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Décumine AA+3 , K? À u al



  

| not dx résident 
  

  

Chers 0.M. 

Je dois commencer par des excuses. En effet, ce numéro devrait.-être, le. 4ème de 

19735 or} ‘il n'est" que lé’ Éédond. ‘Éd ‘parution ‘äu CQ 35 domaride un gros travail et 

‘nous “soutattons due°1 ‘ârnéc ñ- 

äé él iaborétion, ‘d'entétafdé, éà unhot “l'osprit OL"'Se dévèlopper: Gérard F 3IF- 

| Géorées ee, Ééhèle x F'5PB' bnt ‘dccepté" avec joie ‘de’ préndre en. ciiarge "tout 

'ée ai odridérie" 18“€Q 35. “étest- à'éux'qu'il fhat'édrésser Vos’ remäirdues,"éouhaits, 

opt 

  

4 rôus donne 1'occesfon ‘de voir très douvent L'esprit 

  

  

sétiéness" “ioèrs' d: main, ‘petites annonces, ebé.s.st et" 33 DER #< 

‘fin'cé qui ‘échoërne f&-Féire de“Rennes- 1994 # € néusiÿ aurons notre place. comme 

[Sianniéé" précédente! Écs'ingrinés ‘soit renplis: Notoné que cette”athée, ‘pour la 1ère 

fois, cette foire se verra sbtéfbuer le titre d'INTERNATIONALE. Notre activité sera 

pété #4 tèniË pout‘ confirmer fotre ‘utilité 

vonhaftré notrè présence Ë Renrbs. Cela de- 

it dont noùûs -sofimes eapables'si Chaëun y met 

apif pour vous ou.voé amis, prière 

    

  

  

tot: nous’ ‘aurons “ün 

faï 

“ieñde ün travail d'équipe" 4 ‘än séi 

  

      
  

dre nos ‘droits; , 

  

fau siéh. Si Vous’ désirez evoir dés cârtes dei 

de »' écrire personnellement (auentité illimitée}s tt 2. in 

| Fée ous troûverez ons’ ce numéio ‘La Éamphaitiôn. du nouvéeu. bureau. A ee sujet, 

“ie Tiens à renvreier très viveriènt” notre ami‘Jéar P 1BYB, pour: le ‘travail immense, 

* “souvent” ingret neis toujours très bien exécuté dont'il & fait bénéficier notre 

section pendant ces années où il à eu la lourde cherge du secrétariat. lierci, Jean. 

  

A tous et à toutes ‘ 

  

css Le Br0 

  

CALENDRIER 1974 | Fu ju 

= 4 JANVIER : F'asiette des Rois vec YL et ae) ° 

= chasses eu renard : 3 février et 7 avril: 

fais charièonnat de France ( se reporter au N° REF de décenbre D page 935) 

di “. 
nche 2 JUIN      

  

       g'° SOMPUSITION DU BURÉAU 

- Président + ‘#STADS *:» za 
- er Vice-Président-:.F 3IP.. ste 

, = 2ème". " 2 P'IBEZ D 3 

+ Trésorier :'F 6° AYXe- Fer nt un EL Gus at Ein ne . LL 

> Secrétaire:t.F 5PB. 4 . . ue 

© Secrétai e adjoint :F d'au D rs ‘ ST Ge 

  

    

    



ROTATEUR DIANTENNE 

per F 1BEZ 

Ie GENERABITES 

Ce rotateur est du type à asservissement de positionÿ lorsque 1ton tourne 

Le potentiomèbtre de commande P1 dans une position donnée, le moteur faisant tourner 

1tantenne fera aussi tourner le potentiomètre diasservissement P2; solidaire de 

1tantenne; jusqu!à avoir un équilibre entre les deux potentiomètres; pour ceci, on 

a un anplificateur d'asservissement amplifiant le déséquilibre des deux potentiomètres 

montés en pont de ‘easthone; le sortie de l'ampli commande l'un ou l'autre des deux 

darlingtonsy PNP ou NPNy qui à l'aide de deux alimentations différentes permettent 

le rotation dans un sens ou dens l'autre, lexcitation étant peïménente et de polerité 

fixes 1 

& le bloë de base est un bloc de récupération en alliage léger disposant 

.älune démultiplicetion interne et pouvant supporter le mat et 1 antenne 

# un moteur dlessuierglace y est installé étanché pour, obtenir lë dénultiplis 

cation souhaitée, ce moteur doit être nodifié til Paut sortir isolénent 

l'induit et llinducteurs ‘ 

un potentiomètre de bonne qualité qu'on aure modifié pour qu'il puisse 

tourner sur 360° sans butée sera rendu solidaire du mat d'antenne en fai= 

sant coïncider les points morts mécaniques du mat et électriques du potone 

si tionètre . . 

un autre potentionètre du même type sere modifié de la même façon pour 

tourner sur 360° pour la boîte de commande 

les deux ajustables de 220“L permettront de positionner les limites de 

l'antenne sans pour autent aller en butée mécanique 

le. circuit intégré est un L 141 T2 ou SK TTA1 ou4A 741 ou un WA er en 

y ajoutant les compensations clessiques en fréquence + 

les lignes d'alinentation +12 et -12 sont stabilisées par zener pour le 

CI et le pont de Weasthone 

= les deux darlingtons dé sortie se déclenchent pour une tousion de gortie 

-- supérieure eu seuil-des diodes D1 ou D2 plus les trois VBE des transistors, 

ce qui garantit que 1tun ou l'autre, meis jamais les deux ensemble peuvent 

être alimentés, déterminent ainsi le sens de rotation ° 

les 6 diodes D sont des diodes de récupéretion de 30 -. 34 … 

- le transformateur doit être de 2 x 167 = 3h, à point milieu à 1£” messe 

les diodes D3 et D4 visualisent à l'aide de deux voyants un sens- de ro= 

tation ou l'autre ou le positionnement terminé si ni l'un ni l'aütre ne 

sont allumés 

- les valeurs des potentionètres ®® et P2 nfont pes une importance capitale, 

so/rus



c/o. 

il suffit surtout qu'ils soient bien linéaires et exempts de crachements. 

11 faut proscrire k s potentiomètres graphites et moulés, pour n'utiliser que des 

potentiomètres bobinés pour cet usage; en effet, la sensibilité du système est 

surtout fonction de la résolution des ptotentiomètres. 

(à suivre) 

Schéme page suivante. «.e 

DEFENDONS NOS_BANDES. » « 

F 1 ADS 

Je viens d'avoir la confirmation officielle que la bande 430 à 440 sera 

tronquée aux fréquences prévues, c'est-à-dire, 433,5 à, 435. 

! C'est une décision très regretteble bien évidemment, mais consécutive à 

la négligence, non pas du REF ectuel, mais du REF d'il y a environ 10 ens. 

En effet, cet accord fut pris à cette époque et contresignée par les res- 

ponsables d'alors... Malgré les efforts très méritoires de notre ami F 5PT, actvel 

Président, qui a obtenu des révisions de dossiers militaires, bien que les accords 

soient signés depuis 10 ans, et que ce problème soit lié directement à la Défense 

Nationalel!! 

Malheureusement ces efforts furent vains en ce qui concerne le 70cm, mais 

notre Président pose actuellement des bases solides pour défenûre le 23cm avec la 

collaboration et le soutien d'OM compétents. 

Faisons-leur confiance et souhaitons que les étourderies et négligences des 

OH à la tête du REF en 1960 ne viennent plus entamer nos faibles droits.
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Lu Du mod 

  

# F 14DS 

= FONCTION : permet de moduler un énétteur ëf à feçon répulière quelque :s04+ 1e 

. niveau BF à l'entrée de A'empli. : j : 
— DESCRIPTION : vous remarquerez sur le Schéma que ce montage n utilise pas de 

‘ cirouit intégré. c'est pourtant très fentant... et cela fut tenté... .Personnel= 

lenent je ntei pês trouvé de solution.pour maîtriser un C.I monté. en ampli dans 

un compresseur. et que.:ce montage soit proteins sans Siffioutt e Si vous 

trouvez vous-même, ‘écrivez-moi...mercie — ! # , 7 

J'ai ong. agopté les bons vieux transistors classiques 2 109, pes trop chers et 
    

faciles à trouvers ‘Pas de composants spéciaux, pes äe préceutions au montage. 

"Ca närche à tous les coups"... 

Regerdons, À ïe: schéma. Nous trouvons un préampli de miéro- éntrée basse impédance. 

Où pourra avoir une variante avec entrée haute impédance à l'aide d'msF ET. 

Nous en parlèrons à la fin. Ce préampli utilise un PNP OC' 7 Urelique" intéressan- 

+e car ‘ce transistor a une fréquence de coupure très basse, très utile pour un 

préampli. Æ, ge voulant insensible à la HF. Hiontage classique en E.C. Ensuite 

nous trouvons 2:emplis (T2-T3) avec contre-réaction et auto polarisation, rien 

de particulier.. ‘Nous prélevons sur le coliecteur de T3 un signal de 2 volts cle 

compressés, réglable par potentiomètre ajustable (éventuellement pour doser wi 

swing)à Ce signel envoyé sur la base de TA est amplifié et FAepré sur le. 

collecteur, environ 8 volts c/c. 5 

Voyons meintenant l'effet de compression proprement dite Sortie de 73, notre £ 

signal EF arrive sur La bàse de T5, simple::.- … ik 

- Compresseur ° os 

Adaptateur d'impédance. En effet, nous sortons d'un collecteur. -hour attaquer des 

diodes montées en doubleur de tension avec le 10 HFD, les alternances BF se 

développant entre l'émetteur de T5 et la masse. Nous trouverons donc aux bornes 

du 100 MFD une tension continue variable, suivant L'amplitude du signel BF 

appliqué à la base de T5. Cette tension fera conduire plus ou moins T6, donc 

T7. Si T7 passe de bloqué à saturé, la résistance ihterne émetteur-collecteur de 

ce transistor diminue et court=cireuite l'entrée BF: sur‘la base de T2 * | 

à suivre... 
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HODULATEUR A TRAISISTORS 

POUR IMETTEUR PORTABLE A TUBE 

par F 1 ASH 

  

Ce modulateur alimenté sous 12V. n'utilise que des composants courants, 

‘ notemment le transformateur dé modulation. 11 y a plusieurs impédences de 

sortie disponibles, de 2000 à 8000 ohms, et 1e puissmce de sortie de l'ordre 

de 20 Watts efficaces, permet de moduler des tubes tels que la QQE 03/12 ou 

QQE 03/20. 

I1 se compose de 2 parties : l'ampli-préampli qui doit délivrer 2 Watts 

BF environ sur une charge de 5 ohms, et l'étage de puissance qui utilise deux 

transistors de puissance (0C 26, AD 149, etc...). La rérlisetion de 1'rmpli- 

préampli est laissée au choix de 1'O.M, n'importe quel empli BF, de récupéra- 

tion ou non, provenant d'un BCL, magnétophone etc... doit frire l'affaire, 

et les schémas sont très nombreux. Pour éviter les retours HF, enfermer cette 

partie du montage dans urie boîte nétellique (morceaux de fer blanc soudés par 

exemple), les sorties se ‘faisant par des traversées de couplantes Mby=pags". 

La licison aux tronsistors de puissance se fait au moyen d'un trans- 

formateur de sortie d'ampli BF à transistors (TRS 4, TRS 18, etc...) récu= 

péré sur un vieux BCL; l'entrée se fait sur l'e roulement basse impédance 

(gros fil), la sortie sur l'enroulement à point milieu. Les deux résistances 

règlent le courant de repos des transistors, qui doit être de l'ordre de 100m 

environ, le courant maximal en crête de modulation est de l'ordre de 3 À, 

prévoir un fusible de 5 À (modèle rapide sous tube verre, si possible). 

Monter les transistors de puissence sur des refroidisseurs (par exemple 

plaque d'alu de 1mm, de 15em2 environ). 

Le transformateur de modulation est un TU 101(Audax) prévu comme trans- 

fo de sortie pour ampli Hi-Fi à tubes EL 84. I1 est branché . l'envers ici, 

ce qui permet d'obtenir cinq impédences de sortie pour l'adaptation au tube 

à moduler : 

8000 ohms relier 3 à 4 +HTen1 

6000 " "  22è4 " 1 

4500 " " 2à5 " 1 

3000 " " _ 3è4 " 2 

‘2000 " " 1à4 
et 3à6 " 1 

Dans tous les cas le borne 6 est à relier au PA (l'enroulement du 

transformateur étant donc intercalé en série dens l'alimentation de ce PA). 

Ce montage fonctionne depuis 3 aus à le station (PA QE 03/12, 250V. 

100m alimentation au repos, exciter 1 Watt HF à transistors), et donne 

d'excellents résultats. 11 devrait rendre service aux O.H. débutants, et à



  

Fiis AmOO!     Fat fire fasyat 

ceux qui désirent une puissence HF confortable en portable avec un rendement 
intéressant.  ,..\, . 

+42V 
© 

} L 
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LE COIN DES XYL 

  

Moules à l'Espagnole 
par XYL F 1 BEH 

1 1itre de moules 

1 cuilker à soupe d'huile d'olives 

1/2 citron 

du poivre en pagaïe ou selon volonté du client consommateur. « »« 

  

liettre L'huile dans une grande casserole; y ajouter les moules (bien nettoyées), 

le citron coupé en petits dés, le poivre. Cuire à feu très doux en remuant très 

souvent. Les moules étant ouvertes, c'est prêt à servir.....liam miamoce 

A conseiller : servir ce plat avec du riz cuit à la créole, disposé en couronrme... 

c'est très joli. Re miam miameeoe 

CARNET ROSE 

- Cyril ADEUX, né le 7.10.73, fils de Bob 2 RB 

- Frédéric Hervo, né .en juillet , fils de F 1BEH 

Mathieu GREFF, né en Juillet, fils de F 14KN 

 


