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Tout au long de cet ensemble de descriptions, nous avons vu comment s'articule le pilote à quartz de précision dans
l'architecture globale de la station. En effet, l'OCXO ADRET 629C pilote actuellement:
-) la station 144 MHz CW/SSB/AM/FM via le module PLL DB6NT 116 MHz.
-) la partie mesure du shack, en partie via le synthétiseur Low Noise ADRET 3310A. Avec ses compagnons, le VNA
hp8754 et le VVM hp8405 (Vector voltmeter), la capacité de mesure s'étend de la BF jusqu'à 1 voire 1,35 GHz. ça
occupe déjà bien du temps de loisirs.
C'est donc ici la partie 4 de cet ensemble qui sera présenté.
Une ultime partie sera consacrée au pilotage de l'oscillateur local pour la base 1296/28 MHz.
Le synthétiseur ADRET 3310A permet de couvrir de quelques centaines de Hz à 60 MHz par pas de 0,1Hz.
La base de temps est un pilote de type 750A pouvant être verrouillé sur un standard extérieur (Rx VLF, GPS etc ...)
Il n'y a pas de schéma et l'ensemble de l'instrument ne vieillit pas très bien, en particulier au niveau des circuits
imprimés. C'est un appareil complexe et une vraie joie de le ramener à la vie par une restauration laborieuse.
Parfois même, cette période faste ne dure pas; Le pilote 750A affichant au bout de quelques mois une dérive en
fréquence réellement anormale. Les régulation de température des enceintes thermostatées de cette époque
souffrent d'un mal quasi incontournables: la fragilité dans le temps des thermistances. Ces dernières offrent un réel
intérêt par le gain de boucle procuré, à une époque où les amplis opérationnels ne sont pas toujours faciles à
compenser.
D'où l'intérêt de piloter l'ensemble de la station, coin Mesure compris, par un seul Pilote de bonnes performances.

le pilote ADRET 750a et sa carte annexe (étages tampons et verrouillage extérieurs)

L'ensemble est compact et le cristal pourrait bien être une coupe SC, plus stable en température que la coupe AT.
Ce module OCXO défaillant sera mis en réserve pour un jour de pluie "dépannage" ... enfin, plusieurs jours
probablement, même en étant optimiste!

Un connecteur BNC panneau arrière permet de relier la sortie OCXO 629C 2,5Vpp/50Ω au module 6678 qui distribue
les signaux d'horloge (CLK) dans les différentes parties internes du synthétiseur. Cette connexion pose peu de
problèmes car équipée d'étages tampons, elle n'est pas exigeante coté niveau. Un atténuateur 50Ω 6dB fait
l'interface.
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Ce petit bloc moulé sombre peut être remplacé par un circuit en PI (150... 39....150). Il ne s'agit que de 10 MHz.
Vérifications du niveau de sortie ADRET 3310A
Après une vérification spectrale (scope TEK275 et analyseur de spectre hp8565), on va contrôler la commande
atténuateur incorporée dans le ADRET 3310A à F test= 50 MHz.
Le VVM hp8405 permet une dynamique de mesure approchant les 90 dB voire plus, c'est donc l'occasion de faire
cette manipulation.
On s'assurera que la commande de verrouillage en fréquence du VVM est bien positionnée et surtout de garder en
tête que les sondes à échantillonnage du VVM sont fragiles mécaniquement et électriquement. Les FETs P Channel
ne courent plus vraiment les rues de nos jours!
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Ce type d'instrumentation est très utile, par exemple, dans la mesure de réponse des filtres. La mesure des filtres à
quartz réclame une belle précision en F. De plus, l'information de phase est fournie.
Se souvenir que l'on peut très facilement piloter un VNA genre hp8754, dans ce genre de configuration..

Seul, la partie IF de la station 144/1296 reste pilotée séparément .... le TS590SE possédant un TCXO de qualité
approchante, comme précédemment décrit.

l'harmonique 3 du synthétiseur tombe exactement où on l'attend, dans le filtre CW BW=50 Hz du Kenwood
Reste à développer l'OL 1268 MHz selon un chemin similaire.

A tous, bonnes réalisations

