
                             SCHEMA FREQUENCEMETRE POUR LE
                     RECEPTEUR RADIOAMATEUR 80m-40m 

      Nous donnons ci-après le schéma d'un fréquencemètre qui peut s'utiliser avec le récepteur
radioamateur 80m-40m. Ce fréquencemètre utilise une carte Aduino uno. Il indique directement la
fréquence reçu, en effet la correction de fréquence (Freçu=10,7-Freq(VFO)) est intégrée dans le
code du programme arduino qui pilote le fréquencemètre.



                      PROGRAMME ARDUINO DE PILOTAGE 
                                                DU FREQUENCEMETRE

     Ce  programme  est  à  « téléverser »  dans  la  carte  arduino  uno  avant  l'utilisation  du
fréquencemètre. Pour un bon étalonnage du fréquencemètre le BFO du récepteur doit être réglé sur
455khz (voir notice : RX 80-40 / réglages du démodulateur BLU). Pour vérifier l’étalonnage correct
vous pouvez utiliser les « cluster » . Pour cela, dans le moteur de recherche Google rentrez par
exemple : « cluster 40m », puis sélectionnez un des choix possible. Vous verrez alors s'afficher une
liste de QSO (échange entre radioamateurs) récents (heure France = heure UT+2 en horaire été et
heure UT+1 en horaire hiver) sur 40m avec les fréquences exactes et les indicatifs. L’étalonnage
pourra être éventuellement corriger soit en modifiant un peu le réglage du condensateur ajustable de
la  carte  Ampli  FI  BLU-AM,  soit  en  modifiant  la  valeur  du  facteur  de  compensation  (voir
programme arduino ci-dessous), soit si cela n'est pas suffisant (cela peut varier d'une carte arduino à
une autre) en modifiant la valeur de « 10700000 » (avant dernière ligne du programme). D'autre
part avant de vérifier l’étalonnage du fréquencemètre, il faudra s'assurer que le récepteur est sous
tension depuis environ une quinzaine de minutes.

#include <LiquidCrystal.h>
#include <FreqCounter.h> 

LiquidCrystal lcd(12,11,6,4,3,2);

long int frq;
int cnt;

void setup() {

  lcd.begin (16,2);
  lcd.print ("Frequence(Hz)");
  
}

void loop() {
  // facteur de compensation sur 910
  FreqCounter::f_comp=910; 
  // Gate: 500ms
  FreqCounter::start(500);

  while (FreqCounter::f_ready == 0)
  frq=FreqCounter::f_freq;

  lcd.setCursor (0,1);
  // affiche la fréquence reçu avec integration de la correction de fréquence (10,7Mhz - Freq(VFO))
  lcd.print ((10700000-(frq*16))/10);

  delay (100);
  
}



 

                 INSTALLATION LIBRAIRIE FREQCOUNTER

     Afin de pouvoir utiliser correctement le programme ci-dessus, il faut au préalable installer la
librairie « FreqCounter » dans l’environnement Aduino. Pour cela vous pouvez cliquer sur le lien
suivant :
  http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-advanced/arduino-frequency-counter-library/
      Puis aller à la fin du document, sur la ligne :
  «  Download >FreqCounter  library »
      Et cliquez sur : « FreqCounter » pour télécharger le fichier. (FreqCounter_1_12.zip)

Suivez, alors les instructions indiquées dans le lien suivant (rubrique : importing a .zip library) 
  https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

   Quant à la librairie « LiquidCrystal », elle est déjà intégrée dans le logiciel Arduino et il n'est pas
nécessaire de l'installer.
   

             SCHEMA  D' IMPLANTATION ET NOMEMCLATURE

    Nous donnons ci-aprés le schéma d'implantation et la nomemclature du shield Arduino présenté
ci-dessus. Il viendra s'embrocher sur une carte Arduino uno et sera en état de fonctionnement, une
fois que le programme sera téléverser dans la carte Arduino uno. Le circuit imprimé de ce shield
est  disponible à la vente sur le site de Radiokit dans la page Boutique Radiokit, rubrique
circuits imprimés. 
 

                                SCHEMA D'IMPLANTATION       

http://interface.khm.de/index.php/lab/interfaces-advanced/arduino-frequency-counter-library/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries


  NOMENCLATURE (référence: valeur (marquage))

Résistances  1/4W (5):                                   Condensateurs MLCC  (7):

– R1, R2: 1kohm                                            -   C1, C3, C4, C6, C7, C9, C11: 100nF (104)
– R3: 100ohm
– R4: 3,9kohm
– R5: 220ohm

Condensateurs tantales boules (4):

    -    C2, C5, C8, C10: 10uF/16V

Semi-conducteurs (2):                                     Divers (3):

– U1: 74LS93                                                     - RV1: Résistance ajustable 10kohm
– U2: NE592-N8                                                - 1: Carte Aduino Uno (d'origine, pas un clone)
–                                                                          - 1: Afficheur LCD 2X16 / HD44780

Connecteurs 

– 1: Support CI 14 broches
– 1: Support CI 8 broches
– CN1: Embase RCA
– 1:  Barette  Male  droite  secable  16  points  au  pas  2,54mm  (type  HE14)  (à  souder  sur

l'afficheur)
– 1: Connecteur  femelle (type HE14)  FH1x16 ou autre (à souder sur le circuit imprimé et sur

lequel viendra s'embrocher la barette soudée sur l'afficheur)
– 2: Connecteurs strip 8 broches pour shield arduino 
– 1: Connecteur strip 10 broches pour shield arduino 
– 1: Connecteur srip 6 broches pour shield arduino 

 PHOTOS



Rq: -Ce fréquencemètre est prevu pour être utilisé avec le récepteur 80m-40m. Aussi, il ne
              conviendra peut être pas pour un autre usage.  
         - D' autre part il est recommendé d'utiliser une carte arduino uno d'origine et non pas un clone.
   
           


