
LE TRANSCEIVER HEATHKI'T HW 101 

L tran. sceiver est l'appareil ' qui 
convient particulièrement 
aux r'adios-arnateurs, en re

groupant les fonctions émission
réception, et en libérant le QRA 
d'une grande partie des sous-en
ensembles ainsi que des fils et 
câbles de raccordement, source 
d'incidents pittoresques en cours 
de QSO. Il est maintenant possible 
d'avoir une station et de l'exploiter 
sans occuper beaucoup de place 
et ainsi se concilier les bonnes 
grâces de l'YL. Tous les fabri
cants ont mis ces matériels a leur 
catalogue, et cette ' formule s'est 
généralisée au détriment des fonc
tions émission et réception sépa
rées, sans rien sacrifier sur le 
plan technique. . 

Le transceiver HW101 offre des 
caractéristiques intéressantes pour 
un prix très raisonnable, il permet 
le trafic en ' SSB et CW. La fonc
tion AM n'eXiste pas, le construc
teur l'offre sur un autre de ses 
appareils, mais celle-ci n'offre plus 
actuellement aucun intérêt . par 
rapport à la SSB. 

CARACTERISTIQUES 

Transceiver 8 bandes : 
3 500 - 4 000 kHz. 
7 000 - 7 500 kHz. 

14000 - 14500 kHz. 
21000 - 21 500 kHz. 
28 000 - 28 500 kHz. 
28 500 - 29 000 kHz. 
29 000 - 29 500 kHz. 
29 500 - 30 000 kHz. 
Mode d'émission : 
CW - SSB (bande supérieure -

bande inférieure). 
Stabilité : 
Dérive inférieure à 100 Hz par 

heure, après 30 mn de chauffage, 
à la tempérllture ambiante, . infé
rieure à 100 Hz pour une varia
tion de la tension d'alimentation de 
+ 10%. 
- Calibration : 

Interne par quartz 100 kHz, 
avec rattrapage sur le .cadran. 

Démultiplication : , 
500 kHz couverts en -35 tours 

par le démultiplicateur. Le cadran 
est gradué tous les 5 kHz. 

Bande passante basse fré
quence : 350 - 2450 kHz. 

Réception 
Sensibilité meilleure que 

0,3 Il V pour un rapport signal 
+ bruit/bruit de 10 dB. 

Sélectivité : 
SSB 2,1 kHz à 6 dB, 7 kHz 

maximum à 60 dB. 
CW 400 Hz à 6 dB, 2 kHz maxi

mum à 60 dB, avec le filtre option
nel SBA301-2CW. 

Réjection image et fréquence 
intermédiaire : 50 dB. 

Puissance de sortie : 2 W eff. 
avec moins de 10 % de distorsion 
harmonique. 

Emission 
Puissance alimentation : 
SSB (A3J) 180 W P.E.P. 
CW (Al) 170 W. 
Puissance de sortie : 
100 W de 3500 à 21 500 kHz, 

80 W de 28 000 à 30 000 kHz sur 
charge non réactive de 50 D. 

Impédance de sortie 
50 à 75 D avec un ROS infé

rieur à 2. 
Passage de réception à émis

sion : SSB PTT ou VOX ; CW 
par blocage de grille. 

Coritrôle de manipulation 
oscillateur 1 000 Hz. 

Suppression de la porteuse 
45 dB. 

Suppression de bande latérale 
45 dB. 

Alimentation (bloc réseau 
HP23A, bloc mobile HP13A). 

HT + 700 - 850 V continu 
250 mA, ronflement inférieür à 
1%. 

+ 300 V continu 150 mA, ron
flement maximum 0,05 %. 

- 115 V continu 10 mA, ron
flement maximum 0,5 %. 

Chauffage 12 V continu ou 
alternatif 4,76 A. 

Dimensions (sans alimentation). 
Hauteur 195 mm, largeur 

375 mm, profondeur 375 mm. 
Poids 8 kg. 
Accessoires : 
Microphone : type HDP21A. 
Haut parleur : type SB600 ou 

HS24 impédance 8 D. 

PRESENTATION 

Le désign des appareils Heathkit 
est toujours très étudié, chaque 
nouveau matériel pouvant être 
identifié comme faisant partie de 
la famille Heathkit, but volon
tairement recherché par le fabri
cant. Comme pour ses aînés, le 
constructeur conserve la couleur 
vert Nil pour les capots et une 
couleur identique mais très pâle 
pour la face avant. La partie cen
trale du panneau avant est occu
pée par la commande d'accord, 
le gros bouton du démultiplicateur 
situé sous la fenêtre du cadran, la 
touche de calibration mécanique 
positionnèe à droite du démulti
plicateur. 

La partie droite est équipée du 
Smètre commutable remplissant les 
fonctions ALC, mesure de puis
sance en sortie, mesure du courant 
plaque, avec un inverseur assurant 
les commutations. On inverseur 
permet le fonctionnement PTT ou 
VOX, et permet d'injeCter les 
signaux de calibration de 100 kHz, 
dans le circuit d'antenne. Deux 
potentiomètres commandent le 
gain HF et le gain BF. L'interrup
teur est couplé à la commaride de 

gain BF, les filtres SSB et CW sont 
mis en action à l'aide de l'inver
seur dont la commande mécani
que est fixée sur l'axe du poten
tiomètre de gain HF. 

La partie gauche est occupée par 
deux rangées de boutons verticales. 
Nous trouvons les commandes de 
sélection de bande; le sélecteur 
de mode, CW, USB-LSB, réglage; 
niveau micro, accord driver; 
accord fmal et charge. Les prises 
microphone et casque occupent le 
bas du panneau. 

Sur le flanc droit sont accessi
bles les potentiomètres ajustables 
du zéro Smètre, de la polarisation, 
des circuits VOX delay, VOX sen
sibilité, anti-trip. 

Le panneau arrière reçoit les 
raccordements suivants : antenne, 
haut-parleur, ALC, entrée non 
raccordée, sur fiches CINCH ; 
fiche manipulateur, bouchon Il 
broches alimentation, prise de 
terre. 

DESCRIPTION 

L'appareil, comme tous les 
matériels Heathkit peut être acheté 
monté'réglé ou ,en kit. Le construc
teur, pionnier en la matière, livre 
un ensemble très complet et oe 
réalisation toujours très aisée. La 
notice comporte 200 pages, de 
multiples croquis, photos et sché
mas ; elle est rédigée en anglais, 
ce qui assure à ,l'acquéreur un 
bon exercice s'il ne connaît pas 
ou peu la langue anglaise, connais
sances qu'il pourra mettre à profit 
sur l'heure. Les divers composants 
sont disposés sur neuf circuits im
primés, le toron est fourni. L'ali
gnement est simple, il peut être 
réalisé uniquement à l'aide d'un 
simple voltmètre électroniQue. 

Tous les circuits sont à tubes; 
sauf le VFO qui est équipé d'un 
transistor FET. La collection de 
quartz est importante, les compo
sants sont de bonne qualité. 
L'équipe OM de Heathkit qui à 
conçu l'appareil a réussi un ensem
ble homogène. QuelqUes critiques 
pourtant sur les commandes 
coaxiales, gain HF, filtres SSB
CW et accord final, qui peuvent 
être entraînées simultanément sans 
le vouloir. 
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FONCTIONNEMENT 
(voir schéma synoptique 

et schéma général) 
Pour plus de clarté, nous avons 

présenté successivement la partie 
reception et la partie émission, les 
parties communes étant rePérées. 

RECEPTION 
La descente d'antenne arrive 

à travers une prise CINCH sur 
les contacts inverseurs de l'un des 
relais emission réception. Une 
trappe accordée sur 8,5 MHz 
respecte les signaux parasites qui 
pourraient interférer avec la pre
mière fréquence intermédiaire, dans 
la bande 8 500-9 000 kHz. 

Les circuits accordés de l'étage 
HF d'entrée sont ceux utilisés sur 
l'étage driver en émission. L'am
plificateur HF est une pentode 
Pes- 252 - 111° 1370 
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V 10' 6HS6, dont le circuit de 
grille reçoit les signaux de CAG et 
comporte le potentiomètre de 
gain HF. Le premier mélangeur 
V", 6HS6 reçoit le signal incident 
et le signal de l'oscillateur local. 
Le couplage à l'oscillateur est 
réalisé sur la cathode du mélan
geur. L'oscillateur local, V 19 uti
lise une double triode 12AT7, un 
élément monte en oscillateur Il 
quartz, le second accordé sur la 
fréquence. Les quartz utilisés 
oscillent sur la fondamentale en 
dessous de 20 MHz, en overtone 
au-dessus. En sortie les signaux 
traversent un filtre de bande, 
T202 accordé pour transmettre 
les fréquences comprises entre 
8 395 et 8 895 kHz valeurs de la 
première fréquence intermédiaire. 

Les signaux sont ensuite appliqués 
sur le second mélangeur V 12A' par
tie pentode d'une 6EA8. L'injec
tion du signal provenant du VFO 
s'effectue sùr le circuit cathode. 
Le VFO est équipé d'un transis
tor FET utilisé en oscillateur 
Hartley compensé en température 
Q941 du type MPFI05, suivi d'un 
étage séparateur V 20 pentode 
6AV6. Le pilote a son alimenta
tion stabilisée par diode zener. 
Tous les composants du VFO et 
du séparateur sont logés dans un 
boîtier blindé. La fréquence de 
sortie des signaux du VFO est 
comprise entre 5 000 et 5 500 kHz. 
Les signaux à la sortie du second 
mélangeur se trouvent sur une 
fréquence de 3 395 kHz et sont 
appliqués au filtre à quartz FLI 

dont la largeur de bande est de 
2,1· kHz à 6 dB, procurant 
la sélectivité nécessaire en émis
sion ou en réception SSB. En CW 
un filtre peut être monté en option, 
offrant ooe sélectivité de 400 Hz. 
Deux étages FI sur 3395 kHz 
suivent ce filtre, l'un d'entre eux 
utilisé également ~n eMlSSlon, 
équipés des tubes V) et V4, pen
todes 6AV6. V] assure la fonc
tion Smètre en réception. La détec
tion de produit et la CAG sont 
élaborées par les différentes par
ties du tube V 13' . 6BN8 double 
diode triode. Les tensions de CAG 
sont appliquées outre sur l'étage 
HF, sur le premier mélangeur Vll 
et sur les étages FI V) et V~. 

Le BFO est constitué par le 
tube Vu 12AV7 dont les deux 
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éléments sont montés en oscilla
teurs Colpitts a quartz, fournis
sant par battemeilt les fréquences 
des bandes supérieures ou infé
rieures. La partie basse fréquence 
est constituee des éléments de Vw 
6GW8, triode~ pentode, montés 
en cascade. L'oscillateur de tona
lité de contrôle en CW, V 15' 6EA8, 
injecte un signal à 1000Hz sur 
l'étage BF fonctionnant en moni
toring en télégraphie. 

EMISSION 

Les signaux issus du micro
phone attaquent le préamplifica
teur suivi d'une cathode follower 
V 1 constituée d'une 6EA8, puis 
sont dirigés sur le modulateur équi
libré, équipé de diodes semi
conductrices: Le si~a1 BF est 

prélevé à la sortie du préamplifi- S-mètre contrôle sans commuta
cateur pour agir sur 'les systèmes tion l'ALC en eIDISSlOn. Les 
VOX tube V

17A
, 1/2 12AT7, signaux sont ensuite dirigés sur 

amplificateur des relais de commu- le premier mélangeur à l'émission 
tation émission-réception, V 12B' V SA' 1/2 6EA8, recevant sur 
1/2 6EA8, et anti TRIP en passant son circuit cathode le signal du 
à travers V nA' Le modulateur VFO. Le signal résultant traverse 
équilibré reçoit le signal BFO le filtre de bande T202 sur 
(V IJ. Les signaux ressortent sans 8 500 kHz, puis arrive sur ~ le 
porteuse en double bande latérale second mélangeur émission V 6' 

à la fréquence de 3395 kHz, et 6CB6 recevant le signal de l'oscil
traversent un étage tampon V2, lateur local V19• A ce moment la 
tube 6AV6. Le gain de cet étage fréquence de travail finale est 
est contrôlé par les signaux atteinte. Le driver tube V 7 équipé 
d'ALC. Attaque ensuite du filtre à de la pentode 6CL6 neutrodynée, 
quartz FLI qui élimine la bande attaque l'étage final constitué par 
latérale non désirée, puis ampli- une paire de 6146 montée en paral
fication par V~ (1er étage FI). Une lèle travaillant en amplificateur 
trappe accordee sur 6800 kHz éli- linéaire classe ABl. Une polarisa
mine l'harmonique 2 du signal à tion fixe est appliquée aux grilles 
3 395 kHz en sortie de V 3' Le de ces tubes. Le circuit de sortie 

: • -...,&-,=---{O) , , 

est du type en pi ; le condensateur 
de sortie est à triple cage. 

·Les sigliaux d'ALC sont à triple 
action., et agissent sur le point de 
fonctionnement, donc le gain des 
étages V 2 et V 3 et assurent la 
protection absolue de l'étage de 
sortie, en cas de courant grille, de 
variation de tension écran, sur 
celui-ci. ~ 

L'instrument de mesure indique 
après commutation soit le niveau 
de la tension HF en sortie, soit le 
courant cathodique des tubes de 
sortie. Les fonctions S-métre et 
mesure d'ALC sont obtenues suc
cessivement en réception et en 
émission. 

MESURES 
Nous avons contrôlé en labo

ratoire les caractéristiques les 
1110 1370 - Page 253 
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plus significatives de ce transceiver . 

La sensibilité est bien de 
0,3 Il-Ventrée pour un rapport 
signal + bruit/bruit de 10 dB ; cette 
valeur se retrouve sur toutes les 
gammes, en haut ou en bas de 
gamme. 

La sélectivité mesurée 'est de 
2 110 Hz à 6 dB, 6890 Hz à 
60 dB. 

La réjection des images et fré
quences intermédiaires : 52 dB. 

Suppression de la porteuse : 
43 dB. 

Suppression de la bande non 
désirée: 44 dB. 

Stabilité après 30 mn de chauf
fage, + 600 Hz la première heure 
+ 310 Hz la seconde heure, 
+ 183 Hz la troisième heure, 
+ 201 Hz la quatrième heure. 

Pour une variation de tension 
réseau de + 10 % la variation de 
fréquence .:iF est de 31 Hz. 

TRAFIC 
La réception et rémission peu

vent se dérouler dans de bonnes 
conditions. Les commandes de 
commutation filtre et adaptation 
charge antenne ne sont 'pas bien 
adaptées à une bonne manipUla
tion. Le système VOX est d'un 
réglage assez délicat, mais une 
fois bien au point reste stable. Le 
gain HF décadre la lecture du 
S-mètre, ce qui n'est pas judicieux. 
Enfm, le connecteur de sortie HF 
est d'un modèle indigne dè figurer 
sur un matériel de ce genre. Un 
point curieux d'ailleurs à ce pro
pos : aux U.S.A. les normes en 
vigueur proscrivent les fiches 
CINCH sur les amplificateurs 
haute fidélité au-delà d.'une puis
sance de 20 W. Heathkit suit 
comme tous les fabricants cette 
règle, et livre ses amplis BF avec 
des bornes à vis pour des puis
sances supérieures à cette valeur, 
mais n'hésite pas à monter ce 
conrtecteur basse fréquence en HF, 
et pour des puissances, bien supé
rieures à celles réglementées en 
Hi-Fi. 

CONCLUSION 
Le HW 10 1 est un appareil de 

bonne facture; son rapport prix! 
qualité est trés bon. La seule carac
téristique non tenue par Heathkit 
concerne la stabilité qui devrait 
pouvoir être améliorée, en substi
tuant à l'oscillateur Hartley un 
montage plus stable. Le construc
teur n'a pas prévu de fonctionne
ment en modulation d'amplitude, 
ce qui semble judicieux car il 
contribue en limitant le fonction
nement en SSB à décongestionner 
les bandes. 

J.B . 


