
Technique radio et radio-amateur Partie 5 Chapitre 3 page 1 

Partie 5 : Modèles de montages 

que radio 
et radio-amateur 

Table des matières 

513.1 Les filtres actifs 
513.2 Amplificateur d'antenne large bande de 40 il 860 MHz 
513.3 Circuits do sihcisux universel pour A M ,  F !% SSB 

(publié dans le 15' compldrnentl 



Partie 5 Chapitre 3 page 2 1 Technique radio et radio-amateur 

Partie 5 : Modèles de montages 
2, 



Partie 5 Gkagitre 3.1 Dacie 1 Technique radio et radio-amateur 

Partie 5 : Modèles de montages 

tres actifs 

Fréquemment des parasites viennent se super- 
poser aux ondes émises par des stations de 
radio, ce qui engendre des perturbations au 
niveau de l'écoute. Une petite amélioration 
peut être apportée à l'aide d'un ensemble de 
filtres qui limitent la bande de fréquence AF, 
et ce à moindre frais. 

Trois filtres s6lectifs 

Il s'agit d'un ensemble de trois filtres sélec- 
tifs montés sur un petit circuit. Deux d'entre 
eux, mis en série, sont calibrés sur les fréquen- 
ces 1700 Hz et 2150 Hz pour obtenir le signal 
demandé dans une large bande passante; 
alors que le troisième, appelé filtre d'équili- 
brage et monté en parallèle (voir montage), 
permet d'élever la fréquence de synchronisa- 
tion à 1200 Hz. La figure 2 montre le circuit 
imprimé à l'échelle 1/1, et sur la figure 3 
apparaît l'implantation des composants. 

Réglage 

Le réglage des filtres est relativement simple 
à réaliser. Nous avons besoin d'un générateur 
AF avec un signal de sortie d'environ IV 
(U,,) placé à l'entrée, et d'un oscilloscope ou 
d'un millivoltmètre pour mesurer l'amplitude 
aux points S, L et H du circuit. 
Le réglage se fait de la manière suivante: 
1 - Envoyer un signal à l'entrée avec une 
fréquence de 1200 Hz, 

- Brancher un oscilloscope au point 
« S ))' 

- Régler l'amplitude du signal au maxi- 
mum avec le potentiomètre R5. 
2 - Envoyer un signal à l'entrée avec une 
fréquence de 1700 Hz, 
- Brancher un oscilloscope au point 

« L )> , 
- Régler l'amplitude du signal au maxi- 

mum avec le potentiomètre W4. 
3 - Envoyer un signal à l'entrée avec une 
fréquence de 2150 Hz, 
- Brancher un oscilloscope au point 

« H )>' 
- Régler l'amplitude du signal au maxi- 

mum avec le potentiomètre R13. 
Les valeurs indiquées entre parenthèses sur le 
plan, peuvent être nécessaires dans le cas où 
les tolérances des composants sont trop 
importantes. Le réglage se fait ensuite plus 
facilement. On peut prévoir également un 
commutateur supplémentaire pour que, lors- 
que les conditions de réception sont bonnes, 
l'alimentation des filtres soit coupée et que 
l'entrée et la sortie soient court-circuitées. 

Utilisation 

Ce type de filtre peut être utilisé pour amé- 
liorer le confort d'écoute lorsque l'on bran- 
che par exemple un tuner sur un amplificateur 
situé entre ces deux appareils. 

je complément 
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Liste des composants 

9,lk,0,25W,5 Vo 
Potentiomètres 

130k90,25W,5 Vo 
200k90,25W,5 % 

Potentiomètre 
Condensateurs élec- 

Fig. 1 : Plan du montage 
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Fig. 2: Circuit imprimé 
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Fig. 3: Implantation des composants 
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ificateur d'antenne arge bande 
de 40 à 860 MHz 

Le montage décrit ci-dessous est un ampli- 
ficeikeur large bande passante utilisable pour 
des applications en télévision ou en 
(0.TF.C .) ondes ultracourtes. Hl s'étend sur 
un domaine de fréquences assez large 
puisqu9il passe des signaux de 41 MHz à 860 
MHz, ce qui correspond à l'étendue entre 
le canal 1 et le canal 48. Cet amplificateur 
fait appel à deux transistors silicium Haute 
Fréquence qui ont un temps de commuta- 
tion élevé. Néanmoins, ces deux transistors 
sont d'un prix d'achat raisonncable, notre 
montage devient donc encore plus intéres- 
sant à réaliser. 

L'amplificateur est constitué de deux ampli- 
ficateurs passe-bande à réseau WC. A l'aide 
des éléments R3, Et7> R2' R69 RIP R5> C2 et 
Cs, nous obtenons pour notre amplifica- 
teur un excellent point de travail stabilisé, 
Le principal attrait de ce montage est de 
conserver une impédance d'entrée et une 
impédance de sortie peu &levée, tout en 
ayant une grande bande passante. De ce 
fait, nous pouvons sans plus de difficultés 
utiliser un câble coaxial pour connecter 
notre amplificateur, sans avoir à construire 
de bobine d9 adaptation d'impédance. Les 
résistances d'émetteurs W4 et R8 doivent 

Fig. 1 : Schéma électronique 

3e complément 
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3.2 Amplificateur d'antenne large bande 
de 40 à 860 MHz 

O 100 200 300 LOO 500 600 700 800 900 MHz 

Fig. 2 : Diagramme de réponse de l'amplificateur 

être inductives (résistances bobinées), afin tie de chaque transistor sont sensiblement 
que les fréquences ne soient pas parasitées. égales. 
Chaque transistor aura un condensateur de 
compensation (C3, c6). Chaque boâtier de 
transistor sera relié à son émetteur ; on 
pourra utiliser pour cela un clips vendu dans 
le commerce. La valeur des condensateurs 
de couplage au milieu C4 et en sortie C7 
détermine la fréquence inférieure de la 
bande passante de notre amplificateur ; ces 
capacités étant petites, notre fréquence se 
tiendra sous les 48 MHz. La tension d9ali- 
menkation sera de 24 Volt continu, la con- 
sommaion des transistors Tl et TF2 est 
d'environ %O mA. Si l'on raoute un peu de 
puissance pour les pertes en ligne dans le 
câble coaxial, notre consommation devrait 
être d'environ 60 mA. 

Le gain de notre amplificateur atteint à peu 
près 12 dB (Fig. 2). Cela revient pratique- 
ment à quadrupler la tension et le courant 
d9entr6e. Le montage présenté est homo- 
gène. Il est en fait coi~stitué de deux par- 
t i e s :  l'environnement de Ti et 
19environnement de T2, qui ont une con- 
sommation pratiquement identique. Les 
résistances d'entrée et les résistances de sor- 

La fréquence de travail de chaque transis- 
tor doit être deux fois plus élevée que la fré- 
quence maximale de notre amplificateur, 
soit 800 MHz. Ce qui impose pour la carac- 
téristique en fréquence des transistors : 

Les condensateurs de contre-réaction 6 2  et 
C5 devront être soudés avec des longueurs 
de conducteur d'environ 10 à 12 mm, sans 
quoi le montage risquerait d9avoir une 
baisse d'amplification pour des fréquences 
supérieures à 800 MHz. 

Afin d'éviter les ennuis d'interférences, de 
brouillage et de parasites, il est nécessaire 
de blinder le montage a l'aide d'un coffret 
métallique. L'entrée et la sortie de l9ampli- 
ficateur doivent comporter des prises blin- 
dées aux normes HF (exeniple : prise BNC). 
Le boîtier métallique sera relié à la masse 
du montage, et l'on pourra connecter un 
condensateur (1 nF) entre le plus de l'ali- 
mentation et le coffret afin d'améliorer le 
blindage de notre réalisation. Les connec- 
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tions sur le coffret peuvent s'effectuer, soit 
par soudure, soit par cosses et boulons. 

Les dimensions de la platine électronique 
sont 90 mm x 55 mm. Il vous faudra donc 
choisir un bottier pouvant intégrer le circuit 
imprimé. 

Nous vous donnons (Fig. 3), le modèle à 
reproduire pour réaliser vous-même le cil- 
cuit imprimé. Vous remarquerez qu'il y a 
un plan de masse ; cela est nécessaire lors- 
que l'on travaille en HF, En figure 2, nous 
vous exposons le diagramme de l'amplifi- 

cation (dB) de notre montage en fonction 
de la fréquence (Hz). Vous pourrez voir que 
l'amplification se situe aux alentours de 
12 dB. 

D'une manihe générale, nous utilisons 
notre amplificateur entre une antenne et un 
récepteur. Par exemple, sur un site dont la 
longueur de câble est telle que l'affaiblis- 
sement est trop important. Néanmoins, 
toute autre application en HF ayant des 
connections de faibles impédances est 
concevable. 

Liste des composants 

: Prise HF (par exemple : : 270 0,25 W 
: 47 KG! 0,25 W 
: 3,3  MG? 0'25 W 

ments BF 357 
: 1 nF céramique 50 V : 1,8 KQ O,25 W 

C2> C4' 6-5' Cs : 100 pF céramique 50 V 
: 2 pF céramique 50 V 

Fig. 3 : Modèle de circuit imprimé, côté soudure 

3e complément 
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pour AM kt' k7 SSB 

Chaque radio-amateur ou auditeur d'ondes 
courtes a souvent eu l'occasion de se mettre 
en colère en raison du bruit constant sur son 
récepteur à ondes courtes ou VHF par une 
fréquence non occupée. Ceci est particulière- 
ment désagréable, quand on attend une sta- 
tion sur une fréquence donnée ou quand on 
explore une bande de fréquences vide. Les 
appareils modernes, conçus spécialement 
pour la réception en mode FM, sont pourvus 
d k u  circuit de silencieux à seuil de commu- 
tation réglable, qui ferme le canal basse fré- 
quence à défaut d'un signal d'entrée et qui 
l'ouvre seulement en présence d'un signal, 

dont l'intensité de champ est supérieure au 
ation. Ces chcuits ne sont pas 

toujours préms dans les appareils pour une 
réception AM ou SSB, bien que le bruit soit 
très gênant en mode SSB dans la gamme VHF 
sur une bande non occupée. Le circuit de 
silencieux u~versel  est dans ce cas un remède 
efficace, d'autant plus qu'il s'adapte à tous 
les apparals sous forme de circuit supplémen- 
taire externe et présente les avantages 
suivants : 

- aucune intervention à l'intérieur de 
récepteur ; 

BF du haut 
parleur RX +12v 

1 

1 

Fie. 1 : Schéma général 

1Se Complément 
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3.3 Circuit de silencieux universel 
pour AM, FM, §SB 

- montage à partir d'éléments standard ; 

- dimensions réduites. 

Fonctionnement 

Le signal basse fréquence provenant de la sor- 
tie du d e ~ è m e  haut-parleur du récepteur ou 
de l'appared radio subit une augmentation du 
niveau par l'intermédiaire du préamplifica- 
teur (amplificateur opérationnel 741) pour 

être redressé ensuîte. Cette tension commande 
un trigger de Schmitt avec amplificateur de 
commutation par l'intermédiaire d'un poten- 
tiomètre de réglage, activant un petit relais. 
Le relais commande la mise en marche et 
l'arrêt du haut-parleur. Ce relais peut aussi, 
en liaison avec un scanner, arrêter la marche 
de détection des émetteurs. Ge chcuit est assez 
simple et se monte sur une platine expéri- 
ment ale. 

Transistor NPN 

Potentiomètre 

Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 
Condensateur électrolytique 
Condensateur 




