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Sommaire
Votre capacité à entendre des signaux MF et HF faibles est limitée par le bruit, généré principalement par des commutateurs
électroniques à semi-conducteurs dans votre propre maison, via la ligne électrique 60 Hz à votre cabane, et de là à votre antenne
par courant de mode commun sur la ligne d'alimentation. Le fait d'installer des selfs de mode commun sur votre ligne
d'alimentation, votre alimentation et d'autres câbles réduira considérablement le niveau de bruit reçu. Un bon starter a >> 1 k Ω impédance
pour toutes les bandes MF et HF et coûte 12 $ (pour un petit câble) à 120 $ (pour un grand câble QRO).

Choke en mode commun QRO pour RG-213 / U, composé de huit tores de ferrite coûtant 5 $ chacun. Son
impédance est> 1 k Ω de 1,8 à 18 MHz et 550 Ω à 30 MHz. Mettez-en un au point d'alimentation de votre antenne,
un autre à l'ampli. sortie, et un troisième entre les deux.

«L'un des moyens les plus économiques de la vie d'augmenter les performances de réception.»
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1. Introduction
Cet article raconte quoi les selfs en mode commun sont, Pourquoi et où pour les utiliser, et Comment

faire ceux qui fonctionne bien, à un coût minime à la fois en temps et en dollars.
Ignorez la première partie de la section suivante si vous savez ce qu'est un starter en mode commun; mais s'il vous plaît regardez la
sous-section 2.1. Ferrite, où j'explique mon choix de «mélanges» de ferrite pour les selfs en mode commun et avertit d'un danger pour

la sécurité relative à ce choix.

Même si vous savez pourquoi et où utiliser des chokes en mode commun, j'espère que vous obtiendrez de nouvelles
idées intéressantes dans les sections sur ces sujets.
La dernière section de cet article explique comment je crée des selfs en mode commun pour diverses applications,
assez bonnes mais aussi peu coûteuses que possible pour l'application.

Comment vous satisfaire"? C'est le sujet de l'avant-dernière section.
Cet article est un travail en cours. Parlez-moi des erreurs et des omissions que vous trouvez, et j'essaierai de les corriger en vous
accordant le mérite. Poser des questions. J'espère ajouter une liste de FAQ et / ou plusieurs annexes, et les incrémenter au fil du
temps, pour éviter d'avoir à modifier fréquemment le texte principal.

2. Qu'est-ce qu'un starter en mode commun?
Tout d'abord, qu'est-ce qu'un étranglement? Par self, j'entends une self de radiofréquence (RF) - un dispositif discret
que vous pouvez insérer ou connecter en série avec un fil ou un câble pour réduire substantiellement le courant RF
circulant le long du fil ou du câble au point d'insertion. Le starter idéal a une impédance infinie pour RF; l'insérer
équivaudrait, pour RF, à couper le fil ou le câble. Quelle impédance est suffisante en pratique, je discute ci-dessous.

Pour définir le «mode commun», je dois définir le «mode». Le concept n'implique rien au-delà de l'électricité et de
l'algèbre de huitième degré. Considérez un câble de deux fils isolés, comme un cordon zip. Imaginez ce câble alimentant
une lampe 12 VDC. Le courant circulant dans un fil de ce câble a la même amplitude que le courant dans l'autre fil, mais
les courants circulent dans des directions opposées. Pour une lampe de 24 W, l'amplitude du courant dans l'un ou l'autre
des fils serait de 2 A. Le courant net dans le câble ( c'est à dire, la somme algébrique, compte tenu à la fois des grandeurs
et des directions, ou signes, des courants dans les fils individuels) serait nulle.

Nous venons de discuter des deux modes possibles de circulation du courant dans un câble à deux conducteurs. Ce
sont le mode «différentiel» et le mode «commun». Le mode différentiel est également appelé mode «ligne de
transmission». Dans l'exemple, 2 A s'écoule en mode différentiel et 0 (zéro) A s'écoule en mode commun. Le
différentiel ou ligne de transmission

Selfs en mode commun

Projet confidentiel pour examen du YCCC, par W1HIS 2006 6 avril

Page 5 sur 42

courant est égal à la différence algébrique ou «signée» entre les courants dans les deux fils, divisée par deux. Le
courant de mode commun est la somme algébrique, ou courant net dans le câble.

Dans un autre exemple, imaginons de relier les deux fils d'un morceau de tyrolienne entre eux à chaque extrémité, c'est-à-dire
de connecter les fils en parallèle, pour obtenir un seul conducteur capable de transporter deux fois plus de courant que l'un ou
l'autre des fils pourrait transporter tout seul. Dans cette tyrolienne, aucun courant circulera en mode ligne de transmission; quels
que soient les flux de courant (selon l'application), le courant de mode commun.

Dans différentes situations (que vous pouvez imaginer), des valeurs de courant non nulles peuvent circuler dans les deux modes:
le mode ligne de transmission et le mode commun.
Les courants RF (contrairement au courant continu) varient avec la position le long d'un câble, et leurs amplitudes sont complexes
(ayant des amplitudes et des angles, ou des parties réelles et imaginaires); cependant, les concepts de ligne de transmission et de
mode commun s'appliquent à n'importe quel plan de coupe transversale; et les amplitudes complexes sont ajoutées et soustraites
algébriquement.

Un câble peut avoir plus de deux conducteurs. Un câble à N conducteurs a N modes indépendants de circulation du courant.
De ces modes, le seul qui nous intéresse ici est le mode commun. Pour un nombre quelconque de conducteurs dans un
câble, le courant de mode commun est la somme algébrique (signée) des courants dans tous les conducteurs.

Une self de mode commun à utiliser dans un câble à N conducteurs a N conducteurs isolés, un pour chaque conducteur du
câble. Un idéal Le starter en mode commun est parfaitement transparent dans tous les modes, à l'exception du mode commun.
Il n'offre aucune résistance (ou réactance) à tout courant différentiel ou de ligne de transmission; mais, pour le mode commun,
cela ressemble à un circuit ouvert. En d'autres termes, la self de mode commun parfaite a une impédance infinie dans le mode
commun.

Pour être parfaitement transparente dans tous les modes sauf le mode commun, la self de mode commun doit être comme le câble
en ce qui concerne la taille du conducteur et le courant nominal, l'épaisseur de l'isolant et la tension nominale, et - pour une ligne
de transmission RF - l'impédance caractéristique . Le moyen le plus simple de rendre transparent un inductance de mode commun
est de le fabriquer à partir d'un morceau du même type de câble. Ensuite, pour donner au starter une impédance de mode
commun élevée, vous entourez ce morceau de câble de ferrite.

2.1. Ferrite
La ferrite est un matériau céramique, fabriqué comme de la poterie ou des briques, par cuisson au four. La ferrite contient du
fer et d'autres éléments ferromagnétiques dans des états d'oxydation et cristallographiques tels que la ferrite a une
perméabilité magnétique élevée ( µ) et très faible conductivité électrique ( σ). Si un câble est entouré de ferrite, le champ
magnétique entourant le câble en raison du courant de mode commun dans le câble magnétise la ferrite. Du fait que la
perméabilité magnétique de la ferrite est très supérieure à celle de l'air, la quantité d'énergie stockée magnétiquement dans
la ferrite est très grande. Ainsi, l'inductance par unité de longueur de câble entouré de ferrite est très élevée. Une self de
mode commun est une inductance ayant une valeur d'inductance élevée. L'impédance (Z) d'une inductance est
proportionnelle à la fréquence (f) et est donnée par

Z = 2 π je f L,
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dans lequel je est la racine carrée de moins un et L est l'inductance. Je discute ci-dessous de la hauteur de la magnitude
de Z pour que le starter fasse le travail attendu. Dans tous les cas, connaissant cette magnitude et la fréquence, vous
pouvez calculer l'inductance que doit avoir le starter. L'inductance est proportionnelle à l'énergie stockée
magnétiquement dans le starter. Cette énergie, à son tour, est proportionnelle à la quantité (masse ou volume) de ferrite
dans le starter. La constante de proportionnalité est déterminée par la géométrie du starter, c'est à dire,
par la forme de la ferrite et son ajustement autour du câble. Certaines géométries sont beaucoup plus efficaces que d'autres, en ce
sens qu'elles stockent beaucoup plus d'énergie magnétique et produisent une inductance beaucoup plus élevée (meilleure) par
unité de masse ou par coût en dollars de ferrite.

Avant d'aborder la géométrie, je dois dire quelques mots sur les matériaux en ferrite. Il existe de nombreux types de
matériaux de ferrite, fabriqués en mélangeant différents ingrédients et en traitant ( par exemple, broyage, cuisson et recuit)
le «mélange» différemment.
Différents mélanges ont des propriétés différentes. Pour créer un starter en mode commun pour MF et HF (les bandes de jambon
de 160 à 10 m), j'aime utiliser Fair-Rite Products Corp. < http://www.fair-rite.com/ > mix numéro 31 ou 43. D'autres mix fonctionnent
mieux ou tout aussi bien dans des applications particulières, et j'utilise d'autres mixes. Cependant, ces deux sont tout ce dont j'ai
besoin. En fait, l'un ou l'autre de ces deux ferait l'affaire, mais le mix 31 est plus rentable pour les petits chokes, et le mix 43 est
plus rentable pour les plus gros chokes, par exemple, pour les câbles coaxiaux plus gros nécessaires avec les émetteurs haute
puissance. L'utilisation de deux mélanges, 31 et 43, est un compromis technique.

La raison pour laquelle de nombreux mélanges différents sont fabriqués est que les ferrites sont des matériaux imparfaits. Certains
fonctionnent mieux en UHF, d'autres en VHF, d'autres en HF, d'autres en MF, et ainsi de suite à travers le spectre, via l'audio,
jusqu'à DC. Certains sont très avec pertes, ce qui n'est pas entièrement mauvais pour la suppression des RFI; tandis que d'autres
ont de faibles pertes, ce qui est évidemment mieux dans un noyau de transformateur. Un compromis crucial, ou compromis,
implique la perte et la perméabilité magnétique.

Dans une self de mode commun, nous voulons une perméabilité élevée, pour une énergie stockée élevée, une inductance élevée et
une impédance d'étouffement en mode commun élevée avec un faible coût masse / volume / dollar de la ferrite. Malheureusement, une
perméabilité élevée entraîne des pertes élevées. Une perte élevée signifie que le starter ressemble à un inducteur à faible Q. En
d'autres termes, cela ressemble à une résistance en série avec un inducteur parfait. Le courant traversant une résistance dissipe la
puissance et produit de la chaleur. Dans une inductance de mode commun dans la ligne d'alimentation d'antenne d'une station
amateur de 1500 W, la dissipation due au courant de mode commun à travers une inductance inadéquate peut facilement chauffer
suffisamment la ferrite pour la fissurer et faire fondre le câble. Un processus d'emballement thermique se produit, car la ferrite perd son
ferromagnétisme au-dessus de sa température dite de Curie. La réactance inductive du starter disparaît, donc le starter devient encore
plus inadéquat, et le courant de mode commun augmente; mais la résistance série du starter ne disparaît pas, donc la dissipation et la
vitesse de chauffage augmentent.

Mes choix de mélanges de produits Fair-Rite 31 et 43 sont des compromis entre les valeurs contradictoires de faible perte et de
haute perméabilité. D'autres mélanges ont beaucoup moins de pertes, et d'autres encore ont une perméabilité beaucoup plus
grande. Les mélanges 31 et 43 ont les perméabilités les plus élevées que vous puissiez obtenir, avec des pertes encore
suffisamment faibles (si votre self de mode commun a une impédance suffisamment élevée, comme indiqué ci-dessous) que le
mode commun

le courant (I) à travers le starter sera suffisamment faible pour que la puissance (I 2 R) dissipé dans
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la résistance série équivalente du starter (R) sera suffisamment petite et l'élévation de température qui en résultera
ne sera pas dangereuse, même si vous transmettez 1500 W.

La condition "si votre self de mode commun a une impédance suffisamment élevée" ici est
crucial. Faites un compromis sur l'impédance d'étouffement et votre starter échouera de manière catastrophique, emportant votre
câble coaxial avec lui, mettant peut-être le feu à votre maison et, pire que tout, mettant fin à la meilleure course que vous ayez
jamais eue, dans le plus important concours DX de votre vie. Ne tentez pas M. Murphy. Tu étais prévenu.

Je ne vous dirai pas d'utiliser une ferrite à faible perte et à perméabilité inférieure, car je sais que vous ne le feriez pas. Avec une
perméabilité plus faible, vous devrez utiliser plus de ferrite, ce qui coûterait plus cher. Je sais que vous ne dépenseriez pas plus
d'argent juste pour des raisons de sécurité. Les jambons sont les personnes les moins chères du monde.

Je ne vous dirai pas d'utiliser quelque chose de plus avec perte que les mélanges 31 et 43 car je les utilise moi-même. Soit dit en
passant, parmi ces deux, le mix 43 a moins de pertes et c'est celui que j'utilise pour les selfs de puissance RF plus élevée.

3. Pourquoi utiliser des selfs en mode commun?
Les raisons les plus courantes d'utilisation des selfs en mode commun sont:

(1) pour réduire la fraction de la puissance RF qui est fournie à votre antenne par votre émetteur, mais est ensuite renvoyée
à votre cabane via courant de mode commun sur votre ligne d'alimentation, causant des problèmes de RFI dans la cabane ou
ailleurs dans votre maison;
(2) pour garder la puissance RF transmise que l'alimentation 60 Hz, le téléphone, la télévision et les autres câbles dans le
champ de votre antenne captent, de déranger les appareils sensibles connectés à ces câbles dans votre propre maison et celle de
vos voisins; et

(3) pour empêcher le bruit RF généré par tous les appareils électroniques de votre maison via Alimentation 60 Hz, câbles
téléphoniques et autres vers le blindage extérieur de votre radio, et de là le long de votre (vos) ligne (s) d'alimentation vers
votre (vos) antenne (s), en mode commun.

Les raisons (1) et (2) sont évidentes et convaincantes. Lorsque votre ordinateur se bloque ou que votre conjoint crie,
vous devez faire quelque chose. La raison (3) est plus subtile et ignorable. Même lorsque QRM et QRN effacent la moitié
des stations de la bande - l'enfer, 90% des signaux - vous pouvez continuer à fonctionner et à vous amuser. Il y a encore
plein de stations suffisamment solides pour fonctionner. La raison (3) n'a d'importance que pour un DXer ou un
concurrent sérieux, mais c'est l'un des moyens les plus économiques d'améliorer les performances de réception.

Une fraction significative, typiquement -15 dB, de la puissance de bruit arrivant à un point d'alimentation d'antenne via Le courant
de mode commun sur la ligne d'alimentation est couplé dans le mode de réception de l'antenne, parce qu'un balun typique
(adéquat pour la transmission) a ce déséquilibre résiduel, et aussi parce qu'une antenne nominalement équilibrée n'est jamais
parfaitement équilibrée.

Un starter en mode commun est réciproque. Il réfléchit et absorbe la puissance transmise qui serait autrement
conduite de votre antenne vers votre cabane et sur votre alimentation 60 Hz et d'autres circuits pour déranger, par
exemple, votre téléphone, par les mêmes facteurs ou nombres de dB que pour le QRN. dans la direction opposée.
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Si votre antenne est très directionnelle, comme l'est un Yagi ou une Boisson, alors vous avez une autre raison d'utiliser un starter
en mode commun: empêcher la réception de QRM et QRN par votre ligne d'alimentation par opposition à votre antenne. Sans une
bonne self de mode commun dans la ligne d'alimentation à son point d'alimentation, le rapport avant-arrière ou avant-côté de 25 ou
30 dB de votre antenne potentiellement excellent pourrait être réduit à 15 ou même 10 dB.

Dans les hamshacks HF que j'ai visités, le niveau de bruit de fond entendu sur la plupart des bandes HF (en particulier les bandes
basses) pourrait être réduit de plus qu'une unité S au moyen d'un étouffement en mode commun. Dans certains cas (que je
pourrais nommer mais que je ne veux pas, pour éviter d'embarrasser mes amis), j'ai pu réduire le niveau de bruit reçu de quatre
ou cinq unités S. J'ai réduit mon posséder niveau de bruit reçu sur les bandes basses de même plus.

Pendant des années, je participe régulièrement aux filets CW sur les bandes ham de 80 et 40 m, et aux filets SSB sur les fréquences
MARS proches de ces bandes. J'entends mieux que quiconque dans ces filets. Je suis souvent le seulement participant capable de
copier chacune des douzaines ou deux douzaines de stations dans un réseau. Pourquoi est-ce que j'entends si exceptionnellement
bien? Mon récepteur n'a rien de spécial, ni mon antenne; c'est un fil de 23 à 40 pieds de haut. Mon QTH n'est pas non plus très
silencieux. J'ai un petit terrain dans une banlieue dense, à seulement deux miles de Cambridge et à trois miles de Boston. J'entends
exceptionnellement bien car j'ai de bons chokes en mode commun dans la ligne d'alimentation de mon antenne, dans les autres
câbles connectés à ma radio, et aussi dans les câbles connectés aux pires sources QRN de ma maison.

Un ménage américain typique contient plus d'une centaine de sources QRN significatives. Certaines de ces sources, par exemple, les
gradateurs de lumière à incandescence remplissent le spectre MF et HF de bruit par salves ou impulsions périodiques à la
fréquence de la ligne électrique de 60 Hz (ou à 120 Hz). Dans un récepteur SSB (encore plus dans un récepteur AM), ce bruit
ressemble à un bourdonnement constant, et sa force ne change pas si vous accordez quelques dizaines de kHz.

Alimentations à découpage, qui se trouvent dans toutes sortes d'appareils électroniques, dans les chargeurs de batterie d'appareils
portables, dans les «ballasts» électroniques à semi-conducteurs de lampes fluorescentes et dans les «transformateurs à
semi-conducteurs» des systèmes d'éclairage à incandescence à basse tension , génèrent des QRN à bande passante relativement
étroite, modulés en ronflement, au niveau des harmoniques de leurs fréquences de commutation, généralement dans la plage de 15 à
25 kHz. Ces fréquences ne sont pas très stables, mais dérivent et fluctuent avec la température, la tension de la ligne électrique et le
courant de charge.
Les circuits électroniques numériques sont omniprésents (pas seulement dans les ordinateurs) et commutent généralement à des
fréquences stables. L'électronique numérique génère le plus souvent des QRN avec des spectres discrets et une structure temporelle
quasi-périodique, souvent complexe, mais régulière. Cependant, certaines sources numériques électroniques de QRN ont des
spectres très larges, ou des spectres avec des pics si larges, que le QRN peut être confondu avec un bruit «blanc» naturel dans un
récepteur de communication. En outre, la maison typique contient tellement de sources indépendantes de QRN que, bien que leurs
spectres individuels puissent être pointus, le spectre composite peut sembler assez plat.

La plupart ou la plupart de ces sources continuent de générer des QRN même lorsque l'appliance ou l'appareil est éteint. Beaucoup
d'entre eux, par exemple, les appareils de divertissement vidéo et audio, les ordinateurs et les appareils connexes, les téléphones et les
appareils connexes, les horloges et les minuteries dans toutes sortes d'appareils, et (probablement le pire de tous) les systèmes
d'alarme, contiennent des piles ou des supercondensateurs et continuent de générer des QRN même après une alimentation CA est
déconnecté en débranchant l'appareil / le système ou en actionnant un disjoncteur.
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4. Où utiliser les selfs en mode commun
La plupart des jambons gagneraient à installer des selfs en mode commun dans de nombreux endroits. je bien sûr! J'ai dû installer
quelques selfs avant de pouvoir transmettre même une faible puissance sur 15 mètres sans déclencher une alarme incendie. Quand
j'ai eu un ampli, je pouvais déclencher l'alarme en transmettant sur l'une des bandes. L'installation de plus de chokes, dans plus
d'endroits, a résolu ce problème.

Lorsque je suis entré pour la première fois dans mon QTH actuel, avant même de commencer à marteler ici, j'ai dû installer plusieurs
selfs en mode commun pour arrêter d'entendre le QRM audio fort dans mes téléphones, à partir de la modulation d'amplitude de deux
stations de diffusion à proximité. En plus de la musique et de la parole, dans certains téléphones, j'entendais également un
bourdonnement ou un bourdonnement constant, car les signaux des porteuses de diffusion étaient modulés à 60 Hz-AC par des
conducteurs non linéaires dans ma maison. Une longue histoire, avec une fin heureuse grâce à des étranglements plus courants.

Mon QRO HF TX est entré dans les téléphones et le système de divertissement audio de toute la maison de mes voisins de l'autre
côté de la rue. Heureusement pour moi, leurs téléphones et leurs modems informatiques étaient déjà écrasés par les stations de
diffusion AM locales. Résoudre ces problèmes a fait de moi un héros. J'ai résolu tous les problèmes RFI de mes voisins avec des
selfs en mode commun. En cours de route, j'ai installé quelques selfs de mode commun supplémentaires pour éliminer le QRN
que j'avais entendu des transformateurs à semi-conducteurs dans leurs circuits d'éclairage basse tension.

Dans ma propre maison et dans ma cour, j'ai installé de très nombreux selfs en mode commun pour éliminer le QRN de très
nombreux, beaucoup(!) variateurs de lumière, lampes fluorescentes compactes, commandes de couvertures électriques, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs et périphériques réseau, téléviseurs, magnétoscopes, ouvre-portes de garage, etc. L'une des pires
sources QRN de ma maison, jusqu'à ce que je l'ai coupé en mode commun s'étouffe, était le système d'alarme anti-intrusion et
incendie.

Un nombre incroyablement grand de petits appareils apparemment inoffensifs, comme la base de recharge de batterie de ma
brosse à dents électrique sans fil et une minuscule veilleuse de 4 watts (à commutation photoélectrique), généraient un QRN
nocif. Le système de contrôle de notre matelas gonflable était à la fois une source et une victime de RFI. Sa pompe à vitesse
variable pulsait en réponse aux syllabes de «Whiskey One Hotel India Sierra» lorsque je travaillais 3YØX sur 20 m SSB.
Comme l'a fait remarquer Don Greenbaum, j'ai eu la chance d'avoir un XYL qui a été gonflé par mon DXing.

Votre Le bruit de fond HF est presque certainement augmenté et votre capacité à entendre des signaux faibles est altérée par le
bruit généré par les appareils électriques / électroniques de votre maison. À moins que vous n'ayez reniflé avec une boucle de
détection de champ B blindée et un récepteur HF alimenté par batterie comme je l'ai fait, 2 vous ne savez probablement pas où se
trouvent la plupart de ces sources QRN. J'ai été étonné de voir combien j'en ai trouvé dans ma propre maison. Dès que j'en ai fait
taire un (avec un starter en mode commun), j'en ai entendu un autre, que j'ai localisé et réduit au silence à mon tour. Avec chaque
starter en mode commun supplémentaire (ou effacement de l'appareil incriminé), mon niveau de bruit reçu a chuté plus bas.

2 Annexe

2, à inclure dans une future ébauche de cet article, traitera de la détection du bruit.
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Alors, voici où placer les chokes en mode commun:
Premier,
• sur une ligne d'alimentation coaxiale à proximité du point d'alimentation de toute antenne; ou, si vous exécutez une ligne équilibrée
du point d'alimentation d'une antenne équilibrée à un syntoniseur et balun équilibré (ou syntoniseur balun et déséquilibré), par
exemple, au point d'entrée de votre maison, sur le câble coaxial à ce point; 3

•

sur une ligne d'alimentation coaxiale des deux côtés de tout point où le blindage coaxial est connecté à une tige ou un tuyau
enfoncé dans le sol, ou à un contrepoids; 4

•

sur une ligne d'alimentation coaxiale dans votre cabane, là où le câble coaxial atteint d'abord votre tuner, ampli ou
émetteur-récepteur;

•

sur une longue ligne d'alimentation coaxiale, à des intervalles d'un quart de longueur d'onde; 5

•

sur tout autre câble qui passe à proximité de vos antennes, par exemple, à un rotateur, à un syntoniseur à distance ou à un relais
/ boîtier de commutation, à des moteurs SteppIR, à des tours d'éclairage ou à des prises de courant,…;

•

sur le câble d'alimentation d'une lampe fluorescente compacte extérieure si ce câble passe à proximité de vos
antennes, et également à l'endroit où ce câble entre dans votre maison;

•

sur les côtés haute et basse tension de tout transformateur à semi-conducteurs qui alimente un éclairage basse tension à
proximité de vos antennes;

•

au disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de tout circuit d'alimentation CA qui s'approche de votre antenne. 6

Seconde,
• sur chaque câble d'alimentation CA 60 Hz qui alimente votre cabane; sept

• sur tout autre câble (antenne-rotateur, téléphone, télévision, réseau informatique, etc.) qui entre dans votre cabane;

• sur chaque câble de chaque ordinateur, périphérique, keyer, TNC, alimentation à découpage (y compris les verrues murales et les
chargeurs de batterie, en particulier les adaptateurs d'alimentation pour ordinateur portable) et tout autre appareil connecté à
votre radio qui oscille, commute ou numérise;

3 Un

starter efficace en mode commun peut être conçu pour une ligne d'alimentation équilibrée ainsi que pour le câble coaxial. Par exemple, voir les selfs en mode

commun sur le 100- Ω lignes équilibrées dans le balun de courant 4: 1 décrit dans Annexe 4.
4 Le

réseau en T passe-bas formé par deux selfs avec un «sol» entre eux est nettement plus efficace que les mêmes selfs ne le

seraient sans le sol, et beaucoup plus efficace que le sol seul le serait.
5 Deux

selfs de mode commun séparés par un quart de longueur d'onde fonctionnent mieux que les deux mêmes selfs en série, ensemble au

même endroit, car la réflexion de l'onde de mode commun par le bloc de Z élevé posé par une self fait apparaître un minimum d'impédance un
quart de longueur d'onde. N (> 2) inductances réparties sur un quart de longueur d'onde fonctionnent mieux que les mêmes N inductances
regroupées en un seul endroit.
6 Par

code, chaque circuit extérieur doit avoir un GFCI. RF peut déclencher ces appareils. Pire encore, certains de ces appareils génèrent du QRN.

Certains génèrent même du QRM! Chez moi, on générait de puissants produits intermodaux, dans les bandes ham de 160 et 80 m, à partir des
signaux des stations de diffusion AM locales. (Le remplacement de ce GFCI par un nouveau a éliminé le problème.)

sept Vous

pouvez avoir plus d'un circuit de dérivation de 120 V, plus un circuit de 240 V pour votre ampli. Chacun de ces circuits doit également

avoir un filtre EMI LC en mode différence. Voir l'annexe 5.
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• sur le câble / cordon de ligne CA de toute lampe fluorescente compacte ou de toute lampe à incandescence avec un gradateur et / ou
un transformateur à semi-conducteurs qui est branché sur les circuits de votre cabane. 8

Troisième,

• à toute source QRN identifiée dans ou autour de votre maison; 9
• sur les câbles d'un système d'alarme intrusion / incendie / autre, au niveau des panneaux, multiplexeurs, interfaces de ligne
téléphonique, interfaces de radiotélémétrie, alimentations 60 Hz, chargeur / alimentations de batterie de secours, etc .;

•

sur les câbles de télévision, à la fois là où ils entrent dans votre maison et là où ils atteignent les téléviseurs, les
convertisseurs, les magnétoscopes, les DVR, les modems câble, etc.

•

sur des câbles d'alimentation CA 60 Hz et sur tout câble audio et vidéo connecté à des téléviseurs, des systèmes de
musique et de «cinéma maison», etc. dix

•

sur les câbles téléphoniques, à la fois là où ils entrent dans votre maison et là où ils atteignent les postes téléphoniques,
les répondeurs, les stations de base sans fil, les modems ADSL, les modems RNIS, les modems POTS, etc. et sur tous les
câbles d'alimentation ( par exemple, des verrues murales) connecté à un équipement connecté à la ligne téléphonique;
également sur les cordons de combiné des postes téléphoniques. 11

5. Quelle est la valeur de «Assez bien»?
Juste pour réduire la gravité d'un problème de bruit ou de RFI (mais probablement pas pour l'éliminer), une self de mode
commun devrait avoir au moins 1 k Ω ( 1000 ohms) impédance à la fréquence appropriée. Ici, je me réfère à l'amplitude de
l'impédance. L'angle de l'impédance n'est important que si le starter se trouve dans une ligne d'alimentation d'antenne
émettrice et que l'amplitude de l'impédance est trop petite, de sorte que trop de courant de mode commun circule à travers le
starter et je 2 La dissipation du R le chauffe.

Comme mentionné précédemment, le principal compromis dans la conception d'une self de mode commun est entre l'impédance
d'étouffement et la capacité de gestion de la puissance. Les prochains paragraphes illustrent ce point.

8 Les

fluorescents à l'ancienne avec des ballasts en fer, en particulier ceux sans démarrage rapide ni démarreur à lampe au néon, sont silencieux RF. Incandescentes

nouvelles avec gradateurs ( par exemple, les lampadaires à quartz halogène («torchiere») et les lampes de bureau à quartz halogène basse tension avec
transformateurs à semi-conducteurs sont très bruyants; ceux-ci nécessitent des filtres de ligne d'alimentation en mode différentiel LC ainsi que des selfs en mode
commun. Voir Annexe 5.
9 Voir

§§ 3 et 4 ci-dessus pour des exemples. De plus, méfiez-vous des commandes de moteur à vitesse variable ( par exemple, dans les machines à laver et les tapis de

course), les systèmes électroniques de carillon de porte et les systèmes de contrôle des arroseurs d'irrigation. Dans ces derniers systèmes, placez une self de mode
commun sur chaque câble au niveau du boîtier électronique et un autre sur le transformateur de puissance. Un mélangeur, par opposition à un transformateur en fer à
l'ancienne, a besoin de selfs des deux côtés.

dix N'oubliez

pas que les RF captées par un câble de haut-parleur, que vous pourriez considérer comme un circuit de haut niveau, peuvent être couplées à un étage

sensible de bas niveau via circuits de rétroaction linéarisés dans un amplificateur de puissance audio.
11 L'équipement

téléphonique a tendance à être plus sensible aux RFI que toute autre chose dans une maison américaine. Pour remédier aux RFI dans un

téléphone ou un appareil téléphonique, une self de mode commun doit souvent avoir trois fois l'impédance nécessaire pour résoudre tout autre problème de
RFI. Heureusement, ce sont des applications à faible puissance et à petit câble, donc même les très, très bons selfs sont bon marché. Voir Annexe 5 pour
des exemples.
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Pourquoi au moins 1 k Ω?
Il existe au moins quatre façons de répondre à cette question:

Premier, sur la base de l'expérience: bien moins de 1 k Ω résout rarement un problème. Trop souvent, 1 k Ω ne fait pas. Souvent,
vous avez besoin de 3 k Ω. Parfois, vous avez besoin de 6 k Ω.

Seconde, en voyant ce que font les autres: un inductance de mode commun commercial bien connu (peut-être devrais-je dire
notoire) pour les lignes de transmission coaxiales de 50 ohms est le «T-4 Line Isolator» de Radio Works. Les performances de Radio
Works pour cet étranglement sont fantastiques, mais elles relèvent de la pure fantaisie. Son inductance n'est que de 21 µH; la
magnitude de son impédance n'est que de 522 Ω à 4 MHz, et il est supérieur à 1 k Ω uniquement pour les bandes ham 10 à 21 MHz.
Radio Works recommande d'utiliser deux de ces étranglements dans une station. J'ai essayé deux 12 et les a trouvées inadéquates.
Pire encore, les deux ont échoué alors que je transmettais moins de 1500 W. 13 C'est ma mauvaise expérience avec ces
étranglements qui m'a motivé à apprendre à faire les miens.

Joe Reisert, W1JR, fabrique ses propres selfs coaxiaux en mode commun de 50 ohms en enroulant 12 tours de RG-303
(0,17 pouce de diamètre extérieur, PTFE diélectrique) sur un seul tore en forme d'anneau de 2,4 pouces (OD) de FairMélange de ferrite Rite Products 61. L'impédance de l'une de ces selfs est d'environ 500 Ω ohms à 3,5 MHz et supérieur à 1 k Ω
pour 7 à 30 MHz. Je ne
savoir combien de ces étranglements il met dans une ligne d'alimentation. Ce starter semble sûr pour la puissance limite
légale si (et seulement si) le SWR en mode ligne de transmission est bas et le starter est bien ventilé. Avec une puissance =
1500 W, SWR = 1 et f = 28 MHz, la puissance dissipée dans l'enroulement coaxial relativement compact (pas dans la ferrite)
est de 10 W.

Walt Maxwell, W2DU, a fabriqué un starter coaxial en mode commun de 50 ohms (qu'il a appelé un «balun de perles») en
enfilant un grand nombre de billes de ferrite sur une longueur droite de câble coaxial. Selon les tests rapportés sur < towertalk@contesting.com
> par Tim Duffy, K3LR, l'impédance du starter W2DU d'origine était marginale, et - pire - même avec une charge résistive
de 50 ohms (SWR unitaire), le starter surchauffait à 500 W sur chaque bande. Un meilleur balun de perles a été
développé par WØIYH, qui a enfilé 100 perles de ferrite de produits Fair-Rite mix 43, avec des dimensions (I pense mais je
ne suis pas certain) od 0,562 po, id 0,250 po, longueur 1,125 po (par perle) sur 10 pi (!) de RG-142 (0,195 po od,
diélectrique PTFE) coaxial. K3LR a mesuré l'impédance de l'une de ces selfs comme étant:

Fréq. ( MHz)

12 Dans

| Z | ( Ω)

1,8

1152

3,7

3483

7,1

4115

14.2

1783

21,2

1280

28,5

1234

la ligne coaxiale de mon ampli. à mon tuner asymétrique à distance, qui a été suivi d'un balun 4: 1. Un starter était à l'ampli.

production; l'autre était à l'entrée du tuner, à 70 pieds.
13 Radio

Works affirme que ces selfs gèrent plus de 1500 W sous 28 MHz. Les selfs que j'utilisais ont échoué en raison du chauffage résistif

de l'enroulement du câble coaxial de petit diamètre par le courant en mode ligne de transmission (exacerbé par un emballage
thermiquement isolant), non en raison du chauffage de la ferrite par le courant de mode commun. De nombreux autres échecs ont été
signalés sur < towertalk@contesting.com > et < yccc@contesting.com >.
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K3LR a signalé que le starter WØIYH s'est réchauffé mais n'a surchauffé sur aucune bande à 2000 W avec SWR = 1. K3LR a Trois
de ces étranglements dans chacune de ses lignes d'alimentation d'antenne. Un starter se trouve au point d'alimentation de
l'antenne, un autre au boîtier de commutation d'antenne monté sur la tour et un autre dans la cabane où le câble coaxial se
connecte à l'amplificateur de puissance.

Troisième, en observant qu'il n'est ni coûteux ni difficile de fabriquer et d'installer un 1-k Ω étouffer, et conclure de cette
observation que rien de moins ne vaut pas la peine de s'embêter.

Quatrième, par ce calcul: l'impédance caractéristique, Z o, de la ligne de transmission déséquilibrée formée par un
conducteur ayant une section transversale circulaire, et parallèle à un
plan de masse horizontal infini, dans l'air, est donné par
Z o = 138 Ω • Journal dix ( 4h / j),

où h est la hauteur du conducteur et d (<< h) est son diamètre. En prenant d = 0,01 m pour
le blindage du coaxial RG-213 / U, pour h = 1 m on trouve Z o = 359 Ω; et pour h = 10 m, Z o = 497 Ω.

Donc, l'impédance d'une onde voyageant via courant de mode commun (et tension) sur le
à l'extérieur d'un câble coaxial typique fonctionnant horizontalement entre 1 et 10 mètres au-dessus du sol est environ
400 Ω. Pour le moment, pour faire simple, imaginez un 400- Ω
source en mode commun à une extrémité de cette ligne, et un 400- Ω charge en mode commun à l'autre extrémité.

Insertion d'une self d'impédance Z égale à 1000 Ω, purement résistif, en série avec cette ligne réduit la puissance
circulant en mode commun vers la charge en mode commun d'un facteur (1800/800) 2, ou 7 dB.

Une atténuation de 7 dB résoudra certains problèmes de RFI, mais pas la plupart, causés par un courant de mode commun
circulant sur le câble coaxial d'une antenne émettrice vers la cabane. Une atténuation de sept dB réduira sensiblement le bruit
que vous entendez en raison du courant de mode commun circulant de votre maison à votre antenne - d'un peu plus d'une
unité S. Cependant, sept dB d'atténuation ne réduiront probablement pas ce bruit à une valeur insignifiante. En outre, …

Dans le monde réel, il existe des ondes stationnaires en mode commun. Le SWR du mode commun (et non du mode ligne de
transmission) est inévitablement élevé, car personne ne se soucie de faire correspondre les impédances de mode commun.
(Ce serait une tâche impossible, car le caractère
impédance teristique Z o pour la transmission en mode commun varie sur toute la carte à mesure que l'espacement entre le
câble concerné et les conducteurs de retour varie.) Ce SWR élevé signifie

que l'impédance d'un mode commun vague varie radicalement, de beaucoup moins que le

impédance caractéristique Z o du ligne, à bien plus, au cours d'un quart de longueur d'onde sur la ligne.
L'impédance d'onde a des minima aux nœuds de tension de la station debout

vague, et maxima aux nœuds actuels.
Si vous êtes assez chanceux ou assez intelligent pour insérer un starter en mode commun là où l'impulsion d'onde
est faible, l'effet du starter sera amplifié. Si vous insérez une self de mode commun là où l'impédance est élevée,
l'effet de la self sera minimisée. Si l'impédance de la self n'est que de 1000 Ω, son effet sera nul.

Conclusion: Sauf si vous pouvez être sûr de le placer sur un nœud de tension, vous aurez besoin de beaucoup plus d'un 1000- Ω étranglement.
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6. Comment créer des selfs en mode commun
Cette section décrit comment créer des selfs ayant des impédances d'environ 1000 Ω dans les bandes de jambon MF et HF. Il est
insensé de faire quoi que ce soit de moins; et, comme nous venons de le dire, il n'est pas rare d'avoir besoin de 3 à 6 k Ω. Pour
obtenir 3 à 6 k Ω, chaîne trois à six 1-k Ω s'étouffe en série. Faire ne pas enroulez / enfilez plus de tours de câble sur / à travers la
même quantité de ferrite! Si tu faisais ça, ton étranglement aurait beaucoup Moins que 1-k Ω impédance sur les bandes supérieures.

Les chokes décrits dans cette section sont efficaces pour toutes les bandes de 160 à 10 mètres. Ils sont plus
efficaces pour 40 m et très bons pour 80 et 20 m. Pour 160 m, leur inductance finie limite leur impédance. Pour
10 m, la capacité inter-spires limite l'impédance. Leurs fréquences auto-résonantes, auxquelles leurs réactances
inductives et capacitives parallèles ont des amplitudes égales, sont de l'ordre de 10 à 14 MHz. Cependant, la
résonance est très large car la ferrite de choix est assez perdante, comme indiqué dans §2.1.

Si 100% de votre fonctionnement est sur une seule bande, alors un starter ayant une résonance plus nette et résonnant à cette bande
pourrait être plus rentable pour vous. 14 Cependant, un starter fortement résonnant devrait ne pas être utilisé dans la ligne d'alimentation
d'une antenne monobande à une station qui a également une antenne pour une autre bande, car (1) la puissance RF transmise par
une antenne peut retourner à la cabane via mode commun sur la ligne d'alimentation d'une autre antenne; 15 et (2) QRN généré dans
votre maison et transporté en mode commun sur une ligne d'alimentation peut être couplé à une autre ligne d'alimentation, en
particulier si ces lignes d'alimentation sont parallèles d'une certaine manière. Être-

14 Une

bobine de coaxial sur un noyau «air» (sans ferrite) a une résonance assez forte (en d'autres termes, un Q élevé) et peut être un bon starter pour une

seule bande. Ed Gilbert, WA2SRQ, a publié des données de mesure d'impédance sur < towertalk@contesting.com > pour les selfs coiled-coax, air-core,
de différentes tailles et formes. Il a constaté que> 1 k Ω l'impédance pourrait être obtenue pour une bande passante d'une octave. Cependant, les selfs à
Q élevé et en particulier les selfs à noyau à air ont des problèmes importants qu'une self à noyau de ferrite à Z élevé, mais à faible Q, n'a pas: ( je) un
starter à Q élevé doit être réglé; ( ii) un starter à noyau d'air est facilement désaccordé par la proximité d'un objet conducteur; ( iii) l'interaction entre deux
ou plusieurs selfs à Q élevé ou d'autres résonateurs, délibérée ou accidentelle, dans la même ligne d'alimentation peut interagir pour déplacer les
fréquences de résonance; et ( iv) un starter à Q élevé ne

absorber, ou humide, ondes de mode commun; il ne fait que les refléter et redistribue les fréquences des «modes normaux» ( c'est à dire, les
fréquences auxquelles tout le système résonne). Pour la suppression RFI, il aide
d'avoir un amortissement.
15 Le

couplage entre des antennes largement séparées peut être étonnamment fort. (On soupçonne que les résonances fonctionnent.) Mon antenne HF est horizontale, symétrique,

équilibrée, en clair, large et à 100 pieds de mon antenne de 2 m, qui est verticale et aussi en clair. Ainsi, les polarisations de ces antennes apparaissent assez orthogonales et on
ne s'attend pas à beaucoup de couplage croisé. A chaque extrémité de la ligne d'alimentation coaxiale de chaque antenne se trouve une bonne self de mode commun. Les selfs
dans la ligne d'alimentation de 2 m sont bonnes non seulement pour 144 MHz mais aussi pour HF. Pourtant, lorsque je transmets une puissance élevée à 14 MHz, le coupleur
directionnel à large bande à l'extrémité de la ligne d'alimentation de 144 MHz indique quelques watts de puissance. (Un filtre passe-bande à quatre cavités de 2 m reflète cette
puissance de 14 MHz avant qu'elle n'atteigne l'entrée de mon récepteur 144 MHz. ) Cette indication se produit lorsque j'émets sur 14 MHz mais pas sur toute autre bande HF. Je
soupçonne que mon antenne verticale de 2 m, en combinaison avec le mât et le sol de sécurité contre la foudre en dessous, et couplée au mode de ligne de transmission de sa
ligne d'alimentation à faible perte (Heliax LDF4-50), qui se termine sans perte à 14 MHz par le filtre de 2 m, a une résonance à Q élevé à 14 MHz. Je n'ai pas expérimenté
délibérément pour confirmer cette hypothèse, mais l'apparition de la puissance HF dans la ligne d'alimentation de 2 m a coïncidé avec mon installation du filtre de 2 m, qui aurait
décalé la fréquence de résonance. Je soupçonne également, mais encore une fois je n'ai pas confirmé, que le mode principal de propagation HF vers mon antenne de 2 m est
l'onde de sol, guidée par l'interface sol-air plutôt que par le courant de mode commun sur mes lignes d'alimentation ou d'autres câbles. Je soupçonne que mon antenne verticale
de 2 m, en combinaison avec le mât et le sol de sécurité contre la foudre en dessous, et couplée au mode de ligne de transmission de sa ligne d'alimentation à faible perte
(Heliax LDF4-50), qui se termine sans perte à 14 MHz par le filtre de 2 m, a une résonance à Q élevé à 14 MHz. Je n'ai pas expérimenté délibérément pour confirmer cette
hypothèse, mais l'apparition de la puissance HF dans la ligne d'alimentation de 2 m a coïncidé avec mon installation du filtre de 2 m, qui aurait décalé la fréquence de résonance.
Je soupçonne également, mais encore une fois je n'ai pas confirmé, que le mode principal de propagation HF vers mon antenne de 2 m est l'onde de sol, guidée par l'interface

sol-air plutôt que par le courant de mode commun sur mes lignes d'alimentation ou d'autres câbles. Je soupçonne que mon antenne verticale de 2 m, en combinaison avec le mât et le sol de sécurité contre la foudre e
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car je doute que de nombreux membres du YCCC limitent leurs opérations à une seule bande, je ne parle pas des étranglements à
bande unique dans cet article.

Dans ce §6 Je décris trois types de starter: un approprié pour une puissance RF faible à moyenne sur un câble fin; un pour une
puissance RF faible à moyenne sur un câble fin avec de gros connecteurs attachés; et un pour une puissance RF élevée sur un
câble épais. Certains autres modèles sont décrits dans Annexes 3, 4, et 5. Au fil du temps, j'espère ajouter des descriptions
d'autres encore.
Je suppose que vous avez le câble ou que vous savez comment l'obtenir. La ferrite, cependant, est relativement difficile à obtenir ce qui est surprenant compte tenu de son utilité dans la radio amateur. Alors je vais vous dire comment acheter de la ferrite.
J'essaierai également d'organiser un achat groupé de ferrite lors de la réunion du YCCC le 8 avril 2006, et via < yccc@contesting.com
>.

6.1. Comment acheter de la ferrite
J'achète du surplus de ferrite sur eBay et aux hamfests chaque fois que je le peux, mais ces opportunités sont trop aléatoires et
difficiles à décrire utilement. Lors d'un hamfest, vous pouvez voir et ressentir ce que vous achetez. Cependant, voir et ressentir ne
suffisent pas car il existe de nombreux mélanges de ferrite et vous ne pouvez pas les distinguer sans mesures électromagnétiques.
Je porte donc un pont à impédance complexe HF et un fil pour l'enroulement sur des composants en ferrite, pour les mesurer. Une
brève description de la façon dont je fais cela est donnée dans Annexe 1.

J'achète de nouveaux composants en ferrite en quantité à partir de:

Lodestone Pacific, 4769 E. Wesley Drive, Anaheim, CA 92780 Tél.
800-694-8089 ou 714-970-0900; fax 714-970-0800 E-mail <
sales@lodestonepacific.com >
Site Web <http://www.lodestonepacific.com/>
AVERTISSEMENT: Lodestone Pacific est un gros grossiste, pas un détaillant. Ne leur demandez pas de vous aider à comprendre
ce que vous voulez. Cependant, si vous savez exactement ce que vous voulez, ne demandez pas d'informations sur un produit, ne
demandez pas de conseils, et en général ne perdez pas leur temps, ils vous parleront, ils seront très gentils, ils vous vendront une
quantité modeste, et ils débiteront même votre carte de crédit. Leurs prix sont moins de la moitié, souvent beaucoup moins de la
moitié, ceux de toute entreprise qui fait de la publicité dans TVQ.

AVANT d'appeler Lodestone Pacific ou même de consulter leur site Web, vous devez être familiarisé avec le
catalogue du fabricant de ferrite, Fair-Rite Products Co. <www.fair-rite.com>.
Le 15 e édition de ce catalogue, un fantastique document de 722 pages, est téléchargeable gratuitement, sous forme de fichier PDF
de 8,2 Mo, à partir de

< http://www.fair-rite.com/newfair/pdf/15th_Edition_Fair-Rite_Catalog.pdf >.
Avec ce catalogue à portée de main, recherchez la liste des restes / articles en liquidation sur le site Web de Lodestone Pacific. Vous
trouverez des aubaines incroyables si vous savez ce que signifient les numéros de pièce Fair-Rite à dix chiffres et que vous pouvez
reconnaître qu'un article en liquidation peut être remplacé par ce que vous vouliez à l'origine.

Pour étouffer des câbles fins à une puissance RF faible à moyenne, j'utilise:
Fair-Rite réf.2631102002 (un «noyau de suppression de câble rond», également appelé «perle», de mélange de ferrite 31, avec
des dimensions de 1,020 po de diamètre extérieur, 0,505 po de diamètre intérieur, 1,125 po de long), prix unitaire 0,9635 $
dans le lot de 264 que j'ai acheté le 24/03/2005.
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Pour étouffer des câbles épais ou des câbles fins avec de gros connecteurs, j'utilise:

Fair-Rite p / n 5943003801 (un toroïde en forme d'anneau de mélange 43, 2.400 "od, 1.400" id,
0,500 "hauteur / épaisseur), prix unitaire 4,58 $ dans le lot de 50 que j'ai acheté le 24/03/2005.

6.2. Câble fin, puissance RF faible à moyenne

Cette section décrit un starter très simple et peu coûteux réalisé en enfilant un câble fin trois fois à travers un
noyau «binoculaire» formé par deux perles Fair-Rite p / n 2631102002, mix-31, côte à côte comme les tubes
des jumelles.
Il s'agit d'un starter économique pour tout câble rond de 0,2 "ou moins de diamètre extérieur ou" cordon zippé "de taille 2 × AWG 16 ou
moins - par exemple, petits cordons d'alimentation de 120 et moins tension, cordons / câbles téléphoniques, câbles informatiques et
câbles coaxiaux pour recevoir ou transmettre une puissance HF jusqu'à 100 W, plus ou moins, selon le matériau et la construction du
câble. La limite de puissance de sécurité est déterminée par une combinaison de problèmes thermiques et de contraintes mécaniques
causées par la courbure du câble dans le starter. Le rayon de cette courbure est d'environ 0,5 pouce.

Le coaxial RG-58 / U, dans lequel le conducteur central est en cuivre massif et le diélectrique est en polyéthylène solide, est
probablement sans danger pour 100 W dans cette self. RG-58A (Belden 8259) ou RG-58C (Belden 8262), dans lequel le
conducteur central est souple ( toronné, non solide) et le diélectrique est également solide ( non expansé) de polyéthylène, est
probablement plus sûr. Dans un câble ayant un conducteur central solide, et surtout dans un câble ayant un diélectrique expansé,
le conducteur central est plus capable de traverser le diélectrique et de court-circuiter vers le blindage si le conducteur central est
chauffé par trop de courant RF.

Les fabricants de câbles de type RG-58 spécifient généralement un rayon de courbure minimum de 2,0 pouces. Sous réserve de
cette limite de flexion et pour une température ambiante de 40 ° C (104 ° F), les câbles de type RG-58 sont conçus pour transporter
environ 500 W à 14 MHz avec SWR = 1. Malheureusement, je ne le fais pas. savoir comment l'un de ces câbles doit être déclassé
pour une flexion plus nette. Je sais seulement que, pour une puissance émise donnée, la puissance dissipée dans le conducteur
central est proportionnelle à la racine carrée de la fréquence; et que, pour SWR> 1, la puissance dissipée à un maximum de l'onde
stationnaire dans le courant en mode ligne de transmission est amplifiée d'un facteur de la racine carrée du SWR. Ainsi, par
exemple, à 28 MHz avec SWR = 4, la limite de puissance émise pour un câble de type RG-58 est réduite à 175 W— avant toute
tolérance pour un rayon de courbure <2,0 pouces. Donc sois prudent. N'utilisez pas ce starter en mode commun (ou tout autre
appareil) dans une ligne d'alimentation de transmission où il pourrait déclencher un incendie par court-circuit et arc. N'oubliez pas
que le polyéthylène et de nombreux matériaux de gaine de câble sont inflammables.

Pour une puissance transmise plus élevée, certains amateurs ont suggéré d'utiliser le coaxial RG-303 (Belden 84303) dans ce
starter. Le RG-303 a un diélectrique en PTFE, qui reste solide (bien que doux) jusqu'à une température nettement plus élevée que
le polyéthylène. RG-303 a également un conducteur central plus grand que RG-58A ou C (AWG 18 contre. 20). Ce conducteur
central est solide et non toronné. Cependant, comme mentionné précédemment, W1JR a enroulé RG-303 sur des anneaux de
ferrite ayant des sections transversales carrées de 0,5 "(de sorte que le rayon de courbure intérieur du câble coaxial serait de
0,35"), et (AFAIK) il n'a pas signalé d'échec au légal -puissance limite.

Le starter décrit dans cette section serait mon premier choix pour tous les types de câbles de petit diamètre (y compris les
câbles téléphoniques ou «cordons»; les câbles de données série, USB, FireWire, 10Base-T Ethernet et autres câbles
informatiques; et les câbles basse tension ou Alimentation 120 VCA
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câbles ou «cordons»), sauf que la plupart de ces câbles sont livrés avec des fiches ou des connecteurs attachés qui ne
passeront pas dans le trou de 0,505 "d'une perle numéro 2631102002 (du moins, pas si deux passages de câble sont déjà dans
le trou). Cependant, ce starter est si peu coûteux que, pour l'utiliser, je coupe parfois un câble et je le raccorde ou j'installe un
nouveau connecteur par la suite.L'épissage n'est pas si mal si vous avez un tube thermorétractable approprié.

Figure 1, ci-dessous, une photographie de l'un de ces étranglements «binoculaires» à deux billes filetés avec trois tours de câble
coaxial RG-58 / U avec (en parallèle avec) un 4 × Câble téléphonique «intérieur» AWG 24. J'ai fabriqué ce starter pour W1OUN,
dont le tuner d'antenne automatique à distance nécessitait deux conducteurs pour l'alimentation 12 VDC et deux pour le contrôle.

Figure 1: Inductance de mode commun pour la combinaison en parallèle d'un câble coaxial RG-58 / U
et d'un câble de type téléphonique à quatre fils. Les câbles font trois tours, ou traversent, un noyau
«binoculaire» formé de deux billes Fair-Rite p / n 2631102002. L'impédance de cette self est supérieure
à 1 k Ω de 1,8 MHz à 20 MHz.

L'amplitude de l'impédance d'étranglement en mode commun de cette self est supérieure à 1 k Ω de 1,8 MHz à
20 MHz. À 30 MHz, il est de 640 Ω. Avec un seul câble (soit le
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coaxial ou le câble téléphonique) sur le même noyau, l'impédance était de 1 k Ω ou plus de

1,8 MHz à 23 MHz. 16
Comme discuté précédemment, plusieurs selfs comme celle-ci doivent être reliées en série pour obtenir une impédance
d'étouffement en mode commun suffisante. Une chaîne à six choke que j'ai faite pour W1OUN est montrée dans Figure 2.

Figure 2: Une série de six unités binoculaires-core comme celle illustrée à la figure 1, sur la combinaison
parallèle d'un RG-58 / U coaxial et d'un 5 × Câble de commande du syntoniseur AWG 26. Trois des six selfs
unitaires ont été enroulés avec trois tours; et trois ont 2 tours et demi.

Le câble d'alimentation et de commande du tuner à distance dans cette chaîne à six selfs a cinq conducteurs car W1OUN a
ajouté un relais à son tuner. Dans Figure 2 vous pouvez voir que j'ai omis un demi-tour dans trois des étranglements
«unitaires». J'ai fait cela en espérant augmenter l'impédance d'étouffement à 30 MHz, au détriment de l'impédance à 1,8 MHz.
Il n'est pas clair qu'une quelconque amélioration en ait résulté. L'impédance mesurée d'une self de 2 ½ tours à 1,8 MHz était de
700

16 L'impédance

(ou admittance) à l'extrémité haute fréquence est limitée par la capacité inter-spires, qui est évidemment moindre avec des conducteurs plus fins ou

moins nombreux dans l'enroulement. Lors de l'enroulement d'un starter, cela aide à ne pas traverser se tourne.
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Ω, et je n'ai pu détecter aucune différence à 30 MHz. À 30 MHz, même les câbles de 2 pouces ont une capacité
importante, et mon pont Autek VA-1 17 est à la limite de son utilité.
6.3. Câble fin avec gros connecteurs attachés (puissance RF faible à moyenne)
Lorsqu'un câble fin a des gros connecteurs ou des connecteurs attachés et que je ne veux pas couper et épisser le câble ou installer un
nouveau connecteur, au lieu d'utiliser deux perles pour former un noyau binoculaire, j'utilise un seul Fair-Rite p / n 5943003801 , toroïde
en forme d'anneau du mélange 43, 2.400 "od, 1.400"
id, et 0,500 "de hauteur / épaisseur, comme noyau. Le coût de la ferrite est plus grand d'un facteur de 2,6, mais les performances
sont presque bonnes et le trou est beaucoup plus grand.

Pour une self HF, j'enroule de 12 à 14 tours sur l'un de ces tores, selon l'épaisseur du câble. Douze tours, c'est mieux si
vous vous souciez davantage des bandes hautes; 14 est mieux pour les bandes basses.

Figure 3, ci-dessous, montre une telle inductance, avec 13 tours, dans le câble de sortie CA basse tension 60 Hz (2 × AWG
20 zip cord) du transformateur de verrue murale qui alimente mon ADSL

modem. Notez l'espace entre le début et la fin de l'enroulement. Cet espace est nécessaire pour réduire la
capacité entre les extrémités, ce qui limite l'impulsion d'étouffement aux fréquences les plus élevées.

Figure 3: Un transformateur de verrue murale pour un modem, avec une self de mode commun à noyau toroïdal dans son
câble de sortie basse tension à cordon zip. Près de l'autre extrémité de ce câble, juste avant le modem, se trouve un autre
starter comme celui-ci.

17 Voir

Annexe 1.
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J'ai mis deux de ces étranglements dans ce câble. J'ai mis une chaîne de trois selfs de ce type dans le câble téléphonique
connecté à ce modem, 18 et j'ai mis une chaîne de selfs binoculaires dans le câble Ethernet 10Base-T également connecté à
ce modem. Le câble téléphonique, qui traverse ma maison et à l'extérieur, passant sous une extrémité de mon antenne HF
en route vers la rue, a plusieurs autres étranglements en cours de route. La verrue murale se branche dans une boîte à
prises multiples avec un ordinateur et d'autres périphériques. Des selfs de mode commun supplémentaires et un filtre LC en
mode différence se trouvent dans le câble à trois conducteurs alimentant ce boîtier en 120 Vca. 19 Le câble Ethernet va à
l'ordinateur et est court. Tous les autres câbles reliant cet ordinateur au monde au-delà ( par exemple, le câble téléphonique
vers son modem POTS et les câbles téléphoniques vers son modem RNIS) contiennent également plusieurs selfs, à
intervalles.

L'impédance que j'ai mesurée pour une seule self toroïdale comme celle de Figure 3, mais ayant 14 tours de
2 × Cordon zippé AWG 20, était supérieur à 1 k Ω de 1,1 MHz à 26 MHz, mais chuté à 340 Ω à 30 MHz.

6.4. Câble épais (y compris coaxial pour une puissance RF élevée)

Pour des câbles plus épais jusqu'à 0,5 "de diamètre, par exemple, RG-213 / U coaxial et 3 × AWG 14, cordons d'alimentation 60
Hz-, il est possible d'enfiler suffisamment de 2631102002 perles sur un câble droit pour faire un bon starter. Une chaîne de 22 de
ces perles a> 1 k Ω impédance de 1,8 MHz à au moins 20 MHz et probablement bien au-delà de 30 MHz. 20 Pour une impédance
d'étouffement suffisante, vous devez enfiler plus de perles sur le câble; par exemple, 110 perles donneraient> 5 k Ω de 1,8 à au
moins 20 MHz 21 et coûterait environ 110 $.

Une self ayant à peu près la même impédance d'étranglement en mode commun et la même capacité de gestion de la puissance en
mode ligne de transmission que vingt-deux perles # 2631102002 sur RG-213 / U, mais moins vulnérable au chauffage par un courant
de mode commun, peut être réalisée empiler Fair-Rite réf. 5943003801, mélanger 43 toroïdes pour former une paire de tubes
«binoculaires» de 2,400 po chacun,

1,400 "id, et 2,0" de long, et enfiler RG-213 / U à travers ce noyau trois fois et demie comme indiqué dans Figure 4. ( Cela
peut être fait avec les connecteurs PL-259 déjà attachés comme illustré.)

18 Voir

Graphique 15 dans Annexe 6.

19 Voir

Graphique 10 dans Annexe 5.

20 Comme

discuté dans Annexe 1, Je ne suis pas sûr de ma capacité à mesurer des impédances élevées (avec des magnitudes dépassant environ 500

Ω) aux fréquences HF élevées (dépassant environ 20 MHz). Il est particulièrement difficile de mesurer ces impédances de manière significative
lorsque la taille du dispositif mesuré est supérieure à quelques pouces. Dans ce dernier cas, une mesure de ligne de transmission à deux plans doit
être effectuée, et non une mesure à deux bornes (un seul plan). Je ne suis pas actuellement équipé pour les mesures sur deux plans. Cependant, on
peut extrapoler à partir des mesures d'une courte chaîne de perles. Par exemple, la magnitude de l'impédance d'une «épingle à cheveux» de 2 "de
long sur 1" de large chargée avec seulement deux 2631102002 perles, une sur chaque jambe, telle que mesurée par mon pont Autek VA-1, est de
100 Ω à 1,8 MHz, 300 Ω à 20 MHz et 250 Ω à 30 MHz. À ce rythme, 22 billes fournissent 2,8 k Ω à 30 MHz. L'aspect le plus excellent d'un long
étranglement en chaîne de perles est que ( s'il est droit, non enroulé) une extrémité est loin de l'autre; ses performances ne sont donc pas
limitées par la capacité entre ses extrémités.

21 Comparez

le starter WØIYH décrit dans §5. Notez que RG-213 / U a la moitié de la perte de RG-303 et gère en toute sécurité plus de puissance RF.
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Figure 4: Choke de mode commun pour une puissance HF élevée, formé en passant le câble coaxial
RG-213 / U 3½ fois à travers un noyau binoculaire formé par deux piles de quatre toroïdes Fair-Rite réf.
5943003801, mix-43. L'impédance de cette self dépasse 1 k Ω de 1,8 à 18 MHz, passant à 550 Ω à 30
MHz. Une telle self doit être installée au point d'alimentation de l'antenne, une à la sortie de l'amplificateur
et au moins une autre entre les deux.

Le câble, dont la longueur totale est de 36 ", passe quatre fois dans le tube supérieur et trois fois dans le tube
inférieur. L'amplitude de l'impédance d'étouffement en mode commun de cette self dépasse 1 k Ω de 1,8 à
environ 18 MHz. À 25 MHz, j'ai mesuré 700 ohms; et, à 30 MHz, 550 ohms.

En desserrant légèrement les tours du câble coaxial et en ne nécessitant pas que les tores soient empilés aussi
proprement que je les ai arrangés pour cette image, 22 le nombre de tores peut être augmenté à 12 et l'impédance de la self
sera augmentée de 50% aux basses fréquences, mais peu changée au haut de gamme. 23

22 Il

n'y a aucune raison de les empiler proprement, et il y a une raison de ne pas le faire: les tores doivent être lâches pour que l'air puisse circuler

entre eux, pour un refroidissement par convection. Pour la même raison, les spires du câble ne doivent pas être liées ou collées ensemble et
l'ensemble ne doit pas être enfermé.
23 À

ma station, je n'ai qu'une seule antenne, un doublet en U inversé, pour toutes les bandes de 160 à 10 m. La ligne à fil ouvert s'étend du point

d'alimentation de cette antenne à un tuner équilibré télécommandé. Dans ce syntoniseur du côté TX se trouve une self de mode commun
comprenant un enroulement bifilaire de fil de cuivre plaqué argent AWG 10 isolé PTFE sur un grand noyau de ferrite cylindrique solide. Ensuite,
connecté au 50- Ω coaxial
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6.5. Autres possibilités
En présentant cette poignée de modèles de starter spécifiques, j'espère
(1) pour permettre aux jambons qui manquent d'instrumentation pour mesurer le courant en mode commun et / ou
impédance pour construire des selfs qui fonctionnent mieux et coûtent moins cher que les selfs disponibles dans le commerce;

(2) suggérer des problèmes et des possibilités aux jambons qui ont des instruments mais qui n'en ont pas

expérimenté avec des selfs en mode commun; et

(3) sensibiliser chacun aux enjeux majeurs et aux arbitrages liés à
(a) impédance d'étouffement en mode commun aux hautes et basses fréquences;
(b) dissipation de puissance dans le câble due au courant en mode ligne de transmission,

et dans la ferrite en raison du courant de mode commun; et

(c) matériau et géométrie en ferrite.

En réponse aux questions et commentaires continus des lecteurs, j'espère réviser cet article pour le rendre
plus utile.
La balle est dans votre camp maintenant. 73
de Chuck W1HIS

7. Remerciements
Je remercie tous ceux dont les commentaires sur le premier brouillon de cet article m'ont aidé à générer ce
deuxième brouillon. Dans l'ordre dans lequel j'ai reçu leurs commentaires: Fred Hopengarten K1VR, Tom Wagner
N1MM, Mark Pride K1RX, Dave Jordan K1NQ, Mike Loukides W1JQ, Barry Whittemore WB1EDI, Dave Patton
NN1N, Gordon Pettengill W1OUN, Jack Schuster W1WEF, Randy Thompson K5ZD, Ed Parish K1EP, Jim Reisert
AD1C, George Johnson W1ZT, John Vogel N1PGA, George Harlem, Ron Rossi KK1L, Mike Gilmer N2MG, Mike
Bernock N1IW et Dave Hoaglin K1HT (qui aurait dû être professeur).

Le port «émetteur» du syntoniseur est le starter solénoïdal Heliax® LDF4-50 décrit dans Annexe 3 et Figure 5. Ensuite, une longueur de 70
pieds de Heliax LDF5-50 va à ma cabane, à deux étouffements RG-213 / U connectés en série, 12 toroïdes, à noyau binoculaire, comme celui
illustré dans Graphique 4. Ensuite, il y a un coupleur directionnel, un filtre passe-bas, et enfin la sortie de mon ampli. Un câble de commande à
25 fils pour le tuner à distance, qui est parallèle au LDF5-50, a plusieurs selfs binoculaires à chaque extrémité. Un autre câble (alimentation 60
Hz, commande et excitateur) à l'ampli. a également des selfs en mode commun. Après avoir transmis 1500
W, CW, key-down, en continu pendant 10 minutes sur différentes bandes (toujours quand le groupe était fermé!), Je n'ai ressenti aucune
chaleur dans la ferrite ou le câble de l'un de ces chokes, sauf dans la ferrite du premier , à l'intérieur du tuner. (Il s'agissait d'un surplus de
ferrite, et je n'ai jamais essayé de l'identifier.)
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Annexes
Annexe 1: Identification des composants de ferrite lors d'un Hamfest
Barry Whittemore, WB1EDI, m'a envoyé un e-mail:
«J'ai de nombreux cœurs inconnus que je voudrais vérifier. Avez-vous une procédure? J'ai le matériel suivant à disposition à la
maison…: générateur de signaux; oscilloscope; Analyseur d'antenne MFJ 259; …. Cela peut-il être fait avec ce combo? »

La seule fois que je me souviens avoir besoin de caractériser professionnellement les noyaux ferromagnétiques, j'ai utilisé
du matériel de laboratoire parce qu'il était là, et surtout parce que j'étais un enfant et que je devais convaincre mon patron
sans aucun doute que ces noyaux, qui un gros -shot MIT avait développé et poussait, étaient nfg Cependant, pour
caractériser les noyaux inconnus pour une utilisation possible dans les selfs en mode commun HF, je crois qu'un «analyseur
d'antenne» de jambon bon marché est suffisant.

J'utilise un modèle Autek VA-1 «HF Vector Analyzer» que j'ai acheté neuf pour 200 $. Il est annoncé dans TVQ. Il faisait
partie des quatre «analyseurs d'antennes haut de gamme» examinés par Joel Hallas, W1ZR, dans le numéro de mai 2005
de TVQ. < http://www.arrl.org/members- only / prodrev / pdf / pr0505.pdf>. L'Autek VA-1 est de loin le moins cher d'entre
eux; mais c'est à peu près aussi précis que les autres. Les valeurs d'impédance mesurées sont bonnes à quelques ohms
ou à quelques pour cent de l'amplitude de l'impédance, dans la partie réelle ou imaginaire. Le VA-1 n'indiquera pas une
impédance de magnitude supérieure à 1 k Ω; et sa précision se détériore près de 1 k Ω et près de sa limite de fréquence
supérieure, de 32 MHz.

L'Autek VA-1 est également le plus compact de ces instruments et le plus pratique pour transporter un hamfest. Il tient
dans une poche de veste et est autonome, alimenté par une batterie 9 V interne. Il comprend un générateur de signaux
(un oscillateur qui est continuellement accordable d'un peu moins de 0,5 MHz à plus de 32 MHz dans plusieurs plages
qui se chevauchent); une
compteur de fréquence numérique et 3 1 / 2- affichage des chiffres; un pont pour mesurer à la fois les parties réelles
(résistance, R) et imaginaires (réactance, X) de l'impédance complexe (Z = R +

je X) d'un appareil à deux terminaux inconnu; et un microprocesseur «PIC» programmé pour convertir les mesures brutes
et les afficher comme R, X et | Z | en ohms; l'angle de Z en degrés; et plusieurs autres quantités dérivées comprenant
l'inductance (L), la capacité (C), le SWR dans un système de 50 ohms (ou autre) et la perte de câble. Cet instrument,
contrairement au MFJ-269 et autres, détermine et affiche le signe de X, et le signe de l'angle de Z. Ainsi, il peut distinguer
une inductance d'un condensateur.

Malheureusement, cet appareil et tous les instruments compacts et peu coûteux sont vulnérables aux RFI car leurs détecteurs de
pont ne sont pas accordés. Par conséquent, ils ne peuvent pas mesurer directement l'impédance d'un système d'antenne HF situé
à proximité d'une station de diffusion AM. Cependant, pour mesurer un petit composant comme un noyau de ferrite enroulé avec
un tour ou quelques tours de fil, ils sont bons.

Alors j'ai répondu à Barry:
"Oui. Vous devriez pouvoir le faire avec seulement l'analyseur d'antenne MFJ 259.
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«Enroulez un tour de fil de raccordement isolé sur le noyau inconnu, ou quelques tours, selon la taille du noyau. (Voir les
exemples ci-dessous.) Vous voulez que l'amplitude de l'impédance de cet enroulement soit dans la plage que l'analyseur peut
mesurer avec une précision raisonnable - entre environ 10 et 250 ohms. Gardez les fils aussi courts que possible et gardez tout
éloigné des surfaces conductrices comme les dessus de bureau en acier.

«Enregistrez toutes vos mesures au fur et à mesure. Archivez-les sur votre ordinateur.

«Mesurez Z (à la fois les parties réelles et imaginaires; ou, de manière équivalente, la magnitude et l'angle) en commençant à la
fréquence la plus basse possible (0,5 MHz pour mon modèle Autek VA-1, HF" Vector Analyzer "). A cette basse fréquence, Z devrait
être presque purement inductif; en d'autres termes, son angle doit être presque égal à plus 90 degrés; en d'autres termes, la partie
réelle de Z devrait être proche de zéro.

«Ensuite, mesurez Z au double de la fréquence précédente. presque sans perte à ces

Si la ferrite est de Z sera deux fois

fréquences, l'ampleur de ce qu'elle était auparavant, et l'angle sera toujours de +90 ferrite est

deg. OTOH, si l'angle et

avec perte, | Z | aura moins que doublé; être plus en dessous de 90 degrés.

«Continuez à augmenter la fréquence et notez où la magnitude de Z cesse d'augmenter proportionnellement à la fréquence, ou
cesse d'augmenter et commence à diminuer. (Au-delà de cette dernière fréquence, l'angle de Z peut être négatif.)

«Mesurez Z jusqu'à 30 MHz.
«Ce que vous recherchez peut presque se résumer à deux valeurs dérivées: (1) pour des fréquences suffisamment basses,
l'inductance d'un enroulement ayant un nombre de tours donné; et (2) le Q de cet inducteur ( c'est à dire,
le rapport de sa réactance inductive à sa résistance série équivalente) à une fréquence d'intérêt ( par exemple, 7 ou
14 MHz). valeur intéressante, liée à ces deux, est la fréquence à Q tombe à 1. C'est la fréquence où l'angle des
chutes à 45 degrés. Vous ne voudrez probablement pas utiliser le fer au-dessus de cette fréquence.

Un tiers
lequel à
impédance
rite beaucoup

«À des fréquences suffisamment basses où l'impédance est presque purement inductive (et la capacité inter-spires est négligeable),
l'inductance est proportionnelle au carré du nombre ou des spires dans l'enroulement. Dans les fiches techniques du fabricant, vous
verrez des valeurs pour «inductance par tour carré» ou «inductance par tour carré».

«Faites correspondre vos données de mesure avec les courbes et les données tabulaires du catalogue Produits Fair-Rite pour les
pièces ayant les mêmes dimensions. Les différences entre les «mélanges» de ferrite peuvent être dramatiques. Bien sûr, votre
objectif n'est pas de déterminer le nombre de mixage Fair-Rite, mais l'impédance qu'un starter aura. Vous voulez principalement
que l'amplitude de cette impédance soit suffisamment grande. Si le starter sera sur une ligne d'alimentation d'antenne d'émission
et la magnitude de l'impédance d'étouffement pourrait être suffisante, alors vous avez besoin que la partie résistive (réelle) de
l'impédane soit petite, afin que le courant de mode commun ne surchauffe pas la ferrite.

ting
ne pas

ce à
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Cependant, pour la suppression RFI loin de l'antenne, une partie résistive élevée est acceptable.

«J'étiquette les pièces en ferrite et les stocke dans des conteneurs étiquetés avec un numéro de mélange Fair-Rite équivalent. Les
mélanges 31, 43, 61 et 77 sont courants.
«Vous trouverez des pièces, comme des tores, qui ressemblent à des yeux comme s'il s'agissait de ferrite; mais, lorsque vous les
mesurez, il est évident qu'ils ne ressemblent à aucune ferrite dont vous avez déjà entendu parler. Il y a beaucoup de noyaux de fer en
poudre là-bas. Parfois, mais pas toujours, vous pouvez les reconnaître car ils sont peints. (Il existe des codes de couleur pour les
noyaux de fer en poudre.) Je n'ai pas encore trouvé de noyau de fer en poudre qui était utile dans un starter en mode commun HF. La
plupart du temps, leurs perméabilités magnétiques sont trop faibles. Ceci est manifestement évident lorsque vous mesurez, par
exemple, un enroulement à trois tours et que vous ne pouvez pas voir la différence entre avoir l'enroulement sur le tore ou l'avoir dans
les airs.

.
«Un mélange de ferrite comme le numéro 77, qui est bon dans les noyaux de transformateur des alimentations à découpage et pour
la suppression RFI en MF, a une perméabilité magnétique plus élevée et produit une inductance plus élevée par tour carré à des
fréquences bien inférieures à 1 MHz, qu'un ferrite conçu pour la suppression RFI chez HF ( par exemple, mix 31) ou VHF ( par

exemple, mélanger 43). Par contre, le mix 61 montre moins de réactance inductive et beaucoup, beaucoup moins de résistance
(pratiquement nulle) dans la gamme basse HF, que les mix 31, 43 ou 77. (Le Mix 61 est ce que j'utilise dans les transformateurs
QRO, HF, balun .)

«Voici quelques exemples illustratifs de données de mesure d'impédance tirées au hasard de mes archives:

"1. Dix tores identifiés, Fair-Rite p / n 2643801202, mix 43, enfilés comme des perles sur quelques pouces de fil:

«Fréq. | Impédance
(MHz) | ohms | deg
------+------+-----1.0 |

43 | 78

3,5 | 136 | 75
7,0 | 230 | 66
14,0 | 366 | 55
21,0 | 426 | 46
28,0 | 443 | 37
«Notez que cette ferrite (mix 43) présente une certaine perte (angle de Z <90 degrés) à 1 MHz, et devient de plus en plus avec perte
(l'angle diminue) lorsque f augmente de 1 à 30 MHz. L'amplitude de l'impédance de cet «enroulement» à un tour, ou passage, à
travers dix tores semble avoir dépassé 30 MHz. Notez que la précision de mesure de mon Autek VA-1 pour les impédances avec des
amplitudes supérieures à 250 ohms, en particulier dans le haut de sa gamme de fréquences, peut être mauvaise.

«2. Un 'allumer' ( c'est à dire, un passage) un Fair-Rite mix-43, splitbead, 'Cable Snap-it ™' d'environ 1,25 pouce de long sur
environ 3/4 de pouce carré, capable de s'adapter autour d'un câble d'un diamètre allant jusqu'à 1/4 pouce. Radio Shack les vend,
et beaucoup se retrouvent lors des hamfests.
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|Z|

(MHz) | (

ohms)

-----+-

-----

3,5 |

40

14 |

115

28 |

171

«Il n'y a pas de données d'angle ici; mais notez que la variation de | Z | en fonction de f est ici similaire à celle vue ci-dessus pour la
chaîne de toroïdes mix43. 24

«3. Un Fair-Rite réf. 0431173551 "Snap-it", mélange également 43, mais avec un id égal à 0,75 "(pour un câble ÉPAISSEUR), serré
autour d'une seule boucle de fil de 6" de long:

«Fréq. |

|Z|

| Angle |

(MHz) |

(ohms) | (deg) |

------+-

-------+-------+

1.0 |

20 |

55

10,0 |

79 |

52

20,0 |

113 |

60

«Ici, la boucle de fil était beaucoup trop longue, donc son inductance même à l'air libre, sans la ferrite, était importante: 21 ohms
purement inductifs à 10 MHz. Cette impédance significative, pure-imaginaire, s'ajoutait au Z de la partie ferrite et confondait les
choses. La partie en ferrite semblait avoir un Q plus élevé à 20 MHz que ce qu'elle avait réellement. J'ai inclus cet exemple pour
illustrer l'importance de garder les pistes courtes. En cas de doute, mesurez le «bobinage» sans le noyau.

«4. Un toroïde Fair-Rite p / n 5943003801 (mélange 43) enroulé avec 5 tours, ce qui était trop pour le but immédiat. | Z | était si
élevée que la capacité inter-spires des enroulements n'était pas négligeable.

“Fréq. | | Z |

| Angle de

(MHz) | (ohms

) | Z (deg)

-----+-----

-+-------------

3,5 | 332

|

14,0 | 235

|

8

28,0 | 203

|

18

(presque purement résistif)
(idem; notez que | Z | a dépassé son pic, ce qui suggère que la
résonance parallèle-LC a été passée)

24 Pour

obtenir 1 k Ω à 3,5 MHz, vous auriez à enfiler 25 de ces «Snap-its» sur un câble. Ce serait ne pas être rentable. Les snap-its sont pratiques

mais très coûteux. Pour moins que le coût d'un Snap-it, vous pourriez obtenir 1 k Ω à 3,5 MHz en utilisant uniquement huit p / n 2643801202
toroïdes en deux piles de quatre pour faire un noyau binoculaire, et en passant le même câble trois fois à travers ce noyau. (Le trou est assez
grand.) Mieux encore: n'utilisez que deux des perles mix-31 que je recommande dans cet article. Le coût est à peu près le même mais le starter
est meilleur à la fois aux basses fréquences et aux fréquences plus élevées.
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«5. Une perle inconnue, od 0.685 ", id 0.375", longueur 1.125 ", d'un lot de 324 trouvés à un hamfest, enroulée avec deux tours de
fil ( c'est à dire, deux passes dans le trou):

«Fréq. |

|Z|

| Angle

(MHz) |

(ohms) | (deg)

------+-

-------+--------

1|

37

|

71

2|

83

|

77

5|

150

|

76

10 |

271

|

64

20 |

414

|

57

«Dans la précision des mesures, cela ressemblait à un mélange 43 pour moi.

«Par ailleurs, le mélange de ferrite 77 ressemble beaucoup au mélange 43 dans la gamme HF. Pour les distinguer facilement, vous
devez mesurer en dessous de 1 MHz, où vous verrez que le mix 77 fournit un Z beaucoup plus grand, ou une inductance par tour
carré.

«6. Et maintenant, quelque chose qui ne ressemble pas au mix 43 dans la gamme HF: un toroïde de 2,4 pouces de diamètre de
Fair-Rite mix 61, enroulé avec cinq tours:

“Fréq. | | Z |

| Angle |

(MHz) | (ohms

) | (deg) |

-----+-----

-+-------+

3,5 | 114

|

14,0 | 477
28,0 | 584

90 | <- Inductance pure! |
76 |

|

54 | <- Contraste avec le tore mix-43 ci-dessus!

«Vous pouvez voir pourquoi j'utilise le mix 61 dans un balun HF QRO. Vous pouvez également voir pourquoi je ne l’utiliserais pas
dans un starter en mode commun pour les bandes basses. »

Annexe 2: Reniflage du bruit
REGARDEZ CET ESPACE POUR: Description et photo de la boucle de détection de champ B blindée; comment utiliser.
Description et photo du transformateur de courant RF calibré. Retournement du disjoncteur; observations anormales.
Conversion du QRN sur la ligne électrique 60 Hz du mode différence au mode commun par le déséquilibre RF des circuits
domestiques (seul le côté chaud de la ligne est commuté). Utilisation du shunt C pour exclure le QRN en mode différence
de votre maison. Utilisation de filtres LC en mode différence pour contenir le QRN en mode différence généré par les
lampes et appareils ménagers.
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Annexe 3: La mère de tous les selfs coaxiaux en mode commun
J'avais peur de mettre un starter comme celui montré dans Figure 4, enroulé avec RG-213 / U coaxial, dans la partie de ma
ligne d'alimentation coaxiale qui traverse le grenier de ma maison, où je ne remarquerais pas si elle surchauffait jusqu'à peut-être
trop tard. Donc, dans cette partie de la ligne, j'ai inséré une self de mode commun que j'ai fabriquée en enroulant Heliax®
LDF4-50 coaxial semi-rigide sur un noyau cylindrique contenant 15 livres. de ferrite. Ce starter est montré dans Figure 5.

Figure 5: En haut à gauche, un starter coaxial en mode commun réalisé en enroulant Heliax® LDF4-50 coaxial
semi-rigide sur un noyau cylindrique contenant 15 lbs. de billes de ferrite. En bas à droite, les restes carbonisés
d'un isolateur de ligne Radio Works T-4 comme celui que le starter à enroulement Heliax a remplacé.

L'inductance de ce starter est de 45 µ H. Son impédance est de 665 Ω, purement inductif, à 2 MHz. L'amplitude de l'impédance
dépasse 1 k Ω de 3,5 à environ 10 MHz; il tombe à 550 Ω ( presque capacitif) à 16 MHz et 245 Ω ( capacitif) à 32 MHz. Comme
mentionné précédemment, je ne suis pas sûr de ma capacité à mesurer des impédances élevées à des fréquences HF plus
élevées. Je ne sais particulièrement pas si la taille de l'appareil mesuré est aussi grande que celle-ci. Pourtant, comme ce
starter pourrait avoir besoin d'aide à des fréquences plus élevées, j'ai chargé quelques pieds de câble coaxial de chaque côté
de ce starter avec des Snap-its en ferrite de grand diamètre. 25

25 Voir

l'annexe 1 et la note de bas de page précédente.
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Annexe 4: Un «Balun courant 4: 1»
Un starter en mode commun est parfois appelé «balun 1: 1» et parfois «balun de courant 1: 1». Le nom le plus long comporte
trois parties: ( je) " 1: 1 »; ( ii) " actuel »; et ( iii) " balun. »Dans cette annexe, je vais expliquer chaque partie. Ensuite, je montrerai
comment créer un appareil utile connu sous le nom de «balun de courant 4: 1».

Le " 1: 1 »Dans« 1: 1 balun »ou« 1: 1 current balun »signifie que le rapport entre le courant de mode différence à l'entrée de
l'appareil et le courant de mode différence à la sortie de l'appareil est de un à -un. Le rapport entre la tension de mode
différence à l'entrée de l'appareil et la tension de mode différence à la sortie est également de un à un. Donc, une self de
mode commun idéale équivaut à un transformateur 1: 1 idéal, c'est à dire, un transformateur idéal dont le rapport de
spires secondaire / primaire est égal à l'unité.

Une self de mode commun est également comme un transformateur en ce que, idéalement, le courant de mode
commun ne peut pas circuler entre l'entrée ( l'enroulement primaire d'un transformateur) et la sortie ( l'enroulement
secondaire d'un transformateur). De même, l'entrée est isolée de la sortie par rapport au mode commun Tension.

Ainsi, une self de mode commun ou, de manière équivalente, un transformateur 1: 1 peut transférer de l'énergie à partir d'une source
déséquilibrée par rapport à la terre ( par exemple, un émetteur avec une sortie coaxiale de 50 ohms) à une charge équilibrée par
rapport à la terre ( par exemple, une antenne dipôle horizontale à alimentation centrale avec une impédance de point d'alimentation de
50 ohms) sans entraîner de courant de mode commun dans la charge ni augmenter sa tension de mode commun par rapport à la
terre.

Un transformateur qui connecte une charge équilibrée à une source asymétrique tout en isolant la charge de la source en
mode commun est appelé un transformateur «balun» ou simplement un « balun. »Le mot« balun », évidemment, est
formé à partir des premières syllabes des mots« équilibré »et« déséquilibré ».

Un transformateur symétrique peut avoir un rapport de spires secondaire / primaire différent de l'unité, soit inférieur à un
(dans un transformateur abaisseur) ou supérieur à un (dans un transformateur élévateur). Un «4: 1 balun» a un rapport de
tours secondaire / primaire égal à 2. Il augmente la tension, du côté primaire (asymétrique) au côté secondaire (équilibré),
d'un facteur de 2. Il abaisse le courant par un facteur de 2. Il augmente l'impédance d'un facteur ou 4. Le " 4: 1 ”Dans le
nom est le rapport d'impédance.

J'ai expliqué ( je) la partie «1: 1» ou «4: 1», et ( iii) la partie «balun», du nom «balun courant 1: 1» ou «balun courant 4: 1»; mais
je n'ai pas encore expliqué ( ii) la partie «courante». La signification de cette partie du nom n'est pas si évidente. Cette partie
est significative quand (et seulement quand) le rapport d'impédance n'est pas 1: 1. Pour expliquer sa signification, je vais
utiliser le «balun courant 4: 1» comme exemple. L'extension à d'autres ratios, par exemple, à un «balun de courant 9: 1», sera
évident.

Deux appareils très différents sont appelés «baluns 4: 1». L'un est le «balun de courant 4: 1». L'autre appareil est le
«balun de tension 4: 1».
Un idéal " Balun courant 4: 1 "Équivaut à un idéal transformateur ayant des enroulements secondaire et primaire
séparés, isolés les uns des autres et ayant un rapport de tours de 2: 1. Le courant de mode commun ne peut pas traverser
un équilibrage de courant 4: 1 idéal. Un bon balun de courant (4: 1, 1: 1, peu importe) agit comme une self de mode
commun.
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Un idéal " Balun de tension 4: 1 "Équivaut à un idéal autotransformateur ayant un seul enroulement à prise centrale. Courant de
mode commun pouvez circulent à travers un balun de courant 4: 1 idéal. Courant de mode commun Est-ce que circuler à travers un
équilibrage de courant 4: 1 si la charge présente un déséquilibre.

Chaque «balun 4: 1» que j'ai vu dans un tuner d'antenne commercial a été un balun de tension. Si vous utilisez un tel tuner
avec une ligne de transmission équilibrée pour alimenter une antenne qui n'est pas très bien équilibrée, vous avez un
problème de courant de mode commun. Votre SNR reçu est réduit par le bruit domestique qui sort de la ligne de
transmission et se connecte au mode de réception différentiel de l'antenne. Vous remarquerez peut-être également RF dans
la cabane.

L'antenne ne sera pas équilibrée si la ligne d'alimentation n'est pas perpendiculaire à l'antenne, si elle n'est pas de niveau,
si le sol est incliné en dessous, ou si d'autres conducteurs ne sont pas positionnés symétriquement par rapport à son plan
bissectant. Une self de mode commun dans le coaxial entre l'émetteur / ampli et le tuner aidera, mais laissera le boîtier du
tuner «chaud» avec RF. La mise à la terre séparée du boîtier du syntoniseur ira à l'encontre de l'objectif du starter en mode
commun.

Une meilleure solution consiste à remplacer le balun de tension 4: 1 par un balun de courant 4: 1.

Figure 6 ( sur la page suivante) montre le balun de courant 4: 1 que j'ai fait pour remplacer le balun de tension 4: 1 dans
mon autotuner modèle Heathkit SA-2500. Ce balun transforme un 50- Ω,

entrée coaxiale asymétrique vers un 200- Ω sortie symétrique. L'impédance de charge peut différer sensiblement de
200 Ω résistif, auquel cas un quart de cette impédance de charge apparaît à l'entrée (retardé par le Californie. 8 pi
longueur de la ligne de transmission dans le balun). Bien que les contraintes de courant et de tension sur le balun
soient augmentées d'un facteur de la racine carrée du SWR, ce balun est conçu pour être indestructible à la
puissance limite légale. J'ai calculé qu'il pouvait gérer 15 kW avec SWR = 1 et 1,5 kW avec SWR = 100. Cependant,
je n'ai pas pu le tester à ces limites. •

Le balun est construit dans une boîte en aluminium avec un connecteur SO-239 en téflon / or sur une face et une paire d'isolateurs de
traversée en stéatite sur la face opposée. Le fond de la boîte est recouvert de carreaux de céramique de 3/8 "d'épaisseur. Six tores à
enroulement bifilaire, debout sur le bord, sont placés en gouttes de RTV sur le carreau.

Le circuit comprend deux lignes de transmission bifilaires identiques, chacune ayant 100- Ω carac-

impédance et chargé avec une chaîne de trois inductances de mode commun identiques, toroïdales, en ferrite. À une
extrémité, ces lignes de transmission sont connectées en parallèle au 50- Ω

connecteur coaxial. À l'autre extrémité, ces lignes de transmission sont connectées en série au 200- Ω bornes de sortie
symétriques. Connecter le 100- Ω lignes en parallèle correspond à la
Impédance d'entrée de 50 ohms; et leur connexion en série correspond à l'impédance de sortie de 200 ohms.

Chacune des six selfs à noyau toroïdal en ferrite est enroulée avec sept tours de la ligne de transmission bifilaire. Chaque
tore de ferrite est un produit Fair-Rite réf. 5961003801 (mélange 61).

Chaque 100- Ω la ligne de transmission comprend une paire de AWG 10, toronnés, argentés

fils de cuivre isolés avec deux couches de Téflon. J'ai commencé avec un fil ayant une épaisseur d'isolation égale à
0,016 "et gainé ce fil avec un tube en Téflon ayant une épaisseur de paroi
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égal à 0,020 ". Le diamètre extérieur du tube était de 0,1875". De petites bandes de ruban adhésif en fibre de verre Scotch à
des intervalles d'environ 3 "maintiennent les deux conducteurs isolés ensemble. L'impédance caractéristique de cette ligne
de transmission, enroulée sur les tores, mesurée par un analyseur de réseau HP, était de 95 Ω. Mon pont Autek ( cf. Annexe
1) indiqué 105 Ω.

Figure 6: Balun de courant Homebrew 4: 1 pour 160 à 10 mètres, conçu pour gérer 15 kW avec
SWR = 1 et 1,5 kW avec SWR = 100.
L'inductance de l'enroulement d'une self toroïdale est de 25 µ H; pour trois en série, 75 µ H.

Avec un 203- Ω résistance connectée aux bornes de sortie, j'ai mesuré l'impédance d'entrée du balun avec le
pont Autek. Les résultats ont été:
Fréq. |
(MHz) |
-------+-

(ohms) |
R

|

|

X

SWR

--- -+- --- -+- ------

1,75 |

52

|

5

|

1.10

3,5 |

54

|

-1

|

1,08

7,0 |

54

|

-1

|

1,08

14,0 |

60

|

0

|

1,20

28,0 |

48

|

4

|

1,08
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Les incertitudes des mesures par le pont Autek sont de l'ordre de quelques ohms en R et en X, donc je
n'essaierais pas de lire grand-chose dans les départs de (50 + je 0) Ω.

Je n'ai pas pu mesurer la perte de transmission à travers le balun. C'était trop petit. ma
estimation de la perte de puissance dans le balun due à la résistance du fil était de 0,5% à (IIRC) 7 MHz. Je n'ai pas pu
ressentir de chaleur dans les enroulements ou les noyaux du balun après 15 minutes de transmission de 3 kW, CW, à 100%
de service, à travers le balun dans une charge factice refroidie à l'eau.

Annexe 5: Filtres de ligne d'alimentation 60 Hz en mode différence
Il est nécessaire de mettre des filtres en mode différence, LC, EMI entre certains types de lampes et d'appareils
électroménagers et la ligne électrique à 60 Hz, car ces lampes / appareils génèrent de puissants QRN en mode
différence. Si ce QRN est autorisé à accéder à la ligne électrique à 60 Hz, une fraction substantielle de celui-ci sera
convertie du mode différence au mode commun car la ligne électrique est très déséquilibrée pour les RF. (La principale
cause de ce déséquilibre peut être la pratique de ne commuter que les côtés «chauds» des circuits.)

Dans ma maison, certains des pires générateurs QRN à mode de différence sont des lampes torches bon marché
fabriquées en Chine de Home Depot. Ces lampes ont des lampes tubulaires à incandescence et des gradateurs à
semi-conducteurs de 300 W, quartz-halogène. Les gradateurs sont très courts sur le filtrage RF. Un filtre EMI de type
Corcom 10VR3, à deux étages, LC, mode différence, monté sur la base des lampes élimine très bien le QRN. Le filtre est
mis à la terre sur le corps métallique de la lampe, qui sert de bouclier pour contenir le QRN. Graphique 7 montre l'un de ces
filtres.

Figure 7: Filtre EMI à mode différence Corcom sur la base de la lampe générant QRN.
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Filtres à deux étages comme celui illustré dans Graphique 7 sont chers, mais de nombreux filtres de ligne CA à un seul étage de
marque Corcom et Potter à mode différence apparaissent aux hamfests à des prix de 2 $ à 5 $. Figure 8 montre deux exemples.

Figure 8: Corcom and Potter, 30-A, 115/250-VAC, mode différence, filtres EMI achetés aux hamfests pour 5
$ chacun.
Les boîtiers à prises doubles et multiples avec filtres EMI à mode différentiel intégrés apparaissent également lors des festivités. Figures
9 et dix montrez deux exemples.

Figure 9: Potter 12-A, 115-VAC, filtre EMI mode différence dans une boîte avec sortie duplex, acheté à hamfest
pour 10 $. (Tore de ferrite sur le cordon de ligne non inclus.)
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Figure 10: Boîtier à prises multiples de 15 A, 120 VCA comprenant un filtre EMI en mode différence, un fusible, des
interrupteurs et des parasurtenseurs. Les selfs en mode commun en ferrite toroïdal et à deux noyaux binoculaires ont été
ajoutés au cordon d'alimentation.
J'ai ajouté des filtres en mode différence Corcom 10VR à deux étages et des filtres en mode commun à billes de ferrite à de
nombreuses bandes à prises multiples bon marché (généralement 2 $ à 2,50 $) comme celle illustrée dans Graphique 11.

Figure 11: Bande de 15 A, 120 VCA, prises multiples avec filtre Corcom à deux étages, LC, EMI en mode différence
et inductance en mode commun à billes de ferrite ajoutés.
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Un excellent filtre de ligne à deux étages, LC, mode différence, 7-A, 120 VCA est fabriqué par W3NQN et vendu
par Array Solutions

< http://www.arraysolutions.com/Products/nqnaclinefilter.htm >. La figure 12 montre l'un de ces filtres.

Figure 12: 7-A, 115-VAC, deux étages, LC, filtre EMI mode différence par W3NQN, avec ajout de
selfs en mode commun tore ferrite et à billes.

Annexe 6: Autres selfs en mode commun
Figures 9 par 12 dans Annexe 5 montrent des selfs en mode commun ainsi que des filtres LC en mode différence, car
beaucoup (pas tous 26) Les sources QRN qui sont fondamentalement des générateurs de modes de différence sont se suffisamment
déséquilibré pour RF et avoir une taille suffisante pour que, même si le mode de différence était complètement contenu, un
QRN de mode commun significatif serait injecté dans la ligne d'alimentation CA.

Dans ce Annexe 6, plusieurs autres selfs en mode commun sont décrites. Graphique 13 montre un étranglement binoculaire
similaire à celui de Figure 4, mais pour un grand, 2 × AWG 4, alimentation CC

câble.

26 Les

lampes torches à corps métallique avec des filtres à mode différentiel Corcom fixés comme indiqué ci-dessus ne nécessitent pas de selfs en

mode commun. Cette exception est remarquable car, sans les excellents filtres Corcom à deux étages, ces lampes sont des sources QRN féroces.
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Figure 13: Starter en mode commun pour un 2 × AWG 4, câble d'alimentation CC, formé en enfilant le câble
3½ fois à travers un noyau binoculaire formé par deux piles de cinq toroïdes Fair-Rite p / n 5943003801,
mix-43, «ring».
Graphique 14 montre des selfs en mode commun formées en enfilant des tores de ferrite comme des perles sur deux câbles
à 3 conducteurs de 240 VCA, un pour 60 A et un pour 40 A, laissant le panneau principal du disjoncteur dans le sous-sol de
ma maison. Le câble 60-A alimente un sous-panneau à partir duquel deux circuits 120-VAC, 15-A et un circuit de dérivation
240-VAC, 30-A alimentent ma cabane à jambon. Le câble 40-A ne va pas à ma cabane, mais il est proche et parallèle au
câble 60-A sur une certaine distance, il est donc couplé au câble 60-A aux fréquences radio.
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Figure 14: Inductances de mode commun formées en enfilant des tores de ferrite comme des perles sur deux câbles
d'alimentation à 3 conducteurs de 240 V CA, un 60 A et un 40 A.
Chaque circuit de dérivation quittant le sous-panneau 60 A est étranglé individuellement; et les circuits alimentant ma cabane
ont aussi des filtres LC à mode différentiel.
Les câbles de téléphone et de réseau informatique passent entre trois ensembles de quatre prises RJ-11: un dans ma cabane à
jambon au deuxième étage; un sur l'ordinateur de ma femme au premier étage; et un ensemble près de l'entrée des services
publics au sous-sol. Les selfs en mode commun se trouvent sur les câbles entre ces jeux de prises et sur chaque câble branché
sur n'importe quelle prise.
Graphique 15 montre certains de ces derniers étranglements.
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Figure 15: Le mode commun s'étouffe sur les câbles de téléphone et d'ordinateur branchés sur quatre prises
murales derrière l'ordinateur de ma femme. Sur le câble branché dans la prise supérieure gauche se trouvent trois
selfs enroulés sur 2,4 pouces OD, Fair-Rite réf. 5943003801, toroïdes en forme d'anneau de ferrite mix 43.
(Comparer Figure 3.) Sur le câble branché dans la prise inférieure gauche se trouvent deux selfs modulaires K-COM
et une self-brassage à trois tours. Sur le câble branché dans la prise supérieure droite se trouvent un starter
modulaire K-COM et un inductance modulaire KY. Sur le câble branché dans la prise inférieure droite se trouvent
deux selfs K-COM. Egalement visibles, en bas de l'image, trois selfs toroïdales 5943003801 sur les câbles
d'alimentation.
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Certains de ces selfs sont des selfs de mode commun «modulaires» de K-COM < http: //www.k-comfilters .com>. Bien
que ces dispositifs soient annoncés comme des «filtres», ce sont des selfs de mode commun, fabriqués en enroulant un
faisceau de quatre conducteurs isolés à fil magnétique sur un petit noyau toroïdal en ferrite. Ils sont disponibles pour
quatre gammes de fréquences. Ceux conçus pour HF ont des impédances supérieures à 1 k Ω de 1 à 30 MHz. le

La version à deux fils coûte 17 $ et la version à deux fils coûte 23 $.
Le starter emballé dans une boîte noire presque cubique provient de la société KY FILTERS de KI6KY < http: //www.ky-filters .com>.
Il s'agit également d'une self de mode commun comprenant un enroulement multifilaire sur un petit tore en ferrite. Cependant,
il s'agit d'une série de deux chokes toroïdaux; et son impédance est sensiblement plus élevée que celle d'une self K-COM. La
version HF à deux fils coûte 25 $.

Les selfs K-COM et KY ont des fiches et des prises modulaires RJ-11 et sont rapides et pratiques à installer. Le
starter KY est plus efficace. Un starter KY fonctionne généralement là où deux selfs K-COM seraient nécessaires,
et coûte moins que deux selfs K-COM. Cependant, la même impédance en mode commun peut être obtenue
moins cher en faisant rouler vos propres selfs.

Aucune quantité d'impédance d'étouffement en mode commun dans le cordon téléphonique n'est suffisante pour éliminer les RFI dans
certains (assez nombreux) postes téléphoniques. Il est également nécessaire d'insérer un inductance de mode commun dans le
cordon du combiné (le «cordon enroulé») à l'endroit où il entre dans la base du téléphone. K-COM fabrique une self modulaire à
quatre fils en mode commun avec les petits connecteurs utilisés avec un cordon de combiné. Figure 16 ( page suivante) montre l'un de
ces selfs installés sur notre téléphone de cuisine, ce qui l'exigeait.

Selfs en mode commun

Projet confidentiel pour examen du YCCC, par W1HIS 2006 6 avril

Page 40 sur 42

Figure 16: Inductance modulaire en mode commun à quatre fils K-COM sur le cordon du combiné et inductance modulaire
en mode commun à deux fils KY sur le cordon de ligne de notre téléphone de cuisine. On peut également voir, à travers le
support de téléphone en plastique transparent, un starter toroïdal 5943003801 home-brew sur le câble d'alimentation basse
tension, et un starter à quatre perles à noyau binoculaire sur le câble de ligne téléphonique, d'un boîtier d'identification de
l'appelant.
Sur cette figure, deux selfs de ligne téléphonique et une self de câble d'alimentation sont également visibles.
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Graphique 17 montre deux autres selfs de mode commun dans les câbles d'alimentation.

Figure 17. Ci-dessus, un starter en mode commun dans le 2 × Cordon zippé AWG 18 d'une rallonge de 120 Vca,
6 A. Il s'agit d'une série de cinq noyaux binoculaires enroulés chacun avec 2 tours et demi. Ci-dessous, un starter
en mode commun dans le mince, 2 × AWG 24, zip-cordon d'une verrue murale. Il s'agit d'un tore 5943003801
enroulé avec 17 tours. L'enroulement est divisé pour augmenter la séparation entre ses extrémités, réduire la
capacité et améliorer les performances haute fréquence. En pratique, l'amélioration est légère.

Encore un autre agencement d'inductances en mode commun dans les câbles d'alimentation est illustré dans Figure
18. Dans ce cas, les câbles d'alimentation sont deux 3 × AWG 12 et deux 3 × Câbles AWG 14 de type «Romex» pour circuits de
dérivation 120-VAC, 20-A et 15-A laissant le sous-panneau de distribution mentionné ci-dessus près de ma cabane à jambon. Comme
mentionné, chaque circuit de dérivation quittant ce panneau a une self de mode commun. Il y avait de la place pour installer des selfs
pour la plupart des circuits à l'intérieur de la grande boîte métallique derrière le panneau. Pour quelques circuits, les selfs ont dû être
installés à l'extérieur. Pour faire de la place pour ces derniers, j'ai empilé deux boîtes de jonction carrées sur une boîte existante, à
partir de laquelle les quatre câbles Romex ont émergé.
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Graphique 18. L'empilement de deux boîtes de jonction carrées supplémentaires au-dessus d'une boîte existante
a permis d'installer des selfs en mode commun sur les quatre câbles Romex vus à droite. Chaque starter était un
tore 5943003801 enroulé avec trois fils isolés AWG 12 ou 14 (correspondant aux calibres de fil des câbles Romex
respectifs). Les connexions ont été réalisées avec des serre-fils standard.

