
Instructions de montage usdx-SD V4 Edition TortugasCW – 
Traduction Albert F8FPW 

(Il y a eu plusieurs versions de cette notice de montage, j’ai donc fait un mix et j’ai mis quelques commentaires entre crochets) 

 
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suppose que vous allez commencer le voyage pour construire votre propre 
émetteur-récepteur qui est basé sur le travail fantastique de GUIDO (PE1NNZ), Manuel (DL2MAN), Barb 
(WB2CBA) et bien d'autres dont Les travaux sont accessibles pour tous sur : https://github.com/threeme3/QCX-SSB. 

 
L'émotion et l'envie de construire quelque chose soi-même, de l'utiliser et de voir qu'il dépasse les attentes 
que l'on avait est quelque chose qui, éventuellement, vous allez expérimenter avec ce "petit" projet. 
 
Faire fonctionner un microcontrôleur 8 bits faire des fonctions DSP et des calculs mathématiques est 
quelque chose qui a attiré mon attention quand j'ai trouvé le "brillant open source "de Guido, mais quand 
je l'ai chargé pour la première fois sur l'arduino et que je l'ai vu si bien fonctionner, c'était ouvrir un chemin 
qui m'a rempli de connaissances et de curiosité, et c'était il y a un an.  
 
Aujourd'hui je mets tout mon travail à votre disposition, à travers le Groupe TortugasCW. J'espère et 
souhaite qu'il vous apporte du bonheur et que vous souriez comme moi quand je le vois fonctionner pour 
la première fois, et si vous pouvez, allez plus loin. 
 
Tous les matériaux proviennent d'aliexpress, ebay ou similaire, simple et pas cher : 
 

 
 
BNC en haut et à droite de la photo : coudée avec 4 contacts de masse et âme au centre et non avec masse 
et âme au centre. 
Les 2 prises jack femelle en bas et à gauche : modèle référencé EBS 35 chez Reichelt (non, je n’ai pas 
d’actions chez eux mais j’ai galéré pour en trouver)  
 



Eléments Quantité 

Arduino Nano 1 

Ecran LCD-1602 1 

Encodeur rotatif et son bouton de manœuvre   1 + 1 

Boutons poussoirs 3 

Amplificateur audio LM386 1 

Petit haut-parleur 3W / 8 Ohms 1 

Module SI-5351 (horloge) 1 

Ampli LM 4562 1 

Support DIP 8 broches pour LM4562 1 

Broches Male/Femelle pas 2,54mm barrette de 40 1 + 1 

Broches coudées pas de 2,54mm barrette de 40 1 

Jack audio femelle 3,5mm 1 

Connecteur BNC coudé masse 4 contact, âme au centre 1 

Ensemble Jack alimentation Male/Femelle 1 + 1 

Régulateur de tension LM7812 1 

Radiateur pour LM7812 + vis et écrou  1 + 1 + 1 

Mosfets BS-170 4 

Condensateur électrolytique 100Uf 25V 1 

Condensateur électrolytique 220uF 35V 1 

Caoutchouc EVA  ou feuille caoutchouc souple pour isoler les modules des plaques  1 

Isolant adhésif également pour isoler les modules des plaques  

 

Fer à souder, pompe, tresse à dessouder, pince coupante, … 

 

Pour la version mono bande 

Eléments Quantité 

Tore ferrite couleur rouge 37-2 2 

Tore ferrite couleur noire 37-43 1 

Câble cuivre vernis pour bobinage diamètre 0,4mm 70cm 

Condensateur SMD 1000pF 100v NPO (voir sur plaque : C34 - C36) 2 

Condensateur SMD 470pF 100v NPO (voir sur plaque : C37 - C38) 2 

Condensateur SMD 300pF 100v NPO (voir sur plaque : C35 - C39) 2 

Ou  

Condensateur 1000pF 100v NPO (voir sur plaque : C34 - C36) 2 

Condensateur   470pF 100v NPO (voir sur plaque : C37 - C38) 2 

Condensateur   300pF 100v NPO (voir sur plaque : C35 - C39) 2 

 

Pour la version multi bandes (filtres montées sur une plaque à enficher, pour chaque plaque : 

Tore ferrite couleur rouge 37-2 2 

Tore ferrite couleur noire 37-43 1 

Câble cuivre vernis pour bobinage diamètre 0,4mm L : voir tableau 

Condensateurs CMS ou conventionnels 100v NPO Voir tableau 

 
 

[Ce manuel concerne le montage en 2 platine comme ci-dessous. Si vous décidez de construire une version 
« à plat », certaines étapes ne seront pas à prendre en compte (ex : découpe des 2 plaques) ou à modifier.  
Moi j’ai pris le parti de construire mon prochain TX à plat avec tous les modules montés sur broches 
enfichables au cas où modifications futures. 
Bonne lecture] 



 
Avant de commencer le montage nous devons préparer les modules qui seront ensuite soudés dans l'ordre 
indiqué. 
 
Préparation du module Arduino Nano : 
Etape préalable et recommandée, avec l'arduino nano, s'il est neuf, programmez-le avec le programme 
"Blink" ou similaire (voir le PDF relatif à la programmation de l’arduino sur le site de l’UTF) et assurez-vous 
que cela fonctionne et ne pose pas de problèmes lors de la connexion au port série, une fois que nous 
l'avons soudé, c'est compliqué pour l'enlever... mais pas impossible. 
Il peut être programmé avec le logiciel définitif, fourni au groupe Tortues, ou avec Guido que vous pouvez 
télécharger ici https://github.com/threeme3/QCX-SSB/tree/feature-rximproved, bien que, dans ce cas, 
vous devrez légèrement modifier le code pour qu'il fonctionne bien avec cette version. 
 
Je suppose que vous savez déjà comment télécharger le code sur l'arduino nano, de toute façon, plus tard, 
j'ajouterai quelques instructions simples pour le faire et installer le pilote de la puce ch-340 au cas où 
quelqu'un en aurait besoin (le PDF cité plus avant). 

 
 
Nous devons ensuite retirer les résistances des LED, elles sont 1k marquées 102. Il est impératif de retirer 
au moins la résistance de la LED "L", les trois autres c’est en option car elles ne seront pas utilisées, en plus 
d'être Un problème surtout l'indicateur « L » correspondant à D13. 
 
Il faut ensuite souder les 2*15 connecteurs sur le dessous de la plaque et, si vous le souhaitez, vous pouvez 
retirer les 6 broches inutilisées à gauche sur la photo pour laisser la moindre partie des connexions 
exposées. 



 
Préparation de l'encodeur : 
Ils sont généralement vendus avec les broches sur l’avant et inclinées. Vous devez les retirer et souder des 
nouvelles et droites sur l’autre côté de la plaque comme indiqué sur les photos ci-dessous. 

 
Préparation du LCD-1602 : 
Dans cette étape il suffit de souder les broches comme sur la photo et de plier les deux languettes métal si 
cela n’a pas déjà été fait en faisant attention à ne pas les casser, la lame d'un tournevis plat peut nous aider 
à les écraser. 
 

 
Nous allons isoler avec du ruban isolant, du néoprène ou similaire les parties inférieures de l'encodeur et 
de l'écran pour éviter d'éventuels problèmes, car ils seront au-dessus des broches de l'arduino nano. 
 

 
 

 



Préparation de l'amplificateur audio : 
L'émetteur-récepteur peut fonctionner sans cet élément simplement en le reliant entre le pad IN et le pad. 
OUT à l'emplacement du module amplificateur. Je conseille d’utiliser ce module car il améliore grandement 
l’écoute. 
 
Le module est livré avec des broches soudées et un bornier double. Si nécessaire, les broches sont à placer 
en dessous du module et le bornier sera si nécessaire à dessouder (il sera ensuite soudé sur la platine où le 
module sera intégré). Le remplacer par une broche à deux contacts  (on en utilise une 3 contacts où  on 
enlève celui du milieu pour l’écartement (voir photos). 
 

 
 

Préparation du module SI-5351 : 
Soudez les broches selon la figure suivante, si ce n'est déjà fait. Par précaution on isolera également la 
partie inférieure du module. 

 
 



Coupez les broches à la bonne longueur sur les modules que nous avons préparés : Arduino Nano, écran 
Lcd-1602, encodeur rotatif, Amplificateur audio et SI-5351. 
 
[Moi je conseillerai d’agir avec prudence une fois que tout est prêt à être intégré. Comme dit un proverbe 
du midi : trois fois coupé, trois fois trop court !!!] 
 
Nous utiliserons la carte de circuit imprimé elle-même dans la zone d'affichage comme guide ou modèle 
pour coupez-les à la taille appropriée pour qu'ils ne dépassent pas excessivement, jetez un œil aux photos. 
Bien sûr avoir veiller à ne pas endommager la plaque qui vous sert de guide. 

 
Nous allons couper les broches pour qu'elles dépassent légèrement de la platine. Voyez sur la photo 
suivante les différences de longueurs entre les broches coupées ou non. 

 
 

À ce stade, avant de commencer à souder les composants, nous devons définir comment nous voulons 
construire notre « grand » émetteur-récepteur. Il y a essentiellement deux manières, au goût de chaque 
OM ou XYL ou peut-être en monterez-vous un de chaque, car je suis sûr que vous les aimerez quand vous 
les verrez fonctionner. 

 
 

Pour la séparation des plaques, il y a une ligne de coupe xérographiée sur la plaque pour servir de guide, 
coupe attention à ne pas casser les plots de connexion car ils sont très rapprochés. 

 
 

Pour ce processus, utilisez une scie à chantourner. 
 



 
 
Une fois le circuit imprimé du socle séparé de celui de la face avant, pour son interconnexion ultérieure, les 
plots doivent être soudés avec du câble face à face nous donnant ainsi une certaine mobilité et distance si 
nécessaire, la longueur dépendra de votre idée fin à la distance que vous souhaitez séparer l'avant. La 
façade peut être placée à angle droit ou légèrement penché en arrière, type console, mais en respectant 
toujours une certaine distance avec les mosfets Q3, Q4, Q5 surtout, et qu'il n'y a pas de danger que les 
composants se touchent. 
 
 
 Processus d'assemblage des modules et de soudure. 
 
IMPORTANT : suivre l'ordre pour la soudure des éléments, surtout pour les modules, ils seront soudés en 
dernier  et là aussi dans l’ordre indiqué (si vous soudez l’écran en 1er vous ne pourrez pas ensuite souder le 
module arduino !!!). 
À ce stade, les modules sont prêts, nous avons décidé si montage à plat ou deux plaques, le fer à souder est 
chaud. Avec ordre et tranquillité d'esprit, nous commençons : 
 
REMARQUE.- Si vous n'êtes pas sûr de la gamme de fréquence que vous utiliserez et donc du filtre Passe-
Bas que vous allez monter - en principe, ce sera un TX mono-bande 40M, vous pourriez vouloir dans un 
premier temps utiliser le usdx-SD comme récepteur de couverture générale, ou SDR avant de vous décider. 
MAIS pendant que vous vous décidez, ne branchez jamais directement l'antenne, vous auriez un court-
circuit, voir en annexe III. 
 
Version d’origine mono bande 40m sinon voir les valeurs des condensateurs et des inductances LPF en 
Annexe II [Je reproduis ici le texte d’origine car il explique comment implanter des composants CMS]. 
 
Pour notre projet nous devrons nous reporter à l’annexe II [utilisation de modules enfichables], mais ceux 
qui veulent peuvent toujours suivre cette voie : 
1.- Souder les condensateurs CMS du filtre Passe Bas : c’est peut-être la partie la plus délicate à vivre. Il 
peut être utile d'utiliser du fondant, mais ce n'est pas indispensable, si vous avez de l'ordre, si la pointe de 
votre fer à souder est propre et vous suivez le processus que je vais vous indiquer, vous n'aurez aucun 
problème. 

Filtre LPF 40M : 
C39 = 300PF     C34 = 1000PF     C37 = 470PF     C38 = 470PF     C36 = 1000PF     C35 = 300PF 

Tore L5 = 10 tours Tore L6 = 15 tours 
 
On applique la pointe du fer à souder sur l'un des plots, et lorsqu'il est chaud, on dépose une quantité 
minimum d’étain, et je répète : minimum. Le CMS est un composant qui n'a pas besoin de beaucoup 
d'étain, si vous en mettez trop, nettoyez avec de la tresse à dessouder ou une pompe. 



 
Soyez très prudent car les composants CMS sont très petits et si vous les laissez tomber vous ne les 
retrouverez pas. Vous pouvez les ranger dans l'ordre dans une petite boîte ou un récipient et les manipuler 
avec une pince à épiler. 
Vous prenez le composant et assurez-vous où il est placé selon la liste précédente. Nous le plaçons aligné 
avec le pad, mais à une certaine distance. Avec le fer à souder très propre et sans étain, (puisque la pastille 
en a déjà), on chauffe l'étain déposé et lorsque c’est fluide nous rapprochons le composant CMS. 
Remarquez que le fer à souder ne touche pas le composant, mais l'étain, donc le CMS est soudé d'un côté. 
 
[Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=us5zLlp1aV0] 
 
Les pincettes dans ce processus sont très recommandées car le composant que l’on approche risque de 
bouger ou de sauter en raison d'une pression excessive. Souvenez-vous seulement d’approcher le CMS 
lorsque l'étain est fondu et retirez le fer à souder puis la pince à épiler lors de la soudure. 
La figure suivante montre tous les condensateurs en place avec une extrémité soudée, notez qu'il n'y a pas 
beaucoup d'étain. 
 

 
 
La prochaine étape est plus facile, mais vous devez également suivre certaines règles. Comme vous le savez 
déjà, vous allez maintenant chauffer la pastille qui reste à souder. Vous appliquez l'étain entre la pointe et 
la partie métallique du composant, une quantité minimale d'étain. Ne chauffez pas le composant car il 
collera à la pointe du fer à souder Parce que, étant si petit, il chauffe et fait fondre l'étain du côté qui était 
déjà soudé. 



 
Dans l'ensemble du processus, si vous souhaitez appliquer un peu de soudure sur les tampons, vous pouvez 
le faire, mais comme vous pouvez le voir. N'oubliez pas, chauffez le pad au minimum et tenir le CMS avec 
une pince.  
 
2.- Soudez les 2 jacks, sortie casque et entrée Mic/PTT/Manipulateur puis le panier du circuit intégré LM-
4562 et insérer le circuit (attention au sens de montage !!!). 

 
 

3.- Soudez la prise alimentation ainsi que les deux condensateurs électrolytiques (attention à la polarité 
indiquée par un +sur la platine). 
 
4.- Nous continuons en soudant les mosfets BS-170. Le Q4 collé à la plaque. Q1,Q2 et Q3 sont séparés de la 
plaque d’au minimum 5 ou 7 mm pour améliorer le refroidissement, surtout si vous choisissez pour la 
version de montage sur platines séparées. 
On continue avec le régulateur de tension LM-7812 et son radiateur vissé au bout pour qu'il ne gêne pas. 
Pour le connecteur d'antenne nous devons appliquer beaucoup de chaleur aux quatre connexions à la terre 
en raison de la haute dissipation due à la grande quantité de métal, soyez patient, mais n'en mettez tout de 
même pas trop. 
Enfin on soude les deux connecteurs port i2c et I/Q out en coupant les broches femelles avec un cutter ou 
similaire. 

 



 
 
 
5. Maintenant nous allons souder les inductances, tore noir L1 avec 18 tours, et dans le filtre passe-bas, 
tore rouge L6 à 15 tours et tore rouge L5 à 10 tours. Filetage 0,4 mm 

 
 
Le procédé est facile, mais il faut tenir compte du fait que le cuivre est verni, et il faudra gratter un peu 
pour l'enlever. Une autre méthode est, comme indiqué sur la figure ensuite, appliquez de la chaleur et de 
l'étain jusqu'à ce que le vernis fonde... mieux vaut utiliser un peu chaque méthode. Personnellement 
j'enlève une partie du vernis avec un cutter, puis j’applique de l'étain et chauffe jusqu'à ce que les bulles de 
vernis sortent, avec cela je m’assure qu'il y aura toujours contact bien que tout le vernis ne fonde pas. 
 
Souder les inductances sur la platine 

 
 
 
Note Albert F8FPW : une fois les soudures terminées, un petit test de continuité sur les contacts chaque 
inductance permettra de s’assurer que tout va bien sinon….  
 
 
Nous allons maintenant souder les modules dans l'ordre suivant : 
1º.- Nous soudons l'Arduino Nano. La pointe du fer à souder est appliquée à la métallisation traversante et 
à la broche et appliquer une quantité minimale d'étain. 



2º.- Nous soudons l'amplificateur et la connexion du haut-parleur. 

  
Nous avons coupé le surplus des broches de la connexion des haut-parleurs pour éviter les problèmes avec 
l'écran LCD. 

 
3º.- Nous soudons l’écran LCD, l'encodeur rotatif et les boutons poussoirs. Avant de souder, assurez-vous 
qu'ils s'adaptent parfaitement et n'interfèrent pas les uns avec les autres. Il est également important de 
mettre du ruban isolant, ou néoprène (si vous ne l'avez pas fait avant) pour qu'aucun problème ne se 
produise. Soyez très prudent avec les boutons, notez que les connexions métalliques sont sur l'axe 
horizontal, regardez la photo. 

 
 

 

 
Maintenant, nous allons préparer la platine de la base mais si vous le souhaitez, faites une pause, cela vous 
aidera à ne pas faire d’erreurs en voulant aller trop vite « L'envie de vivre, parfois, est un ennemi 
silencieux. » (Je pense que ça doit être un proverbe espagnol). 



4°.- Souder le module SI-5351, sans oublier d'isoler la partie inférieure. 

 
À ce stade de l'assemblage, nous sommes prêts pour tout réunir. 

 
 
Dans cette section, nous allons voir une façon de terminer le projet dans le cas de 2 platines séparées. 
Nous utiliserons un câble rigide ou encore des broches à un angle de 90 degrés. S'il est rigide (environ 
30cm), prenez soin de la gaine isolante, que nous utiliserons plus tard. Si c’est des broches coudées nous 
devrons par précaution isoler le long, devant et derrière avec du ruban adhésif. 

Implantation des 2 platines 

 
Nous coupons des morceaux de même longueur - entre 15 et 20 mm - selon l’espace que nous voulons 
avoir entre les deux cartes. Nous soudons les pièces sur l'une des plaques et coupons les restes ci-dessous 
la même. Notez qu'il n'y a pas d'excès d'étain. 



 
 

A l'aide d'un tournevis (dans mon cas) d'un stylo ou similaire et avec patience on donne un peu courbure 
(90 degrés), aux câbles pour faciliter le travail de leur insertion dans l'autre plaque. 

 
Si nécessaire, à l'aide d'une pince à épiler on introduit les câbles dans les logements de l’autre plaque de 
sorte qu'ils dépassent un peu en veillant à ce que tous soient de la même taille puis on les soude et on 
coupe l’excédent. 
Dans mon cas, la figure suivante montre le résultat. C'est une photo de ma première version, la vôtre sera 
la version fantastique du Groupe TortugasCW. Vous pouvez incliner l'avant légèrement (environ 115 degrés 
c'est bien), en faisant très attention qu'il n'y ait pas de contact entre le composants des deux cartes. Dans 
ce montage j’ai utilisé des sockets pour les modules et il y a peu de marge. C’est assez solide et compact en 
raison de la rigidité apportée par le câble. 

 



 
 
 
PREMIÈRE CONNEXION 
Moment de vérité, mais avant de brancher l'alimentation lisons ceci calmement : 
Ça ne ferait pas de mal de lire avant le manuel d’utilisation, par exemple pour monter et descendre le 
volume il faut maintenir enfoncé le bouton central et tourner l'encodeur, il faut les deux mains. Ce sera 
première chose que vous ferez car lorsque vous démarrez, comme il n'a pas de signal d'antenne, l'AGC 
augmentera beaucoup le son. 
Vous avez deux façons d’alimenter le TX : 

- Si vous utilisez le connecteur barillet, (+13,8 à + 24v), peut-être la meilleure option, la 
consommation RX sera de 80mA ou moins, si vous voyez beaucoup plus, ce n’est pas bon et vous 
avez aussi du +12v sur le connecteur "BAT", attention. 
Quelle que soit la forme d'alimentation que vous choisissez, assurez-vous de la polarité : Le négatif 
va à l'extérieur du canon et la broche intérieure est le positif. 
 

- Si vous utilisez le connecteur batterie (+ 12v max), n'oubliez pas de mettre un cavalier sur "INT", 
comme interrupteur, et je le répète PAS plus de 12 v. Cette connexion est préparée pour alimenter 
et charger 3 batteries de lithium qui délivrent 11,1 V. pour une utilisation en portable. 

 
N'oubliez PAS de brancher une enceinte dans sa prise de connexion verte, ou un casque, mais jamais à vide 
et réglez le potentiomètre de l'amplificateur à moitié, plus tard nous ajusterons le volume maximum 
approprié au volume numérique de l'arduino. 
Une bonne pratique avec un multimètre serait, en mode continuité, de vérifier l'absence de court entre le 
positif et le négatif avant de connecter l'alimentation AVANT !!! 
 
Non moins important est que vous ayez une charge artificielle de 50 ohms et 5W pour effectuer les 
premiers tests d'ajustement de la transmission. Si vous n'en avez pas, vous pouvez régler une antenne à 
l'aide d'un coupleur qui présente 1: 1 SWR. 
 

ADELANTE [C’est quand même plus joli en espagnol], Mettez sous tension sans peur !!! 
Je serai optimiste et je pense que VOTRE équipement fonctionne en RX. 
 
Nous allons connecter une antenne et nous allons nous régler sur une station à ondes courtes ou écouter 
quelque QSO sur 40 m ou sur des bandes inférieures. 
On réglera la valeur du volume à 11 et à l'aide du potentiomètre du module audio nous nous adapterons à 
un son confortable pour écouter dans un environnement de bruit ambiant normal. Notre marge sera 
comprise entre 9 et 13. 
Peut-être que l'encodeur recule, cela est résolu dans le logiciel ne vous inquiétez pas, Il peut aussi arriver 
que la fréquence ne soit pas exacte, avec le menu 8.4 vous pouvez syntoniser ces hertz vers le haut ou vers 
le bas. 
En RX la consommation sera inférieure ou égale à 80 mA avec une entrée 13.8v ne la perdez pas de vue. 
Réglage en TX : la consommation doit être comprise entre 550 et 600 mA pour une sortie 5W avec 13.8v en 
entrée, des consommations supérieures à 600 mA indiquent une mauvaise adaptation de l'antenne. Au-
dessus de 700 mA on entre dans la zone destructrice des transistors. 



Tout d'abord je vous préviens que ce matériel est très sensible aux ondes stationnaires, je veux dire que 
rester au-dessus de 1: 1,5 ne serait pas une bonne chose. Vous pouvez tester et contrôler la température 
des trois transistors. Essayez toujours d’avoir un TOS proche de 1: 1.  
En fonctionnement et réglage optimaux, les transistors chaufferont mais normalement ils seront froids au 
toucher. 
On connecte une charge artificielle, et si possible, un ampèremètre en série avec l’alimentation. Nous 
sélectionnons notre fréquence de travail, je comprends que ce sera 7035 Mhz [fréquence très souvent 
utilisées par les TortugasCW]. 
Cela pourrait également être 7100 Mhz si vous envisagez de faire un téléphone SSB, bien qu'un 
TortugasCW n’en fasse généralement pas.  
Nous introduisons les valeurs suivantes dans l'équipement, vous savez, avec le bouton à gauche on accède 
aux menus [Voir quand même le PDF relatif à la mise en œuvre du TX]. 

Menu N° Définition Valeur 

2.6 Mode Clé Sélectionner « vertical » pour une pioche 

8.1 TX Drive Entre 5 et 6 (puissance en SSB) 

8.2 PAS Bias Min 0 

8.3 PA Bias Max Entre 110 et 135 (Puissance en CW) 

 
On sélectionne le mode de transmission en CW, je sais que tu sais que c'est par le biais du bouton droit, ou 
via le menu 1,2. 
Nous faisons une transmission d'une ou deux secondes pour mesurer notre TOS, la puissance et l’intensité 
de consommation. Ils ne doivent pas être très loin de ceux indiqués ci-dessus. Vous devrez faire plusieurs 
mesures 40 KHz vers le haut et 40 KHz vers le bas, plus ou moins et vous remarquerez ou noterez l'intensité 
et la puissance (avec charge artificielle toujours swr à 1: 1). 
 
Réglage en fréquence : Faites un QSO avec un ami de l’UTF (hi) afin de vérifier que votre TX est bien réglé 
en fréquence.  Si vous devez monter en fréquence, vous devrez resserrer un peu les spires du tore rouge 
L6, celui qui est le plus proche des trois transistors. De même, si nous descendre en fréquence, vous devrez 
écarter les spires du L6. 
 
Il s'agit ici d'atteindre la plus haute performance (pas la puissance) possible puisque nous utilisons un 
amplificateur en classe E, ou en commutation. Je veux dire que nous pouvons avoir 4W avec une 
consommation de 380 mA (rendement), ce qui sera bien mieux que d'avoir 5W avec 690 mA (pas efficace). 
 
J'espère qu'avec ces instructions simples vous ferez un bon réglage de VOTRE émetteur-récepteur. 
 
Si vous avez suivi le guide, cela fonctionnera pour vous la première fois, je l'ai conçu de cette façon. Toi et 
moi serons fiers. S'il y a un problème... je suppose que je devrai faire un autre guide meilleur et plus clair. 
Envoyez vos questions à [là j’ai indiqué mes coordonnées et je ferai le relais] : albert.f8fpw@gmail.com 

 
  



ANNEXE I 
 
Le micro et le PTT, pour ceux qui peuvent s'intéresser à la phonie... même si je pense que les vraies 
TortugasCW ne savent jamais où elles ont mis leur microphone… . 
 
En bref, je l'ai résolu comme on le voit sur les photos, c'est simple, petit et fonctionne très bien au cas où le 
côté obscur vous tenterait un jour. Si un modèle commercial est utilisé (type baofeng ou tout autre 
compatible chinois de trois euros), je suppose qu'il faudrait le modifier, ou peut-être pas, cela dépendra de 
sa circuiterie intérieur pour satisfaire le circuit électrique simple de la figure ci-jointe. 

r  
 

 
  



ANNEXE II 
Construction de filtre enfichable pour expérimenter ou avoir différentes bandes. 
Peut-être que le montage en mono bande sur 40m vous a tellement plu et que vous voulez essayer d'autres 
gammes de fréquence. Il est alors temps de faire des filtres résonnants. J'ai aménagé dans la zone du filtre 
la possibilité de souder des connecteurs femelles pour les entrées et sorties RF. Veuillez noter que deux 
filtres ne peuvent être insérés en même temps donc si vous utilisez ces inserts, vous devrez dessouder 
composants CMS et les bobines L5 et L6 qui ont été soudées. 
 

 
Cette étape nécessite une certaine habileté, peut-être une certaine instrumentation, et une certaine 
connaissance de ce que nous allons faire car le résultat final dépend d'un mélange de tout cela. Ici le but est 
d'atteindre le maximum efficacité, (de 70% à 90%) et le mot clé est "Amplificateur en classe E", Internet 
vous dira ce que c’est si vous le connaissez pas. 
  

 
Tores rouges 37/2 dans tous les cas. Si vous désirez connaitre la valeur de l’inductance pour un tore de 
grade 6 (jaune), utiliser un programme de calcul, par exemple « Toroids King ». 
 

  



ANNEXE III 
Si nous manquons de pièces pour le LPF, ou si nous n'allons utiliser que l'usdx-SD comme récepteur, nous 
devons souder un Condensateur d'environ 100 nF entre les broches RF_IN et RF_OUT dans la zone LPF. 
 
Si vous ne le faites pas, la connexion de l'antenne provoquera un court-circuit dans le régulateur 12V sur 
L1. 

 
 
  



SCHÉMA DE PRINCIPE usdx-SD-ea2ehc 

 

 
 
 
 
 
 
 



PCB´s 

 
 

 
La reproduction totale ou partielle de cette documentation à des fins autres qu'altruistes et sans but 
lucratif, sans l'autorisation expresse de l'auteur, EA2EHC est interdite. 
 
Mon travail est librement diffusé avec autorisation expresse sous la prémisse et l'idée de ne pas l'utiliser à 
des fins commerciales, comme c'est le souhait express des admirables personnes d'où viennent les idées 
fondamentales de ce projet, PE1NNZ, DL2MAN et WB2CBA. 


