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Création du site 14HAM86.

Les démarches pour l'ouverture de ce nouveau site ont bien été effectuées. Mais je me suis
aperçu qu'il y avait une autre démarche à effectuer au niveau SQL. C'est fait, mais depuis une 10ène
de  jours,  j'ai  toujours  les  mêmes  messages : ''Création  de  votre  base  MySQL en  cours...  ''  et
''Création de votre base PostgreSQL en cours...''. Si rien n'a changé d'ici quelques jours, je ferais une
réclamation auprès de Free.

Journaux d'informations.

Concernant les 2 derniers journaux d'informations, plusieurs d'entre vous ne les ont pas reçu.
Cela est du apparemment à la taille de ceux-ci manifestement trop volumineux et à ma messagerie
vite saturée. J'ai donc trouvé une solution plus confortable en les hébergeant sur un site prévu à cet
effet. Je vous donne donc les liens vers ces 2 précédents journaux d'informations :

Journal d'informations du 20211022 - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Journal d'informations du 20211031 - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Le projet 14HAM-DK2.

Beaucoup de travail sur les documents accompagnant chaque module. En effet, j'ai refait ou
remis à jour tous les documents des derniers petits modules, c'est à dire, ceux mesurant 80x40mm et
80x60mm. Parmi ceux-ci, il manque juste ceux concernant les 2 modules FM et le module CW qui
seront disponible une fois ces 3 modules 100% QRV. Voici leurs liens pour les télécharger :

Commut BF - schéma par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Commut BF - implantation par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Commut BF - Listing - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module Si570 - schéma par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module Si570 - implantation par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module Si570 - Listing - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/journal-dinformations-du-20211022/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-si570---listing/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-si570---implantation/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-si570---schema/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/10/commut-bf---listing/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/10/commut-bf---implantation/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/10/commut-bf---schema/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/journal-dinformations-du-20211031/


Module préampli micro - implantation par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module préampli micro - Schéma par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module préampli micro - Listing - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module mesure HF - Listing - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module de mesure HF - schéma par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module de mesure HF - implantation par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module filtre passe-bande mono- implantation par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module filtre passe-bande mono 57MHz - schéma par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module filtre passe-bande mono 57MHz - Listing - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module FI - schéma par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module FI - Listing - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Module FI - implantation par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Clavier - Schéma par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Clavier - Listing - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Clavier - Implantation par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

Sur chaque listing des composants, il y a 2 tableaux qui reprennent les mêmes composants.
L'un  avec  la  référence  de  chaque  composant  avec  sa  valeur  et  l'autre  avec  les  références  de
composants  regroupés  par  valeurs.  Le  2ième  tableau  permet  ainsi  de  faire  l'inventaire  des
composants plus facilement.

Je  prévois  aussi  une  mise  à  jour  complète  des  documents  des  autres  modules  mais  par
maintenent. Ce travail demande beaucoup de temps.

Finition du boîtier :

La conception de la face avant est terminée et une commande pour un exemplaire a été
passée. Elle sera en aluminium noir anodisée avec sérigraphie blanche. Je devrais la recevoir dans
une bonne quinzaine de jours. Voici le lien pour télécharger le PDF de présentation de celle-ci :

Face avant PDF présentation b par FRED - Fichier PDF (fichier-pdf.fr) 

https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/face-avant-pdf-presentation-b/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/clavier---implantation/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/clavier---listing/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/clavier---schema/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-fi---implantation/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-fi---listing/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-fi---schema/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-filtre-passe-bande-mono-57mhz---listing/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-filtre-passe-bande-mono-57mhz---schema/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-filtre-passe-bande-mono--implantation/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-de-mesure-hf---implantation/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-de-mesure-hf---schema/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-mesure-hf---listing/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-preampli-micro---listing/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-preampli-micro---schema/
https://www.fichier-pdf.fr/2021/11/09/module-preampli-micro---implantation/


Si vous êtes intéressé par un exemplaire, faites moi le savoir. Il est tout à fait possible de la
commander dans une autre teinte, par exemple, anodisée dorée ou autre teintes  avec sérigraphie au
laser ou  peinte ou autres. Il suffit de le préciser dans les paramètres de la demande de devis.

PCB, KITs et modules complets:

Je n'ai pas eu encore le temps de m'en occupé, mais maintenant que j'ai réalisé les nouveaux
documents  de  chaque  module  et  surtout  les  liste  de  documents  avec  le  tableau  regroupant  les
composants  par  valeur,  cela  va  être  plus  facile  et  plus  rapide  pour  m'y  retrouver.  Sur  le  plan
technique du projet,  j'attends de recevoir  les quelques composants pour finaliser le module FM
réception et le module CW. Je suis donc pour le moment à jour. De ce fait, je vais donc pouvoir
maintenant m'occuper de la mise à disposition des PCB, kits et modules assemblés. Ce sera donc
l'objet du prochain journal d'informations.

La progression technique.

Le module commutation BF:

Concernant les transistors apparemment à l'envers, c'est une erreur de ma part. En effet, je
me suis aperçu que j'avais dessiné le tracé du PCB avec de BC549 et le schéma, avec des 2N2222
ou 2N3904, donc forcément...

J'ai donc corrigé la liste des composants et le schéma. Si l'on désire mettre des 2N2222 ou
2N3904 à la place des BC549, il suffira simplement de les mettre à l'envers (ou de les tourner de
180° si vous préférez).



Le module FM réception:

J'ai donc remplacé le filtre céramique 10,7MHz par un filtre à quartz 10,7MHz avec les
adaptations d'impédance nécessaires. Les premiers essais on été très positif puisque j'ai pu recevoir
beaucoup plus de stations de radio-diffusion et sans préampli HF. Bien sur, avec un filtre à quartz,
ces stations étaient très inaudibles ce qui est normal vu qu'elles travaillent avec des bandes passant
d'environ 200KHz.

Néanmoins, les essais positifs n'ont pas perduré. Après avoir éliminé les causes possible du
dysfonctionnement, j'en suis arrivé à la conclusion que le problème viens de la self (en rouge sur la
photo) et du CV. En effet, avec le CA3089E, il est prévu d'origine, d'employer une self ajustable à
noyau ferrite et d'un condensateur fixe de 100pF. J'ai voulu modernisé, mais manifestement, mon
idée n'était pas la bonne. Même avec un CV de 50pF et une capa de 68pF en parallèle, le réglage du
CV était très pointu et décrochait facilement. Je vais donc remplacer la self par un modèle à noyaux
ajustable et le CV par une capa de 100pF NPO, ce qui sera plus conforme et devrait donc résoudre
ce problème.  J'ai  donc commandé un lot  de selfs  déjà bobinées dont il  faudra peut être  retirer
quelques  spires  pour  l'adapter  à  la  valeur  désirer.  Celle-ci  n'étant  pas  blindée,  il  sera  facile  de
réaliser ce blindage. Donc, à suivre.



Le module FM émission:

Ce module est opérationnel. J'ai trouvé la bonne recette au niveau de la valeur de la self en
série avec les 2 quartz et du choix de la diode varicap. Voici la vidéo d'essai en émission et en FM :

14HAM-DK2 - Essai 21 - YouTube 

Le module de mesure HF émission:

Toujours pas encore testé. Je ferais les essais quand la façade sera en place.

https://www.youtube.com/watch?v=3dbjXdpw9s4


Le module CW:

Les nouveaux PCB ont été commandés et je devrais les recevoir la semaine prochaine.

Pour rappel, voici la photo du module qui ne fonctionne pas correctement :

Et voici à quoi il va ressembler :



Le module Si570:

Ce  petit  module  Si570  fonctionne  toujours  sans  problème.  Comme  annoncé  dans  le
précédent journal, j'ai reçu les deux Si570 LVDS 10-800MHz, mais  il me reste à construire un
module pour faire les essais. Donc, à suivre...

Voilà pour les dernières nouvelles.

73" à tous et que l'étain coule à flot!!!
Fred
14HAM86

Il y a ceux qui construisent de belles choses,            
Il y a ceux qui détruisent de belles choses,           
Et il y a ceux qui ne font rien...                   
Et vous, qui êtes vous ?                 


