
Procès Du S-METRE
DEs pÉclnEts À LA PETLE

UNE HIsTOIRT RÉCEIUrc

Quelques amis et moi étions
en QSO sur cette bonne
vieille bande des 80 mètres,
lorsqu'un nouvel et jeune
OM, qui venait de réussir sa

licence, nous aPPelle. ll
essayait un TX, d'origine
extrême orientale, récem-
ment acheté.

ll est toujours très agréable
d'accueillir un jeune corres-
pondant, de le féliciter. Cela

rappelle le bon vieux temPs
de notre premier message,
bafouillé devant un micro !

Une surprise, cePendant,
lorsqu'il nous Passa les
reports. ll gratifia d'un clai-
ronnant 59 + 50 dB, mon
émission de 95 watts effi-
caces.

Sympathique. troP symPa-
thique. hélas ! un tel repoft !

Notre correspondant vérifia,
sur notre demande, qu'il
n'avait pas mis en route
accidentellement un Préam-
pli d'antenne. Non, il lisait
bien, sur son S-mètre, 59 +

50 dB ! Sacrés constructeurs
japonais !

Ces 50 dB n'ont I'air de rien,
en apparence. Et Pourtant

50décibels=5bels=un
multiplicateur de Puissance
par 105 ou 100 000 !

En supposant un raPPort
normal de 59 Pour mes 95

watts, ce généreux dona-
teur me créditait de : 95 x

100 000 = 9 500 000 watts
ou 9,5 mégawatts ! Sans

commentaire !

RAPPEL sUR LE s-METRE ET

LA MEsURE DU SIGNAL
D'ENTRÉE

lr S-naernç

Sous la forme d'un galvano-
mètre ou d'un bargraPh, il a
pour rôle de mesurer, sur
une échelle logarithmique,
l'amplitude du signal caPté
par l'antenne et aPPliqué
sur la 50 239, à I'entrée du
TX.
En réalité, tout est mesuré :

signal et bruit (ou souffle).
La figure no l montre la

localisation d'un S-mètre à

galvanomètre, dans un
superhétérodYne radioama-
teur.

Cette mesure a lieu, en fait,
après détection du courant
de sortie de l'étage
Fréquence lntermédiaire,
sur la ligne de C.A.G (=

Contrôle Automatique de
Gain).
La détection de son enve-
loppe en fournit un courant
continu, qui est amPlif ié'
avant d'être aPPliqué à

l'appareil de mesure.

Sur le schéma simPlifié de la
figure n' 2, on voit le détail
du branchement du galva-
nomètre, à Partir d'une
ligne C.A.G négative et,
notamment, les deux
potentiomètres indisPen-
sables:
- P'l pour le réglage du

zêto
- P2, pour celui de la sensi-

biliré.
Leurs tarages ont lieu en

usine :

- le zêro, en l'absence
d'antenne,

- la sensibilité, pour faire
coïncider le Point 9, lorsque

l'amplitude d'entrée est de

50 microvolts.

Llic!!!!El ruIEES AloNAlL
pu S-urrRl Elle est graduée
en points-S ("s ut'ttrs", en

anglais), jusqu'au Point 9,

au-dessus duquel on addi-
tionne des décibels.

L'ancienne échelle euro-
péenne, Peu flatteuse avec

ses 100 pV Pour 59, a été
abandonnée au Profit de
l'échelle américaine, Pro-
mue au rang d'échelle inter-
nationale avec :

g $ ===2 50 microvolts
sur une charge de 50 ohms
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:a-s 5a for-
E- r' R nous

- ^ 4.2 , -:- :Cx10)/50
= iC x 10 " watts
= 50 picowatts.

: est peu, évidemment !

Difficile d'éclairer une
ampoule, grâce à la puissan-
ce fournie par une antenne
de station amateur !

RELATIONS DEs TENSIONS
ENTRE LEs POINTS-s
Deux porr'rrs-S consécutifs
sont distants de 6 dB, ce
qui, pour une tension, cor-
respond à une multiplica-
tion ou une division par 2.

Puisque 59 = 50 pV, alors 58

= 25 ;tV, 57 = 12,5 piV, et
ainsi de suite ...

"log" désigne le logarith-
me décimal. Sur la calculet-
te, sa touche est repérée
ainsi .

Par exemple :

59 ==> 50 microvolts

= 50 x 10-6 volts d'ou P

= 10 log [ 20 x (50 x tO-6)2 ]

= -73dBm

r-rwrre nrrÉnreunE DE L'ÉcHELLE

Certains TX de qualité.
notamment d'origine USA,
ont une échelle qui com-
mence à 53, amplitude voi-
sine de leur seuil de
sensibilité.
C'est logique, il est évidem-
ment difficile de mesurer ce
que l'on n'entend pas !
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Le réalignement d'un 5-
mètre n'est possible que
dans un laboratoire qui dis-

mieux, les données des
tableaux suivants.

Deux types d'atténuateurs
sont possibles :

- celui en " n" (Figure n'3)
- celui en " T "(Figure n'4)

Eg,l{5_r_B
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Les trois résistances occu-
pent peu de place. ll suffit

le sont fixées deux prises SO

239 (Figure n' 5). L'atténua-
teur est réversible, chaque
prise peut être affectée à

l'entrée ou à la sortie.

Si le métal de la boîte ne se

soude pas à l'étain, la masse
est prise une cosse à souder
serrée sous l'un des écrous
de fixation d'une 50 239.

Chaque fil crée en RF, une
faible inductance. Les
connexions doivent être les

plus courtes possible.

Suivant la vérification à réa-
liser, il est intéressant de
construire des atténuateurs
de 6 ou de I2 ou de 18 déci-
bels, pour l'échelle au-des-
sous de S9, pour les
indications en décibels, au-
dessus, des atténuateurs de
10 ou de 20 décibels.

Ces cinq atténuations appa-
raissent dans le tableau l,
pour les atténuateurs en " n
", et dans le tableau ll, pour
les atténuateurs en " T ".
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5i l'on possedÊ un€ îô l- €i-
te scientifique, o.t peJ: cè -
culer la puissance P er dBm,
sur une charge de 50 Q, par
la relation :

P = 101o9[20u2]
avec U en volt,
onaPendBm.
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pose d'un générateur RF à
niveau constant de sortie,
de décades d'atténuateurs,
etc... ll faudrait même
enfermer tout cela dans une
cage de Faraday !

Une vérification de l'échelle
est néanmoins possible, en
constru isant des atténuateurs
sur l'impédance de 50 Q.

ll suffit de 3 résistances de
un quaft de watt, mais qu'il
faudra trier avec un multi-
mètre, pour approcher, au

de disposer d'une petite
boîte métallique sur laquel-

FIG3: Atténuateuren

Voici le tcbleau donnant les tenelons .U, en miclovolt,:..pÔurChâcundelpoin*5:
s1s253545556s758S

0,195 0,39 0,78 1,56 3, 125 6,25 12.50 25 50

tl::':i,,,,Voici le tableau donnant les tentions U, en microvolt, . ' '
au-dessus de Sg:

:4$ .,: , +lO +15 +20 +25 +3O +35 +40

89 "' " 
'158 28T 5ût 899 'l 58I 2812 5 00O



TABLEAU[(Montage en " n")
( Rl et R2 en ohms)

TABLEAU ll (Montage en " T ")

( R3 et R4 en ohms)

Atténuation

recherchée

R1 R2

6dB 1 50,5 37,3

10 dB 96,2 71,2

12 dB 83,5 93,2

18 dB 64,4 195,4

20 dB 61,0 247,5

Atténuation
recherchée

R3 R4

6dB 16,6 66,9

10 dB 26,0 35,0

12 dB 30,0 26,8

18 dB 38.8 12,8

20 dB 41.0 10,0

COMMENT PASSËR UN BON
RËPORT ?

Les points-S indiquent la
tension du signal capté par
l'antenne. ll est donc abso-
lument nécessaire de faire
connaître à votre corres-
pondant le type d'antenne
que vous utilisez.

Cette indication de premiè-
re importance est très sou-
vent oubliée.

ll est bien certain que, sur la
bande des 80 mètres par
exemple, en fin d'après-
midi, pour la réception
du signal issu d'un même

émetteur, la tension reçue
sur un dipôle horizontal ou
en "V" inversé de 40 mètres
de longueur. pourra être
supérieure de 2 à 3 points-
5, à celle que fournirait une
verticale de 6 mètres de
hauteur !

N'oubliez pas de donner
également votre opinion
sur la qualité de
modulation. Certes, cela est
diff icile, mais votre corres-
pondant y compte !

I

Pierre VILLEMAGNE
F9H]

i
1

ffi70lffi


