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FI 9Mhz

Ce Module FI SSB et CW est une platine E/R FI 9Mhz. La puissance de sortie SSB/CW est de -10 dbm, car prévu
pour attaquer directement des mélangeurs SBL1 et consorts sur le port IF dans leurs partie linéaire (diplexeur sur le
PCB, pour respecter une impédance de 50Ohms sur l’ensemble du spectre du mélangeur). Ce module est complet,
incluant le modulateur SSB, un oscillateur CW et son sidetone, et bien sur démodulation SSB et Cw dans le haut
parleur : un signal de -145dbm est parfaitement audible dans le haut parleur. J’ai développé le schéma selon mes
compétences et connaissance technique. (Je reste 100% amateur)
Choix des composants : CMS principalement, mis a part le LM380, les régulateurs de tensions, les deux
condensateurs chimiques autour du LM380, et la résistance 22ohms dans la partie RX 1er étage : le (dé)modulateur
est constitué de MC1496, car la data sheet est très bien documenté, Le MAX293 (filtre BF) peut être by passé
éventuellement. Le MC1496 est très sensible en RX, très linéaire en émission avec une excellente rejection de
porteuse en modulateur DSB en natif. Le PCB a été fabriqué chez JLPCB pour un cout très abordable. Les
condensateurs ajustables sont au pas de 7.5mm (30pFrouge en général, 50pF conviennent aussi) les deux LMH6702
(ou CLC409) sont a choisir en boitier Soic 8, les ajustables sont format T7YA : coté câblage ; prévoir un interrupteur 2
RT pour le choix CW/SSB, et un inter pour le choix USB/LSB ,deux résistances (talon et variable) dans le circuit
Smetre suivant le Galvanomètre utilisé (50µA pour ma part) Le Tore est un T50-2 (rouge) constitué de deux

enroulements le primaire avec une vingtaine de tours de fils émaillé, reparti sur les ¾ quarts du tore, le reste bobiné
dans le même sens : 6 tours : S’il manque une spire ce n’est pas gênant : l’accord du circuit LC sera rattrapé par la
capa ajustable. Il est prévu l’implantation de deux résistance de 15ohms/5W (pas critique) destinés à faire chuter la
tension a l’entrée des régulateurs +- 5V histoire d’avoir des régulateurs tièdes en fonctionnement continu.
Il est prévu sur le PCB l’emplacement pour un convertisseur DC/DC de Traco-power pour fournir la tension négative
aux différents étages, en cas d’utilisation a la maison , rien n’empêche d’utiliser des alims linéaire +-12v (0.5A) pour
utilisation a la maison sur secteur 240V. Il y a également une commutation à relais a contact sec suivant l’état RX/TX
(Par exemple pour commuter la tension du S-Mètre ).

Le filtre SSB est de BP 2.4khz, des vénérables XF9 devrait convenir
moyennant une reprise de câblage autour de l’empreinte du filtre.
(Pas essayé) et modification des valeurs R/L/C pour adapter a la
bonne impédance. Relier les différents points repérés par un cercle
blanc. (12v, -12v, 5v,-5v, T, (-12v) (+12v))Le PCB est pourvu de zone
de masse sur le pourtour de 10mm pour fixation de profilé en U alu
10*20*10mm par boulonnage et couverclage (dessus et dessous en
tôle alu aérée), Le BFO doit être blindé dessus et dessous par rajout
de cloisons intermédiaires sur lesquelles les deux sorties BFO seront
pourvu de connecteurs SMA par exemple (liaison au PCB par capa
100nF) et deux by pass a visser (1 pour l’alimentation 12V) et 1 pour
alimenter le relais de commutation en cas d’utilisation LSB. Le gain
du démodulateur est éventuellement réglable par changement de la
résistance autour MC1496 (valeur de départ 10 ohms)
Disponibilité des composants :, digikek (LMH6702,MAX293) Ebay pour les relais , AD603 (a dessouder sur des
cartes d’évaluation par exemple)…, SSM2166 et filtre a quartz chez Box73.de
Réglages :
MATERIEL REQUIS : oscilloscope, multimètre, générateur HF et BF.
Milliwamettre ou charge 50 ohms sur la sortie du modulateur
- vérification commutation RX/TX :
Mode SSB : mise à la masse PTT microphone : les Leds rouges TX et PTT s’illuminent, Led verte RX s’éteint:
relâchement du PTT : les deux Leds rouges s’éteignent immédiatement, Led RX passe au vert.
Mode CW : mise à la masse l’entrée Key : Les Leds PTT et ‘CW ON ‘ s’illuminent, le sidetone s’active dans le haut
parleur (régler le niveau), Led verte RX s’éteint. relâchement de l’entrée KEY : sidetone et Led ‘CW ON s’éteint
immédiatement, la Led ‘PTT ‘s’éteint au bout d’environ 0.3 S, Led RX passe au vert.

2-émission USB:

Mode USB PTT à la masse. : À l’oscilloscope réglages du niveau du BFO a 0.40V (crête à crête) Curseurs des
ajustables, GAIN MIC, ROTATION, SUPPRESSION BUIT DE FOND, COMPRESSION, GAIN TX HF à mis course.gené BF @
1khz quelque mV. Dans l’entrée microphone : Il faut trouver l’accord du circuit toroïdal 9 Mhz (avec un générateur
externe sur l’entrée BFO TX il est facile de voir si on est au dessus ou au dessous de la fréquence de résonance, la
capa dans le circuit résonant de sortie du MC1496 sera à ajuster pour être dans la bonne plage du réglage par
l’ajustable (perso c’est 100pF): Il conviendra de mettre une sonde oscilloscope haute impédance sur le point DSB. A
ce niveau il est intéressant de régler le gain HF (ajustable GAIN TX) du modulateur : deux belles sinusoïdes modulées
bien symétriques doivent apparaitre à l’écran sans écrasement :

C’est le signal DSB (Double Side Band) on peut vérifier
la bande passe passante du filtre BF au passage en
balayant 100hz à 10 kHz par exemple (ce n’est pas
très raide) on peut prérégler la suppression de la
porteuse par l’ajustable 50K qui symétrise les deux
sinusoïdes. Augmenter le niveau du générateur BF ,
pour vérifier, le signal doit rester sinusoïdal
(compression) Débrancher le générateur BF,
connecter le microphone. Régler les différents
niveaux ajustables BF par écoute sur un récepteur
calé sur 9.000Mhz, le must étant un SDR, de telle
manière a bien caler le BFO USB (8.9985Mhz) ou LSB
(9.001500Mhz)ainsi que le niveau d’atténuation de la
porteuse ( on doit arriver au moins a -50db de
suppression minimum ) le lissage du filtre à quartz est
assez flou , le plus efficace est de reconnecter le générateur BF et balayer sur l’ensemble du spectre BF 300hz>3khz
environ de telle manière d’avoir un niveau constant en sortie du modulateur.+/1 dB . La puissance est de -10 dbm.
3-émission CW :
Milliwamettre ou charge 50 ohms sur la sortie du modulateur (résistance 47 ohms 1.4W par exemple) : Régler
niveau Cw et fréquence CW sur le récepteur SDR a la tonalité voulu. Puissance = -10dbm. Si la tonalité du sidetone
est trop aiguë vous pouvez augmenter la valeur des 3 résistances de 4.7k ou les 3 condensateurs de 22nf dans le
circuit de l’oscillateur du sidetone ce qui fera diminuer la fréquence de l’oscillateur BF.
4-réception :
Ne pas câbler le S mètre.
CAG OFF (strap , sur le connecteur 3 points) : mode USB ; générateur HF calé 9.0000000Mhz, Test préliminaire :
normalement tout fonctionne immédiatement : ’ un signal -140dbm doit être audible.
Il faut régler la CAG : CAG ON (stap sur le connecteur 3 points) : régler au générateur HF 9Mhz pour une
dynamique de d’au moins 80db successivement les trois ajustables ADJ A, ADJ B ,ADJ C. ( de 2V a environ 0.5 V) sur
le points Test TP2
Connecter le S mètre avec une résistance variable (avec une résistance talon) en série suivant la valeur de votre
Galvanomètre (50µA) dans mon cas. Régler le Zéro le S Mètre (sur le PCB), en l’absence de signal, puis l’amplitude
(S9+40 par exemple) maximum en ajustant la résistance série.

Errata PCB : dans la base du BD242, sérigraphié 1k, augmenter cette valeur a 2.2k.

Lectures, inspirations et remerciement : F6CER, F6BCU , F5BQU,YO3DAC , F6CER , F1FRV
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