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La quatité d,un préamplificateur ne dépend pas seulement de son transistor mais aussi

de sa mise en æuvre dans une cànfigu'ration lacilement reproductible et de sa

disposition dans la chaîne de réception'

Un bon préamptificateur pour quoi faire ?

pB = -174 + 10log 3 000 = -139 dBm = 0n comprend maintenant que plus le

0,02b nV de puissànce de bruit à l'entrée facteur de bruit sera faible' meilleure sera

du récepteur. la qualité du signal reçu'

es paramètres les Plus

importants d'un PréamPliïicateur

sont Ie facteur de bruit, le gain,

et la linéarité (tenue aux signaux

d'inte rmod u lation).

La sensibilité d'un récePteur se

caractérise souvent par le rapport signal

sur bruit p0ur un signal donné en entrée,

mais le c0ncept de facteur de brutt est

plus intéressant. En effet, 0n ne p0urra

jamais augmenter la sensibilité d'un

récepteur indéfiniment ; il existe un

uplancheru de bruit qui limitera la

sensibilité Par le raPPort entre

le signal et le bruit à l'entrée

du récepteur (S/B).

Le bruit en électronique
provient essentiellement de

l'activation aléatoire des

électrons sous I'effet de la

température. Une résistance

une antenne, un transistor
sont des exemPles de

générateurs de bruit. La

puissance de bruit d'un

élément déPend de sa

résistance, ainsi une charge de

50 ohms (imPédance courante

à l'entrée d'un récePteur à

génère une Puissance de bruit

de -174 dBm/Hz = 450 nV =

0,000450 pV (dans une bande passanie

de 1 Hz).

Si le récepteur possède une sélectivité de

3 kHz (bande passante usuelle des filtres

Fl d'un récepteur BLU), la puissance de

bruit sera 3 000 fois plus importante' Soit

Pour qu'un signal soit intelligible, il faut

qu'il soit plus puissant que le bruit,

+20 dB par exemPle. Dans le cas d'un

récepteur idéal, pour un rapport signal

sur le bruit de 20 dB, le signal utile aura

une puissance de -139 + 20 = -119 dBm,

soit 0,25 nV sous 50 ohms.

Mais, le récepteur génère son pr0pre

bruit ausst ! Par conséquent, le rapport

signal sur bruit en sortie ne sera que de

14 dB, et il faudra 6 dB de signal en plus

à I'entrée pour obtenir la même qualité

d'écoute à 20 dB de S/8.

Le Tacteur de bruit d'un récepteur est par

définition le rapport entre le S/B à l'entrée

et le S/B à la sortie, Dans le cas de notre

exemPle, cela donne :t =20-14 = 6 dB'

MEGAHERTZ ueaezwr I 00 146 - Avril 1995

Une antenne de réception génère en plus

de son bruit propre, le bruit qu'elle reçoit

de son environnement : le bruit solaire,

cosmique, atmosphérique... Rien ne sed

de viser le 0 dB de facteur du bruit si I'on

capte plus de bruit environnant. Pour un

récepteur décamétrique iusqu'à 30 MHz,

on peut se contenter de 10 à '15 dB de

facteur de bruit !Mais, le bruit

environnant décroit en VHF et UHF, si

bien qu'il faut atteindre 0,5 à

2 dB de facteur de brutt Pour

une sensibilité oPtimale

Dans la chaîne d'amPli{ication

du récePteur, le facteur de

bruit déPend de la qualité de

l'étage d'entrée (relais

d'antenne, amPlificateur

sélectif, mélangeur). 0n

conçoit bien que rien ne sert

de pousser le volume à fond

de l'amPlificateur de sortie si

on reçoit très mal ; le bruit et le

signal sont amPlifiés en

rapport égal !

Si l'on met un PréamPlificateur

directement à l'entrée du

récepteur, le facteui' de bruit global F peut

se calculer par la formule suivante :

F = F1+(F2-1)/G1

- Fl et G'l sont le facteur de bruit et le

gain du préamPliïicateur.



F=1dB

FIGIIBE 1 : importance des pertes du câble tace au préamplilicateur.
F = 4+(1,25-1)/(1/4) + F = 5

soitl0logS=7dB

- t2, le Tacteur de bruit du récepteur'

Les valeurs de cette Tormule doivent être

des rapports de puissance et pas des dB !

En s'intéressant à la formule ci-dessus,

on peut en déduire les performances de

l'association d'un récePteur et d'un
préamplificateur :

- Le facteur de bruit global F sera au

moins supérieur au facteur de bruit du

préamplif icateur F>F1 .

- F sera d'autant plus près de F1 que le

gain G1 sera grand !

Voilà !Vous savez tout d'un bon

préamplificateur : facteur de bruit faible et

gain élevé. Toutefois, le gain doit être

modéré, car trop de gain réduit la tenue

d'intermodulation du récepteur. Une règle

simple consiste à fixer le gain du

préamplificateur au double de la valeur en

dB du facteur de bruit. Par exemple, un

préamplif icateur de 15 dB de gain

conviendra pour un récepteur de 4 à 7 dB

de {acteur de bruit.

Mais, n'oublions pas un détail ! Ouel est

le facteur de bruit d'un ensemble

constitué d'un atténuateur et d'un bon

préamplificateur. Par exemple, 6 dB de

pertes dans un câble coaxial et le

préamplificateur en aval du câble (voir

figure 1),

Concluons que toutes les Pertes en

amont du préamplificateur sont aioutées

directement au facteur de bruit de celui-

ci. Si le préamplificateur est en amont du

câble, le gain uécrasera, les pertes du

câble !Rien ne sert de mettre son

préamplificateur à la station, c'est en haut

qu'il doit être ! Au plus près de l'antenne.

Voilà une explication bien longue pour en

arriver là ! Mais, retenons qu'il faut

minimiser les pertes dans la mise en

oeuvre d'un préamplificateur. Vous voilà

parti p0ur trouver un transistor faible

bruit, le choix ne manque pas : transistor

silicium ou arséniure de gallium ? Quel

prix doit-on y mettre ? (10 à 100 F, voire

plus ?).

Le progrès des technologies dans le

domaine des radiocommunications a Tait

baisser le prix des transistors au silicium

pour des Performances qui valent

l'arséniure de gallium en UHF ! Rien ne

sert d'acheter un transistor spécifié à

0,5 dB de facteur de bruit à 12 GHz pour

l'utiliser à 435 MHz ou 144 MHz, car le

facteur de bruit n'est pas spécifié à ces

fréquences et le constructeur ne prend

pas en compte les pertes à I'entrée du

transistor sont loin d'être négligeables).

Le choix s'est Porté sur le BF98B,

transistor M0SFET double grille. Son

f acteur de bruit est de 1 à 1'2 dB à

400 MHz, aussi pedormant qu'un CF300 !

MISE EN OEUVRE PRATIOUE

L'impédance d'entrée de tout transistor

n'est pas égale à 50 ohms, il laut prévoir

un circuit d'adaptation pour présenter

I'impédance optimale au facteur de bruit

avec un minimum de perles. A 435 MHz'

I'impédance de source à présenter au

transistor pour le minimum de facteur

de bruit est environ égale à Zs#60+
j150 ohms. Cette impédance n'est pas

celle qui permet d'obtenir le gain maximal

(on perd 3 dB environ). Pour arriver à une

telle impédance, une infinité de solutions

existent. 0n choisira celle qui apporte le

minimum de Pertes avec le minimum

d'éléments tout en ayant un montage

stable pour éviter les accrochages et les

oscillations parasites. C'est un circuit

résonnant apériodique qui a été choisi'

L'élément inductif est une piste imprimée

calculée p0ur un coefficient de qualité

maximale à vide. Pour minimiser les

pertes du circuit d'adaptation, il faut

maximiser le rapport entre le facteur de

FTGURE 2 : adaptation de I'entée du 8F988.
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qualité en charge et le facteur de qualité à

vide du circuit résonnant (11, C2).

La figure 2 montre I'adaptation du

transistor dans l'abaque de SMITH

normalisé à 200 ohms, Le condensateur

C2 et la ligne inductive font déplacer le

point A sur un c0ntour circulaire et le

condensateur C1 agit sur le diamètre de

ce contour. Un logicielde calculfacilite la

mise au point en quelques minutes;ici
c'est nMotorola impédancs" qui a été

utilisé. Le circuit d'entrée atténue
avantageusement les fréq uences

inférieures à 400 MHz. Sur l'ensemble du

préamplificateur, le 144 MHz est affaibli

de plus de 40 dB (intéressant sur un

relais UHF//HF ou en contest !).

L'adaptation en sortie a été soignée pour

déterminer le gain, la stabilité du

transistor, et atténuer les fréquences

supérieures à 450 MHz, Aucun réglage

n'est à effectuer si l'on respecte le tracé

du circuit imprimé avec le BF9BB (R3 joue

le gain et C6 sur la f réquence d'accord).

RÉALISATION

Le circuil imprimé double face a les

dimensions internes (53,5 x 53,5 mm)

d'un boîtier en tôle étamée de chez

SCHUBER (55 x 55 x 30 mm). 0n soudera

les composants du côté des pistes le plus

près possible, l'implantation peut aussi

admettre des CMS de taille 0805 ou 1206

(le résultat en sera meilleur !).

Le condensateur C1 doit être de bonne

qualité:teflon SKY, Airtronic ou

céramique tubulaire. Le transistor 8F988

est à souder en dernier dans son

logement de diamètre 5 mm.

Couper les connexions de source, grille 2

et grille 1 (se souvenir que le drain est la

patte la plus longue et que la source a un

petil ergot !).

Les liaisons de masse se soudent de

l'autre côté, elle sont ramenées à la face

composant par des bouts de fil de

résistances soudés des deux côtés.

Une vérification simple du montage est

effectuée ayant de le souder dans le

boîtier. Pour cela, alimenter le

préamplificateur avec 12 V et vérifier que

la lension sur le drain soit de 8 V environ

(t0,5 V), sur G2 on a 4,2 V environ, le

courant peut être mesuré aux bornes de

R4 (10 mA environ).

Les fiches coaxiales d'entrée et de sortie

sont soudées au ras de la face supérieure

circuit imprimé

FIGURE 3 : mise en place des fiches coaxiales.

plan de masse
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du circuit imprimé (figure 3). Le plan de

masse se soude en continu tout autour
du boîtier.

Pour utiliser le préamplificateur en tête de
mât en le téléalimentant via le câble
coaxial, il faut changer quelques
composants et réaliser le montage
suivant pour injecter le courant sur le

câble :

1) Remplacer la diode par un strap.

2) Remplacer la résistance de 390 ohms par

100 ohms.

3) Confectionner la self L5 avec l0 spires de

fil de 0,3 à 0,5 mm sur diamètre de 3 mm.
4) Réaliser le montage suivant dans un
boîtier blindé équipé de deux fiches
coaxiales (voir figure 4).

REGLAGES

Selon ce que dispose I'amateur, plusieurs

méthodes sont possibles pour régler le

seul condensateur C2. Le plus simple est
d'accorder C2 au maximum de gain et
d'intelligibilité sur une émission très
faible.

0n peut aussi régler le préamplificateur
avec un récepteur BLU et un générateur

de bruit pulsé. En écoutant la différence
de bruit entre l'allumage et l'extinction de
la source, on ajuste C2 pour que cette
différence soit la plus grande possible.

Si l'on possède un générateur HF et un
récepteur FM, on ajuste C2 pour réduire
au minimum le bruit en présence d,un
signal faible modulé en fréquence à2kïz
d'excursion.

PERFORMANCES

Le gain se situe entre 10 et 15 dB, ce qui

est raisonnable devant'10 à 20 m de
coaxial RG2'13, RG214 ou H100. Trop de
gain augmenterait les effets d'intermo-
dulation. Le facteur de bruit a été mesuré
sur un prototype à 2,3 dB ! Cette valeur
n'a rien d'étonnant, le transistor fait 1 à

1,5 dB de facteur de bruit et le circuit
d'entrée fait environ 1 dB de pertes.

En tout cas, le préamplificateur Tait
gagner 1 dB de rapport signal sur bruit
avec un FT811 déjà réputé pour être très
sensible, même avec un atténuateur de

1e-13. BV

FIGURE 4 : dispositif de téléalimentation.

Côté cuivre vu par transparence de
la face composants, échelle : l

6 dB entre le préamplificateur et le
récepteur, on ne perd pas la sensibilité.
Bien sûr, ce préamplificateur n'est pas

destiné à ceux qui Tont du trafic EME.

Pour la réception satellite et les concours
UHF, il est déià très performant. J'ai
développé ce préamplificateur pour le

récepteur du relais UHF (FZ6UHF) qui
était un peu sourd, ce qui a fait gagner

5 dB sur la sensibilité !

En amont de la tête HF d'un (copilote
Thomson CSF, (modète TMF977 ou 537)
du relais FZ6RTB, ta sensibilité fut
nettement améliorée. ll n'y a pas que les
pertes d'une descente d'antenne que l'on
peut récupérer. Le progrès sur les
transistors Taible bruit permet de gagner

aussi de la sensibilité avec des récepteurs

d'ancienne génération. Rien que devant un

récepteur télévision hyperbande, on peut
gagner 4 à 5 dB sur une émission en
télévision amateur (438,5 et 434,23MHz).
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grille 2

Brochage du 8F988 et implantation
des composants.
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Côté composants, échelle : 1


