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1) Introduction 
Différentes péripéties m'ont amené à revoir la mise en place d'un standard de fréquence 10 MHz unique pour 
l'ensemble de la station, aussi bien pour les transverters 28/144 et 28/1296 que pour l'instrumentation de mesure 
c'est-à-dire plus particulièrement le pilotage d'un synthétiseur ADRET 3310A reconditionné après des mois de 
ténacité .... résolution 0.1Hz quand même pour ce dernier de la BF jusqu'à 60 MHz. 
A l'époque du tout GPS et de l'externalisation des services (sic), ça peut paraitre ringard mais un pilote Xtal est 
capable d'une pureté spectrale (bruit de phase) que bien des étalons primaires ou secondaires pourraient lui envier. 
En limitant la charge, en régulant la puissance appliquée au résonateur, en contrôlant avec précision la température, 
on arrive à des résultats étonnants qui ne datent pas d'hier. http://leapsecond.com/museum/sul25-1/ 
(nb: la visite approfondie du site n'est pas interdite)! 
Enfin, l'autonomie de la station est préservée. Le calage absolu périodique peut se faire tous les 6 ou 12 mois, la 
dérive lente par le taux de vieillissement de la référence étant d'environ 1 part dans 1E07/an @F=10 MHz. 
Avec un Vector Voltmeter HP8405, cela prend 5 à 10' et réveille de bons réflexes et souvenirs (correction précise de 
la dérive par la mesure de Phase) http://www.hpmemoryproject.org/an/pdf/an_77-2.pdf 
 
2) Architecture du plugin F reference h=3U 
Ce module va comprendre: 
-) Un OCXO ADRET 629C déjà évoqué en 2013    http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/adret829c.pdf 
-) un module Power Supply  toujours alimenté dès que le 220V général est enclenché dans le shack et fournissant  2 
alimentations DC: +15V pour l'OCXO et sa régulation thermique, +10V  pour les étages tampons (buffer) 10 MHz 
-) 3 sorties 10 MHz sinus faible bruit large bande + précautions contre les boucles de masse: 
 2 pour alimenter les 2 PLL OL 116 MHz (144)  et 105.666 MHz (1296)   env. 1Vpp/50Ω 
 1 pour alimenter par translateur de niveau TTL le synthétiseur ADRET 3310a (essai concluant) 2.5Vpp/50Ω 
-) l'examen des images montrera différentes options de confort pour en contrôler rapidement le bon 
fonctionnement de l'extérieur par un simple coup d'œil. 
 
3) la visite en images 
 

 
Le tout est évidemment mécaniquement stable, fraiseuse oblige! 

http://leapsecond.com/museum/sul25-1/
http://www.hpmemoryproject.org/an/pdf/an_77-2.pdf
http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/adret829c.pdf


 
A gauche, filtre secteur, transfo + redresseur. Juste en dessous les alimentations stabilisées LM317 avec protection 
complète par diodes. A droite, l'ADRET 629C et au-dessus les buffers 10 MHz (3 voies) 

 
 

 
le bouton moleté d'ajustage fin de F avec blocage et le contrôle du chauffage par milliampèremètre. On peut voir 
facilement si le pilote a atteint son palier de température (I consommation = Cte) 



 Panneau arrière: les 3 sorties buffer sur SMA isolées de la 
masse, fusible secteur et LED témoin pour +10V et +15V DC 
 

 
Les modules OL 116 et 105.666 MHz faible bruit. 
Le niveau d'entrée et de sortie se situe autour de 0 dBm (1 mW). Une led indique que le PLL est bien verrouillé sur 
l'OCXO. La dérive absolue de l'OL à ce niveau est égale à la dérive de la référence. 
 



 
Buffer 3 voies: l'ADRET 629C délivre 2 voies 10 MHz isolées de façon galvanique. On cherche déjà à éviter tous bruits 
basse fréquence proche du pied de porteuse. 1 Voie ADRET 629C attaque de manière symétrique 2 Buffers 
1Vpp/50Ω. Cela est fait via un splitter résistif 50Ω classique (configuration 3 résistances en triangle + couplage 
capacitif 100nF). Chacun des 2 buffers (CI Burr Brown OPA620 low noise) utilise en entrée un micro transfo toroïdal 
bobiné classiquement (2 fils en main). On obtient ainsi une transformation 4/1 en impédance et un gain 2/1 en 
tension. Les résistances de contreréaction sont basses (220Ω) pour limiter la contribution de bruit. Les découplages 
sont soignés et la constante de temps de sorties limitée (C=1nF) à la seule bande passante utile. L'alimentation 
unipolaire (+10V) implique la polarisation de l'ampli opérationnel au milieu de cette valeur soit +5V. 
Pour de plus amples détails, voir la documentation de tels CI, les différents séminaires sur les amplis OP en large 
bande et surtout la référence suivante qui donne toutes les informations sur un tel sujet. 
http://www.ko4bb.com/~bruce/IsolationAmplifiers.html 
Il va de soi que ce circuit a été réalisé par la méthode de la gravure anglaise avec la micro fraiseuse Proxon MF70 

 

http://www.ko4bb.com/~bruce/IsolationAmplifiers.html


0.5V/Div   100nS/Div 
 
 

0.5V/Div  100nS/Div 
 
Oscilloscope TEKTRONIX analogique BW= 200 MHz   Rload=50Ω 
 



 fluctuations 0.1Hz 
 

 fluctuations 0.1 Hz (1h) 
 
 
Compteur HP5334B option 010  Dérive < 5parts dans  1E10/jour après chauffe. 
 
nb: 
-) le boitier  ADRET 629C a été percé d'un trou permettant le calage optimum de C résonance à mi-tension de 
contrôle varicap de l'OCXO. Le trou est ensuite soigneusement obstrué pour éviter les fuites thermiques. 
-) Phase Noise: 
 _ Voir la Rubrique F8IC sur la revue hyper 
 _ polycopié EUROPTEST Mesures de Bruit 
  



 
 

A tous, bonne réalisations   73's jacques 


