
Pré am p li fic a t e ur d'antenne 

L E préampli 'd'antenne que 
nous allons décrire est à 
réglage continu de 45 à 

61l MHz par diode varicap. 
Les diodes varicap sont essen

tiellement des diodes au sili
cium à jonction ; ·la jonction étant 
faite entre deux semi-conducteurs 
du type P et du type N. Pour fa
briquer du semi-conducteur de 
type N on prend du silicium abso
lument pur et on lui ajoute des 
impuretés, mais pas n'importe 
quelles impuretés ; on va . prendre 
un corps penta valent et il va se 

. produire alors un échange d'élec
trons entre le silicium et ce 

une différence . de potentiel de 
jonction : on l'appellera barrière 
df' potentiel, • 

Si l'on polarise la jonction dans 
le sens passant, c'est-à-dire le 
positif au semi-conducteur P et le 
négatif au semi-conducteur N, la 
barrière de . potentiel diminue et 
la jonction se . comporte comme 
une très falole résistance. Prati
quement tout passe. 

Inversons maintenant les polari
tés et relions la zone N au pôle 
positif du générateur; la bar
rière de potentiel se trouve cette 
fois élevée et les charges majo
ritaires (par exemple les lacunes 

s 
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c6riisp~ntavalent (arsenic, anti
moine ... ), mais il va rester un 
électron libre par atome. Comme 
il y en a un assez grand nombre, 
la mobilité de ces électrons va 
donner lieu à une conduction par 
électroq. Maintenant si nous pre
nons · du ·silicium pur et que 
nous lui injectons quelques impu
retés p.ar l'intermédiaire d'un 
corps trivalent (bore .. .) celui-ci 
va échanger ses électrons avec 
le silicium, mais il va manquer 
un électron. Nous dirons que nous 
avons un trou, ou lacune; Ce trou 
s~ comporte comme une . particule 
positive. Si maintenant nous jux
taposons un semi-conducteur Ii et 
. un· semi-conducteur N, nous avons 
foriné la jonction PN. De part 
et ' d'autre de cette jonction, les 
électrons vont diffuser jusqu'à ce 
qu'un équilibre s'établisse; on 
peut alors. mesurer avec des ap
pareils dè très grande sensibilité 

de la région P) sont . repoussées 
et ne peuvent plus franchir la 
barrière de potentiel pour passer 
dans la région N, il n'y aura 
pas de courant; seul subsistera 
un très faible courant inverse. 

Le fait même d'appliquer deux 
zones semi-conductrices l'une con
tre l'autre fait penser à un 'con
densateur, et on ne se trompe 
pas en y pensant; dans le sens 
passant nous voyons que l'on di
minue la barrière de potentiel et 
en polqrisant en sens inverse on 
s'aperçoit que la barrière de po
tentiel aùgmente. On peut donc 
considérer que nous avons à faire 
à un condensateur dont les arma
tures sont les zones P et N et le 
diélectrique se . trouve être carac
tériSé par la barrière de potentiel 
puisque dans cette zone les trous 
et les électrons ont disparu. . 

• <En polarisant en inverse la 
'diode et ' en faisant · varier la ten-
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sion de polarisation, on fait va
rier la capacité puisque celle-ci 
dépend de , la tension et de la 
barrière de potentiel. 

Mais il se pose un problème 
car contrairement à un condensa
teur variable qui peut être consi
déré sans pertes ou du moins à peu 
près, aux fréquences élevées; lors 
de l'accord par diodes, .une résis
tance. de pertes se trouve connec
tée au circuit. Elle dépend essen
tiellement de la capacité de la 
diode, de la résistance de celle-ci 
et de la fréquence d'utilisation. 
De cette manière on-1iéfinit une 
largeur de bande dé pertes Bo de 
1& diode, si D est l'amortissement 
et Fo la fréquence moyenne d'uti
lisation; nous aurons: Bo = D Fo. 
Pour des fréquences de l'ordre de 
100 MHz, les largeur~ de bandes 
de pertes sont faibles; il n'y 
aura donc pas de perte d'ampli
fication~ 

Une autre difficulté surgit,c'est 
la variation de la capacité et de 
la. résistance de la diode avec la 
température. TI faudra donc utili
ser la diode dans des endroits 
protégés des variations de tempé
rature. 

Voici la description d'un préam
plificateur d'antenne bande l avec 
accord sur la fréquence désirée 
par diode varicap BA 110. 

Le préamplificateur représenté 
par la figure 1 utilise deux . tran

' sistors : un AF 139 et un AF 109 
montés en amplificateur HF du 
type cascode. Si nous avons uti
lisé cette solution, c'est qu'il faut 
tenir compte, en effet, avec les 
transistors des modifications de 
l'admittance d'entrée et de l'im
pédance de sortie qui sont consi
dérables lorsque ·le gain varie, ce 
qui . se traduit par une modifica
tion de la courbe :de réponse. Le 

montage cascode comprenant deux 
transistors, le premier avec émet
teur à la masse et le second avec 
base à la masse, présente l'avan
tage de rendre l'impédance de 
sortie du second transistor entiè· 
rement indépendante aussi bien 
du courant qui parcourt les deux 
transistors que de l'impédance 
d(~ la source d'attaque du pre· 

. mier transistor. Aucune neutrali· 
sation entre circuit d'entrée et de 
sortie n'est de cette façon néces
saire. Le montage présente une 
amplification moins grande que si 
nous avions introduit un circuit 
passif entre ·Ies deux transistors, 
mais elle est nettement supérieure 
à celle d'un montage à trans~~tor 
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unique. Le rapport signal/souffle 
est supérieur à, celui d'un ampli
ficateur · cascade à tubfl. 

Sur le . montage de la figure 1 
nous remarquons le circuit d'en
trée composé d'une inductance LI 
en parallèl~. ec la diode vari-
cap BA. 11 /il ,\>olarisant cette 
diod~ on " varier sa capacité 
et de' 'Cette manière .on fait varier 
la '''éq_e du dr.cuit bouchon 
ainj: i'iàmé.TI faut remarquer 
que' le potentiomètre de com
mande et 111 résistance de 1,5 Ml 
ne sont lias à l).ntérieur du 
préàmpIificateur car celui-ci est 
monté en haut ' du mât, très près 
d(, l'antenne. A partir du point A 
on descend un simple fil jusqu'à 
l'alimentation du préampli. Cette 
alimentation, représentée par la 
figure 2, 'est placée tout près du 
téléviseur. On utilise d'ailleurs le 
6,3 volts d'alimentation des fila-
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'ments des lampes du TV. Nous 
réalisons un dOUbleur de tension 
étant donné que ' nous avons be
soin de 12 volts; après ce dou
bleur, noUs trouvons toutes les 
cellules de filtrage nécessaires. TI 
faut remarquer que c'est le câble 
coaxial qui sert de véhicule au 
12 volts continu; de ce fait, on 
trouve une ~apacité de 1 nF pour 
arrêter ce courant continu sur 
l'âme du coaxial et laisser pas
sel' le signal VaF. . .' 

Si l'on veut un accord fixe sur 
plusieurs canaux, · on peut très 
bien préVOir autant de résistances 
ajustables de 10 kg qu'il y a de 
. canaux à recevoir et un commu
tuteur sert alors à les sélection
ner (fig. 3). 

Void les caractéristiques des 
bobinages utilisés. Tous les man
drins proviennent de barrettes de 
rotactèur Vidéon avec noyau de 
5 mm de diamètre. 

Spires de ·ID cuivre de 0,5 mm 
,tt<- diamètre : LI = 9; L2 = 13 ; 
1.3 = 13 ; lA = 5, bobinées 
sur I..? 

Ce préamplificateur fonctionne 
parfait~uent ·oien et nous le 
coIiseîlions. 

Les réceptions DX TV ont été 
. excellentes ces derniers temps. 
Notre ëourrier est abondant, veuil
lez nous écrire succinctement et 
nous envoyer vo<; reports de ré
ceptions. 

FRANCE DX TV CLUB 
30, ; rue Jean-Moulin, 

33-VILLENAVE D'ORNON. 
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MATÉRIEL POUR AMATEURS 
DX-TV DE 

N OUS SOnlmes heureux de à très longue distance, ou même 
liure connaitre à nos lec- celles d'émetteurs proches lors
teurs, que les Etablisse- que la situation géographique du 

ments KIT ANTENNE (voir notre point de réception se trouve dans 
numéro du 15 juin 1966) viennent une vallée, par exemple. TI s'agit 
de mettre sur le marché «ama- donc de réaliser des installations 
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teurs » toute une série de nQU

veautés dont nous publions ) a 
description ci-après. 

Nous savons fQrt bien que les 
problèmes qui sont . posés aux 
techniciens lorsqu'il s''âgit de cap
ter les émissions d'émetteurs TV 

très soignées dont la ou les an
tennes doivent posséder des qua
lités de gain et de solidité indé
niable, puisque la plupart du 
temps elles seront placées à des 
hauteurs importantes, donc expo
sées à des vents très violents . 

Réf. 
1005 
3797 
1003 

951 

Désignation 
LA PLAQUETTE AMPL1FICATEUR V.H.F. ou U.H.F . .. . .. . 
L'AL1MENTATION PREAMPL1S 6,3 V SORTIE 16 V CONTINU 
LE DIPOLE · AVEC BOITIER SPECIAL ETANCHE PERMET
TANT LE LOGEMENT D'UN COUPLEUR OU D'UN AMPLI. 
LA PLAQUETTE · COUPLEUR V.H.F./Ù.H.F .. .... .... . . .. . 
LA REGLE • ONDOCALCUL • • • . . . . . . .. . ...• • .. ... . • . 

Réf. 

B 11 
B 12 
B 13 
B 14 

B 21 
B 22 
B 23 
B 24 
B 25 
AB 2 
B 33 
B 34 
B 36 
B 38 
B 310 
B 312 
B 314 
AB 3L 
AB 3C 
AB 3T 

B 456 
B 4510 
B 4514 
B 4518 
B 4522 
B 4526 
B 4532 
AB .45 

AR 1 
AR 11 
AR III 
AR IV 

Roppel de nos fabrications 
.Désignation 

KIT'S POUR ANTENNES" 
Bande Tous canaux 1 élément 
Bonde 2 -
Bonde 3 -
Bande 4 -
Bonde Il F.M . 1 élément 
Bonde Il F.M . 2 
Bande Il F.M . 3 

- Bande Il F.M . 4 -
Bande II · F.M. 5 -
Additif Bonde Il F.M . 2 -
Bonde III Tous canaux 2-3 éléments 
Bonde III . 3-4 -
Bonde III 5-6 -
Bande III 7-8 -
Bande III 9-10 -
Bande III 11-12 -
Bonde III 13-14 ~ 
Additif pour antenne longue Bbhde III 2 -
Additif pour. antenne. courte Bdnde III 2 -
Additif Trigone Bande III 2 -
Bande IV et V Tous canaux U.H.;: .. .6 éléments 
69'nde IV et V 10 
SWnde IV et V 14 
Bonde IV et V 18 
Bande IV et V 22 
Bonde IV et V 26 
Bande IV et V 32 
Additif Bonde IV et V 4 

Additif pour impéd. variable du dipôle B.llnde 1 
Additif Bonde Il 
Additif '.~ Bonde III 
Additif Bonde IV 

Cerclages, mâts, câble coaxial, nou' . consulter. 
Documenta.tions el llU'Iifs corotre 2 r" en timbres • 

KIT ANTENNE 
Y. DESMOTREUX - 27·LES ANDELYS 

B.P. 53 - C.C.P. 1288-62 T . ' ROUEN 

DEPOT REGION PARISIF:NNE 
ft MAGNETIQUE FRANCE » 

175, RUE DU TEMPU, PARIS. TEi:.. ARC. 10-74 

Prix 
800.00 
300,00 

:l :l,50 
7.50 

:l2,70 

Prix 

:l,8,00 
3;2,00 
42,60 
68,JO 
13,30 
:22.00 
300,00 
40.00 
60,00 
29,80 
12.50 
14.90 
21,70 
~7,90 
44,'5 
5 ,7,8$ 
68,40 
~5.20 
:l~,OO 

9.00 
16.60 
~,4,41) 
40.00 
47.00 
54,00 
63,00 
80,00 
1 ·8.30 
100.00 

8,20 
7.30 
1.30 

Or, depuis fort lontemps, déjà 
on a pu s'apercevoir que les quel~ . 
ques microvolts gagnés lorsqile 
l 'on rehausse l'antenne, sont pra· 
tiquement reperdus par pertE 
dans la longueur de câble coaxial 
supplémentaire. 

Le fait de· mettre le plus près 
possible du dipôle, un amplifica
teur à transistor de g~n impor
tant amène dans la majeure par
tie des cas les améliorations sui
vantes: 

1° Elimination du souffle (effet 
d~ neige) sur l'écran du télé
viseur. 

20 Obtention d'une image plus 
nette et 'contrastée. . 

3° Amélioration et assurance 
d'une stabilité plus S1lre des syn
chronisatio~s verticales et hori
zontales . 
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Or, la disposition d'un préam
plificateur en boîtier à quelques 
centimètres du dipôle ou même à 
quelques mètres, amène obligatoi
rement l'utilisation d'une ligne de 
rf..ccordement. créant ainsi, des ' 
pertes par la ligne elle-même. et 
par les deux ruptures d'impé
danc:e, à l'entrée et à la sortie du 
préamplificateur. 

TI Y a donc tout avantage à uti
liser un boîtier dipôle dans lequel 
une plaquette amplificatrice' est 
directement connectée aux bornes 
du dipôle. 

LE BOITIER ET SON DIPOLE 
Le " bOîtier peut se fixer sans 

aucun inconvénient sur tous " les 
tubes support des directeurs et 
réflecteurs de ·toutes les antennes 
du . commerce (tube support rond 
ou carré, de tous diamètres). Le 
dipôle est en forme de trombonne 
pour les bandés 3, 4, 5 et en di
pôle simple pour la bande 1 (voir 
ligure 1). 

Le boîtier comprend (fig. 1) : 
- Un boîtier étanche au ruis

sellement (a). 




