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Bonjour à tous,

Dans la région Bordelaise, pour faire un bon vin, il faut du temps pour que celui-ci se
bonifie. 

Il en va de même que pour le projet 14HAM-DK2. Et pour s'être bonifié, il s'est bonifié !

Il s'est passé beaucoup de temps entre le dernier journal et celui-ci et donc beaucoup de
choses du côté du projet 14HAM-DK2. C'est ce que l'on va découvrir.
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Le projet 14HAM-DK2Le projet 14HAM-DK2

Comme dit en introduction de ce journal, il s'est passé beaucoup de temps et beaucoup de
chose côté du projet 14HAM-DK2.

Et comme vous avez pu lire en couverture, la barre des 200 Watts a été atteint en émission.

Ma citation dans le précédent journal : « 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. »

Mais avant d'aborder le sujet, quelques rappels et un petit tour d'horizon.

Le site «     Projet 14HAM-DK2     ».

Je site du projet 14HAM-DK2 a bien évolué depuis le dernier journal. Il reste beaucoup de
travail d'écriture, mais il a bien progressé.

Je vous remets son lien :

 Projet 14HAM-DK2 (google.com) 

Liste de diffusion.

Pour rappel et 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.

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.

Je me suis aperçu très tardivement que certain d'entre vous mon laissé un message lors de 
votre demande d'inscription. Malheureusement ceux-ci étaient noyés dans un flot de lignes codés, 
ce qui fait que je ne m'en suis pas aperçu. Je vous demande donc de me pardonner de cette lacune.

Pour rappel, 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 module CW.

Celui-ci a bien été  mis en place, mais je crois que je me suis planté au niveau des transistors
de commutation. Du coup, ça ne fonctionne plus du tout. On verra ça plus tard. 
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Le module Si570.

L'ensemble Si570/ADE-1 avec le petit préampli entre les deux, fonctionne toujours aussi
bien, donc, on change rien.

De mon côté, j'ai toujours le même module, à savoir le PCB normalement prévu pour la
version CMOS, mais avec un Si570 en version LVDS avec un transfo 1:1 rajouté en sortie :

Concernant l'approvisionnement des Si570, c'est toujours la grosse pénurie général.

Pour rappel, il n'y a que 2 version du Si570 qui fonctionne avec le VFO :

-Si570BBC000141DG (version LVDS)
-Si570CAC000141DG (version CMOS)

La version CMOS a une sortie asymétrique avec un niveau de sortie beaucoup plus élevé
que la version LVDS, mais avec un signal carré et donc avec des harmoniques ce qui revient aux
mêmes problèmes que le Si5351.

La  version  LVDS  a  une  sortie  symétrique  qui  nécessite  un  transfo  de  sortie  avec  une
impédance de charge de 100 Ohms et un signal trop faible pour attaquer le mélangeur ADE-1, mais
a le gros avantage de générer un signal sinusoïdal dénué d’harmonique. Il est donc nécessaire de
rajouter une résistance de 50 Ohms en sortie et un petit préampli de 20dB.
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Les deux modules FM.

Avant  de poursuivre sur ces  deux modules  j'attends  d'en avoir  terminé avec les chaînes
émission et réception pour continuer, ce qui ne devrait pas tarder. Juste une amélioration au niveau
de la FI 57MHz qui va changer beaucoup de choses. J'en parle justement dans les pages suivantes.

Pour rappel, j'ai un gros décalage de 6KHz entre les deux modules. 

En me replongeant dans le schéma du modulateur FM, je me suis aperçu quand rajoutant un
simple condensateur à un endroit, ce problème de décalage devrait être résolu. Sinon, j'ai trouvé
chez un fournisseur, des quartz de 10,695MHz à mettre à la place de ceux de 10,700MHz. 

Donc les affaires pourront reprendre bientôt.
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La chaîne amplification HF émission     .

Comme annoncé, et bien oui, la barre des 200 Watts en émission a été atteinte !!!

Les nouveaux module prédriver et driver ont été construits et fonctionnent à merveille après
quelques améliorations apportées.

En  effet,  il  manquait  de  la  puissance  dans  les  bandes  hautes  et  des  signaux  parasites
générant une porteuse étaient constamment présents. 

Après recherches, j'ai pu déterminé que l'alimentation 50Volt était en partie fautive. Puis j'ai
continué mes investigations pour comprendre que le fautif principale c'était moi. En effet et avec le
rajout de la FI avec un mélangeur à diodes en anneau, je n'ai pas estimé à tort qu'une amplification
entre le mélangeur et le filtre de la FI 57MHz, ou entre le mélangeur et les filtres passe-bandes était
nécessaire. Du coup, le signal arrivant à l'entrée du prédriver était très faible ( de 10 à 20mV maxi),
ce qui fait que le gain du prédriver était réglé à fond et les gain fixes des deux OPA2674 du driver
étaient trop élevé. J'ai donc dans un premier temps revu les gain du driver à la baisse ce qui à
contribué et à ma grande surprise, à une très nette amélioration dans les hautes fréquences. Dans les
basses fréquences, j'ai perdu en puissance ce qui est normal, mais j'ai maintenant beaucoup moins
d'écart de puissance entre les basses et hautes fréquences ce qui est une très bonne chose.

Voici donc une synthèse des améliorations réalisées chronologiquement et jusqu'à présent ;

-Colonne A: Relevés qui vous ont déjà été communiqués précédemment, et donc, avant 
modifs.

-Colonne B: Relevés après rebobinage correct de L3/L4 en transfo TLT.

-Colonne C: Relevés après remplacement des 2 résistance de charge de 10 Ohms entrée du 
PA par des 20 Ohms (une pour chaque transistors) et transformation du transformateur de 
tension de rapport d'impédance 4/1 d'entrée du PA, en transformateur d'intensité de rapport 
d'impédance 1/1.

-Colonne D: Relevé après re-modification du transformateur d'entrée du PA, toujours en 
transformateur d'intensité de rapport d'impédance 1/1.

-Colonne E: Relevé après re-modification du transformateur d'entrée du PA, par suppression
de la ferrite BN43-202.

-Colonne F: Remplacement de la self L5 par une de 40 Spires sur tores FT82-43.

-Colonne G: Une spire de moins sur le transformateur de sortie T5.

-Colonne H: Suppression des condensateurs C13 et C14 sur le module PA.

-Colonne I: Abaissement du gain sur les deux OPA2674 du module driver et gain du 
prédriver au maximum.
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Bandes_____A______B______C______D______E______F______G______H______I___
160m:______40______50_____80_____80______90_____90_____90______95____***__
_80m:_____100_____110____130____140_____175____180____180_____175____***__
_60m:_____110_____120____140____145_____200____200____190_____195____***__
_40m:_____130_____125____140____140_____175____180____170_____180____***__
_30m:_____125_____130____150____150_____185____180____180_____180____***__
_20m:_____100_____100____110____120_____140____145____140_____135____***__
_17m:_____100_____100____130____140_____145____140____140_____155____***__
_15m:_____100_____100____110____120_____135____130____120_____130____***__
_12m:______80______70_____70____100_____100**__100____100_____105____***__
_11m:______65______65_____40*____70*_____40**___30**___50**____75**__***__
_10m:______50______55_____40*____70*_____20**___40**___50**____60**__***__
__6m:______30______30______?*____65*_____30**___50**___50**____60**__***__

*: Commutation de la puissance "Lo/Hi" sur "Lo" avec signaux parasites.

**: Puissance altérée par la présence de signaux parasites important sur des fréquences beaucoup 
plus basses.

*** : Oubli de faire des relevées, mais puissances égales ou supérieures à 100 Watts de 160m à 
10m. (De souvenir : 130W sur le 60m et 100W sur le 11m).

De ce fait et pour remédier aux problème de signal insuffisant au niveau de la FI, j'ai conçu
un petit préampli bidirectionnel équipé de deux GALI-S66 et de quelques autres composants qui
sera simplement intercalé entre le mélangeur ADE-1 et le module filtres passe-bandes. Le GALI-
S66 est déjà matché à 50 Ohm, donc au niveau de l’adaptation d'impédance, aucun soucie. 

Avec ce module, on devrait donc retrouver nos 200Watts sur une ou plusieurs bandes et bien
au delà de 100Watts sur toutes les autres.

Les PCB ont été commandés et auraient du arrivé cette semaine, mais j'ai été averti par le
transporteur d'un retard d'une semaine. Il faudra donc patienter un peu.

Voici une image de synthèse de ce module qui mesurera 40x80mm :
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J'ai aussi compris un autre problème que je rencontre en terme de signaux parasites. Sur
51MHz, j'avais remarqué à l'analyseur de spectre, que j'avais un signal parasite très important dans
les basses fréquences en émission.  J'avais agrandi sur ce signal pour découvrir  un joli  signal à
3MHz. Si on rajout 3MHz à 51MHz, ça donne 54MHz qui ne correspond à rien, mais si on soustrait
3MHz  de  51MHz,  on  obtient  48MHz,  soit,  la  fréquence  de  l'oscillateur  TCXO  de  la  FI.

En réception et  avant  d'avoir  remplacé le  CXO par un TCXO, je  ne rencontrais  pas  de
problème particulier, à part la dérive en fréquence en fonction de la température ambiante. Mais
depuis, je me retrouve avec plusieurs porteuses sur différentes bandes à certain endroit en réception.

Mais j'ai compris pourquoi. Avec le Si5351 sans la FI et donc relié au mélangeur SA612, il y
avait  deux  potentiomètres  de  100  Ohms  en  parallèle,  (un  pour  chaque  mélangeur  émission  et
réception) qui constituaient une charge de 50 Ohms pour le Si5351. Mais comme le TCXO n'a pas
besoin du tel charge, je les ai supprimés et shuntés, vu que le SA612 n'en a pas non plus besoin. Le
problème, c'est que je n'ai pas pensé au coaxial qui lui fait 50 Ohms et du coup, il doit rayonner
joyeusement dans tout les azimutes et faire un joli mélange avec tout ce qui se présente. Et du coup,
le 48MHz qui rayonne avec en plus les bruits des alimentations, on se retrouve avec du bruit en
réception et des fréquences parasites en émission. Ce problème est très simple à résoudre puisqu'il
suffit de rajouter à l'emplacement de ces potentiomètre supprimés sur résistance de 51 Ohms reliée
à la masse, ou un atténuateur 3dB 50 Ohms entre le connecteur SMA du coaxial et le SMA du PCB,
c'est d'ailleurs cette solution la plus simple que je vais essayer et certainement adopter. 

Donc, dans le prochain journal et en toute logique, on parlera une dernière fois de la chaîne
émission. 

A suivre !!!

Les PCB, kits et modules complets.

J'ai remis à jour la liste des PCB, kits et modules complets. Je vais la revérifier et je vous la
communiquerais sur la liste de diffusion du projet 14HAM-DK2.

Les dernières vidéos.

Uniquement en réception :

14HAM-DK2 - Essai 25 - YouTube 

14HAM-DK2 - Essai 26 - YouTube 

Et en émission sur le 40m avec mon indicatif !

14HAM-DK2 - Essai 27 - YouTube 

14HAM-DK2 - Essai 28 - YouTube 
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Donc, si on refait le point sur ce qui reste à faire , il y a :

-Le module préampli bidirectionnel à construire et à mettre en place.
-le module CW à revoir, 
-la partie FM à finaliser, 
-et faire des essais globaux en réception et en émission du projet.

Le site du projet est en cours de travaux. Vous pourrez donc le visiter à différents moments
et découvrir son avancé. Si vous voyez quelque chose qui cloche, n'hésitez pas à me le dire.

Voilà pour les dernières nouvelles. 

Dans le prochain journal, on reparlera donc, normalement et une dernière fois de la partie
ampli émission, et suivant la conjoncture, des derniers petits modules à finaliser. Avec le préampli
bidirectionnel en plus, il me tarde de refaire des essais en FM.

Il faudra aussi que l'on se donne rendez-vous sur la QRG, sur le 11m, par exemple pour que
les non-indicativés puissent participer. Pour ce faire, on pourra utiliser des WEB-SDR, et on pourra
même essayer en duplex par curiosité. 

On en reparlera sur la liste de diffusion.

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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