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Les relais sont des expériences formidables, … mais uniquement pour les quelques rares radioamateurs qui
les construisent et qui essayent de faire un relais vraiment performant. Ayant moi même eu l'occasion de
faire cet expérience pour la toute première version de ON0UBA, je tenais à essayer de vous la faire partager.
On peut bien sûr acheter deux transceivers du commerce, commander des cavités aux Etats-Unis, tout
raccorder ensemble avec une belle logique avec un circuit intégré programmable ('"un PIC") et "çà"
marchera. Grâce à ce "PIC" on pourra télécommander le relais par DTMF, lui faire donner un "bip" dont la
fréquences, ou la durée est fonction du signal reçu, on pourra ajouter un "roger-bip", on pourra "masquer" le
1750 Hz à l'enclenchement, etc …
Mais cela n'est pas un vrai relais radioamateurs ou plus exactement cela n'est pas un relais de vrais
radioamateurs. Dans un relais radioamateur on doit vraiment optimaliser chacun des éléments pour que les
performances soient bonnes.
Il faut donc faire certaines distinctions. Certaines firmes, organismes ou services (par exemple les pompiers,
taxis, polices, services de gardiennage, voirie, …) utilisent aussi des relais, mais ces relais ne doivent
couvrir qu'une très petite zone (quelques communes) alors qu'un relais radioamateur doit couvrir une
province et même plus.
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1. Les problèmes au niveau de l'émetteur
1.1. L'émetteur proprement dit
Construire un émetteur FM pour la bande des 2m ou pour la bande 70 cm n'est pas difficile. Il existe
1
beaucoup de schémas dans l' ARRL Handbook et certaines firmes (comme Hamtronics) fournissent des
kits permettant de réaliser des émetteurs FM de 1 Watts. Il n'y a plus alors qu'à faire suivre ce "driver" d'un
2
ampli de puissance. La firme Helpert (DJ9HH) fabrique également un module émetteur (et un module
récepteur) permettant de réaliser des relais très performants.
Ce "driver" qui fournit alors 1 ou 2 Watts, doit alors être suivit d'un amplificateur de puissance. Quelle que
soit la puissance que l'on veut obtenir à la sortie de ce PA ( 5 Watts, 10 Watts, 50 Watts ou peut-être plus ...)
il faudra que cet ampli soit dimensionné pour pouvoir rester fonctionner à pleine puissance en permanence.
La durée de vie des transistors étant inversement proportionnelle à la température, il faudra non seulement
prévoir un bon refroidisseur, mais il peut être impératif de forcer le refroidissement à l'aide d'un ventilateur.
Malheureusement un ventilateur est un organe mécanique qui s'use et qui est fragile, il convient dés lors de
prévoir un dispositif avec thermostat qui n'enclenche le ventilateur que lorsque la température du
refroidisseur dépasse 40°C par exemple

1.2. La puissance vue sous son aspect légal
Entre 1975, date où les premiers relais VHF furent mis en service en Belgique, et jusqu'avant l'arrêté
Ministériel de 1986, la "RTT" admettait une puissance HF de 15 Watts et le gain d'antenne était limité à 6 dB.
La recommandation IARU fixe la puissance à 15 W ERP. Cette recommandation date de plus de 20 ans.
L'Arrêté Ministériel du 19 décembre 1986 prévoyait que la puissance apparente de l'émetteur était fixée à 15
Watts ERP, et que le gain de l'antenne est fixé à 6 dB, par conséquent la puissance de l'émetteur ne peut
dépasser 3,75 Watts soit + 36 dBm.
L'arrêté Ministériel du 2 février 2001 ne donne plus une valeur de puissance, mais stipule simplement que la
puissance est mentionnée sur la licence.

1.3. La puissance vue sous son aspect technique
Le but d'un relais est de "couvrir" une certaine zone, il faut donc qu'il ai assez de puissance pour que le signal
en bordure de cette zone soit encore "confortable". Au départ (vers les années 1972) l'idée était d'avoir un
relais par province, c'est d'ailleurs ce qui justifie les indicatifs ON0WV, ON0OV, ON0BT, ON0NR,

ON0LG, ON0LB, ON0HT et ON0LU. Dans ce cas la zone est donc la "province" c-à-d un rayon de
30 à 60 km.
Plus tard, il s'est avéré qu'il était difficile de couvrir une province avec un seul relais, c'est pourquoi
certaines exceptions à cette règle sont apparues (ON0VE, …). Avec l'apparition des relais UHF on
savait aussi que la portée de ces relais UHF serait moins grande, on considère donc qu'un relais
UHF couvre un rayon de 20 à 40 km.
Mais tout est relatif, nos "points culminant" sont à 694 m (Signal de Botrange), par contre en
Allemagne le Zugspitze (à 15 km au NO d' Innsbruck) culmine à 2964 m, et les relais qui s'y
trouvent (DB0ZU sur 145,725 et 438.850 MHz) peuvent être entendu à plus de 150 km à la ronde.
1

Hamtronics : 65 Moul Rd, Hilton , NY 14468 - 9535 , USA ; tél. + 1 716 392 9430
http://www.hamtronics.com
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Harald HELPERT, DJ9HH , Oberer Kierwiesenweg 7a , 60437 Frankfurt , tél. + 49 69 507 4369
fax : + 49 69 507 3648
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Tout est relatif et même si le mot "Berg" apparaît dans certains noms de localités comme HeistOp-Den-Berg, l'altitude de HOB n'est que de 47 m !
Plus sérieusement ...
Le problème de la puissance peut aussi être abordé en raisonnant en termes de "bilan de la
liaison". Le bilan consiste à faire une estimation de la puissance reçue en partant de la puissance
émise et en tenant compte de toutes les pertes. Le bilan établi dans le sens du relais vers la
station mobile, devrait être du même ordre de grandeur que le bilan de la liaison dans le sens
station mobile vers relais.
Dans le bilan on part de la puissance d'émission à laquelle on ajoute tous les gains (gain
d'antenne, …) et on soustrait toutes les pertes pour obtenir la puissance de réception.
pratiquement on peut donc établir le tableau suivant :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ordre de grandeur
"x" dBm
-1,5 dB
-3 dB
6 dB
-90 à -120 dB

puissance de l'émetteur du relais
pertes dans les cavités
pertes dans le câble coaxial
gain d'antenne du relais
atténuation de trajet
at = 32,5 + 20 log d (km) + 20 log f (MHz)
atténuation d'obstacle(s)
pratiquement 0 dB si vision directe
gain d'antenne de la voiture
pertes dans le câble dans la voiture

-0 à -30 dB, voire -60 dB
0 à + 4 dB
-1 à -2 dB

= puissance au récepteur dans la voiture

"y" dBm

Les termes atténuation de trajet et atténuation d'obstacle(s) (points 5 et 6) sont les plus importants
en valeur absolue, mais ils sont bidirectionnels, c.-à-d. que ces atténuations prises dans le sens
relais/voiture sont les mêmes que dans le sens opposé.
3

L'atténuation de trajet peut se calcule assez facilement , mais par contre le calcul (ou l'estimation)
de l'atténuation d'obstacle est beaucoup plus délicat. Il s'agit en général de formules empiriques
qui tiennent compte de la forme de l'obstacle. On distingue les obstacles effilés (obstacles
couteaux ou "knifes") qui introduisent peu d'atténuation, des obstacles arrondis avec et sans
visibilités,etc…
Les pertes dans les câbles ou dans les cavités et les gains d'antennes sont les mêmes dans un
sens comme dans l'autre.
Par conséquent si on veut obtenir des niveaux de réception similaires (par exemple le minimum
nécessaire pour avoir une réception confortable), il faudra aussi que les puissances de l'émetteur
du relais et de l'émetteur dans la voiture soit du même ordre de grandeur.
La conclusion est simple : pour couvrir une zone de la taille d'un province dans des condition
convenables il faudrait un relais de 15 à 25 Watts dans des zones à reliefs plats ("le plat pays") ,

3

Exemple concret : le "diamètre" maximum des plus grandes provinces belges (Liège, Luxembourg et
Hainaut) sont de l'ordre de 100 km, si on place un relais "au centre" de ces provinces, le rayon à couvrir reste
de 50 km, soit une atténuation de trajet de 110 dB en 145 MHz et de 119 dB en 430 MHz
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tandis qu'il faudrait un peu plus, peut-être 50 à 80 Watts dans les zones à relief plus accidenté (les
provinces de Namur et de Liège et les Ardennes par exemple)

1.4. La mesure de puissance sous son aspect pratique
On pourrait en effet considérer plusieurs puissances :
•

on pourrait mesurer la puissance à l'antenne, mais noter qu'il est peu commode d'escalader un pylône
de 50 m avec un appareil de mesure pour mesurer la puissance à l'antenne …

•

on pourrait aussi mesurer la PAR (Puissance Apparente Rayonnée), il faudra non seulement mesurer la
puissance à l'antenne, mais aussi mesurer le gain de l'antenne. La question est de savoir quel gain doît
être pris en compte ? Est-ce gain par rapport au dipôle ? Est-ce le gain par rapport à l'antenne
isotropique ? Est-ce le gain par rapport à un quart d'onde ?

Le plus simple nous semble-t-il est de mesurer la puissance à la sortie des cavités.

1.5. Pertes dans les câbles
Lorsqu'on construit un relais nous devons tenir compte des pertes dans les câbles d'antenne pour savoir
déterminer quelle pourra être la puissance de l'émetteur :
Atténuation (en dB) pour 100 mètres à
RG58
RG8, RG213, RG214
AIRCOM
Cell Flex 3/8"
Cell Flex 5/8"
semi-rigide EZ-250 ( ∅ 6,35 mm)

100 MHz
16,1
7,2
3,3
2,83
1,75
7,3

2m
17,8
8,5
4,5
3,4
2,1

70 cm
33,2
15,8
7,5
5,9
3,63

23 cm
64,5
27,5
14,5
10,1
6,3

Entre le RG8, le RG213 et le RG214, il y a des toutes petites différences entre les atténuations, de même
entre le H100 l' AIRCOM et l' AIRCOM plus. D'une manière générale, pour un même diamètre et pour un
même diélectrique, les atténuations sont du même ordre de grandeur.
Le câble semi-rigide (genre EZ-250) peut être utilisé pour les connexions entre les cavités, ou entre les
duplexeur et l'émetteur ou le récepteur. L'avantage de ce câble est un excellent VSWR et un très bon
blindage. Les longueurs de semi-rigide sont, en général, limitées à 1 ou 2 m maximum.
Connaissant les pertes a1 en dB/100 m pour une fréquence f1, il est possible de calculer les pertes pour une
fréquence f2 par la relation
a2 = a1 √ f2 / f1
Les câbles dont le diélectrique est constitué par de l'air (H100, AIRCOM, …) ont la fâcheuse tendance de se
remplir d'air humide , qui se condense et au bout de quelques temps le câble de rempli d'eau. Ce type de
câble n'est donc pas recommandé pour réaliser un relais. Il vaut mieux utiliser du câble genre Cellflex.
On doit aussi tenir compte de la perte dans les connecteurs : un excellent connecteur type N perd facilement
0,05 dB à 145 MHz, et comme dans un relais à duplexeur il y a au moins 8 connecteurs N en série entre
l'émetteur et l'antenne, il y a donc presque 0,5 dB (soit 10 %) de perte dans les connecteurs.
On doit aussi tenir compte de la perte dans le duplexeur qui est de l'ordre de 1 à 2 dB, comme nous le
verrons plus loin.
Si l'on peut choisir il vaut mieux essayer de limiter les pertes dans le câble à 2 ou 3 dB. Mais celà n'est pas
toujours possible et il faut parfois faire des sacrifices ...
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2. Les problèmes au niveau du récepteur
Les problèmes les plus critiques à résoudre se trouvent au niveau du récepteur. En fait, il s'agit d'
" i s o l e r " le récepteur de tous les signaux qu'il ne doit pas recevoir. Mais avant d'aller plus loin, il nous
faut revoir quelques éléments de théorie :

2.1. La sensibilité du récepteur et son facteur de bruit
Supposons un récepteur FM dans la bande des 2 mètres, dont la largeur du circuit FI est de 12 kHz. La
-23
3
-17
x 290 x 12 10 = 4,8 10 watts = -163 dBW = -133
puissance de bruit est égale à P bruit = k T B = 1,38 10
dBm (Merci M'sieu Boltzmann!).
Mais un récepteur possède toujours un facteur de bruit. Supposons que celui-ci soit de 3 dB, cela veut dire
qu'en dessous de -133 + 3 dBm soit -130 dBm on n'entendra absolument RIEN ! Ce niveau est encore
appelé "noise threshold".
S'il y a un signal 10 dB au-dessus de cette valeur, donc à -120 dBm, on dira que le rapport C/N (lisez "Carrier
on Noise") est de 10 dB. Ce que nous venons de définir ici n'est rien d'autre que la sensibilité du récepteur,
en effet –120 dBm correspond à 0,2 µV / 50Ω. C'est l'ordre de grandeur habituellement annoncé, on dit qu'un
récepteur a une sensibilité de 0,2 µV / 50Ω pour un rapport S/B de 10 dB.

Pour faire la mesure, on intercale un atténuateur de quelques dB entre le générateur et le récepteur. Ceci à
pour but de réduire les erreurs de mesures due à la désadaptation.
On mesure d'abord le niveau du bruit à la sortie du récepteur et sans générateur.
On augmente ensuite le niveau du générateur jusqu'à obtenir un signal qui soit 10 dB par exemple au dessus
du bruit. Tenant compte de l'atténuateur ceci donnera donc la sensibilité du récepteur.
En procédant ainsi on a toutefois fait une erreur de mesure : le voltmètre audio mesure tous les signaux dans
la bande de 20 Hz à 20 kHz (et parfois jusque 100 kHz ou même plus) or pour notre application, c'est-à-dire
pour de la radiotéléphonie, notre cerveau masque toutes les fréquences en dehors du spectre 300 Hz à 3500
Hz. Il faudrait donc mettre un filtre qui ne laisse passer que cette bande de fréquence. De plus notre oreille
n'a pas la même sensibilité à toutes les fréquences. C'est pourquoi on insère un filtre de pondération avant le
voltmètre audio. La forme de ce filtre est définie par des normes internationales. Lorsqu'on utilise ce filtre on
parle alors d'une sensibilité de "x" µV pour un rapport de "n" dB S/B pondéré ; le mot "pondéré" (ou weighted
en anglais) peut présenter une différence de quelques dB par rapport à la valeur non pondéré.

2.2. La désensibilisation
La désensibilisation c'est la perte de sensibilité d'un récepteur.
Le "radioamateur ordinaire" (permettez-moi cette expression …) n'est en général pas confronté avec le
problème de désensibilisation, sauf parfois certains d'entre eux qui habitent en ville près d'installations
professionnelles VHF ou UHF (taxis, police, etc. ) ou qui habitent près d'émetteurs de radiodiffusion
puissants, ils peuvent constater des phénomènes de désensibilisation. Par contre le phénomène
désensibilisation est bien perceptible dans le cas des relais.
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La désensibilisation est un phénomène par lequel le récepteur perd sa sensibilité (celle dont on a parlé cidessus) et cette perte de sensibilité est due à la présence d'un autre signal, en l'occurrence le signal de
l'émetteur.
Il existe plusieurs méthodes de mesure de la désensibilisation, par exemple,
• on mesure la sensibilité du récepteur sans l'émetteur perturbateur et avec l'émetteur perturbateur,
• on mesure le rapport S/B du récepteur et on mesure la puissance d'émission qui produit une certaine
dégradation (1, 3 ou 6 dB) du rapport S/B.
Dans un relais, la désensibilisation est liée à deux problèmes différents:
• le premier problème se passe à la fréquence de l'émetteur, en effet si un émetteur a une puissance de
+ 40 dBm par exemple (+40 dBm = 10 Watts) , une partie de cette puissance arrivera au récepteur et le
désensibilisera, y générera des produits d'intermodulations ou le bloquera. Pour résoudre ce problème il
faut mettre en série avec le récepteur un circuit (en fait une cavité) qui rejette la fréquence d'émission et
qui laisse passer la fréquence de réception. Mais pour éviter de devoir des atténuations trop importante, il
faut utiliser un récepteur qui présente peu d'intermodulation, et munis de filtres FI très sélectifs, mais cette
sélectivité ne doit pas seulement se faire sentir sur les canaux adjacents, elle doit aussi être très bonne à
600 kHz (ou 1,6 MHz) de là. Nous verrons les problèmes d'intermodulation plus en détails au paragraphe
suivant.
En général, pour un signal à 600 kHz de la fréquence de réception, les récepteurs admettent un signal de
l'ordre de 10 mV avant de présenter du blocage et des produits d'intermodulation. En d'autres unités, 10
4
mV représente 80 dBµV soit encore -27 dBm soit S9 + 46 dB !
Il faut donc atténuer la porteuse de l'émetteur, dans le circuit d'entrée du récepteur d'au moins 63 dB (=
différence entre +36 dBm et -27 dBm).
• le deuxième problème se passe à la fréquence de réception, en effet si la puissance de l'émetteur est
concentrée sur la raie fondamentale, une autre partie est également présente au pied de la porteuse.
Cette partie est constituée
• le bruit au pied de la porteuse proprement dit, celui-ci n'est pas négligeable et il s'étale très loin. Le
bruit au pied de la porteuse dépend du type d'émetteur et il est plus faible pour des émetteurs à quartz
et à multiplication de fréquence que pour les émetteurs à synthétiseurs de fréquence (PLL).
• d'autres part des bandes de modulations, celles-ci seront minimisées en utilisant un filtre passe-bas
sérieux juste avant la modulation
Le bruit à 600 kHz de la porteuse (pour le 2 m) ou à 1,6 MHz (pour le 70 cm) est de l'ordre de -80 dB.

2.3. L'intermodulation

4

Un petit rappel si nécessaire …
0 dBm = 1 m W et sur 50 ohms cela représente une tension de 273 mVeff
Il faut retenir 0 dBm = 1 mW , +10 dBm = 10 mW , +20 dBm = 100 mW , +30 dBm = 1 W , +40 dBm =
10 W , +50 dBm = 100 W …
0 dBµV = 1 µV et si on se réfère à un système 50 Ω on peut calculer la puissance correspondante :
-15
P = U²/R = 20 10 W = - 137 dBW = - 107 dBm donc 0 dBµV = -107 dBm dans un système à 50 Ω.
Quand on utilise les dBµV, il faut toujours utiliser le facteur 20 x (donc 20 log (U1/U2)). Nous avons parlé
d'une sensibilité typique de 0,2 µV pour un S/B de 10 dB, cela correspond, par rapport à 1 µV, à - 20 log
(0,2 /1) = - 20 log (0,2) = -13,9 dBµV soit - 14 dBµV et si on repasse en dBm on aura -14 dBµV -107 dB
= - 121 dBm … cqfd !
également à retenir : 0,1 µV = -20 dBµV , 1 µV = 0 dBµV , 10 µV = +20 dBµV , 100 µV = + 40 dBµV ,
1 mV = +60 dBµV , 10 mV = +80 dBµV, etc …
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Habituellement en 2 m, et plus particulièrement en SSB, les radioamateurs essaient d'avoir des récepteurs
avec le plus petit facteur de bruit possible. Pour un relais on pourrait avoir tendance à essayer de faire un
relais qui puisse faire du "DX". Mais comme les problèmes d'intermodulation sont plus important, il vaut
mieux se contenter d'un facteur de bruit "moyen" et de soigner l'intermodulation.
Ceux qui font du DX dans les bandes basses (40, 80 et 160 m) savent très bien ce que "intermodulation"
veut dire, mais toutefois, il est intéressant de s’arrêter ici quelques instant et de reprendre cette partie de la
théorie qui est souvent mal assimilée.
La distorsion d’intermodulation ("intermodulation distortion" ou IMD) apparaît quand un élément non
linéaire (ampli, mélangeur, etc.) est attaqué par deux simultanément par deux signaux. Or dans un récepteur
le mélangeur est a fortiori un élément non linéaire sinon il n'y aurait pas de mélange !
Soit donc un élément non linéaire, celui-ci répond à la relation
n

i = a u + b u² + c u³ + … x u
si, à l’entrée de cet élément, on applique deux signaux tels que

u = (A sin ω1 t) + (B sin ω2 t)
alors les termes se développent de la manière suivante
i = a A sin ω + a B sin ω t
+ b A² sin² ω1 t + 2 b A B sin ω1 t sin ω2 t + b B² sin² ω2 t
+ c A³ sin³ ω1 t + 3 c A² B sin² ω1 t sin ω1 t + 3 c A B² sin ω1 t sin² ω2 t + c B³ sin³ ω2 t
4
4
+ d A sin ω1 t + etc.

5
6
7

La première ligne représente la partie linéaire, la deuxième la partie quadratique, la troisième la partie
cubique etc.
Reprenons la 2eme ligne
b A² sin² ω1 t + 2 b A B sin ω1 t sin ω2 t + b B² sin² ω2 t
elle va donner des termes en
(ω1 ± ω2)

2 ω1

2 ω2

La 3eme ligne
+ c A³ sin³ ω1 t + 3 c A² B sin² ω1 t sin ω2 t + 3 c A B² sin ω1 t sin² ω2 t + c B³ sin³ ω2 t
va donner des termes en
3 ω1

5
6
7

(2 ω 1 ± ω2)

(ω1 ± 2 ω2)

sin² a = 1/2 (1 - cos 2a)
sin³ a = 1/4 (- sin 3a + 3 sin a)
4
sin a = 1/8 (cos 4a - 4 cos 2a + 3)
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D'une façon générale, on peut dire que les produits de mélange sont de la forme (p ω1 ± q ω2).
On appelle (p + q), l' ordre du produit de mélange. C'est ainsi que l'on trouve des termes en
ω1 , ω2 , 2 ω1 , 2 ω2 , 3 ω1 , 3 ω2
(ω1 ± ω2)
(2ω1 ± ω2) et (2ω2 ± ω1)
(3ω1 ± ω2) , (2ω1 ± 2ω2) et (3ω2 ± ω1 )
et ainsi de suite.

ce sont les fréquences fondamentales et les harmoniques,
… les produits de mélange du 2 ième ordre,
… les produits de mélange du 3 ième ordre,
… les produits de mélange du 4 ième ordre,

Au laboratoire de l'ARRL, par exemple, on fait les mesures avec deux signaux espacés de 20 kHz, on
pourrait par exemple utiliser 145,000 et 145,020 MHz, nous aurons
145 , 145,02 , 290 , 290,04 , 435 , 435,06 , etc …
290,020 et 0,020
144,980 , 435.020 , 145,040 , 435,040
289,98 , 580,02 , 580,04 , 0,04 , 290,06 , 589,06
et ainsi de suite.

les fréquences fondamentales et les harmoniques,
… les produits de mélange du 2ème ordre,
… les produits de mélange du 3ème ordre,
… les produits de mélange du 4ème ordre,

On constate que les produits d'ordre pairs (2ème, 4ème, etc … ordre) sont très éloignés des fréquences
centrales qui nous intéressent (145,000 et 145,020), tandis que ceux d'ordre impairs sont distribués
symétriquement autour des deux fréquences. De plus parmi les produits d'intermodulation du 3ème ordre,
certains sont très près des fréquences qui nous intéressent : 144,980 et 145,040 MHz.
Nous venons de nous préoccuper de la fréquence, analysons maintenant l' amplitude :
On constate aussi que les produits du 2ème ordre évoluent avec le carré de l'amplitude du signal, les
produits du 3ème ordre évoluent avec le cube de l'amplitude du signal. Comme les produits du 3ème ordre
sont le plus près des fréquences qui nous intéressent, ils sont aussi les plus "dangeureux".
Si nous traçons PFI = f (Pentrée), le signal évolue
selon une loi PFI = k' Pentrée où k' représente le
facteur d'amplification de l'étage d'entrée, du
mélangeur et de l'ampli FI. Tandis que la
puissance d'intermodulation mesurée au
même point évolue selon une loi PFI = k"
(Pentrée)³ pour les produits du 3 ième ordre.
L'écart entre ces deux courbes s'appelle l'
écart d'intermodulation.
La courbe supérieure s'infléchit à un moment
donné à cause de la saturation, on définit ainsi
le point de compression à 1 dB comme étant
le point où il existe une différence de 1 dB
entre la droite prolongée théoriquement et la
réalité.
Si on prolonge les deux droites, on peut définir
un point appelé le point d'interception (ou
IP) Cette valeur n'est pas mesurable
directement, il faut la lire sur le diagramme par
interpolation. Plus cet IP est élevé, meilleur est
le récepteur.
Le point d'interception peut-être donné en faisant référence à l'entrée (c.-à-d. à l'entrée du récepteur ou à
l'entrée d'un mélangeur), mais dans certains cas il est donné en faisant référence à la sortie (à la sortie de
l'ampli FI, ou à la sortie d'un mélangeur). Ces deux nombres ne sont évidemment pas égaux, la différence
représente le gain (soit le gain du récepteur entre l'entrée RF et la sortie FI, soit le gain du mélangeur). Il faut
donc être prudent en comparant les points d'interception. Dans le cas qui nous intéresse plus
particulièrement, c'est le point d'interception qui fait référence à l'entrée qui est le plus significatif…
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Lorsque les signaux à l'entrée atteignent le niveau de ce point d'interception, les produits de mélange du 3
ième ordre sont au même niveau que le signal utile il ne sera plus possible de démoduler (dans notre cas
démoduler en FM) le signal. Il faut donc convenir d'une marge en dessous du point d'interception où la
démodulation est encore possible. Dans le cas de la NBFM, cette marge est de l'ordre de 20 dB. Donc si le
point d'interception est à +30 dBm, il faut que le signal ne dépasse pas +10 dBm pour que le démodulateur
puisse fonctionner correctement.
Il en résulte un autre paramètre : la plage dynamique relative aux produits d'intermodulation du 3 ième
ordre (en anglais c'est plus simple : "two-tone, Third order IMD dynamic range"), qui est l'écart entre le seuil
de bruit et le niveau maximum utilisable (donc 20 dB en dessous du point d'interception).
Mesure du point d'interception
Le montage est donné à la figure ci-dessous Il faut utiliser un mélangeur hybride (coupleur 3 dB) qui ne
produise pas d' IMD et des câbles avec un excellent blindage (fuites < 90 dB).

Tout d'abord on applique un seul des deux générateurs, on met l'atténuateur à 0 (0 dB) et on règle le
générateur pour obtenir une lecture de S1 au S-mètre par exemple. Puis en appliquant les 2 générateurs, et
on règle l'atténuateur pour avoir la même valeur du S-mètre.
Le point d'intercept se calcule alors par :
IPn = (n x P - PIMn ) / (n-1)
donc pour IP3 :
IP3 = (3 x P - PIM3 ) / (3-1)
Exemple : sur un transceiver on met - 41 dBm pour avoir une lecture de S1, puis lorsqu'on met les deux
générateurs ensemble, il faut mettre 70 dB
IP3 = (3 (-41 dBm) - (-41 dBm - 70 dB) = (- 123 + 41 + 70) / 2 = -6 dBm
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Que vaut le point d'interception en pratique ?
Pour les transceivers commerciaux, l'ARRL a fait une série de tests (voir les "Product Review" du QST) qui
reprend la sensibilité et la plage dynamique en FM. Pour connaître le point d'interception, il suffit de multiplier
la plage dynamique d'interception par 1,5 et d'ajouter le SINAD à 12 dB exprimé en dBm.

sensibilité à 12 dB SINAD
plage dynamique à 20 kHz
point d'interception calculé

ALINCO
DR112
0,16 µV
-123 dBm
73 dB
-13,5 dBm

AZDEN
PCS7000H
0,19 µV
-121 dBm
66 dB
-22 dBm

ICOM
IC229
0,16 µV
-123 dBm
71 dB
-16,5 dBm

KENWOOD
TM241
0,15 µV
-124 dBm
71 dB
-17,5 dBm

YAESU
FT2400
0,2 µV
-122 dBm
75 dB
-9,5 dBm

Au niveau de la "sensibilité", on peut dire que ces appareils sont tous bons. Il n'y a qu'une différence de 2 dB
entre le meilleur et le plus mauvais.
Mais en ce qui concerne le point d'interception ces résultats ne sont pas très brillants. En effet, la firme
allemande Braun fabrique un module mélangeur à haut point d'interception qui atteint +23 dBm si le module
est alimenté en 12 V et +31 dBm si le module est alimenté en 24 V ! Ce module est donc 30 dB meilleur que
les transceivers commerciaux ! Mais pour atteindre un tel résultat il faut un oscillateur local avec un très haut
niveau. En général, le niveau de l'oscillateur local est de + 17 dBm (voire + 23 dBm), ce qui est une
puissance considérable pour un mélangeur de réception, en effet cet oscillateur local fournit + 23 dBm soit
200 mW c-à-d presque autant de puissance que le driver de l'émetteur !
Le problème avec un oscillateur local si puissant , est qu'il "repasse" par le mélangeur et est émis par
l'antenne or nous devons veiller que les spurious soient inférieure à –57 dBm, c'est du moins ce quel les PTT
nous imposent. Si on utilise un mélangeur à haut niveau on ne saura peut-être pas en mesure de garantir ce
niveau de -57 dBm.
Comme point de comparaison, en HF, sur des transceivers "haut de gamme", on arrive à des valeurs d' IP
de +10 à + 16 dBm, et à des plages dynamiques de 85 à 100 dB .
Variante : La firme Siliconix fabrique des mélangeurs équilibrés avec des transistors FET, ce qui réduit
considérablement le niveau de l'oscillateur local.
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2.4. Le filtrage en FI
La sélectivité des récepteurs est essentiellement déterminée par le filtre qui se trouvent dans l'amplificateur à
FI.
Les filtres sont généralement définit par leur bande passante à –6 dB. Ainsi lorsqu'on dit qu'il s'agit d'un filtre
à 12 kHz, il faut savoir que sa bande passante est de 12 kHz aux points –6 dB. Un deuxième facteur, parfois
annoncé est la bande passante à –60 dB, cette valeur indique l' "efficacité du filtre" ou en d'autres termes
comment le filtre réjecte les signaux non désiré. Le rapport entre la bande passante à –6 dB et celle à –60 dB
s'appelle le facteur de forme ("shape factor"). Idéalement ce facteur devrait être de 1, un bon filtre a un
facteur de forme compris entre 1,5 et 2.
ère

Le filtrage en FI se fait généralement en deux étapes : une première fois au niveau de la 1
ième
FI (455 kHz).
une deuxième fois au niveau de la 2

FI (10,7 MHz) et

Dans un transceiver "normal" pour usage courant
er
de radioamateur le 1 filtre FI est généralement
assez large et c'est le second qui fixe en réalité la
bande passante.
Dans un transceiver "normal" ce filtre est un filtre
céramique, c'est par exemple un CFW455B de la
firme MURATA dont la courbe est donnée ci-contre
Un CFW455B possède en fait 6 éléments
céramique, il à une bande passante de ± 15 kHz à 6
dB, la bande passante à -50 dB est de ± 30 kHz. Sa
perte d'insertion est de 4 dB.

Dans un récepteur de relais, les deux filtres à FI
doivent être raides et à peu près de la même valeur
de bande passante. On préfère alors utiliser des
filtres à quartz qui offrent une très grande sélectivité
et une très bonne stabilité. Les filtres à quartz sont
constitués de plusieurs quartz mis en série.
Pour un relais, il faut un filtre à quartz de très
bonne qualité. On conseille en général 8 pôles
pour réaliser un non récepteur de relais.
Ci-contre les diagrammes pour des filtres à quartz
de la marque ICM. Remarquez que les courbes
sont normalisées et +1 représenterait donc les +15
kHz de la courbe ci avant.
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2.5. L'ampli FI et le discriminateur
Pratiquement tous les récepteurs actuels sont basés sur des circuits intégrés qui regroupent l'amplification
FI, le deuxième changement de fréquence, le limiteur et le discriminateur FM dans un seul circuit intégré.
Nous pourrions citer comme exemples: CA3089, MC3356, MC3361, MC3362, MC3363, MC3371, MC3372,
TBA120, etc …
Nous avons une petite préférence pour le NE/SA605 qui est un ampli FI avec limiteur et discriminateur, il
comporte aussi un vrai. Il est normalement alimenté par 9 V et consomme 5,3 mA. L'oscillateur intégré
fonctionne jusqu'à 200 MHz. Il est disponible en version DIL 20 broche ou comme CMS

La première partie montre les différents
blocs contenus dans le circuit intégré, la
seconde partie montre comment ces
différents blocs sont utilisés.
Ces circuits sont caractérisés par la courbe
qui donne S+N et le N en fonction du
niveau d'entrée FI.
On voit que pour obtenir un rapport S/N de
10 dB, il faut au moins un niveau de - 122
dBm à l'entrée. On voit aussi que pour les
signaux faibles ( < -110 dBm), la tension
BF est fonction du niveau d'entrée. On voit
aussi que la tension RSSI (Receiver
Strenght Signal Indicator) est pratiquement
linéaire pour des niveaux d'entrée compris
entre -120 et - 30 dBm.

A l'échelle prêt, on pourra transposer ceci à la sensibilité en RF. La différence entre ces deux échelles
représente le gain en HF et la perte (ou le gain) dans le changement de fréquence.
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La figure ci-dessous reprend une application type.

2.6. Le compresseur de modulation
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On aurait pu parler du compresseur de modulation lorsqu'on a parlé de l'émetteur, mais une autre approche
consiste à dire que le récepteur doit fournir un signal BF de niveau constant.
L'expérience montre que les niveaux audio, à la sortie du récepteur, peuvent varier dans des proportions
énormes, des chiffres de plus de 10 dB sont tout à fait courant. Ceci est dû non seulement au réglage
d'excursion et de gain micro des différents transceivers que les utilisateurs du relais emploient, mais aussi de
la façon dont les utilisateurs tiennent leur micro, de leur puissance vocale, etc …
Il faut donc "rattraper" cet écart de plus de 10 dB et le réduire à 1 ou 2 dB. On emploie donc un compresseur
de modulation. Les résultats auditifs de ces compresseurs de modulation sont tellement catastrophiques
qu'ici aussi ce point mérite toute notre attention.

2.7. Conclusion
Un récepteur d'un relais doit d'abord être peu sensible à l'intermodulation. Il doit aussi être équipé de filtres FI
à flancs très raides afin de ne pas recevoir les signaux destinés à des relais voisins.
Tout ceci pourrait globalement se résumer en parlant d'isolation procurée par l'écart de fréquence.
Bien que ce l'on ne peut presque pas "jouer" sur ce paramètre puisque les écarts (shift) ont été décidés, on
peut trouver des renseignement intéressants chez certains constructeurs (firme WACOM) qui publient les
résultats suivants ;
• à 145 MHz, et un shift de 600 kHz il faut une isolation supplémentaire de 83 dB pour réaliser un relais,
• à 450 MHz et pour un shift de 1,6 MHz, on a besoin d'une isolation de 84 dB, tandis que,
• à 450 MHz et pour un shift de 7,6 MHz, on a besoin d'une isolation de 43 dB seulement. Les
• radioamateurs DL, HB, OE ont donc beaucoup plus facile de réaliser un relais 70 cm que nous
Remarque: les fréquences de références 150 MHz et 450 MHz correspondent à des milieux de bandes
professionnelles. Les résultats à 145 ou 432 MHz sont, au dB près, les mêmes !

Nous devons maintenant revenir au paragraphe précédent, et aux qualités mentionnées pour les émetteurs,
on doit donc en ajouter une autre : il faut que le bruit de phase de l’émetteur soit très faible. Sachant que les
émetteurs à synthèse de fréquence (PLL) engendrent beaucoup plus de bruit que les émetteurs à quartz et à
multiplication de fréquence, il faut donc préférer ces derniers, malgré que la technologie soit plus vieille !.

Relais radioamateurs - Technologie- page 14/24

 ON7PC - 21/07/02

LES NOTES DE ON7PC

3. Les problèmes de l'antenne
"Une" façon d'obtenir une isolation entre l'émetteur et le récepteur est de mettre deux antennes différentes à
des endroits différents.
Les figures ci-contre représentent les atténuations que l'on peut espérer. Ces figures sont empiriques
(documentation de la firme WACOM) et dépendent de mesures "on the field" (sans jeu de mots).
Tout d'abord pour la séparation
verticale :
Pour
pouvoir
utiliser
la
séparation en hauteur il faut
bien sûr disposer d'un mat très
haut. Toutefois si l'écart est trop
important
les
zones
de
couverture de l'émetteur et du
récepteur sont différentes.
La firme Rhode et Schwarz
fabrique par exemple une
antenne spéciale pour les relais
professionnels. Dans un même
tube de 10 m de haut, il y a
deux antennes (VHF ou UHF) et
un système de découplage. Le
découplage atteint 50 dB !
L'autre solution consiste à
écarter les antennes dans le
plan horizontal.

Le relais ON0AN emploie deux
antennes séparées d'environ 30
mètres, sur un building très long.
En plus de cela ON0AN utilise
aussi des cavités (voir plus loin).
A la limite on peut aussi placer
l'émetteur à 1 ou 2 km du
récepteur et relier l'émetteur au
récepteur par une liaison en
UHF ou en SHF ou par une
ligne téléphonique privée. Cette
technique doit être utilisée avec
beaucoup de précaution car on
risque d'avoir une couverture
différente de l'émetteur et du
récepteur.

Pour calculer l'isolation sur des distances pareilles on peut utiliser la relation : A = 32,5 + 20 log f + 20 log d
avec A en dB, f en MHz et d en km. Donc avec
•
•
•

une séparation de 50 m à 145 MHz donne une atténuation de 49,7 dB.
une séparation de 500 m à 145 MHz donne une atténuation de 69,7 dB.
une séparation de 2 km à 145 MHz donne une atténuation de 81,7 dB.

Si les antennes d'émission et de réception sont proches , ou si a fortiori, on emploie la même antenne pour
l'émission et la réception il faut faire très attention aux oxydations. La moindre oxydation, le moindre faux
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contact, le moindre couple aluminium-inox peut constituer une diode qui génère des produits
d'intermodulations.
Une autre façon de résoudre ce problème est l'emploi d'un duplexeur comme nous le verrons au paragraphe
suivant.
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4. Le bilan des puissances dans un relais à duplexeur
La figure ci après montre le bilan des puissances dans un relais et permet d'évaluer les isolations
nécessaires:
A gauche de la figure il y a deux échelles verticales :
• la seconde échelle donne les valeurs en dBm (0 dBm = 1mW / 50 Ω) et en dBµV (0 dBµV = 1µV/50Ω) en
établissant l'équivalence, on trouve 0 dBµV = -107 dBm
• l'échelle la plus à gauche donne ce que nous connaissons tous, c-à-d l'échelle en points S pour rappel l'
IARU définit S9 = 50 µV / 50 ohms = 34 dBµV = -73 dBm et un point S équivaut à 6 dB.
Trois lignes horizontales sont importantes:
• le noise threshold (-131 dB pour une BP de 12 kHz)
• la sensibilité du récepteur: des valeurs typiques actuelles de sensibilité pour obtenir un rapport SINAD de
12 dB sont 0,12 µV soit -125 dBm pour un récepteur "très sensible" ou 0,2 µV soit -121 dBm pour un
"bon récepteur"
• la troisième ligne importante est la puissance de l'émetteur, ici on a pris une valeur de 4 Watts ou de +36
dBm.
A la fréquence d'émission, nous avons la puissance d'émission et le niveau acceptable par le Rx sans
produire d'intermodulation ou de blocage (10 mV ou -27dBm). la différence entre les deux (soit 63 dB donne
la réjection à obtenir par la cavité du récepteur ( > 63 dB).
A la fréquence de réception, on voit l'atténuation du bruit de l'émetteur (soit environ 80 dB), pour arriver au
niveau du noise threshold, il faudra obtenir une réjection supplémentaire dans le cavité de l'émetteur (soit >
87 dB).
Si nous parlons en "Volts" : une puissance d'émetteur de 4 Watts correspond à une tension de l'ordre de 14
Volts sur une charge de 50 ohms … alors que le récepteur est sensible à 0,2 µVolts !
Comprendre ce bilan, c'est comprendre le problème des relais.
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5. Fonctionnement des cavités
Dans le paragraphe 6 nous verrons comment utiliser des cavités, mais il nous faut d'abord expliquer
comment fonctionnent les cavités.
Pour rappel : Pour les fréquences basses (10 kHz à 30 MHz mais parfois jusque 500 MHz) on constitue un
circuit résonnant au moyen d'une inductance et d'une capacité. L'énergie électrique est emmagasinée dans
la capacité, l'énergie magnétique dans l'inductance et l'énergie totale oscille entre ces deux extrêmes.
L'énergie est maximum lorsque le circuit est excité à sa fréquence de résonance.
En VHF-UHF et dans les hyperfréquences, on réalise des cavités résonnantes: le champ électromagnétique
est confiné dans une boîte dont les parois sont constituées d'un bon conducteur. L'énergie électrique est
emmagasinée dans le champ électrique et l'énergie magnétique est emmagasinée dans le champ
magnétique.
Une cavité totalement isolée est inutile, il faut donc la coupler au "monde" extérieur, en d'autres termes, il faut
mettre un connecteur d'entrée et un connecteur de sortie et injecter dans la cavité ou en extraire de l'énergie,
cela peut se faire
• au moyen d'une boucle (couplage inductif) (figure a) dans ce cas le facteur de couplage dépend de la
surface de la boucle a x b, et de la distance d,
• par une simple tige (sonde) (couplage capacitif), (figure b)
• par un couplage galvanique (figure c), ce n'est rien d'autre qu'une version simplifiée du couplage par
boucle
• par une fente ou un iris (figure d).
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En plus des couplages d'entrées et de sorties, il y a
un élément qui sert à accorder la cavité. Cet élément
est un morceau de ligne (λ/4) accordé.
On modifie l'accord,
• soit en ajustant la longueur de la ligne (figure a),
le problème le plus important est d'avoir un
excellent contact électrique dans la partie
coulissante.
• soit par une capacité (figure b).
La longueur de cette ligne est sensiblement égale à
λ/4 au facteur de raccourcissement près (0,98).

Une analogie : On pourrait imaginer le
fonctionnement d'une cavité comme un transfo
avec 3 enroulements: un enroulement primaire, un
enroulement secondaire et un enroulement
accordé par une capacité. A la fréquence de
résonance, l'impédance du circuit d'accord est très
élevée et toute l'énergie passe du primaire au
secondaire. En dehors de la fréquence de
résonance, l'impédance du circuit d'accord est plus basse, et "court-circuite" l'énergie du primaire.
Une cavité se caractérise par son facteur de
surtension, le Q (comme dans un circuit LC
ordinaire avec un condensateur et une inductance).
Le Q détermine la bande passante (pour rappel B =
f/Q). Et en réalité on peut distinguer deux facteurs Q
:
• le Q à vide, c'est celui de la cavité s'il n'y avait
pas de couplage, et,
• le Q en charge, c'est le facteur Q lorsque la
cavité est terminée sur son impédance
(généralement 50 ohms) et c'est également le
facteur qui donnera la bande passante réelle en utilisation normale.
Pour une impédance de 50 ohms, le facteur de surtension optimum est obtenu lorsque D/d = 3,6. Une
"bonne cavité argentée" (construction semi-professionnelle) en 2 m à une bande passante de 1,2 MHz à 3dB (Q = 120)
Une cavité se caractérise aussi par sa perte d'insertion, l'ordre de grandeur est de 0,3 à 1 dB pour les
bonnes cavités à 4 à 5 dB pour les moins bonnes.
Si on applique le signal sur une boucle (ou sur le couplage capacitif) et qu'on le récupère sur une autre
boucle (ou sur un autre couplage capacitif), alors la cavité sera utilisée comme un circuit passe bande (ou
"Band pass"). On utilisera la cavité en "Band pass" chaque fois qu'il faudra isoler un signal parmi une
multitude d'autres signaux, ou lorsqu'on désire éliminer les harmoniques.
Dans la plupart des cas une cavité ne suffit pas pour faire un relais. Une cavité seule peut servir par exemple
à éliminer les interférences d'une station de broadcasting (bande FM de 88 à 108 MHz) proche d'une station
de radioamateur.
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Si une seule cavité ne suffit pas, on peut coupler plusieurs
"Band Pass" en série. On augmente ainsi l'atténuation en
dehors de la bande passante, ou en d'autres termes les
flancs deviennent plus raides, mais on augmente aussi la
perte d'insertion. Il n'est pas rare de voir ainsi des circuits
constitués de 2, 3 ou parfois 4 cavités couplées.
Le couplage peut se faire par un câble coaxial, si la longueur
idéale théorique est lambda/4 il arrive bien souvent qu'en
pratique on trouve une autre longueur optimale. Le couplage
peut aussi se faire par un iris et dans ce cas les cavités ne
forment mécaniquement qu'un seul "bloc".

Une autre façon d'utiliser une cavité est en réjecteur de
bande ("Band reject"). Lorsque dans une station on est gêné
par UN signal sur une autre fréquence, on utilise alors plutôt
la cavité en Band Reject. Ceci permet d'obtenir une
atténuation souvent beaucoup plus importante qu'en Band
Pass.
On peut réaliser la réjection soit en utilisant une cavité et un
quart d'onde, soit en utilisant une cavité avec une boucle
"entrée/sortie"
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6. Le duplexeur d'antenne
D'après le dictionnaire :
• duplex est un système de transmission qui permet d'assurer simultanément l'envoi et la réception de
messages, tandis que
• di- est un élément grec signifiant deux fois,
par conséquent dans notre cas il faut parler d'un duplexeur …
La forme la plus courante de duplexeur
utilise des cavités. Nous avons déjà dit
qu'un simple cavité (band-pass) ne
convient pas, il faut y associer un
condensateur (ou une inductance) entre
l'entrée et la sortie pour faire un BandPass/Band-Reject.
Si on met un condensateur, la fréquence
de résonance augmente légèrement mais il
apparaît un dip en dessous de la fréquence
de résonance.
La profondeur du dip peut atteindre 30 à 35
dB et avec beaucoup soin on arrive à des dip de 40 à 45 dB.
Pour faire un dip dans l'autre sens il suffit de mettre une self en série.
Il faut apporter beaucoup de soin aux cavités , et par "beaucoup de soin" on entend des cavités sans oxydes.
Le simple fait de polir le cuivre légèrement oxydé permet de gagner 1 à 2 dB. On gagne encore 1 à 2 dB de
plus en argentant le cuivre. Mais on perd 1 dB si la cavité contient des poussières …
Le duplexeur comporte deux
branches,
chacune
des
branches comporte 2 ou 3
cavités. Les cavités 1 et 2
sont réglées pour présenter
un minimum d'atténuation sur
la fréquence d'émission et un
maximum de réjection sur la
fréquence de réception. Les
cavités 3 et 4 sont réglées
pour présenter un minimum
d'atténuation
sur
la
fréquences de réception et
un maximum de réjection sur
la fréquence de réception.
La figure ci-contre représente
une disposition pratique pour
un duplexeur 2 m :
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Les longueurs des morceaux de câble coaxiaux entre les cavités est très importants.
Pour la bande des 2 m cette longueur doit être de 178 mm. La longueur de câble de sortie TX vers le Té doit
être de 660 mm et la longueur entre l'entrée RX et le Té de 228 mm .
Nous retrouvons ici le schéma classique du livre de l'ARRL.
Il est assez facile de faire des capacités réglables, mais il en va autrement pour les selfs. Il existe pourtant
une solution facile qui consiste à mettre une self (de valeur un peu plus grande) en série avec un
condensateur variable.
La figure ci-après représente une disposition pratique avec un duplexeur constitué de 2 x 2 cavités en Band
Pass/ Band Reject (il s'agit du WP-665 de WACOM) . La figure a représente la disposition pratique,
l'émetteur, les 4 cavités, le récepteur et l'antenne. La figure b représente le spectre au niveau de l'émetteur,
avec le bruit atténué de 80 dB. La figure c représente la caractéristique du duplexeur, partie émission. La
perte d'insertion est de 1 dB et l'atténuation à la fréquence de réception est >90 dB. La figure d représente
la caractéristique du duplexeur, partie réception. La perte d'insertion à la fréquence de réception est aussi de
l'ordre de 1 dB et l'atténuation à la fréquence d'émission est >90 dB. La figure e représente le spectre à
l'entrée du récepteur : la raie à la fréquence de l'émetteur n'est plus qu'à -40 dBm (+36 dBm -90 dB) et on
voit "un creux" dans le souffle à la fréquence de réception. Ce creux représente le niveau de bruit de
l'émetteur (+36 dBm -80 dB), plus l'atténuation dans le "band reject" de la cavité d'émission (>90 dB).
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Si vous avez beaucoup de cuivre dans votre cave, si vous avez un bon atelier avec un tour, une fraiseuse, si
vous êtes un bon mécanicien et si vous avez un banc de mesure VHF-UHF, vous pouvez essayer de
8
construire vous même votre duplexeur. mais il me semble est plus économique et plus simple de faire
9
10
appel aux firmes spécialisées telles que WACOM ou TX-RX Systems
Pour régler les cavités vous avez pratiquement tous les appareils nécessaires : comme générateur on peut
prendre un émetteur. Si vous utilisez un module commercial pour votre émetteur (Hamtronics, DJ9HH, ou
autre …) il est intéressant d'acheter un deuxième module (et les quartz) afin d'en faire un générateur. Ce
module de réserve pourra également servir en cas de panne du module émetteur en service.
Il faut utiliser des atténuateurs de 3 ou 6 dB avant les récepteurs servent à augmenter l'isolation entre le
générateur et le récepteur. Il faut d'abord régler les cavités dans le sens passant, puis régler les réjections.
Si vous utilisez un récepteur ordinaire pour faire le régalage, il faut savoir sue S9 correspond à -93 dBm, si
les cavités sont supposée avoir une réjection de 90 dB, cela veut dire qu'à l'entrée (côté antenne) le
générateur devra avoir un niveau d'environ 0 dBm , donc "un simple portable" sur la position "EL" (extra low)
fournit déjà trop de puissance.

8

Ordre de grandeur : cavités pour relais 2 m écart 600 kHz , W P-641 : env. 1300 $ + frais d'importation
cavités pour relais 70 cm écart 1,6 MHz , WP-665 : env. 900 $ + frais d'importation

9

la très populaire firme WACOM est maintenant devenue "REMEC Wacom" ; POB 21145 , WACO,
TX 76702 USA , tél. + 1 254 848 4435 fax + 1 254 848 4209 http://www.remecwacom.com

10

TX-RX Systems Inc, 8625 Industrial Parkway, Angola, NY 14006, USA tél. + 1 716 549 4700 fax + 1 716
549 4772 http://www.electpdcts.com
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