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Fig.1 le HM5011 équipé de son générateur de poursuite.
-Caractéristiques principales : Il s’agit d’un analyseur de spectre très facilement transportable qui balaie la gamme
150 KHz- 1050 MHz (1090 MHz pour l’exemplaire en ma possession…n’inclus malheureusement pas le 1296 MHz).
La vitesse de balayage est rapide, non réglable, ce qui peut être parfois un inconvénient selon les constantes de
temps rencontrées (ex : filtres à fort coefficient de surtension). L’appareil est sensible, très bien blindé (ce qui ne
facilite pas le dépannage car les blindages sont soudés étain) mais le câblage SMD (deux faces) reste des plus
accessible avec des moyens conventionnels (fer à souder Weller).
La résolution de l’affichage est de 100 KHz, la stabilité plutôt moyenne, la précision en fréquence de F centrale
douteuse …ça va mieux avec le marker. Enfin, l’appareil est assez sensible, possède une dynamique de quelques 80
dB mais attention à la compression en haut de gamme. Une seule sensibilité : 10 dB/div. Le signal de détection
« DC » n’est pas sorti, seul un branchement de casque est prévu pour extraire la modulation.
La bande passante vidéo minimum ne permet pas l’analyse du « Two tone test » à l’intérieur d’un filtre émission SSB
2,4KHz (F min = 9 KHz). Cet instrument (noté made in USA ) est plutôt apte pour des mesures EMC sur le terrain,
autour d’un PC etc mais c’est un outil précieux pour la mise au point des OL, TX, RX etc.
Il possède un générateur de poursuite et constitue ainsi un analyseur scalaire utile pour ampli, filtre etc.
-L’historique : Un spectro HP d’occasion, ça fait toujours un peu peur d’y mettre les doigts.
Le Hameg 5011 est neuf, prix de déstockage intéressant…l’affaire est faite ……..hummm !
Au bout de quelques mois, fonctionnement par intermittence : recherche de la zone critique par tapotements
« acoustiques », bombe nettoyant de contact et finalement perte de fonctionnement…. De fugitive, la panne est
devenue permanente….évidemment : avant, ça marchait !
-) La Documentation : Tant pis pour la garantie et ses procédures laborieuses, on ouvre les capots et on cherche la
documentation.
Un OM sympa a mis le « Service Manual / schémas inclus » sur le Web :
http://www.pe2bz.nl/hamradio oufff….encore merci. Une documentation succincte d’une cinquantaine de pages
mais, avec les schémas et le texte en anglais, cela devrait aller.

Afin d’alléger la présentation, le lecteur sera supposé avoir, à ce niveau, charger le ficher PDF en question.

Fig.2 Les capots sont ouverts, le générateur de poursuite a été démonté (voir plus loin)

Inspection visuelle attentive, le manuel propose la vérification de la carte alimentation ainsi que les différentes
tensions. Tout est correct, dans les spécifications (fig.3).
On note aussi que les commandes intensité, focus etc. (elles doivent être démontées pour sortir le générateur de
poursuite) sont un peu fragiles.
Profiter du démontage pour les « cercler » avec précaution et serrer avec tendresse les vis BTR de blocage sur les
axes (fig.4).

Fig.3 le test des alimentations

Fig.4 les coupleurs « axe de commande » vers « potentiomètres tube cathodique »
- L’architecture de l’appareil, en quelques mots :
De l’antenne, un jeu d’atténuateurs commutables + un module tuner RA qui comporte un oscillateur local hyper
variable ( 1350 à 2350 MHz).
Entre Tuner RA et Tuner RB, une cavité (filtre moyenne fréquence) centrée sur 1350 MHz. Le couplage sur les
éléments de la cavité se fait par de mignons probes capacitifs en laiton…..Leur contact sur la masse est
« tremblotant ». Un petit V en CuBe va être inséré pour régler ce problème (fig.5 et fig.6).

Fig.5 cavité 1350 MHz

Fig.6 cavité 1350 MHz
Notons au passage que le synoptique général de l’appareil n’a pas été mis à jour (Version ????).
La documentation coûte toujours trop chère, sauf quand on commence à en avoir besoin (refrain connu ;-)

-Tuner RB : Ce module va convertir la IF (1350 MHz) vers 30 MHz . Un oscillateur DRO + BFR193 va jouer le rôle
d’oscillateur local. La tension de boucle PLL est observée au scope (un vieux Hameg 2 fois 20 MHz fidèle au poste
depuis des lustres ;-) Cette tension n’est pas dans la fourchette de fonctionnement. Différentes manipulations sont
proposées autour de cet oscillateur, en particulier le « pontage » ou non de capacités CI additionnelles.
Divers essais plus loin, la tension de PLL saute de la valeur fourchette haute à la valeur fourchette basse. Vive les
modélisations sur PC, le pas des « pontages » est trop grand. Cet appareil serait probablement comme cela depuis le
départ usine ?
Remèdes/ Les pontages CI sont enlevés délicatement au scalpel de chirurgien, un petit drapeau Cu 0,3mm
d’épaisseur le remplace. Sa distance à la masse est facilement réglable avec une tige de Plexyglass (PMMA).

Miracle…..le calage de la tension « boucle PLL » devient un jeu d’enfant (fig.7).

Fig.7 On voit en haut gauche le résonateur diélectrique. Juste sur la gauche, les chips C1 et C2 du module Tuner
RB. Entre eux…le petit rectangle de clinquant Cu ajustable.
Remontage de l’appareil…Quelques semaines passent… panne totale, la vie est dure !
La tension de boucle PLL est out mais un test supplémentaire montre que le 12 MHz horloge du MC14106 n’est pas
là. Recherches : ce signal provient de l’autre face de ce circuit imprimé.
Evidemment, boitier blindé complètement soudé. A l’intérieur après gymnastique, le CI en question avec son Quartz.
Le blindage a été mal positionné au moment de la fabrication et touche le Xtal, lui interdisant tout fonctionnement.
Test sans blindage : OK
Centrage du blindage et soudure : Test OK …la totale en quelque somme !
Le Hameg 5011 fonctionne de manière impeccable depuis plusieurs mois, la stabilité est bonne.
Le générateur de poursuite est toujours ensaché sur le bureau (avec un problème similaire : défaut de tension PLL),
un analyseur vectoriel HP8754 l’a remplacé (souvenirs, souvenirs !).
Ah oui, je l’avoue, je déteste dépanner ;-)
73’s jacques f6tem

