
Adaptation des amplis 5.7 GHz de récupération : quelques données. 
GG021104. 
 
Introduction : 
 

On trouve encore, assez facilement, au hasard des récupérations, des ensembles d’amplificateurs 
délivrant quelques watts, en provenance de faisceaux hertziens prévus pour la bande 6.4-7.1 GHz. Ces montages 
sont très bien faits, fiables et assez faciles à adapter pour notre usage sur 5.7 GHz. Il existe cependant plusieurs 
versions, et plusieurs constructeurs. Nous allons détailler deux fabrications différentes : les modèles Alcatel et 
les TRT (dont le réglage sur 5.7 GHz en a été décrit par Michel F5FLN dans le book de CJ 2000), dans leurs 
différentes déclinaisons, leur brochage et leur adaptation à notre usage. 
 
1) Les amplis de fabrication ALCATEL:  
 
a) Présentation : 
 

Physiquement, on trouve 3 ou 4 petits modules fixés au dos d’un radiateur noir long et étroit, complétés par 
un circuit de commande et de sécurité monté sur une tôle d’alu en équerre : les photos 1 et 2 donnent une idée de 
l’aspect de ces matériels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 1 et 2 : Vue intérieure et extérieure des amplis Alcatel avant modifications. 
 
b) Description des modules : 
 
Deux versions existent selon la puissance délivrée : 
ALCATEL WDK 317  WDK 318 *  
Pin/Pout 
 (ultra-linéaire) 

-16 à +30 dBm  -20.5 à + 27 dBm  

Pout  
(1 dB compression) 

+ 37 dBm  + 33 dBm  

Gain total  
de la chaîne 

45 dB  46.5 dB  

Module 1 38.009.941 Gain : 21 dB 
FLX51 + FLC053 

38.010.005 * 
 

Gain : 30 dB 
(3 étages) 

Module 2 38.009.938 Gain : 18 dB 
FLC103 + 6472-4 

38.009.938 
 

Gain : 18 dB 
FLC103 + 6472-4 

Module 3 38.009.940 Gain : 7.5 dB 
6472-8 

  

Module 4  
 

Circulateur/Coupleur
+ Détection 

Couplage : -32.5 dB Circulateur/Coupleur 
+ Détection 

Couplage –32.5 dB 

* Je n’ai pas eu de WDK318 entre les mains, je ne donnerai donc pas d’indications sur la modification de ce 
module à trois étages. 
 



Il est évident que les WDK 317 sont les plus intéressants du fait de la présence d’un étage final équipé d’un 
transistor de 8 W. 

 
Les circuits sont réalisés sur substrat céramique et des circulateurs encadrent tous les étages, ce qui constitue 

une excellente protection contre les désadaptations. 
 
 
c) Alimentation : 
 

Pour les drains, Alcatel préconise + 9.6 V et pour les gates –6.8 V (les polarisations sont localisées sur les 
modules). Personnellement, j’ai fixé la tension drain à +10 V en sortie de régulation, et les gates à –8 V, sans 
problème reconnu. 

 
Le module attenant à l’ampli joue le rôle de gestion des diverses sécurités (interdiction du +10 V si pas de 

tension négative sur les gates, gestion des infos en provenance du détecteur de sortie à des fins de protection) et 
présente peu d’utilité pour nous. Il est préférable de le remplacer par un module délivrant les tensions nécessaires 
à partir d’un +12 V et assorti d’une sécurité (plusieurs montages ont été décrits, j’en ai rappelé un dans Hyper n° 
77, qui convient  pour ce type d’ampli, voir dans la bibliographie ; pour la production de la tension négative, on 
pourra cependant substituer au classique 7660, un montage qui délivre un courant plus important : une bonne 
centaine de milliampères sont requis si on monte les trois étages ). 

 
Les polarisations des amplis sont internes aux différents boîtiers et sont selon les modules, réglables à l’aide 

d’un ajustable, ou bien automatiques (étages de faible puissance). 
 
d) Brochages, modifications et réglages : 
 

On se reportera à la figure 1 : 

 
 



Les modifications au niveau des amplis se bornent à connecter le nouveau module d’alimentation, à 
contrôler les courants de repos (environ 1.5 A pour le WDK317-2 et 2.2 A pour le WDK317-3) et à stuber 
chaque module pour amener les circuits au meilleur rendement sur 5.7 GHz. Il faut noter que dès l’injection d’un 
signal à l’entrée, la bande passante est telle qu’on récupère déjà du signal en sortie, ce qui s’avère très pratique.  
 

Le « stubage » est assez succinct, car il y a peu à faire pour obtenir le bon centrage sur notre bande. On 
procédera de manière classique, module par module : avec un peu d’excitation à l’entrée, on contrôle le niveau 
de sortie, et on promène un stub de 2x2 ou même 2x1 mm collé au bout d’une allumette ou d’un plastique de 
coton-tige. Là où « ça monte », on peut appliquer hors tension une goutte de « vernis-argent » (réparation de 
lunettes arrières d’automobiles, ou bien colle « pro » selon ce dont on dispose) qu’on laissera sécher, et on 
vérifiera ensuite l’effet résultant. Si « c’est monté », c’est bon !  

 
On pourra repromener son stub sur les bord de la goutte de vernis afin de voir si il faut en rajouter ou pas : 

- si la puissance baisse lorsqu’on rajoute un peu de stub, il faut gratter un peu le vernis pour ajuster ; 
- si la puissance monte, il faut rajouter du vernis jusqu’au max. 
 

Si on a mis trop de vernis, un coup d’acétone ou un peu de trichlo sur un coton-tige (ne pas sniffer , et 
ventiler le local, car cela nettoie aussi les neurones !) permettra de nettoyer la place afin de recommencer le 
réglage. 

 
Il est souhaitable de limiter les « stubs » à deux maximum par ligne, et si possible à un seul, là où l’effet est 

maximal. Plus on en rajoute,  plus ils sont interdépendants, et plus le réglage est difficile. Je vous donne figure 1 
les points sensibles trouvés sur les modules que j’ai modifiés, ce qui devrait vous aider. 
 

Personnellement, j’ai obtenu entre 6 et 8 W à la sortie avec environ +13 dBm à l’entrée (20 mW), en 
utilisant seulement les deux derniers étages d’un WDK 317. On pourrait ôter le circulateur de sortie et le 
coupleur qui consomment un peu de puissance (-0.5 à -1 dB), pour y gagner un peu, mais au détriment de la 
sécurité, et de la commodité : ce module permet par raccordement d’un galva (50 ou 100 µA) à travers un 
ajustable (47 kilohms) de faire un monitoring de la puissance de sortie d’une part, et d’autre part de mesurer plus 
précisément cette puissance grâce à son coupleur directionnel calé à –32.5 dB. Il serait plus raisonnable 
d’essayer d’améliorer l’adaptation de ce sous-ensemble afin d’en réduire les pertes, mais je n’y suis pas parvenu. 
 
2) Les amplis de construction TRT : 
 
a) Présentation : 
 

La présentation de ces amplis est fondamentalement différente des Alcatel : ils sont réalisés sous forme de 
plusieurs circuits imprimés sur céramique insérés dans un boîtier monobloc en fonte d’alu fraisée, abritant aussi 
la platine d’alimentation assurant les sécurités et la gestion des infos en provenance du détecteur de sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 2 et 3 : Amplis d’origine TRT avant modifications. 
a) Description de l’ensemble : 
 



Deux versions existent également, délivrant des puissances différentes (présence ou non de l’étage de sortie). 
 
TRT Module 

basse puissance 
 Module 

grande puissance 
 

Pin/ Pout 
 

0 dBm / + 33 dBm ( > 2 W) 0 dBm / + 38 dBm ( > 6 W) 

Etage 1 Circulateur d’entrée  
+ 2 x FLC053 

 Circulateur d’entrée  
+ 2 x FLC053 

 

Etage 2 * Circulateur 
+ 8004-7 + Z6472-3 

 Circulateur 
+ 8004-7 + Z6472-3 

 

Etage 3 * Détecteur 
+ circulateur de sortie 

 2 x Z6472-3 en // 
+ détecteur 
+ circulateur de sortie 

 

 
* Il existerait des modules équipés de transistors 4 W (6472-4), mais je n’en ai pas rencontré personnellement. 
 
 
b) Brochage et connexions : 
 
La figure  2  donne les brochages, ainsi qu’un aperçu de la disposition interne de ces boîtiers. 
 

 
c) Alimentation : 
 
La figure 3 détaille le schéma électronique de la carte. 
 
Analyse du montage : 

La fonction de stabilisation de la tension négative est assurée par une diode zéner (2,2 V) asservissant 
un ampli différentiel (deux 2N2907) qui contrôle un ballast (2N2219). En marche normale, on retrouve environ –
4 V sur les by-pass des gates des amplis. 
 
 
 
Un circuit de sécurité à base de diodes zéners assure les trois fonctions essentielles : 
- présence du –5 V en entrée alimentation, 



- présence du –4 V sur les by-pass des gates des amplis, 
- surveillance du +10,7 V en entrée alimentation. 
 

Quand ces trois informations sont correctes, le 2N2219 est bloqué et le point S du montage est au +10,7 V 
(en présence d’un défaut, ou au démarrage, la tension en ce point est à 0 V, potentiel de la masse). Le circuit de 
commande du +10,7 V par le TIP42C et le 2N5884 peut débloquer la tension des drains des amplis, en chutant  
environ 0,5 V au passage.  

 
La montée en tension au point S se fait très progressivement à cause de la charge du condensateur chimique 

de 470 µF  (Ctempo) à partir du +10,7 V à travers 4,2 kohms. Avec cette valeur de capacité, cela prend plusieurs 
secondes : pour une commutation émission-réception utilisable, on devra raccourcir la tempo en adoptant une 
valeur de 10 à 47 µF pour Ctempo. On voit déjà qu’en saturant le 2N2219 (application d’une tension positive sur 
sa base à travers 1 kohm et une diode, par exemple), on peut bloquer le fonctionnement de l’ampli en réception, 
tout en maintenant la présence de –5 V. On peut aussi commander le blocage et le déblocage de la tension 
positive en coupant le –5 V de manière externe : le +10 V des drains sera automatiquement commuté par le 
réseau de sécurité. 

 
Enfin, un ampli opérationnel LM358 monté en suiveur, assure le passage de l’info « détection » qui peut 

avantageusement être utilisée comme monitoring de la puissance de sortie, laquelle est prélevée à l’aide d’une 
ligne de couplage juste avant le circulateur monté en sortie du final. 

 
Figure 3 : Schéma de l’alimentation d’origine des amplis TRT. 
 

 
 

 
 
Utilisation possible: 
Ici, s’offrent deux solutions :  



- conserver le module d’origine en modifiant la temporisation des sécurités (solution adoptée par Jean-Yves 
F5NZZ, qui a rajouté un générateur de négatif  (TME 1205 S de chez RS, 189 69 53, par exemple) car il y 
faut au moins 150 à 200 mA sous –5 V environ, et qui a ramené la tempo à ½ seconde en passant le 
condensateur C5 à 47 µF et en modifiant les résistances R15 et/ou R7). Le plot marqué « B » du circuit 
imprimé (connecteur d’alim) recevra ce –5 V, et le plot « A » du +10.7 V sous 6 à 8 A (4.6 A typique) pour 
le module 6 W.  

 
-      ou bien tout sortir et reconstruire une alimentation pour l’ensemble telle que celle décrite dans la modif des 
Alcatel. La tension négative à appliquer directement sur les polarisations de gates est de – 5 à – 4 V ; pour les 
drains, +10 V à +10,5 V serait correct. 
 
 
d) Modification et réglages : 
 

L’adaptation sur notre bande se fera là aussi par stubage. La tâche est un peu plus compliquée si on garde 
l’ensemble tel quel car les différents étages sont indissociables. Il faudra donc procéder méthodiquement étage 
par étage. 

 
Le stubage se fera comme décrit pour l’Alcatel sauf que les retouches à effectuer sont plus nombreuses et 

plus conséquentes en superficie. Michel F5FLN a bien décrit la procédure et les résultats dans le book de CJ 2K 
p.51, et je n’ai rien à rajouter, mis à part qu’une bonne dose de patience est à prévoir… La chose reste cependant 
faisable sans danger pour les transistors, qui restent très stables dans toutes les circonstances.  

 
Les figures 4 et 5 donnent un aperçu des positions et des dimensions des stubages repérées sur deux modules 

modifiés. Evidemment, elles peuvent varier dans de faibles proportions d’un ampli à l’autre. 
 
Figure 4 : Les deux premiers étages des amplis TRT. 
 

 
 



Figure 5 : Le final des amplis TRT en version 6 W. 
 
 Personnellement, sur deux modules 6 W  que j’ai pu modifier, la puissance nominale est quasiment 
atteinte, sous la consommation indiquée. 
 
3) MATERIEL UTILISE POUR LES REGLAGES : 
 
Chez moi, c’est :  
- une alim 12 volts 10 A, avec un ampèremètre en série. Si elle dispose d’une limitation en intensité, c’est 

mieux ; 
- la partie émission d’un transverter F1OPA (+10 mW out), dont on fait varier le niveau de sortie en 

contrôlant l’excitation 144 MHz, issue d’un générateur HP8640 (il est bon de faire un relevé préalable des 
niveaux car la variation n’est pas linéaire (compression) ; 

- un atténuateur de puissance Narda (30 dB, 20 W) suivi d’un milliwattmètre HP432 avec sa sonde 10 GHz 
(HP478A) ; 

- ou bien un atténuateur de puissance 12 dB 10 W (Radiall) suivi d’un milliwattmètre General Microwave 476 
(celui qui fait bzzz !) avec sa sonde 3 W, utilisé lors des dégrossissages ; 

- c’est tout  et cela devrait suffire ! 
 

A noter qu’il est prudent de ne pas utiliser la sonde HP478A du milliwattmètre en direct sur un module 
amplificateur, même à bas niveau, car si une suroscillation survient, elle peut excéder les 10 mW admissibles et 
mettre la sonde en danger. 

 
 

4) EXEMPLES DE REALISATIONS : 
 

J’utilise deux modules Alcatel ( soit FLC103 + 6472-4 + 6472-8) en sortie de mon transverter F1OPA 
(+13 dBm out) avec 6 à 8 W de puissance délivrée selon l’humeur, dans la station portable ( photo 6 ). 

 
Un autre ensemble de modules Alcatel a été modifié pour équiper la station portable de Francis F6BHI, 

en suivant le même montage que le mien, avec un étage supplémentaire (1er étage à FLX51 du premier module 
utilisé seul, tout est prévu dans le boîtier, il n’y a qu’à déplacer la fiche SMA de sortie et connecter les pistes 
d’un coup de vernis…) car son transverter est un peu plus paresseux que le mien (out 5 à 10 mW). 
Mécaniquement, Francis a reconstruit un boîtier autour du radiateur des amplis ( photo 7 ) et l’a fixé directement 
au bras de la parabole. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 6 et 7 : Chez JGY, le transverter OPA monté sur l’équerre de l’ampli, et chez BHI, la boîte construite 
autour du radiateur des amplis, montée au bras de la parabole. 
 

J’ai d’autre part modifié deux amplis TRT à destination d’une autre station en préparation (pour le 
fixe ?) ; je les ai gardés sous la présentation d’origine pour l’instant. 
 

Jean-Yves, F5NZZ a utilisé un ampli TRT petite puissance auquel il a adjoint un étage avec un 6472-8 
(final d’ampli Alcatel, positionné dans le compartiment de sortie du radiateur d’origine) qui doit lui délivrer 8 W. 
Le régulateur permettant de contrôler le +10.5 V à partir du +12 V disponible est un LT1764, qui présente 
l’avantage d’avoir une broche de commande (shutdown) qu’il a utilisée pour le passage émission-réception. Il a 
réalisé une alimentation séparée pour le final, et il a monté le tout dans un gros boîtier plexo avec le cornet en 
sortie ( photos 8 et 9 ). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 8 et 9 : Le transverter et l’ampli TRT dans le boîtier plexo de F5NZZ, et le circuit d’alimentation du final. 
 
 



Quant à Arthur, F5FMW, il a démonté les platines des deux derniers étages de l’ampli TRT (celui de 
plus grande puissance) et les a remontées dans des boîtiers indépendants fraisés. En excitant avec 150 à 200 mW 
à l’entrée, il obtient 8.5 W/9 W sous 9.2 V et 10 W sous 10.5 V. Il signale une consommation sur la tension de 
polarisation négative de 35 mA sur le premier module (8004-7 + Z6472-3) et de 40 mA sur le final (deux Z6472-
3 en //). 

 
Alain, F5IGK, a repris dans son montage les deux derniers étages d’un ampli TRT, en attaquant 

directement à l’aide d’un coaxial semi-rigide. Sa méthode pour le stubage : des morceaux de clinquant découpés 
dans de la feuille de cuivre autocollante, directement positionnés sur les pistes, et protégés par un cordon 
d’araldite. Pas conventionnel, mais cela fonctionne bien : il voulait éviter de souder sur les pistes, ce qui se 
comprend, et le vernis argent ne lui donnait pas satisfaction. Prochaine étape : remplacer l’alimentation d’origine 
par un module maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 10 et 11 : Les stubs du TRT selon F5IGK, et le beau boîtier de Flavio, F5ASM. 
 

Flavio, F5ASM, a aussi modifié des modules Alcatel, mais en utilisant des vrais stubs en feuillard de 
cuivre, soudés avec précaution sur les pistes fragiles, en lieu et place de vernis argent, dont l’adhérence sur la 
céramique ne lui donnait pas satisfaction. J’ai aussi rencontré ce problème avec certains vernis conducteurs. Il a 
installé ses modules dans un profilé en alu en forme de U (récupération industrielle) accompagné d’un capot à 
glissière en plastique. Les amplis sont directement vissés sur la plaque de fond du profilé, ce qui assure leur 
refroidissement. 
 
 
5) CONCLUSION : 
 

Ces deux fabrications sont assez courantes à récupérer (faisceaux hertziens de France Télécom en pleine 
période de réforme) et faciles à modifier moyennant un peu de patience et relativement peu de travail.  La 
puissance délivrée est assez confortable en portable (6 à 8 W) et si elle est insuffisante, rien n’empêche de 
coupler plusieurs transistors… J’attends vos descriptions à ce sujet ! 

Le fonctionnement est stable et la fiabilité bonne. Alors, au boulot, et à bientôt sur 5.7 GHz ! 
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