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Bonjour à tous,

Que le temps passe vite quand il y a beaucoup d'occupations. Déjà un peu plus d'un mois
depuis le dernier journal ce qui a pu contribué à une inquiétude légitime parmi vous quand au
devenir du projet 14HAM-DK2. Soyez rassuré, le projet continu toujours et progresse vers son
objectif!

Mais ce mois-ci et en plus du projet 14HAM-DK2, il y a eu un autre  événement. Voyons
donc tout cela.
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Un nouvel indicativéUn nouvel indicativé

Comme vous l'avez pu le constater, le titre de ce journal a changé. Ce n'est plus « Le journal
de  14HAM86 »,  mais  « Le  journal  de  F4JGL ».  Que  c'est-il  passé ?  Un  changement  de
propriétaire ?

Le 06 janvier 2022, c'est  tenu dans l'un des amphithéâtre de l'INP de Bordeaux, situé à
Talence (33), plusieurs sessions d'examen pour l’obtention du « certificat d'opérateur des services
amateur » dirigé par l'ANFR. Et  bien,  figurez vous que j'y étais,  mais pas seulement  en temps
qu'observateur, mais bien en temps que participant !

J'ai donc le grand plaisir de vous annoncer que j'ai été reçu avec des notes de 17/20 et 18/20.

Ensuite et  un peu plus d'une semaine après,  j'ai  reçu le précieux certificat.  Puis dans la
foulée, j'ai fait la demande d'un indicatif radio-amateur que j'ai reçu aujourd'hui même. 

Me voici donc officiellement radio-amateur avec l'indicatif F4JGL.
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Le radio-amateurisme et laLe radio-amateurisme et la
construction amateur en Franceconstruction amateur en France

Sur son site,  F6BCU (monsite-orange.fr) , et en date du 11/01/2022, Bernard, F6BCU, a
joint l'éditoriale du REF du 01/2022 qui fait état du radio-amateurisme en France. Voici un extrait
de celui-ci :

«D'après certaines études, notre communauté affiche un âge moyen autour de 67 ans
avec une population proche de cette moyenne. Les moins de 50 ans représentent seulement 
10 à 15% de cette population, nous devons donc collectivement trouver un moyen d'attirer 
les plus jeunes».

Depuis quelques années, des actions pour attirer plus de monde vers le radio-amateurisme
ont été menées, tel que les trois classes ramenées à deux, puis à une seule. Ensuite,   l'examen pour
l'obtention du certificat d'opérateur radio a été allégé avec aussi la suppression des notes négatives
en  cas  de  mauvaises  réponses,  puis  en  fin  d'année  2021,  la  mise  en  place  de  la  gratuité  des
formalités administratives. Mais ces mesures ont-elles été vraiment la bonne solution ?

Il  y  a  quelques  temps,  j'écoutais  un  QSO  sur  le  80mètres  entre  deux  OM  de  régions
différentes qui parlaient des activités radio-amateur de leur région respective. L'un d'eux était de
Carcassonne et expliquait qu'il y avait bien des radio-amateurs, mais très peu d'activité. Il dit que
quand on leur a demandé pourquoi ils ne lançaient pas d'appels ou ne participaient pas à des QSO,
ils ont répondus : « parce qu'on a rien à raconter... ».
 

En 1993, paraissait une chanson d'Alain SOUCHON, « Foules sentimentales ». Voici ce que
l'on peut lire sur Wikipédia sur l'origine de cette chanson :

Composition et analyse des paroles 

Alain  Souchon  dénonce  dans  cette  chanson  le  vide  de  la société  de  consommation,  
avec  des  paroles  comme « On  nous  inflige  des  désirs  qui  nous  affligent » et « On  
nous  fait  croire/que  le  bonheur  c'est  d'avoir/de  l'avoir  plein  nos  armoires/dérision  de  
nous dérisoires ». Foule sentimentale — Wikipédia (wikipedia.org) 

Presque trente ans après, le chanteur ainsi que sa chanson pourraient paraître « has bean »,
mais  pourtant,  force est  de constater  que les  paroles de celle-ci  n'ont  jamais  été  aussi  réalistes
qu'aujourd'hui.  En  effet,  on  ne  peut  que  constater  que  dans  notre  société,  la  créativité  a  été
remplacée par un comportement de consommation compulsive. Il en résulte une insatisfaction et
l'apparition de comportement, non pas violant, c'est déjà fait depuis bien longtemps, mais ultra-
violent depuis quelques années. Ce comportement,  on le retrouve aussi et  malheureusement sur
certaines  bandes  amateur  dont  le  80  mètres  ou  l'on  a  pu  assister  à  des  scènes  lamentables  et
inqualifiables... 
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L'être humain est le seul être sur terre, doté d'un libre arbitre et de créativité. Si on lui retire
ces deux attributs, il devient ni plus ni moins semblable à une « termite géante » capable de causer
des  ravages  irréversibles  sur  toute  la  surface  de  la  planète.  Ces  ravages  peuvent  être  d'ordre
physique (état de la planète, état de l'humanité dans son ensemble), mais aussi d'ordre mentales
(perte d'estime de soit, insatisfaction menant à des comportements violents envers soit-même ou
envers les autres).

Il  y  a  3000  ans  environ,  le  roi  incontestablement  le  plus  riche  dans  toute  l'histoire  de
l'humanité  et  doué  d'une  sagesse  et  intelligence  remarquables,  avait  fait  la  constatation  que
l'accumulation de bien ne rendait pas heureux, mais que voir le résultat de son dur travail (ou la
réalisation de ses projets) était une source de joie véritable. Aujourd'hui et donc 3000 ans plus tard,
cette constatation est toujours aussi pertinente. Il est donc incontestable que, pour que l'être humain
se sente épanoui et heureux, il doit pouvoir être créatif et créateur. 

A la fin de chaque journal, j'écris à chaque fois ce même texte :

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 ?                 

Ce texte s'applique bien sur à la radio, mais aussi dans tous les domaines de la vie. Voici 
l'idée que j'essaie de transmettre:

Il y a ceux qui construisent de belles choses,     

Ceux sont ceux qui, partant de rien, s'efforce néanmoins de bâtir quelque chose de beau et de
durable.  Partir  de  rien,  signifie  partir  sans  aucune  richesses  qu'elles   soient  financières  ou
intellectuelles.  Reconnaître  que  l'on  ne  possède  aucune  de  ces  richesses,  c'est  faire  preuve
d'humilité. Pour arriver à construire de belle chose de beau, il faut donc faire preuve d'humilité.

Il y a ceux qui détruisent de belles choses,    

Ceux sont ceux qui, par orgueil et jalousie qui en découle, cherche à détruire les créations
des  humbles  qui  cherchent  à  construire  de  belles  choses.  L'orgueilleux  est  quelqu'un  qui  se
considère  systématiquement  supérieur  aux  autres.  Il  lui  est  donc  impensable  de  recevoir  un
enseignement ou même un simple conseil de qui que ce soit. De ce fait, il reste dans son ignorance
et sa stupidité. Pour cacher celles-ci, il a très souvent recours au mensonge dans le but de se faire
passer pour ce qu'il n'est pas. Confronté à ceux qui créer de belles choses, il cherchera à tout prix à
détruire leurs créations pour que son ignorance et sa stupidité ne soient pas dévoilées, et que son
orgueil  ne  soit  pas  égratigné  par  l'humilité  des  humbles,  ce  qui  serait  pour  lui,  la  pire  des
humiliation. Ces formes de destructions pourront être physiques (Destruction de biens publiques ou
privées) ou morales (Calomnies verbales ou écrites).
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Et il y a ceux qui ne font rien...   

Ceux sont ceux qui sont seulement spectateurs, soit par choix d'inactivité volontaire ou soit
par manque de moyens (temporel, financier ou intellectuel). Il suffirait simplement qu'on leur donne
l'envie et les moyens pour qu'ils deviennent de redoutables créateurs.

Et vous, qui êtes vous ?  

Cette question est un miroir individuel placé devant chacun de nous, moi y compris :

-Suis-je créatif ?
-Suis-je destructeur ?
-Suis-je inactif ?

Et donc plus simplement et dans tous les domaines de la vie :

-Quel sens je donne à ma vie ?

Et donc dans le domaine du radio-amateurisme :

-Quel sens je donne au radio-amateurisme ?

Cette analyse peut vous paraître très surprenante, mais il me semble essentiel d'avoir le bon
point de vue sur le sens réel du radio-amateurisme. En effet, vouloir attirer les plus jeunes vers le
radio-amateurisme, c'est louable, mais plus concrètement, vers quoi ?

Je vous laisse méditer sur ces quelques mots.

Frédéric
      F4JGL

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 ?  
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Le projet 14HAM-DK2Le projet 14HAM-DK2

Avec le passage et la réussite à l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur radio-
amateur, il m'a fallu auparavant, potasser en profondeur toute la législation et la technique, et donc,
j'ai du mettre quelque peu de côté le projet 14HAM-DK2.

La partie la plus complexe de ce projet est bien la chaîne amplification émission. Atteindre
l'objectif fixé des 100W HF de 160 mètres à 6 mètres n'est pas une mince affaire. Une bonne partie
de ce journal va y être consacré.

Mais avant, refaisons un petit tour d'horizon.

Le site «     Projet 14HAM-DK2     ».

Je site est bien présents , mais n'a pas vraiment évolué depuis le dernier journal. J'ai bien mis
quelques photos et revu la présentation globale, mais pas de texte pour le moment. J'attends d'abord
d'avoir bien progressé sur le projet pour m'y attaquer. 

Je ne manquerais pas de vous informer de son avancement.

Je vous remets son lien :

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

Liste de diffusion.

Comme annoncé  dans  le  dernier  journal,  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.

Mais je me suis aperçu en m'y inscrivant moi-même, que ce n'était en fait pas très clair. Je
vais donc vous simplifier la démarche.

Pour s'inscrire à cette liste, il faut envoyer un mail avec :

-Destinataire : 14hamdk2-request@ml.free.fr

-Objet ou Sujet : subscribe

-Message : aucun ou n'importe quoi si votre boite mail vous le demande
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Ensuite, je recevrais un message de votre demande d'inscription et je validerais celle-ci, puis
vous recevrez un message de confirmation de votre inscription.

Cette liste permet à chacun (moi y compris bien sur) d'envoyer simultanément un message à
tous les inscrits de la liste  de diffusion. Cela permettra de pouvoir dialoguer entre nous sur des
problèmes techniques rencontré ce qui pourra être très bénéfique pour chacun. Votre adresse mail
apparaîtra uniquement que si vous postez un message. Si vous êtes inscrit sur cette liste et que vous
ne postez aucun message, votre adresse mail n’apparaîtra pas.

Toute personne postant des messages déplacés, vulgaires ou agressifs sera désinscrit de cette
liste.

Jusqu'à présent, je vous envoyais individuellement le journal d'information pour que votre 
adresse mail n'apparaisse pas avec toutes les autres de manière à respecter votre anonymat, ce qui 
me compliquait la tache vu le nombre de personne intéressé par le projet. Mais pour la diffusion des
prochains journaux ainsi que pour de brèves infos collectives, ceux-ci seront directement publiés sur
la liste de diffusion. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette liste, vous ne pourrez plus les recevoir.

Si vous souhaitez me contacter individuellement, voici ma nouvelle adresse mail à utiliser :

f4jgl@free.fr

Le boîtier.

Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté des poignées qui sont du plus bel effet. C'est
vrai qu'elles ont un prix, mais vu le résultat, je ne le regrette pas. Voici le lien du fournisseur où je
me les suis procurées. 

HIFI 2000 Poignées Aluminium 4U Noir (La paire) - Audiophonics 
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Ils ne les avaient pas dans leur catalogue en ligne, mais je leur ai demandé si cela était
possible de  me les fournir. Du coup, elles sont maintenant disponibles sur leur site. 

Sans  le  vouloir,  le  haut  et  le  bas  des  poignées  corresponds  exactement  au  tracé  de  la
sérigraphie. Le top !

Si  vous souhaitez faire  réaliser  cette  façade,  j'ai  à  votre  disposition  le  fichier  qui  vous
permettra directement de commander celle-ci chez un fournisseur de votre choix. Mais avant, je
dois rectifier certaines côtes. Je vous tiendrais au courant. 

Le logiciel utilisé est « frontdesign » ou en français, « Designer de face avant » (à ne pas
confondre avec « frontdesigner ») disponible en téléchargement gratuit chez ce fournisseur ;

Schaeffer     AG Designer de Faces Avant (schaeffer-ag.de) 

Si vous souhaitez passer commande chez un autre fournisseur, ou utiliser ce fichier sur un
autre logiciel, ou simplement imprimer le fichier au format PDF, vous pourrez sortir le fichier sous
différents  formats  à  partir  de  ce  logiciel.  Vous  pourrez  aussi  modifier  cette  façade  à  votre
convenance.

Le module CW.

Celui-ci  n'est  toujours pas mis en place ni testé.  La priorité actuelle,  c'est  avant tout,  la
chaîne émission. 

Le module TX/RX 14HAM-TRM.

Rien de nouveau depuis le dernier journal. 
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Le module Si570.

L'ensemble Si570/ADE-1 fonctionne toujours aussi bien, mais avec un peu trop de signal
après le préampli du VFO, et donc en l'entrée du mélangeur. Un simple atténuateur en « T » à la
place du potentiomètre ajustable de entrée LO du mélangeur, résoudra le problème et contribuera
aussi, à une bonne adaptation d'impédance. Donc, reste à essayer.

Sur la photo suivante, ce potentiomètre ajustable a été remplacé par une simple résistance de
51 Ohms:

Pour  constituer  l'atténuateur  en  « T »,  il  suffira  simplement  de  mettre  les  3  résistances
debout et les relier toutes les trois à leur extrémité.

Côté module Si570, j'ai recommandé des petits PCB identique au précédents, mais avec un
emplacement pour un petit transfo 1:1 en sortie à la place du condensateur et des 10µF céramiques
multicouches à la place des  deux chimiques. De ce fait, les petit PCB que je possède actuellement,
serviront à recevoir des Si570 en version MOS et les petit PCB commandés, pour tous les autres
modèles. Si vous possédez déjà le précédent PCB, je vous enverrais gratuitement un nouveau PCB.
Si vous avez déjà monté un Si570 version LVDS sur celui-ci, je vous enverrais gratuitement un tore
FT23-43 avec le fil pour confectionner le transfo à mettre à la place du condensateur de sortie,
comme sur cette photo :

(Voir page suivante)
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Concernant l'approvisionnement des Si570 version LVDS / 280MHz, chez Mouser, c'est la
pénurie total. Il y a 52 semaines d'attente. Néanmoins, on peut encore le trouver ailleurs.

Faites  moi  savoir  si  vous  êtes  intéressés  par  ce  modèle.  Je  pourrais  ainsi  prévoir  une
commande groupé.

Les deux modules FM.

Les deux modules fonctionnent, mis à part quelques valeurs de résistances à revoir sur le
module réception. Mais, le gros soucis, c'est  que j'ai  un gros décalage de 6KHz entre les deux
modules...

Donc, j'ai mis cette affaire de côté. Terminer la chaîne amplification émission est la priorité.

11



La chaîne amplification HF émission     .

Nous arrivons à la partie tant attendue.

Au tout départ, j'avais l'idée de réaliser le prédriver et le drivers avec un UA733 suivi d'un
OPA2674. Mais suite à un mauvais calcul et pensant à tort qu'il me fallait 2 Watts pour obtenir 200
Watts en sortie du PA, j'ai abandonné cette solution et me suis dirigé vers d'autres options.

J'ai donc réalisé différents montages qui n'allait pas, jusqu'à trouver ce qui ressemblait à la
bonne recette, pour m'apercevoir, en reconsultant le PDF du MRF101 que je n'avais pas besoin de
2W, mais seulement 500mW pour sortir 200W sur les bandes basse et 100W sur le 6 mètres...  

J'ai donc du tout recommencer mon étude et je suis arrivé à quelque chose de normalement
très correct. En effet, je pense avoir trouvé la bonne solution pour y remédier. Je suis reparti sur ma
première idée avec UA733 et OPA2674, mais  en plus sophistiqué.  Le plus compliqué,  c'est  de
pouvoir atteindre l'objectif des 100W sur toutes les bandes. Pas si évident avec une bandes passante
de 1.8MHz à 52MHz. En effet, plus on monte en fréquence et plus le signal dégringole dans toute la
chaîne  émission.  En  reconsultant  pour  la  énième  fois  le  PDF  du  UA733,  une  courbe  m'a
interpellée :

La figure de gauche, représente la courbe de gain quand on place une résistance ajustable
entre les broches « 4 » et « 11 ». Celle de droite représente les courbes quand on shunte ou pas
certaines broches. 

Pour obtenir le gain n°1, soit en moyenne G=400, il faut shunter les broches « 4 » et « 11 ». 

Pour obtenir le gain n°2, soit en moyenne G=100, il faut shunter les broches « 3 » et « 12 ».

Pour obtenir le gain n°3, soit en moyenne G=10, il ne faut shunter aucune de ces broches.
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Mais en observant la courbe du gain n°3, on constate que d’à partir de 3MHz jusqu'à environ
80MHz, le gain augmente en même temps que la fréquence. C'est là que j'ai compris que j'avais
trouvé la solution. Je n'ai pas encore fait le schéma au propre, mais je vais vous expliqué. 

Pour  le  prédrivers,  J'avais  prévu au  départ  un  seul  UA733,  mais,  en  fait,  j'en  ai  prévu
maintenant deux en série. Le premier n'aura aucune broches de gain shunté, ce qui permettra une
amplification selon la courbe de gain n°3, c'est à dire que son gain augmentera en même temps que
la fréquence augmentera, ce qui contribua à compenser les perte de signal du à l'augmentation de la
fréquence. Le deuxième gérera le gain global avec l'ALC. Si la compensation n'ai pas suffisante
avec le premier UA733, j'ai prévu l'emplacement d'une capacité de faible valeur raccordée entre les
broches « 4 » et « 11 ». En effet,  en plaçant un condensateur entre ces deux broches, le UA733
devient un filtre passe-haut actif. En y plaçant une self, un filtre passe-bas actif. Une self et un
condensateur en série, un filtre passe-bande actif. 

Pour le drivers, j'ai repéré un schéma avec deux OPA2674 en série:

En effet et en calculant le gain global en dBm de l'ensemble prédriver/driver, je me suis
aperçu que je risquais d'être un peu juste, donc qui peu plus, peu moins.

Avec des  schémas au propre,  ce sera beaucoup plus explicite.  Ce sera pour  le  prochain
journal avec les photos du montages.
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Les  PCB sont  commandés  ainsi  que  les  composants  et  je  devrais  recevoir  tout  ce  petit
monde, la semaine prochaine. 

Côté PA, je me suis très inspiré d'un schéma avec des MRF300 sans réfléchir, et je me suis
aperçu que j'ai fait une erreur, mais sans aucune gravité. C'est même une bonne nouvelle puisque ça
va permettre de simplifier le montage.

NXP à sorti le MRF101 et le MRF300 en même temps en 2018. Ces deux transistors sont
prévu pour être alimenté sous 50Volts, ce qui leur permet de fournir respectivement 100W et 300W
chacun.  Mais  pour  une  même  tension  et  des  puissance  différentes,  la  charge  de  chacun  est
forcément différente. En effet et en vous épargnant les calcul :

-Pour que le MRF101 puisse fournir 100W sous 50V, il doit avoir une charge de 25 Ohm.

-Pour que le MRF300 puisse fournir 300W sous 50V, il doit avoir une charge de 8,33 Ohm.

De ce fait, le concepteur du PA équipé de deux MRF300 a prévu sur chaque transistor, un
transformateur d’impédance comme suit :

Voici le lien vers le schéma de ce PA :

600W broadband HF/6m amplifier using affordable LDMOS devices | QRPblog 

Du coup et comme nous n'avons pas à descendre aussi bas en impédance, il suffira de ne pas
mettre ces deux transformateurs (T3 et T4 sur le schéma). Il restera seulement le transformateur T5
qui  à un rapport  de transformation de 1:1.  Comme il  est  monté,  non pas en transformateur  de
tension mais de courant, les impédances de charge des deux transistors ne seront pas en parallèle,
mais en série. Comme il nous faut 25 Ohms par transistor, on aura : 

25+25=50 Ohms

Exactement ce qu'il nous faut. 
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Sur la photo suivante, ces deux transfo en question sont ceux placés verticalement à gauche,
à côté des résistances vertes :

 
Il suffira donc simplement de mettre un petit shunt à la place de ces transformateurs.

Cela m'arrange fortement, parce que pour trouver du coaxial 25 Ohms pour confectionner
ces deux transfos, il faut aller à l'autre bout de la planète, et à 7,00€ le mètre...

Et ça fait quatre ferrites tubulaires en moins.

Donc, la semaine prochaine, je reçois les PCB des module prédriver et module driver je les
assemble et je passe au essais. En attendant, je vais donc retirer ces deux transfos.

A suivre !!!

Les PCB, kits et modules complets.

Quand j'en aurais terminé avec la chaîne amplification émission, je referais le point sur mon
stock de PCB et composants et je remettrais à jour la liste des PCB, kits et modules complets.

Les dernières vidéos.

Je me suis aperçu que dans le dernier journal, les liens vers les dernières vidéos n'étaient pas
activés. Je vous remets donc ces liens :

14HAM-DK2 - Essai 23 - YouTube 

14HAM-DK2 - Essai 24 - YouTube 
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Donc, maintenant et si on fait le point sur ce qui reste à faire sur le plan technique et dans 
l'ordre des priorités, il y a :

-les modules prédriver et driver à construire et à essayer, 
-le PA à modifier, à régler et à essayer, 
-le module CW à mettre en place et à tester, 
-la partie FM à finaliser, 
-et faire des essais globaux en réception et en émission du projet.

Voilà pour les dernières nouvelles. 

Dans le prochain journal, on parlera donc « émission » et  j'espère avec une ou plusieurs
vidéos d'essais en émission. Et maintenant que je suis indicativé, je pourrais faire mon tout premier
QSO  sur les bandes amateur et avec mon 14HAM-DK2 !!! 

Moment d'émotion en perspective !

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

Fred
F4JGL

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