
Transceiver FM VHF Synthétisé V2

Le synthétiseur VHF 135MHz.

Le synthétiseur construit ici est très classique et ne sort donc pas des sentiers battus de 
l'électronique. Il se compose essentiellement d'un MC145151 et commande un VCO entre 133,3 et 
135,3 MHz car prévu pour une fréquence intermédiaire de 10,7MHz. Je n'ai pas voulu le faire 
couvrir jusqu'à la bande 144 – 146 MHz, craignant pour la linéarité du VCO. La sortie VHF 133,3 – 
135,3 MHz est donc une sortie commune pour le récepteur comme pour l'émetteur. Un petit 
générateur 10,7MHz sera construit pour la partie émission. Je reconnais qu'il y a cependant plus 
simple. 

Le schéma est une synthèse de ceux abordés par Michel Levrel F6DTA dans son ouvrage sur les 
synthétiseurs et certains articles parus dans la revue Mégahertz fin des années 80. Le MC145151 
« montant » à plus de 30 MHz, nécessite néanmoins l'utilisation d'un prédiviseur afin que le signal 
prélevé sur le VCO soit acceptable pour le circuit VLSI. J'utilise un SP8660 comme diviseur par 
dix. Le MC145151 voit donc un signal à l'entrée du comparateur de phase qui varie entre 13,33 et 
13,35 MHz.

Le générateur de référence attaquant la seconde entrée du comparateur de phase est constitué d'un 
quartz de 10,240MHz prédivisé par 8192, ce qui donne un pas de référence de 1,25 kHz. Avec la 
prédivision par dix issue du SP8660, on obtient en finalité  un synthétiseur au pas de 12,5 kHz.

Physiquement, le synthétiseur se trouve en deux parties distinctes reliées entre elles par des by-pass. 
Le VCO et sa chaîne a fait l'objet d'un câblage en l'air comme le montrent les différentes figures, 
alors que le synthétiseur en lui-même a été câblé sur une petite plaquette d'essai. Le tout se trouve 
dans un petit coffret métallisé blindé.
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Une vue d'ensemble du synthétiseur VHF 133-135 MHz.
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Le MC145151 est adressé par deux mémoires Reprom du type 2716. Puisqu'il y a 13 broches de 
programmation au niveau du synthétiseur, il faudra 2 Reproms. La première concernant les LSB 
( last significant bits ) aura la tâche d'adresser le synthétiseur sur ses entrées N0 à N7. La seconde 
mémoire adressera les MSB ( most significant bits ) de N8 à N13, les 6 entrées restantes du 
MC145151.

Un mot sur la programmation des Reproms: 

Le synthétiseur travaillant de 13330 à 13530 kHz au pas de 1,25kHz, la division la plus basse sera 
donc égale à 13330 / 1,25 soit 10664. La valeur de division la plus haute sera égale à 13530 / 1,25 
soit 10824. Les reproms auront donc un contenu allant de 10664 à 10824 soit en héxadécimal une 
plage allant de '29A8'h à '2A48'h. On constate de suite que le chiffre de poids fort reste inchangé, 
soit le chiffre 2. La décomposition des valeurs héxadécimales en valeurs binaires indique que les 
broches N10 à N13 du synthétiseur resteront inchangés sur toute la plage de programmation. N10 et 
N12 auront la valeur binaire 0, N11 et N13 auront la valeur binaire 1. Ces bits étant figés, on peut 
d'ores et déjà les câbler physiquement au niveau du synthétiseur, ou figer ces valeurs sur la 2716 de 
poids fort . En fait, cette dernière Reprom ne contiendra que 2 valeurs : '29'h puis '2A'h, 
programmées sur ses sorties O0 à O5.O6 et O7 seront initialisés à 0. Ces calculs sont valables pour 
le mode Simplex.

En mode Duplex, il s'agit de faire « plus 600 » au niveau des Reproms car en Duplex, il y a un 
décalage de 600 kHz entre le mode émission et le mode réception. « Plus 600 » en Duplex fait donc 
travailler le synthétiseur entre 13390 et 13590 kHz. Les Reproms auront alors un contenu allant de 
10712 à 10872 soit en héxadécimal une valeur comprise entre ' 29D8'h et ' 2A78'h.  Là encore, le 
chiffre de poids fort reste inchangé et égal à 2.

Voici pour le contenu des Reproms, voyons maintenant leur adressage. Leur adressage sera 
commandé par un compteur binaire obéissant aux boutons poussoirs « Up/Down » incrémentant 
ainsi les bits d'adresses A0 à A10 des 2716. Parallèlement, ces mêmes poussoirs vont incrémenter 
un compteur décimal qui aura pour fonction d'afficher le canal sur deux afficheurs 7 segments. Le 
comptage se fera entre le canal 00 et le canal 99. Cependant, seuls 80 canaux seront utilisés avec le 
pas de 25kHz, le pas de 12,5 kHz attaquera directement la broche N0 du synthétiseur via une 
commande de bouton poussoir « 12,5k » et sera visualisé par un « décimal point » au niveau du 
premier afficheur. Ce choix pourrait étonner, mais je voulais garder une compatibilité avec mon 1er 
transceiver VHF qui affichait le canal de 00 à 99 à l'aide de roues codeuses. Le mode Duplex sera, 
quant à lui, visualisé par un « décimal point » au niveau du second afficheur.

Puisque le comptage ne se fera qu 'entre 00 et 99, certaines broches d'adressage des 2716 pourront 
être figées. En effet, les broches A0 à A7 des Reproms permettent déjà un comptage entre 00 et 255. 
Ceci sera amplement suffisant pour le mode Simplex par exemple. Ce dernier se fera donc avec la 
broche d'adressage A8 des Reproms mise à 0, alors qu'en mode Duplex, une commande émettra un 
1 logique sur la broche A8. On utilisera alors la plage 256 à 511 des Reproms.

En résumé:

• le mode Simplex sera adressé entre 000 et 255 avec un contenu allant de '29A8'h à '2A48'h.

• Le mode Duplex sera adressé entre 256 et 511 avec un contenu allant de '29D8'h à '2A78'h.

 La broche A7 aurait déjà pu être utilisée pour le basculement Simplex/ Duplex, mais je voulais 
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garder une marge de manoeuvre au niveau de la programmation. Par contre, les broches A9 et A10 
seront mises à la masse car inutiles dans le cas de ce transceiver.

Le VCO.

Le VCO a fait l'objet d'une attention particulière car c'est une pièce maitresse du transceiver. Il s'agit 
d'un oscillateur du type Colpitts, dont la stabilité ne m'a jamais déçue. L'oscillateur est un FET J310 
dont la fréquence varie grâce à deux diodes varicap du type BB105. La première est reliée au 
synthétiseur qui lui délivre la tension d'erreur, la seconde servira à produire la NBFM provenant de 
l'entrée BF ( circuit microphone ). L'oscillateur est suivi d'un étage séparateur apériodique qui 
réinjecte une partie du signal VHF vers le SP8660 du synthétiseur. Le signal est aussi dirigé vers un 
second étage amplificateur délivrant la VHF vers les circuits d'émission et de réception. Le montage 
s'est fait « cablâge en l'air », car certainement plus efficace pour une mise au point que lorsqu'il est 
figé sur un circuit imprimé. D'autre part, j'ai pris le soin de séparer par blindage l'entrée et la sortie 
du dernier étage pour éviter un risque d'auto-oscillation.

Des mesures de linéarité ont été effectuées sur ce VCO entre 130 et 150 MHz par ajustement de la 
tension varicap. Ces mesures ont révélé que la linéarité est excellente pour une tension varicap 
comprise entre 1 et 5 Volts. Le synthétiseur sera donc réglé pour une tension d'erreur égale à 3 Volts 
pour une fréquence de fonctionnement de 134 Mhz. On se trouvera ainsi au milieu de la linéarité du 
VCO.
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voici le circuit de comptage binaire / décimal, les 2 Reproms ainsi que le  
cablâge arrière des 2 afficheurs 7 segments.
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L'implantation des éléments du VCO et de ses deux transistors suiveurs.


