au fond dédié à des aides, subventions etc 
… et de ce fait certaines reconnaissances sur le plan local, départemental voire 
national). 
Le plus dur est de rentrer dans des critères bien défini afin d’obtenir des labels  
ouvrant à des subventions supplémentaires. 
 

C’est doucement mais surement que nous avançons sur ce dossier, nous allons pou-
voir discuter tous ensemble lors de notre rencontre nationale des avancées et sur-
tout des points à retravailler. Rien est impossible seul le fait de baisser les bras est 
simple. 
Pascal est sur plusieurs voies et il se fera la joie de vous expliquer cela durant notre 
week-end. 

 

C EST OFFICIEL ! ! !   

Pour ceux qui le souhaitent, n’hésitez pas à rentrer en contact avec notre Ami       

DUNDEE 33, il sera présent à ce salon, comme l’an dernier avec le FCBA 33 de           

Floirac. Montrez par votre présence que le monde du 27 Mhz n’est pas mort. 
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L’ERCI PRESENTE DES PREUVES  

GILETS JAUNES  
 

Et le débat continu autour 

de ce dossier. 

Depuis quelques semaines 

maintenant, nous           

recherchons un type de 

gilet pouvant être à la porté 

de tous et avec des        

couleurs pouvant nous  

différencier des services 

techniques de la ville, des 

autoroutes etc… 

Sans oublier qu’il faut      

absolument trouver une 

tenue pouvant aller à tout le 

monde (surtout pour les 

tailles) à moindre frais.  

Un apport visuel devrait 

faire la différence entre les 

manifestants et les        

signaleurs radio. De ce fait 

nous pourrions éviter      

certaines tension lors des 

manifestations. 
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LA PAROLE EST A VOUS  

Gilet haute sécurité HI VIZ - type velcro 

Sans poches, pas de support postes. 

Le plus simple des gilets et certainement le plus 

fragile de tous. 

 

VERSION NON RETENU 

 

Gilet fluo - Type fermeture éclair 

Emplacement pour la carte de membre 

Emplacement pour le stylo - Anneau pour le poste 

Emplacement pour le téléphone au cas ou. 

Et 2 grandes poches . 
 

Du S au 5 XL  

Tarif environ 10 € en contant la participation de  

l’ERCI 

Je ne vous cache pas, mon préféré. 
 

1) Un avantage c’est que certaines                            

associations sont déjà de cette couleur et de 

ce fait minimise le coût et le nombre à ache-

ter. 

2) Son tarif est relativement intéressant. 

3) Il sera possible de les faire sérigraphier dans 

le dos avec : 

Opérateur Radio 

Signaleur Radio à votre convenance. 

4) Cela vous permettra d’y apposer votre  logo à 

l’avant ainsi que le macaron de l’ERCI 
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Là, nous arrivons au must avec un tarif 

des plus cher : 

 

Nous avoisinons le 18 € 

 

Sincèrement hors de prix et au vue des 

couleurs, nous ne sommes pas des 

agents de sécurité mais des signaleurs 

« radio ». 

Et d’autre part, aucune grande taille type 

5 XL. Cela s’arrête à 3 ou 4 XL 

 

Version non retenu. 

 

Tarif exorbitant  

Je vous laisse les centimes…  

 

14,50 € pièces 

 

Sans compter qu’il serait souhaitable 

que l’ensemble des adhérents de 

l’ERCI en tant que Signaleurs soient 

équipés de la même manière, d’où 

une surcharge financière qui n’est 

pas indispensable. 
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RAPPEL DES SIGNAUX POUR VOS ASSISTANCES  

Notre But : vous aider que vous soyez débu-

tante débutant car il y a des femmes en Ra-

dio et il faut ne pas les oublier et vous           

conseillez dans la radio comme futur achat 

guide de fonction ou assistance information                                       

accessoires ou canal Radio PMR 446 et  

comment connaitre ce monde de liberté et je 

suis très pointilleux là-dessus la liberté et 

écologie voilà notre action de vhfuhf.fr et cela 

gratuitement être libre Laurent de hfuhf .fr qui 

a tout juste 1 ans et 1 mois  à ce jours et c’est 

160 000 visite et 480 abonnés YouTube et en 

2019  on a des projets simple efficace pour        

l’univers de la radio PMR 446   

BIEN COMPRENDRE LES SIGNAUX DE RÉGULATION LORS DE CONTRÔLES DES FORCES DE L'ORDRE 
 

Les gendarmes agissent sur les routes pour la sécurité de tous dans des conditions parfois dégradées et dans des situations 
dangereuses pour eux. 
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La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive qui se produit lorsque de l'électricité statique s'accumule 

entre des nuages d'orage, entre un tel nuage et la terre ou vice versa.  

La différence de potentiel électrique entre les deux points peut aller jusqu'à 100 millions de 
volts et produit un plasma lors de la décharge, causant une expansion explosive de l'air par 

dégagement de chaleur. En se dissipant, ce plasma crée un éclair de lumière et le tonnerre. 

La foudre a tendance à frapper les régions de haute altitude et les objets proéminents. Le 
tonnerre peut résonner d'un craquement sec lorsque l'éclair est proche ou gronder au loin. 
Comme la lumière voyage plus vite que le son, l'éclair est visible avant que le tonnerre ne 

soit audible. 

                                        
La charge 
Les nuages d'orage (cumulonimbus) créent les conditions météorologiques favorables à l'accumulation de charges électriques et, par 

conséquent, à la création d'un condensateur géant. 

Une différence de température importante entre le bas et le haut du nuage, induisant de violents déplacements d'air. 

La présence de particules diverses comme de la glace et des poussières vont faciliter l'arrachement ou l'ajout d'électrons. 

L'air étant électriquement chargé, il se crée dans le nuage des zones à potentiel électrique différent : négatif à sa base et positif à son 

sommet. Il s'ensuit un champ électrique très important. 

L'électrisation du nuage d'orage est basée sur deux phénomènes : la gravitation et la convection. 

 

La gravitation 
Les gouttes de pluie, les grêlons et les particules de grésil (de petits grains de glace) tombent par gravité vers le bas du nuage, au-

dessous des gouttes d'eau et des cristaux de glace de taille inférieure qui restent en suspension.  

Lorsque les grosses particules entrent en collision avec les cristaux de glace à une température inférieure à une limite critique, autour de 

-15 °C, les grains de grésil se chargent négativement, et positivement si cette température est supérieure à ladite limite.  

Comme les grains tombent plus rapidement que les cristaux, ils transportent depuis les zones supérieures du nuage, où les tempéra-

tures sont inférieures à -15 °C, des charges négatives vers le base.  

Le seuil des -15 °C dépassé, celles-ci deviennent positives. On obtient alors une structure tripolaire du nuage avec une couche médiane 
chargée négativement entourée de deux couches positives. Cependant, les chocs entre particules ne sont pas seuls à l'origine de l'élec-

trisation du nuage. 

LA  FOUDRE 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_NOAA2.jpg?uselang=fr
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Sui te  

La convection 
Les ions libres dans l'atmosphère sont captés par les gouttelettes dans le nuage qui sont ensuite déplacées dans les courants verticaux 
créés par le mécanisme de la convection. Ceci produit des accumulations de charges différentes selon l'altitude dans le nuage[]. 

D'une part, les rayons cosmiques frappent les molécules d'air situées au-dessus du nuage et les ionisent.  

Enfin, le champ électrique intense au voisinage des objets pointus à la surface de la terre produit une décharge d'ions positifs : quand le 
potentiel de l'objet pointu est suffisant, un champ électrique intense produit l'excitation des électrons avoisinant.  

Ceux-ci entrent alors en collision avec des atomes neutres, qui libèrent alors de nouveaux électrons qui vont, à leur tour, créer d'autres 
électrons et ainsi de suite, provoquant une réaction en chaîne. C'est l’avalanche électronique ou ionisation par choc.  

 

La décharge 
Lorsque ce champ électrostatique dépasse les limites diélectriques de l'air (variables selon les conditions d'humidité et de pression), il 
s'ensuit la décharge de foudre conduisant à un rééquilibre électrostatique. 

 
Ce qui se passe ensuite pour un éclair nuage-sol se fait en trois étapes  [][] 

la décharge arrache des électrons aux molécules de l'air, créant ainsi un canal ionisé appelé traceur ou précurseur qui transporte une 
faible charge électrique, avance vers une zone de charge opposée à une vitesse de l'ordre de 200 km/s.  

Une seconde décharge suit, prolongeant le traceur de quelques dizaines de mètres. Ce précurseur progresse par bonds de longueurs 
proportionnelles à l'amplitude de la décharge.  

 

les charges positives accumulées sous l'orage, en réponse à l'approche de la charge négative des précurseurs, ont tendance à se concen-
trer sur des objets élevés et pointus, tels que les arbres, les poteaux et les bâtiments, un phénomène que tentent d'exploiter les paraton-
nerres.  

 

Cela initie à un certain moment un traceur vers le nuage ; 

quand les deux se rejoignent, en général à moins de 100 mètres du sol, un arc électrique en retour se déclenche.  

Il libère les charges électriques accumulées et donne l'éclair proprement dit et le courant se propage à une vitesse qui peut atteindre 100 
000 km/s[] 

 

Eclair 
Le long du chemin parcouru, la décharge peut atteindre 100 millions de volts, ce qui surchauffe les gaz et les ionise (la température peut 
y atteindre 30 000 °C, cinq fois celle de la surface du soleil).  

Ceci forme un plasma conducteur, ce qui explique l'émission soudaine de lumière que l'on observe[]. Ce phénomène lumineux est appe-
lé éclair.  

                                               

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_striking_the_Eiffel_Tower_-_NOAA.jpg?uselang=fr
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Fréquence 
La foudre est l'objet d'études statistiques car il y a de nombreuses différences de caractéristiques (amplitude, durée, nombre d'arcs en 
retour) suivant l'éclair (intra-nuage, nuage-sol, positif, négatif) : 

Selon une étude française, 50 % des coups de foudre ont une intensité inférieure à 50 000 A et 99 % inférieure à 200 000 A[]. Environ 
60 % des décharges sont intra ou inter-nuageuses. 

La fréquence des coups de foudre est définie à partir du niveau kéraunique (nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans l'année) et 
surtout de la densité de foudroiement (nombre de coups de foudre au km² par an).  

Ce dernier mode de quantification peut être alimenté par des moyens de mesure, les détecteurs de foudre : moulin à champs, antennes 
directionnelles et capteurs par satellites. 

 

Tonnerre 
La foudre s'accompagne d'une onde acoustique, le tonnerre. Cette onde est engendrée par la dilatation brutale de l'air surchauffé par l'arc 
électrique.[][] 

Elle peut consister en un bruit sec ou un roulement sourd selon la distance séparant l'auditeur de la foudre. 

La vitesse du son permet une bonne approximation de la distance qui sépare un observateur d'un éclair. Dans l'air, à pression atmosphé-
rique et à 15 °C, le son parcourt 340,88 mètres en 1 seconde.  

Ainsi, la durée qui sépare la perception visuelle d'un éclair (pratiquement instantanée puisque la lumière se déplace à presque 300 000 
km/s) de la perception auditive du tonnerre, permet de calculer la distance qui sépare l'observateur de l'éclair[].  

 

Par exemple, pour une durée de 10 s, la distance entre l'observateur et l'éclair sera de  

10 X 340.88 = 3408.80 mètres, soit environ 3,4 km. 

Naturellement, la pression et la température réelle de l'air vont changer cette valeur mais de très peu dans les conditions normales  

 

Dangers 
Chaque année, en France, environ 2 millions de coups de foudre sont enregistrés par les systèmes de détection, et près de 250 clochers 
sont plus ou moins gravement endommagés par le "feu du ciel" qui provoque également entre 15 000 et 20 000 incendies[]. 

Il s'ensuit la génération d'impulsions électriques parasites très puissantes, qui sont majoritairement en cause dans les dégâts d'après les 
statistiques.  

 

Ces parasites suffisent en effet à dégrader des matériels électroniques sensibles (téléviseurs, ordinateurs, etc.) même si l'éclair est éloi-
gné. Si l'éclair est plus proche, le parasite peut aussi détruire des matériels plus résistants (lampes, moteurs, fours…). 

 

La conduction[]  

Le foudroiement direct d'animaux (ou personnes) est très rare. Cependant, lorsque la foudre frappe la terre, les charges électriques se 
dissipent dans le sol dont le potentiel électrique devient plus ou moins important suivant la nature du sol (sa résistivité) et la distance à 
l'impact.  

La différence de potentiel (tension) entre deux points est d'autant plus importante que l'écart est grand (amplitude d'un «pas»), pour une 
résistivité donnée. Plus cette tension est importante, plus le courant qui peut alors circuler par les membres inférieurs est important. 
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Détection 
Il existe différents systèmes de détection de la foudre : 

Le moulin à champ est un instrument de mesure d'un champ électrique statique. En météorologie, cet instrument permet, grâce à 
l’analyse du champ électrostatique au-dessus de lui, de signaler la présence d'un nuage électriquement chargé traduisant l'imminence de 
la foudre. 

[][]Réseau d’antennes réceptrices qui reçoivent le signal radio généré par la décharge.  

Détection par satellite artificiel des éclairs produits par les orages en balayant la zone de vision pour la détection des flashs lumineux. 
On utilise pour cela des satellites géostationnaires comme les GOES et METEOSAT qui se situent à environ 36 000 km de la Terre. 

Les réseaux de détecteurs de foudre sont utilisés par les services météorologiques comme  Météo-France pour suivre les orages et pré-
venir les populations. 

  

 

Le paratonnerre va faciliter le chemin du canal foudre par effet de pointe.  

Le paratonnerre sera efficace à condition d'être en présence d'un coup de foudre descendant dont le précurseur avance par bonds suc-
cessifs[] ; ce qui est le cas dans 90 % des coups de foudre. Il est, ensuite, très important d'assurer une continuité électrique de grande 
capacité jusqu'à la terre. 

Ce procédé ne garantit pas l'interception d'un arc électrique, qui peut tomber juste à proximité. Pour cette raison, les constructions 
industrielles sensibles sont équipées de nombreuses pointes et filins conducteurs.  

Il est aussi conseillé de réaliser l'interconnexion de toutes les parties conductrices présentes aux abords (par exemple les conduites 
d'eau) avec ce circuit de descente de foudre. 

 

Une bonne liaison équipotentielle de toutes les pièces métalliques du bâtiment connecté au puits de terre, constituée d'un réseau de 
conducteurs nus et enterrés, en contact intime avec le sol, qui doit permettre de disperser "facilement" les courants dans le sol. Pour 
ce faire, ces conducteurs doivent présenter une faible résistance à la terre[], ce qui permet en outre de limiter les surtensions suscep-
tibles d'apparaître sur les liaisons électriques extérieures qui pénètrent dans l'installation à protéger. 

 
Des conducteurs de descente, qui assurent la jonction entre le dispositif de capture et le puits de terre. 

 

Des parasurtenseurs au niveau du tableau électrique principal afin de dissiper toutes les charges électriques qui pourraient circuler 
sur le réseau électrique du bâtiment (entre autres par induction, même sans contact direct avec la foudre) et risqueraient d’endomma-
ger les appareils branchés a l'installation électrique. 

 
Toutefois, l'installation d'un paratonnerre ne prend pas en compte les effets indirects de la foudre sur une installation.  

La circulation du courant foudre sur les conducteurs du dispositif génère un champ magnétique impulsionnel intense qui peut perturber 
voire détruire certains constituants de l'installation électrique du bâtiment à protéger.  

PROTECTION 
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 SUITE ET FIN  

Plusieurs solutions peuvent être envisagées afin de limiter ces effets : 

Eloigner les conducteurs de capture et de descente de l'installation à protéger. 

Multiplier ces conducteurs de manière à diviser les courants. 

Augmenter l'atténuation propre à la structure de l'installation. 

Améliorer l'équipotentialité des masses métalliques de l'installation. 

Apporter un traitement particulier au câblage de l'installation. 

 

La protection des installations électriques contre les surtensions produites par la foudre sur les conducteurs actifs des liaisons électriques 
est réalisée par l'utilisation de composants parasurtenseurs (parafoudres, éclateurs à gaz, …) qui ont pour but de court-circuiter les im-
pulsions parasites cheminant sur les liaisons électriques en dérivant la majeure partie de l'énergie de l'impulsion directement vers la 
terre. Le bon câblage de ces composants est essentiel à leur efficacité ainsi que la longueur et la position des câbles, qui jouent en effet un 
rôle primordial. 

 

Normalisation en France 
Le dimensionnement d'un dispositif extérieur de protection foudre est régi en France par les normes NF EN 62 305 et NF C 17-100[, 
qui proposent une méthode d'analyse de risque à partir de paramètres tels que la sensibilité d'une installation et son exposition au phéno-
mène foudre, estimée à partir de statistiques de foudroiement de la zone géographique dans laquelle l'installation à protéger se situe[.  

Cette analyse aboutit à la détermination d'un niveau de protection à apporter et à partir duquel la norme propose un dimensionnement 
adéquat du dispositif extérieur de protection de l'installation. 

 

L'analyse de risque proposée par la norme NF EN 62305-2 est beaucoup plus fine, mais également plus difficile à appliquer, que celle de 
la norme NF C 17-100.  

Également, la norme NF EN 62305-4 permet de prendre en compte les effets de l'impulsion magnétique créée par un impact foudre sur 
une installation électrique, contrairement à la NF C 17-100 qui ne traite que des effets directs. 

 

En ce qui concerne les parafoudres à placer sur les liaisons d'alimentation en entrée d'une installation électrique, se référer à la norme 
NF EN 61643-11 pour le choix des caractéristiques de ces composants et au guide UTE C 15-443 pour des préconisations sur leur inté-
gration dans l'installation électrique.  

La norme NF C 15-100 donne quelques informations à ce sujet mais renvoie essentiellement à ces deux textes. Les liaisons de communi-
cations entre installations peuvent également nécessiter une protection par parafoudres en entrée d'installation électrique, auquel cas 
c'est vers la norme NF EN 61643-21 qu'il conviendra de se tourner. 
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L'antenne Yagi ou antenne Yagi-Uda (du nom de ses inventeurs, Hidetsugu Yagi et Shintaro Uda) est une antenne à éléments pa-
rasites utilisable des HF aux UHF.  

Mécaniquement simple à réaliser, elle est très utilisée en télévision terrestre, en liaisons point à point et par les radioamateurs.  

Elle fut inventée peu avant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Histoire 
Hidetsugu Yagi (28 janvier 1886 à Osaka, Japon - 19 janvier 1976) est un ingénieur électricien japonais.  

Travaillant à l'université du Tōhoku, il rédige plusieurs articles en anglais qui introduisent les principes d'un nouveau type d'antenne 

mis au point par son collègue Shintarō Uda. 

L'antenne Yagi, brevetée en 1926 au Japon, permet les communications directionnelles à l'aide d'ondes électromagnétiques.  

Au début du XXIe siècle, cette antenne est installée dans des millions de résidences de par le monde, servant à la réception des ondes 
radio et de télévision. 

 

 

Schéma d'une antenne Yagi. 

 

Réflecteur   Elément le plus long 

Dipôle ou radiateur  Elément alimenté, raccordement du coaxial 

Directeur (s)   Eléments de plus en plus petits 

 

 

 

 

 

Principe de fonctionnement 
Une antenne Yagi peut être assimilée à une antenne réseau dont les éléments seraient alimentés par induction mutuelle.  

Si les espacements et longueurs des brins sont optimaux, le diagramme de rayonnement et le gain est celui d'un réseau. 

 

Une autre image simplifiée est celle d'une focalisation : l'ensemble des éléments parasites se comporte comme une lentille diélectrique. 

 

On peut démontrer que les propriétés (impédance, gain, etc.) d'une antenne quelconque sont les mêmes en émission qu'en réception.  

ANTENNE   YAGI 
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Fonctionnement en émission 

Une antenne Yagi-Uda est formée par un élément alimenté (en général un simple dipôle ou un « trombone ») plus un ou plusieurs élé-
ments isolés (de simples baguettes métalliques) et non alimentés.  

Ces éléments reçoivent le nom injuste d'éléments « directeurs ».  

Le courant électrique qui circule dans l'élément alimenté produit par rayonnement un champ électromagnétique, lequel induit des cou-
rants dans les autres éléments.  

Le courant induit dans les éléments parasites produit à son tour d'autres champs rayonnés qui induisent du courant dans les autres élé-
ments y compris sur l'élément alimenté.  

Finalement le courant qui circule dans chaque élément est le résultat de l'interaction entre tous les éléments.  

Ce courant dépend de la position et de ses dimensions.  

 

Le champ électromagnétique rayonné par l'antenne dans une direction donnée sera la somme des champs rayonnés par chacun des élé-
ments.  

Cette somme est compliquée par le fait que l'amplitude et la phase du courant qui circule dans chaque élément est différente.  

De plus, comme la distance à chaque élément dépend de la direction dans laquelle se situe le point de mesure du champ, la phase des diffé-
rents champs et, en conséquence, leur somme dépendra de la direction. 

 

Yagi élémentaire à deux éléments 

Prenons l'exemple le plus simple :  

Une antenne avec un élément alimenté et un seul élément directeur.  

Nous prendrons comme repère de phase le courant dans l'élément alimenté.  

La phase du courant qui circulera sur l'élément directeur dépendra de la distance entre les deux éléments et de la longueur et de la gros-
seur de l'élément parasite.  

L'amplitude du courant dépendra aussi de la position et de la longueur, mais elle est, en général, comparable au courant dans l'élément 
alimenté. 

 

 

ANTENNE YAGI À MULTIPLES ÉLÉMENTS 

Ce type d'élément parasite placé vers l'avant de l'antenne et qui renforce le champ vers l'avant s'appelle un « directeur ».  

 

Les éléments situés à l'arrière de l'antenne mais qui ont le même effet de renforcer le champ vers l'avant s'appellent « réflecteurs ».  

 

Mais il ne faut pas les confondre avec des surfaces ou des grillages réflecteurs utilisés dans d'autres types d'antennes. 

 

On ajoute, en général, un seul réflecteur et plusieurs directeurs.  

Leurs positions et leurs longueurs sont calculés de sorte que les phases des courants résultants soient telles que l'addition des champs soit 
minimale vers l'arrière et maximale vers l'avant. 
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 On le compense en remplaçant le dipôle simple alimenté par un dipôle double dit « trombone ». 

  

   

Mécaniquement, les éléments de l'antenne sont fixés sur le "boom". 

 

L'antenne Yagi-Uda a été optimisée par le radioamateur Rainer Bertelsmeier (indicatif DJ9BV) sous le principe de la "long Yagi DJ9BV" .  

A une longueur de boom équivalente, elle comporte moins d'éléments qu'une antenne Yagi-Uda classique.  

L'antenne DJ9BV a des performances améliorées, notamment sur le gain. 

 

ANTENNE YAGI MULTIBANDE 

 

 Antenne Yagi HF tribande 

 

Une antenne Yagi fonctionnant sur plusieurs bandes de fréquence peut être réalisée, par exemple comme antenne de réception VHF et UHF 
pour la télévision terrestre, ou pour plusieurs bandes radioamateur.  

Des éléments de longueur adaptés aux bandes à utiliser sont montés autour d'un élément radiateur commun, ou les éléments sont rendus 
multi-bande par des circuits accordés série (ou trappes). 

 

Un exemple courant est l'antenne Yagi tri-bande des radioamateurs, avec trois ou quatre éléments pour 14 MHz 21 MHz et 28 MHz. 

 

 

Mode lisation 
La détermination des espacements et longueurs de brins d'une antenne Yagi à plusieurs éléments peut s'effectuer avec des logiciels spéciali-
sés, éventuellement libres comme MMANA.  

 
Une antenne Yagi comporte minimalement trois éléments: le dipôle, un directeur et un réflecteur.  

La longueur des parasites doit différer de celle du dipôle pour ne pas avoir la même fréquence de résonnance.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montreal-tower-top.thumb2.jpg?uselang=fr
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L’espacement entre les éléments n’est pas uniforme non plus afin que les ondes transmises par le dipôle et par les éléments parasites 
soient en phase dans la direction désirée mais hors-phase dans la direction opposée. 

Si le parasite est plus long que l’antenne dipôle, habituellement de 15 %, il aura une inductance et travaillera comme un réflecteur pour 
l’onde vers le dipôle. Les parasites plus courts, généralement de 5 % pour chaque brin successif, agiront comme une capacité dans un 
circuit et seront appelés « directeurs » car ils semblent diriger l’onde du dipôle vers la direction désirée tout en l’amplifiant.  

En général, plus le nombre d’éléments parasites utilisé est important, plus le gain et la capacité à focaliser sont grands. Cependant, en 
augmentant ce nombre, on diminue la bande passante. 

Pour comprendre le fonctionnement de l’antenne, prenons le dipôle avec un seul parasite plus court (directeur). L’onde du dipôle 
crée une onde par induction sur le parasite. Celle-ci aura un délai par rapport à l’onde incidente à cause du temps de réaction de la capa-
cité du parasite en tension et courant. Si la distance est bien choisie, soit une distance entre les éléments égale au délai, les deux ondes 
seront en phase et s’additionneront dans la direction du directeur et se soustrairons dans la direction inverse car elle y seront hors-phase. 

Cet assemblage simple peut être amélioré en ajoutant un élément réflecteur dans la direction opposée au directeur. En choi-
sissant bien la distance au dipôle et la longueur de cet élément, son onde sera additive avec celle du directeur dans la direction désirée et 
minimisera le signal dans la direction opposée. Si on raccourci légèrement la longueur du directeur et si on le place à une distance plus 
faible que la demi-longueur d’onde du signal, on peut augmenter le gain jusqu’à 6 dB en synchronisant la phase des trois ondes produites. 

Antenne multi e le ments 
L’ajout d’éléments directeurs à l’antenne Yagi-Uda se fait en optimisant la distance de ceux-ci pour amplifier le signal sortant.  

Pour un nombre raisonnable d’éléments, le gain est plus ou moins proportionnel à celui-ci mais l’effet diminue en augmentant le nombre 
de brins.  

 

Par exemple,  

Une antenne Yagi à trois éléments a un gain de 5 à 6 dB mais en ajoutant un brin, on augmente le gain de seulement 2dB.  

Électriquement, le prix à payer pour cette directivité est une diminution de la partie résistive de l'impédance de l'antenne.  

Pour un même courant d'alimentation, le champ rayonné est plus faible.  

On le compense en remplaçant le dipôle simple alimenté par un dipôle double dit « trombone ». 

 

L’antenne-réseau ainsi créée est une antenne à onde progressive, c’est-à-dire une antenne où l’onde se propage dans une seule direction 
d’un élément à l’autre et sans réflexion à son extrémité.  

L’onde initiée par le dipôle se propage vers les directeurs et le courant induit dans ceux-ci est à peu près le même de l’un à l’autre mais 
l’onde qu’ils réémettent à un délai temporel progressif.  

Cette propagation du signal dans l’antenne est d’environ 0,7 à 0,9 fois la vitesse de la lumière. 
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HISTOIRE D’EN RIRE  
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Michel  AUDIARD (Mon dialoguiste  préféré)  
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NOS PARTENAIRES  

Notre Ami Dundee 33 ainsi que le FCBA 

33 seront présents au salon de la radio-

communication de Marennes (17) 
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  3, 50 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 € 

 3,50 € 

Il n’y a que par la médiatisation que l’on se fera 

connaître. 

Médiatiser, c’est avancer. 

Pour 2019 est prévu une nouveauté... 

  3, 50 €      1 €    3,50 €    2,50 €    10 €    16 €  3,50 € 
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Le nouveau tapis de souris est arrivé. 

Son tarif : 5 € 

SOUS PEU, NOUS VOUS FERONS 

UNE PROPOSITION CONCERNANT 



 42 

 

 

70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone : 03 89 45 49 07 

Portable : Transfert direct à nos frais 

Messagerie : erci.contact@gmail.com 

 

E R C I   I N F O  

erci.online.fr 

CONSEIL: 

Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone 
du  lundi au samedi de: 

15:30 à 20:00 
03.89.45.49.07, par mail ou sur skype  

erci.contact@gmail.com 
(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre) 

   ERCI à votre écoute 

BULLETIN D’ADHESION: 

 

Nom: …………………………………………………………………………………… 

 

Prénom: ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse: ………………………………………………………………………………… 

 

CP : ……….  Commune: ……………………………………………………………. 

 

Mail: …………………………………………………@.......................................... 

 

Téléphone personnel: …………………………..       Portable: …………………………. 

 

Site internet: ……………………………………………………………………………. 

 

Blog: …………………………………………………………………………………… 

 

Indicatif DX: ………………………………………………………………………………... 

 

 

Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France 
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