Wattmètre LF/MF 300 W
F4DXU

Sur les bandes 2200 m et 630 m les antennes sont en général très courtes
et les PAR faibles à très faibles ce qui nécessite des puissances d’émission
d’environ 300 W pour obtenir le 1 W PAR. Voici la description d’un wattmètre
comportant 8 gammes, 10 µW à 1 KW en fonction de la charge utilisée (300 W
ici).
Principe :
Le principe de la mesure est le suivant : on injecte la puissance à mesurer
sur une charge purement résistive de 50 ohms capable de supporter une
puissance maximale de 300 W. Cette charge est fixée sur un radiateur à
caloduc ventilé. On mesure la tension ainsi produite, par un circuit intégré
spécialisé (AD 8307), que l’on affiche sur un galvanomètre calibré et gradué en
dBm (schéma 1).

schéma 1
Ce circuit intégré possède une grande dynamique de mesure (80 dB) qui s’étend
sur une zone linéaire de - 70 à +10 dBm. L'atténuateur d'entrée de rapport
N=317 (en tension), constitué des éléments R2, R3 et R4 permet de décentrer
cette mesure de 10 mW à 1 kW. R2 devra supporter environ 0.5 W. La

résistance de charge R1, montée sur son radiateur, présente un Rloss=-36 dB et
un SWR=1.02 constants des LF jusqu'au 160 m. La tension aux bornes de R1
rentre dans l'AD8307 pour y être traitée. Les entrées de réglage
d’interception, d’offset et de pente ne sont pas utilisées. La sortie (pin 4)
présente une impédance de 12.5 kohms, elle passe donc par un amplificateur
suiveur adaptateur d’impédance pour ne pas que le gain de sortie de l’AD 8307
soit dépendant de la charge (voir datasheet).
Voici sur le graphe 1 la fonction de transfert (10 MHz) de l’AD
8307 et de son décentrement pour permettre au wattmètre de parcourir une
gamme de mesure s’étendant de 0 à 300 W.

graphe 1
Sur l’axe des abscisses en rouge on voit la correspondance des dBm en W et en
bleu le décentrement souhaité, 1 kW remplace le 10 mW d’origine. On constate
qu’il faut une atténuation d’entrée de 50 dB qui sera effectuée non pas sur la
puissance mais sur la tension d’entrée. Cette atténuation sera réalisée par
l’ensemble des résistances R2, R3 et R4. On quitte l’espace des puissances pour
calculer l’atténuation des tensions correspondantes aux différentes puissances
présentes sur la charge R1. En appliquant la loi d’Ohm on obtient 224 V pour 1
KW et 0.707 V pour 10 mW ce qui nous donne un rapport d’atténuation
N  224  317 , la mesure à 10 mW correspond maintenant à 1 kW. L’AD 8307 peut
0.707
donc mesurer, dans sa zone de fonctionnement linéaire, une puissance
s’étendant 10 µW à 1kW. La tension de sortie va évoluer entre 0.5 V et 2.5 V. La
dynamique de mesure, dans ces conditions sera obtenue par 8 gammes de 10 dB
pour pouvoir couvrir toute cette étendue de mesure de 80 dB. Ces gammes sont
toutes portées par la même droite et toutes situées les unes derrière les
autres. Comme on peut le constater sur le graphe 2, si l’on veut passer de la
gamme 1 vers la gamme 2 il suffit de faire glisser le segment de droite le long
de la ligne. La gamme 1 s’échelonne de 0.5 V à 0.75 V, il suffit de décaler de +
0.25 V pour passer à la gamme 2 et ainsi de suite.

graphe 2
Cette procédure se réalise de la manière suivante pour la gamme 1 par exemple :
Sur l’entrée - du galva on présente la même tension (0.5 V) que la sortie du
circuit U2 dirigée sur l’entrée +, pour le début de gamme. Dans ces conditions,
la tension aux bornes du galva est nulle et l’aiguille pointe sur 0 dBm en début
d’échelle. On applique ensuite une puissance de 100 µW, la tension aux bornes du
galva sera donc de + 0.25 V en pleine échelle, l’aiguille pointera sur le 1 en
ajustant le courant par R46 sans y retoucher pour les autres gammes. La même
procédure s’applique pour les 7 autres échelles. Le galvanomètre (image 1) a une
résistance interne de 172  et un courant de pleine échelle à 1mA . Le calcul de
R45 + R46 est simple, il suffit d’appliquer la loi d’ohm pour connaître la somme
R45 R46 

0.25V  (1mA172)
 78 d’où R45 39 et R46  470 ajustable.
1mA

image 1
Sur l’image 1, c’est l’échelle du haut (0 à 1) qui sera utilisée et graduée en dB à
laquelle on ajoutera le facteur d’échelle pour avoir le résultat en dBm.
Détails de la construction :

image 1

L’image 1 représente la fixation de la charge 50 ohms sur la semelle en cuivre
du radiateur à caloduc ventilé.

image 2
Sur l’image 2 voici les détails de l’écrantage de la résistance R2 100 kohms 1 W.
Ce principe de chicane évite que la puissance présente sur la charge ne passe
directement du côté de l’entrée de l'AD 8307 et vienne perturber la mesure.
Sur les images 3 et 4 voici les détails de la fixation de la charge sur le châssis
et de l'écrantage de sa connexion. La connexion à la charge traverse le châssis.
On observe à l’arrière une partie du radiateur à caloduc ventilé de récupération
de PC. Sur l’image 4 on peut voir la trappe de visite fermée qui permet
d'accéder à la connexion entre la charge 50 ohms et la résistance R2.

image 3

image 4

Calibration du wattmètre :
La première étape consiste à régler l’atténuateur d’entrée; pour ce faire on
applique une puissance de 1dBm sur la charge et l’on règle R4 pour obtenir une
tension de sortie sur U2 de 1.000V (graphe 1). On passe ensuite sur le calibre
10 dBm et l’on règle le début d’échelle à 0 avec R49 qui correspond à 0 dBm. On
injecte ensuite 10 dBm pour règler la pleine échelle à 1 avec R46. Ce réglage ne
sera plus modifié pour effectuer les autres calibrations des débuts d’échelle
des autres calibres avec R47, R48, R50, R51, R52, R53 et R54. Le wattmètre

est prêt à l’emploi, il n’a pas été nécessaire d’utiliser des sources de fortes
puissances pour le calibrer, seulement des réglages précis de tensions. Les 4
premiers calibres ont été vérifiés avec un générateur Adret 740 A, les
différences sont de l’ordre de l’épaisseur de l’aiguille du galvanomètre sur 630
m et de l’ordre de +- ½ dB sur 2200m mais ce wattmètre a avant tout été
construit pour le 630 m.
Il a été intégré dans un châssis de bolomètre HP 435 B pour lui redonner ainsi
une seconde vie. L’électronique utilise une alimentation régulée unique de 5 V
pouvant fournir quelques dizaines de mA.
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