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'émissionà23GHz
est plus délicate
qu'en 1 ,2 GHz, Les

montages à base de

,:rr;: composants CMS
deviennent obligatoires poun assu-

ner une neprocluctibilité par"faite,

De même que les liaisons entre
les composants et la masse doi-

vent être aussi countes que pos-

sible au risque de pendne en ren-

dement. L'émetteun présenté
dans cet ar"ticle utilise un oscilla-

teur comme"cral synrhétisé en

fr'équence, Les quelques r'églages

à effectuen ne concennent que la

déviation vidéo el la sous-por-
teuse audio,

I)eccnintion
dlt cchénta.

De l'entrée vidéo à l'antenne,,, Le

signal video est applique direcle-
ment au filtne de preaccentualion.

Sur le schéma, c'est le filtre en

haut à gauche [C4, C5, 11, F3,
F4, R5 et R6] qui r'éalise la

caractéristique de préaccentua-
tion conforme à la nor"me CCIR

des tunens satellites du marché,
Ce signal est dosé par le polentio-

mètre P3 poun moduler dinecte-

ment l'oscillateur en fnéquence.

L'oscillaleun utilise un VCO de
Mini-Cir"cuits, Ce chorx penmet de

c0ntournen les difficuhés de mise

au point et de .églages, Le niveau

HF esl parfaitement stable sun

toute la plage de fréquences.
Pour amélioren la stabilhé en fré-
quence, un allenuateur de 6 dB

augmente l'isolalion vers I'amplifi-

cateun de sortie. famplificateur
ERAS isole encore davantage I'os-

cillateun et ponte re niveau a

15 dBm [30 mW] Le réseau de

r"ésislances R27, R28 et F29
sépare le signal vers la sortie et

le prédiviseur du synlhétiseur. Le

prédiviseur âccepte un srgnal
compris enlre -5 et +5 dBm

[1 mW environ], il divise la fr*
quence pan 256.
Le synthétiseur de fréquence
MC1 451 51 employé da ns ce

montage esl connu de longue

date. Ses entrées de programme
tion panallèles permellenl de

changen facilement de fr'équence.

La référence de fr"équence est
délivrée par un quartz de 4 MiJz

et la pnécision absolue n'esl pas

nécessaine. Guelques cenraines
de kHz d'écart par rapporl à la

fréquence nominale passent loie
lement inaperçues face à la lar-

geur de bande du récepteur. ll n'y

a donc pas de néglage sur le

quantz. Le pas de synthèse est de

I MHz et la fréquence de comp+
naison inlenne est 1/256 MHz
par le pr'édiviseur. La broche N0

[0 5 MHz] est loujours a la

masse.

Pour programmer une fiéquence.
il suffil de retrancher de Ia fré-
quence de départ le poids le plus

fort puis retrancher sun le resle
le poids infér"ieur s il y a lieu,

Par exemple : 2 340 MHz -

2048 MHz = 292; 292 - 256
= 36; 36 - 32 = 4. Les poids de

division sont bren sûr' des puis-

sances de 2 , 1 ,2; 4; 8: 16;
32;64;'128;256;512;
1 024 el 2 048. Je pense que

vous avez deviné l'analogie avec la

balance à plateaux et la bolte à

poids ! Chaque poids ainsi retenu
correspond à un 1 logique, une

absence de strap à la masse ou

un Dip-switch ouvert [OFF]. Dans

le cas contnaire, un 0 logique
devient un strap à la masse ou un

Dip-switch femé [0N].
Cela donne le tableau suivant ;

2C44 1024 512 2s61001
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Sur le c rcuit impr"imé, le stnap

1 MHz se tnouve dans le coin de

a platine et celui qui cornespond

à 2048 MHz est près du quartz.

En sortie du lMCl 451 51 se

tnouve ie filtne de boucle [R31,
R32 F33, F1, C17J Vous
remarquerez que ce filtne est
astucieusemenl disposé pour
injeclen le srgnal vdéo à travens

ceiur-ci, Pour" éviter des effets de

dnapeau en haut de l'image, la
constanle de temps du synthétt-

seu[ est voisine de 5 Hz, La sous-
porteuse son est injectée directe-

menl sur l'oscillateur à lravers de

R21. Le niveau de sous porteuse

Vous avez été nombreux à rêaliser
l'émetÉeur Aru 7,2 GHz,

A Ia demande des lecteurs, je vous
pîopose cet émetteur de têlêvision

2,3 GHz qui vous permettra de
dêcouvrir la transmission d'images

dans une nouvelle bande. La
puissance de sortie est de 3O mW.

est réglable pan P2 qui est pré-

cêdé d'un fibne passe-bas.

En combinant à la vidéo une sous-

porteuse audio modulée en fré-
quence autoun de 5,5 MHz ou

6 5 MHz on reste compatible
avec le mode de lransmissron des

satellites, Le n veau de l'entr"ée

audio est dosé par P1 avant de

subir" une pnéaccentuation norma-

lisée de 50 ps et une amplifica-

tion de 10 environ. foscillateur"

de la sous-por"teuse son est un

montage 'Colpitts' , En rèduisant

la valeur de la self de 15 pH à

12 pH on passe de 5,5 a

6,5 l\/Hz. Les coefficients de
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températune négatifs de C30 et
C31 et Ia diode Db contnibuent à

la stabilisation en tempénatune de

l'oscillateur'.

RéaLica,tion
pna.tlqote

Tous les composants, ainsi que le

montage en kit sont disponibles
chez u Cholet Composants rr,

La néalisation de cet émetteur"

doit fonctionner dès la dernière

soudure. Soyez précis et métho-

dique ! Commencez par trier vos

composants, el les cocher sun la

nomenclature pour éviter les
oublis... Proculez-vous un fer à

souden muni d'une panne fine
pour les CMS et d'une panne plus

large en "tournevis' pour les com-

posants classiques. Nettoyez de

lÊmps en iemps la panne du fer
sur une éponge humrde.

Commencez par souder les CMS.

La meilleure façon de les souder

consiste à étamer une plage du

cincuil imprimé, puis placer le

composant CMS avec une pin-

celte tout en chauffant la plage

qui a été étamée, el finir en sou-

dant l'aulne plage. La métallisa-

tion sur les côtés des condensa-

teuns peut se détachen si le fer
est trop chaud ou si I'on exerce

une action mécanique pendant la

soudune [ne pas metlne la panne

sun le condensateun, mais sur la

plage du circuit
impdmé1.

LERAS est monté

à plat du même
côté que les

autnes CMS, le

point indique I'en-

trée Imarquage
LUJ,

Souder les sup-
por"ts des cit'cuits

intégnés U1 et U3

en veillant à les

onienter dans le
bon sens s'ils pos-

sèdent un repène,

U2 n'a pas de sup-

port.

Ensuite, on peut
souden les conden-

saleurs sans
oublien de les
cocher un à un

sur la liste des
composanls.,. Sur le plan d'im-

plantation, les condensateurs
éleclnochimiques sont repérés
par un rectangle plein du côté du

pôle négatif.

La diode vanicap D1 ressemble à

un petit transistor. Le connecteun

KMC se monle à fond dans les

trous el son corps esl soudé au

plan de masse,

Le régulaleun RG1 doit être
engagé à fond dans ses trous
poun que l'ensemble du montage

Circuit imprimé côté camposants. Circuit imprimé côté soudures.
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N o nte nc La,totne d.e c c o t+tqtoc a ntc

de venrouillage entre la masse et
le + de C17 ou aux bornes de
C35 Celle-ci doit être compnise
entre 2 et 4 V Si I'on trouve 0 V
ou I V le synthétiseur n'est pôs
verrouillé I

0n peut contrôlen la fréquence
divisée par 256 sur la br"oche 4
du M8506. Un milliwattmètre HF

ou un détecteur signalera la prê
sence du signal en sortie anten-
ne,

Connectez un fnéquencemètre
sur le point chaud de P2 et néglez

CV1 pour lir.e 5,5 MHz à 5 kHz
près. Appliquez de la vidéo et du
son, puis r"églez P3 et P1 en évi-
tant toute saturation. Le niveau
de sous-porteuse avec P2 peut
se réglen approximativement au

seuil de disparition du souffle du
récepteun Avec un analyseur de
spectre, on réglera P2 pour" obte-
nir un écart de 20 dB entre Ia

ponteuse et les sous-porteuses,
Si l'on désire être compatrble
avec la norme des tuners satel-
liles, on règle l'excursion vidéo
avec P3 pour avoir 1V crête-crête
de vidéo en sortie du récepteur
quand il esT chargé pan 75 Ohms

[en pratique ce réglage se srtue
au quart en partant du mjnimum,
La mise en boîtier est prévue
dans un coffret Schuber en tôle
étamée de dimensions 74 x74 x
30, En pençant le flanc du coffret,
arlangez-vous pour aménager le
trou du connecteun KMC |out en

ayant le haut du régulateur 7B0E
à la limite supérieure, La connec-
tique de sortie doit êtne égale-
ment soignée. Le circuit imprimé
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c1,c22
C4
ntr

c9,c41,C42,C43
c10
c1 1,C35,C37,C39
c12 C25,C26
c13
c14
c17
c2 c1s,c20,c21
c24
c27,C38,C40
c34
c44,C47
c45,C46
CV1

D1

D2
D4
J1

L,I

L2

L2bis

L4
P1

P2

P3

01,G2
R1

R2,R5
R3,R4
F6
R7,R17
RB

R9,R'14,R1s,832
R10,R31
R1 1,R13
R12
R16,R26
R18
R21,R3s,R34
R24
R29
R30
F35
RG1

RG2

U,I

U2

U3

U4
U4
Y'I

1n C[/lS 1206
1 80p
1n5
4P7 /16v
1nF
1 00n
1 50p
220p
33p
loOpF/16V
1OOp.CMS 1206
1n

47p
1op
33471tF/16V
10n
25p
BB204
1 N41 48
BW27
KMC

10 pH

15 pH

12 pH [6 5 MHz]
4,7 pH

4K7 ajustable hor.izontal

ccu
100
BC549C
150
300
75
18
120.CMS
1k

10k
15k
39k
3S0k
47 C[/lS
10
6kB

68 CIIIS
220 C[/S
220
2k2
7808
78105
1M741
IVIB5O6

ERA5

MC1 451 51
JT0$3000
4MHz

2

I
1

4
1

4
3
1

I
I
4
1

3
1

2
è

lmplantation des composants.

puisse aisément nentrer dans le

boitien en tôle étamée,
Mettne les circuits intégrés
LM741 et MC145151 dans teur
support, si nécessaire plier légè-
rement leurs pattes contre la
table pour faciltter I'inser.tion,

Avant de passer aux essais et
réglages du montage, effectuer
une vérifrcalion visuelle des sou-
dures et de l'implantatron des
composants,

En raison d'une instabilité de
|'ERA5, C1 n'est pas monté à son
emplacement, ll devient C'1 bis qui

est soudé côté soudures, entre
l'entrée et la masse du 7BLO5
[broches 1 et 2 sur le schémaJ,

Régta.gec
0n peut effectuer les r.églages
sans avoir mis le cincuit imprimé
en boftier. Avant de melhe sous
tension, vérifiez une der.nière fois
et ne manquez pas de souder la

diode D4 qui protégena contre
une inver.sion accidentelle,
Alimentez l'émefteun et vérifiez le
+8 V et le +5 V Réglez tous les
potentiomètr.es à mi-course.
Pnogrammez ie N/lC1 451 51 sur
2 350 N4Hz par nappont au
tableau et à la méthode de pro-
gnammation citée pr"écédem-
ment, Le poids faible [1 MHz] se
situe dans Iang,e du c,rcuit
impr"imé,

Le synthétiseur doit se ver-r"ouiller
immédiatement et sun un récep-
teur, on doir apercevorr un éc"an
noin, 0n peut mesuner la tension
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est pnevu pour une embase vidéo et audio ser"ont faites par.
sublick IKMC12J, mais 0n peut des embases Cinch vissées
directement souder une embase contre la tôle du boîtier.,
SMA sur le fianc du boîtien. 0n
percena aussi un tnou pour. le pas- Jean-Matthieu STR|CKER,
sage du condensateur de tnaver- FEHCT
sée de l'alimentation. Les entrées @ F6KFG.FCAL.FRA.EU
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