Etage d’entrée FM

T1 est monté en base a la masse Le collecteur est direct au moins via la self d’accord la limitation du
courant est faite par une 330 Ohms dans l’émetteur et une polarisation fixe via une zener de 1,4 volts
Celle ci sert aussi a polariser la base du le mélangeur
Pour tenter d’identifier la cause on peut tenter ceci
Dessouder R 302 coté base et remplacer celle ci par un potentiomètre ajustable de 10K entre + en 6 pour
rechercher si en modifiant cette polarisation on peut observer un amélioration notable. Je mettrais a la place
de R 301 (330 Ohms) une 680 Ohms pour limiter le débit max durant les tests Cependant, je ne pense pas
trop que cela vienne de là.
Par contre ce mélangeur T2 là oui c’est possible, les deux signaux sont sur la base du trans mélangeur
Bien sur c’est ce qui donne le meilleur gain de conversion mais pas que! Cela favorise des produits et des
transmodulations plus gênantes qu’un mélange associatif par injection de l’oscillation locale dans l’émetteur
Sans entrer dans les détails, ceci provoque un découpage des deux signaux sans favoriser la
transmodulation outre mesure.
(un mélangeur ne peut pas être linéaire bien sur mais pas trop instable non plus du fait de multiples signaux
arrivant sur sa base. Il y aura moins de gain en apparence mais plus de résistance à ces phénomènes sans
importance y a 30 ans mais plus maintenant.
Il est très facile de modifier cela sans rien abîmer pour en vérifier les effets. Il faut donc dessouder R305
coté capa 316, puis de dessouder C319 coté masse et de les raccorder ensemble Le mélange se fera sans
grand changement. Observer si le phénomène persiste. Des fois une mini perle ferrite enfilée sur le
collecteur arrange bien les choses (ça calme le transistor
CAF si celle ci est gênante (changement de petite station si à coté d’une station puissante) il suffit de
mettre une 100K (env) en parallèle sur C501 ceci réduira l’excursion de tension sur la varicap.
Ces petits essais sont sans danger et vous permettront de peut être solutionner ce problème désagréable
sur un bel appareil. Moi je tenterais.

