
LE « BUTTERFLV)) 
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 144 MHz TRIO TR2E 

L vogue, chaque jour crois
sante de l'émission d 'ama
teur sur les fréquences éle

vées, l'attrait du trafic en mobile 
ou en portable nous ont amené à 
expérimenter l'émetteur-récepteur 
à VFO-XTAL- « ButterOy» (1) 
spécialement conçu pour le trafic 
en station fixe portable et mobile. 
Cet appareil nous ayant permi> 
d 'é tablir bon nombre de liaisons 
dans une région particulièrement 
défavorisée, nous sommes parfai
tement à l'aise pour en donner ici, 
une description technique et 
conseiller à ceux qui ne veulent 
pas entreprendre une réalisation 
personnelle, mais qui désirent se 
livrer aux joies des VHF, d 'en 
faire I·acquisition. Avant d 'entrer 
dans le détail , résumons ses carac
téristiques : 

- Bande de fréquences: 144 à 
148 MHz. 

- Sensibilité : 2 V pour 10 dB 
signaI/bruit (à 145 MHz) (sortie 
BF: 50 mW). 

- Sélectivité : + 10 kHz à 
- 20 dB. 

- Les VFO incorporés dans les 
sections émetteur et récepteur per
mettent de sélectionner rapidement 
la fréquence désirée tant à l'émis
sion qu'à la réception. 

- Alimentation possible à par
tir du secteur ou d 'une batterie 
12 volts. 

PARTICULARITES 

Le TR2E est un appareil bien 
étudié de présentation luxueuse. 
Le récepteur, à triple conversion, 
est équipé, à l'entrée d 'un « Nuvis
tor» 6 CW4 qui lui confère une 
grande sensibilité et un faible 
bruit. 

Un circuit « Squelch » ou 
accord silencieux permet une 
écoute confortable, en absence de 
signaux, supprimant le soufOe des 
circuits amplificateurs HF et 
changeur de fréquence très gênant 
dans les récepteurs VHF. De plus, 
un étage antiparasites s'oppose à 
la perception des parasites, notam
ment de ceux causés par l'allu
mage des moteurs à explosion. 

En plus du VFO incorporé dans 
le circuit émetteur, il est possible 
de fonctionner en pilotage cristal. 
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Le choix de la fréquence du cristal 
permet de réaliser les QSO sur une 
fréquence prédéterminée absolu
ment stable. 

L'émetteur est facile à régler. 
Toutes les commandes sont acces
sibles sur le · panneau frontal et les 
seuls réglages se réduisent à ceux 
de l'étage final et du circuit d 'an
tenne. Cette possibilité est obtenue 
grâce à l'utilisation de circuits 
passband dans les étages ampli
ficateurs et multiplicateurs, ce qui 
permet de couvrir de très larges 
bandes sans retouche, et de conser
ver sur la grille de l'étage final une 
excitation pratiquement constante. 
Ce dernier est tréS efficace. La 
puissance alimentation est de 20 à 
24 watts pour une puissance HF 
de sortie de 10 watts. 
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Le système de modulation en 
amplitude s'effectue simultanément 
par la plaque et par l'écran. Un 
microphone push-to-talk permet 
le passage ,instantané d 'émission 
à réception, un type dynamique 
à haute impédance est indispen
sable. 

Une paire de 6AQ5 fonction
nant en classe A 1 dans un circuit 
push-pull assure deux fonctions. 
Elle sert d 'étage amplificateur 
final de puissance dans le récep
teur, et d 'étage de puissance dans 
le modulateur. 

Le S.-meter et l'indicateur de 
puissance HF de sortie sont 
combinés, alimentations 117 ou 
230 volts courant alternatif et 
12 volts courant contin u incor
porées. 
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L'appareil est fourni avec micro
phone P.T.T., câbles d'alimenta
tion AC et DC, et le montage pour 
mobile. Impédance d 'entrée 50 à 
\00 ohms. Intensité absorbée à 
pkine puissance d'émission 1,5 
ampère sous 117 volts courant 
alternatif. 10 amperes sous 
12 volts batterie. Dimensions : 
300 x 325 x 150. Poids : 9 kg. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Récepteur : Examinons main
tenant cet appareil avec davantage 
de détails et commençons d 'abord 
par la section récepteur. Le 
« block dia gram» fonctionnel est 
représenté à la figure 1 et le schéma 
avec toutes les valeurs des éléments 
est donné à la figure 2. 

Le premier étage amplificateur 
HF comporte un nuvistor 6 CW4 
utilisé dans un montage grille à 
la masse. Ce circuit se caractérise 
par un faible bruit et une ampli
fication stable. Les filtres de bande 
des circuits d 'entrée et de sortie ne 
comportent pas de condensateurs 
variables. La section triode d 'une 
6BL8 (V JA) est utilisée dans un 
circuit oscillateur « Vackar» qui 
délivre un signal dont la fré
quence peut varier entre 33,3 et 
34,3 MHz. La section pentode de 
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cette même lampe (\) B) fonctionne 
en amplificatrice intermédiaire; elle 
assure la double fonction d'ampli
fier la tension d'oscillation et 
d'assurer la stabilité de l'oscillation 
en interdisant tout effet de « pul
ling». Une diode au silicium 1 S 72 
triple la fréquence qui est portée de 
100 à 103 MHz. Ce circuit délivre 
un grand nombre d'harmoniques 
et le troisième est sélectionné 
par un circuit résonnant. 

La section pentode du tube V 2 

6BL8 sert de première mélangeuse. 
Le signal d'entrée 144-148 MHz 
est mélangé avec le signal d'oscil
lation locale 100-103 MHz. Le 
signal différence 44-45 MHz cons
titue la valeur de la Ire MF. 

La deuxième mélangeuse utilise 
une 6CB6 (V 4) dans un mont:1.ge 
classique. Elle reçoit simultané
ment les signaux de Ire MF et 
ceux du VFO dont la différence 
détermine les signaux de la 2e MF 
dont la valeur est de 10,7 MHz. 

Une 6BA6 (VI) fonctionne en 
amplificatrice de ce signal 2e MF. 

Une troisième mélangeuse 
6BE6 (V 6) fonctionne également en 
oscillatrice pilotée cristal. Le signal 
de 3e MF est obtenu par mélange 
du signal 10,7 MHz et le signal 
cristal 10,245 MHz. C'est encore 
une 6BA6 CV7) qui amplifie le 
signal de sortie. Le dispositif 

« squelch circuit» est disposé dans 
cet étage; son action est réglée 
à l'aide d 'un potentiomètre de 
100 K. ohms. 

La détection s'effectue par une 
diode IS72, tandis qu'une seconde 
diode de même type est montée 
dans un circuit limiteur série. 
Comme l'action des parasites est 
particulièrement gênante dans les 
bandes VHF, ce limiteur est tou
jours en circuit et aucun commu
tateur de mise hors service n'a été 
prévu. 

·Il n'est pas inutile de revenir sur 
le dispositif « sque\ch» et d'en 
expliquer le mode de fonction
nement. En l'absence de signal, 
on perçoit surtout en VHF, un 
bruit de fond considérable dû à 
l'amplification et à la détection 
des parasites de toutes sortes, et 
au souffle des tubes amplificateurs 
HF et changeur de fréquence. 

Le circuit « squelch » a pour 
rôle de couper la sensibilité du 
récepteur, quand aucun signal n'est 
reçu, et de rendre cette sensibilité 
si un signal supérieur à une valeur 
déterminée apparaît aux bornes 
de la diode détectrice. Il peut éga
Iement être ajusté pour éliminer 
des stations gênantes au cours des 
opérations de réglage. L'effet 
« squelch» est obtenu en faisant 
varier la polarisation du tube 

amplificateur ~ 6BA6, de façon à difficulté de réaliser un pilotage 
modifier son point de eut-off en à fréquence variable stable sur les 
agissant sur la tension d'écran par fréquences élevées. Il est cepen
l'injection du signal BF redressé dant intéressant de pouvoir utili
par la diode D4 (FRIM). La sen- ser toutes les fréquences autori
sibilité du circuit ou, si l'on veut, sées de la bande 144. La concep
le point à partir duquel on désire tion de la section émetteur du 
obtenir l'effet de silence s'obtient en TR2E répond aux exigences des 
ajustant la polarisation de cette uns et des autres. Tout d'abord, 
diode à l'aide du potentiométre de le VFO permet de couvrir la 
100 K. ohms. bande 144-148 MHz; une oscil-

La chaîne amplificatrice BF est lation stable est obtenue dans la 
constituée par une première sec- première section de la 6AQ8 
tion du tube V9A 12AX7, en pré- (VI2A) qui délivre un signal de 
amplificatrice, tandis que la fréquence fondamentale variable 
deuxième section est montée en entre 8 et 8,222 MHz. Ce signal 
étage driver attaquant l'étage est injecté dans la grille de la 
amplificateur de puissance équipé seconde section triode de la 
de 2 6AQ5 en push-pull, qui 6AQ8 (VI2B) utilisée en étage inter

. délivre une puissance BF de 3 watts médiaire pour éviter tout glisse-
sur un haut-parleur d'impédance ment de fréquence. 
8 ohms. Ce dernier n'est pas incor- Cette section peut également 
poré et doit être connecté à l'ex-être utilisée en pilote cristal grâce 
térieur. Une impédance de 4 à à un commutateur disposé sur le 
16 ohms convient parfaitement. panneau frontal qùi met le cristal 

Tout le circuit amplificateur BF . en circuit. Ce dernier doit osciller 
est utilisé à l'émission comme sur une fréquence comprise entre 
modulateur. 8 et 8,22 MHz. 

Emetteur : Si la plupart des 
stations qui travaillent sur déca
métriques sont à peu prés toutes 
pilotées par VFO, à l'inverse, les 
amateurs travaillant sur VHF sont 
restés fidèles au pilotage par cris
tal. La raison essentielle est la 

Une 6AU6 (V l3 ) fonctionne en 
tripleur 8/ 24 MHz. Le circuit 
plaque est accordé par un circuit 
passe bande entre 24 et 24,666 
MHz. Ce même type de circuit 
est utilisé dans ,les étages multi
plicateurs suiva~ts. Le premier de 
ceux-ci transforme le signal pré-
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cédent en signal 72-74 MHz. Il 
utilise une 12BY7 A (V 14) dans un 
circuit identique à celui de l'étage 
multiplicateur 24 MHz. L'étage 
suivant équipé également d'une 
12BY7A (V I5 ) porte le signal à sa 
fréquence de travail 144-148 MHz. 
La multiplication s'opére de la 
même maniére que dans les étages 
précédents sauf toutefois, que 
l'accord du circuit plaque est ici 
un accord série, au lieu d'un 
accord parallèle. La raison est due 
aux effets de capacités que l'on 
ne peut ignorer sur les fréquences 
VHF supérieures à 100 MHz; 
l'accord parallèle est alors très 
difficile à obtenir dans ce cas, car 
on se trouve en présence, à la 
sortie, d'une self à faible induc
tance et par conséquent à faible 
facteur de mérite Q. 

En utilisant le circuit série, on 
diminue les capacités parasites, ce 
qui permet d'augmenter la self et 
d'avoir un coefficient de mérite 
élevé. 

C'est ce signal qui prélevé aux 
bornes du secondaire est amplifié 
par l'étage amplificateur final 
équipé d'une 6360, lampe spécia
lement étudiée pour les VHF ; la 
tension de polarisation est obtenue 
par la chute de tension à travers 
la résistance disposée entre le 
point milieu de l'enroulement de 
grille et la masse. L'antenne est 
couplée au circuit plaque à tra
vers un circuit en pi accordé. Le 
condensateur ajustable VC) dis
posé dans le circuit d'accord plaque 
doit être réglé pour obtenir le 
maximum de sortie HF suivant les 
conditions de charge. Pendant les 
opérations Be réglage de l'émet
teur, il est seulement nécessaire 
d'ajuster VC4 et VC 5 (FINAL et 
LOAI) pour l'adaptation de l'an
tenne. Ces contrôles sont disposés 
sur le panneau frontal de l'appareil. 

Comme nous l'avons vu précé
demment la section BF du récep
teur est utilisée comme modula
teur. Le signal de sortie du 
microphone est appliqué à la 
grille d'une 12AV6 (Vs) qui l'am
plifie, et l'applique ensuite à la 
grille de la première section de la 
12AX7 (V9A). La tension recueillie 
aux bornes du secondaire du trans
formateur de sortie est appliquée 
aux plaques et écrans du tube de 
l'étage final. La puissance HF de 
sortie est de 10 W. 

Un microphone push-to-talk 
permet le passage instantané 
d'émission à réception. 

Un circuit calibrateur permet 
de régler la fréquence de l'émet
teur sur une fréquence identique à 
celle de la station reçue. Pour cela, 
le commutateur Spot est mis sur 
la position ON. Seul le VFO et 
l'étage multiplicateur 24 MHz de 
l'émetteur sont en circuit. On 
tourne le cadran du VFO jusqu'à 
l'obtention du battement nul. A 
ce moment, les fréquences d'émis
sion et de réception sont absolu
ment identiques. 

S-Meter : En cours d'émission, 
le S-Meter indique la puissance HF 
de sortie. Cette opération s'effectue 
en prélevant, à l'aide d 'u~ conden.
sateur, une fraction du signal qUi, 
redressée par une diode IN60, est 
mesurée par le micro ampèremètre 
0-500 A. 

En position réçeption, le S-Meter 
est placé dans un circuit en pont 
formé par le circuit plaque du 
tube V5 6BA6 et le + haute
tension . 

Les fonctions du S-Meter sont 
automatiquement commutées, sans 
intervention manuelle. 

En cours d'émission, les oscil
lations de l'aiguille permettent éga
lement de vérifier la modulation. 

Alimentation : A partir du 
secondaire du transformateur d'ali
mentation, le circuit est le même, 
quelle que soit la source d'alimen
tation, secteur ou batterie. 

Dans le cas du courant alter
natif, les secteurs 117 ou 230 V 
peuvent être utilisés, la commuta
tion s'effectuant par un inverseur. 
Dans le cas du 117 V, les deux 
enroulements primaires du trans
formateur sont disposés en paral
lèle, tandis qu'ils sont mis en série 
pour un secteur 220-230 V. 

Dans le cas de l'utilisation d'une 
batterie 12 V, un circuit convertis
seur comportant 4 transistors de 
puissance en push-pull produit un 
courant alternatif à 50 Hz. Cette 
tension est prélevée aux bornes du 
secondaire, puis après redresse
ment, donne une haute tension 
continue. Le redressement est 
assuré avec le minimum d'ondu
lation par l'utilisation de diodes 
redresseuses au silicium. Un divi
seur permet d'obtenir les tensions 
de 300 V, 250 V et 200 V néces-. 
saires aux différents étages. 

La tension VFO est régulée à 
l'aide d'un tube V17 OA2/ VRI50 
afin d 'obtenir une très bonne stabi
lité de la fréquence du signal de 
l'émetteur. 

L'appareil est fourni avec deux 
connecteurs, l'un pour l'alimenta
tion secteur, l'autre pour l'alimen
tation à partir d'une source 12 V. 

Pour terminer, disons que cet 
appareil, d 'un prix très abordable, 
est d'une conception remarquable; 
il est réalisé avec le plus grand soin . 
et ne comporte que des compo
sants de première qualité. 

Déjà très répandu en France, le 
TR2E fait la joie de nombreux 
amateurs de VHF. A titre 
d'exemple, nous dirons que l'ami 
Bernard F3WI en compagnie de 
Paul F5UV ont réussi ensemble 
des QSO sur 400 km en partant 
de points hauts. F3RH est à la 
disposition des lecteurs qui désire
raient des renseignements complé
'mentaires sur cet appareil, et 
invite les amateurs du Sud-Est à 
venir l'expérimenter à son QTH de 
Cannes (tél. : 38-59-13). 

F. HURE 
F3RH. 
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Modèle TR • 2 E 

PRIX: 

990F 
HORS TAXE 

~METTEUR·R~CEPTEUR sur 2 m à VFO 

Bande de fréquences : 144 à 148 MHz - Récepteur à triple conversion -
Etage d 'entrée équipé d'un nuvistor 6 C W 4 assurant une grande 
sensibil ité et un faible bruit - Circuit Squelch permettant de supprimer 
le souffle - Sensibilité: 2 u V pour 10 dB signai! bruit (à 145 MHz) 
(sortie B.F. 50 mW) - Sélectivité ± 10 kHz il - 20 dB - Les VFO 
incorporés dans les sections émetteur et récepteur permettent de sélec
tionner rapidement la fréquence désirée tant à l'émission qu'à la 
réception - Circu it pilote cr ista l 8 - 8,22 MHz - Etage final équipé 
d 'une 6360 - Puissance HF 15 watts - Microphone push-to-talk - S - Mètre 
à deux fonctions : intensité du si gnal à la réception ; puissance HF de 
sortie et contrôle de modulation à l 'émi ssion - Les fonctions sont 
communiquées automatiquement - Alimentations: courant alternatif 110, 
220 V et 12 V continu Incorporées - Peut être utilisé en auto ou en 
station fixe . 

Modèle J R • 500 SE 

PRIX: 

990F 
HORS TAXE 

R~CEPTEUR DE TRAFIC 
à double changement de fréquence et piezo· cristal 

Remarquables performances de stabilité obtenues par l'emploi d'un 
premi er oscillateur local commandé par cristal et d 'un deuxième oscilla
teur type VFO - Gamme de fréquences : 3,5 à 29,7 MHz (en 7 bandes) -
Sensibilité : 1,5 u V pour 10 dB signal! bruit (a 14 MHz) - Sélectivité : 
± 1,5 kHz à - 6 dB; ± 6 kHz à-50 dB. 

Modèle 9 R • 59 DE 

PRIX : 

525F 
HORS TAXE 

R~CEPTEUR DE TRAFIC à 8 tubes et filtre mécanique incorporé 

Gamme de 550 kHz à 30 MHz couverte sans interruption avec lecture 
directe en bandes amateurs - Filtre mécanique assurant une sélectivité 
poussée avec des transformateurs M. F. ordinaires - Un étage de 
préamplification H. F. et deux étages B. F. procurant une haute sensi
bilité et sélectivité - Détecteur de produit pour la réception de B. L. U. -
Sensibilité: meilleure que 2 u V (pour 10 dB signal! bruit) - Sélectivité : 
± 5 kHz il - 50 dB. 

Et toute la gamme: HAMMARLUND - NATIONAL - GONSET - AMECO 
CODAR - JOHNSON - DRAKE - ANTENNES et BEAMS - MOSLEY 
HY-GAIN - NEW-TRONICS - ANTENNA-SPECIALISTS - Antennes GP 
W 3 OZZ - Accessoires: WATERS - DOW-KEY - VIBROPLEX - BELDEN 
AIWA - Circuits Imprimés - Modules Lauzen - COR - etc ... 
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