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1
 DITORIAL 

  

Le 22 Juin,dernière réunion avant les "vacances", nous étions 

en tout ONZE O.M..(dont Quatre membres du Bureau }. L'effectif 

était,à cette époque,de I05 membres. Faites le calcul, 11 sur 

105, cela fait un tout petit peu plus de 10%, DECOURAGEANT 11 ;: 

Certes, quatre O.M, s'étaient fait excuser, C'est peu, et l'em- 

pressement de chacun à prouver un certain "attachement" à l'As- 

sociation est pratiquement nul. Nous avions des décisions à pren- 

dre concernant l'A.G.,concernant aussi l'organisation d'une par- 

ticipation à un mini-forum en Septembre, sous l'impulsion de F6 

GGR. RIEN n'a pûü être fait I! 

Devant ce désintéressement, mon mandat de 2 ans se terminant à 

1'A.G. du 18 Novembre prochain à Vitré, vous comprendrez que je 

n'aie aucune intention de poser une nouvelle candidature pour 

un nouveau "bail" de 2 ans, 

D'autre part, une lettre que m'a remise F6 AMF lors du pique- 

nique de St-Briac le 15 Juillet, a renforcé cette décision. Je 

la lirai le 21 Septembre, 

Vous avez tort de vous désintéresser de la vie de votre Associa- 

tion dont certaines décisions importantes,prises ainsi en commun, 

devraient porter des fruits fort satisfaisants, Tenez, concer- 

nant la modification des indicatifs, une action pouvait être ne- 

née par le fait de remettre sur le Bureau du Ministre un plus grand 

nombre possible de QSL portant cette mention " je désire,..etc " 

et je vous avais demandé de m'adresser votre QSL, J'en ai reçu 

4, dont 2 hors de notre département !1! 

Malgré tout, une nouvelle action vient d'tre menée par notre Pdt 

F3 JS, sous l'impulsion de F1 DKW. Chaque Pdt départemental doit 

envoyer au Ministre des P et T une motion et une lettre demandant 

1°1a réorganisation totale,2°1la libération de nos bandes,3° une 

refonte des examens,4° une meilleure concentration entre les orga- 

nismes radioamateurs et l'Administration de Tutelle,5° une plus 

grande liberté d'expression à l'instar d'autres utilisateurs de 

fréquences radio (1), 

J'ai expédié aussitôt après l'avoir signée cette lettre-type à 

M. le Ministre des P et T 20 Av.Ségur à Paris dès le 12 Sept. 

Attendons et .,,,.. espérons...., 

F3 DI
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A.RA. 35 - MEMBRES À JOUR DE COTISATION EN 1984 
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A.RA,35 — BIBLIOTHEQUE ( FI OSKN ) 

Une partie des revues suivantes ‘ont à votre disposition 

SKBD 69 - Décembre 1980, Janvier Fév. er !ORI meer 
Le trafic météor-scatter 

Un transverter original 144 Mhz/14 Mhz 

CQ.50_n° 30 - Janvirr 1984 

Antenne I/4 d'onde 144 ifhe 

Un moniteur RTTY 

le FT 790 - transceiver 4132 Mhz 

1L'OM CHARENTAIS 

N°15 - Juillet 1983 :"Prolecsseur" de CW-/X 81 

Fichier QSL ZX 81 

Questions examen Bordeaux Juin 1983 

N° 11- Décembre 81 : Dnssier spécial licence 

CQ_44 ‘ 
Ier trimestre 83 : l'Antenne cette inconnue 

notions de logique combinatnire 

décodeur xTTY 

2ème trimestre : Bases de logique 

modifications alim,SPERS 

mesure du coef,de vélocité 

modif.du FT 225 RD 

(le 3ème trimestre est actuellement manquant) 

4ème trimestre : la modujation 

des bases logiques 

jiuiciation tu RTTY 

décodeur RTEY 

modulateur AFSK 

  

&'ONDE 72 

N°1 à Balun ( symétriseur) pour dipôle 

Boite de couplage sur 2 mètres 

Vox HF 

article sur les “locators" 

N°2 : Récepteur simple 145.700 ( R4 ) et 145,525 

N°3 

des programmes 

l'examen PTT 

Oscar 10 

ZX 81. réalisation facilitant la lecture et l'enregistrement 

N°4 : Construction d'un mAt basculant à partir d'un pylone vidéo 

Convertisseur 14 Mhz,sortie 144 Mhz 

Commande d'un linéaire par un FT 290 R 

N°5 

Caractéristiques den câbles toaxiaux
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N°6 SPES et RTTY 

Programme pour Oscar 10 

Atténuateur variable à diodes PIN 

Modifications du ZX en vidéo 

Boîtier de communications 

N°7 : Chargeur de programme pour ZX 81 

Radio PEP __ Décembre 

Générateur de 8 mires de TVA : 
Micro-tranaceiver 2 mètres : 
Puissance QRP en BLU avec le FT 480 R : (2 pages) 
Double _lévy rotative pour les bandes “ar 10-12-18 

17-20 et 30 me pag: et 30 metr 
De l'émetteur à l'antenne : (7 pages) Faites du 21 MHz avec les antennes mimi ou 
une sonde logioue : (2 pages) pages) 

= ur compléter votre récepteui trafic (Réalis: 
som £ HE 1 (3 pages) sur un R600 de Rennesa) Adjonction d'un décodeur 

F4 (3 pages) 
rogramme de calcul nouveaux QTH locator. 

PERRET tee 2e Routenux (TH Locutor pages) 
adio, c'est tellement simple... Un contrôleur 

Radio REP 1 octobre 

  

pente 2 un chargeur pour les accus de votr 
pes "E pages avec Je tracé du circuit 

  

    
    

    

     

  

Distance et Locator sur ZX81 : (2 pages) de batterie simple et efficace ( page) 
Fésnipendenr balise sur 10 CHz pour F4 30 ou Reprise de contact avec le 2304 MHz : Un mélangeur 

MHz page utilisable en emiss10on/reception : 4 pages 

| La page des 10 et 24 GHz : (4 pages) 
  Radio REF : Novembre 

éné: de mes: s_automatiqu CW : (6 pa- 
Den ets traSr de ei rente nets ec l Radio R.E.r. - Janvier 
Les antennes Sloper : (3 pages) 

Pour _votre régie vidéo... une _incrustation en 
osange : pages avec tracé du circuit =mprimé) 

Chronique RTTY : (3 pages) 

Une banque de données et de mrogremmes informati- 
gues pour radiosmateurs : pages 

Programme RTTY pour "Dragon 32" : (2 raçes) 
ichier à accès direct sdacté aux besoins éu 

radiosmateur : basic Apple soft pages 
ZX81 et cw : 1 page 

  

     

  

  

  

    

    

Banc d'essai de Radio REF l'Iccm 751 6 pages) 

£hronioue spatiale, odvssée de l'escace    Gscar-10, comment Ça marche, un satellite ? 
T6 roges) : ns 
Ainsi parlait Oscar-10.../0scar-10 ; (4 pages) 

Pages techniques : Modulation de fréquence ou de pha 
(1 page) - 

De l'émetteur à l'antenne : Liaison ligne-antenne, 

  

es Synétriseurs = (9 pages) - 
Démodulateur-modulateur SSTV (partie d'un ensemble 

MISSION réception 5! microprocesseur) - 
(4 pages) - 
Pages 10 et 24 GHz - (4 pages) - 

Chasse au renard sur ordinateur - pour micro= ordina= 
teur New-Brain = Pages 

 



1ASLE DES MALIERES DE L'ANNEE 1983 LR CN 
1 - LA TECHNIQUE Radio- Club de Normandie 

          

À- La réception I/A 
B- L'émission et les transceivars 1/8 

C- Les antennes 1/C 

E- Montages divers 1/0 

F- Documentation technique 1/7 
G- Recettes, tours de main 1/G 

II - LE TRAFIC 

À- Les concours II/A 

D- Informations diverses sur le 
trafic xp 

IIL - LES OM 

A- La station du mois et L: OM III/A 

B- Les chroniques SWL 111/8 

IV - LES DIVERS 

À- Les terres étrangères Iv/a 
B- Les nouvelles de L'Espace 1v/8 
D- Contes et anecdot: 1v/0 

E- Les jeux IV/E 

I - LA TECHNIQUE - A- LA RECEPTION 

Ne 2/63 -p.2- .Préampli 144 (BF 981) F9NZ 
" -p.4- .Filtre pour CW HB9CEM 

3/83 -p.2- .Préampli 144 (BF 981) r9N2 
4/83 -p.l- .Préampli 144 (Br 981) r9NZ 
5/83 -p.2- .Préamplis VHF F9DJ 

“ -p.3- .Filtre pour CW (suite) HB9BBN 
7/83 -p.2- «Nouveaux emplis BF 

(LM 386/388) RB9CEN 
10/83 -p.1- .Récepteur 145 MATE STE FAEPE 
11/83 -p.2- .Des BF FB (TAA 611 - 

LN 380) F1EPE 

I - LA TECHNIQUE - B- L'EMISSION & LES TRANSCEIVERS 

  

    

N+ 6/83 -p.6- .Keyer pour l'IC 730 HB9CEM 

10/83 -p19- L'ame et ses munitions  Péprp 

TI = LA TECHNIQUE - C- LES ANTENNES 

Ne f2/83 -p.3- “Antennes dipoles croisés Hasavx 

I - LA TECHNIQUE - E- MONTAGES DIVERS 

N* 1/83 -p.3- .Moniteur pour La CW F9NZ 

“ -p-4- .La SPES en simple courant FI1EHX 

    

6/83 -p.6- .Comnent réduire la vite 
d'un moteur F3LG 

7/83 -p.2- .Tranaistormètre simple 
commuté Vergne 

“ -p.4- .Interface CW - RTTY pour 
TRS 80 HB9AKP 

12/83 -p.2- .Transistormètre simple 
commuté (suite) Vergne 

I - LA TECHNIQUE - F- DOCUMENTATION TECHNIQUE 

1/83 -p.3- L'important c'est la rosi 

  

des vents en DX FéGLL 
“ -p.5- .La page ZX 81 FéBTP 
"-p.5- .Au fil des pag réBTP 

  

“ -pll-.Le télévision en Autriche Godou 

  

“ -pAIL- «Astrophysique F9NZ 
" -AVI- Régie vidéo FLEQK 
“ -pil- Informatique Coppin 

2/83 -P.6- ,Au fil des pa PéBTP 
“ -p.7- Exposés techniques lors 

des réunions r6cuz 

  

«Astrophysique — D — For: 
2 -Régie vidéo FILEQK 

-p13- . Informatique Copeir 
3/83 -p.3- .Les ondes gravitation- 

nelles 

    

“ -p.4- .Au fil des pages FésTP 
" .La page du 2X 81 Foare 

" Bibliothèque technique  F6CN2 
" -Astrophysique F9NZ 

" -Régie vidéo FIEOK 
" -p15- Informatique Coppin 

  

    

4/83 -p.7- Caractéristiques de cir- 
cuits intégrés - - 
SN 7400 à 7438 

“ -p.9- .Les ondes gravitionnelles F6GLL/ 
(suite et £in) F9NZ 

“_ -pA7- .Astrophysique F9NZ 
" -pV7- Régie vidéo FLEQK 
“ -p17- .Informatique Coppin 

5/83 -p.5- .Les “trop bons contrôleurs 
(Voir aussi 11/83) F3LG 

" -p.6- .Au fil des pages Féetr 
“ -p.7- «Micro informatique - 

Programme Locator pour 
HP 41 FéDExX 

% -p19-.Caractéristiques de cir- 
cuits intégrés - 
SN 7408 à 7423 - 

“_æ.A9- .Astrophysique F9Nz 
" p.V9- .Régie vidéo FIEQK 
“_ æ.19- .Inéormatique Coppin 

6/83 -p.7- .Caractéristiques de circuits 
intégrés - SN 7423 à 7433  - 

"-p.9- .Au fil des pages F6BTP 
“A. Astrophysique F9NZ 
“ 4.1- .Régie vidéo FLEQK 
“ .i- «Informatique Coppin 

7/83 p.15 .Caractéristiques de circuits 
intégrés - SN 7442 à 7445 & 
74145 = 

“_-p.AB-.Astrophysique F9Nz 
" -p.VB-.Régie vidéo FLEQK 
“ -p.1D-. Informatique Coppin 

10/83 -p.3- .Caractéristiques de circuits 
intégrés - SN 7446 à 7449 - 

  

“_-P.S$- .Au fil des pages F6BTP 
“ -PAÏS Astrophysique F9Nz 
“ -pVIS- .Régie vidéo FIEOK 
“ -n115- .Informatique Coppin 

11/83 -p.2- .Les “trop bons" contrôleurs 
(auite de 5/83) F3LG 

" -p.2-.Calculateur du QTH locator FIFJS 
11/83 -p.5 - .Caractéristiques de circuits 

intégrés - SN 7450 à 7460 - 

  

-p.7- «Au fil des pages F6BTP 

11/83 -p.A17- .Astrophysique F9NZ 
“ -pV17- «Régie vidéo P1EOK 

12/83-p. 4- .Au fil des pages F6BTP 
“ -p. 5-.Une nouvelle revus de 

micro informatique : 
Micr'oric FéBTP 

"_-p. 6-.Sommaire de diver: 
revues de micro À: 

matique PénTP 

"_ -p.12-.Télévision du Monde Godau 

“ -pA19- .Astrophysique P9Rz 
" -pV19- .Régie vidéo FLEQK 

I - LA TECHNIQUE - G- RECETTES. TOURS DE MAIN 

N° 12/83-p. 2-.Comment césaimanter et 
comment aimanter 

Radio. Club de Normandie 

rire



    

  

  

    

        

  

  

    

    

II - LE TRAFIC - A- LES CONCOURS 

We. 1/83 -p. $- .Concours du 60ème anniver- 
ire ésultats 

{Voir aussi 4/83) FéBFH 
“ p.12 .Concours de locators - 

4/83 -p.16- .Concours du 60ème anniver- 
suire - Rectificatif au 

classement r6BFH 

I - LE TRAFIC - D- INFORMATIONS DIVERSES 
SUR LE TRAFIC 

N° 1/83 -p.12- .Des “pile up“ en perspec- F6CKZ/ 
tive (navette spaciale) F9NZ 

2/83 -p. 7- .Sur la bande 28 MHz Sigisbert 
4/83 -p.16+ .Le nouveau répéteur 

d'Hastings GB 3 ES Gamer 
5/83 -p.18- Impression de cartes QSL FECNZ 
7/83 -p.li- .Le nouveau relais VHF de 

la Dole HB 9 G FLAIH 
" -p.12- .Liste des relais VHF 

France & aux frontièr FLAIH 
11/83 -p.18- .ARRL DXCC List réBru 
12/83 -p.10- .Bandes de fréquences 

attribuées aux USA en 
fonction des clas res 

III = LES ON = A= LA STATION DU MOIS & LES OM 

1/83 -p. 1- .CR de l'exposition 
“La radio à 60 ans" réCNz 

3/83 -p. 1- .CR du CA du 5/2/83 F9NZ 
"pe 4- «Préparation de l'AG 76 

du 24/4/83 F9°cB 
6/83 -p. 2- .CR du CA du 16/4/83 r9N2 

" -p. 2- .CR de l'AG Ref 76 du 
24/04/83 F9NZ 

7/83 =p. 1 .CR de la visite de la 
SARS à Rouen les 18 à 
19/06/83 F9NZ 

“_-P.1)- Rappel des avantag: récNz 
offerts aux sociétaires RCN 

10/83 .CR de la réunion du club 
2x Caparros 

. Calendrier des permanen- 
ces 1983-84 aux Sociétés 
Savantes 

12/83 -p. 1- .CR réunion MJC - Calendrier 
des activités Fi 

" -p.1l2- .Programne des exposés 
, prévus aux réunions 

mensuelles F6CNZ 
“ -p.i2- .Préparation AG du RCN du 

26/2/84. Tiers sortant 
du CA F6CNZ 

IIT - LES OM - B- LES CHRONIQUES SUL 
1/83 -p.ln- .Guide du Débutant (Table F8TD/ 

analytique) F9NZ 
3/83 -p. 7- .Progranme de la licence DTRE 
4/83 -p.10- .Cours de préparation à la 

licence Ref 63 
" -p-l3- «Informations sur l'examen 

d'opérateur radio amateur DTPE 
5/83 -p.10- .Cours de préparation à la 

2 licence (suite) Ref 63 
 -p.ll- .Information sur l'examen 

d'opérateur radio amateur 
(suite) 

6/83 -p.12- .Informations sur l'examen 
d'opéreteur radio amateur 
{auite) DTRE 

* -pelé- Cour! préparation à la 
licence (auite) Ref 63 

7/83 -p. 8- .Informations sur l'examen 
d'opérateur radio-amateur 
(suite) DTRE 

" -p< 9- .Composition des examens  F3GU 

-p. 9- .CR de la DTRE' s 

Re usb de N 
réunion du. Mes" 

or aëke” 

  

  

  

7/83 -p.10- .CR de FIGU aur la réuraon 
du 14/03/83 FiGu 

“ -p.ll- .impressions d'un candidat FIHTA 
10/83 -p. 7- informations sur L'examen 

d'opérateur radio-amateur 
(suite) DTRE 

“_-p. 9- .Simili-examen - Faucheux/ 
lère partie F9NZ 

11/83 -p. 8- .Simili-examen - FLHNS/ 
2ère partie F9NZ 

" -p. 9- .Simili-examen Faucheux 
Questions sur la régle-  F9NZ 
mentation 

12/83 -p. 7- Corrections du simili- F9DJ/ 
examen F9NZ 

" Informations sur l'examen 
d'opérateur radio-amateur 
(suite) DTRE 

1V - LES DIVERS - A- LES TERRES ETRANGERES 

Ne 1/83 -p. 8- .F6KPZ, un radio club pas 
comme les autres (suite)  F6DLM 

2/83 -p. 7- .F6KPZ; un radio‘club pal 
: comme les autres (suite)  F6DLH 

6/83 -p. 1- .Editorial 1 Expédition 
tragique aux Îles Spratley F6BFH 

"-p.10- .L'fle Heard (VK #) F6DLM 
7/83 -p. 7- .La Birmanie F6DL 

10/83 -p.20- .Photos des Terres Australes F6GUX 

1V - LES DIVERS - B- LES NOUVELLES DE L'ESPACE 
Ne 2/83-p. 9- .La mondiovision a 20 F6éBFH 

M oepe 9 y satellite 
SKRA 3 - 

4/83-p. 3- .Le trafic via satellites F6BFH 
“ -p. 9- .Période orbital 

déca des pas 
l'équateur F6HPO 

" -p.10- .Horaires des satellites FIFJS/ 
RS et Oscar FizU 

5/83 -p. 5- .Le trafic via satellites 
(suite) F6BFH 

" -p.17- .Prévisions de passages 
des satellites RS6 et 8 FIFIS 

6/83-p.13- Prévisions de passage 
des satellites RS6 et 8 
et Oscar 8 PAFIS 

7/83 -p. 6- .Historique des satellites FéBrH 
_-p. 7- Prévisions da pi 

satellites Ouc. 8 et RS 6 
et 8 FLryS 

10/83 -p.10- .Les satellites météo et 
leur décodage FéBTP 

“_-p.l4- .Un OM à bord de le navette 
Columbia 73 Magazine 

“_-p.16- .Bulletin téléphonique de 
Westlink radio (16/9/83) F1Bvv 

“ -p.16 Prévisions de passage des 
satellites (erratum) FLrJS 

11/83 -p.15 .Historique des satellites 
(auite de 7/83) FéBrH 

IV - LES DIVERS - D- CONTES ET ANECDOTES 

N° 1/83 -p. 8- .Captivité et radio 
(3ème partie) P9NZ 

2/83 -p. 7- .Captivité et radio (fin) P9NZ 
3/83 -p.10- .La CB mène à tout récuz 

10/83 -p.17- .Les images TV de Paris 
occupé (lère partie) ar 

11/83 -p.12- .Les images TV de Paris 
occupé (2ème partie) car 

12/83 -p. 6- .Comment je suis devenu 
radio amateur Fax 

“ -p.10- .Les images TV de Paris 
occupé G3MHF 

IV = LES DIVERS - #- JEUX 

Me 7/83 -p.13- .Jeu « “La Maison hantée”  P6FVY 

    

  

      

     

        

10/83 -p.21—.Selution du jeu “Le SE = re = Maison, .
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À cropos des éphémérides . 184, 185 Calculateur de QTH locator 401 a 404 
Csm=ent ça «Marche» un satellite 358 à 360 Care visu Baudot/ASCIL . . . . 396 à 399 
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Nœuds ! Nœuds ! Nœuds! .......... Les amplificateurs opérationnels . 186, 187 
Nouvelles ephéméndes pour Oscar et RS Les lignes microstrip 354 à 357 
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Oscar 10 ....... Une chaine d'oscillation locale 400 MHz . 372. 373 
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Sur l'accès à Oscar 10 Testeur de FET, MOS-FET et Quanz 148, 153 
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dorvice OSL . 225, 27 27 - 65 — 105 — 157 — 202 — 293 — 321 — 361 — 424, 425 

Bientôt les beaux jours! ....... .... 236 
Expédition CN2BL 1982 _.......... .. 61à63 
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Adaptateur pour SPE 5 ............ 230, 231 xpédition radioamateur à Belize .............. 375 
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LORS DE LA REUNION DES MEMBRES DU BUREAU DU 8 SEPT,84 à RENNES 

TOUS LBS MEMBRES ETANT PRESENTS A L'EXCEPTION DE F1 HJH EXCUSÉ 

ET TBNU AU COURANT PAR TELEPHONE, LE BUREAU, A L'UNANIMITE,A 

DECIDÉ DE DEMISSIONNER. L'APPEL AUX CANDIDATURES INTERVIENT 

IMMEDIATEMENT ET RESTE OUVERT JUSQU'AU 15 OCTOBRE, CANDIDATURES 

A ADRESSER AU PRESIDENT F3 DI PAIN PIERRE à CREVIN 35320 LE SEL 

DE BRETAGNB, SOUS PLI 4 2,10. 

  

PROCHAINE REUNION VENDREDI SOIR 19 OCTOBRE A RENNES 

  

L'Assemblée Générale est convoquée le Dimanche 18 Novembre à IOh 

à VITRE, au Siège des Ateliers Sévigné ( F1 HJH ). Fléchage et 

radio-guidage habituels, 

CET AVIS INSERÉ DANS LE BULLETIN DE LIAISON CQ 35 DE SEPTEMBRE 

| EST LA CONVOCATION OFFICIELLE, SUIVANT LES STATUTS DE 1'ASSOCIATIO!    



C.R. de la Réunion du 22 Juin 1984 à Rennes 

Présents : F1 TV BYA 

F3 DI JF 

F6 CTT GLI GLQ GGR HPW 

SWL ROUé TOURNEDOUET 

Excusés : : F1 AKH F1 ECY F1 GMZ F6 CGH 

Trop peu d'OM ont assisté à cette réunion, la dernière avant les 

vacances,11 seulement sur un effectif de 105 membres. Trop peu 

pour prendre les décisions qui s'imposaient ce 22 Juin, L' A.G. 

est fixée au Dimanche 18 Nov.à Vitré ( F1 HJH). Nous avons été 

pressentis pour participer à un mini-forum en Septembre,F6 GGR 

est favorable et une première entrevue a eu lieu en présence d'une 

représentante de cette manifestation. MAIS, trouvera-t-on les 

bonnes volontés néceesaires ?? F6 BTI,D.R. Bretagne,qui vient 

d'être nommé secrétaire du R.B.F,,organise une séunion régionale 

le 24 Juin à Rostrenen, F3 DI F1 HJH et F6 GGR représenteront 

le département 35. F6 CTT fait un compte-rendu de 1'A,G. de Watt- 

relos, ‘ 

La subvention de la Ville de Rennes est réduite pour 1984 de Frs. 

431,-,. D'où l'obligation de revoir les cotisations dont le mon- 

tant devra être sensiblement augmenté pour pallier ce trou.HI ! 

F6 GGR annonce qu'il ne se représentera pas aux prochaines élec- 

tions du 36, étant susceptible de quitter le département, Prochai- 

nes réunions : 15 Juil.(St-Briac) 21 Sept.a Rennes, 19 Oct. à 

Rennes et A,G. 18 Nov. À Vitré. Bonnes vacances, 

F6 HPW-F3 DI 

  

C.R. Réunion de Bureau du 8 Sept, À Rennes 

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

Excusé : F1 HJH 

F6 GGR promoteur du mini-forum des 14-15 et 16 Sept. prend rendez- 

vous le Lundi 10 Sept,.à 17h maison du Champ de Mars pour étude 

des emplacements ( matériel et antennes }), 

A la suite d'une lettre remise par F6 AMF au Président F3 DI le 

15 Juillet à St-Briac, F3 DI annonce qu'il ne se représentera pas 

aux élections du 18 Nov. prochain, CE QUI PROVOQUE LA DEMISSION 

DE TOUS LES MEMBRES DU BUREAU. F1 HJH,Vice Président, donne son 

accord à F3 DI, par téléphone,L'Appel aux candidatures sera fait 

Jégalement dans le CQ 35 de Septembre, 

Confirmation de 1'1.G, du I8 Nov. à Vitré,Circulaire fin Octobre. 

Pas d'exposants mais tombola et foire aux occasions F3 DI
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Alimentation de Secours pour micro-ordinateur 

Ce montage a été prévu pour alimenter l'ordinateur 

lors des micro-coupures du secteur E.d.F. L'étude a été Faite pour 

un Oric. celui-ri esl alimenté en -?_, Volts par un régulateur interne 

type -7905 et consomme 600 mA. La tension en entrée du régulateur ne 

doit pas descendre en dessous de 6,2 V. La capacité des accus permet 

unfonctionnement d'environ 10 minutes, ce qui est plus que suffisant 

pour sauvegarder toute la mémoire de l'Oric sur cassette. Ne pas ou- 

blier de mettre aussi des piles dans le magnéto! 

Leseuil de conduction des diodes de régulation est de 

8,5 V. et peut entrainer une légère décharge des accus qui sont montés 

dans un porte-piles prévu pour 8 éléments dant un est court-circuité. 

Bonne réalisation. 

  

  

  

F6HPW 

Prise chassis AWMboou + . 

+ Alim O7 Pt TT D 
d0n 

Fiche 4w 
Alim. 

1Nkool LL ee 

Zen — 
970 À — 450 m fh 41w. T (8.le nomina       
  

Le pique-nique du 15 Juillet à St-Briac. Comme à l'accoutumée, beaucoup 
d'OM et d'XYL, grâce À l'amabilité extrême de M.et Mme Levebvre ( F6 GZK 
et XYL). Une trentaine d'OM sur la feuille de présence,ce qui, avec les 
XYL's et les QRP devait friser les quatre-vingts personnes.hil Temps trèe 
favorable permettant même quelques baignades, 
De l'extérieur nous avons noté ( S.E.0.0 1) du 22 F5 ZA-F6 ADX-F6 AZR. 
du 49 F6 CGH, du 50 F5 AM-F6 GHM-F9 SR, du_68 F6 DRI,du 77 F9 II,du 78 
F3 WI, du 69 F8 OP,de Jersey GJ3 YLI..J'en oublie peut-être? Veuillez 
bien m'en excuser ! Séparation tard en fin d'après-midi , 
A l'année prochaine,Bernard et Gisèle !11



LES TRANSISTORS (Guy Maillard F8 YP) 
{ £in ) 

INSTABILITES DE RFGIME . 

Comme nos montages seront forcément soumis à des écarts de 

température non négligeables, leur régime devra être stabilisé 

à l'aide de méthodes de compensation, 

Pour certains petits étages, (pré-amplis) on utilise cette métho- 

de très simple : Eile consiste à ne plus puiser Le courant de 

base sur la source Va mais sur la tension col- 

lecteur du composant ; ainsi, en atmosphère 

chaude, son courant tend-il à croître et la 

Vce 
Rb 

diminue et la tension Vce remonte, Avec les 

  tension Vce à décroître, Comme Ib = Ib 
, 

  

préamplis "darlington" la compensation est re- 

marquablement efficace : 

Lorsque la température croit,lci croit; 

IE2 décroit;VEo2 décroit; 1IB1 décroit 

et IC1 décraoit : CQFD !1 RB1 sera ajus- 

tée pour que VCB 02 = Ya = VB 02 

  RE est calculée pour que VEo2 #7 I,4 v 

( 2 fois VBo1l ) . 

La valeur de CE rest exprimée pour que sa réactance soit de 8 à 10 

  

  
Lois plus faible que RE aux fréquences mini du registre ( en B.F 

1 
de qualité on prendra 30 hertz ), avec X CF 2TE-y et encore X CE ” 

H- (U=2T x 30 # 200 ). On peut écrire RE 1/200 CB,CE = 

Dore Done 68 re Exemple : avec RE 470, CE : 100 

Ce type de préampli,très fidèle, est souvent retenu en BF de qua- 

1ité; son gain, en tension, atteint aisément 60 db sans distorsion. 

AMPLIS DE PUISSANCE _B.F, 

En partie à cause de la relative basse tension qui alimente les 

montages À semi-conducteurs, on rejette d'emblée l'idée d'étages 

de puissance en classe À à un seul transistor, Le fonctionnement 

“push-pull" sera seul retenu, 

11 existe 5 principaux montages qui ont été euccessivement emplo- 

yés avec l'évolution de technologie des transistors, 

Montage 1 . Copié sur le traditionnel push pull à tubes, il a l'in- 

convénient de nécessiter un transfo driver et un transfo de sortie, 

mais l'avantage de la simplicité de réglage, I1 constitue un bon 

exemple d'initiation.Nous le verrons plus loin,
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Montage 2 . Modèle avec transfo driver et sans transfo de sor- 

tie appelé "single ended", 

Montage 3. Modèle sans transfo driver et sans transfo de sortie 

utilisant les paires complémentaires PNP - NPN. 

Montage 4_. Même modèle que ci-dessus mais drivant directement 

un puissant single-ended, 

Montage 5 _. Même modèle que 3 encore mais utilisant des paires 

complémentaires de darlington ( intégrées ou non ). Nous allons 

nous limiter aux montages I - 2 et 3. 

Montage n° 1: 
En règle générale, les transistors 

de puissance, ainsi utilisés,devront 

nn Possèder des caractéristiques aussi 

RP voisines que possible;il faut les 

e ‘5 appairer, RB devrait être calculée 

| Et d'après une foule de paramètres dé- 

! pendant de la puissance souhaitée 

al ( conditionnant impédance et puis- 

Re : sance du transfo de sortie) du gain 

des transistors,de la puissance et 

  

  

L       

de l'impédance du secondaire du trant 

fo driver etc., 

En pratique sa valeur,de toute façon peu critique, sera estimée par 

RB #f# 200 
Ps 

D'autre part, on se souvient qu'il faut s'affranchir du seuil de 

({ RB en ohms - Ps en watts ) 

la courbe Ib = f(Vbe), c'est Le rôle de “p qui sera disposée entre 

Va ?t le point milieu dé Te. La valeur de Rp sera dépendante de Rb 

de Va et du gain des transistors du push, Sa valeur est assez criti- 

que, et devra être ajustée pour que le courant de repos total des 

deux transistors du puh,mesuré entre Va et le point milieu de TS, 

soit d'environ 2 ma par watt de sortie ( jusqu'à 10 w ), 

Règlage du Driver. Cet étage est en classe A linéaire, Le transfo 

driver étant supposé être un modèle spécialisé, le seul calcul 

réside dans sa puissance, celle qui est nécessaire pour exciter le 

push pull, Ce sera,en moyenne, PS/10 ( rendement inclus ) 

Avec PS = 3 W par exemple, PE = 0,3 w 8e représente par + 

  

PE = Va x 1e max donc Ic max = 9 PE 
v”2 vT2 VA 

Ico = Ic max 2 PE 
2 = va / 3? 7 + I co = PE 

VA 

Dans notre exemple Ico sera de 300 if « 25 ma (pol.TD en conséquence)



Montage n° 2 . Le Single Ended 

  

  
Dans ce montage, le transfo driver doit être du type à deux secon- 

daires isolés , Les transistors de puissance sont disposés en série 

la puissance de sortie est recueillie au point de jonction BT1-CT2, 

Comme pour le push pull précédent, les bases sont excitées en oppo- 

sition de phase. Lors de la phase positive sur BT1, le courant de 

sortie s'établit dans la branche VA + Ti + HP - C3 + commun . 

Lors de la phase positive sur BT2, le courant de sortie s'établit 

dans la branche C2 + HP > T2 + commun . En fait, C2 est facultatif 

C'est C3 qui, en se chargeant dans la phase 1, restitue son énergie 

durant la phase 2. Le calcul des résistances d'émetteur, de polaris 

tion, du courant de repos suit les mêmes lois que précédemment, 

Montage n° 3_. Le symétrique complémentaire 

Ce montage qui retiendra plus notre attention pour d'éventuelles 

réalisations est plus difficile à règler mais est autrement plus 

performant dans la qualité puisque sans aucun transformateur : 

Fonctionnement : 
  — “   

: a) Lorsque T1 tend vers le 
RI 2. 

L blocage,T3 aussi puisqu'il 

86 a Z n'a plus de courant de base; 

  parcontre un courant s'établi 

lt 5 par VA — RD — BT2 provoquant 

“ TL T le courant de puissance : 

C2 + HP 2 T3 + commun, 

Règlage : 3 critères : 

1) Valeur de RD qui fixe la puissance finale 

  
  

2) Courant de repos fixé par Ro 

3) Symétrie fixée par Rp 

1) Valeur de RD : elle liée au gain de T2 et à l'impédance de sa 

charge ( HP); il lui faut saturer T2 ( quand T1 est bloqué ). 

Normalement symétrisé,le potentiel VSo est de 1/2 VA.
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Le courant crête de T2 sera = 1/2 VA IB = 1/2 VA 
T— et i— en faisant 

1e rapport G - IC VA 
TB 13 RD     

et finalement RD = G,7 

Prenons l'exemple d'un ampli alimenté avec VA = 12v, des transisto 

appairés de G #£ 100 chargé par un HP de 4 ohms 

  

Ic max = 1/2 VA - 6/4 = 1,5 amp. 

IB max = Z IC max = 1,5 a = 15 ma 
G 190 

RD = 1/2 VA = 6/15 = 0,4 kK® ce qui correspond bien à RD = G,.Z 

18 
soit 100 x 4 = 400 

Ces calculs sont destinés à définir des valeure pratiques, abstrac 

tions faites de certains facteurs peu utiles tels que les VBEBo, 

VCE sat, XCR etc. 

2) Valeur de Ro 

Sa valeur est tellement dépendante de multiples facteurs et,de plu 

tellement critique, que l'on doit employer une résistance ajustabl: 

( potentio.miniature) dont le règlage se fait de la façon pratique 

suivante : on dispose, provisoirement, une résistance identique à 

RD en parallèle sur T1 que l'on aura bloqué ( en shuntant base et 

émetteur par exemmle) et on ajuste Ro pour que le courant de repos 

observé dans le collecteur de T2 soit de 2 à 4 mA. 

3) Valeur de Rp. 

Après avoir rétabli T1, on observe, cette fois, la tension VSo et 

on polarise avec la résistance qui va assurer la symétrie, d'où 

VSo = VA/2 

Amélioration du montage 

Le montage ci-dessus a permis d'en démontrer la mécanisme, mais, 

présentant des imperfections thermiques, nous allons l'améliorer, 

Toute variation des caractéristiques de T1 va déséquilibrer notre 

belle symétrie. Toute élévation de température de T2 et T3 augmen- 

tera le courant de repos, effet qui se terminera souvent par un 

emballement toujours tragique 11 

Dans le froid,par contre, le courant de renos peut être très insuf- 

fisant, Pour Ti, maftre de la symétrie, on ira puiser sa polarisa- 

tion sur VSo ainsi, Lorsque par exemple IcTi décroit,IcT2 croît 

et VSo aussi provoquant un accroissement de IcT1 qui rétablit l'é- 

quilibre.( la contre réaction dynamique apportée provoque une légè- 

re perte de gain mais améliore la courbe de réponse ). 

Pour pallier les excès, insuffisances des IcT2 ct T3, on remplace R 

par un semi-conducteur de la même famille et étroitement soumis 

à la température du couple T2,T3.



C'est un transistor que l'on Fixera sur le même dissipateur ther- 

mique que T2 et T3 et dont on fera varier 1a conductance par une 

résistance Ro’ insérée entre san collecteur et sa base, Nous effec- 

tuerons les rèsliges comme vu plus haut, 

va Tensiun de déchet VCE : cette   

      
   

12 

© 

© 

tension nuit à la puissance 

  théorique escomptée car, attei- 

is    chaque transistor, c'est 2 v 
    

qu'il faut enlever à VA pour       
RP le calcul de PS, 

© 
TU Je gnant communément 1 volt sur 

ü       
  

Dans de bonnes conditions de stabilité de VA et avec,pour C1 et C2, 

au moins I000 MF, PS - (_VA-2 ) 2 /Z, cela veut dire qu'avec VA = 

12v et Z = 3,5ohms, PS n’eXcédera jamais 3,5 watts, la puissance 

PS étant proportionnelle à VA 2, on voit l'intérêt d'utiliser des 

tensions d'alimentation plus élevées que 12v, dès que l'on souhaite 

des puissances plus importantes, 

N.D,L.A. 

La reproduction puissante et fidèle de la B.F, est une dure épreuve 

pour les composants d'essai et ...,.,... pour les nerfs du réalisa- 

teur 1 

SOYEZ PERSEVIRANTS ! à vaincre sans péril,on triomphe sans gloire ! 

TRANSISTORS AU REBUT 

UN PEU DE METIER EN PLUS 

BON COURAGE Guy Maillard F8 YP 

Décembre 1983 

ZRrmRS=mSeRSHSLTEMOSUSCOSSMMeMUEDESSENe 

  

ÉPECCETECEE u n 

PROCHAINE REUNION DF L'A,RA 35, le 19 OCTOBRE à RENNES 

ASSEMBLEE GENERALE le 18 NOVFMBRE A VITRE 

     === = = 

DERNIERE MINULE. Dans le cadre de 1a radiogoniométrie sportive, 

F6 CGH,responsable national, nous fait part du plan de rencontre 

Internationale de FROESCHVILLER ( 67 ) le Dimanche 23 Septembre 1984 

à partir de 10h. Détail au cours de la réunion du 21.


