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Il y a longtemps que je ne me suis adressé aux
OMs par l'intermédiaire d'un éditorial.
Le QRLpro me prend beaucoup de temps, mais je ne veux pas m'éterniser
la-dessus.
Ctest avec plaisir que je constate que les activités de la section
Liégeoise sont trés nombreuses, et surtout l'intérét pour les OMs.

Je remercie ici tous les Os dévoués pour notre cause.
Mais, oui il y a un mais.

Celui ci est situé au niveau national, et pas du tout dépendant de
1L'UBA, Il stagit d'un mot a la mode "REGIONALISATION",
En effet, lisez attentivement votre prochain CQ-QS0, et plus |

particuliérement le texte concernant la restructuration de 1'UBA,
mot moins brutal.
Sans vouloir vous influencer, je vous demande de bien vouloir
analiser ce texte avec beaucoup dtattention, et ensuite vous
imaginer ce que pourrait devenir l'unité des "RADIO-AMATEURS".

Personnellement, j'ai toujours lutté pour l'unité des OMs, et vous
le dis de suite, n'ai pas changé dtavis,’

Maintenant, assez évoqué des propos
administratifs, partez et surtout profitez des vacances, qui pour
d'tuns sont commencées et d'autres sont devant la porte.
Revenez nous tout bronzés et reposés afin de reprendre nos activités
de notre hobby ensembles.

Il y aurait encore beaucoup de choses 4 raconter
ce sera pour aprés les vacances.

Je termine en pensant que:
1'UNION FAIT LA FORCE.

fear ow &BE
Vie Resident UBA
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‘sal, . Quelques_amis_partent_en_vacances........
Comment_les_joindre ?

ON6LG: sera A Bordeaux du 6 au 30 juillet
son indicatif sera: FOCMZ,

ONSCIJ: sera A Saalbach (Autriche) du 12 au 24 juillet
son indicatif sera: ONSCIJ/OE.

:(Hubert): sera en Italie du 5 au 30 juillet
son indicatif sera: SRU/I.

ONSQD: sera dans le sud de la France du 3 au 31 juillet(mais en 2 métres)
son indicatif sera: FOGIZ/I.

ONIKWR: sera également en France en juillet et lui aussi
en 2 metres.

ONTHS (Henri): traversera la France, et sera en fréquence
les soirs du 25 et 26 juin
son indicatif sera: FOGIN,
Dés le 27 juin il se trouvera en Espagne

~ sur la Costa Brava et son indicatif sera
—y alors: ON7HS/EA.
a Dés le 25 juillet il retraversera la France

‘ — fs noeet reprendra son indicatif précédent.



Contest [SQ=--Gll 15fertieH 87

Le 1% février, 1'ARI, section sarde de Cagliari, a organisé un contest
avec des stations installées dans les Ecoles d'Europe.
Pour notre région la participation était composée entre autres: de

l'Ecole de dessin industriel et du batiment de la ville de Liége (DI8)
od opéraient Henri ON7HS et Albert ONL6488, 1'école ST Laurent de

Lidge (local de la section de Liége) avec Edmond ONSCJ et ON1KDL.

L'école Technique de Seraing ON7MC, de Verviers avec ON4SG.

Parallélement, un concours de rédaction a été organisé dans les
écoles sur le théme "Sardaigne, Province d'€urope" et les deux
premiers prix pour les écoles d'Europe ont été remportés par Melle.
Marianne Lognoul, 17ans, de Boncelles, et Mr. Jacques Artus, 16ans, de

Liége, éléves de Monsieur Stéphane Magnée, professeur A l'école DIB.
Les résultats ont été communiqués de Sardaigne par radio bien
entendu, et ON4SG a di faire une course contre la montre durant les
vacances de Paques afin de contacter les lauréats et organiser les
voyages.
Marianne décrochait le voyage en avion avec séjour 4 Cagliari et
Jacques gagnait un séjour en Sardaigne dont il nta pu profiter.
Accompagnée de sa soeur Pascale ainsi que de Léon ON4PL et de son

épouse, Marianne stest envollée pour Cagliari ot avait lieu la remise
des prix aux OMs les mieux classés du contest (dont Léon, félicitationg
Ltaccueil sur place a été extraordinaire et nos amis sardes avaient
trés bien fait les choses. Les lauréats ont été regus au Palais
Viceregio de 1'Administration Provinciale oi ils se sont vus décerner
les coupes et médailles et of Marianne a regu, en plus de son prix et
de celui de Jacques la coupe pour l'école DIB qu'elle a remise A

Mr, le Directeur Bury dés son retour 4 Liége.
Nous sommes trés fiers que ce soit Liége qui ait remporté ce concours
et heureux de souligner la parfaite tenue des demoiselles qui ont
représentés les écoles de Liége et la Belgique en participant 4 ce

voyage. .
ONSVL fFélicite chaleureusement tous les lauréats et remercie toutes
les personnes qui ont organisé et permis d'organiser cette manifestatidn
dtamitié internationale.

ONL 6488
6-7/81-4



Réunion du Jeudt 19-3-61——_A_

Membres présents: ON7HS

ONLs: 3347-8009-6483-5205-6777-448-6 446-6 494-6 484-6 495-5 267-666 2-
570 2=-5556-5056-6776-5547-5216

Invités: MM.Deldine et Piette
Comme d'habitude la séance est ouverte par Henri ON7HS

Lequel entreprend de nous démontrer au moyen de graphiques, le
fonctionnement, avantages, possibilités de divers types d'antennes
actuellement sur le marché.
Il insiste particuliérement sur le fait qu'da l'émission, une antenne
n'est en aucune maniére un ampli de puissance.
Ensuite, quelques éclaircissements sur les différentes cmasses d'0M,

2125 W. input.
2125 We. en métrique et 250 W. en déca.

Classe
Classe

«2250 W. en métrique et déca.Classe B2....
Classe Cosseoeeee 500 W. réservé & quelques privilégiés et dans

un but bien déterminé,
Quelques ONLs déplorent, sinon l'indifférence, A tout le moins un

manque de chaleur dans 1l'accueil qu'ils pensaient logiquement
trouver auprés de certains OM licenciés.
Il s'agit heureusement d'exceptions,
Il en résulte, qu'un Om quelle que soit sa Classe, n'est évidemment
pas A l'tabri d'une digestion délicate, ni des reproches immérités
d'une épouse bien aimée.

.
Son humeur peut sten ressentir. A 1'ONL dten tirer ses propres
conclusions.

Mileoo
6-7/81-5



Béunton du_Jeudt 2-4-8/ ——__&__
Membres Présents: ON7HS

ONLs: 6005-570 2-5556~70 25-5056~5 483-5 205~8777-6 484-448-6972-6488-6446
Invités: M. Gatelier
Proposition en vue de solliciter du matériel de mesure auprés de UBA,

Projet d'établir une antenne et un HP de 2K. ohm dans le local actuel
Suite de la liste des bonnes volontés pour le prochain Field Day.
Me Joannés met A disposition un groupe électrogénes José une
caravane et d'autres memebres du matériel divers,
les nouvelles cartes QSL sont actuellement a l'imprssion.
Louis Gilée accepte de remettre de l'ordre dans la bibliothéque et
G'officier en tant que bibliothécaire,
En ce qui concerne le bar, ctest une autre histoire,
Le probléme ne consiste pas dans la tenue du comptoir, mais de
hisser au pigeonnier St Laurent les casiers de bouteilles (pleines).
Hélas! CelA tient des coulisses de ltexploit,
Pour terminer, la parole est A notre ami Albert, lequel avec sa
verve habituelle et dans un silence religieux, nous relate le
déroulement de sa journée d'examens A la RTT.

fous nos voeux de réussite mon cher Albert et de bonne régulation
de ta digestion.
Ne nous oblige pas & te donner du: Monsieur Albert,
Prachainement & l'étude: Le convertisseur,

6-7/84-6
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Diglame
(us

Le Radio-Club belge d'Arolsen (Forces Armées Belges en Allemagne

BPS37) envoit ce dipléme W.A.D.A. a toute station radio-amateur
(émetteur ou écouteur) de ntimporte quelle nationalité qui a

fait QSO (ou entendu QSO) avec des stations DA (DA est le I
préfixe des stations Radio-amateur militaires, membres des

forces de 1'OTAN) qui se trouvent en Allemagne. \(

Pas de limitation de temps, ni de bandes.
Chaque station DA compte pour UN point et ne peut @tre pris |
en considération qu'UNe SEULE fois (pour ce dipléme). |
Conditions:
“Stations DL: 15 points (et au moins 5 nationalités) =.

__
a

=Stations EU: 10 points (et au moins 4 nationalités) \

-Stations DX: 6 points (et au moins 3 nationalités)

Il existe des stations DA pour les pays suivants:
FeG-ON-PA-VE et We \

Une liste, extraite de log, contre-signée suffit(donc pas de

cartes QSL), mais ne pas oublier son propre nom et adresse,
est A envoyer avec les frais pour le dipléme, soit 6 DM,

3 US dollar ow 10 IRC, a: ¥

D.COMMEYE= DA 2 DC 4

Dipléme Manager WADA

Flandernweg,. 12
D 3548 AROLSEN.



© Le Portugal est divisé en 275 Comtés.
Pour obtenir le cipléme des comtés portugais-grade I, il faut
avoir fait QS0 avec un minimum de 75 comtés.

© Des sceaux additionnels seront appliqués pour les grades II-
III- IV- V- VI et VII si vous pouvez prouver avoir contacté
125- 175= 200— 225~ 250- 275 comtés portugais.

© Un moyen sr pour obtenir ce dipléme est de stinsérer dans
le réseau appellé "Portuguese Counties Net" qui se tient
les vendredis sur 14,345 MHz entre 21,00 et 24,00 h. GMT.

© Pour plus de renseignements, écrire 4 :

ARP=ASS, de Radioamadores Portugueses
P.O. BOX 2145
4021 Porto Codex-POrtugal.

D'aprés ON4EP qui fit paraitre, en anglais, le texte ci-dessus
dans le CQ-QS0 d'octobre 1980, aucun radio-amateur belge ne

serait en possession de ce dipléme.e.. Alors????
Qui sera le premier?????

4 Araduceut
ON

TTP,

6-7/31-8
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Opplicalions
Rretonle? pox OMITo Sutil

AMPLIFICATEUR DIRECT.

La figure 3 représente un amplificateur direct 4 haute impédance
dtentrée. Le gain en boutle fermée est: cg = RL_+R2- 4et la bande passante 4 3 dB d'atténuation est égale 4 la fréquence
correspondant A un gain en boucle fermée.

La premiére différence avec le
le montage inverseur est que le
signal de sortie n'est pas inversé
et que l'timpédance d'tentrée est €

extrémement élevée et égale a
Vs l'timpédance différentielle d'tentrée

multipliée par le gain de boucle
(gain en boucle ouverte/gain en
boucle fermée). Dans les applications
en couplage continu, 1'impédanced'entrée n'a pas autant d'importance
gue le courant de polarisation et
la chute de potentiel qu'il provoque

Fig 3. Vs =FagReVe dans la résistance de source.
AMPLIFICATEUR TAMPON DE GAIN UNITAIRE.

Le schéma en est donné par la figure 4, Ce montage donne la plus
haute impédance d'tentrée dtun quelconque amplificateur opérationnel.
Ltimpédance d'entrée est égale A l'impédance différentielle
dtentrée multipliée par le gain en boucle ouverte, en paralléle avec
l"impédance dentrée en mode commun.

Ltimpédance dtentrée d'un
amplificateur tampon de gain unitaire
monté en couplage continu est une

Vv,
notion sur lasuelle des erreurs

NE 4 sont souvent commises,
Le courant de polarisation a
travers la résistance de source

Ra crée une tension de décalage a
ltentrée, Dans ce cas il faututiliser un amplificateur a

fs faible courant de polarisationfig-4 Vs= Ve RyaR Source commme par exemple un LH1026,
Des précautions sont a4 prendre dans des montages pratiques
de ce genre: l'amplificateur doit &tre compensé pour le fonctionnement
en gain unitaire, l'amplitude de sortie doit @tre limitée car
au dela certains amplificateurs se bloquent.
Le circuitA741 convient pour ces applications ne présentant pasles inconvénients précédents. 3

Pour des opérations 4 vitesses plus élevées le modéle 709 doittre choisi.
6-7/81-3 ons
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AMPLIFICATEUR SOMME

Ltamplificateur Somme, fig.5, n'est qu'un cas particulier de
ltamplificateur inverseur? Ce montage donne un signal inversé
éoal 4 la somme algébrique des signaux des 3 entrées,

Le gain de chaque entrée est égal
au rapport de la résistance corres=
=pondante sur la résistance de
boucle R4, La bande passante se
calcule comme dans le cas de la fige2
en considérant que la résistance
dtentrée est alors égale 4 R1/R2/R3
Pour la réalisation pratique les
m@mes soins sont A prendre que dans
le cas de ltamplificateur inverseur,
Dans le cas de l'utilisation d'un
amplificateur non compensé intérieu=
=rement, la compensation se calculedtopres” la bande passante évoquée
ci-dessus, selon la méthode exposée

Vg z ~My ( hy Vos +4) dans le paragraphe concernant
Ri Re ltamplifaicateur inverseur.

Roz Kyi Ry li Ry UR,

se de ce circuit est l'absence d'inter-action entre les
entrées, De plus 3 opérations comme la Somme ou la Mayenne
sont obtenues tres facilement.

différence est le complément de itamplificateur
de scustraire deux tensions, ou dans un montage
iner un signal commun aux deux entrées, Ce circuit

2 nt employé comme circuit de calcul quand une seule
sortie irée a partir de deux entrées différentielles
ou encore quand une réjectiion de mode commun est recherchée.
Le calcul de la bande passante est le m@me que pour un amplificateu:

is celui de ltimpédance d'entrée est plus complexe.
deux entrées ntest pas nécessairement la méme.

Ltimpédance de l'entrée inverseuseca correspond A l*impédance d'tentréeCiTe Ss de l'amplificateur inverseur de la
4 fige23; celle de l'entrée directe est

“i AB ye" la somme de R3 et R4, Dans le montage
Lo TY ot R1 = R3 et R2 = R4 le gain pour

chaque entrée est R2/R1.
‘ Ltexpression générale du gain est

déduit de la formule:
Riz R3 R1+R2 \R4 R2fige RyeRy

fV! 2B (vey) Vs=(rssradar V2 - RT?
La compensation est établie en fonction de la largeur de bande
désirée, Il faut tenir compte de ce que pour obtenir le minimum
dterreur due au courant de polarisation, les impédances des
deux entrées ne peuvent @étre les mémes. x

V
6-7/84-10



DEFFERENTIATEUR.

Le différentiateur de la figure 7 est utilisé pour effectuerltopération mathématique de différentiation.Le schéma ne représente
pas un avantage pratique mais un différentiateur vrai, extrémementsensible aux bruits haute fréquence. £n effet son gain croit A

raison de 6 dB par octave,
De plus la boucle de contre=réaction et le filtre passe=bas (formé
par R2 et C1 qui contribue A provoquer dans la boucle un déphasage
de 90°) rendent le montage instable m@me si ltamplificateur estcompensé intérieurement.
La fig. & représenhte une réalisation pratique. Les deux problémes
de stabilités et de bruit y sont résolus par l'adjonction de composants
R2 et C2 forment un circuit de contre-réaction réduisant le gain
de 6 dB par octave et R1 et C1 constituent un filtre qui affaiblitégalement le signal de 6 dB par octave, ce

1
ve R4

ct RL
<4

Ve
wea o> 6L__vs #44 L_ Vs

+ 8
4

figure 7 30 - ea
4 = .fegure 8 Fe “arr REA ~ £HRECLVs = —r1ca 2 (ve)

Fe £ FA & Fagan unitaire
Le tout donne une atténuation HF de 12 d® par octave qui réduit leseffets du bruit et des sianaux HF,
Les ensembles R1C1 et R2C2 nrovoqueent un dédhasage de 90° en
sens contraire de celui de 90° dQ a R2C1, ce qui évite toute

‘ instabilité,
INTEGRATEUR.

Ltintégrateur (fi ©) permet de réaliser l'onération mathématique
de l'intégration. circuit est essentiellement un filtre passe-basdtatténuation de 6 dS par octave.
Les conditions initiales de fonctionnement sont établies au moyend'un systéme extérieur reoprésenté par l'inverseur S.
Quand § est en nosition 1, ltamplificateur de gain unitaire etle condensateur C1 est déchargé, —£n position 2, l'amolificateurfonctionne en intégrateur.
Dans ce genre de montage il faut orendre deux orécautions:
compenser l'amplifificateur comme pour le in unitaire et donner
& R1 et R2 la m@me valeur nour abaisser au minimum l'terreur due
au courant de polarisation,
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mais

VRAI
Le RX-NL99 de 7HS est enfin terminé et =FONCTIONNE=

les signaux sur casque 2,000Msont assez faibles,
donc il convient de mettre un petit ampli. et une
antenne valable,
Remarque: 1) sortie haute impédance (2,000.2)

2) fil blindé pour potentiométre
3) vérifier 4 la loupe s'il n'y a pas un

"bont" de soudure entre 2 pistes sur
le circuit.

ON7HS

ON7TP demande aux OMs suivants: STE= 4HL— SVU- 7VA= GAMN=- GPL- 11Z-
4EY= 1KN= 4VL= SCJ= 1KDL— 1KEB= 1JU, leurs QSL pour réception ATV

en 1980 afin que ONG6PM/T puisse recevoir son dipléme 1.,000NR.

Merci ON7TP,

ro il stest glissé uneDans le précédent nun

erreur dans la rubrique "Noms et adresses utiles"
Expéditeur SVL (changement d'adresse)
ONL7025/ PIETTE Raymond

rue gu Village, 52 Tél. 78.41.39
4461 PAIFVE JUPRELLE

avec les excuses de ONL6692,

6-7/81-12


