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L’idée initiale revient à Chip Angle, N6CA, la description d’origine se trouve dans l’ARRL 
Handbook sous la dénomination  TR TIME-DELAY GENERATOR . 
Une version modifiée du montage  a été décrite dans le Proceeding de CJ 2004. 
 
.L’ensemble gère 4 états successifs : Réception, 2 états intermédiaires, Emission et 
inversement. 
La durée totale de la commutation est ajustable par le choix d’un circuit RC et dans une 
certaine mesure la durée relative des états par le choix des résistances à l’entrée du 
comparateur LM339. 
Le signal de commande peut être une tension positive ou une mise à la masse. 
 
Le montage permet de répondre pratiquement à tout les besoins de temporisation de la 
séquence émission/réception, que ce soit pour une station concours VHF/UHF pourvue d’un 
transceiver et de plusieurs amplificateurs et groupements d’antennes ou bien pour un 
transverter  seul ou associé à plusieurs amplis/préamplis et relais d’antenne comme 
précédemment . 
 
. De nombreux Oms, dont nous-mêmes, utilisent depuis longtemps ce système, pourtant si 
l’on en juge par les questions qui apparaissent sur les forum spécialisés, certains l’ignorent 
encore et beaucoup semblent ne pas en avoir perçu toutes les possibilités : 
La plus notable en est de pouvoir pratiquement se passer de tout relais mécanique 
intermédiaire quels que soient le type de commande ou le niveau de puissance désirés, ce qui 
est à l’heure actuelle plus économique, plus fiable et permet de contrôler plus facilement les 
temporisations que l’on peut de ce fait bien souvent accélérer. 
On peut également gérer aisément la commande de relais bistables ou même via un petit 
dispositif annexe la mise en œuvre d’un servomoteur type radiocommande actionnant un  
commutateur en guide non motorisé d’origine 
 
Le circuit imprimé a éte retravaillé par notre ami Yves F1BHY; voir en annexe; les dimensions
ont été adaptées de manière à pouvoir le loger dans une boite Schubert de 111*74*30 mm. avec 
une zone de  « kludge» qui permet de placer les transistors de puissance.

 
Le circuit hors transistors de puissance sera alimenté par une tension stabilisée spécifique  de 
9 Volts, obtenue par un régulateur intégré. 
Le 74C86/4030 peut-être remplacé par un 4070, plus facile à trouver, semble-t-il. 
 
Pour chaque état des commutations, la sortie du OU Exclusif  peut être positionnée à 0 ou 1 
en fonction des besoins par l’implantation des straps ad hoc 
.  



  

Interfaces de sortie : 
 
. Pour une commutation de masse, PTT d’un transceiver ou déblocage d’un ampli, la 
meilleure solution consiste à utiliser un petit Transistor NPN (BC548C) suivi d’un Mosfet 
canal N dont on choisira les caractéristiques en fonction des tensions et intensités à commuter, 
voir fig. 1:  
Pour le PTT d’un transceiver moderne qui a parfois besoin de « voir une masse » très proche 
de Zéro Volts, un VN10KM , protégé par une diode Zener de 47 volts, suffit, mais  un 
IRFxxx, peut-être plus facile à trouver , convient aussi. 
Pour commuter plusieurs amplificateurs dont les circuits sont généralement moins 
problématiques mais parfois avec des tensions élevées, on pourra utiliser un IRF540 avec des 
diodes genre 1N4007 en série avec le retour de chaque ampli pour éviter les « mélanges 
d’alimentations ». 
L’IRF 540 est protégé par une Zener interne entre Drain et source. 
A noter que dans ce cas la sortie correspondante de la porte OU du 4070 est active à 0 ; il 
faudra positionner le strap en conséquence.    
 
 
 Figure 1 : IRF540 ou VN10KM    

 

                      
Pour commuter une tension positive, alimentation des relais coaxiaux, des préamplis ou 
autres, diverses solutions suivant l’intensité à commuter et la chute de tension acceptable dans 
le dispositif ; voir fig. 2A, 2B, 2C : 
Pour des intensités inférieures à 2 ampères, un BC548C suivi d’un Transistor PNP de 
moyenne puissance TIP32C  suffisent. 
Pour des intensités supérieures, on peut remplacer le TIP32 par un Darlington BDX54C par 
exemple, avec l’inconvénient d’une tension de déchet plus importante. 
Pour des intensités du même ordre mais avec une chute de tension moindre, un Mosfet canal P 
tel que IRF9540 ou IRF5210L. 
La diode Zener de 14Volts évite que pour des tensions d’alim. à commuter élevées, la tension 
Gate/Source ne dépasse le maximum permis. 
La résistance entre le collecteur du BC548 et la Gate du MosFet pourra être ajustée, si besoin, 
en fonction de la tension à commuter pour obtenir une résistance Drain/ Source minimale.    
Enfin, pour des intensités très élevées avec une chute de tension limitée, un IGBT canal P. 
La sortie de la porte OU correspondante est active à 1, positionner le strap en conséquence. 



Dans le cas d’alimentation de charges inductives (relais coax.) prévoir une diode (bien 
découplée en HF) en parallèle pour absorber les surtensions. 
 
Figure 2A : TIP32C 

 
 
 
 
 
 Figure 2B : BDX54C    

                        
 
Figure 2C : IRF9540 ou IRF5210 
 

 



Exemples d’applications pratiques : 
 
Boite de commutations pour une station Contest 
Convient pour un maximum de 6 relais coaxiaux  CX520, autant de préamplis réception et 
d’amplis émission ; a fait ses preuves depuis une douzaine d’années. 
Le PTT du transceiver est commandé par la boite de commutations, le passage E/R se faisant 
par une pédale au pied de l’opérateur. 
Les relais coaxiaux sont alimentés en émission. 
Les éventuels préamplificateurs réception en haut des mats disposent chacun d’un câble de 
sortie coaxial, tous aboutissent à une boite de commutation permettant de choisir le 
groupement d’antennes avec lequel on désire écouter. 
A noter en cas d’utilisation de préamplificateurs réception avec un transceiver ne comportant 
pas d’entrée réception séparée ce qui est malheureusement le cas de la plupart des transceivers 
actuels qui sont si compacts qu’il est impossible d’ajouter quoi que ce soit, on utilisera un 
relais coaxial à la sortie de celui-ci pour séparer les lignes émission et réception. 
Une précaution indispensable dans ce cas, pour ne pas cramer les préamplis, consiste à insérer 
un circulateur dans la ligne réception commune après les préamplificateurs; en effet, le risque 
est grand, surtout lors de l’installation du matériel, d’effectuer malencontreusement par action 
directe sur le transceiver, un passage en émission sans que les relais coax. commutent ce qui 
se traduira immanquablement par la mort des préamplis  par sodomisation   HF.  
 
La séquence de commutations peut être représentée comme suit, la position des straps 
correspond aux types d’interfaces décrits :  
 
Etat réception               ON                   OFF             OFF                      OFF 
     final: 
 
Sorties:                       Alim                  Alim             Déblocage            PTT 
                                   Préampli            Relais           Ampli                   Trcv. 
                                                             Coax. 
 
Etat émission               OFF                  ON               ON                      ON   
      final: 
 
N° port                           1                        2                   3                          4 
Platine : 
 
Straps :                        NON                 OUI              NON                   NON 
 
 
 
Le passage de réception en émission commutera les sorties dans l’ordre 1 2 3 4 . 
Le passage d’émission en réception se fera en sens inverse  4 3 2 1 . 
 
Ne pas lésiner sur les découplages et selfs de choc ferrite (éviter les selfs enroulées sur des 
bâtons de ferrite et préférer les tores ou les VK200). 
L’alimentation est fournie par un 7815 ce qui permet d’avoir une tension suffisante pour les 
relais coaxiaux  en haut des mats, si ceux-ci sont prévus pour du 12 V, sans employer de gros
fils d’alimentation, et régulée à 9 Volts pour la platine de commutation.
.  



La commutation E/R est très rapide (R6=22K Ohms) ce qui permet pratiquement d’annuler 
tout bruit intempestif dans le récepteur au retour en réception.      
Voir photo; les interfaces sortie diffèrent pour certaines de ce qui a été décrit précédemment.  
 

 
 
 
 
Transverter 28/432  
Une version encore primitive des commutations utilise un relais pour commuter l’alimentation 
de la partie émission ; voir photo. 
 
Transverter  10GHZ 
Un mélange d’antiquités (filtres en guide façon G3JVL) et de platines récentes selon DB6NT. 
Les commutations sont gérées par le contenu de la boite Schubert y compris les deux relais 
coaxiaux bistables en 24 Volts ; voir photo. 
 
Transverter  24 GHZ . 
Tout les modules sont prêts et réglés et n’attendent (depuis 2ans !) qu’une mise en boite. 
A noter la commande du commutateur en guide via un servomoteur de télécommande et une 
interface  spécialisée maison (quelques circuits CMOS) toujours en vrac et qui devrait être 
montée au propre dans la place restant dans la boite Schubert. 
Avec un servomoteur pas très rapide et une légère modification des résistances du 
comparateur à fenêtres (LM339), le temps de commutation  E/R est de l’ordre de 0,8 seconde. 
Voir photo. 
 
 



 
Transverter 28/432 MHz : 
 

 
 

Transverter 10 GHz : 
 

 
 
 
Transverter 24 GHz : 
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