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La station possède maintenant une référence de fréquence 10 MHz stable,  précise (ADRET 629C) et autonome. 
Elle va, en premier lieu, permettre de synchroniser avec un faible bruit de phase le transverter 144/28 de la station. Les performances vont se montrer homogènes avec 
celle du TCXO qui équipe le transceiver décamétrique servant de moyenne fréquence: le Kenwood TS590SE. 
 

 
Vue générale du Transverter.  On trouve, de gauche à droite, la commande secteur puis un mini tableau de contrôle qui comporte: 
-) un témoin LED indiquant que le PLL DB6NT est bien verrouillé sur la référence ADRET 10 MHz. 
Le temps de verrouillage est court, de l'ordre d'une paire de secondes pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. 
-) Une BNC de monitoring 116 MHz -5 dBm 50Ω ... juste ce qu'il faut pour avoir un déclenchement précis sur le compteur HP option 010 (stabilité 5 parts dans 1E10/jour). 
-) sur la droite, un LNA, évidemment "fabrication maison" avec une paire de transistors "vintage": 1 MesFet CF300 et un étage emitter follower permettant une grande 
isolation S12 entre l'étage d'entrée et la charge de sortie (post amplifier 2* 2N4416 JFET). Un maximum de performances avec un minimum de QSJ et d'encombrement 



grâce au résonateur hélicoïdal. Le bruit de fond de l'ensemble réception  est nettement celui ramené par les aériens, même en choisissant la direction la moins riche en 
"Man Made Noise" pour prendre les expressions consacrées. 
 

 
 



 
nb: En attente du nouveau relais coaxial "maison". 
 
 



 
La chaine d'oscillation locale 116 MHz 
 

 
 



 

 



 
Le module MKU-XO 1 PLL délivre 0 dBm/50Ω sur un double filtre hélicoïdal à grande réjection ultime. On s'assure ainsi qu'il n'y a pas de composante spectrale non 
harmonique au niveau de l'OL.... On verra plus loin pourquoi. 
Ce niveau est amplifié à +15 dBm par un ampli typique des années 80's (tandem BFR91/BFR96S). Si cela parait hors mode (sic!) ça ne craint ni les charges statiques, on peut 
y mettre sans crainte les doigts et Ôh avantage ultime: réparer. Ce type d'amplificateur robuste et multi usages a  été popularisé en particulier par TRW. Un tel ampli est 
facile à réaliser en gravure à l'anglaise avec une mini fraiseuse PROXON MF70. Peu de temps, de place, de QSJ! 

 
 
La sortie amplifiée sera divisée en 3 signaux:  
-) 2 fois +10dBm pour les mélangeurs équilibrés émission et réception 
-) 1 fois - 5 dBm pour le contrôle externe (compteur de fréquence HP). 
 
La division de puissance peut se faire de diverses manières: 
-) un diviseur 2 voies résistif comportant 3 résistances 50Ω en triangle (atténuation -6 dB, bonne terminaison des mélangeurs en large bande).  
-) un diviseur par transformateur genre MCL  PSL2C  (atténuation - 3 dB) 
-) un diviseur par transformateur "maison", solution adoptée (atténuation -3 dB) 
-) Dans tous les cas, la voie monitoring est greffée sur la voie mélangeur émission via 390Ω série, la moins contraignante dans cette application. 
 
 
 

R3=R6= 0 à 10Ω selon gain souhaité 
 
condensateurs de découplage: CMS 10nF 
condensateurs de liaison C1 et C3: 470pF CMS 
C4= 10nF + 1 µF CMS 
Inductance de sortie: VK200 ou similaire 
 
tr1: BFR91 
tr2: BFR96S   (Franco Rota 



Brèves notes sur les mélangeurs équilibrés: 
-) aucune hésitation, les doubles mélangeurs équilibrés à diodes Schottky sont les plus performants. Ils sont peu bruyants à la position qu'ils occupent dans les chaînes 
d'émission et de réception. 
-) leur dynamique est importante car les diodes hot carrier stockent très peu de charges électriques, leur équilibrage est assez aisé (tri de diodes). 
-) un point important bien connu est de leur  assurer une terminaison adéquate sur toute la plage spectrale des produits harmoniques de mélange ...Il y en a une infinité! 
Pour connaitre leur décroissance en fonction de F, un analyseur de spectre est un outil quasi indispensable. 
-) On doit leur assurer un niveau de signal OL correct pour obtenir la meilleure performance en terme de dynamique mais aussi en terme de pertes d'insertion. 
Il est donc recommandé de vérifier ces caractéristiques sur les documentations constructeurs (MCL, Anzac, Cimarron etc.) 
-) La classe de mélangeur est spécifiée traditionnellement par le niveau OL injecté. Cela signifie que, dans la petite boite métallique, se cachent non seulement divers 
transformateurs toroïdaux mais aussi des branches de diodes plus ou moins fournies, réclamant plus ou moins d'OL. 
-) Outre les pertes transformateurs, la résistance dynamique des diodes peut être assez bien estimée en regardant la pente dU/dI dans la zone de conduction. 
 

 
Enfin, on notera que les pertes diodes seront limitées si on les attaque avec un signal quasi carré (augmentation de la surface du courant). La caractéristiques des diodes 
compressera de toutes façons la belle sinusoïde!  Cela ne concerne que la fondamentale 116 MHz et ses harmoniques, par définition synchrones. 
 
 
 
 



 
 
 



Les performances opérationnelles: 
 
-) La mise en température est assez rapide pour l'OCXO ADRET. Dès que le réseau 220V est enclenché dans le shack, on est à quelques Hz de F Calibration environ 12 à 15 
minutes après. Le contrôle visuel de I enceinte est d'un grand confort. 
-) C'est le temps qu'il faut au TCXO d'origine du TS590SE pour atteindre une stabilité et précision similaire. L'ensemble est homogène. 
-) Par temps hivernal et shack non chauffé en permanence, on atteint le Hz stable au bout d'une demi heure. Le shack sera passé alors de T=5°C à T=19°C 
-) Chauffage shack en palier à T=19°C, le calage est conservé à mieux que 2 Hz sur une période de 4 heures. 
-) C'est d'un grand confort pour la recherche des balises 144 CW, leurs calages, leurs dérives et surtout l'observation des shifts Doppler faibles comme en Aircraf Scatter  
selon la direction des aéronefs. 
-) Après quelques mois d'absence de la bande 144, une nouvelle balise DB0FMI   JN58 soit distante de 400 km est découverte opérationnellement. 
Elle est de faible puissance, précisément sur 144.410.00. Avec les filtres CW étroits (1500 à 50 Hz) et bien centrés du TS590, c'est à nouveau un plaisir de faire des 
enregistrements en temps réel, grâce à la table traçante, sur une durée de 15 à 20 minutes. En période de propagation troposcatter médiocre (fort flux de Nord, les 
couches d'air sont brassées), le signal ne dépasse guère 52/53. La précision en F de cette balise, observée depuis plusieurs jours, montre une stabilité en F redoutable. 
C'est un bon point de repère. 
 
 
 
 
 
 
 

A tous, bonnes réalisations            
 
 



 

QRK moyen  : 52  

19/03/2018 
start: 17:50 locales 
Antenne: 55° E  depuis JN36EH/ 3 fois  5el. NBS YAGI Distrib. Binomiale 
τ détection crète: 12,5 mS 
BW Rx: 1 kHz 


