
 

“ Tune For Minimum SWR or Maximum PWR ”       Révision 2     Novembre 2019                           (english translation page 5) 
 
Accord d’antenne placé derrière un  pont de détection de ROS (SWR bridge).  
Accord par action automatique sur le réglage d'une self ( variomètre ou self à roulette ) ou d'un condensateur variable.  
 
Ce système pourra être utilisé sur toute antenne pour laquelle un seul élément d’accord variable est suffisant.  
Par exemple : une « boucle magnétique », une antenne verticale raccourcie pour les bandes 80 et / ou 160 mètres. 
Autre application :   Pour orienter une antenne en fonction d’un signal de s-mètre (minimum ou maximum).  
Autre application :   Pour réglage d’un des éléments du « PI » d’un amplificateur (comme sur les amplis HARRIS). 
Autre application :   Pour réglage des condensateurs d’accord d’un générateur de plasma industriel de forte puissance. 
 
Ceci est une adaptation du système « Tune For Max » qui fonctionne depuis 2009 pour des amplificateurs automatiques  
HARRIS RF-353 et RF-355, et qui permet leur utilisation automatique avec des transceivers « amateur » . 
 
Un cavalier permet de choisir la fonction « Tune for Maximum PWR » ou « Tune for Minimum SWR ». 
En position « Tune for Minimum SWR » la surveillance du ROS est permanente et automatique. 
 
Un PWM avec linéarisation des échelles ( qui étaient quadratique pour puissance, et logarithmique pour ROS ) affiche le ROS sur 
un voltmètre 0 à 10 V ( ROS 1/1=1 V, ROS 10/1=10 V ). Un ROS de 10/1 représente environ 67% de puissance réfléchie. 
 
Le PWM affiche la puissance sur un voltmètre 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 V pour 1, 2, 3, 5, 10 ou 20  kW. Précision de linéarisation  ~2%. 
 
 
'************************************************************************************************* 
'*  Name    : AUTO TUNE FOR MIN SWR OR MAX POWER                                                 * 
'*  Author  : Dominique F1FRV                                                                    * 
'*  Notice  : PIC 18F1320 with internal oscillator at 8 MHz                                      * 
'*  Revision: 2                                                                                  * 
'*  Date    : November 2019                                                                      * 
'*  Notes   : Programme écrit à l'origine (2009) par Theo YO8RCM, maintenant F4VRJ               * 
'*            pour commande automatique d'amplificateurs linéaires HARRIS RF-353 et RF-355       * 
'*            Program originally written (2009) by Theo YO8RCM, now F4VRJ                        * 
'*            for automatic tuning of linear amplifiers HARRIS RF-353 and RF-355                 * 
'*************************************************************************************************    
'   Entrées:  
' 
' 1/ Pin 1 RA0: Mesure de la tension représentant la puissance directe V_FWD 
'    échelle quadratique, mais l'on s'en moque, ramenée si nécessaire à 5 V Max en fin d'échelle par un potentiomètre. 



 

' 
' 2/ Pin 2 RA1: Mesure de la tension représentant la puissance réfléchie  V_REF 
'    échelle quadratique, mais l'on s'en moque, ramenée si nécessaire à 5 V Max en fin d'échelle par un potentiomètre. 
' 
' 
' 3/ Pin 8 RB0: Entrée "PTT". Mise à la masse pour activer le système (pull up sur l'entrée).  
'    Quand le TX est en émission, la puissance ou le ROS sont affichés.  
' 
' 4/ PIN 9 RB1: Entrée "TUNE REQUEST". Mise à la masse pour démarrer l'accord (pull up sur l'entrée).  
'    Le TX devra être en émission avec + de 5 % de l'échelle de puissance choisie pour permettre le réglage.  
' 
' 5/ PIN 17 RB2 : Cavalier entre 2 broches du circuit (pull up sur l'entrée).  
'    Fermé (Mise à la masse) pour lancement du sous programme " Tune For Minimum SWR ",  
'    Ouvert pour lancement du sous programme " Tune For Maximum Power " 
' 
' 6/ PIN 16 RA7 : Cavalier entre 2 broches du circuit (pull up sur l'entrée).  
'    Fermé (Mise à la masse) pour programme " SLOW1 " (60 ms entre chaque mesure) > FAULT en ~20 s.  
' 
' 7/ PIN 15 RA6 : Cavalier entre 2 broches du circuit (pull up sur l'entrée).  
'    Fermé (Mise à la masse) pour programme " SLOW2 " (120 ms entre chaque mesure) > FAULT en ~40 s.  
' 
' Nota. Si RA6 ET RA7 sont fermés (à la masse), le délai entre chaque mesure sera 240 ms > FAULT en ~80 s. 
'       Si RA6 ET RA7 sont ouverts, le délai entre chaque mesure sera 20 ms > FAULT en ~10 s. 
' 
' Sorties: 
' 
' 1/ Pin 6 RA2:  Sortie Logique pour commande CW (+) de l'élément d'accord. 
' 
' 2/ Pin 7 RA3:  Sortie logique pour commande CCW (-) de l'élément d'accord. 
' 
' 3/ Pin 3 RA4:  Sortie Logique pour LED "FAULT". Allumée en cas de défaut d'accord. 
' 
' 4/ Pin 3 RB4:  Sortie Logique pour LED "MATCH OK". Allumée quand l'accord est obtenu. 
' 
' 5/ Pin 18 RB3: Sortie PWM avec linéarisation des échelles (précision ~2% pour puissance) 
'                (au lieu de quadratique pour puissance, et logarithmique pour ROS).  
'                Affiche le ROS sur un voltmètre 0 à 10 V ( ROS 1/1=1 V, ROS 10/1=10 V ).  
'                Affiche la puissance sur voltmètre 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 V pour 1, 2, 3, 5, 10 ou 20 kW. 
' 
'**************************************************************************************************************************  
' 
'  Description SIMPLIFIEE de la routine de réglage TUNE FOR MAX POWER: 
' 
'  Si l'entrée PTT RB0 est à la masse (Emission) 
'  ET  
'  Si l'entrée RB1 est à la masse (Tuning request) 
' 



 

'  Mesurer la tension de puissance directe (V_FWD) 0 à 5 V 
'  La précision sur 10 bit est de 5 V / 1024 (~5 mV), ~1 Watt sur échelle 5 V = 1 kW. 
' 
'  Appliquer la formule de linéarisation:  V_PWR = (( V_FWD * V_FWD ) + 0.25 ) / 5 ). 
'  Envoyer le résultat sur le PWM pour sortie 0 à 5 V en fin d'échelle correspondant à l'entrée 0 à 5 V. 
'  Sortie 0 à 5 V sera suivie par un ampli opérationnel avec fonction crête (Peak) pour SSB et CW.  
'  La sortie pourra être doublée pour voltmètre 10 V (10 kW), ou quadruplée pour voltmètre 20 V (20 kW). 
'  Elle sera réglée par un potentiomètre pour ajuster la tension de fin d'échelle.  
' 
'  Commander la capa ou la self en CW, vérifier si la tension V_FWD augmente. 
'  Si elle augmente, on reste sur CW. 
'  Si elle diminue, permuter les sorties CW et CCW.  
'  
'  La tension V_FWD va augmenter. Continuer jusqu'à ce qu'elle diminue à nouveau, 
'  Alors, permuter les sorties CW et CCW. 
'  On revient donc en arrière, le maximum étant dépassé. 
'     
'  La tension d'entrée va de nouveau augmenter,  
'  continuer jusqu'à ce qu'elle diminue à nouveau,  
'  Alors, on est au maximum. L'accord est obtenu, la LED "MATCH OK" s'allume. 
'  Passer les 2 sorties CW et CCW à 0 V pour arrêter le moteur. 
' 
'  Si l'accord est obtenu 
'  OU 
'  Si l'entrée PTT RB0 passe à +5 V (Réception) 
'  OU  
'  Si l'entrée TUNE RB1 passe à +5 V (plus de Tuning request) 
' 
'  Alors, on met les 2 sorties CW et CCW à 0 V 
' 
'  Attendre que le switch "TUNE" soit ouvert, si il était fermé,    
'  pour autoriser une éventuelle nouvelle demande d'accord Max POWER ou Min SWR. 
' 
'  Puis on reboucle depuis le début. 
' 
'  Si l'accord n'est pas trouvé dans un temps 'raisonnable', la LED "FAULT" s'allume, et le moteur s'arrête. 
' (Si cela se produit trop souvent, utiliser les jumpers RA6 & RA7 (J8 & J9 sur le circuit) pour systèmes lents). 
' 
'///////////////////////////////////////////////////////////////// 
' 
'  Description SIMPLIFIEE de la routine de réglage TUNE FOR MIN SWR: 
' 
'  Si l'entrée PTT RB0 est à la masse (Emission) 
'  ET  
'  Si l'entrée TUNE RB1 est à la masse (Tuning request) 
' 
'  Mesurer la tension représentative de la puissance directe 0 à 5V  ( V_FWD ) 



 

'  Mesurer la tension représentative de la puissance réfléchie 0 à 5V  ( V_REF ) 
'  La précision sur 10 bit est de 5 V / 1024 (~5 mV) 
' 
'  Appliquer la formule de calcul:  ROS = (V_FWD + V_REF) / (V_FWD - V_REF) 
'  Envoyer le résultat sur le PWM pour sortie 0 à 5 V pour ROS maxi de 10/1. 
'  Sortie 0 à 5 V sera suivie par un ampli opérationnel avec fonction crête (Peak) 
'  pour SSB et CW, et doublée pour voltmètre 10 V ( ROS 10/1 ). 
' 
'  Si le ROS calculé est inférieur ou égal à 1.2/1 (ROS ~20 dB), on ne fait rien. 
'  ça reboucle au début pour surveillance permanente du ROS.  
'  Si ROS > 1.2/1, on va chercher un accord jusqu'à obtenir ROS <= à 1.1/1 (ROS ~26 dB). 
'   
'  Commander la self en CW par +5 V, vérifier si la tension d'entrée diminue. 
'  Si elle diminue, on reste sur CW. 
'  Si elle augmente, permuter les sorties CW et CCW.  
'  
'  La tension d'entrée va diminuer, continuer jusqu'à ce qu'elle augmente à nouveau. 
'  Alors, permuter les sorties CW et CCW. 
'  On revient donc en arrière, le minimum étant dépassé. 
'     
'  La tension d'entrée va de nouveau diminuer,  
'  continuer jusqu'à ce qu'elle augmente à nouveau,  
'  Alors, on est arrivé au minimum. L'accord est obtenu, la LED "MATCH OK" s'allume. 
'  Passer les 2 sorties CW et CCW à 0 V pour arrêter le moteur. 
' 
'  Si l'accord est obtenu 
'  OU 
'  Si l'entrée PTT RB0 passe à +5 V (Réception) 
'  OU  
'  Si l'entrée RB1 passe à +5 V (plus de Tuning request) 
' 
'  Alors, on met les 2 sorties CW et CCW à 0 V 
' 
'  Attendre que le switch "TUNE" soit ouvert, si il était fermé,   
'  pour autoriser une éventuelle nouvelle demande d'accord MAX POWER ou MIN SWR. 
' 
'  Puis on reboucle depuis le début. 
' 
'  Si l'accord n'est pas trouvé dans un temps 'raisonnable', la LED "FAULT" s'allume, et le moteur s'arrête. 
' (Si cela se produit trop souvent, utiliser les jumpers RA6 & RA7 (J8 & J9 sur le circuit) pour sysèmes lents). 
' 
'///////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Antenna tuning to be placed downstream a SWR bridge. 
Tuning by automatic action on the motor of an inductor (variometer or roller inductor) or a variable capacitor. 
 
This system can be used on any antenna for which a single variable tuning element is sufficient. 
For example : a "magnetic loop", a shortened vertical antenna for bands 80 and / or 160 meters. 
Another application : To orient an antenna according to a s-meter signal (minimum or maximum). 
Another application : For setting one of the "PI" elements of an amplifier (as on HARRIS amps). 
Another application :   For tuning the capacitors bank of a high power industrial plasma generator. 
 
This is an adaptation of the "Tune For Max" system which has been working since 2009 for automatic amplifiers 
HARRIS RF-353 and RF-355, which allows their automatic use with "amateur" transceivers. 
 
A jumper allows you to choose the “Tune for Maximum PWR” or “Tune for Minimum SWR” function. 
In the "Tune for Minimum SWR" position, monitoring of the SWR is permanent and automatic. 
 
A PWM with linearization of the scales (which were quadratic for power, and logarithmic for SWR) displays the SWR on a 0 to 
10 V voltmeter (SWR 1/1 = 1 V, SWR 10/1 = 10 V). A SWR of 10/1 represents approximately 67% of reflected power. 
 
The PWM displays the power on a 1, 2, 3, 5, 10 or 20 V voltmeter for 1, 2, 3, 5, 10 or 20 kW. Linearization accuracy ~ 2%. 
 
' Inputs: 
' 
' 1 / Pin 1 RA0:  Measurement of the voltage representing the direct power V_FWD 
'        quadratic scale, but we don't care, reduced if necessary to 5 V at the end of the scale by a potentiometer. 
' 
' 2 / Pin 2 RA1:  Measurement of the voltage representing the reflected power V_REF 
'         quadratic scale, but we don't care, reduced if necessary to 5 V at the end of the scale by a potentiometer. 
' 
' 3 / Pin 8 RB0:  "PTT" input. Grounded to activate the system (pull up on the input). 
'          When TX is transmitting, power or SWR are displayed. 
' 
' 4 / PIN 9 RB1:  "TUNE REQUEST" entry. Grounded to start tuning (pull up on the input). 
'        The TX must be in transmission with more than 5% of the power scale chosen to allow adjustment. 
' 
' 5 / PIN 17 RB2: Jumper between 2 pins of the circuit (pull up on the input). 
'                 Closed (Grounded) to launch the "Tune For Minimum SWR" sub-program, 
'             Open to launch the "Tune For Maximum Power" sub-program. 
' 
' 6 / PIN 16 RA7: Jumper between 2 pins of the circuit (pull up on the input). 



 

'             Closed (Grounded) for "SLOW1" program (60 ms between each measurement) > FAULT in ~ 20 s. 
' 
' 7 / PIN 15 RA6: Jumper between 2 pins of the circuit (pull up on the input). 
'             Closed (Grounding) for "SLOW2" program (120 ms between each measurement) > FAULT in ~ 40 s. 
' 
' Note. If RA6 AND RA7 are closed (Grounded), the delay between each measurement will be 240 ms > FAULT in ~ 80 s. 
'   If RA6 AND RA7 are open, the delay between each measurement will be 20 ms > FAULT in ~ 10 s. 
' 
' Outputs: 
' 
' 1 / Pin 6 RA2:  Logic output for CW (+) command of the tuning element. 
' 
' 2 / Pin 7 RA3:  Logic output for CCW (-) command of the tuning element. 
' 
' 3 / Pin 3 RA4:  Logic output for "FAULT" LED. Lit in the event of failure to match. 
' 
' 4 / Pin 3 RB4:  Logic output for LED "MATCH OK". Lit when match is obtained. 
' 
' 5 / Pin 18 RB3: PWM output with scale linearization (accuracy ~ 2% for power) 
'        (instead of quadratic for power, and logarithmic for SWR). 
'        Displays the SXR on a 0 to 10 V voltmeter (SWR 1/1 = 1 V, SWR 10/1 = 10 V). 
'                 Displays the power on voltmeter 1, 2, 3, 5, 10 or 20 V for 1, 2, 3, 5, 10 or 20 kW. 
'              
'///////////////////////////////////////////////////////////////// 
' 
'   SIMPLIFIED description of the TUNE FOR MAX POWER routine: 
' 
'  If the PTT RB0 input is grounded (Transmission) 
'  AND 
'  If the RB1 input is grounded (Tuning request) 
' 
'  Measure direct power voltage (V_FWD) 0 to 5 V 
' 
'  The accuracy on 10 bit is 5 V / 1024 (~ 5 mV), ~ 1 Watt on 5 V scale = 1 kW. 
' 
'  Apply the linearization formula: V_PWR = ((V_FWD * V_FWD) + 0.25) / 5). 
' 
'  Send the result to the PWM for 0 to 5 V output at the end of the scale corresponding to the 0 to 5 V input. 
'  0 to 5 V output will be followed by an operational amplifier with peak function (SSB and CW). 
'  The output can be doubled for 10 V voltmeter (10 kW), or quadrupled for 20 V voltmeter (20 kW). 
'  It will be adjusted by a potentiometer to adjust the end of scale voltage. 
' 
'  Rotate the capacitor or the inductor in CW, check if the voltage V_FWD increases. 
'  If it increases, we stay on CW. 
'  If it decreases, toggle the CW and CCW outputs. 
' 
'  The voltage V_FWD will increase. Continue until it decreases again, 



 

'  Then toggle the CW and CCW outputs. 
'  So we go back, the maximum being exceeded. 
' 
'  The input voltage will increase again, 
'  continue until it decreases again, 
'  So, we're at the maximum. The match is obtained, the LED "MATCH OK" lights up. 
' 
'  Switch the 2 outputs CW and CCW to 0 V to stop the motor. 
' 
'  If the match is obtained 
'  OR 
'  If the PTT RB0 input changes to +5 V (Reception) 
'  OR 
'  If the TUNE RB1 input changes to +5 V (no more tuning requests) 
' 
'  So, we put the 2 outputs CW and CCW at 0 V 
' 
'  Wait until the "TUNE" switch is open, if it was closed, 
'  to authorize a possible new Max POWER or Min SWR tuning request. 
' 
'  Then we loop back from the start. 
' 
'  If match is not reached in a 'reasonable' time, the "FAULT" LED lights up, and the motor stops. 
' (If this happens too often, use jumpers RA6 & RA7 (J8 & J9 on circuit) for slow speed systems). 
' 
'///////////////////////////////////////////////////////////////// 
' 
'  SIMPLIFIED description of the TUNE FOR MIN SWR routine: 
' 
'  If the PTT RB0 input is grounded (Transmission) 
'  AND 
'  If the TUNE RB1 input is grounded (Tuning request) 
' 
'  Measure the voltage representative of direct power 0 to 5V (V_FWD) 
'  Measure the representative voltage of the reflected power 0 to 5V (V_REF) 
'  10 bit accuracy is 5 V / 1024 (~ 5 mV) 
' 
'  Apply the calculation formula: SWR = (V_FWD + V_REF) / (V_FWD - V_REF) 
' 
'  Send the result to the PWM for 0 to 5 V output for SWR max of 10/1. 
'  0 to 5 V output will be followed by an operational amp with peak function 
'  for SSB and CW, and doubled for 10 V voltmeter (SWR 10/1). 
' 
'  If the calculated SWR is less than or equal to 1.2 / 1 (SWR ~ 20 dB), nothing is done. 
'  it loops back to the beginning for permanent monitoring of the SWR. 
'  If SWR > 1.2 / 1, we will look for a match until SWR <= at 1.1 / 1 (SWR ~ 26 dB). 
' 



 

'  Rotate the capacitor or the inductor in CW by +5 V, check if the input voltage decreases. 
'  If it decreases, we stay on CW. 
'  If it increases, toggle the CW and CCW outputs. 
' 
'  The input voltage will decrease, continue until it increases again. 
'  Then toggle the CW and CCW outputs. 
'  So we go back, the minimum being exceeded. 
' 
'  The input voltage will decrease again, 
'  continue until it increases again, 
'  So, we arrived at the minimum. The match is obtained, the LED "MATCH OK" lights up. 
' 
'  Switch the 2 outputs CW and CCW to 0 V to stop the motor. 
' 
'  If the match is obtained 
'  OR 
'  If the PTT RB0 input changes to +5 V (Reception) 
'  OR 
'  If the RB1 input changes to +5 V (no more tuning requests) 
' 
'  So, we put the 2 outputs CW and CCW at 0 V 
' 
'  Wait until the "TUNE" switch is open, if it was closed, 
'  to authorize a possible new MAX POWER or MIN SWR tuning request. 
' 
'  Then we loop back from the start. 
' 
'  If match is not reached in a 'reasonable' time, the "FAULT" LED lights up, and the motor stops. 
' (If this happens too often, use jumpers RA6 & RA7 (J8 & J9 on circuit) for slow speed systems). 
 

That’s All Folks !!!!!!!!!!!!!                   Enjoy ….. 
 

Web site: http://f1frv.free.fr                   Mail to: f1frv@sfr.fr 
 

  


