
02',),&$7,21�'8�67$1'$5'�&���3285�3$&.(7�(1������%$8'V

/H�SDFNHW�HQ������%DXGV�GHPDQGH�VRXYHQW�GHV�PRGLILFDWLRQV�DVVH]�ORXUGHV�VXU�OHV�pPHWWHXUV�
UpFHSWHXUV��&HWWH�GHVFULSWLRQ�SHUPHWWUD�GH�WUDQVIRUPHU�UDSLGHPHQW�OH�67$1'$5'�&���VDQV
DOWpUHU�VHV�FDUDFWpULVWLTXHV�G¶RULJLQH�

Le C78 fonctionne très bien en réception de signaux packet 9600 Bauds, l’émission est par contre
impossible en raison de la structure du filtre de boucle de la PLL. Un compromis facile et rapide à
reproduire à été étudié pour permettre un temps de verrouillage suffisamment rapide et une
bande passante assez large.
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Le filtre de boucle de la PLL doit être modifié pour diminuer la fréquence de coupure sans
résonance. Prés du MC145106 il y a 4 diodes, modifier comme suit sans démonter la platine à
partir du capot supérieur: On se reportera au schéma de l’appareil.

- couper les deux diodes Q121 et Q122 qui sont au plus prés du MC145106. Souder une
résistance CMS 1026 de 5k6 sur les pattes qui vont directement au circuit imprimé façon à insérer
la résistance à la place des diodes. Les diodes coupées restent en l’air.

- Souder une résistance CMS 1026 de 10k sur les diodes Q123 et Q124 qui sont prés du
condensateur C116 (gros tantale).

Cela donne le schéma suivant :
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Sur le module VCO il y a un câble blindé qui apporte la modulation audio des étages du limiteur et
du filtre audio. Dessouder ce câble côté VCO et mettre un inverseur pour commuter la modulation
audio ou 9k6. Le signal 9k6 traverse un atténuateur par 10 formé par les résistances de 10k et 1k,
le condensateur de 100nF bloque la composante continue (6,5 V environ) de l’entrée de
modulation du VCO. Ou bien insérer le montage suivant qui commute automatiquement l’entrée
9k6 quand la commande d’émission (PTT: Push To Talk) du modem est activée.



On peut souder le 4051 à l’envers, les pattes coubées à l’horizontale contre les pots L315 et L102
qui sont à la masse. Ou monter le tout sur un petit circuit imprimé à pastilles que l’on mettra dans
le logement des accumulateurs ou à coté du VCO.
Les laisons vers le VCO et le modem 9k6 doivent s’effectuer avec du câble blindé.
Les connecteurs JS01 et JS02 se situent vers l’arrière prés des interrupteurs ‘’BACKUP et CH
STEP’’.
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Prélever le signal de la broche 9 du MC3357 à travers une résistance de 1k vers le modem. La
résistance sera soudée directement sur le circuit intégré. Les filtres céramiques peuvent être
remplacés par des CFU455B ou CFU455D, mais les filtres d’origines conviennent si la déviation
du digipeater packet n’est pas supérieure à +/- 3 kHz. On fera des essais en réception avant de
changer les filtres.
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Pour éviter le déclenchement automatique du 1750Hz, il faut couper le condensateur C001 de 1
nF sur la platine ‘’TONE’’ prés de la broche 1 du 4093. La touche CALL fonctionne toujours après
cette modification
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Un appareil modifié a été testé avec sucés entre Strasbourg et le digipeater de F6KDL du Petit
Ballon d’Alsace. Il n’a pas été nécessaire de changer les filtres 455 kHz.
- Le squelch doit toujours rester ouvert et le volume au minimum, sinon le circuit d’économie de
courant perturbe la réception.
- En Tx, il faut régler le niveau de modulation à +/- 3 kHz sur le modem. On peut s’aider d’un autre
récepteur branché sur un oscilloscope et comparer le 9k6 à la tonalité 1750 Hz du C78.
- Le TxDelay minimal testé est de 12 (120 ms), on peut faire des essais avec 20 et diminuer
jusqu’à la valeur critique puis augmenter de 20 % pour conserver une marge de sécurité.
Les OM qui désirent plus d’information, et les schémas modifiés du poste peuvent envoyer une
enveloppe timbrée self adressée à l’auteur. Bon trafic en 9k6 !
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