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Par Eric Olivier F0ERO

ienheureux soient les Oms habitants des régions isolées, où le premier voisin se 
trouve à plusieurs centaines de mètres, voire à des kilomètres. Ces « nantis » de 
la radio sont à l’abri d’un problème récurrent pour bon nombre de leurs 

collègues radioamateurs habitant des régions fortement urbanisées. Je veux parler de 
la promiscuité inévitable des aériens de réception TV et de nos antennes d’émission, 
cette promiscuité générant souvent des interférences avec les téléviseurs du voisinage 
pour peu que l’installation de télévision soit un peu vétuste ou réalisée avec du matériel 
grand public ou que les conditions de réception soient un peu limite. 

Hormis les préamplificateurs TV de type Large Bande, les appareils modernes composant la 
chaîne de réception audiovisuelle ont une bien meilleure immunité que leur homologue des 
années 80. En considérant que l’installation radioamateur respecte les normes en vigueur, la 
plupart des problèmes de TVI sont imputables au gavage des préamplis de réception TV par 
nos signaux. J’ai récemment été confronté à ce problème et j’ai réalisé ce petit montage très 
simple après avoir essayé un filtre en kit italien qui ne m’a pas donné satisfaction et dont je ne 
donnerai pas la marque. Il a bien plus atténué le niveau de mon compte bancaire que celui 
des signaux de mon générateur. Je n’ai donc conservé de ce kit que le boîtier en tôle étamée
dans lequel j’ai soudé un circuit imprimé d’essais à pastilles. Les composants sont soudés 
coté pastilles et les pistes sont réalisées à la soudure. Ce n’est pas très académique, ça ne 
vaut pas le strip-line mais cela fonctionne.
J’ai mis en application mes cours pour le passage de ma licence F4 et j’ai réalisé un filtre 
passe haut à deux cellules pour le déca et deux circuits bouchons, un pour le 144 Mhz, l’autre 
pour le 435 Mhz. Les circuits bouchons sont accordables par 2 condensateurs ajustables de 
4-12 pf.
Pour la mise au point, le plus simple est d’utiliser un générateur et un récepteur.
On règle les condensateurs variables pour obtenir le maximum d’atténuation sur le centre de 
la bande 2 mètres et 70 cm. On prendra soin de vérifier que la perte d’insertion sur la bande III 
(175 Mhz) et la bande IV(471Mhz) de télévision soit acceptable (environs -10db). Si l’on 
obtient trop d’atténuation sur ces bandes de TV, on peut retoucher un peu les CV qui à perdre 
un peu d’efficacité sur les bandes amateurs. Tout dépend la qualité des signaux TV.
Ce montage est à insérer dans la chaîne de réception télévision, soit juste avant le préampli 
s’il existe, soit juste avant le téléviseur et depuis que mon voisin l’a installé, il n’est plus 
perturbé par mes émissions. J’ai installé un exemplaire de ce filtre sur ma propre installation 
TV et bien que sur certains passages satellites le dipôle de mon antenne 144 Mhz passe à 
moins d’un mètre de mon antenne TV, je ne suis plus perturbé. L’efficacité est spectaculaire. 
Les bobines sont réalisées en fil de Cu de 0.6 mm de diamètre.
L1-L2-L3 : 4 spires diamètre 6mm longueur 8mm.
L4 : 2 spires diamètre 3 mm longueur 4 mm 
C1-C2 : 22 nf céramique
C3 : 12 pf céramique
CV1-CV2 : 4-20 pf
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Courbe de réponse 1600 
microvolts injectés
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Bonne réalisation.


