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Edito
Ce journal est le vôtre.

Réagissez à nos articles !
Ecriveznous par email :

f5sld@free.fr

On le croyait perdu, on le
reléguait dans les méandres des
mémoires collectives, certains
pensaient même qu'il s'agissait
d'un mythe, pourtant... Il est là,
nul besoin d'aventuriers de
l'esprit perdu, ni d'aller prendre
l'air de Lourdes. Il suffit de se
promener dans un radioclub ou
une manifestation, pour le
rencontrer, au coin d'une table,
au détour d'une allée.

Je ne débattrai pas sur
l'aspect social ou
philisophique de l'esprit
O.M., il n'y a pas assez
de pages dans ce

magazine, mais je veux juste
rendre hommage. Un hommage
aux personnes qui se dévouent
dans tous les domaines que
compte notre activité. Dans une
grande majorité, cette abné
gation est gratuite, le seul plaisir
du partage et de la transmission
anime ces gens qui donnent
sans compter. Ces personnes
j'en ai rencontrées, mais aije eu
seulement la présence d'esprit
de les féliciter pour leur travail ?
Trop rarement à mon goût.
J'ai retrouvé cet esprit O.M. dans
les nombreux Emails de soutien
que j'ai reçus après l'édito du
numéro 37. Oui, il s'agissait d'un

cri d'alarme, une fusée de
détresse afin de réveiller l'esprit
O.M. Ce magazine est gour
mand, entre 10 et 12 articles par
mois, sans compter les rubriques
habituelles. Je demande peut
être trop, je suis un éternel
insatisfait. A tel point que je ne
peut m'empêcher de trouver de
nombreuses imperfections à
chaque bouclage. C'est un peu
idiot, je le concède, je devrais
visiter le temple de Rousseau et
me dire qu'on ne peut que
progresser...
J'ai retrouvé goût à la radio.
Cette phrase, j'ai pu la lire dans
quelques Emails reçus, et c'est
pour moi la meilleure des
récompenses. Cette simple
phrase efface d'un coup de
baguette magique toutes les
détractions que j'ai lues
auparavent.
Merci pour tous les soutiens, j'ai
répondu à un maximum de
messages et je remercie tous les
fidèles lecteurs qui font de Ham
Mag, le premier Emagazine
radio gratuit Européen.
Cordiales 73 et joyeuse Saint
Nicolas.
Vincent Faucheux  F5SLD

Esprit O.M.Estu là ?

Photo de couverture :
HB9XC lors du contest
UHF d'octobre 2009.

Merci à Yves HB9DTX.

SARDIF
C'est NOËL tous lesjours.
Promotion spéciale 5% de
remise aux lecteurs d'Ham
Mag pour le mois de
décembre.
Lorsque vous validez votre
panier, il vous sera demandé
un coupon de réduction.
Tapez : hammag (en
minuscules) et vous béné
ficierez de votre réduction !

http://www.sardif.com
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Le salon Radio de Monteuxpar F4FIS
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DDeess iinnffooss eenn vvrraacc.. .. ..

Monterl'antenne70mhz

Accès au 69,950 MHz pour les radioamateurs Belges
L’IBPT a libéralisé la fréquence 69,950MHz avec effet
immédiat pour les titulaires de la licence A (HAREC).
Les conditions sont les suivantes :
 La bande passante ne peut excéder 10kHz (càd que
toutes les émissions doivent être faites dans le spectre
allant de 69,945 à 69,955 MHz)
 La puissance maximale est de 10W EIRP (= 6,1 W ERP)
 Sur base de statut secondaire
Les radioamateurs voulant procéder à des
expérimentations sur cette fréquence sont tenus à en
avertir l’Institut au préable par courrier postal ou par email
à ramnl@bipt.be.
Cette décision dans son intégralité peut être consultée sur
le site Web de l’IBPT.
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3160&lang=fr
Source ON4BEN

Une antenne radioamateur sur ISS
Deux astronautes ont bouclé avec succès samedi
la deuxième des trois sorties orbitales prévues
dans le cadre de la mission de onze jours de la
navette Atlantis qui est amarrée à la Station
spatiale internationale (ISS) depuis mercredi.
Mike Foreman et Randy Bresnik ont réintégré la
chambre de décompression de la Station à 20H39
GMT après une expédition de six heures et huit
minutes dans l’espace a affirmé le commentateur
de la télévision de la Nasa qui retransmet en direct
ces activités.
Les deux marcheurs de l’espace ont pu exécuter
toutes les tâches prévues. Ils ont notamment
installé deux antennes sur le laboratoire européen
Columbus dont l’une va servir à l’identification
automatique du trafic maritime et la seconde au
système de radio amateur de la station.
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http://www.icom-france.com/produit-ic-7200.php


Le Salon Radio de
Monteux

Le salon radioamateur de Monteux (Vaucluse) a
connu sa 32ème édition ce samedi 7 novembre 2009.
Merci aux organisateurs pour leur efficacité et leur
constance qui fait de cet évènement un succès
renouvelé chaque année.
Visite guidée par F4FIS, JeanPaul
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[ HAMMAG N°35 15 octobre 2009 ]

De nombreux exposants professionnels et amateurs étaient au rendez vous.
GES et Icom France comme d’habitude avaient répondu
à l’appel. Nous avions l’agréable surprise de voir DIFONA
venu d’Allemagne avec un stock impressionnant et des
prix très attractifs dans le but de ne pas faire de la
figuration. Parmi les étrangers on peut aussi noter la
deuxième venue d’Angleterre de KZJ communications (le
roi des feeders et des antennes filaires) ainsi que la très
fidèle présence de notre ami IK1PML qui nous permet de
fièrement porter une casquette ou un habit estampillés
avec notre indicatif ou d’envoyer des cartes QSL
personnalisées à nos correspondants des antipodes ou
d’ailleurs.

Plusieurs associations étaient représentées dont
l’ARV84 organisatrice de la manifestation.
Pour les bricoleurs et nostalgiques il y avait tout
ou presque car le nombre d’exposants amateurs
et brocanteurs était lui aussi très conséquent.
Comme chaque année notre ami F4EOH a forcé
l’admiration de tous avec une réalisation
exceptionnelle qui lui a demandé un an de travail.
En effet sa dernière oeuvre est un amplificateur
linéaire pour les bandes HF construit autour de
deux tubes GS35b alimentés sous 4000 Volts. La
taille des deux boîtiers: ampli et alim ainsi que
celle du câble coaxial de sortie annoncent la
couleur: il y a du QRO dans l’air…

L'affluence des grands jours Intérieur de l'ampli de F4EOH
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Les visiteurs profanes auront peutêtre pensé que
cela devait être un alambic au vu de la taille des
selfs.
Un grand bravo donc à l’orfèvre pour cette œuvre
d’art que je vous invite à admirer grâce à quelques
photos.
Au vu des plaques d’immatriculation des véhicules
équipés d’aériens amateurs et de la superbe
affluence on peut dire que le quart SudEst de la
France était bien représenté et que ce salon a encore
permis à chacun de retrouver de nombreux amis tous
animés par la même passion des ondes.
Merci donc et félicitations aux organisateurs et à
l’année prochaine pour la 33 ème édition.
Avec mes 73 à tous
F4FIS JeanPaul
Voici quelques clichés pour les nostalgiques :

Maître F4EOH et son chef d'oeuvre !
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Etude et construction d’un appareil destinéau test, reconditionnement (régénération)et à l’apparentement (« matched pair oftubes ») des tubes électroniques depuissance (GU74B4CX800A).1ère partiePar ON4LAJ, Roger
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Le présent article (qui sera publié en plusieurs parties) poursuit différents buts, à savoir :
∙ rappeler et/ou expliquer pourquoi il est nécessaire de reconditionner (régénérer) les tubes de

puissance qui n’ont plus été utilisés depuis longtemps (plusieurs années voire plusieurs dizaines
d’années).∙ d’exposer comment procéder pour d’une part reconditionner (régénérer) le tube, et pour d’autre
par, tracer (manuellement) un graphique qui, par comparaison (de tube en tube) permettra de
réaliser l’apparentement des tubes (« matched pair of tubes »).∙ de présenter la construction d’un appareil « home made » destiné à réaliser les opérations
décrites ci avant.

L’appareil « home made ».
L’appareil « home made » (photo n° 1) chargé de tester, reconditionner (régénérer) et de permettre le
tracé de la caractéristique VaVg1 du tube se compose de 3 modules à savoir :
∙ le module « alimentation HT » (de 200 à 3000VDC sous 2A en continu) (photo n° 2)
∙ le module « alimentation filament, grille de commande G1, grille d’écran G2 » (photo n° 3)
∙ le module qui supporte le tube à reconditionner ainsi que le ventilateur de refroidissement du tube
(photo n° 4)

Photo n° 1 : le banc de test du GU74B.
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Photo n° 2 : l’alimentation HT (4KV2A).

Photo n° 3 : l’alimentation du filament et des grilles G1 et G2.
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Photo n° 4 : le chassis qui supporte le GU74B à reconditionner et à tester.

Le choix d’un tube électronique de puissance.
La mise en exploitation (par l’amateur) d’un tube électronique de puissance pose le délicat problème du
choix entre :
∙ soit un tube neuf et moderne (par exemple un tube EIMAC).
∙ soit une tube de récupération tel qu’un tube NOS (New Old Stock) c’estàdire un tube déclassé
(surplus militaire par exemple) mais jamais utilisé. On constatera que :
∙ le tube neuf et moderne sera coûteux, facile à trouver (même apparenté) et sera garanti par le
constructeur.
∙ le tube NOS sera bon marché, parfois difficile à trouver (surtout si plusieurs tubes doivent être
apparentés), n’offrira (en principe) aucune garantie quand à son état (le tube estil réellement un tube
non utilisé ou atil été beaucoup utilisé ?).
Actuellement, plusieurs constructeurs de PA (Power Amplifier) utilisent des tubes NOS (tels que le
GU74B4CX800A). Nous citerons ALPHA (ampli ALPHA99), ACOM (ampli ACOM1000 et 2000),
EMTRON (les ampli EMTRON DX1, DX2, …). Certains de ces PA utilisent une paire de tubes
apparentés (« matched pair of tubes »).

Le tube électronique de puissance GU74B (4CX800A).
Entre 1980 et 1992, l’armée russe construit la tétrode de puissance GU74B dont les caractéristiques
principales (fonctionnement en classe AB1) sont les suivantes :
∙ tension de filament (cathode « oxide coated » à chauffage indirect) : Vfil (CA ou DC)
de 12.6V (de 11.9 à 13.3 V)
∙ courant de filament : Ifil de 3.6A (de 3.3 à 3.9A)
∙ tension de grille de commande Vg1 de l’ordre de – 30VDC
∙ tension de grille d’écran Vg2 de 300VDC
∙ tension d’anode Va de 2KVDC
∙ courant d’anode Ia de 0.5A
∙ courant de grille d’écran Ig2 de 20 mA
∙ Puissance à l’anode Pa de 600W
∙ Puissance à la grille d’écran Pg2 de 15W
∙ Puissance à la grille de commande Pg1 de 2W
∙ fréquence maximum de 250 Mhz
∙ ventilation forcée de 30 m3/h (à la température de 25°C)
∙ temps de chauffage de la cathode de 150 secondes
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En 1992, l’armée russe ayant décidé d’arrêter la fabrication du GU74B, la société russe SVETLANA
(SaintPetersbourg) décide de construire un tube 4CX800A qui serait l’équivalent du GU74B.
Les procédés de fabrication ainsi que les matériaux utilisés étant plus modernes (que ceux utilisés par
l’armée russe) on constate qu’il est possible d’exploiter le 4CX800A audelà des caractéristiques du
GU74B. C’est ainsi que certains utilisateurs de tubes 4CX800A (notamment certains fabricants de PA
HF) exploitent le 4CX800A avec des caractéristiques plus élevées (que celles prévues à l’origine par le
GU74B) à savoir :
∙ Va de 2.500V (plutôt que 2000V)
∙ VUg2 de 350V (plutôt que 300V)
∙ Ia de 0.8A (plutôt que 0.5A)
∙ Pa de 800W (plutôt que 600W)
∙ …
Après l’arrêt de la fabrication, le tube 4CX800A étant devenu difficile – voir impossible  à trouver, les
utilisateurs se rabattent sur le tube GU74B qui est mis en vente en tant que matériel déclassé (surplus
militaire) et ce sous la forme de NOS (New Old Stock) c’estàdire sous la forme d’un tube déclassé
mais jamais utilisé.

Le tube GU74B (4CX800A). Brochage du GU74B.

Le degré de vide qui règne dans un tube électronique.
Rappel : le tube électronique (triode, tétrode, …) est constitué d’éléments (le filament, la cathode, les
grilles, l’anode) qui sont placés dans une enveloppe (verre, métal, céramique, …)
dans laquelle règne le vide.
Dans ces conditions de vide, les éléments du tube (bien que placés très près les uns des autres)
supportent sans problème des tensions importantes (par exemple 2 KV sur l’anode, 400V sur la grille
écran, …) et cela car ils sont entourés par le vide.
Dans le cas d’un tube non utilisé depuis longtemps (plusieurs années – voire plusieurs dizaines
d’années), on constate que le vide n’est plus parfait.
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En effet, sachant que les éléments métalliques (tungstène, thorium, strontium, …) qui constituent le
tube ne sont pas purs à 100%, on constate que des réactions chimiques (entre les impuretés et les
éléments qui les contiennent) seront à l’origine de la création de molécules gazeuses. Les atomes
étrangers réagissent chimiquement et créent diverses molécules gazeuses qui, petit à petit, tendent à
remplacer le vide (qui est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du tube). Chaque
molécule de gaz qui se crée diminue le degré de vide; le vide est altéré car il est partiellement remplacé
par diverses molécules gazeuses.

Le « flashover ».
Si le vide n’est pas parfait, l’application d’une haute tension (principalement à l’anode) peut provoquer
l’apparition d’un arc électrique (« flashover ») entre les composants situés à l’intérieur du tube (arc
entre l’anode et une grille) et/ou à l’extérieur du tube (arc entre un élément du tube et les composants
de l’alimentation haute tension).
De plus, ces arcs électriques (« flashover ») qui ionisent les molécules gazeuses, créent des ions
positifs qui se dirigeront vers la cathode : il y a bombardement de la cathode.
On peut donc dire que le « flashover » peut endommager – voire détruire  le tube et/ou les circuits
d’alimentation (de l’anode, de la grille écran, …).
Pour éviter les dégâts provoqués par un éventuel « flashover », il faut, d’une part protéger le tube et
ses circuits d’alimentation, et d’autre part s’assurer que le tube utilisé présente un degré de vide parfait.
Pour protéger le tube et ses circuits d’alimentation contre le « flashover », il est conseillé :

∙ d’ajouter un « tube à gaz » (GTA : « Gas Tube Arrester », GDT « Gas Discharge Tube ») en parallèle
sur l’élément à protéger. Lors de l’apparition d’un « flashover » le « tube à gaz » s’ionise rapidement et
courtcircuite l’élément à protéger.
∙ d’ajouter (généralement dans l’alimentation haute tension de l’anode) une résistance série (de
quelques dizaines d’ohms et de puissance convenable) qui en cas de « flashover » limitera le courant
de courtcircuit.

A suivre...
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L'un des rendezvous incontournables de l'ARDFFRANCE

FÉLICITATIONS à l'équipe de la course des Volcans, Alain, Geneviève, Chantal, Eliane !
Alain trace seul (en n'habitant pas sur place) deux épreuves ayant lieu deux jours de suite; seule la
parfaite maîtrise du terrain et.. des balises lui a permis de réussir ce weekend de radioorientation,
devenu LE rendezvous de l'automne ARDF.
Geneviève, Chantal, Eliane gérent logistique, départs, arrivées,
ravitaillement, toasts pour la soirée avec Mr le Maire, photos, et j'en
oublie !
Le samedi aprèsmidi, la conjugaison de la fréquence 144 Mhz
génératrice d'échos, et du terrain clairement divisé en deux parties par
un ruisseau peu franchissable, avait tout pour troubler, même les meilleurs. Le départ était sur une rive,

l'arrivée sur l'autre, et nous avons commencé par changer de rive,
en nous disant "il n'y a pas de balise de ce côté (départ)" pour en
chercher une sur l'autre rive (arrivée) dont la localisation n'était
pas évidente. Dès qu'elle fût trouvée, notre Yagi à brins à mémoire
de forme nous certifia que notre traceur en avait bien déposée une
sur la rive de départ, alors on refranchit le ruisseau, mais il n' y a
que deux ponts, et le temps passe, mais la quasitotalité des
concurrents arrive dans les temps.

En fin d'aprèsmidi, après un sympathique apéritif en compagnie de Mr le Maire de LavoûteChilhac,
eut lieu l'assemblée générale de l'ARDFFrance, où le bureau actuel fût reconduit dans ses fonctions:
PrésidentSecrétaire Vincent F5LUZ, Trésorier F8AZG. Les festivités n'étaient pas terminées puisque
un repas en commun rassembla les concurrents et les organisateurs dans un restaurant du village.
Le dimanche matin en 3,5 Mhz, ni écho, ni rivière, ce fût donc un peu plus
facile, sauf pour le retour, où beaucoup de participants coupèrent à travers
forêts et prairies, malgré les recommandations du grand maître. Le temps
alloué pour les deux épreuves était de 2 heures et demie.
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Ces deux jours nous ont donné le plaisir d'accueillir deux OM's du
SudOuest F8EHJ Hervé et F8BWM Yann. Après une brève
initiation et le prêt de récepteurs, ils participèrent aux courses et
furent classés, souvent mieux que les "anciens".
Nous espérons que ces deux jours de "jeu", la convivialité du
groupe leur permettra de poursuivre la radioorientation, et surtout
de rassembler autour d'eux d'autres amateurs.
Qu'ils sachent que les membres de l'ARDF n'ont pas peur des
distances, et qu'une "épreuve" dans leur région nous verrait
rappliquer, à la condition expresse qu'elle comporte une visite... de
caves.
Pour plus de justice, les organisateurs avaient introduit deux nouvelles catégories, les W60 et les M70,
ce qui fit le bonheur de concurrents... seuls dans leur catégorie.

Les tentatives de modernisation (doigts électroniques "sportident"
comme en Course d'Orientation) furent laborieuses, mais aboutirent
tout de même à un classement très détaillé, permettant de savoir qui
avait mis le moins (ou le plus...) de temps entre deux balises, et
alimenter ainsi pendant plusieurs jours les discussions sur les
performances de chacun. Pour la vingtaine de concurrents que nous
étions, le système des cartes de pointage reste plus simple,
l'établissement du classement et son annonce sont possibles dès la fin
de l'épreuve.
En ce qui concerne votre serviteur, bon dernier en M60 il lui faudra
encore attendre quelques années pour se retrouver dans une catégorie
où il aurait (à nouveau) ses chances.

Suivant leur disponibilité, les participants avaient choisi de passer entre 1 à 3 nuits sur place, les
derniers quittèrent à regret la région le lundi matin après un dimanche soir convivial animé.,, en
souhaitant revenir l'année prochaine !
73's de F5LUZ
Contact: f5luz@free.fr
Liste de diffusion: http://fr.groups.yahoo.com/group/ardffr/
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Suite à une question posée dans une liste de diffusion radioamateur je vais tenter une approche
théorique de l’interprétation du ROS en utilisant un abaque de Smith simplifié. La question épurée était
la suivante : pourquoi lorsque l’on déplace la connexion du rosmètre sur une ligne coaxiale
désadaptée, constateton des variations importantes dans la lecture du R.O.S. (minimums,
maximums) ? Autrement dit, estce que la longueur de la ligne de transmission a une importance sur la
lecture du R.O.S. ?
IRappel ou découverte de l’abaque de Smith simplifié :
L’abaque de Smith est apparu en 1939 comme méthode graphique permettant de simplifier les
mathématiques des nombres complexes (z = a + ib). A l’époque de l’informatique, l’abaque de Smith
reste un outil très valable et rapide pour qui le maîtrise bien.

La figure cicontre représente la première approche de
l’abaque de Smith.
Le repère est orthonormé1 et l’axe horizontal représente la
partie réelle d’une impédance (résistance pure) alors que
l’axe vertical représente la partie imaginaire d’une
impédance (une self ou une capacité pure). On s’aperçoit
que toute les valeurs sont réduites2 (les valeurs évoluent de
0 à 1). Sur la figure cicontre, l’impédance ZOA peut s’écrire
de 2 façons : ZOA=0.6+j0.3 ou 0.67 (module3), <26.6°
(argument4).

Sur la figure cicontre on observe des cercles qui
représentent les valeurs réduites et constantes des
résistances pures (partie réelle de l’impédance).
Exemple : Zr/Zc = 1 correspondant au cercle rL = 1 avec
Zr = impédance de la charge et Zc = impédance
caractéristique de la ligne concernée. Dans le cas ZR = ZC,
la charge est adaptée à la ligne de transmission, le point
représentatif (rouge) se situe à l’intersection des 2 axes. Si
ZR est infinie, cas d’une ligne ouverte, le point concerné
(vert) se situe à droite sur l’axe des Z réelles, à l’endroit où
tous les cercles sont tangents entre eux. Si ZR est nulle, cas
d’une ligne en courtcircuit, le point concerné (bleu) se situe
à gauche sur l’axe des Z réelles.

1 vecteur porté sur les axes, de longueur 1 et perpendiculaires. 2 normalisées. 3 longueur. 4 angle.

Rapport d'Onde Stationnaire
Par F4DXU, Jean-Marc
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Sur la figure cicontre on représente de la même manière les
valeurs réduites et constantes des réactances pures (arcs de
cercles rouges, partie imaginaire de l’impédance). Le point
central (intersection des 2 axes) représente l’impédance
réduite de valeur particulière (point bleu) égale à 1 puisque Zr
= Zc. C’est le seul cas ou il y a adaptation d’impédance. Le
point rouge représente la partie purement imaginaire d’une
self (+j), le point vert représente la partie purement imaginaire
d’une capacité (j). Seules les cercles ou arcs de cercles de
valeurs remarquables sont représentés. Un véritable abaque
de Smith comporte d’autres indications et est bien plus fourni
en détails.
La grille grise représente les valeurs possibles du coefficient
de réflexion (de 0 à 1).
Le coefficient de réflexion I est différent de 0 lorsque Zr est différente de Zc. Voici quelques écritures
possibles de I.

Le coefficient de réflexion ne dépend que de la valeur
des impédances.
Sur la figure cicontre, le point L (bleu) représente une
impédance z de chargeL = 2.5  j1 ou 0.5<18°. La
valeur du R.O.S. est représentée par le cercle vert
passant par L (point bleu) et centre sur O. On voit aussi
que la valeur du R.O.S. dépend uniquement du
coefficient de réflexion. Le cercle vert coupe l’axe
horizontal des réels en 2 points (rouge), sur un abaque
plus complet on pourrait lire les 2 valeurs
correspondantes aux amplitudes maximum et minimum
de l’onde stationnaire. Leur rapport donne aussi le
R.O.S.

II Cas d’une ligne sans perte :
Sur un abaque de Smith, le coefficient de réflexion est représenté par un cercle dont le rayon peut
prendre toutes les valeurs de 0 et 1 (vu précédemment). Ce cercle (vert) est centré sur la valeur réduite
Zr/Zc (Zr = impédance de la charge et Zc = impédance caractéristique de la ligne concernée). Si l’on
parcourt ce cercle sur 1 tour (1 tour complet sur l’abaque de Smith), on s’est déplacé de Lambda/2 sur
la ligne, il faut donc parcourir 2 tours ou 2 arches pour 1 lambda.
Cidessous, figure représentant l’onde stationnaire (Vmin et Vmax) dans une ligne de transmission.
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Le coefficient de réflexion est constant puisque le diamètre du cercle sur l’abaque est constant :

III Cas d’une ligne avec perte :
Le raisonnement est le même à ceci près que le cercle du coefficient de réflexion ce transforme en une
spirale à cause des pertes qui dépendent des matériaux utilisés (cuivre, argent pour les conducteurs et
polyéthylène, téflon pour les isolants etc.), dans ce cas la valeur du ROS diminue constamment, sans
minimum ou maximum, jusqu’à atteindre la valeur réduite ZR/ZC = 1 au centre de l’abaque. Les choses
auraient tendance à s’améliorer puisque le R.O.S. diminue mais en réalité l’onde directe subit une forte
atténuation qui est aussi répercuté sur l’onde de retour. Ce principe à été utilisé pour « adapter »
différents types d’antennes avec un coaxial à perte sur un émetteur et ce au détriment du rendement
qui devient très médiocre.
IV Cas réel :
Etant donné que le ROS ne peut pas varier entre des minimums et des maximums et qu’il ne dépend
que des impédances concernées (pour des pertes raisonnables dans la ligne de transmission), il ne
reste qu’un seul coupable, c’est l’appareil de mesure qui n’est pas fiable. Certains ROSmètre utilisés
dans le domaine radioamateur ne séparent pas correctement l’onde directe de l’onde réfléchie et la
mesure est entachée d’erreurs importantes notamment où l’amplitude de l’onde stationnaire prend les
valeurs minimales ou maximales, c’estàdire tout les ¼ d’onde dans la ligne de transmission.
Vconclusion :
Les coefficients de réflexion comme le R.O.S. ne dépendent donc pas de la longueur de la ligne de
transmission mais ils sont tout de même influencés par les pertes dans cette dernière. Un ROSmètre
utilisé pour effectuer une mesure doit être adapté à la bande de fréquence considéré. Un ROSmètre
décamétrique (à lignes couplées) utilisé dans la bande VHF présentera, visàvis de la fréquence, une
longueur des lignes trop grande d’où une mauvaise séparation de l’onde directe et de l’onde réfléchie.
A l’inverse la séparation sera bonne mais l’appareil de mesure souffrira d’un manque de sensibilité.
Pour lever les doutes et les « on dit » il serait quand même souhaitable de vérifier mon raisonnement
avec un ROSmètre professionnel ou de bonne qualité et une ligne de mesure dont la longueur peut
varier continûment (ligne télescopique) ou par tronçon (dans ce cas, attention aux pertes ou aux
ruptures d’impédances induites par la connectique et qui seraient préjudiciables aux qualités des
mesures effectuées).
Possesseurs de tels appareils, je vous encourage à faire l’expérience.
Voici quelques adresses à consulter :
http://www.educatorscorner.com/index.cgi?CONTENT_ID=2481
http://www.educatorscorner.com/index.cgi?CONTENT_ID=2482

A bientôt sur l’air, 73 de Jean Marc F4DXU
bibliographie : Techniques de l’ Ingénieur
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LES INFOS DXDe F5SLD
5R et ZS  MADAGASCAR & AFRIQUE du SUD

G4OHX, Sam sera QRV depuis Madagascar du 28 décembre au 3 janvier, il utilisera l'indicatif 5R8HX.
Puis du 4 au 17 janvier, il sera en Afrique du Sud sous ZS5/homecall. Activation en CW
essentiellement. QSL en direct.

C9  MOZAMBIQUE
Igor UY5LW est toujours actif sous C91LW jusqu'au 3 décembre. QRV touts bandes. QSL via UY5LW.

9G  GHANA
Alan G3XAQ est QRV sous 9G5XA jusqu'au 4 décembre. Activité en CW sur toutes les bandes.

CE0  Ile de PAQUES
Roberto YV5IAL sera CE0/ du 8 au 11 janvier 2010. Il sera actif en PSK31
(QRP !) sur 14070.15 de 22h00 TU à 01h00TU et parfois sur 40,30 ou 15m.

CX  URUGUAY
Ghis ON5NT sera en Uruguay sous CX5NT du 12 au 17 décembre.
Activation prévue le soir sur 30m (10.107 MHz) et 40m en CW. QSL via ON5NT.

FO  Iles AUSTRALES
Les opérateurs Wulf DL1AWI, Peter DL3APO et Mat DL5XU seront QRV sous FO/homecall depuis l'île
de Raivavae (OC114) du 18 janvier au 4 février 2010 . Ils seront actifs sur toutes les bandes, surtout
de 160 à 30m. QSL en direct ou via le bureau.

HB0  LIECHTENSTEIN
Tom DL2OBO sera QRV sous HB0/homecall du 6 au 17 janvier. Activation prévue sur les bandes
basses. il utilisra des antennes verticales.

J6  SAINTE LUCIE
K9HZ est toujours actif sous J68HZ et ce, jusqu'au 5 décembre. Vous pouvez le contacter surtout le
soir en SSB sur 3770, 7155 et 14155 et en CW sur 3550, 7050 et 14050.

OZ  DANEMARK
Juergen DL4MAQ sera QRV sous OZ/homecall depuis l'île de Roemoe (EU125) du 12 au 19
décembre.

OZ  DANEMARK
La station spéciale 5P15COP sera activée du 7 au 18 décembre à l'occasion
de la Conférence sur les changements climatiques à Copenhage. Activités
prévues de 160 à 10m en CW, SSB et modes digitaux. QSL via OZ5BAL.

P4  ARUBA
Marty W2CG sera QRV depuis Aruba du 5 au 26 janvier. Il pense obtenir
l'indicatif P40C ou P40CG. Activités prévues de 80 à 6m en CW et RTTY.
QSL via homecall.
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T7  SAN MARINO
Aurelio, IZ0EGM sera actif sous T70A pour le contest ARRL 10m (1213 décembre) en CW et SSB.

TT  TCHAD
Jovica, E78A est au Tchad depuis le 25 septembre, il a l'indicatif TT8JT. Il est surtout actif en CW
durant son temp libre. QSL via E73Y.

UA0  RUSSIE ASIE
Vasily, RA9LI est QRV sous homecall/0 depuis l'île Troynoy (AS086) durant un an. Activités prévues
sur les bandes HF. QSL via UA9LP.

V3  BELIZE
Wil, PA0WWV est QRV sous V31WV jusqu'au 20 décembre. Il est surtout actif en CW et SSB.

VE  CANADA
Steve, N6QEK sera QRV sous homecall/VY1 depuis le territoire du Yukon du 30 décembre au 4 janvier.
Il sera actif de 160 à 10m en SSB, RTTY et PSK31.

VK  AUSTRALIE
Les opérateurs Wally VK6YS, Nigel VK6NI et Bruce KD6WW (voire d'autres) seront QRV depuis l'île
Houtman Abrolhos (OC211) du 31 décembre au 4 janvier 2010. Ils utiliseront l'indicatif VK6IOA. Ils
prévoient d'activer deux stations simultanément avec une verticale pour 40/30m, un dipôle vertical de
40 à 10m et une spiderbeam pour les 20, 17et 15m. QSL via VK4AAR.

VP6  PITCAIRN
Al, ZL1UFB est actif depuis Pitcairn jusqu'en mars 2010. Il est surtout actif sur 20m en SSB. indicatif
utilisé : VP6AL. QSL via ZL1UFB en direct seulement.

VP8  ILES FALKLAND
Michael, G7VJR et Martin, G3ZAY seront QRV depuis les îles Falkland du 21 au 29 janvier 2010. Ils
seront surtout actifs sur les bandes basses et utiliseront deux stations K3 avec des amplis, une des
verticales en T pour les bandes 80 et 160m.

XE  MEXIQUE
Zalo XE3N, José XE3PP, Benigno XE2WK et Juan XE3RR seront QRV sous XF3RR depuis l'île Cerrito
(NA153) du 4 au 14 décembre. Fréquences utilisées : en SSB sur 3790, 7060, 14260, 18140 et 21260
 En RTTY sur 3585, 7044, 10104, 14085, 18104 et 21085. QSL via
EB7DX.

XV  VIETNAM
Retu, OH4MDY/XU7MDY (XV2RZ) et Henry, OH3JR (XV2JR) sont QRV
depuis le Vietnam jusqu'au 7 décembre. Activités sur les bandes HF en
CW, SSB et RTTY. QSL en direct seulement via XU7MDY.

YJ  VANUATU
Ante, 9A4DU, Nikola, 9A6DX et Marko, 9A8MM seront QRV sous YJ0XX, YJ0DX et YJ0MM depuis l'île
Efate (OC 035) du 21 au 28 janvier 2010. Ils seront actifs de 160 à 10m en CW, SSB et RTTY. QSL
via 9A8MM.

[ HAMMAG N°38 01 décembre 2009 ]



E4  PALESTINE  Info de dernière minute :
Une équipe espagnole dirigée par Antonio EA5RM, a eu l'indicatif E4X des autorités
palestiniennes pour une opération prévue en 2010. Onj attend confirmation des dates exactes. En
principe, 3 stations seront activées simultanément. Les fréquences suggérées sont pour la CW : 1824,
3501, 7004, 10104, 14024, 18074, 21024, 24894, 28024, 50103  Pour la SSB : 1845, 3780, 7056 &
7180, 14195, 18145, 21295, 24945, 28495, 50103  Pour le RTTY : 7035, 10140, 14080, 18100, 21080,
24920, 28080. A suivre...

LES PROCHAINS CONTESTS
Date début UTC début Date fin UTC fin Contest Mode
01/01/2009 0:00 31/12/2009 23:59 CQ DX Marathon Tous
04/12/2009 22:00 06/12/2009 16:00 ARRL 160Meter CW
05/12/2009 00:00 06/12/2009 24:00 TARA RTTY Melee RTTY
05/12/2009 16:00 06/12/2009 17:59 TOPS Activity Contest CW
12/12/2009 17:00 12/12/2009 21:00 UBA Low Bd Winter Mixed
12/12/2009 00:00 13/12/2009 24:00 ARRL 10Meter Contest CW/SSB
12/12/2009 00:00 13/12/2009 24:00 28MHz SWL Contest CW/SSB
12/12/2009 16:00 13/12/2009 15:59 Inter. Naval Contest CW/SSB
13/12/2009 06:00 13/12/2009 10:00 UBA Low Bd Winter Mixed

Source : UBA.BE

RECHERCHE COLLABORATEUR
F5IRO qui a brillamment tenu les rubriques "infos DX" et "Websurf" ne peut plus assurer
cette tâche suite à des contraintes professionnelles. Nous recherchons un (ou des)
remplaçant.
Pour la rubrique infos DX, il suffit de collecter les infos DX sur le Web (opdx, arrl...), de les
traduire en français, puis de nous envoyer un fichier texte tous les 15 jours.
Pour la rubrique Web Surf, quelques mots sur un site accompagnés d'une photo d'écran
suffisent.
Si vous êtes intéressé pour tenir une de ces deux rubriques (ou les deux !) contactez :
f5sld@free.fr
Bien sûr, vous pouvez aussi tenir une autre rubrique (SWL, modes digitaux, espace,
50MHz, etc.), les pages de ce magazine vous sont ouvertes !
HamMag remercie F5IRO pour le travail accompli et lui envoie ses sincères amitiés.
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La construction d’un amplificateur linéaire à l’aide de Mosfets de commutation genre IRF530, 540, sur
les bandes basses 40 et 80 mètres en général donne de bons résultats, mais dès que l’on monte en
fréquence les difficultés commencent. Un des problèmes majeur sont les types de tores ferrite utilisés.
Depuis que nous nous sommes approvisionnés sur une série bien spécifique de tores : les séries
BN43...binoculaires, les résultats obtenus sont encourageants.

Le radiateur est surdimensionné pour éviter
l’échauffement ; il doit en permanence rester froid

Nous disposons actuellement d’un amplificateur qui sort en puissance haute fréquence environ
15 Watts sous une tension d’alimentation de 13.8Volts. L’excitation d’entrée est relativement modeste,
1 watt HF est suffisant.

I—SCHÉMA DE L’AMPLIFICATEUR
Cet amplificateur fait suite à un transceiver QRP réglé sur 20m SSB. Il est inséré directement dans la
chaîne émission dont la puissance de sortie a été volontairement baissée à 1 watt HF. Il est fixé sur le
boîtier du transceiver, un raccord subclic le relie au propre relais d’antenne de l’appareil. Ultérieurement
cet amplificateur sera équipé d’un Vox HF dans un coffret séparé pour être autonome et driver au choix
un FT 817 ou tout autre transceiver QRP SSB CW.

AAMMPPLLIIFFIICCAATTEEUURR LLIINNÉÉAAIIRREE TTUURRBBOO 22001155 WWaattttss HHFF bbaannddee 2200 mmèèttrreess ppoouurr FFTT 881177
PPaarr FF66BBCCUU BBeerrnnaarrdd MMOOUURROOTT
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COMMENTAIRES TECHNIQUES SUR LE SCHÉMA
Notre choix s’est porté sur le transistor Mosfet IRF510 utilisé couramment dans certains montages de
transceivers QRP SSB sur 40 et 80 mètres avec succès. Sur les fréquences supérieures notamment
le 20m, l’IRF510 fonctionne correctement, mais son adaptation au niveau des impédances est très
pointue et demande quelques précautions. Le choix de nouveaux tores comme évoqué précédemment
a largement facilité la finalisation de la construction et son excellent rendement. Les valeurs des
composants est le fruit d’une longue expérimentation ; mais le résultat obtenu en est une certaine
satisfaction.
IMPÉDANCES (entrée et sortie)
L’entrée ( In) de l’amplificateur est au standard 50 Ω. Cette impédance est abaissée arbitrairement à
12 Ω par TR1 de rapport 4/1. Il serait judicieux de fixer par des résistances de 6 Ω l’impédance sur
chaque Gate ( 6 + 6 = 12), mais l’excitation devrait être plus que doublée, aussi nous sommes nous
arrêtés à 27 Ω juste compromis pour l’excitation et la nonprésence d’autooscillation amortie par la
résistance de 5 Ω en série dans chaque Gate.
Dans le temps, l’amplificateur est stable sans tendance à l’emballement, suite d’auto oscillation comme
ce fut le cas pour les constructions précédentes.
Côté Drain l’impédance sur chaque transistor Mosfet est d’environ 6Ω. En montage push pull nous
avons une impédance globale sur P1 de TR2 de : 6Ω + 6Ω = 12 Ω ( la somme des impédances Drain
de chaque Mosfet.). Le rapport de transformation s’élève à 12Ω x 4 = 50Ω, le rapport de P1 à S2
sur TR2 est de 1 à 4.
POLARISATION
La polarisation est ajustée individuellement sur chaque Gate par R1 et R2. Le courant de repos est fixé
à 50 mA par Mosfet. En charge maximum sous 13.8 volts le courant Drain total est de 2.2A.
PUISSANCE ( d’entrée et de sortie input and output)
Cet amplificateur fonctionne sous plusieurs tensions, de 11 à 13.8 volts et de 20 à 30 volts. Nos essais
principaux se sont effectués sous 13.8V. pour une puissance d’entrée ( input) de 1 watt haute
fréquence. La puissance de sortie atteint les 14/15 watts HF. Sous 11 volts on sort encore 8/9 Watts HF.
Nous avons aussi utilisé la tension 24 volts, se sont plus de 30 watts HF, mais il faudra réadapter le
transformateur de sortie TR2 dans son rapport de transformation pour une impédance correcte. (ROS
audelà de 2/1).

AUTRES BANDES :
L’amplificateur linéaire est conçu en large
bande et peut fonctionner sur d’autres bandes
dont le 18, 21, 24 et 28 MHz.
Sur la photo 4 en dessous de TR2, se situe le
filtre passebas composé de L1 et L2.et
diverses capacités (voir le schéma).
Pour travailler sur ces autres fréquences, il
suffira d’adapter le filtre passe–bas aux valeurs
requises déterminées sur les tableaux de
données. Quant à la puissance HF de sortie
disponible, l’expérimentation seule dira
ultérieurement sa valeur sur les autres bandes
de fréquences.
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IIIMPLANTATION DES COMPOSANTS
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III—CIRCUIT CÔTÉ CUIVRE

Nous construisons le circuit de base en époxy double face de 90 x 125 mm. Les 2 faces cuivrées
doivent être reliées électriquement aux 4 angles par des U en feuillard de cuivre de 5mm soudés. Des
lumières rectangulaires de 15 x 25 mm sont détourées dans le circuit de base pour le passage et la
fixation des Mosfet sur le radiateur lequel est vissé sur le circuit de base (+ système isolant, canon
téflon, plaquette mica, contact et refroidissement des Mosfets). Les pistes actives sont en couleur noire
et détourée avec la fraise d’un Dremel, le plan de masse est matérialisé en vert clair. Touts les contacts
de masse sont directement soudés sur le plan de masse en cuivre (vert clair).

IVREFROIDISSEMENT
Le radiateur anodisé noir fait 90 x 90 mm au
carré les ailettes de refroidissement sont
conséquentes avec une hauteur de 2 cm. Un
P.A., ça chauffe et il faut dissiper massivement
la chaleur pour bien travailler ; un radiateur
doitêtre pratiquement froid surtout avec des
Mosfets. Dans le cas où il commencerait à
tiédir, ne pas hésiter à lui adjoindre une petite
soufflerie de CPU d’ordinateur.
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V—TORES FERRITE (input –output)
Dans beaucoup de constructions d’amplificateurs linéaires décamétrique la description se fait, les
schémas sont diffusés, mais au niveau des Tores ferrite des circuits d’entrée et de sortie, c’est le vague
et bien souvent le silence radio. Dans toutes nos descriptions nous avons toujours laissé une part
importante à l’approvisionnement en Tores et indiquer les références exactes pour les trouver, sans
oublier aussi le nom du revendeur en France ou aux USA. Voici les photos des tores que nous
utilisons, se sont les tores à 2 trous ou binauculaires de références bien précises disponibles en France
à la firme IBIZNES visible sur Internet. C’est aussi notre fournisseur de composants pour le KIT de
dépannage BINGO.
Le Tore ferrite binauculaire BN 43302 ou BN43202 est réservé au circuit d’entrée et de sortie de
l’amplificateur linéaire TURBO 20m

Exemple circuit d’entrée TR1 Exemple circuit de sortie TR2

Le tore BN43 3312 a été expérimenté sur divers
amplificateurs linéaires à Mosfets, notamment sur les
bandes 40 et 80 m. Le rendement est supérieur d’environ 25
% par rapport aux Tores de chez Conrad électronique. Dans
son article sur les amplificateurs linéaires F1JBX confirme
l’augmentation de la puissance de sortie. Expérimenté sur
20 m, le tore BN43 3312 fonctionne très bien et accepte des
puissances dépassant les 50 watts HF.

VI—CONSTRUCTION ET MISE AU POINT.
A la mise sous tension, la HF doit faire dévier l’indicateur du
Wattmètre vers 15 watts HF, l’intensité mesurée sous 13.8
volts peut dépasser les 2 A et même atteindre 2.5 A.
CONCLUSION :
Cet amplificateur linéaire est d’un prix de revient très bas,
d’une construction facile, avec des composants disponibles,
idéal pour booster un transceiver QRP FT 817 SSB, CW
en fixe ou en portable.
Article écrit spécialement pour la revue Ham mag
F6BCU / F8KHM Bernard MOUROT
REMOMEIX—88100—VOSGES
16 février 2009
Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur
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Dans un monde numérique, tout doit il être numérique ? On a déjà une petite
idée de la réponse pour la plupart des médias et divertissements : les images,
la presse, la musique, les jeux, le cinéma, la télé : tout le monde a plongé. Le
sort des livres n'est pas encore totalement scellé : il le sera en janvier quand
Apple présentera sa version du livre électronique. Si la etablette est réussie,
elle changera le secteur pour toujours, comme Apple l'a fait avec le téléphone.
Reste un cas en suspens : celui de la radio. En un sens, difficile d'améliorer
ce média, à la fois simple, bon marché et terriblement efficace. Mais c'est
aussi un média qui décline, petit à petit. Dans le dernier sondage d'audience,
comme dans les précédents, le nombre d'auditeurs décline. Ce sont les jeunes qui délaissent la FM.
Les radios musicales s'effondrent, victimes de la concurrence de la musique illimitée sur le web.
Face à cette situation, certaines radios demandent de lancer rapidement la « RNT », la radio
numérique terrestre, version Radio de la TNT...sauf que ce ne serait pas du tout la même chose. La
TNT est un succès parce qu'elle a multiplié par 3 le nombre de chaînes de télé gratuites. La RNT ne
fera elle qu'ajouter quelques stations de radio de ci, de la. Elle ne transformera pas le paysage. Son
seul grand avantage sera de permettre aux automobilistes de ne plus perdre la fréquence d'une station
quand ils traversent la France, et de retrouver Chérie FM même dans les zones désertes, celles où
jusqu'ici, seules Inter et France Culture, parfois France Musique, perçaient le silence..
En échange de cet avantage là, limité donc, les inconvénients seront nombreux : d'abord, des surcoûts
pour les stations, qui devront financer un nouveau réseau d'émetteurs, en plus de leur réseau FM. Est
ce bien raisonnable en ce moment, avec la baisse de leurs ressources publicitaires ? L'Etat devra lui
aider Radio France et les radios associatives, qui n'ont pas les moyens de financer la mutation. Le coût
pour la collectivité serait de 100 millions par an, selon Marc Tessier qui vient de rendre un passionnant
rapport au gouvernement. Estce bien raisonnable à un moment ou les finances publiques sont déjà
dans le rouge ultravif ? Les consommateurs devront eux s'acheter des nouveaux récepteurs
numériques, nettement plus chers que ceux de la FM, pour une qualité certes meilleure, mais pas
décisive. Et cela ne changera pas le problème de fond : les jeunes n'écouteront pas plus une radio
sous prétexte qu'elle est numérique ! Ils peuvent déjà les écouter sur le web ou sur iPhone s'ils le
veulent...puisque les radios sont déjà toutes numériques, via leurs sites internet. S'ils ne le font pas,
c'est qu'ils sont passés à autre chose. Le programme de numérisation des fréquences, défendu par le
CSA parce que c'est un des rares pouvoirs qui lui restent, est donc à priori inutile, comme l'écrit
sagement Marc Tessier.
La RNT aurait eu un intérêt si elle avait été lancée il y a dix ans. Aujourd'hui, elle est déjà inutile et
dépassée. Elle coûtera trop cher par rapport à ce qu'elle apportera. Le dossier vatil avancer quand
même ? Comme le CSA n'a pas grandchose d'autre à se mettre sous la dent, il peut tenter d'avancer
malgré tout. Ce serait absurde, mais ce ne serait pas la première fois qu'une décision absurde serait
prise...
Source : Claude Soula, le nouvel observateur
Tnx F1UPS

SWL :
Le numérique est mort avant d'exister
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Cet article est l’application pratique du V.F.O. / D.D.S FCC2MK2
sur les transceivers BINGO, monobande sur la fonction Direct.

Version « Direct »du DDS Version multibande du DDS Face interne du DDS en
pour transceiver monobande équipé des interrupteur B1 à B4 fonction multibande et

interrupteurs
Au mois d’août 2008 la revue MEGAHERTZ diffusait sous la plume de F6CRP un article décrivant le
V.F.O./D.D.S. référencé FCC2 et commercialisé en kit par le QRP Club NORCAL aux U.S.A..
Nous vous invitons à lire cet excellent article disponible en lecture sur le site de F6CRP.
Au moment de la parution de l’article, vivement intéressé par le FCC2, nous découvrions sur le Site
internet de NORCAL l’indisponibilité provisoire de ce V.F.O. / D.D.S.
C’est seulement à partir de juin 2009 qu’il fut de nouveau disponible, dans une nouvelle version le
FCC2MK2. L’ancien FCC2 générait une oscillation utilisable jusqu'à 20 MHz, le nouveau FCC2MK2,
génère jusqu’à 31 MHz, avec une refonte totale de l’ensemble, l’adjonction d’une nouvelle horloge de
75MHz et l’utilisation d’une nouvelle génération de D.D.S. **AD9834CRUZ** fonctionnant à 75 MHz.
Rapidement nous fîmes l’acquisition du FCC2 –MK2.
Nous tenons à préciser que le FCC2MK2 est un ensemble complet en 2 parties qui s’emboitent par
cosses l’une dans l’autre et forment l’ensemble indivisible du V.F.O./D.D.S..
La première partie est le FCC1 : fréquencemètre à affichage digital qui monte jusqu’à 50 MHz,
programmable sur la F.I. avec d’autres fonctions qui lui permettent d’afficher jusqu’à 450 MHz environ.
C’est le compagnon utile pour tout transceiver QRP, sa commercialisation en Kit date de l’année 2005.
Ultérieurement en 2006 apparu le module DDS FCC2, complément indissociable du FCC1.

DDEEOOMMEECCAANNOO -- BBIINNGGOO

PPoouurr bb iieenn ccoonnss tt rruu ii rree ssoonn TTrraannssccee iivveerr
mmoonnoo --bbaannddee QQRRPP,, SSSSBB oouu CCWW

TTRRAANNSSCCEEIIVVEERR BBIINNGGOO UUNNOO
TTUURRBBOO SSSSBB 8800mm

PPii lloottéé PP..TT..OO.. oouu VV..FF..OO.. -- -- DD..DD..SS..
ppaarr FF66BBCCUU BBeerrnnaarrdd MMOOUURROOTT

33èèmmee PPaarr tt ii eeFF66BBCCUU
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En pratique, Lorsque l’on cause fréquencemètre on dit : FCC1.
Pour la nouvelle version du V.F.O. / D.D.S. on dira : FCC2MK2.
Note de l’auteur :
Il sera bon de rappeler que le FCC2MK2 présente 2 possibilités de commutations :
• La fonction V.F.O. / D.D.S. intégrale et son programme DDS
• La fonction fréquencemètre intégrale identique au FCC1 ( D.D.S. déconnecté)
IV.F.O. / D.D.S
Le V.F.O./D.D.S. FCC2MK2 est implanté et boulonné
sur une plaque en époxy cuivré simple face, ajouré avec
une lumière rectangulaire pour y ajuster
l’afficheur digital. Quelques trous sont percés pour le
passage des poussoirs de programmation (SW1, 2, 3)
et les interrupteurs On, Off (B1, 2, 3, 4), voir les 3
photos en tête d’article.
La fixation de la plaque époxy support
V.F.O. /D.D.S. est standardisée par vis et écrous Ø3
mm I .S.O. et des trous d’entraxe identique à tous les
P.T.O. et tous les bancs d’essais BINGO.
C’est la simplicité pour implanter le V.F.O. /D.D.S. sur le
banc d’essai BINGO de son choix.

Photo des détails de l’alimentation
de la platine FCC2MK2

ALIMENTATION 13,8 V au FCC2MK2
L’alimentation se fait du côté de la platine
FCC1 solidaire de FCC2
La photo N°7 indique au réel les
composants complémentaires et les
repérages de + et – sur les picots
au niveau de JP1.
Le tore 37/43 est utilisé pour isoler de la
HF l’alimentation du FCC2MK3.
Détail du câblage figure 13
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BRANCHEMENT FCC2MK2 à NE612 N°2
Le signal HF généré par le FCC2MK2 est disponible en
impédance 50Ω au niveau des picots LOZ. Le
potentiomètre ajustable R17 doit être réglé au
maximum de HF. En moyenne nous avons 20 mW HF
disponibles sous 50Ω.
Cette impédance passe à 200Ω par TR1 de rapport1 /
4, dont le niveau de sortie est ajusté par P1 de 22 KΩ.
Un petit câble coaxial miniature de 50 à 75 Ω de 15 à
20 cm de long véhicule l’oscillation HF du DDS vers la
porte 6 du NE612 N°2. Ce type de branchement a été
testé avec succès.

COMMUTATION DE BANDES
Un système d’encodage binaire géré par 4
interrupteurs B1, B2, B3, B4 assure le choix
de la bande qui sera affiché avec un menu
complet
par bande. Ces interrupteur reliés à la
masse en position fermé ( fonction 0) ou
ouvert (fonction 1) assurent les
combinaisons des choix de bandes.
Pour exemple la fonction 1111 circuit ouvert
est la position *Direct* ou fonction mono
bande,
seule position ne nécessitant pas le
montage des interrupteurs B1 à B4.

[ HAMMAG N°38 01 décembre 2009 ]



II—FONCTION « DIRECT ou DIR » POUR MONOBANDE
La programmation du V.F.O. / D.D.S. FCC2 – MK2 fait appel à 5 commandes :
• Les poussoirs SW1, SW2, SW2
• L’encodeur rotatif (shaft encodeur) qui est aussi bouton poussoir (push button)
La conjugaison de ces 5 commandes permet le contrôle des différents menus et sous menus

Le FCC2 possède 2 fonctions commutables en programmation :
fréquencemètre et V.F.O. : D.D.S.
L’affichage de base du FCC2MK2 est ce que nous représente la
photo à gauche. En dessous de la fréquence 3,781 KHz, se trouve le
mot Dir ou Direct.
Cet affichage est spécifique du travail en monobande d’un
transceiver. La lettre a signifie que nous sommes sur la fonction
V.F.O. a, il existe aussi la fonction V.F.O. b.

Nous allons essayer maintenant de rentrer dans le menu.
Il faut solliciter le bouton poussoir SW3 et le tenir pressé
environ 2 à 3 secondes. Le mot Menu apparaît et ne fait que
passer sur l’afficheur, mais nous avons réussi à le saisir sur
a photo, l’autre affichage apparaît en sous –impression.

La Ligne supérieure affiche FCC Mode et en dessous DDS
VFO_
Nous sommes entrés dans le menu géré par le
V.F.O./D.D.S.
Maintenant nous allons entrer dans le Menu COUNTER.
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Tourner le bouton de l’encodeur rotatif à droite ou à
gauche ; le mot Counter apparaît refaisons la même
manœuvre en sens inverse V.F.O. /D.D.S. réapparaît.
Presser l’encodeur rotatif une étoile apparaît nous entrons
dans le sous menu Counter

Avec la fonction Counter, nous retrouvons pratiquement toutes les fonctions du fréquencemètre
FCC1 et nous vous renvoyons à sa notice d’origine. En dépannage nous avons écrit une notice
pratique du FCC1 disponible sur le site de F6BCU ou sur le groupe BINGO.
La Fonction DIR
Il faut revenir sur la fonction en 2 lignes FCC Mode –DDS VFO en appuyant sur l’encodeur rotatif,
faire apparaître l’étoile en haut à droite, tourner à droite ou à gauche le bouton tantôt c’est Counter ou
DDS VFO qui est visible. Se fixer sur DDS VFO et presser le bouton encodeur ; l’étoile disparaît et
nous sommes de nouveau verrouillé sur DDS VFO.
Remarque de l’auteur
Nous allons vous présenter la suite de l’affichage pour arriver à la fonction Dir.
Il existe 15 positions d’affichages différents qui représentent le menu basique de la fonction affichée
avec le sous menu.
• Pour entrer dans le sous menu il faudra faire apparaître l’étoile en haut à droite,
• Ensuite tourner l’encodeur pour faire défiler le sous menu,
• Se servir éventuellement des commandes SW1, SW2…
• Faire disparaître l’étoile par pression du bouton encodeur c’est enregistrer et fermer le sous

menu.
Le but pour la suite c’est de vous faire connaître les fonctions du FCC2MK2 et d’avoir des repères.

FFCCCC MMOODDEE

DDDDSS VVFFOO

VVFFOO MMooddee

FFSSKK

SSHHAAFFTT PPBB

VVFFOO SSEELL

VVFFOO LLIIMMIITT

DDIISS__

RRXX IIFF

OO..OOOOOOKKHHzz

TTXX IIFF

00..000000KKHHzz

BBAANNDD

DDIIRR__

RRXX CCAALLCC DDIIRR

IIFFVVFFOO__

RRXX SSCCAALLEE DDIIRR

000011__

1

4

7

2 3

6

9

5

8
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Voici les 15 menus que vous découvrirez dans le : FCC MODE / DDS VFO (voir dessin N°1 page 6)
La suite des menus va s’afficher en tournant l’encodeur rotatif (rotation sens des aiguilles d’une montre).
Pour sortir des menus presser SW3 la fonction EXIT s’affiche en passant et vous retomber sur votre
affichage d’origine.
NOTE DE L’AUTEUR
Les menus affichés de 8 à 11 qui présentent Dir en haut à droite de l’afficheur sont les fonctions
pour trafic en monobande. Pour entrer dans le sous menu presser l’encodeur et faire apparaître
l’étoile.
III—SOUS MENUS FONCTION *DIRECT* OU *DIR*
A) Les fonctions 8 et 10, RX CALC et TX CALC accèdent à la programmation du sous menu :

• IFVFO
• VFO  IF
• VFO + IF

Presser l’encodeur rotatif l’étoile apparaît en haut à droite de l’afficheur, sélectionner la fonction
requise. la définition exacte de VFO est à redéfinir sur la notice d’origine en anglais. Mais la formule IF
VFO est bien exacte notamment pour programmer le 40 et le 80m.
B) Les fonctions 9 et 11, RX SCALE et TX SCALE ne sont pas à programmer tant que l’on reste

dans la gamme des fréquences affichées inférieures à 50 MHz
C) Les fonctions 5 et 6 , RX IF et TX IF servent à afficher la valeur exacte de la moyenne

fréquence, qui néanmoins peut être légèrement retouchée, pour rectifier l’affichage de la
fréquence sur l’écran et faire coïncider la fréquence réelle en position trafic et la fréquence
affichée.

Note de l’Auteur
Pour information le menu 7 : BAND DIR, ouvre le sous menu d’affichage bande par bande de 160m à
2m. La programmation I.F, etc .. bande par bande et indépendante d’une bande à l’autre. Ce qui
vient confirmer que la valeur I.F peut –être retouchée avec une légère différence sur 20 et 80 m etc..par
exemple, pour obtenir la véritable fréquence à l’affichage.

TTXX CCAALLCC DDIIRR

IIFFVVFFOO__

TTXX SSCCAALLEE DDIIRR

000011__

DDDDSS CCAALL

FFSSKK OOFFFF

00..117700KKHHZZ

TTXX MMAARRKK OOFFFF

22..112255KKHHzz

RRXX mmaarrkk OOFFFF

00..000000KKHHzz

10

13

11 12

1514

Calibrage du DDS
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IV—CALIBRATION DU DDS
La fonction 8, DDS CALL est repérée *calibration du DDS*. Il faut faire apparaître le sous menu de
calibration en pressant l’encodeur rotatif pour rendre visible l’étoile en haut à droite de l’afficheur.
Sur l’afficheur est visible :

La calibration se fait sur 10 MHz et l’afficheur donne l’équivalent *hexadecimal* de la calibration de
base D.D.S. : * 394427B0*
MÉTHODE DE CALIBRATION :
Voici ce que conseille la notice en anglais : il faut écouter la station étalon WWV sur 10 MHz pile
avec un récepteur en position AM. Se placer en position d’affichage identique à l’image cidessus.
Brancher en volant à la sortie LOZ du D.D.S. FCC2MK2, un fil de 50cm avec une pince crocodile et
écouter la tonalité de battement sur le récepteur AM.
• Il faut que le DDS soit déjà alimenté depuis 15 minutes pour se stabiliser en température,
• L’opération de calibrage consiste à ajuster la fréquence propre du DDS et faire glisser au

battement zéro la tonalité reçue sur le récepteur,
• Presser SW1 et mener le curseur sous le 7ème symbole : ici le B et tourner doucement

l’encodeur rotatif pour se rapprocher du battement zéro,
• Fignoler le réglage en amenant le curseur par SW1 sous le 8ème symbole ici le chiffre zéro.
• Tourner à nouveau l’encodeur rotatif et fignoler au Hertz.
REMARQUE DE L’AUTEUR
Cette méthode de calibration est valable aux USA où le WWV est reçu fortement, mais en France c’est
différent. Nous utilisons une méthode différente avec les moyens du bord.
MÉTHODE DE CALBRATION OM
Le radioamateur qui possède un pilotage par V.F.O./D.D.S recherche un seul critère c’est d’être sur la
fréquence exacte de son correspondant.
• Il faut au départ que la fonction Counter –Fréquencemètre FCC1,soit étalonnée d’une manière

la plus précise possible.
• Générer une porteuse AM sur 10 MHz à l’aide de son propre transceiver qui a souvent un

affichage avec une résolution de 10 Hz.
• Régler le condensateur ajustable de la fonction Counter FCC1 sur la fréquence affichée sur le

transceiver 10.000.00 KHz la précision est +/ 10Hz.
• Comme nous possédons la valeur de la F.I. de notre transceiver QRP OM BINGO, qui est

d’environ 9.830 ou 10.240 KHz, programmons cette fréquence.
• Nous allons effectuer un QSO entre notre transceiver du commerce et le QRP OM BINGO

connectés chacun sur charge fictive, sur une fréquence bien précise.

1100..000000..000000CCAALL **

339944442277BB00
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• Notre choix est 3.700,00 KHz (bande 80 m SSB),
• Commençons le QSO il va y avoir un décalage entre les 2 transceivers,
• Superposons les modulations des 2 stations pour s’entendre moduler avec la même tonalité

simultanément d’une station à l’autre et repairons l’écart de fréquence qui sera reporté en + ou
en moins de la valeur de la F.I. déjà programmée.

• Après quelques essais nous serons parfaitement calés et nos liaisons en SSB seront pile sur la
fréquence du correspondant avec la bonne tonalité.

Ce moyen pratique de récupérer la différence de fréquence sur la F.I. est très simple. Nous citerons
l’exemple du QSO SSB du 10 août 2009 avec F5LRO équipé de son D.D.S. FCC2 MK2 qui c’est
trouvé pile sur notre fréquence 3.665,00 KHz.
Renaud F5LRO disait ceci : "j’ai joué sur la fréquence intermédiaire à programmer pour avoir ma
fréquence exacte affichée en émission réception…".
F5LRO ne lisant pas l’anglais ne s’était pas préoccupé de la fonction calibration W.W.W. 10 MHz.
Nous avions fait exactement les mêmes réglages de base et nous nous sommes retrouvés avec une
parfaite coïncidence des émissions avec cette observation de F5LRO : "Bernard je reconnais ta voix." ,
je lui ai fait la réciprocité.
N.B :
Bande par bande de 160 à 2 mètres la programmation est indépendante, ce qui autorise la calibration
de l’affichage bande par bande. A titre d’exemple, nous travaillons sur 80 et 20 m avec le FCC2MK2,
programmé pour les bandes 80 et 20 m. Il existe une légère différence de la F.I. affichée entre 80 et
20 mètres de l’ordre de 130 Hz. Un fréquencemètre vendu préprogrammé avec la F.I. risque d’avoir des
écarts dans l’affichage de la fréquence ; celle–ci doitêtre reprogrammable par boutons poussoirs.

CONCLUSION
Nous avons fait un rapide tour des fonctions du FCC2MK2, tout en restant pratique. Vous pourrez
dorénavant vous repairer et adapter le V.F.O. / D.D.S. aux BINGO.
F5LRO a réussi dès début août 2009 après construction de sont FFC2MK2 à programmer quelques
fonctions en mode Direct avec succès, notamment l’affichage de la véritable fréquence en tenant
compte de la F.I. Les liaisons établies entre nous étaient pile sur 3.665 KHz dès le 10 août 2009.

Dans la 4ème partie nous décrirons
le VFO DDS FCC2MK2 sur les fonctions multibandes, les 10 mémoires volatiles,
les combinaisons IFVFO, VFO + IF, VFO – IF etc.

FIN DE LA 3ème PARTIE

FF66BBCCUU BBEERRNNAARRDD MMOOUURROOTT
RRaaddiioocclluubb FF88KKHHMM llaa LLiiggnnee bblleeuuee

LLUUXXEEUUIILLLLEESSBBAAIINNSS ((7700))
55 aaooûûtt 22000099
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LLee WWeebbSSuurrffPPaarr FF55SSLLDDCOMMUNIQUE DE L'ARDF
Pour la cinquième édition cette course (au calendrier de ARDF France) se disputera sur le terrain du
Grau du Roi le 13 décembre 2009.
Course de radio orientation du type TOPORADIO
(80m) 10 à 12 balises à découvrir sur environ 8km de
parcours qui pourra être plus court si vous décidez de
ne pas aller chercher toutes les balises.
La course des Pyramides organisée par la section
radio amateur électronique F6KSJ de la MJC de
Castelnau le Lez est une compétition pour les radio
orienteurs.
Notre but, permettre à tous et à toutes de participer en
fonction du niveau de chacun.
En même temps pour les accompagnants ou amis(e),
une balade sous forme de course d’orientation leur
permettra de découvrir d’une manière sympathique les différents points du parcours proposé, grâce à
une carte qui leur sera fournie au moment du départ. Les explications seront données sur place pour
les nouveaux.
Chacun sera libre d’aller chercher le nombre de fanions ou de balises dans l’ordre de son choix.
Il vous est demandé d’utiliser les chemins et passages piétons afin de préserver votre sécurité.
Après la course le repas sera pris au restaurant du Casino de Port Camargue que vous pourrez
apprécier... Pour ceux qui veulent faire chauffer la carte bancaire des machines à sous seront à votre
disposition (HI !).
Après le repas, les résultats seront communiqués. Ensuite pour ceux qui souhaitent en profiter, vous
avez la possibilité de visiter le palais de la mer pour finir en beauté cette journée qui s’annonce fort
sympathique www.seaquarium.fr
Je compte vous mettre tous à contribution pour prendre des photos de la course bien sûr et du Grau du
Roi. Merci de faire la pub autour de vous pour cette magnifique journée qui s’annonce ; et je vous
communiquerait très bientôt le lieu de rendezvous qui sera fixé aux alentours de 9h30.
En fonction des disponibilités, prêts de postes et initiation pour ceux qui le souhaitent.
Dernières informations après votre inscription.
Le prix du repas est de 13€50 et comprend : entrée  plat  dessert ¼
Inscription auprès de f6hyt@yahoo.fr tel 0683679009
Bien Amicalement  Claude F6HYT, animateur F6KSJ pour ARDF France

SARDIF
C'est NOËL tous les jours.

Suite au succès rencontré lors de la promotion spéciale 5% de remise aux
lecteurs d'HamMag, Sardif remet cela pour le mois de décembre.
Lorsque vous validez votre panier, il vous sera demandé un coupon de
réduction. Tapez : hammag (en minuscules) et vous bénéficierez de votre
réduction !

http://www.sardif.com
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LA SAGADES ONDES COURTESPar ON3MEE, Michel
Introduction
Il existe un domaine de la radio très particulier et passionnant. La magie de cet endroit envoute ceux
qui s'y aventurent. Les portes d’un monde où le lointain devient soudain proche s’ouvrent. Il garantit et
crée des liens privilégiés entre une communauté, dont en apparence, le destin s’arrange pour la
séparer, et sa patrie. Bienvenue dans le monde des ondes courtes !
Je vais vous présenter tout au long de cet article la magie des ondes courtes (OC). Nous
commencerons d’abord avec un peu de physique et d’histoire, ensuite, nous aborderons succinctement
les principaux utilisateurs des OC. Les sujets abordés seront la radiodiffusion, les télécommunications
radioamateurs, les télécommunications maritimes et météorologiques, l’aide humanitaire et la CB. Le
but est de vous présenter une facette de la radio qui a eu ses heures de gloires et est peu à peu
oubliée aujourd’hui.
Histoire et la physique des ondes
Il faut bien commencer par un peu de physique et d’histoire pour avoir les idées claires sur certains
termes et concepts fondamentaux. J’ai essayé de rendre ce chapitre le moins barbant possible en
allant à l’essentiel. Malgré cela, son aspect peut encore paraître fort académique.
Qu’estce qu’une onde électromagnétique ?
La lumière, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons gamma et les ondes radios font
partie de la famille des ondes électromagnétiques. Les rayonnements électromagnétiques sont
caractérisés par leur fréquence f et par leur longueur d’onde λ. Ils se propagent à la vitesse c de 300
000 km/s, en ligne droite et dans toutes les directions. Tout comme une pulsation acoustique qui se
propage de proche en proche par variations de la pression de l’air, les ondes électromagnétiques se
propagent dans le milieu ambiant par variations du champ électrique E. Les champs sont
perpendiculaires entre eux et varient sinusoïdalement et en phase.

Source : http://www.nanteswireless.org/images/wiki/propagation%20d'ondes.gif
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On définit la longueur d’onde λ (lambda) comme étant la distance entre deux crêtes successives. En
général, la longueur d’onde est la distance qu’il faut parcourir à partir d’un point de la fonction f(t), à la
vitesse c, sur une période d’oscillation de la source, jusqu’au point suivant de même amplitude. L’unité
de mesure est le m (mètre).

La fréquence f est le nombre d’ondes par seconde. C’est nombre d’oscillations de la source
émise par unité de temps. La fréquence s’exprime en Hz (Hertz).
La période T est le temps qu’il faut à l’onde pour parcourir la distance d’une longueur d’onde.
Plus généralement, c’est le temps qu’il faut pour émettre une oscillation de la source. Unité : s
(seconde).
Relation entre la fréquence et la longueur d’onde :
et ƒ=1/t ω = 2πƒ

Pour un signal sinusoïdal, on a
y=A sin(ωT+φ)
Où A est l’amplitude, ω est la vitesse angulaire en rad/s, T est la période et φ est l’angle de déphasage
Le spectre électromagnétique et les bandes radio
Les rayonnements sont classés selon leurs longueurs d’onde sur une ligne. Ce classement s’appelle le
spectre électromagnétique.

Source : http://www.astrosurf.com/luxorion/Radio/spectrerayonnement.png
On comprend aisément cette notion à l’aide du dessin cidessus. Il commence à gauche par les
signaux de très grande longueur d’onde jusqu’à droite par ceux de très courtes longueurs. De gauche à
droite,
Les ondes radios (ELF > microondes) : celles qui nous intéressent,
Les infrarouges (IR) : rayonnement lumineux émis par les sources de chaleurs,
La lumière : spectre visible
Les ultraviolets (UV) : responsables des coups de soleils et de nombreux processus dans l’atmosphère,
Les rayons X : rayonnement radioactif utilisés pour les « radios » en médecines,
Les rayons gammas : rayonnement radioactif qui trouve naissance lors d’une réaction nucléaire.

A SUIVRE...
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Hommage aux Y.L.
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