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Un TRANSCEIVER QRP CW pour la bande des 80 mètres

C'est une réalisationqui pourrait faire l'affairede certains OM'S
bricoleurs, et même de débutantscar vous pourrez le constaterpar la
simplicitédes schémas que je vous propose.
Et d'abord avant de commencervoici quelquesphotos de mont premier modèle
qui fonctionnesur 3,5Mhz, et sort 3WATTS, certes, le câblage laisse un
peut à désirer car il y a plusieursmodules de câbler, mais ce qui compte
c'est l'efficacitédes circuits qui le compose, voir les images
(QRP1 à QRP7).

j'ai fait un effortpour regrouperen deux cartes les divers étages
de ce TRANSCEIVERQRP.
Sur les photos, les selfs sont réaliséesà la main, je sais bien par
expérienceque ce n'est pas une tache facile, mais pour vous simplifier
la réalisationde cet article, j'ai utilisé des transformateursFI et selfs
axiales du commerce.
http://www.f8byc.net/qrpdeca/pageqrpdeca.html
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Je vous le présente en deux modules, un émetteuret un récepteur, pour un
ensemblecomplet, ou du VFO séparé ce qui ne vous obligera pas à
construirel'ensemblecomplet si c'est la réceptionseule qui vous intéresse.
Je joins égalementles modules du MIXER HF, et le VOX CW, qui peuvent
servir à d'autres applications, voir les images (implant-tx-qrp-1)
(implant-vfo-1) et (implant-vox-cw-1).

Il est monobandeen 3,5Mhz, mais il fonctionnetrès bien sur les bandes
1,8 3,5 7 10 14Mhz, pour les bandes les plus hautes comme le 24 ou le 28Mhz
il sera bon de prévoir un petit préamplificateurHF.
Pour une autre bande que le 3,5Mhz, il faudra modifierle filtre d'entrée,
et il faudra faire attentionà la FI, qu'elle ne soit pas trop proche
de la fréquencede fonctionnementdu récepteur, voir les images du
(filtres- bandes) à utiliserpour d'éventuellesmodificationsde la
fréquencede fonctionnementqui sont disponiblesdans cet article.
Cet émetteuret récepteurQRP n'a rien d'un gadget, car il m'a permis
malgré sa puissanceréduite de 3Watts, de faire d'excellentscontactssur
toute l'Europe, sa qualité de réceptionet sa sélectivitélui permetune
écoute de la CW d'un confort remarquable.

La sélectivité, ou largeurdu filtre, qui doit être pour l'écoute de la
CW de +_500Hz, et de 3Khz pour l'écoute de la SSB, le filtre à quartz permet
une sélectivitéde ce genre sans trop d'atténuationsur le signal de
conversion, il faut le fabriquerà partir de quartz informatiquedans des
fréquencescomprisesde 3 à 10Mhz, dans ce récepteurj'utilise des quartz
de 8Mhz, il faut choisir une série du même fabriquant, évitez toute
récupérationqui de toute façon en règle générale ne vous donnerontpas
satisfaction. Voir l'image(filtre-à-quartz).

http://www.f8byc.net/qrpdeca/pageqrpdeca.html
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Le filtre est constituéde quatre quartz de 8Mhz montés en série, et adaptés
en entrée et sortie, le réglage se limite à mettre des capacités afin
de déterminerune largeuradéquateselon le mode CW ou SSB, je donne ici
des valeurs qui permettentl'écoute de la SSB et de la CW avec en plus un
filtre BF 800Hz très sélectif, voir l'image (filtre-bf-cw).
Pour détermineravec précisionla largeurdu filtre, il faut disposerd'un
générateurHF, ou mieux d'un VOBULATEURHF, de remplacerles capacités par
des CV ajustablesde 470pF, et de voir ce qui se passe, mettre les CV à
une valeur intermédiaireet commencerla mesure, voir les photos pour les
largeurs obtenuesà la VOBULATION, image(pectre-filtre-quartz), une fois
ces essais terminés, il faudra reprendrechaque CV au capacimètre, et
mettre en remplacementune capacité de même valeur, voilà donc une façon
de faire qui n'est pas très compliquéemais à défaut de VOBULATEURcette
mesureest égalementréalisableavec une sonde et un générateurHF, mais
là les mesuresprendrontplus de temps.

Le récepteurest composédans son étage d'entrée d'un mélangeur NE602, d'une
fréquenceintermédiairede 8Mhz, sa sortie se fait sur un transformateur
FI KACS-1506A, qui d'origine est fait pour 10,7Mhz mais que je fais descendre
à 8Mhz avec une capacité additionnellede 47pF, la capacité de 390pF permet
de réadapterle filtre à quartz à la sortie du transformateur, voir l'image
(schéma-rx-entrée).
L'amplificateurFI est un MC1350P, avec un deuxième transformateurFI KACS1506A sur les broches de sortie 1 et 8, sur le schéma d'implantationil y
a une résistancedans le circuit du transformateurFI marquéeR, cette
résistanceest à mettre dans le cas ou il y aurait une auto oscillation
indésirable, elle peut survenir si on utilise des transformateursFI à
tores férrite, la valeur de cette résistancesera de 4,7K à 1,5K maximum,
l'amplificateurFI est commandéen gain par une tensionde CAG, on trouve
ensuiteune détectionBF à NE602 avec son oscillateurà quartz qui sera calé
entre 600 ou 800Hz de la FI pour l'écoute de la CW, voir l'image
(schéma-rx-fi-det), et d'un amplificateurBF à LM386 et de sa détectionde
CAG, voir l'image (schéma-rx-bf-cag).

http://www.f8byc.net/qrpdeca/pageqrpdeca.html
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Le passageen émissionest automatiquedès l'appui du manipulateurpar le
VOX CW, avec une temporisationajustableà votre vitesse de trafic, il est
équipé égalementd'un générateurBF pour l'écoute de la manipulation.
Si le vox CW ne vous convientpas il est toujourspossible de souder un
fil au niveau du collecteurdu 2N2222 qui commandele relais par retour de
masse, et de mettre un interrupteur" SEND " sur la face avant du TRANSCEIVER.
Voir l'image (schéma-vox-cw).

Les réglagesde mise en servicede ce récepteursont très simples, et si
vous avez bien respecté les implantationsdes composants, vous aurez dès la
mise sous tensiondu récepteurun léger soufflece qui est bon signe,
poursuivreles essais en injectantun signal à 3,5Mhz à faible niveau sur
l'entrée du récepteur, à l'oscilloscope, prendrela sortie BF du NE602 et
agir sur le VFO pour retrouverle signal de sortie sous forme BF après
démodulation, agir sur les transformateursFI et le filtre d'entrée pour
obtenir un niveau maximum, attentionil faut bloquer la commandede CAG du
MC1350P pour éviter le contrôleautomatiquedu gain, pour cela mettre la
broche 5 au potentiel0volt ce qui donne le gain maximumde l'amplificateur
FI, réduire le niveau d'injection 3,5Mhz si le signal de détectiona une
forme carré à l'oscilloscope, reprendrela mesure, assurez vous un niveau
de bruit légèrementvisible dans le signal d'injection à 3,5Mhz.

http://www.f8byc.net/qrpdeca/pageqrpdeca.html
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Le VFO, je vous le présente en deux modèles soit sur un petit circuit époxi
pour la réceptionseule, et sur un ensemblecomplet au même format que le
récepteur, l'oscillateurest construità partir d'un J310, et d'un
étage séparateurà 2N2222. Le circuit oscillantL C dans le choix d'une
autre fréquencede fonctionnementpourra être calculéepar la formule
suivante pour exemple:
nous avons actuellementune self de 2,2µH un CV ajustablede 60pF que l'on
mettra à mi-course, une capacité résiduelledans le circuit GATE/SOURCE par
les capacités de 56pF et 120pF qui sera aux environsde 38pF, donc
38pF+30pF(CV)+varicap+capa/addi=87pF au total, la fréquencede fonctionnement
sera de 1/2pi racine de LC= 11504007Hz ou 11,5Mhz par arrondi.

Cette fréquenceest obtenue avec une tensionde 2 volts sur la varicap KV1310
et par l'ajustementdu CV, la capacité additionnelleest utilisée dans le
cas ou le CV est trop fermé, et que la fréquencede sortie est encore trop
haute, la capacité additionnelleaura une petite valeur de l'ordre de 10 à 18pF.
Assurez-vous une marge de réglage, de sorte que le CV soit à mi-course.
Un dernier conseil pour ne pas avoir un VFO qui galope, je veux dire par là!
qui glisse en fréquence, vous utiliserezdes capacités de bonne qualité à
cet endroit, du genre capa au styroflex(diélectrique) et polyester métallisé,
autrefoisles anciens utilisaientdes capa au mica, pour la simple raison que
le mica était très stable aux variationsde température, n'oublier pas que le
VFO est le coeur de votre émetteur/récepteur, voir les images (schéma-vfo)
et (implant-vfo-1).

http://www.f8byc.net/qrpdeca/pageqrpdeca.html
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Le mélangeur émission, c'est un bon vieux SO42P, il a un avantagesur le NE602AN
c'est son niveau de sortie qui est bien supérieur, donc après le filtragede
la fréquencepar les deux cellules de bande on pourra mettre en serviceun
transistorBD135, qui si sera utilisabledirectementen émission, mais la
puissancesera de l'ordre d'un petit watt, c'est pas si mal pour le peux
de composantmis en oeuvre, voir les images (schéma-qrp-mix) et (implant-tx-qrp-1).
Mais pour ceux qui serontintéresséspar une puissanceplus QRO, je vous propose
égalementun amplificateurHF qui sera exploitabletoutes bandes, mais à
une condition, c'est de mettre un filtre passe bas en sortie pour la bande
de fréquenceutilisée.

J'ai utilisé des transistorsde puissance2SC2166 en boîtier TO220, de mes
fonds de tiroirs, mais d'autres modèles équivalentsferont bien l'affaire, ils
sont adaptés en entrée et sortie par transformateursférrite d'un rapport de
1/4.
Le transformateurHF entrée et sortie est réalisableà partir de tubes en
férrite, mais on peut égalementle réaliseravec des tores férrite T50-2
dimensions: 14x7x5x4 ou 14=grand diamètre 7=petit diamètre 5=largeur
et 4=épaisseur.
Pour fabriquerles transformateursd'entrée ou de sortie il faudra faire
un empilagede deux fois cinq tores pour le transfo de sortie, et deux fois
deux tores pour le transfo d'entrée, faire passer un tube en laiton
au centre, et câbler comme sur la photo--> voir les schémas (pa-qrp) et
(implant-pa), de l'amplificateurHF, mais attentionce ne sera plus un
émetteurQRP ?.
Sont joints, tous les typons pour la réalisationdes circuits imprimésen
double face, ils sont téléchargeablessur ce site .

http://www.f8byc.net/qrpdeca/pageqrpdeca.html
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Bonne réalisationde F6ICX op : ERIC
Téléchargezles circuit

http://www.f8byc.net/qrpdeca/pageqrpdeca.html
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Bonne réalisationde F6ICX op : ERIC
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