Amélioration du micro Yaesu MH 31
Le remplacement de la pastille dynamique par une pastille electret permet d’avoir une
modulation plus claire et percutante.
En revanche, le résultat est meilleur et suffisant pour trafiquer en FM et SSB mais ce n’est
pas un compresseur de modulation quand même.
A gauche le visuel de la bande passante avec le micro electret

A droite le visuel de la bande passante avec le micro dynamique

La modification améliore vraiment la qualité de la modulation, en FM mais aussi en SSB.

voici le schéma

Voici quelques photos de la modification.

L’alimentation 5V de la pastille electret. Attention à ne pas provoquer ce court-circuit!

L’installation du micro électret dans le logement:

La mousse doit être découpée de façon à rentrer légèrement en force dans le logement.
Un petit point de colle néoprène aidera à tenir en place.

Le câblage de la pastille electret.

Le moins (-) est facilement repérable avec un Ohmmètre puisqu’il est connecté à la
carcasse en alu de la pastille.

Les condensateurs,
Tout d’abord, il faut retirer le petit condensateur en place sur la platine mais laisser la petite
résistance.
Ensuite dessouder le fil sur l’inter PIN du bout.
Connecter les deux condensateurs de 47nF et 1µf de chaque côté des plots de l'interrupteur,
et l’autre extrémité des condo les souder ensemble sur le fil qui à été dessoudé
précédemment.

Les réglages sur l'émetteur,

A modifier selon vos préférences…
Menu 81 modulation SSB, compris entre 60 et 80 en respectant une valeur d'ALC correct.
Menu 16 et 18 Le réglage des porteuses à l'émission +100 en LSB, -100 en USB avec le
filtre 2.3 kHz.
Menu 74 réglage à 30 et le processeur doit être activé.

Cette modification est proposée sur la base du partage. Elle est le fruit de collecte de
plusieurs informations sur internet et d'essais personnels pour trouver une solution
correcte et fiable.
Une vidéo sur Youtube permet d’entendre ce que donne cette modification.
Chaine Youtube F4KJU

Musée de la radio et des communications d’Auvergne
F4KJU
Place du Monteil
43 120 Monistrol sur Loire
https://museeradio.fr

