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Un coupleur d'antenne adaptable sur tout type de véhicute et de transceiver.

Jacky WIEST, F6H|(Y

'idée de départ a été de réaliser

un dispositif simple nécessitant

un minimum de manipulation en

cas de QSY et d'un accord
rapide.

Le coupleur est piloté automatiquement
par mon lC0M 1C730 modif ié. Deux
interfaces ont été montées dans le TRX
pour permettre cette
fonction ; I'action sur la

touche TRANSMIT
(appelée TUNE dans ce
qui suit) provoque, d'une
part le passage en

émission avec une
puissance de 10 W HF

quelque soit le mode de

modulation, et d'autre
part la mise à la masse

de ce signal. La rotation
du commutateur génère

une tension continue
en fonction de la
bande sélectionnée
(pour info, voir schéma

C0MBANDl.SCH). Cette

tension est disponible à

l'arrière du TRX sur
un connecteur DB9M
(remplaçant le connec-
teur d'origine lC0M).0utre ce signal
(appelé BANDES), sont égatement
disponibles, la masse, +13V et le signal
TUNE.

1 . DESCRIPTION
(v0lR PH0T0s 1,2,3,4 ET 5)
Le dispositif est composé d'une boîte
d'accord, fixée à demeure ou

REALISATION MATERIEL

magnétique (c'est mon cas), placée

dans le coffre arrière du véhicule, d'un
câble coax. 50 ohm de longueur 8 m,
d'un câble de commande 5 conduc-
teurs blindés de longueur 8 m équipé
de prises DB 9 femelle, de l'aérien et
éventuellement d'une boîte de
commande manuelle.

longueur. L'isolant à la base de l'antenne

esl un pied réglable pour élément de cuisine

équipée dont on ne conserve que la parlie

inférieure. Ce pied, ajusté et collé à l'Araldite

ou à la résine Epoxy au tube de I mm, est

fixé sur une plaque de PVC (L = 30 cm
l=7 cm h = 1,5 cm), elle même fixée au
pare choc du véhicule. Un câble de

longueur50 cm et 4 mm'z

fixé par collier au tube de

B mm sert de descente
pour aboutir au coupleur

via une prise banane. Un

presse étoupe de 6 mm

sert de passe câble au

niveau de la paroi arrière

du Push Pull. Les tubes

alu et le socle sont
disponibles chez votre
quincaillier favori.

LE COUPLEUR :

(PH0T0 1,3,4 & 5)
ll est composé d'une
boîte métallique
SAREL (pub gralos) de

25 x 25 x 11 cm
contenant les modules
suivants : - l'adaptateur
d'impédance (fig.4)

- I'interface de commutation de bandes
(f is. 5)

- la logique de commande du moteur
(fis 6)

- la sonde R0S (fig. 4)

L adaptateur d'impédance :

Le système d'accord est monté sur une
plaque de verre Epoxy simple Tace

L'ANTENNE : (PH0T0 1 ET 2)

ll s'agit d'un assemblage de 2 tubes en

dural de diamètre B et 6 mm de longueur
1 m, et 1 tube de diamètre 4 mm de

longueur 50 cm (prévoir un peu plus
long, voir procédure de réglage pour le

40 m) emboîtés les uns dans les autres
pour former un scion de 2,5 m de

F6HKY à sa stetion
Jacky, F6HKY, est souriant : il vient d'apprendre qu'll a

gagne Ie premier prix du concours "bidouille" de
MEGAHERTZ magazine, un YAESII FT-747 otîert par G.E.S
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(important) de 220 mm x 220 mm. Le

dispositif d'accord est un classique

circuit en n L , (voir fig. 3). La meilleure

disposition des éléments réactifs capa et

selfs est celle suggéré par la fig.2
(d'après article de F6ELM " De l'émetteur

à l'antenne... Le diagramme de Smith de

REF iuin 81). Un transfo de rapport 4/1

(50 ohms TRX vers 12,5 ohms coupleur)

a été rajouté pour 2 raisons :

D'une part, cette dispositi0n permet de

commuter les condensateurs d'accord

vers la masse. Ce qui permet, d'une part

I'usage de relais courants 5 A, et d'autre

part d'étendre les possibilités d'accord en

particulier pour les bandes 12 et 10 m.

(Zone bleue de la fig. 1). La bande 80 m

n'est pas exploitée à cause du mauvais

rendement de I'antenne (1/4 d'onde sur

80 m représente 20 m).

Le transfo TR1 est un assemblage de

2 tubes de ferrite de diamètre ext.

17,5 mm, diam. int. 9,5 mm, long.
28 mm montés côte à côte dont ie ne

connais Pas les caractéristiques
(Provenance certains écrans VGA couleur

ou claviers 102 touches compatibles PC,

de perméabilité très élevée 500 à 1000'

ce qui permet un couplage très serré).

Bien sÛr, des tubes de ferrite Pour

PA déca (étage final) peuvent convenir'

2 spires de fil sous PVC 1 mm'

constituent le primaire, et 1 spire (âme de

coax, 6 mm sans tresse) le secondaire.

Les capas C4 à C7 sont des variables à

compression 300 V (Cholet, Beric,

Batima...).

Les capas C1, C2 sont des rectangles de

circurt simPle face 35 mm x 50 mm et

45 mm x 50 mm Pour C3, se faisant face

à 1mm (à ajuster). Pourquoi les

fabriquer ? Parce que les surtensions sur

ces bandes sont très élevées (estimées à

env. 1000 V, surtout sur 40 m !), et je

n'avais rien d'autre sous la main'

Le CV comporte 1 lame de circuit simple

face de dimension 35 mm x 55 mm Pour

la partie fixe, et n regardant ' la lame
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mobile 1/2 cercle de 55 mm de diamètre

solidaire de I'axe du moteur (relié à la

masse). L'espacement entre les lames est

de 1 à '1,5 mm. La caPa maxi. (lame

mobile fermée) est de 10 PF.

La self Ll comPorte B sPires de lil
émaillé, longueur 65 mm, bobinée en l'air

à partir d'un support de diamètre 35 mm,

diamètre du fil 2 mm.

La self L2 comPorte 7 sPires de fil
émaillé, longueur 32 mm, bobinée en l'air

à partir d'un support de diamètre 62 mm

et collée à l'Araldite, diamètre du fil
2 mm.

Pour info, le nombre de spires pour L1 à

partir du Pt chaud (coté TR1 ) est :

1 spire 1/4 pour 12 m

2 spires pour 15 m

3 spires pour 10 m

3 3/4 spires Pour 17 m

7 112 pour 20 m

ldem pour L2 (coté L1) :

3 1/2 spires Pour 30 m

toute la self Pour 40 m (Pas de

commutation relais)

Les relais RLl à RL13 sont de classiques

1 RT 12vl5A - R bobine = 400 ohms

(H.15,5 mm,1.21,5 mm,115,5 mm).

Des 1T conviennent également.

Le moteur M0T0R DC est un 12 V

60/80 mA (maxi 300 mA), 1à
2 tours/sec., de récuPération fixé

directement sur le Cl. La lame mobile est

fixée sur I'axe à la masse.

Linterface de commutation de

bandes
Cette interface convertit un niveau de

tension en 10 états bloqués ou saturés.

Le circuit 1M3914 U4 est à I'origine un

driver de 10 Led's. ll commande 7 Opto-

coupleurs. Cette disposition permet de

simplifier la commande des relais, et ne

nécessite donc pas de transistor, ni de

résistance de polar. supplémentaire.

Autre avantage, le commun des relais est

à la masse. La résistance R5 est à régler,

une fois pour t0utes, afin d'obtenir un

allumage de chaque Led en fonction de la

position du commutateur de bandes. les

led's LED < â, à LED . g, attestent du

bon fonctionnement de l'ensemble.



La logique de commande du

moteur
Ce module constitue un asservissement

en ROS. La puissance PA doit être limitée

à 10 W HF en f onction TUNE. Cette

fonction active la logique lorsque la Pin 5

du 1M324 U'lB Passe à l'état bas,

provoquant la mise en service du D latch

4013 U2A (R et S = 0).

La tension réTléchie Ur du module sonde

R0S aboutit sur 3 comParateurs de

Pt I -t TMHz

Pt 2 + lùMHz
Pt 3 -t l4MHz
Pt 4 + laMHz
Pt 5 4 2lMHz
Pt 6 + 25MHz
Pt 7 -, 28MHz

tension 1M324 U1A,B,C. En fonction du

niveau de ROS et de la position de R1, R2

et R3, les sorties de U1A,B,C basculent.

- Le ROS est > 2/1, la sortie de U1C

passe à 0. 02 est bloqué. Le moteur

tourne à vitesse maxi.

- Le ROS est < 2/1,|a sortie de U'lC

passe à 1. Q2 est saturé. Le moteur réduit

sa vitesse de rotation (alustable par R4)'

- Le ROS est > 1 ,311, la sortie de U1D

passe à 0. Q1 est bloqué. Le moteur

tourne toujours à vitesse réduite.

- Le ROS est < 1 ,311, la sortie de U1D

passe à 1. 0'l est saturé. Le moteur

s'arrête. La Pin GND de 1M317 est à la

masse ; sa tension de sortie est de 1,25 V

et n'est plus suffisante pour faire tourner

le moteur.

En ce qui concerne U1A, cet ampli 0P est

là pour c0mpenser une éventuelle inertie

du moteur lorsque ce dernier s'arrêie. En

effet, la pin CLK de U2A reçoit un signal

haut si le ROS est de I'ordre de 1,211, ce

Figurel:tmpédancecaractéristiqueS0A(epointlcentralcorrespondà50A-1/50)
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qui provoque l'inversion des signaux 0 et

Q barre de U2A et de fait l'inversion du

sens de rotation du moteur, si le ROS

remonte à1,211.

En réception les Led's 1,2 eT 3 sont

tou;ours allumées.

Le module sonde R0S.
Ce module est monté directement sur la

carte. ll s'agit d'un modèle courant

fonctionnant très bien de 2 à 30 MHz'

Le transfo T2 est un tore de ferrite de

forte perméabilité, de diamètre ext.

10,5 mm, diamètre int. 5,5 mm, hauteur

5 mm, est de Provenance similaire au

transfo T1 (écran EGA, VGA). Le

secondaire comporie 20 spires de fil

diam. 0,3 mm régulièrement espacées. le

primaire est une spire de fil 1 mm' isolé

passant simplement dans le tore. Bien

sûr, des t0res de type FT... conviennent

aussi. Beaucoup d'articles traitant du

sujet ont paru.

Loption boÎtier de commande :

(voir fig. 7)
Ce boîtier est à construire si votre TRX

n'est pas modifiable. Aucun réglage n'est

à effectuer. ll est possible de le placer à

vue sur le tableau de bord rendant sa

manipulation plus aisée. Une prise DB9M

est fixée sur le coté du boîtier et reçoit le

câble de commande.

2 - CONSTRUCTION

L'ensemble du coupleur est monté sur

une plaque de verre Epoxy simple face

(voir circuit imprimé). L'implantation est

suffisamment explicite, donc pas de

grand baratin. Le circuit imprimé est taillé

à la fraiseuse à main. Les Pistes
u chaudes , ont un espacement de 1,5 à

2 mm par raPPort au Plan de masse du

fait de la suftension importante du circuit

LC (phénomène Particulièrement
marquant sur les bandes 40, 30 et 20 m).

Les fils de liaison entre les selfs et les

relais ont une longueur de 55 mm

(2,5 mm'multibrin sous gaine PVC). Ne

pas les raccourcir pour permettre les

réglages. La logique de commande du

moteur et l'interface de commutation de

bandes sont montées dans de vieux

MEGAHERTZ unatznr 87 136 - Juin 1994



blindages de tuner TV portables. Je n'ai

pas dessiné de mylar. Les circuits
imprimés sont taillés à la fraiseuse. Les

entrées/sorties sont by-passées, sauf les

fils de liaisons des opto-coupleurs aux

relais qui passent dans une grosse perle

de ferrite. Ces fils, collés sous la carte,

sont soudés directement sur les pavés

d'alim. des relais (ne pas passer sur les

points u chauds ,). ldem pour les fils de

liaison du moteur. Le module ROS mètre

est soudé directement sur la carte. Un

câble blindé BF de quelques centimèlres

relie le pt Ur à l'entrée des comparateurs

de tension via un by-pass. La carte est

fixée au fond de la boite SAREL par

5 entretoises M3 de longueur 15 mm.

Les connecteurs S0239, D89M ei le

connecteur banane femelle fixé sur une

plaque de PVC de 5 cm x 5 cm sont fixés

sur les côtés de la boîte. Le câble de

masse, 4 mm2 de longueur de 10 cm,

relie la boite SAREL à la carrosserie du

Véhicule. Prévoir cette liaison démontable
(vis et écrou à oreille).

3 . PROCÉDURE DE RÉGLAGE

Tout d'abord, nous procéderons aux

réglages de l'électronique dans le shack.

Et ensuite de l'adaptateur d'impédance

dans le véhicule, Procédons comme suit :

- Réglage sur R0S-mètre du module

sonde ROS :

Déconnecter le coax 50 ohms aboutissant

au coupleur. Brancher une charge
50 ohms résistive (charge fictive
50 ohms/10 W minimum) au bout de ce

câble et un galva 100 pA entre le pt Ur et

masse. Appliquer une puissance de 10 W

HF à 14 MHz à l'entrée du coupleur et

ajuster la capa de 5 pF pour un nul au

galva (capa presque totalement ouverte

donc peu de capa). Vérifier que cette

lecture soit nulle quelque soit la

fréquence (7 à 30 MHz). Si aucun nul

n'est trouvé, inverser Ur et Ud et relaire

les réglages.

- Réglage de la logique de commande du

moteur :

Alimenter le montage en 12 ou 13 V.

Débrancher la charge 50 ohms du

coupleur. Brancher un coupleur

Figure 2

ârit.Éa fèKi S[ da troâÊ

C.r 2 æôi.aÉ |æi aryiv'ltn*1

C6uÈl ar tradltLonEl cûutlauF il.s LooL

Figure 3

quelconque relié à une antenne à la place.

Régler le R0S à 1/1 sur 20 m.

Positionner R1, R2 et R3 à mi-course.

Les Led's 1, 2 eT 3, doivent s'allumer.
Dérégler le coupleur pour obtenir un ROS

de 1,211. Ajuster R1 pour éteindre la
Led1. Le moteur ne doit pas tourner.
Procédure identique pour R2, la Led2
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s'éteint pour un ROS de 1,3/1 et aiuster

R4 de l'alim. programmable Pour une

rotation lente du moteur. Pour terminer,

ajuster R3 pour éteindre la Led3 avec un

R0S de 211. Le moteur doit tourner
rapidement. Vérif ier également que le

moteur change de sens de rotation
lorsque le ROS tombe à1,211 el remonte.
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Formules permettant cette estimation

(valable si < 1/4 À)

H(")=
longueur du fouet (m) 360'

=RtjX

traduction littérale +
vu dans"antennenbuch"
1984 - Karl RothammelY2lBK

F(MHz)

7

10,1

1L2

18,2

21,2

25

28

30

À (m)

ZA (O)et rx-:' tanH
300

avec l. = Iongueur d'onde = f1yn.;

ZA = "résistance de l'onde" lono fouet (m)

= 60ln ( 1 155) +ave" S= Z;-"n to* frl
H = longueur électrique du fouet en degrés'

r(m) H(') R(O) iX(O)

42,85

29,7

21,12

16,48

14,15

12

10,71
'10

-765

-490

-290

-164
a-7

No

inductil

>50

30 pF

32 pF

39 pF

53 pF

116pF

résonnance

N 0,35pH

tc,z
36,36

51,13

65,53

lo,Jz

90

101

108

2

4

ô

13

17

-36
>50

>50

Figure I

Tous ces réglages ne demandent pas une

très grande Précision.

- Réglage de l'interface de commutation

de bandes:

Agir sur le commutateur de gamme du

TRX ou de l'option boîtier de commande

de 10 à 40 m. Ajuster R5 pour obtenir un

allumage successif, sans chevauchement,

desLEDna,àLEDug,.

- Réglage de I'adaptateur d'impédance :

C'est la manipulation la plus longue'

Procédez avec soin et méthode' Le

coupleur doit être placé dans le coffre

dans sa position déTinitive. Les 2 câbles

(50 ohms et commande de 8 m) doivent

être tirés du coupleur au tableau de bord

du véhicule et fixés de façon déTinitive

(important). L'antenne est {ixée au pare

choc et reliée au coupleur. Brancher le

câble de 8 m 50 ohm au TRX et le câble

blindé au boÎtier de commande ou au

TRX modifié. Brancher l'alimentation au

+12V.

Lors de la procédure de réglage, tenez

compte d'une règle empirique : si le ROS

est faible en bas de bande, réduire la

valeur de la self, augmenter la capacité

ajustable et procédure inverse si le ROS

est faible en haut de bande.
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Commencer par la bande 40 m. Appliquer

une puissance de 10 W HF. Aiuster C'l

pour obtenir un ROS minimal. Scanner la

bande pour situer le ROS mini. Le cas

échéant, comprimer ou étirer la self L2

pour centrer ce mini voire même aiuster

la longueur du fouet. Pour les autres

bandes, chercher l'accord en déplaçant

les connexions par pas de 'l14 de spire'

Réajuster les caPas C2 à C7 en

conséquence. Vérifier que la course du

CV couvre toutes les porlrons de bandes,

sauf le 10 m (couverture 1 MHz).

4 - RÉSULTATS (GARANTIS !)

La courbe de R0S est très pointue sur les

bandes 30 et 40 m. Le ROS est de 1,2/1

après TUNE. Le temPS d'accord est

moins d'une seconde.

Le ROS maxi est de 1,3/1 sur l'étendue

des autres bandes. Sauf sur 10 m, ou la

couvefiure est de l'ordre de 1 MHz.

Le temps d'accord est alors un peu plus

d'une seconde.

5 - CoNCLUSIoN

Voilà, c'est tout. J'espère que ce TXT est

suffisamment précis pour vous permettre

de mener à bien un tel projet. Je reste

bren sûr à la disPositlon des 0M's
souhaitant plus de renseignements.

Bonne bidouille et bons QSO.
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