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RAPPORT MORAL 

Un an et quelques rides plus tard...,,.... 

Nous voici à nouveau à Combourg mais dans un autre 

cadre,devant le château et les pieds dans l'eau. 
Cette année a vu notre effectif augmenter quelque peu par rap- 

port à 1990. 

Les activités ont été les mêmes: 

réunions mensuelles avec ou sans thème technique, 

participation à la journée de sensibilisation du collège du 
Rheu, 

permanence à la porte ouverte de la ferme de la Harpe, 

déplacements - pour les assemblées générales des départements 

limitrophes 
— à la maison des radioamateurs de Tours 
— à l'assemblée générale de Reims, 

parution régulière du bulletin de liaison CQ 35, 

lettre d'invitation à tous les radioamateurs du département 
pour la galette des Rois 

et enfin formation des futurs OM. 

Si je cite l’enseignement dispensé par Jacques, FEG6HPW, en 
dernier, c'est qu'il me paraît être la pierre principale de 
notre fragile édifice associatif. 

Ce n’est, en effet, que par le renouvellement progressif de nos 
menbres, que les responsables futurs pourront continuer à dyna- 
miser l'ARA 35. 

Comment ne pas suivre l’exemple de ce travail bénévole tant 

apprécié par les futurs OM et ne pas s'investir à son tour au 
sein de notre association qui a besoin de toutes les bonnes 
volontés? 

L'appel à l’aide reste lancé tant pour la vie associative que 

pour le bulletin CQ 35. 
Ceux qui souhaitent participer et qui n'ont pas fait acte de 
candidature peuvent toujours se faire connaître et être cooptés 
Merci à tous ceux qui ont permis à notre association d'être ce 
qu'elle est. 

Un regret: le manque de contact avec la zone nord.
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IMMOBTLISATION 

NEANT.. 

VALEUR d'EXPLOITATION 

  

CAPITAUX PROPRES et RESERVES 

acti$ au 31.10.91 

déficit au 31.10.91. 

DETTES à COURT TERME. 

Refiquat C Q 35... .......,.....,... 
Affranchissement 
CT Q 35 + convocation À G ........... 
Frais bureau....... .—.. 

5.643,94 

Cotisation Harpe... 
Indemnités Animateur 
Achat Lots tombola. 
Location salle 

COMPTE _d'EXPLOITATION au 12 NOVEMBRE 1991 

COMPTE 

37-0 stock au 31.10.91 
61.32 Locations salles 
61-61 assurances 

Frais de réunions. 
62.38 cotisations OSCR + Harpe 
62.63 frais de bureau 
62.61 circulaire annonceurs. 
62.37 Edition C Q 36. 

Avance C Q 35 SEPT. 
62.61 Frais PTT exp. CQ + 

courriers adhérents. 
62.62 frais PTT exp. q 4 £ 
62.43 frais foimation et d'ani- 

mation. 
60,71 tombola. 

DEFICIT au 31.10.91 - 

A RENNES, Le 12 NOVEMBRE 1991 

Le Taésonier de L'Ara 35    

50,00 
480,00 
410,00 

1.015,20 
500,00 
166,86 
75,00 

1.060,00 
214,00 

1.269,00 

45,00 

2.222,80 
200,00 

269,86 

7.393,00 

COMPTE 
37.0 stock au 31.10.91 
70.80 produits activités. 
74.0 subvention Ville de RENNES 

cotisations adhérents. 
45.6 produits exceptionnels. 
77.0 collecte 3 IF. 
70.8 tombo£a. 

  

   

4. 

50,00 
150,00 

983,00 
300,00 
855,00 
255,00 
800,00 

7.393,00



BIBLIOTHEQUE 

Ca 59 10/91 

-Packet : 2 TNC raccordés sur un seul transceiver. 
-Visualisation de l'équilibre des courants dans une antenne 
Lévy. 

-Un récepteur, magnéto, etc.... toujours en forme. 

CQ 59 11/91 

-Générateur à courant constant. 
-L'antenne cadre décamétrique. 

Onde 72 10/91 

-Une antenne multi-doublets. 

RCN 177 à 181 

-Coaxial H 100 et “joint tournant”. 
-Est-ce que.... ça oscille? 
-Particularité des lignes. 
-Transverter 28-432Mhz compact. 
-La télévision par câble. 
-Rubrique packet. 

Radio-Ref 10/91 

-Le balun W2DU. 
Chargeur de batterie 12V 204. 
-Wobulateur ultra-simple. 
-Vu-mètre universel à rampe de leds. 
-Contrôle rapide d'une prise de terre. 

  

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Dimanche 23 novembre 1991 réunion packet-radio à Vannes ( 56 ) 
information donnée par F5ZA via FCI1DKN 

Vendredi 20 décembre 1991 réunion mensuelle 

Samedi 11 janvier 1992 à partir de 14h30 galette des Rois à la 
maison du Champ de Mars à Rennes (Gune) 

Vendredi 21 février 1992 réunion mensuelle 

ATTENTION: 

le schéma page 14 concerne l'implantation du 

généreteur de dent de scie.



| RENNES 182 3 SEP. 1991 
de Ph. de Pigier de Baitspne 

Monsieur le Président, 

J'ai pu vérifier une nouvelle fois les 13 et 16 septembre 
1991 l'efficacité de votre colleboration à l'occasion de la recherche et 
de la neutralisation de 2 balises de détresse qui s'étaient déclenchées inopiné- 
ment dans le département d'ILLE-et-VILAINE, 

Je tiens à vous faire part de ma plus vive satisfaction pour 
la diligence avec laquelle vous êtes intervenu et le précision dont vous 
evez falt preuve dans la localisation des balises en cause. 

Le succès qui couronne ces missions confirme, si besoin 
était, le cerectère précieux du concours que vous epport#z aux pouvoirs 
publics dans des conditions souvent difficiles. 

Je profite donc de cette occasion pour vous assurer de ma 
reconnaissance pour votre dévouement larsque des circonstances de détresse 
sont identifiées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression 
de mes sentiments distingués. 

Monsieur André QUERCELIN 
Président de l'A.D.R.A,S.E.C. 
54, avenue du Général de Gaulle 

  

352100 COMBOURG 
  Lionel RIMOUX 

L 

2 fois 5/8 TÊTEsur 144 Mhz. 

Vous avez un tube de PVC ou mieux une canne à pêche alors 
n'hésite» pas à construire cette antenne aux résultats très 
encourageants par rapport aux antennes omnidirectionnelles 
existant sur le marché actuellement. 

4 
les côtes sont en centimètre. adfcÿ 
le fil utilisé est du 2,5 
fixation par du ruban adhésif! TF 

$ N 4e ou 

E 22 L camme à 

73 de FD1MPW £,e pêche (Hi) 

aucune précaution n'a été prise a] EE 
pour lutter contre l'humidité ... 
elle fonctionne même par temps 
de pluie... 

le fil de la partie basse est co 
dénudé (hi... 

1
3
2
 

  

 



  
adio : liste départementale 

ath arg 

St Gobain 144.675 

La Loge Des Gardes, 1165m 144.675 bbs: FF6KDC,F6CBI 

Valensole 700m 144.675 

Valensole 700m 430.675 

Espinouse, Digne 144.675 

Espinouse 920m, Digne 430.675 

Mt Colombis 1700m, Gap 144.625 

Mt Vial 1400m, Nice 144.675 

Mt Vial 1400m, Nice 433.625 

Mt Vial 1400m, Nice 430.675 

Col de la Madone 950m 144.625 

Col de la Madone 430.675 

Nice 433.625 

Pic de Courmette 850m 144.675 bbs: F6KDJ 

Mauve 430.675 

Poix Fourcigny 430.650 

Brive 145.675 

Ch. L'etoile 500m,Marsei 144.675 

Ch. de L'etoile 500 Marse 430.675 

Cognac 145.275 430.675 (bbs) 

Rouillac 144.675 bbs: FE6BYJ . 

Chalais 30km S Angouleme 144.675 bbs: FE6BYJ 

Royan-Medis 144.675 

Rochefort 144.675 

Bourges 144.675 

Bourges 50km nne 144.675 

Brive (ROSE 019001) 144.650 bbs: FC1HAQ 

Brive (ROSE 019301) 1299.650 

Brive (ROSE 019301) 1299.650 

Ussel (ROSE 019401) 431.400 

Ussel (ROSE 019002) 144.625 

Ussel (ROSE 019401) 431.400 

Ussel (ROSE 019002) 144.625 

Brive (ROSE 019004) 145.275 
Brive (ROSE 019102) 430.675 bbs: FC1HAQ 

Ajaccio(ROSE 019301) 1299.650 

Dijon 430.675 bbs: FF6KSE 

Dijon 144.625 bbs: FF6KSE 

144.625 bbs: FF6KSE 

Pleumeur-Bodou 144.675 

Pleguien 144.675 

Gueret 144.675 

Montazeau 144.675 bbs: FF6KNL,FC1MA 

Montazeau 430.675 bbs: FF6KNL 

Montazeu 144.675 bbs: FF6KNL,FC1MAI 

La Coquille 144.675 430.675 

Col à Limouche, Valence 144.650 

Col d Limouche, Valence 144.625 

Col d Limouche, Valence 430.675 

Vernon 150m 144.650 430.650 

Breteuil sur Iton 150m 144.675 

Vernon 144.650 430.650 

Gaillon 150m 144.675 

Bus St Remy 210m 144.625 

Bernay 180m 144.675 

Gaillon 430.650 

Bus St Remy 430.650 

Evreux 50m 144.650 arrêt



Coray 144.675 
Ile de la Penfr.,Arch d G 144.675 
Laz 
Laz 
Morlaix 
Morlaix 
Mt Aigoual 
Mt Aigoual 
21knmN Toulouse Bouloc 

144.675 
434.200 
144.675 
434.200 
430.675 
144.675 

1299.675 
Bouloc, 21km N Toulouse 1299.650 
Bouloc,21km N Toulouse 
21kmN Toulouse Bouloc 
Toulouse 
L'Union 
Labege 
Talence 
Andernos 
Labege 
Auch 

430.675 
430.675 
145.275 
144.675 
144.675 
144.675 
144.675 
430.675 
144.675 

Rennes, La Chapelle Thoua 144.675 
St Ouen la Rouerie 144.675 
St Maur n/o de Chateaur. 144.675 
10km La Chatre 144.675 
10km La Chatre 430.675 

Tours 144.675 

Chamrousse, 1750 227? 
Voiron (Grenoble) 144.675 
Arjuzansc 144.675 
Pey 2??? 
Mugron 144.675 
Billy 144.675 
Billy 430.675 
St Laurent Nouan 144.675 
Nantes 144.675 
Nantes 430.675 
st Nazaire 144.675 
Varaise 430.675 
Figeac, 20km N 145.275 
Figeac, 20km N 145.275 
Figeac, 20km N 433.675 
Cahors, 20km N 144.675 
Figeac, 20km N 144.675 
Figeac, 20km N 145.275 
Villeneuve (ROSE 047222) 144.675 
Beausse (Nantes 48km O) 144.675 
Fleury la riviere 144.675 
Laval 144.675 
Laval 430.675 
Longwy 1km 144.675 
Nancy 420m 144.675 
Verdun 144.675 
Vannes Moriban, Plaudren 144.675 
Aumetz 144.675 
Aumetz 439.275 
Amneville 144.675 
Merlebach, 340m 144.675 

? 277? 
Valenciennes 22? 
Mt Cassel 144.675 
Mt Cassel 438.025 

Wambrechies 144.675 
Valenciennes 144.675 
Valenciennes 430.650 
Valenciennes 22? 

à suivre... 

bbs: 

bbs: 
bbs: 

FF1BPI 

F6FBB 
F6FBB 

430.675 145.275 
bbs: 

bbs: 

bbs: 

bbs: 

bbs: 
bbs: 
bbs: 

bbs: 
bbs: 
bbs: 

bbs: 

bbs: 

bbs: 
bbs: 
bbs: 

FF6KNL 

FCILIL 

F8REF 

FC1LIL 

FF1LEQ 
FF1LEQ 
FF1LEQ 

FFI1LEQ 
FE1LJVI 
FE1JPY 

F1LBL 

F6GJU 

F6GJU 
F6GJU 
F6GJU 

FE1JPY



FREQUENCES POUR LA DETRESSE ET LA SECURITE 

ait du Règlement des Radiocommunications - UIT Genève) 

- La fréquence 490 kHz est utilisée exclusivement 
pour les appels de détresse et de sécurité émis dans 
le sens côtière-navire selon les techniques d'appel 
sélectif numérique. 

- La fréquence 500 kHz est la fréquence 
internationale de détresse en télégraphie Morse; 
elle doit être employée à cet effet par les stations 
de navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage qui 
font usage des fréquences comprises entre 415 kHz 
et 535 kHz lorsque ces stations demandent 
l'assistance des services maritimes. Elle est 
employée pour ent?? pas émettre sur la fréquence 
500 kHz utilisent toute autre fréquence disponible 
sur laquelle elles pourraient attirer l'attention. 

- Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 
kHz est utilisée exclusivement pour l'émission, par 
les stations côtières à destination de navires, 
d'avertissements concernant la navigation et la 
météorologie et de renseignements urgents par 
télégraphie à impression directe à bande étroite. 

La fréquence 2174,5 kHz est utilisée l'appel et le 
trafic de détresse ainsi que pour le signal et les 
messages d'urgence, pour le signal de sécurité et, 
en dehors des régions à trafic intense, pour de 
brefs messages de sécurité. Lorsque cela est 
possible en pratique, les messages de sécurité sont 
émis sur la fréquence de 500 kHz. Pour la détresse 
et la s$curité, les classes d'émission à utiliser 
sur l réquence 500 kHz sont les classes A2A, A2B, 
H2A oL .112B. Il convient toutefois que les stations 
de navire et d'aéronef qui ne peuvent pas émettre 
sur la fréquence 500 kHz utilisent toute autre 
fréquence disponible sur laquelle elles pourraient 
atirer l'attention. 

  

Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 
kHz est utilisée exclusivement pour l'émission, par 
les stations côtières à destination de navires, 
d'avertissements concernant la navigation et la 
météorologie et de renseignements urgents par 
télégraphie à impression directe à bande étroite. 

La fréquence 2174,5 kHz est utilisée exclusivement 
pour le trafic de détresse et de sécurité par 
télégraphie à impression directe à bande étroite. 
Localisation des sinistres, pour le signal et les 
messages d'urgence ainsi que pour le signal de 
sécurité. Lorsque cela est possible en pratique, les 
messages de sécurité sont transmis sur une fréquence



de travail après une annonce préliminaire sur A3E. 
La classe d'émission J3E peut être utilisée pour 
avoir accuse réception d'un appel de détresse à 
l'aide de technique d'appel sélectif numérique sur 
la fréquence 2187,5 kHz, compte tenu du fait que 
d'autres navires croisant au voisinage peuvent 

La fréquence porteuse 2182 kHz est une fréquence 
internationale de détresse en radiotéléphonie; elle 
doit être employée à cet effet par les stations de 
navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage et par les 
radiobalises de localisation des sinistres qui font 
usage des bandes autorisées comprises entre 1605 
kHz et 4000 kHz lorsque ces stations demandent 
l'assistance des services maritimes. Elle est 
employée pour l'appel et le trafic de détresse, pour 
les signaux de radiobalise de localisation des 
sinistres, pour le signal et les messages d'urgence 
ainsi que pour le signal de sécurité. Lorsque cela 
est possible en pratique, les messages de sécurité 
sont transmis sur une fréquence de travail après une 
annonce préliminaire sur la fréquence 2182 kHz. La 
classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur 
la fréquence 2182 kHz est la classe H3E. Les 
appareils prévus uniquement pour la détresse, 
l'urgence et la sécurité peuvent continuer à 
utiliser des émissions de la classe A3E. La classe 
d'émission J3E peut être utilisée pour avoir accusé 
réception d'un appel de détresse à l'aide de 
technique d'appel sélectif numérique sur la 
fréquence 2187,5 kHz, compte tenu du fait que 
d'autres navires croisant au voisinage peuvent ne 
pas être en mesure de recevoir ce trafic. Si un 
message de détresse transmis sur la fréquence 
porteuse 2182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accuse 
de réception, on peut, lorsque c'est possible, 
transmettre de nouveau le signal d'alarme 
radiotéléphonique suivi de l'appel de détresse sur 
l'une ou l'autre, selon le cas, des deux fréquences 
porteuses 4125 ou 6215,5 kHz. Il convient cependant 
que les stations de navire et d'aéronef qui ne 
peuvent pas émettre sur la fréquence porteuse 2182 
kHz ni, dans les conditions précitées, sur les 
fréquences porteuses 4125 ou 6215,5 kHz, utilisent 
toute autre fréquence äisponible sur laquelle elles 
pourraient attirer l'attention. 

La fréquence 2187,5 kHz est utilisée exclusivement 
pour l'appel de détresse et de sécurité selon les 
techniques d'appel sélectif numérique. Elle peut 
aussi être utilisée par des radiobalises de 
localisation des sinistres utilisant l'appel 
sélectif numérique. 

La fréquence porteuse (fréquence de référence) 
aéronautique 3023 kHz peut être utilisée pour 
établir des communications entre les stations 

mobiles qui participent à des opérations de 
recherche et de sauvetage coordonnées, ainsi que 
des communications entre ces stations et les 
stations terrestres participantes.



xkkk  RECEPTEURS et ANALYSEURS  #kkkk 

1- GENERALITES RAPPEL et PRINCIPE 

Un RECEPTEUR est un appareil qui amplifie une fréquence unique F avec un 
gain maxi G pour un niveau audio A ’confortable’. 
Un ANALYSEUR de SPECTRE est un appareil de mesure qui amplifie une 
fréquence variable F avec un gain variable G étalonné pour un niveau 
détecté À à mesurer. 
Un ANALYSEUR de BANDE est un appareil apparenté au précédent qui amplifie 
une fréquence variable F avec un gain réglable G pour un niveau 
visualisable A. 

Une fréquence’ F se caractérise toujours par son SPECTRE c’est à dire Îles 
paramètres qualificatifs de pureté et de modulation. 

Pour ces 3 appareils Îles qualités d'analyse sont : 
la dynamique de mesure ( du plus faible au plus fort ) 
la limite en intermodulation ( mélange entre plusieurs F ) 
la limite en transmodulation ( fréquences F générées par l'appareil ) 
la finesse ( sélectivité , fourchette d'analyse , pouvoir de séparation) 

Un analyseur peut être considéré comme un récepteur de mesure dont on fait 
varier continuement la fréquence F et dont on mesure le niveau reçu A. 

Généralement on utilise un écran pour mémoriser et visualiser F sur 1’axe 
horizontal X de gauche à droite pour une zone de mesure comprise entre F1 
et F2 , et l'axe verticai Y pour l'appréciation du niveau A . 
La dynamique entre des s* ; :ux faibles (IuV et fort 1V) nécessite un 
affichage 1ogarithmique pté aux mesures réelles et relatives en dB. 

La vitesse de balayage doit être suffisamment rapide pour que l'oeil puisse 
intégrer l’ensemble , et aussi pour que l'appareil puisse voir Îles 
fréquences F fugitives , ce qui est aussi une de ses caractéristiques . 

Si la vitesse est lente , il faut mémoriser soit sur Un tube rémanent soit 
en numérique , pour traitement d'affichage indépendant . 

Revenons à notre récepteur , si on fait varier simultanément sa fréquence 
reçue F et la position X d’un afficheur , on réalise simplement un 
analyseur simple ,donc : 
si vous avez un OSCILLOSCOPE avec commande de déviation ’X’ externe (Ext 
Horizontal) 
si vous avez un TV HS de récupération et pour peu qu’il ait 
un TUNER TV à VARICAPS prévu pour les bandes VHF basses, VHF hautes,et UHF 
et la F.I. à filtres de surface et à C.I. et les plans qui vont bien avec ! 

Je vous propose un moyen original de réaliser un ANALYSEUR de BANDES .
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2- FREQUENCE INTERMEDIAIRE (F.I.) 

Nous avons vu qu’un ANALYSEUR de SPECTRE permet de voir des signaux entre 
F1 et F2 réglables ,; qui peuvent être très éloignés et donc de visualiser 
une large bande où 1’on peut voir F et ses harmoniques 2F 3F etc 
Un analyseur de bandes fera de même mais sur une plage plus restreinte 
et fixe , par exemple 144 à 146 Mhz ou 430 à 460 Mhz. 

La mesure de la réception ne pouvant pas se faire facilement sur la 
fréquence d'entrée F , on utilisera donc ici une F.I. , c'est à dire un 
récepteur de mesure sur une fréquence fixe intermédiaire. 

Dans un analyseur de spectre cette F.I. est très haute , et au-dessus de la 
fréquence F 1a plus haute,de façon à rejeter au maximum la fréquence 
image’ issu du mélange haut ou bas non retenu , ( F-O.L. ou F40.L.) . 
Dans notre analyseur de bande , tout comme un récepteur ,le choix de la 
moyenne fréquence est capital. Selon la règle habituelle on utilise des 
filtres d’entrée sélectifs sur 1a bande sélectionnée. 

A l’origine les platines F.I. TV ‘standards’ sont réglées pour une bande 
large entre 30 et 36 mhz , hors on veut réaliser une analyse assez fine 
pour séparer des porteuses FM ( 12.5 kcs à 25 kcs ). Nous allons donc 
remplacer les filtres d'entrée ou le FOS ( filtre à ondes de surface) par 
un filtre étroit et sélectif donc à quartz ! 
11 faut trouver 2 quartz de récupération entre 32 et 38 Mnz de valeur 
proches et dont 1’écart sera compris entre 15 et 100kcs. 
La fréquence exacte importe peu car 1’O.L. sera réglé en conséquence. 
Les selfs en série agissent sur la résonnance et la pente de la 
sélectivité. L'adaptation n'est pas un modèle d'école , mais un compromis 
issu de mesures et donne des résultats satisfaisants pour l'usage final de 
cet appareil. 

La détection du signal est particulière , au sens où il ne s’agit pas de 
détecter la modulation du signal , mais son enveloppe relative ou niveau , 
et ceci , nous le verrons plus loin ,50 fois par seconde.Cela implique que 
le temps de réponse soit très rapide.I1 n’y a pas de mesure logarithmique 
dans cet appareil du niveau reçu , ce qui serait trop compliqué, mais une 
détection vidéo avec clampage à un niveau de référence zéro , et une 
correction par la C.AG. . La dynamique réelle est de 40 dB , nous verrons 
plus loin comment 1’étendre. 

MODIFICATION de la F.I. 
Le module f.i. que j’ai utilisé comporte un BF199 en pré-ampli , le filtre 
et un circuit TDA440 . Remplacer le filtre par les 2 quartz . 
La sortie vidéo d’origine comporte un intégrateur passe-bas R C . On peut 
augmenter C à 1 nF ou 4.7 nF pour notre usage . 

REGLAGE 
11 faut Un générateur , de préférence wobulable entre 20 et 40 Mhz , et un 
oscilloscope sur la sortie Vidéo. Par balayage manuel ( ou en wobulant ) on 
pourra mesurer la réponse du récepteur , on doit ‘voir’ sa sélectivité dans 

la plage des quartz trouvés , en agissant sur les selfs on peut l’ajuster 
dans certaines proportions . Le niveau minimum détectable doit être autour 
de -70 dBm , la réjection doit être autour de 40 dbm , boîtier fermé. 
Repérer et vérifier l'action de 1a sortie C.A.G. en fonction du niveau 
injecté . Noter la tension pour le signal minimum et le début de 1a 
saturation.



3- LE TUNER 
Le récepteur doit couvrir les bandes qui nous intéressent ! 
Comment réaliser tout cela ? éh bien c’est très simle: ce genre de ’tuner’ 
convient très bien pour notre application . I1 faut étudier l’organisation 
et la technologie du tuner trouvé , ses schémas et opérer avec soins... 
Bien repérer Îles signaux de commutation des bandes ( tensions appliquées 
aux diodes PIN qui sélectionnent les selfs ) , repérer l'entrée de commande 
des varicaps et 1’entrée de gain de 1’étage d’entrée pour la commande de 
gain automatique CAG , très souvent c’est un atténuateur à 3 diodes PIN en 
entrée. 

REPERAGE et MODIFICATIONS 
Montez un potentiomètre 10 tours pour commander les varicaps (entre O0 et 
33V en général), montez des switches pour commander 1es bandes VHF1, VHF2 
et UHF .Avec un fréquencemètre et une sonde de test ’à boucle’ , repérer 
les selfs de l’oscillateur , il faut retrouver 1a bande VHF1 ( 49-63 Mhz) 
ajouter les 30 Mhz de la F.I. soit 79-93Mhz . Idem pour la bande VHF2 
(176-222Mhz) ajouter 30 ,et pour la bande UHF (471-861Mnz) , retrancher 
30mhz pour celle-ci en général 
Toute l'astuce consiste à garder les réglages constructeurs sur Îles filtres 
et les couplages capacitifs , les seuls éléments à modifier seront donc les 
selfs ! , ceci permet grossièrement de conserver les performances du tuner 
car tous les autres composants sonts déjà optimisés et de plus, difficiles 
à changer. Une fois les selfs O.L. repérées , couper celles-ci , garder les 
2 bouts , les étamer et s’en servir pour y souder une autre self avec un 
fil un peu plus gros , de 3 spires sur diamètre 5 pour 1a VHF2 , vérifier 
que l’on balaïe bien de 180 à 220 Mhz. Les filtres de bandes accordables à 
varicaps auront leurs 2 selfs modifiées dans 1a même proportion... 
La bande VHF1 peut être ‘montée’ pour couvrir la bande 70-86 Mhz ou la 
bande FM ou l’aviation . Cette self est, généralement à noyau , enlever des 
spires . Attention à ne pas la confondre avec la self de sortie F.I. 
Pour 1a bande UHF le principe est le même , passer de 2 spires sur diamètre 
2 en général à 3 spires , idem pour les filtres de bandes. On peut couvrir 
ainsi de 370 à 500Mhz . 

4- GENERATEUR DE BALAYAGE 

Cet élément , facile à construire , va permettre le balayage ( SWEEP ) . 
Un oscilloscope est nécessaire pour la mise au point. 
Pour avoir une synchronisation sans problèmes et sans déphasages , on va 
utiliser le 50hz du réseau comme référence, plutôt qu’un oscillateur . 
Le balayage de notre analyseur sera donc fixé à 20ms ou 50 fois par 
seconde. Ceci permet un affichage stable à l'œil. 
La tension en dent de scie produite , entre 0 et 12 v va servir de 
référence pour commander Îles varicaps du tuner soit directement pour avoir 
toute l’étendue ( bien que partielle en fait par rapport à 0-33V ) soit 
pour une partie bien précise entre 2 valeurs de tensions U1 et U2 , qui 
correspondront aux gammes de fréquence choisies étalées. 
Ce même signal de retour de la dent de scie sert à produire une impulsion 
de synchronisation et de clampage pour Île signal détecté de la F.I. 
L’ampli OP 1 à gain maxi (comparateur) produit un signal carré de 50hz issu 
du réseau , la paire OP2 et OP3 est montée en oscillateur en dent de scie 
synchronisé par C6 . Pi et P2 doivent être réglés pour une dent de scie 
parfaite de 12v à Ov sans aucun talonnage haut et bas. Certains TLO84 
produisent une déformation autour du point V/2 ? . OP4 est monté en ampli 
inverseur , 11 produit 4 signaux différents ajustables en gain par P7 à P10 
et en décalage offset par P3 à P6 pour ’centrer’ les gammes { étalonnage ).
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5- VISUALISATION PAR OSCILLOSCOPE EXTERNE 

VOIE HORIZONTALE : : 
Le signal de synchronisation peut être utilisé comme référence de synchro 
externe pour un oscilloscope complet , le signal vidéo est aussi pourvu de 
ce signal qui aligne à Ov Îles retours , on peut s’en servir pour 
synchronisation interne , le mode synchro réseau interne 50hz peut aussi 
être utilisé , en agissant alors sur la ‘phase’ , on centrera le signal. 
On peut encore rentrer directement la dent de scie sur ’Entrée Horizontale 
externe’ . Régler les gains pour un balayage plein écran horizontal. 
Régler le balayage (sweep) pour 2ms/div soit 20ms plein écran. 

VOIE VERTICALE 
Avec Un cordon BNC , directemt de la sortie F.I. 
régler en mode DC pour 100mV / div 

VISUALISATION PAR OSCILLOSOOPE . INTERNE 
Cette partie facultative permet de rendre l'appareil autonome. 
J'ai utilisé un tube à déviation statique assez courant : le DG 7-36 
On doit produire les tensions dont il a besoin selon sa fiche technique 
On part ici d’un simple’ transfo pour obtenir les 1500v nécessaire . Une 
astuce de répartition en tension et 1’usage d’un tripleur sur 50hz , permet 
de produire les -1250V et +250V nécessaires , les autres tensions sont 
obtenues par les diviseurs et les potentiomètres de réglage . Les tensions 
doivent être précises .Pour un autre type de tube , reprendre les calculs 

selon la fiche technique constructeur. 

AMPLIS HORIZONTAL et VERTICAL 
J1s utilisent des transistors pouvant tenir la tension de 250 V 
T7 est un générateur à courant constant produisant une charge linéaire de 
C13 , lequel est déchargé par T8 chaque 20ms , ce qui produit la dent de 
scie horizontale synchrone avec le balayage du tuner . P6 et P7 ajustent la 
dent. de scie pour 1’amplitude maxi du tube en X sans talonnage. 
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