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                                            Le Transceiver VEXIN  7 Mhz

Ce transceiver est une  version perso d' un KIT distribué en Pologne sous  la référence AVT 2960 

Le concepteur en  est SP5AHT .

J' ai utilisé une FI sur 4.915 MHZ et un VXO 12 Mhz.

La pureté spectrale à l' émission ainsi que la BF réception ont été améliorées .

Des étages tampons ont été ajoutés pour isoler les oscillateurs.

Le driver déjà utilisé sur d' autres transceivers fonctionne avantageusement en classe A.

Fonctionnement en réception

Le récepteur ne comporte pas d' étage préampli HF ce qui améliore sa tenue aux signaux forts.

Le premier étage est donc un mixer utilisant un Mosfet double porte BF960 apportant quelques dB 
de gain de conversion.
L1 est accordé en milieu de bande à l' aide de capacités en parallèle .
Le signal filtré arrive donc sur la Gate 1.
La Gate 2 reçoit un signal d' environ 3 V cc  issu du VXO sur 12 MHz.

Le drain du BF960 est chargé par une résistance de 1200 ohms correspondant au Z de calcul du 
filtre à quartz simplifié  ;
Ce mini filtre constitué d' un quartz et deux capas de 22 pF est calculé pour une Bande passante de 
2.4 Khz à -3dB

Le FET BF245 joue un triple rôle :
– Adaptation d' impédance entre les deux filtres à quartz
– Ampli FI
– Contrôleur de CAG

Vous remarquerez les fameuses résistances de 1200 ohms chargeant les filtres 
Le contrôle de CAG ( simple mais très efficace) s' effectue par une tension négative commandant la 
gate du transistor, cette tension est générée par les diodes BAR28.

Le filtre à quartz 4.915 Mhz présente une faible atténuation et une ondulation maximun de 2 dB.

 Il n' y a pas d'ampli FI, toute l'amplification s'effectue en BF avec un minimun de bruit.
Sortie filtre , sont raccordés : le détecteur de produit, les BF émission et réception.

L' impédance de 1200 ohms est là aussi respectée par la mise en parallèle au point de vue HF des 



deux résistances de 2400 ohms.
La BF réception découplée en HF par les 4.7 nF puis amplifiée par un transistor à faible bruit à 
grand gain.
Puis cette BF se divise en deux voies 
L' une d'eux sert d'ampli de CAG  , l' autre vers un ampli BF conventionnel à facteur de bruit bien 
meilleur que le fameux LM386, l' écoute se fera avantageusement au casque.
Un S/M optionnel raccordé à la ligne de CAG, il commencera à dévier vers 5 uV et sera encore 
opérationnel à 700 uV , plage d' action de la CAG.

Fonctionnement en émission

Le signal issu du micro est amplifié par un BC549, le gain est contrôlé par le potentiomètre 
ajustable de 2.7 K
Cette BF est transformée en DSB dans le modulateur équilibré à l'aide du BFO 
Le signal DSB traverse le filtre à quartz et se transforme en SSB
Environ 100 mV se présentent sur la gate 1 du mixer émission équipé lui aussi d' un BF960
La Gate 2 reçoit le signal du VXO 12 Mhz
Dans le drain la sélection du mélange supradyne s' effectue à l' aide d'un triple filtre pase-bande.
La pureté spectrale du signal de sortie nécessite cet artifice
Vous recueillerez environ -10 dBm sur 50 ohms de 7 Mhz SSB

Driver

Nous utiliserons un système amplificateur en classe A  à deux étages équipés de 2N2219
Les transistors du deuxième étage chauffent énormément , la linéarité du montage en dépend , il 
faudra donc les équiper d' un radiateur conséquent.
La puissance de sortie mesurée est de 200mW

Commutation

La platine comporte un relais dispatchant les tensions E/R et des protections par fusible

Le PA

Le PA utilise un transistor  FET IRF531 qui délivre 7 à 8 W HF sous 13V
Un filtre passe-bas supprime les harmoniques,

Conclusions

Ce transceiver bénéficie des avantages de la conversion directe sans les inconvénients liés à ce 
système de réception.
C'est à mon avis le plus simple et le moins onéreux des transceivers SSB réalisable

Il est à noter :
-Absence de transmodulation, même sur l' exemplaire 7 Mhz
-Sensibilité < 0.2 uV



-Bonne modulation  


