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Bonjour à tous,

Belle progression du projet. En effet, l'assemblage du boîtier est terminé avec les faces avant
et arrière en place et toutes les deux équipées de leurs éléments respectifs. La partie technique à 
donc pu être poursuivie dans de bien meilleurs conditions et avec des résultats très positifs. 

Vingt-deux pages et beaucoup de photos à découvrir.

Voyons donc en détail tout cela.

Création du site «     Projet 14HAM-DK2     ».

Dans les précédents journaux, je vous avais parlé de la création du site "14HAM86". Mais
j'ai volontairement changé le titre de celui-ci en "Projet 14HAM-DK2". En effet, Pour ce projet,
celui-ci nécessite la création d'une quantité de pages non négligeable. De ce fait, j'ai préféré créer un
site uniquement dédié à ce projet.

J'ai donc le plaisir de vous annoncer que ce site est en cours de construction et que son
"ossature" est  déjà  en place.  Il  me faut  maintenant importer toutes les pages sauvegardées que
j'avais créé sur le forum HAM dans celui-ci.

Voici son lien pour que vous puissiez vous faire une idée:

 https://sites.google.com/view/projet-14ham-dk2/accueil

Je vous tiendrais au courant de la progression de sa construction.

Liste de diffusion.

Pour faciliter les échanges techniques et vous envoyer plus facilement les dernières news du 
projet 14ham-dk2 sans oublier personne, J'ai créé une liste de diffusion dédiée à ce projet.

L'URL pour s'inscrire est : mailto:14hamdk2-request@ml.free.fr?subject=subscribe
L'URL pour se désinscrire est : mailto:14hamdk2-request@ml.free.fr?subject=unsubscribe

 

Pour conserver votre anonymat, vous pouvez créer, si vous le souhaitez, une adresse mail 
spécifique.



Le PA.

Son assemblage est terminé et est maintenant en place sur la face arrière du boîtier. Voici la
description de son montage mécanique :

La plaque de cuivre :

Le cuivre étant un bien meilleur conducteur thermique que l'aluminium, cette plaque va 
permettre de diffuser très rapidement les calories sur toute la surface du dissipateur thermique et 
donc d'obtenir un refroidissement des transistors MRF101 plus efficace.  Avant de la mettre en 
place, il est indispensable d'éliminer toute imperfection. Un coup de lime plate douce sur la surface, 
puis un coup de tampon « jex » (éponge côté vert) pour polir. On peut aussi finir de polir ensuite 
avec du simple papier essuie-tout à sec. C'est très efficace. On peut aussi utiliser du « mirror » si 
l'on est perfectionniste.



Le dissipateur thermique :

Celui-ci est, à l'origine, utilisé pour le refroidissement de deux LED de 100Watts. Donc, si il
peut refroidir 200Watts en permanence, il pourra refroidir, sans problème notre PA qui sera capable
de développer un peu plus de 200Watt en pointe. La aussi et comme pour la plaque de cuivre, il est
nécessaire de retirer toutes imperfections en veillant à ne pas abîmer les deux pastilles de cuivre
encastrées.

Le dissipateur thermique :

L'aluminium et le cuivre n'étant pas du tout « copain » (Alu en contact avec le cuivre + 
chaleur + humidité ambiante + HF = oxydation), il est indispensable d'enduire la surface avec une 
graisse thermique. 



J'ai utilisé ce modèle que j'avais depuis un moment :

Les deux éléments assemblés:

Il est nécessaire de serrer les vis une première fois sans trop forcer, attendre 5 ou 10mm, puis
resserrer et recommencer une troisième fois si nécessaire. Ne pas serrer comme un sauvage, c'est de
l'aluminium, pas de l'acier. Les vis utilisées sont en inox pour éliminer tout risque d'oxydation.



Ensuite, perçage de l'aluminium avec un foret de 2,5mm à travers les trous déjà présents sur
la plaque de cuivre à l'endroit des transistors, régulateurs et capteur de température, puis taraudage à
3mm:

Ensuite, un bon coup de nettoyage et un dernier coup de papier essuie-tout à l'endroit des
transistors, régulateurs et capteur, histoire de peaufiner le polissage.

L'ensemble côté dissipateur thermique:



Passage des câbles des ventilateurs:

Par la suite, j'ai remplacé les colliers rislan par un gaine thermorétractable pour protéger les
câbles du frottement dû au vibrations contre la plaque de cuivre.



Préparation de la thermistance:

Celle-ci va faire chuter le courant en cas de surchauffe.



La thermistance en place:

Après l'avoir emballée d'un morceau de ruban de cuivre bien serré, je l'ai fixée avec du
ruban en cuivre. Avant cela, il est impératif de bien dégraisser la surface de la plaque de cuivre. J'ai
utilisé du dégraissant de plaquette de frein en bombe.

Ensuite, on peut mettre en place la partie électronique sans oublier de mettre de la graisse
thermique à l’endroit des transistors, régulateurs et capteur. 

Pour les régulateurs (LM317), il est indispensable de mettre des isolateurs entre ceux-ci et le
dissipateur thermique.



Le boîtier.

J'ai bien reçu la face avant, mais comme je le craignais, c'est un massacre. Voici une photo
avec le flash qui dévoile beaucoup plus l'ampleur des dégâts : 

Sans le flash, c'est beaucoup moins visible.

J'ai donc ouvert un litige et j'ai pu obtenir qu'un remboursement partiel.

J'ai  quand  même  procédé  à  l'assemblage  du  boîtier  avec  cette  horreur  pour  pouvoir
poursuivre le projet. Voici quelques photos prises durant son assemblage :

Mise en place du PA ainsi que les autres éléments sur la face arrière:





Vue de dessous :

Vue de dessus :



Avec le capot :

Équipement de la face avant :



Collage de la fenêtre transparente en macrolon :

Pour la connectique des potentiomètres, j'ai utilisé des connecteurs KF2510 trois broches à
angles droits :



La façade mise en place :

J'ai commandé un jeu de deux poignées en aluminium. Je les aurais peut être la semaine
prochaine.



Le module CW.

Celui-ci n'est toujours pas mis en place ni testé, mais maintenant que le boîtier est assemblé,
je vais pouvoir m'en occuper. 

Le module TX/RX 14HAM-TRM.

Comme annoncé dans le précédent journal, j'ai reçu les petits PCB pour la réalisation de
petits  filtres  passe-bandes  57MHz  pour  placer  à  l'entrée  RX  et  à  la  sortie  TX  du  module
émission/réception 14HAM-TRM. 

Je l'ai donc assemblés, mis en place et procédé aux essais. 



Le petit module côté réception :

Le petit module côté émission  :

Le résultat est nickel. Le réglage de ces 2 petits modules est très facile et très efficace. Bien
sur, le rajout de ce petit élément provoque une petite atténuation, mais vu que le problème du couple
Si570/ADE-1 a été solutionné, on récupère très largement cette perte. Néanmoins et si vraiment
nécessaire, il  sera toujours possible de rajouter un petit module préampli bidirectionnel entre le
module 14HAM-TRM et le filtre FI 57MHz. On trouve ce genre de schéma sur le TRX uBITX par
exemple.

J'ai pu faire des essais en réception qui se sont avérés très concluants. Je n'ai pas encore fait
les essais en émission, mais il ne fait aucun doute qu'il en sera de même. 



Concernant la mise à jour des schémas de ce module, je vais les refaire en entier avec le
logiciel de schéma de Kicad. Je les ferais en 2 versions : la première correspondant exactement à
l'implantation du PCB, c'est à dire, la version originale sans aucune modification et une deuxième
avec les différentes petites modifications qui sont intervenues. 

Le couple Si570/ADE-1.

Il est indéniable que le signal du Si570 est beaucoup plus propre que celui du Si5351 et
donc, l'essayer, c'est l 'adopté.  Mais pour rappel et comme annoncé dans le dernier journal, il y a
des soucis de fonctionnement avec les différents modèles. Il semblerait donc que le VFO ne peut
piloter qu'un seul modèle à savoir celui qui a une bande passante de 10 à 280MHz.

Le signal étant trop faible pour attaquer correctement le mélangeur ADE-1 (ADE-1-24), j'ai
donc travaillé ces derniers jour sur le couple Si570/ADE-1 et je suis arrivé à quelque chose de
satisfaisant. 

Cela à commencé par le remplacement du condensateur de liaison entre la connexion « 4 »
du Si570 et de son connecteur SMA par un petit transfo HF 1:1 composé de plusieurs spires de
bifilaires sur un tout petit tore FT23-43 soudé d'un côté sur les connexions « 4 » et « 5 » du Si570 et
de l'autre, au connecteur SMA. 

La tension HF du signal de sortie s'est donc retrouvée presque doublée, mais toujours pas
assez suffisante pour le ADE-1. J'ai donc procédé à plusieurs essais avec des modules préampli avec
AGC achetés sur le net, mais ceux-ci ne fonctionnent manifestement pas (encore une arnaque...). Je
suis donc arrivé à la fin à une solution satisfaisante avec un simple petit module préampli 20dB
raccordé en sortie du Si570, puis raccordé au ADE-1 avec une résistance de 50 Ohms entre les
deux. J'ai fait les premiers essai en utilisant une résistance de 50 Ohms montée entre 2 SMA et relié
entre le préampli et le ADE-1 avec un câble coaxial (j'ai supprimé le potard ajustable de 100 Ohm
entre le SMA et le ADE-1 et mis un shunt à la place) et j'ai obtenu un résultat assez satisfaisant. Puis
j'ai remplacé le potard de 100 Ohm entre le SMA et le ADE-1 directement par cette résistance de 50
Ohms, donc, en série entre le SMA et le ADE-1, puis raccordé directement le préampli au module
du ADE-1 par un adaptateur SMA mâle/mâle et les performances ont encore été améliorées.



Le préampli 20dB en place avec son régulateur 5Volts équipé d'un dissipateur thermique :

Le potentiomètre a été remplacé par une simple résistance de 50 Ohms.



Maintenant, j'ai un signal variant de 750mV à 850mV crête environ sur les bandes 160m à
10m et environ 500mV sur le 6m. Pour rappel et selon le constructeur, il nous faut environ 7dBm à
injecter ce qui correspond à 700mV crête avec une charge de 50 Ohms. Donc, dans l'ensemble, on
n'est  pas  mal.  Les  résultats  en  réception  ne  se  sont  pas  fait  attendre  avec  de  bien  meilleurs
performances sur toutes les bandes et particulièrement sur les bandes hautes.

Le rajout du petit transfo 1:1 sur le petit module Si570 n'étant pas très pratique, j'envisage de
reprendre le dessin de celui-ci. Je conserverais donc les PCB actuel pour des Si570 uniquement en
version cmos. 

Concernant le Si570, je pourrais passer une commande groupé en début janvier. Je vous en
reparlerais. Idem pour le petit préampli 20dB utilisé.



Le module FM réception.

Je suis en train de travailler dessus. Si dessus le nouveau modèle avec le transfo accordé
adéquat. C'est déjà beaucoup mieux. Vu qu'il est nécessaire d'utiliser un filtre à quartz 10,7MHz et
que le filtre céramique ne sert donc plus, je l'ai remplacé par un simple condensateur 100nF et j'en
ai profité pour remplacé la résistance de 330 Ohms de son adaptation par une de 50 Ohms et le
fonctionnement du montage est amélioré. Il me reste juste à revoir l'adaptation d'impédance du filtre
à quartz 10,7MHz : J'ai un gros creux en plein milieu de la bande passante.

Les dernières vidéos.

Voici le lien vers les deux dernières vidéos d'essai avec le boîtier assemblé :

14HAM-DK2 - Essai 23 - YouTube 

14HAM-DK2 - Essai 24 - YouTube 

Donc, maintenant et si on fait le point sur ce qui reste à faire sur le plan technique, il y a :

-la partie réception FM à finaliser, 
-le module CW à mettre en place et à tester, 
-le PCB du petit module Si570 à redessiner et à commander, 
-le module prédriver/driver à finir de mettre au point, 
-le PA à régler et à essayer, 
-et faire des essais globaux en réception et en émission du projet.

Et après, on fait péter les watts !!!



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 ?                 


