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Notice technique du Drake T4XC

Le document originel ayant servi a l’élaboration de cette notice a été fourni par
F5NWG, merci Michel.
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2-2 INSTALLATION

Lors de l'installation de votre émetteur, prévoir une bonne
circulation d'air autour de l'appareil et ne pas recouvrir le
dessus afin que la chaleur puisse se dégager facilement.

2-3 ALIMENTATION

Le T4XC doit être utilisé avec l'alimentation AC4.
Cette alimentation a été étudiée pour fournir des tensions et

des courants corrects pour l’émetteur à partir du secteur 120 ou
240 volts - 50 Hz. Elle s'adapte à l'intérieur de la boîte du
haut parleur MS4 utilisée avec votre récepteur.

Le T4XC peut également fonctionner avec l'alimentation DC4 à
partir du 12 volts continus. Cette alimentation fournit aussi du
120 volts alternatifs pour alimenter le récepteur.

Attention : Ne jamais essayer de faire. fonctionner le T4XC sans
avoir auparavant connecté une antenne ou une charge fictive ca-
pable de supporter la puissance, il pourrait en résulter de sé-
rieux dommages

2-4 ANTENNE

Le T4XC a été étudié pour être utilisé avec des antennes
résonnantes sur la fréquence de travail et ayant des impédances
approximatives d'environ 30 à 100 Ohms. Bien qu'il existe beau-
coup de types d'antennes répondant à ces exigences, la plus
simple est un dipôle d'une demi-onde alimenté au centre avec un
câble coaxial de 75 Ohms.

La connexion d'antenne sur le T4XC s'effectue au moyen d'une
prise SO 239 connectée sur le panneau arrière de l’émetteur (voir
figure 2-2).

2-5 MICROPHONE
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Un microphone avec une courbe de réponse en fréquences plate
et large vous permettra d'obtenir une grande efficacité de votre
T4XC. Pour fonctionner correctement en VOX, il est souhaitable
pour le micro, d'avoir un diagramme cardioïde pour réduire la
capture des sons par l'arrière et les cotés. Ceci vous permet de
travailler avec un gain BF plus fort donnant un fonctionnement en
vox meilleur et réduisant les échos, la réverbération et les
bruits ambiants.

Des microphones avec une réponse en fréquence limitée et avec
des pointes dans la gamme de la voix doit être évité.

Une fiche à 3 conducteurs d'un diamètre de 0.2 pouce (5,08
mm) doit être utilisée.

Pour un fonctionnement correct en vox et en PTT, le micro-
phone doit être connecté comme indiqué sur la figure 2-1.

Beaucoup de micros qui sont fournis avec un switch sont
câblés de telle manière que la cartouche microphonique est ou-
verte ou court-circuitée selon la position du switch.

Cette fonction doit être supprimée ou alors le fonctionnement
en vox sera impossible.

2-6 MISE A LA TERRE

Pour avoir les meilleurs résultats le T4XC doit être relié à
une bonne terre par l'intermédiaire d'une tresse de masse aussi
courte et aussi grosse que possible (voir figure 2-2)

Une borne de liaison est prévue sur l'arrière du châssis pour
cet usage.

2-7 RECEIVER MUTING

La borne RCVR MUTE est en court-circuit à la masse en po-
sition réception et en circuit ouvert en position émission.

Cette borne peut être directement reliée à la borne MUTE des
récepteurs R4, R4A, R4B et R4C avec l'un des câbles fournis.

Le T4XC possède un relais antenne.

2-9 ANTI VOX et TONALITE

L'entrée ANTI-VOX et la sortie tonalité CW utilisent la borne
ANTI-VOX sur l’arrière du châssis du T4XC.
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L'impédance à ce point est d'environ 5000 Ohms. Pour con-
necter les récepteurs R4, R4A, R4B et R4C, simplement coupler la
borne ANTI-VOX de l’émetteur à la borne ANTI-VOX du récepteur
avec l'un des câbles fournis.

Si le R4, R4A, R4B ou R4C n'est pas utilisé, il sera néces-
saire d'employer un transformateur 5000 à 4 Ohms entre la sortie
ANTI-VOX et la sortie haut-parleur du récepteur.

L'enroulement haute impédance du transformateur doit être
connecté sur la borne ANTI-VOX et l'enroulement basse impédance
doit être connecté en parallèle sur le haut-parleur.

Une autre possibilité serait, pour cette borne, d'être
connectée sur la plaque du tube BF de sortie du récepteur. Dans
ce cas, un condensateur d'isolement est à placer dans le
récepteur.

2-10 INJECTION

Se référer à la figure 2-4.

Pour fonctionner en transceiver avec les récepteurs R4, R4A,
R4B et R4C, relier la borne INJ sur l'arrière du T4XC à la borne
identique INJ sur le haut du châssis pour le R4 et sur l'arrière
pour les récepteurs,R4A, R4B, R4C. Ce câble fournit à la fois la
HF et les tensions de commande; s'assurer qu'il s'agit bien d'un
câble à faible capacité prévu pour être utilisé pour cette
liaison.

2-11 INJECTION OSCILLATEUR PORTEUSE DU R4C

Une injection dans le R4C de 5645 kHz peut être fournie
à partir du T4XC entre les 2 bornes CAR-OSC des 2
appareils. Ceci bloque les 2 appareils sur la même
fréquence en SSB quand le switch TRANCEIVE est sur l'une
des positions TRAINSCEIVER ou RECEIVER.

2-12 COMMUTATION de la lampe VFO (PTO) du R4C

Se reporter à la figure 2-4.

La lampe témoin du VFO du R4C est commandée par le
switch TRANSCEIVE du T4XC quand le câble est connecté entre
les 2 bornes PTO LAMP des 2 appareils. Quand cette
connexion est établie, si la lampe du récepteur est
allumée, c’est le VFO du récepteur qui pilote à la fois le
récepteur et l'émetteur et inversement quand la lampe de
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l'émetteur est allumée. Cette connexion n'est pas prévue
sur les R4, MA et R4B.

3-3 AJUSTAGE DE LA POLARISATION

A) Placer les commandes RF TUNE, PLATE, LOAD à zéro.
B) Placer le band switch sur 80 mètres.
C) Placer le switch SSB en position USB.
D) Placer le gain de l'émetteur au minimum.
E) Faire fonctionner le T4XC en tournant le mode switch sur

SSB.
F) Laisser chauffer les filaments des tubes pendant 2 minutes.
G) Tourner le bouton MODE switch sur TUNE.
11) Ajuster la commande polarisation sur AC4 jusqu'à ce que le
milliampèremètre indique 0.1 ampère et ensuite le ramener jusqu'à
0,07 ampère, c’est à environ une division et demie en dessous de
O,I sur le milliampèremètre et juste au-dessous du repère qui est
au-dessus de l'échelle de cet appareil de mesure.

3-4 TUNE-UP

ATTENTION : Ne pas faire débiter les tubes à plus de 0,15 ampères
pendant un temps supérieur à 5 ou 6 secondes, Si le circuit de
sortie n'est pas accordé au creux de plaque ou au maximum de
sortie HF.

Si l'on n'observe pas cette précaution, il en résultera une
détérioration rapide des tubes de l'étage final du fait de la
dissipation plaque excessive. Une position incorrecte de la
commande RF TUNE peut provoquer la génération de signaux en
dehors des fréquences autorisées et autres que celles prévues.
Toujours prérégler la commande RF TUNE avant de procéder aux
autres étapes des réglages d'accord.

3-5 -Prérégler les commandes comme suit :

A) RF TUNE à centrer dans la bande utilisée (Pour
fonctionnement hors bande - voir figure 3-2)

B) BAND switch sur la bande désirée.
C) Le bouton MAIN TUNING sur une fréquence à l'intérieur de

la bande amateur utilisée.
D) Le switch XTALS sur position* NORM à moins que l'on

utilise une gamme accessoire ou pilotée par cristal.
E) GAIN entièrement en butée à gauche (minimum)
F) LOAD entièrement à gauche
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G) SIDE BAND soit supérieure ou inférieure.
H) MODE switch sur SSB.
I)

3-6 - Avant de commencer, lire entièrement la procédure suivante
jusqu'à ce que vous soyez complètement familiarisé avec
elle.

A) Tourner le switch MODE en position TUNE, avancer la com
mande GAIN suffisamment pour obtenir une déviation du
courant
plaque d'une demi-échelle tout en manœuvrant rapidement RF
TUNE pour un maximum de courant plaque.

Replacer immédiatement le switch MODE en position SSB.
Ce réglage ne doit pas durer plus de 5 secondes. Si un
temps plus long s'avère nécessaire, laisser des intervalles
de 30 secondes dans le mode SSB entre les périodes de 5
secondes pour l'accord dans le mode TUNE

B) Placer le switch MODE en position TUNE et avancer la
commande GAIN en position 12 heures. Ajuster rapidement la
commande PLATE pour avoir un creux de courant plaque
(voir.la notice de précaution paragraphe 3-4).

C) Pousser le bouton LOAD pour mettre le milliampèremètre
en position puissance relative de sortie. Avec la commande
LOAD appuyer tourner la commande LOAD pour une lecture de
puissance relative de sortie maximum. Ne pas avancer plus
loin que le point de sortie maximum. Relâcher la commande
de LOAD.

D)Réajuster la commande plaque pour un minimum de courant
plaque.

E)Recontroler la commande RF TUNE et l'ajuster légèrement
pour un courant plaque maximum.

F)Répéter les étapes C et D jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
d'augmentation de puissance à l'étape C. Compléter la procé-
dure avec l'étape D.

La procédure ci-dessus doit être effectuée aussi rapidement
que possible et le switch MODE ramené à la position SSB.
Il est important que l'émetteur soit chargé au maximum de
sortie comme décrit ci-dessus de façon à ce que le 'Q' du
circuit de sortie soit maintenu à une valeur correcte eT
qu'une action correcte de l’ALC soit obtenue. L’émetteur est
maintenant prêt à fonctionner dans n'importe quel mode sur
la fréquence pour laquelle il a été accordé à l'exception de
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la position de la commande GAIN qui varie avec le mode
utilisé.

3-7 ETALONNAGE DU CADRAN

Dû à la tolérance des divers cristaux l'étalonnage du cadran
peut légèrement varier d'une bande à l'autre.

Pour cette raison, l'étalonnage du cadran peut être ajusté
comme suit

A)Régler le récepteur sur une fréquence connue dans une
bande amateur, tel un point de calibrateur.

B)Accorder le cadran MAIN TUNING du T4XC sur la même
fréquence approximative.

C) Placer le switch TRANSCEIVE en position SPOT et le
switch MODE sur SSB

D)Accorder soigneusement la note de battement du T4XC vers
le battement zéro jusqu'à ce qu'un son de canari soit enten
du. Deux ou trois "Piouts" par seconde indiquent que les 2
appareils sont accordés sur la même fréquence.

E)Maintenir le bouton immobile et tourner la jupe jusqu'à
ce que le cadran indique la fréquence correcte.

3-9 REGLACE DU ZERO DE PORTEUSE

Le réglage du zéro de porteuse est effectué en usine
et devrait exiger un minimun de re réglage.

L'ajustement correct du zéro peut être contrôlé en
utilisant la procédure suivante :

Après avoir accordé l’émetteur comme décrit précédem-
ment, placer le switch SIDE BAND sur X, le gain étant à
zéro et le mode SWITCH en Position SSB. Fermer la ligne
push to talk (PTT) soit avec un court circuit, soit en
branchant le microphone et en appuyant sur le switch push
to talk.

Accorder le récepteur sur la porteuse et ajuster le CARRIER
BALANCE et le condensateur C6 pour un minimum de déviation
du S mètre.

3-11 FONCTIONNEMENT en SSB et VOX PTT

Prérégler les commandes comme suit :



http://perso.wanadoo.fr/f6crp

Notice en français du Drake T4XC 8/13 F6CRP Mars 2003

A) SIDE BAND : sur la bande latérale désirée (habituellement
inférieure sur 80 et 40 mètres et supérieure sur les autres

bandes).

B) MODE SWITCH : SSB

C) GAIN complètement à gauche

D) VOX GAIN (commande sur le panneau arrière) complètement
à droite.

E) XNTI VOX (coMmande sur le panneau arrière) entièrement
à gauche.

F) SSB VOX DELAY (commande sur le panneau arrière à mi-course.

G) VOX PTT switch tiré en position VOX;

Le récepteur doit fonctionner normalement dans la même bande
mais la commande de GAIN BF doit être à zéro.

S'assurer que le switch du microphone est correctement
connecté comme décrit au chapitre des instructions d'instal-
lation. Parler dans le microphone à un niveau de voix normal; le
relais du T4XC doit se fermer. Réduire le gain vox (VOX GAIN)
jusqu'à ce que le relais bascule trop fréquemment pour votre
convenance, ensuite réajustez le suffisamment pour éviter cela
(Ajuster le SSB VOX DELAY pour obtenir le temps de maintien
désiré). Arrêter de parler et augmenter le gain BF du récepteur
pour un volume normal et ajuster l'ANTI VOX vers la droite juste
suffisamment pour éviter les passages émission réception
périodiques avec le micro en position de fonctionnement normal.

Parler dans la micro et ajuster simultanément la commande GAIN
jusqu'à ce que le courant plaque monte approximativement à 0,150A
Le fait d'augmenter le GAIN au-delà du point où la puissance de
sortie n'augmente plus, augmentera seulement le bruit d'ambiance.
Le switch PUSH TO TALK peut être manoeuvré à tout moment celui-ci
étant prioritaire sur le VOX.

L'émetteur restera en service et le récepteur en stand by
pendant tout le temps que le switch est en position émission. Si
vous ne désirez pas fonctionner en VOX, pousser la commande GAIN,
ceci place le switch PTT-VOX en position PTT.

3-12 FONCTIONNEMENT en CW

A) SIDE BAND sur X

B) MODE SWITCH X CW
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C) GAIN position 12 heures

D) VOX GAIN régler comme en SSB

E) CW VOX DELAY Complètement à droite.

F) Pour obtenir une tonalité audible en communiquant avec
une station fonctionnant en transceiver sur la fréquence de
votre émetteur, la fréquence de sortie du T4XC en mode CW est
décalée d'environ 750 Hz en dessous de la fréquence indiquée
par le VFO, donc régler la fréquence du VFO 75O Hz plus haut
que la fréquence d'émission désirée.

G) Placer un manipulateur dans le KEY Jack sur le châssis
arrière et le laisser en position repos.

Si un manipulateur électronique est utilisé, connectez le
pour manipulation par blocage de grille. Si on désire entendre la
tonalité en émission, le câble anti vox doit être connecté comme
indiqué au chapitre instructions d'installation.

H) Tirer la commande de GAIN pour placer le switch VOX/PTT
en position VOX. Pour émettre fermer le manipulateur. Ajuster
la commande CW VOX DELAY pour obtenir le temps de maintien
désiré quand le manipulateur est relâché.

I) Du fait de la différence de fonctionnement entre TUNE
et CW, la puissance de sortie peut être plus faible en position
CW pour un réglage donné de la commande GAIN. En CW, le
manipulateur étant abaissé, ajuster la commande GAIN vers la
droite juste en dessous du point pour lequel le courant plaque
n'augmente plus. Appuyer la commande LOAD et l'ajuster au maximum
lu sur l'échelle REL. OUTPUT.

J) Ajuster la commande ANTI VOX sur l'arrière du châssis
jusqu'à obtenir le volume désiré de la tonalité.

K) Le T4XC en position CW commute autonatiquement en émission
et en réception, ceci signifie qu'il émettra automatiquement
quand le manipulateur est abaissé et restera en émission

pendant la manipulation en vitesse normale. Le T4XC revient en
réception quand le manipulateur est relâché pour une courte
période. Le temps de maintien du relais peut être ajusté avec Le
CW VOX DELAY sur le panneau arrière.

NOTE

Pour passer en fonctionnement manuel, tourner le CW VOX
DELAY complètement à gauche.
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L) Si l'on désire passer d'émission à réception manuellement,
un jack de 1/4 de pouce peut être placé dans le trou
supplémentaire de 1/4 de pouce sur l'arrière du T4XC.

Connecter un fil à partir de ce jack à la broche no 7 de V
10 (Tube VOX 6EV7).

Une pédale ou tout autre système de commutation peut être
relié à ce jack. Quand le contact est fermé, le relais sera
activé quelle que soit la position du manipulateur.

3-13 FONCTIONNEMENT EN AM

Le T4XC utilise la modulation écran par porteuse
contrôlée. Ceci maintient la puissance en porteuse non
modulée à quelques watts, mais permet une puissance crête
de 200 Watts PEP sur les pointes de la voix.

A) Pour fonctionner en AM, placer le MODE SWITCH sur X-AM
et SIDE BAND switch sur X

B) En parlant dans le microphone à voix normale,
augmenter
le GAIN jusqu'à obtenir 0,150 A de courant sur les pointes.
S'assurer de ne pas dépasser ce niveau car il n'y a pas
d'ALC
en AM. Si on veut fonctionner en VOX, les mêmes réglages
que
pour la SSB sont à effectuer. Si on désire fonctionner
seule
ment en PTT, placer le VOX PTT switch en position PTT.La
fré
quence de sortie du T4XC en position AM est 750 Hz plus
basse
que celle indiquée par le VFO, donc placer le VFO 750 Hz
plus
haut que la fréquence désirée.

3-14 CALAGE (SPOTTING)

La position SPOT (calage) sur le switch TRANSCEIVE est
utilisée pour ramener la fréquence du T4XC sur la même
fréquence que celle du récepteur quand on fonctionne
séparément.

Dans cette position, le récepteur fonctionne mais
n'est pas connecté à l'antenne.

L'étage final de l'émetteur ne fonctionne pas mais les
étages pilotes sont en service et la sortie sera entendue
dans le récepteur. En SSB, placer le récepteur et le T4XC
sur la fréquence du récepteur avec le VFO. On entendra une
note de battement dans le récepteur dont la hauteur
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baissera lorsqu'on s'approchera du battement zéro. Lorsque
les deux appareils sont presque sur la même fréquence, on
entendra une sorte de piaulement ressemblant à celui d'un
canari. Quand il n'y aura plus que quelques "piouts" par
seconde, l'émetteur sera calé sur la fréquence du récepteur
à quelques hertz

En CW, placer le récepteur et le T4XC en
fonctionnement CW. On entendra une note de battement quand
la fréquence du récepteur est proche du T4XC, la fréquence
sera la même quand on arrivera au battement zéro.

Il sera alors nécessaire d'accorder le récepteur soit
plus haut, soit plus bas que cette fréquence pour entendre
un battement de votre émetteur ou d'une autre station sur
votre fréquence. En AM, accorder le T4XC pour un maximum de
déviation sur le S mètre ou placer le récepteur en CW et
faire le battement nul.

3-17 FONCTIONNEMENT SUR QUARTZ

Le switch XTALS est placé sur la position fréquence
fixe (F.F.) . Un quartz est alors mis dans le support sur
le panneau avant du T4XC.

Pour le réglage fin de la fréquence, un condensateur
ajustable a été prévu. Le réglage s’effectue au travers du
petit trou d'accès du panneau avant.

3-18 SSB EN PILOTACE QUARTZ

A) Quand la T4XC est directement piloté par quartz, la
fréquence du cristal est égale à la fréquence de sortie
désirée plus 5645 kHz.
Exemple : Pour fonctionner sur 7000 KHz, il faut utiliser
un quartz de 12645 KHz.

B) Si la fréquence calculée du quartz se trouve entre 15
MHz et 30 MHz, le second harmonique du quartz est utilisé,
il faut donc choisir un quartz sur la moitié de la
fréquence calculée.
Exemple : Pour fonctionner sur 14 MHz, on trouve I9645 KHz.
Il faut donc prendre un quartz de 9822,5 KHz.

C) Si la fréquence calculée du quartz se trouve au-dessus
de
30 MHz, l'harmonique 3 du quartz est utilisé; il faut donc
choisir un quartz du tiers de la fréquence calculée.
Exemple : Pour travailler sur 28000 kHz, on trouve 33645
kHz donc utiliser un quartz de 11215 KHz.
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3-19 CW EN PILOTAGE QUARTZ

Même processus que pour la SSB mais la fréquence de
l'émetteur est 750 Hz plus bas.

2-1 TABLE DES FREQUENCES CRISTAL

ATTENTION

L'utilisation du T4XC sur des fréquences non indiquées dans
cette table ou avec des cristaux autres que ceux indiqués pour
une fréquence particulière pourra engendrer des fréquences
parasites illégales autres que celles prévues et donc, devra être
évitée.

Fréquences
utilisables
MHz

Ne pas
utiliser
entre

Cristal Fréquences
de sortie=
Fréquences
du cadran

Ban d
switch

RF Tune

1,8 – 2,0 1,5 – 1,8 12,6 1,5 1,8- 3,0 0,0 – 2,0
1,8 – 2,3 12,9 1,8 1,8- 3,0 0,0 – 4,0
2,3 – 3,0 Ne pas

utiliser
sans

3,0 – 3,5 14,1 3 3,5 0,0 – 2,0

UTILISATION EN RTTY DU T 4 X C

Page 1-3

RTTY : DEUX Méthodes de RTTY sont possibles.
1) Le VFO est facilement adaptable au FSK Pour toutes les bandes,
le glissement en fréquence en fonction du signal, est de même
sens et de même grandeur pour un affichage donné.
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2) Le signal RTTY peut aussi être obtenu en injectant des signaux
BF exempts de distorsions à l'entrée micro en position SSB. Un
jack sur le panneau arrière permet de glisser (shift) le carrier
oscillator de telle façon que la bande passante de l'émetteur en
bande latérale inférieure (LSB )soit changée de manière à sortir
les fréquences vocales sans engendrer d'harmoniques ou bandes
latérales.

Page 3-12

3-21 : RTTY OPERATION:

Deux systèmes d'utilisation de RTTY sont possibles avec le T4XC:

A): Un circuit shift approprié peut être raccordé au final FSK
côté PTO(Oscillateur à accord de perméabilité variable)-
Plusieurs exemples de circuit shift ayant été publiés sont
capables de réaliser ce shift.Quelques circuits possibles sont
décrits dans un article d'IRVIN HOFF dans le no de Mai 1965 de
QST. La seule modification est qu'au lieu
de relier le condensateur shift à la"cathode shift ", ce point
est relié au final FSK côté PTO . Voir f ig. 3-3

Le final FSK dans le PTO à l'intérieur du T4XC est un petit
bossage(ou ergot ) situé entre les dents du clip d'assemblage,
sur le côté droit du PTO, vu de sa face avant. Un exemple d'un
tel circuit shift est présenté figure 3-3 ;. Les valeurs des
condensateurs sont calculées pour un shift de 850 Hz. Des valeurs
plus petites seront nécessaires pour un shift plus étroit. La
valeur de R,X devra être choisie pour limiter le courant à
travers la diode shift IN270 à environ ImA.


