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Le 50 MHz est autorisé en France depuis 1988, sur demande auprès de
l’administration et sous certaines conditions. Les limites de cette bande sur le
territoire national sont comprises entre 50,200 et 51,200 MHz, bien que la bande de
fréquence aux radioamateurs allouée par l’U.I.T. soit de 4 MHz de 50 à 54 MHz.

En France, tous les modes sont autorisés, mais en général on entend plus
particulièrement de la télégraphie entre 50 et 50,100 MHz, et de la modulation à BLU
au-delà. La fréquence d’appel internationale est de 50,100 MHz.

Cette bande de fréquence se trouve à la charnière des bandes HF et VHF, ce qui lui
donne une bonne fonction d’indication de la propagation entre le 28 MHz et le 144
MHz. Bien que classée dans les bandes VHF, elle bénéficie encore de deux types de
propagation qui caractérisent les bandes HF, la propagation trans-équatoriale en
couche F et les propagations à moyenne distance en couche E appelées
sporadiques E. Les sporadiques E s’ouvrent aussi en 144 MHz, parfois en même
temps que le 50 MHz. Les meilleures périodes pour ces contacts sont les périodes
d’équinoxes autour du 20 mars et du 20 septembre avec des ouvertures crépuscule
et en début de soirée.
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Un convertisseur de réception se constitue de trois sous-ensembles :

- un préamplificateur faible bruit 50 ou 144 MHz,
- un oscillateur local stable à partir d’un quartz,
- et un mélangeur qui réalise le produit entre le signal à recevoir et l’oscillateur local
pour exploiter la réception sur un récepteur 144 ou 28 MHz.

A partir de ces trois sous-ensembles, on peut combiner différentes versions :



- entrée 144 MHz sortie 28 MHz
- entrée 50 MHz sortie 28 MHz
- entrée 50 MHz sortie 144 MHz

Entre ces différentes versions, il n’y a que la fréquence de l’oscillateur local et les
filtres qui changent.

Un tel schéma n’est pas toujours facile à élaborer quand il s’agit de faire un montage
facile à régler et stable dans toutes les conditions. Le préamplificateur faible bruit ne
doit pas osciller dans le moindre des cas (bien souvent, on fait d’un préamplificateur
un oscillateur impossible à maîtriser). L’oscillateur local doit avoir un bruit de phase
très faible, même s’il est fait à partir d’un quartz !).
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Pour obtenir les trois types de convertisseurs, il faut générer trois fréquences
différentes en tant qu’oscillateur local. Le tableau ci-dessous résume les différentes
combinaisons.
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144 28 116
50 28 22

50 144 94

La fréquence de 22 MHz est facile à générer à partir d’un quartz résonnant en mode
fondamental. Par contre, la génération du 94 et du 116 MHz est plus délicate avec
un quartz qui résonne sur la cinquième ou la septième harmonique de son mode
fondamental. En effet, plus le mode de résonance est élevé, plus le quartz sera
difficile à caler sur fréquence exacte au risque qu’il se verrouille parfois sur des
résonances parasites. Un quartz taillé sur le mode fondamental ou sur l’harmonique
trois est aussi moins cher, plus facile à réaliser par le fabricant, plus stable en
température et dans le temps. La solution adoptée dans cette description consiste à
utiliser un quartz oscillant sur l’harmonique 3 et de faire suivre l’oscillateur par un
tripleur de fréquence.

Quartz Ampli ou
tripleur

Entrée
Mélangeur

Passe-
bas

Passe-
bandePréampli Sortie

Oscillateur local



Le schéma général semble simple avec ses quatre transistors, mais les différentes
versions surchargent quelque peu la compréhension du circuit. Les valeurs sans
parenthèses et entre parenthèses doubles correspondent au convertisseur 28/144
MHz et 28/50 MHz. Un tiret signifie qu’il y a un strap à la place du composant. Un O
comme « ouvert » signifie que le composant est pas monté pour la version
correspondante.

Maintenant, vous devinez pourquoi deux quartz figurent sur le schéma selon le mode
de résonance. En 22 MHz, le quartz Y1 travaille en résonance parallèle, comme un
circuit LC parallèle. Le transistor  Q2 associé aux capacités C10 et C11 en parallèle
à C7 constituent la capacité de charge du quartz Y1 et participent à la réaction de
l’oscillateur.

Pour la conversion avec l’oscillateur local à 94 ou 116 MHz, c’est l’emplacement du
quartz Y2 qui est utilisé. Cette fois l’oscillateur utilise la résonance série du quartz.
En remplaçant Y2 par une strap, le transistor Q2 oscille librement avec la self L1 au
collecteur et la capacité de réaction C12 entre base et émetteur. Dans ce mode
d’oscillation, l’accord par C7 et C11 est proche de la fréquence de travail du quartz
Y2. En insérant Y2 dans le circuit de réaction de cet oscillateur, la fréquence est
stabilisée par la résistance série du quartz. Pour toute autre fréquence de résonance
fondamentale ou autre harmonique que la troisième, le quartz ne pourra pas osciller.
La tension d’alimentation de l’oscillateur à quartz est stabilisée par la zener D1 pour
éviter tout bruit de phase si l’alimentation 12 V varie.

L’oscillateur est suivi par un étage tripleur de fréquence ou amplificateur sur 22 MHz.
Un tripleur de fréquence fonctionne par sélection de l’harmonique trois d’un
amplificateur non linéaire. Le transistor Q1 est faiblement polarisé pour travailler en
régime saturé-bloqué avec le signal de l’oscillateur local. Dans le collecteur, la self L2
et le condensateur ajustable C18 sont accordés sur l’harmonique 3 du signal en
provenance de Q2. Il en est de même pour L3 et C20 qui améliorent la réjection des
autres harmoniques. La résistance R8 dans le collecteur de Q1 évite les
accrochages au-delà de 200 MHz.

Le circuit d’entrée utilise un transistor faible bruit pour apporter le maximum de
sensibilité à l’ensemble du convertisseur. Le circuit d’entrée C23, C16 et L5 adaptent
la grille 1 de Q4 au minimum de facteur de bruit. La grille 2, qui contrôle le gain, est
polarisée à la moitié de la tension d’alimentation pour le maximum de gain. Dans le
drain, la résistance R14 fixe le gain à 18 dB environ et R15 empêche les
accrochages en UHF. Les filtres L6, C25 et L7, C26 limitent la bande passante du
convertisseur et apportent la réjection de la fréquence image.

La réception de la fréquence image est très vulnérable. Ainsi, pour l’éliminer
davantage, un circuit résonnant série L8, C27 et C28 rejette l’image de 15 à 20 dB
dès l’entrée. En réception 28 / 144, l’image tombe dans la bande FM autour de 87
MHz. De même en 28 / 50 MHz, on se retrouve autour de 7 MHz dans la bande
ondes courtes. Le convertisseur 144 / 50 MHz pose moins de problème de réjection
car la fréquence image (239 MHz) est plus loin qu’avec une fréquence intermédiaire
à 28 MHz.



Maintenant, il ne reste plus qu’à mélanger tout ça ! Le transistor Q3 est aussi un
MOS double grille comme Q4. Cette fois, c’est l’oscillateur local, qui appliqué sur la
grille 2 de Q3, module le gain et provoque le produit avec le signal à recevoir sur la
grille 1. Le drain du mélangeur est chargé par une résistance pour fixer le gain de
conversion. Un filtre en PI adapte la sortie de Q3 vers le récepteur sous 50 Ohms.
Ce filtre élimine aussi les produits non essentiels et les résidus de l’oscillateur local.
Le condensateur C30 sert à atténuer davantage le niveau de l’oscillateur local si le
récepteur ne supporte pas des signaux hors bande (c’est le cas des scaners qui ont
un étage d’entrée large bande).
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Ce montage a aussi été étudié pour être réalisé par tous. Le circuit imprimé et le plan
de masse sont du même côté, pour permettre une reproduction aisée par méthode
photographique. Les bobines toutes prêtes évitent bien des erreurs d’interprétation
lors du bobinage. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut, ainsi que le montage en kit
(avec circuit imprimé sérigraphié), chez Cholet Composants.

La réalisation du convertisseur doit fonctionner dès la dernière soudure. Avec un peu
d’ordre et de méthode ainsi que de bons outils, on doit y arriver sans erreur de
montage. Il est important de lire attentivement ce qui suit. Engagez les composants à
fond dans les trous du circuit imprimé, évitez que votre montage ressemble à un
village sur pilotis ! Chaque fois que l’on soude un composant, le cocher sur la
nomenclature... Utilisez un fer à souder muni d’une panne fine que l’on essuiera sur
une éponge humide.

Soudez les condensateurs et les résistances sans oublier de les cocher un à un sur
la liste des composants... Les condensateurs céramiques peuvent être au pas de
2.54 mm ou 5.08 mm, une double implantation est prévue sur le circuit imprimé.
Attention de ne pas souder les connections du même côté ! Sur le plan
d’implantation, les condensateurs électrochimiques sont repérés par un rectangle
plein du côté du pôle négatif.
Les bobines réglables Néosid doivent être engagées à fond dans ses trous pour que
l’ensemble du montage puisse aisément rentrer dans le boîtier en tôle étamée. Le
circuit imprimé est prévu pour recevoir plusieurs types de bobines, on prêtera une
attention particulière pour les bobines qui n’ont que deux broches (cas des 68nH
5033 10) où le bon côté sera en face des trois trous.
Q1 et Q2 ont un petit ergot de repérage. Les transistors BFQ22 ont une quatrième
patte reliée au boîtier pour blinder le transistor. Le trou de masse ne sera pas utilisé
dans le cas de boîtiers à trois pattes comme le 2N736 ou 2N706.
Q3 et Q4 se montent avec la référence sur le dessus et la patte la plus longue (drain)
toujours du côté de la sortie. Le drain d’un Mosfet est repérable par un petit carré
blanc sur le marquage du composant.
N’oubliez pas les straps dans le cas de la version 28 / 50 MHz.
Avant de passer aux essais et réglages du montage, effectuez une vérification
visuelle des soudures et de l’implantation des composants.

La mise en boîtier est prévue dans un coffret Schuber en tôle étamée de dimensions
74 x 55 x 30. En perçant le flanc du coffret, arrangez-vous pour aménager le trou du
connecteur BNC tout en ayant 3 mm entre le couvercle supérieur et le sommet des



bobines Néosid (il reste ainsi environ 10 mm entre le côté soudure et le couvercle
inférieur). L’alimentation passera par un condensateur de traversée pour le positif et
le négatif sera repris sur la tôle. Le blindage du convertisseur est impératif si on veux
obtenir une sensibilité optimale.
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L’utilisation de selfs fixes et de bobines Néosid facilite les quelques réglages à
effectuer. Ceux qui possèdent un analyseur de spectre et un générateur HF n’auront
pas de difficulté pour régler chaque type de convertisseur, mais sans appareil de
mesure sophistiqué on peut aussi y arriver !

On alimente le convertisseur sous 13,5 V, puis on mesure les tensions continues sur
chaque transistor pour s’assurer que chaque étage fonctionnera en HF. Les tensions
de Q1 et Q2 peuvent être différentes d’une version à l’autre, mais la présence de 0,5
à 3 V sur R7 et R4 indique que les transistors sont polarisés correctement.

- Positionner C7 à la moitié de sa capacité. Si c’est un ajustable céramique, la partie
métallisée du rotor est orientée à l’opposé de la broche du stator. Tous les
condensateurs ajustables ont leur vis de réglage reliée à la masse pour rendre les
accords insensibles à un tournevis métallique.

- Avec un voltmètre analogique ou un oscilloscope sur l’émetteur de Q1 (PT1), régler
C18 lentement pour un minimum de tension. Cette variation est assez faible et l’on
doit trouver deux positions différente pour C18 puisque les lames d’un condensateur
sont en demi cercle.

- Pour les versions 144 / 50 et 28 / 50, relier maintenant le voltmètre ou la sonde sur
le drain de Q3 à travers une résistance de 10 KOhms. En réglant C20, la tension doit
passer par un minimum. On peut légèrement retoucher C18 (si nécessaire, revenir
sur PT1). L’étage multiplicateur de fréquence est maintenant réglé.

- Brancher un récepteur sur 28 MHz ou 144 MHz selon le cas, à la sortie du
convertisseur. L’entrée du convertisseur est branchée sur un générateur HF ou sur
une antenne pointée sur un relais local. Pour les versions 50 MHz, prérégler les
noyaux de L5, L6, et L7 à la limite supérieure du bord de la carcasse de blindage. En
144 MHz, les noyaux sont plongés à 2 mm de profondeur.

- Régler L6 et L7 pour un maximum de déviation sur le S-mètre du récepteur sur 29
ou 145 MHz. Si le récepteur est sensible, le S-mètre déviera même sur le bruit et on
entendra le bruit augmenter en bande latérale unique. Le réglage de L5 doit se faire,
théoriquement, au maximum de signal sur bruit. Mais l’on peut effectuer ce réglage
avec un générateur HF ou sur une station lointaine et l’antenne écartée de la
direction de propagation.

- La fréquence du convertisseur se règle sur C7 en appliquant un fréquencemètre
sensible à travers un condensateur de 10pF sur L3 ou L2 pour la version 28 / 50.
Avec la porteuse d’un générateur HF ou l’harmonique d’un oscillateur à quartz sur 50
ou 145 MHz vous pourrez aussi régler le calage en fréquence du convertisseur :
- accordez le récepteur sur 27999,56 kHz en ‘USB’ (29000 kHz - 440 Hz)



- comparez la tonalité reçue avec le 440 Hz du téléphone !

- Le réglage du réjecteur (C27) peut s’effectuer avec générateur HF accordé sur 87
MHz ou avec l’antenne FM. C27 est réglé pour un minimum de réception du signal
brouilleur. Si l’on n’a pas les moyens de le régler, on mettra C27 à mi-course.
- De même on réglera C30 pour atténuer le signal de l’oscillateur local en sortie. En
22 MHz on arrive à le régler au minimum sur le S-mètre du récepteur avec
l’atténuateur en service.

Et maintenant branchez une antenne ! Pour entendre du 50 MHz, il faut que la
propagation soit au rendez-vous, mais la bande 144 MHz est nettement plus
fréquentée. Ne vous étonnez pas si le S-mètre dévie sur le bruit du convertisseur :
c’est le gain de conversion qui est très élevé, car ce qui compte avant tout c’est la
sensibilité et le rapport entre le signal et le bruit. La sensibilité (à +/- 1 dB près) et le
gain de ces convertisseurs sont excellents le tableau ci-dessous résume les
performances mesurées sur des prototypes :

Version Gain de
conversion

Sensibilité en FM pour 20 dB
de (S+B)/B

Sensibilité en SSB pour
10 dB de SINAD

144/50 30 dB - 120 dBm (0.22 µV) - 132 dBm (0.056 µV)
28/144 27 dB - 120 dBm (0.22 µV) - 131 dBm (0.063 µV)
28/50 27 dB - 121 dBm (0.20 µV) - 131 dBm (0.063 µV)

Le « SINAD » par rapport à la mesure de rapport (S+B/B) inclus en plus la distorsion
du signal BF. En SSB, la mesure de SINAD est pus facile pour s’affranchir du
contrôle automatique de gain du récepteur qui fait reculer le bruit quand le signal HF
disparaît. En FM, on mesure le  signal+bruit avec une modulation de 2 kHz
d’excursion et un signal audio de 1 kHz puis on coupe la modulation pour n’avoir que
le bruit de fond en présence d’une porteuse pure.

Jean-Matthieu STRICKER F5RCT @ F6KFG.FCAL.FRA.EU

Liste des composants pour les trois versions :

Référence Version 144/50 Version 28/144 Version 28/50
C1,C4,C5,C6,C14 10nF 10nF 10nF
C2,C13 4,7µF 4,7µF 4,7µF
C3,C15,C29 1nF 1nF 1nF
C7 ajust. 10/40 cer. ou

7/47 pF
ajust. 6/30 cer. ou
7/22 pF vert

ajust. 10/40 cer. ou
7/47 pF

C8 15pF 15pF 15pF
C9 10nF 10nF non monté.
C10 non monté non monté 39pF
C11 56pF 47pF non monté.
C12 47pF 27pF non monté.
C16 27pF 8p2 27pF
C17 3,3pF non monté non monté



C18 ajust. 3/12 cer. ou
2/10pF jaune

ajust. 6/30 cer. ou
7/22 pF vert

ajust. 10/40 cer. ou
7/47 pF

C19 1pF 1pF 22pF
C20 ajust. 3/12 cer.ou

7/22pF vert
ajust. 6/30 cer. ou
7/22pF vert

non monté

C21 15pF 56pF 56pF
C22 27pF 82pF 82pF
C23 8,2pF 3,3pF 8,2pF
C24 1,5pF 1pF 1,5pF
C25,C26 39pF 10pF 39pF
C27 non monté ajust. 3/12 cer. ou

2/10pF jaune
non monté

C28 non monté non monté non monté
C30 ajust. 10/40 cer. ou

7/47 pF
ajust. 10/40 cer. ou
7/47 pF

ajust. 8/60 cer. ou
7/60 pF jaune

D1 zener 8V2 zener 8V2 zener 8V2
L1 820nH axiale 680nH axiale strap
L2 180nH axiale 150nH axiale 1µH axiale
L3 180nH axiale 150nH axiale résistance 10 Ohms
L4 100nH axiale 560nH axiale 560nH axiale
L5,L6,L7 Néosid 4127/16 Néosid 5033/10 Néosid 4127/16
L8 non monté 330nH axiale non monté
L9 100nH axiale 100nH axiale 1,5µH axiale
Q1,Q2 BFQ22 BFQ22 2N736 ou 2N706 ou

BFQ22
Q3 BF961 BF961 BF961
Q4 BF988 BF988 BF988
R1 15k 15k 15k
R2 10k 10k 10k
R3,R11,R12 220. 220. 220.
R4 270. 270. 270.
R5,R10,R13 22k 22k 22k
R6 2k2 2k2 2k2
R7 220. 220. 220.
R8 10. 10. 10.
R9 10k 10k strap
R14 1k5 2k2 1k5
R15 68. 68. 68.
Y1 non monté non monté 22 MHz parallèle

30pF
Y2 31.3333MHz H3

série
38.6667MHz H3
série

strap.

2 embases BNC
1 condensateur de traversée de 1nF
1 boîtier Schuber 55 74 30






