R É A L I S AT I O N

Un récepteur OC
superhétérodyne
par Daniel Maignan
Voici la description d’un récepteur superhétérodyne destiné
à recevoir les ondes courtes
dans une bande de fréquence
allant de 3,9 à 14,5 MHz. La
bande peut être différente. Il
suffit de modifier la valeur des
trois bobines interchangeables
connectées sur des supports
de tube. L’ensemble du câblage
est réalisé entre des barrettes
à cosses et les supports des
tubes, en prenant soin de faire
des connexions les plus
courtes possibles partout où
cela est nécessaire.
This superheterodyne receives the
short waves from 3.9 to 14.5 MHz.
The three RF coils are pluggable,
thus allowing to change easily the
frequency range. All the wiring
should be soldered with care and RF
short length connections should be
done whenever necessary.
Huit grandes lignes ont guidé
l’élaboration du projet :
— l’utilisation de bobines interchangeables permettant d’étendre
la réception à d’autres fréquences ;
— un étage HF équipé du tube
rimlock à grande pente EF42 avec
accord de l’étage indépendant ;
— le choix d’une moyenne fréquence sur 1 600 kHz afin d’obtenir
une meilleure atténuation de la fréquence image ;
— la démodulation par détection
plaque qui donne une meilleure
sensibilité que la détection à diode,
tout en amortissant moins le dernier circuit moyenne fréquence ;
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Figure 1. — Face avant du récepteur OC superhétérodyne
— la possibilité de recevoir la
télégraphie et la BLU ;
— une alimentation HT avec
redressement à tube et régulation à
transistors ;
— une stabilisation additionnelle
de la tension d’alimentation des
oscillateurs par diodes zener ;
— un filtre basse fréquence commutable.
Voici la liste des lampes (en partant de l’entrée antenne) :
— étage HF accordé avec le tube
rimlock EF42 ;
— oscillateur et changement de
fréquence avec le tube rimlock
ECH42 ;
— amplificateur à moyenne fréquence avec le tube miniature
7 broches 6BA6 ;
— détection plaque avec triode
d’un tube noval 12AX7 ;
— amplificateur de CAG et
Smètre avec seconde triode du
12AX7 ;

— amplificateur BF avec le tube
miniature 7 broches 6AQ5 ;
— oscillateur BFO avec la double
triode noval 12AU7.
Liste des commandes et réglages
disponibles sur la face avant (voir
figures 1 et 2) :
— condensateur variable d’accord de l’étage d’entrée de 2 x 500 pF
(C27 et C31) ;
— inverseur entrée antenne
haute/basse impédance (S2) ;
— condensateur variable 500 pF
(C25) à commande démultipliée
pour la fréquence de l’oscillateur
local ;
— potentiomètre 5 000 Ω bobiné
(R10) pour le réglage du gain HF ;
— potentiomètre 1 MΩ à variation logarithmique (R15) pour le
réglage du niveau BF ;
— commande du mode de réception CW/AM/BLU (S1) ;
— interrupteur général Marche/
Arrêt du récepteur.
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Examen du schéma

Comme on peut le voir dans le
schéma la figure 3, le tube rimlock
EF42 qui possède une caractéristique de transfert avec une pente
élevée, de l’ordre de 9,5 mA/V, délivre une amplification importante,
de sorte qu’il est indispensable de
calmer ses ardeurs en installant un
amortissement adéquat sur le circuit d’entrée avec la résistance R11
de 1 kΩ 1/2 W en carbone aggloméré
(figure 2) qui est insérée dans le circuit de grille, le plus près possible
du support.

Figure 3. — Résistance en carbone
aggloméré.
Sur le primaire du transformateur d’entrée L13 se trouve l’inverseur S2 qui facilite l’adaptation du
récepteur au type d’antenne utilisée : fil unique à haute impédance
ou bien doublet avec impédance
plus faible et descente coaxiale. Le
secondaire L14 est accordé par le
condensateur variable C27.
Rappelons qu’en ondes courtes,
avec les nombreuses stations puissantes et très proches les unes des
autres, il se produit souvent des
phénomènes de transmodulation.
Un moyen pour supprimer, ou du
moins atténuer ce défaut, consiste
à réduire l’amplification de l’étage
d’entrée. C’est la raison pour
laquelle celui-ci est équipé d’un
potentiomètre bobiné R10 de 5 kΩ
placé dans la cathode : à la variation
du potentiel de cathode correspond
une variation de la polarisation de
la grille en sens inverse qui agit sur
la pente du tube. L’action du potentiomètre de gain HF permet une
variation de gain égale à 20 dB.
L’écran est alimenté par une
résistance R25 de 27 kΩ 1 W efficacement découplée par C28, un 10 nF
400 V placé au ras du support.
L’anode est alimentée par la
résistance R22 de 4,7 kΩ 1 W qui
amortit le circuit accordé L15/C31.

Le condensateur de liaison C26
en céramique isole le circuit oscillant de la haute tension.
L’étage changeur de fréquence
avec le tube rimlock ECH42 qui est
monté selon la configuration classique mentionnée dans le fascicule
Radio Tubes donne entière satisfaction.
Bien que l’on recommande le
battement infradyne pour des considérations de stabilité de la fréquence, le changement de fréquence fonctionne ici en supradyne,
c’est-à-dire que la fréquence de l’oscillateur local est égale à la fréquence à recevoir plus 1 600 kHz.
En prenant quelques précautions
mécaniques, ce choix nous permet
de couvrir une bande un peu plus
importante.
Pour être efficaces, les découplages de cathode et d’écran doivent
se trouver le plus près possible des
électrodes correspondantes. Noter
que la tension anodique de la section triode est régulée par les diodes
zener DZ3.
Pour produire l’oscillation, les
enroulements de L11/L12 doivent
être câblés en opposition de phase.
Seule L11, amortie par R36 pour éviter la présence d’oscillations parasites qui avaient tendance à apparaître en haut de bande, est
accordée par C25 et C19. Afin d’avoir
une bonne stabilité en fréquence,
les deux condensateurs de liaison
C22 et C23 doivent être impérativement avec un diélectrique mica.
L’amplification moyenne fréquence 1 600 kHz est confiée au
tube miniature 7 broches 6BA6. La
tension négative de la commande
automatique de gain contrôle la
grille de commande à travers le
secondaire du premier transformateur FI1.
Noter que, dans cet étage également, il faut câbler les découplages
au ras des organes à découpler et
bien séparer physiquement l’entrée
de la sortie afin d’éviter les couplages indésirables qui ne manqueraient pas de faire entrer l’étage en
oscillation.
Nous verrons plus loin comment
réaliser des transformateurs

1600 kHz à partir de transformateurs 455, 472 ou 480 kHz.
On doit remarquer que cet étage
détermine la sélectivité globale de
notre récepteur. Nous avons fixé
une valeur de moyenne fréquence
à 1 600 kHz afin d’assurer une
bonne réjection de la fréquence
image, en particulier au-dessus de
10 MHz.
Mais en augmentant la fréquence intermédiaire, on a perdu en
sélectivité.
Comme la section fréquence
intermédiaire ne comporte qu’un
étage, il est important de ne pas
dégrader la sélectivité par la charge
excessive que provoquerait un
détecteur à diode classique.
C’est la raison pour laquelle le
choix du démodulateur s’est porté
sur la détection plaque qui fonctionne sans courant grille, est très
sensible et délivre de plus une certaine amplification du signal à fréquence intermédiaire.
On utilise ici une triode du tube
12AX7 dont la grille de commande
est polarisée, à une tension voisine
du cut-off. Le courant plaque au
repos est donc très faible (de l’ordre
de 100 μA). Pour obtenir cette polarisation, la résistance de cathode
R14 a une valeur de 18 kΩ et est
découplée par le condensateur C3
de 1 μF qui supprime la composante
alternative BF.
Polarisée dans ces conditions, la
triode détectrice plaque ressemble
à un amplificateur fonctionnant en
classe B.
La seconde triode du tube 12AX7,
qui est montée en amplificateur
apériodique, amplifie le signal à
moyenne fréquence de façon à avoir
en sortie un signal qui donnera, une
fois redressé par deux diodes
1N4148 (D5 et D6), une Commande
Automatique de Gain efficace.
Une troisième 1N4148 (D4) alimente un indicateur de niveau de
réception (Smètre).
La constante de temps de CAG
appliquée à la 6BA6 est fixée à
0,15 seconde par les cellules R3/C16
et R28/C39.
Le signal basse fréquence, dont
le niveau est réglé par le potentiomètre R15 de 1 MΩ à variation loga-
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Figure 2. — Schéma électronique du récepteur OC superhétérodyne.
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Nomenclature des composants
R1 = 1 kΩ 1/2 W
R2 = 330 Ω 1 W
R3 = 1 MΩ 1/4 W
R4 = 4,7 kΩ 1/2 W
R5 = 1 kΩ 1/2 W
R6 = 100 kΩ 1 W
R7 = 270 Ω 1 W
R9 = 22 kΩ 1/4 W
R10 = potentiomètre 5 kΩ bobiné
R11 = 1 kΩ 1/2 W carbone aggloméré
R12 = 47 kΩ 1/4 W
R13 = 22 kΩ 1 W
R14 = 18 kΩ 1/2 W
R15 = potentiomètre 1 MΩ logarithmique
R16 = 56 kΩ 1 W
R17 = 12 kΩ 2 W
R18 = 220 kΩ 1 W
R19 = 150 Ω 1/4 W
R20 = 4,7 kΩ 1/2 W
R21 = 1 kΩ 1 W
R22 = 4,7 kΩ 1 W
R23 = 12 kΩ 4 W
R24 = 47 kΩ 1 W
R25 = 27 kΩ 1 W
R27 = 1,5 kΩ 1 W
R28 = 470 kΩ 1/4 W
R29 = 100 kΩ ajustable
R30 = 1 MΩ 1/4 W
R31 = 2,7 kΩ 1/2 W
R32 = 220 kΩ 1/2 W
R33 = 82 kΩ 1/4 W
R34 = 100 kΩ ajustable
R35 = 1,8 MΩ 1/4 W
R36 = 4,7 kΩ 1/4 W

rithmique, attaque la grille de l’amplificateur de puissance 6AQ5. Ce
dernier n’appelle aucun commentaire particulier. Le transformateur
de sortie T S doit présenter une
impédance de charge de 5 kΩ au circuit plaque lorsqu’un haut-parleur
de 4 Ω est branché sur le secondaire.

L’oscillateur de battement (BFO
= Beat Frequency Oscillator) 1 600 kHz
permet la réception des émissions
en télégraphie (CW) et en bande
latérale unique (BLU).
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R37 = 10 kΩ 1/4 W
R38 = 120 kΩ 1% 1/4 W
R39 = 120 kΩ 1% 1/4 W
R40 = 4,7 kΩ 1/4 W
R41 = 10 kΩ ajustable
C1 = voir texte
C2 = 10 nF 400 V
C3 = 1 µF 63 V
C4 = voir texte
C5 = 22 nF 250 V
C6 = 47 nF 63 V céramique
C7 = 220 pF mica 250 V
C8 = 150 pF mica 250 V
C9 = 270 pF mica 250 V
C10 = 47 µF 25 V
C11 = 47 nF 250 V
C12 = 2,2 nF 63 V
C13 = 47 nF 400 V
C14 = voir texte
C15 = voir texte
C16 = 100 nF 63 V céramique
C17 = 10 nF 63 V céramique
C18 = 10 nF 400 V
C19 = Cond. ajustable 5,5 à 80 pF RTC
C20 = 10 nF 400 V
C21 = 10 nF 63 V céramique
C22 = 82 pF mica 250 V
C23 = 100 pF mica 250 V
C24 = 47 nF 250 V
C25 = CV 500 pF oscillateur local
C26 = 4,7 nF 400 V céramique
C27 = cage N°1 C V 500 pF ampli HF
C28 = 10 nF 400 V
C29 = 10 nF 400 V

Le principe consiste à hétérodyner le signal à la sortie de l’amplificateur à moyenne fréquence avec
un oscillateur auxiliaire pour obtenir un battement à fréquence audible.
Cet oscillateur est construit avec
une double triode noval 12AU7. Le
circuit oscillant connecté à la grille
de la première triode résonne sur
1 600 kHz. L’inductance ajustable L4
de 50 à 75 μH, ainsi que le condensateur mica C8 de 150 pF sont logés
dans un blindage de transformateur

C30 = 10 nF 63 V céramique
C31 = cage N°2 CV 500 pF ampli HF
C32 = 1 nF 63 V céramique
C33 = 47 nF 400 V
C34 = 2,2 nF 1% 63 V styroflex ou mica
C35 = 2,2 nF 1% 63 V styroflex ou mica
C36 = 2,2 nF 1% 63 V styroflex ou mica
C37 =100 nF 400 V
C38 = 10 nF 63 V céramique
C39 = 100 nF 63 V céramique
C40 = 10 nF 63 V céramique
C41 = 100 pF 63 V céramique
C42 = 2,2 nF 63 V céramique
C43 = 22 nF 63 V
D1 = 1N4148
D2 = 1N4148
D3 = 1N4148
D4 = 1N4148
D5 = 1N4148
D6 = 1N4148
DZ2 = 2 diodes zener BZX85C51 en série
DZ3 = 2 diodes zener BZX85C51 en série
FI1 = voir texte
FI2 = voir texte
L4 = voir texte
L10 = self moulée 470µH
L11 = voir texte
L12 = voir texte
L13 = voir texte
L14 = voir texte
L15 = voir texte
TS = transformateur de sortie 5 kΩ/4 Ω
Smètre = microampèremètre

moyenne fréquence. Les deux
triodes sont couplées par leur
cathode. Le signal est amplifié par
la deuxième triode et l’oscillation
est entretenue grâce au condensateur mica C9 de 270 pF.
L’oscillateur est alimenté par une
tension réduite stabilisée par DZ2
qui est égale à 110 volts environ.
L’alimentation (figure 4) hybride
est très simple. Le tube EZ80 est un
redresseur double alternance qui
délivre une tension redressée qui
est ensuite filtrée par deux conden-
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sateurs de 22 μF 450 volts et une
résistance de 150 Ω. Un régulateur
série, comportant deux transistors
haute tension est référencé à
220 volts par les quatre diodes
zener.
On obtient, grâce à ce procédé
peu encombrant, une haute tension
continue de 220 volts environ, stable
et bien filtrée.
Une diode led connectée au 6,3 V
chauffage à travers une résistance
de 470 Ω remplit le rôle de témoin
de marche du récepteur.

Performances
Ce récepteur met en œuvre les
bonnes recettes qui permettent
d’obtenir des performances acceptables.
C’est ainsi que l’on peut, avec le
BFO actionné, recevoir des signaux
inférieurs au microvolt (– 107 dBm).
La suite et fin de l’article comprenant la réalisation pratique et les
réglages du récepteur sera publiée
dans le prochain numéro…
À suivre…
Daniel Maignan.

Figure 4. — Schéma de l’alimentation.

COMPOSANTS
G Condensateurs de filtrage
Condensateurs de filtrage à visser 450 V/550 V.
Fabrication spéciale Radiofil réalisée en Allemagne
(voir caractéristiques exactes dans Radiofil magazine n°31).
Quantité minimum de commande : 2 pièces.

Prix unitaire en 2 x 16 µF :
— 7 € (prix net franco France métropolitaine).
— 7,50 € (prix net franco CE + Suisse).
Prix unitaire en 2 x 32 µF :
— 8 € (prix net franco France métropolitaine).
— 8,50 € (prix net franco CE + Suisse).

G Condensateurs de

découplage et de liaison
Condensateur 100 nF (0,1μF) 1500VDC. Fabrication spéciale Radiofil réalisée en
Allemagne (voir caractéristiques exactes dans Radiofil magazine n°33).

L’unité, de 1 à 9 pièces :
— 2,70 € (prix net franco France métropolitaine).
— 3,00 € (prix net franco CE + Suisse).
10 pièces et au-delà :
— 2,50 € (prix net franco France métropolitaine).
— 2,70 € (prix net franco CE + Suisse).

boutique-composants@radiofil.com

G Lots de condensateurs

pour démarrer

Vous souhaitez prendre ou reprendre le fer à souder pour dépanner ou construire
quelques petits montages électroniques décrits dans Radiofil Magazine ?
Ou tout simplement renouveler votre stock de composants au coût le plus bas ?
Voici des lots de 250 condensateurs
répartis en 13 modèles proposant
les 11 valeurs suivantes :
— 1 μF / 100 V : 20 pièces,
— 2,2 μF / 100 V : 20 pièces,
— 4,7 μF / 100 V : 20 pièces,
— 10 μF / 35 V : 20 pièces,
— 22 μF / 25 V : 20 pièces,
— 47 μF / 25 V : 25 pièces,
— 100 μF / 50 V : 20 pièces,
— 220 μF / 10 V : 20 pièces,
— 470 μF / 16 V : 20 pièces,
— 470 μF / 25 V : 25 pièces,
— 1 000 μF / 10 V : 10 pièces,
— 1 000 μF / 35 V : 20 pièces,
— 2 200 μF / 50 V : 10 pièces.

Le lot : 16 € (prix net franco
France métropolitaine)
18 € (prix net franco CE = Suisse).
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Commandes à envoyer à la boutique composants :

BOUTIQUE COMPOSANTS

