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Depuis notre dernier bulletin, bien des choses ont changées en
raison du COVID-19. La période de confinement a fortement
perturbé toutes les activités sociales et économiques de notre
pays. Le Comité Directeur ne pouvant se réunir, ses membres ont
dû s’adapter et ont échangé à distance, par mail sur une durée de
quinze jours. Les RCL sont encore inaccessibles et leur
réouverture sera sans doute conditionnée par de nouvelles règles
sanitaires à adopter. Le confinement a toutefois contribué à une
occupation plus importante des bandes de fréquences, même
localement en VHF et UHF, sur les relais et une bonne
participation à notre QSO du samedi.

Jean-Marc RIO, F5TVL nous avait annoncé la réouverture prochaine du RCL de Clermont-
Ferrand (cf. édito BL n° 132). Cette fois c’est fait, le RCL F4KLW est né ! Cependant son
installation physique dans les locaux de la CMCAS est repoussée en raison de la situation
sanitaire actuelle.
Je félicite toute l’équipe qui a monté et réussi avec ténacité ce formidable projet. Nous ne
manquerons pas de vous faire partager quelques photos dans un prochain article dès que
nous en disposerons.
La diffusion du dernier bulletin a été quelque peu perturbée pour différentes raisons
cumulées. Le confinement a rallongé les délais au niveau de notre imprimeur, difficultés
avec la poste, gestion compliquée des listes d’envoi, déplacements très limités pour nos
responsables du bulletin etc… Certains adhérents l’ont reçu très tardivement et d’autres
peut-être pas encore. Tout devrait revenir rapidement à la normale et veuillez nous
excuser pour ces désagréments.
Le bulletin de liaison n’existe que grâce à vous et vos articles qui permettent de partager
les astuces, montages, connaissances et activités des uns et des autres avec l’ensemble des
YL et OM du RCN-EG. Les deux derniers mois ont peut-être été propices à certains pour
nous préparer des articles. Ne pas hésiter à les envoyer à notre rédacteur. Merci à tous
les contributeurs pour la qualité de leurs articles qui enrichissent notre bulletin.
L’été arrive à grands pas et de nombreuses incertitudes règnent encore sur les
réservations  de  séjours,  à  la  CCAS  comme  ailleurs.  Nos  animations  d’été  sont  encore  en
suspens et risquent d’être annulées. Je vous souhaite malgré tout de passer d’agréables
vacances ensoleillées.

Bonne lecture et prenez soin de vous, Denis BECKER
F4ANN,

Président du RCN-EG

Radio Club National du Personnel des Industries Electrique & Gazière

EDITORIAL
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ECHOS DE NOS RADIOCLUBS
(RCL-Montluçon)

Le radioclub F5KBG a rassemblé 19 membres le 18 Janvier 2020, pour son assemblée générale dans les
locaux d'EDF Montluçon - Guéret, impasse du Vélodrome, 03100 Montluçon.

Le club Bourbonnais présente une bonne dynamique depuis 2 ans. Le Président du radioclub, Jean-
Michel F4AVL, est confiant sur l'évolution et l'avenir avec différents projets et participations notamment

avec l'arrivée de deux jeunes, Alexis et Maël qui découvrent la
radio.

Cinq membres complèteront l'effectif du club en 2020 :
F1TUM, F5JQU, F5OZX, F5RD et Jérôme.

La galette des rois clôture le rassemblement à 12h00, après
différents échanges entre les radioamateurs et
couteurs (SWL).

Le Bureau du club se compose comme suit :

Le Président : F4AVL
Le Secrétaire : F5ODK
La Trésorière : Aline SWL
Les Formateurs du  Club : F4GUD, F4HSK, F5ODK, F5PVG
Webmaster:  F5ODK
Réseau Facebook: F4AMK, F4HSK

Au plaisir de se retrouver au radioclub de Montluçon qui est
ouvert le premier dimanche de chaque mois à partir de 10h00
jusqu’à 12h00.

Les OM du club et ceux de
passage dans la région
disposent du relai VHF de
l’Allier  à  La  Bosse,  qui

transmet sur 145,700 MHz avec pour frequence d’entrée en
145,100 MHz.
Le  relais  local  pour  les  OM  du  RCL-EG  de  F5KBG  est  en  UHF  sur
430,375 MHz avec entrée en 439,775 MHz (shift de + 9,4 MHz).
IL a une bonne portée depuis son point haut.

Le Secrétaire, F5ODK

Par F5ODK
« F5KBG »
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BULLETIN D’ADHESION (1)

ou  RENOUVELLEMENT  D’ADHESION (1)

ANNÉE 2020

NUMERO D’ADHERENT (2): » INDICATIF RADIOAMATEUR:

 Mention « SWL » si pas d’indicatif

E LES ZONES GRISEES SONT A REMPLIR OBLIGATOIREMENT.

NOM : ______________________________________               PRENOM : ___________________________________

� ADRESSE :       _________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : ________________ VILLE : __________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ________________ E-MAIL :________________________________@_________________

'TELEPHONE FIXE : _______________________________ÈPORTABLE : ________________________________

RADIOCLUB DE RATTACHEMENT : ____________________________________ (membre isolé, ne pas renseigner)

Je suis (3) :
£  Ouvrant-droit £  Ayant-droit conjoint £  Ouvrant-droit retraité £  Ayant-droit enfant
£  Ami du RCN-EG.

Si vous êtes rattaché à un RCL du RCN-EG :
L’adhésion au RCN-EG est de 16 €  pour les membres des IEG et 20 € pour les amis adhérents.
Voir avec votre président de RCL pour les modalités de règlement et la cotisation appliquée
localement.
Si vous êtes isolé :
E Adressez votre bulletin rempli en majuscules et accompagné d’un chèque bancaire ou postal
établi à l’ordre du RCN-EG à :
Frédéric VANDERSANEN, 6 ter, rue du Tour de Ville, 02690 URVILLERS.
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Pour une nouvelle adhésion ce numéro vous sera communiqué par le trésorier.
(3) Cocher la case correspondant à votre qualité.
(4) Cocher les cases correspondant à vos souhaits.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser votre demande au secrétaire général du RCN-EG.

Je souhaite recevoir le bulletin de liaison (4) : £  par courrier £  par Mail (format PDF)
Je souhaite être inscrit sur la liste OM (forum mail du RCN-EG) : £ OUI £ NON
J’accepte la parution de mon indicatif, nom, prénom, dans la nomenclature consultable sur le site internet
du RCN-EG : £ OUI £ NON £ je suis sur liste orange de l’ANFR

Date : _______/________/___________ Signature :     (des parents pour les mineurs)
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Animation camion 2020
Gestion : Jean-François BONNASSIEUX
(RCL- Nîmes)

Ond’Expo	

noir : OK
Orange : reporté animateurs : F4NIP, F4AVL, F1GHI, F1JGZ, avec F1EUQ
Rouge : annulé

Et peut-être d’autres dates (fête CMCAS, etc., …) sous réserve de possibilité dans le planning.

25/07/2020
«Marennes 17320»
Salon

18/01/2020
«Strasbourg 67810»
Salon : HamRadio

16 au 23/02/2020
«La Ville-du-
Bois 91620»
Animation Printemps
et Séminaire SDR

07/03/2020
«Clermont de l’Oise
60600» Salon

Reporté fin
Novembre
«Thionville 57100»
Festhi'Sciences

26 au 31/10/2020
« St Hilaire du
Rosier 38840 »
   Fête CMCAS

05 au 19/07/2020
«Beaufort  et
Les Saisies 73620»
Animation d’été

09 au 23/08/2020
«Soueix-Rogalle 09140»
Animation d’été

05/09/2020
«Monéteau 89470»
Salon : SaraYonne

17/10/2020
«Le Mans 72000»
Salon : HAMEXPO

23 et 24/09/2020
«Pont de Claix 38800»
Fête CMCAS

Par F1EUQ
« F6KNM »

17 au 21/02/2020
«La Ville-du-
Bois 91620»
Séminaire SDR

04/04/2020
«Ecully 69130»
Salon: Ond’Expo

18/04/2020
«Castres : 81100»
Salon : Saratech

19 au 25/04/2020
«La Ville-du-Bois 91620»
Colo

23/05/2020
« Tullins 38210»
Salon : Iseramat

30 et 31/05/2020
«Bressuire 79300»
Congres du REF

13/06/2020
«Savasse 26339»
Fête CMCAS

31/10/2020
«Monteux 84170»
 Salon : Sud Expo Radio
(ARV84)

Reporté en 2021
«Soulac 33780»
Festival

27, 28/06/2020
«Blomard 03390»
Fête CMCAS
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Petit chargeur d’hivernage.
(RCL- Valence)

Après l’hiver, quand arrive le printemps, qui n’a pas d’engin à remettre en fonctionnement comme :
une moto, un quad, un camping-car, un mini-tracteur tondeuse, un groupe électrogène ou tout autre
machine qui possède une batterie 12 V et qui reste de longues périodes sans fonctionner.
Sans entrer dans la théorie ou la chimie que les puristes trouveront sur le net, il faut juste retenir que si
on laisse descendre la tension d’une batterie autour des 10 V pendant plus d’une semaine elle est
endommagée de manière irréversible.
L’idée proposée est une simple « petite alimentation de maintien » mais
avec une réalisation très simple donc intéressante. Le but étant de
compenser l'autodécharge de la batterie au fil du temps.

à monter sur l’engin.

Je suis parti d’un ancien bloc secteur 12 à 20 VDC de récupération contenant, un transfo, un pont de
diodes de redressement et un condo de filtrage, sans régulation, en idéal il doit être capable de fournir
un courant d’environ 500 mA.
Les modèles ordinaires marqués 12 V fournissent souvent # 18 V à vide, c’est ce qu’il nous faut.
Sinon, un modèle 9 ou 12 V ne contenant que 2 diodes que l’on change par un pont pour doubler la
tension, fera très bien l’affaire (penser à vérifier la tension max du chimique).
On peut aussi se passer du bloc secteur et entrer la tension d’un petit panneau solaire 12 V - 5 W (20 V à
vide) placé sur le toit d’un cabanon de jardin par exemple, pour le cas d’un mini-tracteur tondeuse.
Le circuit utilisé est un « L78M15CV  » en boîtier To-220 (le moins est au boîtier) sur petit radiateur ou
châssis (U sortie = 15 V et il limite le courant à 0,5 A => lettre M). Les deux petits condensateurs 0,22 µF
63 V de découplage sont soudés sur les pattes du régulateur suivis de deux diodes 1N4007 qui abaissent
la tension de sortie vers {15 - (2 x 0,6) ≈ 13,8 V} ce qui est la tension de floating d’une batterie.
Les diodes évitent aussi que la tension batterie retourne vers le régulateur. Pour la sécurité, il ne faut
pas se brancher directement sur la batterie mais après un fusible existant
dans l’engin. La led, entre diodes, indique que tout fonctionne, horloge,
connectique…

 Gros avantage, très peu de composants, il n’y a donc
pas de circuit imprimé à faire.
Mettre les pattes sous gaine thermo.
Afin d’optimiser l’installation, j’utilise, en amont,
une prise horloge hebdomadaire de grande surface,
pour ne recharger que 3 ou 4 heures par semaine ce
qui est suffisant pour passer l’hiver. On peut aussi
laisser sous tension en permanence car cette alim
stabilisée ne surchargera jamais la batterie.

Bon bricolage, 73 Philippe.

Par F8CUG
« F6KZC »
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L’ÉLECTRON APPRIVOISÉ             (1ère partie)
Détecteurs de champ électrostatique
(RCL- Nancy)

Préambule :
Le socle fondamental de nos activités radioamateur repose sur la connaissance de l’électronique avec
une projection sur les techniques hautes fréquences. Ces techniques concernent le vaste domaine de la
radioélectricité qui se situe dans le haut de la « pyramide » des connaissances.
Rappelons que pour pénétrer dans cette « pyramide » il faut satisfaire aux épreuves de l’examen
technique pour obtenir sa licence et son indicatif personnel, autorisant l’émission d’amateur.

Nos activités radioamateur font appel à des techniques complexes, qui constituent une difficulté lors de
démonstrations destinées au grand public. Les transmissions numériques sur écran d’ordinateur sont
impressionnantes pour nos visiteurs mais ceux-ci restent perplexes devant ces techniques
sophistiquées.

On peut bien sûr apprendre à manipuler ces appareils très sophistiqués sans en connaitre le
fonctionnement. Aujourd’hui, presque tout le monde possède et utilise son téléphone mobile c’est-à-
dire un émetteur-récepteur fonctionnant en UHF et géré par un micro-ordinateur très performant.

C’est l’aboutissement du smartphone avec le mariage de la radio et l’informatique. Personne ne se pose
la question de savoir ce qu’il y a dans la « boîte » et encore moins de comprendre son fonctionnement
basique, sauf ceux qui sont curieux et animés par le vouloir savoir.
De même, l’ordinateur est entré dans tous les foyers mais beaucoup se retrouvent au pied du mur dès
qu’une opération inhabituelle est demandée à la machine.

En résumé, vouloir grimper dans la pyramide sans
commencer par sa base est voué à l’abandon.
Si le haut de la « pyramide » est réservé aux experts,
sa base est accessible à tous pour faire découvrir les
mystères de l’électricité d’une manière attrayante
mais didactique.

Il est possible de retenir l’attention du grand public
avec des expérimentations de base, utilisant du
matériel et instruments très simples mais bien choisis
pour produire des effets insolites, voire spectaculaires
pour celui qui sera réceptif, c’est-à-dire qui porte un
intérêt au thème présenté.

Le principe de ces animations repose sur la découverte et la démystification des phénomènes
électromagnétiques mis à la portée de tous. Un de nos slogans « soyons visibles » peut être concrétisé à
l’occasion de différentes manifestations, comme la plus adaptée, la fête de la science nationale, mais
aussi d’autres manifestations scientifiques, conférences à thème, fête des associations etc…
Après 14 années d’expérience et d’animations auprès du grand public, je vous livre « ma recette » pour
à votre tour vous investir dans la promotion de nos activités techniques et scientifiques.
Le retour gratifiant du grand public sera votre récompense et au travers de ces démonstrations il n’est
pas impossible que quelques visiteurs nous rejoignent les années suivantes.

Par F1BNS
« F6KNH »

Fête de la science : Les étudiants surpris et bluffés par des
expériences insolites réalisées avec presque rien.
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Pour réaliser ce type d’animation hors du commun, il n’est pas besoin d’utiliser des appareils
sophistiqués, mais des instruments basiques simples, la plupart du temps inexistants dans le commerce.
Il faudra donc fabriquer cet équipement sur mesure ce qui entre tout à fait dans le cadre de nos activités
de construction amateur.

Après ce long préambule, voici un sujet jamais traité dans notre magazine, ni même dans d’autres
revues de vulgarisation de l’électronique. Nous allons pénétrer vraiment à la source de l’électricité c’est-
à-dire dans la physique des particules ! Effrayant pour le profane, mais pourtant accessible à tous sans
formule mathématique, par des expériences surprenantes avec des instruments faciles à fabriquer,
notamment des détecteurs de champ électrique. Nous allons apprivoiser et jouer avec les électrons
devant un public conquis qui vous considérera comme un magicien !

L’indispensable détecteur est avant tout un outil pédagogique de
démonstration sur l'existence et les propriétés du champ
électrique totalement invisible comme son frère, le champ
magnétique. Pour apprécier pleinement les démonstrations et
effets insolites réalisés avec ce détecteur, il est nécessaire de
rappeler sommairement quelques bases fondamentales
d'électricité bien souvent oubliées voire ignorées.

Corps conducteurs :
Le courant électrique est un déplacement ordonné d'électrons
dans toute matière dite conductrice. Seuls les électrons de la
couche périphérique de l'atome peuvent se déplacer vers l'atome
voisin.
La matière à l'état stable (état naturel) est en équilibre électrique
(charge électrique résultante nulle), c'est-à-dire que les charges
négatives (électrons) sont de même nombre que les charges
positives (protons) constituant toute matière solide, liquide,
gazeuse.

On peut donc résumer en disant qu'à l'état naturel toute matière est en équilibre électrique.

Lorsque cet équilibre est rompu, la matière présente alors une charge positive ou négative suivant un
déficit ou excès d’électrons sur ses atomes. Bien se rappeler que seuls les électrons peuvent se déplacer
d’un atome à l’autre.  Les protons qui sont solidement attachés au noyau par les forces nucléaires ne se
déplacent pas.

Corps isolants :
Lorsque les électrons refusent de se déplacer on a affaire à une matière dite isolante comme par
exemple, l’ébonite, le verre, la porcelaine, et le plus connu, le PVC (pour polychlorure de vinyle).
Cependant il faut savoir qu'on peut par une action mécanique, ajouter ou retirer des électrons en
surface de cette matière isolante. Il existe 2 types de PVC vu sous l’angle électrique :
Le PVC cédant des électrons et le PVC acceptant des électrons, simplement frotté par un tissu en laine.
Le tissu acceptant ou cédant respectivement des électrons au plastique.
Par ce procédé on peut développer facilement des charges électriques en surface atteignant plusieurs
kilovolts ! On parle alors de charge électrostatique car par exemple dans le cas d'électrons en excès, ces
derniers ne peuvent pas se déplacer dans une matière isolante. La charge électrique se maintient donc
assez longtemps avant que tous les électrons en excès se recombinent aux atomes de l'air environnant.

Figure 1 : Modèles d’origine avec ampoule
E10 - 3,5V centrée dans un disque PVC
transparent.
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Les lois fondamentales :

F Toute matière est essentiellement concentrée dans le noyau de
l’atome. (protons et neutrons).
F Dans l’atome, et à l’état naturel, il y a toujours autant de protons
(positifs) que d’électrons (négatifs). La charge résultante est donc
nulle.
F L’atome cherche toujours à rétablir l’égalité : autant d’électrons
que de protons.
F Si l’égalité protons / électrons est rompue, l’atome acquiert alors
une charge électrique.
F Toute charge électrique génère un champ électrique invisible.
F Les charges électriques de même polarité se repoussent et celles de
polarités opposées s’attirent.
F Les électrons d’un corps isolant sont attachés à leur noyau, mais ils
sont mobiles dans un corps conducteur.
F Phénomène d’influence à proximité d’un champ électrique et
pouvoir des pointes.

Pouvoir des pointes : dans un corps conducteur chargé négativement, les électrons en excès
s'échappent par les arêtes ou les pointes pour se recombiner aux atomes de l'air ambiant. Pour réduire
ces pertes on utilise des formes sphériques ou toroïdales ou tube avec extrémités hémisphériques.

Phénomène d’influence : si l'on approche l'extrémité d'un tube conducteur près d'une source chargée
négativement, l'extrémité du tube en regard de la source va devenir positive et l'extrémité opposée
devient négative (loi d'attraction répulsion des charges électriques). Le tube sera ainsi attiré par la
source négative.

Toute la théorie de ce qui précède pourra être démontrée physiquement à l'aide de ces 2 détecteurs et
de quelques accessoires complémentaires. Cette démonstration "magique" est d’autant plus insolite,

que pour ces expériences, on n'utilise
que du matériel rudimentaire et
aucun appareillage électrique
complexe, ce qui augmente l'effet
spectaculaire des expérimentations
produites devant un public non initié.

Fonctionnement du détecteur de
champ électrique :

Le schéma extrêmement simple,
repose sur un transistor à effet de
champ à enrichissement (FET) à gate
(ou grille) isolée. Dans les deux types
utilisés, lorsque la tension entre grille
et source atteint environ 2 volts, le
canal drain source devient conducteur
pour finalement allumer une petite
ampoule bien visible du public. Pour

détecter un champ électrique à distance il est nécessaire d'utiliser un capteur métallique qui constitue

Figure 2 : Le principe de détection repose sur un transistor MOS FET

L2

L1

Grille

Grille

Source

Source

Drain

Drain

--
--
--
--
--

+
+
+
+
+
+
+

Torique
Capteur

Torique
Capteur

Détecteur pour champ électrique Positif

Détecteur pour champ électrique Négatif

3,5V - 0,2A

3,5V - 0,2A

2 1

10M
R4

2 1

10M
R3

2 1

10M
R2

2 1

10M
R1

330pF

C2
2

1

330pF

C1
2

1

4,5V

4,5V

BN4
1

BN3
1

BN2
1

BN1
1

21

21

1

T2
BS170

3

2

2

T1
BS250

1

3

Fausse image de l’atome. L’électron
a une masse 1800 fois plus petite
que celle du proton (en rouge). Les
neutrons (en bleu) n’ont pas de
charge électrique ! À cette échelle,
sur papier, les électrons devraient
se situer à 120mètres du noyau !
Finalement la matière est
constituée par plus de 99% de vide !
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une charge électrostatique, c’est-à-dire une masse conductrice contenant un certain nombre d’électrons
libres. Ce capteur est constitué ici d'un anneau métallique relié via R1 + R2 à la grille du transistor. Pour
augmenter la sensibilité et améliorer le fonctionnement, la connexion de source (S) du transistor est
reliée au boîtier métallique qui éventuellement pourra être relié à la terre, cette dernière ayant le
potentiel de référence zéro. Pour assurer cette liaison facilement démontable, on utilisera un petit
aimant cylindrique percé, dont un fil souple de cuivre passé dans le trou, assurera le contact électrique
et magnétique sur le pied en acier du détecteur.

C1 constitue un petit accumulateur de charge électrique, qui permettra de maintenir l’ampoule allumée
plus longtemps lorsque le détecteur est soumis à un champ électrique constant. Toute autre connexion
sur la grille de T1 modifiera sensiblement le fonctionnement du dispositif, le rendant même inopérant.
Enfin l'alimentation est assurée par 3 piles LR06 de 1,5 V branchées en série, sans besoin d’interrupteur.

Que se passe-t-il dans le capteur (l’anneau métallique) ?

Pour comprendre le déplacement des
électrons dans un corps conducteur, il
faut se rappeler qu’ils sont repoussés
sous l’influence d’un champ électrique
négatif. Toute l’analyse repose sur le
parcours et le déplacement des électrons,
engendrés par un champ électrique.

Le schéma ultra simple est composé de
R1 de forte valeur qui limite l’amplitude
des pics de tension électrostatique
élevée, qui sont intégrés dans C1.
R1 qui doit être de valeur élevée, pourra
finalement être remplacée par 2 diodes tête bêche, dont la caractéristique inverse est de plusieurs
dizaines de MW, avec un volume physique réduit.

Le rôle principal de C1 est de stocker temporairement les électrons du capteur, déplacés par la présence
d’un champ électrique. Enfin le cœur du dispositif central fait appel à un transistor MOS Fet.

Par convention, les signes + marqués sur l’anneau indiquent des atomes ayant cédé un ou plusieurs
électrons, quant au signe – il indique des atomes ayant accepté un ou plusieurs électrons.

Pour cette démonstration
nous utiliserons un tube PVC
comme « inducteur » de
champ électrique. Après
l’avoir frotté avec un chiffon
en laine, les atomes du tube
PVC acquièrent un excès
d’électrons, le tube PVC
contient donc une charge
négative, et évidemment il
est entouré d’un champ
électrique de polarité
négative. L’analyse comporte les 4 phases suivantes :

Figure 3 : État sans influence

de la source. C1 n'est pas chargé.

T1

C1

R1 -  20M

- Alim

Note: ici, la masse constitue la polarité + de l'alimentation

Sans influence, la grille est au potentiel

Eteint
Indicateur

PHASE  0: PAS  D'INFUENCE

Torique
Capteur

2 1

2

1

BS250

S

G

D

Figure 4 : État à l’approche d’un champ électrique négatif

T1

et la grille de T1

-
+

C1

R1 -  20M

- Alim

Allumé
Indicateur

Les électrons sont refoulés vers C1

de champ
Inducteur

PHASE  1: CHAMP  NEGATIF  AUGMENTANT

Torique
Capteur

2 1

2

1

BS250

S

G

D
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Phase 0 : Durant cette période, l’anneau du détecteur (capteur torique) n’est soumis à aucun champ
électrique (placé en dehors de tous champs 50 Hz perturbateurs). Tous les atomes de l’anneau sont en
équilibre (autant d’électrons que de protons) et finalement la charge électrique totale résultante est
nulle, d’où aucune différence de potentiel existante dans l’anneau, ni sur C1, ni sur la grille de T1.
L’ampoule reste évidemment éteinte.

Phase 1 : Pendant le mouvement d’approche de l’inducteur vers le capteur torique, l’amplitude du
champ électrique augmente et déplace des électrons dans l’anneau. En fait les électrons mobiles de
l’anneau sont repoussés vers la grille du BS250, qui devient conducteur et allume l’ampoule indicatrice.

Dans le même temps, ces
électrons vont s’accumuler sur
l’armature de C1 qui sera ainsi
chargé. Le BS250 conduit
lorsque sa grille devient
négative par rapport à sa
source (ici reliée à la masse de
polarité +).

Phase 2 : Ensuite, le tube PVC
est immobilisé à proximité de
l’anneau qui reste ainsi sous
l’influence constante du
champ électrique.

Le champ électrique de l’inducteur étant maintenu, les électrons en surnombre sur la grille du BS250 et
sur C1 vont s’écouler lentement vers la masse via la résistance de fuite de C1.
Ce sera donc la décharge lente de C1 jusqu’à atteindre la tension de seuil de conduction de T1 sous
laquelle il deviendra isolant, coïncidant avec l’extinction de l’ampoule.

Phase 3 : Ensuite, pendant que
l’inducteur s’éloigne du capteur
torique, l’amplitude du champ
électrique diminue et devient
nulle. A ce moment les atomes de
l’anneau vont chercher à
récupérer leurs électrons qui ont
été repoussés à l’étape
précédente.
Cette récupération est très rapide,
et suivant la charge résiduelle
restée dans C1, la tension à ses bornes peut momentanément s’inverser, ce qui renforce d’autant plus le
blocage de T1. Ainsi, les atomes de l’anneau retrouvent leur équilibre électrique (aucune charge) et
évidemment l’indicateur reste éteint.
Nous sommes donc revenus à la situation de départ.

En résumé, ces 2 détecteurs fonctionnent par déplacement des électrons libres présents dans l’anneau,
qui font en quelque sorte un aller et retour en direction de C1.

Figure 6 : État avec champ électrique négatif diminuant

et C1 perd sa charge

T1

C1

R1 -  20M

- Alim

Eteint
Indicateur

Torique
Capteur

Les électrons reprennent leur place dans l'anneau

de champ
Inducteur

PHASE  3: CHAMP  NEGATIF  DIMINUANT
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Figure 5 : État sous influence constante d’un champ électrique négatif

T1

vers la masse, via la résistance de fuite de C1

-
+

C1
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- Alim

Allumé
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Ensuite, les électrons s'écoulent lentement
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Torique
Capteur
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2

1
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Note à propos de R1 :
Cette résistance doit être très élevée ce qui oblige à recourir à plusieurs résistances montées en série.
Vu la place réduite à l’intérieur du tube support, on utilisera la caractéristique inverse d’une diode qui
équivaut à plusieurs dizaines de mégohms. Comme le détecteur peut être soumis à un champ
électrostatique inverse il faudra utiliser 2 diodes montées tête bêche.
Schéma final des détecteurs pour champ électrique négatif et champ électrique positif

Problème de protection du transistor Mos Fet.

Pour la démonstration de présence de champs électrostatiques, nous utiliserons une simple tige ou tube
PVC frotté avec un tissu en laine. Il faut savoir que la tension locale en surface de la tige atteint
facilement plusieurs kilovolts ! Ainsi la tension induite dans l’anneau du détecteur atteint elle aussi des
valeurs élevées qui seront dangereuses pour le transistor Mos Fet !

Il faut savoir que la tension de claquage grille / source est de 20 V pour le BS250 et le BS170.
Au-dessus de cette tension l’espace grille / source n’est plus isolant mais présente une résistance élevée
et le transistor reste endommagé !
De nombreux essais de protection contre ce claquage ont été réalisés mais tous présentent des
inconvénients. La solution efficace consiste à câbler une diode zener de 12 V entre grille et source.
Cependant, la résistance inverse de cette diode, qui se retrouve en parallèle sur C1, diminue un peu la
sensibilité, mais génère une rétroaction parasite lors d’une exposition à un champ électrostatique
inverse à celui pour lequel le détecteur a été réalisé.

Figure 7 : Schémas retenus pour les deux types de détecteurs électrostatiques.
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Cette solution est acceptable à condition de n’utiliser qu’un seul détecteur à la fois, pour la polarité du
champ électrostatique prévu. Ainsi il faudra éviter de réaliser des démonstrations avec l’utilisation
simultanée des 2 détecteurs (négatif et positif) pour la raison évoquée ci-dessus.
Une autre solution moins efficace consiste à câbler une luciole au néon entre l’anneau laiton et la
masse, qui réduira la tension en ce point. Ce type de luciole au néon a une très grande résistance tant
que la tension d’amorçage de celle-ci n’est pas atteinte, soit environ 70 V. À partir de là, sa résistance
interne chute immédiatement et un très faible courant circule dans le gaz néon.
Avec cette limitation de tension sur l’anneau, la sensibilité sera réduite et la protection du transistor
Mos Fet ne sera pas garantie, donc solution non retenue.

Dans ce schéma toute mesure sur le circuit d’entrée du
transistor est impossible en raison des impédances très
élevées de ce circuit.
Finalement aucune solution parfaite n’étant possible,
des précautions drastiques s’imposent lors de
l’utilisation et manipulation de ces détecteurs
électrostatiques, comme nous le verrons plus loin.
La protection par diode zener est donc un choix à faire.

Réalisation pratique du détecteur :

Attention : cette réalisation de précision demande un
travail soigné. Les deux bouchons d’extrémités insérés
en ajustement légèrement serré nécessitent un tour à métaux, sinon il sera difficile d’accoupler ces deux
pièces correctement.
L’idéal serait de trouver un tube métallique Ø 20 mm avec un bouchon d’extrémité qui peut être vissé.
Une certaine dextérité s’impose pour monter la partie mécanique mais aussi l’électronique qui prend
place sur un tout petit circuit imprimé.

Matériel nécessaire pour un détecteur au choix:

Un tube acier chromé de diamètre 20 mm et 240 mm en
longueur (voir dans rayon tringles à rideaux).
Un tube isolant PVC 19 mm placé à l’intérieur du tube
acier (contenant les 3 piles LR06 de 1,5 V).
Un anneau de rideau en laiton (ou laitonné) diamètre
70 mm (non critique).
Un petit tube laiton diamètre 6 mm (magasin de
bricolage ou modèles réduits).
Un bouchon en PVC diamètre 19 mm à confectionner
(tête du tube acier).
Un bouchon en PVC diamètre 19 mm à confectionner (pied du tube acier) ou bouchon vissable.
Un ressort à compression diamètre 8 mm longueur 30 à 40 mm.
Un clou de tapissier laitonné à tête Ø 8 mm.
6 cm corde à piano 5/10ème. Deux lamelles « flexibles » en métal soudable à l’étain.
Un socle en PVC démontable, supportant l’ensemble (couvercle circulaire de boîte alimentaire).
Une luciole (3V / 80 à 120 mA) diamètre 4/5 mm (guirlande de Noël ou fournitures électroniques)
Un mini-circuit imprimé supportant les quelques composants :
2 diodes 1N4148 ou 1N4007 montées tête bêche.
Un condensateur miniature céramique ou mieux styroflex (résistance de fuite élevée) 220 pF à 330 pF.

Figure 8 : un trait de scie radial est réalisé sur le
bouchon de tête et aussi sur l’extrémité du petit tube
laiton. Le mini-circuit imprimé sera inséré dans cet
évidement qui assurera sa fixation mécanique.

Figure 9 : bouchon de pied sur lequel seront réalisés 2
traits de scie tangentiels diamétralement opposés, qui
recevront le fil d’acier assurant le contact électrique
glissant de masse.
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Un transistor BS250 (pour champ négatif) ou BS170 (pour champ positif).
Une résistance série pour ne pas survolter la luciole (1 W dans le cas d’une luciole 80 mA).
3 piles LR6 de 1,5 V insérées en série dans le tube support.
Comme on le voit sur la photo en début d’article, le dispositif est à l’intérieur d’un tube métallique
chromé, coiffé d’un bouchon isolant en PVC qui sera percé à 6 ou 7 mm pour le passage d’un petit tube
laiton, ce dernier assurant une liaison mécanique soudée directement sur l’anneau.

Figure 10 : montage de l’ensemble qui sera inséré dans le tube en acier chromé. (Ici sans diode zener) Utiliser de préférence un
tube laiton de Ø 6 mm au lieu de 7 mm comme illustré sur le dessin.

L’anneau laiton sera percé à 6 mm avec précaution pour y passer le petit tube laiton 6 mm (ou moins
suivant le Ø réel de la luciole) qui sera soudé à la base de l’anneau. Ce petit tube laiton assure la fixation
mécanique de l’anneau et permet le passage des 2 fils reliant la luciole.

Cette luciole sera préalablement insérée dans une
petite gaine isolante et l’ensemble est introduit dans le
tube laiton, de façon à ce que le filament de la luciole
soit positionné au centre de l’anneau.
Comme cette luciole fonctionne en général sous 3 V, il
faudra prévoir une résistance à placer en série (R1)
pour ne pas suralimenter le filament.

Une autre variante consistera à utiliser une led
classique blanche 5 mm, mais l’inconvénient majeur est
que l’éclairement ne couvre pas 360° comme dans
l’ampoule à incandescence ! Donc bien moins visible.

Une solution intermédiaire satisfaisante consiste à utiliser une led blanche cylindrique Ø 5 mm avec
l’extrémité comportant un évidement conique qui a la propriété de renvoyer la lumière à 360°.
Ces leds sont principalement utilisées dans les guirlandes de Noël pour rayonner la lumière dans un
espace hémisphérique. Le détecteur sera légèrement moins sensible, notamment lorsque le champ
électrique sera moins intense car il faut 2,5 V au moins pour allumer une led blanche. Cette solution
sera retenue pour un détecteur alimenté par une pile miniature de 9 V, car la consommation sera
réduite à 20 mA. Ce modèle de poche sera décrit ultérieurement dans le prochain magazine.

Ø 19mm

filetage intérieur 5mm

Ensemble inséré à chaque extrémité du tube acier 20mm

Fil acier de masse

TETE et PIED DU  DETECTEUR  Echelle 1

Plot de contact piles

Tube laiton Ø 7mm

Bouchon PVC de base

Ressort

Anneau laiton Ø 70mm

Bouchon PVC Ø 20mm

Luciole 3V
GND (+)

4148

4148

33
0p

F

BS250

Figure 11 : Une pince de serrage maintient le circuit
imprimé surélevé sur une plaquette d’aluminium. Cette
disposition facilite la soudure des deux contacts
glissants centrés dans l’épaisseur du circuit imprimé.
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BALLON-SONDE METEO (1ère partie)
(RCL-Toulouse)

Tout d’abord nous savons tous les implications des conditions atmosphériques avec les ondes radio.

Plusieurs radioamateurs se passionnent pour étudier ces phénomènes qui vont s’amplifier avec le
« dérèglement climatique »

La météo est une science exacte bien que très aléatoire !!!

Il existe plusieurs moyens pour étudier tout cela :

1/ les stations au sol

2/ les satellites

3/ les ballons sondes

Nous allons nous arrêter sur ces derniers en sachant qu’ils existent depuis plus d’un siècle. (1892)

Gustave Hermite invente le ballon-sonde emportant des
instruments enregistreurs qui sont récupérés après être
retombés au sol.

© Météo-France - Lancement du ballon-sonde
 l'Aérophile en 1893.

Plusieurs organismes envoient régulièrement des ballons
sondes pour enregistrer en temps réel les données. Les
enregistreurs à aiguille étaient étudiés après la retombée
du ballon comme d’ailleurs nos enregistreurs sur nos
installations électriques.

La technologie ayant évolué ces dernières années nous sommes passés à l’électronique et
l’informatique, ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir l’information en temps réel. Un progrès
considérable surtout pour la plupart d’entre nous qui avons connu ces anciens enregistreurs (bien que
j’en ai vu encore)

Maintenant ce n’est plus une affaire seulement de spécialistes, ces informations sont accessibles à tout
le monde dont les radioamateurs.

Jour et nuit des dizaines de ballons sondes sont envoyés de plusieurs sites en France (et dans le monde)
à des heures fixes (minuit/midi) mais aussi à d’autres heures plus aléatoires et moins fréquentes.

Les divers organismes qui envoient ces ballons sont : METEO France, Le CNRS, le CNES, la DGA, l’armée,
etc…

Par F1GHI
« F6KIH »
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Nous allons nous attacher aux ballons sondes qui sont munis de balises Type M10, celles que vous avez
vues lors de l’assemblée générale du RCN-EG que Jean-Louis F4IKV a reprogrammées sur 434,000 Mhz.
Il existe plusieurs systèmes pour suivre les ballons

1/ à l’ancienne comme la chasse au renard en triangulant depuis plusieurs sites
2/ en décodant les données grâce à plusieurs systèmes

AVEC SONDE MONITOR
Logiciel que vous installez sur votre ordinateur en le téléchargeant sur internet.

https://www.coaa.co.uk/sondemonitor_fr.htm
Ne pas l’installer à la racine de l’ordinateur pour permettre par la suite de pouvoir enregistrer les traces
des ballons.
 Ensuite vous reliez votre TX (recevant de 400 à 406 MHz) en soudant sur la partie discriminateur un
cordon muni d’un jack pour l’entrée micro.

Tous les TX ne le permettent pas, voir la liste sur le site.

Evidemment par défaut le logiciel s’ouvrira sur une carte générique mais vous pourrez par la suite la
changer sur le principe de celles de l’APRS avec des cartes au 25000 °.

Vous avez pu en voir lors des 2 dernières AG du RCN-EG

Ne pas oublier de lancer le programme en cliquant sur « process » et choisir M10
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SUR PLUSIEURS SITES

1/Alertes électroniques permet de recevoir les
prévisions.

https://alerteselectroniques.fr/rs/?page_id=509

En vous servant des différents liens sur le site
(en commençant par l’accueil) vous aurez un
maximum d’information.

Un grand nombre de radioamateurs grâce à une
interface, renvoient l’information sur internet.

Les points rouges sont des OM
Les points bleus sont les stations de lancement
Le point vert est un OM qui retransmet en direct les données

Exemple : http://f6fhg.free.fr/js/pc.php



RCN-EG : 2020-06 Bulletin de liaison n° 134 Page 19

2/ TRACKER SONDEHUB

https://tracker.sondehub.org/?sondehub=1#!mt=osm&mz=2&qm=6_hours&f=none&q=RS_*;*chase

Ce site fonctionne également sur le même principe mais avec davantage d’informations car tous les
ballons sondes de différents types apparaissent.

Sur la partie droite vous cherchez le plus
proche de chez vous.

Par défaut l’information est donnée pour les
dernières 6 h mais vous pouvez changer pour
12 h. Au-delà votre écran sera saturé …

Carte avec la liste des stations radioamateurs
qui renvoient les infos. Elles sont équipées
d’un système de décodage automatique.
Le matin en France il n’y a pas généralement
grand-chose.

Maintenant la carte avec 12 h d’enregistrement en EUROPE

Le zoom devient indispensable A suivre …
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CONSTRUCTION  D’UNE  REPLIQUE  DE  PARASET
(RCL- Deuillet)

C’est ma 4ème réalisation. La 1ère date de 2006 et a été présentée à l’Assemblée Générale
du RCN-EG d’Ambleteuse le 18 mai 2007.

Le Paraset ’’ Parachuted Radio Set ’’ est un émetteur-récepteur construit de 1941 à 1945,
utilisé par la résistance lors de la seconde guerre mondiale.

SCHEMA DE LA REALISATION

  Plateau châssis                                                         Inscriptions réalisées avec des lettres transfert

Réalisation des bobines :
La grosse pour l’émission
La petite pour la réception

Par F4ECU
« F6KID »
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Mise en place des supports lampes, condensateurs variables, potentiomètre, interrupteur, barrettes à
cosses, commutateur et connecteurs.

Dessous Dessus

Mise en place des petits composants.
Ils sont tous identiques à l’origine ce qui
nécessite plusieurs mois de recherches.

Self de choc 36 Henrys avant modification comme Self après modification et mise en
à l’origine place sur le plateau
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Manipulateur morse entièrement
réalisé par mes soins et conforme à
l’origine au millimètre près.

Fabrication des gros condensateurs à partir de vieux condos vidés dans lesquels j’ai camouflé des
condos neufs de même valeur.

AVANT                                                                                                                  APRES

Tous les composants sont en place. On peut voir les 2 selfs R100 très difficiles à trouver
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POUR COMPARAISON

 CABLAGE
 ET

 PLATEAUX ORIGINAUX

Pour tous renseignements :
Contacter Jean-Pierre
f4ecu@orange.fr
Et sur mon blog :
F4ECU.skyrock.com

Plateau dans son boîtier métal. 2 lampes 6SK7 pour la réception et 1 lampe 6V6 pour l’émission, le
quartz Bliley, à gauche le superbe vernier gradué de 0 à 100 avec son démulti  et le casque d’époque.
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QSO RCN-EG
      Tous les samedis entre 8 h 30 et 9 h (heure locale)

Fréquence : 3675 kHz ± 5 kHz

 Tous les mercredis à 18 h (heure locale)

Fréquence : 7180  kHz ± 5 kHz.

Fonction des conditions d’occupation du spectre radioélectrique.


