
REALISATION

CIINUERTISSEUR ATU 70 CM
Amand GAUOUELI!|, FlGFF & Ghtistian DEllO[[E, FlFAU

La réatisation de ce montage est accessible à tout amateur soigneux. Le convertisseur
permet de recevoir les émissions TV amateur en 70 cm. FIGFF l'a conçu et réalisé ;

FI FAU a participé aux réglages ef essais.

orci un montage simple, de

construction aisée, avec des

performances très correctes.

Facile à régler, ilvous donnera

satisfaction" Construit avec

des composants biens distribués et pas

chers ; le coût de l'ensemble reste faible.

Ce convertisseur à été conçu pour être

facrlement reproductible par des 0Ms

n'ayant pas forcément l'habitude de

réaliser leur équrpement. Le point de

dépar1 de cette réalisation fut le désir d'un

groupe d'0M, du radio-club de Douai, de

s'équiper en ATV pour

agrémenter le QS0 local

du mardi soir.

J'ai réalisé et essayé

successivement trois
prototypes dans le but

d'améliorer le fonction-
nement et la technique de

construction. Ensuite, j'ai

Tourni aux 0Ms intéres-

sés par le proiet, un kit

comprenant la totalité du

matériel avec la notice de

montage et de réglage.

C'est le Truit de ce travail

que je mets à votre
disposition aujourd'hui.

Je n'ai pas mesuré les performances de ce

convertisseur, car je ne dispose pas des

équipements nécessaires. Je remercie par

avance ceux que le projet intéressera et

qui voudront bien se charger d'en mesurer

les caractéristiques.

Je suis à la disposition des OMs qui se

lanceront dans cette réalisation. F1GFF, le

Bois Herbet, Poilley, 50220 DUCEY.

MONTAGE DU CONVERTISSEUR
ATV,

I - Préparation du circuit
imprimé:
- Le circuit imprimé est recouvert d'une

couche de résine photo sensible qu'il

Taudra enlever avec un solvant après le

perçage.

- Percer tous les irous avec un foret
diam.0,8 mm.
- Certains trous doivent être agrandis à

1,1 mm et 1,5 mm.
* 1,1 mm : Pour les straps en filde cuivre

Convertisseur ATV 70 cm, côté lignes.

argenté de 1 mm pour la mise à la masse

des lignes imprimés.
* 1,5 mm : Pour les condensaleurs
ajustables à 3 broches,
- Percer un trou de 4 mm pour l'insertion

du BFR90.

- Fraiser les trous, saufs ceux de mise à

la masse, avec un foret de 2,5 mm puis

avec un forei de 3 mm.

- Pour que le circuit imprimé soit ajusté

dans le boîtier, il faut l'encocher à la lime.

Attention, il faut choisir la bonne
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diagonale. L'entrée et la sortie doivent

être en regard des BNC. (voir les

schémas)
- Enlever avec un solvant (acétone) le

verni protecteur.

- Ebavurer les trous en ponçant les deux

faces du circuit imprimé avec du papier

"water proof", grain 600.

- Sécher le circuit au sèche cheveux.

ll - Préparation du boîtier :

- Percer les trous selon le plan ci-joint.

Comme il n'est pas facile de Percer
proprement des trous de 8 mm, on

pourra percer à 5,5 ou

6 mm et terminer avec

une lime ronde et ftne de

diam. 5.

Autre solution pour Percer

directement à B mm : faire

un avant trou de 3 mm,

plier en quatre un bout de

chiffon, le placer sous la

mèche de B mm et Percer,

le résultat est probant !!l
- Souder les deux
pourtours du boîtier
ensemble. Utiliser le

circuit imprimé Pour
aluster et Positionner les

deux côtés qui sont
"mobiles" dans le sens de la longueur du

C.l. (voir schémas).

lll - Soudage du circuit dans le

boîtier :

- Se procurer 4 cales d'épaisseur 11 mm

(entretoises).

- Poser le pourtour du boîtier sur une

surface bien plane. Atteniion au sens.

- Placer à I'intérieur, au quatre coins, les

entretorses de 11 mm de haut.

- lntroduire le circuit imprimé dans le
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boîtier pour qu'il repose sur les cales.

- Faire quelques points de soudure pour

le maintenir.
- Vérifier que le circuit est bien dans le

bon sens, puis faire le cordon de soudure

côté plan de masse en utilisant un fer de

60 watts si possible.

lV - Soudage des prises cinch et
BNC :

- Les fiches BNC sont soudées dans leur

emplacement en ayant la "pinoche" qui

affleure le circuit imprimé.

Certaines prises ont reçu un traitement de

surface qui ne permet pas le soudage à

l'étain, il est alors nécessaire de limer le

pourtour du socle et faire apparaître le

laiton. Si 0n utilise des fiches BNC à

visser, on soude l'écrou sur le boîtier, un

deuxième écrou servira à maintenir la
fiche. 0n peut aussi souder la fiche et

l'écrou ensemble.

Convertisseur ATV 70 cm, côté plan de masse'

- Le socle CINCH est maintenu posé par masse. Les autres pièces sont câblées

son écrou qui lui seul est soudé sur le côté lignes imprimées à l'exception de la

boîtier.
- Le by-pass

résistance ajustable de 4,7 kQ Pour
laquelle on ne peut faire autrement.

- Utiliser un fer de 30 à 40 watts.

V - Soudage des composants: Respecter les polarités des

Les composanis de l'oscillateur, et de condensateurs chimiques et tantales

l'alimentation sont soudés côté plan de gouttes car risque d'explosion !!!
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Le circuit imprimé

- Souder les cavaliers de mise à la masse,

(fil de 10/10). Cependant, les transistors
BFR et MRF en boîtier S0T 37 sont
soudés avant les pièces disposées autour

d'eux.
- Le BFR 91 est monté verticalement avec

la base et le collecteur affleurant le circuit
imprimé. La broche d'émetteur traverse le

Masque pour tirage U.V.

circuit pour rejoindre le plan de masse, et

sera soudée en utilisant un petit feuillard

de cuivre percé d'un trou au milieu.

- Pour monter le CF300 et le BFg60 en

boîtier S0T 37, ne pas percer de trou
dans le C.l. mais plier les broches en

équerre pour atteindre les pistes.
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lls seront ainsi plus facile à dessouder en

cas de besoin.

Veiller à bien repérer les broches de

chaque transistor.
- Soudage des CMS:(Composants à

Montage de Sudace). ll faut souder les CMS

avec une brucelle, après avoir déposé au

préalable un peu de soudure d'un seul côté.



Vl - La ligne d'entrée et les selfs
de choc :

1) - La ligne d'entrée du convertisseur.
Le coeTficient de surtension d'une ligne

est maximum quand son impédance
caractéristique est égale à 75 ohms. Les
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36 mm

SOUBER LES OEUX BNC
gUR LE SOCLE DE IIâSSE

lignes microstrips sur verre époxy de

notre convertisseur font 5 millimètres de

large et présentent une impédance de 40

ohms. Avec une largeur de 2,7 mm, on

n'aurait eu que 50 ohms. En lait, il n'est
pas possible d'atteindre 75 ohms en

utilisant le verre époxy double face.

Cependant, on peut obtenir une valeur
proche de 75 ohms en recréant un plan

de masse à quelques millimètres de la
ligne accordée.

Le nouveau plan de masse de la ligne

d'entrée:

. Découper dans une feuille de laiton

d'épaisseu r 4110, un rectangle de

50 . 16 mm.
* Préparer.un gabarit de pliage : une

cale en verre époxy de 10 mm de large

et de 2 à 2,5 mm d'épaisseur.. Plier le rectangle de laiton sur le
gabarit pour former un U.
* Couper et limer les bords du U en

laiton à l'épaisseur de la cale.
* Souder la tôle pliée sur le plan de

masse, au-dessus de la fenêtre.

* Ceux qui voudront s'épargner ce

travail de pliage, ont le choix entre deux
possibilités :

- Modifier le masque à I'encre de chine
pour supprimer la fenêtre.
- 0u souder à plat, au-dessus de la
fenêtre, la plaque de laiton sans l'avoir
pliée.

2) - Les selfs de choc :

- Ch1 - Ch2 - Ch3 - Ch4 : 4 tours de fil

4/10 émaillé sur une perle ferrite 1 trou
et 3 mm de diamètre.

3) - La self de l'oscillateur libre :

- L1 : Ligne imprimée sur le circuit.
Dans la version précédente, la ligne
était remplacée par une self
comprenant 4 tours de fil 8/10 et de

5 mm de diamètre intérieur. Le

fonctionnement est identique pour
chacune des deux versions.

VII -TALIMENTATION 
:

Le convertisseur a été conçu pour être

éventuellement placé au plus près de

I'antenne. L'alimentation est alors
amenée via le câble coaxial.

1) - Convertisseur dans le shack :

L'alimentation sous 12 volts se fait via le

bypass.

2) - Convertisseur près de I'antenne :

0n utilise alors une source de tension de

15 volts qui sera bien filtrée mais pas

nécessairement régulée. ll faudra dans ce

cas, câbler le régulateur 78112 et les

composant associés. Cela est prévu sur
le circuit imprimé.

Dispositif d'alimentation par le coaxial :

Voir figure.

REGLAGE DU CONVERTISSEUR.

I - MATERIEL NECESSAIRE:
- Un multimètre.
- Une source de signal HF 438,5 MHz

modulée en vidé0. Un générateur modulé

ou l'émetteur TV 100 mW de F3YX.

Alimentation du convertisseur via le câble coaxial

- une boucle de détection HF.

- Atténuateurs 50 dB au pas de 10 dB.

- Un fréquencemètre 500 MHz.

- un Analyseur de spectre 500 MHz.

(facultatif)

II - LES VERIFICATIONS :

Avant de mettre votre convertisseur sous

tension, il est conseillé de rechercher les

éventuelles erreurs de câblage.

Vérifier à l'ohmètre l'absence de court-
circuit dans l'alimentation. Mettre sous

tension et vérifier la tension à l'entrée et à

la sortie des régulateurs 10 et 12 volts.

III - REGLAGE DU COURANTS
DE REPOS DES TRANSISTORS :

La valeur du courant de repos doit être

choisie pour avoir la figure de bruit
optimale ou le gain maximal.

Pour le CF 300, on recherche le

fonctionnement qui donne le minimum de

bruit (Fopt), alors que le BFR 90 est réglé

au maximum de gain (Gmax).

0n ne mesure pas directement le courant

de drain ou de collecteur (l.Fopt) ou

(l.Gmax), mais la tension présente aux

bornes de la résistance de charge du

transistor.

Le constructeur préconise :

- CF300 : I Fopt = 14 mA. Avec une

résistance de 470 ohms on a 4,45 volts

au bornes et un courant drain de 10 mA.

Avec 390 ohms le courant drain = 12 mA.

- BFR90 : I Gmax = 30 mA - 18 dB.

Comme I max = 35 mA, il est préférable

de ne pas dépasser 25 mA.

Avec 330 ohms, lce = 17 mA et avec

270 ohms lce = 20 mA.

La tension de collecteur fixée à 5,6 volts

est constante. ll suffit alors d'aiuster la

valeur de la résistance de collecteur pour

régler le courant.

Transistor mélangeur :

La tension aux bornes de la résistance de

100 ohms dans le drain du 8F960 = 0,27

volts.

Les tensions mesurées sont données
pour 12,0 V d'alimentation.

IV - REGLAGE DE

IOSCILLATEUR LOCAL:

Ce premier réglage va nous servir à

accorder le filtre passe bande en softie du
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mélangeur sur une fréquence choisie
dans la bande UHF. Par exemple sur
600 MHz.

Avec une boucle de détection vérifier la

présence d'oscillations. Régler le

condensaieur pour avoir du 200 MHz dont

l'harmonique 3 égale à 600 MHz permettra

de régler le téléviseur. Ceux qui disposent

d'un analyseur de spectre pourront vérifier

la pureté de l'oscillation.

V - REGLAGE DES LIGNES SUR
600 MHz:
Régler le téléviseur en bande UHF puis le

brancher au convertisseur. Syntoniser la

télé pour rechercher le 600 MHz issu du

conveftisseur.

Vérilier que l'on a le bon signal à l'écran,

en coupant I'alimentation du conver-
tisseur, Ensuile, procéder à l'accord des

lignes sur cette fréquence. Toutefois, il est

indispensable de diminuer la puissance du

signal avec un atténuateur de 10 dB ou

plus, à I'entrée du téléviseur, pour avoir

une sensibilité suffisante du réglage. 0n

recherche le signal maximum à l'écran en

syntonisant les deux condensaleurs.

VI . REGLAGE FINAL DE

fOSCILLATEUR LOCAL.
Les lignes de sortie étant accordées sur

600 MHz, on peut régler définitivement
l'oscillateur sur la fréquence de

161 ,5 MHz, obtenue par la relation :

(600 - 438,5 = 161,5 MHz).

L'oscillateur qui est accordable sur une

plage d'environ 100 MHz, permet de

choisir un canal entre 550 MHz et

650 MHz.

VII - REGLAGE DU

CONVERTISSEUR
ll s'agit d'accorder les lignes d'entrée et de

sortie des étages amplificateurs pour avoir

la bande passante qui donne la meilleure

réceplion.

Méthode :

lnjecter à l'entrée du convertisseur via un

coaxial un signal HF modulé en vidé0. Le

signal issu de l'émetteur 100 mW de F3YX

convient parfaitement s'il est atténué de

50 dB, pour disposer d'une puissance

d'environ - 30 dBm.

Si l'on ne dispose pas d'atténuateurs, on

placera l'émetteur à bonne distance et on

branchera une antenne à l'entrée du

convertisseu r.

A ce stade, on doit déjà recevoir une

image à l'écran du téléviseur.0n
procédera à l'alignement des circuits en

commençant par CVI jusqu'à CV4. En

affinant les réglages on doit obtenir une

image parfaite. Si la bande passante est

inférieure à 4 MHz la couleur est

dégradée. 0n recherche donc un

compromis entre le gain d'amplification

et la bande passante.

LISTE t'U MATERIEL

-1.CF300
- 1 . BF 960 (ou BF 981)
- 1 . BFR 91 {ou BFR 90)
- 1 .2N2907

- 1 - Régulateur78L10
-1.Régulateur78L12.
- 1 . Diode zener 5,1 Volts
- 1 * cond. AJ 10 pF C050 (blanc)
- 1 * cond. AJ 40 pF Philips
- 6 " cond. AJ 10 pF Philips (jaune)
- 3 * csnd. Trapèze 820 pF

- 3 * cond. CMS 100 pF

- 7 " cond. 470 pF (pas 2,54)
- 5 * cond. 1 nF (pas 2,54)
- 1 * cond. 100 nF (pas 5,08)
- 1 " cond. 10 nF (pas 5,08)
-1 *Cond.Bypasl nt
- 1 * 4,7 pF pas (5,08)
- 1 

* 2,2 pF pas (5,08)
- 1 " 100 pF chimique 25 V
- 1 * 22 pF chimique ou tantale 16 V
- 1 " Rés. AJ 4,7 kQ cermet (rond au pas 5,08)
- 1 .33 

kc)
- 1 .10 

KÇ,

-1*8,2kQ
-1*5,6kç)
-1.3,9kQ
- 1 * 2,2k{)
-1.560cl
-1.470ç,
-1.330ç)
-3.150ç,
-1 -100ç,
-4-lOOOCMS
- 2 . BNC femelle 50 o à socle carré (ou à écrou)
- 1 . circuit imprimé double face 148 * 72mm
- 1 . boîtier standard :147 * 72. 30
- Filargenté de 1 mm (30 cm).
- Fil émaillé auto dénudant 4/10 - (50 cm)
- Feuillard en cuivre 3 10/10 - (5 cm'?)

- Tôle en laiton 5/10 - (55 . 16 mm)bour ta ligne d'entrée.
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