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Voici la suite de l’excellent article de Jacques F6TEM. Cette part2 est consacrée à la partie
schématique.Voici, pour terminer la description de cet OCXO 10 MHz qui commande:
.) l'OL 116 MHZ du transverter 144/28
.)l'OL 1268 MHz du transverter 1296/28
.) le pilotage précis du synthétiseur de mesure LW to 60 MHz ADRET 3310a ou de tout autre
appareil compatible avec le niveau TTL
... quelques remarques et informations supplémentaires.
1) Alimentations et régulateurs.
Le LM317 est un grand classique avec de bonne performances bruit et stabilité. Si l'on recherche un
minimum de bruit sur les alimentations +10V et +15V, il semble possible de gagner quelques dB en
utilisant la série LM340. Je n'ai pas essayer (la retraite est un boulot à plein temps).
On notera, à l'examen du schéma, que la protection par diodes est totale.
La capacité de sortie du LM317 ne doit pas dépasser 1 microfarad car l'impédance de sortie du
régulateur est basse (gain de boucle). Les capacités chimiques ont été exportées sur la carte
imprimée "3 Channel distribution amplifier"
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2) Amplificateur de distribution 3 voies 50Ω 10 MHz (3 Channel Distribution Amplifier)
Pour rester compatible avec les modules PLL DB6NT, une sortie 10 MHz ADRET 629C délivre 2
voies 1,4Vpp/50Ω..
Rappel sur les amplificateurs OP large bande. Fondamentalement, un ampli OP est un ampli
différentiel suivi d'une fonction d'intégration, permettant de contrôler le gain et la phase et par voie
de conséquence, la stabilité. Dans les 70's, rares étaient les amplis OP atteignant une bande passante
de l'ordre du MHz. quant aux circuits de stabilisation et compensation en F!
Avec des composants comme l'OPA620, on cumule dans un seul boitier DIL 8pins un faible bruit,
une capacité à fournir des signaux conséquents, un temps d'établissement court par rapport à T=100
nS (setling time)à 1/1000 et surtout la possibilité de travailler à Av (Gain) de 1 avec des résistances
de contre-réaction basses (200 Ω) limitant la génération du bruit seulement aux éléments actifs.
Rappelons tout de même qu'il est souvent possible d'obtenir des performances équivalentes voire
supérieures avec des composants discrets. ça prend un peu plus de place sur le CI.
La mise en place de la troisième voie vers le synthétiseur ADRET 3310a (2,5Vpp) sera faite
prochainement..... probablement avec un circuit maison car les boîtiers logiques ont beaucoup
évolués, en particulier vers des boîtiers SMD peu faciles à mettre en œuvre. Il y aura probablement
une solution discrète.
3) ADRET 629C
Ce pilote pour générateur 740 de la marque laisse l'impression qu'il y a eu plusieurs versions.
La documentation du pilote n'était pas incluse dans certains manuel de la firme.
Probablement un mélange de protection du savoir faire et d'évolution technologique permanente vis
à vis des marchés internationaux.
Ne vous fier pas totalement aux schémas, retrouver la masse sur la DB9, puis l'alimentation +15V,
enfin les 2 sorties 10 MHz avec leurs transfos respectifs bien visibles sur la photographie. La
tension de référence pour la varicap est de +6,4V et permet un calage très fin de l'OCXO.
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4) La suite commence à se mettre en place
Il y a des systèmes plus performants mais une stabilité de 1Hz sur 144 n'est pas à la portée de
n'importe quel équipement commercial .....sans aide extérieure.

5) ON AIR
Un simple coup d'œil au galvanomètre permet de savoir le "Status" de l'enceinte Xtal

Panneau avant

Panneau arrière

A tous bonnes réalisations
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