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ll y a un peu.plus de dix ans naissait le RX7, récepteur à modulation de tréquence. C'est en effet dans le cadre de l'arlicle sur le
'F6/76 que cet excellenl récepteur fut décrit pour la première
- rois ! Pendant cette décâde, de nombreux RX7 ont été construits, el les réalisateurs n'eurent iamais à se plaindre de ce
montage ! Excellente sensibilité en 72 MH4 réalisation f acile,
avec absence totale d'aléas de fonctionnement, accrochages
ou autres.
Brel, le RX7 n'a pas démérité et tait encore volel de nombreux
avions, à commencer par ceux de I'auleur I
Seul reproche fait à ce récepteur: ses dimensions un peu
généreuses ! Le RX7 mesure en effet, hors loul' dans son
boîtier d'aluminium:58 x40 x 35 mm, el ce qui était acceptable il y a quelques années encore peut sembler gênant
en 1986 !

.ependant, depuis quelqùes années,
les récepteurs ( Thobois,r sont passés

à un standard un peu plus compact.
:'est le Minitef, décrit en 1979, qui
,irargura cettè nouvelle série. Les dimensions èxlérieures tombent à 53

x 32 x

26 mm, soit quelques millimèlres en moins sur châcunè des dimènsions, mais rêductlon qui donne un volume final égal à 54 % du volume de
RX7, à très peu près, donc, lâ moitiê du
volume de ce récepteur I C'esl presque
incroyable, mais faites le calcul et vous
constaterez que c'est vrai.
Dans cette nouvelle série, nous
avons déjà décrit ;

Le Minilel, cité ci-dessus. ll s'agit
d'un lrès bon récepteur à modulation
d'amplitude, prévu normalement pour

-

le 27 MHz (devenu 26 MHz). mais son
âdaptation au 41 MHz est tacile. ldéai
pour les réalisateurs débutants, il per-

met d'obtenir un résultat impeccable
sans appareil de mesure particulier !

C'èst un point qui mérlte d'être signalé
ou rappelé. Malheureusement, les modéiistes ayant tâté de la FM en 72 MHz
avec le RX7, répugnent, on les comprend, à revenir en 27 ou 26 l,,4Hz êt en
AM de surcroît. même si les dimensions réduites du N4initef Ies intéressent.
- Le RXg, décrit plus récemment

(1982). C'est une autre affaire

I

La

grande classe. Double changeur de fré-

quence, toutes bandes. Pas plus difficile à rêaliser que le Minitef, mais par
contre bien plus délicat à régler, car sa
selectivitè, obtenue à I'aide d'un liltre
céramique non réglable, impose des os-

cillâteurs à quartz très précis, tânt à
l'émission qu'à la réception. ll Îâut en
elfet obtenir les fameux 455 kHz à 1 ou
2 kHz près, ce qui rend le fréquencemètre numérique indispensable. Le ré-

glage du discriminateur FN4 impose,
quant à lui, I'usage de I'osciiloscope.

Le FXg est, par ailleurs, d'une très
grande sensibilité, plus èlevée que ceile
du RX7, ll rêjecte la fréquence image,
double chanqement de fréquence
oblige. Nous ne sommes pas seuls à
penser que c'est presque le récepteur
idéal ! Bien sûr, il lui faut deux quartz et
un SO42E un peu coûteux. Comme

quol la periection n'est pas de

ce

monde !
Le RXg S/F. Version du précédent à

-

synthèse de lréquence. Chacun sâit le
prix et la difficulté de trouver un jeu de
quartz à la fréquence désirée. Quand il
s'agit de disposer de plusieurs tréquences possibles de manière à s'adapter
aux difiicultés de coexistence sur le teÊ
rain, I'affaire devient vite un gouffre à
I'lo 1730 -
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FIGURE . - Schéma du RX
1

écolomies I D'où la oescript:on dr RXg
S/t. lequel, avec deux qua.lz, oermel
d'avoir tous les canaux d,une bande
au pas de 5 kHz. ptlrs de j00 canaui

en

72 MHz.

mème

C'est le pied, tout

de

!

Mais le FXg S/F est relativement

coùleux. il ne peut êlre réalise que par
des amateurs averlis el équipés. Bref,
Pôgà 112 -
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ce n'est pas le récepteur de ( tout le
monde ) !
lln somme, dans celte belle serie, il y
a un ( trou ). On sent qu'il manque
quelque chose entre le Minitel el te
RXg. Bien sûr, il manque tout simplernent léqLivirent du RX7, en version
réduite, Eh bien, rassurez-vous I Ce
( trou ) est désormais comblé, car
le

RX10 est arrivé. Sa'.s se presse., d'ai,leurs, mais 'essertiel est o.en sa rea,ilé
présente. Qu'est-il exactement ?

-

Un récepteur comparabJe au RX7:

e SimPle chano-.ur cic Irprrrron^o
--

.
.

A modutatjo; de t,equencà.

De sensib,lité identique â celte, très
bonne, du FX7.

îffiMÆ
ou RXg: 53

consiste à supprimer le seÇond chan-

Sêlectivité bien meilleure que celle du
RX7. donnée par u1 iillre cé'am que
performant de lVurata.
- Stabilisation parfaite de l'âlimenta-

nomie qui l'est moins, celle d'un SO42E
coûteux qui peut étre remp acé par un

-

Dimensions

du

N.4initei

x32x26mm!

-

lion, par adoption du moniage

déve-

loppé pour le RXg S/F.
- Petit revers de la médaille lié à la FL'l

et à la grande sélectivité: osiilloscope
et fréquencemètre sont indispensables
pour la réâlisation.

l. Analyse
du schéma
Se reporter à la figure

1.

Au risque d'être accusé de ( broder
,lur le thème ). les réalisateurs de nos
rontages vont se retrouver en pays de
connaissance. En elfet, le RX10 s'avère
être tout simplement un FXg simplifié !
On y remarque donc la même tête
d'entrêe, la même pariie Fl et le même
décodeur. Tout cela simplernent parce
que ces montages se sont avérés excel-

lents et que, par conséquent, il n'y a
aucune raison d'inventer autre chose !

La simplification êvoquée plus

haut

gcnent Ce i-equerce. ll s'ensJil l'acononrie visible d'rn quartz et, aLlre éco'
modèle SO42P. p us volurr'neux. mais
plus économique.

flais voyons tout cela en détail.
Les signaux HF captés Par l'antenne

sont mis en éviclence pâr I'accord de
L1. lloter les deux branchernenls de
l'antenne, selon la bande reçile. l-ransmis à Tr, un 8F200 rnonté en base
commune, ils sont amplifiés et, via L2,
attaquent le changellr de fréquence. La
présence de l'étage HF déternline 1a
grande sensibililé du mcntaEe. Dsns
ces conditions, une Poitée au sol de
'1 km, en 72 MHz, n'est
Pas surprenante !
Le changement de fréql,ence est assuré par I'excellent SO42 de Sjemens.
L'oscillateur interne de ce circuit est ici
monté en asymétrique. Nous avons re-

lenu ce montage, cl-oisi p']'lextron;c,

de manière que les amateurs puissent
ulillser les quartz dislribués par cette
maison. En effet, I'app rovision nement
en cristaux est toujours un problème
diflicile. Ou bien le fabricant ne veut

FIGURE 2.

-

plus fournir aux amateurs (Mâtel), ou
bien ses délais sont très longs ou ses
prix sont trop élevés.

L'oscillatlon s'obtient ici très simple-

mecl, sars inductance. Noler la p'+

sence évenluelle de C11, permettant un
léger décalage de la fréquence du
quartz: celle-ci djrninue en augmentant
Cf . On ne peut pas aller très loin dans
cette voie, sans risquer un décrochage
de l'oscillâteur (- 10 PF).

l-a dilférence entre la fréquence
reçue et celle de I'oscillateur apparaît
sur la sorlie 2 a'.5A42, et e'le esr m.!e
en évidence par la résonance de Tr1. Le

poinl test A per-ret Iobservatron à l'o-'
cilloscope du 455 kHz alnsi que la Ê.resure de cetle lrêquence au fréquercemètre numérique.
La Fl 455 kHz traverse alors un filtre

céramique Nlurata, type CFW455, de
bande passante réduiie (- de 10 kHz à

-

6 dB). Ainsi n'entrent dans le

MC3357P que les signaux 455 kHz
utiles, alors que tous les autres sont
fortement atténués. L'alténuation atleint 50 dB à 10 kHz de la fréquence
centraie. Les réslstances Ro et Rz assurent 1'adaptation d'impédance à l'entrée et à la sortie. Dans le N4C3357P

Le Mô 3357P.
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(voir fig.2), le signat esl arnpt.fié par
cinq étages différertiels e1 cascade
dont le gajn très imporlaat permet
d avoir une irès bonne sensibilit6 grebale ; 50 pV sulfisent sur l,entrée 5
pour amener la sortie à la saturation.
Les tensions Fl ainsi écrêtées sont sou_
mises au démodulateur à coincidence
du 3357. Le monlage est asymètrique

et requierl une simple inductance ac_
cordêe sur 455 kHz: c'est Tr2 associée

Nous avons préféré conserver ce ré-

glage plutôt qu'adopter la solution à
filtre céramique plus rigide. Nous pensons qu'il est ainsi plus iacile de bien
câler le récepteur. lvlais attention ! Le
réglage en question est 1rés pointu. Uie

traction de tour du noyau de Tr2 produit
de gros effels I De plus, il laut que le
tandem Tr2lC16 a;t une très bonne
tenue en température. Les bobinages
Toko sont absolument à prohlber. Le

test de la bombe givrante est catégori_
que: un coup de givrant et... le signal
disparaît I Nous fournissons un bobi-

nage Tr2 fâbriqué avec des ferrites
Noesid convenant parfaitement. lvlais
attention encore: le condensateur C16
doit être un Styroflex et non un vulgaire
céramique, mème NpO I Nous allons

essayer

de faire approvjsionner des

Siem.ls subr.;niat.lres, mais
ce n'est pas facile ! Â noter cependant
que tout Styroflex de taille raisonnatrle
trouve tacilement s3 place sur le circuit
modè es

imprimé dessiné.

À.4oyennant ces précaulions, un si_
gnal démo(;ulé de l Vcc environ apparaît en sorlie I du IVC33S7. R| et Czr

assurent un filtrage des résidus

455 kHz.
Cette BF est alors apptiquée sur l,un
des a'r'rpl's internes ou À1C3357, qur en
conrient deux. Les i.nolrlsiot-s positives
;njecléeS a l'ertrÊe 12 se r€troLVent

écrêtées aux niveaux de I'alimentalion,
mais toujours posi ves sur la sortie 14.
Attention I le transistor 26 de cette sor-

te est à co ecleur ouvert. Sa .éss_
tance de charge est Rt3, et elJe se

trouve dans le décodeur.

Notons pour conclure que le gros
avantage du MC33S7 est bien de
contenir des amplis BF indépendants,
ce qui év:te loute,a partie anatogique à
trans slors du décodeur FX7. Le dér_o_
deur, assoc'é au N,4C3357. peLt a ors
èlre d une remarquable s,mpJicrté. Biel
sûr, pour le FXi0, nous n,employons
pas f intégralité du 93S7. Outre te

deuxième arnpli BF non relenu, toute ta
Part e û Second rnixer , r'es1 pas
sée I Les picots 1, 2, 3, t6 .eslenl donc

non connecîés. La remarque

dente justilie cependart le cnoix
remarquable ci.cu,t de MotoroJa

Le décodeur du FXt0 reprend

1/ 2 Vcc

Dala

V1

v2àv7

VB

Fai. 114. Joll.r
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Diagramme des signaux.

^e
'a

technologie oa.faitement sjre des M nj-

enD

FIGURE 3.

c

I

enC

=

précé-

1

tef et FlXg. Un simple regislre à décaldge d , 4 b'ts, soit B bils: l" 4015.
Rappelons que, dans un registre à

suivant la dernlèr. vcie effective (V5 en

décalage, tout niveau 1 appliqué à I'enLrée DATA (ic, D1) passe successvement de basculeur en basculeur, à chaque front rnontant du signal d'horloge
(Clr/Clz). La technique de décodage
de la séquence consiste donc à placer
un ( 1 ) en début de séquence, et en
début seulernent. Ce ( 1 ) passant de
sortie en sortie à chaque inrpuls on de
la sequence va créer sur ces sorties les
difiérents créneaux de voies. Pour obtenir le ( 1 ) lnitlal, les créneaux d'horloge

normalement, mais il esi par côltle très
ulile pour associer au récellt-'ur un dé-

"rt inversés par T2 et intégrés Par

. q/ C$. Le niveau de Dr n'atteint donc
le seuil haut (plus que 1/2 Vcc) quê s'
le condensateur Cro a eu le temps de
,

suffisamment. Cela ne
peut se produire que Pendalt la tr'

se recharger

riode de synchro tsy. La figure 3 illustre
tout cela et montre les signaux à obtenir âux différen1s points du montage.

Le fonctjonnernent est indépendant
du nombre de voies transn'tises. Ainsi
pour un émetteur transmettant quatre
voies, celles-ci seront décodées sur les
sortjes V1 à Va. Normalement, les émetteurs TF7 dêcrits dans ces colonnes
transmettent sept voies, lesquelles seront disponibles de Vr à Vz. La sortie

en B voies) resiitue la
et
C" ôc I, de J)î--ro1i- ricn dcs sé-

1r voies

VB

quences. Ce signal n'esl pas utilisable

tecteur de défauts. C'esl alns que
lonciionne 1e Securitef décrit dans le
n" 1tjg7 de cette revue, sécurisilnt la
volc alAZ et quatre aull:s vcles.
-fermincns en jetant un colrP d'æi
v.ris l'alinrenlalion. Les servos sonl

0uiation effjcace est reienllc pour
l'é!rlronique. [,jise âu point pour Le
i 'ô '. s/îrh,se dl lI, qL ncr. sa -i'np ic té, son iaibie coût et s€s PerloÊ

riiili-rccs nous l'ont falt retcfir pour tous

les récepteurs à venlr. Êile est donc
pré:r3nte sur le RX 10. Grâce à el e, la
teir:ion balterle pcut varler des 5,4 V
de la fin de charge à nroins qle 4,8 V,
indiquant l'état de décharge, sans que
la iension régulée de 4,5 V bouge d'un
C

z:èrne de volt

Lisle des composants
MC3357P
4015

8C549

4: platine récepteur verso.
Fjguie 5 : platine réceL'teur fccto.
Figure

I -.

F',,i!.*l ri:

kQ

fu:22O0Q
Re :47 kQ
Re : 150 kQ
Fro: 47 kO

Frr:2200Q
Hrz : 100 k0
Rr: : 10 k0
Rrn : 47 kO
Rrs : 100 0
Bro : 1 000 O
Frz : 1 200 O

les

ljims fourn s (3 mn suflisenl).
Développer, rincer, séchcr.
Graver au perchlorure. Neitoyer. En-

evê ,a rrl.ire à l'.lcôlore. DJSSI i

l'éponqe abrasive fine. Couvrir d'unc
peLlicule de pâte à souder. Eiamer ell
ier et soudures ordinaires. Pour le plan
de masse, prendre un ler à Panne arge

Fl b,e1 c'r,ioô. Trav:ler pT p-s:'.,
corl,rues. F.Ê-^elLoya!1 poLr é'i^'n'r
la graisse oxydante.

Percer lous les trous à B/ 10. Agrandlr ensuite selon la nécessité des composants (quartz, pattes de masse des

bobines, vis

de 1,5 ...).

Souder

les

Cr ; 15 pÊ (72) 22pF \41)c.)t./5
02 : 0,1 gF mc/5
Ca:0,1JrFmc/5
C,r : 0,1 rrF rnc,/S

: 12 pF (72)

2-7 pF

I

(41) cét./5

C5 :10pFpt/16V

RC

\'.1

de

montre, paqes 218 et 219, com-

Quartz: Lextronic, iype FM145P. Fréqucnc.3 au cho x, pour récept on 72 ou
41Ml-lz
Support Ce quartz ou doui les
Boc connecteur type SLI/, nouveau
modèle, B voies (ou I voies coupé à 8)
4 vls de 1,5 mm et écrous
2 circults imprimés
1

Crz: 0,'l pF mc/S
Crs: 0, 1 pF polyestcr ou
Cle : 0,1 irF mc/5

lou lT, dans

l'ordre de qualilé.

FI

i\4KH

p1l 16 ou 35 V

C21: 47 nF mc/5

I.l.3. :
cÉf.,/5 = céran]iqr.re aU pas de 5 mm

=

r

CFW455 H ou HT ou

: 220 pF Slyro{lex

céramiqUe mulllcouches au

pas de 5 mm

.l do sLrle, ce q-i

: perle tantâie 16 V
L., I ;. Trr: à co*rd^d rll . .teu'
Trr : Fl Toko 7 t 7, 41424 îai

: 10 pF cér./2,5

r,Lcl5

10

pt/ 16 V

C16

lF

i,er

livre ( Construction d'ensernbles

C15

1

reà

Le modèle l-l convient déjà très bien.

Cu:1gFpt/16ou35V

Czo:

e

(voir fig. B)

*ti+n

Cs : 22 oF mc/ 2,5
C, : 15 pF (72) 22pF\41)cét./5
C1D | 22- pF cêt. /2,5
Cf: 1 à 10 pF cêr.ls
Cra: 10 pF pt.r16 V
Cr3 | 0,1 llF mc/s

: 100 Q
R5 :100Q
Fo:2200Q

co^ .rller aver lu^lle-ênl

Tirer les pLaqles aux UV, avec

vous facilter les perÇages divers. l.lotre

TL431

R.r

c e. NiLs

aux iigures 4, 5 et 6.

C7:0,1pFmc/s

Rs :27

saL.lf

3. Le boltier

AC 187

Êr:470O
Fz:8200O

ront pas disponibles toul faits,

évolution d'ici à la parution de cei artr-

Leo circuits impriméÊ
lis sont à laire en époxy 15/ 10, par
rnélhoCe phcto... oil a!ire lSe reporter

C.

BF2OO

Figure 6 | platine décodeur.

Comme d'habltude, nous Iournlrons
vo.Oll:ers Oôc ft r r Orl'lgê Oe ! ê5 C 'cuits à ceux qli nous en feront la demande, avec enveloPPe tlmbrée et
adressée pour réponse. Les Cl ne se-

écrous de 1,5 mm.

I

?.

I

S042P

"6vi

derTrment conneclés directenent à la
ba-'e '1 4,8 V. F I 'e\ai-]c5o, Lne 6-

-

iloîtler alu
extra-souple

N.B. : Les ecteurs qui rencontreraienl
quelques diilicultés pour se procuier
l'un dc ces cornDosanis chez leur revondeur habiluel pourront s'adresser

r : flê-r'o iqJe

D If

r ior,

62.

tô ('t

l'Alouelte, 59 100 Roubalx.
Nous consulter pour une réâiisat on
éventuelle en 26 Nlllz.
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DEC-10
FIGURE 4.

-

Verco du circuit

FIGURE 5.

- Négatit du recta
du circuit irnprime récepteur.

imprimé récepteur.

FIGURE 6.

- Circuit imprimé
du décadeur.

ment s'y prendre pour réaliser I ln tel

boltier. S'y reporter.
Dans le fond du boîtier, décou per à
scie fi'le les deux e.tcoches oe fixa'a du Cl récepteur. Ce dernier d oit se
tion
olacer en ,a ssant un vide oe l imm
entre éooxy ct aiJ, ceci po jr loo 3r les
soJdu.es et le carto- d isoler-enl . Engager le circuit imprimé et s'en servir
pour tracer la position du trou de iixa-

n*!
6op
(c

g )--

'.<

?5

t

ion.

Dans 'e couvercrc, p'acer ie ( )t

,\o

tr\Ùg;

T--

douce.

lzs

-v

^nt

!

décodeur, e1 le cenlra.r haut/bas avec
cales o alu oe l mm. T.acer les troi.
lrous de fixatton, puis les quatre troL
o'angles du cor necleur de voies. Percer ces t.ous. I es quatrc derrie,s permettent de définir exactenrent la position de la découpe du connecte lr, à
{aire à la scie

!

F\ù2'-

Abrafi,. Finit o^ à

,a lime

4. Montage (vojr fig. 7)
a) Le récepteur
Comrnencer par poser toutes le s ré-

s'stances et co^densateurs ava,t t

un

pôle à la .nasse reclo. ce qui est re
Péré
Par une cro x slr .a {g_re ('). La plupart de ces soudures sont aussi à faire

au verso. Cerla.nes assurent des liai

sons recto-verso jndispensables.
FIGURE B.

-

Boîtier du RX

10.

Pour ce qLi co^cerne les boL ines

blindées:

, r st ,,? garuent
116 - Juiltot t9A6 - N. t 73O

teurs palles de
a- bcr(

rnasse. Cet es oui se IroJVenI
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F
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X
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f.

o

du Cl sont soudées recto et verso,

les

autres verso seulemenl.

noter que Ie blindage de L2 est tourné
de 90o par rapport à sa position habi-

Lr et Lz ne gardent qu'une seule
patte de masse. Cette patte restante
ne traverse pâs la plaquette. Elle est

tuelle.

rabattue sur le recto et soudée à plat, A

autres bandes.

-

Les valeurs de Cr, Cs, Ca sont celles

de la verslon 72

N.4Hz. h.4odilier

pour les

Ternriner par la pose des composants actifs. Attention à l'écrou de iixation situé sous le N,4C3357. La vis Cr
1.5 mr'r

au-r juste la longueu'

neces-

saire, sinon ce circuit risque I'arrachement

!
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5is7

4c)

I:;

,_,- 5t - li? ,,

3J

i,l+4'A

l.''"---..::r--\*'!
"."

-

Vue du rêcepteur, côté quartz.

Vue du récepteur, côté BF2OO et sorties.

Gros plan sur te décodeur, toujours très simpte.

b)

Le décodeur
C'est encore plus simple !
Ny'onter et souder le bioc connecteur.
Tous les comoosants
sonl ol3q_és

su. le circuil et ne do,venr, er a-tcJn

cas, dépasser la hauteur du bloc. Le
condersateur Ce doil él.e chos, en
conséquence. Les straps + 4,S V et ve

sont

er oetit fi, soé. Le slrap

oes

picols 6,/ 14 ou 40 15 est en ,i, nr fin.
ll
do.l êt'e pracé en mé.ne lel^îps que te
40 15.
LeS deux p aqUetles te.rrr;rées, poncer rege.e*tent les soLrCu.es versc. Net_
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Le décodeur est monté dans le couvercle du baî tier.

loyer â l'acétone polir iajre disparaître
le llux Ce souC..Jre. lnsDecter sojgneuse_

mcIt à ia loupe
anomal

pc.rrr dépister ioute

e.

Réaliser la lla son enlre les deux Dla_
que ics avec In cor, .n io.sa:é, j;ste

assez long poLr. une ouverture alsée cju
boît

ie

r

Souder le fil d'antenne de
long.

1

n-rètre de

5. Mise en gervice. néglages
Proceder tolt d aboro à Jre mnuTieuse vérificalion du travâll. Contrôler

la valeur des résistances ei condensateurs, la polarité des tantales, le sens
des circuits intégrés et des transistors.

Nous supposons maintenant que
vous disposez d'un émetteur en état de
marche et de fréquence exacte, corres_
pondant à ce le prévue pour le récep-

teur.

N,4ettre

cet émetteur en marche.

à

rayonnement réduit (antenne rentrée
oJ, nieJx. .erptacée pa, une an-pou e
12 V, 0, 1 A) à oue qLes rrètres du .è-

cepteur.

Rffifr

Swing

Ft

Éz

Fiequcnce nomina e

Fr = frêquence haute

.,'
_

Fz

tension.
Régler successivernent Lr, Lz et Trr
pour une âm plitu d e max jmum du

455 kHz. Observer ce signal à une vitesse de balayage permettant de distinguer les lraces de modulation parasite
en amplitude: soit donc une vitesse de
I'ordre de 2 ms/div. Au meilleur réglage
de Trr, ces résidus sont quasi nuls, si
l'énretteur est correct. Avec l'émetteur
à proximité, sur thermique HF, l'amplitude en A peut atteindre 500 mvcc.
Passer l'oscilloscope en C. Fégler
..2 pour obtenlr le signal BF dont I'arnplitude doit être de 1 Vcc. Attention ! si

vous avez plus, il est probable que le
.wirq est trop fort â l'émission. Le .eduire alors, et refaire le réglage de Tr2
jusqu'à résultat correct.

Vérifier les signaux

en D et

aux

points lnT portanis du décodeur.
N.B. Si vous en disposez, connectez

-

le fréquencemètre entre A et mas:je.
Vériiiez que la lréquence Fl est coÊ
recte. N4ais attention ! En modulant
avec le signal typique de la figure g,
classique de la séquence RC, on constate qre Iâ fréqLerce oasse d éTiss on

(donnée pa. les n;veaLx l-auts du s gnal) n'exlste que pendant les impusions de 300,us, tandis que la fréquence haute est produite bien pius
longtemps ! Dans ces conditions. le iré-

quencemètre indique une valeur
moyenne qui n'est pas du tout la
moyenne arithmélique des lréquences
haute et basse. Voyons mieux cela sur
un exemple chiffré.

F r F-,
!!i!'

Fréquence mesurée par un fréquencernètre

_J:

-Ir

= fréquence 6asse,

FIGURE 9.

Connecter I'oscllloscope entre le
point test A et la masse. N,4ettre sous

ljiffË

-

Prcblème dc tÉquênce.

Fr'équence haule I F1 = 72A51.5kHZ.

Fréquence basse : F2: 72 048,5 kHz.

Swing=6,-Fz=3kHz.
Fréq. [.4oy. Arlthm. = 0,5 (F1 + Fz)
= 72 A5O kH.z
(C'";l la 'rcquence no'n na'o d erissicn !)
Durée F2

=I x

300 ps

=

2,4 ms par

séquence.

Durée Fr = (7
par séquence.

x

1,5)

+B=

Fréq. Moy. Fréquencemèire

18,5 ms

6. Réglages tifls
Procéd-.r à la mise en boîtier.
isolant mince mais sollde évite

Un

les

contacts entre a platine de réception el
I'alu. Le décodeur est iixé dans le cou'/ercle, avec interpositlon de mousse
pour caler les transistors. Des entretoises de 7 à B rnm assurenl l'écartement.
Ce travail môcanique efiectué, refai.e

un réglage complel el minulieux, en
plaçant cette ïois l'émetteur, antenne
déployée, à une bonne centa ne de
mètres (du mons, si vous le pouvez l).
Coller les noyaux à la clre.

:

l(2,4 x 72 048,5J
+ (16,5 x 72 051,5)l / (2,4 + i9,s)
:=.

72 5Q1,1 kgz.

tonclusion

Ce qui signifie que la fréquence me-

s-ré4 au frêqlencemètrp e>i trôs vosine de la fréquence haute d'émission. ll
er elt de .Ilér]e pour la Fl. n osLree en
A. Ainsi, si vous mesurez 456,5 kHz,
avec modulation normale et manches
aux neutres, le swing érnission élant de
3l(Hz, la vraie valeur Ce la Fl moyenne
est de 456,5 - (0,5 x 3) = 456,5 - 1,5
= 455 kHz, ce qui est parfait
I

Tout cec n'est valable que pour le
sens de moduiation que nous avons
adopté sur les TF6 et TF7, à savoir les
ir I J': ons de 300 y,s dL coc.Lr. reJa1i'/es et donnant la fréquence basse de
l'énrission. Dans ce cas, d'aleurs, le
RX10, el autres donnent un signal démodulé à impu sions positives. Sl vous
utllisez un émetteur qui module à I'envers, vos signaux le seront aussl, et le
RX10 ne fonctionnera pas I Nous

ce nouveau récepteur reliendra volre
attêrlion eÎ pe rl être vous .nc,le è a
entreprendre sa réa lisai io n
I

Bien entendu, nous restons à volre

dispositlon pour tout renseignement
cornpémenialre et pour la fournture
des lilms et des bobines spécialss.
Et puis, si vous êtes saiisfait de ce
récepteur, n'hésitez pas à nous le ia re

I Cela nous fera toujours plaisir
et nous incltera à ne pas abandonner

savoir

ce type de description

consulter dans ce cas.

I

F. THO[?OtS
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