
VHF Receiver 08 (K8TND) 

 

Ce récepteur est décrit sur le site QRPGuys (https://qrpguys.com) sous le titre k8TND VHF 

Regenerative Receiver for AM Aircraft Band. C’est en fait un kit à monter soi-même dont la 

fabrication a été arrêtée il y a quelques temps déjà. L’approche est simple : un étage RF et un étage 

BF, comme sur beaucoup de schémas de petits récepteurs VHF que l’on trouve sur le web. Ce 

récepteur fonctionne avec une alimentation 9 VCC qui peut être une pile. Il est conçu pour une 

écoute sur casque ou via un amplificateur externe.  On peut utiliser une antenne de type GPA. 

 

 

 

Description du montage. 

L’étage RF est réalisé par un BF199 que l’on a remplacé par un BF240. La connexion 

d’antenne est réalisée par un petit transformateur 2 x 3 spires (2,5 spires en fait) de fil de 0.8 mm sur 

mandrin de 6 mm. Il faut veiller à aligner aux mieux les 2 bobines et à régler la distance entre les  

spires. Il faut également s’assurer que les 2 bobines sont bien fixées de manière stable pour éviter 

qu’elles ne se touchent. En effet la bobine du primaire est reliée à la masse et la bobine du 

secondaire est reliée au rail positif 9 VCC. L’élimination de la fréquence porteuse de fait avec une 

inductance moulée de 1,0 µHenry, à défaut d’une inductance de 2,2 µHenry, et par un condensateur 

de 10nF situé plus loin dans le circuit.  

L’accord en fréquences se fait avec une diode Varicap BB910. L’anode est reliée à la masse et 

la cathode au potentiomètre de réglage via une résistance de 1 MOhms. L’utilisation d’une diode 

Varicap est avantageuse pour plusieurs raisons. En particulier, elle permet de mettre le montage plus 

facilement dans un petit boitier. 

https://qrpguys.com/


L’étage BF est confié à un LM386 dans le schéma de la datasheet. Le niveau de sortie n’est 

pas très élevé et il faut connecter le récepteur à un amplificateur extérieur. On peut augmenter un 

peu le niveau de sortie en remplaçant la résistance de 39K en entrée BF par une résistance de 22K.  

 

Appréciation.  

Ce récepteur fonctionne bien, mais la sélectivité n’est pas au rendez-vous. Sur le montage 

réalisé et présenté en photo ci-dessous, on entend à peu près toute la bande VHF sur un même 

réglage de la Varicap. Il est possible que ceci soit dû au montage sur plaque d’expérimentation à 

trous, ce qui n’est pas souvent recommandé pour les montages VHF et fréquences supérieures. Le 

récepteur capte également la bande FM 88-108 MHz lorsqu’on diminue la tension aux bornes de la 

Varicap et que l’on augmente ainsi la valeur de sa capacité. Si l’on retire une spire au secondaire du 

transformateur, on monte en fréquences et on atteint 144 MHz.  

 

Photo du montage. 

Sur la photo, on reconnaitra facilement les 3 potentiomètres, le  transformateur avec les 2 

petites bobines, l’inductance moulée de 1,0 µHenry et le LM386 en sortie audio. 
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