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Ce transceiver "quasi vintage" est une excellente base Ondes courtes ou VHF/SHF surtout s'il est équipé 
de tous ses filtres SSB/CW  8 MHz. 

 
L'avantage de ce genre d'architecture intemporelle est de permettre l'emploi  d'un filtrage performant dès  le premier mélangeur possédant  un facteur de 
forme + réjection ultime impossible à obtenir actuellement avec un "roofing filter" à 70 MHz (longue vie aux composants discrets et limite de l'intégration à 
grande échelle analogique.... ce n'est pas un cas isolé!). La tenue aux signaux forts est supérieure à l'emploi d'un filtre monolithique  ainsi la partie RX 
encaisse un signal de 59+40 avec peu de  distorsion: c'est un véritable avantage derrière un transverter VHF/UHF. 
Bien évidemment, la couverture générale 1 à 30 MHz sera moins facile à mettre en oeuvre  en particulier à cause du repliement de certains produits 
harmoniques de mélange indésirables non supprimés par un simple filtre passe-bas: Il faut savoir ce que l'on veut et économiser le nombre d'aiguillages 
délicats que sont les mélangeurs.. La demande technique consciente et celle du marketing sont parfois différentes. 
 
L'excellent comportement du TS830 est aussi l'indice d'un faible bruit de phase OL (F ol / F vfo faible): C'est souvent le talon d'Achille des PLL, le gain de 
boucle se trouvant dans la zone de densité de bruit la plus élevée c'est à dire en basse fréquence (bruit 1/f). 
On trouvera ici de bonnes informations sur ce sujet complexe     http://www.adret-electronique.fr/notices/liste_des_documents.html 
 
La documentation sur le TS830 peut être trouvée  en PDF haute résolution. Un tirage papier grand format chez un imprimeur en fait un document utilisable 
et bien lisible pour des yeux de retraité...Ce n'est pas rien!  http://www.k4eaa.com/schematics.htm 
 
 Les modifications entreprises pour rendre cet appareil entièrement "semi-conducteurs" avec alimentation 12V ouvraient la possibilité à quelques 
vérifications en cours de route. La commande du VFO étant éclairée par 2 ampoules miniatures Stanley 12V 75mA, cela fait 1,8W mal placés maintenant que 
12BY7 et 6146 ont disparu...Après substitution par 2 Leds blanches  (3,2v 20mA) réduisant l'effet d'échauffement local, il était intéressant de conclure par 
une mesure de stabilité  (nb: L'affichage de l'appareil ne possède qu'une résolution de 100 Hz) 
lignes RLC et RIT (shift CW et RIT) non connectées. 

http://www.adret-electronique.fr/notices/liste_des_documents.html
http://www.k4eaa.com/schematics.htm




 
 



Alimentation: + 9V   31,2mA mesurés 
R load Mesure: 1 MΩ (max 5 kΩ, spécification constructeur) 
Variation Température "labo" pendant la mesure/ 25 à 27°C soit environ 2°C 
Compteur HP5334B option 010 (aging rate 5*10E-10/jour) Affichage 0,1 Hz: La résolution de mesure est grande par rapport à l'objet mesuré cad le VFO. 
 
 
La dérive est largement dans les spécifications (moins de 100Hz dans une période de 30' après warm-up). La mécanique du démultiplicateur est bonne, la 
qualité des paliers du CV.... un peu moins. Cette dérive sera pondérée par celle de l'oscillateur local synthétisé et donc par sa base de temps. 
Le Xtal ne se trouvant pas dans une enceinte TCXO ou mieux OCXO, on peut compter sur une stabilité de l'ordre de 1 part dans 10E06 soit 30 Hz @ 30 MHz. 
Le Xtal de la base de temps peut être tout simplement emmitouflé dans un capuchon de mousse polyuréthane.  Simple et efficace pour limiter les influences 
locales. 
 La sortie F VFO est très pure...ceci explique cela coté réception. 
 
 

73's jacques 
 
 
 
 
quelques références utiles disponibles sur demande   f6tem @ Orange.fr 
 
-) architecture HF Rx RCA HF007/ filtres et mélangeurs. 
-) évolution des techniques de réception F2MM Radio REF Avril 1977 
-) Mesure d'appréciation d'un récepteur F2MM Radio REF Avril 1977 
-) Le bruit dans la réception F1CDC / F9QW Radio REF Avril 1977 
-) The solid-state receiver W0IYH  QST July 1970 
-) An engineer's ham-band receiver  DL6WD  QST March 1970 
 
 



 



 


