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RÉCEPTEUR ONDES COURTES A CONVERSION DIRECTE
RECEORrr

TEN-TEC CW-SSB RECEIVER 160-10 meter.
DC 1056
Nouvelle version éducative modifiée-reconstruite par F6BCU

2

Le récepteur à Conversion Directe DC 1056 Kit de TEN TEC n’est actuellement plus fabriqué.
Il a été crée il y a une vingtaine d’année pour faire le bonheur des radio-écouteurs et futurs
radioamateurs débutants, à une période où la construction OM était à son niveau maximum.
Nous sommes entré en possession d’un Kit DC 1056 de TEN TEC en solde, fortuitement il y a
quelques années, lors de la visite du salon Radioamateur de CLERMONT de l’OISE auprès d’un
revendeur anglais.
Ayant ultérieurement, eut la possibilité d’assembler la bande des 40 m, nous nous sommes aperçus,
en faisant l’inventaire des composants, que s’il était possible de construire une seule fois la bande
radioamateur de son choix de 10 à 160m, tous les composants de 10 à 160m étant livrés, disponibles
avec le kit.
Disposant, de circuits imprimés comme l’original, il serait facile avec les composants disponibles
du kit et l’approvisionnement des autres composants manquants, chez un bon revendeur
électronique, d’envisager la construction du kit sur d’autres bandes radioamateur.
Le circuit imprimé est l’élément moteur de toutes les constructions en kits, mais nous
disposons de l’original, en faire une copie n’est pas un problème
Nous donnerons toutes les informations sur notre construction du kit avec les photos des divers
circuits et les moyens de contourner l’absence de certains composants, et reconstruire avec les
moyens du bord et des composants encore disponibles en 2016.
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I—SCHÉMA ÉLÉCTRONIQUE DC 1056

DESCRIPTIOn TECNIQUE
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DESCRIPTION TECHNIQUE DU RÉCEPTEUR
D’origine ce kit N°1056 a été conçu pour être assemblé au choix, avec tous les composants
disponibles de 10 à 160m (il est livré complet). Mais il est conseillé d’assembler le
récepteur sur les bandes de 20 à 160m, car à partir de 15m la stabilité de l’oscillateur, laisse à
désirer et sur 20m c’est encore acceptable, mais il faut environ une dizaine de minutes pour
que le VFO soit stable.

Fonctionnement :
Ce récepteur est du type à conversion directe et utilise le célèbre mélangeur NE602 ou
NE612, double mélangeur HF à usages multiples. Le mélangeur NE612-602 intègre un
oscillateur local qui peut fonctionner jusqu’à 200 MHz. La variation de fréquence est assurée
par une diode Varicap type MV209 dont la capacité maximum à 13.5 V est de 35pF et de
4pF à 0 volts. On retrouve l’usage de ces diodes sur les récepteurs de Broadcasting FM. La
diode BB109 peut éventuellement remplacer la MV209 avec une capacitance et tension de
service presque identique.
Le signal HF démodulé en BF de la conversion directe, est dirigé vers un C.I. LM358, qui
est monté en filtre BF à bande passante variable, adaptable en SSB ET CW de 3000 à 400Hz.
Un autre circuit intégré TDA2611A amplificateur de puissance BF amplifie le signal et
excite le Ht Parleur de sortie avec environ 1 Watt BF.
A signaler que ce Kit possède diverses options pour en faire un récepteur en CW, travaillant
avec un émetteur CW : l’injection du SIDETONE (tonalité CW), une commande MUTE,
isolant la partie réception en émission CW.

II-IMPLANTATION DES COMPOSANTS

Pour plus détails voir la 3ème partie de l’article
partie de l’article

III-LISTE DES COMPOSANTS
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IV—CIRCUITS IMPRIMES
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III--CIRCUITS IMPRIMÉS
Le PCB d’origine et son implantation

PCB CÔTÉ CUIVRE
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IV—NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Version commerciale
d’origine

Version OM F6BCU

Nouveau circuit
imprimé fait main

NOTE DE L’AUTEUR
Nous avons construit un 2ème récepteur identique à la version 40m du KIT N°1056 :
Avec ……..




Un circuit imprimé OM
4 potentiomètres
1 x LM386 en remplacement du TDA2611A et un montage approprié (voir les photos
ci-dessous)
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1 x diode Varicap MV209

Le brochage du circuit TDA2611A est au pas d’un ½ support DIL 18 et sans problème il
est substituable sur le nouveau circuit imprimé OM à 1/2 de support DIL 18. Comme
présenté sur les photos ci-dessus le LM386 est collé les pattes en l’air sur une plaquette de
30 x 40mm
Détail :









les pattes 3 et 4 du LM386 sont soudées à la masse
la patte 7 est en l’air NC
entre la patte 1 et 8 du LM386 est soudé un condensateur de 10uF, le + côté patte 1.
La patte 5 est reliée à la broche 1 du ½ support DIL
La patte 6 est reliée ……………2 …………………
La patte 2 est reliée…………… 7 …………………
Les broches 3, 4, 5, 6, 9 sont à la masse de la plaquette cuivrée LM386
La broche 8 reste en l’air NC

Idées de constructions du DC 1056
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V-CORRECTIONS
Modification références, valeurs des Inductances et Capacités

Couverture de bandes du récepteur DC1056
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VI—CONCLUSION
Cet article été écrit pour faire perdurer la mémoire des constructions de Kits de récepteurs
d’antan, permettre les modifications sur le KIT récepteur DC 1056 de TEN TEC et aussi
donner des idées à certains nouveaux Oms pour de futurs réalisations. Ce montage nous a
surpris sur 40m avec une excellente réception, sur 20 m la stabilité est acceptable, mais à
partir de 15m l’oscillateur dérive lentement et il faut suivre les stations en SSB.

Fin de l’article
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