Boitier Interface PC / Tranceiver avec commutation pour un lanceur d’appel.
Par Michel F4DLL
Il m’arrive souvent de trafiquer en modes numériques en utilisant une petite interface relativement
simple, issue du schéma de principe ci-dessous :

Il m’arrive aussi de participer à des concours, nationaux ou internationaux, mais très vite, l’absence d’un
lanceur d’appels devient un handicap pour les cordes vocales.
Plutôt que d’investir dans un système du commerce qui risquait fort de faire mal au porte monnaie, j’ai
préféré réfléchir à une solution me permettant d’inclure dans un seul boitier, l’interface PC / TX, un PTT
commandé par une pédale au sol et une commutation par relais pour le lanceur d’appel.
L’idée est bien entendu d’utiliser la fonction perroquet des logiciels dont je dispose, à savoir les
populaires WinREF HF, WinREF THF et WinTEST.
Les éléments nécessaires à la réalisation:
-

-

Une interface PC / TX classique ( celle-ci-dessus ou une autre, il y a le choix sur internet ).
Un boitier de récupération ( ici, un ancien boitier de commutation de ports imprimantes ).
Une pédale au sol permettant de commuter un micro switch ( ici une récup du pro ).
Un relais 3 groupes de contacts repos / travail ( peu importe la tension pourvu que l’alimentation soit
adaptée ). Ici, j’ai récupéré deux micros relais 2 RT en 12 V et une alim adéquate. Pour faciliter le
câblage, les relais sont montés sur une plaquette « véroboard »
Un micro casque qui permet d’avoir les mains libres pour saisir les QSO.

Voici le synoptique retenu pour cette réalisation :

Voici la photo du dispositif terminé et testé, ainsi que la pédale PTT:

Puis l’ensemble en place sur l’étagère prévue pour le trafic :

Fonctionnement :
-

Le message du lanceur d’appel est enregistré en .wav dans le logiciel utilisé.
Un appui sur une touche dédiée ( CTRL + L ou F1 ) lance les séquences d’appel.
Le relais étant en position repos, la BF issue de la carte son est envoyée vers l’entrée micro du TX
qui passe simultanément en émission via la sortie PTT de l’interface.
Dès la saisie de la première lettre d’un indicatif, le lanceur d’appels s’arrête.
L’appui sur la pédale PTT colle le relais qui commute l’entrée micro du TX vers le micro casque et
permet au TX, grâce au contact PTT, de passer en émission.
La fonction « monitor » de l’IC 7400 permet de contrôler la qualité des messages enregistrés.

Note :
-

L’interface construite voici plusieurs années utilisait une prise DB9, rare sur les PC modernes.
J’ai donc utilisé un convertisseur RS232 / USB pour utiliser le PC portable.

Bonnes bidouilles,
Michel F4DLL

