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Bonjours à tous.
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Ces derniers jours ont été essentiellement consacrés à la recherche d'informations en 
attendant de recevoir les commandes de composants et autres élément pour le projet. J'ai donc pu 
ainsi beaucoup apprendre de mes erreurs et de mon ignorance ce qui a été en fait, très bénéfique.

Voyons en détail les dernières news. Il y a celles qui sont quelques peu négatives et les 
autres qui sont beaucoup plus positives. Commençons donc par les négatives.



Création du site 14HAM86.

Concernant la création du site pour accueillir le projet, mais avec free, c'est la grosse galère. 
J'ai demandé l'ouverture d'un espace, ce qui a été fait mais pas moyen d'y accéder. Je leur ai signalé 
le problème, mais ils m'ont répondu que celà ne les concernait pas. Super! Je vais donc aller cher un
autre hébergeur certainement payant pour ne pas me retrouver avec une tonne de pub, mais pas tout 
de suite. Créer un site prends du temps et je voudrais d'abord avancer le projet sans être retardé.

Donc et en attendant, je continurais de rédiger des journaux d'informations pour les 
intéressés par le projet.

La façade du boîtier.

La aussi, c'est la galère. La façade n'est toujours pas arrivée. Le fournisseur m'a envoyé une
photo pour me signaler un problème d'impression de « 14HAM-DK2 » qui aurait du être en contour
et non en lettre pleine :

Mais en regardant la photo de plus près, je me suis aperçu avec horreur qu'il y avait d'autres
problèmes plus graves :

1°) La sérigraphie est de travers (regardez en haut à droite, elle remonte et l'impression des
motifs est décentrée par rapport aux trous, pareil en bas à gauche, l'impression n'est pas centrée par
rapport au trou rectangulaire de l'interrupteur). 

2°) Il y a plusieurs traces de coups ou de frottements. 
3°) La sérigraphie est très mal imprimée à plusieurs endroits

De ce fait, la face avant a été refaite et envoyée. Je n'ai pas reçu d'autres photos, mais le
fournisseur m'a dit que si le travail ne me convenait pas, je devrais leur signaler et ils en referaient
une autre. Elle devrait arriver mardi. Je crains le pire...



Le module CW.

Tant que la face avant n'est pas en place, je ne bouge plus le montage. Donc, ce module n'a
toujours pas été testé.

La chaîne amplification HF émission.

J'ai bien reçu la place de cuivre pour le PA, mais là aussi, j'ai pu constater que le travail n'a
pas été fait correctement. Il devait y avoir 5 trous taraudés pour vis de 3mm, mais c'est des trous de
3mm qu'il y a à la place... Donc, pas contant, je suis ! C'est le même fournisseur que pour la face
avant. J'ai donc de quoi être très inquiet quand à celle-ci...

*******

Maintenant que nous avons parlé des news négatives, passons à celle plus positive.

Le module FM réception.

Dans le précédant journal, je vous ai annoncé que le module a bien fonctionné, mais que cela
n'avait pas duré. En fait, le problème ne viens pas de ce module, mais de l'ensemble VFO/ADE-1.
En effet, quand j'ai fait les premiers essais et la vidéo, j'ai utilisé le Si5351 sans toucher au module
mixer ADE-1. Puis quand j'ai construit le module Si570, J'ai constaté que le signal était beaucoup
plus faible qu'avec le Si5351. J'ai donc apporté quelques modifications à l'entrée du module mixer,
mais sans vraiment obtenir de bons résultats. Mais quand j'ai refait des essais de réception en FM,
c'est là que je me suis aperçu que le module réception FM ne fonctionnais plus. Je suis donc repassé
avec le Si5351, mais pas mieux. En fait, je n'ai pas fait le rapprochement avec la modif au niveau du
ADE-1. Le problème de base ne viens donc pas de ce module, mais bien d'un signal trop faible pour
faire fonctionner correctement ce module.



Pensant  donc  que  le  problème  venait  certainement  de  la  self  et  du  CV  ajustable,  j'ai
recherché des transfos accordés sur 10,7MHz préconisés par le fabriquant du CA3089E et j'en ai
trouvé sans difficulté. J'ai donc modifié le tracé du PCB pour accueillir le nouveau venu. J'en ai
aussi profité pour repositionner quelques composants. Les PCB ont été aussitôt commandé et après
les avoir reçu, Je me suis empressé de construire un nouveau module et qui fonctionne. Avec une
self à noyau ferrite, il y a pas photo, les réglages sont beaucoup plus souples et plus précis.

Je n'ai pas de photo à vous présenter, mais voici 2 images de synthèse :

J'ai donc aussi travaillé sur le remplacement du filtre céramique par un filtre à quartz, mais
le CA3089E n’apprécie manifestement pas les hautes impédances nécessaires pour celui-ci.  J'ai
donc remis le filtre céramique et j'ai placé le filtre à quartz entre la sortie du premier SA/NE612 et
l'entrée du préampli du module réception FM qui présente une impédance haute. Les essais ont été
concluant malgré un signal trop faible en provenance du VFO. Je vais d'abord faire d'autres essais
avec un signal VFO adéquat pour valider ce module avant de le mettre à disposition.



Le signal VFO et le mixer ADE-1.

Là, nous abordons un sujet capital. En effet, le bon fonctionnement de l'ensemble du projet
repose sur le bon fonctionnement du mariage VFO/ADE-1.

J'ai donc reçu les deux Si570 modèle LVDS 10-800MHz que j'ai monté sur PCB, mais ils ne
fonctionnent pas avec le code source du VFO. J'ai pu m'entretenir avec l'un d'entre nous et il m"a
fait part de la même constatation. Donc et à moins de trouver comment modifier le code source, il
est préférable de rester sur des modèles qui fonctionnent avec celui-ci.

Le SI570 existe en une grande quantité de variété. Il existe avec différentes tensions 
d'alimentation (1,8V, 2,5V, 3,3V), en differentes technologie (CML, CMOS, LVDS; LVPECL), en 
différentes plages de fréquence ( 10-160MHz; 10-280MHz; 10-810MHz; 10-1417,5MHz) et en 
différentes stabilités de fréquence. Celui que j'utilise, et pour rappel, est un modèle 
Si570BBC000141DG, soit,  LVDS, 3,3V, 10-280MHz, 20ppm.

J'ai donc travaillé ces derniers jours, sur le Si570 et le ADE-1. Et là, Je me suis aperçu que 
j'ai fait plusieurs énormes erreurs de calculs et de mesure, mais qui sont, en fait, une excellente 
nouvelle. 

Pour que le ADE-1 (ou ADE-1-24) fonctionne de la bonne manière, le constructeur (mini-
circuits) préconnise un signal de 7dBm à injecter en OL sur la pin 6. J'ai donc pu déterminer qu'avec
une charge de 50 Ohm, la tension HF doit être de 500mV efficace. 

Et c'est là que j'ai fait des erreurs avec la lecture de mon l'oscilloscope. Avec les NE/SA612, 
il faut injecter un signal de 250mV p-p en pin 6. Mais à force de faire des mesures sur les 
NE/SA612 et de regarder les valeurs mesurées toujours au même endroit, j'ai continué à faire pareil 
avec les ADE-1 sans me poser de questions. Comme il nous faut environ 500mV pour les ADE-1 et 
que je lisais des valeurs proches (avec le Si5351), je pensais que dans l'ensemble, c'était pas trop 
mal (sauf pour les bandes 11m et supérieur où il manquait un peu d'amplification). Mais en fesant 
des calculs avec des calculateurs en ligne, dBm/puissance, dBm/tension, dont un en particulier, j'ai 
compris mes erreurs. En effet et pour le calculateur dBm/tension que j'ai utilisé, celui-ci demande 
ou affiche, selon le cas, une tension crête. En rentrant 7dBm, j'ai trouvé 700mV et non 500mV. Ca 
m'a interpellé et c'est là que j'ai compris que j'avais confondu tension crête (700mV) et tension 
efficace (500mV). 

Mais c'est pas tout. Là où j'avais bêtement l'habitude de lire les mesures sans me poser de 
question sur mon oscillo, je lisais une mesure "p-p", c'est à dire une tension crête à crête et non, une 
tension crête. De ce fait, quand je lisais 500mV, c'était une tension crête à crête, ce qui conrespond 
en fait à une tension de 250mV crête, soit, -2dBm! Donc, comme il nous faut idéalement une 
tension de 700V crête, je devrais avoir en fait, 1.4Volt crête à crête et non 700mV. Donc 500mV p-p
(-2dBm) au lieu de 1.4V p-p (7dBm), ça fait une grosse différence.

Ca, c'est avec le Si5351. Mais quand est-il avec le Si570 que j'utilise?

A vide et avec une fréquence de sortie de 58,8MHz (pour la bande 160m), j'ai seulement 
130mV crête et avec 109MHz (pour la bande 6m), seulement 100mV crête. Et en fesant de l'écoute 
sur la bande FM, je devrais avoir 157MHz en sortie VFO pour le 100MHz, mais le signal sur 
l'oscilloscope est illisible, alors que le modèle SI570 que je possède est donné pour monter à 
280MHz (mon oscillo est donné pour 100MHz). Avec le Si5351 en charge qui est donné pour 
monter à 160MHz, je signal est certe, très faible, mais visible.



En consultant le PDF du Si570 qui n'est pas très causant quand à l'utilisation des différentes 
sortie (CML, CMOS, LVDS, LVPECL), j'ai pu constater sur le tableau suivant, que la tension HF en
sortie du modèle LVDS devrait être d'environ 0,7Vpp en "swing" (différenciel, entre les pin 4 et 5) 
ce qui correspond à 0,350Vpp en "single-end" (en assymétrique entre la pin 4 ou 5 et la masse). 
Mais ce qui m'a interpelé, c'est qu'il y a des valeurs "single-end" pour le modèle LVPECL, mais pas 
pour les modèles CML et LVDS. Après quelques autres recherches sur internet, j'en suis arrivé à la 
conclusion que ces 2 derniers modèles ne peuvent fonctionner uniquement qu'en différenciel avec 
l'acjonction d'un transformateur HF avec le primaire relié entre les pin 4 et 5 (voir les notes 1 et 2 en
bas du tableau).

Vu que de toutes façons, la tension HF ne sera pas assez élevée pour attaquer le ADE-1, j'ai 
commandé 2 modèles CMOS (10-160MHz) qui ont un niveau de sortie bien supérieur aux autres. Je
devrais les recevoir en début de semaine prochaine.

Globalement, est-ce de mauvaises nouvelles? Non, au contraire! C'est même une très bonne 
nouvelle. En effet, si l'appareil arrive à fonctionner en émission comme en réception avec si peu de 
signal du VFO, il fonctionnera beaucoup mieux avec une amplitude de signal idéalement 
recommandée et une bonne adaptation entre le Si570 et le ADE-1. J'ai aussi commandé des petits 
modules ampli HF tout fait pour quelques € sur Aliexpress et un module ampli avec un AGC plus 
sofistiqué que le premier pour faire des essais de manière à avoir une amplitude de signal VFO 
constante sur toutes les bandes.

J'ai aussi travaillé sur l'entrée "VFO" (OL) du ADE-1 en remplaçant le potentiomètre 
ajustable par un adaptateur en T constitué de 3 résistances 8,2/150/8,2 Ohm. Comme je n'avais pas 
de 8,2 Ohms, j'ai mis des 10 Ohms. Il y a donc plus d'atténuation, mais j'ai pu noter une petite 
amélioration. J'attends de recevoir les Si570 pour reprendre les essais de ce côté là.



Tant que j'y pense, sur le petit PCB Si570, il y a l'emplacement d'un régulateur 3.3V, mais il 
ne fonctionne pas correctement. Je me suis aperçu que la tension en sortie de celui-ci n'est que de 
2.5V. Cela est du à la tension d'alimentation qui n'est que de 4.2V environ au lieu de 5V à cause de 
la diode sur le VFO que le russe à prévu pour faire chuter la tension suite à un problème d'affichage.
Du coup, la tension étant trop faible pour le régulateur, celui-ci ne fonctionne pas normalement. j'ai 
donc viré le régulateur et j'ai mis une diode 1N4001 à la place et je me retrouve maintenant avec 
une tension d'un peu plus de 3.3V. Sur la photo, le régulateur est à droite, juste devant les 2 
condensateurs chimiques :

Les adaptations d'impédances.

En attendant, j'ai aussi travaillé sur les adaptations d'impédances, surtout concernant l'entrée
RX et la sortie TR du module 14HAM-TRM. En fait, je me suis bien pris la tête pour rien avec des
transfos et autres, puisqu'il suffit simplement de mettre des petits circuits accordés sur 57MHz. En
effet, sans la FI il était nécessaire de trouver un adaptateur pour le module 12 filtre passe-bandes,
mais avec l'unique filtre passe-bande 57MHz de la FI, pas besoin. Un filtre passe-bande avec un
seul LC et un enroulement pour sortir ou entrer en 50Ohms suivant le cas est parfait.  De cette
manière, l'adaptation d'impédance est résolu, on a une filtration supplémentaire et on utilise l'entrée
du NE/SA612 et la sortie du UA733 en différentiel et donc avec un meilleur rendement. J'ai donc
vite dessiné un petits PCB de 10mm x 22mm environ pour ces 2 éléments (voir page suivante):



Vue de dessus :

Vue de dessous :

Ils ont été commandés et fabriqués. Je devrais les recevoir la semaine prochaine. J'ai aussi
commandé les tores T37-10 pour réaliser ceux-ci sans tarder. J'ai tout les autres composants.

Je n'ai pas, pour le moment, de schéma à vous présenter, mais c'est en fait le schéma de la
moitié  du  filtre  FI  57MHz,  mais  avec  une  largeur  de  bande  plus  classique.  Il  y  a  juste  2
condensateurs de 2pF en plus pour celui en sortie du UA733. Côté NE/SA612, ces 2 condensateurs
sont shuntés.



Mais ce n'est  pas tout.  J'ai  aussi  pu apporté une très nette  amélioration en réception en
rajoutant et pour essayer, une simple résistance de 2K2 en sortie du NE592 qui se trouve entre le
filtre à quartz et le NE/SA612. Avant, le s-mètre ne dépassait pas les +40dB. Mais maintenant, il
tape  à  fond!  Du  coup,  les  réglages  des  potentiomètres  ajustables  de  gain  des  2  NE592  sont
beaucoup plus efficaces et les problèmes de saturation ont quasiment disparus avec cette valeur de
résistance.  Avant,  en AM et  en  écoutant  les  stations  de radio-diffusion  avec  du  QSB, le  CAG
n'arrivait  pas à gérer correctement et  quand le signal était  important,  le dernier étage réception
saturait et il fallait baisser le gain du préampli, voir même utiliser l'atténuateur. Mais maintenant et
avec la résistante en plus, le CAG fonctionne beaucoup mieux. J'ai mis  "quasiment" et "beaucoup
mieux" parce que ce n'est pas encore parfait. En effet, j'ai mis une 2K2 pour essayer, mais cette
valeur est un peu trop élevés. Avec une 1K8 (voir même 1K5), ce sera l'idéal. Juste après avoir
rajouté cette résistance, j'ai fait un essai en réception et là, ho, la surprise ! Je suis tombé sur un
QSO sur le 80m avec un OM qui arrivait plein pot chez moi (Gradignan à côté de Bordeaux) avec le
S-mètre qui tapait à fond pour la première fois et avec un signal audio de très bonne qualité. J'ai
comparer  en  écoutant  simultanément  sur  un  web-sdr  pas  très  loin  de  chez  moi  (Villenave-
d'Ornon/St-Morillon) et il arrivait chez moi aussi bien que sur le web-sdr voir même mieux. J'ai
donc pensé qu'il s'agissait d'une station à proximité, mais quand j'ai regardé sur QRZCQ, j'ai pu
constaté à ma grande surprise, que c'était une station du département 28, F6AXN. Pour rappel, mon
antenne  est  une  3/4  d'onde  verticale  de  fabrication  maison  avec  une  canne  à  pêche  de  chez
Décathlon, taillée pour le 11m et dont la base est à seulement 2m du sol et entourée de végétation. 

Avant, sur le 160m, j'entendais rarement du monde. Mais maintenant, c'est impressionnant.
Voici la dernière vidéo :

https://youtu.be/atiW5Gpvj0w

J'ai  donc  fait  de  même  côté  émission  et  j'ai  là  aussi  pu  constater  un  bien  meilleur
comportement du NE612. Je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir les essais, mais je vais y
retourner.

Voilà pour les dernières nouvelles. 

Le prochain journal comportera plus de photos avec la façade flambante neuve.

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 ?                 

https://youtu.be/atiW5Gpvj0w

