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Modifications des PA 60W (1 + 4 x 21085S)  
250W output sur 2,3GHz ! 

 

F6CIS, Sylvain KLINGEBIEL 
 

 

Voilà la bonne nouvelle, tu te rappelles dans URK de notre jeunesse, --- alors les rats, on 

rêve de l'exploit ! 

 

Voici les modifications et résultats des tests du PA 2,3GHz terminées et reproductibles. 

 

Il est maintenant devenu un bon appareil de chauffage central pour l’hiver, et ceux qui font du 

portable par grand froid apprécieront de se chauffer les doigts... Pour l'été, il faudra penser à 

des nanas avec des palmes pour le ventiler, et surtout à utiliser une alimentation qui tienne la 

secousse, (la regarder à l’oscilloscope à pleine consommation pendant les tests, il y en à qui 

ont eu des surprises !). 

 

Résultat final  
Le gain obtenu sur 2.3GHz est de 24dB pour 200W output pour moins de 1dB de 

compression et 250W à 1,2/1,5dB de compression mais avec quand même quelque 27,5 A 
sous 28V. Le rendement est correct, pas le choix!! Mais il casse la croûte le gourmand, soit sa 

consommation est globalement de 770W pour 250W output.. 

Le rendement global est d’environ 33%, drivers inclus! Et l'étage final a quelque 36,7% de 

rendement (pas mal!). 

 

Recommandation avant toute chose : Attention aux petits trimmers et pistes qui ont souvent 

pris des coups dans le stockage et peuvent être endommagés, donc les tester « carefully » 

avant et faire les premiers tests avec une alim réglée à 26/28V et max 6 A en limitation. 

 

Les modifications  
- À faire impérativement et avant de mettre sous tension 
Polarisation réétudiée par F6FHP => important pour limiter les risques de casse et pour 
une meilleure stabilité globale : supprimer les deux résistances de 1K des LM317 (R?/U1 et 

R15/U2) et installer deux résistances CMS de 5,4K chacune entre le côté des 2K et la masse 

pour avoir environ du 8V régulé/ stable quoi qu'il se passe! 
 

- Réglage des courants de drain  
Réglé pour 0,7 A sur le driver et 1A pour chaque transistor de sortie.  

 

- Adaptation du driver 
a - Eliminer le filtre d’entrée, en général trop bas en fréquence selon les versions.  

B - Nouvel emplacement des trimmers du driver pour une optimisation des adaptations 

de celui-ci (voir photo). 

NB : Dans certaines versions, j'ai du rajouter la petite capa ajustable/trimmer manquant côté 

gate à sa place d'origine (voir photo ci-dessous). 
 



 
Modification F6CIS partie driver (coupure de la piste pour élimination du filtre input, position des trois trimmers 

+ les résistances des deux de 5,4K pour les régulations à 8V) 

 

- Remplacer le coupleur de sortie qui ne supporte qu’une centaine de watts par un modèle 

de 250W de même taille. J’ai utilisé un 2500A03S dans la bande => meilleure isolation/ 

protection et moins de pertes en puissance (conseil de F6BKI). 

 

 
 

- Notre grand maître F6DPH a lui opté pour une solution coupleur home made en wireline 

3dB et les résultats annoncés sont proches (photo ci-dessous). 

 



 
Coupleur de sortie réalisé par F6DPH en wireline bifilaire/ 3dB 

 

Pour effectuer ce remplacement, vous pouvez utiliser le fer à repasser de 1700W de grand-

maman pour monter en température la semelle au niveau du dernier tiers côté sortie, soit sous 

le coupleur (attention à ne pas trop monter en température, environ 80°, avant la fusion de la 

soudure pour éviter que tous les composant ne se dessoudent et ne vous tombent sur les pieds 

!) puis utiliser un ou mieux deux (ex. Weller) 50W pour dessouder le "petit" coupleur 

d'origine qui vient tout seul (oups comme diraient certains). Puis, tant que tout est à 

température, nettoyer les résidus de soudure et remettre un film de soudure neuve sur la partie 

masse et connections et poser le nouveau coupleur à la place. Utiliser deux fers (Weller) pour 

souder « carefully » la partie centrale/masse en chauffant suffisamment sur les côtés les plus 

longs, il faut que dans le "sandwishage'' la soudure soit le plus possible uniforme, et par 

capillarité en ajouter un peu pour être sûr. Puis souder les quatre angles des connections 

(Cette manip vous prendra environ 5 à 10 minutes). 

 

- Capas de sortie 
Attention, pour le maximum de output (250W), il est important car elles ne tiennent pas la 
puissance (100W output max), de remplacer les 4 capa de sortie série (sur les 4 lignes entre 

les capa Airtronic et les coupleurs par des 12 pF ATC 100B ou équivalents (NB : les souder 
sur le champ étroit). 

 

- Un autre point important, attention ça chauffe fort ! Pensez à dimensionner le radiateur et la 

ventilation en fonction. Les 250 Wattistes plus on utilisés les racks d’ancien PA VHF 

Ericsson.  

 

Amplis connus testés à ce jour à 250W : F6CIS et F6FHP 

 

Nous pourrions en coupler deux pour "0,5 litre" ! 

 

Merci à F5RYZ, F5AXP, F6FHP, F6BKI, en espérant ne pas en avoir oublié, pour leurs bons 

conseils.  

 
73s à tous et bon DX sur 13cm ! 
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TRANSVERTER 5760 MHz > 144 MHz ou 432 MHz 
VERSION 1.02   01/2008 

 

F1JGP, Patrick FOUQUEAU 

 

 
1 INTRODUCTION : 
Ce transverter permet de trafiquer sur la bande 6cm à partir d’un transceiver 2m ou 70cm 

 

Caractéristiques : 

Réception : 

Facteur de bruit typique : 1dB  

 

Emission : 

Puissance de sortie typique : 200 mW, puissance max 250 mW 

 

FI : 

Fréquence : 144 MHz ou 432 MHz 

Puissance max : 4 W 

Commutation : Vox incorporé, possibilité de commande par PTT 

 

Tension d’alimentation : 11V à 15V 

Tension de sortie : 12V TX (pour commande externe) 
 

 

Particularités de ce transverter : 
 

Ce transverter est constitué de deux mélangeurs sub-harmonique, un pour l’émission et un 

pour la réception, évitant ainsi toute commutation à diode PIN du signal RF. 

• Le mélangeur sub harmonique à l’avantage de nécessiter d’un oscillateur local de valeur 

(F RF –F FI) / 2, soit pour un transverter 5760 MHz avec FI à 144 MHz, nécessité d’un 

oscillateur 2808 MHz. 

• En contre partie il faut une puissance d’oscillateur local plus importante. 

 

Il est constitué de deux modules : 

• L’oscillateur local 2808MHz (2664 MHz pour une FI 432 MHz), puissance de sortie 60 

mW 

• Le transverter 6cm TX / RX. 
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2 DESCRIPTION DU TRANSVERTER: 

2.1 L’oscillateur local : 
 Cet oscillateur permet de générer le signal nécessaire aux mélangeurs : 

 _2808 MHz pour une FI 144 MHz ou, (2664 MHz avec une FI 432 MHz) 

 _Cette fréquence est obtenue après avoir triplé, doublé  et quadruplé la 

fréquence de l’oscillateur à quartz 117 MHz (111MHz avec FI 432 MHz). 
 

 Principales caractéristiques de cet oscillateur : 

 _Stabilité en fréquence, possibilité de le piloter par un OXCO externe, 

 _Propreté spectrale, le filtrage des harmoniques n’est pas utile, l’harmonique 2 est  

 supprimée par les réjecteurs des mélangeurs, l’harmonique 3 n’a pas d’influence vu  

 son niveau. 

 _Puissance de sortie 17,8 dBm (60 mW) ajustable par atténuateur 
 

Les premiers étages multiplicateurs sont équipés de filtres hélice évitant toute 

multiplication indésirable, le quadrupleur est équipé d’un filtre imprimé au circuit. 

 

Deux amplificateurs MMIC portent la puissance de sortie à 60 mW. 
 

 Ce signal est divisé par deux au niveau du transverter à l’aide d’un diviseur de  

 WILKINSON, afin de l’orienter vers les deux mélangeurs, un atténuateur permet  

 d’optimiser le niveau requis par le mélangeur réception. 
 

 

2.2 Les mélangeurs: 
Ils assurent la multiplication par deux du signal OL et permettent l’obtention des produits 

de mélanges suivants : 

_En réception : 

5760-5616=144 MHz 

_En émission : 

144+5616=5760 MHz 

Ces mélangeurs sont équipés de filtres réjecteurs afin de supprimer la fréquence OL /2. 
 

2.3 La chaine de réception SHF: 
On y trouve : 

_L’ampli de réception faible bruit équipé d’un transistor HEMT, 

_Le second ampli de réception équipé d’un transistor GASFET faible bruit, 

_Le troisième ampli de réception équipé d’un transistor GASFET standard, 

_Le filtre résonateur passe bande. 
 

2.4 La chaine d’émission UHF: 
On y trouve : 

_Le premier filtre résonateur passe bande, 

_Le pré driver constitué d’un transistor GASFET, 

_Le second filtre résonateur passe bande, 

_Le driver constitué d’un transistor GASFET, 

_Le PA est équipé d’un GASFET de puissance portant la puissance de sortie à 200mW. 
 

 
 



 4 

2.5 La chaine amplificateur réception FI: 
On y trouve : 

_Le filtre passe bas, 

_Un atténuateur en PI, 

_L’ampli FI (pour compenser les éventuelles pertes dues au câble de liaison FI), 

_L’atténuateur constitué d’une résistance ajustable, permettant la limitation du gain FI du 

transverter. 
 

2.6 La chaine émission FI: 
On y trouve : 

_Une charge 50 Ohm, 

_L’atténuateur constitué d’une résistance ajustable permettant le dosage du signal 

d’émission à injecter dans le mélangeur, 

_Le filtre passe bas. 

 
 

2.7 Le vox: 
Il permet d’effectuer les commutations émission réception sur détection d’un signal 

d’émission sur l’entrée FI, une commande PTT peut le remplacer. 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE L’OSCILLATEUR 2808MHz: 
 

 
 

 

 
 

3.1 L’oscillateur local : 
_Il est constitué d’un transistor à effet de champ SST310, le pot BV5061 le 

condensateur de 1nf et les deux condensateurs 22 pFet 82 pF déterminent la fréquence 

d’oscillation, le quartz fixe la valeur de cette fréquence. Le noyau d’origine du 

BV5061 est remplacé par une vis laiton de 3mm + frein. 

 _Un régulateur 8V stabilise la tension d’alimentation de l’oscillateur. 

 _Cette oscillateur est suivi d’un tripleur, constitué d’un transistor BFR92 et d’un filtre 

hélice, d’un doubleur constitué d’un transistor BFG93 et d’un filtre hélice, puis d’un 

quadrupleur constitué d’un ampli MMIC ERA5 et d’un filtre imprimé au circuit. 

Un driver équipé d’un ampli MMIC ERA3, un PA équipé d’un ampli MMIC ERA5 et 

un atténuateur permettent d’ajuster le niveau de sortie à 60mW. 
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3.3 La chaine de réception: 
Elle a pour but d’amplifier le signal issu de l’antenne et de le véhiculer jusqu’au 

mélangeur. 

On y trouve : 

_L’étage faible bruit constitué d’un transistor HEMT. 

_Les deux étages de réception suivants constitués de transistors GASFET. 

_Un filtre passe bande constitué d’un résonateur, ce filtre est à centrer sur la bande de 

fréquence à recevoir. 
 

3.4 L’amplificateur de réception FI : 
Cet ampli permet de remonter le niveau de sortie FI après mélange, son rôle est de 

compenser les pertes dans le câble coaxial véhiculant le signal vers le transceiver. 

On y trouve : 

_Un filtre passe bande constitué de deux selfs et d’un condensateur, 

_D’un atténuateur de 3 dB, pour éviter la saturation du MAV11, 

_D’un ampli MMIC MAV11, 

_Un atténuateur variable, permettant de limiter le signal de sortie pour les récepteurs 

trop sensibles. Le S mètre du RX ne doit pas dépasser 1 sur le souffle. 

_Deux diodes de protection permettant d’écrêter un éventuel signal FI TX. 
 

3.5 La chaine d’émission: 
Elle a pour but d’amplifier le signal issu du mélangeur et de le véhiculer jusqu'à 

l’antenne. 

On y trouve : 

_Un filtre passe bande à résonateur, 

_Un amplificateur constitué d’un transistor GASFET, 

_Un second filtre passe bande à résonateur, 

_Un driver constitué d’un transistor GASFET, 

_Un PA constitué d’un transistor GASFET de puissance. 
 

3.6 L’atténuateur variable d’émission FI : 
Cet atténuateur permet le dosage du signal  à injecter dans le mélangeur : 

On y trouve : 

_Une résistance de charge 56 ohms 4,5W non inductive, cette charge supporte une 

puissance de 4W. 

_Une résistance ajustable munie d’une résistance de butée permettant le dosage de 

l’injection FI. 

_Un filtre passe bande constitué de deux selfs et d’un condensateur, 

 

3.7 Le vox: 
Il permet d’effectuer les différentes commutations sur détection d’un signal FI en 

provenance du transceiver. 

On y trouve : 

_Une détection à diodes 

_Une commutation à transistors Darlington, permettant la commande du relais 12V TX, 

12V RX. 

_Un condensateur chimique associé à la résistance de base détermine la temporisation 

de retombée du relais (utile en BLU). 

_Un relais permettant la commutation du signal FI TRX. (ce relais est alimenté en RX). 
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4 IMPLANTATION OSCILLATEUR LOCAL POUR FI 144 MHz: 
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5 IMPLANTATION TRANSVERTER: 
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6 CIRCUIT IMPRIME: epoxy FR4 0,8mm (sans pré adaptations) 
 

Transverter : 

 

 

 
 

Oscillateur bande S : 
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7 REALISATION: 

7.1 Préparation des circuits : 
_Découper le circuit époxy à la taille du boîtier 148 x 74 x 30 pour le transverter et du 

boîtier 111 x 54 x 30 pour l’oscillateur local. 

_Percer tous les trous à l’aide d’un foret de 0,8mm, quelques trous seront percés à 1mm 

(relais, régulateurs, résistances de puissances), les trous de traversées de masse pour les 

capas de découplage seront percés au plus près de la barrière métal après la pose de ces 

condensateurs. 

_Percer les trous pour les boîtiers des MMIC afin que les pattes de ces derniers arrivent 

directement sur les lignes 50 ohms. (ERA3 : 2.2mm, ERA5 : 2.5mm, MAV11 : 3.5mm). 

_Percer les trous des rivets à 0.8mm et poser ces derniers. 

_Sur le transverter, tracer l’implantation des résonateurs à l’aide d’un compas, le centre est 

matérialisé par une pastille imprimée (percer à 0.6mm). 

_Implanter et souder les électrodes de couplage des résonateurs, longueur 3mm coté 

cuivre, en fil étamé ou argenté de 1mm de diamètre. Attention la coté de 3mm est 

importante, l’état de surface de la section doit être parfaite (à limer après l’avoir coupé). 

Implanter les résonateurs sur le circuit en les maintenant avec un serre joint, se servir du 

tracé réalisé au compas et les souder au circuit imprimé, le centrage doit être respecté. 

Un fer à souder WELLER réglé à 420 degrés fait parfaitement l’affaire. 

 

7.2 Préparation des boîtiers : 
_Positionner le coté piste du circuit epoxy à 10mm du couvercle et pointer le passage des 

prises SMA 

Remarques : 

_Percer les trous de passage des prises SMA, puis après avoir centrée l’âme de la prise 

dans le trou, souder la prise sur le boîtier. 

_Percer à proximité du relais REL1 les deux trous de passage des condensateurs bypass 

permettant l’alimentation du transverter, la sortie du 12V TX qui permettra la commande 

du PA et éventuellement la commande PTT. 

_Positionner le circuit epoxy dans le boîtier en appui sur les âmes des 3 prises SMA, et le 

souder au boîtier sur tout le pourtour du coté masse, prendre bien garde qu’il soit 

positionné à 10mm du couvercle coté pistes. 

_Souder les âmes des prises SMA sur les lignes 50 ohm du circuit. 
 

7.3 Câblage et réglage: 

Commencer par câbler l’oscillateur local. 
Souder les composants du tripleur et du doubleur jusqu’au filtre FH2. Ne pas oublier de 

d’implanter les rivets de traversée pour le renvoi à la masse des points froids des 

filtres FH1 et FH2. 
Réglage de l’oscillateur : 

Attention ne pas oublier de remplacer le noyau du pot BV5061 par une vis laiton, le 

frein  sera constitué d’un petit morceau de gaine plastique (isolant de petit fil de câblage ou 

autre). 

Régler le noyau du BV 5061 afin de faire démarrer l’oscillateur. Ce démarrage peut être 

mis en évidence par une boucle de détection reliée à un fréquencemètre ou mieux à un 

analyseur de spectre. 

Régler les filtres hélice des multiplicateurs et C22 au maximum de niveau en sortie de 

FH2. 
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Ces réglages peuvent être réalisés à l’aide d’un analyseur de spectre ou à défaut à l’aide 

d’un bolomètre, dans ce cas le connecter d’abord en sortie de FH1, afin de faire le max de 

351MHz (ne pas oublier d’enlever la capa de liaison), puis faire de même en sortie de FH2 

pour faire le max de 702 MHz. 

La puissance de 702 MHz ne devra pas dépasser 5 à 7mW, l’atténuateur constitué de R9 à 

R11 permet d’ajuster la puissance à ce niveau. 
 

Câbler ensuite le quadrupleur (ne pas câbler C14) puis les amplis de sortie. L’atténuateur 

constitué des résistances R13 à R15 ne sera pas implanté dans un premier temps, remplacer 

R15 par un morceau de feuillard de largeur 1.5mm. 
 

Mettre sous tension et vérifier les points de repos de chaque MMIC : 

• ERA5 quadrupleur : 4.7V +/- 5% 

• ERA3 driver : 3.2V +/- 5% 

• ERA5 ampli : 4.7V +/- 5% 

 

Implanter C14 et contrôler la puissance en sortie le l’OL, cette dernière doit être comprise 

entre 55 et 60mW, implanter l’atténuateur constitué des R13 à R15, si la puissance est 

supérieure à cette fourchette. 
 

Le signal étant destiné à des mélangeurs sub harmoniques équipés de réjecteurs, il n’a pas 

été implanté de filtre pour éliminer les harmoniques. 
 

Puis câbler le transverter. 
Souder les diodes des mélangeurs, les rivets de traversée, les composants coté plan de 

masse, le MAV11, les résistances, condensateurs, diodes CMS, les ajustables, NE PAS 

souder les transistors GASFET et HEMT. 

Implanter la liaison OL TX via un câble téflon miniature. 
 

Mettre sous tension (12V) et vérifier la présence de tension : 

_12V RX 

_8V en sortie IC13 

_5V en sortie IC11 

_5V en sortie IC12 

_-5V en sortie IC10 
 
 

Mesurer la tension à la sortie de la résistance d’alimentation du MAV11, on doit trouver 

une tension de l’ordre de 4V. 

Vérifier la présence de la tension de 8V en sortie des résistances de drain des transistors T2 

et T3, ainsi que la tension de 5V en sortie de la résistance de drain du transistor T1. 
 

Vérifier que la tension de gate des transistors T1 à T3, évolue de 0V à -2.5V avec le 

réglage des résistances ajustables. 

Positionner provisoirement les curseurs afin d’obtenir 0V sur les gates. (cette précaution 

protégera les transistors lors de la soudure). 
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Commuter la partie émission en connectant un 0V sur le collecteur du transistor T11. 

Vérifier la présence de tension : 

_12V TX 

_8V en sortie IC14 

_5V en sortie IC12 

_-5V en sortie IC10 

Vérifier la présence de la tension de 8V en sortie des résistances de drain des transistors 

T4, T5 et T6. 
 

Vérifier que la tension de gate du transistor T4 évolue de 0V à -5V avec le réglage des 

résistances ajustables, et que celle des transistors T5 et T6 évolue de 0V à –2.5V. 

Positionner provisoirement les curseurs afin d’obtenir 0V sur les gates. (cette précaution 

protégera les transistors lors de la soudure). 
 

Mettre hors tension et supprimer la mise au 0V du collecteur T11. 
 

Implantation des GASFETs : 
 

Ajuster la longueur des pattes des transistors, relier le potentiel de la panne du fer à souder 

au boîtier du transverter, et souder chacun des transistors dans le bon sens. (Les gates ont la 

patte biseautée). 
 

IMPORTANT : 

REPOSITIONNER LES CURSEURS DES RESISTANCES AJUSTABLES COTE 

TENSION NEGATIVE APRES SOUDE LES TRANSISTORS 
 

Réglages des courants de repos : 
Partie RX : 

Connecter une charge 50ohm SMA sur l’entrée RX, mettre sous tension puis régler les 

tensions de gate de chaque étage afin d’obtenir les valeurs de tension suivantes en sorties 

des résistances de drain des transistors: (référencée par rapport à la masse). 
 

T1 : 1.2V 

T2 : 2.8V 

T3 : 3V 

 

Partie TX : 

Connecter une charge 50ohm SMA sur la sortie TX, commuter en émission en connectant 

le collecteur du transistor T11 au 0V, mettre sous tension puis régler les tensions de gate de 

chaque étage afin d’obtenir les valeurs de tension suivantes en sorties des résistances de 

drain des transistors: (référencée par rapport à la masse). 
 
T4 : 6V 

T5 : 6.1V 

T6 : 7V 

 

Réglages des résonateurs: 
Partie RX : 

Régler le curseur de R40 (RX gain FI) au max coté C26. 

Connecteur l’oscillateur local au transverter, connecter un TRX 144 MHz en mode SSB 

sur le port FI et mettre sous tension les deux modules. 
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Visser le noyau laiton du résonateur en ayant pris soin d’avoir inséré un contre écrou au 

préalable jusqu’à obtenir un souffle très important sur le RX 144MHz, y aller lentement, le 

réglage est pointu. 

 

Attention, deux réglages permettent d’obtenir ce souffle : 

• Résonance à 5760 MHz, fréquence qui nous intéresse (Noyau le plus sorti) 

• Résonance à 5472 MHz, fréquence image (Noyau le plus enfoncé) 

 

Ces accords ne sont pas loin l’un de l’autre, bien identifier le bon réglage à 5760 MHz, et 

faire le maxi tout en serrant le contre écrou M4. 

Reprendre le réglage de R40 afin d’obtenir un souffle ne dépassant pas 1 au S mètre du RX 

144 MHz. 
 

Partie TX : 

Régler le curseur de R42 (TX gain FI) à mi course. 

Connecter un analyseur de spectre en sortie TX ou à défaut un bolomètre, prévoir un 

atténuateur en fonction de l’appareil utilisé. 

Visser les noyaux des résonateurs (vis laiton) en ayant pris soin d’avoir inséré un contre 

écrou comme pour le résonateur RX. 

Visser ces vis afin que ces dernières soient engagées de 10mm environ à l’intérieur des 

résonateurs. La zone d’accord à 5760 MHz se situe dans cette zone. 

Mettre sous tension, passer en émission avec le transceiver, les relais de commutation 

doivent basculer et la chaîne TX doit être alimentée, le condensateur C41 fixe la constante 

de temps pour la retombée des commutations. 

 

Attention le réglage des résonateurs est pointu, le pré-réglage des vis à 10mm doit 

permettre de sortir un signal en sortie, sinon reprendre le pré réglage des vis d’une façon 

identique et dans le même sens. 

Réglé les vis au maximum de puissance de sortie sur 5760MHz, utiliser les contre écrous 

pour affiner les réglages. 

Attention, trois réglages permettent d’obtenir un max : 

• Résonance à 5760 MHz, fréquence qui nous intéresse (Noyau le plus sorti) 

• Résonance à 5472 MHz, fréquence image (Noyau le plus enfoncé) 

• Résonance à 5616 MHz, fréquence OL (Noyau entre les deux réglages) 

L’analyseur de spectre permettra de lever le doute. 

 

Reprendre le réglage de R42 pour optimiser l’injection 144 MHz et obtenir le maximum de 

puissance, le mélangeur nécessite environ 13 dBm de 144 MHz. 

Les courants de repos des transistors pourront également être légèrement repris pour faire 

le max en sortie. 

 

Avant de refermer les boîtiers, coller à l’aide d’un adhésif double face un morceau de 

mousse graphité dans le capot destiné à fermer le coté CMS, cette mousse évitera que les 

boîtiers se comportent en cavités. 
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8 LISTE DES COMPOSANTS: 

Oscillateur 2808MHz ou 2664MHz: 

 
Désignation 2808 MHz 2664 MHz remarques 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 1nF Idem CMS 805 

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 8,2pF Idem CMS 805 

C15 33pF Idem CMS 805 

C16 2,2pF Idem CMS 805 

C17 10nF Idem CMS 805 

C18 10µF Idem CMS tantale 

C23 22pF Idem NPO 2,54 

C24 82pF Idem NPO 2,54 

C22 5pF 10pF ajustable sky 

C20 C21 C25  22µF Idem Chimique radial 

    

R1 R18 47 Idem CMS 805 

R2 220 Idem CMS 805 

R3 R6 2,7k Idem CMS 805 

R4 R7 27k Idem CMS 805 

R5 R8 100 Idem CMS 805 

R9 R10  Idem CMS 805 atténuateur optionnel 

R11  Idem CMS 805 atténuateur optionnel 

R12 100 Idem CMS 1206 

R13 R14  Idem CMS 805 atténuateur optionnel 

R15  Idem CMS 805 atténuateur optionnel 

R16 150 Idem CMS 805 

R17 150 Idem CMS 1206 

    

PTC 40° Idem  

    

T1 SS310 Idem  

T2 BFR92 Idem  

T3 BFG93 Idem  

    

Quartz 117MHz 111MHz 40° si PTC utilisé 

    

L1 100nH Idem CMS 1210 

L10 BV5061 Idem Neosid + noyau laiton 

    

IC1 IC3 ERA5 Idem  

IC2 ERA3 Idem  

IC10 7808 Idem régulateur 8V 7808 

    

FH1 5HW-35045A 252HEP-2965A Filtre hélice 

FH2 5HW-68050A 5HW-367MN101A Filtre hélice 

  ou 5HW-65535A  

BOITIER FER ETAME  Idem shubert 74 x 55 x 30 

Rivet de métallisation 0,6 x 0,8 cuivre Idem perçage ci 0,8mm 

Connecteurs SMA chassis  Idem  

1 condensateur bypass 1nF Idem  

CIRCUIT EPOXY PCB 2808MHz PCB 2664MHz FR4 0,8mm 
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Transverter 6cm: 
 
Désignation FI 144 MHz FI 432 MHz remarques 

C1  3,3pF Idem ATC100 

C2 C3 C4 C5 3,3pF Idem CMS 805 

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 1nF Idem CMS 805 

C13 C14 C15 C16 C17 C18 1nF Idem CMS 805 

C19 C20 C21 C22 C23 C24 1nF Idem CMS 805 

C25 C26 C27 C28 1nF Idem CMS 805 

C29 1nF Idem CMS 1206 

C30 C31 22pF 6,8pF CMS 805 

C32 3,3pF Idem CMS 805 

C33 C34 10µF Idem CMS tantal 

C40 C42 C43 C44 C45 22µF Idem Chimique radial 

C47C48 C49 22µF Idem Chimique radial 

C41 1µF Idem Chimique radial 

C46 47µF Idem Chimique radial 

  Idem  

R1 R3 270 Idem CMS 805 

R2 330 Idem CMS 805 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 12 Idem CMS 805 

R5 56 Idem CMS 805 

R10 R11 R12 R13 R14 10k Idem CMS 805 

R16  10 Idem CMS 1206 

R17 33 Idem CMS 805 

R18 47 Idem CMS 805 

R19 R20 75 Idem CMS 805 

R21 120 Idem CMS 805 

R23 2 x 270 Idem CMS 1206 

R22 47 Idem CMS 805 

R24 1k Idem CMS 805 

R25 56 Idem 4.5W non inductive 

R26 R27 R28 R29 R30 R31 10k Idem ajustable CMS cermet série 3314G 

R32 R33  Idem CMS 805 

R34  Idem CMS 805 

R40 R42 100 Idem ajustable cermet T7YB 

R41 560 Idem 1/4W 

    

T1 MGF4919G Idem  

T2 MGF1303 Idem  

T3 T4 T5 MGF1302 Idem  

T6 MGF1601 Idem  

T10 T11 2N2222 Idem ou tout transistor NPN 

    

D1 BAT15-099 Idem  

D2 D3 BAT15-03W Idem  

D4 D5 D6 D7 D8 LL4148 Idem  

D9 G1A Idem 4004 CMS 

D10 1N4148 Idem  
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L1 L2 L3 L4 68nH 15nH CMS 1210 

L5 1,5µH Idem CMS 1210 

L6 10µH Idem CMS 1210 

    

    

    

F1 F2 F3 Filtre Idem Bouchon plomberie pour tube 14 x 16 

   Vis 4 x 20 laiton + écrous M4  

REL1 REL2  Idem 12V 2RT Omron ou équivalent 

    

IC1 MAV11 Idem  

IC10 ICL7660 Idem  

IC11 IC12 78L05 Idem régulateur 5V 

IC13 IC14 7808 Idem régulateur 8V 

    

BOITIER FER ETAME  Idem shubert 148 x 74 x30 

Rivet de métallisation 0,8 x 0,6  Idem cuivre perçage 0,8 

4 PRISES SMA CI  Idem  

2 BYPASS  1nF Idem à souder sur le boîtier 

CIRCUIT EPOXY FI 144MHz FI 432MHz FR4 0,8mm 
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9 BROCHAGE DES COMPOSANTS : 
 

 

 

 

2N2222

base

collecteur

emetteur

base

emetteur

collecteur

vue de dessus

78L05

diode

cathode

anode

cathode

anode

vue de dessus

inputoutput

masse

input
masse

output

régulateur condensateur cms polarisé

+

-
+

-

7808

vue de dessus

output

masse

régulateur 7808

masse

input output

input

0V

+C

-C

5V

-5V

ICL7660

MGF1302 & 1303

gate

drain

source

gate

source

drain

vue de dessus

source

patte bisotée

MAVinput output

masse

masse

masse

input output

vue de dessus

MGF1601

gate

drain

source

gate

source

drain

vue de dessus

source

patte bisotée

MGF4919

gate

drain

source

gate

source

drain

vue de dessus

source

patte bisotée

3mm

Diam 1mm

Vis  laiton 

     M4

Résonnateur bande C

Diam intérieur 16mm

Diam extérieur 18mm

Profondeur 13mm

Résonnance

    à 15mm

Ecrou M4

   Soudé

Contre Ecrou 

         M4
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10 LES PHOTOS: 
 

L’oscillateur bande S 
 

Coté plan de masse : 

 

 

 

 

 

 

Coté CMS: 
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Le Transverter 6cm 
 

Coté plan de masse 
 

 

 

 

 

Coté CMS 
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11 QUELQUES CONSEILS: 
 

Rappel : 

 
Je rappel et j’insiste sur le fait qu’avant de se lancer dans un montage sur ces fréquences, il est 

vivement conseillé d'avoir un minimum d'expérience en soudure de composants CMS et 

surtout en notion de découplage et retour de masse HF, je l’avais déjà rappelé lors de la 

description du transverter 13cm et j’ai pu constater que ce point très important, avait été 

souvent négligé par un certain nombre d’OM. 

 

Bien lire cette documentation, je pense qu’elle est assez détaillée pour mener à bien la 

réalisation de ce transverter 6cm, je reste bien sûr à disposition pour réponse à tout 

complément d’information. 

Une adresse email spécial « support technique » va être crée, (la boîte à lettre de mon adresse 

perso est souvent saturée). 

 

 

Les sept points capitaux : 
 

1. Les découplages HF : 

Positionner le condensateur au plus près du point à découpler, percer le trou de renvoie à la 

masse au plus près du condensateur après avoir soudé ce dernier. 

 

2. Les renvois de masse : 

Respecter leur implantation. 

 

3. Le centrage des pinoches des prises SMA : 

S’assurer que les pinoches des prises SMA soient bien centrées sur les lignes 50 ohm des 

circuits imprimés. 

 

4. La soudure des circuits aux boîtiers : 

Les circuits doivent être soudés d’une façon continue aux boîtiers sur leur pourtour y compris 

et surtout sur la surface opposée à l’arrivée des pinoches de SMA sur les lignes 50 ohm, ne 

pas hésiter à implanter un petit feuillard si le trou de passage de la SMA pose un problème 

pour réaliser la soudure. 

 

5. Les soudures : 

Les « pâtés » de soudure sur les composants RF (condensateurs de liaisons, transistors, 

résistances, condensateurs de découplage) sont néfastes, ne pas hésiter à retirer les excès de 

soudure à l’aide de tresse à dessouder. 

 

6. Les électrodes de couplages des résonateurs : 

L’état de surface doit être de bonne qualité, limer ou meuler l’extrémité du fil étamé de 1mm 

destinée à être insérée dans la cavité. 

Veiller à respecter la longueur de 3mm, personnellement j’utilise un jeu de cales de 

mécanicien que l’on trouve dans les magasins de bricolage. 
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7. La fabrication des résonateurs : 

Ces résonateurs peuvent être achetés réalisés en Allemagne, on peut facilement les réaliser en 

utilisant des bouchons de plomberie que l’on trouve dans les magasins de bricolage. 

Prendre des boutons pour tubes de cuivre 14 x 16mm, ces boutons ont un diamètre intérieur 

de 16mm et un diamètre extérieur de 18mm. 
 

Usinage : 

Percer un trou de diamètre 3.3 ou 3.5mm en son milieu en veillant au bon centrage, (la plupart 

des bouchons ont une paroi interne biseautée ce qui facilite le pointage), puis tarauder le trou 

à 4mm. 

L’épaisseur de la paroi taraudée n’est pas suffisante pour assurer un bon guidage de la vis, il 

faut souder un écrou laiton. 

Pour ce faire utiliser une vis acier de 4mm munie d’un écrou laiton et visser l’ensemble sur le 

bouchon, serrer l’écrou contre le bouchon et le souder. (Un fer à souder WELLER réglé sur 

450° permet cette opération), ne pas oublier de désoxyder le bouchon et l’écrou. 

Laisser refroidir, dévisser la vis acier, nettoyer l’ensemble afin de supprimer tout résidu de 

soudure et désoxyder aussi bien l’intérieur que l’extérieur. 

Le résonateur peut être maintenant argenté dans un bain chimique à froid, mais ce n’est pas 

obligatoire. 

Le noyau de réglage sera constitué d’une vis laiton de 4mm x 20mm, un contre écrous 

assurera le serrage. 

La tête de la vis pourra être coupée lorsque les accords auront été trouvés, dans ce cas repérer 

l’endroit à couper à l’aide d’un marqueur, dévisser la vis du résonateur, la couper et refaire 

une fente de tournevis. 

Remonter la vis dans la cavité, et refaire l’accord. Attention l’opération est à faire 

successivement sur les résonateurs de la partie TX, il est facile de retrouver l’accord lorsque 

l’autre résonateur est déjà réglé. 
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12 L’APPROVISIONNEMENT DES COMPOSANTS: 
 

Les composants se trouvent chez les distributeurs de composants RF habituels : 

 

Notre ami Marcel de la société SMG distribution dispose de certains composants et il est près 

à lancer un approvisionnement des composants plus spécifiques si la demande s’en fait sentir. 

L’idéal serait de connaître le nombre d’oms intéressés, d’où l’intérêt d’une commande 

groupée. 

 

Par ordre de préférence (personnel) 

 

• SMG DISTRIBUTION   F 

• RF ELETTRONICA   I 

• GIGA TECH    DL 

• EISCH ELECTRONIC   DL 

• BAREND     PA 

 

 

ATTENTION : 
Je ne vend pas de kit ni de composant, les opérations préalablement réalisées sur les 

transverters 23cm et 13cm avaient fait l’objet de commandes groupées pour obtenir des prix 

par quantités, je tiens à remercier les oms qui en avaient pris l’initiative. 

 

Cette opération pourrait être reprise par un ou plusieurs OM. 

 

Les filtres et les adaptations imprimés des circuits nécessitent des moyens de réalisation semi 

professionnels. 

J’ai consulté un artisan pour la réalisation de ces circuits imprimés, je serai en mesure de 

proposer ces circuits à un QSJ dépendant du nombre de tirages à réaliser. 
 

Quatre circuits : (il faudra un ci transverter et un ci oscillateur local). 

• Transverter 5760 MHz > 144 MHz (optimisé pour un oscillateur local 2808 MHz), peut 

malgré tout être utilisé avec un oscillateur local 2664MHz pour une FI sur 432 MHz. 

• Transverter 5760 MHz > 432 MHz (optimisé pour un oscillateur local 2664 MHz) 

 

• Oscillateur local 2808 MHz pour transverter 5760 MHz > 144 MHz 

• Oscillateur local 2664 MHz pour transverter 5760 MHz > 432 MHz 
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13 CONCLUSIONS: 
 

Nous voilà arrivé au terme de cette description, et pour moi un projet débuté en décembre 

2006 se termine. 

Ce transverter a été réalisé à plusieurs exemplaires, les performances obtenues sont 

identiques, les adaptations imprimées facilitent grandement les réglages, elles ne sont valables 

que pour l’utilisation des transistors spécifiés dans la nomenclature. 

 

J’ai eu l’occasion de comparer les performances à celles d’un transverter commercial vendu 

monté outre Rhin, coté émission la pureté spectrale et la puissance de sortie sont comparable, 

coté réception, ma préférence va au JGP (cela n’engage que moi), note plus pure sur la 

réception d’une balise, F1NYN pourra le confirmer. 

Je serai équipé de ce transverter pour trafiquer sur la bande des 6cm lors de la saison 2008. 

 

La version 3cm est en cours de conception. 

 

Bon montage si vous vous lancez dans ce projet. Quelle satisfaction que de trafiquer avec du 

matériel « home made »! 

 

73 et à bientôt sur la bande magique des 6cm. 

 

F1JGP 

Patrick 
 

 

 



Récepteur de bruit 500 MHz 
 

Application à l’optimisation des systèmes de 
réception, E.M.E., radioastronomie 

 
 

Christophe PLOT   F5HRS  Christophe.plot@univ-nantes.fr 
 
 

1 Introduction. 
 
L’optimisation d’un système de réception en hyper, en particulier au niveau de 
l’antenne, se fait souvent à l’aide d’une méthode de comparaison entre une source 
chaude et une source froide. Elle repose sur l’amélioration du facteur Y défini comme 
le rapport entre la puissance du signal reçu lorsque l’antenne voit une source chaude 
et la puissance reçue lorsqu’elle est pointée sur une source froide soit : 
 

desourcefroiPuissance

desourcechauPuissance
Y

_

_
=  

 
Cette méthode de comparaison est issue d’une conception thermodynamique du 
processus de rayonnement électrique, en effet les lois de Nyquist, Planck et Kirchoff 
stipulent qu’un corps dont la température (donc l’agitation thermique des particules le 
constituant) est supérieure au 0 absolu (-273°K), rayonne de l’énergie sous forme 
électromagnétique s’étendant jusqu’au domaine du spectre  radio. Ce mode de 
mesure se ramène à un problème de mesure et de comparaison de températures. 
De façon pratique les sources chaudes et froides  utilisables sont : 
 
- Le sol  terrestre ou un bâtiment suffisamment étendu, la température de la 

source, dans ce cas, est de 290 ° Kelvin (température ambiante). 
 
- Le Soleil, la température de celui-ci dépend de la fréquence de réception, elle 

n’est pas particulièrement stable, en particulier en VHF où l’activité solaire 
produit de véritables bouffées radio-électriques dont la conséquence est une 
extrême variabilité de l’énergie émise. Toutefois la stabilité de cette source est 
suffisante pour faire des comparaisons durant une campagne de mesure 
étalée sur quelques heures. Notons que le soleil apparaît comme une source 
très ponctuelle (0.5° de diamètre apparent en hyper) et qu’en règle générale, 
elle ne remplit pas le lobe de l’antenne contrairement au sol terrestre. Pour 
faire des mesures absolues de température, il faudra tenir compte du facteur 
de dilution de l’antenne, défini comme le rapport de l’angle solide sous lequel 
est vu le soleil par rapport à l’angle d’ouverture de l’antenne. 

 
- Le fond du ciel, la température est de quelques degrés, elle correspond au 

rayonnement cosmologique fossile découvert par Penzias et Wilson augmenté 
éventuellement par les contributions des éventuelles radiosources présentes 
dans la zone visée par l’antenne. 



La mesure consistera donc à pointer l’antenne vers le ciel froid (source froide), il 
faudra noter le niveau de puissance reçu par le récepteur. Durant la seconde étape, 
on pointe l’antenne vers la source chaude, on relève à nouveau la valeur donnée par 
le récepteur. La différence en dB nous donne la performance de l’ensemble 
antenne+récepteur. Des modifications concernant l’illumination de la parabole sont 
facilement appréciables par cette méthode. En comparaison, la réception de balises 
terrestres pour l’optimisation des aériens est bien trop tributaire des conditions de 
propagation et s’effectue au voisinage de l’horizon où d’autres phénomènes 
apparaissent (multi-trajets, etc).  
 
Pour effectuer cette mesure dans de bonnes conditions il faut un récepteur de bruit, 
c’est à dire un récepteur avec une sélectivité large, sensible au niveau de bruit 
présent sur son entrée. En effet, les sources naturelles émettent un signal qui 
s’apparente à un signal achromatique dont l’amplitude aléatoire dépend de leurs 
températures. Pour ce type de signal, le récepteur porte le nom de radiomètre.  
En entrée de ce radiomètre nous trouverons un atténuateur de précision de façon à 
exprimer directement en dB la différence mesurée entre les deux sources. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Radiométrie. 
 

2 Cahier des charges 
 
Le cahier des charges du radiomètre est le suivant : 
 
- Bande passante : 500 MHz, elle pourra être totale ou bien être accordée sur 

les fréquences intermédiaires des convertisseurs de réception utilisés en 
hyper et en radioastronomie soit 70 MHz, 144 MHz, 200 Mhz, 432 MHz. Le 
choix de la FI devra se faire par une commutation simple de filtre (pas de 
changement manuel de filtre. 

 
- Le radiomètre devra inclure un atténuateur en entrée avec un pas minimum de 

0.1 dB 
 

Soleil 
antenne 

Atténuateur 
calibré 

Radiomètre 

Puissance reçue 

Ciel froid 



- La post détection devra être réglable en gain, offset . Pour un usage en 
radioastronomie un intégrateur disposant de plusieurs constantes de temps 
devra être disponible. 

 
- Un sortie analogique devra être disponible pour un enregistrement par CAN 

ou enregistreur papier (radioastronomie) 
 
- La lecture s’effectuera sur un galvanomètre sans étalonnage. La mesure 

s’effectue par comparaison, le galvanomètre comportera une simple échelle 
linéaire en unités arbitraires. 

 
- Le niveau reçu devra aussi être contrôlable aussi par un signal sonore audible 

dont la fréquence sera une fonction croissante de la puissance reçue. Cette 
fonctionnalité permet un réglage « à l’oreille » sans avoir à regarder 
l’indication du galvanomètre, autrement dit : « j’entends ce que je suis en train 
de régler », je peux donc me concentrer sur mon réglage pour en trouver 
l’optimum. Cette fonctionnalité est très pratique pour trouver un réglage au 
maximum, il est obtenu auditivement lorsque la note obtenue est la plus aiguë. 

 
 
 

3 Conception 
 
La conception fait apparaître plusieurs modules : 
 
 
- Un atténuateur d’entrée  au pas de 0.1 dB. A ce niveau, tout dépend des 

fonds de tiroir, ici, l’atténuateur est constitué d’un modèle à commande 
électrique provenant d’un générateur  et d’un modèle à commande manuelle 
au pas de 0.1 dB. 

 
- Un module amplificateur construit autour de 3 étages à MMIC pour un gain 

global de l’ordre de 40 dB. 
 
- Un module filtre inséré entre le premier et le second étage de l’amplificateur. 

Le module filtre est composé de plusieurs cellules en PI commutées par des 
relais coaxiaux issus des surplus américains ( EBAY). 

 
- Un module détection et vidéo construit autour du célèbre détecteur 

logarithmique AD 8307. Le signal vidéo est amplifié, centré, intégré par des 
amplificateurs opérationnels à entrées FET, « rail to rail » AD820. la 
conversion en signal sonore est réalisée à l’aide du V.C.O. d’un PLL MOS 
CD4046. 

 
- Un module alimentation non décrit dans cette présentation. 
 

 
 
 
 



 

4 Schéma d’ensemble 
 

 

 
 
 
 



5 Réalisation des filtres 
 

Les filtres FI sont réalisés autour d’une cellule en PI (figure 2) l’accord est donné par 
les valeurs de C1 et C2. C1 permet de régler finement la fréquence centrale. Le 
radiomètre est équipé de deux filtres, un centré sur 70 MHz, l’autre sur 144 MHz. Les 
deux filtres sont montés dans un boitier en acier étamé de dimensions 70 * 27 * 80 
mm, les deux cellules sont séparées par une cloison. Les valeurs des composants 
sont données par le tableau 1. 
 
 
 
 

Caractéristiques 70 MHz 144 MHz 
Longueur 22 mm 16 mm 

Diamètre intérieur 10 mm 8 mm 
Diamètre fil 1 mm 1 mm 
Nombre de spires 8 5 

 
 

Inductance L 

Entrée / Sortie 1.5 spire  1.5 spire 
C1 Ajustable 10 pF 10 pF Capacité C 
C2 33 pF 10 pF 

 
Tableau 1 : Valeurs des filtres de bande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 2 : Schéma du filtre de bande. 

 

 

Entrée Sortie 

L L 

C1 

C2 



 
 

 

Figure 3 : Réalisation des filtres de bande 70 et 144 MHz. 
 

 

 
 

Figure 4 : Réponse fréquentielle du filtre de bande 70 MHz 
SPAN = 256 MHz, Marker = 69 MHz, 10 dB /div (HP8568+HP8444). 

 

 

Circuits Imprimés 
 
Ils sont au nombre de deux. L’amplificateur H.F est réalisé en époxy 0.8 mm double 
face, le module détection vidéo est réalisé, quand à lui, en époxy 1.6 mm simple 
face. Les figures  5 et 6 représentent les typons de ces circuits 
 
 
 



 
 

Figure 5 : Typon module amplificateur époxy 0.8 double face. 
 
 

 
 

Figure 6 : Typon du module de détection époxy 1.6 simple face. 
 
Les deux circuits sont vus depuis la face composants par transparence.  
 
 

Implantation 
 
 
L’implantation du module de détection est donnée par la figure 8. Attention, penser à 
câbler les deux résistances complémentaires coté cuivre, comme indiqué par la 
figure 9. Ces résistances résultent de la mise au point et n’ont pas été intégrées sur 
le circuit. Les repères indiqués sur les implantations correspondent à ceux du 
schéma général, il suffit de s’y reporter pour effectuer le câblage des composants 
externes (potentiomètres, commutateurs, etc. ). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Figure 7 : Implantation du module amplificateur. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 8 : implantation du module vidéo. 
 
 
 

 
 

Figure 9 : Implantation des résistances complémentaires coté cuivre. 
 
 
 
 



 
 

Réalisation 
 
Les photos 1 et 2 montrent l’implantation des différents modules ainsi que la face 
avant du radiomètre. 
 

 
 

Photo 1 : Implantation des différents modules. 
 

 
 

Photo 2 : Face avant du radiomètre. 



 

Conclusion 
 

Un radiomètre est un instrument indispensable pour effectuer des mesures sérieuses 
et reproductibles, en particulier dans les domaines suivants : 
 
- adaptation de sources sur des réflecteurs paraboliques en utilisant le Soleil 

comme source de bruit. Ces mesures se font sur un intervalle de temps assez 
court pendant lequel le Soleil est supposé avoir une température de brillance 
constante. Cette affirmation est d’autant plus vraie que ces optimisations 
d’antenne ont lieu sur des gammes de fréquence élevées où le Soleil se 
révèle assez constant en terme de température équivalente. A ce sujet, on ne 
répétera jamais assez que cette méthode de mesure du bruit solaire est la 
plus fiable et la plus simple pour effectuer une telle optimisation : Le Soleil est 
disponible tout le temps (sauf la nuit, mais là vous feriez mieux de dormir), sa 
variabilité est faible en hyper, et son spectre d’émission est très étendu. 

 
- Mesure de performances par comparaison avec le ciel froid et le soleil. Cette 

méthode permet de mesurer de façon absolue les modifications que vous 
apportez à votre installation en mesurant les différences de niveau entre les 
deux sources. Des mesures effectuées à des dates très espacées devront 
tenir compte de la variabilité du Soleil. Enfin, cette méthode permet de 
comparer des stations entre-elles en comparant le facteur Y. 

 
- Mesures en radioastronomie, en particulier en radioastronomie solaire ou des 

tentatives de corrélation entre rayonnement radio et niveau de tâches solaires 
peuvent être entreprises. Des mesures avec ce radiomètre dans ce domaine 
ont été effectuées en 2.5 GHz avec un convertisseur provenant des réseaux 
de distribution TV MMDS, la FI de ce convertisseur étant centrée aux 
alentours de 220 MHz, un filtre de bande variable a été utilisé. 

 
Dans tous les cas, les mesures de gain, ou d’affaiblissement se font à l’aide de 
l’atténuateur d’entrée, la valeur de l’atténuateur qu’il faut afficher pour revenir au 
niveau de référence donne directement le gain mesuré. Il faut toutefois s’assurer qu’il 
n’y a pas saturation, et que l’amplificateur fonctionne bien en régime linéaire. Toutes 
ces mesures sont facilitées par le contrôle sonore du niveau, cette fonctionnalité est 
très pratique dans le cas où toute l’attention de l’expérimentateur est requise pour le 
réglage ( positionnement d’une source par exemple). 
 



Construction d’un « Noise Detector ». 
GG150108V1. 

 

F5JGY, Gilles GALLET 
 
Introduction : 

 

En avançant dans la construction et le trafic hyper, la nécessité d’évaluer la qualité de fonctionnement de 

son matériel apparaît de plus en plus évidente, tout comme la nécessité de faire appel à un montage « maison » 

pour réaliser ces mesures, la solution « professionnelle » étant inappropriée, tant du côté financier que sur le plan 

de la portabilité. Je recherchais un petit appareil de construction simple, polyvalent, portatif, permettant de 

réaliser les « mesures » suivantes : 

- mesure du facteur Y (mesure ciel froid/sol ou ciel froid/soleil suivant le besoin ; 

- évaluation de l’ENR d’une source de bruit (juste pour avoir une idée) ; 

- recherche d’un niveau maximum reçu sur une installation (aide au pointage d’une parabole, par 

exemple, ou recherche de la position optimale d’une source) ; 

- évaluation du gain d’un amplificateur, quantification rapide des pertes dans un circuit… 

 

Un « Noise detector » (1), littéralement « détecteur de bruit », puisque c’est de cela dont il s’agit, se 

compose de plusieurs sous-ensembles : 

- un amplificateur d’un gain suffisant pour pouvoir exploiter des signaux faibles (sortie d’un transverter), 

de l’ordre de 60 à 80 dB ; 

- un étage de détection qui délivre une tension proportionnelle à la puissance du signal sur la plus grande 

dynamique possible; 

- un ou des étages de mise en forme (linéarisation, intégration…) de cette tension, afin de l’appliquer à : 

- un afficheur, galvanomètre et/ou voltmètre numérique. 

 

Mon cahier des charges : 

Entrée 144 MHz : c’est la fréquence de sortie de la FI de quasiment tous les transverters hyper (mais on 

verra plus loin que ce n’est pas limitatif et facile à modifier). 

Affichage sur un grand galvanomètre pour pouvoir apprécier les petites variations, et sur un afficheur 

numérique pour les quantifier. 

Portable, car un certain nombre de mesures envisagées se feront sur le terrain. 

Polyvalent, car n’ayant pas une grosse expérience de ces mesures, il faudra sûrement l’adapter 

ultérieurement à des besoins plus ciblés. 

Le plus simple et le moins cher possible, on est des amateurs ! 

 

Expériences préliminaires et montages disponibles :  

 

Dans ce domaine, j’ai déjà réalisé (à partir de modules dont Dominique F6DRO m’avait gentiment fait 

profiter), un mesureur de bruit réalisé selon la description de PA0HRK (2), dont une traduction avait été publiée 

dans Hyper par Maurice F5EFD (3). Le cœur du détecteur est un AD8307 (4), bien connu maintenant, mais pas 

assez utilisé au vu de ses performances : c’est un « ampli » utilisable de 0 à 500 MHz d’une dynamique d’au 

moins 80 dB (le constructeur annonce 95 dB !), suivi d’un détecteur logarithmique, dont la tension de sortie est 

« linéaire en dB », le tout dans un boîtier DIL8 (ou CMS) dont le câblage est ultra-simple dans sa configuration 

de base : une alim +5 V, une masse, deux pattes d’entrée adaptables soit en symétrique, soit en asymétrique, une 

sortie… 

 

Le mesureur de bruit de PA0HRK comprend une logique de traitement du signal détecté afin d’indiquer 

sur deux afficheurs numériques le gain et la figure de bruit (Nf) du montage en test (DUT), la plupart du temps 

un préampli ou un transverter. Pour ces manipulations, il est évidemment complété par une source de bruit et un 

jeu d’amplificateurs complémentaires, afin d’amener la mesure dans la partie linéaire de la détection.  

 

Une position de mesure permet l’affichage de la « hot-value », qui est ni plus, ni moins que la mesure 

directe du signal détecté avant traitement. J’avais donc essayé de réaliser quelques mesures ciel froid/sol à l’aide 

de cet appareil, et cela semblait donner des indications utilisables, à condition de faire précéder le montage d’un 

ampli entre 20 et 40 dB. 

 

Mais je cherchais un instrument moins sophistiqué et plus dédié à l’usage envisagé. J’ai donc essayé de 

monter un « Noise amplifier » de G4NNS (5), qui comprend 3 étage à MAR-8, un filtre 144 MHz, et une 

détection à diodes. Certes le montage fonctionne, mais, après avoir un peu « galéré » pour obtenir un 

fonctionnement stable (les MAR-8, c’est pas du gâteau : il existe diverses fabrications et évolutions, des 

inconditionnellement stables et des moins stables, des tensions d’alimentation différentes… bref une vraie 



jungle !), la mauvaise reproductibilité des mesures, et la linéarité très moyenne, qui oblige de toute manière à 

avoir recours à un atténuateur calibré externe, ne m’ont pas convaincu. 

 

Je l’ai donc abandonné, et j’ai entrepris de revenir à mon AD8307, à travers une synthèse de montages. 

Après expérience, le montage final est un « remix » (c’est la mode : cela veut surtout dire que je n’ai rien 

inventé !) du montage PA0HRK, de celui de S57UUU (6), et de celui de F5JWF (7). 

 

Montage sélectionné : 

 

1) Le circuit HF : 

 

Il se compose très simplement d’un amplificateur d’entrée à grande dynamique MAV-11, suivi d’un filtre 

passe-bande 144 MHz, qui attaque directement l’entrée de l’AD8307, chargée par 51 ohms. Le MAV-11 permet 

en compensant la perte du filtre, de conserver une dynamique correcte de mesure à partir de -80 dBm. 

Le filtre peut-être un filtre en composants discrets (genre BV5061 en parallèle avec 10 pF ajustable, la 

valeur d’accord se situant entre 2 et 4 pF) ; si on veut réduire la bande passante (entre 6 et 10 MHz), on peut 

disposer  quatre cellules ou plus, mais on augmente les pertes d’autant.  

Pour 3 cellules, j’obtiens à -3 dB une bande passante de 132 à 150 MHz, soit 18 MHz, et à -20 dB de 129 à 

155 MHz, soit 26 MHz. C’est un peu large et je pense par la suite le remplacer par quelque chose de plus étroit. 

Une autre solution est de trouver (chez Rota Franco, par exemple), des filtres hélicoïdaux à deux ou trois cellules 

qui sont beaucoup plus étroits (de l’ordre de 6 MHz), et qui conviennent bien. 

 

J’ai choisi de traiter une seule fréquence d’entrée à 144 MHz, car c’est la FI de la quasi-totalité de mes 

transverters. L’AD8307 est cependant large bande et peut traiter aussi bien le 28 MHz que le 432 MHz 

(attention, à cette fréquence, on observe un baisse de rendement du circuit qui nécessite une compensation du 

circuit d’entrée : voir la fiche technique).  L’adaptation du montage est simple, il suffit de remplacer le filtre 144 

MHz par un de la bonne valeur… ; c’est ce que j’ai réalisé sur mon mesureur de bruit PA0HRK afin de disposer 

des 3 fréquences 28, 144 et 432 MHz, avec un module détecteur par bande. OK1DFC a réalisé une commutation 

des filtres hélicoïdaux 144 et 432 MHz avec deux relais miniatures, réalisant de ce fait un montage bi-fréquence. 

 
2) Affichage sur le galvanomètre : 

 

Quatre gammes de mesure ont été retenues : 60, 30, 3, 0.3 dB.  Pour réaliser des mesures « pleine échelle », 

et sachant que la dynamique de mesure du circuit HF est en gros de -80 à +5 dBm,  il est nécessaire de réaliser 

un « offset », permettant de centrer la plage d’affichage du galvanomètre, c’est le rôle de VR6 « zéro galva ». 

 

Le galvanomètre utilisé provient d’un vieux milliwattmètre GM460 de General Microwaves (ceux qui font 

Bzzzz !). Comme j’en avais stocké quelques uns pour les pièces, voilà un usage tout trouvé pour le boîtier, 

l’alimentation et le galva (gradué justement de 0 à 10 et de 0 à 3). Celui-ci a une résistance de 6 ohms, et une 

déviation à pleine échelle de 1 mA, ce qui permet de calculer R5  (qui est la résistance série à insérer dans le 

circuit de manière à obtenir une déviation pleine échelle pour 4 V aux bornes de R5 + Rgalva , ce qui donne ici 

R5 = 3994 ohms, soit 3.9 kohms + un ajustable  VR5 200 ohms multitours). 

J’ai donc « fixé » l’offset de la plage 60 dB de manière à faire correspondre la graduation 0 du cadran avec 

le niveau -80 dBm. Sur la graduation de 0 à 10, j’arrive à rentrer environ 1.5 graduation pour 10 dB (ajustage à 

l’aide de VR4), soit la pleine échelle vers -15 dBm, ce qui est suffisant. 

L’offset des plages 30, 3 et 0.3 dB est fixé par un pot multitours en façade réglable en permanence (VR6). 

On peut ainsi adapter la plage d’affichage au montage testé. Ces trois gammes sont lues sur la graduation 0 à 3, 

et ajustées à 10, 1, ou 0.1 dB par graduation par VR3, VR2, et VR1). 

Un petit inter (SW3) permet de mettre hors-service le galvanomètre en le court-circuitant, lors de 

l’utilisation seule de l’affichage digital, afin d’éviter de le laisser partir en butée. 

 

3) Affichage numérique : 

 



L’afficheur indique le niveau direct délivré par le détecteur, « linéaire en dB ». La relation choisie est la 

suivante : 10.0 dB affichés correspondent à -80 dBm, 95.0 dB à +5 dBm. Le réglage s’effectue de la manière 

suivante, avant de régler les circuits du galvanomètre : 

- VR11 en parallèle sur la sortie de l’AD8307 modifie la pente de la tension délivrée (sans charge, on est à 0.25 

V/10 dB, si on met de la résistance en parallèle, on diminue la pente, vers 0.20 V/10 dB, voire moins si besoin). 

- VR10 et VR7 en contre-réaction des deux étages suiveurs à ampli-op servent à ajuster le gain de manière à 

retomber avec un affichage correspondant à 1 V pour 10 dB (l’afficheur est utilisé sur le calibre 20 V, c’est un 

voltmètre de façade à LCD dispo partout entre 5 et 10 euros). 

- VR9 sert à régler l’offset de manière à caler le pied de la mesure sur un chiffre rond (amener l’affichage sur 

10.0 pour -80 dBm mesurés). 

-une cellule RC (R15, R16, C6) permet d’introduire une constante de temps afin de lisser le signal lorsqu’on 

mesure du bruit ; deux constantes de temps différentes sont prévues (mode rapide ou lent, switch SW2). 

 
IC1 MAV11 R1 111 ohms R11 8.2 kohms C1 1 nF  VR1 50 kohms 10 t. 

IC2 AD8307 R2  51 ohms R12 8.2 kohms C2 1 nF  VR2 5 kohms 10 t. 

IC3 LM324 R3 33 kohms R13 4.7 kohms C3 470 pF VR3 500 ohms 10 t. 

IC4 78L05 R4 220 ohms R14 1 kohms C4 470 pF VR4 200 ohms 10 t. 

L1 10 µH R5 3.9 kohms R15 100 kohms C5 100 nF VR5 200 ohms 10 t. 

SW1 2C/4P R6 12 kohms R16 1 kohm C6 15 µF VR6 10 kohms 20t. 

SW2 1C/2P R7 82 kohms R17 4.7 kohms C7 10 µF VR7 10 kohms 10 t. 

SW3 1C/2P R8 8.2 kohms   C8 1 µF VR8 10 kohms 10 t. 

 Galva R9 820 ohms   C9, 10 100 nF VR9 1 kohms 10 t. 

 Afficheur R10 430 ohms   C11 10 nF VR10 4.7kohms 10 t. 

 

4) Etalonnage : 

 

En injectant un signal 144 MHz provenant d’un générateur (HP8640A), et en utilisant son atténuateur de 

sortie (qui n’est pas d’une précision fantastique), j’ai trouvé la relation suivante : 

 

Niveau 144 MHz injecté (dBm) -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +10 

Indication de l’afficheur 4.8 10.5 20.4 30.1 40.2 50.4 60.4 70.8 81.4 92.0 98.1 

Indication du galva (échelle 0/10)  0 1.5 3 4.5 6 7.5 9    

 

On voit bien que la mesure est à peu près linéaire de -80 à +5 dBm., et très linéaire de -80 à -20 dBm. Il 

faudra s’efforcer de rester dans cette zone si on cherche des indications les plus exactes possibles. C’est cette 

plage de -80 à -20 dBm que j’ai retenue pour la position 60 dB du galvanomètre, le 0 étant calé à -80 dBm. 

 



Les calibres 30 et 3 dB seront ajustés pour un signal d’entrée de -60 dBm. La précision d’affichage reste 

correcte plus bas ou plus haut (variation inférieure à 5%). On utilise l’échelle 0 à 3 du galvanomètre. 

 

Le calibre 0.3 dB est assez pointu, le potentiomètre VR6 d’ajustage d’offset, qui est un 20 tours, s’avère tout 

juste suffisant. D’autre part, je n’ai rien trouvé qui me permette d’apprécier une mesure de 0.1 dB. Seul, 

l’afficheur digital montre qu’on a bien 0.3 dB d’un bout à l’autre de l’échelle, mais est-ce suffisamment précis ?  

Ce calibre est cependant utile pour apprécier de très petites variations de bruit. 

 

5) Les accessoires : 

 

- Amplificateur d’appoint :  

Selon ses approvisionnements, il est facile de réaliser un petit ampli à un ou deux étages à base de MMIC. 

Personnellement, j’avais en stock des MSA-0104, qui sont des MAR-1, et j’en ai monté deux à la queue-leu-leu, 

dans un petit boîtier blindé. J’obtiens 34.5 dB de gain, avec une bonne stabilité. Il faut cependant tenir compte de 

la dynamique du MSA-0104 : le point de compression à 1 dB est à +1.5 dBm (j’aurais pu choisir un modèle plus 

performant…), il faut donc se débrouiller pour ne pas saturer cet étage afin de rester dans la partie linéaire de la 

mesure de l’AD8307 (on a vu qu’il commençait à compresser au-delà de +5 dBm). Le niveau maximum atteint 

en entrée de l’ampli ne devra donc pas dépasser -40 dBm. 

On peut aussi utiliser des ERAx qui présentent plus de gain, se trouvent plus facilement, mais qui ont 

l’inconvénient d’une bande passante très large, un filtrage plus énergique sera prudent : cet ampli peut d’ailleurs 

être conçu de manière sélective, en intercalant un filtre 144 MHz entre les deux étages, afin d’améliorer la 

réjection des signaux hors-bande (voir le circuit utilisé par F5JWF, par exemple (7) ). 

 

- Filtre d’entrée : 

Un filtre passe-bas est indiqué, toujours pour limiter les erreurs de mesure par détection de signaux hors-

bande. Un filtre 0-500 Mhz peut convenir. Pour ma part, j’ai récupéré un petit filtre utilisé en entrée-sortie de 

certains radiotéléphones 150 MHz. : c’est un passe-bas 160 MHz qui a peu de pertes (0.2 dB) et est présenté 

dans un petit boîtier comprenant une BNC femelle d’un côté et une SMC de l’autre. On pourra l’adapter à son 

système de connectique. 

 

Justement, concernant la connectique, j’ai choisi de conserver la bonne vieille BNC pour la commodité 

d’usage. Je ne pense pas que cela entraîne de gros problèmes, vis-à-vis de la fréquence utilisée (144 MHz), mais 

il faut veiller à utiliser des connecteurs de bonne qualité, et de les maintenir toujours en bon état (le péché 

mignon des BNC, comme chacun sait, est le contact de masse défectueux sur des connecteurs de médiocre 

qualité : bonjour les impédances…). 

 

- Atténuateur : 

Il est intéressant de disposer d’un ou deux atténuateurs, à disposer entre le dispositif mesuré et le montage 

de mesure : l’impédance de sortie de nos transverters n’est pas forcément normalisée à 50 ohms, ni les filtres 

intercalés, cela peut aider à stabiliser les mesures… 3 et 10 dB sont des valeurs utiles. 

 

 

 

 

 

 

 

Construction et évolutions possibles : 

 

 Je ne donne pas de dessin pour le CI. A ce stade, c’est encore un prototype, et il dépend des composants 

utilisés (l’AD8307 existe en DIL8 ou en CMS SO8, le LM324 en DIL14 ou SO14). On pourra s’inspirer des 

diverses descriptions citées. Les étages d’entrée HF seront organisés le long d’une ligne imprimée 50 ohms 

fonction du circuit imprimé utilisé. Le reste, c’est du traitement en courant continu, qui peut très bien se faire sur 

une plaquette à trous, style Veroboard. Dans ce cas, on pourra séparer les deux parties sans inconvénient. Par 

contre, il faudra blinder l’étage d’entrée soigneusement, et découpler les entrées-sorties, les niveaux HF pris en 

compte étant de l’ordre de -80 dBm, un émetteur proche est très capable de fausser les mesures.  

A ce stade préliminaire des investigations, une amélioration « simple » serait de traiter le signal détecté 

dans une logique programmée (PIC), afin de réellement étalonner le montage. Cela permettrait d’afficher 

directement en dBm et de transformer cet outil en milliwattmètre 144 MHz de grande sensibilité à affichage 

direct… C’est la solution envisagée par OK1DFC sur son site décrivant son projet de PANFI (7), c’est aussi une 

description de VE5FP, Jim Koehler, dans QEX (8). 

Notons que la description de Philippe F5JWF a été pensée pour être exploitée de manière informatique. 

Il donne une solution de conversion analogique/numérique utilisant un MAX186 et le programme « skypipe » 

qui ne peut être plus simple (voir note 7). 



 Le stade évolué de ce type de montage est parfaitement décrit par F5VHX pour son « Zero IF 

Radiometer » (1) : préampli à très grande dynamique, atténuateur programmable et numérisation de la tension 

détectée pour l’envoyer vers un ordinateur  à des fins de traitement et d’enregistrement (introduction des données 

vers des logiciels tel celui de VK3UM pour le calcul direct du Nf, par exemple). 

 

Conclusion : 

 

Les méthodes de mesures et les calculs feront l’objet d’un article séparé : il y a trop de choses à en dire ! 

J’ai, entre autres, compilé les différentes méthodes utilisées par les uns et par les autres pour les mesures ciel 

froid/sol (cs/gnd) et soleil/ciel froid, afin de déterminer Nf du système et gain de l’antenne. Ce sera la suite de 

l’histoire… 

 

Donc, à force de ne trouver que des renseignements fragmentaires, il est nécessaire un jour de « s’y 

mettre », comme « ceux qui savent » ont si bien su nous l’expliquer… Une fois que l’instrument est disponible, 

on peut l’essayer dans toutes les applications envisagées, et la connaissance du sujet va sûrement s’améliorer. 

Ensuite, il faudra savoir si les résultats trouvés sont plausibles, et si non, en chercher la cause, afin 

d’améliorer notre savoir et les performances de nos matériels. Il est essentiel de pouvoir en discuter, et je ne 

doute pas que l’expérience des uns dans ce domaine fera progresser les autres… 

Je remercie ceux qui m’ont aidé par des échanges et conseils avisés ou par leurs publications : parmi 

d’autres, les deux Philippe F6ETI et F5JWF, et Michel F6BVA. Bonnes mesures !                       F5JGY. 

  

 

Notes et bibliographie : 

 

(1) Aussi appelé en radioastronomie « Radiometer » lorsque cet appareil est couplé à demeure à un système 

d’antenne, à des fins de mesure des sources de bruit galactique, ou bien lorsqu’il est couplé à un système 

d’aériens EME afin d’en tester les performances en réception. L’excellent article (en anglais) de Graham 

F5VHX/G8MBI « Zero IF Radiometer » dans CJ Proceedings 2003, p.9 à 27, détaille ce que j’ai résumé dans 

ces pages, et propose un montage de conception plus « professionnelle », qu’il utilise sur 1296 MHz. 

(2)  « A Noise/Gain Analyzer », Harke Smits, PA0HRK, QEX Nov/Dec 1999, p.5 à 10, et  Mar/Apr 2002 p.60. 

(3)  « Un mesureur de bruit », traduction de l’article ci-dessus par Maurice F5EFD, Hyper n°34. 

(4) La fiche technique complète est sur le site d’Analog Devices, très utile de la lire au moins une fois ! A noter 

qu’il existe un AD8313 qui a des fonctionnalités assez proches de l’AD8307, mais dont la fréquence maximale 

d’utilisation atteint 3 GHz… d’ailleurs utilisé par F5VHX dans son radiomètre cité plus haut. 

(5) « A Noise Power Indicator », Brian Coleman G4NNS, Scatterpoint, traduit dans CJ Proceedings 2003 par 

F1DLT, p. 29 à 32. 

(6) « Moon-Noise Tracker », S57UUU, à http://lea.hamradio.si/~s57uuu/eme/noistrk.htm  

(7)  http://f5jwf.free.fr/Noise%20detector.html , et aussi « Noise monitor », Hyper n°110, p.9 à 13 ; et puis pour 

la numérisation : « Serial ADC : mesure de bruit solaire en transit », dans hyper n°115, p.11 à 16. 

(8)  www.ok1dfc.com/EME/technic/spanfi/spanfi.htm  

(9) « An automatic Noise-Figure Meter », Jim Koehler, VE5FP, QEX May/June 2007, p.39 à 46. 

 

Les références proposées sont celles qui approchent le plus le sujet traité, parmi une foule d’autres non citées. 
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Radioastronomie solaire 
 

Mesure de la température du soleil sur 4 GHz 
 
 

Christophe PLOT – F5HRS - Christophe.plot@univ-nantes.fr 
 
 

1 Introduction. 
 
Dans cet article, nous décrivons une  expérimentation d’astrophysique simple 
facilement réalisable par tout curieux du ciel ayant une expérience dans le domaine 
de l’électronique haute fréquence. Cette manipulation a avant tout pour objectif, la 
diffusion de la connaissance auprès du grand public, elle a été présentée dans le 
cadre de la fête de la science en  2007 et à CJ en 2005. Sa mise en œuvre est 
grandement facilitée par la disponibilité, à faible coût, d’équipements de réception TV 
sur diverses fréquences. Ces équipements très performants permettent la réalisation 
de radiotélescopes simples accessibles au plus grand nombre. 
Dans un premier temps, nous rappellerons les bases de la radiométrie hertzienne, 
puis nous décrirons l’équipement de réception. Nous ferons état des résultats 
expérimentaux et de l’interprétation que l’on peut en faire afin de déterminer la 
température de notre étoile « vue » en radiofréquences. 
 

2 Formulation thermodynamique.  
 
La mesure du rayonnement radio-électrique se ramène à un problème de 
radiométrie, aussi les radio-astronomes utilisent une représentation 
thermodynamique du problème, elle  part du constat physique suivant : 
Une Antenne, peut se modéliser, sous certaines conditions, par une résistance 
électrique de valeur R. Par ailleurs on sait que lorsqu’une résistance est soumise à 
une température T, on peut mesurer à ses bornes une tension électrique qui varie de 
façon aléatoire  et qui a les mêmes caractéristiques que le bruit d’origine thermique 
cité précédemment. Cette puissance de bruit (P) engendrée par cette tension est une 
fonction croissante de la température (T) et de la bande de fréquence dans laquelle 
on mesure cette tension (B), c’est la loi de Nyquist : 
 

P = k.T.B 
K étant la constante de Boltzmann 
 
Le parallèle que font les radio-astronomes est le suivant : Dire qu’une antenne 
pointée sur une zone du ciel délivre un bruit de puissance P revient à dire qu’elle se 
comporte comme une résistance électrique équivalente soumise à une température 
T qui délivrerait la même puissance de bruit. On parle alors de température 
équivalente d’antenne. Et voilà, la formulation électrique est devenue un problème de 
température ! Le récepteur radio-astronomique ne sera pas étalonné en millivolts 
mais en degrés Kelvin. Par exemple, on dira : l’antenne pointée dans telle direction 
« voit » une zone à 45 °K. 
 



3 Angle d’ouverture, facteur de dilution. 
 
Un télescope optique ou un réfracteur est caractérisé par un paramètre important qui 
est son ouverture. Cette caractéristique définit sous quel angle de vision on regarde 
l’univers. Dans le cas d’une antenne, cette limitation est du même ordre, on parle 
alors « de lobe de rayonnement principal». Ce lobe de rayonnement est en fait 
l’angle solide dans lequel l’antenne capte le maximum de rayonnement. La limite de 
ce lobe qui a la forme d’un cône, est donnée par une convention qui le définit comme 
la zone où la puissance de bruit reçue n’est pas inférieure à la moitié de la puissance 
de bruit maximum reçue dans l’axe du lobe. Cette délimitation conventionnelle pour 
l’angle d’ouverture d’une antenne est désignée par le terme anglo-saxon FWHM (Full 
Width to Half Maximum). 
Si nous mesurons le rayonnement radio du soleil avec une antenne qui a un lobe de 
rayonnement de 3°, nous nous trouvons dans la configuration de la figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1 : Facteur de dilution 
 
 
 

Cette figure illustre le fait que l’antenne voit le ciel sous un angle solide beaucoup 
plus grand que celui sous lequel le soleil apparaît. Au  final, l’antenne « voit «   un 
petit point brillant très chaud (le soleil) au milieu d’une zone beaucoup plus étendue,  
très froide, correspondant au rayonnement cosmologique fossile, éventuellement 
« réchauffée » par quelques radiosources ou nuages de gaz lointains. Lors de 
l’étalonnage du radiomètre, il faudra en  tenir compte. Cette correction s’appelle 
« facteur de dilution ». Il est défini comme le rapport des deux angles solides sous 
lesquels l’antenne voit le soleil et celui correspondant au lobe  de rayonnement. 
 
 
 
 

Soleil à la température T1 
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4 Projet M.A.R.I.U.S. 
 
Le projet M.A.R.I.U.S. (Mesure Astrophysique du Rayonnement Incident de l’Univers 
et du Soleil ) a été développé dans le but de mesurer le rayonnement du soleil, de la 
lune et éventuellement de la galaxie sur 4 bandes de fréquence (2,5, 4, 12, 42 GHz) 
les deux bandes hautes sont exploitées avec une petite parabole de 60 cm de 
diamètre motorisée sur un axe équatorial. Les mesures sur les deux bandes basses 
sont faites à l’aide d’une parabole de 1,7 m de diamètre, solidaire d’une monture 
azimutale motorisée deux axes facilement configurable en équatorial. Au foyer de 
cette parabole sont disposés deux L.N.B. (low Noise Block), Le premier provient d’un 
système de réception TV par satellite, il fonctionne sur 4,2 GHz et sa fréquence 
intermédiaire tombe dans la classique bande de fréquence TV [950 1750 MHz]. Le 
L.N.B. est couplé à un petit cornet réalisé en circuit imprimé pour illuminer la 
parabole. Le second L.N.B. fonctionne sur 2,5 GHz, il est issu d’un système de 
diffusion TV terrestre (MMDS), sa F.I. est de l’ordre de 220 MHz. Les alimentations 
de ces deux L.N.B. se font à l’origine par la liaison F.I. mais  ont été extraites afin de 
pouvoir les alimenter sans circuit en « T ». Ces équipements se trouvent  facilement 
pour quelques Euros sur le marché américain (Ebay).  

 

 
 

Photo 1 : M.A.R.I.U.S 2 en action sur 4,2 GHz 
 
 

 



L’antenne 4,2 GHz est un simple monopôle monté d’origine dans une portion de 
guide d’onde WR229. Le convertisseur 2,5 GHz quant à lui, est monté à l’arrière du 
LNB 4,2 GHz et est relié à une antenne dipôle montée de façon peu orthodoxe : 
dans le cornet focal 4,2 GHz ! Les deux polarisations sont croisées. Ce montage 
permet l’exploitation des deux bandes sans démontage particulier. A noter la 
présence d’un relais coaxial sur l’entrée 2,5 GHz dont une des voies est reliée à une 
charge 50 ohms, ce qui permet un étalonnage en gain du convertisseur, la charge 50 
ohms servant de référence de bruit à 290 °K. 
 
 

 
 

Photo 2 : La tête de réception 2,5 et 4,2 GHz. 
 
 
 

5 Mesures. 
 
Les mesures ont été effectuées en balayant la portion du ciel où se trouvait le soleil 
avec la monture motorisée. Un premier balayage réalisé d’est en ouest aux environs 
du solstice d’hiver (soleil au plus bas) montre le rayonnement du soleil noyé dans 
celui d’un groupe de peupliers. Les peupliers à température ambiante (290 °K) 
remplissent complètement le lobe de rayonnement de l’antenne, contrairement au 
soleil. Cette comparaison illustre bien l’importance du facteur de dilution 
précédemment évoqué. La fin de l’enregistrement est perturbée par le passage d’un 
avion. L’analyse fine de cette partie de l’enregistrement  montre une succession 



d’impulsions bien calibrées provenant vraisemblablement d’un radar altimétrique 
embarqué ou d’un système de navigation ( ce sont peut-être les harmoniques qui 
sont reçues). 

 
 

Figure 2 : Relevé du rayonnement solaire sur 4,2 GHz. 
 
 
 
La seconde mesure a été effectuée en deux temps : 
 
- un balayage en élévation du soleil de +45° à –10°, puis de –10° à +45°. 

Durant ce balayage, l’antenne voit le sol terrestre à la température ambiante, 
permettant ainsi son étalonnage. 

- Un balayage en azimut à élévation constante de 45° pendant lequel l’antenne 
rencontre le groupe de peupliers. 

 
La figure 3 montre les détails de cette mesure. Sur cet enregistrement, on peut 
relever quatre températures : 
 
- celle de la terre (290 ° K) 
- celle du soleil ( à déterminer) 
- celle des peupliers (290 ° K) 
- celle du ciel froid ( de l’ordre de 10 ° K) 

 
Bien évidemment, pour être rigoureux, il faudrait aussi tenir compte des lobes 
parasites de l’antenne qui voient le sol terrestre et qui « réchauffent » la mesure. 



 

 
 

Figure 3 : Balayage en élévation du soleil. 
 
 
 

6 Détermination de la  température du soleil. 
 
Pour déterminer la température du soleil, nous procédons à une opération de 
comparaison. Lors du passage en élévation négative, l’antenne voit le sol, le lobe de 
l’antenne est complètement couvert par celui-ci, qui peut être considéré comme un 
corps noir à 290° K. Le relevé par rapport au fond du ciel nous donne la valeur B 
(figure 3). Lors du pointage sur le soleil, nous relevons une valeur A, mais le soleil 
apparaît sur cette fréquence comme un disque inscrit sous un angle solide de 0,5° 
(très voisin du diamètre apparent en visuel, car sur ces fréquences ce n’est pas la 
couronne qui rayonne, mais la chromosphère). Le soleil apparaît donc comme un 
point très chaud mais petit au milieu du lobe de l’antenne qui voit une zone très 
froide (fond du ciel). C’est là qu’intervient le facteur de dilution, il nous reste à 
déterminer l’angle du lobe de rayonnement. 
 
 
 
 
 
 



La température du soleil est donc donnée par la relation suivante : 
 

Ta
A
Btemp .1.

Ω
=   [1] 

 

avec 
antenne
soleil

Ω

Ω
=Ω   [2] 

avec : 
B : valeur mesurée, antenne vers le sol 

A : valeur mesurée, antenne vers le soleil 

Ω : facteur de dilution 

Ωantenne : angle solide du lobe de l’antenne 

Ωsoleil : angle solide sous lequel est vu le soleil depuis la terre 
Ta : température de la terre (290°K) 

 
L’angle  d’ouverture de l’antenne est donné par la relation suivante [Kraus] : 
 

)(58)(3 °=−
D

HPBWdBAngle λ  [3] 

avec : 

λ : longueur d’onde en m 
D : diamètre effectif du réflecteur en m 

 

Soit à 4 GHz (λ=7,5 cm) : 
Angle-3dB = 2.55° [4] 

 
Avec l’angle sous lequel est vu le soleil : 
 

Angle_soleil = 0.5° [5] 
 

Dans les faits, le facteur de dilution se ramène au rapport des surfaces vues par 
l’antenne, soit en première approximation, au carré du rapport des angles : 
 

ΩΩΩΩ = 0.038 [6] 
 

soit la température du soleil à 4 GHz 
 
 
 

Tsoleil_4 GHz = 12300 °K 
 
 
 
Ce résultat correspond à la température d’une zone de la haute chromosphère située 
entre la photosphère et le début de la couronne. Le rayonnement ne provient pas de 
l’intérieur du soleil, mais des couches supérieures. La couronne, doit contribuer aussi 
à la température sur cette fréquence, mais infiniment moins qu’en VHF. 
 
 



7 Conclusion. 
 
Il faut toutefois prendre ce résultat avec précaution, le calcul du facteur de dilution est 
très sensible à la précision avec laquelle on détermine l’angle du lobe de 
rayonnement de l’antenne. Cet angle est calculé en faisant l’hypothèse que le 
réflecteur parabolique est parfaitement et complètement illuminé, si la surface 
effective est plus faible par sous-illumination, l’angle du lobe sera plus grand. Il serait 
beaucoup plus judicieux de déterminer expérimentalement les caractéristiques du 
lobe. A titre d’exemple, si on refait le même calcul que précédemment avec un 
diamètre effectif de 1,50 m  au lieu de 1,70 m, la température de brillance passe à 
15700 ° K. Une méthode simple peut être mise en œuvre sur le soleil : il suffit de 
maintenir le radiotélescope en position et de laisser défiler le soleil devant lui, on sait 
que le soleil a un mouvement apparent de 15° par heure et qu’il est vu par l’antenne 
comme une disque apparent de 0,5°, il suffit de relever les instants ou le soleil 
produit une puissance de bruit égale à la moitié du maximum, le temps converti en 
angle donne alors la largeur du lobe principal. 
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Mesures ciel froid/sol et soleil/ciel froid 
 

 

F5JGY, Gilles GALLET GG270108V1. 
 

Avant de construire mon « noise detector » (1), j’avais bien lu et relu avec attention tout ce qui avait été 

publié sur les méthodes de mesure, en majorité dans Hyper, et dans CJ Proceedings. Seulement, comment s’y 

retrouver ? Chacun apporte sa méthode, nomme les données utilisées à sa manière, interprète les abaques à sa 

façon (qui est souvent la bonne, heureusement !), et fait appel à des connaissances « déjà acquises »… 

Trois articles ont apporté un peu de clarté dans mes ténèbres personnelles:  

- Principe de la mesure du facteur Y et du calcul de Nf, par Gil F5CAU, Hyper n°66, p.9 à 11 ; 

- Utilisation des sources de bruit pour le calcul de la sensibilité du récepteur et du gain d’antenne, par 

Philippe F2TU et Franck F5SE, publié dans le  CJ-Proceedings 2006, p.73 et suivantes ; 

- Calcul du facteur de bruit du Rx en mesurant le rapport entre le bruit du ciel froid et le bruit solaire, 

Jean-Paul F5AYE dans Hyper n°41 p.19 et 20. 

 

De ce que je pense avoir assimilé, j’en ai tiré une feuille de calcul sous Excel : quoi de mieux pour 

comprendre que de reprendre les calculs dans le détail afin de vérifier que les résultats se recoupent ? Je vous la 

livre à la fin de ma prose, et je la communiquerai à tous ceux qui en feront la demande à f5jgy@wanadoo.fr. 

 

Mais pourquoi effectuer ces mesures ? 

 

Pour évaluer le facteur de bruit d’un ensemble de réception, l’amateur peut, soit disposer d’un mesureur 

adapté (PANFI, professionnel ou amateur) ET d’une source de bruit étalonnée précisément aux fréquences 

considérées, ce qui est encore relativement peu courant, soit utiliser les sources de bruit « naturelles », dont la 

température de bruit est connue, et dont il peut tirer le facteur de bruit résultant d’après l’écart mesuré entre deux 

valeurs « chaude » et « froide » (facteur Y). 

 

Chaque méthode a ses spécificités : un PANFI détermine le gain et le Nf d’un préamplificateur, et est 

inégalable pour optimiser en atelier, mais il ne permet pas d’évaluer le rendement d’une parabole, et d’un 

ensemble complet de réception, ce que la mesure soleil/ciel froid réalise avec peu de moyens. 

 

Les principales sources « naturelles » utilisées sont le sol, le ciel froid  et le soleil. 

 

Le sol se comporte comme une source chaude dont on fixe souvent la température de bruit à 290 °K (en 

fait 273 °K + température ambiante). Une étude un peu plus fine considère que cette température est  plus faible 

aux fréquences basses (à 1.7 GHz, il faudrait appliquer un facteur correctif de 0.9, alors que ce facteur serait de 1 

pour une fréquence de 10 GHz). On verra plus loin que l’influence de Th est limitée : pour 10°K d’erreur, l’écart 

est de l’ordre de 0.05 dB sur le Nf, et de 0.1 dB sur le gain de l’antenne. 

 

Le ciel froid est un « coin de ciel » sans obstacle, loin du soleil, qui remplit l’angle d’ouverture de la 

source. Obstacles ou réflexions dans la zone de mesure  font remonter la température de bruit. Souvent, 35 °K est 

prise comme valeur correcte de 1 à 10 GHz (en fait entre 20 et 40 °K semble acceptable, Michel, F6BVA pense 

même que 20 °K est un maximum à 10 GHz), 70 °K à 24 GHz et 140 °K à 47 GHz. Ce paramètre est assez 

critique : 10°K d’erreur donnent un écart de 0.15 dB sur le Nf et de 0.3 dB sur le gain de l’antenne. 

 

La différence de puissance de bruit reçu entre sol et ciel froid donne un facteur Y (Ycs/gnd) mesuré en 

dB qui permet de déduire directement le facteur de bruit de l’ensemble de réception. L’intérêt de ce procédé 

réside dans sa simplicité et dans le fait que le gain de l’antenne n’intervient pas dans la mesure. L’article de Gil 

F5CAU est une bonne base de compréhension. Le calcul est relativement simple et est recoupé par d’autres 

auteurs (par exemple, dans son logiciel HDLANT, W1GHZ, à la rubrique « Nf from sky and sun noise », semble 

utiliser la même routine de calcul). Le facteur Y doit être mesuré le plus précisément possible : 0.1 dB d’écart 

donne une variation de 0.1 dB sur le Nf, et de 0.1 dB sur le gain de l’antenne. 

 

Le soleil est un peu plus difficile à maîtriser. Alors que les données précédentes permettent l’évaluation 

du facteur de bruit, le soleil permet de déterminer le gain de la parabole, c’est-à-dire le rendement global de 

l’ensemble récepteur + antenne. Seulement voilà, le soleil est plus ou moins actif et sa température de bruit peut 

varier dans de grandes proportions. Diverses sources mettent à disposition sur internet le flux solaire mesuré à 

2800 MHz (10.7 cm), et certaines l’extrapolent sur les fréquences utilisées par les radio-amateur (2). 

L’article de F2TU/F5SE détaille l’ensemble de cette procédure. 

Mais la mesure du facteur Y en soleil/ciel froid permet aussi de calculer le facteur de bruit si on connaît 

le gain de l’antenne (ou si on peut l’estimer au plus près). C’est la méthode décrite par Jean-Paul F5AYE. 

 

Quel matériel et quelles précautions faut-il prendre pour mener à bien ces mesures ? 

 



Il faut un système de mesure adapté : un amplificateur sélectif (bande passante de quelques mégahertz) 

à grand gain (80 à 100 dB), possédant une bonne dynamique, suivi d’une détection de puissance et d’un 

affichage étalonné en dB, ou bien directement un milliwattmètre genre HP432 (méthode PA0HRK). C’est un 

« Noise amplifier » ou « Noise detector » comme le nomment nos collègues d’Outre-Manche (4). Cet ensemble 

peut surtout être bâti autour d’un AD8307 qui regroupe toutes ces exigences à la fois avec une excellente 

précision de mesure. C’est la solution que j’ai décrite par ailleurs (1), et qui semble donner satisfaction. 

 

Lors de l’étalonnage, il faudra déterminer les « zones de travail », c’est-à-dire les plages de mesure où 

la linéarité est la meilleure, afin de s’y tenir par la suite. Un jeu d’atténuateurs et un jeu d’amplis de complément 

aideront à s’adapter aux cas courants. Il faut veiller aussi à éviter les ruptures d’impédances entre les matériels 

raccordés (d’où l’utilité des atténuateurs qui permettent de gommer les petits écarts : par exemple, est-ce que le 

filtre 144 MHz intercalé pour la mesure ou la sortie du transverter présentent bien une impédance de 50 ohms ?). 

 

Une fois le transverter à la main dans le jardin, raccordé au « noise detector », le coin de ciel froid 

repéré, on fait quoi ? 

 

On dirige la source vers le sol, en la gardant à une bonne distance afin de ne pas introduire de 

désadaptation par réflexions, et on note le niveau chaud mesuré. On pointe ensuite vers le « ciel froid » et on 

note la valeur correspondante. A ce stade, on peut observer qu’une antenne à gain donnera des résultats 

beaucoup plus « nets » qu’une antenne à ouverture très large. Un cornet de 20 dB, par exemple sur 10 GHz peut 

aider à fiabiliser les mesures si on est dans un environnement perturbé. 

 

On répète plusieurs fois l’opération et on fait la moyenne de la valeur Y trouvée. Cette valeur en dB 

sera entrée dans l’abaque de F5CAU, d’où on déduira le Nf de l’ensemble de réception. On peut aussi se référer 

à un bout de logiciel de calcul tel celui que j’ai repris dans ma feuille Excel. 

 

Et voilà, le mal est fait ! C’est quand on lit le résultat qu’on se dit qu’on était un homme heureux au 

temps où on trafiquait sans états d’âme, et où on réalisait tout de même des contacts intéressants ! 

 

Maintenant qu’on « sait », plus moyen d’y couper, le plus gros du travail reste à faire : replonger dans 

son transverter pour traquer les pertes entre étage d’entrée et source ou antenne, et améliorer l’étage d’entrée du 

mieux qu’on peut, mais plus à l’aveuglette, car on possède maintenant une méthode facile à mettre en oeuvre, et 

on sait quantifier les améliorations ou les dégradations. 

 

 

 

Mesure soleil/ciel froid. 

 

Comme on a dit plus haut, on peut l’utiliser soit pour mesurer précisément le gain de l’antenne ou de la 

parabole, soit, si ce gain est supposé connu ou calculé, en déduire le facteur de bruit du système. 

 

La mesure du facteur Y se fait comme ci-dessus, sauf que c’est l’ensemble des antennes ou de la 

parabole qu’il faut bouger ! On veillera à pouvoir le faire aisément dans le cas de l’utilisation d’un trépied 

(positionnement des pieds de manière à pouvoir basculer suffisamment vers le haut, la monture ayant peu de 

chances d’être suffisamment réglable pour pointer vers le soleil, et aussi pour pointer vers le sol). Il y a 

cependant moins de risques d’erreur, le diagramme de l’antenne étant beaucoup plus fermé qu’un cornet, il suffit 

de s’écarter d’une vingtaine de degrés du soleil pour se trouver en ciel calme 

 

Prudence par contre : il faut procéder assez rapidement lors de la mesure sur le soleil, car certaines 

paraboles sont très réfléchissantes et n’épargneront pas le capuchon de la source s’il est en matériau sensible à la 

chaleur (soleil = 1 kW/m²). 

 

 

Comment pointer une parabole sur le soleil ? Voilà une question… qui est intéressante. Pour une prime-

focus, facile : l’ombre de la source est à placer au centre du réflecteur, ce qui doit correspondre au max de bruit 

mesuré. Pour une offset, le plus simple est de positionner la parabole afin que l’ombre de la source vienne tout 

au bas du réflecteur. En se fiant à l’indication du « noise detector », si on diminue légèrement l’inclinaison de la 

parabole, on doit « voir » la différence de bruit. On ajuste rapidement au maximum et on repose. 

 

La mesure ciel froid pourra se faire à une vingtaine de degrés d’écart par rapport au soleil grâce au 

diagramme très pointu de la parabole. Comme pour la mesure ciel froid/sol , on effectue plusieurs mesures et on 

fait la moyenne des résultats trouvés. 

 

Le facteur Y déterminé (ici, Ysun/cs) permet de calculer le gain de l’antenne ou le Nf suivant la 

méthode choisie. Dans ce dernier cas, le calcul du gain de la parabole dans la feuille Excel (et dans la méthode 

F5AYE) est basé sur un rendement de 50%, ce qui sous-estime le Nf si le rendement est meilleur. 

 



Cette mesure du rendement est très intéressante car elle permet de mettre en chiffres la qualité du 

réflecteur de la parabole (maillage ou régularité de surface à la fréquence considérée), et l’adaptation de la 

source au réflecteur (sur- ou sous-illumination),  

 

 

 

 

Précision requise pour ces mesures. 

 

En relatif (à usage de comparaison entre deux montages, ou bien entre avant et après réglage), la 

méthode est fiable si on garde des conditions de mesure constantes. Il semble qu’en absolu, il faille tâtonner un 

peu et comparer ses propres mesures avec d’autres afin de déterminer la valeur la plus approchante de Th et Tc, 

la marge d’erreur introduite rendant vite le résultat imprécis. Par exemple :  

- Th = 290 °K, Tc = 20 °K, pour un Y = 3 dB, on trouve Nf = 2.71 dB ; 

- Th = 273 °k, Tc = 40 °K, pour le même Y de 3 dB, on trouve 2.23 dB ; 

- Soit un écart de 0.4 dB dans le cas le plus défavorable en fonction de Th et Tc adoptées. 

 

D’où l’intérêt d’adopter les bonnes valeurs si on veut tenter de soutenir la comparaison avec un PANFI… 

 

 

Ecart sur paramètre entré Erreur sur calcul final Influence 

Mesure ciel froid/sol   

10 °K sur Th 0.05 dB sur Nf - 

10 °K sur Tc 0.15 dB sur Nf ++ 

0.1 dB sur Ycs/gnd 0.1 dB sur Nf + 

Mesure soleil/ciel froid   

10 unités sfu sur le flux solaire 0.15 dB sur gain iso de l’antenne + 

0.1 dB sur Ysun/cs 0.15 dB sur gain iso de l’antenne + 

10 °K sur Tc 0.3 dB sur gain iso de l’antenne ++ 

10 °K sur Th 0.15 dB sur gain iso de l’antenne + 

Mesure soleil/ciel froid   

10 unités sfu sur flux solaire 0.1 dB sur Nf - 

0.1 dB sur Ysun/cs 0.05 db sur Nf - 

10 °K sur Tc 0.1 dB sur Nf - 

 

 

L’examen du tableau montre que la méthode de calcul du Nf par la mesure soleil/ciel froid permet une 

mesure plus précise : l’écart sur les paramètres d’entrée a moins de répercutions sur le calcul final du Nf. Mais il 

faut rester très minutieux : obtenir une précision de mesure de 0.1 dB sur un facteur Y est un challenge ! 

 

Ensuite, on voit que le paramètre prépondérant est bien Tc, d’où l’importance de l’expérience et du 

recoupement des résultats pour obtenir une valeur adaptée à la fréquence considérée. 

 

Enfin, la précision du Nf obtenu est directement proportionnelle à la celle de la mesure du facteur Y. 

 

Conclusion. 

 

Dans ces quelques lignes, je n’ai rien inventé par rapport aux trois articles cités en référence. On se 

reportera avec profit à ceux-ci pour les figures, les abaques et le détail des calculs.  

C’est plutôt une auto-motivation, et aussi une incitation du genre : « je l’ai fait, alors vous aussi, vous 

pouvez le faire… » . Reconnaissons que la méthode n’est pas rébarbative et donne des résultats d’un bon niveau 

de précision à condition de mettre un peu de soin dans les mesures. Et puis, en début de JA, ou quand le doute 

taraude votre esprit (« machin l’entend 59 et moi pas du tout, je suis en panne ? »), c’est un moyen commode et 

peu sophistiqué de vérifier le bon fonctionnement de votre station hyper. 

 Et puis, si cela pouvait créer une émulation : à quand le concours du meilleur rendement de parabole, ou 

de la meilleure station ? Ou à l’occasion d’un rassemblement comme CJ, ou bien à Chartrettes, comme F6DPH 

l’a clairement suggéré, pourquoi ne pas réaliser des mesures simples comme celles-ci ? Sans apporter sa station 

complète, juste l’ensemble transverter + source permettrait déjà de « jouer »… Sans esprit de compétition 

forcenée, mais pour pouvoir situer à quel niveau de performance on se trouve, et faire profiter les copains des 

bonnes recettes ! 

 Bons tests, donc, si ces manipulations vous tentent.   73 de Gilles, F5JGY. 

 

 

Notes : 

 

(1) « Construction d’un « Noise Detector », publication simultanée. 



(2) Concernant le flux solaire actualisé, on peut le trouver facilement à : 

-http://www.drao.nrc.ca  qui vous orientera au final sur : 

-http://drao-ofr.hi-iha.nrc.gc.ca/icarus/www/current_flux.shtml 

ou bien : 

-http://www.sec.noaa.gov/ftpdir/lists/radio/  le plus complet, qui mesure le flux solaire en radio pour 9 

fréquences (245, 410, 610, 1415, 2695, 2800, 4995, 8800 et 15400 MHz). On y trouve entre autres choses, 

l’interpolation de ces valeurs pour 1300, 2300, 5625 et 10400 MHz. Je n’ai rien trouvé pour les fréquences plus 

hautes (24 et 47 GHz). L’unité utilisée est la « sfu », qui représente 10^-22 W/m²/Hz (10 exposant -22). 

-http://www.dxlc.com/solar 

-http://www.ips.oz.au/asfc/data/sol/learmonth/iflux.txt 

(3) Noise amplifier, Noise detector, voir lexique ci-dessous, et références de l’article cité en (1). Ces montages 

ont été décrits en premier par G3WDG (« 144 MHz wideband noise amplifier, Dubus 2/1995, p.5 et suivantes) et 

G4NNS (« A noise power indicator », G4NNS, Scatterpoint, et CJ-Proceedings 2003, traduction par F1DLT). 

 

Lexique : 

 

Pour ceux qui n’ont que l’allemand, le breton ou l’occitan en seconde langue : 

- Ycs/gnd pour Y cold sky/ground soit Y ciel froid/sol. 

- Ysun/cs pour Y sun/cold sky, soit Y soleil/ciel froid 

- « Noise detector », littéralement « détecteur de bruit », 

- et « Noise amplifier », pour « amplificateur de bruit ». 

 

 

 



Exemple d'une feuille de calcul 
 

Mesures cs/gnd.          

GG090208.          

          

Correctif à appliquer          

Données à rentrer          

Données calculées     1,7 Ghz Th  x 0,9 261 °K 

     10 GHz Th  x 1 290 °K 

          

Température de bruit du sol Th °K 290  (F5CAU)     

Température de bruit du ciel froid Tc °K 30  1-10 GHz Tc 35 °K  

Facteur Y mesuré en dB y dB 3  24 GHz Tc 70 °K  

Facteur Y en rapport Y  2,0  47 GHz Tc 140 °K  

Température éq. du récepteur Te °K 231,2       

Nf éq. du récepteur Nf dB 2,55 >>>> Graphe Nf = f (y) de F5CAU vérifié.  

          

Mesures Th Tc Y dB Nf dB Date (Te) °K    

Transverter 10 GHz F5JGY 290 35 2 3,77 24/01/08.     

PA0HRK 24 GHz 290 40 1 6 Hyper n°40     

Exemple F2TU 1296 273 5 5 1,49 Book CJ 119    

          

Mesures sun/cs.          

F2TU/F5SE          

     Flux solaire MHz SFU dB(W/m²/Hz)  

Facteur Y mesuré  y dB 6   144 4,4 -213,6  

Facteur Y en rapport Y  4,0   432 20,9 -208,6  

Flux solaire  S SFU 290   1296 41,7 -203,8  

Fréquence de travail f GHz 10,000   2320 53,7 -202,7  

Longueur d'onde de travail λ m 0,03  Référence 2800 63 -202  

Température éq. du système °K Te 231,2   5760 138 -198,6  

Température du ciel froid °K Tc 30   10368 288,4 -195,4  

Gain iso de l'antenne en facteur  G 9561  "Soleil calme" SFU 60 à 70  

Gain iso de l'antenne  dB g 39,8       

Température antenne + soleil °K Ta 71,9 >>>> Cohérent avec le graphe Ta = f (g) de F5CAU. 

          

          

Mesures y dB SFU f g dB Date     

Exemple F2TU 1296 16 41,7 1,296 38,6 Book CJ     

          

          

Mesure Nf en sun/cs connaissant le gain de la parabole.      

F5AYE Hyper n°41.          

          

Fréquence de travail f GHz 10,000       

Diamètre antenne D m 0,97 >>> Calculs valables pour D>0,60 m  

Gain équivalent de l'antenne g dB 37,2  (rendement de la parabole 50%)  

Gain iso linéaire de l'antenne G  5240       

Flux solaire à la fréq. de travail S sfu 290       

Longueur d'onde L m 0,03       

Température ciel froid Tc °K 30       

Température de bruit du RX Trx °K 102,1       

Figure de bruit du Rx Nf dB 1,31 >>>> Cohérent avec calcul F5AYE.  

          

Mesures y dB D m S sfu Tc °K Nf dB   Date  

Exemple F5AYE  6 0,97 290 30 1,29   Hyper n°41  
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 Analyseur de réseau et amplificateur de puissance à 
tube(s) 

F6DRO, Dominique DEHAYS 
 

Introduction : Lors de la réalisation d’un amplificateur, il peut être intéressant de mettre 

toutes les chances de son coté, c’est à dire de faire un maximum de préréglages et de 

vérifications AVANT de mettre sous tension. Si vous avez possibilité d’avoir accès à un 

analyseur de réseau, cela peut vous rendre des services. 

 

Mesures sur le circuit de sortie : 
But du circuit de sortie : 

Réaliser une transformation d’impédance (généralement 50 ohms vers R_charge optimale) 
tout en réalisant cette fonction avec le moins de pertes possibles. 
Les pertes du circuit de sortie : 
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Avec : Lk = pertes en dB, Qc = coefficient de qualité en charge, Q0 = coefficient de qualité à 
vide. 
Qc étant imposé par l’utilisation, il y a lieu de réaliser un Q0 le plus élevé possible pour 
minimiser les pertes d’insertion du réseau. 
 
Evaluation des pertes : mesure du coefficient de qualité à vide du résonateur d’anode : 
Méthode de la détermination du Q0 d’un résonateur de type série : 

 
 

 
On sait par ailleurs que : 
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Avec F0 = fréquence de résonance, et Bp = bande passante à –3dB. 
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Si on mesure le coefficient de réflexion, ou 
l’impédance en mode dipôle et qu’on la représente 
sur Smith, on voit bien qu’on va se déplacer sur un 
cercle à résistance constante. À la fréquence de 
résonance F0, Z=R/norme, si F>F0 Z sera 
inductive, si F<F0 elle sera capacitive, on 
représente donc une « bulle » dans Smith. 



 
On comprend bien également que l’une des deux fréquences de coupure à –3dB interviendra 
quand la partie réactive de l’impédance sera égale en module à la résistance série. 
Il suffit donc de repérer sur l’abaque tracé ci dessus l’un des deux points pour lesquels X=R, 
cela se fera pour une fréquence F1, l’écart en fréquence correspondant sera calculé : 
 

10 FFf −=∆  et FBp ∆×= 2  

D’où : 

F

F
Q

∆×

=

2

0
0  

On remarquera qu’à partir du moment où Q0 et F0 sont connus, on peut sans difficulté 
calculer tous les éléments du réseau (L, C, R). Cette méthode est bien utile pour, par exemple 
déterminer le schéma équivalent d’un résonateur à quartz. 
 

Application : mesure du Q0 du résonateur d’un PA 144 MHz : 

L’analyseur de réseau vectoriel est donc connecté en sortie du PA entrée chargée par 50 
ohms, et le coefficient de réflexion tracé sur Smith : 
 

 
 
Si l’on modifie la valeur de la capacité de charge, la taille de la bulle change (mais ceci 
n’affecte aucunement la valeur du Q0), et si on tourne le CV d’anode, la fréquence de 
résonance change, c’est logique. 
Il y a maintenant un problème : notre circuit d’accord n’est pas à proprement parler un circuit 
série, mais plutôt un circuit parallèle muni d’une capacité de charge, d’où la bulle qui n’est 
pas située convenablement sur l’abaque. Or on voudrait bien se ramener aux équations 
simples exprimées plus haut. 
Pour ceci, il suffit de remarquer qu’un circuit parallèle n’est autre qu’un circuit série vu à 
travers un déphasage constant. 
Pour se placer dans le cas d’une résonance série équivalente, appliquons un offset de phase 
sur les coefficients de réflexion de façon à centrer la bulle sur l’abaque afin d’obtenir la 
réponse d’un circuit série (cette fonctionnalité existe sur les analyseurs de réseaux). 



 

 
 

Les marqueurs sont ensuite placés aux endroits stratégiques permettant la mesure du Q0 
(réactance = réel). 
Pour l’amplificateur considéré : Q0 = 144,300/(2x0,140) = 515 
 
Test de la deuxième fonctionnalité : la transformation d’impédance : 
Le tube doit fonctionner dans des conditions optimales. Pour ceci, il doit voir la bonne droite 
de charge. La pente de cette droite de charge est une résistance que nous appellerons RC opt. 
Si cette résistance n’est pas obtenue, le rendement de l’amplificateur sera mauvais, et pour 
obtenir la puissance attendue, nous aurons des problèmes tels que : courant d’écran excessif, 
ou non linéarité ou les deux. Le circuit de charge doit permettre d’obtenir cette résistance 
équivalente. 

( )

Pout
optRc

VdéchetVcc
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=

−
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2

 

 
avec Vcc = tension d’alimentation, Vdéchet = limite de la zone de saturation. 
Une résistance fixe de la valeur de la charge optimale est connectée en parallèle sur l’anode 
du tube (entre l’anode et la masse). La capacité de charge est ensuite ajustée pour obtenir 
l’adaptation en sortie. On doit parvenir à cette adaptation, sinon le circuit de charge est mal 
dimensionné. 
 
Ici, pas de problème. Il est prudent de vérifier que l’adaptation est possible également pour 
une résistance de charge de Ropt/2 et 2 x Ropt, ce qui permet une grande latitude de réglage 
(par exemple lors de l’utilisation du PA en mode numérique, à mi-puissance). Le réglage 
obtenu variera sans doute un peu dans les conditions réelles d’utilisation, néanmoins la manip 
permet de faire un bon pré-réglage. NE PAS OUBLIER D’ENLEVER LA RESISTANCE ! 
 



 
 
Evaluation des pertes en sortie : Q en charge : 

La mesure du Q en charge est désormais possible avec la résistance de charge en place (R 
placée en parallèle dans l’essai précédent), c’est la même méthode que pour le Q0. 
 

 
 

 
Ici Q en charge Qc = 144,300/2*1,068= 67. 
On remarque que la mesure est un peu approximative, le lieu des impédances s’éloigne 
légèrement du cercle à partie réelle constante, mais l’approximation reste très acceptable. 
On en déduit le rendement HF du circuit d’anode : 
Pertes = 0,6dB, ce qui représente quand même 70 W dissipés pour l’amplificateur testé. 
Juste pour vous donner une idée de l’influence très importante des éléments dans les circuits à 
fort Q, rien qu’en enlevant une pièce participant au refroidissement des tubes, le circuit de 
sortie devient : 



 
 
Q0 = 879 ! Les pertes passent à 0,3dB et la puissance perdue à 40 W ! Ces mesures 
permettent donc aussi de « dépanner ». 
 
Mesures vérifiant la stabilité de l’amplificateur : 

Les amplis à tétrode nécessitent généralement un neutrodynage (et à triode aussi parfois). Le 
réglage de ce neutrodynage est tout à fait possible avec l’analyseur de réseaux. Et même s’il 
n’y a pas de neutrodynage prévu, il est bon de vérifier que l’amplificateur a toutes les chances 
d’être stable. 
Contrairement à ce qui est écrit ici ou là, il n’est pas du tout nécessaire d’alimenter le tube 
pour faire ce réglage (ni polarisation, ni chauffage). Certains auteurs l’ont déjà dit, cf. l’ampli 
2 mètres expérimental de F6CGJ dans un proceeding de CJ, ou le site de SM5BSZ. Ni même 
de rentrer le générateur permettant de faire la mesure par la sortie. L’ampli sans tension 
d’anode est un quadripôle réciproque sa réponse entrée/sortie est la même que celle 
sortie/entrée ! 
Nous allons donc mesurer le transfert de l’amplificateur non alimenté, et vérifier que celui ci 
est inférieur au gain prévu avec une marge, si possible d’au moins 20 dB. Après réglage du 
circuit de neutrodynage, cela donne : 
 

 
 
Le gain attendu du PA est de l’ordre de 23 dB, la marge de sécurité est donc suffisante. 



 

Pré-réglage du circuit d’entrée : 

On peut également vérifier que le circuit d’entrée va bien permettre d’obtenir l’adaptation vis 
à vis de l’exciter. Le calcul est un peu plus délicat et il faut se référer à la documentation du 
constructeur et aux caractéristiques du tube ou aux expériences des uns et des autres. On 
procède ensuite comme pour le circuit d’anode, en plaçant une résistance en parallèle sur la 
grille. Pour l’amplificateur mesuré ci dessous le problème est différent. Il s’agit d’un 
amplificateur utilisant une grosse tétrode. Une bonne pratique quand on utilise ce genre de 
tube, c’est de travailler en mode « grille passive ». C’est a dire qu’au niveau de la grille, une 
grosse résistance non inductive fixe l’impédance. Ceci permet d’une part de stabiliser le tube 
(en plus du neutrodynage), mais aussi de présenter à l’exciter une impédance dynamique qui 
varie peu, l’impédance de grille étant beaucoup plus élevée que la résistance citée plus haut. 
Cette pratique est favorable à l’obtention d’un bon IMD. Il n’y a donc pas de question à se 
poser sur la valeur de cette impédance de grille, elle est fixée par la résistance de grille. 
 
 

 
 
Ici, il reste du travail : capa d’entrée au maximum, l’accord se fait trop haut. Il faut augmenter 
la capa ! 
On remarquera que des mesures de Q0 et de QC seraient également possibles ici. 
 
Il me reste à vous souhaiter bonne chance dans vos expérimentations et surtout : 
 
 

ATTENTION À LA HAUTE TENSION ! 



À propos des tubes de puissance à grille 

F4BUC, Matthieu CABELLIC -  f4buc@orange.fr 
 
Tout au long de cet exposé, nous nous intéresserons davantage à la physique interne des tubes plutôt 
qu’à leur régime de fonctionnement dans un amplificateur. Sur ce dernier point la littérature amateur 
est suffisamment bien fournie. 
Contrairement à un amplificateur à transistor, un amplificateur à tube nécessite des soins particuliers 
au cours de sa vie et pour cela il est nécessaire de comprendre la physique et la technologie des 
tubes. 
 
Apprendre les sources de faiblesse d’un tube c’est aussi apprendre à en prendre soin mais aussi à 
mieux les utiliser.  
La technique des tubes électroniques n’est pas une science exacte, loin de là. C’est un domaine 
extrêmement complet à très forte composante technologique relatif à la science des matériaux, à 
l’électrostatique et à l’électrodynamique mais également l’électromagnétisme (surtout pour les TOP). 
La réalisation d’un tube est un domaine industriel très difficile, et même si pour certains elle peut 
renvoyer à des images « anciennes », c’est encore toujours à l’heure actuelle une industrie de pointe 
à très forte valeur ajoutée ou l’expertise technique est fondamentale et ou la connaissance de l’expert 
est tout aussi incontournable que le « tour de main » du technicien. 

- Pourquoi est-il toujours difficile de se documenter sérieusement sur les tubes ? 
- Pourquoi deux tubes portant la même référence n’ont pas les mêmes caractéristiques / 

performances ? 
- Pourquoi chacun nourrit-il sa petite « recette » personnelle quand au conditionnement des 

tubes ? 
 
Par rapport à ces aspects un peu mystérieux des tubes, il me semble qu’il y a une carence dans la 
littérature amateur et c’est ce qui m’a poussé à rédiger ce mémoire technique, qui, je l’espère vous 
apprendra certaines choses. 

1.1 La cathode 

Nous le répéterons souvent, la cathode est le cœur d’un tube. 
 
Les tubes de puissance à grille exploitent le processus d’émission thermoïonique. Dans un tube, le 
dispositif émetteur d’électron est appelé la « cathode ». Une cathode peut être de deux types : 

- à chauffage direct. La cathode est alors aussi le filament. 
- à chauffage indirect : la partie émissive est portée à température par le biais d’un filament 

 
Quelque soit le type de cathode, cette dernière utilise des matériaux qui ont la propriété de céder des 
électrons en grand nombre avec la chaleur. Les cathodes sont portées à des températures de l’ordre 
de 1000K jusqu’à 2600K. La chaleur communique la quantité d’énergie cinétique suffisante aux 
électrons qui leur permet de vaincre l’attraction atomique (mais aussi d’autres forces plus complexes). 
L’effet thermoïonique génère aussi une sorte de pellicule d’électrons enveloppant la cathode. 
 
Le tableau suivant regroupe les cathodes les plus communément utilisées. Il donne en particulier les 
performances en émissivité, ce qui conditionne directement le courant anodique maximal du tube. En 
effet il est fondamental de comprendre que la capacité d’un tube en terme de puissance est 
directement liée aux performances de sa cathode. 
 



 
 

Matière Température 
d’utilisation (K)  

Emissivité 
mA/watt de 
chauffe 

Emissivité 
en  mA/cm² 

Particularités 

Tungstène 
pur 

2400-2600 2-10 100-1000 Immunisé contre les ions positifs. 
Peut être utilises à des tensions 
d’anodes très élevées. 
Chauffage très rapide. 

Tungstène 
thorié 
(ThW) 

1800-2000 50-100 700-3000 Bien meilleure émissivité mais 
mois immunisé contre les ions 
positifs. 
Peut être utilisé à des tensions de 
filament réduites ou utilisé pour 
des régimes impulsionnels élevés 
avec peu d’effet sur le 
vieillissement. Chauffage rapide.  

Filament 
oxyde 

1000-1100 200-1000 400-3000 Très haute émissivité par watt de 
puissance filament mais très 
sensible aux ions positifs. Les 
pannes se produisent à basse 
température si le nuage 
d’électrons est vidé.  
Doit être chauffé en douceur 
avant utilisation, mais le temps de 
chauffe est cependant assez 
court. 

Cathode 
oxyde 

1000-1100 10-200 1000-3000 Haute émissivité pour de petites 
cathodes. Temps de chauffe 
assez long (qques minutes). 
Emission crête importante dans 
les applications pulsées. 

 
L’espérance de vie d’un tube exploité dans des conditions normales est principalement liée à 
l’espérance de vie de sa cathode. 
Une cathode usée est une cathode dont l’émissivité est réduite dans une proportion ne permettant 
plus un fonctionnement nominal du tube.  
En fait un tube de puissance peut tout à fait rester utilisable même si sa cathode commence à montrer 
des signes de faiblesse, mais dans ce cas il sera soit mis soigneusement de coté comme tube de 
secours ou bien utilisé dans un étage d’amplification à plus faible puissance.  
 
 

1.1.1 Empoisonnement de la cathode 

Le danger principal qui guette une cathode est son « empoisonnement » par les ions positifs créés par 
ionisation des molécules de gaz résiduelles dans le tube. Ces molécules sont ionisés lorsqu‘elles 
rentrent en collision avec les électrons émis par la cathode (ces derniers ont une énergie cinétique 
suffisante pour déloger plusieurs électrons de l’atome d’où la formation d’un ion positif). Plus la 
tension anodique est forte plus les électrons sont énergétiques ce qui favorise la formation de ces 
ions. De plus ces ions ayant une masse beaucoup plus importante que les électrons et étant fortement 
accélérés par le champ électrostatique cathode-anode, ils acquièrent une énergie cinétique 
considérable. 
Les ions ou microparticules ionisées qui viennent à bombarder et à se combiner sur la surface active 
de la cathode (surtout les cathodes oxydes très réactives) lui font perdre progressivement son 
émissivité. Par conséquent la performance du tube se dégrade (puissance utilisable plus faible). 
 
Heureusement, le nuage d’électron qui enveloppe naturellement la surface de la cathode forme une 
sorte de barrière protectrice face à ces ions (ou tout du moins une grande partie de ceux-ci). Ces 



électrons en grande densité « balayent » les ions qui viennent se rapprocher de la surface de la 
cathode. 
Le nuage d’électron qui entoure une cathode joue ainsi un rôle fondamental sur la protection et la 
durée de vie d’une cathode. Un tel nuage ne doit jamais être vidé ou « pompé » sinon les ions positifs 
viendraient bombarder la cathode et se recombiner aux éléments actifs (en particulier les oxydes).  
De même un tube ne doit jamais être utilisé avec une cathode « froide » c'est-à-dire à une 
température ou la couche d’électrons n’est pas alors formée. Une cathode froide, surtout une cathode 
oxyde, est assimilable à un guetter… 
 

1.1.2 Cathode à tungstène thorié 

 
Les tubes de forte puissance de la famille des 3CX10000 et plus généralement les tubes travaillant à 
très haute tension anodique (> 4 kV) utilisent des cathodes en tungstène thorié. 
Le tungstène est la premier métal a avoir été utilisé pour fabriquer des cathodes pour les raisons qu’il 
est le seul métal a pouvoir être porté à la température suffisante pour permettre une bonne émissivité 
grâce à sa température de fusion très élevée (> 3600°K). Cependant, en terme de rendement 
d’émissivité (vis-à-vis de la puissance de chauffe à appliquer), le tungstène pur n’est pas très 
intéressant.   
En fait une petite quantité de thorium est rajouté au tungstène. Lors de la fabrication, cette petite 
quantité de thorium (1,5%) est ajoutée sous forme d’oxyde de thorium. On ajoute également un corps 
réducteur (carbone) au tungstène pour former une couche externe de carbure de tungstène sur 
environ 25% de la section de la cathode. Au cours de la fabrication la cathode est portée à une très 
forte température de façon à réduire l’oxyde de thorium par le corps réducteur et libérer le thorium 
métallique. La cathode est ensuite chauffée à une température plus faible pendant un temps assez 
long afin de diffuser le thorium à la périphérie de la cathode ou il se présente sous forme d’un film 
atomique de très faible épaisseur. Les atomes de thorium ainsi libérés constituent la couche émissive 
de la cathode et améliorent significativement l’émissivité par rapport au tungstène pur.  
Pendant la vie normale du tube ce phénomène chimique se perpétue lorsque le filament est chauffé. 
La cathode est chauffée à une température de l’ordre de 2000°C. Progressivement la cathode se 
décarbure jusqu’au point ou tout le carbure de tungstène a été entièrement  consommé et alors la 
réduction de l’oxyde de thorium en thorium libre s’arrête.  
Nous voyons bien ici l’importance de maîtriser au mieux la puissance de chauffe d’une telle cathode 
pour optimiser la durée de vie du tube. 
 
Le tungstène est un des rares matériaux à offrir une immunité totale contre le bombardement des ions 
positifs. Cette immunité signifie que la durée de vie du tube n’est altérée ni par des courants excessifs 
(c'est-à-dire « vidant » brutalement le nuage d’électrons protecteur), ni par une mise en 
fonctionnement accidentelle du tube cathode froide ou avec une tension filament insuffisante. 
 
Toutes ces bonnes propriétés expliquent donc l’utilisation des cathodes au tungstène thorié pour les 
tubes de très forte puissance et la durée de vie en général supérieure à celle des tubes à cathode 
oxyde. 
 

 



Exemple d’une cathode en tungstène thorié  à structure hélicoïdale (le tube à l’intérieur est un 
support) 

1.1.3 Cathode oxyde 

La seconde grande famille de cathode que nous rencontrons souvent dans nos tubes au niveau 
amateur de plus faible puissance  (GI7B, 4CX250 etc.) est la cathode à métal oxyde ou encore 
« cathode oxyde ». Dans ce type de cathode une couche d’oxyde est déposée sur une surface 
métallique qui est chauffée par un filament (chauffage indirect). Parmi les oxydes les plus utilisés nous 
rencontrons des oxydes de Baryum, de Strontium, de Calcium. 
Les cathodes oxydes sont très sensibles au bombardement des ions positifs. Les matériaux actifs 
constituant sa surfaces se dégradent très vite par cet « empoisonnement » d’ions (irréversible). C’est 
pour cette raison que les tubes utilisant des cathodes oxydes ont des tensions anodiques ne 
dépassant gère les 3000V (afin de limiter l’énergie des ions). 
Pour les mêmes raisons, lors de l’utilisation du tube, des défaillances sérieuses peuvent se produire 
si : 

- le tube est mis en fonctionnement avant la fin de temps de warm up (le nuage d’électron 
protecteur n’est pas encore entièrement formé) 

- la haute tension d’anode est excessive (accélération de la formation et du bombardement des 
ions positifs) 

- le courant anodique est trop important (pompage excessif du nuage d’électrons) 
- la tension de filament est trop basse 

 
Ainsi c’est pourquoi les tubes à cathodes oxydes doivent avoir de longues durées de warm-up, en 
général de plusieurs minutes, et si possible contrôlées, avant d’appliquer la haute tension et faire 
circuler un courant dans le tube. D’autre part ces tubes (3CX1500, 8877, GI7B, etc…) ne doivent 
JAMAIS être exploités à des tensions de filament réduites. Cela ne ménage pas leur durée de vie, 
contrairement aux cathodes à tungstène thorié (et encore sous certaines conditions), et de plus cela 
entraînera des arcs internes dans le tube (réduction significative du nuage d’électrons « écran » et 
donc favorisation de conduits ionisés entre la surface de l’anode et celle de la cathode). Ces arcs 
rendent dans tous les cas le tube irrécupérable. 
 

 
Exemple d’une cathode oxyde similaire à celle utilisée dans une 4CX250. 

 
 

1.2 L’anode 

L’anode est portée à un potentiel élevé. Cela génère un champ électrique qui attire les électrons 
depuis la cathode. Les électrons sont accélérés et leur impact sur l’anode libère de l’énergie 
thermique. La puissance communiquée à l’anode à tout instant est simplement le produit du courant 
anodique par la tension anode-cathode. 



La spécification de la puissance de dissipation anodique est la puissance moyenne que l’anode est 
capable de dissiper (dans les conditions de ventilation spécifiées) sans atteindre des températures 
excessives. 
Contrairement aux transistors, la dissipation anodique instantanée peut être très importante (seule la 
dissipation moyenne compte) car la capacité thermique de l’anode est importante. Dans le cas des 
transistors la température de jonction augmente très vite car l’inertie thermique est faible, et peut, 
contrairement au tube, être instantanément destructeur.  
 

1.2.1 Les tubes à anodes internes 

    
 
Beaucoup de tubes de puissance utilisent des anodes internes, surtout les tubes HF. Ces tubes 
peuvent utiliser n’importe quel type de cathode ou de grille bien que les tubes de très forte puissance 
utilisent plus couramment des cathodes de type filaments de tungstène thorium.  
La dissipation de la chaleur est réalisée par radiation infrarouge au travers de l’enveloppe du tube qui 
est alors en verre transparent. La partie restante de la chaleur est dissipée par conduction thermique 
via l’enveloppe et par les broches externes. 
 
Les matériaux utilisés dans la fabrication d’une anode interne varient selon le type de tube et selon le 
fabriquant. Les matériaux de base utilisés sont le molybdène, le tantale et le graphite. 
 
Les matériaux doivent être mécaniquement et électriquement stables sur une très large gamme de 
température. 
Les anodes internes des tubes de puissance (par exemple une 3-500Z) sont presque toujours 
recouvertes d’un matériau actif servant de getter. Le getter sert à absorber les molécules de gaz 
résiduelles dans le tube. Cela est nécessaire car n’importe quel gaz résiduel crée des ions positifs, 
néfastes comme nous l’avons vu pour la cathode et donc pour la durée de vie du tube. De plus, même 
le plus petit résiduel de gaz réduit significativement la tension de claquage d’un tube et augmente par 
là-même de façon importante la probabilité d’arc interne (bang !). 
 
Nota : la tension anodique dans un amplificateur correctement accordé approche le double de la 
tension anodique de polarisation. Dans le cas d’un mauvais réglage de l’accord ou du load de 
l’amplificateur, ou dans le cas d’une défaillance de la charge, ou bien encore dans le cas d’un drive 
excessif, la tension anodique crête peut atteindre plusieurs fois la tension anodique de polarisation et 
alors créer un arc interne (entre l’anode et la grille ou la cathode). En général, il est d’usage de 
sélectionner un tube possédant une tension de claquage quatre fois ou plus supérieure à la tension 
anodique de polarisation. 
 
Le matériau le plus couramment utilisé pour les getters est le zirconium. C’est le zirconium qui est 
utilisé par exemple sur la surface extérieur des anodes en graphite ou en molybdène dans la 3-500Z, 
811A ou 572B. C’est la poudre grise ou les textures granuleuses que l’on peut voir recouvrant la 
surface de l’anode. 



Le zirconium réalise au mieux son action absorbante aux alentours de 1000°C. C’est pour cela que 
les anodes qui en sont recouvertes doivent travailler à ces températures avec, pour effet visuel, une 
couleur rouge sombre à rouge clair.  
Le zirconium dégage aussi certains gaz et en absorbe d’autres selon la température. Ainsi la variation 
de la température de l’anode le long de sa structure, ainsi que la variation de la température liée au 
régime d’émission, permet d’activer le getter sur toute sa plage d’efficacité et d’absorber ainsi une 
large variété de gaz. 
Ainsi pour ces tubes l’anode est conçue et DOIT atteindre ces températures en régime normal. Les 
anodes de ces tubes doivent donc rougir lorsqu’ils sont exploités en émission, ce n’est pas seulement 
plaisant pour les yeux, mais c’est vital pour préserver le bon fonctionnement et la durée de vie du 
tube ! Cela est particulièrement critique puisque dans ce type de tube en verre le vide se dégrade 
assez rapidement (pour des raisons que nous évoquerons) et un flash est quasiment garantit à la 
première application de la haute tension si le tube a été inutilisé pendant plusieurs années. 
 

1.2.2 Les anodes externes 

 
 
Les tubes à anodes externes, tout comme les tubes à anodes internes, peuvent employer n’importe 
quel type de grille et de cathode. 
 
Le design à anodes externes procure une dissipation anodique importante tout en conservant une 
dimension d’anode relativement « petite » à l’intérieur du tube.  
 
Si le tube emploie une cathode oxyde c'est-à-dire une cathode compacte, alors la structure interne 
plus compacte de l’anode va de pair et permet ainsi de monter plus haut en fréquence (VHF, UHF) et 
d’obtenir un gain plus important (les électrons sont mieux focalisés et mieux contrôlés par le champ 
électrostatique de la(les) grille(s)). 
La montée en fréquence est essentiellement liée au fait que le trajet des électrons entre la cathode et 
l’anode est réduit grâce à cette configuration. 

1.3 La grille 

La grille sert à contrôler le mouvement des électrons par le biais du champ électrostatique qu’elle va 
créer avec la cathode. Malgré sa structure filaire « trouée » l’ensemble des fils la constituant forme, vu 
des électrons émis par la cathode, un champ électrostatique qui domine celui créé par l’anode.  
 
Les grilles sont en général fabriquées dans du métal très dur présentant une dilatation thermique 
minimale sur une large plage de température. Le métal de base utilisé dans les tubes de forte 
puissance est le tungstène. Il est en général plaqué or afin de limiter le phénomène d’émission 
secondaire d’électrons (néfaste pour le rendement du tube). Cela est particulièrement vrai pour les 
tubes à cathode oxyde en raison de leur forte émissivité. 
 
En règle général, l’oxyde est déposé en bandes ou en cercles sur la surface de la cathode. Les fils de 
la grille sont alignés précisément de sorte à être situés juste au dessus des zones de séparation de 



ces bandes actives. La 8877, par exemple, possède une cathode de gros diamètre (>2,5cm) sur 
laquelle pas moins de 140 bandes concentriques d’oxyde ont été déposées. On s’imagine alors la 
précision demandée sur la réalisation et le positionnement de la grille pour que chaque fil de celle-ci 
soit aligné ! Nota : Un défaut de fabrication à ce niveau a expliqué la défaillance de certains lots de 
production de 8877. 
Cette technique de construction permet de ne pas exposer les fils de grille aux faisceaux d’électrons. 
Sinon ceux-ci percuteraient en trop grand nombre les fils de grille et avec leur énergie cinétique 
viendraient arracher l’or (surtout si le potentiel de la grille venait à être positif par rapport à celui de la 
cathode), et ceci même à faible température.  
Cette technique permet également d’assurer un courant de grille très faible (bénéfique) et une bonne 
caractéristique en distorsion du tube. 
Enfin, un avantage, et pas des moindre, est de permettre de rapprocher d’avantage la grille de la 
cathode et donc d’assurez un gain plus important. 
 
Malheureusement, cette technique, bénéfique pour le gain du tube et le courant de grille, pose de très 
sérieuses contraintes de fabrication. Le faible écartement grille-cathode augmente les chances d’un 
court-circuit et l’alignement très fin nécessaire pour la grille peut entraîner des problèmes d’alignement 
(qui doit être réglé au dixième de mm). En cas de mauvais alignement les collisions des électrons sur 
la grille vont entraîner une évaporation de l’or déposé sur le fil de grille à l’intérieur du tube (ce 
phénomène n’a rien à voir avec une fusion de métal ou « arrachage » de particules). L’or va alors se 
répandre dans le tube sous forme gazeux et, en se refroidissant, va se déposer à l’état solide sur les 
surfaces internes du tube. Ainsi il va venir empoisonner la cathode ou, pire, venir se redéposer proche 
de l’anode ce qui favorise, et parfois déclenche, des court circuits internes. Ces courts circuits 
provoquent des arcs internes. Ces derniers peuvent des fois éliminer (vaporiser) le court-circuit et le 
tube peut alors fonctionner à nouveau. Mais en général, une fois que le problème commence, la santé 
du tube n’ira qu’en se dégradant jusqu’à le rendre inutilisable. 
C’est l’origine de défaillance la plus fréquence des tubes à cathode oxyde. 
 
L’anode et la grille travaillent normalement à des températures plus faibles que celles pouvant  
déclancher une émission thermoïonique. Un petit courant parasite va néanmoins circuler entre la grille 
et l’anode mais, en fait, la majeur partie de ce courant est surtout du aux ions issus des résidus de gaz 
dans le tube. 
L’élévation de la température de la grille est causée en premier lieu par l’énergie cinétique des 
électrons de la cathode venant s’y percuter. Dans le pire des cas, cette élévation de température peut 
atteindre un point ou la grille commence à montrer une propriété d’émission thermoïonique.  
Il est erroné de penser que la valeur de dissipation maximale de grille spécifiée dans les datasheet 
corresponde à une défaillance de la grille (certains pensent même à une fusion ou à une déformation 
de la grille) mais en fait cette valeur correspond à la puissance nécessaire à communiquer à la grille 
pour l’élever suffisamment en température au point ou elle commence à présenter une émission 
thermoïonique. Dans ce cas les performances nominales du tube, c'est-à-dire celles spécifiées dans 
la datasheet, se dégradent et ne sont plus garanties. 
La seule façon de préserver la bonne santé d’une grille (c'est-à-dire cette fois dans une optique de 
défaillance) est de surveiller le courant gille et d’utiliser un circuit de protection rapide.  
 
Les tubes à cathode tungstène-thorium possèdent des grilles en tungstène (3-500Z par ex.) et ces 
dernières peuvent être utilisées sans dommage à des températures très élevées où elles commencent 
à rougir. 
Il y a donc une grande différence de robustesse de grille entre ces deux types de tubes et donc de 
précaution à observer. 
Tout amplificateur utilisant un tube à cathode oxyde doit être pourvut d’un circuit de protection de grille 
RAPIDE. Les systèmes à fusible ou à résistance n’offrent aucune protection. 
 
La dissipation grille ne peut pas être calculée simplement en multipliant la tension rms de grille par le 
courant rms de grille. De même que pour calculer une dissipation anodique, le vrai calcul nécessite 
d’intégrer dans le temps la fonction donnant la dissipation instantanée le temps d’un cycle HF. Des 
logiciels de simulation permettent de réaliser ce calcul (ils ont en général mis à disposition par les 
fabricants de tubes). 
Dans un étage ou le tube est commandé par la grille, si la puissance RF injectée dans la grille est 
connue avec précision, la dissipation grille peut alors être calculée en déduisant de cette puissance 
celle correspondant à la polarisation grille. En revanche cette méthode fonctionne moins bien dans les 



circuits à commande par cathode parce que la puissance de drive est « mélangée » avec la puissance 
de sortie. 
 
Les causes de défaillance principales des grilles sont résumées ci-dessous : 

- courant de grille excessif pour les grilles plaquées or (cas des tubes à cathode oxyde) causant 
une « évaporation » de l’or pouvant être catastrophique pour le tube 

- mauvais alignement des fils de la grille par rapport aux bandes émissives des cathodes 
oxydes créant des « points chauds » dégénératifs (sans pour autant se traduire au niveau 
exploitation par un courant grille excessif) 

- le plaquage or n’est jamais parfait et des petites particules peuvent se détacher de la surface 
de la grille et provoquer des courts-circuits 

- mauvaises soudures ou assemblage provoquant un déplacement mécanique de la grille au 
dessus de la cathode (courts circuits) 

 

1.4 Les filaments 

La durée de vie d’un filament est une fonction complexe dépendant de la fréquence d’utilisation (= 
choques thermiques), des choques mécaniques, de la température. Il est important de ne pas 
dépasser la plage de tension recommandée par le fabricant.  
Dans le monde radioamateur, les filaments sont très rarement mis en service suffisamment longtemps 
pour présenter des défaillances liées à un effet de vieillissement. La cause principale des défaillances 
des filaments dans l’usage amateur est liée à l’accumulation des chocs thermiques résultant de 
l’alternance des mises sous tension. 
Afin de ménager un filament, il est nécessaire de respecter le temps de chauffe (warm-up) préconisé 
par le fabricant. Ne pas oublier que si un système de soft start est utilisé ce dernier augmente d’autant 
la durée du warm up. 
 

1.5 Défaillance et fiabilité des tubes 

 

1.5.1 Il y a des bons et des mauvais tubes… 

Les tubes sont des composants très robustes mais, paradoxalement, dans n’importe quel 
amplificateur à tube, la première source de défaillance est le tube lui-meme. Dans le monde amateur 
les tubes souffrent d’avantage de défaillance provenant de la qualité inégale de fabrication plutôt que 
de défaillances liées à leur exploitation, et encore moins à cause de leur durée d’utilisation 
(extrêmement modeste par rapport aux utilisations professionnelles).  
Les tubes étant très difficiles à produire (processus de fabrication extrêmement complexe), il faut 
d’emblée admettre que deux tubes portant la même référence et issus du même fabricant peuvent 
être de qualités différentes. Un tube donné pourra fonctionner à merveille tandis qu’un autre flashera 
au bout de quelques heures d’utilisation … Il faut donc admettre cette réalité. 
 
De façon générale les tubes céramiques à cathode en tungstène thorié ont une durée de vie bien 
supérieure et une meilleure fiabilité que les autres types de tubes. Ils combinent le toutes les qualités : 
un faible dégazage, une cathode et des grilles robustes. 
 

1.5.2 Le gaz : ennemi permanent des tubes 

Les tubes utilisés fréquemment chez nous, les radioamateurs, sont des tubes issus d’anciens stocks 
datant de plusieurs années (voir décennies). Même si ces tubes n’ont jamais servis ils doivent être 
utilisés avec attention car ils ont accumulé du gaz. 



Ce gaz peut provenir des fuites au niveau du scellement de l’enveloppe du tube, de la porosité de 
l’enveloppe et aussi du dégazage des éléments internes du tube. 
Il est à noter que la chaleur dans le tube accélère le dégazage des matériaux, en principe très faible 
car cette opération est déjà réalisée en production du tube et les matériaux en questions sont déjà 
sélectionné pour leur faible dégazage, typiquement le nickel.  
Plus gênant, comme nous l’avons évoqué, les gaz engendrés par l’usure de la grille par 
bombardement électronique (Cf chapitre sur les grilles). 
 
Les tubes dits « céramiques » présentent la meilleure étanchéité et peuvent être stockés très 
longtemps.  
Par contre les tubes en verre ont tendance à fuir d’avantage. Ce n’est pas le verre qui en lui-même fuit 
mais l’alliage de Kovar®

1
 utilisé pour réaliser le scellement verre/métal au niveau des broches. En 

effet le Kovar® est sujet à l’oxydation. Ainsi les tubes en verre doivent être stockés à l’abri de 
l’humidité. Du fait de leur tendance à dégazer facilement, leur durée de stockage est beaucoup plus 
courte que les céramiques. De tels tubes devraient être mis en service de temps en temps et non pas 
mis à l’arrêt sur de longues périodes. Cela est d’autant plus vrai que le tube est de forte puissance. 
La même conclusion s’impose quand au rythme d’utilisation des amplificateurs à tubes. De façon 
générale il vaut mieux mettre sous tension de temps en temps un amplificateur à tube plutôt que de le 
laisser non utilisé sur une longue période et être obligé de suivre une procédure de reconditionnement 
du(des) tube(s). 
 

1.5.3 Quand les tubes flashent 

Même en quantité infime, c'est-à-dire même après pompage industriel, les molécules de gaz 
résiduelles peuvent provoquer des arcs dans le tube. 
Les molécules de gaz en s’ionisant vont créer, si leur densité est suffisante, un conduit à très faible 
impédance aligné sur les lignes de champ électriques. Ce conduit est analogue à un véritable court 
circuit.  
 
L’émissivité d’une cathode est toujours limitée (effet de saturation) et conditionne le courant maximal 
que peut débiter un tube (rappelez vous que la cathode est le cœur du tube et en limitent ses 
performances). Ce courant de saturation est bien plus faible que le courant qui traverse le tube quand 
un flash (ou arc) se produit (= bang !). Pour produire l’arc tant redouté il faut que la différence de 
potentiel entre l’anode et la grille ou la cathode dépasse la tension de claquage du tube. Il y a deux 
cas de figure possible pour cela : 

- le tube est « sein » (sans contamination gazeuse) et la tension crête anodique dépasse la 
tension de claquage normale du tube. Le défaut provient de l’utilisation du tube (mauvais 
accords, rupture de la charge par ex) 

- le tube est défectueux (gazeux) et la tension anodique est normale. Dans ce cas la tension de 
calquage est réduite soit à cause d’un excès de gaz dans le tube, soit à cause d’une 
défaillance mécanique du tube 

 
Dans ces deux cas un arc interne se produit dans le tube. Le courant n’étant limité que par les 
limitations de courant éventuelles disponibles dans l’alimentation de l’amplificateur, l’arc aura une 
énergie redoutable et destructrice. 
 

1.6 Utiliser des tubes anciens  

Avant d’utiliser un tube ancien, il est absolument nécessaire de suivre certaines procédures de 
reconditionnement ayant pour objectif d’éliminer autant que soit possible ces résidus de gaz 
accumulés. 

                                                      
1
 Le Kovar® (marque déposée) est un alliage FeNiCo à faible coefficient de dilatation thermique. Il est 

utilisé pour le scellement verre/métal ou céramique/métal dans une large plage de température et pour 
de multiples applications. En effet, il présente un coefficient de dilatation thermique  voisin de ceux de 
verres durs comme le verre borosilicate employé dans la fabrication de l’enveloppe. 



 
La méthode la plus couramment employée consiste à activer le getter du tube dont la fonction 
principale est justement d’absorber les molécules de gaz. 
 
Les tubes céramiques ou à anode externe, du fait que leurs anodes fonctionnent à basse température 
(comparativement aux anodes internes) ont leur getter non pas disposés sur l’anode mais sur la 
cathode ou à proximité du filament. C’est en effet le seul endroit du tube ou la température est 
suffisamment élevée pour activer un getter. 
Ainsi le reconditionnement d’un tube céramique peut se réaliser en se contentant de faire chauffer le 
filament. En général le temps nécessaire est de l’ordre de plusieurs heures à une journée entière. 
Dans le doute il est recommandé de laisser le tube chauffer durant un jour ou deux. Si le tube n’est 
pas bien reconditionné au bout de ce laps de temps il est fort peu probable que le vide d’origine 
puisse être restauré. Mieux vaut se passer de ce tube. 
 
Les tubes en verre à anode interne ont en général, comme nous l’avons vu, leur getter déposé sur la 
surface de l’anode. Mais pour l’activer il faut par définition faire chauffer l’anode et donc mettre en 
service le tube ! 
Sous certaines conditions un tel tube peut être reconditionné en l’exploitant à faible tension anodique 
(pour éviter l’arc) et en appliquant une tension de grille positive (accélérer au maximum les électrons 
sans risque nous l’avons vu pour la grille si elle est en tungstène pur). Cela peut permettre d’atteindre 
une température d’anode suffisante et en laissant ainsi le tube pendant plusieurs heures il peut être 
reconditionné et réutilisé. Cette méthode semble donner un taux de succès de 50% pour des tubes de 
type 3-500Z non utilisées depuis plusieurs années. 
 
En général un arc interne dans un tube a un effet de getter. C’est pourquoi certains tubes peuvent se 
mettre à fonctionner parfaitement après avoir flashé.  
Il n’est pas rare, du reste, que dans certains processus de fabrication on provoque  volontairement un 
arc dans le tube (de façon très contrôlée !) durant la phase de pompage. 
Il est cependant difficile d’en déduire une quelconque procédure quand au reconditionnement d’un 
tube. La science des tubes n’est malheureusement pas exacte à ce point ! 
Comme nous l’avons écrit, il faut accepter que certains tubes soient meilleurs que d’autres ainsi dans 
un même lot de vieux tubes certains pourrons être récupérés tandis que d’autres devront rester au 
musée. 
 

1.7 Prendre soin des tubes au quotidien 

Terminons par quelques points à considérer pour assurer une durée de vie et une santé optimale pour 
nos tubes. 
 
Tubes à cathode en tungstène thorié: 

- éviter les longues périodes de dissipation grille et anode excessives 
- éviter les longues périodes de non utilisation 
- éviter de porter le filament à une tension supérieure à la tension nominale 
- utiliser si possible un soft start pour le filament 
- ne pas exposer le tube à des chocs ou à des vibrations 
- utiliser un système de limitation de courant d’anode en cas d’arc interne (résistance en série 

dans l’alim). Doit être dimensionnée pour limiter le courant d’arc à 40A max et tenir la haute 
tension de l’alimentation. En général résistance bobinée de puissance (100W) entre 20 et 60 
Ohms.  

- éviter les températures excessives sur l’enveloppe du tube et plus particulièrement sur les 
zones soudés/assemblées (brasage céramique-métal, au niveau des broches etc..) 

 
Tubes à cathode-oxyde 

- éviter les longues périodes de dissipation anodique excessive 
- éviter les périodes, même très courtes, de dissipation grille excessives en utilisant un circuit 

de protection rapide (<1s) 
- éviter de porter le filament à des tensions inférieures ou supérieures à la tension nominale, 

respecter la tension nominale à +- 3% 



- utiliser un circuit de soft start pour le filament 
- toujours attendre la fin du warm up pour appliquer la haute tension et faire débiter du courant 

au tube 
- ne jamais appliquer une tension anodique excessive 
- ne pas exposer le tube à des chocs ou vibrations 
- utiliser un système de limitation de courant d’anode en cas d’arc interne (résistance en série 

dans l’alim). Doit être dimensionnée pour limiter le courant d’arc à 40A max et tenir la haute 
tension de l’alimentation. En général résistance bobinée de puissance (100W) entre 20 et 60 
Ohms.  

- éviter les températures excessives sur l’enveloppe du tube et plus particulièrement sur les 
zones soudés/assemblées (brasage céramique-métal, au niveau des broches etc..) 

 
 
Bien ventiler l’ensemble du tube et non pas seulement les ailettes de refroidissement de l’anode. En 
particulier les parties soudées du tube (brasures céramique – parties métalliques) ne doivent pas 
dépasser les 200°C sinon des molécules emprisonnées lors de la fabrication du tube vont être 
libérées et risqueraient de venir empoisonner la cathode. 
 
L’excès de ventilation ne peut être que bénéfique pour un tube. Il faut donc être généreux et ne pas 
hésiter à surdimensionner la ventilation. 
 
La ventilation au niveau de la cathode est également nécessaire. 
A ce sujet les petits trous ainsi que le petit grillage à la base d’une GS35 sont prévus pour permettre le 
passage d’un flux d’air de refroidissement (voici peut être une énigme résolue pour certains !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage de l’air de refroidissement pour une GS-35 
 

1.8 Considérations diverses à propos des tubes 

Terminons en évoquant divers points que chacun a certainement du se poser au moins une fois : 
- Les enveloppes céramiques peuvent-elles être de couleurs différentes. Blanches ou roses 

cela est juste le résultat d’un processus de fabrication un peu différent de la céramique. Selon 
la composition chimique la couleur est différente mais les propriétés de la céramique restent 
les mêmes. 

- Plus sérieusement, l’apparition d’une lueur colorée à travers l’enveloppe céramique des tubes 
de puissance en émission soulève la curiosité. Cette lueur, pour un tube en bonne santé est 
normale. On l’observe facilement dans l’obscurité, par exemple, sur des tubes de type GS35, 
GS31 etc. Le phénomène qui explique cette lueur provient de l’émission secondaire 
d’électrons quand ceux-ci frappent à haute vitesse l’anode mais aussi les électrons « perdus » 
émis par la cathode. Ces deux types d’électrons vont causer l’apparition d’une couleur 
lorsqu’ils viennent frapper la céramique du tube. Cette lueur est alors d’autant plus intense 
(mais toujours faible) que la tension anodique est élevée comme c’est le cas pendant la phase 



d’émission. La couleur est en général un bleu sombre avec un aspect légèrement filamenteux. 
Mais d’autres couleurs ont été observées (vert, rose…). Profitez de cette lumière agréable à 
l’œil! Et surtout il n’y a pas à s’inquiéter c’est un phénomène normal. Il se rencontre aussi pour 
les tubes en verre. Par contre si cette lumière apparaît lorsque le tube est au repos et entre 
l’anode et la cathode, c'est-à-dire provenant de l’intérieur du tube, il y a de bonnes raisons de 
s’inquiéter, le tube est gazeux. 

 

 GS-35       
 
               
 
 
 
Tube gazeux : 
 

 
 
 
- La surface argentée visible sur la surface interne de l’enveloppe en verre est en fait 

l’évaporation de métal (souvent du baryum) résultant de l’activation du getter. A la fin du 
processus de fabrication du tube, le getter est chauffé à très forte température (par induction, 
c’est pour cela qu’il a la forme d’un creuset en anneau) ce qui vaporise le métal actif sur la 
surface en verre. C’est ce film métallique vaporisé qui est actif et non pas la substance qui 
reste dans le creuset. Si cette surface est de couleur blanche cela signifie que le tube est 
gazeux. Ces getter à évaporation ne sont pas utilisés dans les tubes de puissance car, 
évidemment, le film métallique risquerait de créer des courts-circuits internes. Dans les tubes 
de puissance on utilise plutôt des getter à l’état solide (zirconium, titane) activés par les 
éléments chauds du tube (anode ou filament). 

- La pression typique régnant dans un tube est de l’ordre de 10
-7

 Torr soit 10
-7

 mbar. A cette 
pression de vide poussé il y a « encore » 10

8
 molécules de gaz dans un cm3 contre 3.10

19
 

molécules dans l’air ambiant. 
 



 
Quelques illustrations en image de la structure interne de deux tubes bien connus : 
 

 
Anode d’une GI-7B. Elle est en cuivre pour mieux 

répartir et véhiculer la chaleur. 
 

 
La grille et la cathode. 

 
Anode d’une GS-31 (qui a sérieusement flashé). 

 
La cathode et la grille. Les deux points noirs sur 

la cathode sont les traces de l’arc. 

 
 

1.9 Le mot de la fin 

 
J’espère que cet exposé aura permis de faire comprendre certains points importants au sujet de la 
technique des tubes de puissance et permettre ainsi de mieux savoir les utiliser. Cet exposé n’a rien 
d’exhaustif et bien entendu certains tubes peuvent avoir des technologies assez différentes que ce qui 
a été exposé. 
A chacun ensuite de compléter ses connaissances par sa propre expérience de fabrication d’amplis à 
tubes et par la lecture d’ouvrages de références sur le sujet. 
 
73 de Matthieu F4BUC 
f4buc@orange.fr 
http://pagesperso-orange.fr/f4buc/ 
 
 
 



 

Annexe : Système de numérotation 
 
Voici le système de numérotation de chez Eimac, très connu et très souvent utilisé par les autres 
fabricants. Le code utilisé est facile à décoder et suit une logique claire. 
 
Premier nombre = nombre d’éléments actifs du tube 
2 = diode (une cathode et une anode) 
3 = triode (une cathode, une grille et une anode) 
4 = tétrode (grille écran en plus) 
5 = pentode 
 
Première lettre = type de l’enveloppe 
Rien ou « -«  = verre 
C = céramique 
 
Seconde lettre = type d’anode 
Rien ou « -«  = anode interne 
X = anode externe 
W = refroidissement à eau 
V = refroidissement par vaporisation 
 
Le groupe de chiffre suivant correspond à la dissipation anodique (pour certains tubes la dissipation 
réelle est supérieure à ce chiffre, se référer aux databooks). 
 
La dernière lettre indique le type des connections du tube 
Rien = broches rigides 
A ou Z = coaxial ou broches rigides 
F = broches souples 
 
Enfin le dernier nombre indique la plage de valeur du mu du tube. 
1 = le plus faible 
7 = le plus élevé 
Les tubes entre 1 et 5 sont les mieux adaptés pour un contrôle du tube par la grille. 
Au dessus le tube est plus adapté à un contrôle par la cathode (comme c’est le cas dans la 
configuration à grille mise à la masse). 
 
Exemple : 3CX3000F7 est une triode à enveloppe céramique et anode externe (c'est-à-dire dont 
l’anode communique avec l’air extérieur pour le refroidissement). Sa dissipation anodique est de 
3000W, ses connections sont de types souples et elle possède le mu le plus élevé (ce tube sera bien 
utilisé en configuration grille à la masse). 
 
Certains tubes ont des lettres additionnelles rajoutées comme par exemple : 4PR1000 ou 
3CPX800A7. Le « P » signifie en général un design conçu pour une application pulsée et le « R » 
signifie une conception durcit pour les environnements sévères (aéro, militaire..). 
 
 



Contrôleur pour moteur d’antenne AlphaSpid «  RAK » 
F1TE, Lucien SERRANO 
 

Ce moteur d’antenne est de fabrication polonaise. 

Il est très robuste et sa mécanique relativement précise pour un coût raisonnable, comparé aux 

fabrications japonaises où américaines équivalentes. 

Cependant, son contrôleur d’origine est entaché d’un dysfonctionnement, qui si il n’est pas 

très gênant pour l’utilisation sur une antenne décamétrique bien large, devient problématique 

pour le pointage d’une antenne très directive utilisée en Hyper. 

On constate lors du pointage manuel un décalage de l’affichage qui apparaît quand on fait de 

petits aller/retour autour d’une position. 

Le décalage atteint rapidement plusieurs degrés, incompatible avec l’utilisation d’une 

parabole par exemple. 

Principe de la recopie 

Le codeur utilisé est de type incrémental. 

Un capteur ILS est positionné devant un aimant qui tourne avec le premier train de 

démultiplication. 

Vus apercevez sur la photo l’aimant circulaire encastré dans la roue de la démultiplication. 

 

 
 

La démultiplication globale donne une impulsion par degré d’azimut. 

La période de ces impulsion, pour le moteur alimenté en 12 volts est d’environ 300ms, 

l’impulsion durant environ 50 ms. 



Une fois le calage de l’antenne établit et synchronisé avec l’affichage, on compte ou 

décompte les impulsions pour connaître la position. 

Le problème survient lors d’un changement de sens de rotation. 

Lors de l’arrêt, le rotor du moteur (l’induit) continue de tourner et entraîne donc l’aimant au-

delà de la commande. Dans certains cas, une impulsion supplémentaire est générée. 

Si on change rapidement à ce moment le sens de rotation, cette impulsion sera affectée au 

mauvais sens, comptée au lieu de décomptée où inversement. 

D’où les décalages d’affichage. 

Il est impératif de ménager une temporisation d’au moins 500ms dans le cas d’une inversion 

du sens de rotation pour continuer à cumuler dans le bon sens les impulsions qui seront reçues 

après l’arrêt de la commande et l’envoi d’une commande en sens inverse. 

Ce principe, pourtant simple ne semble pas vouloir être pris en compte par le fabricant. 

 

J’ai développé un contrôleur pour ce type de moteur qui essaye de palier le défaut en question. 

Il est construit autour d’un PIC 16F877A qui prend en compte la commande du moteur par 

relais, la mise en forme des impulsions de l’ILS et le comptage des impulsions. 

De façon à rajouter un bonus à ce contrôleur, j’y ai inclus la gestion du capteur digital 
d’élévation décrit par ailleurs. 
Si ce capteur est présent, placer un strap sur JP5 1-2.La présence de ce strap sans la présence 

réelle du capteur bloque le fonctionnent du contrôleur.  

Particularités du schéma 

La partie alimentation de puissance du moteur peut être séparée et isolée galvaniquement de 

la logique. 

Les impulsions sont remises en forme par un 74LS14. 

Le LCD est de type courant, 2X 16 caractères. 

La liaison RS232 se fait par la prise DB9F P1 sur les pins standard. La liaison au capteur 

d’élévation en RS485 se fait sur cette même prise, sur des contacts non utilisés. 

La présence du capteur doit être validé par un strap de configuration sur JP5/1-2. 

 

Il est prévu de commander aussi un rotor à moteur 24V alternatif. Les contacts des relais par 

un branchement adéquat le permettent.  

La possibilité de gérer une recopie par potentiomètre est aussi implantée sur cette carte. 

On ne monte pas le 74LS14 et on câble un 78LS05 en générateur de courant. 

Le potentiomètre est branché en résistance variable entre l’entrée impulsions et la masse, le 

PIC se chargeant de mesurer la tension analogique et d’en déduire le positionnement. 

Cette fonctionnalité n’est pas encore développée ni écrite. 

 

 





 

 

Les commandes au protocole GS232 (YAESU) ou NOVA sont reconnues et permettent un 

tracking automatique. 

La liaison se fait en 9600 Bauds, N81. 

   

 

 
 

Voici le prototype connecté à un rotor RAK avec l’option élévation présente. 

J’ai prévu au départ un relais pouvant rajouter une résistance série dans l’alimentation du 

moteur pour faire baisser la vitesse du moteur en début et en fin de course. Cela s’est avéré 

beaucoup trop délicat car la vitesse dépend alors de la consommation du moteur, de la charge 

des antennes, de la longueur des fils de liaison et de la température extérieure. Une mauvaise 

valeur de la résistance série ne permet pas le démarrage du moteur et celle-ci chauffe 

exagérément. Dans ces conditions, le circuit imprimé final ne comporte pas cette option. 

  



 
 

Le prototype mis en boîte sera livré aux béta-testeurs sous peu. 

Mais la mise au point du programme à permis de bien mettre en évidence les pertes 

d’impulsions et les remèdes à apporter pour ne pas avoir de décalages d’affichage. 

 

Cependant j’ai constaté sur ma plateforme de test d’importantes perturbations du 

fonctionnement du µContrôleur provoquées par le démarrage et l’arrêt du moteur, et ce même 

en isolation galvanique totale. 

Le moteur étant juste relié à la platine par un mètre de fils. 

Ces dysfonctionnements ont immédiatement cessés par l’ajout, au niveau du bornier dans le 

moteur, d’une pastille varistor écrêteur de 30V. 

Le parasitage du moteur est aussi un problème connu sur ce moteur et je préconise la pose 

systématique ce composant. 

Principe de branchement de différents moteurs 

Il est possible de contrôler des rotors ayant des moteurs différents. Le programme de pilotage 

dans le PIC sera bien sur différent en fonction du système de recopie, potentiomètre ou pulses.  



 
Les 4 contacts du relais d'inversion du sens de marche sont disponibles sur le bornier moteur 

pour permettre les différents branchements..  

Réalisation 

 
  

Le circuit imprimé de 102x102 mm est réalisé en double face avec trous métallisés 

+sérigraphie. 



 
Implantation face TOP et BOTTOM 

  



Les seuls composants CMS sont les résistances (1206) et circuits de communication RS232 et 

485 et sont montés face BOTTOM. 

Les connecteurs moteur et alimentation sont au pas de 3.81mm de type Phoenix, débrochables 

ou non. 

Liste des composants 

Item Quantité Référence Valeur 

            

1  1  C1  470µ 63V  

2  1  C3  10µ-10V  

3  6  C4,C6,C9,C10,C12,C13  0.1uF  

4  1  C5  0.1F Cap. backup  

5  2  C8,C11  18pf  

6  1  C17  100uF  

7  4  C18,C19,C20,C21  0.1µ  

8  4  D1,D5,D13,D14  1N4148  

9  1  D2  ZENER 9.1V  

10  2  D4,D3  LED  

11  6  D6,D7,D8,D10,D11,D15  1N4001  

12  1  D9  ZENER 4.7V  

13  1  F1  SUPPORT FUSE  

14  1  JP2  HE14M 

15  1  JP4  Phoenix 8pin 3.81mm  

16  1  JP5  HE14M 

17  1  JP16  LCD 2X16  

18  1  JP17  HE14M ISP  

19  1  J1  Phoenix 2 pin 3.81mm  

20  1  J2  HE14M RESET  

21  2  K2 ,K1  RELAY DPDT  

22  1  P1  CONNECTOR DB9 F  

23  2  Q1,Q2  2N2222  

24  1  Q3  BS170  

25  7  R1,R2,R4,R6,R13,R29,R30  1K SMD1206  

26  1  R3  10k SMD1206 

27  1  R5  1.5K SMD1206 

28  4  R7,R8,R12,R14  4.7k SMD1206 

29  1  R9  47k SMD1206 

30  6  R11,R16,R17,R18,R19,R20  33k SMD1206 

31  1  R15  5k Pot  

32  1  R21  33. 0.5W  

33  1  R24  47 SMD1206 

34  1  R25  10. SMD1206 

35  1  R28  120. SMD1206 

36  1  U1  7805/TO220 

37  1  U2  7812-TO220  



38  1  U3  PIC16F877 /PIC16F874  

39  1  U4  74LS14 DIL  

40  1  U5  LM78L05AC/TO92  

41  1  U6  MAX483E/SO  

42  1  U7  MAX232CWE/SO  

43  1  Y1  20Mhz  

   

 
Les fichiers GERBER de CAO et les films en PDF sont 
disponibles sur : www.f1te.org 

Ci-dessous, quelques photos du contrôleur en coffret. 

  

 
  



Ergonomie logicielle 

La rotation du moteur est limitée par des butées logicielles à 450°. 

Ceci permet un pointage très approximatif au montage de l'antenne, le calage précis se fera 

ensuite à partir du pupitre de commande, en bas au shack.  

Cette rose des vents étendue peut être décalée, à l'affichage, vers l'ouest pour permettre une 

butée autre qu'au nord. 

 
Sur ces trois exemples, on peut voir la couverture en rotation pour différents offfsets OUEST : 

Décalage 0° OUEST, décalage 45° OUEST, décalage 180° OUEST pour butée SUD, etc.. 

On peut aller jusqu'à un décalage d'affichage de 270 ° 



Configuration du contrôleur 

Un poussoir permet de rentrer dans le setup du contrôleur.  

L'action sur ce poussoir n'est prise en compte qu'au moment de la mise sous tension, pendant 

le fonctionnement normal, il n'est plus scruté. 

Ensuite les actions sur ce poussoir permettent de valider les différents choix et signifient 

"OK".  

La première question posée permet de rentrer la valeur du décalage ouest de la visualisation.  

  

SET OFFSET WEST 

THEN PUSH 'OK' 

La valeur de cet offset est positionnée par la clef de commande manuelle. 

Valider le décalage par le poussoir de setup. 

Lors de l'affichage dans une zone de recouvrement, les signes + ou - apparaîtront à la suite 

de la valeur d'azimut pour indiquer que l'on se situe dans une zone de recouvrement EST ou 

OUEST. 

La question suivante posée est le point d'alignement du rotor et de l'antenne sur un repère 

visuel ou déterminé à l'aide d'un compas (bousole). 

Le point d'alignement peut être un point quelconque sur la rose des vents.  

Indiquer cette valeur à l'aide de la clef de commande manuelle et valider par le bouton de 

setup. 

  

REF AZ 0  

THEN PUSH 'OK' 

  

Ensuite il vous est demandé de positionner, avec cette même clef, l'antenne à la position 

précédemment rentrée.  

  

SET AZ TO 0  

THEN PUSH 'OK' 

  

Quand le rotor est bien positionné, valider pour synchroniser l'affichage et la position de 

l'antenne. 

  

Si l'option capteur d'élévation n'est pas présente, le setup du contrôleur est terminé. 

Si l'option est présente, le capteur d'élévation doit être monté solidaire de l'antenne. 

A ce moment là, il sera demandé dans le setup de positionner physiquement l'antenne à 

l'horizontale avec les moyens classiques, fils à plomb, niveau à bulle ou digital. 

  

SET 0 PHYSIC EL 

EL= 2.4°  

THEN PUSH 'OK' 

Puis il faut placer le capteur d'élévation sur l'antenne et le fixer de telle façon qu'il indique 

zéro degré lui aussi.  

  

Une fois ce positionnement physique à 0° de site validé, le contrôleur affichera la bonne 

valeur de l'élévation. 

  

  



Microprogramme 

Le firmware est écrit en C avec le compilateur pour PIC PCW de la société CSS . 

Mais une version pour PIC16F877A est aussi disponible  

 

Le contrôleur peut s’adapter à de nombreux types de moteurs, avec recopie analogique ou 

impulsionnelles. 

Il suffit pour cela d’écrire le code correspondant, la plateforme matérielle n’est pas à refaire. 

Si des Om veulent m’aider dans ces développements, je livre le code de base en langage C 

A ce jour, seule la gestion des impulsions pour SPID est développée. 

 

Vos remarques sont toujours les bienvenues. 

F1TE  

Annexes 

Modification du moteur RAK. 

 

Le moteur d'azimut ne possède pas de butées mécaniques ni de fin de course. Il faut avoir 
confiance absolue dans la logique pour éviter de retrouver les câbles enroulés et le transceiver 
rendu en haut du pylône. 
J'ai rajouté à l'intérieur du moteur deux microswitches shuntant deux diodes de puissance 
permettant ainsi un arrêt en fin de course avec un recouvrement de 30 degrés environ. 

C'est le même système qui équipe le vérin d'élévation. 

En cas de perte de contrôle, votre installation d'antenne se trouve protégée. Cette protection 
me semble indispensable, car ce problème a déjà été rencontré avec ce type de moteur. 

J'ai utilisé un feuillard en inox pour réaliser la palette de commande des microswitches ainsi que 
le cerclage sur l'axe qui actionne cette palette. 



Un recouvrement d'environ 30° est possible ce qui permet quand même un calage initial très 

facile des antennes. 

Communication RF-HAM  

Dans le but d'améliorer la qualité du produit RF-HAM qui est l'importateur des SPID ROTOR en 
France à communiqué notre analyse au fabriquant qui, très coopératif, a essayé de modifier son 
micro-programme en tenant compte de nos remarques. 
Après quelques versions que nous n'avons pas jugé satisfaisantes, le fabriquant nous a fait 
parvenir un chip programmé qui semble convenir et ne produit pas de décalages cumulatifs comme 
sur le firmware du contrôleur d'origine. 

La précision d'arrêt est un peu moins bonne que sur notre contrôleur du fait de la gestion en 
pulses complets et non en fronts comme dans l'algorithme utilisé ici. Mais le degré semble tenu 
et surtout les décalages cumulatifs ne se produisent plus. 
 
Une action est en cours pour valider le firmware auprès du fabriquant et donc une solution sera 
disponible sous peu pour le contrôleur original. 
 
Les OM ayants acheté leur moteur à la société RF-HAM pourrons se procurer le nouveau 

firmware gratuitement moyennant échange standard du micro contrôleur. Les informations 
seront en temps voulu sur le site WWW.rfham.com. 
Les autres devront s'adresser bien sûr à leur propre fournisseur. 
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LE CHALLENGE THF - RÉSULTATS 2007 
F6ETI, Philippe MARTIN 

 
La participation au challenge THF 2007 a été sensiblement meilleure qu'en 2006. 
 
Par rapport à 2006, une station sur 24 GHz (+1), dix stations sur 10 GHz (+7), trois stations 
sur 5,7 GHz (=), quatre stations sur 2320 MHz (+3), dix stations sur 1296 MHz (+4), trente et 
une stations sur 432 MHz (+13), et quarante sept stations sur 144 MHz (+15). Cinquante deux 
stations se retrouvent au classement de l'OM complet, contre trente deux en 2006. 
 
Malgré cela, les bandes UHF et SHF en sont malheureusement sous représentées, alors qu'il 
s'y fait tant de choses, et qu'un tout petit effort permettrait de mettre en valeur en participant 
au challenge THF. 
 
C'est pourtant l'un des moyens de "mesurer" l'activité quotidienne sur nos bandes, un 
indicateur qui permet de les défendre. Par ailleurs, il crée une émulation entre départements, 
en vue d'y développer l'activité. 
 
Vous trouverez à la suite de ces résultats le règlement, qui a été publié dans Radio-REF de 
février 2008. Il est juste encore temps pour envoyer vos résultats du premier trimestre 2008 ! 
 

CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM 24 GHz 
PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 

1 F2CT 64   40 400 80 520 

 
CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM 10 GHz 

PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 
1 F6APE 49 1080 39840 37400 9100 87420 
2 F2CT 64   1540 25530 6270 33340 
3 F2CT/P 17     2200   2200 
4 F6ETI 19 20 1540 80 20 1660 
5 F2CT/P 24     840   840 
6 F5NXU 49       640 640 
7 F2CT/P 19     500   500 
8 F2CT/P 15     280   280 
9 F8BRK 14     0 160 160 

10 F2CT/P 23     120   120 

 
CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM 5,7 GHz 

PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 
1 F6APE 49 400 11600 23000 4930 39930 
2 F2CT 64   180 4960 1120 6260 
3 F8BRK 14       120 120 

 
CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM 2320 MHz 

PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 
1 F6APE 49 1300 7250 9900 5460 23910 
2 F2CT 64 20 810 60 320 1210 
3 F5NXU 49       720 720 
4 F1ISM 60       20 20 

 
CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM 1296 MHz 

PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 
1 F6APE 49 1200 2875 7525 8170 19770 
2 F1ISM 60 1425 2880 850 3645 8800 
3 F8BRK 14       2300 2300 
4 F2CT 64   1995     1995 
5 F6FGO 38 420 450 360 100 1330 
6 F4CIB/P 41     1040   1040 
7 F1SPL 06 160 320     480 
8 F5NXU 49       150 150 
9 F6FZS 64   75     75 

10 F6DZD 56   10 30   40 

 



 
CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM 432 MHz 

PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 
1 F1BKM 14 11826 20085 11700 11766 55377 
2 F6APE 49 4182 8580 11505 26244 50511 
3 F2CT 64 0 0 17430 5544 22974 
4 F1ISM 60 3468 7950 1260 5400 18078 
5 F1DRN 13 4959 0 4680 5184 14823 
6 F1CKB 49 2187 4551 3456 4200 14394 
7 F6FGO 38 1122 4257 3885 798 10062 
8 F8BRK 14 0 0 0 7611 7611 
9 F1RBD 63 5760 0 0 0 5760 

10 F1DRN/P 13 0 5544 0 0 5544 
11 F6EBH 02 198 36 36 4680 4950 
12 F1EGC 13 324 468 1188 840 2820 
13 F4BWJ 40 0 0 897 540 1437 
14 F1SPL 06 621 720 0 0 1341 
15 F5FU 14 120 216 468 480 1284 
16 F8BRP 84 0 480 396 396 1272 
17 F3VX 49 108 378 306 270 1062 
18 F8ACF 56 0 396 585 0 981 
19 F4CIB/P 41 0 0 594 252 846 
20 F6FZS 64 0 720 72 27 819 
21 F5DE/P 16 0 0 510 0 510 
22 F6IFX/P 44 0 507 0 0 507 
23 F4FEY/P 79 0 420 0 0 420 
24 F6IFX 72 72 264 0 0 336 
25 F4DJK 19 324 0 0 0 324 
26 F4DPW 95 0 0 6 288 294 
27 F8AAB 84 0 0 162 90 252 
28 F5NXU 49 0 0 0 216 216 
29 F1RFH 04 0 0 0 144 144 
30 F2UW 14 18 18 27 72 135 
31 F6DZD 56 0 90 18 3 111 

 
 

CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM 144 MHz 
PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 

1 F1BKM 14 29205 57276 64120 44109 194710 
2 F6APE 49 22990 41922 48737 79712 193361 
3 F1DRN 13 22204 35760 33220 23782 114966 
4 F2YT 62 0 0 0 105280 105280 
5 F2CT 64 19690 9030 35183 25434 89337 
6 F1CKB 49 10296 26091 22184 21311 79882 
7 F4EIK 52 0 0 29640 44132 73772 
8 F0FEK 95 9546 6640 18360 29151 63697 
9 F6EBH 02 2655 10184 9900 23544 46283 

10 F6FGO 38 5355 15555 17542 3740 42192 
11 F4BWJ 40 0 0 15810 14028 29838 
12 F1ISM 60 2646 12690 5568 6868 27772 
13 F8AAB 84 2232 10800 5029 2006 20067 
14 F1RBD 63 19360 0 0 0 19360 
15 F1DRN/P 13 2904 6552 6993 0 16449 
16 F8BRK 14 0 0 0 15925 15925 
17 F1SPL 06 3658 11900 0 0 15558 
18 F5DE 16 560 6958 2070 5742 15330 
19 F1EGC 13 440 2553 9009 1922 13924 
20 F6FZS 64 0 5856 6300 656 12812 
21 F0FER 84 1344 2835 7686 448 12313 
22 F1BHD 56 2432 1820 1188 6670 12110 
23 F5FU 14 504 2100 4774 4050 11428 
24 TM7RWC 44 0 0 9825 0 9825 
25 F6IFX 72 1829 4836 0 0 6665 
26 F3VX 49 648 1584 2106 2112 6450 
27 F1RFH 04 0 0 4508 1856 6364 
28 F0FHZ 56 0 0 1161 4312 5473 
29 F6IFX/P 44 168 5050 0 0 5218 
30 F8BRP 84 0 990 342 3476 4808 
31 F6DEO 95 480 1325 576 2220 4601 
32 F4DJK 19 4410 0 0 0 4410 
33 F4DPW 95 0 648 414 2068 3130 
34 F4FEY/P 79 0 2695 168 0 2863 
35 F4CIB/P 41 0 0 1932 726 2658 
36 F5NXU 49 0 0 0 2640 2640 
37 F8ACF 56 0 1254 1020 0 2274 
38 F1SJV 95 656 242 595 231 1724 
39 F4FEY 44 168 1302 252 0 1722 
40 F6DZD 56 120 442 243 264 1069 
41 F2UW 14 216 168 228 357 969 



42 F4EMK 64 690 234 0 0 924 
43 F0EVO 95 0 0 0 700 700 
44 F6ETI 19 35 2 345 66 448 
45 F0EMK/P 64 210 0 0 0 210 
46 F6KTH 56 34 44 50 48 176 
47 F5AAR 49 0 0 0 170 170 

 
CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT OM COMPLET 

PL INDICATIF DEPT PTS T1 PTS T2 PTS T3 PTS T4 PTS ANNÉE 
1 F6APE 49 31152 112067 138067 133616 414902 
2 F1BKM 14 41031 77361 75820 55875 250087 
3 F2CT 64 19710 13595 83563 38768 155636 
4 F1DRN 13 27163 35760 37900 28966 129789 
5 F2YT 62 0 0 0 105280 105280 
6 F1CKB 49 12483 30642 25640 25511 94276 
7 F4EIK 52 0 0 29640 44132 73772 
8 F0FEK 95 9546 6640 18360 29151 63697 
9 F1ISM 60 7539 23520 7678 15933 54670 

10 F6FGO 38 6897 20262 21787 4638 53584 
11 F6EBH 02 2853 10220 9936 28224 51233 
12 F4BWJ 40 0 0 16707 14568 31275 
13 F8BRK 14 0 0 0 26116 26116 
14 F1RBD 63 25120 0 0 0 25120 
15 F1DRN/P 13 2904 12096 6993 0 21993 
16 F8AAB 84 2232 10800 5191 2096 20319 
17 F1SPL 06 4439 12940 0 0 17379 
18 F1EGC 13 764 3021 10197 2762 16744 
19 F5DE 16 560 6958 2070 5742 15330 
20 F6FZS 64 0 6651 6372 683 13706 
21 F5FU 14 624 2316 5242 4530 12712 
22 F0FER 84 1344 2835 7686 448 12313 
23 F1BHD 56 2432 1820 1188 6670 12110 
24 TM7RWC 44 0 0 9825 0 9825 
25 F3VX 49 756 1962 2412 2382 7512 
26 F6IFX 72 1901 5100 0 0 7001 
27 F1RFH 04 0 0 4508 2000 6508 
28 F8BRP 84 0 1470 738 3872 6080 
29 F6IFX/P 44 168 5557 0 0 5725 
30 F0FHZ 56 0 0 1161 4312 5473 
31 F4DJK 19 4734 0 0 0 4734 
32 F6DEO 95 480 1325 576 2220 4601 
33 F4CIB/P 41 0 0 3566 978 4544 
34 F5NXU 49 0 0 0 4366 4366 
35 F4DPW 95 0 648 420 2356 3424 
36 F4FEY/P 79 0 3115 168 0 3283 
37 F8ACF 56 0 1650 1605 0 3255 
38 F2CT/P 17 0 0 2200 0 2200 
39 F6ETI 19 55 1542 425 86 2108 
40 F1SJV 95 656 242 595 231 1724 
41 F4FEY 44 168 1302 252 0 1722 
42 F6DZD 56 120 542 291 267 1220 
43 F2UW 14 234 186 255 429 1104 
44 F4EMK 64 690 234 0 0 924 
45 F2CT/P 24 0 0 840 0 840 
46 F0EVO 95 0 0 0 700 700 
47 F5DE/P 16 0 0 510 0 510 
48 F2CT/P 19 0 0 500 0 500 
49 F2CT/P 15 0 0 280 0 280 
50 F0EMK/P 64 210 0 0 0 210 
51 F6KTH 56 34 44 50 48 176 
52 F5AAR 49 0 0 0 170 170 
53 F2CT/P 23 0 0 120 0 120 

 

    CHALLENGE THF 2007 - CLASSEMENT DES DÉPARTEMENTS   
PL DEPT CR T1 CR T2 CR T3 CR T4 PTS T4 TOTAL ANNÉE 

1 49 3 3 3 5 166045 521226 
2 14 3 3 3 4 86950 290019 

 



 
REGLEMENT DU CHALLENGE THF 

 
LE CHALLENGE THF, par F6ETI (challenge@ref-union.org ou nomenclature) 
Les comptes-rendus du le challenge THF doivent être adressés avant le 15 du mois suivant le trimestre échu (15 
avril pour le premier trimestre). 
RÈGLEMENT DU CHALLENGE THF 
ART. 1: Le but de ce challenge est de stimuler une activité régulière sur les bandes THF, et d'y développer 
l'esprit d'équipe. 
ART. 2: Peuvent y prendre part les amateurs régulièrement autorisés dans le cadre du règlement ART en 
vigueur, depuis leur station fixe, mobile ou portable, à l'exclusion du trafic par relais actif. Peuvent y prendre 
part également les SWL dont les points compteront pour leur département. 
ART. 3: Le challenge est ouvert toute l'année, en dehors des concours, sur toutes les bandes autorisées. 
ART. 4: Ce challenge consiste essentiellement à contacter chaque trimestre le plus grand nombre possible de 
stations différentes françaises ou étrangères. Une même station pourra être contactée une fois par mois et ceci 
pour chaque bande (donc 3 fois dans le trimestre, et ceci par bande). 
ART. 5: Chaque participant doit concourir pour le département de son lieu de trafic. 
ART. 6: Les comptes-rendus trimestriels devront être expédiés par courrier au correcteur désigné ou par email à 
challenge@ref-union.org., avant le 15 du mois suivant le trimestre échu (le cachet de la poste faisant foi). Les 
comptes-rendus reçus en retard seront exclus du classement pour le trimestre. 
ART. 7: Le formulaire réalisé conformément à l’article 14 ci-après (soit le tableau, soit une carte pour une bande 
donnée). 
ART. 8: CLASSEMENT TRIMESTRIEL 
- classement individuel au niveau national pour les OM et SWL par bande 
- classement type « OM complet » toutes bandes confondues 
- classement des départements: pour être classé, le département devra avoir un minimum de 3 C.R. 
Ce classement est effectué en totalisant tous les points obtenus par les participants du département (OM + SWL). 
ART. 9: CLASSEMENT ANNUEL 
- classement individuel et par bande en cumulant les points obtenus au cours de l'année (un pour les OM et un 
pour les SWL). 
- classement des départements: il s'effectuera par total des places obtenues pour ceux qui auront été classés aux 4 
trimestres (OM+SWL). 
- classement type « OM complet » toutes bandes confondues. 
ART. 10: CALCUL DES POINTS 
- Points: un point pour chaque nouvelle station (française ou étrangère) contactée et ceci par mois et par bande. 
- Multiplicateur: on compte dans le trimestre le nombre de départements et le nombre de QTH Loc (grands 
carrés ex: JN03, IN97) différents par bande. 
- Les coefficients ont ainsi été fixés : 144 MHz : 1, 432 MHz : 3, 1296 MHz : 5, 2320 MHz et au dessus :10. 
- total des points pour une bande: T = Points/QSO x (total départements. + total QTH) x coef. 
ex: en 144MHz: 450 pts x (50 départements + 40 QTH) x 1 = 40500 pts. 
ART. 11: Le classement sera publié dans Radio-REF, sur le site http://www.ref-union.org et annoncé par 
F8REF. 
ART. 12: Les réclamations seront transmises à la commission des concours qui sera chargée de vérifier leur 
bien-fondé. Les carnets de trafic feront foi. Refus ou retard après l'appel de la commission entraînera l'exclusion 
pour un an de la station interjetée. Un contrôle de la validité des QSO pris en compte pourra être demandé. 
ART. 13: RÉCOMPENSES 
- département: coupe annuelle au premier, diplôme annuel aux trois premiers. 
- individuel: coupe annuelle pour le premier de chaque bande pour l'année, diplôme annuel aux trois premiers. 
- OM complet : coupe annuelle au premier, diplôme annuel aux trois premiers. 
- SWL : coupe annuelle au premier, diplôme annuel aux trois premiers. 
ART. 14: COMPTE-RENDU 
14.1 Compte-rendu papier 
SOIT : 
Une fiche récapitulative pour le trimestre en reprenant le tableau ci-dessous et en remplissant les cases 
correspondantes pour chaque bande. Le total de chaque ligne s'effectue en additionnant le nombre de stations 
différentes contactées chaque mois (A). On multiplie alors le nombre de points (A) par la somme des 
départements (B) et des QTH locators (C) différents contactés dans le trimestre. On multiplie ensuite par un 
coefficient de bande (Coef) pour obtenir le total. 
L'équation du total par bande est donc : 
A = Mois1 + Mois2 + Mois3 ; Total = A x (B+C) x Coef 
 
 
CHALLENGE THF TRIMESTRE : ANNÉE : 
INDICATIF : DÉPARTEMENT : LOCATOR : 
Bande 1er 

mois 
2ème 

mois 
3ème 

mois 
QSO 
(A) 

Dépt (B) Loc (C) Coef Total 

144 MHz       1  



432 MHz       3  
1296 MHz       5  
2320 MHz       10  
5760 MHz       10  
10 GHz       10  
24 GHz       10  
47 GHz       10  
76 GHz       10  
146 GHz       10  

TOTAL TRIMESTRE :  
 
Exemple : 
 
CHALLENGE THF TRIMESTRE : 3ème ANNÉE : 2006 
INDICATIF : F6APE DÉPARTEMENT : 49 LOCATOR : IN97QI 
BANDE 1° mois 2° mois 3° mois Nb QSO Dépt. Loc. Coef. TOTAL 
144 MHz 130 146 138 414 58 135 1 79902 
432 MHz 22 23 25 70 27 26 3 11130 
1296 MHz 10 15 18 43 23 21 5 9460 
2320 MHz 12 5 9 26 16 17 10 8580 
5760 MHz 19 15 15 49 22 23 10 22050 
10368 MHz 22 22 19 63 29 28 10 35910 

TOTAL TRIMESTRE : 167032 
 
SOIT : 
Une carte QTH Locator + départements par bande (voir page suivante) avec les départements 
contactés ainsi que les QTH locators noircis. Le calcul est le même que pour la fiche. 
Nota : Pour établir vote compte-rendu, vous pouvez utiliser soit le tableau, soit la carte ci-après. Bien 
sûr, des photocopies de la carte au format A4 peuvent être faites, surtout pour les OM qui garnissent la 
carte en direct avec un crayon de couleur différent chaque mois. Quant au tableau, une formule Excel 
peut être faite, ce qui vous permettra d’éviter les erreurs. L’important, c’est de participer. 
14.2 Compte-rendu électronique par email. 
Avec la possibilité d'envoyer via Internet les comptes rendus le challenge s'adapte. Vous trouverez ci-
dessous le format d'envoi des comptes-rendus. A compter du 1er trimestre 2003, l'envoi devra se faire 
via challenge@ref-union.org à l'exclusion de tout autre adresse en utilisant uniquement ce format. Le 
nom du fichier sera formé de l'indicatif de la station concernée par le compte-rendu et de l'extension « 
.txt » (exemple : f6ape.txt). 
En entête (première ligne) du fichier : 
xT;année;indicatif;département; 
avec xT indiquant le trimestre : 1T, 2T, 3T ou 4T 
Ensuite, pour chaque bande, une ligne au format suivant : 
BANDE;M1;M2;M3;Nombre QSO;Départements;Locators;Coefficient;Points; 
Pour les bandes de fréquence, on notera la valeur en MHz jusqu'au 5760 : 144, 432, 1296, 2320, 5760 
puis en GHz au delà : 10, 24, 47, 76, 146. 
En fin de fichier, une ligne récapitulative : 
Total;nombre de points; 
Exemple : le fichier s'appelle F6APE.txt 
3T;2002;F6APE;49; 
144;10;15;5;30;10;5;1;450; 
1296;5;3;2;10;2;5;5;350; 
2320;5;5;5;15;5;5;10;1500; 
10;10;13;12;35;12;10;10;7700; 
24;1;1;1;3;1;2;10;90; 
Total;10090; 
Pour les OM qui souhaiteraient ajouter un commentaire, rédiger celui-ci dans un fichier en texte brut 
dont le nom sera formé de l'indicatif de la station concernée par le compte-rendu et de l'extension « 
.inf » (exemple : f6ape.inf). 
 
Insérer image carte_challthf.jpg (sur ½ page) 
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Trafiquer c’est bien, faire des comptes-rendus d’activité c’est mieux. 
F6ETI, Philippe MARTIN 

 
En parler sur des listes de diffusions ou bulletins généralistes ou de plus en plus spécialisées, 
c’est utile, souvent redondant, mais cela ne touche qu’une population limitée aux abonnés, que 
l’on peut estimer à moins de 300. Surtout, cela ne touche pas tous les autres qu’on voudrait voir 
venir découvrir, expérimenter et occuper les bandes THF. À moins de choisir de vivre enfermé 
chacun dans sa bulle… 
 
Le seul moyen de promouvoir les bandes THF et d’y susciter un regain de trafic est de faire 
connaître aussi à l’extérieur de ces cercles l’activité qui s’y déroule. Même si les conditions de 
propagation ne sont pas toujours généreuses et ne permettent pas toujours de grands DX, il y a 
toujours moyen de faire des QSO. Il suffit d’appeler, mais pas une fois, et pendant 10 secondes 
seulement, appeler encore et encore pour « amorcer la pompe ». Si tout le monde se contente 
d’écouter, rien ne se passera, et tout le monde continuera à se plaindre du manque d’activité. En 
se donnant par exemple comme objectif chaque mois ou chaque trimestre de contacter le 
maximum de stations, de départements, de locators, sur le plus de bandes, elles s’animeront à 
nouveau. 
 
Il suffit pour s'en convaincre qu'ait lieu une "activité programmée" pour que les bandes se 
réveillent. Il semble malheureusement qu'en dehors des trop rares ouvertures de propagation cette 
tendance s'établisse, que l'activité se fasse de plus en plus sur commande, que l'on surveille les 
"cluster" et leurs auto-annonces plutôt que d'écouter les balises et/ou appeler spontanément. Pour 
défendre "vos" bandes, occupez-les, TOUS les jours. TRAFIQUEZ, et envoyez des comptes-
rendus. 
 
Radio-REF permet à chacun de contribuer à la promotion du trafic sur les bandes THF en 
envoyant régulièrement ses synthèses d’activité : 
- tropo, E.M.E., skeds, annonces d’expéditions, et divers à F6ETI (f6eti@wanadoo.fr ou 
nomenclature). 
- aurore, M.S, la liste de ses locators et départements, à F1DUZ (duz@orange.fr ou 
nomenclature). 
- transéquatoriale à F6HTJ, (f6htj@amsat.org ou nomenclature). 
- satellite à F1MOJ (f1moj@free.fr ou nomenclature). 
Sans oublier d’envoyer trimestriellement ses résultats pour le Challenge THF à F6ETI 
(challenge@ref-union.org ou nomenclature) et un compte rendu de sa participation aux différents 
concours. Il y manque cruellement de résultats d’activité sur les bandes UHF/SHF 
 
N'hésitez donc pas à prendre votre plume ou votre clavier pour faire part de votre activité. 
Montrez les possibilités des bandes V/U/SHF, ne gardez pas pour vous ce qui vous paraît banal, 
cela étonnera peut-être ceux qui ne connaissent pas ces bandes, les incitera à les découvrir, et 
contribuera ainsi à y développer l'activité. 
 
Afin de faciliter la mise en forme des textes, merci de regrouper vos infos par : 
- Bande 
- Date 
- Indicatifs/Locator/ et remarques éventuelles 
 
Vos infos pour le 10 du mois qui précède celui de la parution (par ex. le 10 février pour 

parution en mars). 



 
 

RÉSEAU FRANÇAIS 
D'INFORMATIONS THF 

 
Infos trafic, expéditions, rendez-vous, 

technique etc.: 
Le mercredi à 21H00 locales, 

sur 3,646 MHz 
 

****************** 
 

SOIRÉES D’ACTIVITÉ 
TÉLÉGRAPHIE SUR 144 MHz 

 
Le mardi, entre 21 et 24 heures locales, 

entre 144,035 et 144,150 MHz 
 

 



Indicatif Fréq. (MHz) QTH Dépt Locator Alt. (m) PIRE (W) Antenne QTF Etat Resp.

F5ZUU 28,2415 Malataverne 26 JN24il 330 5 verticale omni * F5IOG

F5ZWE 28,243 Foix 09 JN02tw 1205 20 GP omni ok F5TMJ

F5ZVM 28,259 Valenciennes 59 JO10ph 5 GP omni ok F5HMS

FR5SIX 50,0225 Réunion LG58 1700 1,5 Dipole horiz. N/S * FR5GX

FP5XAB 50,038 St Pierre/Miq GN16 15 Verticale omni qrt FP5EK

FY7THF 50,039 Guyane GJ35 10 Verticale omni ok FY1FL

FK8SIX 50,080 Nouméa RG37 100 15 Verticale omni ok FK8HA

FX4SIX 50,315 Neuville 86 JN06CQ 153 25 5 elts Est ok F5GTW

F8BHU 50,320 Nevers 58 JN17NA 334 10 2 elts S ok F8BHU

F5XAR 144,405 Quistinic 56 IN87KW 165 400 9 elts N.O * F6ETI

F5XSF 144,409 Lannion 22 IN88GS 145 50 9 elts E ok F6DBI

F5XAM 144,425 Blaringhem 59 JO10EQ 99 14 Big Wheel omni ok F6BPB

F5XAV 144,450 Remoulins 30 JN24GB 300 10 halo omni ok F5IHN

F1XAT 144,458 Meymac 19 JN15BM 913 25 Big Wheel omni ok F1HSU

F1XAW 144,468 Beaune 21 JN26IX 561 16 Big Wheel omni ok F1RXC

F5XAL 144,476 Pic Neulos 66 JN12LL 1100 15 Big Wheel omni ok F6HTJ

TK5ZMK 144,485 Coti Chiavari 2A JN41JS 635 10 Big Wheel omni ok TK5EP

F1ZNI 432,404 10 Big wheel omni * F1AAM

F5ZPH 432,408 Quistinic 56 IN87KW 165 20 4 elts S.E ok F6ETI

F5XAG 432,413 Montauriol 81 JN14EB 625 40 2 x 5 el N ok F5AXP

F1ZQT 432,418 Moragne 17 IN95OX 80 1 Big Wheel omni ok F1MMR

F5XAS 432,420 St Pierre 66 JN12BL 2400 15 Big Wheel omni ok F6HTJ

F5XAZ 432,436 St Savin 86 JN06IH 230 50 Big Wheel omni ok F5EAN

F1ZTV 432,434 Cloutons 38 JN24WX 2120 2 loop omni ok F1LCE

F5XBA 432,447 Preaux 77 JN18KF 166 5 4 X 4 elts omni ok F2AI

F5XBH 1296,739 Strasbourg 67 JN38PJ 1070 4 Wheel omni ok F6BUF

F1XBI 1296,812 Petit Ballon 68 JN37NX 1278 1 4 elts S.E ok F1AHO

F1ZTF 1296,816 Segonzac 16 IN95VO 125 10 Wheel omni ok F1MMR

F5ZRS 1296,825 Chamrousse 38 JN25UD 1700 0,1 dièdre N.NO * F5LGJ

F5XBK 1296,847 Favieres 77 JN18JS 160 10 A. Slot omni ok F6ACA

F1XAK 1296,862 Istres 13 JN23MM 114 200 Fentes omni ok F1AAM

F1ZMT 1296,872 Le Mans 72 JN07CX 85 20 Panneau/wheel S/omni ok F1BJD

FX3UHX 1296,875 Landerneau 29 IN78UK 121 8 Quad Est ok F6CGJ

F1XBC 1296,882 Adriers 86 JN06JG 230 25 A. Slot omni ok F1AFJ

F5XAJ 1296,905 Pic Neulos 66 JN12LL 1100 50 Fentes omni ok F6HTJ

TK5ZMV 1296,917 Coti Chiavari 20 JN41JS 635 50 yagi N.O ok TK5EP

F5XBF 1296,933 Saint Aignan 33 IN94UW 90 20 2 x Wheel omni ok F6DBP

Indicatif Fréqu.(MHz) QTH Dépt Locator Alt.(m) PIRE (W) Antenne QTF Etat Resp.

F1ZQU 2320,816 Segonzac 16 IN95VO 125 18 Fentes omni ok F1MMR

F5XAC 2320,838 Cerdagne 66 JN12BL 2400 10 panneau N.E ok F6HTJ

F1XAH 2320,862 15 Fentes omni qrt F1AAM

F5ZVY 2320,864 Artzamendi 64 IN93HG 926 N essais F2CT

F1ZRI 2320,872 Le Mans 72 IN98WE 260 80 14él. loop 190 deg ok F1BJD

F5ZMF 2320,886 Adriers 86 JN06JG 230 40 Fentes omni ok F5BJL

F6DWG 2320,900 Beauvais 60 JN09WI 210 10 Fentes omni * F6DWG

F1ZSO 2320,987 Grelette 87 JN05MP 517 10 ? projet? F1DXP

F1XAO 5760,060 Plougonver 22 IN88HL 326 10 Fentes omni ok F1LHC

F5XBE 5760,820 Favières 77 JN18JS 160 120 Fentes omni ok F5HRY

F1XBB 5760,845 Orléans 45 JN07WV 170 150 Fentes omni ok F1JGP

F5ZPR 5760,855 Talence 33 IN94QT 83 20 Fentes E/SE ok F6CBC

F5ZUO 5760,866 Pic Neulos 66 JN12LL 1100 10 Fentes omni ok F6HTJ

F5ZWY 5760,883 Grand Cap 83 JN23XE 780 10 Fentes omni projet F6BVA

F6DWG 5760,904 Beauvais 60 JN09WI 210 80 Fentes omni * F6DWG

F6APE 5760,949 St Aubin 49 IN97QI 30 Fentes omni * F6APE

F1ZWJ 5760,951 Lacapelle 81 JN14EB 625 20 Fentes omni ok F1BOH

    F6HTJ/F1MOZ - 02/08

LES BALISES FRANCAISES



F6BVA 10368,031 La Crau 83 JN33BD 1000 Parabole N.O ok F6BVA

  F5XBD 10368,053 Favières 77 JN18JS 160 60 Fentes omni ok F5HRY

F1XAP 10368,108 Plougonver 22 IN88HL 326 10 Fentes omni ok F1LHC

F5ZPS 10368,282 Talence 33 IN94QT 83 20/800 Cornets N/ESE ok F6CBC

F1XAU 10368,825 Sombernon 21 JN27IH 516 13 Fentes omni ok F1MPE

F5ZTR 10368,842 Beauvais 60 JN09WI 210 70 Fentes omni * F6DWG

  F1BDB 10368,850  Doublier 06 JN33KQ    1200 1 Fentes omni ok F1BDB

F5XAD 10368,863 Pic Neulos 66 JN12LL 1100 2 Fentes omni ok F2SF

  F1XAI 10368,865 Orléans 45 JN07WV 170 10 Fentes omni ok F1JGP

F1XAE 10368,884 Mt Ventoux 84 JN24PE 1910 5 * F1AAM

  F5XAY 10368,900 Mont Alembre 43 JN24BW 1671 2 Fentes omni * F6DPH

F5ZWM 10369,919 Ste Fortunade 19 JN05VE 578 2 Fentes omni ok F6ETI

F1URI 10368,928 via Mt Blanc 73 JN35FU 1660 2200 Parabole >jn35kt ok F1URI

F5ZTT 10368,950 Lacapelle 81 JN14EB 625 10 Fentes omni ok F6CXO

F5ZWZ 10368,983 Grand Cap 83 JN23XE 780 10 Fentes omni projet F6BVA

F5XBG 10368,994 Chalon 71 JN26KT 5 Fentes omni ok F6FAT

F1XAN 10369,000 Bus St Rémy 27 JN09TD 300 1,5 Fentes omni qrt F1PBZ

F5ZTS 24048,170 Beauvais 60 JN09WI 210 1000 Parabole 29 deg. * F6DWG

F6DKW 24048,180 Vélizy 78 JN18CS 230 15 Fentes omni ok F6DKW

F1XAQ 24048,252 Plougonver 22 IN88HL 326 0,4 Fentes omni ok F1LHC

F1ZPE 24048,550 Orléans 45 JN07WV 170 15/3 Corn/fentes 53 deg ok F1JGP

F1ZSE 24048,86 Ventoux 84 JN24PE 1910 1 fentes omni projet F1AAM

F5XAF 24192,830 Paris   75 JN18DU 1 Parabole Est qrt F5ORF

 Etat :  *  QRT temporaire  
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