
BALISE 50 MHz F5ZKY 

           Par F6DBA 

La balise F5ZKY sur 50,432.2 Mhz est opérationnelle depuis de nombreux mois depuis le 

Mont des Alouettes en Vendée en locator IN96LV. Les essais initiaux ont eu lieu sur 50,007 

Mhz pendant plusieurs mois avant son transfert de fréquence dans la portion dédiée aux 

balises que peu de robot RBN n'atteigne.!!! 

L'antenne est un dipôle vertical situé à 20m sol dans le pylône de 50m, soit 250m au dessus 

du niveau de la mer, les autres aériens comme la colinéaire du relais R7, en tête de pylône 

étant 290m au dessus du niveau de la mer, seul point haut dans notre région de plaine en 

Ouest de France..... 

Le dipôle de fabrication OM est alimenté par 20m de coaxial. 

La PAR est estimée à 8W HF. 

Le module exciteur de conception OM F6DBA délivre environ 500mW pour attaquer un 

amplificateur délivrant environ 10 watts HF. 

La logique de commande utilise un module ARDUINO NANO programmé pour transmettre 

"CQ F5ZKY F5ZKY IN96LV 5W suivi d'un trait continu de 6 secondes " en télégraphie à 17 

mots/minute. 

L'amplificateur OM utilise un transistor de radiotéléphone 160MHz. 

L'amplificateur est suivi d'un filtre passe-bas OM pour ne pas perturber l'entrée 145,175 

MHz du relais R7 F6ZCU ou les télécommandes 144 des relais TVA 400 et 1200 du Mont des 

Alouettes qui sont sur le même site. 

 



L'exciteur est construit simplement autour d'un circuit SO42P qui mélange le signal d'un 

oscillateur 18,432 MHz d'un quartz standard du commerce et celui de son oscillateur interne  

provenant d'un quartz standard 32 MHz. Le signal 50,432 MHz obtenu est amplifié par T2 et 

découpé au rythme  CW géré par T5 issu de l'ARDUINO NANO, puis amplifié. 

 

 

 



 

 

 

Le filtre passe-bas. 

 

Les mesures effectuées par André F1GJP avec le Tiny-VNA 0,1 à 3000 MHz affichent les 

valeurs suivantes: 

- Perte d'insertion à 50 MHz : - 0,4 dB. 

- Début de coupure à 66 MHz. 

- Atténuation à l'harmonique 2 : -40 dB. 

- Atténuation à 145,175 MHz : -57 dB. 

- SWR : 1,06/1. 

Dans son état initial de réalisation, le filtre était utilisable. Le SWR était à 1,5/1 et une 

compression des spires des bobines a suffit pour fixer la fréquence à 50 MHz et obtenir un 

SWR de 1,06/1. 

Réalisation des bobines :  



- Diamètre 10mm intérieur. 

- Fil électrique 1,5² soit diamètre 1,4mm . 

- Nombre de spires : 5. 

- Valeur des bobines : 0,148 uH. 

- Longueur des bobines : 18mm. 

- Capacités d'entrée et sortie de 60 pF composées de 33 + 27 pF. 

- Capacité centrale de 120 pF composée de 100 + 18 pF. 

 

 

 



Le dipôle 50MHz 50 ohms 

 

 



 



 

 

Schéma du PA 50 MHz utilisant un transistor classique MOTOROLA M9587 ou autre comme 

2N5590 ......... 



 

 


