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Réception perturbée sur 2 m - Mise en place d’un filtre externe

Récemment, j’ai eu le besoin de modifier la partie arrière de mon transceiver FT847, j’en ai profité pour
réaliser, à la station, des mesures de réception sur la bande 2 m.
Un OM local, F6IHC, m’a en parallèle prêté un ensemble de réception composé d’un récepteur « Lincoln 28
MHz + transverter ME2T 28/144 MHz » afin de compléter mes mesures.
J’ai ainsi renouvelé mes mesures de sensibilité et de rapport signal/bruit en réception144 MHz sur mon
transceiver YAESU FT847 (voir article initial paru dans le bulletin RCNEG n°82 de 2003).
Les résultats furent quasi les mêmes au dB près, hormis un souci majeur lorsque je reliais ces systèmes à
mes antennes.
En effet, la réception était perturbée par un bruit important, s’amplifiant par moment, en fonction de
l’orientation de mes aériens (2 x 11 éléments juxtaposés - F9FT, à diagramme de rayonnement étroit,
permettant de bien visualiser l’origine des perturbations, apparemment en provenance d’un pylône émetteur
professionnel proche de la station).

Réception chez F1LPV sans
filtre

Je décide de mettre en route l’analyseur de spectre et de
visualiser ainsi le spectre radioélectrique entourant le QRA.
Je visualise entre F/2 et 2F, soit entre 70 et 300 MHz.
Quelle mauvaise surprise : le signal du 88,2 MHz arrive à
quasi -5 dBm et celui du 103,2 MHz à environ -17 dBm !
Ces signaux proviennent d’un émetteur, en vue directe de
mes aériens, situé à moins de 1 km du QRA. Leur forte
amplitude, vue par les étages d’entrée du récepteur,
provoque la « pagaille » dans les différents étages dont ceux
mélangeurs.

Un rapide calcul montre qu’un signal de la bande FM peut perturber la chaîne de réception d’un transverter
144/28 MHz possédant un oscillateur local sur 116 MHz, voire même aussi de s’entendre.
Exemple d’un signal broadcast FM proche de 88 MHz => (116-28) MHz = 88 MHz…
Dans la foulée, différents essais ont été menés avec la mise en œuvre de différents filtres passe-bande et/ou
de filtres réjecteurs. Les fréquences néfastes étaient atténuées mais la perte d’insertion était importante et
amenait donc aussi une dégradation du rapport signal/bruit.
Après quelques jours de réflexion et des recherches
sur le net, j’ai pris la décision d’acquérir et de tester le
« filtre notch FM » de Christophe, F1JKY.
Ce filtre présente l’avantage d’une perte d’insertion
faible sur 2 m (en deçà de 0,5 dB entre 50 et 1000
MHz) et d’une atténuation allant de 40 à 60 dB pour
les fréquences de la bande FM entre 88 et 108 MHz.
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Filtre « Notch FM » de F1JKY

Ce filtre a été inséré en série successivement dans la
réception du système transverter puis du FT847.
Le bruit entendu en réception, issu des
intermodulations générées par les niveaux importants
des signaux émis par l’émetteur FM, a diminué
significativement. Les fréquences perturbatrices sont
atténuées de 40 dB pour le 88,2 MHz et de plus de 55
dB pour le 103,2 MHz.

Mesures réalisées par F1JKY

Filtre notch en série avec
la réception 2m du FT847

Réception chez F1LPV avec filtre F1JKY
Depuis, ce filtre est inséré en permanence
dans la chaine de réception de mon
système 2 m.
/!\ ne pas insérer directement dans la
fiche qui sert aussi à l’émission ;-)
(voir photo ci-contre : FT847 modifié
avec émission et réception séparées)

Pour tout renseignement complémentaire sur ce filtre réjecteur, je vous recommande de visiter le site de
Christophe - F1JKY: http://www.arrad38.fr/bidouilles/Notch_FM/Notch_FM.htm

Merci à Jean-Pierre (F6IHC) et à Christophe (F1JKY) pour leur contribution respective.
73 et bon trafic
Pascal - F1LPV (dit « Le Petit Vieux ») - JO10NP
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QSO RCN-EG
Tous les samedis entre 8 h 30 et 9 h locale
- Horaire d’été : 7180 kHz +/- 5 kHz
- Horaire d’hiver : 3675 kHz +/- 5 kHz
Fonction des conditions d’occupation du spectre radioélectrique.
Tous les mercredis à 18 h locale sur 7180 kHz ± 5 kHz.

