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années, La réalisation d'émel-

leurs en kit et les tuners satel-

lites facilitent l'élabonation d'une

station complète POur le radio-

amateun Dans les villes, la néceP-

tion devient de plus en Plus déll-

cate avec l'atténuation des obs-

tacles. La réalisation d'un pnéam-

plificateur devient alors indispen-

sable pout' augmenter la sensibi-

lité des tuners satellites qui sont

souvent tnès médiocres en fac-

teur de bruit. Mais, le fait d'ampli-

fier n'arrange pas toujours la qua-

lité de réception en Présence
d'émetteurs de radiotéléPhonie

mobile [GSM CT2 DECTJ. Si le

préamplificateur laisse passer ces

slgnaux brouilleurs, il se retnouve-

ront amplifiés et la non linéanité

de celui-ci engendr"era de l'inter-

modulation. Cette intermodulation

est particulièrement vit"ulente si

elle tombe dans la bande du

récepteur, La meilleure façon de

s'en débarrassen consiste à filtrer

au maximum avant d'amPlifier',

mais les pentes d'un filtre en tête

d'un transistor faible bruit dégra-

dent le facteur de bruit. ll faut

donc faire un compromis entne le

facteur de bruit et la tenue à l'in-

termodulation.

Guand on commence à rêaliser

un préamplificateur faible bruit on

recherche d'abond un transistor

ayant un facteur de bruit, le Plus

bas possible. Cette aPProche esl

bonne mais pas suffisante I Le

facteur de bruit du tnansistor
donné pan le constructeur est

celui du transistor même, adaPté

dans les conditions oPtimales au

facteur de bruit, sans telir
compte des perles d'adaPtatlon à

I'entrée, L'adaptation au minimum

de facteur de bruit conresPond à

une impédance bien Particulière à

pr'ésenter à I'entr'ée du tnansistot'.

Poun obtenir cette imPêdance

favonable, on réalise un circuit à

base de lignes ou d'élêments dis-

cnels entre l'enlrée 50 Ohms et

le transistor. Les Pertes de ce

dispositif d'adaplation s'ajoutent

au facteur de br"uit du transistor

et augmentent ainsi le facteur de

bruit global de 0,5 à 1 dB suivant

le cas. Finalemenl, un bon Préam-
plificateur doit comporter un tran-

sistor de qualité adapté au mini-

mum de facleur de bruit dans les

conditions optimales avec très
peu de perte. La mise en ceuvre

pratique d'un lransistor MGF

1303 ou autre FET AsGa sur un

cincuil imprimé en éPoxY [FF4J
donne au mieux un facteur de

bruit de 1,2 dB Pour 1 1 dB de

gain. Là encore, il s'agit d'un cas

idéal, car on recherche une

bonne protection Par un filtre en

tête et du gain suPPlémentaire

qui augmenteront légèrement le

facteur de bruit global.

Avant de décrine la réalisation de

ce montage, quelques caractéri*
tiques techniques en diront sans

doute plus long :

- Gain 20 dB minimum.

- Facteur de bruit meilleur que

1 ,5 dB r'éellement mesuré I

- Bande passsnte 30 MHz à

-3dB.
- Atlénualion du 432 MHz suPé-

rieure à 75 dB,

- Atténuation du 950 MHz suPS

rieur"e à 55 dB.

- Niveau maximal en entrée :

- I dBm.
* Alimentation I à 15 V sous

50 mA.

Le cchén+a
f,ot pnéarnPLi'
tÏcateun
Ce préamplificateur ful étudié
poun allier les avantages des Per-

formances et de la simPlicité.

Lentrée est immédiatemenl suivie

d'un filtre passe haut qui atlénue
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Le tnansistor AsGa G1 est un

MGF1303 ou tout autre tnans,s-

lor équivalent genre MGF4714

ou ATF 35076. Des essais en

pratique montrent que ces types

de transistors utilisês généra1e-

ment entre 10 et 12 GHz ont un

facteur de bruit quasiment indé-

pendant d'un modèle à I'autne à
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Span 80Û.60Û HHz

HéPonse en fréquence hors bande

du préamplificateun Ie marker 2 est à 950 MHz.
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Les préamplificateuîs large bande
ont souvent Ie défaut d'amPlifier

des signaux hrouilleurs ou de
ramener des produits

d'intermodulation' Ce nouveau
prêamplificaÉeur comPrend deux

filtres à lignes couplêes et un filtre
d'entrée Passe-haut destinês à

reieter la bande GSM' PIacé en tête
de pylône directement à l'antenne

avec un hon relais coaxial, ce

Préamqlificateuî vous fera
bénéficier d'une très hauËe

sensihilité en rêception BLU ou Aru'

le 950 MHz de 6 dB et les fré-

quences inférieures à 500 MHz

de plus de 25 dB. Les Pertes de

ce filtre sont infêrieures à 0,2 dB

pour ne pas affecten le facteur de

bruit du transistor AsGa. Ce filtne,

combiné aux suivants aPPorte

une réleclion apPréciable de la

bande GSM et W,
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Réponse en fréquence du préamplificateur centré
sur 1255 MHz, Ies markers 1 et, 2 se trouvent
respectivement à 1240 et 1296 MHZ

1,2 GHz. Les deux lignes dans la

gnlle de G1 servent à présenter

l'impédance optimale pour obtenir

le minimum de facteur de br"uit,

La délermination de la géométrie

de ces lignes a été faite par le

logiciel de simulation PUFF ; en

tenant compte des paramèlnes

du cincuit impnimé.

La résistance F1 sent à polaniser'

négativement la grille de 01 pour'

avoin environ '10 mA de counant

dans le drain, Les condensateurs
C3 M et C5 découplent efficace-

ment la source pour' éviter" de

perdne du gain, La ligne dans le

drain adapte le tnansislor au filtre
et apporte en mâme temps le

courant continu,

fétage d'ampliflcaton 01 est suivi
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ERA 2 et ERA 3 qui ont plus de

gain, mais attention au nisque

d'oscillalion avec les cincuits
passe-bande en amont et en aval,

Le filtne passe-bande ajusté par

C15 el C'l6 est identique au pré-

cèdent, La langeur de bande ainsi

obtenue varie entre 29 et
32 MHz entne 1240 et
1300 MHz |e couplage des
fillres dépend de la fréquence
centralel,

Lalimentation de ce préamplifica-

teun est régulée pan un 78105.
La plage d'alimentation peut
varier de I à 15 V ce qui permet

une utilisation en ponlable sun des

accumulateuns ou en fixe sur une

alimentation secteun La diode D1

pnotège l'ensemble du montage

conlre les inversions de polar"ité,

0n peul aussi télé-alimenter ce

préamplificateun par le câble
coaxial ; pour cela il suffit d'un
petit point de soudure entne la

ligne de sortie et la self de choc

imprimee, Ce mode d'alimentation

est intéressant avec les tuners
satellites en réception ATV

RéaLîcation
ltr4a.ttque
Le dessin des deux faces du cir-

cuit impdmé est donné en figunes

ci-après, Les tnous de masse
sont à relier pan les deux faces

avec des queues de composants.

Le circuit imprimé à tr"ous métalli-

sês et le kil complet du préampli-

ficaleur sont disponibles chez

tu Cholet composanls l. La platine

est aux dimensions inténieures

d'un boîtier Schubert de

37x1 1 1x30.

Commencez par souden les CMS.

La meilleune façon de les souder

consiste à étamer une plage du

circuit imprimé, puis placer le

composant CMS avec une pin-

cetle tout en chauffant la plage

qui a été étamée, et finir en sou-

dant l'autre plage,

La métallisation sun les côtés
des condensateurs peut se déta-

cher" si le fer est trop chaud ou si

I'on exerce une action mécanique

pendant la soudure Ine pas

metlre la panne sur le condensa-

d'un filtne passe bande à lignes

couplées. Ce fillne apponte la
sélectivité recherchée et la réjec-

lion des brouilleurs hot"s bande.

Adapte sous 50 Ohms, ce filtre a

une bande passante de 4Û MHz

pour environ 4 dB de pente. Le

couplage et l'êcantemenl entre
les lignes on éte également simu-

lés pour évilen les tâlonnements

sur Ie curvre I

Pour apporter d'avantage de
gain, un amplificaleur ERA1 est
une solution facile avec peu de

composants externes. La résis-

tance R3 limite le courânt d'ali-

mentalion, tandis que R4
empêche les acmochages au delà

de 1,2 GHz. ll existe bien sûr
d'autres modèles d'amplificateur

bcîtier

sûudure

circuit imprimé

plân de masse

Mise en place des fiches coaxiales.
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Implantation
du côté

composants.

Pose

des CMS
face
soudure.

Cuivre

du côté
plan

de masse

et
camposants.

IN<
I Cuivre

du côæ
des

composants
cMs
et soudures.

I mm entne le cÔté soudures et

le couvercle infér'ieur, 0n percera

aussl un trou pour le Passage du

condensateur de tr"avensée de

l'alimentation.

Les fiches coaxiales d'entrée et

de sontie sont soudées au nas de

la face supérieune du circurt
imprimé [voir figur"e]. Le PIan de

masse se soude en conlinu loul
autout" du boltier du cÔté du Plan

de masse et du cÔté des Pistes,

tlne clorson de 34x16 mm est

soudée cÔté plan de masse entne

C10 er C12 Elle rer"a la sépara-

tion entre l'entrêe et la sortie de

I'EFA |a hauteun des conden-

sateuns alustables Provoque un

couplage électnomagnétique et

une interaclion entne l'entrée et la

sor"tieJ.

- Alimenter le préamplificaleur et

vérifier le +5V à la sortie de U2.

- Souder le transistor' 01 , atten-

tion aux brochages I Iles tePé-

rages vanient suivant les

construcleurs, la Palte de gnille

est souvent biseautée, et les deux

pattes de source sont les Plus
langes !1. Avant de le souder,

débrancher le fer de la Prise sec-

teur el le monlage de toute liat-

son fdéconnecler loul fil d'alimen-

tation],

Relier le montage à une alimenta-

tion limitée à 100 mA et nelever

les tensions par raPPort au

schéma, La tension aux bornes

de F1 indique Le courant de G1

qui doit Êtne d'environ '10 mA. Si

le relevé des tensions est cor-

recl, sans aucun doute, votne

préamplificateun est Prêt à être

aligne,

Posilonner les qualre condensa-

leurs ajuslables à mi-counse, Le

réglage doit se faine avec le cou-

veTcle en place du cÔté des

pis[es. Envoyer un signal à l'en-

lrée à partir d'une antenne et

d'un altênuateur ou d'un généna-

leun HF. Visualiser le signal reçu

sur le S-mètre d'un récepleur et

negler les condensaleuns ajus-

tables pour atteind^e le maxi-

mum. Le réglage doit se fair"e

avec un tournevis HF isolé ou tout

simplement un monceau de cir-

cuit impnimé taillé à la lime I

Fevenin sur les réglages pour affi-

nen le maximum. En PrinciPe la

position des condensateurs ajus-

tables s'écarte à Peine du Préné-

glage à mt-course,

Bonne réception !

J e an'M atthieu STRICKEP'
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teur, mais sur la plage du circuit

impnimé1.

L'implantatron des composanls
autres que CMS se fait du côté

C1 C2

c3, c4, c7 , c11 C1 2 C1 3, C21

c5 c6, c8 c14, C18, C20 C22

c9, c10, c15, c16
c17 , C1g
c23
D1

J,l J2
01
F1

F2
DA

F4
U1

U2

1p5 céramique NPO CN/IS 1206
100pF céramique NPO CN/IS 1 206
1 n cénamique CMS 1206
2pF ajuslable Philips

4,7 pt 25Y
1nF by-pass céramique
1N4148 ou équivalent

BNC ou SN/IA

N4GF1303 ou MGF4714AP ou équ

33 0 CN/S 1206
150 0 cvls 1206
39 O CMS1206
12 O CN/IS 1206
ERAl

78105

plan de masse du circuil imprimÉ.

Les prises d'entrée el de sortie

seront de bonne qualité lisolation

en Téflonl : N, SMA ou BNC. En

MEGAHEFITZ magazine

penÇant le flanc du coffret, anran-

gez-vous pour aménager les trous

des connecteurs d'entrée eT de

sortie tout en ayant environ
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