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Pour

une revue étoffée, il nous faut des articles,
merci à ceux qui prennent la plume et j’encourage tous
ceux qui n’osent pas écrire à nous envoyer quelques lignes.
Racontez nous un contest, un déplacement sur un
point haut, une chasse au renard, la construction d’une
antenne voire sa description ou tout simplement votre
station, que sais-je ?
JACKY F5LEY
Outre le compte-rendu de notre dernière AG à St
Pierre des Nids dans la 53 - merci à Olivier F4AND et son YL pour
l’organisation sans faille de cette manifestation - les pages suivantes sont bien
garnies. Des articles d’abord se rapportant à l’histoire de ce bulletin, d’autres à
celle de notre association, puis de la technique, tout y est. À tous les auteurs
signataires de ce numéro merci et félicitations.
« Une ombre au tableau » lors de l’A.G. : le départ de notre trésorier Joël
F1HGX. Il quitte sa fonction mais reste avec nous. Je tiens à le remercier d’avoir
œuvrer 6 années à ce poste, depuis le départ de Charles F5LBU lors de notre AG
du 5 octobre 2003 à Condé s/ Huisne.
Malheureusement, la fonction est toujours vacante et faute de volontaires,
j’en assumerai l’intérim.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne reprise après ces vacances qui
auront été j’espère bénéfiques, tant au QRA qu’à l’extérieur, et maintenant
gardez toujours le TX portatif à portée de mains. . .
Bonne lecture de ce numéro 50. Bon trafic à tous.
JACKY F5LEY Président du REF 61

A lire dans ce GALÈNE
Page de couverture - GALÈNE
N°1. Archives de F8CGY
Page- 2 - Edito du Président et
sommaire. Par F5LEY
Pages- 3, 4 - Retour sur GALÈNE
N°1. Selon archives de F8CGY
Pages- 5, 6 - C.R. de la dernière
A.G. de F4AKO
Pages- 7, 8, 9 - Histoire des Om de
l’Orne. F1DOI ancien président

numéro 50

Pages- 10, 11, 12 -Alimentation 28v
suite et fin. D’après F1DOI
Pages- 13, 14, 15 – Gestion des
appareils domestiques par automate
programmable. Signé F8PRC
Dernière de couverture - Bilan du
relais R4 du trésorier F6CJE
Nous vous souhaitons une agréable
lecture.
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N° 50 SEPTEMBRE 2009
Bulletin de l’association des Radioamateurs de l’Orne édité par
REF 61 4, rue des Érables 61000 Saint-Germain-du-Corbéis
Mise en pages : Yves FIDEL F8CGY

GALÈNE 61
Fête ce mois ses 21 ans et son 50ème
Les anciens ne s’y seront pas trompés, la page de couverture de ce numéro 50
remonte à septembre1988.
Ce 50ème GALENE 61 reproduit fidèlement en effet la couverture du numéro
01 de votre revue départementale. Le format A4 d’origine et l’agrafage diffèrent
seulement du format actuel.
½½½ ¾¾¾
Nous sommes donc à mi-chemin du numéro à 3 chiffres de notre ‘’ bulletin
périodique ‘’ (ainsi nommé sur le numéro originel).
Si la présentation a évolué - grâce aux moyens informatiques et de reproduction
aujourd’hui à notre disposition pour éditer maintenant notre gazette des passionnés de
la radio d’amateurs - rendons hommage aux concepteurs et créateurs du nom. Ceux qui
« Ronéotypaient » le bulletin pour que chacun d’entre-nous s’informe, échange et
communique avec le reste des OM, YL et SWL du 61. Quel boulot !
Qu’en sera-t-il du numéro 100 ? Y aura-t-il 100 numéros ? Rien aujourd’hui ne
permet de dire si GALENE 61 vivra toujours, si même il s’éditera encore sur du
papier, certains départements partagent déjà leur publication avec une version WEB.
Rendons hommage aussi à tous ceux qui ont pérennisé GALENE 61 permettant
ainsi de transmettre à chacun les infos, essais, tours de main, communiquant leurs
expériences de notre hobby.
Pour exemples (re)découvrons ensemble quelques titres des textes contenus dans
ce 1er GALENE 61.
Joël F1HGX (FC1HGX son indicatif du moment) décrit et signe de sa main un
article se rapportant à un générateur de signal 1750Hz pour « ouvrir » un relais. Je
relève l’éditorial de Jacques FE1JYP (F5JYP de nos jours), président de la section
REF61 il relance avec force, grâce dit-il à l’aide d’autres OM, la section REF 61 au
bord de la dissolution. Je reprends son texte à propos du REF 61 : « ….. la machine
remise sur rails J’en suis certain fera un long chemin. » Jacques avait vu

…/…
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GALÈNE 61 fête ses 21 ans et son 50ème (suite)
juste puisque 21 ans passés elle est encore sur la voie, mais……. pour encore combien
de temps…. ?
Il signe aussi le compte-rendu de la 63ème A.G. du REF qui se tenait à CAEN les
21 et 22 mai 88. A cette époque le président du REF, tiens ! Curieuse coïncidence,
était une PRESIDENTE, aujourd’hui aussi …. !
Toujours dans ce 1er GALENE 61, je retrouve une demande de souscription pour
construire « La Maison du REF ». Notre association départementale participera à
hauteur de 500,00F à l’édification de notre actuel siège du REF-Union à TOURS.
FC1JJA Yves (F5JJA depuis) nous offrait une page titrée « TRAFIC », il y cite
des contacts avec ses équipements en VHF pourtant modestes 10 Watts seulement.
Yves encourage la participation aux concours même si les comptes-rendus ne
comportent pas beaucoup de QSO. Je crois savoir qu’il poursuit toujours dans son
idée.
A cette époque, toujours dans ce numéro 1, Luc F6IPX commente l’utilisation
d’un PK 232 connecté à son Minitel 1B pour pratiquer le Packet. Il ajoute humblement
en nota : « ces informations s’adressent bien sûr aux néophytes de mon genre »
Tandis que suit une interface MINITEL-TNC2 dessinée par F6DEG.
F6IGY est le rédacteur du bulletin de l’époque. André parafe un tableau de
fréquences à écouter qu’il recommande aux SWL.
Ce GALENE 61
reproduit une lettre du
Préfet Madame Hélène
BLANC adressée au
Président Jacques Paysan
FE1JYP pour rappeler les
règles d’urbanisme à
respecter lors de l’
édification de pylônes et
antennes
en
milieu
urbain.
D’autres articles de
ce GALENE 61 numéro
1 mériteraient leur place
ici. Sans alourdir plus les
pages de ce cinquantième
exemplaire,
je
dois
pourtant ajouter que
l’humour était présent par
des dessins bien réalisés la qualité du document en ma possession me permet de
déchiffrer je pense l’auteur de celui-ci, ne serait-ce pas FE6IQG ? ! ....
D’après Yves FIDEL F8CGY
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU REF 61 LE 29 MARS 2009
COMPTE-RENDU
L’Assemblée Générale de l’association REF 61 s’est tenue le dimanche 29 mars 2009 à ST
PIERRE DES NIDS
14 Membres présents votants :
F1DOI – F5JLS - F1HGX – F1LO - F4AKO –F5LTI –F5LEY– F8CGZ – F4AND – F1BIO F8CGY-F8PRC- F5JYP- F5CTB11 Membres excusés ont pris soin de faire parvenir un pouvoir :
F5JLP – F5NEM – F6EMY – F5LBU – F5JJA - F1EYY- F1TGU- F6AAP- F6EDF- F6IGYF6IQG

Le président Jacky F5LEY ouvre la séance à 9H45 et procède à l’appel des présents
et au recensement des pouvoirs.
Merci a F5MNH et F5OPN de s’être déplacés pour cette A.G.
Avant de commenter le rapport moral, Jacky F5LEY rappelle le règlement pour
participer au vote et pour l’éligibilité. Il recommande aussi aux membres pour qui
l’adhésion au REF-Union est une charge financière lourde, de s’adresser à l’association
nationale pour bénéficier d’aménagements de paiements toujours accessibles.
Une minute de silence est observée en mémoire de René VERAT F6FEQ disparu en
2008
Le rapport moral lu par le Président est ensuite soumis à l’approbation de
l’assemblée. Il est accepté par un vote à l’unanimité 25 voix pour, pas de voix contre, ni
d’abstention.
Le trésorier Joël F1HGX commente à son tour son rapport financier. Il fait
remarquer la baisse des frais de courrier grâce aux courriers informatiques, ce bilan
financier sain est soumis à l’assemblée qui l’accepte par un vote unanime 25 voix pour, 0
voix contre, pas d’abstention.
L’appel à candidature afin de pourvoir au remplacement de Joël NEVEU F1HGX
Trésorier sortant n’ayant pas abouti, il est donc à nouveau fait appel à candidature sur
place. Personne n’est volontaire pour reprendre la suite ! !
Le poste de trésorier n’est donc pas pourvu, le Président Jacky DESSORT, assurera
l’intérim dans l’attente d’un volontaire pour reprendre le poste vacant
Le bureau est aussitôt constitué Président Jacky DESSORT F5LEY – Trésorier :
poste vacant. Reconduits dans leurs fonctions : Secrétaire Gérald F4AKO – Secrétaire
adjoint Yves F8CGY – Membre du bureau Michel F1DOI. Applaudissements de
l’assistance….
Sujets divers
F6EDF nous fait part de la vente de son pylône à haubaner de 3 x 4 mètres au prix
de 100 Euros
Un historique des Présidents du REF 61 est demandé par F5LEY depuis le début du
REF dans le département, merci de donner les renseignements au secrétaire
Page 5

Cotisation au REF 61
L’assemblée se prononce par vote (25/25voix) pour le maintien de la cotisation au
même prix que l’année précédente soit 10 €.
Relais R4 F6ZCE
Participation financière. Le vote approuve à l’unanimité le versement de la somme
habituelle de 40 € au relais R4 du Mt.des Avaloirs à laquelle s’ajoute le montant de la
quittance d’assurance s’y rapportant sur la base de l’année passée, soit au total 56€.
Pique-nique
Le pique devrait avoir lieu le 14 juin 2009 au relais R4, affaire à suivre. Une
réunion préparatoire pourra se faire lors de la réunion ordinaire du 5 juin.
Pour la réalisation de Galène 61, n° 50 ? Il est proposé un n°spécial, en se référant
au numéro 01.
FÊTE de ST PIERRE LA BRUYÈRE
Un stand Radioamateur sera mis en place par des OM, vous êtes les bienvenus
Remise a jour de la liste des oms – REF 61- REF UNION
27 Oms au REF UNION
20 Oms au REF 61
10 Oms commun REF 61/ REF UNION
Lecture par le président de documents relatifs aux stations Radioamateurs :
CCPDCAA
6 Thèmes nous sont proposés :
Il a été répondu :
No 1 La communication externe
No 2 La fidélisation des adhérents
No 3 La conquête des nouveaux adhérents
No 4 Là trois réponses sont classées sur le même niveau c'est-à-dire :
La communication interne et l’organisation de la vie associative
Le service REF UNION : site internet, RADIO-REF, bulletin F8REF
Les autres services du REF UNION : QSL etc.….
Site du Relais R4
F5JYP rappelle qu’il est toujours responsable de ce relais
Journée nettoyage des abords du local R4, et voir maintenance si besoin : le 13 Mai
2009 pour 10h00.
Un tour de table permet a chacun de s’exprimer sur ses activités
12h40 on lève l’assemblée générale. Notre A.G. se terminera par un apéritif servi
sur place, suivi d’un repas qui sera fort apprécié.
Nous remercions les participants d’avoir pris la peine de se déplacer pour cette
réunion importante, ainsi que les adhérents qui ont adressé leur pouvoir démontrant qu'ils
s'intéressent à la vie associative départementale.
Le secrétaire Gérald DUVAL F4AKO
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Petit aperçu de notre Histoire de la vie
radioamateur dans l’Orne
Ancien Président du REF 61 et aujourd’hui toujours membre du
bureau de notre association, Michel F1DOI retrace les moments passés dans l’Orne
et plus particulièrement à Flers durant la période 1975-1987. Merci Michel pour ces
lignes mémorables.
Cette partie de l’historique remonte seulement aux années 1970 car je ne
connaissais pas les périodes précédentes.
Jusqu’en 1975, F5DT, Mr Duval Radio électricien rue de la Vicomté à
Argentan assurait la Présidence. Un QSO de section avait lieu tous les dimanches
matin à 10 heures. C’était bien sûr l’époque de l’AM, pour ma part, je trafiquais avec
un TX a transistors (2N3553 au final) piloté Quartz et qui me sortait allégrement
2,5W. Le récepteur était aussi à transistors, avec s’il vous plaît, un préampli à Cavité
en entrée (AF 239) suivi d’un convertisseur 144/28 piloté par un Quartz FT243
fonctionnant en overtone 5. Derrière il y avait un convertisseur 28 / 1,6 MHz du type
F8CV ce dernier attaquait un BCL réglé en haut de la bande PO.
C’est avec cette station entièrement OM que j’ai passé ma licence en 1974.
L’examinateur était F2XS. A cette époque, l’examinateur se déplaçait et inspectait les
stations, et s’amusait à dérégler le TX, demandant au futur OM de refaire les
réglages !! La partie technique de l’examen se passait en général dans le salon du
QRA autour d’un café. (Michel ne précise pas s‘il offrait le calva !…)N.d.l.r.
Lors de l’AG 1975 du 61, je fus élu président.
Le bureau était constitué ainsi :
Président : F1DOI
Trésorier : F6DMN (qui avait passé sa licence en même temps que moi)
Secrétaire : Michel Herbert (SWL collègue de travail qui m’a refilé le
virus)
Très vite plusieurs activités sont mises en place dont des rencontres pique
niques avec Chasse aux Renards organisées de main de maître par Michel F1BIO.
Nous participons aussi pour la première fois au concours VHF, en 1975, un de mes
collègues habitant St Cornier des Landes (Le point haut de la région) nous offrant son
sous sol pour l’opération. Les participants sont : F6DMN, Michel Herbert, et moimême. Je venais d’acquérir un Provence et un linéaire Corse, c’était le moment de les
tester !!
En 1977, nous organisons une opération « Découverte du Radio amateurisme »
à la MJC de Flers. Nous avons mis en place :
-Une station décamétrique CW, SSB, RTTY avec un téléimprimeur Creed qui
impressionnait beaucoup les visiteurs (Station de F6DMN )
-Une station VHF (Ma propre station)
-Une station de réception de TVA, les OM du 14 nous envoient des images.
Elle était composée d’un convertisseur F3YX et d’un TV portable.
…/…
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Petit aperçu de notre histoire de la vie radioamateur dans l’Orne (suite)
Jusque là, nous effectuons nos réunions dans une salle de la ZUP près de chez
Michel Herbert. Suite à cette démonstration, de nombreux jeunes visiteurs se montrent
intéressés par nos activités, aussi je décide avec un Prof du collège des Hauts Vents
(Aujourd’hui Collège Jean Monet) de monter un cours d’initiation à l’électronique.
Celui-ci se déroulera pendant 2 à raison d’une heure et demie par semaine (le Mardi
soir), dans la salle de physique de l’établissement. J’ai chaque soir une bonne dizaine
d’élèves.
En parallèle, nous contactons la municipalité de Flers, pour essayer d’obtenir un
local ou nous pourrions installer à demeure quelques équipements. C’est ainsi que
Flers met à notre disposition le local de l’ancienne Douane, situé sur le Champ de
foire (Donc pas de problème de stationnement !!) Toute l’équipe locale se retrousse
les manches pour rendre ce lieu abandonné depuis plusieurs années, vivable :
Nettoyage, peinture, le comptoir de la douane est transformé en une grande table, très
utile pour la formation.
Le Radio Club de Flers est né.
De mon côté, je récupère chez Philips, mon employeur, un peu de mobilier
(Tables, chaises, armoire) et ce qui est plus intéressant, des composants électroniques
(chutes de machines d’insertion, cartes imprimées périmées ou en panne, etc.) Le
composants étaient récupérés pour faire des montages ou certains éléments et sous
ensembles étaient aussi utilisés lors de nos tombolas organisées lors de nos AG. Un
autre fournisseur de matériel pour tombolas se distinguait aussi : F1CKX qui
travaillait chez Normandy Sport à Tinchebray et qui fabriquaient des outils de
jardin ! ! ! C’est ainsi que dans les lots on trouvait des composants électroniques, mais
aussi des râteaux, des binettes etc.
Notre ambition est d’équiper notre club pour le trafic nous installons donc sur le
toit une Quad 145Mhz avec un rotor. ‘’Notre Local’’ est utilisé pour nos réunions
mensuelles, mais très vite, il est aussi utilisé pour la formation que je faisais au
collège. Cette formation reprend tous les mardis soirs avec toujours notre dizaine de
participants.
Petite anecdote : Comme il nous arrivait quelquefois de faite un Loto collectif,
un jour la chance nous sourit, nous gagnons 900F. Cette somme nous permet
d’acquérir un récepteur des surplus AME7G 1680 pour le Club.
Chaque année lors des AG successives, le bureau est reconduit et je suis réélu
presque par tacite reconduction.
Flers organise aussi dans les années 1980 une journée des associations, sur le
Champ de foire et des stands sous toile sont mis à la disposition des associations. Il va
sans dire que nous sommes les mieux placés, avec un toit en dur juste à l’entrée du
Champ de foire. Ces deux jours furent pour nous un vrai succès.
Un petit mot aussi au sujet du « Diplôme du 61 » Pour faire de la Pub pour
notre département et aussi faire entrer des fonds dans la caisse, il a été décidé de
lancer un diplôme, comme il en existait dans les autres départements.
…/…
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Petit aperçu de notre histoire de la vie radioamateur dans l’Orne (suite et
fin)
Un collègue « Designer Industriel » de Philips, Jean Pierre Lemoine fut mis à
contribution pour la réalisation. Après diverses discussions et propositions, le Manoir
de la Saucerie fut sélectionné. A charge pour moi de contacter la Vicomtesse de la
Saucerie pour obtenir son autorisation.
Ce qui fut accordé. Après mise en page,
la préfecture d’Alençon contactée,
accepte de nous imprimer gratuitement
les diplômes ce fut une aubaine ! ! Le
responsable de la diffusion des
Diplômes était Charlie (maintenant
F1JFX) qui malheureusement a quitté
récemment le 61 pour rejoindre le 35.
Vint aussi la création de
l’ANRASEC 61, j’en suis responsable
au début, mais je ne puis tout faire et je
repasse rapidement le flambeau a
Michel F1BIO qui prend les rennes de
l’ANRASEC, Champion de la chasse
aux renards, il nous concocte des
exercices des plus intéressants et
nombre de participants de l’époque s’en
souviennent encore !! L’intendance était
la plupart du temps assurée aussi de
main de maître par Roger F1EYY que
nous retrouvons sur nos ondes depuis la
fin de l’année dernière.
Tout a bien fonctionné jusqu’en 1987. Cette année là, Philips décide de fermer
le site de Flers. Je suis muté au centre de développement TV à Suresnes et je quitte
Flers au début de 1988. N’étant plus sur place, je ne puis assumer mes fonctions
correctement et je suis contraint de démissionner
L’équipe qui m’entoure est démotivée et, il est décidé de contacter Jacques
Paysan F5JYP, responsable du Radio club AOMPTT d’Alençon afin de voir s’il
pouvait assurer l’intérim jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, qu’il aura en
charge d’organiser.
Ici s’arrêtent mes activités au sein du REF 61, je cesse aussi le trafic et toute
activité Radio, mes occupations professionnelles et mes QRA successifs ne se prêtant
pas a cette activité. Mes seules liaisons possibles resteront celles que je réalise en
mobile sur le relais R4 lorsque je rentre en Normandie.
Je laisse à mes successeurs le soin d’ajouter ce qu’ils ont aussi probablement à
relater !...
73 QRO / F1DOI Michel
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ALIMENTATION 28V-10A (SUITE DE GALÈNE DU N° 49 ET FIN)
CONSTRUCTION
Comme il a été mentionné plus haut, le schéma et le PCB ont été réalisés à l’aide du
logiciel EAGLE 4.1, en version gratuite. Cette dernière comporte bien entendu certaines
limitations. Ainsi, les dimensions du circuit imprimé sont limitées à 100 x 80mm. Ce
sont donc les dimensions retenues pour le module de commande.

Figure 2
Attention ! Le circuit imprimé représenté à l’échelle 1 sur la figure 2 est vu côté
composants !!(Par transparence) La figure 3 montre l’implantation des composants.
Aucun composant n’est critique concernant l’assemblage du Circuit imprimé. Les
résistances R9, R10, R11 ainsi que R6 devant dissiper une certaine puissance seront
espacées d’environs 15mm de la surface du circuit imprimé des canons isolants de
15mm résistant à la température pourront éventuellement être enfilés sur les fils des
résistances. Pour ma part, j’ai utilisé des perles de céramique.
Pour les transistors de puissance, ils ont bien entendu besoin de bons radiateurs. Pour
T1 un petit radiateur placé entre le transistor et le PCB sera utilisé. Ce radiateur sera au
potentiel du collecteur, donc du « Plus » redressé !! Attention aux risques de C/C avec
l’environnement. Il est possible de l’isoler avec du mica, mais dans les deux cas, il
conviendra d’utiliser une graisse de contact (Silicone) pour assurer une bonne
conductibilité thermique. Pour les transistors du Ballast, on les couplera 2 par 2 sur
deux radiateurs (J’ai utilisé deux ML41 de 75 mm Selectronic). Ces derniers seront
ensuite assemblés comme indiqué sur la figure 4

…./…
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ALIMENTATION 28V-10A (SUITE DE GALÈNE DU N° 49 ET FIN)

Figure 3

On trouvera ci-dessous la nomenclature complète du projet :
Position

Type/Valeur

B1
C1,C3
C2
C5
C4,C6,C7
C8
C9
D1,D2
F1
F2
IC1

BB37931
1µ/50V
10n
470p
1n
100µ/50V
22000µ/50V
Dio.1N4148
Fusible 10A
Fusible 2,5A
LM317L

Ref.
Position
Selectronic
R5,R8
R6
R7
R9,R10,R11
R12
R13-R16
R17
S1
T1-T5
TR1
80 5837
1x

IC2

LM723N

80 4074

R1
R2

6,2k
240E

1x
1x

R3,R4

120E

2x

2x

Type/Valeur
27k
1,8K / 1w
10k
0,2E / 5w
2,4k / 1w
0,1E / 7w
5k Poten.
Inter secteur
2N3055/TO3
Tr. 220/35V
Radiat.
ML16
Radiat.
ML41
Radiat. DCX
Coffret Métal
Galva.
100µA

Ref.
Selectronic

80 2679
80 2676

80 2021
80 2034
80 5865-7

Optionnels

Pour quelques composants, j’ai ajouté la référence du catalogue Selectronic
(Publicité gratuite !! Je n’ai aucune action là bas)
…./…
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ALIMENTATION 28V-10A (SUITE DE GALÈNE DU N° 49 ET FIN)
Concernant les Radiateurs supportant les transistors Ballast, s’ils ne sont pas pré
percés, il conviendra
après perçage de
bien ébavurer les trous
pour éviter les
risques de C/C. Les
boîtiers de ces
transistors supportant
les collecteurs, ils
sont
au
« Plus »
redressé et ils
devront
être
parfaitement isolés
des radiateurs, ces
derniers
étant
reliés à la masse du
coffret. Là aussi, il
sera
nécessaire
d’utiliser
une
assurer une bonne
graisse au silicone pour
conductivité thermique.
On voit aussi sur
cette figure le module
de commande avec
ses
3
résistances
surélevées et le
2N3055
avec
son
radiateur.
Les
Figure 4
quatre résistances de
0,1 Ohms en série
dans les collecteurs des transistors ballast sont montées directement aux bornes des
émetteurs entre les deux radiateurs. La figure 5 montre l’alimentation assemblée dans
son coffret de récupération.
Comme l’ensemble Ballast est monté à l’intérieur du coffret, un ventilateur est
assemblé à une extrémité des radiateurs et souffle l’air chaud vers l’extérieur du coffret.
Les 4 résistances de puissance étant en sandwich entre les radiateurs elles bénéficient
ainsi du refroidissement. Le coffret étant complètement ajouré, comme on peut le voir
sur la photo du début ce cet article, Il n’y a aucun problème de surchauffe à pleine
charge pendant une longue période.
Les deux appareils de mesures que
Figure 5
l’on peut aussi voir sur cette photo
permettent de mesurer et la tension
de sortie et le courant. Pour mesurer
le courant, il suffit de mesurer la
tension présente aux bornes du
groupe de résistances R9-R10- R11.
On étalonnera ces appareils de
mesure optionnels a l’aide du
contrôleur universel normalement
présent dans toutes les stations. Des
résistances en série et des
résistances ajustables permettent, suivant les caractéristiques des galvanomètres
employés, d’avoir à pleine échelle 30V pour le Voltmètre et 10A pour l’Ampèremètre.
Voilà, bonne réalisation à ceux qui seront tentés, Il est évident que le même principe
peut être utilisé pour une tension de 14V au lieu de 28. Ce sera plus simple, pas besoin
dans ce cas du LM317, et quelques valeurs comme R7 et R8 seront à adapter.
Michel F1DOI
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La gestion des appareils domestiques par
Automate programmable
Par Emmanuel BADIN F8PRC
Merci à Emmanuel qui nous transmet cet article.

Information Produit Automatisme : Crouzet Millénium III

L’automatisme cantonné à l’industrie, se développe
maintenant en direction du tertiaire notamment pour la
gestion du chauffage et de l’éclairage, et même dans
l’installation domestique. De nouveaux produits sont
apparus sur le marché et peuvent remplacer
avantageusement des appareils dédiés comme les
régulateurs de chauffage électriques.

Voici quelques exemples simples d’utilisation et de programmation de
l’automate programmable Millénium III de la société Crouzet.
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La programmation est très facile ; connexion à un PC via un port USB (ou
série) et logiciel gratuit permettant la simulation sans l’appareil. Elle est basée
sur des fonctions logiques électroniques et des blocs fonctions développés par le
constructeur (télérupteur, minuteries, comparateurs, calculs …) ; mais aussi
possibilité de faire du Grafcet et du Ladder (pour les initiés).

Le choix de l’appareil s’effectue à partir de :
• La tension d’alimentation (continue : 12V ou 24V ; alternative : 24V ou
100 à 240V)
• Le nombre d’entrées et de sorties (8 E / 4 S ou 12 E / 8 S)
• Affichage LCD en façade ou intégration de la carte
électronique à un autre système. La possibilité
d’extension (entrées, sorties, connexions réseaux, bluetooth, GSM…)
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Les modèles continus disposent en série d’entrées analogiques (codage sur 10
bits pour 24 V, soit 1024 valeurs et donc une précision d’environ 23,5mV).
Le raccordement ne pose pas de problème :
Note : dans le cas de l’alimentation 230 V alternatif, les entrées sont aussi en
230 V alternatif
Entrées et sortie TOR (Tout Ou Rien)

Entrées Analogiques 0-10 V

Quelques exemples d’applications pour notre activité (ou pour la maison):
• Gestion de la position d’une antenne
• Gestion d’un relais + chauffage et alarme à distance
A vous d’inventer la suite…
Les appareils de base se trouvent aux environs de 170 à 300 € en kit complets
avec le logiciel.
Pour plus d’information, consulter le site www.crouzet.com où vous pourrez
télécharger le catalogue en pdf.
Amitiés à tous.
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Badin Emmanuel F8PRC
f8prc@yahoo.fr

RELAIS DES AVALOIRS

BILAN

2008
Trésorier : F6CJE

aff.

Rubriques

a

Avoir
au 01.01.

€uros

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RECETTES
2008
Participations en provenance des départements :
e27i
…..
27 Individuelles
e28i
…..
28 Individuelles
e35i
…..
35 Individuelles
e49i
…..
49 Individuelles
e50i
…..
50 Individuelles
e53i
…..
53 Individuelles 0,00
}
e53a
…..
Associations 40,00
e61i
…..
61 Individuelles 0,00
}
e61a
…..
Associations 56,00
e72i
…..
72 Individuelles 25,00 }
e72a
…..
Associations 65,00
e76i
…..
76 Individuelles
ed
Recettes et Participations diverses
TOTAL DES RECETTES
2008
DEPENSES
2008
sa
Fonctionnement & frais administratifs (assurance
& CCP)
se
E.D.F. Pro
sl
Loyer du terrain ("Le Souprat" - Pré-en-Pail / 53)
sm
Achats de matériel
TOTAL DES DEPENSES
2008
RESULTATS
Disponible au

2008
31 . 12 . 2008

581,65

0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
40,00
56,00
90,00
0,00
0,00
196,00
24,00
87,20
153,00
0,00
264,20
-68,20
513,45

Votre participation doit être libellée exclusivement à l'ordre de :
ARAS-REF 72 Relais Avaloirs
CCP 6 245 41 H Nantes
et envoyée à :
F6CJE Jacques GROULT 71 Rue des Gesleries 72210
Fillé-sur-Sarthe
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