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Le livre
attendu par
des milliers
de passionnés
d'acoustique

_,,....,._

224 pages, 140 illustrations et
schémas, 40 fiches techniques
Prix: 162 F (port compris)
La modélisation des haut-parleurs et surtout
des enceintes a profondément évolué ces dernières années. Il n 'existait jusqu'à aujourd'hui
aucun ouvrage français traitant de ces nouvelles techn iques.
En publiant cet ouvrage, l'éditeur répond aux
attentes de milliers de passionnés.
Trop théorique, il ne se serai t adressé qu'à u ne
minorité de spécialistes, trop pratique, il
n'aurai t présenté qu'un aspect d'un sujet très
vaste.
L'auteur, Charles-Henry De laleu, a réussi à allier
théorie et pratique .

Par la somme extraordinaire d'informations
qu'il rassemble, cet ouvrage permet une réelle
optimisation de l'encei nte acoust ique. Une présentat ion théorique et pratiq ue de la mise en
œuvre d'une réa lisation rigoureuse. La modéli sation math ématique a été très largement
détai llée et permet une analyse rigoureuse par
tous.
Il est enfi n possible à tout "amateur • d'avoir
recours à des tech niques réservées aux professionnels, aux professionnels de trouver dans le
même ouvrage des bases modernes du hautparleur et de l'enceinte acoust ique.

• BON DE COMMANDE·----, Cet ouvrage est le seul document en langue
Je désire recevoir l'ouvrage • l'optimisation des HP et
enceintes acoustiques • au prix de 162 F (port compris).

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse .. .... .. .. ... .. . . . . ... . .......... . . .. .
i adresser aux EDITIONS FREQU ENCES
1, boulevard Ney 75018 Paris.
Règlement ci-joint :
par chèque bancaire l Par mandat ..J
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française traitant des techniques de pramé·
trage et d'optimisation des haut-parleurs et
enceintes acoustiques.
De plus, Il est également le seul à permettre
le calcul très rapide de ces modélisations
grâce à huit programmes pour calculatrices
et ordinateurs.
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REVENDEURS
cQ
DANS TOUTE LA FRANCE:
VENEZ NOUS REJOINDRE, L'ELECTRONIQUE C'EST L'A VENIR!
OUVREZ UN POINT DE VENTE DANS DE NOMBREUSES VILLES ENCORE DISPONIBLES
Vous bénéficierez : d'une centrale d'achat vous offrant une @
gamme très étendue de produits électroniques de l'amateur
au professionnel, à des prix très compétitifs (livraison rapide
en EXPRESS).
Pour rous renseignements, écrivez à:

H6N

HBN ELECT RONIC SA
Département Revendeurs
90 rue Charlier. 51100 REIMS
Téi.(26)89 01 06
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FAROO PENTA
le service correspondance qui expédie
plus vite que son ombre !
COMMANDEZ PAR TELEPHONE Demandez CATHERINE au 336.26.05
avant 16 heures, votre comm•nde p•rt le jour même •
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Saur 1'1.::\ 1,\ 8 qui rerme à 19 heur.-..

PENTA lfC11JIE

LIBRAIRIE SELF SERVICE
CONSULTEZ ou ACHETEZ LES OUVRAGES TECHNIQUES
UN PHOTOCOPIEUR EST A VOTRE DISPOSITION
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VOUS HABITEZ EN COPROPRIETE
VOUS N'AVEZ PAS DE PLACE
VOUS FAITES DU PORTABLE
VOUS AVEZ UN BATEAU
VOUS NE POUVEZ PAS MONTER
UNE BEAM
ETC ..... .

I!ONDE MARITIME A LA SOLUTION:
r--l'adaptateur d'impédance automatique
-=---=-\Il

=

- CARACTERISTIQUES
-ETANCHE
·ENTREE 52 OHMS Ficl>e N femelle
-SORTIE: Long fil de 7 à 42 mètres
- PUISSANCE 150 Watrs
Fixation par deux dtriers sur mat (J)40/50m"

1
REF HF PM 150
SANS PLAN DE SOL
DE 1,6à30 MHz

-

§
28, Bd du midi 8P 131
0 6 322 CANNES l A BOCCA T• LC93t48 2:1 12
PQf"t de BEAUliEU 063 10 BEAULIEU

H H 9 310 l 11 8 3
AVIGNON 84450 St SATU RNIN LES AV IGNO N$

2 9 bis Bd d• 1• lib ••• uon TeLt90122 4 7 26

RADIO PLUS 92, rue St lazare 75009 PARIS TEL: (1) 526. 97.77
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EDITORIAL

OUI ETES-VOUS ?
e dépoUillement du large et métrculeux questionnaire quo accompagnait
notre concours est (enfon) termrné
Ce questronnaore étaot surtout destrné à mreux vous connaître af,n de répondre au
m1eux à vos attentes Néanmoons nous avons pensé que vous armeroez connaître tes
résultats pour vous Situer par rapport à ensemble de notre lectorat
• Vous ëtes du sexe masculin dans une • grande majoroté • 98 •
fémonon 2 o/o
• Vous vous srtuez dans les tranches d'âge survantes
- morns de 19 ans . 27 40 o/o
- de 20 à 24 ans · 26.60 •t
de 25 à 29 ans 20.60 %
- de 30 à 39 ans . 18.30 o/o
- de 40 à so ans : 4,30 %
- plus de 50 ans : 2.80 'lo
• Votre niveau d'études est élevé !
primaires 22 %
- secondaores · 44,30 %
- supéroeures : 33.70 o/o
• Vorco votre sotuation actuelle
près d'un liers d'entre vous est étudiant 30 o/o
- près de la mortoé est employé 43.60 %
- 13.70 % sont ouvroers
- enfon 8 "lo parmo vous sont des cadres
- les 5, 70 % qui restent sont so1t des professrons lobérales so1t sans professoon
• Vous avez rnvesti pour votre équopement
- moons de 5 000 F 63 o/o
-de 5 000 à 10 000 F . 30 %
-plus de 10 ooo F 7 %
• A la question importante relatove à vos études en électronoque. vous nous avez répondu de la
façon suovante :
lycée technoque : 36 %
dilettante · 28 %
- expérience professionnelle 18 %
-cours du soi r . 13 %
-club: 5%
Concernant les rubriques. votre approbatoon correspond assez boen à l'omportance que nous
leur accordons. et donc à ce que nous avoons prévu dès le premoer numéro Seuls les 65 % de
très boen en ce qui concerne le sujet magazone nous ont surpros. maos finalement trés
agréablement '
Ce que vous a1mez dans Led. outre ta présentat1on (81 % de boen), c'est la qualité de
ron tormat1on et la compréhensoon du tangage quo ont été pléboscotées 75 et 76 % de boen
Voennent ensuite la doversoté des sujets 60 Oro de bien et l'orogonaloté des krts 54 % de bien
Merco d' avoor répondu so nombreux à ce questoonnaore un peu fastldoeux. mars quo étaot
lndospensable à notre équope pour luo ondoquer so la ligne étaot bonne
Con tonuez à nous faire part de vos oponoons et désors. ils sont encore nécessaores et tOujours
les bienvenus.
le dorecteur de la publocatoon
Edouard Pastor
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L'ut ilisateur crée ses propres
programmes en langage évolué
le Basic et en assembleur Z 80.
Une telle utilisation permet la
mise a u POint de programmes
spécifiques et personnels.

•

n

r

en kit

------------------------------------·
Comment l'utiliser?
.. ...·.
.

'

...•.........
..
,,
.

-\' ... ·' '

Nouveau manuel BASIC grat uit

Imprimante Sinclair

Pour QuP. vous pu.~s•e7 ass1m 1er lac1lément el rao•de·

Conçue êxcluSIVAment pour lé LX 81 (et pour e LX 80
avec la FtOM BASIC 6 K).cette •mprimante écnt tous
les caractères alphanumêr•c:rues sur 32 colonnes et
trace des graphiques trés soph1St1quês, reprenant
~uns• exactement cequ• se trouve $Ut l'écran du télév1·
sour.

ment le langage 1nformat1que le plus usuel. chaque
zx 81 est accompagné d'un manuel de pr09ramma
11on en langage BASIC. RédJgEI en frança•s. 11 permet
d'étudier les premiers pnncipes pu•s de poursuivre
JUSqu'aux. programm9s complexes

Au nez vous imag1në, il y a seulement
un an, pouvoir d1sposcr à ce pnx d 'un ven·
table ordinateur. performant et polyvalent?
Idéal pour s initter (programmat•on s•mple
et lecture à récran parf811ement 1denh·
fiable), le S1nc1a" répond exactement a rat·
tente des ut1hsa1eurs dôs, eux de mettre au
pomt des programmes spéCifiques et personnels Ma1s 11se prête aussi a une grande
variété d'utilisatiOns. sctentlflques. gestion,
Jeux.
Enfin. les cassettes prê-enrog1strées
de la gamme Sincla~r permettent aux
parents et aux enfants de se passionner
pour les jeux élecl romques. Cette pré·
c1euse polyvalence est l'une des causes
pnnc1pales du succès sans précedcnt du
Sinclair ZX 81.

Utilisation sc,entJfique une sociéré
de /laure rechnoiO{J•e emplo•e
le Smclair ZX 81 des fms de
calculs sc1entlf•qucs et

a

de gestion de processus.

EN
OPTION
Mémoire RAM 16 K octets
Le mémo•re RA\11 se hcne sur te connecteur amére de
l' ordu\atCUf . ell<ll'l'lult•PhC par 16 ta capacité de votre
mémo•re de données/programme • Vous pouvez l'uh·
hscr pour les programmes longs ct complexes, ou
comme base de données personnelles

12

EN KIT OU MONTÉ
Quelques heures de travail sutf•sent pour monter le
ZX 81 en kil
Les vcrs•ons montées et en '<U cont•ennent
l'adaptateur secteur et tous les conducteurs requ1s
pourconncctor le
81 votre téléviseur (couleur ou
non et blanc) et à votre enrég•Streurllecteur de cas·

zx a

sene

1

Ses capacités
vous permettront
de dépasser sans cesse vos propres limites.
i le ZX 81 a déJà 1a11 plus de
800 000 adeptes parm• les proless•onnels de l'informatique elles amateurs expènmentés, c'est parce que ses perfor·
mances. tout à lait respectables. leur permettent de la1sser hbre cours a tour cspnt mventlf

S

Jugez plutôt: le clavier du Smcla~r ZX 81 so
compose de 40 touches. ma•s. ut1hsant le système d'entrée des mots-clés par une seule
touche. 11donne l'équ•valenl de 91 touches. Il
contient une ROM BASIC 8 K nouvelle et plus
pu1ssanto qUt constitue 'Tmtethgence domestiquée" de l'ordinateur Ce d1SpOS1tif permet des
calculs en virgule flottante. traite toutes !onc-

Le ZX 8t vous permel de bénéf•c•er d au
tres avantages
• Branchement d1rect sur la prise antenne de
votre têtév1scur, au standard França1s.

• possrb1hté d'enregrstrer et de conserver sur
cassette des programmes et des données
{tout stmplement en branchant sur le ZX 81. avec
le hl de connect1on hvré gratUitement. le lecteur/
enregrstreur de cassettes que vous avez déJâ !)
• gamme complète de lonct•ons mathémall·
ques et scent•hques avec une préc•s•on de 9
positrons décrmales.

• tableaux numénques et alphanuménques
mult•-d•mens1onncls

tions mathématiques et graphiques. gère les

• 26 boucles FOR/NEXT tmbnquées .

données. Son logic•el développé le rend apte a
toutes les ut•hsat•ons. notamment lOISir$ et
ense1gnement

•

Comment obtenir
de telles capacités
pour un prix aussi bas?
800 000 "Smcla.r" onl déJà conquts 1Eu·
rope el I'Amènque donr 60 000 ont déJa été
livrés en France
Impensable 11 y a quelques années. ou
même quelques mois vous pouvez entrer en
possess•on d'un véntable ordinateur. performant et polyvalent. pout moins de 800 F (et
mo•ns de 600 F en k1t)

NOUVEAU
• magasin d 'exposition-vente :
7, rue de Courcelles, 75008 Paris.
Métr o : SI-Philippe-du-Roule.

mémo~re viVe

1K-octets pouvant étre portée à

16 Koctets grâce au module RAM

S~nc1a1r

• différentes applications liées a lut1hsation Cie
mulf•plcs pénphénques ct log•c•cls Cf•spombtes
• Le Smcla1r ZX 81 est garantr 1an avec échange

standard
Ronvoyoz·v1te le coupon ci·dcssous tl vous
permet de commander le ZX 81 en k•t ou monre.
t'extension de mémoire et l'imprimante. Votre

commande vous parviendra dans les délats md•
quéset-dessousqutvoussonttoutefoisdonnésa
t1rre mdicarif et peuvent wwer en tonct1on de la
demande. Vous serez i1bre. SI vous n 'étes pas
sat•slatt, de renvoyer votre ZX 81 dans les I5Jours ·

nous vous rembourserons alors mcêgralement
Pour toutes informations : 359.72.50 +

•1~------------------------------~·
Bon de commande
1
:

,e

A retourner à Direco International, 30, avenue de Messine, 75008 PARIS

Oui déstre retevotr .sou~ 8 semaines (délarrndrca1tf). av oc. te rnanuél Qf31u•' da programmattor\.par paquet
posta recommarldé
l'exlenSIOR mémotre 16K RAM. pour le pnx de 380 F ne
tl te
ZX 81 en ktt pour 590 r ne
..... rtmpnmante pour le pnx de 690 F ne
r 1te Stnclau ZX 81 monte
pour le pnx de 790 F TIC
(P11x en v1gueur av t"' ,aflVier 1983)
Je chOISIS dB pa yor '1 par CCP ou chequo bancatro étab•• à l'ordre de Dtreco lntematronal.
101nt au présent bon de commande
0 dhectameot au racteuf, moyennant une taxe de contfe·remboursement de 14 F.

S~netau

Nom

Prénom

Ruo

Commune

Code postal U

l . ._

Stgnature
(pour tee "'0""'" l8 llf'l&. *'!lrltture dtl'vo dtt p., &tilt)

Au cas oU •e né serats pas énhérement sahSiatt Jê sutS hbre de vous retournet mon lX 81 dans tes 15JOurs

Vous me rembourserez tl lors ent éfement

irZX81
13
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TORE OU RAISON

LE BON JULES

Tradeloc annonce la dlsponl·
bllllé •mmédla t o d'une
gomme do transformateurs
toniques d alimentation, partie d'une gamme • standard•·
sée .. , comptenant deu x
types, l'un destiné à 1 •mplantatiOn sur circuit lmprtmé (de
t!> ~ !iO VA) l'autre avec ltls
flexibles (do 15 à l:lO VA) La
présentet10n en est so1gnée,
pUisque lns boitters sont en
thermoplastoque soltde, l'exé·
cut1on Sérteuse, grace à une
tnclusion du tore sous résine.
Ceci procure egalement une
protection mécanique eflt·
cace et un aspect ftnal du
montage électronique t rès
attrayant visuellement. Le
gros progrès, atlendu, se
trouve dans la diversité des
tensions primaires disponiblos:2 x IIOV, 2 x 115V,2
x 120 V, ce qui permet une
adaptation correcte aux condtllons de tonctlonnement à
!étranger (exportation de produitS labflquès en France).
Les tens1ons secondaires
s'échelonnent entre 6 et 40 v

Dans Led n • 5, noua avons préaenté les deux lauréats du con·
cours «Gagnez i 6tre connu • Issue, affirmions nous, du lycée
d'Etat de Besançon. dont nous avons quelque peu écorch•
l'appellation. Il s'agil du lye•• Julaa Hug, qui dispense un
enseignement technologique et profeaalonnel, et non pas J•an

Hauy comma il fut krlt par arro ur. Noa excuses aux lntérasaés.

C'EST LE PRINTEMP=.. S- - - - - - -

RMS, ces sort•es peuvent toujours être connecttos en
sé,e, en parallèle, ou demou
rer isolées Cette posstDIIIté
de combinaisons permet de
décrue 400 types de transfor·
matours Il partir des !iO modè·
les de base. Le circuit magné·
tique de ces trans formateurs
esl réalisé pnr enroulement
d'une IOle d'acter, toi un ros·
sort d'horlogerie remonté à
bloc; il s'agit d'une IOle à
grain orienté Ces deux condl·
hons permettent da tatre
foncl•onner ce tore à une den·
sité de flux de 1.6 Tesla (1.3
Testa pour l'acter ordinaire).

une bOutique Mtero lnformatl·
que s·est ouverte au Pren·
temps Haussmann en mars
dern1er; elle est en ta1t consti·
tuée de deux surfaces sur 60
mètres canés consacrées
l'une au .. lOISir Informatique •.
l'autre au secteur • Informait·
que de gestion "· La première
propose du matériel à uaego
domestiqua (tnlllallon. joux,
comptabilité, enseignement
et éducation). La gamme com·
prend les micros suivants
VIC Commodore, Tl 99, Thom
son T07, Atart
et 800 et
Apple tl. En toute logique, on
y trouve également des logt
ciels propres aux applications
fam11iales. a.ns1 qu'une b1bl1o-

•oo

thèque en frança1s et eo
anglaiS. et les revues spéc1alt·
aées La seconde s'adresse
aux profess1ons libérales et
PME déstreuses de séqulper
en mformat1que, onentée vers
le gest1on. avec, comme
maténel en un prem1er temps.
Appel li et til, par la suite IBM
et Olivettl. Pour créer cette
boutique le Printemps s'est
adressé à un spécialiste de ta
distribution, la société Slvea,
leader dans le domaine de la
m•cro·•nformat•que en bouti ·
que. Cette société possède
déjà des surfaces de ventes A
double vo<::at1on, comme au
Printemps, à Parts, Llfle et
Nantes

PRIVE
L'émetteur do téléVISion EM
200t s'adresse aux possesseurs d'éQuipements vidéo
désirant transmettre les images à distance, sans avoir à
1nvesllr dans un appareil compliqué. en regard de son application. Bion que simple
d'aspect et de manipulation,
ce matériel conserve une
bonne qualité de l'image et du
son LU performances en
sont bien sOr limitées, notamment la puossance qui
n'excéda pas le dox1ème de
watt Ceci autonse la transmtSSIOn de l'Image et du son
sur un kilomètre, lorsque
l'émetteur est chargé par un

s1mple doublet A performan·
ces d'antenne égales, un
hnéaue, ampli de puissance
VHF adaptable au EM 2001,
permet d'attetndro une portée
de trois kilomètres. Sinon, Il
reste poss ib le d'u tiliser,
comme accessoire, une
antonne à ga1n anisotrope,
dtrectlve, de + tO Il .,. 16 dB.
Le codage de l'Image couleur
et la transmission du son sont
conçus pour le réseau franÇaiS (Secam avec son à
6.5 MHz). l'émiSSIOn s'effec·
tuant sur es canaux 35, 38,
37, au enoox. Cela lonctlonne
sous douze volts et pése daux
kilos. Tentant. non?

,,.
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GRAVITe
L'A..oclatlon • but non lucratif A.D.E.R.E.P.O. tance un con·
cours doté d' un prix da 5 000 F qui rkompanaerale bricoleur de
g6nle ou le spéclallat a qui trouvera un moyen d'Influer sur un
poids mobile au centra d'une aph•r• afin d'an modifier son cen·
tre de gravité.
L'Influence se fera par un aya"m• dt ""commande sans fils.
Da plus amples prtclalona voua aeront communiquées contre
15 F an timbres, en écrivant •: A.D.E.R.E.P.O. BP21 , 12001
Rodez Cedex.

Gilles Ledoré

CIRCULEZ
L'essentiel de l'élec tronique
consiste, somme t oute, à diri·
ger les électrons dans une
direction privilégiée, dans le
vide ou dans la matière. Les

posé de plus de 300 000 trous

chent sur des matéri aux nou·
veaux aux propriétés ét on·
nantes. Exemple nous est
donné par l'élaboration d'un
écran d'a !fichage de données
de 14 pouces dont l'épaisseur
n'excède pas 6 centimètres,
chez Siemens. Ce résultat a
été obtenu par une nouvelle
techno logi e utilisant une
grille de 1 millimèt re d'épai s·
seur, réalisée par photogra·
vure dans une plaque de

de diamètre de 0,2 millimètre

ramlque mis au point par
Scho ll
G l aswe rke,
à
Mayence, RFA. L'Il lustration

tinés aux jeux, matérialisée

aujourd'hui par le Vectrex
Video Independant System.
Comme son nom l'indique, il
s 'agit d' un système avec
écran Intégré totalement lndé·
pendant du téléviseur familial : c 'est la vidéo libre.
L'écran de 23 cm, grace à sa
lechnologie spéciale donne
une réplique exacte des quali·
tés et elfets des vrais jeux
d'arcade : en elfet, l'écran uli·
lise la lechnol ogie d u
balayage de vecteur qui autorise un traçage des lignes
plus c lair, el une meilleure

luminosité et définiti on. Un
système Incorporé de sonori-

sur to ut

la

surface d'un masque com·

recherches en ce sens débou·

.. Fotura n 111, un verre vitrocé·

MB est une sociét é qui œuvre
depuis 1860 dans les jeux, en
général, et a toujours tenu à
se situer à la pointe de l'évolu·
tian en la matière. La troisième dimensi on dont Il est
question fait état de l'avance
technolog ique de MB, en
regard des deux générations
précédentes de produi ts des·

représente l a coupe d'une pla·
que de 1 millimetre observée
au microscope à balayage
électronique, portion d'une

de diamètre ! La précisi on et
l a t rès faible conicité de ces
perforations (inférieure à 4
degrés) améliore la qualité de
la trajectoire des électrons
sur la couche fl uorescente de

la face avant. Les applications potentielles du "Fotu·
ran .. dépassent le domaine

du lutur écran plat : supports
de ferrite pour enregistreurs
m a gnét iq ues,
g u ides
d'Impression des lmprlman·
t es à aigui ll es, g i cleurs
d'imprimantes à jet d'encre,
tubes amplificateurs d'image.

rep roduct io n

d'effets spéci aux visuels, en
particulier les effets de notation, de troisième dimension,

et de zoom.
L'ensemble est

commandé

par une console de contrOle à

quatre boutons actionnables
et levier de commande sur 360
degrés et auto·centrable,
jusqu' à 1,20 mètre de l a console, pa r fi l tél ép hone .
Comme il se doit, une corn·

mande supplémentaire peut
être ajoutée pour un jeu
simultané de deux personnes.
Les programmes résident sur
casselte, laquelle est vendue
avec un filtre en plastique
flexibl e. Ce filtre est destiné a
être disposé sur l 'écran pour
mettre en valeur l'environne·

ment, le décor de chaque jeu
et en accroltre le réalisme.
Douze cassettes, en un pre-

C 'EST LE PRINTEMPS (BIS)

mier temps, seront disponi·

Du 22 au 25 mars est apparu le printemps Informatique, une

bles en mai 1983, en sus de
Mine Storm con tenu dans la
mémoire du Vectrex.

nouvelle saison que nous ont habilement concocté les commer·

spéc ifi ques au jeu. L' électronique est bâtie autour d'un
microprocesseur 8 bi ts de
Motorola, rapide et puissant ,
et posséde une capac ité
mémoire de 64 K (elle contient

informatique: addition d'un

un jeu, le Mine Storm que l'On

ment, échanges de logiciels
compatibles avec le Tl 99/4A),

claux de ce sec teur. Malgré la brièveté de celte manifestation,
on a pu observer quelques produits nouveaux et Intéressants,
chez Siemens DATA S.A. et Siemens S.A. tout court. Un
système de saisie vocale capable da reconnaitre, en accès
direct, jusqu' a 340 mots ou concepts ; un vocabulaire extensl·
ble grâce à une mémoire secondaire, de manière pratiquement
Illimitée (modèle CSE 1050). Le lecteur optique OCR, ergonoml·
quement conçu, reconnait les caractères OCR A, OCR 8 at
Eurobanking.
la seconde version de ce lecteur lit également les codas à bar·
res. L' Imprimante PT-88, compacte, existe en deux versions :

De même, des programmes à
caractère éducatif sont en

aiguilles et j et d'encre et sa commande par microprocesseur
permet de nombreuses possibilités de composition (caractères,

cours d'élaboration.

interlignage, graphisme, justification).

sation crée les effets sonores,

pratique sans cassette . ..).
Cette capacité permet les
elfets sonores spéciaux aux
jeux d' arcade, mais autorise

On prévoit, comme ailleurs,
de solides extensions orien-

tées

vers

la

micro·

cl avier, d'un crayon optique et
de synthèse de parole (en col·
laboration avec Texas lnstru·
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ALARME
Lextromc propose désormaiS
une centra e d'alarme en ket
ou montée, référencée CAP
002, pour fa protect i on
domestique. commerciale ou
automobrle (fonctionne sous
12 V) ; entl•rement program
mable En elfet, les !emport•
salions d entrées (é•éne
menis) et oo sortie (mamletii·
tatrons). amal que les durées
d alarme sont affichées è
l'avance par rutltlsateur. Un
arrêt et une remise à zéro
automatiques évrtent les
déclenchements mtempes·
t•fs. La sortie • ul•hsahon •
s'effectue sur les contacts
d'un rel aiS 1RT coupant
1usqu'è drx ampères. Un jeu
de diodes électroluminescen

tes matéroellae la mtse en ser·
voce. l 'état de l 'alarme et la
mémorosatlon (absence de
l'utilisateur) La centrale pos·
sède également une fonctron
lest permettant de vérifier la
contmuité d'une boucle ou le
câblage <fun radar
c·est précrsément ce dermer
SyStème de déteCtiOn QUI par·
mettra de tirer le maxrmum
des capacités de la centrale
CAP 002. Loxtronlc en pos·
sède un modèle, du type è
détection volumétnque de
mouvement référencé RV
001 Po<tée trots métres Ces
deux apparerls exrstent en ktt
ou montés. Les accessoires
proposés couvren1 les domal·

nes de détection classrque et

celut des avertisseurs sol'\0res ; détecteurs de choc, de
proximité (magnétiques).
Interrupteurs i clé Alpha pour
le déclenchement, tandis que
l'on trouvera deux modèles de
sirène et un buzzer électronrque. de purssance adaptée
aux ctrconstances ·-Au chapt
tra des nouvoautés chez Lex·
tronic, ftgurent aussi un

ensemble
d'émissronréception è barrière Infra
rouge d'une portée de trois à
vmgt mètres, alns1 qu'une
télécommande sans hl. par
courant porteur, utilisant le
réseau secteur pour ra mrse
en marche de sept appareils
différents

Nous vous a.,ons déJè présenté la télédlflusron par
satellite (Led n • 2). Redson
est déjà prêt pour ce mode de
réception de programmes
Pour l'heure, cela se limite à
capter les émlssrons de
• Hoozont 1 • lancé par
l'URSS. avec une antenne de 2
mètres de d amètre, à trtre de
démonstration. Quant au
futur, assez proche puisqu'il
s'agit de fln t985, Redson
l'aborde tout aussr sérieuse·
ment, avec un ensemble des
llné à capter, sur la bande de
12 GHz, tes émissions de
saterhtes de radl0d1ffus1on
d•recte (TDF 1 France, TV
SAT . RFA et autres ...). Cet
ensemble se compose, pour
l'Instant, des éléments sul·
vants. une antenne paraboll·
que de 90 cm <le dramétre
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avec système de gurdage et
de fixation. un convert•sseur
14 GHz vers 1 GHz) pour com·
patrbllité avec les émissions
actuelles, mais qui n'existera
pas dans la version domesll·
que à 12 GHz) à faible brurt et
monté sur l"antenne. un
démodulateur·sétocteur de
canaux (au nombre de 14)
d'Où sont issus les signaux
audio et vidéo.
Ce démo<lutateur sora muni
d'un <lrspositrf digitalisé de
sélection et de recherche
dans la gamme des tétêvr·
seurs de la marque
L'utrhsateur diSpose. tOUJOUrS
sur la démOdulateur, d'un
point test alln de vénlier le
bon alignement de l'antenne.
Ce dermer élément se ti<e
indlftéremment sur un toit,
contre on mur, ou !Sur e sol

ELECTRONIQUE
RADIO TV Hl-FI

ELECTRICITE
ELECTROMECANIQUE

0 Monteur câbfeur en étectromque
0 Monteur dépanMur radiO TV He-Fi

0 Installateur électricien

( l Monteur dépanneur vidéo

...J EJectromécaniden

0 E.loctroniclén

[) C.A.P. é4ectrOniCten

0

) Installateur dépanneur électroménager

( Pupi1teur
[ Opérsteur(trjçe) sur ordinateur

Technicien éleetromcien
0 Technicien du service après·vente
0 Technicien radio TV HI·FI
0 Technicien on sonor,satton

C Programmeur d'appt1c.atlon

0 B.T.S. éktctronicien
0 Sous--ingénieur étecuonc.en

0 Analyste programmeur
L Langages de programmation COSOL,
BASIC, FORTRAN IV, GAP Il

C Programmeur sur miCro-ordinateur

[] B.P . éi9Cit018Chnieien

i..J C .A .P. électroteehmcien

l lectlnieièn én automalismes
( TechniCien en micro-processeurs

Depuis 25 ans. EOUCATEL, groupemenl d'écoles spéciali$ée$, forme
par correspondance des hommes â un métier.

Ce métier que vous etve.tchoisi, vous allez. pouvoir l'appreodrechez vous.
à votre rythme, grèce aux cours par COfrespondance.
SI vous êt&s salarié, VOir& étude peut êlre priSe
en Cl'wQé par votre employeur ('ai elu 16.7. 1971
sur ta tormalion continue).
Si vous êtes clemandeur d'emploi, l'ASSEDIC
peut éventuellement vous accorder certaines
atdes (nous consulter).
E.OUC A TEL - 1083. route de Neufchttel
3000 X • 76025 ROUEN Cédex

0 TocMiclon éloclllclen
0 Tecnnlclen •técttomèeaniCten

r

Sous-ingémeur éleetriciGn

~----------------~

~

Pour compléter cene formation, noos PfOposons, à ceu)t qui le désirent,
des stages pratiques. Ces stages qui permettent de ttavai:Uer sur du matériel de professionnel, de bénéficier directement des COOSèils d 'un professeur, constituent un atout supptémentalre pour Obten1r un emploi.

r.--------------

1 qui
!!9.~
.~,n".!~.:~~~J~~_,~!!.,~,~~=~~Jov re meHer
tntéteNe, wr les programmes d'études, les durées tes 1ar ls.
1 M. U Mme Mlle 0
PRENOM
1 NOM
e1

VOU&

ADRESSE : N"

AUE

1 CODE POSTAlil-1-L...LI-LI.JI LOCALITE
Age
Nlve.au d 'éludes
1 Tél.
1 Profession exercée
(FIICUI!01dtft.)

Educaœl
G 1 E Un.oeco formr.iOn
Gtoopemens d ~ sptc,~$

Eld5Sfml)l11 PI"Vt d'ense.onemeru
P8f eones~ aovm•s au eon!rOit
pédagOOIQue de l'Ela!

PréCise~

le m•titf ou 1& $8Ct~r po-olttsionnel Qui rous mtéresse

1
G.I.E. Unleco Formation ,
1 EOUCATEL
3000 X • 76025 ROUEN CEDEX
Su~sse,

Canada.
Belgtque: 4'9, rue des Augustins, 4000
1 Pout
Pour TOM-DOM et Afrique documentatiOn spéc.ale
av'.on
1
1

~
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Avec le Jupiter ACE, accédez à l'informatique de l'avenir.
Jl 11 (

le jupotcr .-\œ, nous somme> en
pri:..enœ de la deuxième ~énérJ·
uon d'ordonateurs domestique,. -\prè'
.tvmr f.ut ;.c; preuves dans des domaine>
ausso pr(-cos que l'aéronautique, la
rt.'Chco·chc scientifique et l'industrie, le
Forth fait une entrée remarquée chc-L le
par1iruhrr. même débutant. Plus sophistiqué que le Basic, le Forth est pourtant
d'un <tpprenti<sage plus aisé et plus
rapotk-.

n

Plus qu'un langage, un systèm e
lA: Fnrth ;.c définit communement
comme un • système informatique plu-

ti>t qu'un .langage. onforrrLouquc Ln
,~,lèmt.· original qui ne n:~t--emh)(! j
.nouon autre. L"n S\'Stème dont la pm·
~-:r.ommatoon très compacte permet une
uulis:mon max1male de l'espace nlëmont.•.

Un système à structure modulablc
l.a ctrat·u.'ri>tique essentielle du l·orth
t'SI d'être un langage évolutif. So la plup.lrt
des l.mgagcs informatiques >Ont fig~' en
d~, tn'tnKtions définies et im •mahle,.le
Fnrth ht,,e la pc>""ibilité à l'uuh-..llcur tk
<~>mpktcr ;ol'mfini un diction nain· d'mstrucuon' déJà trb riche.

Le dictionnaire Forth
1~•

mcmmrc interne (R0;\1) du Jupoll'r
\ u.- t-ornprcnd un nombre impon.mt
d'instructions (150 emiron) auxquelles
vous raJOUterez facilement toutes celles
que vou~ créerez en fonction d4: vos
hc,oins. En effet, à chaque suus-progr.unrne :,era associé un non'l Q\.11. dès
ln,-,;, deviendra une instruction :. p;lrt
t•ntlèrc. \Ous aurez gcnêrl! a 11h1 de nuu...
\elle, proci:durcs. Le wctionn.ûre mito.ll,
t·n r•:rm.lnenœ eomplété p.or l'uulo,,,_
tt· ur, c't j l'ongme de la puh"'mœ ct de l.o
tr<' ~,.,.,mdc mmoabolotè du Forth, ct pumet I'~!Jboration de programme" tri'<
l·omp.Kh.

La m émoire Forth
LJ puossancc du Jupiter .\cc "'"de JU"'
dan' le fan que les données son t hu~r;olc
nwnt .. <•mpilées• en mémoire. L..l_ dc:r
m(·r(' infnrma1ion stockét 'C trou\l' p.tr
\'Onl'\l·qucnt la première acœ~:,ihll' ~an:-.
qu'tl soit nécessaire de faire apf'<'l à une
;Uirl'!-t~t· préci~e. Cette t·:ar..acti-rio...tiqut
~,;oniCn.: <-1U Jupiter. \ cc une \·itc~:-.c d\:\t.··
t'utoon mnstderablement supéneure .lU\
<lUtTe• langage>. Pour exécuter ''" operation' <JIU -;uivent (1000 identique,). k
t<·mp' mo' par le jupiter \ce >ci'J :
T)pe
d'operation
houde \ide
1mpn·~sion

caracc

;Jdd. 2 nombres
mult. 2 nombres

Tcmp'
d'e~.:Cuuon

0,12 ''"'·
0,62 ,œ.

0.45 'ee.
0,9

Sl'C,

-

1i n tl11 1/.J(} F 'rl'C n1 modi!t th btm . il
]llf>lltr .lct ot COl/fil po11r ffttt·otr do
ntuwoii.Uit m{mmrulc 16 K 11-1~ A

F.tifin 11111 t (niiJbk mfomwtiqllt p11i."ank à ''-"'!:' dmtu >11QIIl.

Informations techniques

<«m"'

1/ul.nd
\ \ïte~<e: 3.25 \lfll, l! 1-. octets R0\1
11..: '"''"" R. \_\ 1.

Z .~0

<{,u

,,.

-40 luu... he-'

mccamqur:~ a\n

~ur.._ h.ltJUt:

toucht

111 r

rupukmmt au Forth

plu ... <.:nmplexe~ cnmnw c.·dui des fonctton' lt·.., plu~ simple:' puur tnu~ ceu.x
d,ç~.Jrcu\ de s •initier.
Les rnulupks po>>~boht~'S <.lu jupttcr .-\cc
hu a~,urcm dt:tre lt minn..ordinat<--ur
de.' )'rtK·h~1ane~ anm\_·!'-..

l<cmplosscz ct ren,·oyc> r,tpidcmcnt le
bml df... rommandc l:l..(.:cmtrt· \·nus rece' n:t 'ntrc Jupiter '"' dan ks quatre
"-Cill.Uflt: ... qm SUI\t'Ot
:-t, .m C3> fon improh.thle, aprè> 15
pur' <l'uuli<ation du Juptll'r ,\ce. ,·ous

n'en tut·1 pas sati~fait. il ' ou ... :-.uflimit de
nous renvoyer votre orthnalcur. \'ou~
\'ous rc:mbourscrions irrul'l(·c.lJ;ltcmcnt ct
mtq,'f'•lt·ment.
Pour tou ... rcnstiJ,!nc:mt·nt... (..'nmplé-

mcnt.un·,, ti:léphon<> .tu t.O.l07.50.

~u •·

24 lignt..,.).

lïO(I hauds.
llt~~l't \P.muùm

( ;ttlp}llt/141'f

l't·rnw·l de:('nnnl·t.:tu t'<ll'll"'um... dt• m~mo1tt:8
tt .tum:~ pénphlnliU<":' ( 'orllltnt oilim<:nU.tann c-l ~ignau~ .. pénfiquo. ùu. Z 'i-() \
StTUJtJut dttdon~r•
lhlll,.,..J.UOO, \ I~"UJt• flrJ1L'U\lt: (. l <haÎilt' J..:
, ••r.lllab pc:u,t:nt ürc: dh- .....,·..-:-. comme.
t"CUhC.Uih:-.. variahlc:-.,cm de· rnuluples dlffil'l\

txr:m Ùl\1,ible en fH '\ -1~ mnt::-. tnmrocs.
hldnduc.-a ou chgnot.ultt1L)
l.CJC'U t.·umpiel dr:C:\rok h; r..,;, \lb\, d lrun1déo
ln\t. rs.c f'C'U' cnt être.: n:\.lliÎnr;s, pc rUr pernlt'Orl
un t' rt ~Jiution grdplm.jut.• ut~ prec1~ (256
' J<ll).
Ordr,.r tk cotJttôlt
Il· .J, UiE: 1'1 JE N. DO 1.< )( 1l', llO + LOO1'.
JlJo.<;J:\ \\lULE-REPJ· \'l', BH;t\ ·U'>TIL
nu\ thlt: ou kthk:' entn. c:u'

~.oum ... ct

mt:l:lr'J.:ê'l'!- ::.,11\"1 1,,:t-tnc.:tl~m dt nom.

&a
lf.llll-p.ulcur intlflll
lt ~nmffit" ...onon.

pra~rr.amm.1ble '-"UT h)Utt

~CASSEI"l'Ê

GRATUIT
:TRELA r.rn"'m
LOGICIEL
DE VO
r\.J a. '-'•"

r----------·Bon de commande-------~---

•

.

\ n·n""eril \ \l.llll 1 \llU:'T h. ruo Jult -'-tmnn -'12ltMI)U>ll C)(,\J. 'Id Wltl' 'ill
1 {.J jcdc...m: ~voar Je m•~.:m-ordinateur jup1tcr.\ce garanù 1an .,a\C\. ,_.-'" ad:aJltaln.tr<;ecleunt,.on
1
manuel d'uult.,.tton rnur le prix de II.JQ 1• 1"1 C fr:u< de ron mdu' , plus gratuit<ment
l
la premtère ca"cnc d~ mon furur Jo~var1

1

1 0 Je desire auSSI

Sn)w les premter- ;\ p.trk·r Fonh.

r ·,,j w

\llirh.lgt.• programmation

Un langage unique en son genre
IK Jupll~r Ace, en utoh,.,tnt le Fonh,
dni<·nt grke à la souple'"' ck tx• langnge.
le micrn-<>rdinateur des fonctions les

l'tutn.I,h'l ~ rro~'T.lnHlll"S. L)cs hieN,.-:-. ùc l'l')( ..
UK,trc pt"U\COt èlrt" s.&U\t.'S, f'(."'lJtué..... \t!'riftês
t1 re.< huge!'>. Pn~rr.amn\(., utn·s. ( ·c •nnc.·ctabk

i lA plupan de:-. m.a.,:mturhont.::-. f!OrLthlc...

/·mm
l\lüumn.· (·c-ran (32 colmln1.·t1

( '11 1/Ul/11/t /clair t'lijrallf~/11 /J!IIIYV<IIL< illi-

.mto-répeutinn

S.amt.1-,":lrdc ~ur c.t ...~lh. duo prog:mmmc~ ~.:t
de.·, donn("CS. Vt-rtfit .uwn c.k la 'JU\~.trdt t·t
dt: l.l n 'tJtuunn

1
1
1
1
1
1
1

fiXC.:\'()Ir J'exren~JOil de mémOITC de 16

\:om
11n•f<· ..... ion
\lin: '"'t:
('t.J. )M"I.l)

Td ohur.t

1\. pour le rmx c..lc )4)0 F ~lï'C.

111'l·ntlm

\alle.

Id (dnml

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

r J ( 'lwqu( bttllciiÎrt

ou ( '( p

( 'untr\.-rt-·miÇ(IUr">t llH'IH (

r- lh r

.1 l;l IIH<thOil)
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Bien souvenl, l'amaleur ayanl
du bon sens. un peu d'expé·
nance héslle dovanl la rolallsa
Iron, le cAblage d'un monlage
haule fréQuence, qur lur semblerarl pluiOI réser~~è aux seuls
rnrllés de cene ltchnologre Les
difficultés concernenl en effet
les composanla par eux·
mêmes , la façon de les
employer. la connatssanc::e de
leurs défauiS et hmrtes d'utlh·
sa11on A cela 11 laut ensurte
acouter l'appllcalron des technl·
ques de câblage, d'rmplanla·
tion sur les circuits Imprimés,
connaltre aussi les précautions
Il pre nd re au nlvoau des crrcuils
d'alimentation

LES MODULES H.F.
Ils ont permra, du moins pour
certaines appl1cat•ons, de
résoudre ta ma1orol6 dos problè·
mes. grAce à une m•n•aturisa·
lion parl rcuherement bren
adaptée supporl en céfamr·
que, c6ramlque H F ou en • alu-

d'émission-réception, pour les
fréquences 144 MHl, 150 MHz
400 MHz ou 800 MHz, Très lOU·
vent performant. ltable. laclte·
ment remplaçable en cas de
panne, on comprend fecrtoment
qu'à partir de composants con·

être négligées (lig. 2). Pour dns
fréquences très élevées (pré•
de 1 GHz). on peut avoir recours
--..::..

~ ~ - .'!:':'_._!
,.. ",.,
- 1
.wt
vent1onne1s. même d1ts • m1nia·
~
tures • te câblage, m~me réa
\.....___;_/
lrsê avec e maximum de de x lé
nié et de compac•lê s'étalerart f it. z : M011tage d'un eolltlensa·
sur une sur lace beaucoup plus tewr en Hf.
grande. Mals beaucoup de clr- à des connexions encore plus
cu1ts H.F. do1vent néanmoins courtes, en prenant rexemple
se monter à la matn, à partir de de la f•gure 3. Pour les transis-

=-

composants d•screts, conven
t ionnels ou spéciaux.

l==::-:::-::-:-::=:-=:-:::-----

PRECAUTIONS
A PRENDRE DANS
LES MONTAGES H.F.

mina •. connex•ons entre composants exlremement courtes.
pistes lmprrm~s double lace,

Le résullal oblenu nécesslle
des per1ormances qui dèpen
dent surtout du cêbtaga, du clr·
curt imprrmé Larges plans de
masse. mm•m•sahon do la •on~
gueur des connexions de sortie
des composants aclrfs et pas
sifs, afrn de réduire l'elle!
d'Inductance qut peul agrr pour
une quest•on ae mllhmèlre, ou
même de lracllon de millimètre
pour des fréquences H.F. éle·
vées. Jusqu'à environ 100 MH~.
un montage sur un circuit
Imprimé reste possible, à condl·
lion qu'li soli de bQnno qualité,
en verre époxy, aux pietes
argentées ou dorées. Pour
implanter un module comme

Fig. 3 : Mot.tege d'un condense·
teur en UHF.
tors, on peut employer la
méthode des ligures 2 ou 3 SI
l'on drspose de uansrstors H.F
spéciaux à sort res axrates (bendes drsposées en crorx). ces
transistors sont à lnCOtporer
dans l'épa1sseur du cucu•t
tmprrmé, grâce à une découpe
une fenêtre de lorme ronde ou
carrée, comme sur la ligure 4

contacts • Through Hole •
(trous métallisés), emploi de
composants submlnlatures aux
palles de sortie ultra-courtes,
• puces " de transistors sou·
dées dlrecloment sur le circuit.
blindages doubles ou même tri·
pies très elllcacea, résistances
"Imprimées •. etc.. de sorio
qu'un module H.F. complet
peut prendre des dtmensions
comprises entre celles d un celui du genre décrll plus haul. Il::----:~·~-""'
~--~
:··~-~--~-~-~-:::;::==.!~-:-::)
transrstor en boiltor mélalhque on emplote un circuil lmpnmé ~~
double face, le dessus étant te f it. 4: MorUge d ' u n - Hf.
et celles d'un petit cucu•t plan
de masse avec épargnes
hybrrde (fig 1). Ce genre de
au ni~eau des connex•ons, tes Le but de ce procédé étan t de
. - - - - - -- - - - - - -, lprstes se plaçant sur lautre drmrnuer l'effel de self entre
face. Dans ce cas, l'ép81$S8t.Jr l 'émetteur commun et la
du e•rcu•t 1mpnm6, la longueur masse
(1
des connexions partant du Pour des frequences basses
\.
module jusqu 'à la face inlé- des éléments passrls L.AC se
- neure du c~rcu•t empumt est un comportent bien, en tant qu'élé-pornt à ne pas négloger, bion monts purs. Lorsque la fréplus imporlant quo celui con- quence augmente des délauts
' : /..
cernant la longueur des pretes apparaissent. Une résistance,
sous le circuit imprimé Il en est pouvant être considérée
de même pour un condensateur comme pure à basse fréquence
Fig. 1 : Module HF hybride.
céramique, par exemple, pour devient selflque, à cause de son
lequel la longueur de la con- élément résislil drsposé en SPI·
module est de plus en plus nexion de sortie. ta profondeur raie. Pour des fréquences
employé dans tes appareils du trou métallisé ne peuvent encore plus élevées, la distance

n·.Jo

-
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Comportement en H.F. des corn
du circuit imprimé et du cablage

oi.L.;J,

en1re chaque spire de cel élé·
men! réslslll fera apparailre un
ertel capacilll. Pour un conden·
saleur. c'est colle fols la cons·
lrucllon telle de diélectriques
et d'ermacurea enroulées sur
elles mêmes qui von! créer un
ertel sell1que à haute fré·
quence Aux lréo·;ences très
élevées, ta résistance séne des
armatures s'ajou le a l'eifel sel·
hque Dans ro cas d'un bobi·
nage H.F. Il raul avo~r recours
soli à des lils do secllon assez
lorle (pour diminuer l'effel
réslsllf}, souvent argenlés, soli
à dos hia de Litz (composés de
nombreux brms en til émaillé,
torsadés el enrobés de soie}.
Très souvent. le bobinage à spi·
res jolnllves, en couches super·
posôos. ne poul s'employer en
très hauto fréquence: eifel
capac11if entre spires, eifel
réslstlf du è la longueur du
bobinage, aftel capaclllf entre
les couches du bobmage. le
bobinage dll • en n1d d'abeille •
réduit
l'effet
d'auto·
capacllance grAce à des couches • croisées • les unes par
rapport aux au1res. Mais pour
les fréquences très élevées, 11
faut avo1r recours à d•autres
types de bobinages. On peul
résumer schémauquement les
artels parasites sur les compo·
sants passifs comme sur la
figure 5. Les condensateurs
pour très hautes fréquences ne
comport ent plus de fils de sor·
tle (soudure direct e sur fe
• micro • circuit Imprimé): leurs

armatures et dh!loctrlquos sont
empihls selon un mode antl·
selfique et l'effet de résistance
parasite est '"''me (armatures
argentées, trés faibles surfaces
de celles-ci}

TRANSISTORS
ET STABILITE
DES CIRCUITS

-

Pour des fréquences lnférleu·
res à 50 MHz. un clrcull amplif l·
cateur H.F se transforme rapl·
dement en oscilla teur s'li n'est
pas correctement conçu. Un
pet it condensateur vari abl e
placé entre le collecteur et la
base permet d'annuler assez
parlaitement ce défaut d'insta·
billté. Mais, en U.H F., il perd
beaucoup de son elf1cecllé en
raison de ses d1menstons trop
importantes

stabilité, une valeur de K > l
signifie que le montage esl
d'une grande stabilité tandiS
que des valeurs de K>t ou de
K proches de 0 correspondent è
un circuit instable ou pouvant
entrer en osc1llallon. Ce facteur
K vane avec fa fréquence, il
comporte souvent des zones
supéneures a 1, d'autres lnf..
r•eures à 1. ces dernières
devant être trartées. l'lnstabi·
lité relalive se remarque par
des vanations anormales de
ga10 enlréefsort1e. de var4a1ion
brutale de ga1n vue sur osclffos·
cope à l'aide d'un générat eur •
f réquence glissante (wobula
leur H.F.), comme le mon tre fa
figure 6. Ce problème se !ralle
par remploi de sells d'errêt, de
circuits de compensation, de
résistances de compensation
Parfois. le câblage. t'Implanta·

Elle dépend de tout l'ensemble,
des éléments actils et pass1ts,
de la stab1llté de l'alimentation
aux fréquences utilisées, de fa
stab1hté de celle·cl en fonction
do certaines variations de cou·
rani, de tens1on ou do charge.
Pour les clrCUIIS lranslslorfsés,
le paramètre K ost employé
pour situer fe degré do stabi li té
de fonctionnement. une valeur
de 1 correspond è une bonne

~

H.F.
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Fig. 5 : Componement en BF, HF. UHF des !rois composants passifs do base : résistance. self. con·

donu teur.
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LA STABILITE
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tlon des p•stes d'alimen tation
sont à revoir. fi existe heureuse·
ment en H F en v H.F.. en
U H.F des composants spé·
ClAUX QUI permettent de trattet

18 pluparl des problèmes
Ces phénomènes d'instabilité
peuvent ètre décelés sur
l'analyseur de specrre ou A
cause de la constatatton de
phénomènes d'Instabilité de
mesures : tension, courant,
polarisation, gain, • effel de
matn •. Il peut s'agir aussi d'un
effet de pénétration de la HF
dans f'aflmentat,on continue.
On emploie dos blindages
ngouroux, des filtres et • t rap·
pos • HF
Joan Hlr1g1
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LA DX_TV
Vous avez tous entendu parler des radio-amateurs, bien souvent à l'occasion d'une
catastrophe, de la recherche et de l'envoi de médicaments. Les médias font état de ces
actes de bravoure et de bénévolat dont le but est de sauver des vues humaines grâce
aux contacts radio entre eux, afin de faciliter le travail des sauveteurs ou le trasport
urgent des médicaments. Il faut savoir aussi qu'à l'époque héroïque de la T.S.F., ils ont
joué un rôle essentiel dans le développement de cette technique, alors que les
pouvoirs publics ne voyaient là qu'un divertissement sans grand avenir, même si,
par la suite, ils ne leur ont laissé, lors de la distribution des fréquences que la portion
congrue, sans oublier toutes les tracasseries administratives dont ils sont toujours l'objet.
est possible de capter des
émissions radio en provenance
de tous les pays de la planète,
par contre cela n·est pas
encore possible en ce qui
concerne les émissions de télévision.
Cependant, avec un équipement un
peu particulier, mais toutefois relativement simple et pas trop onéreux, et
aussi avec une bonne dose de
patience, on peut recevoir des émissions de télévision en provenance de
nombreux pays d 'Europe, d 'Afrique
(Egypte), d'Asie (Jordanie).
Ce hobby s'appelle la DX·TV: réception exceptionnelle d'un ou de plusieurs émetteurs de télévision au·
delà de sa portée normale. La DX-TV
est une distraction peu connue,
mais qui commence à l'être si on en
juge par les nombreux articles rédl·
gés par les amateurs de la DX· TV
pour promouvoir cette passion afin
de susciter l'intérêt des téléspectateurs pour la découverte de la télévision des autres. Aucune licence particulière n'est nécessaire pour pratiquer ce hobby.
Chacun salt qu'un émetteur de télévision ne peut être reçu que dans un
rayon de 60 à 80 km (parfois moins,
suivant la position géographique du
téléspectateur). Au-delà, il faut
d'autres émetteurs pour continuer la
diffusion du programme. Ces émetteurs diffusant sur des canaux diffé·
rents des précédents, pour éviter des
interférences. Malgré cela, grâce à la
propagation des ondes, nous profi·
tons de ces interférences pour capter
1
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les émetteurs TV lotntains. Les
signaux vidéo (images) et son, percutent le sol et repartent vers l'infini
(c'est-à·dire le ciel) à la manière
d'une balle de ping-pong. Ils sont
réfléchis par ce que l'on appelle la
• couche sporadique E • de l'ionos·
phère constituée de nuages ionisés
qui recouvrent la terre à des hauteurs
plus ou moins élevées (entre 20 et
500 km). Ces nuages ionisés se
déplacent dans n'importe quelle
direction de telle façon que l'on peut
recevoir les émissions TV de plu·
sieurs pays sur son téléviseur en une
journée. Cette propagation des ondes
permet la réception à des distances
de 2 000 km à 5 000 km, parfois plus,
mais très exceptionnellement. Cette
distance varie selon tes bandes.
La DX·TV se situe :
-en bande 1 : (VHF') canaux fran·
çais F2 et F4 et CCIR étrangers sur
E2, E3 et E4 de 41 MHz à 68 MHz;
- en bande 3 : (VHF') canaux fran·
çais FS à F12 et CCIR étrangers ES à
Ett de 164 à 220 MHz ;
-puis les bandes 4 et 5 (UHF .. ):
canaux 21 à 69 MHz, de 470 MHz à
861 MHz.
Les conditions de réception varient
suivant les bandes et tes conditions
atmosphériques.
• VH F : Very h•gh frequency (très haute
fréquence).
• • UHF : Ultra h•gh trequency (ultra
haute fréquence).

-·------------------------~------------------------------------------------

VHS·BANDE 1

BANDE 1

Canaux E2, E3 et E4. C' est dans celle
bande que se font les réceptions les
plus lointaines, tnbutaires des nua·
ges ionosphériques en haute altitude,
variant de quelques minutes à parfois
deux ou trois heures (voire plus) avec
une qualité d'image allant d'une
image médiocre à une image de très
bonne qualité égalant une réception
locale avec parfois le son accompa·
gnant l'image. Cette bande permet à
ceux qui sont équipés d'un téléviseur
multistandard couleur, de recevoir
les mires et programmes en couleur.

CCIR Norme B
Canal

Porteuse
tmage

48,25

E2

FRANÇAIS Norme E

SOUS·

Por1euse

Porteuse

Ca nat

chrominance

52,68

53,75

F2

52,40

41,25

F4

65,55

54.40

E3

55,25

59.68

E4

62,25

66,68

-

- f-

image

son

60,75
67,75

BANDE Il ·FM
Canal

Fréq,

.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

VHS-BANDE 3
Les réceptions dans cette bande ne
sont pas aussi spectaculaires que
dans la bande 1. Ces réceptions
s'établissent sur les canaux ES à
E11, elles sont comparables aux
réceptions VHF sur 144 MHz, la dis·
tance moyenne en réception variant
de 150 km à 1 500 km (trés rarement
plus), les ouvertures sporadiques ne
se font que cinq ou six fois par an.

87,6
87.9
88.2
88.5
88,8
89,1
89,4
89,7
90,0

Canal

Fréq.

C•nal

Fr6<1.

Canal

Fréq.

Ca l'la

Fréq.

11
12
13
14
15
16
17
18
19

90,3
90.6
90,9
91,2
91,5
91,8
92,1
92,4
92,7
93,0

21
22
23
24
25

93,3
93,6
93.9
94.2
94,5
94,8
95.1
95,4
95.7
96,0

31
32
33

96.3
96.6
96,9
97,2
97,5
97,8
98,1
98,4
98,7
99.0

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

99,3
99,6
99,9
100.2
100.5
100,8
101,1
101,4
101,7
102,0

20

26

27
28
29

30

34
35
36

37
38
39
40

Canal

Fréq

102,3
102.6
102.9
103,2
103,5
103,8

51

52
53
54

55
56

BANDE Ill
CCIR B

UHF-BANDES 4 ET 5
Canaux 21 à 69. Réception en géné·
rai assez bonne jusqu'à 150 Km
l'hiver, par bonne propagation, intervenant par temps brumeux et situa·
lion anticyclonique, permettant ainsi
des réceptions possibles jusqu'à
2 000 km (rarement plus). Des récep·
tions sont possibles en UHF avec une
qualité d' image très acceptable. Bel·
gique, Hollande, Luxembourg, Allemagne, RFA. ont été reçus en UHF
couleur à Rennes (Bretagne) avec le
son accompagnant l'image. Ces DX
en UHF se produisent environ une
dizaine de fois par an.
Dans tous les cas, la DX·TV est une
question de patience, la recherche
des émetteurs TV est très simple, on
peut la comparer à la radio, vaus

Porteuse

ton

porteuse de

-

Canal

Porteuse
lmege

porteu$e de
ehromtnance

Porteuse

•on

Cenal

Portouse

ES

175.25

179,68

180,75

FS

164.00

E6

182.25

186,68

187,75

F6

175,25
1- - 162.25

FT

177,15

188,30

F8A

185,25

174.10

FB

186,55

175.40

F9

190.30

201,45

ET

r--

El

1- El
r-

-

SOUS·

FRANÇAIS E

189,25
196,25

193,68
200,68

194,75
201,75

ff-

•mage

- 173,40
--

Porteuse

ton

-

-

203.25

207,68

208,75

E 10

210.25

214,68

215,75

F 10

199,70

188,55

E 11

217,25

221.68

222,75

F11

203,45

214,60

E 12

224,25

228.68

229,75

F 12

212.85

201,70

appuyez sur la touche Grandes droite pour VOUS positionner sur
Ondes (par exemple) et vous tournez France Inter, Europe n• 1 ou RTL. En
le bouton d'accord (CV) de gauche à DX·TV, c'est presque aussi simple.
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LA DX_TV
DIFFERENTS STANDARDS
A
Systèmes

B

Gd-Br. CC IR

VHF

VHF

c

0

E

F

Belge

OIRT

Franc

Bolgo

VHF

VHF

VlfF

VHF

G
CCIR

UHF

K

H
CCIR R.-Unl

UHF

UHF

OIAT

K'

L

Pays France

UHF Franc

UHF

M

N

Amé -Asie

VHF

UHF

Fréquence Trame/Image
50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/25 50/ 25 60,'30 0/25
-·
819 625
625 625
Lignes
405
625 625
625
819
625 625
625 525
625
7
Largeur du canal
14
7
8
8
7
5
6
8
8
8.5
8
6
6
Largeur bande vidéo
5,5
5
5
5
6
3
10
5
5
4,2
4,2
6
6
.6
-3,5 5,5
5,5
Ecart son/omage
6,5 11,15 5,5
5.5
6,5
6,5
5.5
6
4,5
Bande latérale
0,75 0,75 0,75 0.75
2
0,75 0,75 1,25 1,25 0,75 1,25
0,75
Modul. omage
P = Posi tif
p
p
p
p
p
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N = Négatif
Modul. son
A = Amplitude
A
A
F
F
F
F
A
F
F
F
A
A
F
F
F = Fréquence

Derrière votre TV (ou sur la face
avant pour certains téléviseurs), vous
sélectionnez la bande que vous dési·
rez recevoir sur votre écran. Ensuite,
vous positionnez votre TV sur le stan·
dard CCIR, puis à l'aide de petites
molettes, vous parcourez la bande
que vous avez sélectionnée au préa·
labie, jusqu'à ce que vous receviez
sur votre écran une image.
C'est très simple. Faire de la DX·TV
est à la portée de tout le monde. Pour
cela, il faut posséder un téléviseur
multistandard et des antennes adé·
quates.
La DX· TV ne donne pas de rendez·
vous. se recevant de façon intermit·
tente en dehors de la saison normale
de propagation qui se situe entre mai
et septembre de chaque année.
Durant cette période, les réceptions
sont presque journalières entre juin
et juillet. Durant ces deux mois, les
DX se succèdent et il n'est pas rare
de voir défiler sur son écran plusieurs
pays dans une journée, en bande 1.
On peut également suivre un pro·
gramme entier d'un pays étranger.
Il arrive souvent qu'étant réglé sur le
canal E2 en bande 1 par exemple, on
reçoive la mire de la télévision norvé·
gienne et que subitement la mire de
la télévision suédoise se superpose à
celle de la Norvège et la remplace.
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Ceci est dû au déplacement du nuage
ionisé réfléch issant les ondes. De la
même manière, on peut avoir la mire
du Danemark sur E3 et capter le son
de l'Allemagne de l'Est sur E3. La
répartition des fréquences dans les
différents standards donne déjà une

idée des risques d'interférences.
La plupart des stations européennes
étant en standard CCIA, l'image est
transmise en modulation négative. et
le son en modulation de fréquence
(voir tableau des différents standards
utilisés dans le monde). Ces diffé·

Hollande (1!1121. 26me chaine captée è Rennos en UHF. canal 32. Emelleur GOES. Mire élecl ronl·
que couleur PAL. Puissanc e 250 llW PAR.

UHF Normes G et L
Potte1.110

•m•o•
-21
471.25
Canal

22
23
24
25
28

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38

40
41
42
43

«

45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
61

sa

59
80

61
62
63
84
65

se

17
68
61

479.25
487,25
495.25
503.25
511,25
519.25
527.25
535.25
543.25
551,25
559,25
567.25
575,25
:>83,25
591,25
599,25
607.25
615.25
623.25
631.25
639.25
647.25
655.25
663.25
671,25
67925
687.25
695.25
703.25
711,25
719 25
727,25
735.25
743,25
751,25
759.25
767,25
775,25
783,25
791.25
799,25
807.25
815,25
8?3,25
831,25
839,25
847,25
855,25

S .·pon.
de cro-

m1nance

475,68
483.68
491,68
499,68
507,68
515.68
523,68
531,68
539,68
54768
555.68
563.68
571,68
579,68
587,68
595,68
603,68
611,68
6 19,68
627,68
635.68
643.68
651.68
659,68
667,68
675,68
683.68
691,68
699,68
707,68
715,68
723,68
731,68
739.68
747,68
755,68
763,68
771,68
779.68
787,68
795.68
803.68
811.68
819.68
827.68
835,68
843.68
851.68
859,68

CC IR
G

Son
Frenç.
L -

476,75
484,75
492,75
500,75
508,75
516,75
524,75
532.75
540.75
548,75
556,75
564,75
572,75
580,75
588,75
596,75
604,75
612,75
620,25
628,75
636,75
644,75
652,75
660.75
66875
676.75
684.75
692.75
700.75
708,75
716,75
724,75
732,75
740,75
748,75
756,75
764,75
772.75
780.75
788,75
796.75
804,]!;

812,75
820,75
828,75
836,75
844,75
852.75
860,75

477,75
485,75
493.75
50175
509.75
517,75
525,75
533.75
541,75
549.75
557.75
565,75
573.75
581,75
589,75
597,75
605,75
613.75
621,ï5
629,75
637,75
645,75
653,75
661,75
669,75
677,75
685,75
693,75
701.75
709.75
717.75
725.75
733.75
741.75
749,75
757,75
765,75
773,75
781,75
789,75
797,75
805,75
813.75
821,75
829.75
837,75
845,75
853,75
88175

rents standards ne peuvent pas être
reçus sur un téléviseur bi·standard
français. Il est donc nécessaire que
le téléviseur soit multistandard. En
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outre, le balayage lignes esttransm1s
en 625 lignes sur tous les canaux
L'Angleterre et l'Irlande ont encore
des émetteurs en 405 lignes. la
France en 819 lignes. Il apparaît
donc nécessaire d'employer pour la
DX· TV un téléviselH multistandard
recevant le CCIR, vendu dans le cam·
marce sous différentes marques.
ToutefOIS, pour les bricoleurs qui con·
naissent la technique, il est possible
de mod1f1er un téléviseur trança1s de
la manière sUivante
1. Passer en 625 lignes sur toutes les
bandes et canaux.
2 Passer de l'Image positive en
1mage négatiVe. Le procédé le plus
s,mple est l'mversion de la déteclion
VIdéO
3 Monter sur le rotacteur plusieurs
barattes du type F2 et F4 prévues
pour celui·cl que l'on pourra raccor·
der sur les canaux E2, E3 et E4 en
vissant ou en dévissant le noyau de la
• self osclllatrlce • situé en général
en lace du CV d'accord en inversant

seulement la détecllon vidéo, on aura
l'Image mais pas le son des émet·
teurs CCIR Pour l'obtemr, il faudra
employer un petit adaptateur CCIR
équipé d'un tube ECF 80 dont la
triode inversera l'image et la pentode
ampllllera le son détecté à travers un
dlscrlmlnateur FM sortant de la
basse fréquence du téléviseur.
On reço1t également avec un télévi·
seur multistandard CCIR le standard
OIRT, standard des pays de l'est
européen On reçoit très b1en 1'1mage
ma1s pas le son du lait qu'en CCIR. la
bande passante est de 5.5 MHz et
qu'en OIRT, el e est de 6,5 MHz donc
1 MHz de d1flérence Ma1s cela
1mporte peu pour le son puisque les
pays étrangers parlent leur langue
nat1onale respective.
Les DXers·TV qui ont fait mettre en
option la platine son du standard
anglais ayant une bande passante de
6 MH z sur leur téléviseur multlstan·
dard, peuvent, lorsque le signal vidéo
en provenance des pays de l'Est

25

LA DX_TV
passe bien, recevoir le son du stan·
dard OIRT, la différence n'est que de
500kHz et donc acceptable pour
pouvoir recevoir le son des pays de
l'est en se positionnant sur le stan·

dard anglais CCIR. Les trois prlnctpa·
les qualité d'un bon TV multistandard
pour faire de bons DX sont: la sensi·
bilité, la sélectivité et la stabilité de
l'image

Depuis que je pratique ce hobby, j'at
réussi à capter sur mes téléviseurs
en DX, 26 pays étrangers, dont voici
la liste ·
Allemagne RFA, Allemagne RDA,

.JIT&"M

J .....

Polog118 TVP (1110). Sigle d'ldenllllcallo• de
11 t61hlslon polonaise. Captée • Ren•es (Ille·
at-YIIoine). Conal: Ill. Bonde 1 YHF. Emeneur
BYDGOSZCZ. Puissance IDD llW PAR.

11

Islande RUY (1112). Mire 61eclronlque couiour
PAl. lypl Philips PM 55U. Capite • Rennes.
Canal 14. Emtllelr : SIIAlAFEl. Pllssance :
300 llW " " .

•

-

-n

,• ,• • ,• ,• ,• ,• -,
~

,....,, l

-l

nes Conarles RTYE (1110). Mire monochrome
de conlrllla tt d'idenllllcatlon. Capt6a 6 111 ~
nes. Canol u. Emetteur : IZANA. Puissance :
300 llW PAR.

-

1 1.$'10

• ----'':...
' -=- ---::.~_ _ ti)

{j) _ _

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------Angleterre, Autriche, Belgique, Dane· tugal. Roumanie. Suède. Suisse, Suède. la Yougoslavie, l'Espagne,
mark, Egypte. Espagne, Finlande,
Hollande, Hongrie, Irl ande, Islande,
Italie, lies Cana ri es. Jordanie,
Luxembourg, Norvège, Pologne, Par·

Tchécoslovaquie, URSS et Yougosla·
vie.
En 1978 et 1979, j'ai capté en cou·
leur. en bande 1, la Norvège, la

l'Italie, l'Autriche, et en UHF couleur,
l'Angleterre, la Belgique, la Hollande.
le Luxembourg, l'Allemagne RFA et
la Suisse.

.,• If~·

g
J.,

•• •

8
.,.
,.

1 •
•

fa.
Angleterre BBGI (INI). Sigle d'ldenllflçallon
de la 16re çftat. . n anglaise. capt6e 6 Rennes. Ca nol 22 an VHF. Emetteur : CARADDN
Hill. Pulssaoço : 500 kW PAR.

Aulrtçfte ORF-FSI (1112). Mire monoçhromo de
çonlrOie et d'ldenllllçalloo de la Ière çftoloe
TV aulrtdlenne. Canal : u . Bande IYHF.
Emelleur : Javertlng. Pulnance : 10 kW PAR.

Hongrie MTY ( 1111). Jo•rnallsle hongroiS pré·
sentant les açtualll6s 1616vls6es " TV
HIRADO " · Canal : Rl. Bande IYHF. Emelleur :
Budapest. Pulssançe : 120 kW PAR .

----------------------------------------------------------------La Ltgne France 40 Brandt remporte un beau
succès. Bonne nouvelle, et un bon point à tous ceux qui
ont cru en ses performances.
La Ligne France 30 Brandt arrive sur le marché,
et a toutes les qualités pour égaler ce succès.
Ligne France 40
• Amphf1cateur A 4025 : 2 x 40 watts sur 8 ohms.
D1storsion < 0,09% (- 3 dB).
Courbe de réponse 15Hz à
40kHz+ 1.5 dB. 2 pa1res
d'encemtes commutables, filtres subsonique
et contour.
• Syntoniseur TA 755 :
7 stat1ons préréglables
MF, PO ou GO: système
PILOTE pour le repérage.
S1lenc1eux MF.
• Lecteur-enregistreur
PK 215 D : clavier
touches douces. Tête

d'enregistremenVIecture extra-dure. Bandes Métal, Dolby.
Afficheur numérique à LE.D.
• Enceintes EC 4032 :Système 3 voies à évent
40/55 watts. impédance 8 ohms.
Ligne France 30
• Amplificateur A 3025 : ne diffère du précédent que
<
par une puissance plus modérée (2 x 30 watts).
'•<
• Syntoniseur TA 725 : PO· GO· MF Stéréo avec
indicateur d'accord à LE.D.. Silencieux entre stations MF
et sélecteur mono/stéréo.
• Lecteur-enregistreur PK 2~1~5_gD~.:::::-----:=~,=~~~-,:\
• Enceintes EC 2527 ;
Système 2 voies à évent
_, ctroniqUe
~0_140 wa_tts~u~ ~o~~;_L--:~e~;e~~=-=~-=-~-.
~

/
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Pour recevo~r une documentaton sur la "Ligne France" retournez ce bon à
1
Soda me, 102. avenue de Villiers 75847 PARIS
1
! Nom _________________________
1A d r e s s e - - - - - - - - - - - 1

1----------------------1Ville
1

Coce Postal

8

_________ ,j

LA DX_TV
LES AERIENS

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

••

•

TELEVISEUR MULTISTANDARD
COULEUR PAL/SECAM
Marque BARCO. type Olymp1c 66 cm
16 touches senSitives de sélection,
pe1·me1tta•nt de recevoir les standards
c .L..v .i et B G . dans la bande 1, la
uHrlu~> 3 et en UHF.
téléviseur est équipé de la platine
du standard anglais : prises
rné1gn1etoscopes vidéo, magnéto·
nh<,nA et casque. balance couleur.

•
•

•

•

•
•

De haut en bas :
• Antenne UHF large bande 21 à 61 ,
21 directeurs Portenseigne, réf 410·
21. Gain 18 dB. Rapport AV/AR
25 dB Suiv1e d'un ampli large bande
Portenseigne, réf 01525, alimenta·
lion 1ncorporée, ga1n 20 dB
• Antenne VHF bande 3, large bande.
canaux 5 à 12 à 16 éléments. Ga1n
12 dB. Rapport AV/AR : 23 dB Por·
tenseigne, réf 81 0· 1800. Suivie d'un
ampli large bande de 20 dB Port en·
seigne, rel 01525.
• Antenne électronique Portense1·
gne, réf 430·22·29. Gain : 45 dB 22
éléments. Canaux 21 à 29. Rapport
AV/AR : 23 à 36 dB.
• Antenne VHF bande 1, canal E4, à
8 éléments. Gain : 9 dB. Rapport
AV/AR : 23 dB. Fuba, réf. FSA 1PB
11242 Su1v1e d'un ampli monocanal
F4 Portenseigne, réf. 1 111000
Ga1n 20 dB
• Antenne VH F bande 1, canal E2 à 8
éléments. Gatn • 9 dB. Fuba, réf FSA
1P8 11240 Rapport AV/AR de 23 dB.
Suivie d 'un ampli monocanal F2 Por·
tense1gne. réf 1.171 .00. Gain .
20dB
le tout sur un mât vidéo de 3 m tenu
par 3 cerclages sur le toit d'un
immeuble au 9' étage, orientable par
un rotor HAM 2 de CDE placé dans
une cage spéciale BALMET.

STATION DE RECEPTION
RADIO ET DX·TV
A gauche, le récepteur radio Sony
CAF 230 à 23 gammes d'ondes (dont
19 gammes d'ondes courtes) et deux
gammes FM 64 à 108 MHz, permet·
tant a1ns1 de capter les stations de
rad10d1ffus1on FM des pays de l'Est
émettant entre 66 el 72 MHz.
A droite, un télév1seur portable notr et
blanc 29 cm Sony 112 UM. Il permet
la réception des deux standards fran·
çals, le 819 et 625 lignes du standard
belge et les standards CCIA dans la
bande 1, la bande 3 elles bandes 4 et
5.
Pierre Godou
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LA MICRO-INFORMATIQUE
DEFINITIO NS
vanl de déhnor les OP<'
rallOns de base pour
réahser un échange
d'1nforma11ons entre re
bus de donné<'S d un
microprocesseur el un corcu11 exlé·
neur. 11 nous raul d1vr~er les nom·
breux microprocesseurs ex1s!an1 en
deux famrlles d1shnctos Lu ramrlle
6aOO (6a02. 6a09. 6502 ) Molorola,
Rockwell. qur ne comporlc pus d'rns
lruclion spécrfrque d'entr6es sorlres
el la fam1lle aoao (aOa5. zao, NSC
aoo) lnlel. Zilog, Nalional qu1 elle,
grâce à des srgnaux de contrôle. per
met de drfférencrer une enlrôe sortre
d'un accès m6morre Prenons
l'exempte dun mrcroprocesseur
6aoo. lorsqu'on désore relrer un pérr
phénqoe quelconque au bus du don
nées on devra rnptantcr cefur·cr
comme une mémorre La hgure 1
donne le schéma srmp rhé d'une 1ra1·
son 6800 à un port d'entréf's sorl es
(pour l'rnstant on supposera qu un
pori d'enHees sor11eS est un Interface
qu1 perme! de rendre comQi!hble un
crrcurt exter eur avec re bus de don
nées d'un microprocesseur)
Sur ce schéma on retrouve les
s1gnaux de contrôle déJà vus ors
d'une harson m croprocesseur
memo1re R/W ocr met de soécrhcr le
sens de Ir ansfert de lenfor ma loon
(entrée ou sortie) CS Situe re b01trer
d entrées sorues dans !espace
mémo11e (64 koclels) du m1cropro·
cesseur
Enfin tes s1gnaux de con! rOte VMA et
'Q. permettent de valrder et de
synchronrser les transferts d rn forma
toons enlre le microprocesseur et re
pori. Au niveau log1crel. les 1ns1ruc·
toons assembleur seron! les mêmes
que celles d'un lranslort mémoire.
1OAD spéc1f1era une en! rée alors
que STORE permellra d'effecluer
une sortre
Dans le cas d'un zao, on peut de la

Les prem1ers numéros de Led
ont permis de voir les composants nécessa1res à la réah·
sation d:un système minimum :
microprocesseur, mémorre vive,
mémoire morte. A partir de ce
numéro, nous allons voir
comment relier un microproces·
seur avec le monde extérieur ·
ce mors·ci · comment réaliser
des entrées-sorties parallèles.
1

même façon qu ·avec un saoo eflectuor une entrée sorlre en ulllisant les
procédures el les signaux d'un !ransfer! mémo1re (dans le jargon anglais
on appelle celle solulron • Memory
Mapped •) mais grâce à des srgnaux

de commandes spécofrq 1es. le zao
peul d1fférencrer un accès mémoore
d'une enlree soruo hgure 2 Toutes
les opérauons ayant pour rétérence
fa mémorre seront validees par
MREO alors qu une entrée sortre
sera accompagnée du srgnat 1/0REO.
Cette d,lférencralron en! re une entrée
sorlre drrecte et une enlréc sortie
mémorre se re11ouve au niveau rnstruclion Le zao el le aoao drsposent
de deux rnslruclrons IN el OUT
(même synlaxe en assembleur el en
basrc) réservées aux enlrées sorties
drrecles La slruclure de ces rnslruc·
lions es! s1mrlairo à colle d'une rns·
truclion mémorre à l'exceplion que
seulemenl a bits d'adresse sont ulilr
sés, ces a brts permet1an1 d'adresser
256 porls d'en!rées et 256 ports de
PO Nf Il
I.IQfH 1

Fig. 1. liaison microprocesseur UOO entoies sonlu paralltlts.

Z80

7HS 04

?HSOO

Fig. 2. 01116renclallon entre tes entrees sonles et les transrens m6molre.

LA MICRO-INFORMATIQUE
sortoes doflercnts Pour les amateurs
oe compara sons un nouve a van
tage est encore à 1aclll du Z80 pa!
r~onort à la lam Ille 6800
Essayons ma on tenant d. énummer les
avantages et les onconvéments de
ces deux procédéS d'entrées sorltes

LOGICIEL
Les instructoons dP transfert mérnoore
ont l'tnconvénoenl d'utoloser 3 octets
de mèmoore (1 octet de code opéra
toore + 2 oc tets d'adre~se) e~lors
qu·une onstructoon d'entoéc sorloe
demande 2 octets (1 octet code opé
ratooro + 1 octet d\1drosse) Par
contre. pn utolisant une onstructoon
mémoore on peut faore appel à toute
la putssance du loqtcl!!l, en parllcu
Ioer le choox d'adressages appropnés
permet d optomtser le transfert de
b ocs A tot re d'exemple, le tubi eau t
donne un bt an comp.Hattf do ces
oeux technrques dans un cas très
sompte

Une em e., ..ortoe Oorecte permet de
ne pas encombrer 1espace memotre
du mtcroprocesseur enfon te décodage 0 adresses est plus stmple (une
entrée sortte •rlthse unoquoment8 btts
<l'adresse)
En général, lorsqu'on a to ChOix entre
ces deux procédures d entrées sor·
tocs la dcctSIOn so fatt suovant le type
de penphenques que l'on désue
relier au microprocesseur Awc des
pénphér~ques tres 1ap1dcs où les
transferts ont lieu par blocs (lloppy
d1sque par exemple) on préfère ulih
sor les onstruclions mcmoues. alors
qu'avec un p6nphénque plus lent ou
tes transferts ont leur octel par octet
(syslèrne d'acqui&IIIOn de données)
on ut11tse plutôt une entrée sorlic
directe

-..
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Fig. J. R61NsaUon d'un port Pllreltelo 1 ontr6es 1 sorties.

ENTREES SORTIES
PARALLELES UNIVERSELLES
La l1gure 3 donne un exemple de réa·
ltsalton comportant 8 enlrées et 8
sorttcs Les dtllcrentes commandos
d'eni rées sort1es sont réalisées à
par ur des signaux de con trOle du ZSO

(IN', OUT') vus précôdo•mmonl Lo
decodage d'adresse porte sur les 8
btls de potds latble [A , A J, dans
notre exemple un pr6décooage est
elleclué sur [Al, A 1 à l'alde des Clf
cutts IC1. IC2. Les différents commutateurs placés en parallèle des mver·
seurs IC1 perme lient de Si tuer les d1f
térents porls d'entréos·sorlles dans

l'espace adressable. Rappe lons
qu·avec 8 bits on peut adresser 256
ports d'entrées et 256 ports de sorltes (adresses 00 à FF).
Le décodage fina l est réalisé par IC3,
constitué de deux décodeurs 2 vers 4
et qut permet de sélec tionner jusqu'à
4 ports d'entrées et 4 ports de sorttes.
En sorlte, du fM de l'aspect lugtlif
des Informations qui circulent sur le
bus (avec un zao les données sont
valides pendant 150 ns) 8 cellules
mémoires (bascule D ou "Latch »)
sont connectées sur le bus de données alin de rendre compatible le
m1croprocesseur et le périphérique
relié. La commande de chargement
de ces bascu les D est effectuée par
la sortie du décodeur d'adresse.
En entrée l'mterface entre l'extérieur
et te bus de données es t réalisé à
l'aide d'ampliftcateurs de ligne (IC5)
Non sélecttonnés, ces amplilicateurs
se trouvent dans un état haute impédance et le périphérique apparaît
comme deconnecte du bus. Très simple à réaliser en wrapping, ce montage peut dérà permettre à l'amateur
de connecter son système à de nombreux circuits extérieurs (converiiS·
seur ana logique numérique, ci rcuit
commandé en tout ou nen .. ). Son
seul délaut concerne sa r~gidi té ; en
effet nous verrons le mots prochain
qu'il existe des c~rcuits spécialisés
programmables qui permettent par
IOgtctel de ftxer la fonction de chaque
liaison

bits de données (Do, D1) 1ssus du bus
sont stockés dans te regis tre ICI sur
le front d'horloge El indiquan t une
écriture sur l'imprim<lnte
Ces données. envoyées en parallèle
à 1'1mpnmante, sont accompagnées
d'un signal de validation strobe réalisé à parttr du monostable IC2 (1.3
mtcroseconde). En entrées. 4 informations donnent l'état de lïmpnmante (ces inlorma tions son t validées par le signal Ii lecture imprimante). et permettent. à pa rtir d'un

programme de commande. de
synchromser le dialogue entre le
microprocesseur et l'imprimante.
En général le contrôle dïnterlace
d'une 1mprimante uti lise des entrées
sorttes de type mémoire, les signaux
El et TI seront donc générés à parttr
du décodage des 16 bits d'adresse et
des signaux de commande WR. RB
et MREQ.
Cette prem1ère partie nous a perm1s
de voir quels étaient les principaux
concepts qui dtclaient la conception
74 LS 357
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UN EXEMPLE TYPIQUE :
L'INTERFAÇ AGE
D'UNE IMPRIMANTE

•
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L'tnterlaçage d'une Imprimante avec
un microprocesseur est un exemple
concret de réalisa tion utilisant un
.sv
port d'entrées-sorties du type de
celui déctit dans le paragraphe pré- I L - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- .J
cèdent (f1gure 4) En SOrtie, les hUll Fig. 4. Un exemple typique d' entrées SOrties perallèles: l'interfaçage d'une Imprimante.

LA MICRO-INFORMATIQUE
Sortie directe
Nombre d'octets

Nombre d'états

1

3

2

11

3

14

3

10

1

7

4

17

lD A, B ; transfert du contenu du
registre B dans l'accumulateur
OUT (N), A; sortie de l'accumulateur vers le port N

Sortie mémoire
lD Hl. ADR ; initialisation du registre Hl avec l'adresse ADA
lD (Hl), 8 ; sortie du registre B vers
l'adresse A DR.

Sortie du contenu du registre B vers
le port N (codé sur 8 bits dans le cas
d'une sortie directe) ou vers le port
d'adresse ADR (codé sur 16 bits
dans le cas d 'une sortie mémoire).

d'un port d'entrées sorties parallèle.
le mois prochain nous étudierons la
mise en œuvre d'un circu•t intégré
très spécialisé, le 8255 de chez Intel,
qui permet à partir des microproces·
se urs de la série 8080 (el en particuliers le Z80) de réaliser des entrées
sorties trés sophistiquées.

Tobloau 1. Exemple comporetll onlre une sortie di recte et one sonle m6molre.

Philippe Faugeres

Haut-parleurs hi-fi Siare:
prêts pour le digital.
L

c <.ligit.1l .lfri,•c en force. Tant mieux

pour nous~ cant pîs pour les autres.
Nou:, somnws prêts à affronter l' (or(• du

laser : notre bboratolre Je- recherche,

Boomer 3tC.

i u romuti(.jll(' à l'appui,)' tr.ava~lk dt·putr,
4 ans à Saint Maur.
V01ci le 31 C, le 16 VR ct le TWZV.
Troil! haut-parleurs haute- performance

Mcditun l6 VR.

Tweeter "I'WZV.

qui M>nt la réphquc dt• Stan· aux inventeurs du comp."lCt-<hsc.
Le TWZV cr le 16 VR som dôtés

d\mc mt·mbranc en librc Je verre qui
:mu~liorc tr('~ ~oemiblt:mt•nt 1.- réponM.'
transitoire. Quam au 31 C, il doit c;on
renom à sa mcmbr.ant• t•n carbone pur
ani 'lOI t'Ope. Rigidit~ ' ''.ax.in1uJn,dc.~pl~ciCt
mcm ultra rapide du son à l'imérieur
dlJ matériau ct réponse impuls.ionndlc
l1o" du commun w nt M'S pnnnpaux
l!ours. Le 31 C le 16 VR ct le TWZV,
rous crois équipês d'une bobine .tlurni-

)1 C """'"bram• co~rbcm,, puis< 150 IV (di•• 45.57J), ba11dt pllSS. 24 n5.000 Hz,
ej}icacité 94 dl>. 16 VR : m<!flrbr<lllr_/ibr,· de v.rrr, f'"L'-' 150 W (di11 45.573),
ba..de pa>~. 180 a15.000 u_, qpc.~titt 96 rib. 11VZV: menrbr<~m'.fibr< de 11crre,
puis.<. 150 W (dili 45.573), bamft• ]Mi<. 540 d 22.000 H:r, t1Jiw,iti 96 db.

mum, sont les flt·urons des 40 h:mt·
p.trleurs de b g:unnle Si:lre. Venez lad~
couvrir chez voue rcv~ndcur hif-1 ou
demande-z. notr<' catalogue lStarc: 17-19,
rue Lafayette 94 100
Saint-Maur des Fos.:;és.

COMMENT COMPRENDRE
LES MICROPROCESSEURS
ET LEUR
FONCTIONNEMENT.
EXECUTER "PAS A PAS"

•

Le MJCRO-PROFESSOR "' structuré autour du Z-80 "
vowo lanullanae avec let m•croproc-urs. Son opbon
mlni·interpréteur '"BASIC' (version MPF-1B) est une
exceUente lrubahve à la nucro-mformabque.
Le MPF-1. ma"nel de formahon, peut enswte con.sbtuer
l'uni" centrale pour la réal.i.sabon d'appi.Jcabons
courAntes ou mdustneUes.
C.P.U. :MICROPROCESSEUR Z-80 " haute
perlormance comportant un ,.pertoue de ba.se de
158 inslrucbons.
COMPATIBWTE : Exkute les proqra.mm• knts en
lMqaqe machine Z-80, 8000, 8085.
RAM: 2 Koctets, uterüon 4 K (en opbon).
ROM : 2 K octets pour le "Moruteur" (vers1on A)
4 K octets "Mon1teur" + Interpréteur BASIC
(version B)
MONITEUR : Le MOmTEUR oère le clav1er et l'afiJchage,
contrôle les commandea, facilite la nuse au pomt des
programmes C'paa â. pas", "arrêt &ur point da repère"~
calcul automatique des déplacements, etc.)
Af1'1CHAGE: 6 aff1cheurs L.E.D., tatlle 12,7 m/rn
:2 INTERFACE CASSETTE : Vitesse 165 biVsec. pour le
j transfert avec recherche automatique do programme
~ par son indicatil.
~ OPTION : extension CTC et PlO.
:2 CLAV!œs : 36 touches (avec "b1p" de contrôle) dont 19
Q touches fonctions. Accès à tous les reo1stres.
zl: CONNECTEURS : 2 connecteurs 40 points pour la sorbe
<> des bus du CPU ainsi que pour les circulls CTC
"',_ et PlO Z·SO.

UN PROGRAMME.
CONCEVOffi ET REALISER
VOS APPUCATIONS ?

MANUELS : 1 manuel technique du MPF-1 LishnQ et

manuel avec application (18)
Matériel livré complet, avec eon alimentation, prèt à
l'emploi.
"MICROPROFESSOR" est une marque dépode
MULTITECH
~--------------------------·

11 bJ.S, rue du COUSEE · 75008 PARIS • Tél : 359.20.20
Veuillez me fane parvenn :
_, MPF·l A au pnx de 1.195 F T.T C ,
MPF-1 Bau pru del.295 F T.T C .
avec notice et ahmentahon • port compn1

Les modules supplémentau••
Imprimante 995 F port compn•
Programmateur EPROM • 1.395 F pori comprti
J Synthi>ttseur Mu11ca! · 995 F port compna
Votre documentation détaillée

NOM:

ADRESSE: ________________~----------

'
CI·Joint
mon réqlement (chOque bsncotre ou C .C .P.)
S•qnature et dote :

-

•••

LA MICRO-INFORMATIQUE ET L'AMATEill
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fig. 2 : Organigramme.

1800
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LD DE >tt FT
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RET NC
LD B,87
DJNZ 1807
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00 NOP
!BO A 18 J R 1803

1800 11 t t t t 19
1804 DO 06 87 10
1808 tE 00 18 t7
fig. 3 : Editions du programme.
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Connecteurs DIN 41612

OK Machine & TOOL
BRONX N.Y. USA

FORMES C. D . et F.
Nous proposons unt gemme tf•1 •tendue d'outils et ecceaaolres
pour tout t rtYIUJl d ' 61eetronlque.
• tout l'ouli!lage

pOur te wrapping industriel ct de maintenance
oe dénudage (Pinces et mach-nes)

oe cabtage(Donces. etc)
de soudage et dessoucl&ge
• te 11 pour wrapp1ng en Doblnes (tous tl. toutes longueurs. en 10 couleurs. d1vers iso&anlsl ou coupé et puXIénudé au~< <ICull. extrém!lés
(en sachets <te 50 ou 500 fiiS)
• du câble plat 14·16-24·26 ou 40 concucteurs av~ ou sans connecteur
à une extrémité ov aux deux
• des circuits imprimés â c:onnecteurs ent•chabtes et cartes d 6tu<les au
IOfmat européen et double Europe

• connecteurs auto-dénudants oour câbles plats 9.15·25·37

• oos supports (8 A 40 brocnes), broches lnôlv•dveues et barreues à

Nombre de broches:
2 x t6 1 2 x 32 1 3 x 32
Sorties:
miniwrap 0,6 x 0,6 mm
ou téléphonie t,t x t, t mm
ou autodénudan12 x 32

Plaquette
d'Identification

En stock également ;
Connecteurs enfichables
Connecteurs autodénudants pour câbles plats à boîtiers
trapézoïdaux suivant N.F .C. 93-425

Europe
1

wrapper pour C 1
• des plaquettes cl'ttlenhhc,tton pour supporls à wrapper
• pour composants discrets broches indt~uenes el b;;:~rrenes è
wrapper a ms! Que SUPPorts enficllables sur OIP
• une séne d'outils à tnsérer et à extratre les C l.
• des magasms POUr la distribution des cirCuitS mtégr~s
• OUtils de cont101e · sonoe IOgl(jue et gén~rateUI d impuls•onspour la
dêtect1on des pannes sur cucutiS mtég1és d191taux
• des ktts(ouhts + accessoirt-s) pour montages é cctron,qli'Cs
• dé Péhtes perceuses pour c •rcuiiS tmprtmés
• des cMssas 19" pout cart&s lormat Evrope

Oocumentat on détatllée avec ta ut
sont â votre dtSPOSitton

1~~~~~teur SOAM ET s.a. 10, Bd. F.-Hostachy-78290 CROISSY-s/SEINE -976.14.371
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l y a cinq ans. il était Inconnu.
Cette année, le magazine améri·
cain • Times • en a lait "l'homme de l'année 1982 • Consécration
s'il en est qui prouve que cette abstraction s'est banalisée au pomt
au' elle est devenue partoe mtégrante
du quotidoen
En ce printemps 83. les moeroordinateurs personnels nous envahis·
sent. Et comme l'Américain, nous
allons enfin pouvoir utiliser cet appa·
rell qui aura d'étonnantes perspectives Maos soyons réalistes. si le
moero se banalise. ol n·en demeure
pas moins encore onéreux Aussi
laut·ol le choosir en connaissance de
cause, en fonction de son budget et
de ses besoins présents et à venir
Nous vous proposons une sélection
de micros dont le prix est Inférieur à
5 000 F Ces appareils. par leur conception et leur destination. sont des
ordinateurs domestoques quo se dos·
tinguent des modèles proposés par
Sharp (PC.1211 et PC 1500), Casoo
(FX 602) et Sanyo et qui s'apparentent à des calcula!rlces très sophosto·
qu6es
Le mocro-ordonateur domestoque se
caractérise par les aspects suovants :
- une gamme de couleurs assez
étendues. Attention lorsque la
machone a été conçue en Pal. le passage en Secam réduit la gamme de
couleurs.
- un synthétiseur de sons plus ou
moins élaborés
- une mémoire vove (RAM) très
varoable (de 3,5 K pour les moons performants à 32 K voore 64 K), sur certaons modèles il est possible d'aug·
menter la capacité de cette mémoore
centrale en y ajoutant des modules
externes. et une mémoire morte
(ROM) de' 2 à 16 K selon res modèles
qui sert à gérer res entrées/sortoes
des pénphériques · écran. clavoer,
dosquette ou cassette
Le poont qu'il faut boen étud•er lors de
l'achat est oe clavoer En effet. bon
nombre de claviers sont dotés de
membranes souples dépourvues de
touches en relief qui se révèlent peu
pratiques lors de la saisie des don·
nées

I
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Seize couleurs. Mémoire vove : t 6 K
extensibles à 48 K Clavier OWERTY.
Générateur de son 5 octaves 3 tons
simullanés plus un générateur de bruot
Logocoel lntégrê onlerpréteur Basoc 14 K.
commandes. onstructoons en tonctoon en

TI·Basic résidant dans la console Possibo·
lité de connecter un lecteur de cassette,
et boentOt un lecteur de disquette et une
ompromante. Programmes prêts à
l'emploi Uvré avec manuel d'utolosation
en lrançaos Envoron 3 500 F

ORIC-1
Seize couleurs Unotè centrale de t6 K et
48 K. Existe en deux versions lnterpré
leur Basoc ontégré dans 16 K de ROM
Clavier OWERTY à 57 touches en relief
28 rognes de 40 caractères haute résolu
toon Générateur de sons à troos canaux
Possoboloté de connexoon à un système
l>olo lntertace centronocs pour ompr
mante B•entOt m cre<lecteur de dtSQtJet
tes Oroc et improrroante rapide Manuel
d'utilisatiOn 1 400 F envoron pour •a ver
sion 16 K et 2 200 F pour la versoon 48 K

THOMSON T07
Huot couleurr. Clavoer à 57 touches
AZERTY ou OWERTY Crayon ophQofl
ontegré permettant de dessiner. écrue,
converser directement sur 1 ecran
Synthèse mus·cate programmable è conq
octaves Mémorre v.-e 22 K Mémo•re
morte 6 K Cartouches programmas
• Memo 7 • de 4 K à 16 K. 8asoc M cro·
soft. Plusoeurs cxtensoons possobles,
extensoon communocatoon pour raccorde
ment Imprimantes, unotés de dosquauos
Ulléroeurement extension téléma11quo
au> normes vodéoto>te Antoope et T61t'>te

Programmes Vofi·Nathan jeux. Basoc ,
langage logo. langues étrangères. etc .
Environ 3 500 F

SANYO PHC.25

ATAR1400
Hull couleurs en Pérorer Clavoer à mem·
brane Son 4 voox sonores ondépendan·
les programmables sur 3,5 oclaves
Mémo re vove 16 K Mémoue morte
sysléme d'exp oolaloon 10 K plus car lou·
che èvenluene 8 K Trois modes o affo·
chage du leXIe. Manuel d ulolosaloon Péri·
phéroques conneclables m«gnélocas·
selle Alaro 410, omproman1e lhermique.
Ccllalogue de programmes assez complel
(50 d 'Ici fin 83) Gesloon fnmollale ensei·
goemenl (orthographe el calcul par
Hatoer), un langage PHot (la lortue graphr·
que) Macro Assembleur. Bas c Moero110ft 1eux Envtron 3 750 F.

Neuf couleurs. Clavoer à 56 touches.
OWERTY MémOtre vrve (RA'M) 16 K +
6 K Mémoore morte (ROMI 20 K Bas c
élendu (16 K) résodent en ROM Se con;
necte sur un tèiévoseur (prtse Péutel) ou
un moruteur 16 hgnes de 32 caractères

Interface cas<elle lnlerface ompromanle
(sortoe pOur 1mpromante parallèle type
Cernron cs) lnlerfate musicale en option
Documentaloon en français. Quelques
programmes d SDQilibles budget !amoral
1eux Envuon 2 400 F

DRAGON 3o.:2=---~

VICTOR LAMBDA

Mocroprocesseur 6809 E Neuf couleurs
Conq modes de résotuloon graphoQJO 32 K
RAM utilisateur. Bas oc résidem 16 K
ExtensiOn peur Basoc Mocrosoll Capacoté
lotale de mémoire 64 K lnlerface sonore
1n1ertace parallèle Cen1ronlc Emrée
menelle et cartouche. 8 pages mémorisa·
bles Livré en Péritel. Environ 150 logi·
creis (éducatifs, jeux. ulolitalres el semo·
pro) Environ 3 000 F

Existe en deux versions. 1une avec 16 K
de mémoore. r autre avec 48 K Lecteur
oe cassette 1ntégr6 P6riphériques imprl
manie, moniteur vert 31 cm plus onter·
face moniteur couleur p1us pérotel

Gamme de programme& assez étendue .
jeux Basoc, programmes pour fonances
Individuelles (livre de banques) program·
mes d'éducation (titre mo~lh, chrono cal·
cul)
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Essentiellement, il s'agit d'un
nouveau média, autrement dit
une source d'informations de

sigues téléviseurs pour mettre à la disposition
des usagers un certain nombre de renseigne·
ments de base, nécessaires à la vie de tous les
jours, ou d'informations de nature à l'améliorer.
ela, soit par l'intermé·
dia i re de nombreux
magazines englobant les
sujets les plus vanés :
météo, circulation et état
Bourse. vacances. inlormahons générales, administratives,
soc iales, culturelle ... ; soit au moyen
de services tels que le sous-titrage
des émissions de télévision à l'inten·
tion des mal-enl endants ou de communautés linguistiques régionales ou
étrangères ; so1t en ayant recours
aux possibilités offertes par les
micro-ordinateu rs pour traiter et
exploiter rationnellement les milhars
dï nlormations d11lusées chaque jour
par ce procédé !

LES GRANDES LIGNES
D'ANTIOPE
(' )Il s'agil d un nom compos1te. formé par

assocraiion des premières leUres des mots
dés1gnant le syslème, c' est·â·dlfe Acquos1tion
Numénque el Té év.suahsa:ion ~·Images Orga·
nlsées en Pages d Ecntwe

informations retransm i ses par
Antiope. soit en simultanéité avec les
programmes normaux des trois chaines de télévision soit sur le réseau
spécialisé, il faut disposer- en plus
d' un téléviseur (de préférence, un
modèle couleur) - d'un décodeur (*)
indispensable pour pouvoir extraire
les signaux numériques, correspon·
dant aux pages de magazines ou aux
graphiques, et intégrés aux images
des programmes diffusés par les
émetteurs de télévision.
Un décodeur qui se présente soit
sous la lorme d'un petit coffret - à
peine plus grand qu'un auto-radio qu'il convient d' interconnecter au
téléviseur par Je moyen de la prise
pé ritélévision, soit sous J'aspect
d'une carte en circuits imprimés.
intégrée d'origine au téléviseu r pour
les appareils les plus récents.
A l'émission, les pages des divers

our acheminer les informations relatives aux pages
de texte des divers magazines, et aux graphiques en
couleurs, complémentaires
de ceux·ci, le système Antiope utilise
le réseau des émetteurs de télévision, lequel englobe, d'une part, les
trois chaînes U.H.F. TFI, Antenne 2.
FR 3 ; d'autre part, un réseau spécialisé (V.H.F.), avec une desserte Ile de
France Lyon et Saint-Etienne et qui ( · ) Le pnx m oy~n <;l'un <!écodeur AntiOpe
osc111e aux environs de 2 500/3 000 F Il est.
utilise donc les canaux attribués à la bieo
enlenc;!u. poss1ble d'env1sager sa loca·
future quatrième chaine.
!roo 250 F pa.r m01S. sur la base d'tin abonne·
Pour pouvoi r visionner les diverses m enr annuel
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A CAPACITE DE

ON DE TEI.t.l'EXTE

PEUT A'ITEINDRE 10 000 A 20 000 PAGES
magazines Anttope - de même que
les graph•smes colorés- sont trans·
mis sous forme de signaux numéri·
ques codés, utilisant un nombre plus
ou moins élevé de lignes du balayage
horizontal des •mages de télévision,
selon le type de transmission adoptée
Dans le cas d'une transm:ssion
• compattble • (réseau normal) seu·
les res premtéres lignes. dites de suppression de trame. situées en haut
des •mages. donc dans la parite
cachée de l'écran - sont utilisées.
ce qu• correspond à une capacité de
150 pages (50 pages par ligne) pour
chacune des trots chaînes. Dans le
cas d'une transmission " plem
canal" (réseau spécialisé), l'intégra·
lité des 62511gnes d'une Image té lévi·
sée est, par contre, utilisée, le canal
concerné étant alors exclusivement
réservé à l'acheminement des infor·
mations de télétexte.
En conséquence. le canal n'étant
plus - comme dans l'exemple c•·
dessus - occupé dans sa quasi·
totalité par les :mages des program·
mes TV la capacité de transmisston
du télétexte est beaucoup plus
grande. 10 000 à 20 000 pages !

ges. afin de les traiter ensuite con for·
mément aux Instructions données
par l'usager.
Ce dernier dispose, à cette fin,
d'un clavier sélecteur relié
- habituellement par in f ra·
rouges- au décodeur proprement
dit qui va donc. de la sorte, pouvoir
recevoir un certa•n nombre d'ordres
vtsant à assurer le défilement des
pages des magaztnes Antiope et à
bloquer celle choisie, en vue de son

EDF ...) qu• transmettent les 1nforma·
tlons codées correspondantes à Tété
Diffusion de France (TDF) qui tes
Incorpore au signal TV et les dtffuse
ensuite sur te réseau des émetteurs
de télévisiOn.
Celte compos•tion se fait so•t en
manuel. so•t en automatique Atnst
dans le premter cas. • l'éditeur • ut•
lise un clavier de compostllon. pro
che de celUI d'une machine à écrore
le contrôle des pages de texte du
magazme étant effectué sur un écran
de télévtSion. avant que les tnforma·
tlons ne so1ent stockées sur dtsquet·
tes
Dans le second cas (composihon
automatique). il est fait usage d'un
calculateur permettant d'extratre
directement les informations prove·
nant d'un ordinateur pour une mise à
jour constamment renouvelée des
mformatlons cas de ta Bourse ou de
la météo par exemple.
Sten entendu. tous ces éditeurs de
C6t6 ullllutour. et A condition de raccorder
un d6codeur Antiope au t61éoiseur. grlco • la magaz•ne dotvent au préalable dépo·
prtse ptrtt616wlslon. Il est possible de sélec· ser une demande de dérogat•on au
tlonner, par l'Intermédiaire d'un boitier de monopole de radio-dtffuston et se
commande. lu ma guines et les pages de son conformer à u.n cah•e• des charges
choix.
très stnct
examen sur l'écran du téléviseur.
Par a•lleurs. ces serv•ces tmpltquent
Mals 11 est également possible la locatton à T.D.F. d'un certam nom·
- après décodage des informations bre de lignes de signal TV, nécessai·
numériques - de diriger les don· res à la dtffusion des magazines. leur
nées correspondantes par l'intermé· facturation s'effectuant au prorata du
dlaire d'un in terface. vers tout autre nombre de ces lignes {une ligne de
type d'utilisation telle qu'une lmpri· signal TV = ;;o pages/écran).
mante ou un micro-calculateur. par Il existe actuellement trois types de
exemple.
magazines Antiope :
A noter que, dans ces divers cas, les
.. ,
l
données Antiope sont, à chaque fots,
m'ses en mémoire dans le décodeur,
rt +._,. ~o.:
de façon à permettre à t'utilisateur
d'en disposer aussi longtemps que
SOUhatté.
.~·.~,,

+rêJ i

Antlope·A2 : magnlne de 10 pages. diffus~
sur Antenne 2. portant sur l'actualllé el los
renseignements prallques.

Côté réceptiOn, l'exploitation des
informations numériques. correspon·
dant aux pages des magazines ou
aux graphiques. demande l'utilisation
d'un décodeur spéctal - relié ou
Intégré au télév•seur - dont le rôle
essentiel consiste à extraire les don·
nées numénques, des stgnaux ima·

UTILISATION PRATIQUE
D'ANTIOPE
es dtvers magaztnes destl·
nés à être retransmis par
l'Intermédiaire du système
Antiope sont normalement Antiope-SNCF : magazine de 100 pages. dll·
composés par des • édi· fusé sur le réseau spécialisé. portant sur des
teurs • (Bourse. météo, SNCF, sorwlcu SNCF.

- les magazines gratuits, sans
limita! lon d'accès, pris en charge par
les éditeurs el que l'on peut compul·
ser dès lors que le téléviseur est
associé à un décodeur adéquat ;
- les magazines payants, pour les·
quels il faut souscrire un abonnement
(200 F environ par mois): Bourse.
SNCF, ONISEP. EDF. Lovacances...
et qui n'apparaissent en clair sur
1 écran du iélévtseur qu'à la condtllon
d'•ntrodu1re dans le décodeur une
carte électromque d'accès.
- tes m agazines spécifiques,
réservés à certa•nes catégories d'utilisateurs · médecins. avocats... et
qu1. comme dans le cas ci-dessus,
étant chiffrés. ne peuvent être
décrypiés qu'à condition de disposer
d'une carte d'accès élect ronique, uti·
tisée conjointement avec le déco·
deur
Cette notion de contrôle d 'accès à tel
ou tel magazine Antiope, ou partie de

act•uatité lnterr1e de
30 pages
sous forme chiffrée. et
accessible uniquement aux utilisateurs dispo·
sant d·une certe 61ectronique d'accè.s.

ceux-ci. souhaité par certains édi·
leurs en vue d'en réserver 'usage à
des calégones détermmées d'utilisateurs (payants ou spécifiques). est
une des panlcutantés Intéressantes
du système
Sa m•se en œuvre Implique, à l'émis·
slon. un chiffrement des inlormat•ons
numériques. suivi. à ta réception. par
un déchiffrement réalisant la trans·
formation inverse.
Le chiffrement consiste à appliquer,
selon certames règles, une transfor·
mation anthmét ique -app elée

algorithme- aux informations
numériques d'origine, le message
chiffré correspondant étant par ailleurs accompagné d'instr uctions
contenant la combinaison de déchlf·
frement .

pages,
portant sur
diffusé aur le réseau
los offres de s6Jours de vacances pour grou·

pu.
Le déchiffrement est, quant à lui, réa·
hsé au ntveau du décodeur par l'inter·
médlaire de ce que l'on appelle un
• porte-clé •. qui n'est autre qu'un
d1spost!ll électronique d'accès se
présentant sous la forme d'une carte
de créd1t, dans laquelle est insérée
une pastille renfermant un mtcropro·
casseur. contenant un certain nom·
bre • d'autorisatiOns •L'utilisation de cette carte électron!·
que, permettant l'accès à tel ou tel
magazine réservé, nécessite simple·
ment l'introduction de celle-ci dans le
décodeur Antiope : ce qui a pour
effet, d'une pan de vérifier la validité
des • autorisations • contenues dans
le • porte-clé •. en rapprochant
celles-cl des Instructions attachées
aux Informations chiffrées reçues par
le décodeur: d'autre part. de fournir
à ce dern1er la comb•natson de
déchiffrement lui permettant de
décrypter le message reçu et de res·
tltuer en clair. sur l'écran du télévi·
seur, les Informations correspondant
au magazine sélectionné.

LA DIFFUSION DES
MAGAZINES ANTIOPE

1 existe actuellement une vingtaine de magazines diffusés par
l'Intermédiaire du système
AnltOpe. Selon leur nature - ou
leur orig1ne - ces magazines
sont acheminés, par l'intermédiaire
des émetteurs de télévision, en utilf·
sant so1t une partie so1t la totalité des
lignes de balayage TV. Dans le cas
des magazmes n'utilisant qu'une par·
lie des lignes. normalement inem·
ployées. de la suppression de trame.
les 1nformat1ons numériques carres·
pondant aux diverses magazmes
Antiope sont acheminées en même
temps que les images des program·
mes de télévision normaux.
Ce mode de lransmission. d1t • com·
patlble • est notamment retenu pour
les magazines Antiope -Météo.
Antiope Route, etc., qui sont acheminés sur les mêmes émetteurs que
ceux utilisés pour la diffusion des pro·
grammes d'Antenne 2, de TFI ou de
FR3.
Pour ces magaz1nes. la vttesse de
déf11ement est de l'ordre de 2 pages/
seconde, et la capac1té égale â t 50
pages pour chacune des tro1s chaines, la sélectiOn des diverses pages

L·assoclatlon d'un mlc~ordinateur et du
loglcltl " P*rt-Antlopo • permet de rocher·
cher. ttoclcer 11 tr11ter les informati ons conte·

nuas dens tes divers

magazlnes.

s'elfectuant par l'interméd1atre du
décodeur dont un des rôles consiste
à arrêter la page choisie, au moment
de son passage : ce qui nécessite un
certain temps d'attente avant de parvenir à la page sl!llectionnée, qui ne
peut être visualisée qu'à part" du
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NE VINGrAINE DE MAGAZINES SONT DIFFUSES
PAR L IN'I'ERME:I >lAIRE DU SYSTEME ANTIOPE
momen.t où elle est effectivement Parc des Vosges du Nord. Antiope- constamment mises à jour, vers un
système de traitement local.
transm1se.
Sic. .
Un inconvénient qui peut toutefois . Les derniers enfin sont à desserte
être supprimé lorsque l'on a à sa dis· spécialisée et diffusés sur le réseau
position un décodeur doté d'une V.H.F. expérimental des régions de
"' mémoire de page •. se réactuali· l' lle·de·France, de Lyon, de Saint·
sant à chaque cycle, et permettant la Etienne: Antiope-Bourse. Antiope·
restitution quasi-instantanée de la SNCF. Antiope·ONISEP, Antiope·
Lovacances. Antiope-EDF (magazine
page choisie.
Dans le cas des magazines uttlisant chiffré). Antiope·Silvajel, Antiope- ln!·
la totalité des lignes du balayage TV, Telecom, Antiope-Le Particulier...
Ce n'est d'ailleurs pas tout ca r.
depuis peu. des services de sous·
titrage des prog rammes télévisés ont
été mis en place afin de taire apparaî·
tre, en surimpression sur les 1mages
TV, des sous-titres destinés soit aux
mal-en tendants (ceux·ci sont trois
millions en France), soit à des communautés linguistiques régionales ou
étrangères.
D'autre part, il est possible d'envisa· Première étape de la réalisation d'un magager l'extension des possibilités du zine Antiope : la composition des pages de
système Antiope en raccordant par télétexte. par l'éditeur. précédant leur envol
Antiope·Bourse : magazine de 330 pages, dlf·
exemple le décodeur à une impri· - sous lorme codée - vers les émetteurs de
fusé sur le réseau spécialisé, portant sur la
cotation des bourses française et étrangères.
mante. permettant la trappe du con· télévision.
les possibilités de transmisston des tenu des pages de magazines que
Informations sont évidemment beau- l'on désire conserver : ou mieux, en LE TELETEXTE ANTIOPE
coup plus grandes. C'est ainsi que la reliant fe décodeur à un micro· ET LE VIDEOTEX TELETEL
vit esse de défilement est de 600
pages/seconde et fa capacité supé·
IS au point tous deux
neure à 15 000 pages.
par le CCEIT (Centre
Ce mode de transmission, dit à
Commun d'Etudes o'e
" plein canal • est actuellement uti·
Télévision et de Télé·
tisé par un certain nombre de maga·
communication) , le
zine, payants ou spécifiques dont la
téi~He:x te llnl·inr•<> et le vidéotex Télé·
diffusion est effectuée sur le réseau
tel. bien
le même • lanspécialisé d'émetteurs de tél évision.
gage », et étant o'e ce fait compati·
en voie de développement dans fa
bles, ne doivent pas pour autant être
bande des V.H.F.
confondus.
Ac!Ue ll ement, en compt abi lisant
au ssi b1en les transm issions ettec· Exemple de décodeur Antiope, à télécom· Nous l'avons vu, le télétexte Antiope
emploie comme support le réseau
tuées en canàl réduit. qu'en plein mande par infra-rouges.
de télévision. Le vidéotex Télétel.
canal, on denombre environ une ving·
quant
à lui, utilise comme support le
ordinateur programmé en fonction
taine de magazines Antiope .
Certan'ls d'entre eux sont à desserte des besoins des utilisateurs et autori· réseau téléphonique.
nationale : Anliope·Route, Antiope· sant, grâce à un logiciel dit • Péri· Le mode d'acheminement des inter·
mations est donc totalement différent
Météo. Antiope-Antenne 2 (A2), Antiope » :
entre les deux systèmes. Il en est
- la télécommande du décodeur :
Antiope-Vision Plus (TF1).
D'autres sont à desserte régionale - le traitement personnalisé des d'ailleurs de même de leurs modali·
tés d 'utilisation et de tech niques rete·
ou locale : Antiope-Téléchamp à informations reçues ;
Pau. Antiope-04 dans les Alpes de - une capacité de mémoire consi· nues pour véh iculer les informations.
C'est ainsi que, contrairement à
Haute-Provence, Antiope·FR3 Lor· dérable ;
rai ne, Antiope Valmorel, Anliope· - l' achemmement de données, Antiope qui permet u niquement fa
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sélection et la visualisation de don·
nées (textes ou graphiques) di Ifusées
à partir des émetteurs de télévtsion.
le système Télétel autorise, à partir
d'un échange de dialogues avec
dtverses banques de données,
.l'accès aux antormations détenues
par celles-ci.
Une complémentarité existe donc
entre ces deux systèmes dont les
principales particularités sont résu·
mées dans le tableau ci-après.

Volontairement décalée, l'Image TV permet de
visualiser les données numériques qui se présentent sous la torme d'une barre lumineuse,
en haut de l'écran.

Télétexte Antiope

VIdéotex Télétel

· Accès à une masse importante
·Accès à une masse limitée
d'in format ions
d'informations
·Actualisation de l'information plus
· Mise à jour permanente de
difficile
1·information
· Limitation des possibilités de
· Consultation des mêmes
informations par un nombre illimité consult;:~tion simu ltanée des mêmes
de personnes
informations
·Accès par paliers à l'information
· Accès direct à l'information
stockée
diffusée
·Sélection de l'information page par ·Etablissement d'un dialogue avec
l'ordinateur : termtnal interactif
page : terminal passif
Le télétexte Antiope apparaît donc
comme une sorte de média, diffusant
des informations quotidiennes d'un
vol ume déterminé, constamment
actualisées et pouvant être consul·
tées simultanément par un nombre
illimité de personnes.
Le vidéotex Télétel est un système
permettant - grâce à la possibilité
de dialogue avec l'ordinateur- un
accès à des informations type ban·
que de données, donc d'un volume
considérable ; mais remises à jours

Exemple de sous-Uirage, en surimpression, des Images TV destinées
aux ma~entendants.

moins fréquemment et d' accès
simultané limité
On le voit, les deux systèmes ne se
concurrencent pas mai s. au con·
traire, se complètent, les types
d'informations fourn•es dans les deux
cas étant de nature t rès différente et
ne risquant donc pas de se chevau·
cher D'ou la certitude de voir les
deux procédés se développer raptde·
ment pour la plus grande satisfaction
des usagers.

A.C.

Boîtier de décodeur permettant l'utilisation d'une carte électronique
d'accb aux magazines réservés.
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Avec l'arrivée du compact-dise, on peut s'attendre à écouter enfin de vrais graves, profonds et sans
traînage, et qui plus est à un niveau inconnu jusqu'à présent. Mais très rares sont les enceintes capa·
bles de restituer de tels enregistrements correctement. Heureusement la solution existe : le caisson
de basses. Celui-ci permet de traiter les signaux dans la bande de fréquence de 20Hz à 100 Hz.
faut savoir qu'en dessous
de 100Hz les ondes de pres·
sion sonore so nt sphériques
et donc omnidirectionnelles.
L' esset stéréo obtenu à ces
fréquences très basses est
donc très réduit et permet
l'utilisat ion d'un élément
central sans aucune perte de qualité
dans la 1eproduction.
Ce système présen(e en outre de
nombreux avantages. Mais avant de
les ci ter et pour mteux les juger, il
nous faut énoncer une loi essentielle
en mahère d'acoustique : le rende·
ment, le volume de l'enceinte et la
réponse dans le grave sont i nterdé·
pendants.
U11 exemple simple : il est impossible
de concevoir une mini-enceinte à
haut rendement et fréquence de cou·
pure correcte dans les graves. C'est
la raison pour laquelle les e11ceintes
de sonorisation (à haut rendement)
sont toujours très grosses afin de ne
pas compromettre les performa11ces
dans les très basses fréquences .
Un caisson de graves sera donc volu·
1

Modulo régulation :o: 15 voila.

du commerce.
Ce volume imposant ne sera pas Hop
gênant lors du placement dans la
pièce d'écoute, étant donné que l'on
peut le disposer pratiquement
n'importe où (et même dans un coin)
sans que les performances du
système en soie11t affectées.

Module amplificateur délivrant 50 walls.

mineux, étant donné que la fré·
quence de coupure (à - 3 dB) sera
choisie inférieure à 30 Hz et le rende·
ment sufflsanl pour pouvoir s'adapter
aisément aux systèmes d'enceintes

De plus, les enceintes classiques
n'ayant plus à reproduire les fréquen·
ces inférieures à 100 Hz, on pourra
les choisir de petite taille, avantage
supplémentaire en matière de non·
directivité. Leurs haut·pa rleurs de
graves-médiufl) verront leur excur·
sion limitée et travailleront donc dans
de bien meilleures conditions de
linéarité, d'où une distorsion réduite
et une puissance admissible plus
importante.

Module filtre actif triphonlque. Pente d'ell6nuallon 24 dB/octave.

1

UNE AFFAIRE EXTREMEMENT GRAVE

•

•

amplificateur spécial caisson grave

•
Le seul inconvénient du système est
l'adtonction d'une partie électronique
composée d'un f•ltre actif et d'un
amplificateur de puissance supplé·
menlaire. électron•que que nous
vous proposerons à la su 1te de cet
àrtictè. De bien petites choses par
rapport à ''amélioration obtenue.

PRESENTAliON DU SYSTEME
1) Partie acoustique
Le haut-parleur utilisé pour cette réa·
lisation est un Audax HD33 866,
ptèce de 33 cm de diamètre à la très
belle finition par rapport au niveau de
certains produits américains que
nous ne citerons pas. Le rendement
nominal est élevé (96,5 dB/1 W/1 m)
grâce à un aimant imposant. et si on
considère la bobine mobile de grand
diamètre. on peut espérer une dtstor·
s1on faible.
Le volume inlernè de l'enceinte
d'extrême grave est de 155 litres
(déterminé par le calcul). la forme
étant parallélépipédique.
2) Partie électronique
La parlie essentielle en est le filtre
actif réalisé à partir d'amplificateurs

0'

opérationnels évolués (LF 356,
TL 074). L'amplificateu r proposé est
d'une puissance de 50 watts, valeur
su ffisante . Néanmoins, la puissance
admissible de l'enceinte étant de 125
watts, on pourra prévo1r plus gros sui·
vant ses moyens.

CALCULS COMPLETS
Bien sûr. une enceinte acoustique,
ça ne s'improvise pas, et si dans les
secteu rs bas-médium, médium et
aigu (en fait au-dessus de 200 Hz
environ). les essais et mesures en
chambre sourde sont indispensables.
on peut concevoir uniquement en
théorie la partie grave, et ce avec
une excellente précision (moins de
0,5 dB d'écart pour la courbe de
réponse amplitude-fréquence).
Notons que cette étude est fa ite sur
un ordinateur HP 85, en tenant
compte à la fois des paramètres du
haut-parleur, de son enceinte et du
filtrage électronique

LE FILTRE ACTIF
On a choisi un raccordement à 100
Hz, valeur classique pour un caisson

•

de basses. mais avec cne pente très
raide de 24 dB/octave de part et
d 'autre de la fréquence raccord. ce
qu'indiQUe la figure 1.
Pourouoi un tel cho1x ? Simplement
parce ove l'on est certain d'obten•r
un raccordement parfail entre le
ca1sson et les enceintes, sans inter·
férences et une courbe de réponse
résultanle absolument plate à la join·
ture. De plus le branchement se fait
en phase, et la jonction à - 6 dB éli·
mine ains• tout problème de direcll·
v1té D'autre part, l'adJor. ;(IOn d'un
filtre passif (se lf + capacité) a été
nécessa~re pour éliminer tous les
résidus audibles dans le médium (voir
figure 2). Les f11tres du quatrième
ordre ont été obtenus en pratique par
la mise en série de deux cellUles du
deuxième ordre, montage minimisant
les effets de la tolérance sur la valeur
des composants passils.
Le schéma théorique de ces filtres et
les calculs s'y rapportant font l'objet
de la ligure 3.
Les courbes théoriques et mesurées
sont identiques, comme nous le vei·
rons plus loin. montrant ainsi 1a par·
faite concordance des calcuts et de
la pratique. Notons simpl ement que
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le n1veau de la section p&sse-bas à
100 Hz est de - 8,5 dB au lieu de
- 6 dB pour tenir compte d'une
hausse de niveau relative de 2.5 dB à
cette fréquence au niveau de la partie acoustique.
La haute qualité des amplis op. utilisés permet d'obtenir un rapport
s•gnallbruit supérieur à 96 dB linéa•re
et une distors1on absolument Mgl•geable
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LA PARTIE ACOUSTIQUE
Beaucoup de choses à dire à ce
sujet. et vous allez pouvo•r constater
que la simulation sur ordinateur cermet d'obten•r une certaine quanllté
de courbes non dénuées d'intérêt.
Exam1nons en premier lieu la courbe
de réponse qui présente un profil très
particulier (figure ~). En effet. la fréquence d'accord placée relativement
bas et le grand volume de charge
nous donnent une courbe ,, à plateau " que le tiltrage acllf permet de
linéanser parfa•tement, moyennant
une oerte de 6 dB sur le rendement
nom•nal du haut-parleur Cette chute
n'est pas grave car 11 reste tout de
même 90 dB/1 W/1 m. rendement ou•
reste au-dessus de fa moyenne. La
fréquence de coupure tombe ainsi à
26 Hz. valeur très raremen1 attem te
par tout système quel qu'•l so1t.
La réponse transitoire pour un cré·
neau d'entrée d'une durée de 20 ms
présente des oscillatiOns d'amplitude
relat•vement faibles et amort1es rapidement (J•gure 5). On peut noter la
grande quant•té d'énergie rayonnée
par l'évent. qu• conshllle un résonna·
teur avec son volume associé, et qu1
dé'ivre donc un signal particulièrement our. La distors1on du système
global sera donc très fa•ble et sans
rapport avec les taux attemts par les
transducteurs classiques dans
l'exlrême grave (de 5 à 10 %)
La couroe de tenue en puissance
donné le déplacement crête à crête
en mm/s du d•aphragme en fonction
de la fréquence (figure 6). La courbe
supérieure e$1 relative à une puissance d'entrée constante sur tout le
spectre. la courbe intérieure tenant
compte de la répartition en PUIS·
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Fig. 2 : Filtre passif (salt + capacité).

dB

Fig. 1 : Coume thtlortque du filtre actif.

R2 = 1,112R1
R3 :O,t.14RI

s

R4 : 2,829RI

l

'

Ft -6dB) • 0,128
Rl .C

C2,. Cl/1,172

C3

Cl

R

•
l
~

R

•

C2

®

CJ.CI/0,414
C4 a Cl/2,829
Ft •• )• 0,198
·~B R,CI

Fig. 3 : Section pass.,.haut (A) et passe-bas (8) , 4• ordre BuHerworth.

sance d'un programme musical type
(pente de 6 dB/octave en dessous de
100 Hz). On obt•ent la valeur estimable de 125 W/8 ohms pour un déplacement maximum hxé a 7 mm/s.
Notons que l'on a tenu compte de
l'influence du filtrage actif. Le mveau
max• est très important avec 111 dB
à 1 m et rend ce système quasiment
insaturable.
La courbe d'impédance (figure 7) est
classique pour un bass-reflex et présente un minimum à la fréquence
d'accord Fb = 29 Hz. Les lecteurs
qui désirent plus d'informations sur
ce genre de calculs et sur les paramètres et résultats appara•ssant
dans le tableau des caractéristiques
peuvent se reporter aux numéros 64

et 67 de la Nouvelle Revue du Son.

MISE EN ROUTE
Le seul réglage à effectuer est la
mise en phase caisson/enceintes.
Elle se fatt de man•ére très s•mple, à
l'oreille, en inversant les branchements au niveau de la sortie amplificateur a· extrême grave et après
avoir égalisé les niveaux relatrfs au
potent•omètre du filtre actif.
On détermme la meilleure solut•on
lors de l'écoute d'un disque comportant les fréquences graves qui nous
préoccupent, ou m1eux à t'aide d'une
fréquence pure de 100 Hz que l'on
peut trouver sur un disqve d'essai. Le
placement dans ta p1èce d'écoute n'a
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TABLEAU
DES CARACTERISTIQUES
• Haut-parleur H D 33566
Fs = 24 Hz
v.s = 338 1
Ors= 0,15
O,s = 0,16

Rscc = 5.8 n
A..... = 1,5 n
D eff. = 260 mms

• Enceinte
Fb =29Hz
Vb = 155 1

Ob = 7

Fig. & : Courbe de tenue en puissance.
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Fig . 5 bis: Pression HP.
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Fig. 7 : courbe d'lmp6dance.

pas grande 1mportance, rappelons· le,
mais ta solut10n optimale reste un
caisson placé entre tes deux ence1n·
tes classiques

tout d'abord par l'enceinte acousti·
que. Comme nous l'avons signalé, il
s'agit d'une boite parallélépipédique.

ous venons de
prendre contact
avec cet ensemble triphonique
et nous espérons
qu'il vous a
séduit, voyons
mamtenanl sa
réalisat ion pratrque. Commençons

CONSTRUCTION DE
l 'ENCEINTE
Le matériau utilisé est de l'agglo·
méré ou Novopan de 30 mm d'épais·
seu r. On emploie un tasseau
40 x 40 mm pour ng1dilier la caisse
(figu re 8).
Les évents sont réalisés en tube PVC

• Filtrage actif
Passe-haut et passe-bas du 4• o rdre
Butterworth
100 Hz
F raccord
Raccordement à - 6 dB en phase.

=

de canalisat1on de d1amètre 100 mm
et d'une longueur unitaore de
210mm.
L'étanchéité de 1 ensemble se fera
grâce à un montage " collé-vissé "
avec une colle à bois ctass•que
Le matériau amorlissan l est t1ré d'un
morceau de laine de verre de 50 mm
d'épatsseur enwon (figure 9). On
veillera à utiliser des vis spéctales
aggloméré. surtout pour la fixation du
haut-parleur. On peut également con ·
fecttonfler un JOint circulaire en
caoutchouc ou feutre pou r assurer
t'étanchéi té au niveau de la pénphérie du transducteu r
Le filtre passif peut être placé et collé
sans problèmes au fond de
l'enceinte.
La finition extéri eu re reste au goût du
réalisateur, la moquette étant le
moyen te plus simple et le plaquage
le plus élégant.
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UNE AFFAIRE EXTREMEMENT GRAVE
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f ig. 1 : Construction do l'enceinte, r6ells6e de l 'ogglom6r6, 6pllsseur 30 mm.

Fe --

ETUDE DE L' ELECTRONIQUE
Le filtre octlt

Fi g. 9 : OlsposiUon de le leine do verre (6p.
5 cm) A l'lnt6rlour do l'enceinte.
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Le schéma complet de ce filtre tri·
phonique est proposé à la figure 10
Comme on peut le constater. la som·
mation des canaux au nrveau du
canal grave se fait simplement par un
réseau de deux résistances de 1 M!l.
Le mélange effectué. le signal est
appliqué à l'entrée non inverse use
d'un ampli opérationnel (1/4 de TL
074 CN) dont le gain en tensron est
réglable au moyen de P1.
Le filtre • passe-bas • du quat11éme
ordre de Butte1worth, en fonctron de
la sélection des éléments AC, permet
d'obtenir une fréquence d'interven·
tion Fe à 100Hz. ce qui est facile·
ment vénfiable avec la relatron ·

o. 198
AC

pour A= 18k!l: C = 0, 12pF
0,198
Fe- 1810'0.1210'
0.198
Il 91Hz
2.16.10 '
Il en est de même pour les deux fil·
tres " passe-haut •. en reprenant ta
relation de la hgu1e 3. nous pouvons
en déterminer la fréquence d'rnter·
venllon ·
0 . 128
Fe= AC

pour A

= t 3 k!l . C = O. 1 pF

Fe

-

o 128

13. 10'.0.1.10 •
0,128

1,3 10-3

# 99Hz
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Fig . 10 : Sch6ma du liUre acllf 1rlphonlque. l a sommallon des canaux au niveau du canal
gran sa !ali par deux résistances de 1 MQ.

L'alimentation du filtre actif est pré·
vue en + 15 volts, chaque circuit
1ntégré est découplé par un conden·
sateur de 0,1 J.<F entre te ( +) et la
masse ains1 qu'entre te (-) et la
masse, afin d'obtenir une parfaite
stabilité de fonctionnement.
Chaque sortie doit être reliée à un
am plificateur de puissance . Deux
cas peuvent se présente r, ou le tee·
teu r possède déjà une chaîne stéréo·
phonique ou il réalise en tièrement un
ensemble triphonique.
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Fig. 11 : Synoptique des rltcordoments 6 effectuer sul·

••nt que le lecteur posstde dtJ• une cbalne st61iopbonl·
quo (8) ou qu'il réollse un onsomblo trtphoniquo complet

@

(A).

t

1

t.

t

1~

RI

10" n
1~

fil. 12 : Sch6ma de l'amptlllcotlon do puluance bas6 sur l 'utlllsotlon du ICL 1063.

Le synoptique de la ligure 11 Indique
les raccordements 9 effectuer en
fonction de ces deux cas En (A). fe
lecteur ne possède pas de chaîne
hill. Il lui faut donc un préamplifica·
leur stéréophonique qu1va fourn ir la
modulation au filtre acltf CelUI-C l va
p1loter trois ampliS de p Uissance.
deux étant reliés aux encetntes satel·
lites pour garder l' ellet stéréophon i·
que aux fréquences supérieures à
100 Hz et le troisième destiné au
• caisson grave •. L'amplitlcateuf
classe A proposé dans le numéro 2
de Led peut parfaitement convenil
pour charger tes enceintes satellites.
Pour l'ampli du • ca1sson grave • . une
puissance de l'ordre de 50 W eff. est
nécessaire et c'est un montage en
classe A·B que nous vous proposons.
En (B). le lecteur possède déJà une
chaîne h1ft stéréo qu' Il va pouvoi r
modifier pour accéder à la triphonie.
Il suffit d'injecter les signaux des
deux sortïes du préamplificateur non
plus au bloc de pu1ssance mais au Iii·

Dl

I

1Nio001

Dl

C5

Cl

I~

1 ~4001

Fig. 13 : Une ollmentatlon sym6lrtque ~ 1$ volts pour le filtre aelll réaliste
épartir de regulateur 71l1$ el 7tl15.

tre actif. Les deux sorties " passehaut • seront reliées au bloc de puis·
sance existant et la sortie « passe·
bas " à l'ampli de puissance proposé
dans cet arhcl e

L'amplificateur
Dans le n• 1 de Led. nous vous avons
proposé une commande de moteur à
courant constant en préc1sant à la f on
de cet art1cte que q uelques modihca·
toons du schéma proposé permet·
taoent d'en faire un amplificateur BF.
C'est cet amploficateur que nous
vous proposons ici pour charger le
caisson de grave.
le schéma de cet étage de puis·
sance est reprOdui t à la figure 12. Il y
a peu de composants étant donné
que l'on ut1lisè un cl rcuit intégré ICL
6063
Le ICl 8063 est un driver quo peut
supporter jusqu'à ± 35 volts et disso·
per 500 mW Il est protégé contre les
court·CIIcuots et commande directe·
ment deux transistors de puossance
avec la possobohté de fournor à leur
base un courant de 100 mA. Ce dro·
ver conhent éga lement deux altmentalions stabllosées. quo à oart1r de la
tensoon d'alimentation permettent
d'obtenir :t 13 volts. On peut ainsi
alomen t er di rectemen t l 'é t age
d'entrée. lei un LF 356 :
Le gain es t fi xé à 6 : R3; R2
2

la tension d'alimentation pour une
version 50 W eft. de l'amplificateur
est fiKée à ± 30 V. ce qui cond ui t à
prévoir des résistanc es de polarisa·
toon R4 et AS de 1 MO. l'utilisation de
condensateurs de compensatoon de
1 nF permet d.obtenir une bonne sta·
b1ilté du montage
la paore complémentaire T1/T2 peut
être remplacée par des trans1stors un
peu plus récents du type MJ 150011
MJ 15002 par exemple. Il faut cependant éviter d'utoliser des transistors
dont le gain est supérieur à 150, ils
sont rares.

L'alimentation
On ullllse un trans formateur de 2 x
22 volts pour obteni r une tension
symétrique de + 30 V après redressement et filtrage, ce qu'indoque la
figure 13 Cette tensoon symétrique
va alimenter le bloc de puossance et
également être apploquèe à des régulateurs 78l15 et 79l15 aton d'obtenll
une tens1on symétnque de + 15 V
Celle-c o est nécessaire pour 1e ronchonnement du filtre actif. La doode
LED perrnet de vosuahser la mose
sous tens1on de l'appareil.

REALISA Tl ON DE
L'ELEC TRONIQUE
les circuits Imprimés
Trois circui ts 1mpnmés

sont néces-

sain;~s

pour réaliser cet appareil tri·
phon1que .
- le flllre actif. carte aux dimensions
de 136 x 76 mm (figure 14)
- 1amplificateur, carte aux dlmen·
soons de 64 x 56 mm (figure 15)
.a régulation carte aux d•men
s•ons de 38 x 64 mm (hgure 16)
Ces corcuots ompumés ne posent pas
de problèmes quant à leur reproduc·
toon étant donné que ceux-ct sont
publiés à r échelle 1.

Les modules
Le plan de câblage du filt re tnphon 1·
que est représenté à la figure 17 La
nomenclature en fin d'articles per·
met de connaît re la valeur nominale
des composants.
Les réslslances R3 et R13 ayant une
valeur non normalisée (5.3 kQ), ol a
été prévu lors de t'étude du corcuit
ompnmè la mose en séroe de deux èlè·
menis R3 + R'3 et R13 + R'13. soot
2 kQ + 3.3 kQ
Il en est de même pour les condensaleurs C7 et CS, C7 de 288 nF (valeur
non normalisée) s'obtoent par la m1se
en parallèle de deux condensateurs.
220 nF et 68 nF . CS de 43 nF est une
mise en pa rallèle d'un 33 nF et d'un
10 nF.
le plan de câblage de l'ampli ficateur
fait l'objet de la figure 16. Le peu (le
composants à souder devrait supprt·
mer tout nsque d erreu r. Attention
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fig. 14 : Un circuit lmprfmi alsi
• reproduira. les liaisons aont
peu nombreu111 et riallsios
aYOc de le bende de 1,27 mm dt
largeur.
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tout de même aux interconnexions
avec tes transistors de puossance Tt
et T2.
Les résostances R6 et R7 seront légè·
rement surélevées du corcuit
omo romé
La figure 19 donne tes ndocattons
nécessatres quant au câblage de la
régulatoon ± 15 V
Un plan d onterconnexoons des modu·
es est proposé à ta fogure 20 ce quo

.-.

facilite te travatl du lecteur et mlno·
mtse le rosque d'erreur. Les transos·
tors Tl et T2 sont vus de dessous et
sont, boen entendu. osolés du châssos
par un ontercalalre en moca enduit de
gratsse au silocone
L·atomentatton ± 30 v nécessa re à
l'amplificateur de puissance est pré·
levée aux bornes des condensateu rs
de toltrage Cl et C2 Cette même ali·
rnentatoon symétnque :!: 30 V est

Fig. 17 : Le plan dt clbltlt du
Ultra actif e.st suffisamment
pr•cla pour thlter toute erreur.

aopl iquée à l'entrée des régulateurs
IC1 et IC2 de ta carte régulation Le
+ 15 v aonso obtenu aux sorttes sert
à alimenter la carte de foltrage

La mise en coffret
L'étectronoque de cet ensemote tro·
pl\o,noque a été onsérée dans un col·
fret ESM portant la référence ET
27109

~----------------------------------------------------------------------~
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La courbe de réponse de ce filt re
actif a été enregistrée sur une table
traçante LEADER LFR-5600 et vous
est livrée à la ligure 22 Nous avons
tracé tro1s courbes pour la secuon
passe-bas. le n•veau étan1 fonction
de la pos1tion du potentiomètre a)US·
table Pl , b1en entendu
Bernard Duval/Jean-Luc Fontaine
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Réponse en fréquence du filtre
trlphonlque
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Les trans•stors de PUISSance Tl et T2
sont fixés contre la face amère en
m1ercalan1 un peti t dissipateur. Ils
son t. bien entendu, Isolés par des
mtercalaires m1ca endUitS de gra1sse
au sil1cone. de même pour la v1ssene
qui passe au travers de canons plas·
uques. L'ensemble diSSipateur/
coUret métallique permet d obte'lir
un refroid•ssement très eff1cace des
boîtiers T03 même à forte pu1ssance.
La f1gure 21 donne des md1cations
pour les perçages de la face arrière
QU I reço•t en plus des transistors de
puissance. les prises CINCH pour
l'en trée de la modulat1on. les pnses
pour la sortie de la modulation (sort1e
des filtres passe-haut). la sort•e HP
pour le ca1sson grave
La face avant reço•t simplement un
onterrupteur et un conlrôle de m•se
sous tens1on (diode LED)

~~

QY

•

B
--UD~

*

Pnmaire de TR

0

R6

Fi g. 11 : Plan de c6blogo du modulo 50 wons. Il
reçoll tous les composants,
l'exception des
tronslstors de sortie Tt et T2.

Fig. 15 : Cl rc:ult lmprlm6 dt 1"61ogo do pulssonco.
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Nota. Nous remercions la socoété Hew·
lett Packard pour le prêt du HP85 utilisé
dans cette étude.
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en francs le prix de vos communications téléphoniques ou celles de votre demandeur.
Un simple interrupteur mettra en route le comptage programmé auparavant par
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•

1

2

3

4

5

M
e tar•f est basé sur une taxe
fixe (actuellement 0 55 francs)
multipliée par le nombre
d'1mpuls1ons complées pendant la
durée de la communication
La durée de chaque impulsion est
variable en fonction de la distance et
du la rif normal ou rédu1t
Pour des ra1sons de Simplicité. nous

L
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n'avons retenu que quatre tar1fs de
base plus un dem1 tanf. ce qu1 f811
8 programmes.
Pour obteM la durée de comptage en
francs, 11 suffit de div1ser ta durée
d'une 1mpuls1on par le prix de base.
c'est ainsi que nous avons retenu.
- 5.45 s pour 1 F (étranger)
- 21,81 s pour 1 F (départements)

- 43,63 s pour 1 F (VOISinage)
- 1 mn 21,81 s pour 1 F (c1rcons·
cnollon), temps multiplié par deux
pour demi tanf

PRINCIPE
Une horloge va fournir des impul·
sions. dont le temps est réglable et
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Un 555 mon16 en mullivibrateur
astable roumll les Impulsions do
comptage , pr .. evtos sur la
broche 3.
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un compteur double et un

..
programmable, à un compteur double suivi de deux décodeurs 7 seg·
ments et de deux alf1cheurs à cathodes communes.
L'horloge es1 latte <fun 555 monté en
osctllaleur basé sur la charge et la
décharge d'un condensateur de forte
valeur (470 pf).
La capac1té de ce condensateur peut
ëtre doublée par la mise en parallèle,
à l'alde d'un interrupteur, d'un
second condensateur de même
valeur

La charge de ce condensateur est
fa1te par une sélectiOn de résistances
aJustables SUIVIeS d'une réSIStance
tampon branchée sur le + .
La sortie ou 555 va à t'entrée honoge
du compteur all1cheur
La rem1se a zéro est réunre au - ah
mentallon par 1'1nterméd1a~re d'une
résistance de 1 kO et au + alimenta·
lion par un condensateur de 10 11F.
A la m1se sous tens1on, la charge du
condensateur fournira une impulsion
pos1t•ve sur la RAZ. mettant aulomatr-

affichage num6rique classi·
que sur deux 1H1Cheurs 1
cathodes communes.

quement l'affichage à zéro
L'ahmentatron de l'ensemble a été
réalisée à par11r d'un petri Hansformateur 220/6 volts 300 mA. survi d'un
pont de d•odes et d'un conoensateur
de 1 ooo pF

MONTAGE
Il a été fa11 sur deux ClfCu1 t 1mpnmés
séparés .
le ClfCUit d 'horloge aux d1men·
SIOnS de 92 X 51 mm,
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-te cu cuit d'affichage aux d•mens•ons /4 x 56 mm
Le tracé du c.rcu1t • horloge • pourra
être légèrement mooif é en foncliOn
du transformateur utilisé et du bloc
de commutat1on Les deux cartes
sont b1en sür proposées aux lecteurs
a l'échelle 1 et la gravure ne dOil pas
poser de prob èrre part• cu •er bien
quP quelques ha•sons so•ent assez
fineS (0,63 mm) Les CIICUIIS lmpnmés gravés et percés. bien désoxyder te cu !VIe avant de commencer te
câblage, ceci tac1hte l'aanérence de
ta soudure aux pastilles et év1te de
surchauffer les composants

HORLOGE
Les composants seront mis en place
et soudés sur le c1rcuit en respectant
la pola11té du pont de O•odes et des
condensateurs
AFFICHEUR
On commencera par monter les 6
straps dont un se trouve sous le
compteur. puis on soudera •es autres
composants
Les <leux circuitS seront réunis en tre
eux par les quatre fils de liaison puis
le cordon secteur m•s en place

•
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le coffre! est rêollt6 dons une reuille do plastiqua dl 2 mm pll6o • chaud sur uno tige de m6111 .

Avant la mise en coUret, on réglera
tes 4 rés stances aJustables è l'aide
d'un chronomètre et des temps donnés sans s'occuper du dem•·tarif qui
sera automatiquement réglé.

COFFRET

.,
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REGLAGE

Il sera réalisé selon le modèle dans
une feuille de plastique da 2 m/m
découpée avec des ciseaux et pliée à
chaud sur une t•ge de métal. les
côtés seront fixés par de la colle spéciale plastique
Les trous seront percés et fini s à ta
lime après repérage .
Le c.rcuit impr•mé • horloge • sera
f1xé au-dessous du coffret par deux
v1s parker à têtes fraisées
Le circuit "compteur • sera simple·
ment maintenu en place par tes deux
aHicheurs emmanchés dans le trou
du coffre•

•

lu •ux modules sonl ,.. .,, entre eux portes quatre Ill$ de liaison •
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NOTE
Il faut remarquer que la première
1mpulslon de comptage est un peu
plus longue que les aulres à cause du
début de charge du condensateur et
que les PIT facturent une impulsion
au départ. ce que notre compteur ne
fait pas.
Cependant, l'erreur ne dépasse pas
1 F, ce qui est acceptable.
Il est possible en appuyant légère·
ment, de faire revenir les poussoirs
en arrière. ce qui arrète le comptage
et le garde en mémoire.
En renfonçant le poussoir on peut
additionner plusieurs co mm un icalions.
Jacques Bourller
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NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
COMPTEUR
• Résistances à couche
114 w ± 5 %
R1 - 1 kfl
R2- 2 kfl
R3- 10 kfl

• Rés istances aju stable s VAOSV
R4- 1 M!l
R5 • 470 k!l

R6 - 100 kO
R7 - 10 kO

• Condensateurs pol arisés
Ct
C2
C3
C4

-

10 i'F/16 V
1 000 1,F/16 V
470 p.F/25 V
470 p.F/25 V

• Semiconducteurs
IC1 · LM 555

P · Pont de diodes 50 V/1 A
• Divers
TR - Transfo 220/6 V · 0.3 A
INT · Inverseur simple à glissière
B - Bloc poussoir
AFFICHAGE
• Résistances à couche
114 w ± 5 %
R1 à R14 - 470 fl
• Semiconducteurs
IC1 -CD 4518
IC2 ·CD 4511
IC3- CD 4511
Aff 1 - TIL 702
Aff. 2 - TIL 702

65

ELCOM rr720

il

Le code Morse, quoi de plus stmple !
Mais lorsqu'li s'agit de le manipuler, l'on s'ape!çoit vite,
par manque de pratique du défaut de la mémoire auditive. Le m1eux seratt
la mampulation et la lecture à deux, mais comment faire tout seul1 ~Un bon procédé
est de l'écouter sur différents postes ondes courtes mais le m1eux
étant l'ennemi du bien, les opérateurs vont à grande vitesse
et l'on perd très vite le fil conducteur.
n fait de fil conducteur, nous
vous propoons un petit pparell
baptisé
ELCOM, très
fiable et facile à réaliser. Il est auto·
nome. portatif et permet de s'initier
au code MORSE dans d'excellentes
conditions

E

PRESENTATION
L'ELCOM est maténalisé par une
petite électronique montée sur verre
époxy et logée dans un coffret métal·
lique de faibles dimensions. L'étude
du montage a porté essentiellement
à rédul re le plus possible le nombre
de composants. La difficulté de réali·
satlon se trouve de ce fait très
réduite, afin de rendre la construction
accessible à tous. A la manipulation
sur le bouton de tapage MORSE.
I'ELCOM permet l'écoute du son.
parai èlement, s1 le câble de liaison
est branché sur un petit magnétophone à bandes ou à cassettes,
l'enregiStrement du MORSE s'effec·
tue A la lecture, le MORSE préalablement enreg1stré est retransmis fidèlement par le magnétophone. le niveau
sonore pouvant être ajusté à l'alde du
bouton de réglage de volume.
Comme on le voit. le système est
donc très souple et permet de mani·
puler en autonome. d'enregistrer. de
lire. bref de pouvoir accéder auditive·

·.
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ment au code MORSE dans de bon·
nes conditions

SYNOPTIQUE DE
FONCTIONNEMENT
Le principe de I'ELCOM est donné
par le synoptique de la figure 1. Il
appelle en fait peu de commentaires.
Un bouton de tapage permet la mani·
pulallon et sert en même temps
d'interrupteur Lorsqu 'il est manœu·
vré. 11 met sous tens1on un oscillateur
basse fréquence qui génère les tops
aud1bles elles retransmet d'une part
à un pet1t haut-parleur, d'autre part à
un atténuateur résisllf. Celui-ci per·
met d'adapter le n•veau de sortie à la
sensibilité de l'étage d'entrée de la
plupart des magnétophones évitant
la saturation.

DE LA
DE FONCTIONNEMENT
DETE~M INATION

c~r·

F~EQUENCE

Elle est calculée facilement à l'aide
de la formule suivante :
FH z

Hz

1,44

= (ffi + 2R2) Ct

=

FONCTIONNEMENT
Il est basé principalement sur un

cult Intégré LM 555 monté en multl·
v1brateur astable. En figu re 2. nous
trouvons le montage de base d'un tel
oscillateur Comme nous le voyons,
le montage est on ne peut plus sim·
pte. outre le circuit intégré, il ne cam·
porte que 5 éléments constitutifs que
nous avons d'ailleurs ramenés à 4 en
suppnmanl le condensateur C2 de
10 nF ne servant qu'à hm11er les
accrochages aux fréquences éle·
vées. ce qu· n'est pas notre cas.
Contrairement au mode monostable.
en fonctionnement astable, on relie
les broches 2 et 6 du 555 et l'on
ajoute la résistance R2 entre ces bro·
ch es et 1a broche 7. Cette liaison de
broches 2 et 6 génère un déclenche·
ment du circuit intégré à chaque
décharge de la capacité C1. La ten·
s1on régnant aux bornes de Ct oscille
entre 1/3 et 2/3 de la tens 1on d'ali·
mentallon + U.

Il

=

Il

F

=

avec RI
1 kO, R2
100 kil, Ct
10 nF, U = 9 V.
D'emblée. nous nous apercevons

que la tension d'alimentation + U
n'entre pas dans la détermination de
la fréquence. En fait, cette tension
n'a que peu d'influence sur la préci·
sion. Celle·ci est principalement don·
née par le réseau RC externe et
subira par conséquent les disper·
sions des caractéristiques de ce
réseau puisque R1 = 1 kO et R2 =
100 kO, nous pouvons facilement
négliger R1 devant R2 (R 1 = 111 00•
R2) et de ce fait appliquer la formule
approximative suivante :

HP

Soulon•POUSSOi r
lopoge morse

Horn

Fig. 1 : Principe de I'ELCOM.

RI
RI

Ut

3V

F

1,44
0,72
- 2R2 Cl - R2 Cl
ce qui nous coPduit à une fréquence
d'oscillation
F =

0,72
tOO.tO'x 10X 10-•
720 Hz + 10 % suivant la tolérance
des éléments.
La figure 3 représente le schéma
général de I'ELCOM. Il diffère peu de
celui vu précédemment. le circuit
d'oscillation est Identique. Comme
nous l'avons vu, le bouton-poussoir
permet la mise sous tension du cir·
cuit, donc de générer des tops. Les
créneaux en sortie attaquent, par
l'intermédiaire d'un condensateur de
liaison Cl, un petit haut-parleur à
membrane.
En figure 4, nous trouvons le pont
diviseur qui est calculé de la façon
suivante:
Ue = (R1 + R2)i, Us = Rt .i, d'où:
RI+ R2
R1

Ue

=US

La sensibilité optimum des petits
magnétophones modernes à bandes
ou à cassettes étant de l'ordre de 30
à 50 mV, nous optons pour un signal
Ue (signal d'enregistrement OUD de
40 mv. Comme les créneaux de sor·
tie (broche 3 de 555} sont de l'ordre
de 8 Vcc, il est évident qu'il faut un
rapport de 11200.
En prenant pour adaptation d' impé·
dance R1 = 1 kfl nous déduisons
R2:
~: = 200- At:, R2 = 200
d'où

R2~200

kO

R2

IU.•.Omv

.~

Fig. 2

Fi g. '

Fig. 2 : Le loncllonnemenl ast basé sur un
LM 555 monté en mullivibrateur astable.

BP

Fig. ' : Pont diviseur permettant d'obtenir
un signal de 40 mY • partir d 'une tension
d 'entrée de 1 Y.

R5

Cl

HP

sn

"'

A

ne

Fig. 3 : Schéma général de I'ELCOM.

En fait, cette résistance sera composée de 2 ré si stances de 100 kfl montées en série, le circuit imprimé ayant
été prévu pour cette série. Il n' est, en
effet, pas toujours évident de
s'approvisionner en résistances de
telle valeur. Il est toutefois poss•ble
d'en implanter une seule ·en R2, un
strap venant en lieu et place de R1.
La figure 5 représente le câblage du
jack mâle mono ./ir 3,5 mm et de la
fiche DIN mâte 5 broches 45• .
Notons l'emploi d'un fil blindé vu le
faible niveau (40 mV) véhiculé.

CARACTERISTIQUES
ET BRANCHEMENT
DU CIRCUIT INTEGRE LM 555
La représentai ion de la figure 6 nous

donne la structure interne de ce cir·
cuit fort connu et très utilisé. Les
deux comparateurs ont respective·
ment sur les broches 2 et 6 des tensions de seuil de 3 V et de 6 V (113 et
213 de + U alimentation).
Le Flip-Fiop RS commande la sortie ;
le transistor de commutation permet
la décharge du condensateur externe
qui sert de base de temps.
Nous donnons dans le tableau ci·
après les caractéristiques principales de fonctionnement de ce circuit.
En figure 7, nous trouvons le schéma
de branchement du LM 555 en boîtier
mini DIP 8 broches. Rappelons à nos
lecteurs le repère de branchement
pour signaler à ceux qui l'auraient
oublié qu'un tel circuit comme tous
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1

v

4,5 à 16
Tension de fonctionnement +~U~-----
Courant de repos lo
à+U= SV
3mA
à + U = 15 V
10 mA
Glissement de fré uence
90 m/K
Ghssement comme multiv~lb~r~a~te~u~r..,:a:!.;s~ta~b~l:!:e_ _ __ _ _~0~15::!....:%~N~Courant maxlmum
:,:-::d:.::e:..SO
= r.!:tl::::
e_ _ __ _ _ __ _ _ __ ...:2':!00~m=A!......,--J
~ab1hté en température
0,005 % par • C
ses congénères est toujours repré- Consommation en lecture-écoute
évidemment nulle 1
senté vu du dessus
Tens1on de sort1e enreg,strement
RELEVE DES SIGNAUX
40 mV crête
Sur te schéma théonque général de
ta l1gure 3. nous avons remarqué
tl.~-cdeux poonts tests respect•vement
référencés A et B. Nous donnons en
f1gure 8 les s1gnaux observés à
l'oscilloscope en ces deux points.
Parallèlement aux calcu ls établis pré·
cédemment. nous avons relevé en A
des créneaux d'amplitude de 8 V et
en B un mveau de 40 mV
La période de ces signaux étant de
1,4 ms. nous en dédu1sons lmméd•atement fa fréquence .
,.._.,.~

.

Fréquence topage morse : 720Hz
Puissance d'écoute BF 0.1 W sur
haut-parleur 8 fi
Dimensions 57 x 72 x 28.

R-=-EA:-:-L=Is-:-:AT=-Io=-=N-=-P=RATIQUE
FABRICATION DU C .l.
'!!_ __
La fabrication du circuit imprimé
n'offre aucune diffiCulté particulière.
Le film donné en ftgure 9 sera r epro·
dUit à l'aide d'un procédé photo ou
par la méthode usuelle des éléments
transfert.

~

Fig. 5

---------------- -,

F(Hz) =

1

T=

1

l.4XtO

1
1

..
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i"

Oliri'IJT

-

:•

Œ

Fig. 7 : Bol11er du 555.
un mini OIP 1 broches.

= 714Hz

mesure qui nous situe b1en autour de
720 Hz calculé précédemment.

_ --------' Fig. 6
R(Sf 1

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES DE L'ELCOM

Fig. 9

Fig. 5 : Clblage du Jack mlle mono- 3,5 mm et
de la liche OIN.
Fig. 5 · Structure Interne du 555.

AlimentatiOn
pile ou accus 9 V
m1n1ature type 6F22
Consommation moyenne enreg•strement : 15 mA

Fig . 1 ' le clrcuttlmprtiM n'ollre oucune dllllcutt6 portlcul ..,. de fabrication.
Fig. 10 : Clblete des composants de I'UCOM.
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til•~
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~
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Pole
9V

out

Haut parleur

sn o,tw
Fig . 8 : Signaux obse,..6s aux points tests A et B du sch6ma do I'ElCOM, ligure 3.
Fig. 10
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IMPLANTAliON
ET RACCORDEMENT

12

Le schéma d'implantation de la
figure 10 nous permet de câbler faci·
lament ce petit montage. Il suffit de
faire attention au sens des éléments
polarisés (condensateur au tantale.
pression pour pile 9 V, ainsi qu'au
repère de branchement du circuit
intégré).

-1-l-

12

-~ 2-perço-g~·~-.
.0' 6,5
Usmoge vve avant

Fig. 11 : Usinage

du bailler.
arrière

Le bouton·poussl'ir est directement
soudé sur le circuit imprimé ainsi que
l'embase jack qui est raccordée par
deux fils rigides courts (queue d'été·
ment) aux pastilles cuivrées corres·
pendantes. L'ensemble est relié à un
petit haut-parleur de 8 ü et à une pile
9 V type 6F22. Dès l'appui su r le
bouton-poussoir de tapage, il doit
faire entendre le son MORSE.
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M

B2 5
N

COin B à rabattre
pour fi:xat1on Hf?

-

- - - - i--

-'-

"'

1!'5

1
1

1

g_2 5

1

A à rebattre
pour f1Xol1on HP

20

avant

35

50

USINAGES BOITIER
ET GRILLE H.P.
Ils sont réduits au m1mmum. Deux
trous en face avant pour la fixation du
bouton-poussoir et de l'embase jack.
Trois perçages au-dessous pour le
haut-parleur et ses fixations. On pro·
cédera suivant les schémas donnés à
cet effet figure 11. La petite grille ser·
vant d'enjoliveur de protection et de
fixation pour le haut-parleur sera
découpée dans de la grille ajourée en
aluminium. elle est usinée et percée

relativement au schéma donné
figure 12.

parent. Le collage sur la face avant
s'effectue à l'aide d'une colle au néo·
prène ou d'un scotch double face .

FABRICATION DE
l'ETIQUETTE DE FACE AVANT
On se référera au film donné à la
figure 13. Identiquement à la fabrica·
lion du circuit imprimé, on procédera
de façon habituelle soit par procédé
photo. soit par lettres et symboles
transfert. L'étiquette est ensuite pro·
tégée par une couche de vernis ou
par une plastification d'adhésif trans·

FI~ . 13 : Etiquette de race avant réalisée
soit par procédé photo, soli par lettres et

symboles transfert.
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MONTAGE/CABLAGE/ESSAIS
En premier lieu, on fixe la grille ajou·
rée au fond du boîtier. A cet effet,
deux petits rivets pop (de d1amètre
2,5) sont utilisés. Ensuite, on glisse le
circuit 1mprimé de façon à ce que le
bouton-poussoir et l'embase jack
apparaissent en face avant. On fixe
des deux éléments à l'aide de leurs
écrous respectifs. Il ne reste plus
qu'à !oger le pe111 haut-parleur qw est
maintenu en rabattant toul simplement les deux coins A et 8 de la grille
ajourée de protection. A cet effet. on
se référera à la figure 12
Il ne reste plus qu'à connecter la pile
qui est placée sur le champ à
l'arrière du coffret et à refermer
cel ui·CL Ne pas oublier de coller au
dessous quatre petits pieds mousse
servant d 'une part de plots anti·
vibratoires et d'autre part à rehaus·
ser le boiller pour un bon dégage·
ment sonore du haut-parleur
Il suff1t de brancher le cordon de rac·
cordement à I'ELCOM et à la prise
d'enregistrement du magnétophone.
Mettre celul·cl sur enregistrement et
man1puler le bouton de topage A la
lin de la manipulation. remettre la
bande au début et poSitionner le
magnétophone en lecture, régler
pour un niveau sonore suffisant et lire
le MORSE enregistré.
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Avec ce petit apparei l, nous espérons
avoir satisfait ceux de nos lecteurs
intéressés par cette prat1que qu'il
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n'est guère facile d'apprendre seul
avec un s1mp1e mampulateur et un
buzzer. Le MORSE apporte bien des
sat islactions à l'écoute de nombreux
messages du monde entier et peut

légitimement servir lors de trafic
manllme Bonne réalisation et su r·
tout prat1quez·le ·
•- - - . - . (hg. 14).
Florence lemolne

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

3

d

f
g

Le module est melntenu • l'lnt6rleur oereM61ement 6 11 lace"''"''"' le bouton·ooussolr et le
J1ck. Le h1ut111r1eur 111 ,..lntenu 1u tond du collret perle peille grille serrent d'enJoliveur
de ....,tectlon.

• Résistances Ill couche
114 w ± 5 %
R1·1k!1
A2 · 100 k!1
R3 · 100 k!1
R4 · 100 k!1
R5 · 1 k!1
• Condensateurs non pol arisés
C2 · 10 nF
C3 · 10 nF
• Condensateur ta ntale goutte
Ct · 4,7 I'F/35 V
• Sem icond ucteur
ICI · NE 555

• Divers
1 haut-parleur miniature 811
· 0,1 W · ;3"38 mm
1 bouton-poussoir 1 travail pour Cl
1 embase jack mono 3,5 mm pour
châSSIS
1 Jack mâle 3,5 mono
1 fiche DIN mâle 5 broches 45•
1 pile 9 V type 6F22
1 jeu de pressions
1 tôle ajourée pour HP.
dimensions : 35 x 40
1 coffret Teko réf. : 2A
1 rn de Ill blindé
4 pieds mousse autocollants
2 rivets pop,B'2,5 mm

....

KIT
ELECTROSTATIQUE :
LA PERFECTION

rz

li 11Ill : #.1
•

Système Statique
Labo KEA
2 340 F
Méd1um électrostatique
250 Hz · 20 000 Hz
Woofer électrodynamique de 20 cm
50 Hz· 250Hz
PUISSANCE : 100 watts

Autres KITS du Labo KEA :
Les "CAPTROKIT" ou CAPTRONIC AUDIO
SYSTEM en KIT
Mini BX. enceinte miniature 2 voies 30 W RMS 200 F
Micro BX, encemte mrniature 2 voles 50 W RMS 410 F
CAS 2AX, 2 vares 55 W RMS
395 F
CAS 2CX, 2 vo:es 85 W RMS
590 F
CAS 3AX, 3 vo1es 60 W RMS
950 F
CAS 3CX, 3 vo1es 90 W RMS
1 290 F
SONO ZA. 96 dBtW à 1 rn 2 voies 100 W RMS 670 F

Renselgnemenls techniques et liste des reven·
deurs sur demande à :

el de l'bi
OIIVERT
de 9 hA 19 h sans onlerrupuon
Fermi Je domandle

DIVISIONS

MESURE et COMPOSANTS

Expedllion : FRANCO OE PORT METROPOLE
pour toute commande superieure à 200 F

EXTRAIT DE NOTRE TARIF COMPOSANTS
1N 4005
IN 4148
PY127 (IN 4006)

Méd1um électrostallque
250Hz· 12 500Hz
Super tweeter céramique
au-dessus de 12 500Hz
Woofer électrodynamique de 30 cm
22Hz· 250Hz
PUISSANCE : 200 watts

M61ro : Gares •• Nord (RER ligne B)

ELECTRONIQUE

o SEMI-CONDUCTEURS •
1lOF
SFOIOO.

Système "PIEZOSTAT"
Brevet KEA
3 680 F

35·37, rue d'Alsace
75010 PARIS
Til.: 607.88.2583.21

0,80 F
0,40 F
0,60 F

o ZEN ER • 400 mW o
4 1·6,2·15-22 V
0,80 F
BC 183 233. 307 321 548 1.00 F
BC211
I.SOF
zr. 3055
s.oo r
21i 3055 RCA
11,00 F
ESr.t 114
21.oe F

6 Ar-pères
o

• TRIAC o

5.00 F
1,50 F

Supporl TO.:l

CIRCUITS INTEGRES o
NE 555
2,90 F
pA 741 .
3,20 F
o

SN 7400 .
SN 7406
CO 4017
TBA 810 .
UPC 1185
pA 723 .

2.50 F
2.50 F
6,50 F
9,50 F
40 ,00 F
6,00 F

o RESISTANCES 1 4 W • 1 •,, o
1011·47 11·5 49 KU 10 kll

324 kll-442 Ul·l50 kll
o

1.50 F

RESISTANCES AJUSTABLES o

Verticales rpas 5 C 470 11 l kil

22 ~0 · 100 kil
CERMET 12 54) 10 W
Potem. 10 Jours : 2 2 kil ·

1.30 F
2,00 F

4 7kH· 10kll
7.00 F
Polenl. pour circuit ompr~më.
1 kll
3,50 F

o CONDENSATEURS o

Tanlale :

v ........ .

0, 1 l'f,35
4,7 ~<F116 V ........ .

22

~iiO

V ..... .

n 1Jns v
47pF·IO V

.. , 2,00 F
. . 2,00 F
2,80 F
2,80 F
3,50 F

CHIMIQUE :

0,80 F
0,80 F
0.80 F
1.00 F
1.50 F
2,00 F
2.00 F
3.50 F

22 ~40VA
IOpF25VA
22 ~ID v"
22 ~25VA

33 ~lOO VA
220 pF 25 V A
•70 pF 10 VA

1000 ~ 25 VA
MKH;
10 nf
33 nf
0.22 l'f ''

0.80 F
0,90 F
1,10 F

0.33 ~

1.10 F
. 2.00 F

..r .......

0,47
MYLAR :

1 nF/400 v
56 nf:400 V
0.1 ~lOO V
0 1 ,.U400 v
OI,..FIOOOV
0 22 ,.., 250 v
0 47,.., 250 v
0 611 ,.., 100 v
• lED .

.aooe

Roooe

0.60 F
1.50 F

1,00F

1.20 F
2,50 F

1,60F

3,20 F

1,80F

"lmm .
uo F par 10 ptëces<J1' F
1,60 F par 10 p èces
o BARGRAPH o

12 F

Mono 10 LED 1aunes ou royges 25 F
Mono 6 LED rouges

12 F

SUPER GENERATEUR BF
SIGNAUX CARRE·SINUS
10 HZ

~

500 kHz

COMPLET EN KIT
AVEC BOITIER
Prix : 460'
LIVRE AVEC UN CONTAOLEUA DE POCHE HM 101

TH 818

MINI CONTROLEUR

TESTEUR DE TKT
TOUS TYPES

• Volts cont•nu
• Volts alternat•f
• Ohmmetre

Permet •e
contrOle
_/

PRIX : 74F

Î

IMMEDIAT
SANS
DEMONTAGE

Prix

198F

TUBES POUR OSCILLO «Telefunken»
NEUFS GARANTIS

0 G7-32 ..... PA IX PROMO ......................................3 50"
D 13·42 .....PRIX PROMO ......................................400"
D 13·622 ..... PRIX PROMO ................................... .460'

il

INDICATEUR D'ORDRE DE PHASES rt721

Il est parfo1s indispensable,
sur secteur triphasé avant de mettre certa1ns appare1ls sous tens1on.
de connaître l'ordre de rotation des phases.

\
72

e petit appareil, relativement
simple, indique sans erreur cet
ordre. Il est utilisable sous
220 ou 380 V triphasé 50 Hz.

C

UTILISATION
SECTEUR 220 V
Raccorder la liche o (non marquée) à
la phase présumée 3.
Raccorder la fiche 1 à la phase pré·
sumée 1 ; l'appareil est alimenté, la
LED rouge s'allume Toucher la
phase présumée 2 avec la fiche 2 : la
LED rouge reste allumée? Les pha·
ses tournent dans l'autre sens. lnver·
ser les fiches 1 et 2 ; la LED rouge
s'éteint, la verte s'allume? Le sens
des fiches correspond au sens des
phases.
SECTEUR 380 V
Relier la fiche 0 au neutre ou à la
terre ou au Ill de masse (220 V entre
cette fiche et les trois phases), la
charge étant capacitive. el le n'est
pas détectée comme un défaut d 'iso·
lement par l'appareillage de surveil·
lance. Relier les fiches 1 et 2 à deux
phases différentes .
Si l'ordre est correct. la LED verte
s'allume.
Pour ces essais, la tension doit être
connue d'avance et, si nécessaire,
vérifiée .

FONCTIONNEMENT
ETUDE DU SCHEMA
L'alimentation est prélevée directe·
ment sur le secteur entre les fiches o
et 1. Un condensateur de 0.1 pF (Cl),
de tension d'isolement suffisante
pour supporter la tension du secteur,
limite l'intensité à environ 7 mA (sans
consommation d'énergie).
La résistance Al amortit l'intensité
instantanée si la mise sous tension
coïncide avec le sommet d'une alter·
nance. Un pont de quatre diodes
assure le redressement dans les
deux sens. Le filtrage est assuré par
C2 et R2 ; la tension fixée par Z1 et la
LED rouge (L 1) soit, environ
12,5 volts. Le circuit mesuré utilise
les six portes inverseuses Cl1 à Cl6
d'un circuit C.MOS 4069. Cil change
d'état au rythme des alternances de
l'entrée 1 mais, 06 intervenant, seul
1'état bas est pris en compte.
Les résistances R3 et A4 limitent
l'intensité venant du secteur à quel·
ques p.A. Les zen ers Z2 · Z3 · Z4 et la
diode DS limitent la tension sur les
entrées du Cl.
Cl2, Cl3, AS forment un étage bista·
ble.
Si aucune tension n'est appliquée à
l'entrée 2, la sortie reste à O. Il en est
de même si la tension appliquée est

en phase avec l'entrée 1: Cil, via
06, maintenant l'entrée du Cl2 au O.
Entrée 2 reliée à une phase dont les
alternances précèdent celles de
l'entrée 1 ; l'étage Cl2 · Cl3 ne passe
à l'état haut que pendant 1/3 de
période environ. Voir graphique
(approximatif).
Entrée 2 reliée à une phase dont les
alternances suiven t celle de l'entrée
1 ; la sortie de Cl3 reste à l'état haut
un peu plus d'une demi période. Cela
permet à C3 de se charger et de faire
basculer l'étage final.
Cet étage comprend C14 · CIS et Cl6
reliés en parallèle pou r augmenter
l'intensité. L'ensemble conslltue un
second bistable maos à commande
différée (semi trigger de Schmitt). Pl
permet de régler le seuil de basculement. L'intensité de l'alimentation,
environ 7 mA, fixée par la capacité
de Cl varie très peu.
Le circuit CI5/CI6, L2 et A7 étant
fermé, la valeur de R7 est déterminée
pour faire chuter la tension d'alimen·
talion en dessous de la tension
d'amorçage du circuit L l ·Zl. De
cette façon, étage final à l'état haut,
presque toute l'intensité passe par
L2-A7 : L1 n'est plus alimentée.
Entrée 2 hors tension, ou reliée à une
phase non conforme, la LED verte
s'éteint, la rouge se réallume.

0

R4

L.7MQ

Cl
OJIJF'
400Y (2S0V...I'I

(1 (11054069

Rb

L'alimentation de ce montage est prélevée directement sur le secteur ontre les fiches 0 et 1.
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1

o

8

l
S.u,t d·,n....,.s•on

).

0"Vf-::3;;:::i:~=-:::j.=3,:::;tj

dts portu C1_ _

1

i

Rl

.,

r

0

}

Cl

•

ROTOPHASE n"721

f

~

'
0

0

1 •

1.8

1.8 ?: A

o

Z4

..,

06

ftJt de Cl 3 •n fonctton dt l"otelre
du ph~ us

Enlr.. 2 roUte à une phase don lies allernançes pr6çàdtnl
çelloa dt l 'entria 1 : l 'tloge CI2-CI3 nt poase à l 'état haut
que pendant 1/3 de p6rlode environ .

REGLAGE DE L'INDICATEUR
·Attention, le circu•t est directement
relié au secteur. prendre toutes tes
précautions qui s'imposent Le
réglage peut être réalisé sur courant
monophasé en reliant ensemble les
liches 0 et 2.
La fiche 1 étant reliée à l'autre 111 du
secteur. les entrées 1 et 2 sont en
opposit1on de phase. l'étage Cl2/
Cl3 partage les périodes en deux parties égales. Mais la différence de tension. aux bornes du Cl. selon que
c'est L t ou l2, joue son rôle en favorisant L2.

1

R6

r·e--{

R7

r

l2
Allontlon à l'orlenlotlon dos nombreuses diodes nàçossalres au lonçtlonnoment de ço rotophase.

Pour le réglage avant mise sous ten· l'Inversion est plus franche sur cou·
s•on, Pl est poSIIionné au max1mum rant tnphasé, fiches et phases dans
de sa va eur
le sens correct
C~rcuit sous tension. liche 0 et 2
J. Doumlnge
ensemble, sur la même borne,
rédu~re très lentement la résistance
NOMENCLATURE
de P1 JUSqu'à obtenir J'allumage de
DES COMPOSANTS
L2 Ne pas aller plus 1o1n .. appareil
est réglé.
• Résistances à couche
Vérifier. liche 2 hors pu1s sous ten± 5% 1/2 w
sion, que le clrcu1t fonctionne.
RI - 330 0
Sur courant monophasé. une légère
R2-1k0
hés1ta11on au basculement rouge R3 - 4,7 MO
vert est l'mdice d'un réqlaqe opt1mal.
R4- 4,7 MO
R5 - 2,2 MO
R6 - 2,2 MO
R7 - 1,2 kO
• Condensateurs
Cl - 0,1 I'F/400 V
C2 - 47 I'F/25 V
C3 • 10 nF
• Semiconducteurs
D 1 - D2 - D3 - D4 - 1N 4001
Z 1 - Zener Il V
Z2 - Z3 • Z4 • Zeners 8,2 V
D5- 1N 4007
D6- 1N 4148
Cl· CD 4069
L1 - LED.8'5 mm rouge
L2 - LED .0'5 mm verte
• Résistance ajustable
P1 - 2.2 MO

-------------------

~ ------------------------------------------------------------~
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22, avenue Thiers
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439.25.70

Diredlon

PERLOR RADIO

L Ptricone

25. rue Hérold. 75001 PARIS
Téléphone : 236.65.50
Ouvert lous les jours (saut dimanche) sans interruplion de 9 h à 18 h 30

LES APPAREILS DE MESURE PERLOR
En kit ou montés
LE CAPA CIMETAE NUMERIQUE CN.12t

Cet appareil Ptfmot do mesurer la capacité de concttn$ateurs de tous lypes sur une

o•mme s'étendant de 1 plcotatad a 5 000 microtarada. Quatre gammes de mesure. Oua·
tre digits Pr«:ition de 1 t 5% salon la gamme. Allrn.tntat.on 220 V. Coffret 18 x 7 K
20cm. Leklt absolument complet: •..•••••................... 575 F. M ontt : ns F

LE FREQUENCEMETRE NUMERIQ UE FN.211
20 Ht è M MHZ, 2 gammes, 8 diQitt. KU
• • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 790 F. Mo nt. : 975 F
L'OHMMETAE NUMERIQUE ON.112
0,1 ohm A 10 méghoms, 8g.,...mea~ 3 digits. Kit: . . . . ..•.••...••••8$ F. Monte : 635 F

LE GENERATEUR OE FONctiONS GF.38
t Hz è 100Hz. Sinus. urr6, trlano. KU;. ...... .... . .. ...... •

LE MULTIMETRE NUMERIQUE MN.107
2 000 pointa. 1<4 gamme.t, <4 diglla. Kil : .... .... ........ .. .. .... .
LE SIONAL TRACER-INJECTEUR Sn.55
ln,ecteur et tracer. Sorti• sur HP. Kit: . . . . . . . .... ...... ........
LE TRANSISTOR METRE TM.I
Kit : •••••••• ,,,,,, ••• .•..•••. ••••.•....•••••• ,
LE TEstEUR DE TRJA CS ET THYRISTORS TH.2
• Krt

690 F. Monte : 975 F
795 F'. Monte : 970 F
365 F. Monté : SIS F

150 F. M onte: 2tS F
135 F

LES CIRCUITS IMPRIMES
Toul le ma"rlel pour 1• réalls•llon de circuits lmprlm6s par
Insolation ou gravure directe
N&ceuaTre pour &a r6allsatlon d'un chUtl t • intoter A • tubes comprenant 4 tubes ~tlni
que.s • ullra-vlolets, 6e quoi les alimenter (ballasll, ttartert, doulll e,s) et un plan de mon.
tage (y comptit toute$ lts cotes détaiii"S du chtssi.t).
L'eos~mbt• : .................................................................................................352 F. Fr anço ~ 400 F
Tube aetiniquo 40 çm 15 W 44 F
Al,ment<Jt•on pour 1 tube 68 F
Alimentat•on pout 2 tubes 88 F
Stylo marqueur. 2$ F
Perchtorure de 1er cm poud~ · 15 F
Révélateur pour plaque présenslbillsée 5 F

F'1lm pl'lotos.en5ible 30 F
RévèlatetJr et hKateur pour li m: 31 F

F•lm auaanl~ 20 x. 30. 40 F
Etamage è tro~ 48 F
Kit gravure directe 110 F'
Kit photogravute 215 F

HOu.a diSposons également de tous loft support$ eulvt•s : b•ktllte OU verre épOxy, brut ou
ptN~tibllis•. simple ou double face.
Contte une erwetoppe IImb,.., dtft'lendea nat,. doeume1\11Uon • Clrcutta lmprtm•• ••

Pour expédition. ajouter 25 F de panlcipalion aux frais.
- Lecteur C<Jssettes 12 V- Stéréo avec HP 5/10 W
.390' F
· Micro unidirectionnel UO 130/3- 500 Q/50 kQ
.!9(1 F
-InterphOne secteur, sans til, FM, Ia paire . ..
-ê!aF
- Tuoe fluo, lumière noire. 60 cm . . . . . . . . . .
~F
-Fer à souder, 30 w. made in TaiWan.. .. .. .
. . ~F
- Boomer AUOAX. 45 W, RMS 0 252 · 8 Q . .
~F
- Multimètre numérique PECHL Y-AOIP·MN 5102
. ~F
-Casque stéréo HIFI mino pliable M062
..ag-F
- Reklis "SIEMENS", 4 RT, 12 V
~F
• Table de mixage, 4 voies type GT 55
.. ....... ~ F
- Epoxy 2 laces. 280 x 370
... ... .
- Inter bopol. 10 A
.. ~
-Transfo 12VA.I10/220V. t x 12V..
..45-F
- 7805
~F
a F - Thyristor BA.
- 7809 .
...t-t'f
a F 600 v .
.. ;?F
• TIP 41 C
_,-F
4.50 f - TL 082
J!"F
TMS 1000
55 f - BD 137
~F
- CD 4040
... .-W"F
I f · BD 138
. ~F
• CO 404 7
_ft'F
8 f • 2N 3055
,.;rF

349 F
ISO F

1195 F
69 F
26 F

340 F
25F
6F
36 F

8 f
9F
3F

3F
SF

~ME IM~~IL~~:~L!~!P~R~~O

Liaison codée PCM .. Un ou deux canaux - Toutes applicalions
pr'l vées o u professionnelles.

1.8 RC SYSTEME permet de commander â dJStanC61a formoturo ot l'ou'l9"ure d'un ou deux
contacts tttectr!ques (relai') 11 pevt donc usuref la m•s.e sous tension et 1 arrêt de n'impor1e
quoi dcsposittf tlecttique acbonné par un ou dew: QOntaçt.t.
Le RC·SYSlEME se caracttriso f)êl
· La tris gronde tiobllltt de la t•a!son emre l'érYUMteur e11e r+t.tt>lour ce dernier ne peut
réag~r que sur pré-sence d'un codo comploJtt (plus de 4000 comblns•sons} provenant de
1'6tntnwr en au-con cas. •1 na peut réag•ra un au1re type<ttrnodulltion (CS, r11diornod6hsme,
waJkl•talkle}..
• Une t rts g,.onde toupte••e d•adaptotlon à tous les cas d'vlil•salion imaginables : un g,.and
cllOtXd'émecteurs (dOO)( puiS$.\'In«l. un ou dtux çanauJC). de récepteurs (un ou deul!. eanaul!.,
avec ou sans m&morre. standara ou miniature), d·amennes, d'aUmentltions (1)41es. accus.
secteur). d'accMsoltes de commande. pctrmottont d'•dapter parfaitement on ensemble à un
usaoe pc-tels. Parmi les ut•hsations possiotee. e<tOtls rouver1ure d'un4) porte dt garage â
part1r d'une voiture, la ttanstrHSSiOn dun-e llt~rmtt. la oommande à distance d'un appareif
photo ou d'uno caméra. la tnansnussion d unesonnetie de h~l6phone, un IIIPPC:I do porsonneâ
d•s-tance. Oans un domaine plus vaste, coton.s également tout ce qui çoncerne lacommandea
distance dans tes domaines ind1.1stnols et agncoles.

EXTRAIT DU CATALOGUE
EMETTEUR E1CD
RECEPTEUR R1 CD ;
~ MonoeanaJ
• Monoc•nal
• Pui&Sance 500 mw
• Aela s à tort pouvo-t dt covpure
• Allmont•t•on 9 v par potes.
~ Ahmontauon 9 v par piles ou accus
· En coffret plasllq~ 120 x 65 )1 -40 mm
·En cottret 120 x &5 J( 40 mm
Avee antenne tétescoptque., en kil : .278 F
En kit : ............ ............ . . ..340 F
La m•m• en deu• canaux • ••• , • , , .342 F
Le même en deu• canau.x : , • , , •• , .480 F
(Poor ~ ~metteur autres antennes posS>(Pour ce rêcepleur. poaslbillté de fonction·
ble&)
-""~~~
·::;:nt avec méf'nolrt)
tire fourni s on ordra de marcha, Po\lr connaîtra tou1 los
Tous ces
d• taila du
AC· SYSTEME. Envol contre t.~ne

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GENERALE : (pl6coa d"ocMoa ot
compounte, appareil• de meture. klta PERLOR, llbrelr1e, radlocommende).
Envol par retour contre 25 F (tlmbrea ou ch,que}.

VENTE EN MAGASIN ET PAR CORRESPONDANCE
Servoce. Accueil. Compétence. Vendeurs. Techniciens, Servoce Expédoi!Ons
effocace et organisé. Envol par retour contre montantjoonl à la commande.
FRAIS D'ENVOl
19 F jusqu'a 50 F de matéri el - 23 F jusqu'è 150 F de matéri el - au-dessus : 31
Colis assuré urgent jusqu'à 450 F - Au-dessus par colis recommandé urgent.
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VU-METRE A AFFICHAGE RAPIDE- No722

1
Beaucoup d'appareils disponibles dans le commerce
sont mums de VU-mètres : récepteurs radio, tuners, radio-cassettes~
amplificateurs de puissance. Sur la grande majorité de ces appareils, le mode d'affichage
le plus employé ne permet pas d'avoir une lecture de crête
ni une lecture très rapide, très gênante, dans le cas
d'un enregistrement sur cassette par exemple.

n affichage de- 3 dB sur VUmètre norma' peut correspon·
dre dans la réalité à une valeur
de crête nettement au·dessus du 0
dB, d'où risque de saturatoon de la
bande. Quelques lecteurs de cassettes de haute qualité, ma1s de prix
élevé, permettent une telle lecture en

U
-.

•
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affichage par diodes étectro·
luminescentes ou par VU-mètre .
Le schéma décnt tci, de très grande
Simplicité, consiste à adapter au VU·
mètre un circuit de lecture en crête
muni d'un réglage d'amortissement.
Ce réglage d'amortissement va per·
mettre à l'aiguille du galvanomètre,

employé en tant que VU-mètre. de
dév1er très rap1dement JUSQu'aux
limites de ses possibilités, sans ns·
que de destruction due par exemple
à une dév1at1on trop rapide.
Les modèles professionnels sont, en
fa1t, beaucoup plus élaborés. tant au
n1veau du galvanomètre qu'au mveau
des circUits. La figure 1 montre com·
ment. à partir d'un galvanomètre spé·
cial, on arrive à obtenir un temps de
réponse très rapide et un affichage
rectiligne C'est te genre d'appare•
souvent employé en enregistrement
professionnel. Il est appelé • lecteur
de crête • ou encore en anglais
• PM. • (Peak Mater) ou • P.P.M •
(Peak Program Mater) Comme le
montre la ftgure, ,·,nert1e du galvanomètre est considérablement réduote
par l'emploi d'un cadre ultra-léger,
sans aiguille. Un petit miroir est
monté sur le cadre et au centre. La
déviation et l'amortissement peuvent
ainsi être u1tra-rap1des Un faisceau
de lumoère dirigé sur te mlfotr produira sur le cadran translucide gra
dué une bande lumineuse et étroite,
qui pourra se déplacer très rapide·
ment sur l'échelle du cadran. Le cir·
cuot annexe de redressement. de
moyennage est assez compliqué et
sort quelque peu du sujet
Nous allons nous contenter ici de
quelque chose de beaucoup plus
simple. Un VU-mètre courant sera
emoloyé ainsi qu'un circuit de grande
simplicité Le montage est prévu pour

,
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Galvanomètre sp6clal po•r al1k:hage rapide. de type crtl8-m61re (Pelk Meler).
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Réglage de l'amortissement du circuit.

Sch6ma g6n6ral du VU·mètre t 1ec1ure rapide.

être employé à la sortie d'un amplifi·
cateur de puissance.
Les amplificateurs hi-fi courants
étant munis d'une sortie haut-parleur
sous 4, 8 ou 16 ohms, le circuit
d'entrée ne devant toutefois pas
influencer, travaille sous impédance
élevée. Trois résistances, de 8 kO,
4 kO et 6 kO ajustent l'adaptation:
8 kO pour 4 0, 12 kO pour 8 n, 18 kO
pour 16!1
Le signal audio attaque ensuite un
pont composé de quatre diodes au
germanium. Ces diodes sont de type
OA 95. On pourrait éventuellement
les remplacer par des modèles proches. à condition qu'elles soient au ger·
manium. Sans cette précaution. le
pont de redressement à double alter·
nance ne travaillerait pas au-dessous
de 0,7 V.
Le signal redressé est ensuite chargé

par une diode au silicium 1 N 4148
amortie par un trimmer de valeur 10
kO. Le réglage de ce limiteur doit être
fait en fonction de la puissance de
l'amplificateur utilisé, puissance qui
peut être comprise entre 30 W et
300 W. Dans tous les cas, le réglage
du trimmer va limiter la tension qui
sera appliquée au circuit, puis au VU·
mêtre.

REGLAGE
DE L'AMORTISSEMENT
Il est fonction de la constante de
temps du circuit RC serie monté juste
après le circuit limiteur. Il est corn·
posé d'un condensateur de 2,2 I!F et
d'un trimme r de 47 kn.
Pour le réglage de l'amortissement,
en considérant qu'il faille donner à la
déviation une vitesse de S fois la
valeur initiale, le temps de déviation

sera égal à 1/S, soit Ts, le courant
appliquer pour une déviation
sera égal à S fois le couran t initial.
Le couple de déviation étant nrr•nnr.
tlonnel au courant appliqué,
tissement apporté par la r-nr>ot,,nto>l
de temps RC (47 k0/2,2,
mettre d'optimiser la
comme l'indique la figure 2. Un ,.m.nr.l
llssement très élevé apportera un
montée un peu trop lente, à pei
supérieure à la déviation normale. U
amortissement trop faible aura
conséquence un affichage u ltr,..l
rapide mais suivi d'une su
oscillation de part et d'autre de
déviation à 100 %.
Le signal est ensuite amplifié à l' aid•el
d'un circuit intégré 741 muni d'
boucle de contre-réaction réQIIab•le.l
Le trimmer de 47 kn qui ajuste le 1aux1
de contre-réaction va ajuster le ""'"1
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VU-METRE A AFFICHAGE RAPIDE-N:722
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Un circuit lmprlm• simple • reproduire • t tout • •sai ailn• l• • cibler 1

du circuit intégré. Le trimmer mon té
en sortie a inst que le précédent vont
procurer une auto·limitalton du
niveau de sortie par saturation du Clr·
cu 1t 741 Les réglages de ces tnm·
mers vont donc protéger le galvanomètre de sortie contre des ntveaux
excessifs. La figu re 3 montre l'aspect
du schéma complet.

L'ALIMENTATION
Elle s'effectue en + 9 v à + 15 V,
sott avec des piles, so•t à l 'aide de
l'alimentation :t 15 V

---

• Résistances à couche

0 0

:JI

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS
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Le circuit peut encore s'insérer sur
des galvanomètres ou VU ·mètres
d'appareilS divers . amplificateurs
magnétophones Sur les magnétophones la lecture en crête, grâce à
un étalonnage. évttera la saturat1on
transitoire des bandes magnétiques,
satura~ion mvistble su r les VU mètres
courants
Jean Hlraga

1

LE MONTAGE

Il se fait sur un pet1t CirCUit 1mpnmé
conforme à celu1 de la ligure 4 Le cir·
cwt étant très simple. un support
pour le corcutt tnlégré 741 n'est pas
nécessaire.
Le circutt peut se monter en monau
rai ou en stéréo Dans te second cas.
il y a lieu de repérer les bornes
d'entrées par les stgnes + et -. un
mauvais branchement pouvant met·
Ire en court-c~rcwt les sorties des
amplificateurs

112 w
Al ·
R2 ·
R3 ·
R4 ·
AS·

8 k!l (4,1 kil +
4 kO (1,8 kil +
6 kil (3 k!l + 3
4 kfl {1 8 kil
10 k!l

:!:

5%

3,3 kfl)
2,2 kil)
kil)
2.2 kU)

• Résistances ajustables horizon
tales
AV1 · 47 k!l
AV2 · 47 kfl
AV3 · 47 k!l
• Condensateur non polarisé
Cl · 2.2 pF
• Semiconducteurs
01 · 02 03 04 · OA 95
05 · 1 N 4148
ICI ·LM 741
• Galvanomètre
G (100 pA à 1 mA)
• Commutateur
1 galette 1 4 CirCUitS 1 3 poSitiOns
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NOMENClATURE DES COMPOSANTS
LE FILTRE ACTIF TRIPHONIQUE
• Résistances à couche
métallique ± 2 % 1/2 W
R1 · 13kQ
R2 • 1S kQ
A3 · S,3 kQ (3.3 kQ + 2 kQ)
R4 · 36 kQ
AS · 1 MQ
A6 · 100 kQ
R7 · 18 kQ
AS 18 kQ
R9 • 18 kQ
RIO 18kQ
A11 13kQ
A1 2 · 1S kQ
A13 · S,3 kQ (3 ,3 kQ + 2 kQ)
A14·36kQ
A1S · 1 MQ
• Condensateurs non polarisés
Cl· 0,1 ,.F
C2 · 0 ,1 ,.F
C3 • 0 ,1 I'F
C4 · O. 1 I'F
CS · O. 12 11F
C6 0,1,.F
C7 288 nF (220 nF + 68 nF)
43 nF (33 nF + 10 nF)
C9 · 0. 1 ,.F
CIO · 0,1 I'F
Cl l • 0,1 ,.F
Cl2·0,1,..F
C (condensaleur de découplage)
10 x 0,1 ,.F

ca .

• Semiconducteurs
ICI · LF3S6
IC2 · LF3S6
IC3 TL074CN
IC4 · LF3S6
ICS • LF3S6
• Résistance ajustable VA05H
Pl 220 kQ

LA REGULATION
• Rés istance il couche
±5 % 1/2W
R1 2,2 kQ

• Résistances é couche
:!: 5 % 1/2 w
R I · 10 kQ
A2 · 1 kQ
A3 S, 1 kQ
R4 · 1 MQ
A5 · 1 MQ

• Condensateurs polarisés
tantale goutte
C3 l 0 ,_.F/3S V
C4 1 I'F/2S V
CS· 10 I'F/35 V
C6 1 "F/2S V
• Semiconducteurs
ICI · 78L15
IC2 · 79L15
LED diode LED 0 3 mm verte
D1 1N4001
D2 · 1N4001

• Résistances bobinées 5 W
R6 • 0,47 Q
R7 • 0.47 Q

• Divers
Porte fus1ble pour C 1.
FUSible 1 A

l ' AMPLIFICAlEUR

• Condensateurs non polarisés
Cl · 1 nF
• C2 1 nF
C3 1 nF
C4 · 1 nF
C5 · 1 nF
• Semiconducteurs
ICI LF3S6
IC2 ICL8063
T1 2N3055
T2 MJ2955

DIVERS
TA Transformateur toroldal
2x22V/ l60VA
PA · Ponl redresseur 200 V/ 10 A
lnt • lnlerrupteur
Cl · 10 000 ,_.F/40 V
C2 · 10 000 ,_.F/40 V
Coffret ESM réf. ET 27/09
Prises CINCH châssis (X4)
Prise HP châssis
Passe·fil + cordon secteur
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GRID DIP 1.6-215
pesants permettent de couvrir des
HF aux VHF sans prises sur la
bobine, et avec une pUissance
d'oscillation retattvement constante
d'une gamme à l'autre.
Le condensateur variable à air qui,
d'habitude, est une pièce d1fhclle à
trouver, a été remplacé par un con·
densateur variable d'origine japo·
nalse à isolant mylar. Le 0 est plus
faible mais une m1se à la masse JUdl·
cieuse permet cependant un fonctionnement tout à fa1t normal Le d1p
est franc et facile à identifier tant
avec l'appareil de mesure qu·avec
t'oscillateur BF.
Les deux selfs de choc L2, L3, ne pré·
sentent pas de résonances parasites
trop marquées dans la bande couverte, a1dées en cela par R4 et R5
S11"on coupe alimentation de l'oscil·
lateur, l'appareil fonctionne en onde·
mètre : la résonance est indiquée par
te milliampOremètre ainsi que pa1
rentrée en oscillation de l'indicateur
BF : la note augmente à la résonance
(contranement au fonctionnement en
gnd dip)

Le grid dip est un instrument de
mesure essentiel à tout amateur voulant se lancer dans l'élaboration
d'équipements HF et VF. L'ap~areil
décrit couvre de 1,6 à 2,15 M z en
cinq gammes ; l"lndication du • dfP•
se fait à 1alde d'un m1croamoj remètre et d'un osclllateu r basse ré·
guence dont la note diminue è la
résonance, ce gui permet de trouver
rapidement le • dip • lorsgue l'on parcourt une bânde Toute la partie
haute fréquence est réunie sur un
seul circuit Imprimé, aidant ainsi à la
grande reproductibilité de l'appareil.

DESCRIPTION DU CIRCUIT
L'oscillateur est du type • Kahatron •
(oscillateur push pull) dont les corn·
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L'alimentation se f311 par une p11e de
9 V, une régulation interne abaisse
cette tension à 5,6 V ; la consomma·
lion est de 7 mA.

FONC TIONNEMENT
La HF produite par l'oscillateur est
détectée par 02 et 03. diodes au ger
manium : RVt est le contrôle de sen·
slbilité, l'oscillateur BF est un simple
multivibrateur TA3· TR4 avec un
transducteur p1ezo connecté entre
les deux collecteurs. Le courant total
dans l'ensemble est ajusté par TR5
en fonction de la tension détectée. Le
multiv1brateur commence à OSCiller à
partir de la moitié de l'échelle de Mt :
on peut ajouter A13 pour augmenter
le niveau de sortie BF mais la sensibi·
lité du microampèremètre sera alors
réduite.

MANDRINS
Après ptus1eurs essa1s, des socles de
prises DIN ont été choisis (deux broches seulement sont utilisées) a1nsi
que des mandnns en PVC que l'on
pourra coller au socle avec de !"araldite.
Les sells pour les gammes basses
sont bobinées directement sur les
mandrins, les selfs pour les deux
gammes VH F sont bobinées en 1"air •
le mandnn sert alors de protect1on.

CONSTRUC TION
Le circuit Imprimé reçoit la majorité
des composants, excepté le potentiomètre, l'interrupteur, le résonateur
céramique. le m1croampèremètre qui
sont montés directement sur le châs·
SIS.
On commencera la constructiOn par
le circuit imprimé et tous ses composants car l'ensemble peul être contrôlé avant la mise en boite finale.
Tous les éléments, sauf le CV, se
montent de façon conventionnelle
sur la lace isolée du circu1t.
1) Commencer par les cosses à sou·
der : celles marquées • X • se placent côté composants, les quatre
marquées • Y • sont placées cOté
opposé de façon à y souder au plus
court tes masses réumes au conden·
saleur vanable (voir l1g A)
2) Insérer et souder toutes tes réSIStances honzontales ou vert1cales
comme Indiqué à la ligure 3. Les
résistances verticales ont l'extrémité
du corps qui repose directement sur
le circuit.
3) Placer et souder les condensa·
teurs fixes. 1es connect1ons do1vent
être très courtes
4) Placer et souder D2 et D3 en taisant attention à ne pas casser le
verre du boîtier en pliant tes his
5) Monter 01 (verticalement).
6) Monter el souder L2, L3
7) Monter et souder TR1·2·3·4·5 (les
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his de A 1. TR2 son! longs de 3 mm
au-dessus du circuit impnmé).
8) Souder les deux straps (Ill isolé)
9) Placer le condensateur variable
(sur le cOté curvre du circuit imprimé)
les cinq broches dans les trous cor·
respondant et souder les deux broches A et B (rotor) en faisant attention à ne pas fondre l'isolant du con·
densateur.

z

Fil . 3

10) Préparer res straps de mise à la
masse du stator à partir des mor·
ceaux de copper clod que l'on éta·
merl! !'Jrgneusemenl.
.a. souder d'abord les straps aux cos·
ses à souder (attention aux court·
circuits avec le circuit imprimé) ;
.b. souder ensuite les straps aux stators du condensateur variable :
c. souder enfin les broches du slator

au c11curt rmprimé ; couper les broches de façon à ce qu'elles ne dépas·
sent praliquement pas côté compo·
sants du cireur!. A la partie supé
neure du condensateur variable quatre cosses à souder sont connectées
aux ajustables : ces cosses seront
coupées dU plus court et les ajusta·
bles ouverts au maximum (capacité
minimale).
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notre sélection du mois
Attention aux vis qui fixent le conden
sateur var.able : ne les remplacer en
aucun cas par d'autres

MISE AU POINT
(Pour cette étape, on aura besorn de
la bobme • C •l Tout d abord, couper
à moitré longueur les broches du con·
necteur DIN, et supprimer. si elle
exrste. la broche relrée à la partre
métallique du connecteur
Souder momentanément le support
aux broches C et D du circUit
imprimé (côté prstes)
Connecter également momentané·
ment le potentiomètre de sensibrhté
le mrcroampôremètre, l'Interrupteur,
le resonateur ptezo et le support de
prie.
s, possrble, vénfler alors la consom
matron (enVIron 7 milliampères) et la
tensron (5,6 volts aux bornes de Dt).
Sans aucune self insérée. l'ensemble

oscille aux alentours de 20 MHz,
mais cela n'affecte pas le bon fonc·
honnement dès qu'une self est con·
nectée Placer la bobine C dans le
support et avancer le réglage de sen·
srbrhté JUsqu'à obtemr une déviation
de 70 à 80 % de fond d'échelle du
mrcroampèremètre, l'oscillateur BF
doit s'entendre. Sr l'on n'entend rien
(auquel cas le microampèremètre ne
dévie pas), l'oclllateur HF ne fonctionne pas
Le mutllvibrateur et l'amplificateur de
mesure peuvent être essayés séparé·
ment en connectant une résrslance
de t 0 kohms entre le point chaud du
réglage de sensrbrhté et le + de l'ali·
men ta hon : on dort entendre une note
BF lorsque le potentiomètre est
tourné (mdicateur visuel à mr-échelle)
et la tonalité doit être plus argüe lors·
que l'on tourne te potentiomètre dans
le sens des aigurlles d'une montre
(plus grande sensibilité).

b
piCOIS •y•

bhndogt eon c •n u t
mpr~m~

j

•ou4v••

~(l'CUlt iln'prtm'f'

PIC).. .,.

Fig. 4 : le condontatour uneblo est ftd •• circuit
lmprton6 et bllnd6 per deux p4otl''""" d'.,.xy c•Mt.
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Vénfier que l'oscillateur HF fonctionne pour toute la course du con·
densateur variable et que le mveau
indrqué par le microampèremètre et
le générateur BF varie doucement
sans à-coups.
-Pour trouver un • d•p • construrre
la bob•ne A dont la résonance propre
se trouve aux enVIrons de 40 MHz.
- Maintenant que le grid dlp fonctronne, on peut essayer l'ins!rument
en ondemètre à absorption (mais il
est peu probable que dans ces condr·
tions il ne marche pas)

CONSTRUCTION DES SELFS
Il est impératif de bren respecter les
dessins si l'échelle précâlibrée doit
donner une indication juste !
-Couper res mandnns à la bonne
longueur et percer des trous de 1 mm
environ pour le passage du hl
- Prendre la longueur de fil lndi·
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quée, passer une extrémi1é par le
trou inférieur du mandrin en laissant
dépasser environ 2 cm (qui seront
nécessa ores pour la soudure de la
pnse DIN). bobtner ensu1te à spires
jointives jusqu'au trou supérieur en
respectant les paramètres et termoner en repassant le fil à l'intérieur du
mandnn JUSqu'à la partie inléneure
Foxer l'enroulement à l'aide d'une
colle cyanolite ou araldtte à chaque
trou et sur la première et dernoère
spore Réduore ensuote à 10 mm le fit
qu1 dépasse, en décaper 3 mm et te
souder au connecteur DIN. Coller
ensuite le connecteu r au mandrin
avec de l'araldite, le connecteur doit
être enfoncé de 3 à 5 mm (vérifier
que l'ensemble est droit !).

Al - 220 !l
R2 10 kfl
R3 10 k!l
R4 - 47 !l
AS- 47 !l
AS - 470 !l
R7 33 kfl
RB 33 k!l
R9- 4,7 kfl
AlO- 100 kfl
A11- 100kfl
A12- 4,7 k!l

- Les selfs des deux gammes les
plus hautes sont bobinées en l'air, la
bobme D est laite autour d'un foret
ou d'un mandron de .0'9 mm que l'on
enlèvera ensu11e.
Le hl cOté lnféneur est coudé à angle
dro11 el celui cOté supéneur est replié
vers le centre de la bobine et ensuite
coupé On y connecte une longueur
du même fol qui se dinge vers le bas
de ta bobone (hg 6). les deux fols sont
alors coupés de façon à la1sser
dépasser envoron 20 mm de la partoe
inféneure de la bobine et soudés
ensuite au connecteur DIN. On prend
alors le mandrin, on le glisse sur la
bobine et on araldite l'ensemble.
La bobone E est faite comme sur le
dess1n ligure 6

C2 56 pF
C3 56 pF
C4- 10 pF
CS - 10 pF
C6 10 nF
C7 10 nF
• Condensateurs mylar
C8- 10 nF
C9- 10 nF
• Condensateur variable
Cl - 2 X 266 pF
• Semiconducteurs
01 - Zener 5,6 V
02- OA 91
03- OA 91
04 - diode LED .0'3 mm rouge
TAl- 2 SK 55
TR2- 2 SK 55
TR3- BC 237/BC 238
TR4 - BC 237/BC 238
TAS- BC 237/BC 238
• Divers
PA1 - PB 2720
L2- 1 mH 7BA (102 J) ou 820 ,.H
L3- 1 mH 7BA {102 J) ou 820 ,.H
M 1 - Galvanomètre 200 ,.A
1 prise DIN châssis 5 broches
1 Inverseur
1 pile 9 v avec bouton pression

1
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CAPACIMETRE NUMERIQUE

_j
SI le capacimètre est un appareil de
mesure gui a longtemps été boudé
par les amateurs. ceux-ci ma1ntenant
en sentent de plus en plus le besoin
lorsqu'ils abordent ta réalisation d'un
montage, gu'll s'agisse de vérifier
l'état d'un condensateur ou sa valeur
nominale, d'appa~rer plusieurs élé·
ments pour réaliser un filtre actif...
L' aooareil orooosé oar AIM Electronic et distribué par les Comptoirs
Championnet lait partie de cette nou·
velle génération d'appareils à alli·
chage numérique. En sept gammes
le DCM 100 permet de contrOter des
condensateurs de quelques picola·
rads à 1o 000 pF avec une erreur de
± 1 % pour les valeurs situées audessous de 100 I'F et + 2 % pour
celles situées au-dessus.
La lecture se fait sur un afficheur
LCD à 4 chiffres La prem1ère gamme
(10 nF) permet donc de lire des condensateurs ayant une capacité maxi·
male de 9999 pF et la dernière une
capacité de 9999 ,.F.
B1en qu'autonome. l'appareil fonc-
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tlonnant sur plie, Il a été prévu sur la
face avant un jack miniature permet·
tant son raccordement à une alimentation secteur fournissant de 8 à
15 v.
Les dimensions de l'appareil 159 x
96 x 65 mm en font un appareil
fac1le à transporter ou à man1puler.
Un ajustable • Null • permet de mettre l'affichage à 0000 lors de la mise
sous tension du DCM 100.

LE FONCTIONNEMENT
Un signal d'horloge est généré par
une porte CD 4069, sa fréquence est
de t MHz. La stabilité est remarquable et ceci grâce à l'utilisation d'un
quartz.
Ce signal est appliqué d'une part à un
Interrupteur électronique CD 4016,
d'autre part à un SAJ 141 . Ce circuit
intégré va diviser le signal d'horloge
trOIS fois par 1O. ce qui permet
d'appliquer à deux autres interrupteurs électroniques CD 40 t6 un
signal à 100kHz et un à 10kHz.
Une dernière division par 10 est opé·

rée par le SAJ 141 alin de transmet! re un signal à 1 kHz à un CD 4040.
Les trois sorties des interrupteurs
électroniques sont reliées entre elles
et chargées par une résistance de
10 k!l. Ces Interrupteurs sont commandés par une galette du commutateur de gammes S2, le point commun
étant relié au + 5 V. Cette tension est
appliquée aux bornes des résistances de 1 MO chargeant les broches
6, 5 et 13 du CD 4016.
Le CD 4040 est un diviseur par 2,
c'est donc un s1gnal à 500Hz qu1 est
présent au point Tz. Prélevé par le
condensateur C7, il est appliqué à la
broche 2 d'un ICM 7555 et va servir
de tension de commande. En effet, le
555 étant monté Ici en monostable et
non en astable 11 lui faut une impul·
s1on de déclenchement Cette 1mpul·
SIOn négat1ve Tr est également appliquée au compteur ICM 7224, point
Tu.
L'ajustable A10/50 k!l permet de
régler les afhcheurs afin que ceux-ci
so1ent bien à 0000 à la m1se sous ten·
sion de l'appareil.
Revenons en au 555. Dans ce mode
d'opération (monostable), le limer ne
fonctiOnne qu'une fo1s. Au départ le
condensateur externe au C.l (ici le
condensateur à mesurer Cx) est
déchargé par un transistor à l'inté·
rieur du timer.
EnsUite, en appliquant une impulsion
négat1ve sur la pin 2, le fllp flop est
déclenché, suppnmant le court·
circuit aux bornes du condensateur
Cx et portant la sortie au niveau haut.
La tension aux bornes du condensateur augmente exponentiellement en
fonction de la constante de temps
R.C. (A = A3 + R6 pour les trois premières gammes). Quand la tension
aux bornes de Cx atteint les 2/3 de la
tens1on d'alimentation. le comparateur stoppe le fllp flop, lequel à son
tour décharge le condensateur et
met la sortie à son état bas. C'est
cette tension qui est présente au
point Ucx.
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Principe de fonctionnement du DCM tOO et
slgnaux obtenus en différents points du montage.

Tr/Tu -l~'-----------------------,_.----
lf) • )V

Ucx

En sortie du 555. broche 3 nous obtenons un signal carré Tx ayant la
même période que le temps de
charge du condensateur à mesurer
Cx. Ce signal va servir de fenêtre de
comptage et de tension de commande à un interrupteur électronique
CD 4016.
En fonction de la position du commu·
tateur de gammes S2. le compteur
ICM 7224 va recevoi r sur son entrée
broche 32 des signaux à 1 MHz 100kHz ou 10kHz (point fe) pendant
un temps déterminé par la fenêtre de
comptable Tx. Le nombre d'impul-
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notre sélection du mois
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Interconnexions du module aux compounts lixéo sur le lace , ..... Cllllage du com111vteteur de ..,.,mes. los deux galettes sont upe'Jios6es, lllantlon a ne p11 méhlnger les coson de S2' ••oc celles de 52".

sions enregistrées par 1e compteur
est donc étroitement lié à ta valeur du
condensateur Cx et permet ainsi d'en
at11cher directement la valeur
L'insertion du condensateur Cx dans
le montage se tait en appuyant sur la
touche S3. Cette-cl applique une ten·
sion de + 5 V à la bobine d'un relais
qui • colle • un contact De ce lait. la
polanté ( +) du condensateur est
connectée aux broches 6 et 7 du ICM
7555 et peut a1nsi se charger comme
nous l'avons vu ci-dessus.
Ce capacimètre est autonome. car il
est alimenté par une pile de + 9 V La
consommation n'est pas trop élevée
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car ''affichage est confié à un ath·
cheur LCD. Elle est bien enlendu
fonction de la gamme utilisée de
t'appareil :
10 nF- 100 nF
1 000 nFs;;;8 mA
10 14F
100 14F
1 000 14F
~15mA

10 000 11 F~40 mA
Il a toutefois été étudié la possibilité
d'alimenter 1e OCM 100 par une
source extérieure. un jack mm1ature
ayant été prévu sur la lace avant de
l'appareil.
La tension d'alimentation est régulée
par un 7805.

LA REALISA Tl ON
Elle est irréprochable. L'Implantation
du c11cuit impnmé a été bien pensée.
Le c~rcu1t mtégré tCM 7224 est soudé
sous l'afficheur LCD. ce c,u1 permet
d'avoir des liaisons très courtes entre
ces deux composants. De plus. c'est
un gam de place important qu1 est
obtenu. ce qui permet d'avoir entre
les ma1ns un appareil peu volumi·
neux. très pratique à utiliser.
Le circuit imprimé de ce capacimètre
est publié à l'échelle 1. Il est assez
déliCat à reprodUire par une autre

l

KITDCM 10

un circuit lmprtm6 d61icol 6 reproduire bien que proposé i l'tchetle 1, de nombreuses lioisons 6tenttrU llnes.
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01
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...1

"'1

Cl

·00·
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Cx •

n

.,,,Cxo

0 53 - m

Le clbloge du DCM tOO ne présente pas de ditllcult61. le circuit imprtmé étant sérlgraphi6. Attention 6 l'ortentotlon dos diodes et dos clrcullS Intégrés.
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mé thode que cette photographique,
certaines liaisons étant très fmes et
passant entre les palles des circu1ts
intégrés
En ce qui concerne le plan de
câblage, il ne présen te aucune dlfll·
cuité particulière Tous les circuits
intégrés et l'afficheur LCO sont pla·
cés sur des supports. ce qui facilite
grandement ta mamtenance. Ve11ter à
bien souder tous les straps, il y en a
neuf.
Attention à l'orientation des diodes,
ta cathode est matérialisée par une
bague 1aune. Le commutateur de
gammes est fixée au module et tes
interconnexio ns de ce lui -cl au
module se font avec du fil de câblage
ISOlé. Il en est de même pour tes été·
ments fixés sur la face avant du OCM
100 : Interrupteur, bouton poussoir,
fiches bananes femelles. jack min1a·
ture .
La fa1ble consommation du montage
permet de souder fe régulateur 7805
sans diSSipateur, en le plaquant con·
Ire le c~rcuit imprimé.
Un support de pile 9 v métallique est
également vissé au circuit impnmé,
côté p1stes. tt maintient amsi parfBite·
ment cette-ci.

LES REGLAGES
Ils sont au nombre de trois et eflec·
tués avec les potentiomètres muitl·
tours AS - A7 et AS. Le me1tteur
moyen da régler ce capacimètre es t
de mesurer des condensateurs de
valeurs connues le potentiOmètre
AS permet de régler les tro1s prem1è·
res gammes : 10 "F 100 "F 1 000 "F. Il n' y a qu'un seul rég lage à
effectuer pour cas trois premières
gammes, car si la fenêtre de compta·
ble est Identique (s1gnal Tx). la
deuxième galette du commutateur 52
se charge de mod1fier la fréquence
des impulsions qui passent de 1 MHz
à 100kHz puis à 10 kHz. Il y a donc
bien un rapport de diX
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Le potentiomètre A7 permet le
réglage des gammes 10 nF 100 nF - 1 000 nF.Ià encore un seul
réglage . Pour ces tro1s gammes. le
commutateur 52-a vient meure en
parallèle le circuit résistif R4·R7 avec

celui des trois premières gammes
R3·RS. Le potentiomètre AS règle la
dernière gamme, cel l a des
10 000 ,.F. Le princ1pe est le même
que précédemment, m1se en parallèle de RS·A8 avec R3·AS.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS
• R6a lstance à couche
Al · 1 MO 114 W :t 5 %
R2 • 47 o 112 w :t s %
R3 • 953 kO 114 W :t 1 %
R4 . 953 o 114 w :t t %
AS · 75 0 1/4 W :t 1 %
R9 · 1 kO 1/4 W :t 5 %
Rtl · 1 MO 1/4 W :t 5 %
At2 · 10 kil 1/4 W ± 5 %
Rt3 • 1 MO 114 W :t 5 %
R t 4 · 1 MO 1/4 W · :t 5 %
R15 · 1 MO 1/4 W :t 5 %
RIS· 10 kO 1/4 W ± 5%
R17 10 kO 1/4 W ± 5 %
Rt8 • 75 kO 1/4 W :t 5 %
R19 · 75 kO 1/4 W :t 5 %
R20 · 470 kO 114 W :t 5 %
R21 • 10 kO 1/4 W ± 5 %
A22 • 10 kil 1/4 W :t 5 %
R23 · 56 kO 1/4 W :t 5 %
R25 · 1 MO 1/4 W :t 5 %
R2S • 1 MO 1/4 W :t 5 %
• Ajustables multltours
AS · 100 kO
R7 . 100 o
R8 . 100 o
R24 · t MO
• Potentiomètre
R10 · 50 kO
• Condensateurs cèramlque
C3 · 22 pF/63 V
C4 · 22 pF/63 V
CS · 47 nF/S3 V
C7 • 4,7 nF/63 V
C9 · O. 1 pF/S3 V
CIO · 2,2 nF/S3 V
C11 · 2,2 nF/63 V
• Condensateurs tantale goutte
Ct • 2,2 pF/35 V

C2 · 10 ~t F/tS V
C6 . 10 I'F/16 v
C8 2.2 I'F/35 V
• Semiconducteurs
iCI • 5AJ t4 1
IC2 · CD4040
IC3 · ICM7555
IC4 · CD4069
ICS · CD4016
IC6 • ICM7224
IC7 · CD4030
IC8 · 7805
Tl · BC546B
T2 • BC546B
Dt · Zener 9,1 V
D2 · 1N414S
D3 · 1N4148
D4 • 1N4148
DS Zener 5,6 V
D6 1N4148
D7 · t N4148
DS • 1N4148
09 · 1N414S
DIO · 1N41 4S
Dll 1N41 4S
012 • 1N4148
D13 · 1N414S
D14 · 1N41 4S
• Dive rs
Quartz 1 MHz
Relais 6 v 1 A T
Commutateur 2 gatelles · t circuit
· 12 posit ions
Af11cheur LCO type 3906
Jack miniature
Interrupteur m1mature
Bouton poussoir
Fiches bananes femelles (x 2)
Pile 9 v

LES MOTS CROISES DE I.: ELECTRONICIEN
par Guy Chorein
Il

Ill

IV

V

VI

VI l

VIII

IX

X

1

2

4

5

Horizontalement :
1. AppareilS destinés à changer le sens du cou rant. · 2. Symbole
chim1que. Colle au fer. · 3. Il se passe de somn1lère. · 4. Elémenl
vil al pour les poissons ou génératrices de frilures... Souvenl
gelé. · 5. Magnifique prometteur. L' ultra n'en est pas loin. ·
6 . Plus d'un inléressant dans cette revue. n' est-ce pas? · 7. Où
évoluent les étoiles. Son nom traduit son élément. Rafraîchisse·
ment qui n'es! pas commandé au garçon. · 8. Possessif. Corn·
mun à beaucoup d'entreprises étrangères. Se suivent chez le
larbin. · 9. On la loue au Louvre ou on l'achète à la Samarilaine...
Celle d'un pont ne doll rien à Volta. ·10. Moyen de communica·
lion. Fin de mode.
Verticalement
1. Boile à musique. · Il. Pieuses initiales. L' électronique pénè1re
peu à peu dans son pays. · Ill. Reçoit deux enveloppes et un lim·
bre. Bien peu d'électricité.· IV. Onze moins deux. Très adhésive.
·VI. Opératîon de diversion . Son maîlre est un valet.. VI. Appa·
reil qui n' es! pas aussi séduisanl que celle qui en est une. ·
VIl. Se suivenl pour démonter. Fail la planche par exemple. ·
VIII. Sigle bien connu du monde des assurances qui 1311 une ville
bien de chez nous dans l'autre sens. A la broche est souvent au
menu du Grec . · IX. Meurtrière surveillée par la police. Poisson
d'eau douce. ·X. Pour lui , ce n'est pas tous les jours fête. Ren·
ferme le mouvement d 'une montre.
(La solution de cene grille sera publiée dans notre prochain numéro).

6
7
8
9
10

Solution de la grille
parue dans le numéro 6 de led
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CORAMA
Tous composants
et
kits électroniques
(kits LED)
51, cours Vitton
69006 LYON
Tél. : (78) 89.06.35

LEXTRONIC

C.C.P. La Source 30.576.22 .
33-39, avenue des Pinsons
93370 MONTFER MEIL
T61. : 388.11.00 (lignes group..a)

OUVERTURE
D'UN RAYON

ALARME
Pour l'achal d 'une PLATINE
centrale d·atarme • CAP002.
montée + altmen1a11on 12 v
régulée + strène • $ M 12 • + contact ILS
+ 1 contact·choc (valeur 701 F),
IL SERA OFFERT GRATUITEMENT:
1 batteroe 12 v· 10 AH ou 2 de 6 v 7.5 AH
(attentiOn quant• tt 1m tée)
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Composants • K1ts · Mesure
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Gadgets· Téléphone sans Ill
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CONTACT OC 12
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PROMOTIONS
contre une enveloppe hmbrée

CONTACT SAS 1
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Composante Electronique•
Kilo LED · Mo16rlol Ele<:lronlque

ALIMENTATION POUR CAP002

Hl-FI DIFFUSION

Ouvert du mardi eu samedi
de 9 • 12 h et de 13h30 6 18h30
Fermé dlmonche et lundi

19, rue Tonduti de I'Escarène
06000 NICE
Têt

(93) 80 50.50 e1 62 33 44

CREDIT CETELEM
EXPORTATION
DETAXE SUR LES PRIX INDIOUES

Vous avez des Idées,
vous aimeriez les réaliser.
N'hésitez pas à joindra
notre service technique
(un coup de fil : 238.80.29,
ou quelques lignes : Editions Fréquences.
· 1, boulevard Ney. 75018 Paris).
l 'équipe de led vous aidera
dans la mesure de ses moyens.

INDEX DES ANNONCEURS

Acer
p 96 à 99
Bénc
p. 42
p. 6
Bloudex
Brandt
p. 26·27
p. 95·100
Ci bot
p. 92
C.H.T .
p . 95
Composants 95
ComptOirS
Champ1onnet
p 78
p. 92
Co rama
p . 39
Distron1c
Edit1ons
Fréquences
p 4
Editions Radio
p. 58
p 17
Educatel

PETITES ANNONCES
Comparez les prix. vous serez surpns
Des affa1res formidables dans le nouveau
catalogue informatisé S1gma Composants
Des promotions à chaque page !
Réservation ; jomdre 1 t1mbre à S1gma
18. rue de MontJUZet. 63100 Clermont-Ferrand
INCROYABLE : machine à graver les Cl
Chauffage thermostalé. arrêt programmable 550 F HT ;
Banc à Insoler 300 x 500 mm uttle, minutene 890 F HT.
Doc. grat. JMP ELECTRONIQUE
29. rue Bossuet, 65260 PIERREFITIE.

PETITES ANNONCES. TARIF

Eleclrome
G'Eiec

p 6061
p 75

p. 3·5
HBN
H1f1 DiffUSIOn
p. 92
p. 18·19
Jup11er ACE
p 71
Krus!
p. 59
Lectron
p. 92
Lextromc
L'onde Maritime p 10
p. 71
Mabel
p. 8·9
Pentason1c
p 2·94
Pénfélec
p. 75
Perl or
p. 32
S1are
St Ouent 1n Rad10 p. 91
p. 12·13
S1nclatr
p 92
p.38
p 33

Slora
Soamet .
Z.M.C.

20 F TTC la 11gne ae 40 s•gnes J ''gnes m1n1mum Le cMque de rtglement doot accompagner te texte

BULLETIN GENERAL 0 ' ABONNEMENT GROUPE DES EDITIONS FREQU ENCES
Remise 20 °/ pour tro1s titres minimum retenus
Pnx
du n•

Nombre de numéros

France

Etranger

Led

15 F

10 n°•

135 F

200 F

Nouvelle Revue du Son

15 F

10 n°'

135 F

200 F

Son Magazine

15 F

10 n°'

135 F

200 F

Audlophlle

35 F

6 n°'

175F

220 F

VU Magazine

15 F

10 n••

135 F

200 F

Fréquences Journal

15 F

10 n00

135 F

200 F

LED 0
Audoophole

Nouvelle Revue du Son

0

VU Magaz1ne

Nom

C

0

Son Magaz1ne
FréquencesJourna l

0
C.:

Prénom
Rue ·

V1lle

Code postal .

Envoyer ce bon accOmpagné du règlement à l'ordre des Ed11tons Fréquences à
EDITIONS FREQUENCES, tt, boulevard Ney, 750t8 Paris
MODE DE PAIEMENT·

c.c P

Chèque bancatre ou postal D

Mandat 0

93

•

CIBOT• CIBOT·CIBOT•CIBOT•CIBOT•CIBOT·CIBOT•CIBOT• CIBOT• CIBOT • Cl BOT

t-

~
-

-"m

flle ou variable...

v
•
t-

votn alimentation

-vm

LES ALIMENTATIONS FIXES

0

0

PERIFELEC

$

~

•

-m
t'\

A LIMITAT IO N ELE CTRON IQUE DE COUR ANT

9•
-m

•

l-

t'\

0

-mv•

0

t-

0
m
-v
•
t-

-"m

......

4$ tt.l

Al t U

~

0

~

•
m

-"

0

m

-v

0

~

• ~~..
===·~::··==~==========~::::::::~:::::_~~~:::::::::;::::::::::~::::::::~--~..::·:~:··:::::::::;::::::::::~::::::::~~ ~
t-

0

-mv•

t-

0

-mv

"x nt

01\idS Olr!S

Al1l.1
t l lt.l

12 6 V
12 6 v

13 6 v
13 6 v
13.6 v
13.6 y
!iV

• • ,.,,
u 11.1
• • 11.11
. . 11.11
Al l 4

Hg

183 x es IC 166 mm

1 H~

·~ x ·~

UH
Il t f

....... '

uso k~J

183 )( 85 li( 166 mm
186 x llO x 16S fM'I

3.100 IIQ

5 SOCH;~
• 100 .. 0

225"""
lb • 12!1 li( 225 lml
!13 " as • 155 "'-"~~

LES ALIMENTATIONS VARIABLES

•
t-

Sl»c104•1S4fl'lm

1(

1

1 ~~~~

......,,
nr f

A LI MITA TIO N ELECTR ONIQU E DE COURA NT

0

m
v

-

._.· _,~-fi .

0

co

-v

'

•

.........

. _: _

-

1

- :_~ l

•

•

1-

0

- ---.. ·~-- 1

,..- ...

_ •. _::--·T""'·

co

-v

•

0

•

'

•

•
tL.PS 301

I.PI 21.4

t'\

0

-4

•

-""'

l-'1 1S4D

P$ 1512

, . 142.1

-4

9•
"-

~

•
t-

"'0
•
-"'

•
'

-

•

•

'• ' . -~-

-m

•

LPS aG3

co ~==~==~===r~~==~==~==~~====~==T===~
~
Nfr'-iSITf 0(
llEOUl.A f tON
RE6UU.ll0'-'
OHOUUTIOti
\lMTATtON DE
TENSKN OE SOtll l(
POIDS
"'x ne
SO'IT<l MAX
Ill$ OUULE
COUIIA,l
v
•
•
,.
Pl IU.I
$1 uv
U A
1œtto
'10x 110x•nwt
I7J'
t,.
s Il •• v
"'
, • • 101 . . . . . . .
!l
M
3 t!O t t
.,,.
0
, ....
0 l iS V
L'SIM
"'
0:
). J'ID.,
"']1( ·~x• lOO
··,
01 , ; v
lP'IIMI
O I ·U
......
co
3.1:10 t g
,...,
0
,. liU:
''a tS v
2'tO •
no
1400tq
v
, ,. f
f IS
tsA
2U
JIO 110 200
1J 100 •t
10 '""'
lr
•
0'"
. ..
O,S
L,.IM
oa
10 11'1'1
ftO!ilble
116 • 120 • 210'""'
• :zoo ll!g
' . ... f
t-

-

0

-v•

.....

"

~

111$

L")h

0

co

-v

1 "
1 ..

y

~

oa 30 v

0.~ ...

0,3 ..

' HOV

A TOULOUSE • 31 000
25 rue Bayard
Téll61162 02 .21
.. L.- . t"1 t:.o~~

~'...j[• .. " )

:-! 9 ~

·..t~• .,~.• ~, ......

i 12' . )(j t' ~t •• '

- J -,· ·

!""'o1"'r~

StJ.RCHA~Gl

.....
.....
1

1 ..

lS Y

.

i 11·

O{$(M

. . ....

OJ 30V

co
t-

...

AUW[N TATION

....
.........
ft!i

1 ..

o.1 ;..
oce"

DIMEif$10';$

.-

,.

li 1 ~

1SA

10mv

rig:IICIII

110 •

Iii

....
-·.....

!Mi

111

1 174 f

IIWl

111m

11$ • 120 • 2801'!'11"'1

au 136 bd Diderot - Paris 12"

PLUS Dl ~ KITS
lUCfltOktOUU (III IU.tiAIJH

1 •u F

5 100 \g
1).000 kg

IOmV

A PARIS : 1 et3 rue de ReUilly,
75580 CEDEX PARIS l XII)
Tel. 346.63.76 (lignes groupees)
·) • • t ..

·c ... s~:

..

~.·:,...~""Jll~J.:,.! ~

5.4c.'

~,"f,o~.-

..... "" '1!-' t\

·•~~ l:) n

-a

c

'
a

~

(

-

1

r

-

~O

50, RUE DE LA MARNE 95460 EZANVILLE

\

'..)

Tél. : 935.00.69 ~

.

1

-'

A

\

j' ~

.

)

l'l370

ÇOOOOF]"""""
C

.(

EZANVILLE

-

(~ ,'t/J;~

•dU!I

4-

\

~~...tf

~

:T(~(/()

,-LI
IÏIIII-1'-- IIJ\ITI- a
~ '--'1 ,-,_ JIÏ Il J
~~~
':.1,

>

~

-oU
~"'

'.
•
-')
.
)
.•

z:ii

)

PARI$

l'assurance d'un technicien à votre service

'\
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- Transistors
- Condensateurs
- Résistance
-Mémoires
- Microprocesseurs
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- Micro-informatique
-Coffrets
- Prises diverses
- Haut-parleurs
- Fers à souder
- Perceuses miniatures
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• COMPOSANTS. Tous les circuits intégrés, tubes électron iques et
cathodiques, semi-conducteurs, opto·électronique, Leds,
afficheurs.
• Spécialité en sem i-conducteurs et C.l.
• Jeux de lumière sonorisation, kits
(plus de 300 modèles en stock).
• Appareils de mesure.
• Pièces détachées : plus de 20 000 articles en stock.
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