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‘’Toute reproduction de maquettes, photos ou textes publiés dans ce numéro est interdite sans l’accord
écrit de l’auteur. Les opinions exprimées dans les articles du Lien du 5Ø sont personnelles à leurs
auteurs et n’engagent que ceux-ci. Elles sont publiées sous leur entière responsabilité et ne permettent
pas de préjuger de celles de l’établissement départemental. Le lien du 50 n’est pas responsable des
textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la responsabilité de leurs auteurs. Les
articles à caractère manifestement diffamatoire, politique, raciste, ou xénophobe ne seront pas publiés.
La mention de firmes, revues ou de produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agrées ou
recommandés par le REF 5Ø de préférence à d’autres. Elle n’a qu’un caractère informatif. Les
documents originaux peuvent être retournés après utilisation sur simple demande si une enveloppe
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ce fait que le REF 5Ø en fasse usage dans d’autres productions, revues ou diffusions sur l’air que ce
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soumis. Si ces modifications dépassent la simple remise en forme, une épreuve de correction sera
proposée à l’auteur avant publication’’.
Dessins ‘’Ham radio clipart’’ de TK5NN - Dessins ‘’Ham radio clipart’’ de WA8JBT

Adressez vos articles, informations, idées, suggestions etc… à F6ACH:
Alain BONHOMME-12 rue de Verdun-50350 Donville les Bains
℡ : 02.33.61.58.30- f6ach@wanadoo.fr
Pour garder le contact :
Qso départemental dominical :

144.575 MHz à 10h00 locales
3645 kHz +/- qrm à 10h30 locales
Qso locaux en semaine :
144.575 MHz vers 1800/1815 locales (région centre
Manche et plus loin si correspondants)
Relais F1ZOV Clitourps :
Il émet sur 433.375 MHz et reçoit sur 434.975 MHz
Bulletin hebdomadaire REF-Union National : Relais 145.325 MHz le vendredi à 1900 locales
Forum Egroupes du 50 : inscription via ref50-subscribe@yahoogroupes.fr
En cas de catastrophe :
Fréquence ADRASEC départementale : 145.450 MHz
Transpondeur ADRASEC 50 : 144.575 / 432.400 MHz
fréquence FNRASEC nationale 145.475 MHz
Fréquences décamétriques +/- qrm : 3632 – 7042 – 7082 – 10132 – 10142 kHz
Responsable départemental : F9CH André – email : f9ch@wanadoo.fr
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LE MOT DU PRESIDENT
Pour des raisons indépendantes de ma volonté, j’ai du modifier mon planning de disponibilité
pour rédiger le bulletin. Il sera donc cette fois plus maigre.
Meanmonis, je tiens à vous faire part de ma préoccupation du moment :
QUE FAISONS-NOUS POUR ATTIRER DE NOUVEAUX MEMBRES VERS NOTRE
ACTIVITE ?
Toutes les idées sont bonnes, pensez y et n’hésitez pas à nous les donner.
Alain F6ACH

Concours
D’après les informations reçues, deux Oms ont participé à la Coupe du REF phonie
F5MIE et F6IPS
André F5MIE a réalisé une centaine de QSOs sur plusieurs bandes
Michel F6IPS, pour sa part ,a contacté 85 départements et totalisé 167890 points

Packet Radio et APRS
F5RLM rappele qu’il est à l’écoute du 144.800Mhz en APRS. Mais y a-t-il beaucoup d’Om
actifs avec ce mode ?
En packet F5RLM-1 : sur 144.950Mhz et 430.600Mhz

Rencontre avec nos voisins
Les Iles Anglo- Normandes sont toutes proches de nous et depuis que je suis dans la Manche,
j’ai eu l’occasion, pour la première fois il y a quinze jours, de contacter des stations de Jersey.
J’ai remarqué que chacun restait dans son coin et je pense que la barrière de la langue n’est
pas étrangère à cette situation. Etant en liaison avec le président du Jersey Radio Amateur
Society ,j’ai émis l’idée d’organiser une sortie dans cette ile pour les Oms de la Manche et
bien sûr d’y rencontrer nos homologues Jersiais.
Les beaux jours seraient les bien venus et le 11 juin semble être bien situé sur le calendrier
bien qu’étant un samedi, mais alors les boutiques sont ouvertes………..Je vous tiendrai
informé dès que j’aurai plus d’infos sur les possibilités des bateaux.
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TM6JUN
Bilan 2004 : Plus de 3000QSOs réalisés et les QSLs sont prêtes pour l’expédition.
L’indicatif TM6JUN nous a été une nouvelle fois accordé pour commémorer le 6 juin 1944.
J’ai publié par mail un tableau des tâches et matériel à mettre en œuvre pour cette
manifestation. Une copie de ce document est en annexe au bulletin. Voyez l’aide que vous
pouvez apporter à cette opération. Une réunion aura lieu le 23 avril pour finaliser les
engagements et responsabilités de chacun.
Pour les amateurs de CW c’et un régal, les QSO s’enchaînent les uns aux autres. En phonie
aussi ont fait de bons scores.

Les adresses du NET
Grâce aux recherches de Jean Yves F8LDX, voici une liste de sites à consulter. De mon coté
je commence une collection d’adresses de sites tels que : fournisseurs de notices gratuites ou
payantes, Modification de matériel, Site sur les tubes en tout genre…………
Un carnet de trafic
http://f1agw.free.fr/C_Trafic/C_Trafic.htm#Sommaire
Une très belle photo satellite (haute résolution) de la France sur :
http://esamultimedia.esa.int/images/meris/img/hires_new/france.jpg
Pour les autres pays d'Europe, choisir sur :
http://www.esa.int/export/esaEO/SEM8RGO3E4E_index_0.html
les manuels techniques, d’utilisation, diagrammes fonctionnement, suppléments techniques
des tx et rx des principaux constructeurs : en langue anglaise zip/pdf – également les
modifications à apporter aux différents matériels etc… (anglais)
http://www.kb2ljj.com
les amplis italiens et autres matériels (anglais)
http://www.rmitaly.com
constructeur hollandais de pylônes et antennes (anglais)
http://www.gbanttow.n1
interfaces USB/radio et autres accessoires – lecture possible en français
http://www.microham.com/products.html
un mini-rotor fonctionnant sur piles 6 v ; pour petites yagis en portable, réseaux d'urgence,
adrasec etc....
http://www.k1cra.com
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Alimentation 3 kV à l’aide d’un transformateur
de four à micro-ondes
D’APRES CQ QSO Février 2005
traduction Eric-ON5LQ

par/door Geert-ON4ADN

TOUTES LES TENSIONS DU PROJET ACTUEL
PEUVENT ETRE MORTELLES.
PRENEZ VOS PRECAUTIONS !
Lors de mon dernier projet (amplificateur 2 tubes 813), les difficultés
ont commencées lorsque j’avais besoin d’un transformateur haute tension.
Un appel via le site internet UBA restait sans réponse, et des recherches
auprès des collègues radioamateurs demeuraient sans résultat. Je ne
savais plus quoi faire. Néanmoins, en tant que fervent de la construction
maison assidu, je ne renonce pas si vite.
Jusqu’au jour où l’XYL arrive avec un four à micro-ondes à réparer, et à
mon grand étonnement, j’y trouve un transfo 2100 V 750 mA. Exactement ce qu’il me fallait!

ALLE SPANNINGEN BIJ DIT PROJECT
ZIJN DODELIJK. NEEM
UW VOORZORGEN !
Toen ik bij mijn laatste project (een versterker met 2 x 813 lampen)
nood had aan een hoogspanningstrafo begonnen de problemen.
Een oproep via de UBA site leverde niks op en er was evenmin iets te
vinden bij collega-radioamateurs. Ik stond dus met de handen in het
haar. Maar als verwoed zelfbouwer geef ik het zomaar niet op. Toen hier
op een dag de XYL een microgolfoven mee had voor herstelling, kon ik
mijn ogen niet geloven: binnenin zat een trafo van 2100 V die 750 mA
leverde. Net wat ik zocht!

Ce genre de truc se retrouve facilement aux parcs de conteneurs, et après
en avoir récupérés un ou deux, j’y retrouve à mon étonnement, plusieures pièces utilisables à nos fins.

Daar dergelijke spullen zo nu en dan op het containerpark belanden was ik
vlug in het bezit van een paar van die toestellen en tot mijn verbazing
zaten daar nog meer onderdelen in die voor onze doeleinden bruikbaar
zijn:

•
•
•
•

Transfos 1800 à 2300 V, 400 à 850 mA.
Diodes haute tension.
Ventilateurs 230 V silencieux
Circuit imprimé avec entre autres des résistances 15 ~ haute puissance (idéal pour circuit retardement)
• Fusible haute tension (pas toujours présent)
• Microcontacts de sécurité pour sécuriser votre alimentation lors de
l’ouverture.

•
•
•
•

Par après – lors des premiers essais bien entendu- j e me suis rendu compte
que l’un et l’autre était trop beau pour être vrai, mais voyons cela plus
tard.

Achteraf – tijdens mijn eerste proefnemingen welteverstaan – heb ik
moeten vaststellen dat het iets te mooi was om waar te zijn, maar verder
meer daarover.
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trafo’s 1800 tot 2300 V, 400 tot 850 mA
hoogspanningsdioden
geluidsarme ventilatoren op 230 V
print met bruikbare componenten zoals hoogvermogenweerstanden
15 ~ (ideaal voor het maken van een opstartvertraging)
• hoogspanningszekering (niet altijd aanwezig)
• veiligheidsdeurcontacten, dit om uw voeding te beveiligen indien je
die openmaakt.

Deux mots d’explication ne seront pas déplacés concernant certains
composants.

Een woordje uitleg bij bepaalde onderdelen is zeker op zijn plaats.

T r ans f o r ma te ur s

Als je zo’n trafo in handen hebt (het zijn zware spullen, laat ze niet op
uw tenen vallen) is een van de eerste zaken die opvalt het feit dat de
“koude” kant van de hoogspanningswikkeling aan de trafokern ligt. Dit
omdat men werkt met een enkelfazige gelijkrichting in de oven, maar
die zijn ook zo gemaakt omdat het goedkoper uitvalt.

Lorsque vous avez en mains un transfo pareil (attention aux pieds: très
lourd!), la première chose qui frappe, c’est que le côté froid de l’enroulement haute tension est branché à la masse du transfo. En effet, dans le
four, le redressement est monophasé, ce système étant moins cher.

T r ans f o r ma to r e n
Se servir d’un tel transfo avec un
redressement en pont produira
des problèmes comme court -circuitage vers la masse. Suite à des
courants fuyants ou isolation défaillante le 2000 V un court-circuit vers la masse peut se produire, avec la possibilité de suites désastreuses non seulement pour
votre ampli mais aussi pour vousmême. Comment résoudre le problème? Par exemple, on en branche deux en anti-parallèle pour en
faire un transfo à branchement
central.. Aussi dit, aussi fait, mais
dès les premiers essais, la tension
tombe comme une pierre: des
2800 V il en restait moins de 2000
V dès le moindre courant sollicité.

Als je zo’n trafo gaat gebruiken met een bruggelijkrichting
zal men later in de problemen komen met doorslag naar massa. Door kruipstromen of onvoldoende isolatie van de wikkeling zal de 2000 V naar massa doorslaan wat desastreuze
gevolgen kan hebben, niet alleen voor uw versterker, ook
voor uzelf.
Hoe kunnen we dit verhelpen? Wel, we plaatsen twee trafo’s
anti-parallel naast elkaar en maken er een midden-afgetakte
trafo van.
Zo gezegd zo gedaan, maar wat bleek bij de eerste proefnemingen: de trafospanning viel als een pudding in elkaar. Van
de 2800 V onbelast bleef er minder dan 2000 V over zodra er
maar een beetje stroom werd geleverd.

Où se trouvait la cause? Est-ce
que les transfos étaient inutilisables? Cherchons sur internet. Peu
d’informations en la matière, sauf
chez un VK4, un OM qui
expérimentait également dans ce domaine. Ce qui me frappait, c’est qu’il
mentionnait des “shunts” dans les transfo’s. On peut s’imaginer un
shunt, comme un enroulement en série avec la primaire, et qui par
conséquent fait baisser la tension, un système appliqué couramment dans
l’industrie, par exemple dans les transfos de soudure à l’arc. Voyons cela
de plus près, et en effet, entre les enroulements 220 V et de 2000 V, (les
deux sont séparés) on retrouve de part et d’autre, les deux shunts. J’estime
que les shunts sont là par souci de sécurité: si le courant monte, la
tension tombe très vite, et en cas de court circuit dans le four, la tension
disparaît complètement. C’est ma conclusion, sans pour autant en avoir
fait le test.
Il faut donc enlever les shunts, mais comment? Voici quelques tips: prenez un morceau de profil en U, disposez le transfo sur le côté de façon à
pouvoir enlever les shunts à l’aide d’un marteau et un boulon M6. Evitez
de toucher les enroulements. Si vous avez une presse hydraulique sous la
main, le job est fait en un clin d’oeuil. Il y a des entreprises qui ont une
presse à leur disposition, par exemple pour enlever des roulements à
billes. Peut être avez- vous un collègue qui le fera pour vous? Sur la
photo fig 2 vous voyez les shunts au dessus du transfo. C’est un paquet
de lamelles, rivetées entre elles, qui est cuit dans l’ensemble.
Montez les transfos isolés du châssis par un morceau d’ertalon, plexiglas
ou autre, parce que les mesures se font du côté négatif de la haute
tension, ceci pour des raisons de sécurité.
Encore un tuyau: si vous branchez deux transfos entre eux par le milieu, il
est bon d’enlever un peu d’isolation du corps des transfos, Il se pourrait
que lors de la cuisson du transfo, une couche d’isolement (résine par
exemple) c’est déposée à l’extérieur des plaques. Nettoyez donc là ou le
branchement se fait.
Le branchement en anti-parallèle se mesure le mieux par l’application
d’une tension faible sur la primaire, (p.e. transfo 12 V) Attention à la
secondaire: la tension monte au décuple!
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Wat was er aan de hand? Waren deze trafo’s dan echt niet
bruikbaar? Dan maar het internet afgespeurd, maar zéér weinig informatie daarover gevonden. Tot ik op een website van
een VK4 zag dat die OM ook bezig was met zulke experimenten. Wat mij wel direct opviel was het feit dat hij het had
over “shunts” in die trafo’s. Een shunt kan je bekijken als
een spoel die in serie staat met de primaire wikkeling en dus
de spanning doet zakken. Dit wordt veelvuldig toegepast in
de industrie, bv. bij lastrafo’s. Bij nazicht van een exemplaar
stelde ik vast dat tussen de 220 V wikkeling en de 2000 V
(beide wikkelingen liggen apart) langs beide zijden twee
shunts ingebouwd zijn. Ik denk dat deze erin zitten voor de
veiligheid. Bij hoog stroomverbruik daalt de spanning zeer snel. Bij een
kortsluiting in de microgolfoven zal de spanning waarschijnlijk volledig
wegvallen. Ik heb het niet getest, maar dat is mijn conclusie.
Die shunts moeten er dus uit, maar dat is vlugger gezegd dan gedaan.
Hier een paar tips om het toch te kunnen doen. Neem een stukje Uprofiel om de trafo op zijn kant te leggen zodanig dat je de shunts eruit
kan hameren met een zware hamer en een M6 bout. Wel opletten dat je
de wikkelingen niet raakt. Indien je een hydraulische pers bij de hand
hebt is de klus in een paar minuten geklaard. Veel bedrijven hebben zo’n
pers om bv. assen of rollagers uit te persen. Indien je een collega hebt
die het kan doen voor u, zoveel te beter.
Op de foto in figuur 2 zie je de shunts bovenop de trafo staan. Dit is een
pak opeengeperste lamellen (of met een rivet samengehouden) die geïsoleerd zijn meegebakken.
Wat betreft de opstelling van de trafo’s: plaats ze geïsoleerd op een stuk
isolatiemateriaal zoals ertalon, plexiglas of iets dergelijks. De reden hiervoor is dat de meting om veiligheidsredenen in de minleiding van de
hoogspanning gebeurt.
Een andere tip die ik kan meegeven is de volgende: als je de twee trafo’s
in het midden met elkaar verbindt, schuur dan een beetje isolatie af van
het ijzer van de trafo. Het zou kunnen dat bij het bakproces van de trafo
het spul (hars of een andere materie) ook op de buitenkant van het lichaam
aanwezig is en zo geïsoleerd is. Dus op de plaats waar de verbinding
wordt gemaakt een stukje afschuren.
Het anti-parallel schakelen van die trafo’s kan je best meten door op de
primaire een lage spanning te zetten, bv. afkomstig van een 12 V verlichtingstrafo. Opgelet: de secundaire spanning loopt op tot het tienvoud!
Nog een tip: kijk waar de wikkeling van de 220 V ligt en maak de
verbinding zoals ze gewikkeld zijn, begin van de wikkeling aan het begin van de andere trafo. Maar toch even uitmeten is de boodschap.

Autre tuyau: regardez où se trouve l’enroulement 220 V, et branchez le
début de l’enroulement au début du deuxième transfo. Mesurez pour être
tout à fait certain.

Tussen de 220 V en de 2000 V wikkeling liggen een paar wikkelingen
(een dikkere draad en 3 V ongeveer) van de gloeistroomdraad van het
klystron van de microgolfoven. Deze mag men ook verwijderen, mits
men de andere wikkelingen niet beschadigt.

Entre les enroulements 220 V et 2000 V se trouvent quelques spires (fil
plus lourd et environ 3 V) pour le filament du klystron du four. Peuvent
être enlevées sous condition de ne pas abîmer les autres enroulements..
Remarque: en enlevant la secondaire, il est possible d’utiliser le transfo à
d’autres fins, par exemple pour en faire un transfo pour les filaments.

Terzijde: men kan, wanneer men de secundaire wikkeling verwijdert,
deze trafo’s ook voor andere doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor
het wikkelen van een gloeispanningsbron.

Dioden
Diodes

De dioden die erin zitten zijn van verschillende typen en formaten. Op
de foto in figuur 3 zijn er twee types afgebeeld: het gewone type en het
buistype zoals een glaszekering. Deze hebben als opschrift HVR 1X,
HVM 12, MF 15/1b, SRK 12ZB, enz.. Na het opzoeken via internet leer
je dat ze bestand zijn tegen spanningen van 9 tot 12 kV (soms hoger). De toegelaten stroom varieert
van een 400 tot 750 mA. Ideaal dus
om die te gebruiken met als bijkomend voordeel dat je aan één enkele diode per trafo genoeg hebt.
Wel best deze van 750 mA gebruiken indien je bv. 800 mA nodig.
Een ander voordeel van deze schakeling is dat trafo en dioden maar
moeten berekend zijn voor de halve stroom. N.B. Deze dioden kan
men niet testen met een gewone
diodetester op de multimeter omdat
ze doorgaans een kniespanning
hebben van 10 V of hoger.

On y trouve des diodes de modèle et de type différents. Sur la photo fig 3
on voit deux types: le type conventionnel et le type tubulaire forme fusible
en verre. Elles ont une inscription dans le genre HVR 1X, HVM 12, MF
15/1b, SRK 12ZB etc. Après recherches sur internet on constate qu’elles
supportent des tensions dans l’ordre de
9 à 12 kV et même au delà.
Le courant admis varie entre 400 et 750
mA. L’Idéal donc, avec l’avantage complémentaire qu’une diode par transfo
suffit. Si possible choisir un type de 750
mA selon les besoins de l’alimentation.
Le fait qu’avec ce montage le transfo et
les diodes peuvent être calculés en fonction de la moitié du courant est un autre
avantage. Attention: les diodes en question ne se laissent pas contrôler avec un
multimètre commun, puisque la tension
de coupure est en général de l’orde de
10 V.
Pour le reste, le concept est analogue
aux montages d’alimentation typiques.
Je me suis servi de 10 Elco’s de 350
WVDC et de résistances 40 k~ 7 W.
Conçu assez largement donc. Pour
finir, mentionnons encore qu’ à la
longue durée, les transfos chauffent, et que par conséquent une
ventilation n’est pas superflue.

Voor het overige is het ontwerp
analoog
met
de
typische
voedingsschakelingen. Hier heb ik
gebruik gemaakt van 10 elco’s van 350
WVDC en 7 W 40 k~ weerstanden, ruim bemeten dus. Ten slotte wil ik
nog vermelden dat de trafo’s bij langdurig gebruik warm worden en dat
ventilatie zeker geen overbodige luxe is.

Composants
• F1 et F2: fusibles 10 A • D1 et D2: HVR-1X
• R1: 15 ~ 10 W • C1 et C2: 500 pF 5 kV

Résultats des tests
• Tension à vide: 2800 V
• Tension sous charge de 2 tubes 813: 2500 V (800 W)
Résultat pas mal du tout avec des pièces à coût zéro.
73 – Geert-ON4ADN Geert.Decru@pandora.be

http://users.pandora.be/ON4ADN/
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FICHE DE PREPARATION TM6JUN

Matériel
TX avec Alim

Lieu

Lieu

Lieu

Lieu

Musé
Un au REF 50

Musé
A trouver

Roosvelt
A trouver

Roosvelt
A trouver

Antenne Tribande14/21/28
Cable antenne Tri

Un au REF 50

Si possible-date

Un au REF 50

Si possible-date

Pylonne
Rotor
Cable rotor

Un au REF 50
Un au REF 50
Un au REF 50

Existe sur batiment
Si possible-date
Si possible-date

Antenne 3.5
Antenne 7
Antenne 10
Antenne 18
Antenne 24

A trouver
A trouver
A trouver
A trouver
A trouver

A trouver
A trouver
A trouver
A trouver
A trouver

Manipulateur Chacun vient avec le
sien. Un seul manip
fourni par
l'organisation
Casques Quatres adaptateurs
nono 3.5->6.35 et
6.35->3.5 seront
fournis par
l'organisation
Horloges une par site

A trouver

A trouver

Mat robuste de 4 à 5 m
Cordages Haubans
Piquets divers.

A trouver
A trouver
A trouver

A trouver
A trouver

Feuilles de trafic Fourni par
L'organisation
QSL
QSL Maager

Fourni par
L'organisation

Qui Imprime
Qui

Vos disponibilité comme
OPERATEUR
Musé
Plutot Phonie

Roosvelt
Plutot CW
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LES NOUVEAUTES DANS LE MATERIEL OM

Chez ALINCO :
L’alimentation DM330MVE a découpage stabilisée 0/15v 25A continu (30A max)
Amélioration du mode de filtrage
Une promo sur la gamme ALINCO . limitation dans le temps et suivant stock

Chez ICOM :
L’IC-756PROIII est disponible au pris de 3399€ à vos convertisseurs !!!!!!!!
Une gamme d’antenne filaire double-bazooka de 3.5 à 28 Mhz
Chez LDG :

Une nouvelle boite de couplage automatique l’AT200PRO comme son nom l’indique elle
supporte 200w.

Le TW-1 Talking wattmeter , un watt mètre et TOS mètre qui parle. Attention il va falloir
apprendre soit l’anglais, l’espagnol ou l’allemand. Notre bon français n’est pas au
programme.

Pour plus d’infos sur ces produits, contactez Radio DX center

www.rdxc.com

Formulaire d’abonnement au Lien du 5Ø pour 2005
Nom :..............................................Prénom :....................................Indicatif :.........................
Adresse :......................................................................................................................................
Code postal :............................... Ville :.....................................................................................
Désire s’abonner au Lien du 5Ø pour une durée d’un an (4 numéros)
Veuillez trouver ci-joint un chèque de :
10 € (abonnement normal)
.....€ (illimité – Bienfaiteur)
Date :......./.........../2005
Signature :................................
(formulaire à retourner avec votre règlement à notre trésorier : F1ARR Rémy Lelièvre
rue du docteur Lefrançois – le Lude F-5 http://www.kb2ljj.com 0400 Granville)
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