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La réputation des logiciels JVFAX et HAMCOMM est déjà faite ! Désormais, les micro-ordinateurs
PC sont dotés d’une telle puissance de calcul qu’il n’est plus nécessaire de se procurer des
décodeurs de communication pour la SSTV, le FAX ou le RTTY. L’interface de base utilisée avec
JVFAX et HAMCOMM peut aller du montage le plus simple (comparateur) au plus complexe
(filtres et interfaces RS232). La société CHOLET COMPOSANTS a développé une interface qui
allie simplicité et efficacité : un filtre actif et un comparateur à seuil améliorant considérablement
la qualité en réception.
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Le signal issu du récepteur est directement appliqué au filtre actif. L’impédance d’entrée du filtre
reste supérieure à 100 kΩ sur toute la bande passante audio. Cet atout vous permettra de
connecter l’interface en dérivation sur la sortie haut-parleur, d’utiliser la sortie BF de la prise
accessoire du poste ou de se brancher en amont du potentiomètre de volume. La bande
passante du filtre est comprise entre 1 000 et 2500 Hz. La caractéristique de ce filtre élimine
toutes les perturbations qui pourraient donner lieu à des problèmes de réception avec l’interface
simplifiée telle qu’elle est décrite dans le logiciel HAMCOMM. Le signal ainsi filtré est mis en
forme par le comparateur trigger à seuil. Les résistances R1 et R6 constituent un diviseur qui
décale le seuil de comparaison dans le sens de l’évolution du signal. A la sortie du comparateur,
on dispose d’un signal carré compatible avec la norme RS232 puisque l’amplificateur opérationnel
est alimenté en symétrique.

En émission on réalise l’opération inverse. Le signal carré de la sortie TXD (RS232) est écrêté par
D2 et D3, puis arrondi par les cellules d’intégration (R8, C9) et (P1, C8). Le fait de filtrer le signal
sur l’entrée micro assure une qualité parfaite de modulation avec le minimum d’harmoniques
indésirables. Sur le curseur de P1, le signal est suffisamment atténué pour attaquer l’entrée
microphone de l’émetteur. Le potentiomètre P1 sera réglé de manière à ne pas surmoduler le
signal à émettre. Le transistor Q1 commande l’émission sur l’entrée PTT du transceiver. Lorsque
le programme passe en TX, la sortie RTS devient positive (entre 10 V et 12 V) et le transistor Q1
conduit. La diode D4 protège la jonction base-émetteur de Q1 quand RTS devient négatif.
L’alimentation est obtenue par redressement des signaux DTS et RTS de la RS232.
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L’assemblage des composants se fait en une petite heure. Le circuit imprimé fourni avec le kit est
déjà percé et étamé. On commencera par souder les condensateurs. Pour éviter les erreurs de
montage, prenez soin de repérer tous les composants avant de les souder. Puis à chaque fois
que vous soudez un composant, cochez le sur la nomenclature et le plan d’implantation. Chaque
composant devra être engagé à fond dans les trous de la platine (les montages sur ’’pilotis’’ sont
souvent la cause de mauvais fonctionnement).
Sur le montage, il n’y a que deux condensateurs électrochimiques dont on fera bien attention au
sens d’orientation.

Les diodes D2, D3 et D4 s’implantent verticalement en pliant l’une des connexions en ’’épingle à
cheveux’’. Le potentiomètre P1 peut être un modèle horizontal classique ou miniature. Le
transistor Q1 est repéré par son méplat ou son petit ergot côté émetteur. Les résistances sont
aussi implantées verticalement sauf R9 et R10 qui se soudent bien à plat contre le circuit imprimé.



Conservez les queues de résistance pour réaliser les straps près du pont de diode et du
connecteur DB25.

Le circuit intégré est soudé directement, sans support. On terminera le montage en glissant le
circuit imprimé entre les broches du DB25, puis on soudera tous les points de la prise qui
aboutissent sur les plages cuivrées. Avec un bout de queue de résistance, soudez la broche 20
au trou en face de R10.

Confectionnez un câble blindé pour relier l’interface à votre transceiver. Les fils sont soudés
directement sur les plages du côté soudures.

La liaison entre l’interface et l’entrée microphone de l’émetteur doit impérativement s’effectuer
avec du câble blindé pour éviter les retours de HF. Sur la plupart des appareils, il existe une prise
à l’arrière pour y connecter ce genre de modem. En consultant la notice de votre appareil, vous
trouverez le moyen de brancher cette interface sans difficultés.

Si votre ordinateur possède une prise DB25 mâle, vous pouvez brancher l’interface directement à
l’arrière du PC. La prise DB25 femelle est celle de la sortie imprimante. Généralement, le port
série COM1 est attribué à la souris et le COM2 est libre.

Lancez le logiciel HAMCOMM (HC.EXE). Choisir le COM série dans le menu Port (Alt P) et
appuyer sur F7 pour afficher le spectre. Si l’interface est reliée au récepteur sous tension, on
verra apparaître le spectre du signal reçu.

Les tensions entre la masse et le + (VCC) et le - (VEE) du pont de diode seront comprises entre
+9 et +11 V pour VCC et -9 à -11 pour VEE (si le logiciel est lancé et configuré correctement sur
le port série utilisé).

Dans le menu Mode (Alt M), choisir Baudot puis TX ON qui fera passer le transceiver en émission
(on vérifiera que la base de Q1 soit positive à 0,6 V environ). En mode SSB et sans compresseur
de parole, régler P1 pour ne pas surmoduler comme si vous siffliez dans le microphone en
surveillant le S Mètre qui indiquera la puissance de sortie. Pour terminer ce montage, vous
pouvez toujours le mettre dans un petit boîtier en plastique. Bonne réalisation et bon trafic !
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2 C1,C2 4,7uF / 16V
2 C3,C6 10nF
2 C4,C5 1nF
3 C7,C8,C9 100nF

1 D1 pont de diodes
3 D2,D3,D4 1N4148

1 DB1 DB25 femelle

1 P1 220.Ω

1 Q1 NPN 2N2222 BC548...

1 R1 1MΩ



1 R2 82kΩ
1 R3 120kΩ
1 R4 180kΩ
1 R5 33kΩ
1 R6 1kΩ
1 R7 2,2kΩ
1 R8 4,7kΩ
2 R9,R10 10 à 12kΩ

1 U1 LM358 ou MC1458 ou
MC1558






