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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1 1 : DESCRIPTION GENERALE

Le récepteur R4C est un récepteur superhétérodyne à triple changement de
fréquence conçu pour recevoir dans les meilleurs conditions tous les types de
communication radioamateur.

Il couvre complètement les bandes amateurs des 80, 40, 20 et 15 m et la
partie de la bande 10m comprise entre 28,5 et 29,0 MHz.

La couverture générale entre 1,5 et 30 MHz est possible par segment de 500
KHz par addition de 15 quartz pour lesquels les supports correspondants existent dans
l'appareil.

Le VFO est à transistors, son accord est à perméabilité variable, la
linéarité est excellente, l’injection du signal produit se fait au niveau du pré-
mélangeur, la stabilité est élevée, la précision du cadran est très bonne.

L'utilisation d'un filtre à cristal à 8 pôles combinée à celle d'un filtre
éliminateur de bandes à front raide permet d'éliminer toute interférence. L'antifading
possède 3 constantes de temps dont la commande est placée sur la face avant de
l'appareil.

Un calibrateur à cristal de fréquence égale à 25 kHz permet d'étalonner
l’appareil.

1 - 2 : PLAN DE LA NOTICE

- Chapitre I CARACTERISTIQUES
- Chapitre II INSTALLATION
- Chapitre III OPERATION
- Chapitre IV Description et Fonctionnement des Circuits
- Chapitre V Maintenance
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CARACTERISTIQUES

FREQUENCES COUVERTES :

L'appareil est livré avec les quartz correspondants aux bandes suivantes :
3,5 à 4 MHz; 7 à 7,5 MHz; 14,0 à 14,5 MHz; 21,0 à 21,5 MHz et 28,0 à 28,5 MHz.

15 supports permettent l'addition de quartz grâce auxquels il est possible
d’avoir une couverture générale entre 1,5 et 30 MHz (exception faite de la bande de
fréquences comprise entre 5,0 et 6,0 MHz).

TYPE DE RECEPTION

- Téléphonie: (Bande Latérale Inférieure, Bande Latérale Supérieure, et
Modulation d'Amplitude).

- Télégraphie (CW)
- Radiotélétype (RTTY)

SENSIBILITE EN SSB

- Sur les bandes amateurs : le rapport (Signal+bruit)/bruit est égal à 10 dB
pour un signal à entrée antenne de tension inférieure à 0,25 µV.

- Sur toutes les autres bandes : Le même rapport est obtenu pour un signal de
tension inférieur à 0,5 µV.

SELECTIVITE :

La Bande passante est de :
- 2,4 kHz à 6 dB et 4,2 à 60 dB en SSB
- 8,0 kHz à 6 dB en AM et 28 kHz à 60 dB

Avec des filtres complémentaires :
- En modulation d'amplitude
6,0 kHz à 6 dB, 10 kHz à 60 dB
- En télégraphie 3 filtres sont utilisables

•  1,5 kHz à 6 dB; 3,0 kHz à 60 dB
•  500 Hz à 6 dB; 1 kHz à 60 dB
•  250 Hz à 6 dB; 600 Hz à 60 dB
•  

STABILITE :

Après chauffage la dérive est inférieure à 100 Hz. Lorsque la tension du secteur varie
de + 10%, la variation de fréquence reste également inférieure à 100 Hz.

PRECISION DU CADRAN :

Meilleure que + 1 kHz quand l'étalonnage est fait au point de calibration à 25
kHz le plus proche.

REJECTION des SIGNAUX PARASITES

La rejection image de l'étage MF est supérieure à 70 dB sur les bandes
amateurs.

IMPEDANCE NOMINALE D’ENTREE :
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52 OHM

PUISSANCE BF

2 watts maximum avec moins de 5% de distorsion.

IMPEDANCE de l'étage de sortie BF:

- 3,2 Ohm (Haut-parleur et Casque)
- 3000 Ohms (Antivox)

ANTIFADING :

La puissance de sortie augmente de 3 dB pour un signal HF à l'entrée dont la
tension varie de 0,1 µV à 1 µV.

Temps d'attaque : 1 ms
Durée de ré enclenchement : Lente 1 seconde

Moyenne 350 ms
Rapide 50 ms

CONSOMMATION :

60 watts pour un secteur alternatif de tension égale à 120 ou 240 volt et une
fréquence de 50 à 60 Hz.

DIMENSIONS :

- Hauteur : 14 cm
- Largeur : 27,4 cm
- Profondeur : 31 cm

POIDS :

7,8 Kg.
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CHAPITRE II

2 - 1 : DEBALLAGE

Sortez l'appareil de son emballage avec précaution et examinez le pour voir
s'il n'est pas endommagé.

Si l'appareil a souffert pendant le transport, gardez l'emballage au cas où le
transporteur désirerait l'examiner.

Gardez l'emballage, il vous sera utile s'il est nécessaire d'entreposer l'ap-
pareil ou de l'expédier en cas de réparation.

En plus du récepteur il y a 2 goujons (n°10-24) de 1,6 cm de longueur et de 2
petits pieds en caoutchouc.

Examinez le récepteur de manière à constater que les quartz et les tubes sont
bien à leur place.

NOTE : Retourner la carte jointe à l'appareil pour pouvoir bénéficier de la
garantie.

2 - 2 : EMPLACEMENT

L'emplacement de l'appareil n'est pas critique. Cependant il est nécessaire
que celui-ci soit bien dégagé pour que soit assurée autour de lui une circulation d'air
frais et pour pouvoir accéder facilement aux dispositifs de réglage et aux connections.

Il faut éviter de couvrir le dessus de l'appareil avec quoique que ce soit,
autrement il s'en suivrait une surchauffe préjudiciable à son bon fonctionnement.

Avec les goujons et les pieds en caoutchouc il est possible de disposer le
récepteur comme l'indiquent les schémas de la figure 2-1 page 2-5.

Il faut d'abord enlever le couvercle inférieur, pour ce faire il faut dévisser
les 3 vis existant de chaque coté; on enlève ensuite les pieds arrières et l'on intro-
duit les pieds en caoutchouc à l'intérieur des trous que l'on vient de dégager; pour
l'option B remettre en place le couvercle de dessous; pour l'option C il faut enlever
les pieds avant de l'appareil , puis les remonter à l'envers avec les même vis; ensuite
visser chacun des goujons dans chacun des pieds ainsi remontés; enfin visser les pieds
enlevés de l’arrière sur les goujons et remettre le couvercle.

2 – 3 : ALIMENTATION

Voir figure 2-2 page 2-5.
Initialement le récepteur est monté pour être alimenté en 120 volts (50 à 60

Hz) alternatifs on peut l'utiliser en 240 V : enlever le système de blocage du switch
120/240 V et pousser ce dernier en position 240 V puis bloquer à nouveau les fixations
au moyen des mêmes vis afin de se prévenir contre une commutation accidentelle qui
remettrait l'appareil en 120 V.

2 - 4 : TERRE

Une vis destinée à la connexion avec une terre existe sur la face arrière. Si
l'on utilise l'appareil avec l'émetteur T4XC ou d'autres accessoires il est nécessaire
de relier entre elles la prise de terre des différents appareils.

2 - 5 : ANTENNE

Le Jack « Antenna » est destiné au branchement du circuit antenne, l'impédance
est de 52 Ohms.

1
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2 - 6 : MUTE

Le Jack Mute permet de brancher un commutateur extérieur reception-attente,
le circuit extérieur doit isoler de la terre le conducteur central relié au JACK MUTE
lors de l'attente et relier ce même conducteur à la masse du JACK MUTE lors de la
réception. Le récepteur est livré avec une prise de phono enfiché dans ce Jack et pour
utiliser le récepteur avec un émetteur il faut enlever cette prise et le remplacer par
le câble approprié relié au JACK MUTE de l'émetteur.

2 - 7 : ANTIVOX

Une sortie BF à haute impédance est disponible sur prise ANTIVOX pour
1'utilisation avec le circuit anti-vox de l'émetteur.

2 - 8 : INJECTION

Le Jack (mod7le phono) marqué INJ permet de relier le récepteur R4C aux
émetteurs suivants: T-4, T-4B, T-4C, T-4X et T-4XC, ceci pour l'utilisation en
Transceiver.

2 - 9 : OSCILLATEUR PORTEUSE

Au moyen de la prise CAR-OSC on peut injecter dans le récepteur l'oscillation
porteuse issue de l'émetteur : cela permet de caler émetteur et récepteur exactement
sur la même fréquence pour une utilisation , Transceiver.

2 -10 : LAMPE PTO

Cette prise permet de relier à la masse le circuit d'alimentation de la lampe
placée derrière le cadran de l'oscillateur à accord de perméabilité variable (PTO), ce
Jack est équipé avec une prise phono court-circuitée ce qui permet à la lampe
d'éclairer. Quant on utilise l’émetteur T4-XC, il faut enlever cette prise phono et
relier la prise PTO de l’émetteur à la prise correspondante sur le récepteur par un
conducteur. Ensuite, la lampe ne brillera que lorsque le switch TRANSCEIVE du T4-XC
sera en position RCVR, SEPARATE ou SPOT; en position X-MTR, la lampe ne brillera pas,
cela indiquera que le PTO du récepteur est hors circuit.

2 -11 : HAUT-PARLEUR

Son impédance doit être de 3,2 ohm et il faut le relier à la prise marquée
SPKR.

2 -12 : PRISE ALIMENTATION ACCESSOIRES

Ce support permet l'alimentation pour des accessoires à condition de ne pas
demander plus de 300 mA sous 6,3 V en courant alternatif et 50 mA sous 12 V en courant
continu.

On dispose aussi d'une connexion pour l'antenne. La fiche mâle à utiliser est
du typo 5AB2.

2 -13 : MONTAGE DES FILTRES A QUARTZ (OPTION)

Pour installer ces filtres procéder comme suit :
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- Enlever le cadre support correspondant à chaque filtre après avoir dévissé
les 2 vis correspondantes.
- Avec précaution mettre en place le filtre.
- Replacer le couvercle et revisser.

Il ne faut pas essayer d'utiliser ces filtres sans avoir installé les
supports ; il est important d'avoir une très bonne masse entre partie inférieure du
filtre et le ressort.

Il est à remarquer que 2 des 3 filtres CW (0,250; 0,500; ou 1,5 kHz) peuvent
être utilisés en position CW1 et CW2, mais on ne peut installer que le filtre 6 kHz en
position AM; si l'on veut utiliser l’autre filtre AM (on option) il faut enlever la
résistance de 150 Ohms.

2 -14 : CRISTAUX COMPLEMENTAIRES

Au moyen de 15 quartz placés dans les supports correspondants situés à l'arrière de
l’appareil on peut obtenir la couverture 15 segments supplémentaires, chacun de
Largeur de bande égale à 500 kHz. A l'exception de la portion allant de 5 à 6 MHz on
peut choisir ces 15 segments entre 1,5 et 30 MHz. On ne peut utiliser que les quartz à
résonance série et la table 2-1 (page 2-4) donne les indications relatives à toutes les
combinaisons possibles.

Quand on utilise le récepteur avec un émetteur tel que le T-4, T-4B, T-4C,
T4X, T-4XB ou T-4XC il faut voir dans la notice de l’émetteur quels quartz on doit
utiliser.

On accède aux 15 supports après avoir enlevé le cache situé à l'arrière de
l'appareil (en haut à droite).

2 -15 : ELIMINEUR DE PARASITES - NOISE BLANXER

Pour installer cet accessoire (référence 4-NB) procéder comme suit :

- débrancher l'appareil (switch fonction en position OFF)
- Enlever le couvercle supérieur de l'appareil (6 vis à dévisser)
- se référer à la figure 5-1 (page 5-6) et enlever la prise à 7 broches du

support NB
- Installer le NOISE BLANKER comme indiqué dans la notice accompagnant cet

accessoire.
- Brancher la fiche à 7 broches du câble N4B dans le support NB situé sur le

récepteur
- Remettre le couvercle.

2 -16 : BRANCHEMENT DE LIEMETTEUR T-4XC

Voir la notice de l'émetteur T-4XC

2 -17 : BRANCHEMENT AUX METTEURS DE LA SERIE T4 à T-4XB

Voir notice de l'émetteur. Il n'y a pas de branchement à faire avec la prise
CAR OSC et la fiche phono court-circuitée doit rester dans le jack PTO UMP

2- 18 : BRANCHEMENT AVEC TR4 ou TR-4C

Faire comme il est indiqué à la figure 2-3 (page 2-6).
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CHAPITRE III

UTILISATION

3-1

Figure 3-1 Face avant
Figure 2-2 Face arrière

3-2 : COMMUTATEUR FONCTION

- position OFF le primaire du transformateur d’alimentation est débranché
- position STBY : les différents étages sont sous tension mais le récepteur

est muet
- position ON : le récepteur fonctionne normalement en l'absence de toute

commande extérieur de MUTE CIRCUIT
- position EXT-MUTE : La même que la précédente mais le récepteur est mis en

service par l'émetteur (le branchement s'effectue au jack MUTE situé à
l’arrière de l’appareil

- position NB : met en service le Noise Blanker (accessoire en option)sans
rien changer au MUTE CIRCUIT

- position CAL : le calibrateur à quartz de fréquence égale à 25 kHz est mis
en service.

Quand on utilise pas un MUTE CIRCUIT extérieur il faut laisser la fiche court-
circuitée sur le Jack MUTE pour que le calibrateur et le NOISE BLANKER puissent
fonctionner.

3–3 MODE

Le commutateur MODE permet de choisir la sélectivité et le système de
détection.

- position AM : détecteur AM en service, la bande passante est de 8 kHz et
est le fait du 1er filtre MF à quartz 4 pôles et des 2 circuits accordés
sur 50 kHz ; pour une meilleure sélectivité on peut ajouter (position du
bas) le filtre AM8 à la place de la résistance de 150 Ohms, la sélectivité
est alors de 6 kHz, l'accord PASSBAND ne joue pas en AM.

- position SSB : le détecteur de produit est en service, la sélectivité est
égale à 2,4 kHz que ce soit en SSB, CW et RTTY.

position CW1 et CW2 : nécessitent l'utilisation d'un filtre supplémentaire
(qui se met à l'arrière de l'appareil), CW1 a une bande passante de 1,5
kHz, CW2 de 500 et CW3 de 250 Hz
Le récepteur ne peut être utilisé en position CW1 ou CW2.

3-4 et 3-5 CADRAN

Principe :
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Ce cadran est constitué par 2 disques transparents circulaires tournant à des vitesses
différentes. Il y a 2 échelles sur chaque disque ; l’und es disques est gradué en kHz,
l’autre en centaines de kHz et la fréquence du signal reçu est calculée de la manière
suivante :

Exemple : 14,197 MHz

Commutateur de bandes 14,000
Cadran en centaine de kHz 0,100
Cadran en kHz 0,097

---------

14,197 MHz

Calibrage : l’étalonnage se fait de la manière suivante :

- commutateur FUNCTION en position CAL
- Régler la réception au battement zéro sur le signal à 25 KHz le plus

proche
- Bloquer le bouton d’accord
- Tourner la collerette jusqu’à indication correcte du cadran.

3 - 6 QUARTZ

La commutation des bandes amateur se fait au moyen du commutateur MODE. On peut ajouter
d’autres quartz pour l’écoute des bandes autres que les bandes amateur, chacun de ces
quartz est mis en service au moyen du commutateur XTALS à 16 positions.

En position n°1 le, quartz placé sur le support n°1 est en service.

3 – 7 : COMMUTATEUR BAND

Il permet de sélectionner les 6 bandes amateurs. Il permet également de
sélectionner les circuits HP correspondants quand on utilise 1 des 15 quartz supplémen-
taires.

Voit table 2-1

3 - 8 : PRESELECTOR

La rotation de ce bouton permet l'accord des circuits d'antenne, HF et pré-
mélangeur. Le réglage approximatif pour chaque bande est indiqué; le réglage précis est
effectué après avoir accordé l'appareil sur le signal désiré.

Voir à la figure 3-2 les réglages correspondant aux bandes autres que les
bandes amateurs.

3 - 9 : ACCORD PASSEBAND

Il permet le réglage du BFO en SSB, CW1 et CW2. Les lignes courbes au-dessus
du bouton indiquent la position et la largeur de la bande passante, la ligne la plus
longue donne une indication de la largeur de la bande passante lorsque le filtre à
2,4 kHz est en service (SSB). Le point à l'extrémité gauche de cette ligne indique la
position que doit avoir la flèche du bouton pour la réception en Bande Latérale Inférieure
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(même chose à droite pour la Bande Latérale Supérieure)cependant pour accentuer les
fréquences basses et réduire les sifflements d'interférence de fréquence élevée la
flèche du bouton doit être plutôt en deçà du point, réciproquement pour favoriser les
fréquences élevées le réglage doit être fait au-delà de ce point. Quand le filtre CW1
de bande passante égale à 1,5 kHz est installé (en position CW1 ou CW2), la 2ème ligne
indique la bande passante. Quand le filtre à 500 ou 250 Hz est installé c'est la ligne
supérieure (la moins large) qu'il faut considérer; quand on reçoit un signal CW le BFO
permet d'obtenir la note voulue, le réglage normal étant juste avant la fin de la ligne
correspondante au filtre utilisé pour une note plus élevée il faut que la flèche du
bouton soit plus loin que l'extrémité do la ligne.

Pour la réception de signaux RTTY de shift égaux à 2125 ou 2975 Hz la flèche
du bouton doit être en face de la zone RTTY.

3 -10 : REGLAGE DU GAIN

Il consiste en deux boutons concentriques
- le bouton centra1 correspond au gain BF
- Le levier extérieur commande le gain HF, le gain maximum est atteint quand

ce levier est tourné à fond dans le sens des aiguilles d’une montre.

3 -11 : AGC (ANTIFADING)

Ce commutateur permet de mettre en service le CAG et de choisir la constante
de temps :

3 positions - S lente (1 seconde)
- M Moyenne (350 mS)
- F rapide (50 mS)

3 -12 : NOTCH (Notch = Crevasse)

Ce système permet dans tous les modes de réception d'atténuer l'effet dû à
l'interférence provoquée par une porteuse voisine.

Un filtre en T à réglage par perméabilité variable est utilisé à cet effet
dans l'étage MF à 50 kHz. Le filtre produit un creux que l’on peut déplacer tout au
long de la moyenne fréquence par rotation du bouton marqué NOTCH. Il faut faire le
réglage avec précaution car les signaux désirés sont atténués comme les signaux indé-
sirables. En SSB, CW1 et CW2 le réglage PASSBAND TUNING agit sur le NOTCH; il faut
toujours agir sur le PASSBAND TUNING avant de régler le NOTCH, cependant après avoir
obtenu la "crevasse" en réglage fin du PASSBAND TUNING permet d'obtenir l'effet maximum
sur l'interférence indésirable. Quand on ne désire pas utiliser cette possibilité le
bouton NOTCH doit être en position OFF.

3 -13 : S METRE

Il indique la force des signaux et aide de ce fait à s’accorder sur un
signal. La partie gauche est graduée de 1 à 9 en S unités; la partie de droite (au
dessus de S 9) est graduée en dB. Chaque unité de S correspond à environ 5 dB et S 9
correspond à un signal de 30 µV appliqué à l'entrée antenne.

3 -14 : JACK PHONE
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Utilisé pour le branchement d'un casque, ce qui coupe automatiquement le H.P.
Une bonne modulation est obtenue avec un casque d'impédance égale à 600 Ohms. Si on
utilise un casque de 8 Ohms d'impédance il faut utiliser un atténuateur, celui ci peut
être une résistance do 100 Ohms en série avec le casque.

3 -15 : ZERO DU S METRE

L'antenne doit être débranchée lors de cette opération , le réglage se fait à
l'arrière de l'appareil, en l'absence de signal l'aiguille doit indiquer Sl.

3 -16 : REGLAGE DE BASE

Quel que soit le mode de réception il faut faire comme suit :

- Commutateur fonction en position ON
- Commutateur BAND sur la bande désirée
- Commutateur XTALS en position NORM
- Réglage de NOTCH en position OFF (Hors Service)
- Gain HF (RF Gain) au maximum
- Gain BF (AF Gain) à un niveau suffisant peur une écoute confortable
- Contrôle PRESELECTOR au centre de la bande écoutée, lorsqu’une station est

choisie régler le présélecteur de manière à ce que la déviation du S mètre
soit maximum.

3 -17 : RECEPTION DE LA SSB

a)- Faire les mêmes réglages que précédemment
b)- Mettre le commutateur MODE en position SSB
c)- Mettre la flèche du bouton PASSBAND TUNING en position LSB ou USB suivant

la bande latérale désirée
d)- Mettre l’AGC en position lente (S)
e) - Régler le récepteur sur une station avec le bouton d'accord
f)- Régler le PRESELECTOR de manière à ce que l'indication du S mètre soit

maximum.

Les réglages suivants peuvent être faits en fonction des conditions de
réception.

g)- AGC . La position S est la meilleure pour la réception des signaux SSB,
mais si le fading est rapide on peut utiliser la position M. La position F ou OFF ne
sont pas bonnes pour la réception de la SSB.

h)- Le PASSBAND TUNING doit être réglé de manière à ce que la BF soit la plus
agréable possible pour l'auditeur, on peut favoriser soit les fréquences aiguës, soit
les fréquences graves et également corriger une éventuelle interférence.

i)- Si l'interférence est très forte on peut utiliser le filtre de bande
passante 1,5 kHz pour la réception de la SSB, on sera aidé en cela par un réglage très
soigneux du PASSBAND TUNING.

j)- Le NOTCH control permet d’engloutir une interférence dans une crevasse,
voir paragraphe 3 - 12

Quand on a affaire à une interférence due à des impulsions on peut utiliser
un NOISE BLANKER, le commutateur FUNCTION devant être en position NB.
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3 -18 : RECEPTION DE LA CW

a)- Même réglages de base que dans le paragraphe 3-16
b)- Commutateur MODE un position SSB si les filtres optionnels CW1 ou CW2 ne

sont pas montés.
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c)- La flèche du bouton PASSBAND TUNING doit être en face du point LSB si
l'on écoute en position SSB. Avec le filtre à 1,5 kHz la flèche doit être juste avant
la fin de la 2ème ligne (côté gauche), même chose pour le filtre 500 Hz mais avec la
ligne la plus courte.

d)- AGC en position S
e)- S'accorder au maximum d'indication du S mètre sur un signal CW
f)- Régler le PRESELECTOR de manière à ce que l'indication du S mètre soit

maximale.
On peut faire alors des réglages complémentaires
g)- La tonalité de la note BF peut être modifiée par rotation du bouton

d'accord, l’indication du S mètre restera maximum si l’on agit également sur le
PASSBAND TUNING

h)- on peut couper l4AGC et agir manuellement sur le gain HF (RF GAIN)
i)- On peut utiliser le NOTCH CONTROL pour éliminer une interférence
j)- on peut utiliser un NOISE BLANKER pour éliminer les signaux parasites.

3 -19 : RECEPTION DE L'AM

a)- Réglage de base du paragraphe 3-16
b)- Commutateur MODE en position AM
c)- Accord sur une station de manière à avoir l'indication maximum du S mètre
d)- Réglage du PRESELECTOR de manière à ce que l'indication du S mètre soit

maximale.
e)- On peut mettre l’AGC en position M ou F
f)- On peut utiliser le NOTCH Filter pour atténuer d'éventuelles inter-

férences (voir paragraphe 3-12)
g)- On peut utiliser le NOISE BLANKER pour les autres parasites

3)-20 : RECEPTION RTTY

a)- Faire les réglages de base du paragraphe 3-16
b)- Commutateur MODE en position SSB. Pour une réception de signaux RTTY

ayant un shift étroit on peut utiliser un filtre 500 Hz.
c)- Régler le PASSBAND TUNING dans la région RTTY : un réglage fin permet la

réception optimum
d)- Se régler sur une station avec le bouton d'accord (MAIN TUNING)
e)- Régler le PRESELECTOR pour une déviation maximum du S mètre
f)- On peut utiliser l’AGC en position M (moyenne) ou F (rapide)
g)- On peut également régler le NOTCH de manière à atténuer une éventuelle

interférence

3 -21 : NOISE BLANKER

Cet accessoire (en option) est mis en service quand le commutateur FUNCTION
est en position NB. Il est efficace contre les parasites à impulsions comme ceux dus à
l'allumage des voitures.

Voir paragraphe 2-15

3 -22 : QUARTZ ADDITIONNELS (Option)

Permettent l'écoute de 15 segments, chacun de largeur égale à 500 kHz,
compris entre 1,5 et 30 MHz (excepté la portion allant de 5,0 à 6,0 MHz)

Le quartz placé sur le support n°1 est mis en service lorsque le commutateur
XTAL est en position n°1 et ainsi de suite.
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On peut inscrire sur la fenêtre située en haut et à droite du bouton XTAL la
bande correspondant au quartz en service

voir figure 3-2 page 3-7

CHAPITRE IV

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMNNT DLS CIRCUITS

4 - 1 : GENERALITES

Voir figure 4-1 (page 4-3) et figure 5-3 (page 5-9)

4 - 2 : AMPLIFICATEUR HF

Les signaux issus de l'entrée ANTENNE :

•  traversent le circuit accordé formé, d'une part par le transformateur à accord
par perméabilité variable et d'autre part par les capacités en parallèle
numérotées de Cl à C12 (la commutation de ces capacités est assurée par le
commutateur SlA)

•  sont appliqués à la grille du tube Vl (6BA6) après avoir traversé la capacité C3
•  puis vont de la plaque de Vl à la grille de V1 après être passés dans le circuit

accordé formé par le transformateur à perméabilité variable T2 et les capacités
numérotées de C18 à C28 (la commutation est assurée par SlB)

•  

4 - 3 : PRE-MELANGEUR :

Le Pré-melangeur comprend un VFO transistorisé à accord par perméabilité
variable, un transistor oscillateur à quartz et un tube pré-mélangeur V6 (6HS6),
le circuit de sortie est constitué par les transformateurs T3 T4 et les capacités
correspondantes (C123, C124 etc)

Le PTO (VFO à accord par perméabilité variable) produit un signal dont la
fréquence est comprise entre 4.955 kHz et 5.455 kHz et ce signal est appliqué à la
cathode du tube V6 alors que le signal de l'oscillateur à quartz est appliqué à la
grille de ce même tube. Le choix du quartz est fait au moyen des commutateur XTAL et
BAND; la fréquence du quartz en service est telle que la fréquence obtenue par
hétérodynage du signal sortant du PTO avec le signal sortant de l’oscillateur à quartz
est supérieur à 5.645 kHz à la fréquence du signal désiré.

4 - 4 : PREMIER MELANGEUR

Le signal sortant du pré-mélangeur V6 va à la cathode du premier mélangeur V2
(6HS6) par l'intermédiaire du circuit accordé constitué par les transformateurs T3 T4
et les capacités associées à ces transformateurs.

L'hétérodynage du signal sortant du pré-mélangeur avec le signal issu de
l'amplificateur HF dans V2 donne un signal résultant de fréquence égale 5645 kHz.

L’accord à commande unique des bobinages HF Tl et T2 et des bobines T3 et T4
à la sortie du pré-mélangeur permet de maintenir une différence de fréquence constante
(égale à 5.645 kHz).

Ce signal issu de V2 passe à travers filtre à quartz en échelle 4 pôles dont
la bande passante a pour largeur 8 kHz environ.
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4 - 5 : PREMIERE MF (5.645 kHz)

Le signal MF à 5.645 kHz est appliqué à la grille V3 (6BZ6) qui l'amplifie.
Ce signal amplifié est amené à travers le NOISE BLANKER (si celui-ci est

monté) à la porte de QI (SFC4982) qui est le deuxième mélangeur.
Dans le deuxième mélangeur le signal MF à 5.645 kHz est hétérodyné avec le

signal issu de BFO :
-En SSB, CW1 ou CW2 la fréquence du signal obtenu à la sortie de Q1 est

d'environ 5.695 kHz la fréquence dépend du réglage du circuit PASS BAND CONTROL ce
signal va, à travers le commutateur S2, au filtre à quartz à 8 pôles.

- En AM le signal MF à 5.645 kHz peut aller à l'étage V4 (6BA6) soit directe-
ment, soit par l'intErmédiaire d4un filtre quand celui-ci est installé (accessoire
complémentaire)

En SSB, CW1 et CW2 le signal passe à travers le filtre à quartz à 8 pôles qui
est centré sur 5.695 kHz.

Le signal sortant du filtre est appliqué à la grille V4 (6BA6) par
l'intermédiaire

du commutateur MODE S2; dans V4 le signal 5.695 kHz est mélangé avec le signal
à 5.645 kHz issu du filtre en SSB, CW1 et CW2; en AM le signal à 5.645 kHz est mélangé
avec un signal de fréquence égal à 5.595 kHz.

Dans les 2 cas le résultat est un signal à 50 kHz : le circuit de sortie de
V4 est accordé sur cette fréquence.

4 - 6 : DEUXIEME MF ET DETECTEURS

Le signal à 50 kHz issu de V4 est appliqué à la grille de V5 à travers le
NOTCH FILTER et ses circuits associés.

V5 amplifie ce signal avant la détection; le chemin suivi par le signal à la
sortie du transformateur T10 dépend du commutateur S2 :

•  En AM le BFO Q5 n'est pas en service, la détection est assurée par la
diode CR4 et le signal BF résultant est amplifié par Q6.

•  En SSB, CW1 et CW2 le BFO est en service et le signal qu'il produit est
appliqué au détecteur de produit (diodes CR2 et CR3) en même temps que
le signal MF.

Le commutateur MODE sélectionne le signal BF, soit issu de Q6 en AM soit
issu du détecteur de produit en CW et SSB et l'applique à l'étage amplificateur BF.

4 - 7 : AGC CIRCUIT

Le signal MF à 50 kHz issu de V5 est appliqué au détecteur antifading Q7
(2N3877); Q7 est bloqué en l'absence de tout signal et quand un signal issu de V5 l'at-
teint il devient conducteur pendant une fraction de cycle ce qui se traduit par
l'apparition d'une tension continue négative entre les extrémités de la résistance R50.

En fonction de la position du commutateur d'AGC la durée du temps de coupure
est déterminée par le circuit formé par l'une des capacités C73, C74 et C76 et la
résistance R50 auquel est appliqué la tension continue négative.

La tension négative d'AGC est appliquée à différents filtres puis à la grille
de chacun des tubes Vl, V3 et V5.

La rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre du bouton RF GAIN
augmente la polarisation négative sur les étages contrôlés par l’AGC ce qui limite leur
gain.
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L'isolement du circuit MUTE (récepteur muet en émission) de la masse permet à la
tension d'AGC d'atteindre -40 V ce qui polarise 3 étages au delà de la tension de
coupure de ces tubes, le récepteur est alors muet.

4 - 8 : S METRE

Le S métre est monté suivant un pont
- Dans une branche on trouve la plaque de V3 (6BZ6 Amplification MF à 5.645

kHz) et la plaque de V5 (6BA6 Amplificateur MF à 50 kHz)

- Dans l’autre branche on trouve la plaque V2 (6HS6 ler mélangeuse) et la
plaque de V4 (6BA6 3éme mélangeuse)

Quand la force du signal reçu croit cela se traduit par l'application de la
tension antifading à la grille de V3 et de V5 : le pont est alors déséquilibré et
l’aiguille de S mètre dévie. Le potentiomètre R32 permet l'étalonnage du S mètre
(détermination du zéro); les variations de tension dues au courant de plaque de V2 et
V4 sont sans influence sur la détermination du zéro; la sensibilité du S mètre se règle
au moyen du potentiomètre R36 qui est en série avec le cadre.

4 - 9 : L'AMPLIFICATEUR BF

L'étage BF consiste en un transformateur couplé directement fonctionnant en
classe A et comprenant les transistors Q9, Q10 et Qll et le transformateur
T13 et les composants associés.

Le transformateur T13 a 2 enroulements secondaires :

- Le premier pour un haut-parleur ou un casque d'impédances à 3,2 Ohms
- Le second à haute impédance qui permet de disposer d'une commande d'Antivox
Le gain est commandé par le potentiomètre R72 (AF Gain CONTROL à l'entrée de
Q9

Un circuit de contre réaction est utilisé pour diminuer la distorsion et
augmenter la stabilité de l'amplificateur.

4 -10 : ALIMENTATION

L'alimentation est assurée par le transformateur T14 et les circuits
associés.
L'ensemble CR8, CR9, C163, R114 et C164 donne une tension de 150 volt
continus.
L'ensemble CR10, CR11 et C167 donne une tension de 12 volts continus pour les
étages à transistors.
Q2, C166 et R116 forment un filtre qui réduit le ronflement de l'alimentation
12 volts continus.
La polarisation est obtenue par CR7 ut C167 (redresseur demi-onde)

4 -11 : CALIBRATEUR A QUARTZ

Le switch FUNCTION en position calibrateur ferme le circuit calibrateur. Q14
est monté en oscillateur à quartz de fréquence 100 kHz; le signal à 100 kHz est mis en
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forme par CR16 et Q15 et est appliqué à un circuit intégré à bascule qui l'amène à 25
kHz par deux divisions successives.

Le signal 25 kHz est appliqué à l’entrée antenne à travers le circuit
de couplage.
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CHAPITRE V

MAINTENANCE

5 - 1

Adresse Compagnie DRAKE (voir Notice originale)

5 - 2

En cas d'ennuis avec l'appareil, il est conseillé de s'adresser au vendeur de
l'appareil.

5 - 3 : DEMONTAGE

- Du couvercle supérieur : dévisser les 3 vis supérieures sur chacun des
côtés. Enlever le couvercle en tirant vers le haut: d'abord à l'arrière, ensuite à
l'avant.

- Du couvercle inférieur : dévisser les 6 vis situées sur les cotés du récep-
teur et dégager le châssis.

5 - 4 : MATERIEL NECESSAIRE POUR LES CONTROLES

a)- Un générateur HF couvrant do 50 kHz à 30 MHz muni d'un atténuateur
calibré.

b)- Un Fréquencemètre ou un oscillateur dont la précision est inférieure à 100
Hz à 5,645 MHz.

c)- Un voltmètre électronique de résistance d'entrée égale à 11 Mégohms
d)- Un quartz de fréquence égal à 12,6 MHz dans le cas où le segment allant dé

1,5 à 2,0 MHz aurait besoin d'être aligné.
e)- Un quartz pour la réception de WWV (réception sur la fréquence qui est la

mieux reçue dans votre région)
f)- Une règle graduée en 1/32 pouce
e)- 2 résistances de 10 Kohm 0,5 watt

5 - 5 : REMPLACEMENT DES TUBES :

Le récepteur est tel qu'on peut changer les tubes sans qu'il soit nécessaire
de procéder à un réalignement; la meilleure méthode pour trouver un tube défectueux est
de procéder à une substitution progressive.

Pour tout contrôle de tension et de résistance, se reporter aux tables 5-1 et
5-2 Page 5-4; il faut utiliser le voltmètre électronique.

Il faut faire également attention à ne pas modifier la disposition du câblage
(celle ci est critique dans plusieurs circuits)

5 - 6 : OPERATION INITIALE

Récepteur en marche en position SSB.
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5 - 7 : BFO à 50 kHz et MOYENNE FREQUENCE

a)- Appliquer un signal d'exactement 50,000 kHz à la broche 1 du tube V4
(6BA6)

b)- Mettre le contrôle PASSBAND en position centrale (position à 12 heures)
c)- Le Commutateur MODE est en position SSB
d)- Régler le transformateur T11 de manière à avoir le battement zéro

5 - 8 : REGLAGE DE L'OSCILLATEUR à 5.645 kHz

a)- Appliquer le signal issu du générateur à la broche N°1 du tube V2(6HS6)
b)- Avec le fréquencemètre régler la fréquence du générateur HF à très

exactement 5.645 kHz (la précision doit être meilleure que 100 Hz)
c)- Régler le Trimmer C59 (sur l'oscillateur du second mélangeur) de manière à

obtenir le battement zéro.
d)- Débrancher le générateur de V2

5 - 9 : EQUILIBRAGE DE FILTRE

a)- Régler dans la bande 80m sur un signal du calibrateur à quartz
b)- Régler le récepteur en position la plus sélective (si l'on a installé les

filtres CW1 ou CW2 ou CW3)
c)- Régler le circuit PASSBAND de manière à avoir le signal le plus fort

possible (la tension négative d'AGC est alors maximum)
d)- Régler T6 et C42 de manière à avoir la tension négative d'AGC la plus

élevée possible.
e)- Répéter c) et d) jusqu'à ce que le maximum de tension d'AGC soit atteint.
f - Commutateur MODE on position AM
g - Déplacer la fréquence du PTO vers le haut jusqu'à ce que le niveau du

signal du calibrateur diminue d'environ 15 dB (3 points S)
h)- Régler T5 de manière à avoir le maximum de tension négative d'AGC.

5 -10 : NOTCH FILTER

a)- Quand le repère du bouton NOTCH CONTROL est à 9 heures, le noyau à
l'intérieur de la bobine correspondante est à son maximum de sortie.

Si cela est nécessaire régler à nouveau le bouton pour que ceci soit réalisé
(en débloquant le bouton puis en resserrant bien la vis de blocage)

Quand le bouton est en position OFF le noyau est complètement rentré dans la
bobine.

b)- Ecouter un signal issu du générateur, peu importe la bande choisie,
s’arranger pour que l'indication du S mètre soit à + 30 dB au dessus de S9

c)- Régler le bouton PASSBAND à 12 heures
d)- Accorder le PTO de manière à avoir le battement zéro.
e)- Régler le bouton NOTCH de manière à avoir un signal nul (au besoin régler

le noyau de la bibine)
f)- Garder le réglage précédent et régler le potentiomètre rouge R39 de

manière à avoir le "creux" de signal le plus important.
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5 -11 : REGLAGE DE L'OSCILLATEUR

Ne concerne que les signaux AM

a)- Ecouter un signal issu du générateur, le récepteur étant réglé en SSB sur
une bande quelconque.

b)- Régler le contrÔle PASSBAND en position centrale
c - Régler le PTO en battement zéro.
d)- Agir sur le contrôle de NOTCH de manière à avoir le creux le plus profond.
e)- Mettre le commutateur MODE en position AM (sans toucher aux autres
réglages)
f)- Régler le condensateur C60 (trimmer du bas sur le second mélangeur) de

manière à avoir le creux de signal le plus important.

5 -12 : REGLAGE DES CIRCUITS D’INJECTION D’ANTENNE et HF

a)- Eteindre le récepteur, se référer à la figure 5-2 et trouver SlD et S1E
(troisième et quatrième commutateur à partir de l'avant du récepteur), chacun d'eux a
2 contacts tournants peints en vert. Brancher une résistance de 10.000 ohms entre le
plus accessible des 2 contacts et la masse SlD. Brancher entre le contact correspondant
de SlE et B+ une résistance de 10.000 Ohms, le point le plus facile pour faire cette
connection est le fil rayé rouge et blanc qui est près de SlE.

b)- Débrancher l'antenne et court-circuiter l’entrée antenne par une
résistance de 47 Ohms.

c)- Mettre en service un quartz de fréquence égale à 12, 6 MHz
d)- Mettre le récepteur debout sur le coté droit et tourner le bouton

PRESELECTOR à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Mesurer avec précaution la distance entre le sommet du noyau et la ligne blanche,
cette distance est de 1,43 cm. Faire la même opération avec T2, T3, T4.

e)- Mettre le récepteur en marche, commutateur BAND en position 28,5. Mettre
le calibrateur en service et régler le récepteur sur 28,7 MHz. Attendre qu’il
chauffe pendant quelques minutes.
f)- Tourner le bouton PRESELECTOR de manière à ce que la distance sommet-ligne
blanche soit de 1,2cm.
g)-Consulter le schéma 5-1. Régler les 4 trimmers marqués 28,7 de manière à ce
que l’indication du s-mètre soit maximum. Si le signal issu du générateur
n’est pas assez puissant pour donner l’indication désirée, enlever la
résistance de 47 ohm court-circuitant l’entrée antenne et relier directement
le générateur HF à cette entrée antenne. Le commutateur fonction est en
position EXT-MUTE , le générateur HF produit un signal de 28,7 MHz et est
réglé de manière à ce que le s-mètre du récepteur indique S7. Ajuster alors
les 4 trimmers marqués 28,7 MHz de manière à voir l’indication maximum du s-
mètre.

h)- Répéter f) et g) pour chaque bande :

Bande hauteur du noyau Fréquence MHz
--------------------------------------------------------------
21 1,11 cm 21,3
14 0,88 cm 14,3
7 0,475 cm 7,3
3,5 à ras la bague blanche 3,8
1,5 à ras la bague blanche 1,9
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i) couper l’alimentation du récepteur et enlever les résistances ayant servi à
l’alignement.

5- 13 REGLAGE DU S-METRE

a)- Bande 40m, signal de 1 µV, Régler PRESELECTOR et PASSBAND de manière à
avoir l’indication maximum du s-mètre.

b)- agir sur le réglage de zéro du S mètre de manière à avoir un signal S=3
c)- Supprimer le signal et régler le potentiomètre de polarisation R55 de

manière à avoir S=1
d)- Appliquer un signal de 30.000 µV (30 mV) et régler la sensibilité du

S mètre (Potentiomètre R36) pour S9 + 60 dB
e)- répéter plusieurs fois les opérations précédentes, si nécessaire.

Avec ce réglage S=9 correspond à un signal à l'entrée de tension égale à 30 µV.

5 –l4 – CALIBRATEUR à QUATZ

a)- Régler le récepteur sur WWV
b)- consulter le schéma 5-1 pour déterminer l’endroit où se trouve C174
c)- mettre une fiche court-circuitée dans la prise JACK et commuter le

switch FUNCTION en position CAL
d)- régler le gain BF jusqu’à ce que le battement avec WWV soit audible
e)- régler C174 au battement zéro avec le signal WWV.
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FACE AVANT

ORGANES DE REGLAGE

1 - S METRE

- indique la force du signal
- gradué de Sl à S9
- Au-dessus de 9 l’échelle est graduée en dB

2 - COMMUTATEUR FUNCTION

- position écoute (STENDBY)
- position MUTE (le récepteur est commandé par l'émetteur)
- position NOISE BLANKER (atténuation des parasites : option)

3 - COMMUTATEUR MODE

- position AM
- position SSB
- position CW1
- position CW2
Ces 2 dernières positions nécessitent l'utilisation d'un filtre qui n'est pas

livré avec l'appareil

4 - CADRAN

5 - BOUTON D’ACCORD

6 - COMMUTATEUR d’AGC ( Antifading)

positions : Rapide (F), Moyenne (M), Lente (S) et Hors Service (OFF)

7 -NOTCH Control

sert à éliminer toute interférence indésirable dans la bande passante BF

8 - PASSBAND TUNING

Régle le BFO lors de la réception de la SSB ou CW

9 - PHONE JACK

Permet de brancher un casque

10 - PRESELECTOR

Permet l'accord des circuits d'antenne, des circuits HF et des bobines du pré-
mélangeur.

11 - GAIN

Le bouton permet de régler le volume BF.
Le levier permet de régler le gain HF.

12 - COMMUTATEUR XTALS

- position NORM : la sélection des quartz se fait au moyen du commutateur BAND
- Position 1 à 15 : permet de mettre en service d'autres quartz que l'on doit

insérer sur les supports numérotés de 1 à 15 situés à l'arrière de l'appareil

13 - COMMUTATEUR BAND


