
IOUINAL 
li TRANSCIIVIR 

SOMMIRKAMP fi 224 
B !EN que le VFO semble 

remplacer de plus en plus 
le pilotage intégral par 

quartz, les avantages nombreux 
de ceux-ci se prêtent tellement 
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bien à la construction des « péni
ches » si peu encombrantes, que 
les ingénieurs en font apparaître 
de plus en plus sur le marché. 
Celui-ci les accepte volontiers, à 

Fig. 1 

condition que les appareils 
d'aujourd'hui soient disponibles à 
des prix très accessibles, équipés 
de tous les canaux généralement 
utilisés en direct, ainsi que de 

ceux des répéteurs les plus impor
tants. 

De ces réOexions, la firme 
Sommerkamp Electronic SAS a 
créé le nouveau Transceiver 2m 



FM appelé FT-224, qui ne com
prend pas moins de 26 transistors, 
16 diodes. 4 IC's et 5 FET's. Un 
succès formidable lui est assuré. 

Beaucoup d'entre nous. Radio
.\mateurs sont sur l'air avec du 
matériel acheté prêt à l'utilisation 
mmédiate et pourtant nous aime
rions bien de temps en temps 
contrôler, calibrer et tester nos 
appareils. 

Tout cela nous est offert avec 
le FT-224. Ce Transceiver de 
hautes performances s'adresse 
plus particulièrement aux Radio
Amateurs 2m- mobile, penchés 
ur la technique moderne. et qui 

demandent un minimum d 'appa
reils de mesure pour sa mainte
m,nce. 

Le «design» d u FT- 224 est 
tel qu'il nous permet de travailler 
fac ilement sur les circuits sui
vants : Ajustage du discrimina
teur. ajustage des trimmers de 
tous les quartz aussi bien sur le 
récepteur que sur rémetteur, 
recalibrage de l'appel sonore, 
ajustage de la durée de l'appel 
sonore, réglage du potentiomètre 
de protection de l'étage final, 
recalibration du S-mètre etc. Un 
commutateur (à l'intérieur du boî
tier) appelé « Monitor » facil ite le 
réglage des trimmers des quartz 
de l'émetteur de telle façon qu 'il 
permet d'éviter la mise en marche 
des étages de puissance et permet 
ainsi l'utilisation de son propre 
discriminateur pour la mise au 
point des quartz émission. Un cir, 
cuit de protection de l'étage final 
réduit automatiquement la puis
sance d'entrée du PA dès que 
l'émetteur est utilisé, soit sans 
antenne soit dans le cas où le TOS 
excessif dépasse un seuil déter
miné. Même une erreur de pola
rité de l'alimentation n'a pas de 
suite catastrophique. L'appareil 
reste seulement muet. 

PRÉSENTA'TTO 

Extérieur de l'appareil : 

Le boîtier standard de couleur 
anthracite se prête bien à un mon
tage sur le tableau de bord de 
presque chaque véhicule. Les 
légendes de la façade avant sont 
de couleur blanche. Au centre du 
boîtier se trouve le commutateur 
permellant la sélection de 23 dif
férents canaux, tous équipés. Au
dessus se trouve une fenêtre de 
forme conique, illuminée par 
l'arrière et où apparaissent sur un 
tambour rotatif les fréquences 

correspondantes aux canaux 
choisis. 

Les Radio-Amateurs peuvent 
changer les légendes sur le tam
bour selon leur goût en utilisant 
des leltres et chiffres dits « rub
on » et quis 'appliquent assez faci
lement. 

Le canal N° 24 a été réservé 
pour l'utilisation de la fréquence 
d'un club ou d'une section. Ce 
canal est immédiatement disponi
ble après a\!Oir enclenché le bou
ton-poussoir « Cali », et ceci est 
alors entièrement indépendant de 
la fréquence affichée sur le com
mutateur central. 

Le bouton-poussoir immédiate
ment à droite du bouton « Cali » 
permet la sélection de la puis
sance de sortie 1 watt/10 watts. A 
gauche de la façade avant, ;;e trou
vent les boutons de réglage pour 
le contrôle de volume (combiné 
avec l'interrupteur), et le réglage 
du squelch. Deux voyarrts lumi
neux indiquent le mode d'opéra
tion. 

Le vu-mètre placé en haut à 
droite sen de S-mètre et d'indica
teur de décalage en position dis
criminateur. Sous le vu-mètre se 
trouve le commutateur permet
tant les deux fonctions du S
mètre. A sa droite se trouve la 
fiche d'entrée de microphone à 
quatre contacts. 

A l'arrière de l'appareil. sont 
placés la fiche argentée SO 239 de 
l'entrée antenne et un jack pour 
un haut-parleur extérieur 4 ohms. 
En l'utilisant , un contact décon
necte le haut-parleur incorporé. 

Il y a aussi une fiche d'entrée à 
vis disponible pour l'alimentation 
de l'appareil en 13,5 volts DC 
(moins à la masse). Un commuta• 
teur marche/arrêt (appelé Burst) 
qui permet en position « mar
che» d'envoyer une tonalité au 
début de chaque émission, et 
commandée par la pédale du 
micro. 

Circuit appel sonore (Burst) 
Un circuit « flip-flop », ainsi 

qu'un multivibrateur sont utilisés 
pour la création de l'appel sonore, 
réglable entre 1 300 Hz et 3 000 
Hz. L'appel sonore sous forme 
d'une tonalité est envoyé chaque 
fois que l'opérateur enclenche le 
microphone. La durée de l'impul
sion et la tonalité sont réglables. 
L'appareil est livré réglé avec une 
impulsion de 1 800 Hz à 
1 seconde. 

Schéma de fonctionnement de la 
partie récepteur 

Le signal d'entrée issu du relais 
d'antenne, arrive à l'étage amplifi-

cation HF comportant un MOS
FET. Les MOSFET ont des 
caractéristiques très souples du 
point de vue amplification HF, 
car ils offrent une impédance 
d'entrée élevée ainsi qu'une 
courbe de réponse très linéaire. 
Le signal passe ensuite dans cinq 
filtres HI-Q successifs à fente, et 
arrive à la première mélangeuse. 
On utilise ce type de filtre « slot » 
afin de pouvoir produire une 
bande passante à la fois raide et 
étroite. Il en résulte une sélecti
vité très poussée tout en gardant 
un rapport signal/bruit favorable. 
accompagné d 'un coefficient 
d'intermodulation extraordinaire. 

Le mélange de la fréquence de 
sortie de la première oscillatrice 
(qui comporte d'ailleurs plusieurs 
étages), avec le signal d'entrée, 
produit la première F.I. sur 
10,7 MHz. li convient de men
tionner ici que cette sortie de la 
première oscillatrice se situe tou
jours à 10,7 MHz en-dessous du 
signal d 'entrée, donc, en infra. 
dyne. Tous les quartz du récep
teur sont taillés sur des fréquen
ces autour de 15 MHz. On arrive 
à la fréquence d'injection après 
une multiplication par partiel 
neuf. 

Exemple : 
Une fréquence de réception 

désirée dans la bande comprise 
entre 144 et 146 MHz, (par exem
ple 144,730 MHz) se calcule 
comme suit : 

Fréquence du quartz (MHz) 
_ Fréq. désirée - 10,7 
- 9 

donc 
144,730 - 10,7 = 14 892 Hz 

g 

Cette fréquence du quartz de 
14 892 kHz multipliée par 9 pro
duit la fréquence d'injection à la 
mélangeuse. Tous les quartz, 
d'ailleurs du type HC-25/U, ont 
une tolérance de 0.0025 %. On a 
prévu des capacités parallèles de 
20 pF. 

Le signal F.I. passe ensuite à 
travers un filtre à quartz, suivi du 
premier ampli F.I. et arrive par un 
filtre céramique à la deuxième 
mélangeuse. La deuxième F.I. dé 
455 kHz est produite en mélan
geant la pre mière F . l. d e 
10,7 MHz avec la fréquence 
quartz de la deuxième mélan
geuse. 

Cette deuxième F .I. de 
455 kHz amplifiée par deux tran
sistors et par un IC subit par ce 
dernier un certain écrétage, sinon, 
toutes les variations d'amplitude 

seraient retransmises entière
ment à l'étage discriminateur. 

Il résulte à la sortie du discrimi
nateur un signal BF correspon
dant à une variation de fréquence 
ou de phase du signal BF 
455 kHz. Ce signal, passant 
ensuite par le potentiomètre de 
volume, est relié aussi bien à 
l'entrée de l' IC constituant 
l'amplificateur BF, qu'au circuit 
squelch. La sortie de cet IC est 
reliée directement au haut-par
leur incorporé passant par un 
jack-inverseur qui débranche 
celui-ci automatiquement dans le 
cas de l'utilisation d'un haut-par
leur extérieur. 

Comme tous les autres étages, 
le circuit squelch est réalisé sur sa 
propre plaquette module, et com
porte trois transistors. Il fonc
tion ne comme suit : En cas 
d'absence de porteuse à l'entrée 
du deuxième étage F.I. , le « souf
fle » à la sortie du discriminatcur 
est amplifié par les deux premiers 
transistors du squelch. Cette ten
sion produite est redressée par 
des diodes et «ouvre» le troi
sième transistor du squelch. li en 
résulte une chute de tension à 
l'entrée de ! 'étage suivant, blo
quant à zéro l'amplification de 
l'étage BF. D'autre part, dans le 
cas d'une porteuse à l'entrée du 
deuxième étage F.I., lesouffie à la 
sortie du discriminateur n 'existe 
plus. Donc, l'étage amplificateur 
va travailler de façon normale et 
la BF amplifiée arrive au haut
parleur. La sensibilité du seuil du 
squelch est réglée par le potentio
mètre sur la façade avant. 

Le signal de sortie F.I. 455 kHz 
pris sur sa propre plaquette est 
rel ié à deux diodes servant à 
redresser le signal. La tension 
continue qui en résulte, passe 
ensuite par le commutateur de 
fonction SM/CM aux bornes du 
S-mètre permettant la lecture 
relative de la force de champ. Un 
potentiomètre séparé permet le 
réglage de la sensibilité du S
mètre. Une tension continue est 
prélevée directement à la sortie 
du discriminateur, et injectée à un 
amplificateur-différentiel com
portant deux FET's. Si jamais la 
fréquence du signal reçu s'écarte 
du centre du discriminateur, aussi 
bien vers le haut que vers le bas, 
la création d'une tension continue 
fait travailler l'un ou l'autre FET. 
Le commutateur de fonction 
étant sur position CM, l'écarte
ment est mesuré immédiatement 
et indiqué sur le Smètre. Un 
potentiomètre réglable couplé à 
l'amplificateur-différentiel a été 
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prévu pour pouvoir régler son 
centrage, un autre potentiomètre 
est disponible pour le réglage de 
la sensibilité. 

Schéma de fonctionnement de la 
partie émetteur 

On utilise de la FM par le pro
cédé de modulation de phase. 

Le signal BF issu du micro
phone est amplifié par un circuit 
intégré. Deux diodes limitent le 
swing (déviation). Il a été réglé à 
± 5 kHz par le fabricant, mais il 
peut être ajusté au choix jusqu'à 
± 15 kHz. 

Le signal BF ainsi limité est 
amplifié dans un étage à transis
tor après son passage dans un fil 
tre passe-bas, et arrive finalement 
à l'étage de modulation de phase, 
une diode à varactor. L 'oscilla
teur travaille sur la fréquence du 
quartz. Tous les quartz de l'émet
teur sont taillés sur des fréquen
ces autour de 18 MHz. Une fré
quence désirée en émission (par 
exemple, 144,730 MHz)se calcule 
comme suit : 

Fréquence de quartz (MHz) 
_ fréquence désirée (MHz) 
- 8 

donc 

= 18,091 kHz 

Cette fréquence étant multi
pliée par 8, nous obtenons la fré
quence de sortie. Les 24 quartz 
peuvent être ajustés par des trim
mers afin de fignoler la fréquence 
exacte du canal. 

La fréquence de l'oscillateur 
est amplifiée et arrive à un trans
formateur dont le secondaire est 
relié à une self et à la diode vari
cap. Le signal BF d 'attaque modi
fie la tension de polarisation de la 
diode changeant sa capacité en 
fonction de la tension BF. Ce 
changement de capacité crée for
cément une modification de la 
fréquence de résonance de l'oscil
lateur, bien qu'il soit déjà ampli
fié. Le changement de l'angle de 
phase à la fréquence 18 MHz 
n'est que très faible par définition. 

-Mais. on obtient le swing voulu 
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par·la multiplication facteur huit. 
Il y a trois étages doubleurs suivis 
d'un étage d'amplification et un 
étage driver. Le signal, modulé en 
phase de 144 à 146 MHz passe 
ensuite dans un autre étage ampli
ficateur, et arrive finalement à 
l'étage PA. li y a ici un triple filtre 
d 'adaptation d 'antenne. Après 
avoir passé le relais d'antenne, le 
signal est envoyé sur un aérien 
50ohms. 

Un commutateur de fonction 
HI-LOW (haut-bas) permet un 
changement rapide de la puis
sance de sortie. En position LOW 
(bas) il y a un transistor de protec
tion en série avec les 13.5 volts 
d'alimentation afin d'assurer la 
vie des deux derniers étages. Il en 
résulte une réduction de la puis
sance de sortie à 1 watt. Si jamais 
l'émeueur est enclenché antenne 
débranchée, ou si jamais l'aérien 
est mal adapté, la diode placée à la 
sortie du filtre en pi produit 
immédiatement une tension 
continue qui fait conduire une 
deuxième diode à son tour. Il en 

résulte une chute de tension à la 
base du transistor suivant. Cela a 
pour but de chuter le courant col
lecteur réduisant les tensions du 
transistor de protection et sauve
gardant ainsi les étages driver et 
final. 

H.M. LILIENTHAL 
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