
Manuel utilisateur usdx-SD-V4-TOR 
 
Avant de commencer, je tiens à remercier publiquement Guido PE1NNZ pour son travail et pour 
l'altruisme qu'il nous a confié à tous de son code source qui fait tourner la petite bête. J'ai 
simplement contribué à ce projet avec de légères modifications et ajouts. Étant libre d'utilisation, 
vous pouvez également l'adapter à vos besoins. Principalement son fonctionnement est 
remarquable en CW, étant capable de téléphoner également, mais ne vous attendez pas à une 
« haute-fidélité » en raison des limitations de l'arduino. Vous pouvez également faire des modes 
numériques avec de bonnes performances si vous le souhaitez. 
 
Vue d'ensemble 
À l'avant, nous avons un écran LCD à 2 rangées par 16 colonnes rétroéclairé en permanence où 
nous pouvons voir toutes les informations sur la fréquence, le mode, le signal, etc., ainsi que les 
différentes options de menu. Pour le contrôle et l'accès à toutes les fonctions, nous avons trois 
boutons poussoirs et un encodeur ou un bouton rotatif. 

 
A l'arrière se trouvent les connecteurs d'antenne, la prise d'alimentation + 13,8V, en option la 
prise + 12v pour les batteries, la prise de sortie audio pour casque à travers laquelle le son est 
déjà réduit par rapport à celui du haut-parleur et la prise d'entrée polyvalente pour le télégraphe 
manipulateur, à la fois vertical et palette en mode CW, ou microphone et ptt dans le téléphone en 
mode SSB. 
 
Différentes connectiques du multi-usage Jack - Key / Mic / Ptt 

 



Manipulateur vertical 
Le Jack mâle doit être de type stéréo 3,5 mm (le petit). Dans le cas d'un manipulateur vertical, la 
connexion du support est laissée non connectée, marquée comme NC dans la figure suivante, la 
masse ou le négatif va au plus long, marqué comme GND et le signal à la pointe, marqué comme 
KEY 

 
Manipulateur de lame ou iambique 
Le Jack mâle doit être de type stéréo 3,5 mm (le petit). Dans le cas d'un manipulateur de lame, la 
masse ou le négatif va au plus long, marqué comme COMMUN sur la figure, la connexion du 
milieu serait pour les rayures, marquées DASH, correspondant à la lame droite, et le signal de la 
pointe, marqué comme DOT, ce serait pour les points, correspondant à la lame gauche. 
 

 
  



Microphone Connexion et modes numériques 
Dans le cas d'utilisation de l'équipement pour téléphone, vous devez connecter un microphone de 
type electrec dont le positif sera connecté à la broche marquée MIC dans la figure suivante, et sa 
borne négative à la broche marquée GND et un bouton PTT qui se connectera entre les broches 
GND et PTT 
  

 

Si l'émetteur-récepteur doit être utilisé 
pour les modes numérique ou CW via un 
ordinateur, le signal audio peut être entré 
via les broches MIC et GND, et pour le 
signal ptt, le signal VOX peut être activé au 
menu 3.1 et son niveau d'activation 
correspondant dans le menu 3.2. 
 

 
 

- Connecteur ou câble d'alimentation batterie (+ 12v Dc max) : Cette borne a une tension 
lorsque nous alimentons l'alimentation principale avec laquelle nous pouvons charger la 
batterie. Il peut exister ou non selon la configuration. 
 

- Connecteur d'alimentation principal : Dans ce connecteur nous alimentons avec une 
tension stabilisée et filtrée de 13,8v à 24v. avec une consommation de 80 mA en RX et 600 
mA en TX. 
 

- Connecteur BNC pour antenne adapté à 50 Ohms. 
 
 
Sur le côté droit se trouve le connecteur mini USB de l'Arduino Nano, pour le programmer, ou 
pour le contrôle CAT de l'émetteur à l'aide d'un ordinateur et d'un logiciel approprié (HRD, 
FDIGI...). 

 
 

En interne sur la carte PCB, connecteurs enfichables pour modules LPF, (dans un futur proche), 
connecteurs pour modules i2c, accès aux signaux numériques et entrées analogiques, et sortie 
audio I/Q. 



ACCÈS AUX FONCTIONS 
Pour accéder à toutes les fonctions, nous utilisons les trois boutons poussoirs et l'encodeur 
rotatif. 
Actions et leurs abréviations : 

Simple Click SC Un appui court de 0,5 seconde 

Double clic DC Deux appuis courts consécutifs 2 x 0,5 secondes 

Appui long PL Appuyez et maintenez pendant 1 seconde et relâchez 

Tourner l'encodeur E tourner l'encodeur vers la droite ou la gauche 

Appuyer et tourner +E Appuyer et tourner en même temps 

 
 
De même, chaque bouton selon sa position et la manière dont il est pressé a une fonction 
spécifique, mais en général : 

Bouton gauche I Accès au Menu / Valider 

Bouton central C Sélecteur de chiffres de volume/fréquence/bande 

Bouton droit  D Retour / Mode / Largeur du filtre audio / VFO A ou B 

 
En tournant l'encodeur rotatif, on fait varier la fréquence et les valeurs du menu, également avec 
la touche centrale lorsqu'il est enfoncé simultanément, par exemple, on fait varier le volume 
numérique de l'audio. 
 
Le volume analogique est fixé dans le module amplificateur audio à l'intérieur de l'équipement 
lors du montage, bien qu'il puisse être adapté si nécessaire à notre convenance. 
 
 
OPTIONS DU MENU 
(Accès au menu en cliquant sur le bouton Gauche) 

Dans le tableau suivant nous définissons à quoi sert chaque sous-menu et comment y accéder 
directement à l'aide de la combinaison touche + frappe, en tenant compte des touches 
précédemment définies. 
 

Fonction Appuyer sur la touche Action 

Changer valeur / fréquence E  

Accès au Menu Principal I SC 

Changer le volume audio C +E 

Sélectionnez le chiffre de fréquence à droite C SC 

Sélectionnez le chiffre de fréquence vers la gauche C PL 

Changement de bandes préréglées C DC 

Commutation de mode (LSB-USB-CW D SC 

Modification de la largeur du filtre audio D DC 

RIT - Basculement entre VFO A et B D PL 

Retour au menu ou aux sous-menus D  
 

  



Menu Fonction / Valeur Appui Action 

1.1 Volume Niveau audio (0..16) Mise en veille (-1) C +E 

1.2 Mode LSB, USB, CW (AM, FM D SC 

1.3 Filtre audio 
Filtre passe-bande audio (Full, 300..3000, 300..2400, 

300..1800, 500, 200, 100, 50 Hz) S'applique également à TX 
SSB. 

D DC 

1.4 Bande Changement de bandes de fréquences 
(80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6m) 

C DC 

1.5 Pas 
Pas de syntonisation 10M, 1M, 0.5M, 100k, 10k, 
1k,0,5k, 100, 10, 1 Hz 

C 
SC : Monter 

PL : Descendre 

1.6 VFO Sélection VFO A ou B D PL 

1.7 rit RIT Marche / Arrêt D PL 

1.8 AGC Contrôle automatique de gain 

1.9 NR Réduction du bruit (0-8) 

1.10 ATT Atténuateur (0, -13, -20, -33, -40, -53, -60, -73 dB) 

1.11 ATT2 Atténuateur digital (0-16) au pas de 6dB 

1.12 S-mètre Type de S-mètre (OFF, dBm, S, S-bar, wpm) 

2.1 Décodeur CW Activation / désactivation du décodeur CW 

2.2 Tonalité CW Filtre audio CW / Tonalité du haut-parleur (600Hz – 700Hz) 

2.4 Semi QSK En émission, écoute radio entre les signaux émis 

2.5 Vitesse Manip Vitesse de manipulation 1…35 WPM 

2.6 Type Manip Type de manipulateur (Iambic-A, Iambic- B, Vertical) 

2.7 Keyer Swap Echange point / trait sur le manipulateur (ON, OFF) 

2.8 Entrainement Mode entrainement CW, écoute locale seule, pas d émission 

3.1 VOX Activation de l’émetteur suivant niveau audio, digital ou phonie (On, Off) 

3.2 Niveau du VOX Régglage du seuil de déclencement du VOX 

3.4 Délais TX 
Retard de commutation TX pour permettre au relais PA externe de commuter (0-
255 ms) 

3.5 MOX Moniteur audio en émission (phonie ou digital) 

4.1 Intervalle CQ Temps entre les appels CQ (0-60s) 

4.2 Message CQ 
 

Message d'appel CQ : Appuyez sur le bouton 
gauche dans le menu pour démarrer la 
transmission. ** Lire la note** 

I-SC dans le menu 
 

4.3 CW Message 2 
Message CW Nº2 : Appuyez sur le bouton 
gauche…Même remarque 

I-SC dans le menu 

4.4 CW Message 3 
 

Message CW n°3 : Appuyez sur le bouton gauche… 
Même remarque 

I-SC dans le menu 

4.5 CW Message 4 
 

Message CW Nº4 : Appuyez sur le bouton gauche… 
Même remarque 

I-SC dans le menu 

4.6 CW Message 5 
 

Message CW Nº5: Appuyez sur le bouton gauche… 
Même remarque 

I-SC dans le menu 

4.7 CW Message 6 
 

Message CW Nº6 : Appuyez sur le bouton gauche… 
Même remarque 

I-SC dans le menu 

8.1 Réglage émission Gain Audio en TX (0-8) par pas de 6dB, 8 = amplitude constante en SSB. 

8.2 Biais PA mini Amplitude du niveau PA PWM (0-255) en 0% de sortie RF 

8.3 Biais PA maxi Amplitude de niveau PA PWM (0-255) pour une sortie 100% RF 

8.4 Ref FRQ Réglage fin du cristal du module oscillateur SI-5351 

8.5 Phase I/Q Degrés de compensation de phase I/Q entre I/Q en RX (0..180 degrés) 

10.1 Lumière Éclairage de l'écran LCD (ON, OFF) (Non implémenté 

Reset Réinitialise les paramètres par défaut PWR + C 

Mise sous tension 
Réveil après sommeil (volume -1) N'importe quelle 
touche 

Appui sur n’importe quelle 
touche 

** NOTE ** : Pour éditer les messages CW de 4.2 à 4.7, une fois dans le menu que nous voulons 
changer, faire I-PL pour entrer dans le mode d'édition : avec l'encodeur rotatif on change les 
caractères - avec C - SC on passe au caractère suivant à droite. Une fois modifié avec D-SC on sort 
et c'est enregistré. 



À propos de la carte PCB : 
Ma vision du projet a toujours été de fournir un émetteur-récepteur simple à monter, polyvalent 
et qui se prête à l'expérimentation pour ceux qui veulent s'y aventurer. Pour cette raison la carte 
mère, pour l'appeler en quelque sorte, a plusieurs pads (connexions), et des ports comme nous 
allons le voir. 
 
Port pour le bus I2C : 
Dans ce connecteur marqué "I2C PORT", vous pouvez contrôler n'importe quel appareil prenant 
en charge ce protocole, il dispose de + 5Vdc, Gnd, SDA et SCL.  
Mon idée de départ est d'adapter une carte RTC pour avoir une horloge temps réel, très utile dans 
les QSO, mais vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête, par exemple : thermomètre, 
hygromètre, boussole baromètre, GPS. 
Avoir quelques connaissances en programmation pour insérer les routines dans le code de base, 
tenir compte de l'adresse d'accès... 
Si je le fais, vous pouvez aussi avec un peu d'aide. On vit à l'ère d'Internet et on peut apprendre 
partout. 
J'encourage et je partage vos idées. 
 

 
 
Port signal I/Q : 
Je suis très heureux d'avoir équipé ma carte mère de cette sortie, et vous le serez aussi quand 
vous verrez les possibilités qu'elle nous offre. 
Nous avons dans ce connecteur marqué "I / Q OUT" les signaux I (en phase) et Q (en quadrature 
90 degrés) qui sont à la base des systèmes SDR avec le processus numérique DSP. Ce sont des 
signaux audio, mais déphasés de 90 degrés, donc grâce à des processus mathématiques, nous 
pouvons moduler ou démoduler n'importe quel type de mode. 
Dans notre cas, pour ne pas me rallonger, nous pouvons construire un simple câble, avec une 
terminaison jack stéréo 3,5 mm à travers laquelle nous passerons cet audio à notre ordinateur via 
l'entrée audio in, ou si vous ne l'avez pas, via celui du micro (tant qu'il est stéréo). 
Les signaux sont déjà découplés sur la carte mère, donc seul l'audio sans niveau de tension CC 
sera émis. 
Une fois sur notre ordinateur et en utilisant n'importe quel programme préféré pour SDR, 
(SdrSharp, Hdsdr, radio sdr ...) nous pouvons voir le spectre RF et syntoniser n'importe quel signal 
que nous voulons, utiliser tous les avantages et la puissance que ces programmes nous offrent. 
Nous allons changer la fréquence en tournant l'encodeur de notre "petit géant" usdx-SD, ou au 
moyen de CAT si vous l'avez activé. 

 



Pour l'expérimentation et l'amélioration, j'ai organisé une série de connexions accessibles qui 
nous donnent accès aux ports de l'Arduino Nano et à différentes tensions 
 

Broche D11 Entrée/sortie numérique D11, libre 

Broche Sw Accès au bouton de l'encodeur rotatif 

Broche D5 Entrée/sortie numérique libre D5 

Broche Reset Réinitialiser l'Arduino Nano 

Broche + 3.3v Tension + 3.3v généré par le CH340 

Broche A6 Entrée analogique A6 

Broche A6 + Tension positive à diviseur de tension 1K // 1K pour A6 

Broche A7 Entrée analogique A7 

Cavalier D5/A4-SDA Pour empêcher l’utilisation de SDA 

 
 
Alimentation par batterie 
La carte dispose d'un connecteur sur la carte mère "+12v BAT", pour l'alimentation par 3 accus 
lithium en série type 18650 qui nous donneront environ 11,1v à 11,7v pour l'utilisation de 
l'équipement en portable. Ne jamais alimenter ce port avec plus de +12v car cette tension 
alimente directement l'Arduino Nano. 
Pendant que notre carte est alimentée par l'entrée générale de + 13,8v, les batteries peuvent être 
chargées si l'interrupteur est fermé, elles ne recevront jamais plus de 12v, il n'y a donc pas de 
problème de surcharge, 3 x 3,7 à 4,2 (MAX) = 11,1 à 12,6 V. 
 
De même, il y a la possibilité d'intégrer un coupe-circuit utilisant le port INT pour isoler les 
batteries si elles sont chargées, ou pour éteindre l'équipement. 
 

 
 
 
 



Filtres LPF enfichables : 
Des connexions sont disponibles afin, dans un futur proche, de pouvoir faire plusieurs filtres 
passe-bas pour chaque bande préférée, et de passer de l'un à l'autre en changeant ces petites 
plaques. Avec des performances acceptables (diminuant au fur et à mesure que l'on monte en 
fréquence) cet équipement pourrait couvrir de 80M à 17M, bien qu'on puisse s'accorder même 
au-delà de 50 Mhz en RX. 
 
Evidemment, avant de pouvoir faire ce système, il va falloir retirer les condensateurs SMD soudés 
sur la carte, et les deux tores du LPF. Si des tests sont effectués, il faut tenir compte du fait que le 
filtre a un côté entrée et un côté sortie et que s'il est connecté à l'envers, il ne fonctionnera pas 
correctement. 
 

 
 
 
  



Modification du micro-logiciel : 
En modifiant le code chargé dans l'arduino nano, nous pouvons fournir à notre usdx-SD des 
fonctionnalités différentes et puissantes. 
Le processus est extrêmement simple et il n'y a aucun danger de casser quoi que ce soit, tant que 
le code est compilé sans erreur bien sûr. 
Le moyen est d'activer ou de désactiver les fonctionnalités en mettant ou en supprimant les deux 
barres "//" avant l'instruction #define, quelque chose comme un commutateur. Si nous 
supprimons les barres, la fonctionnalité est activée et si elles sont mises, elle est désactivée et le 
programme ne l'utilisera pas. 
 
Exemple: 
#define CAT Nous aurons la fonction CAT activée 
// # define CAT Nous n'aurons pas la fonction CAT  
 
Tout ce processus est exécuté dans l'environnement de programmation arduino, qui est décrit 
dans le guide correspondant pour le chargement du firmware. Gardez à l'esprit qu'en raison des 
limitations de mémoire de l'arduino nano, nous ne pourrons pas avoir toutes les caractéristiques 
en même temps, donc si nous voulons l'un ou l'autre, nous devons voir que lors de la compilation 
il n'y a pas d'erreur due à la mémoire débordement 
 
 
** NOTE ** .- Chaque fois que la valeur de F_XTAL est modifiée, la lettre de version doit être 
modifiée pour que le programme réinitialise les valeurs de la mémoire. Si cela n'est pas fait, cette 
valeur ne sera pas chargée. Plus tard, vous pouvez recharger le programme et corriger la lettre de 
version. 
Sur la page suivante, nous voyons comment j'ai défini la version 1.02t telle qu'elle est dans le 
programme pour les versions V3-TOR et V4-TOR. 
 
  



// Version modifiée et espagnole pour la carte usdx_SD_V3, usdx_SD_V4 de EA2EHC. 
// Ajout de capacités pour apprendre et pratiquer CW (En projet et évolution) 
// - Spécial pour Grupo Tortugas - 
 

VERSION "1.02t" 
// Commutateurs de configuration : Supprimez ou mettez la double barre pour activer ou 
désactiver différentes fonctionnalités. 

#define KEYER 1 // Keyer CW 

#define CW_DECODER 1 // Décodeur CW 

// # define CW_LEARN 1 // 
Apprendre et pratiquer la méthode CW Koch, besoin de révision, Ne 
pas activer. 

#define FILTER_700HZ 1 // Activer l'option 600Hz / 700Hz 

// # définir CAT 1 // Interface CAT, utiliser l'émulation Kenwood TS-480 

// # define CAT_EXT 1 // 
Prise en charge étendue de CAT : commandes de contrôle d'écran et 
de bouton à distance via CAT 

// # define CAT_STREAMING 1 // 

Prise en charge étendue de CAT : streaming audio sur CAT, une fois 
activé et sélectionné à l'aide du cmd CAT, 7.812ksps 8 bits audio non 
signé est envoyé via l'UART. Le point et comme ";" il est omis dans la 
trame de données et n'est envoyé que pour indiquer le début et la 
fin de la commande CAT. 

#define SWAP_ROTARY 1 // Changer l'adresse de l'encodeur 

#define KEY_CLICK 1 // Réduit les clics du keyer sur la forme d'onde. 

#define SEMI_QSK 1 // 
En CW juste après la manipulation, garde la réception muette 
pendant une courte période de temps. Pas de réception entre les 
caractères en TX CW 

#define RIT_ENABLE 1 // Un offset est appliqué en RX par rapport à TX 

#define VOX_ENABLE 1 // 
Active l'émetteur via un niveau vocal ou numérique sur l'entrée 
audio. Le seuil d'activation est défini dans le menu 3.2 

#define MOX_ENABLE 1 // Surveiller le signal audio via le haut-parleur pendant la transmission 

#define FAST_AGC 1 // 
Ajout de l'option de contrôle de gain automatique rapide, en 
particulier pour CW 

// # define TX_DELAY 1 // 
Ajoute une temporisation à la transmission dans le cas où un 
amplificateur linéaire externe est utilisé, commutez-le d'abord via 
son entrée relais. 

// # define TUNING_DIAL 1 // Scanne la fréquence en appuyant longuement sur le bouton central 

#define SI5351_ADDR 0x60 // Adresse I2C du module SI5351A 

#define F_XTAL 25001180 // Réglage fin de la fréquence du cristal du SI5351 

#define F_MCU 16000000 // Fréquence du cristal Arduino ATMEGA328P 

#define CW_MESSAGE 1 // 
Message d'appel CQ en CW. Il se lance en cliquant gauche sur le 
menu 4.2 

#define CW_MESSAGE_EXT 1 // Messages CW supplémentaires pour QSO en automatique 

#define CW_FREQS_QRP 1 // Fréquence par défaut CW QRP lorsque nous changeons de bandes 

// # Définit CW_FREQS_FISTS 1 // 
Fréquence par défaut CW VERTICAL lorsque nous changeons de 
bandes 

 


