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n effel, Bastien a

franchi la Porte du

club avec, sous le

bras, le rêcePteun qui

luiaserviàPrendre
contacl avec les ondes courfes.

Une mini chaÎne SonY' combinant

récepleur radio [LW, N/lW SW

FMl, magnétoPhone à cassette et

amplificateur', S'il a déià collec-

lionné nombre de PaYs en radio-

diffusion, il a roujours élé inlrigué

par ces "grognements" et autres

bruits bizar"res, ressemblant à

des conversations' mais totale-

menl incomPr'éhensibles

L'accuerl en ce vendredi soir a

donc élé lrès technique' avec

I'improvisation d'un cours sur les

modes de lransmission AM

[Modulation d AmPlitude] et BLU

[Bande Latér"ale Unique]

l-cr
Modot"tcg,tir:n
cl'A**plitotd'e
(AM)

Pour être transmis "sur I'air", les

signaux [voix, monse' etc ] doivenl

être installés sur une onde aPPe-

lée "porteuse", Cette onde HF qui

"porte" le signal, est définie par

sa longueur Ide quelques kilo-

mètres à quelques millimètr"esl ou

par" sa frêquence [de quelques

dizaines de kilohertz à Plusieurs

gigahertzl, ainsi que Par son

niveau,

En morse, Par" exemPle,

c'est Ia diffusion ou l'arrêt

de cette onde au rYlhme

de la mantPulation, qui va

produire l'émisston,
Lorsque le maniPulateur

sena levê, I'amPlitude de

l'onde sera nulle' et lors-

qu'il sera actionné, I'amPli-

tude sera maximale

Pour passer de Ia voix, on

fera varier le niveau de

cetle onde au rlthme des

signaux BF, 0n dira alors

que I'onde Porleuse est

modulée en AMPLITUDE

Dans le spectre des frêquences,

l'émission occuPe une cerlaine

largeur, 0n sait que lorsqu'on

mélange deux fréquences, on Pnc

duit également la somme et la dif-

férence de ces fréquences La

modulalion d'une Ponteuse à

7 050 kHz Par un signal BF de

2 kHz produit :

7050 kHz + 2 kHz = 7052 kHz

7 û50 kHz - 2 kHz = 7 A4B kHz

L'émission occuPe 7052 - 7048

= 4 kHz.

La figur"e 4 rePrésente le sPectre

complet d'une emission modulee

en amp'itude, 0n "econnaÎt 
donc

la POFiTEUSE et ses deux BAN-

DES LATEÊALES, bande laiérale

inférieure [BLl ou LSB Lower Side

Bandl et bande laiér'ale suPé-

neure [BLS ou USB UPPer Side

ban0l.

Ou comment transformer un
récePteur Prêvu Pour Ia

radiodiffusion AM en ÎêcePteur
BLU.,.

L'arrivée au radio'club FBKPGI d'un
jeune SWL nous a donnê I'occasion

de rePrendîe' Pour quelqu-es
heures, le fer à souder'
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**-Ciiàrre, 
les filtes céramiques du récepteur

Hsitizl sui iesquels on iniecte le signal du BFO'

Fig.2:EmissionAM'
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Fig. 3 : Emission AM simPle

' [modulationàZkHz'

F-rtÉ!=p + 2 (Nz

Fig. 1:Emissionmorse'
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Le BFO monté sur du Vereboard.
Le condensateur variable a été remplacé par un
fixe de 68 pF.
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La ç"égepfiort

En AN/l pas de pr"oblème, Une

diode nedresse le signal à haute

fr'équence et on r'écupère la

modulalion, Par contre, en BLU,

il manque la ponteuse d'origine,

ce qui expllque les gnognements

entendus, ll va falloin la reconsti-

tuer el bien la positionner pan

rapport à la bande latétale neçue.

Pour reconstituer cetle porteuse

nous allons construine un oscilla-

teur, très stable, plloté par un

nèsonateun cér'amique, 0n injec-

tera cette oscillation sur la fré-
quence inter"médiaire du récep-

teur [455 kHz) Ce ser"a le BFO,

Beating Fnequency 0scillatol en

fr"anÇais tt 0scillateur de Batte-

ment de Fréquence L

pnélevé sur le collecteur du tran-

sistor",

Un potentiomètre sent à dosen

l'injection en fonction du niveau de

la station recue. Pas assez d'in-

jection restitue un son saturé.

Trop d'injection fait disparaltre les

stalions faibles,

Allention cependant : si la stabr-

lité de cet oscillaleur est excel-

lente, celle de l'oscillateur local du

r'écepteur ne I'est pas forcémenl.

Les postes synthétisés devraient

donnen satisfacton. Par contre,

les rècepteurs a VFO classiques

risquent de dériver", Cela ne se

remanque pas fot"cément lot's de

l'écoute en AM, où une dérive de

1 000 Hz ne provoque presque
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Les fréqueices sonores en lélé-

phonie s'éuendant de 300 à

3000 Heru le spectne occupé

est encore pi,-ls lange que dans le

cas pr'écéc1enr [6 kHz],

La nododation
à Ba.nde
Latérs.Le Unîsue
(BLU) ou SinùLe
Side Ba.nd (SSB)

Dans I'emission AV, o^ s'ape^coit

que les deux bandes aiérales
sont symeriques oar -aopor; a ,a

porteuse. Elles conliennenr a

N:veer

même infonmalion sonore en

"miroir". L'une d'entre elles peut

alons dispar"aîtne sans que I'on

per"de le messêge sonore.
La porteuse d'origine ne contient

pas de message sonone. suppni-

mons-la êgalement. ll ne reste
qu'une BANDE LATERALE UNI-

GUE, inférieure ou suPérieure,

contenanl lout le message

s0n0re.

La largeur du spectre occuPé

devient 2,7 kHz.,. on voit bien I'in-

rérêt de ce lype d'émission
lorsque les bandes sont encom-

brées.. .

Fig. 4 : Emision AM phonie

[mod 300 à 3000 Hz].

Fig.5:EmisionBLU.
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Le sckôs**a
Pas de "bobines"! Les allergiques

aux bobines n'ont, pour" celle fois-

ci, aucune excuse...

Schéma très classique d'oscilla-

teur Colpitls démannant au quart

de torr", il esr alimenté en tension

régulêe par le circuil 820 ohms/
diode zener de 6,8 volts, Dans le

cas de notre "mini chaîne", nous

avons lrouvé un 5 vohs régulé, et

donc supprimé ces deux compo-

sants,

Un condensateur ajustable per-

met de caler" pr'écisément la fr"é-

quence du résonateur à 455 kHz,

ou même légèrement plus haut

ou plus bas pour" favorisen le cen-

lrage de la bande latérale reçue

au milieu de la Fl, Le signal est
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La mini-chaîne
équipée de son BFO'

pas de défor"mation du son. Pan

contre une même dérive tend

l'émission BLU absolument incom-

préhensible,

Vérifiez donc la stabilité du t'écep-

teun avant de commencer les

modifications. Ecoulez son oscilla-

teur" local sur un aulte récePteur

BLU [455 kHz au dessus ou au

dessous de la fréquence affi-

chéel, La mini chaîne utilisée pour

les essais, avec VFO classlque, ne

nous a posé aucun pnoblème.
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En raison de sa simplicité, nous

n'avons pas réalisé de circuit
impr"imé. Les composants ont été

montés sur une plaque de

Veroboard à pastllles canrées et
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0n pert ÉqaLæment ut,ihser
d'autrçg tgPes de transistar=

t BC 237, BC 33?,2i\2222, e+'c)

disposés selon le schéma élec-

trique. Pour les connexions, deux

Potentiomètre da
njvp-r d,i.r=-.-i-n

DioCe Zer=- i,E vcLts
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Figure 6

pour conduire le 455 kHz ver"s le

point d'injection lsur un filtt'e cêra-

=ÉallsATloN MATEFIIEL
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mique] et racconder la masse, Le

fil blindé peul êtne récuPéré sur

un vieux casque de baladeun

Prendre un soin panticulier en ce

qui c0ncerne I'isolation. ll serait

dommage de délruire le réceP-

leur en pnovoquant un court-cir-

cuit, ou de vous relrouver "silent

key" après avoir touché du 220
volts, Le potentiomètre, vissé sur

une face du nécePteur, Pounra
servir de fixation au montage,

Colr.elwsiott

Dès le soir, nous avons enlendu,

avec I'antenne télescoPique de la

minr-chaîne, Laurent FMSBH [La

Martinique) et un bon nombre

d'autres stations, des bateaux de

la transat sun Saint-LYs etc.

Une denniere modification a

consisté à faire glisser la bande

FM vers 144 MNz, tnansformant

ainsi Ia mini-chaîne en récepleur

complet pour SWL débutant..,

Bon bricolage et bon trafic !

Jean BLINEAU, F6HCC
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fils. Un iil simple Pour ÉcuPÉrer

l'alimentation, un fil blindé IBFJ


