AU BANC D'ESSAI
le récepteur R4B

A. DUCROS F5AD

Dans cette série d'articles, nous tentons de passer en revue les divers équipements proposés à l'amateur par les fabricants et importateurs français. Notre but est
d'en faire avant tout une étude critique dans l'intérêt de l'amateur, lui permettant de
choisir son matériel avec le maximum d'informations objectives possibles.
INTRODUCTION

Le R-4B de Drake est un récepteur utilisant judicieusement, suivant les étages,
des tubes ou des transistors.
Il est livré avec les quartz permettant
les cinq gammes de réception suivantes :
3,5 à 4 - 7 à 7,5 - 14 à 14,5 - 21 à 21,5
et 28,5 à 29 MHz.
Dix gammes supplémentaires sont possibles après adjonction des quartz correspondants, permettant de couvrir toute
plage de 500 kHz entre 1,5 et 30MHz à
l'exception cependant de l'intervalle 5 à
6 MHz trop proche de la valeur de la FI.
Un support de quartz accessible sur le
côté du récepteur permet un trafic sur
une fréquence fixe, VFO déconnecté.
ETUDE DU SYNOPTIQUE (figure 1)

Le signal issu de l'antenne passe par
une section du présélecteur à noyaux
plongeurs et attaque l'amplificateur HF à
GAG (6BZ6) ; après passage par une
deuxième section du présélecteur, ce signal amplifié est mélangé dans un tube
6H6 avec la fréquence VFO pour fournir
une première FI à 5645 kHz.
La fréquence finale VFO est obtenue
par mélange d'une fréquence quartz
(2N3394) et d'une fréquence réglable par
noyau plongeur de 4955 à 5455 kHz (TIS342N3858).
La fréquence finale VFO avant d'attaquer le mélangeur 6HS6 passe par la troisième section du présélecteur.
Le signal FI à 5645 kHz passe par un
filtre à quartz large bande (utilisé en CW
comme en AM) avant de subir un second
mélange dans un tube 12BE6 assurant
aussi les fonctions d'oscillateur à quartz
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sur 5595 kHz. La fréquence intermédiaire
se trouve donc sur 50 kHz, elle passe par
un circuit « T-Notch » avant d'attaquer le
premier étage FI à GAG 12BA6. Un circuit « T-Notch » permet de promener dans
la bande passante d'un récepteur une crevasse étroite et profonde de réjection et
d'éliminer ainsi certains brouillages.
La FI 50 kHz à la sortie du mélangeur
12BE6 outre le «T-Notch» attaque aussi
le système antiparasite « noise blanker »
constitué d'un ampli FI 12BA6, d'une détection de seuil à diodes 1N483A et d'un
circuit shunt 12AX7 branché entre la sortie de la première FI 12BA6 et la masse.
Suit un système de quatre filtres à bobines et capacités assurant la sélectivité
du récepteur. Un commutateur permet la
possibilité de quatre sélectivités à 6 dB :
4,8 kHz AM - 2,4 kHz BLU - 1,2 kHz RTTY,
et 400 Hz CW. Quatre noyaux plongeurs
sur une commande unique permettent le
déplacement continu de cette bande passante de la bande latérale supérieure à
l'inférieure.
On trouve après ce filtre un deuxième
amplificateur FI à GAG (12BA6).
Viennent enfin les étages de détection
AM (1N270) et BLU (2x1N270). Le BFO
50 kHz n'est pas piloté par un quartz mais
par un circuit accordé (par noyau plongeur bien entendu). Cet accord n'est pas
accessible de l'extérieur.
La BF utilise un 2N3394 et un tube
6EH5 et fournit jusqu'à 1,5W sur un HP
de 4 ohms ; une prise casque est prévue sous 600 ohms ainsi qu'une sortie
anti-vox haute impédance sous 5000 ohms.
L'alimentation secteur est incorporée
(110-220 V 50-60 Hz). Le récepteur fut li123
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vré en 110V. La consommation est de
60 W.
Remarques sur la conception de l'appareil :

Le R-4B est prévu pour fonctionner avec
l'émetteur T-4X de la même marque ; les
interconnexions à effectuer se limitent à
quatre petits coaxiaux. Le trafic peut se
faire en « transceiver » au choix sur le
VFO du récepteur ou de l'émetteur, ou en
émetteur et récepteur séparés. Ces commandes se trouvent sur l'émetteur. Une
position « spot » permet le calage de
l'émetteur sur le récepteur en position
séparée. Ces combinaisons sont très pratiques.
Lors des changements de bande, les réglages du présélecteur de l'émetteur doivent être revus comme ceux du récepteur.
Que ce soit en émission ou en réception, un voyant s'allume au niveau du bouton démultiplicateur du VFO utilisé ; ce
repère lumineux est très utile et limite
les risques d'oubli de la station en position séparée alors que l'on voudrait être
en « transceiver ».
La seule liaison en fréquence entre récepteur et émetteur est celle du signal
final VFO ; le 50 kHz du BFO qui pourrait
piloter le modulateur équilibré n'est pas
transmis, et pour cause, l'émetteur ne
fonctionne pas en double changement de
fréquence comme le récepteur, mais en
simple, et démarre directement sur 5645
kHz. On a donc en position « transceiver »
une fréquence commune et deux fréquences indépendantes : le 50 kHz dans le récepteur, le 5645 kHz dans l'émetteur. Toute dérive de l'un de ces oscillateurs par
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rapport à l'autre amènera inéluctablement
un décalage de l'émission par rapport à
la réception. L'oscillateur 50 kHz n'étant
pas à quartz, attention aux variations de
température dans la pièce.
On dispose, en liaison avec le T-4X,
d'un contrôle de sa manipulation en télégraphie. Le haut-parleur est extérieur.
Le démultiplicateur est d'excellente qualité et la qualité de l'écoute très claire.
Aucun signe de transmodulation n'a été
constaté même sur les bandes basses
où un trafic nocturne est possible sans
désensibilisation.
Le système assurant la sélectivité a de
quoi étonner ; composé de bobinages et
de capacités, les flancs de la courbe de
réponse ne valent pas ceux que pourraient
fournir des filtres mécaniques ou à quartz
et cela peut devenir gênant par QRM violent (en BLU par exemple la bande passante est de 7 kHz à 60 dB, on pourrait espérer mieux).
Par contre cette absence de flanc raide
dans la réponse en fréquence donne une
certaine douceur à la réception, particulièrement en télégraphie où n'apparaît pas
le phénomène de « son de cloche ».
Le calibrateur à quartz donne des tops
tous les 25 kHz ; sa mise en route ne
déconnectant pas l'antenne il est parfois
délicat à trouver dans une bande fortement brouillée.
Le réglage du gain HF décale le zéro
du S-mètre, mais ses déviations crêtes
restent à peu près inchangées.
Le système antiparasite est d'une efficacité parfaite sur des parasites rapides
comme ceux d'un allumage automobile ;
un signal insoupçonnable sous le parasite
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peut alors être écouté sans aucune difficulté ; il est par contre sans aucun effet
sur des parasites longs. De toute façon
il n'introduit pas de distorsions BF.
Après chaque changement de bande le
présélecteur doit être retouché ; il est
bon de vérifier après obtention d'un maximum de bruit de fond que l'on est bien
sur la plage de graduations correspondant
à la bande choisie, car d'autres maxima
sont possibles.
Suivant le montage des pieds avants et
arrières, l'appareil peut être plus ou moins
incliné pour une meilleure présentation
des cadrans.

La notice est rédigée en anglais.
Le récepteur est monté sur châssis cuivré et chaque étage est câblé sur un
petit circuit imprimé.
La prise antenne est d'un type BF.
Le boîtier en deux demi-coquille permet
un accès aux deux faces du châssis ; six
vis maintiennent chaque demi-coquille.
Résultats des mesures effectuées sur
l'appareil en notre possession :
Le bouton démultiplicateur couvre 25
kHz par tour ; il est gradué de 0 à 25 (1

Notons que la puissance sonore ne tombe pas à zéro lorsque le potentiomètre BF
est à son minimum.
Les dimensions de l'appareil sont (en
centimètres] : h.: 14, I. : 27, p.: 29,5 ;
poids 8 kg environ.

La stabilité en température
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Courbes S-mètre
D : déviation théorique S : signal
antenne en (tV

125

kHz correspond à 7mm). Il entraîne un
cadran gradué tous les 25 kHz sur une
plage de 500 à 1000 pour le 80m et le
10m et sur une plage de 000 à 500 pour
les autres bandes. La lecture de la fréquence se fait à l'aide des deux échelles.
Par exemple: 11 sur le bouton et repère
du cadran entre 175 et 200 donnent évidemment 186 kHz; autre exemple, 11 sur
le bouton et repère cadran entre 150 et
175 donnent 161 kHz. Par contre les remises à zéro du bouton et du cadran sont
simples et fonctionnent très bien.

La sensibilité est très bonne sur toutes les bandes. Pour un rapport
(S+B)/B
de 10 dB elle est de 0,3 µV sur 80 et 40 m,
0,25 µV sur 20 et 15 m et 0,2 µV sur 10 m.
La FI et les fréquences images sont rejetées au-delà de 60 dB.
L'efficacité de la GAG est très bonne.
La courbe d'étalonnage est donnée figure 3. S9 se situe aux environs de 50 µV
comme annoncé, on y remarque une belle partie linéaire entre S2 et S9 + 10 dB.
Conclusion :

Linéarité du VFO : le zéro du bouton démultiplicateur étant calé sur une harmonique du marqueur 25 kHz, l'erreur 25 kHz
plus haut est au plus de 150 Hz ; 100 kHz
plus haut elle est au plus de 400 Hz ; sur
500 kHz elle est de 400 Hz.

En récepteur seul, appareil excellent si
ce n'est une bande passante BLU un peu
large à 60 dB.
Avec le T-4X, risque de décalage en fréquence en position « transceiver ».

La courbe de dérive en fréquence à partir de l'instant d'allumage est donnée figure 2 ; elle est excellente.

Nous remercions la maison SERC1 pour le
prêt du matériel ayant fait l'objet de cette
étude.

