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T ES constru.ct~urs, depuis quel-

.L

ques annees, portent une
attention toute particulière
au matériel destiné aux radioamateurs, qui sont devenus, Pllr
leur nombre, un marché digne
d'intérêt. Après la ' floraison ' de
transceivers, tous plus élaborés les
uns que les autres, pour le trafic
sur les bandes décamétriques et
pour lesquels on n'a vraiment que
l'embarras du choix, c'est maintenant sur les VHF que les constructeurs font porter leur effort. Nolis
ne nous en plaindrons pas car la
bande 144 MHz est particulière
ment attrayante en station· fixe et
aussi tout à fait indiquée pour le
trafic en mobile ou en portable en
raison du faible déploiement de
l'aérien à utiliser qui permet néanmoins des performances spectaculaires. Un obstacle cependant,
auquel se heurtent de nombreux
amateurs, est cellii des diverses interférences, fréquemment constatées sur la réception de la télévision et connues sous le sigle de
TV! dont bien souvent, les récepteurs d'images sont d'aille\lrs euxmêmes la cause, en presence de
signaux de la bande deux mètres
modules en amplitude. Ces troubles ont parfois découragé des
amateurs, désIreux de conserver
des relations convenables avec

leur VOisinage. Pourtant, une solution s'est imposée finalement: le
remplacement de la modulation
d'amplitude par la modulation d~
frequence à bande étroite (NB FM) - dans la mesure où les
correspondants disposent d'un
récepteur approprié, c'est-à-dire
comportant un limiteur et un discriminateur. En effet, la réception
de la NBFM, avec une détection
AM, par décalage de l'oscillateur,
fait perdre au système tout son 'intérêt.
L'apparèil, qui a subi l'épreuve
de votre banc d'essai, tient compte
de toutes ces considérations et a
surmonté l'essentiel de ces diffi-

consommation exagérée et, par
conséquent, sans stockage
d'énergie important donc
encombrant et, partant, lourd à
transporter.
I. L'ÉMETTEUR

Malgré ces exigences plus que
raisonnables, le « Mobilfive » délivre une puissance porteuse de 5 W
avec modulation de fréquence à
bande étroite (NBFM) ramenée à
2 W (en l'absence de modulation)
en AM, ce qui se traduit par une
puissance de 8 W en crête de
modulation. Mais nous attirons
surtout l'attention sur la qualité et

BF est constituée par un étage
d'entrée T 13 , équipé d'un transistor FET (2 N 3819) à faible bruit,
ce qui permet une entrée mIcrophone à haute impédance et
une commande de gain ajustable
par potentiomètre. Ce premier
étage est suivi d'un amplificateur
de tension qui attaque, soit deux
transistors (T IO - Tu) en liaison directe, montés en correcteur
de fréquence, et dont le dernier
entraîne la modulation en fré,·
quence, soit trois, transistors en
cascade (T 18 - 1'17 - T 16) à liaison directe également et dont le
dernier (AD 161) est un modèle à
fort courant permettant la modu-

cultés. Il comporte, en outre, bon

l'efficacité de la modulation de

lation en série de l'étage final (T6)

nombre de particularités que nous
allons examiner successivement.
Mais, disons tout de suite que cet
ensemble. surprend au premier
examen par ses faibles dimensions
(200 x 180 x 50 mm) qui l'apparentent à la classe auto-radio!
Aucun problème d'installation à
bord d'une voiture ou d'un bateau,
mêm~ ~~ sta?ding modeste .. Alimente a partir de la battene du
bord, d'une batterie auxiliaire ou
d'une source stabilisée ,de 11 à
13,5 V (800 mA maximum), il
permet, par conséquent, U\le utilisation très souple aussi bien en
fixe qu'en portable ou mobile, sans

fréquence, lorsque le récepteur du
correspondant est lUi-même muni
d'un discriminateur ou d'un détecteur de rapport. C'est le procédé
qui permet d'obtenir le meilleur
rapport signal/bruit et c'est, ici,
très important puique la puissance
est forcément limité~ même si
l'étage final travaille au maximum
de ses possibilités. La ,puissance
prise par le modulateur est extrêmement réduite puisque le but de
l'opération est de produire une
légère variation dela capacité qui
accorde le VFO (T9) dont un élément est cQqstitué par tine diode
varactor. (ici BA 1 tO). La chaîne

pour le fonctionnement en AM.
Ce système ' permet de moduler,
avec un pourcentage élevé mais
sans dépasser 100 %, des étages
de puissances très diverses, avec
un effet de çompression automatique des signaux BF. Le montage
est simple mais, du fait de son
principe même, la tension de repos
appliquçe à l'étage à moduler,
donc ,en régime de porteuse pure,
est réduite de moitié, pour
n'atteindre sa valeur maximale
qu'en ,pointe de modulation. C'est
ce quî explique la puissance HF
au repos; assez modeste. Quel que
soit le type de modulation choisi,
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la qualité ·a été jugèe eXcellente.
Les descriptions d'émetteurs procèdent habituellement en ordre
différent, mais ,si nous avons
commencé par" la modulation,
c'est pour bien montrer. que l'on
peut passer, à l'émission comme à
la réception, de l'AM à la NBFM,
à volonté et instantanément.
L'émetteur, ains,i que nous
l'avons dit plus haut, est piloté par
VFO à grande stabilité: 500 Hz
pour une variation de la tension
d'alimentation de 20 % en plus ou
en moins de la tension nominale.
Et, précisément, pour que cette
variation soit pratiquement jugulée, la tension d'alimentation du
VFO et de l'étage·tampon (T 8) qui
fait suite, est stabilisée par T 7
dont la tension de base est ellemême fixée par une diode Zener
(Z) 1 N 4162. Le VFO, utilisé à
l'émission comme à la réception,
couvre la gamme de 18,75 MHz à
20,75 Mz. Parallèlement, TI
fonctionne comme oscillateur
piloté par quartz directement sur
Dvertone 125,25 MHz. Les deux
signaux venant de Tl et de T 8
sont appliqués chacun à une porte
d'un transistor Mosfet (MEM
564 C) en montage mélangeUI
dans le dram duquel se trouve un
circuit (L9) centre sur 145 MHz,
fréquence du battement supérieur
à mettre en évidence. Lorsque le
VFO balaie la plage entière, le
signal dans L9 varie de 144 à
146 MHz: la bande 2 mètres est
couverte en totalité et, limité à
cette partie, le montage est un
VFO-hétérodyne ou super VFO,
très en faveur depuis quelques
années et bénéficiant d'appréciations très élogieuses. A partir de
là, nous trouvons quatre étages
successifs, amplificateurs en cas~
cade en émetteur commun (T 3 à
T6). T 3 et T 4 sont des 2 N 918,
à fréquence de coupure très élevée
et fonctionnant comme amplificateur à bas niveau. T s (2 N 3866
ou 2 N 4427) driver et T 6 (BFS
22 A) sont alimentés à part de
manière à n'appliquer qu'à eu"
seuls la modulation d'amplitude.
L'accord final est constitue par un
circuit en L qui autorise une impédance de sortie de 50 à 75 n.
L'antenne se trouve réunie au circuit de sortie, au travers d'ml
relais d'inversion émission-récep-'
tion par une fiche PL 239 et des
ajustables CI et C 2 permettent
de corriger au mieux l'adaptation
de l'antenne.

II. LE RÉCEPTEUR
Il est du type à double changement de fréquence, avec utilisation
généralisée en haute fréquence et
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NOTES
COMPLÉMENTAIRES
IMPORTANTES

P.T.T

~

retour P.T.T. et gaine

~@
t

Cil

microphone

moyenne fréquence de transistors
Mosfet à double porte' MEM
564 C (T'9 - TB)' L'antenne
est appliquée au circuit d'entrée
L'l par le relais Émission-Réception. Une protection est assurée par deux diodes TF 2i' montées tête-bêche. L'amplification
HF est ajustée une fois pour toutes
et le contrôle automatique de gain
est appliqué à une porte de l'étage
HF et de chacun des deux. étages
MF (CAO amplifié par T Z5 =
BFW 32); Le premier oscillateur
(T z4 ) est piloté par un quartz
overtone sur 127 MHz, du même
type que celui utilisé en émission.
T zo ' mélangeur, reçoit sur sapremière porte le signal HF
amplifié et sur la seconde la tension provenant de l'osciliateur. Le
.produit du mélange infradyne (17
'à 19 MHz) apparaît dans le circuit
,de drain Lu accordé sur
18 MHz. T 21 est le deuxième
mélangeur, auqu.eLest appliqué _ce

signal d'une part et la tension du
VFO (18,75 - 20,75 MHz) d'autre
part. La résultante est un signal
MF de 1,75 MHz. T 22 et T l3 ,
associés à six circuits accordés
(L 18 à L z3 ), forment un
amplificateur de moyenne fréquence, de bonne sélectivité et de
grande amplification qui achemine
ces tensions vers Dz qui est la
diode de détection pour les émissions modulées en amplitude, les
signaux télégraphiques (CW) et
les émissions en SSB. La tension
de CAO non amplifiée est également prélèvée à cet endroit, à partir duquel la diode D4 joue le rôle
d'écrêteur de parasites à seuil fixe.
En position FM, le signal MF est
appliqué à un circuit intégré du
type TAA 350, à la fois limiteur et
discriminateur, complété par D3'
La basse fréquence recueillie après
détection est appliquée à un
préamplificateur correcteur (T14
- TI~) et .finalement à -un circuit
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intégré BF, TAA 611 B, dont le
potentiomètre de commànde de
gain, commande également la
mise sous tension de l'ensemble,
qui est d'ailleurs protégé contre
une erreur du sens de branchement
de l'alimentation par deux diodes
Ds - D6' Enfin, la version récente
du « Mobil five» comporte un
BFO commandé par l'interrupteur
à glissière qui se trouve sur le panneau arrière et qui permet de décoder correctement la BLU, comme
la CW. Ajoutons qu'un détecteur
de HF (DI) utilise le microampèremètre du 'Smètre qui est aussi
utilisé en émission comme en
réception (sauf en position SSB où
il est inopérant).
Utilisant un VFO unique, associé à deux quartz judicieusement
choisis, l'appareil fonctionne en
transceiver exclusivement, c'està-dire que la fréquence d'émission
et celle de réception sont rigoureusement identiques. Il en résulte
que lorsqu'une station est reçue
sur une fréquence quelconque et
que l'accord précis est réalisé,
l'émission, par simple jeu de la
pédale du microphone, Se produit
exactement sur cette fréquence.
Ajoutons que la puissance BF
délivrée par l'appareil en réception
est de 1 W sur le haut-parleur incorporé. Un jack en parallèle permet, en outre, de substituer à
celui-ci un haut-parleur extérieur.
La bande passante HF est comprimée à 300 - 3 000 périodes,
comme habituelle de la téléphonie.
La sensibilité dù récepteur est nettement inférieure au microvolt.
Nous avons relevé;en effet, 0,8 f.,tV
en AM et 0,4 p,V en FM où l'appareil s'est montré particulièrement remarquable. L'ensemble
comporte 25 transistors, 10 diodes
et deux circuits iIitégrés, le tout
étant réuni sur un circuit imprimé
net et précis. Ajoutons, pour terminer, que la réalisation mécanique est particulièrement soignée et
que le matériel. de haute qualité a
fait l'objet de nombreux contrôles
de laboratoire. Un appareil étonnant par sa présentation, par ses
possibilités, par ses performances,
dont nous remercions les Etablissements Vareduc de nous avoir
permis d'en faire la préseijtation.
F3XY

Robert PIAT

1/ Si l'appareil est utilisé sur
véhicule dont la charge de la
terie est assumée par un alte
teur, ne pas omettre de dispose
régulateur de tension en
« Mobil five » et batterie. En e
sur un coup d'accélérateur, la
sion monte au voisinage de 16
La tension d'alimentation
(( Mobil five » ne doit pas dépa
13,5 V.
Pendant le trafic, ne pas om
tre, lorsque l'on passe, en ém
sion, de la position AM à ia p
tion FM et vice versa, de relâc
la pédale du micro. En effet,
a risque de détérioration
transistor final si l'on appuie su
pédale pendant la période où
commutateur d'émission FM-A
se trouve entre les deux positi
FM et AM.

2/ Si l'appareil doit servir à
propriétaire à subir l'exam
d'opérateur, il est bon de préc
que l'examiriateùr doit, réglem
tairement, pouvoir s'assurer
bon fonctionnement et, en parti
lier, mesurer la puissance ap
quée à l'étage final. Cette mani
lation est simple, au prix d'u
petite modification, qui consist
insérer entre la ligne d'alimen
tion et le pied de la bobine d'ar
qui aboutit au collecteur
transistor final T 6 , une résista
de 1 a. La présence de cet é
ment, en un point froid du point
vue HF, ne perturbe nullemen
fonctionnement du P.A. si ce n'
qu'elle introduit une chute de t
sion de l'ordre de 0,6 V, pratiq
ment sans effet sur la puissance
sortie. Cette tension correspo
évidemment, à un courant
0,6 A et peut être mesurée soit p
un voltmètre-multimètre sur
sensibilité la plus grande (0
1,5 V par exemple: c'est le· c
pour le Métrix MX 202 B q
nous utilisons), soit par un galv
nomètre de 1 mA de déviati
totale comportant une résistan
série de 1,5 ka, ce qui lui confè
sensiblement une possihilité
lecture de 1,5 V. On notera q
0,5 V = 500 mA, 1 V = 1 A, et
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