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Voici un OL bon marché qui va certainement vous surprendre. Le montage tourne autour du circuit 
ADF4350 Analog Devices. http://vhfdesign.com/data/pdf/ADF4350.pdf
Le PLL du ADF4350 contient un VCO couvrant une plage de fréquence couvrant de 2200 MHz - 
4400 MHz. Le diviseur de fréquence interne du VCO divise par 1/2/4/8 ou 16 ce qui permet 
d'obtenir  des fréquences allant de 137,5 MHz à 4400 MHz. Le bruit de phase est d’environ -100 
dBc /Hz@10 kHz selon le constructeur,  -80dBc selon mes mesures à une fréquence de 1152 MHz. 
Le développement est conçu pour être utilisé comme un oscillateur local SHF pour transverter ou 
fréquence fixe de balise. La plage de fréquence recommandée va de 550 - 4400 MHz. Si vous 
utilisez le diviseur VCO à plus de 1 / 4, vous devez prendre soin de filtrer le signal de sortie. Sur 
demande 4 fréquences sont mises en mémoire grâce à un circuit Atmel ATtiny13. Exemple : 1152, 
1267.5, 1296,00, 1296.10 MHz. Si vous utilisez la version fréquence de référence externe  celle-ci 
vous sera demandée. Il vous en coûtera dans les 45 Euros port inclus( prix au  29/10/2017 pour le 
modèle Ref externe). Ce montage nous vient de US4ICI and Co   Société vhfdesign .  
www.vhfdesign.com.(Ukraine)

Lorsque vous recevrez le montage rien d’autre à faire que de le câbler et de souder le capot. Un fer 
à souder de bonne facture à pointe fine est nécessaire car les pistes sont « microscopiques ».
A la mise sous tension (5Volts), lorsque vous injectez la référence 10 MHz, une mini LED verte 
s’allume preuve du bon fonctionnement et du verrouillage PLL. Le niveau de la Référence doit être 
d’au moins  -30dBm. Les 4 fréquences commandées sont sélectionnables en jouant sur les shunts S1
et S2 
F1= OFF-OFF  F2= OFF-ON F3= ON-OFF F4= ON-ON  
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       OL version « référence extérieure » dimensions 42x27 mm ( comparaison avec un TO220)
                                              

                                                     Freq 1267.5 MHz span 1.5 GHz                                                      

 

                                                      Freq 1267.5 MHz span 1MHz   
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Bien qu’ayant un bruit de phase important cet OL peut rendre des services lors de la conception de 
vos transverters , petite balise ou test d’antennes etc....

Votre serviteur  avec ses 73’s                                                               Fait à Villecresnes 28/02/2018
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