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INFORMATIONS DEPARTEMENTALES, — 

REUNIONS MENSUELLES _: 

Les prochaines réunions auront lieu aux dates suivantes :! 

_ Z Vendredi 24 OCTOBRE 
2 21 NOVEMBRE 

à 20 heures , Salle de 1' O.R.C. , place du Champ de Mers , 
RENNES, 

SORTIE D'ETHJ=ADINARD = 20 JUILLET 1986_: 

Elle a connu son succès habituel : 70 présents (environ) 

dans le domaine de PORT BRETON, face à la plage du Phieuré et 

en arrière-plan les remparts de la cité corsaire malouine, 

Du soleil...., de l'ambiance..... 

Rendez-vous l'année prochaine, ........00 

CARNET _BU_ 35: 

Mariage : Michel ( FC 1 AwQ ) et Pauleÿke ont uni leur 

destinée le 16 août dernier. 

Meilleurs voeux aux jeunes époux; 

Décès 1 Michel ( F 6 DKP ), a éprouvé la perte de sa mère 

Les OM de l'ARA 35 lui expriment leurs sentiments 

de sympathie, 

AVIS DE RECHERCHE DE F 3 DI_: 

Pierre et XYL ont reçu la QSL ci-dessous, en provenance 

du NORDKAPP (Cap-NORD) 71910421" ....soe 

Qui pourra en traduire la signature ?7? 

Pierre, à bout de recherches, en perd le Nord « o + eHi 

       
NORDKAPP 
71° 10° 21" 

   
L Lol À Hs. 

353 d CA AN. 
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NS_DEPARTEME sg (suite) : 

PREPARATION A LA LICENCE _ + 
  

L' A°R.A, 35 a créé un RADIO CLUB ayant la vocation prin- 

cipale de préparer les membres de l'Association à l'examen des 

P. & T. permettant d'obtenir les Licences - toutes catégories — 

radio-amateur. 

Ce RADIO-CLUB fonctionnera en alternance leë mardi et 

jeudi... 

Les cours &e dérouleront dans un local du Radäo-Club de 

1' I. U. T. de RENNES , Génie Electrique , 3, rue du Clos 

Courtel, à BEAULIEU (face à la tour des Télécomm. de CESSON 

où est installé (rappelons-le) le Relais R.3, 

Lea première séance aura lieu le JEUDI 2 OCTOBRE 1986 

à 20 heures. 

NOUVEAUX INDICATIFS : 
  

- FD 1 MAL : c'est celui de notre ami Gilles ALINQUANT de 

St MALO qui peut - enfin. après une longue nériode 

SWL — apprécier les joies du micro, mais aussi du 

manipulateur, Déjà, de beaux DX CW....ce 

- Mr Roue Louis, adhérent de l'ARA 35, a passé avec succès 

l'examen FC 1 .... 

Nos félicibations à ces 0.M 

N.D.L,R, = Ib sera utile de réactualiser la liste dés O.M. 

titulaires d'un INDICATIF = OPERATEUR ou ECOUTEUR - du dépar- 

tement d'Ille et Vilaine. Fañtes connaitre votre situation auprès 

du Secrétaire. Merci d'avance. 

PETITES ANNONCES 

F 1 TV - RENE CRINON = VITRE 3: 

Cause "roue libre" et réaménagement shack , vend : 

IC 211E - F T 480 R - Alim. FP 80 A - Portable BELCOM 

LS-20 XE / Cad-Nickel et chargeur / + Blocs Cad-Ni 4 A/H. 

+ Rx/Tx anciens 

Récepteur SONY I C F 2001 avec alimentation 

Prendre contact, 

F 9 GT — MARCEL GERARD — DINARD : 

vepi Transceiver ATLAS 210 X avec micro.
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INFORMATIONS GENERALES .— 

F 11 AUP (ex-FE 1335) Raymond AUPETIT , rédacteur da bulletin 

“l'OM CHARENTAIS", (que nous recevons dans le cadre des échanges 

interdépartementaux - cf/Bibliothèque par FIAKN) nous demande de 

publier une chronique concernant la : 

PHILATELIE et la RADIO 

Nous pensons qu'elle interessera-certains d'entre nous, 

ANALYSES DE REVUES +? 

F 1 AKN=—F 6 BGI — F 6 AMF .....e 

vous résument, autant que faire se peut, dans les numéros 

du CQ 354 des articles techniques et pratiques ayant trait à des 

sujets divers relevés dans des revues ffançaises ou étrangères/ 

Il n'est pas possible d'en donner le texte ou la traduction 

intégrale.... mais les chroniqueurs sont à votre disposition pour 

vous fournir les photocopies, 

  

Nous vous proposons dans ce CQ 35 : 

Radio-Communication (RSGB)_— Décembre 1985 : 

= Un WATTMETRE H.F, précis pour les bandes décamétriques (7 page) 

(affichage numérique - mesure de puissance limitée, maës peut 

être étendue en utilisant des atténuateurs — Schémas et ins- 

tructions pour la réalisation et mise au point, étalopnage et 

utilisation). 

- Calcul des étages à émetteur suiveur (5 pages) 

(calcul concernant les transistors bipolaires ou à effet de 

champ = choix des circuits de polärisation - nombreux schémas 

et oscillogrammes - programme pour calcul sur ordinateur), 

= Protections contre les amorçages (ares) et les transitoires 

(1/2 page) - pour la protection des tubes des amplificateurs 

de puissance tëls que 4 CX et autres triodes et tétrodes de 

forte puissance. 

Redio-Communication (RSGB) - Janvief 1986 : 

- Emetteurs-Récepteurs CW à conversion directe (6 pages) 

I1 s'agit d'un émetteur-récepteur monobande de faible puis- 

sance, mais de réalisation simple et bon marché. 

= Commande de la vitesse de rotation d'un rotateur (2pages) 

(platine, simple à réaliser, perhettant de faire varier la
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réquence du courant elimentant 
le moteur et donc la vitesse de 

rotation de l'antenne — sans modification
 au roteteur et boitier 

ede commandes, 

padio-comu
nicetion (

RS6B) - Fégrier 1986 3 

= Réalisation 
de filtres actifs el1iptiques 

BF au mpyen d'empli- 

ficateurs opérationnel
se (6 pages) 

Théorie filtres passe pes, passe haut, passe bande — pafamètres 

et réalisations
 pratiques: 

= Antennes verticales 
et conductibili

té au sol (2 pages) 

Analyse guccinte de 1'influence 
de 1e conducetibili

té äu 801 

sur 1e rayonnement des antennes verticales ( Ja, 3/8 hs 1/2 hs 

5/8 d 3/4 » à 5) On consbate que moins le gol est bon con 

ducteur, plus des hobes de l'antenne g'écertent 
de 1'horizontal

e 

Radio communicati
on (RseB) - Mars 1986 : 

= 1mlificateur
 linéaire pour +ransoeiver 

décamétrique 
(8 pages) 

avec 5 We d'excitation
s on obtient 100 W. en gortie avec deux 

tubes 6146 B, fonctionnant
 en classe ABolo

 

Rien de nouveau donc, mais j'intérêét de l'article réside dans 18 

gchénas très wlairs et précis» et gabarits de peorçe&te 

- Adaptation 
en genma des tours eb pylones pour les faire reyon® 

ner sur les fréquences besse5 7, 355 1,8 MHz - (3 pages) 

= Réalisation
 de filtres actifs éiliptiques

 pr - suite de 

1'erticle de Février — (6 pages). 

Radio communicati
on (RSG6B) - AvTil 1986: 

= Deuxièie version de 12 mémoire GABWF paur le +trafio CW (6 pages) 

11 s'agit d'une mémoire n'exigeant 
que 2% Ah (soit 4 pASOUS 5 x.) 

et qui permet d'emmagesin
er 4 messages différents 

et de les mo 

aifier à volonté indépendamme
nt des uns des autres. La partie 

active est uns mémoire RAM cmos de 16 k ? HM6116. 

- Suite et +in de le descriptio
n de l'ampli linéaire pour bandes 

décamétriqu
es (voir Mars 1986) — Modèéfécatio

ns pour couvrir 

la bande 1,8 M2z- 11 faut louer encore une fois le qualité 

et le clarté des schémes | 

ie Conmniostion (
2568) = AH 3 

_ mransceivers 
TR 930 8 et TR 940 8 ( 5 pages) 

Analyse des essais en laboratoire 
et dans les conditions 

de 

trafic. Résultats 
des mesures et conclusions 

ec ++
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CQ DL (DARC) = Mai 1986 : 

- Antennes pour bandes S.H.F, : 

1,3 GHz » 23 GHZ _3,5 GHz 5,1 GHz 
gain 23,5 28,5 32 36 äB 

- Antenne verticale 3,5/7 MHz, avec capacité terminale et self 

à la base - Bande passante : 100 kHz — 

R.0.S. : 3,5 MHz = 1,5 15/1 -7TMs=1,2/1 

CQ DL (DARC) — Juin 1986 : 

- V.F:0° Clapp 5 MHz + Calculs approfondis concernant tous,les 
paramètres influent sur la stabilité — 

Sortie en 50 ohms sur filtre en "pi" à large bande, 
La suite est donnée dans le CQ DL de Juillet 1986 

£Q DL (DARC) - Juillet 1986 + 

- Récepteur décemétrique 5 bandes , à bobines enfichables, 

Pour le débntant - construction sâmple - alimentation 12 V, 

- Packet Radio avec le micro-ordinateur C 64 

Schémas — Expligations techniques et pratiques. 

CQ DL (DARC) — AOUT 1986 : 

- Mélangeur Réception pour la bande 23 cm à hautes performances 

-, Description détaillée 1: technique, pratique (schémas et 

circuits imprimés échelle 1/1). 

CQ DL (DARC) = SEPTEMBRE 1986 : 

- Antenne verticale 3,5 à 3B MHz = genre "parapluie" — 

Etude des avantages....,et incoÿvénients, 

Effets de l'influenée du sol et de l'environnement, 

* sortie 2 ou 10 m 

— Mélangeur Emission 23 oM - s ortie 2 ou 10 m. (site au 

mélangeur réception décrit en Août) 

Ces réalisätions, par le ur clarté, méritent d'être retenues 

par les amateurs de S.HFe 1 

- Description d'un dispositif additionnel pour le fonctionnement 

en F.M. du transceiver TS 930 S, 

Les éléments de commande gardent leurs fonctions initiales/
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BIBLIOTHEQUE 

Radio-Ref 7/86 

MRF 247 et amplis linéaires 

Mémoire pour manip 

Une alimentation variable 

De l'antenne au récepteur 

RCN T30 

Système d'orientation d'antenne (2ëme partie) 

Micro informatique 

Chargeur pour batterie Fer Nickel 

Décodage des signaux UOSAT 

RCN_I3I 

Antenne 160m 

Microélectronique 

Réception et décodage des satellites de navigation (suite et fin ) 

L'OM CHARENTAIS 86 

Alimentation pour débutants 

Calcul et réalisation de transfos et alimentations réglables 

Une combine pour les possesseurs de zx BI 

VHF Communications 1/86 

Mini transceiver 2m 80 canaux 

Sonde active pour compteur 400-I300MHz 

Le SDA 3202 , un nouveau CI PLL pour des fréquences de 16 à 1500 MHz 

Amplificateur de puissance I3 cm utilisant une TH 6885 

Calculs de la position des antennes pour les mesures radio cosmiques et les 

communications EME 

Amplificateur linéaire 20 W pour la bande 23 cm 

Refroidissement “par huile " pour les tubes de forte phissance 

Cornet deux bandes ( 12 - 2,4 GHz ) pour antennes paraboliques 

Stockage digital des images pour SSTV, FAX et WEFAX 

POUR TOUTES INFORMATIONS : 

Chronique RADIO COMMUNICATION (RSGB) = F6 BGI 
" CQ DL (DARC) = F6 AMF 
" BIBLIOTHEQUE = F9 AKN



    

  

Philatélie 
C- RADIO 

    

VOTRE _DIDLIOTHEQUE + 

"L'ELECTRICITE ET LE TINBRE " 
Le tome 1 Vient de paraitre. (France et pays d'ex- 
pression française) 565 pages.La couverture t re- 
présente le timbre ANPERE. 

118 Frs Franco de port. 

RADIO HAVANE CUBA _: 
  

Une collaboration est en train de s'ins- 
taurer entre cette station de radiodiffusion inter- 

Voici des informations qui vont vous per- nationale et "PHILATELIE et RADIO" 

mettre de connaître les nouvelles parutions de ces 
derniers mois et tenir vos fichiers à jour. 

6 985-ALLEMAGNE à 
Timbre de 80 pf.Expo internationale des télécommu- 
nications.Représente une caméra des débuts de la TV. 

=, LESOTHO : 
Série de 4 timbres pour le 40ème anniversaire des 
Nations Unies.Le 30 s. a le sigle de 1'I.T.U. 

9 Mars 1986 - ITALIE : 
Cachet temporaire {llustré avec le sigle ARI : 
(Association Radioamateur Italienne).Les Anscrip- 
tions :"RADUNO INTERREGIONALE RADIOAMATORI " à 
70013 Castellana Grotte BA. 

4 Hors 1986 - ISRAEL _: 
Timbre à 0,70 S.pour les Ans de la radiodif- 
fusion de Jerusalem. 

21 Hays 1986 -TCHECOSLOVAQUIE_: 
Carte postale de cs pour le me anniversaire 
de la radio. 

21 Laps 1986 - SAI sy : 
Deux timbres de c. et 70 c. (Poste Aérienne 
pour ce dernier) pour commémorer les 60 ans de 
RADIO SALVADOR. 

21 Avril 1986 -Grande prenne : 
Cachet temporaire illustré : "RAI 5 
CONGRATULATES H.M. THE QUEEN ON HER 60 TH." 
8irtday London : 

26 Avril 1986 — AUTRICHE + 
Cachet temporaire et enveloppe illustrés pour les 
60 ans de la Société Radioamateur Autrichienne. 
(O.V.S.V.),à 3364 NEUHOFEN. 

Ha 1986 — SAVERNE fErnce) 8 
Flamme temporaire illustrée " 18 mplanta- 
tion de la tour CHAPPE". 

17 iai 1986 — GABON : 
Timbre à 300 F.Journée Mondiale des Télécommuni- 
cations. 

   

  

23 Juillet 1986 -CANADA_: 
Timbre à 34 c.pour la SOCIETE RADIO CANADA. 

ler a 16 Août 1986-ALLEMAGNE + 
Cachet temporaire 11lustri Cologne (KOLN), 
sur la télévision et le sport.Il représente 
une ancienne caméra de télévision. 

12 Novembre 1987 -R,F.A. + 
Timbre à 80 pf.Satellite de Félécommunications : 
"COPERNICUS" , 

ADDITIFS: 

20 Janvier 1986 - SRI LAHKA : 
Timbre de 1'R Tsurchergé sur 7 RJ,pour Ie 20ème 
anniversaire L'ABU. (Union Asie-Pacifique de Radio. 

TZ Jun ie ZARSELLLE (France) : 
Cechet temporaire illustré pour me anniver- e 
saüre de la mort d'AMPERE.(au Lycée Thiers). 
Sont éditées 2 cartes à 10 F pièce + port à : 
Claude VERNETTE Les Troënes,La Treille 13011 
Marseille. 

28 Avril au 7 Juin 1986 (35-France) 
SON Si 5 e = 

Flamme temporaire non illustrée à l'occasion des 
"Portes Ouvertes Centre Commun d'études, télédiffu- 
sion et Télécoms,6 Juin 1986,Cesson Sévigné. 

  

  

RHC donnera régulièrement des {nforma- 
tions radio-philatéliques dans son émission phi- 
latélique du ddimanche soir, 

Voici les coordonnées : 

Radio Havane Cuba en Français : 
20 h à 21 h 40 UTC sur 11795-11950-11970 KHz(25 m) 
21h 3 22h. UTC sur 9590 KHZ (31 m) et 11755 KHz 
(bande des 25 m.).(Pour ceux qui ont des récepteurs 
en ondes courtes. )UTC =H.moins 2 en été,moins 1(hiver) 

La rubrique philatélique ne dure que 7 à 
8 mn.Elle est dirigée par Patricia VERMONT,et 
commentée par Jean de la MOTTE, Aline PHILIPPE et 
Patricia VERMONT. 

RHC vous demande des reports d'écoute, 
ginsi que moi-même a en ce qui concerne la phila- 
télie. Voici l'adresse : 

RADIO HAVANE CUBA, émissions en Français, 
Mr Francisco LUNA, Directeur de la Corres- 
pondance, 
Aptdo de correos 70-26 ,LA HABANA. CUBA. 

  

PORTES OUVERTES 
CENTRE COMMUN D'ETUDE£ | 
TELEDIFFUSION er TELECOMS 

6.7 JUIN 1906 
A CESSON-SEVIGNE 

CESSON SEVIGNE 6 - 6-85 
    
  

  

  

  

Amateurfunktage 
26. - 27. 4. 1986       

     
Vos informations, photocopies à : 

RAYMOND AUPETIT 14,Résidence Bo Boutin 
16340 L'ISLÉ D'ESPAGNAC (France)



LES PAGES TECHNIQUES. : 

Un __R,0,5,-METRE pour V.H,Fo,/U.H9Fo 

Si l'acquisition d'un R.0.S.-mètre 3/30 MHz (appeké bien 
souvent - et à tort = T,0.S,-mètre hi | ) est accessible à la 

bourse de la plupart des OM; il n'en est pas de même lorsqu'il 

s'agit de l'achat d'un appareil destiné aux VH/UHF/SHP, 

Un R.0.5.-mètre 3/30 MHz, s'il fonctionne à peu près correc- 

tement sur cette plage de fréquences, est souvent peu valable sur 

V.H.F, et à fortiori sur U.H.Fe 

Rappelèns la définition du R.0.S, : rapport d'ondes station- 

naires. C'est-à-dire qu'il s'agit de "VOIR" d'uhe part un NIVEAU 

H.Fs transmis à l'antenne à travers la likne de transmission (en 

général coaxial) et le NIVEAU H.F. en retour vers l'émetteur, 

causé par l'inédeptation de la ligne ou de l'antennes Si, en 

DIRECT, vous lisez un niveau de 10 et qu'en RETOUR, vous lisez un 

niveau de # : vous en concluez tout simplement que votre station 

(émetteur-ligne-antenne) fonctioùne correctement. CQFD....e 

Partant d'un exposé très détadllé de F3YX (R.REF MAI 1975) 
et après une première réalisation (déjà ancienne), F 6 AZR a 

réalisé et testé un nouveau R.0.S.-METRE . 

Le cirouit est réalisé en "stripline" sur une plaque époxy 

double face, Les schémas se passent de commantaires ! Toutefois, 

la partie SONDE (cirouit séparé) réalisée n'a pas été testée, 

(on peut s'en dispensér : seul, le ROS-mètre nous intéresse), 

Le buë est d'obtenir un appareil fiable, garantissant un 

fonctionnement correct jusqu'à 500 MHz (encore acceptable juseu'à 

1200 MHz 1). Avec ce montage, on peut passer 100 W. HF/ pour 

des puissances supérieures, il faut multiplier par deux la largeur 

des connexions ainsi que l'épaisseur entre les deux faces du 

circuit : coller, par exemple, un ROS-mètre réalisé sur circuit 

simple face dos à dos avec un morceau d'époxy de mêmes dimehsions 

(1a longueur des lignes reste inchangée), 

Le gros problème était de trouver un galvanomètre de contrôle 

“& double cadran, très sensible et....è petit QSJ ! 

C'est chose faite : à1 s'agit d'un VU-METRE à double cadran 

(2 x 260 micro-Amp.) dimensions : 80 x 40 mm, cadran : 45 x 35 mm, 

tel qu'on en trouve sur certains équipemènts Hi-Fi, dont les L 

échelles de lecture ont été adaptées à la fonction de ROS-mètre |
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LES PAGES TECHNIQUES (suite) : 

R.0.S.-METRE VHF/UHF es 

L'ensemble est monté dans un petit boitier aluminium, 

en veillant toutefois des les lignes imprimées du ROS-MTRE soient 

le plus loin possible des faces du boitier (minimum 3 à 4 oM.) 

Voici les contrôles et constations communiqués par F 6 AZR 

sur le ROS-METRE d'Impédance 75 Ohms réabisé : 

INVERSION_: Quel que soit le côté branché au Tx, le R.0.9; est 

le même -# Ÿ sur R 75 ohms. 

ELEMENTS : Le potentiomètre double (2 x 10 Kohms linéaire) est 

exact à 3,9 % maximum d'écart entre les deux éléments à 

mi-course. 

Les diodes AA 119 (de récupération) ont été appairées 

au mieux. 

Les résistances sont baguées OR {tolérance 1 #), 

D'où RECOMMANDATION s choisir des composants de qualité 1!1 

  

MESURE D'INSERTION : 
  

A partir de 1'I.0.202, en position F.M. sur 145.000 kHz, 

alimenté en tension stabilisée 13,8 V., contrôleur Alfa 20.000 

ohms/volt sur charge non inductive 75 ohms, 

La perte d'insertion, extrapolée après de nombreuses mesures 

est comprise entre 0,2 dB et 0,3 dB. 

On peut attribuer cet affaiblissement à l'utilisation de 

raccorës UHF (PL259/50239), L'utilisation de raccords BNC ou N 

tevrait encore améliorer ces résultats. 

MATERIEL : Quelques VU-METRES (de provenance DL) sont dispo- 

nibles — QSJ : 40 F. — voir F 6 AMF, 

    

   

pot, Zu 10k Lin. 

HF 
100pA direct 

Ÿ — [Ji 68 2 @ 

gFxu 
BFX89 
2N2369A 
   

  

      réfléchi 
10k = 

400pA l' 
100   

FIGURE 1 
Schéma de l'ensemble
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  FIGURE 5 50 68 220 
Le cireuit Imprimé de la sonde EL 

(échelle 1) ——| 470 
+24v 

FIGURE 2 
Implantation, côté composants, de la sonde 

  

  

        
  

FIGURE 3 
Circuit Imprimé du ROS-mètre 

{échelle 1) 
a. version 75 Q — b. version 50 Q 

  

    réftéchi     
  

  

FIGURE 4 
Implantation du ROS-mètre, L'âme du coa 
passegu travers du circuit imprimé et la g 

du est soudée en étoile sur la ma: 

      

Cadron Lu. wsvx (R4 she) 
Fénin
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LES PAGES TECHNIQUES (suite) : 

CLASSONS NOS DIODES. ..... 

Vous êtes certainement un récupérateur fanatique..., 
(çà peut toujours servir...hi!!), mais quend il s'agit d'utiliser 
telle ou telle diode, non marquée, ou marquées en repères de 
couleur (vous avez le codé sous la main ?) c'est une autre histoire/ 
surtout si la diode que vous cherchez doit avoir un rôle parti 
culier, donc des caractéristiques assez précises, 

Avez-vous eu l'id ée de mesurer le seuil de ränduction 
des dizaines de diodes récupérées sur platines de calculateurs, 
(récup, tombolas, et...) ? ... Non 77??? essayez, vous aures des 
surprises, 

Je l'ai fait, j'en ai trié une centaine ou deux. ...et 
des ai classées en : 0,4 à 0,5 - 0,5 à 0,6 - 0,6 à 0,7 - 
0,7 à 0,73 - celles-là ont des chances d'être des silicium ??? 
60,73 à 0,9++ et plus de 1 volt. 

J'en ai même trouvé une dont le seuil de conduction 
est à 2,5 Ve Ce n'est pas une Zener, mais une diode à pointe, 

D'autre part, j'ai eu la curiosité de contrôler les 

Zener dont je disposais, 

Bour des diodes marquées 5 V 1, j'ai trouvé des valeurs 
réelles dllant de 4,7 V. à 5,3 Vs 

Commen$ faire ces contrôles : avec un petit cirouit, 
bien connu et que est, maintenant, en permanence sur la table 
de travail ......0 voir schéma ci-dessous, 

René — F 1 TV
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DOCUMENTS : 3 

“ 
e 

CONDENSATEUR MINIATURE A GRANDE CAPACITE 

Un condensateur d'un TIERS DE FARAD (333.000 micfoFarad) 

sous le volüme d'une pile-bouton,....Qui dit mieux ? 

C'est le composant réalisé par un groupe d'ingénieurs 

japonais pour l'alimentation de montres à cellule solaire, sur 

le principe de stockage de courant par transfert d'ions, 

Ce condensateur est formé de deux électrodes constituées 

par du carbone collofdal, noyé dans un électrolyte organique 

et séparées par une membranne semi-perméable. 

L'originalité est l'utilisation de cette poudre dont 

les grains sont de l'ordre du micromètre et qui permet d'obtenir 

une surface considérable sous un très faible volume, 

La présence de l'électrolyte facilite le transfert 

ionique et la membranne semi-perméable ne laisse passer que les < 

charges positives d'où accumulation de part et d'autre de la 

membranne. 

A titre indicatif : 

- 1 Farad correspond à la capacité d'un condensateur formé de 

deux plaques carrées de 10 kilomètrés de côté et distantes 

de 1 millimètre. 

- Un cube de 1 cm de côté, donc de surface latérale : 6 cm? 

permet, réduit en poudre colloïdale, d'obtenir une surface 
totale d'environ 60.000 cm?’ soit l'équivalent d'une plaque 

ayant 2,45 m. de côté ! 

(Extrait de Science et Vie — N° 824 Mai 1986 — auquel | 

les OM désireux d'approfondir le fonctionnement pourront se 

référer). 
Relevé par René - F 6 AZR,


