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Mi tous les pars du monde 

voutriont s'4onner la main... r 

F1_AKN_ 

DERNIERE MINUTE Lettre de 1a DTRE en date du 16 Avril, 

Monsieur, En réponse à votre lettre du 9 Avril 1984, je vous informe 

que le titulaire d'une licence autorisant l'émission-réception dansles 

bandes du service amateur, ne peut utiliser une station mobile que sur 

un véhicule de _tourismn dont la carte grise est établie à snn non. 
  

Si le titulaire de la licenre désire installer sa station sur une voi- 

ture dont il n'est pus propriétaire ou sur un véhicule d'une catégorie 

autre que "tourisme" i1 doit solliciter une autorisation spéciale, subor- 

donnée à l'accord du rropriétaire du véhicule ( particulier ou Société 

de transports). Je vous prie d'agréer..... etc Pr le Chef de €,



  

QUESTIONNAIRE " VIE DE LA SECTION " 

  

Ce questionnaire avait pour but d'essayer de cerner les 

intérêts et les pratiques des adhérents de la section, 

afin d'orienter en conséquence, à l'avenir, le contenu 

des réunio® et le contenu de COQ 35. 

Sur 55 participants - OM à la réunion, 42 ont 

répondu au questionnaire : 

18 Ft 

20 F.... 

4 SWL 

La majorité - 35 soit 83% - traliquent prioritairement 

sur le 2 m, en phonie. 

Les autres fréquences sont utilisées par environ 40% des 

OM (17 sur 42). 

Le 10 m (1) et le 4 32 (4) rencontrent encore peu d'adep- 

tes, de même que les UHF (4). 

Enfin, des OS0 réguliers sont praliqués par environ 70%, 

tant en local que sur relais, alors que la pratique du 

DX représente 45% des réponses. 

62% déclarent. l'ubriquer ou modifier leurs équipements, 

43% travaillent les problèmes d'aériens, alors que 26% 

se consacrent à la micro-informatique. 

Les sources de documentation utilisées se répar- 

tissent comme suit 

1) REVUES D'ASSOCIATIONS 

REF 74% 

oci 29%



2) REVUES COMMERCIALES 

MEGALIERTZ 48% 

HAUT-PARLEUR 31% 

RADI1O-PLANS 29% 

ELEKTOR 29% 

EL.APPL. 19% 

AUTRES SOURCES 17% 

En ce qui concerne la vie de la section, la suggestion 

de constitution de groupes de travail sur des thèmes spé- 

cifiques, tels que RTTY, antennes, micro-informatique, 

etc... ne recueille que 28% de suffrages. 

Par contre, la demande de documentation-composants dans 

le CQ et la discussion d'un sujet technique en réunion 

recueillent 57% des réponses. 

Viennent ensuite : 

- la publication dans le CQ du sommaire des re- 

vues reçues (54%) 

- la retransmission régulière d'un bulletin 

d'infos -0M (50%) 

- la reprise des sujets d'examen (43%). 

Quant à l'appel au volontariat pour l'animation de sujets 

techniques, il semblerait que la question ait échappé à 

tout le monde, puisqu'elle n'a recueilli qu'une seule ré- 

ponse... 

F1 HJH.



COMPTE-RENNU DIT, LA REUNION DU 12/02/84 A ROSTRONEN 

Le département d'Ille et Vilaine étai t représenté par: F3DI, FIRCY? F6GGR, et 

F6HPW. 

La réunion était presidée par F6ETI (D.R.) et par F6ADX (D.R. adjoint). Les 

départements duFinistère des Côtes du Nord et du Morbihan étaient également représentés. 

Les sujets suivants ont été évoqués: 

- Rôle du D.R.: La fonction est complexe. Il fait partie intégrante du C.A. du 

R.E.F. et demande que 1°s informaticns remontent vers le D.R. q'i les relaÿe vers le C.A, 

De plus, il fait (F6EIT) partie êe 1a commission des concours HF/THF de la cofssion THF 

et enfin de la commission Jeunesse, Licence, Formation. 

- Arrêté Amateur.: Le texte complet et définitif n'est pas encore sorti. Des 

réunions et discussions avec l'Administration vont avoir lieu. C'est pour cette raison 

que la publicatio n n'a pas été faite dans Radio-REF. 

- Rrdio-REF.: Quelles sont les sugcestions au sujet de sa nouvelle présentation? 

- Problèmes des sections R.E.F. et A.R.A.: Le R.E.F. de par son fonctionnenent 

devient une fédération. Les 6M présents souhaitent que ce problème soit réglé définiti- 

vement. Il a déjà été discuté dans les âépartements ot les positions sont claires: Si le 

président rt la majorit* des membres du C.A. départemental ‘d'une A.R.A. sont membres du 

R.E.P. ils forment de fait une Section Rif. Le C.A. national ser: informé de ceite position. 

- Préparation de l'A.G. dunR.P. Flle aura lieu x Wattrelos le10/06/84. Seuls 

1/6° des aähérents votent. N'oubliez nas de voter et et de rappeler à tous les membres 

  

de le faire. 

-Réunion Associations/ PTT sur Les questions d'examen. 11 s'arit d'une consul- 

tation des associations, l'Administration faisant ensuite ce qu'elle veut. 

-— Défense des bandes: Sur 472 MHz existe Syledis. Il existe un prototype d'un 

eyatème de localisation eur 1220-1250 MBz dont la plage de fonctionnement pourrait s'éten- 

dre âans la bande 1,3 GHz. 

. - Diplôme Bretagne: I1 représente le carte de la Bretasne à cinq départements 

sur fond de ârapean breton, 

- Rappels; Le fréquence de veille THF est ‘145500 MHz et pas seulement la fré- 

quence du relais loc:1. I} existe le crllenge THF pour réveiller l'activité sur 144 MHz 

Pensez-y. I1 y a possibilité d'obtenir un indicatif club pour l'association. 

-Chrmrionnat dechicse au renard: Tlert fixé au 08/04/84. 

Enfin, un yrojet de trensrondenur 10 oul,3GHz , sortie 144 MEz est envisaré dans le Finistèr 

Mais qu'en dira la D.T.R.E.? 

F6HPW
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COMPTE-RENDU de la réunion du 17 Février 84 à RENNES 

Présents : F1 TV AKN FYD GLI GMZ GTG HIH 

F3 DI 1F VF 

F6 AMF BQE EAW GLI GLQ GGR HPW 

Mrs. RENARD ROUé TOURNEDOUET 

F6 HPW,Jacques, fait un C.R. de la réunion de Rostrenen du 12 février 

qui réunissait les bureaux des quatre départementts bretons en pré- 

sence du D.R. F6 ETI. Les problèmes du contrôle des connaissances,ain 

si que ceux de Syledis furent évoqués, F6 ETI demande à recevoir plus 

d'informations et de suggestions de la part des O0.M,,F3 DI appelle 

des participants pour les chasses aux renards du 35 et de la Région. 

11 est rappelé que le 145500 est la fréquence "d'appel" en mobile, 

F6 GGR demande des volontaires pour animer le stand radioamateur lors 

du Forum des Associations qui doit se tenir à Rennes les 12 et 13 Mai 

L'A,G. du REF National est fixé au IO Juin à Wattrelos ( Nord). Les 

championnats de radiogoniométrie ( F6 CGH ) sont fixés au 18 Mars pou 

la partie départementale 35 et au 8 Avril pour la partie régionale, 

la partie nationale devant avoir ‘lieu en Mai, Prochaines réunions 

23 Mars-27 Avril (décalage de Pâques)- 20 Mai à Vitré ( pas de réunio 

le Vendredi soir 18 Mai)-22 Juin-I15 Juillet pique-nique à St-Briac 

{ F6 GZK ).Rien en Aout, reprise le 21 Sept. puis le 19 Octobre et 

enfin le I8 Nov. Assemblée Générale . F6 GGR Alain. 

  

REUNION DE BUREAU DU IO MARS-Centre Alma 17h. 

Tous présents. F6 ETI fait part de l'élection d'un D.R. Adjoint lors 

de la chasse aux renards régionale du 8 Avril dans le secteur de Ros- 

trenen, Quant à celle du département elle a lieu le 18 Mars, L'A.G. 

du 56 a lieu le 11 Mars, celle du 53 le 11 Mars égelement et celle 

de l'ARALA ( 44 ) le 25 Mars ( F6 DBA ). F3 DI lit les lettres de 

subventions qu'il a adressées 1° à L'OSCR,2° au Conseil Général,et 3° 

au département Jeunesse et Sports, le 5 Mars. 32 lettres de "relance' 

ont été adressées, 
  

REUNION DU 23 MARS A RENNES 

Présents : F1 TV AKN BEZ ECY FWF FXZ FYD GMU HJH 

F3 DI IF 

F6 CTT GGR GKZ GLH GLI GZK HPW 

SL Roué - Tournedouet - Vallée 

Compte-rendu par F1 HJH des résultats du questionnaire effectué 1ors 

de la réunion-galette du 7 Janvier.ll avait pour objet,entre autres, 

de définir les aspirations des O.M. quant à l'animation et aux acti- 

vités de l'A.RA.35. Le résultat détaillé figurera dans le CQ 35 du 

mois d'Avril.Résultat de la chasse au renard départementale du 18 Ma
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Catégorie Senior : F1 DPX F1 BEZ. Catégorie vétéran : F6 EAW, en prés 

sence F6 CGH promoteur de ces championnats dont la partie régionale 

aura lieu le 8 Avril dans le secteur de Rostrenen, en même temps que 

l'élection d'un D.R Adjoint ( aucune candidature dans le 35 ).F3 DI 

rappelle la journée du 35 le 20 Mai à Vitré,DATE A RETENIR. Les nou- 

veaux indicatifs ont été évoqués ainsi que le rapport établi par 

F8 BO à ce sujet. L'affaire F3 DJ a suscité une certaine indignation 

(lettre de "rappel à l'ordre").Une motion demandée par F6 AMF est re- 

portée, André étant absent.Prochaines réunions 27 Avril ( décalage 

de Pâques) 20 Mai à Vitré. 22 Juin. - F6 GGR _ 

  

REUNION DU 8 AVRIL A ST-MICHEL près de Rostrenen 

Pour l'élection d'un D.R. Suppléant en remplacement de F6 ADDX. 

Présents ; du 22 : F1 FVU F5 ZA 

du 29 : néant 

du 35 : F3 DI F3 1F 

du 56 : F1 BLO F6 ETI 

Représentés par pouvoirs : ' 

du 22 : néant 

du 29 : F1 CBB F1 HFS 

du 35 : F6 GGR 

du 56 : F6 DHL F6 EUV F8 ST 

Aucun candidat ne s'étant manifesté, il n'y a pas de D.R. suppléant, 

Déception sincère de F6 ETI, 

  

REUNION DE BUREAU DU I4 AVRIL 17h Centre Alma 

Présents : F3 DI F1 HJH F6 GGR F6 HPW F3 IF F1 AKN F1 ECY 

Absent : F1 GMZ 

Préparation du CQ 535. F1 AKN est chargé de "pondre" l'Editorial. 

F3 DI fait part de la réception de planches-étiquettes établies pour 

les F1 (pour comnencer-nif). Dans une lettre adressée à F3 DI, F6 AMF 

annule la motion qu'il avait demandé de voter, Organisation de la jour 

née du 35 le 20 Mai à Vitré ( F1 HJH ). Une circulaire en encart dans 

le prochain CQ 35. L'A,G. du REF National a lieu le 10 Juin à Wattrelc 

(Nord), Une circulaire et des pouvoirs seront distribués le 27 Avril. 

F3 DI 
  

PETITES ANNONCES 

Cherche d'urgence en vue remise en route fréquencemètre ( règlage 

récepteur Andrasec : 3 tubes 954 et 3 tubes F6 J5 - F1 TV Vitré. 

Cherche 6 BA6 origine USA (RCA ou Sylvania) ,,...... F3 DI Crevin



TRANSISTORS ( Guy MAILLARD F8 YP ) 

  

    

GENERALITES ET APPLICATIONS EN BASSE FREQUENCE 

Les Transistors sont des composants électroniques tripôles destinés à 

l'amplification ou à la commutation de courants électriques de très fai- 

bles, faibles, ou moyenne intensité. 

PRINCIPE : Toute présence et,ou variation d'un courant de commande en- 

traine la présence et,ou la variation d'un courant commandé plus consis- 

tant, 

CLASSES : Il existe deux classes de matériau : le Germanium ( en cours 

de disparition dans les applications générales) et le Silicium ( dont les 

caractéristiques thermiques sont nettement plus stables ), 

TYPE : Dans chaque classe on distingue encore les transistors du type 

PNP pour lesquels l'émetteur est positif par rapport à leur base et à 

leur collecteur, et ceux du type NPN où la base et le collecteur sont 

positifs par rapport à leur émetteur, 

SYMBOLES : \ 
< : POLE € : Collecbur 

B ® 

n 8: Ba 

5 € 1 EE men 
PP NPA 

DISPOSITIONS _SCHFMATIQUES : Bien qu'il n'y ait pas intransigeance, on 

préfèrera schématiser les circuits de sorte que le positif soit situé 

en haut et le commun de potentiel en bas de nos schémas, Ne jamais omet- 

tre de faire figurer le condensateur de découplage général du ou des éta 

ges; il risquerait d'tre oublié dans la réalisation, 

EXPRESSIONS _SYMBOLIQUES. : 

IE = Courant d'émetteur IC = courant collecteur 

VE = Tension d'Emetteur VCE = tension collecteur-émetteur 

1B = Courant de base RC = résistance de collecteur 

VBE= Tension base-émetteur RB = résistance de base .. .... etc... 

Le signe " o " situé immédiatement derrière ces symboles exprime une va- 

leur de repos. Ex,: VCEo est la tension moyenne ou de repos entre collec- 

teur et émetteur d'un transistor, 

CARACTERISTIQUES GENERALE 
nul, ne peut avoir aucun courant collecteur, On dit qu'il est "bloqué". out, 2= 

: Un transistor dont le courant de base est 

  

D'un transistor dont le courant de base est suffisant pour qu'il n'oppose 

aucune résistance à son courant collecteur-émetteug on dit qu'il est "sa- 

turé", 

C'est sur ces caractéristiques de commutation, appelée BINAIRE, que s'ap- 

puie toute l'électronique de l'Informatique ( Logique ). On verra plus 

loin les impératifs qui régissent l'amplification linéaire,
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LE_ GAIN : C'est le rapport du courant collecteur avec le courant de 

base qui le provoque : G = Ic/Ib 

Pôles communs : on distingue 3 principes de base de montage d'un tripôl: 

que l'on transforme en quadripôle, à l'aide d'une ligne de potentiel co: 

mun de référence . 

  

ENT s 8 Ent 

"+ î 

enr) s 

EC = Emetteur commun ( le plus répandu ) EC ec ce 

BC = Base commune ( amplis et oscill., HF ) 

CC = Collecteur commun { adaptateur d'impédances ) 

ESSAIS DES TRANSISTORS - QUALITE DES JONCTIONS ESTIMATION DU GAIN 

11 existe évidemment des appareils destinés à des mesures de précision, 

mais on peut, à l'aide d'un simple ohmètre, effectuer des mesures élémen 

taires très instructives. ‘ 

On commence par s'assurer des polarités de l'ohmètre ; on connecte le po 

sitif au collecteur et le négatif à l'émetteur du transistor dont on lai 

se la base "en l'air"; la résistance lue est quasiment infinie, Ensuite, 

on dispose une résistance de 50 k entre base et collecteur du transistor 

cette fois, l'ohmètre indique,au plus, quelques centaines d'ohms; on con 

clut que 1e transistor est "ok" ! On peut même apprécier son gain par le 

rapport direct : résistance 50k/RCE lue sur l'ohmètre, 

Si ça ne marche pas, c'est que le transistor est peut-être un PNP ! Alor 

on inverse les polarités en "croisant" les cordons et on recommence !| 

  
  

À 200         

  

INFLUENCE DFE LA TEMPERATURE : Plus encore que les diodes, les transistor: 

subissent des variations de paramètres liées à la température: les condut 

tions croissent avec elle. I1s sont à coefficient de température positif; 

c'est ce qui les expose au très fameux phénomène d'"emballement",. 

CATEGORIE_ : a) Puissance de dissipation collecteur admissible PDC. 
  

L'appréciation est grossièrement apparente avec la taille (dimensions)du 

boitier; elle s'échelonne entre quelques dizaines de milliwatts et plusie 

dizaines de watts, C'est le produit de VCE.lc. I1 faut noter que dans lee 

applications de logique électronique, on tient très peu compte de la PDC



Car, à l'état saturé, le VCE est voisin de O et, à l'état bloqué, Tes 

maxi mais Ic-0 

Pour le traitement des signaux analogiques, l'utilisation de dissipateur 

thermiques augmente notablement la PDC, 

b) Tension admissible VCE. Elle n'est pas apparente du tout; il 

faut consulter les notices "constructeur", Elle est comprise entre quel- 

ques volts et plusieurs centaines de volts, 

c) Intensité collecteur admissible Ic. L'appréciation est gros- 

sièrement apparente avec la taille du boitier (mais consulter quand même 

les notices ! ) . 

d) Fréquence admissible. Elle n'est pas apparente non plus, 

Même remarque que pour les tensions. Ces fréquences,actuellement, avec 

l'évolution technologique, peuvent atteindre plusieurs gigahertz. Toute- 

fois, méfiance, les constructeurs annonçant des fréquences limites pour 

lesquelles le composant n'a plus aucun gain ! I1 est prudent d'effectuer 

un retrait sensible, 50% constituant une sage estimation 

e) Gain. C'est 1e rapport Ic/Ib. I1 peut varier, avec le type 

de composant, de 5 à 500. 

SURCH ACCIDENTELLES: Tension,courant, 

Même avec une tension d'alimentation inférieure à celle des composants, 

  

    

il y a risque de claquage par " coup de self " . Ne pas faire débiter 

sur un circuit inductif peu ou mal chargé, 

Lorsque la charge collecteur est résistive, elle constitue souvent une 

  protection suffisante contre les surintensités transitoires; sinon,on 

utilise des dispositifs de contre-réaction que nous aborderons plus loin 

CHOIX_DE_LA POLARITE DIE _RE 

des composants du montage ; avec les NPN c'est le négatif qui sert de 

   ENCE, elle est dictée par celle des pôles E 

  

  

commun et, de plus, compatible avec les sources de bord des véhicules 

( systèmes portables). 

TRAITEMENT DE SIGNAL, Le signal est une information électrique de forme 

alternative ( ou apparentée), 

Un signal binaire est une succession de créneaux d'amplitude généralemen 

constante mais à durées et espaces variables, Le traitement d'un tel si- 

gnal ne tient aucun compte de la linéarité.Seul compte le temps de répon 

qui doit respecter ( voire améliorer) les montées et descentes du signal 

Il est bien plus facile de faire des créneaux avec un signal sinusoidal 

que de faire des sinusoides avec des créneaux !! 

Un signal analogique est une succession de valeurs alternatives qui peut 

être,à la fois, variable, en forme, en amplitude et en fréquence.
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CARACTERISTIQUES DE LA BASE. 

La jonction base-émetteur est une diode, Elle réagit comme telle. Un 

courant ne consent à s'y établir qu'au delà d'une tension de seuil don 

la valeur est constante pour les composants de même classe, C'est 0,65 

avec le silicium et 0,4v environ pour 1e germanium, 

‘6 

va Domi ZENER 
VÉE   

11 faut noter ,accessoirement, une caractéristique méconnue de la joncti 

BE des transistors qui, avec le silicium, est un effet zener très stabl 

et parfaitement utilisable dans le pilotage des régulations de tension, 

La Vz est variable avec le composant, 

L'AMPLIFICATION LINEAIRE, C'est une augmentation de l'amplitude d'un si 

gnal dont les formes doivent être conservées intactes, dans leurs propc 

tions, et, par conséquent, la fréquence; si tel n'est pas le cas, on di 

qu'il y a distorsion, Pour réussir une amplification linéaire, il suffi 

de savoir comment elle peut ne pas l'être 11 

Exemple : la détection des signaux HF qui peut se faire par sous-polari 

tion où la résistance du composant est très élevée devant sa charge, et 

la détection,par surpolarisation, où l'on fait l'inverse. L'amplificati 

linéaire est l'eeacte moyenne de ces deux régimes où composant et chareg 

présentent ( au repos ) des résistances identiques, 

Concrètement, partant d'une tension d'alimentation VA, on devra, en aju 

tant la résistance de base, mesurer une tension de VA/2 sur le collecte 

IC. VA 

Vans Héac 

ICo= VA/2RC VCEo 

  

  
  / TT 

 



-11- 

UE LA CHARG 

  

DETERMINATION 

Conditionnant le courant Jc, elle dépend 

    
de la puissance que devra déli- 

vrer l'étage ; pour cela, il faut connaître 1' "appétit" de l'étage sui- 

vant. Si l'on veut fixer les valeurs de Re pour chaque étage, il faut re 

monter les circuits de sortie vers entrée, 

Rien de mieux que le " darlington" parallèle pour cette démonstration, 

-va 

  

  

et on voit que Rci ne Ici, Rce2 représente la charge finale nécessaire, 

11 faut que,dai constitue rien de moins que la résistance de base de T2, 

son régime dynamique, lorsque T1 est bloqué, que T2 atteigne son coude 

de saturation : Ic2 = VA/Re2 et le courant de base de T2 sera de Ib9 = 

VA/Rc1. 

Si G2 est le gain de T2, G2 = VA J va = Rc1/Re2 

62 Rei 
Finalement Rc1i = G2 Rce2 

Pour compléter le raisonnement, on notera que, lorsque T1 est saturé, 1 

courant de T2 devient nul, 

Ensuite, il faudra ajuster RB pour que le VCEo de T2 soit égal à VA/2 

( fin de la première partie - suite dans le CQ de Juin 1984 ) 

  

Entendu sur le R3 le 17 Avril : " 11 parait (sic) que la réunion d'Avri 

est décalée " 11 . Je signale que cette réunion reportée effectivement 

du 20 au 27 Avril est prévue depuis : 

Nov.83 - CQ 35 n° 30 page 13 -prochaines réunions .... 27 Avril 

Fev.84 - CQ 35 n° 31 pages 2 et 5 d° .... 27 Avril 

Radio-REF n° 1 -2 - 3 et 4 pages 89-236-320-412 +... 27 Avril 
FAUT-IL,EN PLUS DES COURS DE LECTURE AU SON OUVRIR DES COURS DE LECTURE 

TOUT COURT ??2??29 DECEVANT ... . HINNIS 

  

se-ssscscancecsesecspæeecezs:        

  

Reersscescesses === 
PENSEZ SURTOUT AU 20 MAI PROCHAIN - JOURNEE DU 35 A VITRE . 

LISEZ LA CIRCULAIRE SPECIALE ENCARTEE DANS CE CQ 35 ; SOYEZ PRESENT 111 

ENSUITE 22 JUIN - 15 JUILLET PIQUE-NIQUE ST-BRIAC ( F6 GZK ) PUIS       [ *EPKISE 21 SEPT,



- F6 AMF - 

  

MESURE DES PUISSANCES H,F, (jusqu'à 200 W) de 3,5 à 30 MHZ 

-Beaucoup d'amateurspôssèdent une charge fictive "Canténa" 
de HEATHKIT {schéma d'origine Fige 1)e 

Le boitier fixé sur le couvercle de la boite à confiture... 
pardon...du récipient contenant l'huile dans laquelle baigne la 
résistance de 50 ohms au carbone, comporte un système redresseur 
de tension HF. 

On peut donc, en branchant un voltmètre continu à la sortie 
de ce redresseur, mesurer le tension HF redressée et par extrapolt 
tion, déterminer la puissance HF de l'émetteur dissipée dans la 
résistance de charge, 

Dans plusieurs numéros du CQ 35, nous avons donné des tablea 
de puissance HF correspondant à des lectures de tensions relevées 
sur un contrôleur universel, en position "V=" d'une résistance 
interne de 20.000 Obms/Voit. 

Toutefois, 11 apparait que les valeurs ainsi relevées ne sont 
que relatives et qu'en plus, elles varient suivant la fréquence 
de sortie de l'émetteur. 

Certes, la méthode la plus simpie pour mesurer la puissance 
HF consiste à intercaler un Wettmètre HF de qualité (par exemple, 
le Bird Thruline),.entre l'émetteur et la charge....mais le QSJ 
de cet appar cil n'est pas à la portée de tous ! 

C'est pourquoi nous vous proposons le montage de la Fig, 2 
(modification du système redresseur) qui donnera avec précision 
la lecture de puissance HF jusqu'à 200 W, HF sur toute l'étendue 
des bandes décamétriques (3,5 à 29,7 MHz). 

L'instrument de mesure est un microAmpèremètre à cadre mobile 
de O0 à 200 mAmp. et de 1200 ohms de résistance interne. Il sera 
raccordé à la sortie du système redresseur. 

Pour l'étalonnage de l'ensemble de mesufe, on procède comme 

suit : 

. Réaliser le montage de la Fig. 3. (Il se trouvere bien un OM 
du voisinage -blus fortuné !- pour vous prêter le Wattmètre 

de référence), 

. Ajuster le condensateur ajustable EU pF) au minimum de ca- 
pacité et la résistance ajustable (1 kOhms) au maximum. 

. Régler l'émetteur sur 3,5 MHz et injecter lentement la puissance 

HF jusqu'à lire 200 W. sur le Wattmètre, puis agir sur la 
résistance ajustable jusqu'à ce que lfaiguille du microAmpèremêt 

que 200 mA 

. Régler ensuite l'émetteur sur 29,7 MHz, injecter la puissance HF 

comme ci-dessus (200 W. sur le Wattmètre), puis agir sur le 
condensateur ajustable pour lire 200 A. sur le microAmpèremètre



Mesure de puissance HF (suite) 

. Répéter 2 ou 35 lois les opérations ci-dessus : retoucher éven- 
tuellement et légérement les réglages de R.aAjust. et C.Ajust. 
pour obtenir une très grande précision âe lecture sur toute 
1'étendug de la gamme de fréquences. 

  

La déviation de l'aiguille sur l'échelle de lecture du micro- 
Ampèremètre tant ire, il est done très facile de lire avec 
précision tout i nee EF de surtie de OQ à 200 Watts en se 
busant sur les TaationSe 

  

     

  

       

Ne put ou? - de rendre le wattmètre de référence à son 
propriétaire après on;    

ALIMENTATION 12 V, / 6 E 

Le schéma est 

  

= gimple, Ze réculat eur AA 78HG rarmet 
üe "sortir" 6 Ampires, cowlition bien sfr de le monter (isolemer 
mica) sur un bon dissipateur (1,'70/W), 11 est protégé en limi- 
tation de courant, contre les courts-cireuit 5 et possède également 
un dispositif de prot: ection thermique int 

  

  

   

Ja lampe      sation (24 V.) fixée sur le panneau avant 
du boitier, ont la d'churge des condensuteurs (très 
lcntement, bit 1orLque t'on coupe l'alimentation. 

Câbler avec du fil de 

  

1,5 mm2 minimum, 

NOUVEAUX PRODUITS 3 
  

   

  

ICL 7129 (Intersil) : Converti 
tique C.M05 de 4 L digits 
afficheur LCD trinlexé. 
Caractéristiques yrincipales : 
+ + 20.000 points (précision + 1 point) 
. Rés lution : 10 AV sur gamme 200 mV 
. Changement îe gamme (2 V. 2200 mV) à commande digitBle 

. Consomm:tion : 1 mA sous 9 V. 

. Commande directe des 5 chiffres de l'afficheur, 4 points 

décimaux, signe de polarité, "flags", "batterie déchargée", 

“continuité! 
Vsage pratique : «vec quelques composants passifs autour 

da C.J., un voltmètre numérique de précision. 

EM 65261 (M.H,5.) +: Mémoire RAM statique C.MO5 16 K x 1 
. Fonctionnement asynchrone 
. Temps d'accès : 70 à 85 ns 
Consommation : repos:250 AW, fonctionnement=250 mW 

Vension d'aiimentation ÿ 5 V. à 10 % 
" "minimum pour sauvegarde des donices ? 2 V, 

. Puissance consommée à la tension de sauvegarde : 40 4W 

eur analogique/numériaue monoli- 
s'interfaçant directement avec un 

  

   

LS 7030 : Compteur 8 décades à sorties multiplexées BCD 

7 segments verrouillables 

LS 7051 : Compteur 6 décades à sorties multiplexées BCD 
verrouillables sur 8 décades 

LS 7050 et 7051 : L.5.1. Computer Systèmes



Nouveaux produits (suite) : 

. Comptage dé O à 5 MHz et avec certaines précautions 
jusqu'à 500 MHz 

. Bechnolèsie P,MOS à implantation ionique 

. Compatibles TTL et C.MOS 

PONTS REDRESSEURS 10 Anpègres — série PK de 50....à 800 V. 
Fabricant : E,Dele 

. Courant pointe admissible : 150 À. sur un demi-cycle 
50 À. pendant 25 cycles 

. Courant max. inverse à U nominale : 3ywAs à 259 
7504. à 100° C 

. Boiticor rond fi 22,5 mm comportant un radiateur intégré 
(R. thermique de 5,1°C/W) 

  

  

L'ANTENHE EB 9 CV...... 

Savez-vous que cette antenne très utilisée en VHF a été 
expérimentée el. décrite par son inventeur suisse : Rudolf 
Baumgartner (HB 9 CV) dans OLD-MAN Magazine de l'U.S.K.Ae 
en décembre 1954...., 

HB 9 CV est également est également l'inventeur de l'antenne 
SHISS-QUAD". 

ANAIYSE DES ARTICLES CQ-DJ, MARS 1984 : 

. Transformation d'une antenne GP 5 pour travailler sur 6 bandes 
HF ; 10/14/18/21/24/50 MHz. 
Construction Aétails d'installation, 

ÆESRIL 19534 : 

. Préamplificaleurs VHF-UHF à faible bruit. 
Etude sur l'emploi des transistors GaAs FET : MGF 1200 - 
MGF 1400 - S 5030 - 3 SK 97 

. Calculs et abacues pour la réalisation des inductances d'étages 
amplificateurs. 

. Dipôle podr les bandes 10/18/24 MHz 

. Réglages nécessaires sur 1'IC 740 après incorporation des 
filtres FI 44, FI 52 et FL 45°: liste chronologique. 
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Puissance HF 

  

  

Île sure ce Tu 
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Entee too ka 
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JE 

Evvrée HE [ TNT @ 

East 1s) Son 
Cowverde LL] y 

Wotwgrre  antenst Je Ampère (200 ni) 

Alimentetion 12 V. 6/Amp: 

  
    

  

Pont SOV. /25 À. 

+ 
Le) a2v. 

22 n6 9 — 
  

25v. 

  
  

(Contre 

csolewment mice 

Tousfo loc VA — 

| eue boihe es ascipoleur 
Sacdnciarre 155 V. [ES A. 
Diss posteur ä pren = 47% 

  

Rajost. fé 71k): Usorke 
2: Jo x A4, V. ARIEHG 

(Vve de dessous)
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ADAPTATION DES QUARTZ C.B 27 Mcs AU 
RADIO TELEPHONE " BATIGNOLLES " ( F3 IF }) 
  

  

L'utilisation des quartz C.B 27 Mcs en réception comme en émission est un moyen économique et relativement simple d'adapter le "Batignolles!"à la bande 145/146 Mes, 

RECEPTION 

La figure (I) montre le synoptique du module " oscillateur/multipli- cateur/changeur de fréquence ", avec un quartz de la série 45 Mcs (44991,66 pour le R3) ou avec un quartz CB 27 Mcs (26995 pour le R3). Le principe de base est identique. La multiplication de fréquence, au lieu de se faire par 3 (44991,66 x 3 = 134975) se fait par 5(26995 x 5 = 134975). I1 suffit seulement après avoir mis le quartz de régler et de vérifier la tension et la fréquence HF de sortie sur le transistor 5 

  

  

  

  

              

  

  

  
   
  

  

  

  

  

  

              

  

  

    

  

    

| X Ampli [ 14% >) 154,3 | 250764 | 135,3 135,3 

Quartz 44766Khz 2SC784 
à 45100Khz 

Chaîne 

Mélangd > 10,7Mhz 
2SC784 

2X 25K19 

Chaîne Récéption avec quartz 44/45 Mz 

Chaîne Réception avec quartz CB 27 Mes 

X 5 Ampli Ol D 134,5 D 54,5 
135,3 135,5 

Quartz 26860 
à 27060 

145/ Mélange Q are MF 146 bec784 > 10,7 

  

          

    2X 28K19 ['rievre 1 ] 
EMISSION 

Les modifications à effectuer sont plus importantes. 
-Sur le module “Oscillateur emission" il est nécessaire de refaire 
la self L7 et le transformateur T8 comme indiqué figure (II) 

«Sur la platine "TX multiplicateur" les condensateurs suivants son 
à remplacer, 

- 6117 (5 pl ) mettre 100 pf 
— C120 et C125 ( 100 pf ) mettre 30 pf 

Aprés la réalisation de ces modifications on obtient le schéma de fonctionnement en émission de la figure (III)
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L7 T8 

Primai 
© # 

LL 30 Spres Cc112 … 9 Sn Secondaire 
c109 1/10 160pf 
10p£ TT } 65 3 6 

© 

Refaire le bobinage Défaire le primaire(ne pas toucher 
d'origine avec 50 Spires am secondaire) et ensuite bobiner un 
jointives en fil émaillé 1/10 une fois 6 Spires jointives entre le 
(conserver le condensateur points 3 et 2 et à la suite dans le 

c109 107£ ) même sens 9 Spires jointives entre 1 
points 2 et 1 ( fil émaillé de 3/10) 
( Conserver C112 - 160 Pf ) 

Figure II 

Synoptique “ EMISSION 

Quartz Oscil i 9m2 \ +: L ss LT, LS 

Modul 9 Mz 

AFosc 40Kcs 

144 ‘ 
5 L13| 72MZ L11| 36Mz 19 | 18m 

N N 

250710 2SC71 2SC7I0 

14 112 Lid fe 3 Mz 
144» 72Mz 

36 Mz 18Mz 280710 
  

Figure III 
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REGLAGE 
‘ 

Pour effectuer 125 réglages il est indispensable de disposer au mini- 
mum d'un fréquencemètre digital et d'un voltmètre électronique. 

Partie réception 

Mettre un quartz (26995 Kes par exemple pour le R3), coupler le 
fréquencemètre sur LS et vérifier si on obtient bien du 26995 Kcs et non pas 
du 44985 ( fonctionnement en overtone 5 du quartz ). 

Ensuite, après avoir effectué ce réglage, brancher le voltmètre au 
fil test "TPI1" et régler L6 et T2 au mieux ( environ 0,07V ) puis vérifier 
sur l'émetteur de Q5 ( accessible par le dessus de la platine ) la tension 
HF de l'ordre de 0,2V et d'une fréquence de 134975 ( pour une fréquence 
légèrement supérieure de quelques Kcs, court-circuiter la capacité en série 
avec le quartz réception ). 

Pour le réglage de la tête d'entrée 145/146 se reporter à l'article de 
F6GZK ( CQ n° 27 ) 

Partie Emission 

IL faut en priorité débrancher l'excitation de la platine du P.A 
( dessouder le fil blindé arrivant sur V.C 23 ) « Ensuite mettre sur la 
platine "Oscillatrice-émission" unquartz de la série 27Mcs. Pour ces essais 
il aété utilisé un quartz de 27175 Kcs. Passer en position " Emission"et 
gi tout est correct, on doit trouver après réglage de L7 et T8, la fréquence 
fondamentale du quartz ( (27175/3) + 5 à 6 Kes ) soit autour de 9065 Kos. 

Cette fréquence peut être modifiée par le réglage du condensateur 
ajustable en série avec le quartz en servicee 

ajustable réglé à 5pf =9065 Kes 

ajustable réglé à 20pf =9063,21 Kcs 

.ajustable réglé à 20pf+30pf en // =9061,85 Kcs 

soit un F.osc de 3,15 Kes x 16 = 49,40 Kes 

Donc avec ce quartz l'émetteur peut être réglé entre 145040 et 144989 Ke 

Dans le cas présent l'oscillateur sert pour le Rf et la capacité 
ajustable est réglée pour obtenir 9062,50 Kcs sur T8 ( tension sur le secon- 
daire = O,2V }). 

, Puis passer à l'alignement de la platine "TX multiplicateur" en 
reglant successivement : 

.L8 - L9 à 18125 Kcs tension sur "TP2" =0,06V 

.110 = L11 à 36250 Kes " n_ nmp3" =0,02V 

.L12 = L13 à 72500 Kces " " NTP4" =1,2V * 

+114 - L15 à145000 Kes tension mesurée 
sur sortie L15 =2v 

Ces opérations un fois terminées, ressouder l'attaque du driver, 
brancher à la sortie du P.A, un T.0.S/Mètre avec une charge fictive , régler au 

mieux les VC23 à VC 30 et après cela l'appareil est bon pour le trafic.
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° TRAFIC. à 

FROCFAINS CONCOURS VHF / UHF 

Scandinavie VHF 
" UKHF 

‘ar mai 84 — 1800-2200 ñn. UTC 
. _ “ " " 

DARC VHF - UHF - SHF , “ 6 mai - 1400-1400 h. " 

RTT 

: 1/2 au 30/5 1%4 : Europa RTTY Kunst Contest 
décamétrique et VHF Qc) 

mai 24 : "CORONA" 10 mètres RITY Contest (àRE)(DARC) 
ne 1100 h, UTC à 1700 n. UTE 

. au 135 mi = 1200-1200 h, UTC : VOLTA RTTY D3 CONTEST (ARI) 
bandes 3,5 à 28 MHz 

SL 
tu 10 ææril au 30 juin : "VIKING-SWL-TEST-1984" 

ouvert uniquement aux SWL - bandes décamétriques 

DECAMETRIQUES 

23 au 29 aæwril 84 - 1300-1300 h. UTC : HELVETIA CONTEST 

toutes bandes (160-10 mètres) en C# et S5B 
Les stations suisses indiquent leur canton (ex. HB9AZH/VL = 

VL = canton du Valais) 
QSO valables pour Diplôme HELVETIA 26 (26 cantons) 

jer mai + 1300-1900 h.UTC : AGCW-DL-QRP/QRP PARTY 

Bandes 3500/3600 et 7000/7040 xHz en CW 

Classes A = max. 5 #. input ou 2,5 #. output 

B= max. 25 W " ou 12,5 W " 
Appel : CQ QRP de.... 
Contrôle : RST + N° Q50 + indication de classe À ou B 

(exemple : RST 569/012/A) 

% au 27 mai = 0000-2400 : CQ Wu APX CONTES 
toutes bandes d'ca en CY 
même réglement qu'?n 5:58 

2 au 3 juin - 1600-1600 : ÆUROPA FIÉLODAY 

Le réglement sera donné à 12 réunion de mai. 

Poutes infos complimentaires sur iemanie à FGAMF 

DX_ RARE 

V 2 À (Taïwan) est actuellement à Kaohsiung City avec le call 

Bv 2 A/Ÿ - trufique le mercredi à partir de 1200 UTC 

sur 14015 en C# 

1 PK (Péxin) a reäémarré depuis fir Mars - opéré per VE7BC 

4 AW (Guantanamo Bay) QRV en fin de semaine à partir de 

1600 UTC sur 21285 en SSB 

N 9 BRO (call spécial !SA à l{occasion du weekend-day des Forces 

Armées US) - station active les 19 et 20 mai — toutes bandes 

CW et S3B - J5l/Certificat spécial contre 5 IRC 

Adresse : W.C.R.A. Box QSL w&x WHEATON IL 60189 USA 

UK 1 ECO (Terre François-Joseph) : actif le mardi à partir de 

0700 UTC sur 7095 en S55B 
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DX rares (suite) 

VP 8 AQA (Faraday Base - Antartique) a cessé le trafic 
QSL via GM 4 GRC 

VR 6 TC (Ile Pitcairn) ectif le dimanche à partir de 0700 UTC 
sur 7050 eh BLU - passe ensuite sur 14140 — 

XU 1 SS (Kampuchéa) : 9SL via JA 1 HG pour QS0 effectuss en 
novenbre 1983 

9K 2 BE (Kowait) : actif les jeudi et vendredi à partir de 
2300 UTC bande 160 mètres en CW. 

4 M5 ARV/6 : call spécial Expédibion à Angel Falls (grandes chûte 
situées dans le centre du Vénézuéla) - la station a été activ 
du 3C Fars au 1er Avril - QSTL pour chaque QS0 à adresser à : 
Churum-Véna Expédition — A.R.V, — Box 3636 
Caracas 1010 A - Vénézuéla. 

DIPLOMES BALEARIC ISLANDS: 

Règles générales : Trafic avec stations EA6 ou Ecoutes SWL 
Justificatifs : QSL + liste récapitulative certifiée conforme 

par Président Association, 
Diplômes contre 10 IRC À ominies à : 

URE Délésacion R 
P.©o B0X 54 
PALMA MaLLORCA — ESPAGNE 

19 CWEA6 : diplôme pour 6 stations EA6 ou EC6 

29 3 ISLANDS : Diplôme pour 5 stations de Mallorca, 1 de 
Minorca et 1 do Ibiza ou Fornentera 

3° BALEARIC ISLANDS : diplôme pour 
15 stations EA6 sur 2 bandes 

ou 20 " £A6 sur 3 bandes ou plus, 

   

 


