
Ce projet de convertisseur a été conçu et développé par

Jimmy Howard VE2JWH dans le but de faire part de son

expérience dans le domaine des fréquences micro-ondes.

La méthode consistera à combiner des circuits existants

et à faire certaines modifications et ajouts pour faire un

convertisseur « réception/transmission » de la fréquence de

2.304 GHz pour l’adapter à la fréquence de 144 MHz.

Le transmetteur SD-97327 sera le circuit principal

puisque la plupart des pièces présentes seront utilisées.

o Enlever le module AMP/FLT -SD-97262- du transmetteur. Il

ne sera pas utilisé.

o Le remplacer par le module SD-96404 (Down-Converter)

provenant du récepteur.

o Enlever le circuit de régulation de voltage du récepteur et le

fixer à coté du régulateur du transmetteur.

Il faut percer pour les vis et poser les espaceurs.

NOTE : Un des circuits de régulation servira à alimenter

l’oscillateur, le deuxième pour le reste des circuits. Ceci dans le

but d’éviter que la fréquence de l’oscillateur ne change lors des

changements de TX à RX. Même une variation d’aussi peu que

quelques millivolts pourrait faire glisser la fréquence.
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o Faire les modifications au module PA

selon l’annexe 4

o Enlever le connecteur d’alimentation et le remplacer par un fil

rouge et noir avec protecteur (photo 8)

o Faire le montage du « Demi TC Kit »

Selon les instruction de l’annexe 1

NE PAS POSER LES ÉLÉMENTS SURLIGNÉS P. 4 ET 5

Porter une attention spéciale au montage, puisque plusieurs pièces

ne sont pas utilisées.

Le circuit est conçu pour receveoir de 1 à 10 Watts de votre radio 2

mètres. Faire les vérifications d’usage avant d’installer.

o Sur le panneau frontal, installer l’interrupteur d’alimentation

principale ainsi que les 3 D.E.L.

o Sur le panneau arrière percer et poser le connecteur RCA.

o Faire la pose du Demi TC Kit sur le fond du chassis et près du mur

sur le côté afin d’y fixer la charge fictive, en utilisant 2 espaceurs.

o Poser la charge fictive de 50 ohm sur le coté du chassis pour faire

l’échange de chaleur.

o Faire les modifications à l’oscillateur local selon l’Annexe 2

o Faire les modifications du up-converter selon l’annexe 3

o Faire les modifications de l’amplificateur de puissance selon

l’annexe 4
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o Faire les tests et fixer dans la boîte

o Syntoniser le gros filtre (cuivre) à 2304 MHz

Il a approximativement une perte de 1db

o Installe le séparateur 3dB SD-96605 tel que montré sur la photo 1.

o Faire le filage tel que montré (Annexe 5)

o Installer les câbles coaxiaux (Annexe 6)

o Une attention particulière doit être apportée lors du montage des

câbles coaxiaux. Les câbles existants devraient suffire à faire toutes

les connexions et un seul câble (SMA) supplémentaire devra être

ajouté.

o Le bloc d’alimentation sera placé dans le couvercle de telle sorte

que le tout sera inclus dans la boîte.

RECOMMANDATIONS :

- Faire la vérification préalable des deux régulateurs avant

utilisation : un condensateur défectueux pourrait mener à l’oscillation

du circuit.

- Faire aussi une vérification du circuit « DEMI TC » .

Il est recommandé de connecter l’aimentation des modules en

séquence afin de vérifier pour des courts-circuits ou autres problèmes.
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FINALISATION

o Brancher votre transmetteur 2m au connecteur IF (BNC) et la

ligne de PTT au connecteur RCA.

o Brancher un « Power Meter » au connecteur N

o Ajuster la sortie du radio à une puissance de 5 Watts.

o Sur le circuit DEMI TC, ajuster le TX pour obtenir 1 Watt sur 2304

MHz.

o Sur le « Down Converter »,ajuster le gain pour un maximum et

ajuster le RX du DEMI TC pour obtenir un début de déflexion du

S-meter.

NOTE : Ne pas augmenter cette déflexion. Cela entraînerait une

surcharge du circuit d’entrée de votre radio et en dégraderait la

réception.

TOUS LES PLAISIRS SONT PERMIS !

Sur la carte DEMI TC,

choisir le niveau HI ou

LOW d’activation, selon

les spécifications de

votre radio.
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ANNEXE 1-1

Poser D1 et D2

NE PAS POSER

D3, D4, D5 ET D6

Remplacer R4 par un

condensateur de 1 pF
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ANNEXE 1-2
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ANNEXE 1-3
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5

Schéma ne montre

pas la ligne PTT du

panneau arrière à la

plaquette DEMI.

Découpler avec un

0.1µF au connecteur.
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ANNEXE 6
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PHOTO 1 VUE D’ENSEMBLE DU MONTAGE

MERCI À TOUS DE LEUR PARTICIPATION ! 73

Évitez cette

boucle: le

restant du

coax pourrait

être trop

court !
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UN MERCI PARTICULIER POUR LEUR AIDE

VE2QAF ANDRÉ

VE2DYB YVAN

VE2GTZ SÉBASTIEN


