
MODIFS

e C7B fonctionne
tr'ès bien en récep-
tion de signaux pac-

ket I 600 bauds,
L'émission est, par

contre, impossible en naison de Ia

structune du filtrc de boucle de la

PLL. Un compromis f acile et
napide à repnoduire à été étudié

pour permettre un temps de ver-

rouillage suffisamment rapide et
une bande passante assez large.

. Modification de la PLL

Le fihre de boucle de la PLL doit

être modifié pour diminuer" la fré-

quence de coupure sans réso-

nance. Pnès du MC145106 ily a

4 diodes ; modifier" comme suit
sans démonter la platine a par"tir

du capot supénieur, 0n se repor-

tera au schéna de l'appareiL.

- Coupen les deux diodes G121

et 01 22 qui sont au plus près du

lVIC145106 Souder une r'ésis-

tance CMS 1026 de SkE sur les

pattes qui vonl directement au

circuit imprimé de façon à inséner

la résistance à la place des

diodes. Les diodes coupées res-

tenl en l'air,

- Souden une nésistance CIVS

1026 de 10k sur" les diodes
G123 et G124 qui sont pnès du

condensateun C'1 1 6 [gros lan-
ralel,

Cela donne le schéma cr-

contne à dnoite.

. Modulateur émission

Sur le module VCO, il y a

un câble blindé qui

apporte la modulation
audio des étages du limi-

teur et du filtre audio,

Dessouder" ce câble côté

VCO et meltre un inver-

seur poun commuter la

modulalion audio ou 9k6,

Le signal 9k6 lnaverse un

alténuateur par 10 formé

pan les résistances de

10k et 1k, le condensa-

teur de 100nF bloque la

composanle continue [6,5 V envt-

ron] de l'entt"ée de modulation du

VCO. 0u bien insér'en le montage

suivant qui commute automati-
quement I'enlr'ée 9k6 quand la

commande d'émission IPTT :

Push To Talk) du modem est acti-

vée,

0n peul souden le 4051 à I'en-

vens, les patbes courbées à l'hort-

zonlale contre les Pols 1315 et

1102 qui sont à la masse. 0u

monler le lout sur un Petit circuit

imprimé à pastilles que I'on met-

tna dans le logement des accumu-

lateurs ou à côté du VC0.

Les liaisons vers le VCO el le

modem 9k6 doivent s'effectuer

avec du câble blindé.

Les connecteurs JS01 et JS02

se situenl vers I'arrière Près des

interrupteurs "BACKUP el CH

STEP'.

r Sortie reception 8kÊ
Prélever le signal de la broche I
du MC3357 à lt'avers une rÉsis-

tance de 1k vers le modem. La

résistance sera soudée dinecte-

menl sur le circuit inlégré. Les

filtres céramiques peuvent êtne

nemplacês par des CFU455B ou

CFU455D, mais les filtres d'oni-

gine conviennent si la déviation du

digipeater packet n'est Pas suPé-

l
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rieure à t 3 kHz. 0n fena des

essais en réception avant de

changen les filtres,

. 1750 Hz automatique
Pour" éviter le déclenchement
automatique du '1 750 Hz, il faut

coupen le condensateur C001 de

'l nF sur la plaline 'TONE' près

de la broche 1 du 4093 La

touche CALL fonclionne toujours

après cetle modification

. Essais
Un appareil modifié a été testé

avec succès entre Strasbourg et

le digipeater de F6KDL du Perit

Ballon d'Alsace, ll n'a pas été

nécessaire de changen les filtres

455 kHz.

- Le squelch doil toulouns resler
ouvert e[ le volume au minimum,

sinon le circuit d'économie de

:

1F34 - JuilleË 199El5u

couranl pentunbe la récePlion.

- En Tx, il faut r"égler le niveau de

modulation à t 3 kHz sur le

modem, 0n peul s'aider d'un

autre récepteur br"anché sur un

oscilloscope el comparer le 9k6 à

la tonalite 175OHz du C78

- Le TxDelay minimal testé est de

12 l12O msl, 0n peut fatne des

essais avec 20 et diminuer jus-

qu'à la valeur critique Puis aug-

menter de 20 96 pour consenver

une mange de sécurité.

Les 0M qu désirent Plus d'infor"-

mations et les schémas modifiés

du poste peuvent envoyer une

enveloppe timbr'ée self adressée

à I'auteun

Bon tnafic en 9k6 I

Je a n-M atthieu ST RICKER,

FSPCT
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Le packet en 9600 hauds demande
souvent des modifications assez

Iourdes sur les émetteurs'
rêcepteurs. Cette descriPtion

permettra de transformer
rapidement Ie STANDABD C78 sans

altérer ses caractéristiques
d'origine.
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