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i:c.:-!ie ~a~t-parleur peut-être fixé au boitier PQr:;c:-pe:.~~..~ollet à l'endroitdésiré.l ~ ;

;; ?i;4t~e;:~cîrcult lm rimé est fixé sur.;la\ ar.tie jfifér.i~ure:~du "boit;er~; ~essu:u$. ;,- a~ ,;;::.-;;-

Cette opérât ion estc-la plus délicate et cl~st de sa précision que dépend les. per~nces:de

votre récepteur,--carsi il est mal réglé-il-.devient~inutilisablè.:,Ce;récepteu~ superhété.;;
:rodyne est très sélectif, et permet de séparer .parfaitement deux émissions placées' surdëux-
fréquences adjacentes. En contre-partie, une grande patience est nécessaire pour parvenir ~
effectuer tous les réglages dans les meilleures conditions, si)e recours à un générateur HF
ou à une émission très proche s'avère impossible. Il faut ainsi prévoir plusieurs heures de
tâtonnements méticuleux, pendant lesquels on entend uniquement .le souffle du récepteur. Si
le règlage ri'est pas très ais~ en présence d'émission, il devient irréalisable dans des .
zones de silence, car la réception est tributaire de la région où l'on se trouve. De plus le
émissions d-e la bande 68 MHz à 88 MHz ne sont pas permanentes, comme celle de la radiodif-
fusion. Calé sur une fréquence bien déterminée, il arrive souvent que. même dans une bande
à trafic important, un silence total subsiste pendant plusieurs minutes ou plus, suivant

les conditions de l'exploitation locale.

Pour les régloges, il fout exclusivement se servir d'un tournevis isolont/prévu pour une
utilisotion en houte fréquence. Dons le CoS qù l'on nlen possède poS, il très focile d'en
fobriquer un. Il suffit d'utiliser le corps en plostique d'un sirrple stylo à bille, et de

chouffer l'une de ses extrémités/que l'on oplotit -OVec une pince.
-connecter une ontenne odoptée sur 10 prise SO 239 ou une ontenne téléscopique sur 10

douille bonone correspondonte;
--01imenter l'oPPOreil sous une tension continue de 13,5 V (3 piles de4,5 V) ou de 12 V,

mois dons ce dernier COS, 10 gomme de-réception perd de So 10rgeur de bonde.
-=-'orî:dôi t enten9I.$LQJ,I-bout~orleur-!un souffle irriiit.ont -le brui t d'une chute d ~OU .

un~:-~totid~ même"foible .
L le régloge de ce condensoteur étont OSSez pointu, on peut utiliser le potentiomètre de

,:"fréquence corrrne régloge fin. En CoS d'insuccès/modifier 10 position de l'ol!tre conden-

::soteur ojustable.
-'. une fois le Fésultat obtenu, oméliorer la réception à l'oide du CA de 4/20 pf Ilaccord"
: afin d'obtenir le.maximum de réception pour un minimum de souffle.

:-- affiner ensuite l'occord en réglant le6noyauxdestransforlTXJteursFI. --

Les émissions Eurosignal sur 8?,5 MHz peuvent fournir un point de repère pour les réglages

Une fois les réglages effectués, il suffit de rester près du récepteur et de patienter afinde capter d'autres émissions. -

GA.i.t-AES DE FREQUEt-cES

-68 à 88 MHz : radiotéléphones privés, gendormerie
-72 à 73 MHz : radiocommonde

75 à,82 tMz radio-taxis
.-70 à. 88 MHz : armée de terre
-84 à. 88 MHz : police, pompiers, C. R..S., S .A.M. U .

Les réceptions peuvent être obtenues uniquement dan~ les grandes villes, et pour une région
donnée, tous-ces-util-isateurs ne sont pa~--présënfs simul tané~nt .! ' .0
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Le ki.!l a<iln est uri rébepte:,Jr: ~e;trafic FM superhétérod)'ne, cQu-yrant la gamme de fr~9~-~~~
-comprise entre 68 MHz et 88 f.lJiz. Il reçoit donc la bande de la police, de la gendarmerie,la bande des radiotéléphones, et la bande des radio~taxis. .

Ce kit est entièr~ment équipé de circuits intégrés, ce qui lui peFmet d'avoir une très

grande sensibil-ité et d'être très performant. L'écoute s'effectue sur l;In haut-porleur situé

à l'intérieur du boitier.

Le schéma de principe de l'appareil nous indique qu'il comprend deux étages: 1
-un étage haute fréquence ;-
-un étage basse fréquence . ~-

-i:-'étage haute fréquence est constitué des circuits intégrés SO 42P et TBA 120~ et-d,u ac, 9.

Le signal reçu à l'antenne arrive sur le circuit a-ccord à travers le condensateur de Z pf
Le règlage de l'accord est obtenu par l'un des condensateurs ajustables 4/20 pf, tandi~~
que ~e ré~lage de l'os<::-~llateur :st obtenu pa: l:a~tr~ C.ondens~teur ~justab~e,de 4~20If.

-bd recept1on en modulat1on de frequence~est real1see par les d1odes a capac1te var1abll
:BB 142. Le .règlage de la fréquence est-effectué par le potentiomètre .'OKQA. Le signa~
'est ensuite di-rigé vers le circuit intégr-é TBA 120 à travers un transformateur FI ~55~
-et un filtre céramique'tSS KHz. Un second .tNnsforlNt:eu,.fI accorde la partie discrimi-
inateur de ce circuit TBA 120 utilisé pourla fréquence intermédiaire. Le signal de sort~e
t.est;appliqué au potentiomètre de volume de 10 KQA à travers un condensateur de--10 Uf R9ur-
'être ensuite amplifié. L'étage amplificateur utilise le circuit ~tégré TA611 chargé P9r
t~e-haut-parl~ur. L'alimentation du montage s'effectue par une tension continue compris~
f-entre12Vet13,5V. ' -,

KHz

.2. "
il. o.sc.illdtwr.L:1 a.ccor~ ..

iPour.le câblage, il est indispensable de prendre denombreuses précautions et de soude~
Hrès proprement, car la qualité et le bon fonctionnement de ce récepteur en dépenden~;:
iTaus lès co"pasants doivent être positionnés à plat contre le circuit imprimé,dont obi~
~atoirement les diodes BB 142, puis les connexions doivent être soudées le plus court:

possible. Respecter le sens de l'orientation des circuits intégrés, des diodes, des -~! ,---
condensateurs chimiques, d~s transformateurs FI, e.f:: du f:r~ns.i~b>r. .

1La réalisation sur air des bobinages "accord" e~ "oscillateur" demandent le maximum d~ isoins. Ils sont identiques,à part les positions de leuISprises intermédiaires. Bobine~, ,

-e~actement 6 spires jointives de f~l émaillé l/.o,~ lTVn,s~r un guide (forêt ou styl~) d..~~ ."--
d~amètre de ~mm exactement. Suppr~mer le mandr~n, pu~s mettre en forme les bob~nages~n
les étirant ou en les comprimant, de façon à pouvoir enfiler les extrémités préalablementI
grattées, ,', étamées, et pliées, dans les trous du circui t impr imé .Souder ensui te deux
excédents ~e queues .de résistances dans les deux trous restant libres/en regard de chaque
bobinage, les couper à 5mm du circuit imprimé et souder tarigenciellement aux bobinages
sur les spires 2 et 5, les autres bouts, pour'le bobinage ~2 oscillateur et sur l~s deux
spires centrales 3 et 4 pour le bobinage d'accord L1. Il est indispensable de réaliser
les bobinages très exactement suivant les indications cor.de leur qualité,dépend 10 quol~té
du récepteur. Toute liberté à ce niveau entraine +'échec de ce montage. .;J,. ~,- .
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Une fois que tous les co"posants sont câblés ou circuit, ainsi que les deux potentiOmètres,
mon ter sur le boitier l'interrupteur, les douilles d'alimentotion et d'antenne, 10 prise

, antenne, le haut-por leur. : -~.,

~Le-circuit-imprimé -est --ensui te fixé-ou boi tier-grâce -aux -potentiomètres qui sont-vissés ---

sur 10 face avant. Le câblage des composants extérieurs ou circuit imprimé, s'effectue par
des fils très courts, en utilisant du fil rigide (excédent de connexion de composants),
afin de maintenir solidairement le circuit ou boitier. Le hout-parleur est relié ou:~ntoge.I --
par duf fil souple et -torsadé. ;-- -.IJ l


