Comment bien débuter sur 630m ?
par JP Quintin F6EVT

Le plan de fréquences

472-479 kHz
472-475 kHz CW,200Hz maxi Pire<1W
475-479 kHz CW et digimode 500Hz maxi Pire<1W. On entend par digimode le WSPR par exemple qui a
grand succès sur cette bande. http://wsprnet.org/drupal/
Un des intérêts fondamentaux du 630m est d’être d’abord réservé aux radioamateurs qui bricolent encore, la
découverte des bandes hectométrique et de sa propagation. Dans une certaine mesure ça ressemble aux
VHF, on essaye de communiquer le plus loin possible avec parfois de petits moyens. Du fait de sa longueur
d’onde de 630m une antenne quart d’onde devrais mesurer 157.5m ainsi que ses radians ! Par conséquent
on utilisera des artifices de raccourcissements par selfs et autres variomètres.
Génération de fréquence
-Le plus simple étant d’utiliser un générateur stable Hewlett Packard, Rodhe & Schwarz, Adret etc...cela
vous permettra de visualiser la bande passante de vos amplificateurs ainsi que de jouer sur l’amplitude du
signal de sortie à l’aide de l’atténuateur. On trouve des générateurs MF à prix réduits sur Ebay ou dans les
les surplus.
-Pour ceux qui ne disposent pas de générateur il vous faudra construire un convertisseur de fréquences
comme on disait jadis. On utilise alors son transceiver décamétrique en générateur de fréquence à bas
niveau que l’on mixe avec une fréquence stable, ici un TCXO à sortie sinusoïdale. Voici la version adoptée
par Fred F4HQJ.

Convertisseur 472 kHz par F4HQJ
https://sites.google.com/site/g3xbmqrp3/mflf/472khz_tvtr

Description du montage.
Le signal issu du TCVR( 500mW) est acheminé au mixer à travers un atténuateur
assurant les 10mW nécessaires au mélange sur le port RF. Sur le port LO on
injecte 10 MHz généré par un TCXO sinus avec une sortie de 10mW. Le signal
résultant sur le port FI sera donc : 10.472MHz +10MHz = 20.472MHz acheminés
vers la masse à l’aide du 10nF ainsi que du 10.472MHz-10 MHz = 472kHz
directement envoyé par un 100nF vers le BC348C qui est un générateur de signal
carré à 472 kHz. C’est ce qu’on appelle un « squarer » qui à pour rôle de
transformer le signal sinus d’entrée en signal carré. Les 2 autres transistors
BC327 et BC337 sont monté en driver. Ils généreront un signal carré dont
l’amplitude sera réglée par une alimentation réglable 9 à 11Volts en fonction du
MOSFET utilisé. On peut à cet effet utiliser une alimentation « Chinoise » dite
Buck abaisseur de tension qui, équipée d’un LM2596, transformera une tension d’entrée de 40v entre 1.535v pour un prix défiant toute concurrence < 4€.
Ce module utilise un LM2596S.C’est un régulateur step-down à découpage. En fait il faudra essayer en
« live » s’il n’y a pas trop d’interférences en réception sur le 472kHz. Le passage à l’oscilloscope montre en
effet des pics réguliers à 20µs soit 50kHz.
Input

O/P mini

O/P maxi

10v

1.25v

9.75v

13.6v

1.26v

12.90v

24v
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23.30v

30v

1.3v

29.1v

35v

1.3v

33.4v

40v

1.3v

39.2v

Par contre la régulation est parfaite. Si vous
optez par exemple pour une sortie de 10v cette
tension restera stable pour une entrée de 11.8v
minimum. Il y a donc une tension de déchet de
1.8v à basse tension qu’il faudra tenir en compte.

Voici maintenant quelques montages réalisés pour « driver » les circuits MOSFET qui seront utilisés en
amplification.
Une autre possibilité un régulateur variable du style LM317.

exemple de montage alimentation LM317

J’utilise des diodes
Schottky
BAT42
ou
silicium 1N4148 ; des
diodes
rapides.
Une
résistance de grille série Rg
est nécessaire pour amortir
les
parasites
hautes
fréquences,
oscillations
causées par la capacité
d'entrée du MOSFET et
toute inductance série due
au câblage dans le circuit
grille-source. Rg diminuera
la vitesse du MOSFET de
commutation. La diode
Schottky peut réduire la
conductivité du MOSFET
et la
dissipation de
puissance, en empêchant la
tension «Gate» de devenir
négative.
Les circuits TC4420 et
TC4427
remplacent
efficacement les montages
driver à 2 transistors. Ces
circuits driver sont utilisés
pour piloter 1 ou 2
MOSFET. En cas de gate
très capacitives il est
recommandé d’utiliser 2
TC4420 plus puissants

Un autre circuit peut convenir le MC34151.

3.5dBm suffisent pour exciter le driver et obtenir un beau signal carré ; Il
suffit ensuite de régler la tension sur la paire BD139/140 pour avoir une
amplitude suffisante pour le déclenchement optimum du MOSFET,
généralement entre 7 à 10.5V. La valeur de cette tension est importante
car si vous poussez un peu trop il risque d’y avoir destruction, on entend alors un petit «clic» et si votre
alimentation n’est pas protégée vous risquez de détruire également le transistor de régulation de celle-ci.
L’utilisation d’un oscilloscope est indispensable pour réaliser cette émetteur.

La partie puissance.
Comme vous l’avez vu le 630m est strictement réservé aux transmission CW ou digimodes avec un
maximum de 500Hz de bande passante. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir des circuits de puissance
linéaires. On privilégiera la classe C, mais mieux la classe D ou E .On peut obtenir des rendements pouvant
atteindre entre 75 à 95 %. Un MOSFET de bonne facture présentant un RdsON faible ne chauffera
pratiquement pas. Le Rds(ON) est sa résistance interne qui fera frein au passage de l’intensité. Plus cette
valeur est petite meilleur sera le rendement et donc les pertes par effet Joule. Le choix des MOSFET est
important , Il faudra trouver un modèle qui aura une puissance de dissipation suffisante ainsi que d’une
tension qui sera égale à 4 fois (pour être large) la tension appliquée au montage. Voici quelques exemples
de MOSFET les plus communément utilisés :
Type
Umax
Pmax RDs(ON)
IRF540
100v 150w 0.077Ω Testé OK petite puissance max 40w
IRF640
200v 139w 0.180Ω
IRF840
500v 125w 0.850Ω
FQP34N20
200v 180w 0.075Ω
IFRZ24
60v
60w 0.100Ω
IRFP250N
200v
214w 0.075Ω Testé OK 180w HF 30v ( c’est le meilleur rapport qualité/prix)
IRFP350LC
400v
190w 0.300Ω
IRFP450
500v
190w 0.400Ω

SIHG73N60E
SIHG47N60E
PDPF33N25
IRFP4648bF
IRFP4227PbF

650v
600v
250v
200v
200V

520w
357w
94w
520w
330w

0.032Ω Testé OK 370w espéré sous 32v
0.083Ω non Testé
0.094Ω
0.008Ω non Testé en cours d’approvisionnement
0.021Ω non Testé

Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive. A noter mon
préféré du jour le 73N60E qui coûte prés de 13€ mais le
rapport prix/puissance reste très compétitif. Notez son
Rs(ON) de 0.032Ω. Durant vos essais et si vous êtes
comme moi vous verrez un jour un MOSFET périr sous
vous yeux attristés. Vous allez alors le mélanger aux
autres cadavres et le remplacer. Mais souvent dans le lot
des défunts certains sont encore vivants. Voici un petit
testeur, le plus simple du monde, qui vous servira très
certainement.

Voici un article traduit de l’anglais concernant la classe E qui nous éclaire bien sur ce procédé
d’amplification.

Class E Power Amplifier Design
Alan Melia G3NYK, Mike Probert GW4HXO, and Finbar O'Connor EI0CF
De nombreuses configurations différentes ont tenté d'optimiser l'efficacité d'un amplificateur de
puissance RF. La classe E est une forme d’amplificateur à «commutation» qui a été brevetée par
Nathan Sokal WA1HQC vers 1976. Je l’ai d'abord décrit dans Design Electronics en 1977. Étant
un amateur, Nat est un homme extrêmement pratique et l'article a donné un circuit de test qui
pourrait facilement être assemblé à partir de composants de laboratoire, puis mesuré alors que les
composants étaient modifiés. Je n’avais que peu d’intérêt à ce moment-là, mais cet article a été
classé jusqu’à ce que j’aie tenté de modifier un ampli audio pour 73 kHz avec très peu de succès.
J'ai fouillé l'ancien article et je l'ai lu plusieurs fois. Il ne donnait aucune indication sur le point de
départ d'une nouvelle conception, bien qu'il fournisse un certain nombre d'équations optimisées
pour le calcul des valeurs des composants critiques. J'ai commencé par mettre les équations dans
un tableur et j'ai essayé quelques chiffres pour voir ce qui avait changé: puissance, tension
d'alimentation et charge. En conséquence, je pense avoir acquis une bonne idée du circuit et mis au
point une «recette» pour la procédure de conception.
Les notes suivantes sont le résultat de travaux expérimentaux et n’apportent rien à la théorie qui a
été suffisamment couverte par Nat et Fred Raab dans de nombreux articles.
Mon objectif était d’essayer de formuler un itinéraire simple menant à un amplificateur de
puissance moyenne de 136 kHz, ce qui serait relativement bénin. Par bénin, je veux dire un circuit
qui n'avait pas un appétit insatiable pour les FET. Les articles de la RSGB contiennent de temps
en temps des histoires d’explosions de FET et de circuits de protection complexes pour contourner
ce problème. Ma pensée naïve était qu'un commutateur allumé ou éteint devrait constituer la base
du circuit, en utilisant une conception à une extrémité pour éviter "l'effet d'oscillateur à couplage
croisé". Il semblerait que certains membres de la LF aient déjà joué au seuil de la classe E, mais il
n’y a aucune information sur les circuits et il semble qu’ils ne sachent pas vraiment comment cela
fonctionne ni comment le configurer. Contrairement à de nombreux systèmes d’acquisition que nous

connaissons, vous ne pouvez pas simplement augmenter ou diminuer la puissance d’un système
d’alimentation de classe E en modifiant sa charge. La première chose importante à comprendre est
qu'un PA de classe E est conçu pour une puissance de sortie particulière et qu'il ne sera efficace
qu'à ce niveau de puissance «de conception».
Procédure de conception
1. Sélectionnez une tension d'alimentation (Vdd).
2. Ceci détermine le Vdd (max) du FET à environ 3,5 fois le Vdd
3. Sélectionnez le niveau de puissance espéré
-------- Ceci détermine la valeur optimale de C1 et l'impédance de charge optimale.
4. Déterminez la valeur de C2 et de L2 à partir de la feuille de calcul Excel.
L'article original de Nat ne donnait pas d'indications, mais son article ultérieur sur QEX suggère
que la valeur de l'inductance L1 (Choc) n'est pas critique mais qu'elle devrait avoir une inductance
avec une réactance au moins 30 fois l'impédance de charge optimale. Cela signifie à 136 kHz un
minimum d’environ 500uH. J'utilise une self de choc de 5mH car je veux aussi fonctionner à 73
kHz. De plus, je soupçonne qu’une self de choc plus importance donnera en CW un temps de
montée plus doux.
Note de F6EVT : la réactance de 500µH sur 136 kHz est de 477Ω donc pour 475 kHz la self de
choc sera au minimum de 190 µH pour ma part j’utilise une self de choc de 1.2MH.
Maintenant, pour quelques détails pratiques. L’intérêt de la classe E est qu’il n’y a pas de perte
d’énergie autre que l’Idss * rds (on). Ceci est réalisé par le circuit série C2L2.
Note de F6EVT : imaginons une consommation de 10Amp(Idss) et que Rds(ON) est de 0.032 Ohms
P=RI² Nous aurons une perte d’énergie de 100 x 0.032= 3.2W pour un 73N60 de 40w pour un
IRFP450…D’où l’intérêt d’avoir un Rds (on) le plus bas possible.
Étant donné que C2 devra être constitué à partir de valeurs standard de condensateurs HT à
impulsion nominale, il est nécessaire d’avoir un réglage sur L2 pour la configuration initiale. Vous
verrez dans la feuille de calcul une colonne qui calcule la fréquence de résonance de L2C2. Vous
serez peut-être quelque peu surpris de constater qu’elle diffère de la fréquence programmée. En
effet, ce circuit n'est PAS un circuit accordé pour extraire la puissance à 136 kHz. Il fait partie d'un
circuit "volant d'inertie" qui garantit que la forme d'onde de tension correcte peut être générée au
drain du FET, pendant la période de désactivation du FET. La forme d'onde de commande et pour
une efficacité maximale devrait être une onde carrée de 50:50 d'une amplitude d'environ 10 volts
elle chute à près de 0v lors des périodes d'arrêt. Le circuit est adapté à 50 ohms par un
transformateur en ferrite. La règle générale pour les transformateurs en ferrite est de rendre la
réactance (non chargée) de l’enroulement au moins trois fois supérieure à l’impédance à laquelle il
est alimenté. Ainsi, si l'impédance de charge optimale «R» est donnée par la feuille de calcul à 10
ohms, l'inductance du primaire doit être de 10 * 3/2 * pi * f. Parce que nous ne sommes intéressés
que par une gamme de fréquences étroite, j'ai utilisé 5 fois plutôt que 3 fois. Cela rend les prises
secondaires un peu plus fines et facilite la recherche de la position de puissance maximale.
La partie essentielle de la procédure de configuration consiste à surveiller la forme d'onde du drain
sur un oscilloscope. Lorsque le FET s'éteint, le courant est maintenu par l'inductance et commence
à circuler dans le condensateur C1. Lorsque le condensateur C1 se charge, le courant commence à
circuler dans la charge via le circuit série C2L2. Lorsque la tension aux bornes de C1 atteint
environ 3 fois la tension d'alimentation, la charge prélève du courant sur C1 et la tension
commence à chuter. Pour atteindre l'efficacité maximale, la tension sur C1 devrait tomber à zéro au
moment où le FET est réactivé. Cela garantit que le FET ne décharge pas de manière inutile C1.
Toute décharge du FET à ce stade du cycle ne génère aucune puissance RF dans la charge. C'est
encore plus complexe que celui pour lequel la pente de la forme d'onde de tension devrait
également s'aplatir pour atteindre zéro volt, avec une sorte d'atterrissage en douceur. C'est la
condition qui donnera le maximum d'efficacité. Cette forme d’onde et la façon dont elle dépend de
C1, C2 et L2 sont décrites dans l’article QEX de janvier 2001, février 2001, page 9.
"Amplificateurs de puissance RF de classe E" de Nathan Sokal.

J'ai atteint 175 watts HF pour une puissance consommée de 190 watts (38 volts à 5 ampères) avec
un seul IRF640, qui est un composant encapsulé TO220 bon marché. Le manipulateur CW n'a pas
été utilisé longtemps, mais le FET n'a semblé montrer aucun signe de détresse, malgré un très petit
dissipateur de chaleur. L’IRF640 est un FET 200 volts, de sorte que la limite absolue
d’alimentation est d’environ 55 volts. Mike GW4HXO a également atteint des niveaux similaires et
construit actuellement une version FET double (parallèle) de 300 watts sur un radiateur plus
important. Finbar, EI0CF, a utilisé une configuration différente mais a atteint des puissances
d’environ 530 watts, avec des efficiences que nous pensons supérieur à 90% Finbar utilise deux
dispositifs IRFP de 500 volts (meilleur dissipateur de chaleur ... plus coûteux) et une tension
d'alimentation pouvant atteindre 90 volts. Il a également utilisé un traceur de courbe d'onde de
drain FET pour optimiser la configuration, malgré un réseau réactif totalement différent. Mes
expériences ont été effectués sur des charges fictives seulement, mais Finbar a tiré les 500 watts
dans une antenne (je ne pense pas qu'il ait une charge fictive aussi grosse ... (pour le moment.)
Ce qui est agréable, c’est qu’aucun d’entre nous n’a perdu un seul FET dans ces expériences. La
condition la plus défavorable est probablement une charge en court-circuit; toute autre condition
semble réduire la puissance consommée par le FET. Même une très faible impédance de charge
semble amortir quelque peu le circuit. Il peut sembler décourageant tout le temps un oscilloscope
au TX. Cela n’est vraiment nécessaire que dans les premières étapes de la mise en service. Une fois
que le circuit est défini avec les valeurs de composant correctes. Le PA peut simplement être allumé
et manipulé en CW. S'il est nécessaire de régler l'antenne. La tension d'alimentation peut être
réduite, ce qui donne une efficacité sous-optimale mais réduit également la dissipation. Les
composants du PA C1, C2 et L2, et la prise du transformateur NE DOIVENT PAS être modifiés,
mais la bobine de charge doit être réglée pour un courant d'antenne maximal. ** addition 7/2/02
** Johan SM6LKM a suggéré qu'il n'était pas correct d'accorder pour un courant maximal, car la
puissance de sortie maximale d'un étage de classe E ne coïncide pas avec la condition d'efficacité
maximale. L’autre solution consisterait à utiliser un pont tel que celui décrit par Jim M0BMU dans
le manuel de l’expérimentateur LF pour ajuster l’antenne à une véritable correspondance résistive.
Une autre solution consiste à utiliser le simple pont de transformateur pour régler le réglage de
l'antenne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page Mes mesures aériennes ** Si
l’adaptation antenne est utilisée, elle doit être ajustée pour présenter le secondaire du
transformateur avec 50 ohms. L'alimentation peut alors être commutée à pleine tension et le PA
bloqué. Si des valeurs Q d'environ 10 sont utilisées pour le circuit "volant d'inertie" (voir la feuille
de calcul), le PA n'aura besoin d'aucun réglage sur l'ensemble de la bande des 136 kHz. Il est peutêtre possible de commuter entre C1 et C2 et d’utiliser la même bobine L2 (Différentes prises) pour
utiliser le PA aussi sur 73 kHz (du moins c’est ce que j’espère). Il y a beaucoup d'écrits sur la
classe E et ses variantes. Il est utilisé jusque dans les bandes hyperfréquences pour les étages FM
et TX numérique. Je n'ai que 6 articles et ils sont couverts de «gribouillis» mathématiques.
Heureusement, nous n'avons pas besoin de comprendre les mathématiques pour utiliser cette
idée! J'ai également récemment utilisé un programme de simulation appelé SIMetrix (en
téléchargement gratuit de Newberry Tech) pour tracer des formes d'onde pour différentes valeurs
de circuit, et j'ai trouvé cela très instructif.) On pourrait s’attendre à ce que le son d’un
amplificateur à onde carrée soit terriblement sale avec des harmoniques mais il n’en est rien. Si
nous utilisons un coefficient de surtension « Q » de 8 à 10, la forme d'onde de sortie n'a qu'une
distorsion harmonique d'environ 1%, lorsqu'elle est correctement configurée. Je pense que cela est
dû au réglage optimal du circuit volant. Je pense qu'avec une antenne QLF élevée, cela rend
presque inutile les filtres supplémentaires. Cependant, je dois travailler davantage avec l'analyseur
avant de confirmer cette affirmation. https://www.simetrix.co.uk/downloads/download-elements.html
Avant de décrire la partie PA (Amplificateur) Il vous faudra un minimum
d’équipement de Laboratoire.
-Un oscilloscope et ses sondes pouvant mesurer jusqu’à 600Volts.
-UN L/C mètre précis. Un LC200A provenance Asie fera très bien l’affaire.
-Une charge fictive 50Ω 500W

-Un générateur 472-479kHz pouvant délivré 10dBm(10mW). Un convertisseur de fréquence fera l’affaire.
-La mesure de puissance s’effectuera en calculant la tension mesurée à la sortie de l’ampli.
-Alimentation 0-15Volts précise (Tension de grille Vg).
-Alimentation 0-13.6Volts 1A (Tensions divers)
-Alimentation 24-32Volts 20A (Tension Drains)
Pour calculer la puissance de sortie sur charge de 50Ω sans Wattmètre :
exemple : tension mesurée 360v crête à crête à la sortie de l’ampli.On cherche d’abord la tension
RMS soit 360/2 x 0.707=127.6v
La puissance exprimée en Watts sera donc P=U²/R soit 127.6²/50 = environ 325W.
On fera attention aux tensions maximales admissibles par les sondes de l’oscilloscope. (J’en ai grillé 2)
A propos des alimentations de puissance on trouve sur la toile des alimentations dites à découpage. Elles
sont bon marché et conviennent très bien quant aux spécifications Volts/Ampères. Par contre, à part une
utilisation domestique, elles ne conviennent pas tel quel à notre application HF. On trouve, à leur sortie, une
tension avec superposé des résidus de commutation de l’ordre de 50 à 80kHz et harmoniques (puisque
signaux carrés) pouvant allés jusqu’aux VHF. J’ai donc réalisé un filtre en PI en sortie d’alimentation que
voici. Si vous n’utilisez pas ce filtre vous verrez apparaître 2 raies de part et d’autre de la fondamentale
espacées de 50 à 80 kHz selon la fréquence de commutation de l’alimentation. Après mise en service du
filtre le ménage a été fait ! Attention : ne pas oublier de mettre à la masse la sortie V-

Pour en finir avec les mesures voici quelques adresses utiles (calculateurs en ligne).
1-Convertisseur dBm/Watts
https://www.rapidtables.com/convert/power/dBm_to_Watt.html
2-Convertisseur Tension/Watts
https://www.george-smart.co.uk/calculators/power_calculator/
3-Capacitance/réactance
http://www.66pacific.com/calculators/capacitive-reactance-calculator.aspx
4-Inductance/réactance
http://www.66pacific.com/calculators/inductive-reactance-calculator.aspx
5-Amidon toroïdes calculateurs
https://www.changpuak.ch/electronics/amidon_toroid_calculator.php
6-Toroïde, parts, ferrites,
http://www.kitsandparts.com/toroids.php
7-L/C résonance calculateur
https://leleivre.com/rf_resonance.html
8-Divers calculs RFSim99.exe
https://www.f6evt.fr/logiciels.html
Vous voilà paré pour commencer à faire avancer la science…

------------------0000000000------------------

Pour nos expérimentations nous allons utiliser divers MOSFET. Ils sont tous très différents et certains se
prêtent davantage à notre utilisation HF. Si l’on parle de rapport qualité/prix il y a l’indétrônable IRFP250N.
Pourquoi ?
-Le RDS(on) est faible 0.075Ω la perte par effet Joule ne sera que de 7.5Watts @10A. (P=RI² 0.075x10²=7.5W)
-Le Ciss faible : 2159pF (c’est la capacité à l’entrée de la grille(Gate) ça représente, si on se réfère au calculateur
« 3 » : 156Ω @472kHz. Xc=1/2πFC
-Le Vdss : 200V rappelez vous... la tension Vdss ne doit pas excéder 4 fois la tension V D la tension appliquée sur
le Drain.
-La puissance dissipée PDmax 214W
-Facilité de montage du MOSFET Boîtier TO227 ne nécessitant qu’un isolant mica sans canon de traversée
isolant.
L’ampli F4HQJ le HQJ200 .
Voici une étude d’amplificateur réalisée par Frédéric F4HQJ impliquant un IRFP250N. Après de multiple essais
avec des MOSFET plus petits du type IRF520...la puissance maximale qu’il pouvait en sortir n’était que de
45Watts. Après la découverte du IRFP250N, il peut maintenant en extraire plus de 180 Watts stables. Le
radiateur reste froid malgré sa petite taille, preuve d’un excellent rendement de près de 97 %. On ne peut pas
faire plus simple !

Amplificateur 472 kHz F4HQJ

Rapide description du IRFP250N

Condensateurs Wima FKP1

L’ampli F6EVT EVT400 Version 1

Voici une étude d’ampli de moyenne puissance pouvant atteindre les 400 Watts en classe E sur la bande des
630m. Le plus difficile fut, sans nul doute, de trouver le bon compromis afin d’atteindre une bonne linéarité dans
la bande. Cependant une meilleure adaptation est notable dans le bas de bande entre 472 et 475kHz, zone la
plus fréquentée s’il en est. Pour flirter avec ces puissances il fallut trouver «THE» transistor. J’ai trouvé chez
VISHAY la perle rare car il me fallait une tension VDS élevée, un RDS (ON) faible, une Puissance dissipation
acceptant les 500W. Le SiHG73N60E fut choisi. L’inconvénient est sa forte capacité d’entrée (Ciss) de l’ordre
de 8nF. (on ne peut pas tout avoir). Son prix rendu est inférieur à 15€ ce qui parait cher pour un MOSFET mais
si on réfléchi au rapport prix/puissance c’est imbattable.
D’aucuns diront que le signal de sortie devrait être très certainement distordu! Eh bien il n’en n’est rien, le
volant d’inertie apporté par la combinaison C12,C13,C14,L2 forme un filtre passe bas redoutable.
L’harmonique2 est en effet déjà à près de -30dB de la fondamentale. Le filtre Passe Bas décrit sur la page
630m se justifie pour un harmonique 2 rejeté à plus de 70dB.

Sans Filtre PB

Avec Filtre PB

Le réglage d’un tel ampli n’est pas simple. Tout d’abord l’emploi d’un driver dédié tel que le TC4420 est
essentiel pour bien charger la Gate. Contrairement aux idées préconçues il y a consommation, la
température de résistance de Gate série R6 de 10 Ω en témoigne ; celle-ci est nécessaire pour amortir les
parasites hautes fréquences, oscillations causées par la capacité d'entrée du MOSFET(Ciss) et toute
inductance série due au câblage dans le circuit grille-source. La résistance R7 diminuera la vitesse de
commutation. La diode Schottky réduira la conductivité du MOSFET et par conséquent sa dissipation de
puissance, en empêchant la tension «Gate» de devenir négative
Je disais pas simple... en effet toutes les valeurs des capacités C12,C13,C14 ainsi que L2 inter-réagissent
ensemble et si on change une valeur il en faudra compenser une autre pour rester dans la bande. La self de
choc a un rôle très important. Elle forme avec C15, C13 et Cdss (la capacité intrinsèque du Drain) un circuit LC
série qui est accordé sur la fréquence de travail soit 475kHz. C15 et R9 ont pour rôle d’amortir les signaux et
de diminuer les oscillations parasites. C13 se charge durant le passage en conduction du MOSFET et restitue
sa charge durant son passage à 0 c’est à dire entre 4v et 0v. Cette capacité est primordiale, elle va jouer sur la
tension des pics provoqués par la rupture de «l’interrupteur» MOSFET. L’analogie avec un émetteur à étincelle
est tout à fait pertinente. Ces pics sont rythmés et cadencés au gré de la fréquence de 472kHz. Ces pics sont
la principale cause de destruction des MOSFET, la tension développée par cette extra-rupture est très élevée
et si elle dépasse le seuil limite déterminée par le constructeur, il y a claquage identifié par un «clic» tout à fait
audible (ça sent le vécu...n’est-il-pas? ). Donc pour conclure : chercher la bonne valeur de C13. Vous verrez à
l’oscilloscope la hauteur des pics diminués au fur et à mesure de l’augmentation des valeurs des capacités de
C13 ce qui rendra possible l’établissement d’une tension de drain VDS de plus en plus importante puisqu’on
baisse la tension des pics.

J’ai perdu 2 sondes d’oscilloscope en faisant ces mesures. Je vous conseille de réaliser un diviseur de tension
par 10 : pour sauvegarder leur vie !

