F1AFZ portable 10 GHz
J’avais de disponible 1 transverter 432 / 10368 MHz DG0VE sortie 4w avec son
OCXO 100 MHz, remis en état par Jean François F1LVO, 1 parabole 10 GHz de
chez PROCOM, un trépied de géomètre, 1 coffret plastique étanche et un IC402 avec son fréquencemètre digital, le tout dans un coin du garage. En fait
presque tout pour monter une station portable 3cm.
J’ai donc fait l’inventaire de l’existant et surtout de ce qui me manquais. Afin
d’avoir le moins de poids possible à transporter j’ai opté pour une mécanique
alu avec des plats et équerres achetées dans le bricotruc du coin. Restait à
trouver une solution pour monter ça sur le trépied.
Après pas mal de cogitation, j’ai retenu une solution simple, inspiré par des
exemples vus lors de la journée du Mont Saint Romain de 2018 : un roulement
Yaesu GS-050 fixé sur une plaque alu ronde sur laquelle est collé une rosace
graduée en degrés, ce qui me permettra le réglage azimut de la parabole.

Pour affiner le montage j’ai collé sur la rosace une petite boussole sur le point
Nord et un bullier pour assurer une bonne mise en place du trépied. Le petit
plus de ce bullier : il permet d’afficher un site jusqu’à 6°.

Un tube D50mm longueur 30cm est fixé dans le roulement, l’autre extrémité
est aplatie et emmanchée à force entre les 2 équerres qui supporte de plateau
sur lequel vient se poser l’IC-402 et le coffret du transverter. J’ai rajouté une
tablette pour le carnet de trafic 😊

Petites astuces bien utiles pour la sécurité : la fixation sur le coffret d’un
module (Ebay chinois) qui permet d’afficher la charge restante de la batterie et
sa tension,

la mise en place d’un kit de protection contre les inversions de polarité trouvé
au radioclub F5KAV (Radio Amateur Club des Cigognes de Walbourg 67) à 8.50€
et livré sous 48h
(http://www.f5kav.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209
&Itemid=135). Ça n’empêche pas la mise en place des fusibles adaptés !

Pour le relais RX/TX j’ai fait un échange avec un bistable contre un relais
stable…mais sous 28volts, pas de problème un rehausseur de tension chinois
réglable et avec affichage à 4.05€ fait parfaitement l’affaire (encore Ebay).

Résultat :

