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SAT po SET 498 WG bren “détuté pour notre: Association puisque, 

le 17 janvier, nous nous soumes retrouvés Pro enen Atos 

de la galette des rois, 

Cette réunion "gestronomique", bien sympathique, ne cons- 

titue certes 728 l'éssentiel de notre activité’ ! 

Bien d'autres motifs nôus rattachent à notre hobby... 

| Nos bandes de fréquences, après WARC, sont sauvegardées et. 

seront même étendues : quelques centaines de kHz qui seront mises à 

motre disposition prochainement. 

‘A nous tous de prouver que nous les utilisons au maximum 

dans toutes leurs possibilités : essayons de devenir des. OM's complet 

en exploitant aussi bien les bandes E.F., que V.H.F., S.H,F., que ce 

soit en phonie, en graphie; en RTTY, en ATV..... 

. Mais pour arriver à ce résultat, il est nécessaire de main- 

tenir une animation constante. Que les connaissances -ou les résul- . 

tats des uns profitent aux autres, ic 

| Les pages de notre builetin vous sont ouvertes ; communique 

toute information susceptible d'intéresser l'ensemble des membres, 

(trafic, . propagation, montages, essais, ete...) que nous aurions le 

plaisirrde commenter lors de nos réunions mensuelles dont. nous 

souhaitons qu'elles deviennent plus: techniques...qu' administratives ! 

C'est à quoi ont pensé ‘les membres de votre bureau départe- 

mental, lors de leur dernière réunion au cours de laquelle ont été 

réparties les têches pur l'exercice en cours, : 

Les membres du bureau ont assuré votre nouveau Président 

F 6 AZR de leur aide pleine et entière dans la conduite de votre 

Association, | Se 
A vous également de contribuer à son plein développeñent 

pour que l'Association des Radio-Amateurs d'Ille et Vilaine reste 

une des plus actives de FRANCE, sinon la meilleure par son esprit 

et ses qualités. 

| Pour de Président F6AZR (empêché) 

À, FIEVET 

V.P,35



INFORMATIONS DEPARTEMNTALES. — 

«+ CONSEIL D'ADMINISLATEON 2 L'ASSDCTLATION : 

Lors de sa réunion du 6 février 1981, les membres élus ont 
procédé à la formation du Conseil d'Administration départemental 
pour l'exercice 19806 1981 

. Président 5 F 6 AZR René LEGAY 

. Vice-Présidents : EF 1 ADS Bernard HOUILLE 
F 6 AMF André FIEVET 

. Secrétaire : F1 TV René CRINON 

. M _- Adjoïnt : F 1 DPU Philippe GELFRICH 

. Trésorier : F 6 ABR René LEGAY 
. h _- Adjoint : F {1 DPX Patrick MONNIER 

Dans le but de soulager la tâclie cu Président (très QRM/PRO) 
les deux Vice-Présidehts se chargeront des activités suivantes : 

«< F 1 ADS : Activités diverses (animation) et Relations aveo l'URC 
. F 6 AMF : Délégué de la Zône Nèrd et Relations avec le REF 

. Si ailleurs, F 1 DPU et F 1 DPX anmeront les activités VHF 
e , 

° BULLETIN D'INFORMATION C,Q. 35 : 

La rédaction continuera à être assurée par F 6 AMP. 
> parutions sont prévues : Février, Avril, Juin, Septembre 

et Novembre et éventuellement une lettre d'information dans les mois 
intercalaires, si nécessaire, 

Il est souhaité que les articles divers : Technique, Trafic 
Annonces, etc... parviennent au rédacteur avant le 10 de chague mois. 

+ COTISATIONS : 

La cotisation départementale annuelle est maintenue à 20 F. 
(y compris abonnement au CQ.35). 

Pour la bonne gestion des finances, ;e Trésorier sollicite 
votre versement dans les meilleurs délais et vous en remercie à 
l'avance, 

. CARNET DU 35 : 

. Naissances : une QRPpette au QRA de F 6 EWN Jean DUNY 
Félicitations et meilleurs vaeux. 

. Nouveaux Calls : F 1 NW - Robert à VITRE 
7 F 6 ETD - Michel à £t MALO (ex-6 W 8 HT) 

F 6 GYQ - Jean-Pierre à St MALO 
F 6 GZK — Bernard à St BRIAC (ex-F 1 FK) 

. Départ : F 6 FIJ Gérard ST MALO en GUADELOUPPE = FG 7 BO 

. Changement d'adresse : F 6 EWN — Jean DUNY 
35 square de la Rance, 35000 RENNES 

.« PETITES ANNONCES : 

F 6 AMF vend : Transceiver décamétrique Yaesu 
FTDx 401 - 500 W. PEP/CW —- tfès bon état 
QSY : 3.000 F.



LES INFORMATIONS DEPARTEMENTALES (suite) 

« VOEUX 1981 : 

Nous vous transmettons les voeux qui nous ont adressés par : 

Monsieur le Maire @e la Ville de Rennes 
Monsieur le Président du Conseil Général, 

Monsieur BOURGES, ancien Ministre, 
Monsieur le Général Commandant la IIIème R.M, 
Monsieur le Général Commandant la 9ème DIMA. 

ainsi que ceux de : | 

F 8 OP Georges, ex-Présddent 35, qui est désûlé de ne pouvoir 

être présent sur l'air depuis son QRA/LYON où il lui est 
impossible d'installer des aériens, 

F 2 AU Bob, fidèle àmi du 35, qui, après de très sérieux ennuis 

| de santé, est maintenent:phésent presque chaque soir 

après 22 heures sur la bande 3,5 MHz, 

F 1 BIO Président Dpt 56 et de F 6 EWV Dpt 56 (ex-35) 
F 6 ADX ex-Président Dpt 22 et F 6 FMK nouveau Pât Dpt 22 

et de F 6 AKH Charles, F 6 DIN Jean-Claude, F 6 EBZ Paul, souvent 

présents aux QS0/35, malgré leur éloignement. 

. GATETTE DES ROIS 1981 : 

La traditionnelle galette des rois a été dégustée le samedi 

17 janvier par environ 60 participants (OM's, XYL et QREFP). 

Tant bien que mal, les convives ont dû se contenter des 

conditions précaires mises £ leur disposition. . En effet, notre 

salle de réunion habituelle — quoique réservée en temps ppportun -— 

avait été attribuée à notre insu à une autre Association. 

Nous vous prions de nous en excuser, malgré que ñotre res- 

ponsabilité ne soit pas en cause, et souhaitons que cet incident ne 

se renouvellera pas en 1982,..,.. 

. PROCHAINE REUNION DU 35: 

. 1e VENDREDI 27 MARS 1981 

LES _ INFORMATIONS REGIONALES : 

. Département 22_: 

Les OM*s des COTES DU NORD organisent le DIMANCHE 3 MAI 1% 

midi, un gastro à l'Auberge Le Pélinec près de St NICOLAS DE PELEM 

(R.N. St BRIEUX-ROSTRENEN). 

QSJ (menu tout compris) : 60 F, (QRP moins de 12 ans : 40 F,) 

Radio-guidage assuré en F.M. sur 145.525. 

Les inscriptions (avec acompte de 20 F,) sont à adresser à ! 

F 6 FMK - Henri-Paul EZOUAN, 7 rue des Hauts Chemins 22520 BINIC 

si possible avant FIN JANVIER, . ‘ 

Pour rengeignements complémentaires : consultez F 6 AMF.



LES INFORMATIONS R.E.P, : 

Extraits circulaire REF n° 81/1 du 17/1/81 

. RADIO-REF : Dates de sortie de l'Imprimerie prévues : 
N° Février : le 13/2 - N° Mars : Le 4/3 - 
N° Avril : le 1/4 - N° Hai : Le 5 Mai — 
N°0 Juin : le 4/6 - N° Juillet : le 30/6. 

Le Conseil met tout en oeuvre pour que la parution prenne 
une cadehce régulière et parvienne chez les abonnés dans les premiers 
jours du mois, 

La maquette de la revue est assurée par F 3 KT et un groupe 
d'OM's bénévoles, 

AVIS : Les membres du REF - à jour de cotisation — qui n'auraient 
pas reçu. Radio-REF n° 11/12 décembre 1980 et (ou) n° 1 janvier 1981 
sont invités à le signaler à F 6 AMF, en rappelant : 
N° inscription REF, Echéance Abonnement, Nom,prénom, adresse... 
pour intervention auprès du Siège, 

. FICHIER : 

La mise à jour se poursuit et pour l'envoi de la revue de 
Février 95 % des membres seront "servi" directemént ; nous voudrions 
arriver à 99 % en Mars. 

La mise à jour est faite à l'extérier du REF mar des 
bénévoles, Que le 1 % qui restera veuille bien comprendre qu'ils ne 
sont pas visés spécialement, ... 

ne : Avez-vous rempli et retourné au REF la fiche adhérent 
destinée au Fichier Informatique ? 

Sinon, veuillez réclamer un exemplaire à F 6 AMF pour 
aider à la reconstitution rapide et exacte du Fichier, 

. COTISATIONS : 

Les membres qui désirent obtenir la vignette annuelle à 
coller sur leur carte Trigmetée rétablie depuis novembre 1980) sont 
priés de la demander en adressant une enveloppe timbrée self-adressée 
au Secrétariat du REF (ou majorer la cotisation de 2 F, lors du 
renouvellement), 

. SERVICE QSL : 

I1 est rappelé que les QSL doivent être classées par préfixe: 
alphanumériquement et que l'indicatif du destinataire doit être répété 
sur une des faces de la QSL en haut et à droite, 

Pour les OM's désirant recevoir leurs QSL directement, 
limiter l'affranchissement des enveloppes de réexpédition à 50 gfammes. 

. FOURNITURES : En application des décisions prises en A.,G, à LYON, 
es dispositions suivantes entrent en vigueur. : 

A dater du er Mars 1981, le REF-Trudaine ne fournira plus 
de fournitures diréctement par correspondance, Seules, les personnes 
de passage àu Siège du REF pourront y acquérir du matériel, 

Un stock de fournitures sera tenu à la disposition des 
membres dans chaque département, 

Ce procédé permettra de réaliser de substantielles économies 
(main-d ‘oeuvre rétribuée, frais d'emballage et d'expédition),



LES INFORMATIONS REF (suite) : 

. FOURNITURES : | 
NOTA : Dans un premier temps — et à compter de la prochaïne 

réunion (27 mars) - nous tiendrons à votre disposition des fourni- 
tures des plus courantes : 

. Carnets de Trafic 

. Cartes QRA locatür France et Europe 
+ Carte mondiale HB9 90 x 60 cm 
. Enveloppes REF 

Veuillez faire connaître vos besoins en fournitures dès 
maintenant, 

.« Extraits du C,.R, de la 693ème séance du C.A,REF du 10.1.81 

. 27 MHz : . : 

_ Fin 1980, un travail commun REF-URC a abouti à la publica- 
tion d'une revue de 24 pages qui sefa routée à tous les OM's 
_- licenciés ou non — 

Ce fascicule vous informera de toutes les actions menées 

dans ce demaine par les deux Associations. 

. Q FF : un licenciement économique est en cours. 

. à FTF : a restitué pratiquement ‘tout le matériel informatique, 
à l'exception de la documentation concernant la NOVA. 

‘ L'action intentée en justice suit son cours, 

.. LETTRE AUX OM : 

Une deuxième lettre de relanee pour l'appel aux dons au 
profit du compte "renouveau REF" sera adressée prochainement, 

L'objet de cette lettre devrait permettre de sensibiliser 
les OM's qui n'ont pas répondu au ptemier appel et assurer une 
gestion noins difficile, 

. DIVERS _: 

-  F 6 GEF présente Les nouveaux statuts qu'il a l'intention 
de déposer, 

Après lecture et rectifications, le C.A. les accepte à 
l'unanimité. 

+ ELECTIONS POUR L'A.G, 81 : 

Dans le cas où les nouveaux statuts 5e seraient pas appli- 
cables (parution au J.0.) lors de 1'A.G.81 le 31 mai, il sera procéd: 
aux élections prévues aux modalités de l'ancien statut, 1/3 sortant 
sera renouvelable et appel.aux candidatures est fait dans ce but, 
notamment auprès des régions non représentées actuellement au C.A, 
(c'est le cas de la région BRETAGNE). IL serait souhaitable que 
les candidats soient des D.R. élus d'ici-là conformément aux 
nouveaux statuts, : - 

. Extraits Circulaire Informations n° 81/2 du 18/2/81 

. SIEGE : Le retard dû aux rentrées massives des cotisations en 
ut d'année est absorbé. 

a FE mais toute anomalie doit Ëîre signalée éventuellement



LES INFOS REF (suite) : 

. FICHIER ADHERENTS *: La dernière édition est du 10 février 1981, 
Reconstituée grâce aux efferts du Secrétariat, F 5 EQ et 

F 6 ANO, elle est adressée à chaque Brésident, pour vérificetion et rectifications, s'il y a lieu, : | 
CONGRES REF 1981 : CLERMONT FERRAND les 30 et 31 mai prochain, 

. Retenir ces dates, surtout pour liA.G. qui aura lieu le 
dimanche matin 31 mai. 

Il est rappelé que cette A,G. est soumise aux anciens 
statuts, toujours en vigueur, car les nouveaux statuts, adoptés à Lyon en octobre dernier, ne peuvent être appliqués tas 
approbation par le Ministère de l'Intérieur et le Conseil d'Etat 
(REF étant Association reconnue d'Utilité Publique), 

ee et ee ns ms 

NOTE DE LA D,T,R.E. DU {13 FEVRIER 1981 
concernant le Télécommande des modèles réduits. 

. En raison des récentes décisions relatives aux radiocom- munications de loisirs (poste P.E.R. 27), les bandes de fréquences 
sr iritnées en FRANCE à la télécommande des modèles réduits sont les 
suivantes : 

- bande 26,950 à 27,280 MHz : 

Elle demeure ouverte à la télécommande amateur et plus particu- lièrement les fréquences 26,995 — 27,045 - 27,095 - 27,145 — 27,195 MHz et de 27,235 à 27,280 MHz, les autres fréquences de la bande étant également utilisées par les postes P.E.R, 27, 
- Bande 41,000 à 41,200 MHz : 

Cette nouvelle bande, accordée en compensation de l'attribution des 22 canaux de la bande 27 MHz aux radiocomunications de loisir (postes P.E.R. 27) est répartie de la façon suivante : 
41,000 à 41,100 MHz : réservée à l'aéromodélisme 
41,100 à 41,200 MHz : tous types de modèles réduits. 

Il est à noter que jusqu'au 1.1,1985 (au plus tard) la bande 41-47 MHz continuera à être utilisée par quelques émetteurs de télévision 819 lignes (AMBERT 2, AYDAT, BASTIA, CAEN, COMBLOUX, ETIVAI-CLATRFONTAINE, FIRMINY, JOYEUSE, LA ROOETTE (savoie), 
LES SALLES-DU-GARDON, LIMOGES, OBERNAY, SAINT-NABORD, TROYES, VENOSC) et qu'en conséquence des risques de perturbations dues au canal SON situé à 41,250 MHz peuvent exister dans les zônes de service de ces stations. (les émetteursdde forte puissance ont été soulignés), 

- Bandes 72,000 à 72,500 MEz 
144,000 à 145,000 MHz sans changement 

. 436,000 à 437,000 MHz 

  

. Extraits C.R, dé la 69ème séance du C.A, du 7/2/81 

» FINANCES : Amélioration très sensible grâce aux fonâs recatillis 
dus ATBBOSLVL0 08 PET Ue Born EN ÎSCQNfience naissant, et épenses. 
Bilan financier établi sur la base de 6900 membres : Ressources : 468% 1496 000 F, — Dépenses : 1420 000 F. 
Le C.A. souhaite un retour rapide de ceux qui nous avaient quitté et qui jusque 1à attendent de "Voir",



TES INFORMATIONS GENERALES : 

VOYAGE AUX U.S.A, 

F 6 EXR (trésorier de l'URC) informe les membres du REF 
d'un projet de voyage en gräupe aux U.S.A. 

« Dates : du 25/4/81 au 3/5/81 
(départ et retour Aéroport Roissy Charles de Gaulle) 

e Visites prévues au programme : 
+ NEW-YORK — ORLANDO — DISNEYWORID 
. Center Spacial Kenedy 
e Découverte de la Floride de Cap-Canaveral à Miamy 
. Séjour à Miamy : réception offerte par les OM's W.. 
. Excursion aux Lacs (les Everglades). 

. Frais de participation : 
. Prix par personne en chambre double 5.550 PF, 
e Supplément chambre individuelle 950 F, 

comprenant : Transports aériens — transferts 
Séjours en hôtel avec repas mentionnés au program 
Excursions - Assistance d'accompagnateurs 
Assurance - annulation et rapatriement, 

. Possibilités de crédit 

. Pour les OM's intéressés : 
. Demander le programme à F 6 AMF 

. ou s'adresser directement à F 6 CLJ par téléphone 
(16 1 736 88 89) de 09 à 19 heures. 

LE TRAFIC : 

CHAMPIONNAT DE FRANCE GRAPHIE 1981 : 
Score (le seul connu à ce jour) obtenu par F 6 CTT : 2017 QS0O 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1980 : 

Résultats obtenus par les OM's du Dpt 35 (nbre points-Nbge QS0) 
A.i Multiopérateurs : 6 CIT 1655408 1986 — F 6 KHX 32396 158 

6 KJI 1541 31 

3 IF 20412 122 - F 5 JU 15198 140 
6 EEM 3379 41 - # 6 FYP 3277 41 
6 CTT 4508640 3166 

OP 179664 330 — F 6 FYP 93960 272 8 

À Big 20084 100 —" r°sP7u 19921 114 
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A.1 Mono-opérateurs 

À.3 Multiopérateurs 

A.3 Momo-opérateurs 

FYN 1752 35 
VHF multiopérateurs : KHX/P 243200 88 
VHF mono-opérateurs : GLH 823556 239 — F 1 DPX 133680 56 
SHF mültippérateurs : F 6 KHX/P 18450 1 
Classement OM complet Multiopérateurs : 1er F 6 CTT 

Félicitations aux participants !



LE TRAFIC (suite) 

+ PROCHAINS CONCOURS FRANCAIS : 

. les 28 février et fer Mars : championnat décamétrique A.3 

. les 7 et 8 mars : Concours "National" VHF/UHF 

. les 2 et 5 mas mai : Championnat VHF 

- PROCHAINS CONCOURS ETRANGERS Z (décamétriques) 

. les 28 février et 1er Mars RSGB ‘7 MHz en A,.1 

. Les 7 et 8 mars ,* ARRL toutes bandes A,3 

. _ do — SSTV contest 

. les 21 ef 23 mars RTTY H.F, BARTG 

. es 28 et 29 mars WW PX contest toutes bandes A,3 

. INFOS DX INTERHESSANTS : 

C5ACJ (Gambie) 28.705 SSB 1800 UTC 
TLSCN-TIL8RP (Rép.Centre Africaine) 28700 dimanche 08/0930 UTC 
VKONYG (iles Cocos-Kesling) sur 28 MHz | 
YB6ADZ (Sumatra) dimanche et mercredi 14260 ou 21160 (+ QRM) 

de 1400 à 1700 UTC 
. ZS2CW (Ile Marion) sur 2II55 à 1100 UTC 

  

« TRAFIC AMSAT : Rappel des Fréquences 

Emission Réception Balise 
OSCAR 7 | 
Motte A. 145850 — 145950 29400 — 29500 29502 

1 B 452125 - 432175 145975 — 145925 145972 
OSCAR 8 
Mode À 14585B — 145950 29400 — 29500 29402 

| 145900 — 146000 435100 — 435200 4355095 
OSCAR 8 fonctionne en 

Mode A les lundi et jeudi 

.e
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TM Aet J les mardi et vendredi 
| les samddi et dimanche 

Pas de trafic le mercredi. 

  

  

LES PAGES TECHNIQUES : 

. ANALYSE DES ARTICLES TECHNIQUES C.Q.-D L : 

. Janvier 1981 : 

. Convertisseur 10/2 m. pour le trafic via staellite en mode A 

. Mini-gonio pour chasse au renard 3,5 MHz 

. Février 1981: 

. Audio-filter Datong FL2 : étude détaillée et courbes 

. Mélangeur push-pull à FET (P 8000) pour étage d'entrée d'un 
récepteur H.F, : gain 13,5 à 20 dB suivant les bandes, 

. CONTROLE DES DIODES ZENER : 

S1, pour une diode classique, il est très facile de connai’ 
son sens "passant" et son sens "non passant" à l'aide d'un Ohmètre, 
11 n'en est pas de même pour une diode Zener. Elle peut être bonne 
et résistante dans les deux sens,



LES PAGES TECHNIQUES (suite) ; 

Pour connaître la tension inconmue à partir de. laquelle 
une diode Zener conduit, il. suffira de réaliser le montage très 
simple (voir feuille schéma) expliqué ci-après. 

En série avec la Zener à vérifier, insérer une résistance 
de 2700 ohms pour limiter l'intensité dans le circuit. 

En A-B injecter une tenson continue variable de 3 à 30 
volts par exemple, pour essayer des Zener de 3 à 30 volts. 

“En C-D un voltmètre donnera la tension de Zener de la diode. 
En partant de la tension minimale de la source d'alimenta- 

tion variable et en l'augmentant progressivement, on s'apercevra que 

la diode conduira pour une tension bien définie, C'est la tension ° 

de Zener. "+ - | : 

A partir de ce moment, la tension lue sur le voltmètre 
n'augméntera plus pour une augmentation de tension, : 

: Ce procédé simple, mais efficace, vous permettra de con- 
trôler les diodes. Zener que vous possédez. Vous serez d'ailleurs 

très surpris de constater que bon nombre de Zemae n'ont pas exac- 
tement la tension de Zener indiquée par leur référence! 

Vous les reclasserez ensuite non plus par leurs marques de 
référence, mais suivant leurs tensions de Zener exactes... | 

. CAPACIMETRE A LECTURE DIRECTE : (voir feuille schéma) 

Très simple, fonctionnement parfait, faible QSJ..... 
un appareil à.avoir sous la main pour connaître la valeur des conden- 
sateurs, variables ou fixes, de O à 100.000 pF....qu'ils soient de 
récupération ...ou neufs ! 

. Possibilités : 4 gammes de mesure : | 

 0-100 , 0-1000 , 0-10.000 , 0-100.000 pF.. 

. Précisènn : après étalonnage, en fonction de la classe de l'appa- 
reil de mesure utilisé, peut être meilleure que 2 %. 

. Principe : basé sur la mesure du courant de charge et décharge 
: d'un + sie soumis à des impulsions d'amplitude 

constante. | 

. Conception : Le générateur de signaux est construit autour d'un 
circuit intégré logique SN 7413 N. Ce multivibrateur délivre 
des signaux carrés qui sont appliqués par l'intermédiaire de 
la capacité à mesurer, au circuit de mesure comprenant un 
micrompèremètre de O à 100 micro. et un poñt de diodes au 
germeanium, | 

-‘: Les diverses gammes étant dans le rapport 1, 10, 100, 1000 
les fréquences d'oscillations ont été établies avec ce même 
rapport, : 

‘Ainsi, le 7413 N alimenté sous 5. V., avec une Résistance 
. de réaction de 330 ohms, et un condensateur de 10.000 pF oscille 

_ kuune Fréquence de 250 kHz environ, Avec 100.000 pF, sur 
25 kHz; EtC....e. ‘ 

Un commutateur de gammes à 5 positions (ou à 4 positions 
+ Interrupteur Marche/arrêt) assure la mise en service de l'ali- 
mentation et la commutation des capacités du multivibrateur et 

_des résistances ajustables servant à l'étalonnage des gammes,



‘ LES PAGES TECHNIQUES (suite) : 

. Construction : Le prosoiype a été réalisé sur une plaquette de 
circuit imprimé de 45 x 7/75 mm comportant tous les composants, 

Les condensateurs utilisés sont du type "plaquette" : 
10 nF, 100 nF (précision 10 ou 20 %); les autres : 1 et 6,4 MF sont 
au tantale, choisis pour leur encombrement réduit, 

Pourquoi 6,4 MF au lieu de 10 MF ? parce que les chimiques 
ont la particularité d'avoir une valeur de capacité en relation 
étroite avec la tension. Une capa de 10 MF/40 V, par exemple, 
utilisée à une tension inférieure (5 V.) aurait en réalité une 
valeur de 15 ou 20 MF pour cette tension, 

Le C.I. 7413 est alimenté sous une tension maximale de 5 V. 
On peut utiliser une pile 4,5 V., mais après quelques mois d'utili- 
sation ou de vieillissement, il sera bon de vérifier l'état d'usure 
de la pile, en faisant une mesure avec une capacité-étalon. En cas 
de lecture sensiblement inférieure, changer la pile, 

Pour le pont de diodes, utiliser 4 diodes au germanium 
type OA 85 ou OA 90, OA 95, 1N34, etc.... 

Le galva de 0-100 microA. devra avoir un cadran suffisam- 
ment dimensionné pour faciliter les lectures et obtenir ainsi la 
PC TETE pal précision. (voir modèles "surplus" très adaptés et faible 
QSJ !}), | 

Les quatre résistances ajustables sonÿ destinées à l'éta- 
lonnege et ont une valeur de 1.000 ohms. 

Cêbler le commutateur de gammes pour avoir dans l'ordre 1! 
1- Arrêt, 2- 0/100.000, 3- 0/10.000, 4- 0/1.000, 5- 0/100 pF. 

Dans le cas de mesure d'une valeur inconnue, on commencera 
ainsi par la gemme la plus élevée (protection du galva). 

Le tout sera logé dans un petit coffret : métallique, bois 
ou plastique... | 

En face avant : galva, bouton du commutateur et deux bornes 
de mesure isolées munies de pinces''emmcodile",. 

E Etalonnage : 

Il se borne à insérer, pour chaque gamme, une capacité de 
valeur connue et précise (C.étalons), de préférence 100, 1000, 
10000 et 100.000 pF et à régler la résistance ajustable de la gamme 

. considérée, de façon à amener l'aiguille du galta en bout de 
l'échelle (graduation 100 microA.). 

Une fois chaque gamme réglée, l'appareil est utilisable, 

. Utilisation : 

Placer un condensateur de valeur incommune dans les pinces. 
Commencer par la gamme de mesure la plus élevée, 
Tourner le commutateur progressivement jusqu'à trouver 

une indication lisible sur le cadran, 

Si, au premier essai (gamme 0/100.000 pF) l'aiguille du 
galva va à fond d'échelle, ne pas insister. OÙ bien, la valeur 
dépasse les possibilités de mesure, ou bien la capa est en 
court-circuit, 

À l'inverse, si aucune letture n'apparâît, la capa est HS : 

: Suivant le gamme, multiplier la lecture par le rapport 
nécessaire pour avoir la valeur du condensateur mesuré, 

Après usage, ne pas oublier de replacer le commutateur 
sur arrêt (ou l'interrupteur).



A 
LES PAGES TECHNIQUES (suite : - 

. Remarque : Le microAmpèremèbre doit avoir une résistance interne 

la plus faible possibles les lectures seront’ pratiquement 

linéaires. ‘ 

Si la résistance est élevée (en général, le cas des 

gaälva de contrôleur universel que l'on aurait tendance à utili- 

ser), on constate une non-linéarité, ce qui conduibait à étalon- 

ner le cadran !! : 

Eviter d'utilisef des cordons de mesure pour raccorder 

les condensateurs à mesurer, notamment pour les faibles valeurs. 

La mesure serait faussée par la capacité parasite créée par les 

cordons 

. Liste des composants : | 

{ circuit imprimé (1e schéma peut être fourni par FGAMF) 

1 cireuit intégré SN 7413 N (où muA 7413 N,....) 
diodes germanium OA 85 ou sinilaire 

résistance 330 ohms — 1/4 W. 
condensateurs papier ou cérantone 10000 et 100000 pF 

" chimique ou tantale 1 MF et 6,4 MF 

résistances ajustables de 1000 ohms 

microAmpèremètre 0-100 micro. 
commutateur 2 galettes - 5 positions - 2 circuits £un circuï 

où non utilisé) 

1 commutateur 1 galette - 4 positions = 3 circuits 

_- plus 1 interrupteur niniature | . 

. 1 jeu de bèrnzs isolées avec pinces croco 

4 condensateurs étalon (à faible tolérance) 100, 10090, 
1000 et 100000 pF 
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