
LE TRANSCE/VER <<HURRICANE)) 5 bandes AM/CW/SSB 
TR/0-KENWOOD TS500 /PS500 

Ltransceiver rencontre de plu, 
en plu~ la faveur des OM. 
Cette constatation se justifie 

pleinement par le:, a, antages 
qu'ofTre ce montage. On sait. no 
tamment. que le VFO étant com
mun au rP.cepteur et à l"émettcur. ce 
dernier est automauqucmcnt calë 
sur la fréq ucncc du correspondant. 
c·est-à-<lirc sur la fréquence d"écoute 
du récepteur. Plus de recherche d"un 
bancment nul. plus ou moins préci:,. 
avant de transmettre. L ·accord de 
l"étagc dmcr, du circuit plaque et 
de la charf,e, ayant été probable 
ment n:ali!,e au milieu de la bande 
de fréquences dans laquelle on se 
propose de travailler. il est possible 
dïmervcnir immédiatement pour 

ALC - AVC - VOX - PTf 
ANTI TRIP. 

Sélectivité : 2.8 kHL à 6 dB 
IO kHz à 60 dB. 

. Image et réjection : plus de 40 dB. 
Sensibilité moins de I V pour 

un rapport « signal bruit de fond » 
de 6 dB à 14 MHz. 

Sonie Br 8 ohms I W. 
S mètre mesurant également 

courant plaque. courant grille et 
Hf. 18 wb.:s - 2 transistors -
9 diodes. 

Dimensions : Longueur 330 mm 
Hauteur 220 mm - Largeur 

300 mm - Poids : 8 kc. 
Utili,é en combina ho~1 a,ce un 

Vl-'O extérieur spécialement conçu 

DESCRIPTION DU CIRCUIT 
Le " bloc diagram » fonctionnel 

du transceiver "}lurricane" TSSOO 
e~t représenté sur la figure 1. Nous 
ne donnerons pas ici le schéma 
général de !"appareil. tr,)p impor
tant pour celle courte description : 
nous nous contenterons d'en repro
duire quelques particularités. 

Le schéma général figure imc 
gralement dan la notice détaillée 
jointe à chaque appareil. 

RÉCEPTEUR 
Commenc,:ons !"étude du circuit 

par le récepteur à double conversion 

L",mroulement de plaque est cgale
m.:nt utilisé par l"emeueur et corn 
muté sur le deuxiême étage mélan
geur en cour, de transmission. 

Une 6AU6 ( Y p ) fonctionne en 
prcmiére mélangeuse. a, ec !"oscil
lateur quartL équipé d'une demi-
6r\ W8A (Y ,b): l'injection du signal 
s"cffectlle dans le circuit cathode. 
La frequcnce intermédiaire de sonie 
de cet etage peut , arier de -S.85 à 
9.35 ~Il,. 

L"nsc11lateur local est contrôle. 
pûur les 7 bandes. par 7 cnstaux 
d1llcrents. Cc circuit est utilisé en 
commun pour le récepteur et l"èmet-
1.:ur: '>t.:ul le mode de couplage 

signaler sa présence. .---------------------------------------------, 
Il suffit de « fignoler » ensuite ces 

réglages pour fonctionner dans le:, 
conditions optimales. 

Ccrtaim. ne manquent pas de 
faire remarquer que cet alignement 
des fréquences de rcccption et 
d"émission peut présenter un in
convénient dans certains c.;as : 
QR.M nécessitant le décalage du 
reglage à la réœption. trafic plus 
f:lcile à réaliser avec rleux fréquences 
différentes. Cette remarque serait 
pleinement justifiée si certains 
dispositifs n·a,aicnt pa, éte envi
sagés pour répondre à ces néces
sites non impératives. mais sou,·cnt 
confirmées. c·est le cas notamment 
du Transceiver « 1 lurricane » dont 
nous allons tout d"abord vous 
présenter les caractéristiques esscn 
tiellcs ( 1 ). 

Gammes de ji-équences : 
3.5-4 MHz - 7-7.1 MHz - 14-

14.350 MH1 - 21 -21.45 MH7 -
28-28.5 MHz - 28.5-29.1 MHz -
29.1 -29.7 MHz (7 gammes trés 
étalées. pas de fréquences inutiles). 
Puissance : 

200 W PEP 90 W AM 
2 tubes 6 146B ou S2001 au final. 
Modes de ll"a11s111issio11 et de 
réception : 

AM/CW/SSB. 
Impédance d'a111e1111" 

50 à l00 ohms Circuit en p1 -
Lecture des fréquences avec , er
nicr - Possibilitc: de décaler la ré
ception de 6 kHz sans modifier la 
fréquence d"émission. 
Réception à double conrersion . 

Suppression de poneusc - 45 dB. 
Suppression bande latérale non 

désirée - 45 dB. 
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à cet effet. il permet le trafic en 
èmeueur et récepteur séparés. 

L"apparc1l est présenté dan:, un 
èléganr coffret métallique et sa 
Juxtaposition avec le second colîret 
contenant l"alimentation et le haut
parleur const itue un ensemble peu 
encombrant, aux lignes harmo
nieuses. digne d"une station amateur 
moderne. 

li est d"unc remarquable concep
tion et réalisé avec des composants 
de première qualitè. 

FJG. 1 

de frequence et a bandes etalees. 
L'entrée utilise le circuit en «PI" 
<.!"attaque d"antennc de l"émetteur. 
La sortie de ce dernier est commu
tée par un relais sur la grille 
contrôle de la lampe amplificatrice 
HF, 6BZ6 (V1,) lorsque le Lrans 
ceiver est utilisé à la réception. Une 
résistance variable dispo~ëc dans le 
circuit cathode de cet étage et de 
celui du second étage F.I (V 1), qui 
reçoit également la tension CAG, 
permet le comrôle de gain HF. 

F,Kl Bioc/c Diagru m 

diffère puur chacun d"cux. 
Un second étage convertisseur

mélangeur avec tube 6BE6 (V .) 
et oscillateur local variable (VFÔ) 
à transistors nous amène à la der
nière fréquence intermédiaire de 
3 388.5 kHz. 

Le signal HF du VFO. qui peut 
qirierde 12,74 à 12.24 MHz pour 
les bandes 3,5 et 7 MHL. et de 
12.24 à 12,84 MHz pour les 5 
autres bandes, peut également être 
dirigé vers l'émeneur. pour le fonc-



tionnement en lrllllSCCl"a". c:ornmc 
nous l'avons vu préc:cdcn:lmem. Le 
tableau I indique les frequences de 
fonctionnement des dinerems eta2~ 
pour chaque bande. -

Le VFO est entiërement transis
torisé, ce q ui permet de réaliser un 
circuit compact et de haute sensi-

et C'\ite toute rejection. 
La suite du récepteur est clas

sique. Le détecteur de produit 
utilise relémem triode de la 6AQ8 
( V 111b) pour la réception SSB alors 
qu·une 6BA6 (V 8) est utilisée pour 
le BFO (en CW) et pour la recons
titution de la porteuse (en SSB). 

TABLEAU l 

Récepteur 
Emetteur 1er étage l" étage 

Gammes de ose F.I. 
fréquences local AMP 

MHz MHz MHz 

3,5 · 4,0 12.85 9.35 - 8,85 
7,0 - 7.5 16.35 9,35 - 8.85 

14,0 · 14,6 5,15 8,85 - 9.45 
21 ,0 - 21.6 12.15 -
28,0 - 28,6 19.15 -
28,5 - 29, J 19.65 -
29,1 · 29,7 20.25 -

bilité. li est protege contre toute 
dérive de fréquence qui pourrait 
résulter d"tm changement de charge 
par . un étage tampon émetteur
follower et contre celle qui pour
rait être provoquée par les fluc
tuations éventuelles de la tension 
en stabilisant cette dernière par 
une dio de zener qui maintient 
rigoureusement une tension de 
150 V. Le schéma du VFO est 
indiqué à la figure 2. 

Avec le R.I.T. (Receiver l ncre
memal Tuning) un élément à capa
cité variable est disposé sur la base 
du VFO oscillateur ; une diode mo
difie le potentiel de base. ce qui 
permet un décalage de 3 k Hz. 
Ce dispositif est utilisé seulement en 
réception. Cette possibilité de déca
lage est particulièrement intéres
sante en CW ; il est ainsi possible 
d 'émettre sur la fréquence du cor
respondant, tout en se décalant à la 
réception pour avoir une note BF 
correcte. sans risquer de perdre 
celui-ci. 

2' étage BFO Side 
V.F.O. Band 

F.l. 

MHz kHz kHz 

12.74 · 12.24 3 388.5 3 390 LSB 
12,74 - 12.24 - - -

12.24 - 12,84 - - USB 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -

L'injection du BFO s 'effectue à 
faible impédance dans le circuit 
cathode puisque les ci rcuits du BFO 
et du détecteur de produit sont 
complètement séparés. 

Pour la réception en AM , on uti
lise un circuit supplémentaire équipé 
de deux diodes. La tension CAG, 
éialement obtenue à partir d"un 
circuit à diodes. est appliquée au 
premier étage amplificateur HF et 
au deuxième étage amplificateur F. I. 

Le signal BF est amplifié par 
une section de la 6AQ 8 (V 1 08) 

et l"étage final équipé d"une 6AQ5 
(V 9) délivre une puissance de sortie 
de I W. 

JpF 

1anF l 
X F? 

tée en série empêche le renverse
ment de courant et le potentiomètre 
sert à obtenir la mise à zéro. Une 
augmentation de l'intensité du signal 
d 'entrée provoque une élévation de 

~112 6BL8 

l~lvn 
1 , 

_.,..✓ Mtltr 

Pour utiliser !"appareil en A~t ~ 
CW, le commutateur S2A de ,a 
figure 5 permet d'ajuster le niveau 
de porteuse, et le signal de sorue 
:le la 7360 est aussi, dans ce cas. 

6BE6 

FIG. 4 

la tension CAG, et cette action 
amène la déflexion du S-métre. 

Le calibrateur peut être équipé 
d'un cristal 500 kHz monté dans 
un circuit oscillateur à transistor 
dont la sortie est couplée par capa
cité à la grille G, du tube ampli
ficateur HF (V 1.). Le quartz n'étant 
pas fourni avec l'appareil, on peul 
utiliser un cristal l MHz ou 
3,5 MHz, si on le préfère. 

L'ÉMETTEUR 
Les deux sections triodes d"une 

l 2AX7 équipent l'amplificateur 
microphonique qui , à partir d 'un 
microphone à haute impédance 

3pF 

noQ 

envoyé à travers le filtre cristal 
sur le premier étage mélangeur de 
)"émetteur. Le modulateur équil ibré 
est insensible aux effets de tempé 
rature. li est d'une très grande 
stabilité et délivre un signal de sortie 
élevé. Celui-ci est amplifié dans 
l'étage de fréquence intermédiaire 
commun 6BA6 (V i) et envoyé 
ensuite vers l'étage mélangeur 
6BE6 (V,). Cc dernier reçoit le 
signal du - VFO et Je s ignal bande 

Étes-vous prêt? 
POUR LA TEUVISION COULEUR 

Le signal prélevé à la sortie du 
deuxiéme étage mélangeur 6BE6 
est appliqué au filtre à cristal à deux 
étages, représenté à la figure 3, qui 
utilise 5 cristaux ; XF I et XF ;_ : 
3 390.5 kHz: XF 1 et XF, : 3 38li.5 
kHz; XF 3 , qui résonne su r 3 392 
kHz est disposé en pa rallèle sur la 
self du tiltre ; il améliore ainsi 
l'atténuation de la bande latérale 

F1G. 3 

9 ., r---------1 Q 301 2sc 185 

Le circuit du S-métre. représenté 
à la figure 4. consiste en un micro
ampéremètre 500 A qui indique 
la valeur du courant résultant de 
la différence de potentiel entre le 
deuxième étage F.I. et le premier 
étage mélangeur. La diode cnnnec-
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électrodynamique ou piézoélec
trique (50 kohms) fournit les signaux 
BF. Ces derniers attaquent le 
modulateur équilibré qui fait appel 
au tube 7360 (V 7) spécialement 
conçu pour la SSB, dans un mon
tage c lassique. Un circuit-filtre 
disposé dan~ le circuit d 'entrée de 
la l 2AX 7 s·oppose à l'entrée de la 
H F. 

Le modulateur équilibré reçoit. 
par ailleurs !"oscillation HF prove 
nant de V 8 utilisé en commun avec 
le récepteur. Pour la SSB, la fré
quence de l'oscillateur est de 
3 390 kHz et pour la CW de 
3 389 kHz environ. En position 
émission, la sortie de !"oscillateur 
est prélevée sur le circuit plaque 
et injectée sur la grille de contrôle 
de la 7360 (V,). Le mélange de ces 
deux signaux produit à la sortie du 
modulateur un signal double bande. 
sans porteuse. Le filtre à cristal 
sideband, qui est a ussi utilisé en 
réception. mais en sens inverse, 
supprime une bande et produit le 
signal SSB désiré. 
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1 6 diapositives mettant en évi• • 
dcncc les phénomènes de l'écran 
en couleurs ; v isionneuse pliante 

1 
incorporée oour observot +, .. 

1 o pprofondie ! (Voir page 77). . 
Nom . . 1 Adrrnc . : -~ 

Bon à adresser ô , ~ 

1 ave c règlement ô i •~ 
INSTITUT FRANCE \ -.;: -

1 ELECTRONIQUE k R 1 
24, rue J .-Mermo.c i nf'•a 
Poris-8• BAL. 74 -65 MITHOD!I IUIOIIUI ·------· Procédé brevet é de cuntrOlc pedogog,qu• 

N• 1 178 * Page 146 



latérale basse. et donne à la ~ortie 
un signal bande latérale haute. dont 
la fréquence est égale à la difTércnce 
des fréquences respectives des deux 
signaux d'entrée. Un nouveau chan
gement de frequence est enfin effec
tué dans le tube mélangeur 
<• Bandes » 6A W8A (V ,a). Le signal 
de fréquence ajustable is~u de V, 
est mélangé avec celui sortant dë 
l'oscillateur local utilisé en commun 
avec le récepteur. Sept quartz sont 
utilisés par commutation sui\ ant 
les difTérentes bandes (voir tableau 1). 
Bien entendu. le choix du quart, 
détermine en même temps la com 
mutation des bobinages des étages 
amplificateurs HF qui terminent le 
circuit « émetteur "· Cc, ctagcs sont 
le driver avec tube 5763 (\' J) et 
l'étage amplificateur de puissance 
équipé de deux S200 1. disposées 
en paralléle sur lc::s plaques des 
quelles est appliquée une tension 
de 900 V. 

Filtre 

Plaque 

6BE6 

B+ 

Un dispositif A.L.C. as&ure 
automatiquement le niveau de l'exci
tation HF appliquée sur les grilles 

de l'étage final P.A. Ce dispositif. 
dont le fonctionnerncm est compa
rable à celui d'un CAG classique. 
et la ten,ion de commande est 

NOUVEAUX PRIX Fabrication REUTER 

Ensemble câble t'l rëgl1!. ème1teur•reccptcur 4 cana1.,P1 Télétyp S >1 en 
27 M H.l. Complet sans banene 

Le même en 72 MH1 
Récepteur à 1ransformation emorochablc componant 

1 81ément HF à super-,êact1on TE10KS. Prix en état de marche 
ou bien. 

1 élément HF superh~térodyne RX 129S Proc en 61at de ITidrche sans quartz 
Quanz (fréquence à préciser) • 
1 à 6 êlèments BF 2 canaux AS2 KS Chaque élémen1 en état de marche 

ENSEMBLE A CÂBLER " KITS » 

Elémenis HF à super-réaction TE l OKS Comnlet pn p écPs dérachl'es avec 
schémas de montage 

Elément HF superhêtéodyne complet en pieccs détac.hccs sans quart.1 
Ouan.z seu l fréouence à préciser 
Elément BF 2 canaux AS2KS. complet en pieces détachées 

MATÉRIEL R.D 

Ensemble en état de marche Prêt à remp:o,. ensemble R.D JUNIOR. 
monocanal 27 M Hz 

Le même en 72 MH, 
Ensemble R.D. JUNIOR 11. 2 canaux livrés en 27 ou c 72 MH, à prcr.,se, 
Ensemble R D JUNIOR IV 4 carau, en 27 ou en 72 MHz préc,se, 

MATÉRIEL MULTIPLEX 

Ensemble propon1onnel OIGITROI\ 3 corrportant. 
1 é rneneur 1 récepteur 3 !)ervo~ proportioruufs 1 Jeu dt> b.tlttiri~. fn é l,H de 

500 00 
500 00 

7 5 DO 

150 00 
20.00 

100 00 

65 00 
130 00 

20 00 
80 00 

200 00 
200 00 
275 00 
400 00 

marche . 1 600 00 
Ensemble S1mprop 2 t Complet prêt ;l emploi· 1 600.00 

ENSEMBLE A CÂBLER 

Tous les ensemb!es. c1•dessus sont egalement hvrés en carton « KIT• à câbler 
De plus. nous présentons 2 em,emhles proportmnnftl!; 
- le OIGILOP 

le MINIPRDP 72 
ces deux ensembles sont vendus. sott : 

- en p1eces détachees 
- en modules précclblés 

c!!blés et réglés 
Nous consulter 

SERVOS MÉCANISMES 

Servo OIGILOG avec pot 1 kot,n· mc:orporf" 70 50 
Variomatic 82 00 
U n1mat1c 51 00 
Kmématic 54 00 
Trio Matie 79 00 
Bellamatic I l 95 00 
EKVZM6 Servo 2 ca naux, retour au centre (?lcc.:triquc 44 70 
EKVZR6 Servo 2 ca naux retour au centre électrique comme le Beilamatic 49 70 
Et tout le petit matériel miniature et subrT'1rnature ii relais filtre BF an:enne. 

potentiomètre. résistance. condensateur manche de commarcc etc. 

Remise 10 % pour toute commande a en-tête du club 
Catalogue g 6ant contre 6 F 

R. D. ÉLECTRONIQUE 
4 , rue Alexandre-Fourtanier, 31 -TOULOUSE 

Alt.O ! 22 -44-92 
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appliquée a la grille du tube ampli
ficateur de fréquence intermédiaire 
6BA6 (V 1). La tension A.L.C. est 
mise à la masse pendant le ser\ icc 
en CW. 

Le S-métre. qui est commun au 
récepteur. assure une triple fonction 
en régime émission. l i permet la 
mesure de lïntcnsité du courant 
plaque lp de l'étage final. la ten
sion plaque sur l"étage final (l IV) 
et la mesure relati,e du signal HF 
de sortie (RF). 

La tension qui alimente le circuit 
VOX c t prise sur la plaque du 
tube amplificateur BF (V 11,b), puis 
amplifiée rar les deux sections d'une 
6AQ8 (V,.). Le signal est redressé 
a l'aide:: d"une diode c::t appliqué 
au tube 6B48 (V, ,b) qui commande 
le relais. 

Le microphone peut être monté 
en push-to-talk (PTT) pour la corn 
mande manuelle::. L"Ami-trip fonc 
tienne à partir de la tension pré 
levée sur la plaque du tube de 
puissance BF de sortie qui, redre~ 
see par un po111 de diodes. est 
appli9uée à la grille du tube 
controle de relais ( V 11b)-

La manipulation s'effectue dans 
le circuit cathode du deuxième rnc
langeur de l"émetteur 6A W8A (V ,a) 
a\'CC semi-break-in en position 
VOX. 

Le rapport de démultiplication 
du vernier de commande d"accord 
est de 2 1 : 1. ce qui donne un 
balayage de 50 l-.HL pour une rérn 
lution complète. Chaque di, ision 
correspond exactement à I kHz. 

L"ALIMENT ATfON 
Elle est contenue dans un coffret 

separé, de même prc~emation que 
le transceil·er, qui contient égale
ment le haut-parleur de 16 cm, 
fixé sur sa face m am. 

Un seul transformateur d'ah 
men1a1ion. a\CC primaire l 15 ou 
220 V est utilisé. 

Le redre,sement est effectué par 
des diodes au silicium dans un mon 
tage doubleur de ten~ion et un 
système de capacités indispensables 
au fonctionnement d"un doubleur 
Latour. Le filtrage est réalisé par 
le procédé classique habituel. 

47kSl 100kS> 

1S0kQ 100k.11 

B+ 

La tension négative pour la pola
risation de l'étage final et la tension 
de blocage sont fournie par un petit 
redresseur auxiliaire à partir d 'un 
enroulement primaire 12,6 V ; 
secondaire 120 V. Un autre enrou
lement délivre la ten,ion d'alimen
tation des filaments. 

Le tableau ci-dessous indique les 
diffèrcmcs tensions fournies par 
ccuc alimentation. Ces valeurs ne 
doi, em pas trop s'écarter de celles 
indiquées pour ne pa, affecter les 
performances de l'appareil. 

Carac1éristiq11es des a/ime11tatio11s. 
12.6 V 6 A AC 

900 Y 230 mA DC 
300 V 50 mA DC 
210 V 50 rnA DC 
120 V 15 mA DC 

Pour terminer. précisons que cc 
transeeiver est plus spécialement 
conçu pour l'exploitation en SSB 
et CW bû le rendement est remar
quable comme les résL1ltats résumés 
ci de,,ous le prou,ent. En AM. le 
rendement est moindre comme· dam 
tous les appareils de ce genre. 
mais encore excellent : la qualité 
de modulation reste bonne a\ eC cc 
type de modulation. 

Utilisé depuis quelque temps à 
la station F3 RH à Cannes. il a été 
possible de réali ser. avec une facil i
te déconcertante. en quelque, 
heures de trafic, plusieurs W AC sur 
14 et 21 Mc/s. avec antenne 
doublet. les reports \'ariam de S6 
à S9. Avec une rotarv-beam 
TD3JR, les reports n'ont ·jamais 
été inférieurs à S 9. 

La qualité de modulation e~t 
remarquable. Le rcccpteur. dot~ 
d'une extrême sensibilité. permet 
une écoute trcs puissante et très 
agréable. Un S mètre, énergique. 
à très large cadran . donne une 
lecture précise et rapide. 

F3RH imite les amateurs du 
Sud Est à \ enir cxl)érimentcr cc 
transceiver à son QTH de Canne, 
(T. 38-59-l 3). 

(1) Di>tributeur 
Mt=X. 

F. HURE 
F3RH 
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