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pour émetteur
de radiocommande

Depuis que les cibistes ont envahi le 27 MH4 il est prudent, si votre terrain d'aviation est
proche de routes fréquentées ou d'agglomérations urbaines, d'utiliser le 41 MHz, nouvelle
bande de fréquence en radiocommande qui doit nous donner une meilleure sécurité.

L'objet du présent article est donc d'essayer de vous aider à réaliser vous-même la
reconversion en émission 41 MHz, à un coût abordable. L'émetteur se présente en boîtier
modulaire, de faible dimension (72x50x23).

Pour le moment, notre idée maftresse est donc de vous fournir un module 41 MHz
émission, de petite taille, enfichable, dont la stabilité et la souplesse de réglage permettent
I'adaptation très rapide à un émetteur quelconque, très sophistiqué ou très ancien,
d'alignement facile sur un récepteur 4'l MHz du commerce, même si celui-ci est doté en
royenne fréquence de filtre céramique 455 KHz.

Caractéristiques
générales

Gqmme de fréquence de 41 000 ù
4L 200 MHz.
Piioté pqr quortz (fréquence
qucrrtz FE! 2) crmovible.
Puissqnce de sortie nominqle :

mw efficqces.

du

?tr^ Puissqnce et consommotion en fonc-/ru tion de V.A.

Modulcrtion de fréquence ù bqnde Les qccord HF ont été faits à V.A.
étroite F + 1,5 KHz 9,6 volts.
Tension nominqle d'qlimentcrtion Lc puissonce peut être ojustée
VA. : 9,6 volts (- I0 ù + S0 "C) d'une mqnière continue de 0,300 à
Stabilité en fréquence 2.10-5 0,750 W por qction sur Ie noyou de
(+ t0 % de vqriqtion de V.A.) Ts.

Description de la
tête H.F. 47

Lo tête H. F. comporte de mqnière
clcrssique, 3 étoges, Loscillqteur mo-
dulcble en fréquence, un doubleur
de fréquence et pré-ompli H.F. un
P.A. ou étoge de puissqnce, gqrcm-
tissqnt une puissonce H. F. de
750 mW sous une qlimentqtion de 9,6
volts. ChoqUe étoge de Ic tête H.F. c
été étudié qvec soin pouréliminer les
défcruts que l'on rencontre hobituel-
lement dcrns becrucoup de montoges,
instcbilité et qccrochcge H.F. des
têtes trop compoctes lorsqu'elles uti-
lisent un ompli H.F. de fort goin. Les
entrées, qlimentcltion, modulqtion,
ainsi que Io sortie H.F. se font sur un
connecteur 5 broches professionnel.

a) L'oscillateur
Le trcrnsistor Qr constitue l'oscillq-

teur, Ie qucrtz est crccordé en réson-
nqnce série, et tcillé en fondcrmen-
to}. Lo foéquence du quortz est HE/2,
pour notre ccts ce serct de 20,5 à 20,6
MHz.

Lq self Lr crnnule iq récrctqnce des
condensqteurs en série dcrns Ie cir-
cuit du qucrtz. Lo récction ct lieu en-
tre bose et émetteur, elle est définie
pcr les ccpocités Cr-Cz; Ie sigrncl de

V.A. en V 6
P.S. en W 0,120
I.S. en A 0,û70

789
0,224 0,400 0,600
0,100 0,130 0, i50

9,6 10 I 12
0,750 0,960 l, I r,4
0,170 0,190 0,2ra 0,240
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sortie est préIevé qu collecteur de
Qr, lc chcrrge étcrnt constituée pcrr
'une self surmoulée miniqture de
12 p" H.

La modulqtion en fréquence est
constituée principaiement pqr lc
diode vcnicop BA 102 sur loqueile est
cppliquée lq BF de ls modulation
venqnt du codeur.

Le swing ou excursion n'est crutre
que le décolcrge de fréquence dont
l'indice est fonction du nivecru crêtd
crête ù I'entrée modulcltion.

' b) L'étage amplilicateur

Les étcges suivcrnts :Qz etQs osso-
ciés ù des circuits couplés, trqnsfor*
mcrteurs HF blindés, qssurent res-
pectivement les fonctions de dou-
bleur et préomplifie le signal à lo
fréquence de sortie, pour l' crppliquer
à Q s étoge omplificoteur, où Io
puissance de sortie qtteint les
750 mw. '

Il est odopté pcrr un filtre en T (Ls,
Ce, Cs et Ts) suivi d'un filtre en fI
(Cro/CVz, T4, CVs) sortie en Sr qu
point 5 et 4, sur une chorge voisine
de 50 O.

fétcrge qccordqbie SA a pour but
d'adapter l'qntenne fouet de I,25
mètre et d'cmerier l'impédqnce de
chcrrge de celle-ci près des 50 O.

La self SA peut être montée ù
i'embcrse de I'crntenne en self fixe ou
<rccordable ; si vous utilisez une qn-
tenne CLC qccordée cru centre en 4i
MHz SA n'est plus utile, on lq sup-
prime.

Nous qvons essoyé plusieurs trcrn-
sistors qu P.A. (Qs), nous fûmes sur-
pris qu'crvec un BD 137 ou BD I39 et
en diminuont RB (Rto) ù lo vcrleur de
10 O d'cvoir en sortie SI une puis-
scrnce H.F. de 500 mw ù V.A. 9,6
volts, et une très bonne stclbilité. Un
petit rqdiqteur lui est nécesscrire
pour son refroidissement.

Réalisation
pratique de la
tête H.F.

Le circuit imprimé est réqlisé en
époxy simple fqce de lY I0 d'épcis-
seur. Les dimensions nous sont im-
posées pcr le boîtier plastique (67 x
45 mm). Voir dessin du circuit im-
primé figure 2,Iq. solution de Io gro-
vLrre est lqissée ctu choix du récrliso-
teur ; le perç<rge des trous se fercr en
E l0 pour résistqnces, condensoteurs
fixes, pot HF, trcrnsistors, et en 1010
pour les condenscrteurs ajustcbles,
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Figure 1 : Schéma de principe.



les pottes des pots HF et du connec-
reur de sortie.

Souder dcrns I'ordre : résistonces,
condensqteurs fixes, les selfs de
choc, les selfs miniotures surmcu-
iées Lr , U, Ls (soudées très court), Ies
condensqteurs ojustobles, souder
ensuite les tronsformqteurs HF Tt ,Tz,
Ts, Ta. (Couper les pottes de Ts et T+

ou pius ccurt du boîtier). Lo self SA
est le seul bobinqge à récrliser, oprès
so confection elle esi mis en ploce et
soudée (on verrq que pendont ies
régloges HF sqns I'qntenne, ii sercr
nécessqire de Io court-circuiter). Un
fil blindé reliero io broche 2 du
connecteur ou point EM.P uis, seront
mcntés et soudés les trcrnsistorsQ r et
Q s qvec des pottes ies plus courtes
possible, veillez qu sens, mettre le
connecteur 5 broches en ploce et le
'elier ou CI por des petits morceoux
Ce fil en 8/10. Mettre en ploce le
quortz sur un support de quolité.

Le connecteur que vous utiliserez
peut être différent du nôtre, mcis il
foui impérctivement :

- 
que les contqcts soient très

frqncs, à frottement dur en porticu-
lier pour les contqcts de mqsse et
d'qlimentation cqr un courqnt non
négligeoble les trcrverse. Si les
contcrcts sont défectueux, occrochq-
ges HF et perte de puissqnce sont
gorontis.

- que lo prise femelle sur loquelle
s'emboîte Ie module HF soit reliée du
codeur à I'climentotion et à Iu mqsse
por des fils bien torsadés ; le fil de
sortie qntenne doit ôtre très court.

Un petit comportiment serq réolisé
dons le boitier de l'émetteur, où serq'ixé 

ou collé le connecteur (5 broches
---femelle le plus près possible de Iq

fiche crntenne).

Remarques générales

Avqnt mise sous tension pour Ie
réglcge ; vérifier le circuit imprimé,
le sens correct de Io DVC et des trcrn-
sistors ; pqs de court-circuit entre pis-
tes du CI et soudures. Les soudures
doivent être fines et très brillqntes.

Procédure de test
et de réglage

a) Matériel nécessaire

- Fréquencemètre numérique

- climentcrtion continue 9,6 volts ou
mieux voriqble de 6 ù 12 volts crvec
ompèremètre.

- mesureur de champ

' à?4

Jr À1ûi";
-Hgi,

Figure 2 : Tracé du circuit imprimé.

Figure 3 : lmplantation des composants.

- une ompoule de 6 volts 100 miili
ompères

- un toumevis non mognétique : Ie
fqire qvec une chute de CI scrns cui-
VIE.

b) Procédure
de réglage

- visser les ncyoux de Tr, Tz, Ts à
moitié à I'intérieur des pots HF

- le trqnsfo HF Ta est sons noyqu,
on le retire tout simplement

- Le condensoteur CVr est cqlé au
minimum de so voleur, CVz et CVs
sont ccrlés à l/4 de leur voleur

- Connecter io chorge : I'ompoule
de 6 V 0,1A entre 5 et mqsse.

- court-circuiter SA pour I'instont

- Enficher le quortz dcrns son sup-
port

-.Brqncher 
l'qlimentqtion en 3 (*

9,6 volts) et mcrsse.

c) Mise en route
L'émetteur doit fonctionner immé-

diqtement, un courqnt doit opporoî-
tre sur I'crmpèremètre et l'ompouie
doit écloirer un peu. (Se reporter qux
ccrrqctéristiques généroles pour leq
courcrnts et puissonces).
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d) Réglage HF
Régler qvec le tournevis non mo-

gnétique les noycux de Tr, Tz et de Ts
puis CVz, CVg pour le mcrximum de
brillcrnce de I'ompoule. Pour vérifier
Ie bon fonctionnement sons ctccro-
chcrge, on enlève le quortz de son
support, l'cmpoule doit s'éteindre
totcrlement, si le filoment reste ql-
Iumé (preuve d'un couront impor-
tcrnt), il y o qccrochqge provenont
certcrinement de mquvois déccu-
ploges HF. Si le fonctionnement est
bon à Iq remise en ploce du quortz,
le ccuront et Ie niveou de brillqnce
de I'ompoule doivent revenir identi-
ques ; on reprendro plusieurs fois les
crcccrds.

Les régloges et vérlficqtions foits,
on enlève Ie court-circuit de Io self
SA et on désoude i'crmpoule de 6,3
volts en sortie. On picce Ie CI dqns
son boîtier émetteur. Antenne dé-
ployée qu mcrximum et on s'éloigne
de quelques mètres. Après lq mise
sous tension de i'émetteur le
champmètre étcnt en route, on re-
prend les crccords de Ts puis de CVz
et CVs de mqnière à obtenir un
mqximum de déviotion qu chomp-
mètre ; diminuez Icl. sensibilité du
chompmètre et qccordez Ic seif SA
pour une déviqtion moximum. Du-
rqnt tous ies réglcges l'émetteur doit
être tenu en mqin, I'qntenne étqnt
éioigrnée de tout objet métcllique.

Réglage de
l'excursion de
fréquence

Le montqge de lc figure 4 est obii-
gctoire, Ies codeurs sortent des ni-
vequx positifs qui peuvent vqrier
entre 6 et 9 volts crêtdcrête. Un divi-
seur est monté en sortie du codeur et
i'entrée EM de lcr tête HF.

Pour les régloges, le fréquence-
mètre numérique est coupié très fcri-
blement ù lcrntenne pqr une petite
boucle de 2 à 3 spires, dicrrnètre de lcr
spire 20 mm, que vous soudez qu
bout d'un coqxiql relié ou compteur.
CVr étcnt toujours cIu minimum de
so vcrieur vous ojustez ie curseur de
Pr à lc mcrsse (A ) ; connectez provi-
soirement Ie point C à une tension
continuede6ù9voits.

Lcr tension continue sercr choisie
fonction de lo tension que délivre
votre codeur en valeur crête. Lo fré-
quence lue devrcrit être : Fr : Fo *
1,5 KHz.

Fo étqnt le double de lcr fréquence
morquée sur votre qucrtz. Si lcr fré-
quence est trop bcrsse vous pouvez
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court-circuiter io seif Lr (celo n'em-
pêche pos le bon fonctlonnement),
vous devez vous orrcrnger pourovoir
lû0 ù 200H2 ou-dessus de Fr por lo
modificotion de Rr (voleur de i0 K ù
56 K) ; on peut augmenter cu dimi-
nuer lo fréquence de 500 Hz, le ré-
glcrge fin se fera por CVr. Une fois Fr
réglé, on règie Fz'. Fz : Fo +
1,5 KHz, on cujuste le curseur de Pr
vers B pour obtenir Fz.

Co ntrôle d e l' exc ursion

En mettqnt une mqsse en B de Pr
on retrouve Fr, lc mcrsse enlevée on
retrouve Fz.

Lo fréquence nominqle sero :

Fr*Fz
-Fo

2

L'excursion en fréquence est crlors
Fz *. Fr : AF: (Fo + l,S KHz) * (Fo _
1,5 KHz) ou plus simpiement Fz * Fr
: 3 KHz.

Le contrôle étcrnt fqit, vous
connectez et soudez le point C du
diviseur à lcr sortie de votre codeur.
Ceci étontrnotre tête HF est prête ù
vous rendre de bons et loycux servi-
ces durcrnt de longues qnnées.

c. c.

Figure 4 : Le diviseur de tension adaptateur

Nomenclature
Iransistors
Tr : TIS 62 ou 2N 23ô9 A trcrnsistor
NPN
Tz : 2N 2369 A trqnsistor NPN
Ts : PT 3585 tronsistor NP N cu BD
i37, BD 139 (voir texte).

Autres semi-con d ucteu rs
DCV : BA 102 diode varicop

Divers

Q uortz Fnsc : FnËrr HMl2 série boîtier
HC 25/U.
CHr : rcB 3 sp Fil 60/i00 sur perle
ferrite 6 x 4,3
CHz : ECB 3 sp Fil ô01100 sur perle
ferrite 6 x 43
Lr : Self 0,22 St H minioture surmou-
IéeZ4mmL12mm
Lz : Self 12 p H miniature surmoulée
Q 4mm L 12 mm
Ls : Self t p Hminiature surmoulée
A 4mm L 12 mm.
TRr : HF i 13 CN 159 transformcrteur
7x7mm(TOKO)
TRe : HF il3 CN 159 trcrnsformoteur
7 x 7 rnm (T OKO)
TRr ; HF 113 CN 78i trcrnsformcrieur
7 x 7 rnm (T OKO)
I'R+ : HF I i3 CN 781 sons noyclu
('I'CKO)
SA : I5 Sp fil35/1û0 Cu éniaillé jointi-
ves sur mcrndrin Q 5, L l5 rnm Mcrx.
qvec noyqu.
I petit boîtier (boîte ù relcis Lextronic)
dimensions 72 x 50 x 23

i Connecteur multipiex 5 broches
môle * femelle.
2 cosses professionnelles pour quortz
interchcrngeobles, debout, contcrcts
dorés. Le Jeu Ref Lextronic I214.

Résistancesl14wsVo
Rr : l0 Kù 56 k O couchedeccrrbone
Rz:220K{l
Rg : 1CI0 K O
Ra: l kO
Rs: B2O
Re:4,7kO
Rz: I kO
Ra : 2211
Rs:47O
Rro:47O

Condensateurs
CD : 47 nF Pas de 5,08 mm
5,08 mm
Cr : 100 pF \ Condenscrteurs
Cz : 100 pF I cércnnique
Cs ; I8 pF ( multicouche
C+ : l0 pF I CfOS
Cs:68pF 1

Co:l5pF I
Cz : I0 nF cérqmique
Ce:120pF )
cg r20 pF I c.c.M. cK05
Cro : I00 pF )
Crr , lû nF céromique
CVr ; ? iû pF crjustoble RTC C01OEIV
r0E
CVz : 6/65 pF ojustcrble RTC C0l0
GA /65 E
CVr : û65 pF ojustcrble RTC C0l0
GA65E
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