
32 MEGAHERTZ magazine  257 - Août 2004

matériel

RÉALISATION

Récepteur CW simple et performant 
pour la bande 40 m

Récepteur CW simple et performantmant
pour la bande 40 m

e rêvais depuis long-
temps de réaliser un 
récepteur 40 m qui 
réponde aux spéci-
fi cations listées ci-

après (voir encadré “Spécifi -
cations”).

DESCRIPTION DU PROJET
(SCHÉMA FIGURE 2)
Le signal en provenance de 
l’antenne est envoyé à l’en-
trée du premier mélangeur 
au travers d’un fi ltre de 
bande formé de L1 et L2. 
On aura intérêt à sélection-
ner les condensateurs C1 à 
C5 par une mesure au capa-
cimètre, il y a souvent de 
grandes dispersions dans les 
valeurs de capacité.

Le signal est ensuite mélangé 
au signal (3,000 à 3,040 MHz) 
produit par le VFO dans le cir-
cuit intégré IC1. Le réglage de 
la fréquence du VFO est réa-
lisé à l’aide d’une diode de 
type ZF27 utilisée en varicap. 
Le signal présent sur la bro-
che 4 de IC1 traverse le fi ltre 

utilisé. La résistance R19 
évite que le LM386 ne soit 
saturé lors de l’irruption d’un 
fort signal. Le transistor T3 
permet d’obtenir la tension 
régulée de 6 V qui alimente 
tous les étages, sauf l’ampli 
BF qui fonctionne directe-
ment sous 9 V.

Avec une antenne normale, 
un dipôle 40 m par exemple, 
l’utilisation d’un préamplifi ca-
teur HF n’est pas nécessaire 
mais comme je souhaitais 
pouvoir utiliser le récepteur 
avec un simple bout fi l de 
80 cm comme antenne, j’ai 
mis au point, par ailleurs, une 
petite platine supplémentaire 
à insérer à la place de C6 
aux points X1 et X2 en sou-
dant deux connexions les plus 
courtes possibles. La platine 
devra être fi xée verticale-
ment, près de la face arrière 
du boîtier (repère C de la 
photo 3) par ses fi ls de 
connexion. La connexion de 
masse (repère A de la photo 3) 
sera soudée directement sur 
le boîtier du quartz QU1 (lui-
même relié à la masse comme 
les autres quartz : repère B 
de la photo 3). Un petit inter-
rupteur, placé en face avant 
permet d’alimenter en +6 V 
la platine du préamplifi cateur 
HF, le +6 V est prélevé sur 
la platine principale. En pra-
tique, on constate que, lors 
de l’utilisation d’une antenne 

L’objet de cet article est la construction d’un récepteur ondes cour-
tes réalisable en un week-end et qui présente les meilleures perfor-
mances possibles pour le minimum d’investissement. Il est prévu 
pour la partie télégraphie de la bande 40 m mais peut être utilisé 
pour l’écoute de la SSB moyennant quelques petites modifi cations.

JJJ

à quartz en échelle centré sur 
4 MHz avant d’être appliqué 
sur la base de T1, amplifi ca-
teur moyenne fréquence.

La fréquence de chaque 
quartz du fi ltre est choisie 
à quelques hertz près. Il est 
souhaitable de disposer d’une 
quantité de quartz la plus 
grande possible et de procé-
der par sélection, en mesu-
rant la fréquence de chacun. 
La bande passante du fi ltre 
est d’environ 800 Hz.

Le mélange de la fréquence 
intermédiaire (donc 4 MHz) 
et du signal du BFO (oscilla-
teur à quartz incorporé dans 
IC2) se fait dans IC2. La 
fréquence de cet oscillateur 
est déterminée par celle du 
quartz QU4 et peut être légè-

rement modifi ée à l’aide de 
C38. Au départ, j’avais prévu 
de mettre un condensateur 
ajustable pour pouvoir ajus-
ter la tonalité BF du signal CW 
aux environs de 800 Hz mais 
les essais ont montré qu’un 
condensateur de 27 pF était 
le bon choix et le réglage est 
défi nitif. Cette valeur doit, 
bien sûr, être adaptée à cha-
que montage.

Le signal BF est prélevé sur 
la broche 5 de IC2 et parvient 
sur la base du préampli BF à 
transistor (T2) au travers du 
condensateur C27. La résis-
tance R11 et le condensateur 
C29 agissent comme un fi ltre 
passe-bas pour atténuer le 
souffl e dans la partie haute 
du spectre BF. C’est ensuite 
que l’on retrouve le très com-
mun LM386. L’amplifi cation 
qu’il procure est suffi sante 
pour l’utilisation d’un vulgaire 
casque de baladeur dont les 
deux écouteurs auront été 
mis en parallèle. Un petit 
haut-parleur peut aussi être 

SPÉCIFICATIONS
- dimensions et poids très réduits (voir photo 1)
- faible consommation, utilisation d’une pile 9 V
- composants faciles à trouver
- utilisation de bobines disponibles dans le commerce
- superhétérodyne avec fi ltre à quartz économique
- bonne résistance aux signaux forts

Photo 1 : Le récepteur CW 40 m. 
Plus grande dimension : 10 cm.
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sur la place sensibilisée de 
façon à ce que les indications 
soient lisibles sans l’aide d’un 
miroir !

Le dessin de la face avant 
peut être fait sur un fi lm 
autocollant. Découper le fi lm 
et le coller provisoirement 
avec deux points de colle sur 
la face avant (ne pas enle-
ver la pellicule de protec-
tion). Marquer les trous, enle-
ver le fi lm et percer les trous. 
Après perçage, coller défi ni-
tivement le fi lm et dégager 
les trous à l’aide d’un cutter. 
On peut aussi dégager les 
trous dans le fi lm avant col-
lage en utilisant des ciseaux 
à ongles.

normale et préamplifi cateur 
coupé, le niveau du signal 
BF délivré est suffi sant. Cela 
signifi e que la capacité interne 
du transistor T1 suffi t pour 
transmettre sans grande atté-
nuation le signal à la broche 1 

de IC1. Dans la journée, l’utili-
sation d’une antenne normale 
permet une bonne réception 
sans préampli. Le soir, le 
niveau des signaux captés par 
l’antenne est tel qu’il peut y 
avoir saturation du préampli-
fi cateur et intermodulation ; 
il sera généralement préféra-
ble de le couper. La platine 
du préampli sera soudée en 
place seulement après l’opé-

ration de réglage du VFO, 
comme on le verra plus loin.

En guise de mini-antenne, 
j’utilise un bout de fi l de 80 cm 
de long ou une antenne téle-
scopique. À la base de ce type 

d’antenne, j’ai placé une self 
de 18 µH qui rallonge l’an-
tenne sur le plan électrique. 
Mes essais ont montré qu’en 
soudant une capa ajustable 
en parallèle avec la self, je 
pouvais optimiser l’adaptation 
d’impédance et obtenir un 
signal maximum. Après régla-
ges et mesure de la capacité 
nécessaire (15 pF dans mon 
cas) j’ai remplacé la capa 

ajustable par un condensa-
teur fi xe. Bien entendu, cette 
antenne réduite ne peut pas 
fournir des signaux aussi forts 
que l’antenne fi xe de la sta-
tion. Là aussi, il y a place à 
l’expérimentation…

CONSTRUCTION
À titre d’exemple, je donne 
le dessin du circuit imprimé 
que j’ai utilisé. Il peut être 
modifi é pour tenir compte 
des dimensions particulières 
des composants de chacun 
(fi gure 7). Ceux qui choi-
siront de reproduire ce cir-
cuit imprimé par le moyen 
d’un typon prendront garde à 
poser correctement le typon 

Figure 2 : Le schéma du récepteur sans le préampli.

Figure 3 : Fixation et raccordement du préampli HF.

Figure 4 : Position des deux straps A et B sur la platine.
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Commencer le câblage par les straps dont le premier (repère 
A de la photo 4) est situé à droite de S1 (interrupteur géné-
ral associé au potentiomètre) et l’autre (repère B de la photo 
4) les points D et F (pin 3 de IC3). Ils sont appelés “Brücke” 
sur le dessin d’implantation des composants de la fi gure 5. 
On continuera par les composants les plus petits, diodes et 
résistances, puis par les éléments un peu plus encombrants 
comme les transistors, support de CI, bobinages, quartz… pour 
terminer par les potentiomètres (après avoir raccourci leurs 
axes à environ 13 mm) et la prise casque. Avant de souder 
le potentiomètre R3 (réglage de la fréquence) souder sur la 
masse de celui-ci un fi l dénudé (repère A de la photo 6) qui 
traversera le circuit imprimé par le trou marqué C. Ce fi l rigi-
difi e la fi xation du potentiomètre 
et permet de maintenir son axe 
horizontal (voir photo).

Souder de même sur chaque 
quartz un petit morceau de fi l nu 
(chute de queue de résistance) 
avant de les souder sur le circuit 
imprimé (repère B de la photo 3).

Contrôler tout le câblage soigneu-
sement en vérifi ant par transpa-
rence qu’il n’y a pas de court-
circuit entre les pistes et les 
soudures (placer une source de 
lumière vive derrière la platine).

RÉGLAGES DES OSCILLATEURS
Fixer provisoirement la platine 
sur le boîtier par 2 vis. Pour effec-
tuer la mesure de la fréquence 
du VFO on utilisera un fréquen-
cemètre. Si ce dernier était direc-
tement branché sur la borne A, le 
VFO serait trop chargé et la fré-
quence en serait perturbée. On 

se servira du préampli HF comme ampli tampon. Relier l’en-
trée du préampli HF à la borne A de la platine principale au 
travers d’un condensteur de 3,3 pF. Relier le + de l’alimenta-
tion du préampli à la broche +6 V de la platine principale et 
établir la connexion de masse. Tourner le bouton du potentio-
mètre R3 complètement à droite et prérégler la résistance 
ajustable au milieu de sa course.

Brancher l’alimentation en insérant un milliampèremètre dans 
le circuit d’alimentation. Le courant doit s’établir entre 16 à 
19 mA. Si le courant dépasse 20 mA, couper l’alimentation et 
vérifi er le câblage de la platine en recherchant un éventuel 
composant ou deux pistes en court-circuit. Si le courant con-
sommé se situe dans la fourchette indiquée, on peut procéder 
aux réglages.
- Relier la sortie du préampli HF à l’entrée du fréquence-

mètre.
- Ajuster la fréquence du signal sur 3,040 MHz en tournant 

lentement le noyau de la bobine L3.
- Tourner le bouton du potentiomètre R3 complètement à 

gauche.
- Régler la limite inférieure de la fréquence à l’aide de la résis-

tance ajustable R4.

L’étalonnage en fréquence du 
VFO est terminé. La bande cou-
verte s’étale de 7,000 à 7,040 
MHz. En changeant la valeur de 
C8, on peut raccourcir ou ral-
longer la bande couverte. Pour 
couvrir la sous-bande SSB de la 
bande 40 m, il suffi t de régler 
les fréquences limites d’oscilla-
tion du VFO sur 3,040 et 3,100 
MHz. On pourra contrôler la 
bande couverte à l’aide d’un 
autre récepteur de trafi c et l’ajus-
ter si nécessaire avec L3.

Brancher le fréquencemètre sur 
la broche B pour vérifi er que 
l’oscillateur du BFO fonctionne 
bien sur une fréquence proche de 
4,000 MHz.

La platine principale peut être 
maintenant enlevée du boîtier 
pour y souder la platine du 
préampli et insérer celui-ci entre 
les points X1 et X2, à la place du 

Figure 6 : Fixation du potentiomètre R3 sur le circuit.

Figure 7 : Le circuit imprimé de la platine principale.

Figure 5 : Implantation des composants sur la platine principale.
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condensateur C6 comme évoqué précédemment. Le préam-
pli étant facultatif, on peut évidemment le remplacer par C6. 
La platine peut maintenant être fi xée défi nitivement dans le 
boîtier pour l’alignement.

ALIGNEMENT DU RÉCEPTEUR
Brancher l’antenne de la station ou, à défaut, un fi l d’une 
dizaine de mètres et rechercher une station dont le signal est 
assez fort. Tourner alternativement les noyaux des selfs L1 et 
L2 pour obtenir le signal le plus fort et réduire le souffl e et les 
parasites. L’alignement est terminé.

Celui qui possède un générateur HF ou un dip-mètre (grid-dip) 
capable de fournir un signal 7 MHz suffi samment stable aura le 
travail facilité. Si le récepteur doit être utilisé pour l’écoute de la 
sous-bande SSB, il convient de changer les valeurs de certains 
composants comme C8, C16, C17, C18 et C38. Voir la liste des 
composants. Noter que la bande passante du fi ltre à quartz, 
assez étroite, n’est pas optimisée pour la réception de la SSB.

Pour pouvoir capter la bande des 40 m en entier, il suffi t de 
diminuer la valeur de C8 à environ 200 pF et d’augmenter 
la valeur de L3 en enfonçant son noyau. C8 doit être un con-
densateur de haute qualité, genre styrofl ex, sans quoi l’os-
cillateur ne fonctionnerait pas. Les condensateurs céramiques 
bon marché ne peuvent être utilisés dans ce cas précis.

MONTAGE DANS LE BOÎTIER
La platine est fi xée sur le fond du boîtier par quatre vis M3 de 
longueur 10 mm, les écrous étant placés sous le boîtier. Elle 
est maintenue à bonne distance de la tôle par quatre entre-
toises tubulaires enfi lées sur les vis. Pour plus de facilité, on 
peut les fi xer avec de la colle néoprène sur le boîtier.

La photo 8 montre l’intérieur du boîtier d’un autre des exem-
plaires fabriqués, ce qui explique les petites différences avec 
les autres photos. Les potentiomètres ne sont pas fi xés sur 
la face avant, leurs axes traversent simplement les deux gros 
trous.

La prise coaxiale (SO239 
dans mon cas) est fi xée à 
l’arrière du boîtier par deux 
vis M3 disposées en dia-
gonale (photo 1). On pour-
rait monter un autre type 
de prise (BNC…) mais la 
SO239 a l’avantage de 
pouvoir accepter une sim-
ple fi che banane pour le 
branchement d’un fi l d’an-
tenne.

Ne pas oublier de relier la 
cosse à souder (repère A de 
la photo 1) à la masse de la 
platine, à côté de la borne 
de connexion d’antenne et 
à souder une courte con-

nexion entre cette dernière et la connexion centrale de la prise 
coaxiale.

Il reste à monter et câbler le switch d’alimentation du préam-
pli HF, à visser le petit bouton sur l’axe du potentiomètre de 
volume (à gauche) et le gros sur l’axe du potentiomètre de 
réglage de la fréquence (à droite) en positionnant correcte-
ment leurs fl èches par rapport à la gravure de la face avant. 
L’échelle des fréquences n’est pas très exacte et il convient 
de vérifi er l’étalonnage à l’aide d’un signal de fréquence pré-
cise. Souder le connecteur de la pile 9 V et fi xer celle-ci sur le 
fond du boîtier à l’aide d’un petit carré d’adhésif double-face. 
Pour fi nir, coller quatre petits patins adhésifs sous le boîtier 
de l’appareil.

Figure 8 : La platine principale montée dans le boîtier.

Figure 10 : Implantation des compo-
sants sur la platine du préampli. 

Figure 9 : Circuit 
impri mé du préampli.
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RÉSULTATS OBTENUS
Avec seulement la mini-antenne, j’ai pu entendre des stations 
DX (JA, W…) en pleine journée, à un moment de bonne pro-
pagation, évidemment. Avec le préampli en service, on peut 
capter au minimum toutes sortes de stations européennes. 

Si l’appareil est utilisé exclusivement avec une antenne bien 
taillée, on peut envisager de réduire la valeur du condensa-
teur C4 de la platine préampli HF. De cette façon l’amplifi ca-
tion diminue et le préamplifi cateur peut être laissé en perma-
nence sous tension. 

On peut aussi alimenter le préampli en permanence et rem-
placer le switch par un commutateur à deux circuits pour 
incorporer un atténuateur en pi de 6 dB constitué de deux 
résistances de 150 ohms et une de 39 ohms formant la partie 
horizontale du pi. Les méfaits des signaux forts sont ainsi 
éliminés.

CONCLUSIONS
De mon point de vue, les buts fi xés au départ sont atteints 
pleinement mais, bien entendu, chacun pourra y apporter des 
améliorations et modifi cations personnelles. Je souhaite à 
chacun beaucoup de plaisir dans la réalisation et l’utilisation 
de ce petit récepteur.

Willy GROETZINGER (DK6SX)
4, Graf Leutrum Strasse
71229 Leonberg
(Allemagne)
Fax/messagerie : 00 49 172 507108786

Cette description a fait l’objet d’un article dans la revue alle-
mande FUNKAMATEUR en janvier 2002. Merci à son rédac-
teur en chef, Werner DL2RD, pour son amabilité.

Traduction et adaptation : Roland GUILLAUME, F5ZV

SEMI-CONDUCTEURS
IC1  ......................................  NE612
IC2 ......................................  NE612
IC3 ......................................  LM386
T1, T2, T3 ...........................  BC550C
D1 ........................................  ZF 27
D2 .......................................  ZF 6,8

CONDENSATEURS
C1 ........................................  120 pF
C2 .......................................  680 pF
C3 .......................................  4,7 pF
C4 .......................................  180 pF
C5 .......................................  220 pF
C6, C9, C10, C11, C13,
C14, C19, C21, C22  ...........  150 pF
C7, C12, C15, C20, C23, C26, 
C27, C28,C29, C30, C32, C37,
C39, C40, C42, C43 ........  100 nF
C8 .......................................  330 pF Styrofl ex (SSB 270 pF)
C16, C17, C18 .....................  150 pF (SSB 82 pF)
C24—25 ..............................  56 pF
C31, C34, C41 ....................  10 nF
C33 .....................................  4,7 µF tantale
C35, C36 ............................  100 µF chimique
C38 .....................................  27 pF (SSB 33 pF)

RÉSISTANCES
R1, R9, R17 .........................  100 Ω
R2, R19 ...............................  100 kΩ
R3 .......................................  pot. lin. 100 kΩ
R4 .......................................  trimmer 5 kΩ
R5, R12 ...............................  22 kΩ
R6, R13 ...............................  8,2 kΩ
R7, R14 ...............................  1 kΩ
R8, R15 ..............................  390 Ω
R10 ......................................  470 Ω
R11, R20 .............................  10 Ω
R16 ......................................  pot. log. 10 kΩ
R18 ......................................  5,6 kΩ
R21, R22 .............................  39 Ω
R23 .....................................  1,8 kΩ

SELFS
L1, L2 ..................................  4,9 µH

L3 ........................................  6,5 µH
L4  ......................................  10 µH

QUARTZ
QU 1 à 4 .............................  quarz 4,0 MHz

PIÈCES MÉTALLIQUES
1 ...........................................  boîtier Teko B3 avec vis tôle de 4 
4 ..........................................  patins autocollants pour boîtier
3 ..........................................  supports de CI 8 broches
1 ...........................................  connecteurs de pile 9 volts
4 ..........................................  entretoises 5 mm
4 ..........................................  vis à tête cylindrique M3x10
2 ..........................................  vis à tête cylindrique M3x6
1 ...........................................  cosse à souder
12 .........................................  cosses à souder
1 ...........................................  interrupteur pour le préampli
1 ...........................................  prise jack pour casque
1 ...........................................  prise coaxiale SO 239
1 ...........................................  bouton petit diamètre
1 ...........................................  bouton gros diamètre
1 ...........................................  fi lm autocollant pour façades
6 ..........................................  écrous M3
1 ...........................................  circuit imprimé

COMPOSANTS POUR PRÉAMPLI
T1 .........................................  BC550C
R1 ........................................  22 kΩ
R2 .......................................  8,2 kΩ
R3 .......................................  390 Ω
R4 .......................................  1 kΩ
C1 ........................................  150 pF
C2 .......................................  100 nF
C3 .......................................  150 pF
C4 .......................................  470 pF
1 ...........................................  bobine 18 µH pour mini-antenne
1 ...........................................  circuit imprimé

MINI- ANTENNE
1 ...........................................  bobine 18 µH
1 ...........................................  condensateur 15 pF

POUR L’ALIGNEMENT
1 ...........................................  condensateur 3,3 pF

LISTE DES COMPOSANTS


