1ヽ1

un軸隼営造「
d寄惟I宅厄̀事車齢lqUe :
肌oねI vous en ̀岬nne脆s軸qyens
Notre prog「amme d

6tude

Radio ¶V Hi‑Fi

COmPrend trois aspects :
● Un ensejgnemen=h6orique par des cours pa「 COrreS‑

患EIectronicien

■ Monteur d卓panneur radio TV

臆inta=ateur depameur

POndance a suivre chez vous et a votre rythme. Vous etes

Hi‑Fi (CO

en pe「manence assiste et conseiiie par un p「Ofesseur qui

臆Monteur

COrrige vos devoirs

臆Technici

・ Un enseignement pratique sur du mat6riei que vous

u帥se「ez chez vous. Vous・ disposerez d

un equipement

措岩浪

王干詰草霊豊n

experimentation digitale,

Carte micro‑PrOCeSSeur, amPli st6r6o, etC.

en 6iectromenager
漢Techniclen eIectronicien
O C.A.P. ou B,P, eIect「onicien

鵜B,T,S. eIectronicien
m Technicien en micro‑色iectronique

S Technicien en micro‑PrOCeSSeurS.

PrOfessiomeI compIet u帥sant une technoiogie de pointe et
adapt6 a votre sp6ciaIite : PuPitre d

Electroniq旦皇

O Monteur d6panneur radio TV

Automatismes

● Un stage de perfectionnement (facuitatif) dans notre

trace, muItjmetres num6riques, mire teI6vision couleur,

蒜器量害「S

etc") et de ben6ficier directement des conseiis d

看SpeciaIisalion en automatismes"

Centre de stage a Paris. Vous aurez ia possibiiite de travaiL
Ier sur du mate「Iei de professiomei (OSCiiioscopes doubie

un profes‑

SionneI.

Si vous etes saiar16, VOtre etude peut etre prlSe en
Charge par votre empIoyeur (1oi du 16‑7‑1971 sur la
formation continue).
Sl VOuS eteS demandeur d

empiol, i

ASSEDIC peut

6ventue=ement vous accorder certameS aldes
(nous consuite「)・

「顔面ここ高言正吉詰00

罵蒜嵩鵠蒜蒜舘岩器量metler
M,□

Mme□

Mlle□

l

EDUCATE」 ‑ 1083, rOute de Neufchatei

3OOOX ‑ 76025 ROUEN C6dex

開閉

害謹書ail l l = l:Localrfe
音

G i E UnleCO Format10n
Groupement d

ecoles sp6cIallS6es

E(abilSSement P「lV6 d

enseignement

Pa「 COrreSPOndance soumiS au COntr6le

P6dagoglque de l

EIat

3000X ‑ 76025 ROUEN CEDEX
日豊鴇露盤諾持u盤IOn S。eClaie 。ar aVIOn

ydrs une sぬndardisa蹄on +

des composa融s

C,est un vceu que vous avez 6te nombreux a formuIer en reponse a notre
enquete.
La Iiste qui suit est une seIection de produits que nous avons e崩ectuee parmi /e

mat5rieI propose par divers constructeurs; CeS OOmpOSantS SerOnt utiIises en
priorite par /es collaborateurs de /a revue pour /a fea/isation de /eurs

maquettes. Nous souhaitons que ces composants deviennent courants chez
vos distributeurs habitueIs et qu

ainsi, VOS prOb/emes d

approvisionnement

SOient en partie r5solus"
Cette /iste n

est pas /imitative et se verra compI6tさe ult5rieurement■

TRANSISTORS

AFFICHEURS 7 SEGMENTS

Petite puissance

Tous ces a王ficheu工s scnt ccmpatibles broche d brcche. Cette l土ste a台竜
6tablie d

apr6s des documents Sie皿ens.

ÅNOD日S COMMUNES CATHODES COMMUNES
Rouge Vert Rouge Verl

Boitier plastique

Siemens HD l131 R HD l131 G HD l133R HD l133G
Bo買ier m6tal

Texas

T]L

701

TIL

Litronix DL 507

717

TIL

DしG 507

Monsanto MÅN 6760

Moyenne puissance

FND 537

T0220

IEE

H Packard HDSP 5301

R

LRT

1826

G

LR丁1827

HDSP 5801

FND 530

CQY91 K CCY92K
R

LBT

HDSP 5303

1827

G

HDSP 5803

REGU」ATEURS DE TENSION
Positifs

Metql丁03

Plastique Darlington TOP3

718

DLG 500

FND 500

CQY 92Å

丁0220 Dqrllngton

Puissance

1826

TIL

MÅN 678C

Fairchild FND 507

Å巴G CQY 91Å
LRT

702

DL 500

十5V
500 mÅ

十6V

〃Å 78 M O5UC

4IÅ 78 MO6UC IJ

十12V
Å 78 M12UC

十15V
/んÅ 78 M15UC

Boitie工丁0220

FET usage g6n6ral

Tous 6quivalent en N S Motorola SignetlCS Texas

Cqnql N

N6gatif

PONTS REDRESSEURS

‑5V

Boitler TO220

BD 37931

‑6V

‑12V

‑1与V

5○○mÅ

B80C 1000

+Å 79 MO5ÅUC

/4Å 79 MO6ÅUC /んÅ 79 M12ÅUC /J,Å 79 M15ÅUC

BY 164
B80C 1与00

RE」AIS atimentation continue

B250C 1与00

Pouvoir de coupure 8 Å en altematif 250 V

B80C 50○○ ‑3000

「 R丁

pcur lH 6quivalent en Siemens.

6V

DIODES DE REDRESSEMENT

OMRON r6f. G2L l13 PV6 DC.

N4001 d4007

DIODE SIGNAし

SIEMENS r6士. V 23027 BOOOl Å 10L
RÅPÅr全f O14 19 001.

12V

I N4148

SI巳MENS r6f

1N914

0MRON r6f. G2 L l13 PV12 DC.

Toules marques

RÅPÅ r全f. 014 12 00l.

DIODE FORTE INTENSiTE

2R丁

BY 251 Thomson

23027 BOOO2 Å 10l.

6V
S帽MENS r6f V 23037 Å0001 Å 10l.

CONDENSATEURS
Film pias置ique
lnF d l

F s6rie MKH S士emens

0MRON r(策. G2 R 212 P 6 DC.
RÅPÅ r仝f. 017 22.002.

12V
SIEMENS r6f. V 23037 Å0002 Å 101.

Chimiques
l d lOOO材F63VITT, Siemens

POTENTIOMETRES AJUSTAB」ES
Piher hc)rizontal

0MRON r6f. G2R212 P 12 DC.
RÅPÅ ref O17 15 002.

Relais encombrement Dl」

OMRON

6 V r6f. G2E(rouge)
BUZZER
Son王t工O n

12 V ref. G2E(bIe可

Type SM2Å l.5 d 28 V 2500 Hz. Fixation sur CI.

pourvoIr de coupure 2A,

3

am6nagez‑看e aux prix LAG !

OSCiLLOSCOPES
Affaires exceptionne!les
TEKTRONIX
doubie trace, CO〔nPlets avec
ti「oi「.

OSCILLOくくTORG))

En pa「falt etat

de marche

P「esentatlOn ldentique des

Appa「e,Is de

deux mod台les

i∂bo「a(O音「e

COmPaCtS.L「O. H 19,P3O

‑

Osc川os

aYant d巳」a

Types 515‑ 531
533‑535臆545

PrlX 1500F

C194du DC a10MHz

丁Ype581臆585

P「IX

2500F

P「lX

1295

F

丁Ype561 (1 GH之)

CI90du DCal MHz

PrlX

PrlX

40OO F portpa「osc川060 F

890

po「t4OF

F

po「t40F

ALIMENTATIONS ELC entr6e 220 V
A」78513,8V5A
PrlX

294

F

Aし745「6glablede2a15VetOa3A
port30F

Pr)X

446

F

po「t25F

AL813「6gulee6CB) 13,8VIOA

AL812reglabledeOa30VetOa2A

PrlX

PrlX

7O5

F

port35F

588

MUしTIMETRES

F

port25F

819 LE VRA1
2〇〇〇〇

/V=4〇〇〇1}/V

80 g∂mmeS de mesures
Dlm 130

×

95

×

35mm

antl Choc

rlXTTC

469F po「t15F

BECKMAN

PrlX 195F port26F

GAMME ESCORT

4341 16700 ohms/volt

EDMlO1

CC 27 gammes unIVerSel a
TRANSISTORME丁RE

TIOO
T○○O

INCORPORE
P「iX

195F

Po「t26F

●、

527F

port14F

656F port14F
790 F.port14F

iNDISPENSÅBしE

SUPER PROMOTION
Testeur sonore universei EEH 75 H
POUr tranSIStOrS, d10des, Cl′ lndlSPenSable
a l

electronlClen, l′6lect「lClen, etC

嵩l磐F l

unlte ̲」±≡ト

pa「20

39

F

Pa「 「OO et plus, nOUS COnSUIte「

五時0 ∴⑳

⑱⑳
⑳⑳⑳

困

回国園

吉和悠詔書

D騨諸

COUPante de bralS

tenal=e 14

cm

Montage n6cessltant des somS attentlfs.

費支弁
D函1幹

骨骨

MagasmS de vente
PARIS 75O「O, 26 「ue d′HalJteVl=e te1 824 57 3O ORGE
VAL 78630 1O Bue de Ver○「0Ulllet Commandes P「ovlnCe a

謹∈器岩…霊i誓書en‑ poし」「 PIus de rapld'te

4

en

un amateur sans

臆1

】ongbecp!at 14cn十
1 a denuder reglable 15′5 cm

Montage d la po工t6e d

exp6nenCe Particullere.

骨1静1鴨

Une excellente connaissance de l

6leclro‑

nique est n6cessaire (mesures, mamPula‑
tlons).
PrlX de revient in士6rieur d 200 Irancs.
PrⅨ de revlent COmPrlS entre 200 et 400
f丁qnCS.

PrlX SuP6rleur d 400丘ancs.

No 427
JUIN 1982

REALISATiONS

Carte de transcodage
POur le tuner TV
multistandard

Pr6amplificateur UHF
Commutateur
2× 15MHz
POur OSCilloscope

BOR。l。1SV。。。l

‑

Interphone
CarteいProcesseur

COmPatible

ZX 81
Thermostat pour
Chauf士age 6lectrique

TECHN看QUE
Ce num(fro c○mporte
deux encarts numくらrot6s

Fiches 《 ○○mpOSqntS 》 5L 52, 57, 58
Eurelec 53′ 54, 55, 56

Les
autotransformateurs

vc[riables

4e Sc[lon du
radiomod61isme

DIVERS
Ont particip6 d ce num6ro :
M. Barthou, M. Bilbille,

In宣ormations

nouveaut6s

J. Ceccaldi, C. Couillec,
F. De Dieuleveult,
P. Gueulle, F. Jongbloet〇
日. Lemery, P. Pc[tenay,

R. Rateau, J. Sabourin,

Circuits impnmeS

5

丁2

TH王ORiQUE ET PRATIQUE

POUR

Pour Hifi. Sono, PA
AH IAmpli compIet, Cabi6 sur chassis,
avec 「adiateurs, r6guiation incorpor6e. 2

hybrides SS IOO工

SanCe:2

P「OteCtiOnS. PuiS‑

× 1OO W Music,2

0CPOGPFMI Ci.3

×

50W

transIStO「S POUr 1 61 ‑

MAGNETO K7

1O34. Sensibliit6

音

Dim. 15

鵠紫謹書

M50

×

PriX

PrIX

550F port30F

× 10

PriXTTC 129 F port12F

POrt14 F

Pour MRK 437 ST avec

60 voits14○○ VA.

5

γV pour S/B 3O Db

EnreglStrement lecture

RMSI8戒. (DIN). A=mentation non foumie
2

A2

89

149F

F

丁5
PO GO FM 6 transiS‑

port22F

tors. Fer「lte PO GO

POu「 MRK 348. Sen‑

M51
Pour MRK 368
P「IX

149

F

port18F

M52
ALI Transformateur et capacit6

2

×

Pour DK 400 et DK 500
P「IX

lOO

F

149

129

port18F

Pour MRK 338

P「OteCtIOnS. Aiim. non foumie 2 × 60 V

Prix

69

350F

F

..礎,

80F

C

port15F

Piatines m6caniques pour
magn6to K7 neuves comple‑
Aし2 idem ALl mais pontdiOdes 400 V‑
Pour AH2

120F

port35F

tes avec moteur et tetes de
lecture et d

PrOteCtion8. Puissance

nonfournie 2

P「ix

2

×

70

35 volts。

450F port呈9上

49F

V pour S/B3O
× 15

139 F

po「t14F

品藍露翁鮭
詰苦59 F p。.t.4F
4

Pour MRK 145

Amp,li

po.t24F

M17

12V. Dlm. 16

F

2

×

ture ‑ 1 1 transIStO「S.

誌賄219F

P「iXTTC l19F

Dim.21 × 14,5cm

A12
Ampl12 × 1OW

R「

5 0hms
1 2 transIStO「S

M18
PrlX甘TC

+

PO GO 7 t「ansistors + POt. + HP

6diOdes + 7pot

Dim

十aIim.2

PrlXTTC

219

F

× 10V

24×4,5×

2cm

49

F

port「l

port18F

Commut : Mute (‑ 20 db) Monitor′ Loud‑

ness. Pot : basse, 8iguS, bai., VOiume,

Montage faciie.

PriX

149

F

port24F

M 19

PO GO 7 transIStOrS
l d○○de

Am。葛l,榊5。hms 5

Ailm. 9 V + cad「anet

alguIlle + HP9 cm.

詮暗譜S + ai'm・十

Dlm.

250F port2OF
PrixTTC

Pour MK 172

PrlX

149

F

11

F

port18F

Pochet au cholX aVeC I C!
+

3 transIStOrS OU 7 tran‑

三田隠

po「t18F

PrIX丁TC

159

F

M21

M22

149

F

port22F

Dim.11 ×

6

PriXTTC

× 1,5

59

Ampll

port18F

2

熊熱線

550F port2OF

×

25W

hybride

C.

l.

Sanyo

+

R4
PO GO Pocket 7 tran‑
SiStOrS

a=m. + transfo +

Pr'X叶c

299

F

Aし4 Tr8nSfo, POnt, CaPaCit6 47OO

6

120

F

PrixTTC

PO GO

port35F

7

×

59

F

portll

F

t「ansiStOrS

port24F

Dim. 14

× 1O cm

P「lXTTT

M30
Lecteur auto‑radiO

s詰。直6.M 5 , #誌′嵩蒜。OC′

PriX

p,iXITTC

79F

cm.

+ 2dlOdes+ HP9cm.

̲

5O V pour alinlente「 API

P「iX

F

9

5,5

R5

moteur et pr6amplifiCateu「

239

HP

1,5cm
p。.t2OF

SatiOn, aVeC OSCi=ateur et 「eguiateu「

P「ix

+

Dim. 11 ×

LENCO pou「 MC 15O2 avec pr6magn6t主

圏隠田

po「t14F

tuner

tunetFM PO GO avec 6 Ci
、※、滅ぶ、

F

A丁14

Pou「MC 70O V et MC 3501

PrlX

10cm

Port14F

Pour DK 40O et DK 5OO
149

×

59 F

R3

M20
PrlX

F

R2

Pour ATK 20O4

Sortie. 775 mV/Odb/6OO無、

P「ix

port12F

Pour DK 616 st6r色o

r6gulation Zene「〉.

Prix

F

teu「 EnreglStrement lec‑

25W

transllStOrS + alim

ampii cトdessus. Aiim, 35 V (possibiiit6

Ent「6es : PU, TAPE, TUNER, LiGNE.

7cm

69

M9

po「t35F

PRI Pr6ampii st6「6o uniVerSe=d6ai pour

×

PrIXTTC

PrlX 169F
12O

transiStOrS. Com‑

Platlne Pr6ampil COmmuta‑

prlX 149F ¥、

menter AH3

Ci. 2

mutateu「 enregiStrement

lecture pour magn6to MK
128TouV. Piieetsecteur

諾」。 129F

Aし3 T「ansfo, POnt, CaPaCit6s pou「 al主

M8
PIatlne amPIifICateur 3 W.

M16

P「iX

15′

PO GO FM.

PriXTTC

描豊語

watts

35 W RMS‑8了と(DiN) Aiim.
×

A7

制音器器

AH3 Ampii compIet, C合b16, Su「 Cha8SIS,

×

、

enregistrement

avec radiateurs, 2 hyb「ides STK OO4O,
Music 2

丁6
OC「 OC2

M54
PriX

P「iX

port25F

9

敬語温帯i‡lt霊

port14F

Pour MRK 143 et MRK 134

1O A en plus

F

×

Port12 F

Dim 16

M53

tion ni radiateu「s. 2 hYb「ides SS lOO工

Dim. 13

Po「t22 F

po「t35F

AH2 1dem ci‑dessus, mais sans r6gula‑

P「ix

F

S/B 3O Db

鵠警護

68○○母f pour AHI
Prix

sIblllte 20 r V pour

A2 Bis

129

F

p。.t12F

59

F

port「「

F

P「lX TTC 70 Frs

3069

Ⅲ師両面師師﹁﹁S師両面

THT Noir et馴anc
A脚Apourtube 「「OO g豊

THT Cou患eu「

PいT間ES NEJVES POJR TEしEviSEURS COULE皿

:薫≡{sav巳。S誓書器‡ F M 嵩
9100601 x「adroFM, 6eleme[tSSPeC【alestereo, aVeCSym6trlSeUr‑galn 7dB‑ raPPOrtAV/AR →18dB

THOMSON, TEし圭AV!A PATHE‑MARCO町
CONTiNENTAし帥iSON etc…

299 F

F「alS de pon su「 a=temeS COntre‑remboursement, ta而SNCF

TRANSFO

BAしAYAG E

D,A」IMENTATION

PouI Ch台ss;s CM lO
即し12 C comp「e[ant PBL 12 C Rさglageligne ,

PMT 2 C PetitS Slg[auX trame ; PTL 14 C THT ,
PEO I C Cor「ect10[ E O
P「ix TTC 349 F「§

Amp冊cateu「s (ext6rieurs)

Amp冊cateurs de gain t6I6

POur antenneS t引6vision
Bof(le甲las油川e ctanChe言lXat剛Su「 mat SO]S l
allm

Port 65 F「s

Ampl間l[t6「leu=a「ge bande (40 a

antenne,

860 MHz) pe「me廿am釧orat10n de

24 V pa「 le cable coaxlai

』lmage Bn te」el Ou du son en FM

152001 ‑ am坤ga旧6dB PrlXTTC199 F por112F
252000 ‑ amP。 gam 20dB P「lXTTC 250 F po旧2 F

圏

Ou FM

S

lnt巳「Cale slmPlement ent「e )e

「色cepte]r e=a descente de出n‑

158002 ‑ ailm SeCte]r丁lO‑220 〕/24 V pour amP席
cl‑dessus P「lXT丁O 165 F po「=2 F, allm &ampli

CABしE COAXiAL TEしE

75 0hms, faible perte
lemTTC

2F

CHROMiNANCE

Portpa「「Om12F

CHMA 「 C T P「lX290 Frs po「〈 18F「s

ANTENNE TELE EしECTRONIQUE

TABLE TELE
Comprenant. 4 pleds trlangulaireS aVeC rOu‑
lettes dorees. 1 croiSI=on de base porte
「evues dor色. Systeme d

encienchement

automatlque a fIXer dl「eCtement SOuS VOt「el
te16 ou plateau a adapte「 non fournl.

PrlX

69

BASE D

F

port70F‑1

ANTENNES

MAST BASE arm6e V.S. lsoiateur po「ce‑
iaine

PriX

360F

PrlX

99

F

Port4OF

REG」AGE

DE CHROMINANCE

ALIMENTATiON
ANTENNES ISKRA

TRANSFOS ELEVATEJRS p「lXTTC

P4135VHF‑し周F, 21 a69, gal[ 23dB
P「iX 180戸

P 3454 VHF‑UHF,

盤g講sN。辛、

En

nos

magasins

a

Orgevaiet

Pa「is,unChoixincompa「ablede
Pi色cesd6tach6esT6i6etRadio

7

LAPORTEE DETOUS =
DISTR旧U丁EUR

馳駆絡鮮灘瀞鮮灘酷鵜掛離費

BOU冒工的E

S看EMENS
「「 bis, rue Chaligny

75012 PARiS

343,31,65 + M6tro : ReuIiiy‑Diderot‑ R聞二Nat10n etGarede Lyon

Nom ,

富端岡端緒繊端緒端

COMPLE丁DU COURS: (Ci‑joint 2 tImbres)

2

各

BON POUR DOCUMENTA丁iON ET PROGRAMME

諾縞4 ・ 50絹謁謁調絹絹

きく一一一〇〇〇一〇〇〇置○○‑○○一一〇〇一一〇〇〇〇一一一〇

田ACACKCKC ACACKCKC ACACKCKC ACACKCKC

PAR CORRESPONDANCE A丁丁RAYAN丁!!

蒜薫染織豊鵡

VOICI UN COURS

川捕間Ⅲ肥田肥田1 3皿蛇田胃埋間諜

UN VRAi RADIO‑ AMATEUR,

m藩灘間諜羅帆擢醤州擢溝

POUR FAIRE DE VOUS

1,15 330

2,45

1,15 470

3,60

︑

PostaI……‥

○○‥

Age‥

千

Code

‥,……‥,…………,

O

TECHNIRADIO B,P, 163 ‑ 21005 DiJON CEDEX

8

0

V川e

‥.‥

4

鵬

Ad「esse

精‡5。, 4 00

0…i・1描措5壷‥4,30

帯謹書15線

￣

。。剛s。Z V。uS mem。 V。岬㊨

STADl

HトFi a entrainement direct

MKし15 ‑ MOTEJR pou「 pl∂tl[e台entrainement dl「eCt 18立

「㌍

COnthu ‑ 2 vlteS§eS 「6glables d=「ables ‑ 63 db (pond6r6丹毒

r∂geO′O5 % l'∨「6 avec sch6m∂ d′∪川副On ' 179.Oqf
PLAT[A〕 309 8 MM 「epe「e§ St「Obosco叩ueS 33 T et 45

toursm…te5OHz‑POid§ 1′4Kg,,

● M6moirevive. 16 KoextensjbIea48 Ko,
' Langage BasIC T「 clavIe「 tyPe machine a
6crI「e. O 16

couleur§

×

"

669書

, 199,00F Liv「6 avec cordon

気謹言.器T「anS,。b。。,。n。t。

PrOgrammables. '

H8Ute r6soiutiOn graPhlque (192

田RAS

%与
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DoubIe face, doubie densit6. secteur soft :

appare‖ homoIogu6 P,T,T.
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6st toujou鳩a vot「e dlsposltlon pour corrlger vo8 devoi「S et VOus
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●し

osc用oscope constrult paI. VOuS et qu1 8era VOtre P「OPri6t6.
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Sys胎me SDA 210 Siemens

Nous avons donc vu dans not「e prec6dent num6ro que la ROM du SDA201O contient
toutes音es informations n6cessaires a I

accord d

un s6lecteur HF sur Ies canaux des

Standards B et G, Bien heureusemen=es fr6quences des porteuses vision sont identjques
POur Ies49 canaux UHF des standards G

看et 」" Pa「 modification ou commutation des

fi鵜tres au niveau de容a pIatine FI et sans changement du nombre N chargeant le PLL, Ie
SySteme eSt a音ors capab音e d,interpr6ter cor「ectement音es signaux des no「mes G
」

a面cie de ce mois, PrOPOSe I

1 et L"

etude de Ia carte de transcodage dont nous avions par16

en fin du pr6cedent article"
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Le tableau de la figure l rend

COmPte des possibilit6s de r6ception
d

un tel syst6me dont la r6alisation

est paI

蔓 巨 星 蒲誘甲 子さ劇i調 音 〈

秒

RﾃTﾔ B S

o

ue dans le pr6c6dent num6ro.

Standards B et G
Toutes bandes ‑ fr6quence inter‑

m6diaire vision + 38,9 MHz; mOdu‑

諦孤

lation n6gative, Ir6quence interm6‑

diaire son + 33,4 MHz, mOdulation

←

de fr6quence.

←

Standards L et L

,

Z〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇‑+

【 冒 簿講軸 的接・鵬音 船舶圃軸細音 豊艶綜舶割印 ) 鰭

+R

VHF bande IⅡ ‑ fr6quence inter‑

臆臆漢 剪

m6diaire vision + 38,9 MHz; mOdu‑
lation positive, fr6quence interm6‑

diaire son + 32,4 MHz, mOdulation
d

ガ細め(

amplitude.

Standard I ‑ UHF

■324M惟

Fr6quence interm6diaire vision +

一。‑‑38,9調H重

38,9 MHz; mOdulation n6gative, fr6‑
quende

interm6diaire

son

∵〇一一一一〇〇十

し 音 曇 雪 細駒場欄勝: 巨 鰭

8

+R

+

32,9 MHz, mOdulation de fr6quence.

6,OMH重

Cette analyse montre que seules
les

6missions en VHF bande I c[u

standard L

璃章向

ne peuvent 6tre d6co‑

d6es. En effet le sens du canal est
←32,9MHz一書

invers6, et la c○nservation des va‑
1‑38,9MHz

leurs de fr6quence interm6diaire

adopt6es en bande HI impliquerait
une valeur de la fr6quence de l

音 曇 星 l i 将弼駒場し当欄印言 i き

ｭFx

一〇〇一一〇→

V

+"

S 儼

os‑

cillateur local voisine de 10 MHz.
La carte de transcodage que nous
avons congue pallie cette impossibi‑

所dlo

1it6 de r6ception des 6missions ban‑
de I norme L

. Cette carte n

est qu

un
IMPOS§IBしEsanschang8menldela

Palliatif et ne peut en aucun cas pas‑
ser pour une solution industrielle. Il
est bien 6vident que lorsqu

a(iond81aROMdu§DA2010(Cana=nVOrs6)

un circuit

est command6 d plusieurs millions
d′exemplaires, la ROM peut etre

modifi6e.
Les tableaux de la figure 2 mon‑
trent : la position de l

扇臓寄
緩寵c ca寄●糟 山動機鴫卿‑調子 秒

2

RﾃTﾘ

(,b

0し

oscillateur local

dans les divers cas, le sens du canal

←33高MH王→

entre les porteuses vision et son et

1‑38,9肋軸重 劍耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳爾

entre les fr6quences interm6diaires
さceptIOnaVeC/el

vision et son.

蹤V躔FR

ﾖGU4D

#

Les courbes de commande auto‑
matique de fr6quence juxtapos6es

sont relatives c[u Signal d foumir au
microcontr6leur via l

interface. Ces

signaux sont d61ivr6s par le module

ST8002 RTC.
Å la Iigure l. la fr6quence de l

os‑

cillateur local est dans tous les cas

Pour toutes les autres
[res standards, lc[ fr6
m6diaire vision vaut 3

ndes et au̲

轟

FIⅤ correspond d lc[

ence inter‑

MHz. Cette

ne changre pas en bande I. Ce d6‑

leur recom‑

Calagre vaut 38′9 + 32,7 = 7l,6 MHz

叢誌詩誌

SeS Vision et son. Å la Iigure 2, la

les diff6ÌenteS ValeurS de FI obte‑
nues, le type de modul中tion du son,

frequence de l

la fr6quence son du cdnal adjacent

SuP6rieure aux fr6quences porteu‑
oscillateur local est

SuP6rieure aux fr6quences d rece‑

VOir en bande I uniquement. Pour

豊諾憲t豊嘉

vision du

l

Dans le cas de la bande I et des

quences interm6diaires vision diffe‑
rentes: 32,7 pour L′ et 37,7 pour B.
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un

cas

l

OL

est

d

Sion et dans l′autre cas d 32,7 MHz d

gauche de cette m合me porteuse. Le
SySteme 6tant asservi par le synth封i‑
Seur de fr6quence言I nous suffit donc

de diminuer le nombre N′ Chargeant
une

7l,6 MHz divis6 par le pas du syn‑

誹語鮭藷儀?Sjfねn

, le sens des canaux

6tant invers6, On Obtient deux fr全‑

dans

38,9 MHz d droite de la porteuse vi‑

COnStante K valant: 7l′6/f pas soit

oscillc[teur local est inf6rieure aux

normes B et L

Puisque

le diviseur pÌOgrammable, d

les bandes IⅡ et IⅤ, la fr6quence de

fr6quences porteuses.

quement en bande IⅡ et en UHF.
bcmdes IⅤ et V. La position de l
OL

On est donc condu

pOur pqSSer

霊 2,

th6tiseur: 125 kHz. Le r6sultat exact
de la division donne 572,8. Le divi‑
Seur ne POuVant etre PrOgramm6
qu

avec un nombre entier, On Prend

d dらcqler

K = 573 et, COmme dans le cas pr6‑

ur local uni一

C6dent ‑ H de 38,9 MHz ‑ il sub‑

Radio Plans ‑ Electr。nlque LoISlrS NO 427

鳳ね臆す書ioれ

tion ‑ 6tc重t de lq: SOrtie IF○ ○ eSt

analys6e sur les fronts montants de
l′horloge CPL.

鶉譜議場∴∴巳

X

b

駿∴∴∴∴澄 andebande

G∴ 富∴∴∴∴闘 劔o"

C

郎v迩触鞘等蕪鞠は)

32,7

"ﾃr

37,7

"ﾃr

32,7

"ﾃr

32,7

捧掛執恥的鯉的

39,2

津"

32,2

づ"

38,2

づr

38,2

CPL
La sortie CPL d61ivre les impul‑
sions d

態濃蘭酬

AM

ﾒ

FM

播ﾒ

FM

播ﾒ

horloge, Par Paquet de 8 bits

(8048). Les deux premiers paquets
sont utilis6s pour le chargement de

AM

守繭邸動機撚翰鵬

Nl dans le PLL et les troisi台me et

瑳鄭融雑婚猿鯵琉

31,2

ﾃ"

39,2

ﾃ"

30,2

ﾃr

3「,2

純縫r蒋棚

∴由的∴UenCeV繭°n∴

施職嵐を績郎恕鰯融

40,7

鼎

ﾃr

30,7

津r

40,7

鼎

ﾃr

39,7

quatri台me pour le chargement des

donn6es d

affichage dans le

SDÅ2 1 24. L

intervalle de temps, nOt6

tx sur le sch6ma de la Iigure 4, S6pa‑
rant les 3e et 4 paquets differe selon

零時繭鮒r

le mode d

affichage : PrOgramme Ou

PrOgrramme et Canal. Cet intervalle
est minimum lorsque le seul num6ro
Figure2‑Receptionavecmodifica 友柳襾V2

32,7
ban血l,nOrm8SL

秒

§

簸ﾒ

de programme est af壬ich6.

PLE e書ED/

津"
S

V

Nous avons vu que chaque p6ri‑

風A「

†「≠ 凵

Ph6rique

saitD que l

on s

c[dresse d

lui grdce d une ligne supp16men‑
taire. Les sorties PL巳et岳DI consti‑

し/
32,2

tuent deux de ces lignes, la premiere
destin6e au PLL et la seconde au d6‑

rﾃr

b@nIIBl.norme§B

S

codeur SDÅ2124.

√苗

R 「≠ 方「† 剪 †
し/

作O

38,2:C 豫2
32,7

Sortie information: 16 bits en s6‑

津#ｨ+R

b肌d8町normBsB,C,し

T¥ 槌 R

¥喜劇

S

rie. Dans le cas du PLL les 16 bits se

§

d6composent de la manieÌe Sui‑

†才「 凵

vante: une in士ormation de bande

←32,7〇一〇〇十

grdce c[uX trOis bits les plus significa‑

tifs et un nombre entier NI cod6 en

▲圃 艇<

譏

R

binaire sur les treize bits les moins
Significatifs. Rappelons que la fr6‑

†∠コ 凵

bandoiV,nOrmBSG,l,L

S

S

quence de l

oscillateur local est don‑

n6e par la relation:

foLl (MHz) = Nl/8.
璃野

"ﾃr

38,2:6 38,7雪i

←32,7○○→

Modifねa書ion de NI

39,2:し

Conform6ment d la th6orie 6non‑
Siste un 16ger d6calage entre la fr6‑

PLE: Pin 35 duいC, VerS Pin 10 du

quence th6orique souhait6e et la

PLし.

fr6quence synth6tis6e, Nous verrons
que dans tous les cas, l

6cart vaut

50 kHz et, inf全rieur d la valeur du

pas, il ne peut etre r6duit.

Sch6ma de princjpe de
la car書e de transcodage

dents, Nl doit etre modifi6 en N2 Va‑

Le diagramme des temps, lors
d

un transfert d

informations du mi‑

CrOCOntr6leur vers le PLL est repr6‑
Sent6 par les tÌOis premieres lignes
du sch6ma de la Iigure 4. Tous les

foL2 = N2/8 = (Nl‑573)/8.
L

op6ration somme ou diff全rence

ne peut se faire sur le nombre en

s6rie. Dans un premier temps, il sera
donc n6cessaire de disposer des

rec:Oivent simultan6men=es lignes

16 bits en parall封e, d

IFO : informations s6rialis6es et CPL :

l

impulsion d

moins significatifs et d

horloge. Chaque p6ri‑

Ph6rique reconnait un message lui
6tant adress6 grrdce d une troisi台me

est repr6sent6 d la Iigure 3. Rappe‑

ligne; POur la PLL: PLE program

lons que la liaison microc○ntr6leur‑

latch

PPL se compose d

StOCkage de N dans le PLL ‑. La

enable

‑

Validation

et

not6es IFO, PLE, CPL

SOrtie PLE du microcontr6leur passe

CPL: Pin9duいC, VerSPin 7duPLL;

donc d l dきs qu

IFO: Pin8duいC, VerSPin 8duPLL;

formations es=ransmise. L

Rad工O Plans ‑且lectronlque LoISlrS NO 427

lant Nl‑573. On a alors:

P6riph6riques du microc○ntr6leur

Le sch6ma de principe de la carte

un bus de 3 1ignes

C6e dans les paragraphes pr6c6‑

op6ration

sur

les

effectuer

treize

bits

les

associer les

trois bits les plus significatifs au ie‑

sultat. Dans un deuxieme temps, le
nouveau nombre de 16 bits sera s6‑
rialis6 pour alimenter le PLL.
La dif梅rence

une s6rie de 16 in‑
informa‑

Iユn

existe pas de circuits Iogiques
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En effet en binaire on a: Nl‑573 =
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un nombre entier se
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(
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V

cf7&友V 匁

ｳ
緜H

mot conserv6. Les bits suivants s′ob‑

ment d 2
C(408)こ000101100.

ter,

Åu cours de l

le comp16‑

ﾈ

S｢

紿
ﾃ

ﾆﾇヨ

#員ﾆﾇ

408=0001 100=,etlecomp16‑

respondants du mot d
EⅩemPle : Cherchons

ﾈ

256 soit, aVeC le bit le moins signifi‑

est pas une d6monstration

aboutir rapidement au r6sultat.

ﾂ

Catif d gauche :

tiennent par inversion

6nonc6

mais plut6t une recette permettant
d

"

sui‑

d6termine ais6ment. L
vc[nt n

significatif. Le premier
rencontre d6termine la

*

13

soustrc[CteurCarlesadditionneurs sontcc[Pablesder6soudrelesdeux op6rations:+/‑. 劔劔Åpr会savoird6c○mpos enbinaire,OnParCOurt bitlemoinssignificati士 劔劔剿ﾆV踐ﾖ'&X

ubitleplus 劔

ﾂ

op6ration, les deux

nombres devront 6tre exprim6s dans
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aVOir le m台me

bits constituant Nl attaquent les en‑

nombre de bits ‑. Il apparait alors

tr6es des additionneurs 4008 Å, B et

la m合me base

‑

une retenue qui n′a pas de significa‑

tion dans le r6sultat cherch6.
En fait nous ne disposons pc[S du

C. Nl eSt tOujours impair, donc le bit
de plus faible poids de Nl eSt tOujours

nombre Nl mais de son c○mp16ment :

nul. La constante 6tant impaire, le
bit le moins significatif r6sultant de

Nl.

l

Pour respecter cette comp16men‑
tarit6, nOuS devrons foumir au PLL

Les signaux PLE et EDI sont uni‑

toujours釦Ìe V6rifi6e.

suffisent.

R6/e des dj糊eren書s ciICui書s
Une premi台re porte ET s6lectionne

les 16premieres impulsions
d

horloge, deux premiers paquets de

huit bits, et enVOie ces impulsions sur
les entr6es horloge des registres d
horloge′ les seize

SOrties des registres ont un 6tat re‑
Pr6sentatif de Nl aSSOCi6 d l

Åucune modification ne doit 6tre

SDÅ2124

et

le

IF02.岳DI, broche 33 du SDÅ2010,
versPLL, broche 10 du SDÅ2112. La

sortie: bande I en service, broche 4

ligne CPL n

du 4015 Å pour valider ou non l

Signal d

ad‑

est pas modifi6e, mais le

horloge est pr61ev6 pour g6‑

dition. Le premierbit 6tant fig6, mis d
l par cdblage, il subsiste un 16ger
d6calage lorsque le systeme est en

Ve11es donn6es augmente 16g台re‑

bande I, N2 6tcmt Obtenu par la rela‑

ment le temps de verrouillage. Bien

tion

que cette augmentation soit percep‑
tible, le temps de verrouillage du
Synth6tiseur reste 6gal d quelques
dizaines de millisecondes.

N2=Nl+

l

soit

N2=Nl‑

L

S6ria/isa書ion des nouveI/es

rer la carte de trcmscodage.
Le d6calage temporel de ces nou‑

in fo仰a重jons

informa‑

information de bande n

Les seize premieres impulsions
6tant

pas modi士i6e, les trois bits les plus

Significatifs sont directemen=rans‑
mis aux registres d entr6es paralle‑
les̲SOrtie s6rie : 4021 Å et B. Les treize

Radio Plans ‑且lectronlque Loisirs NO 427

le

entr6e IFO du SDÅ21 12

faite en bande I. On utilise donc la

tion de bande.
L

multan6ment

SDÅ2112 etl

d6calage 4015 Å et B. Åpres la sei‑
ziさme impulsion d

EDI et IFO par IF02.
quement dirig6s vers la carte de
transformation. EDI alimente si‑

POrte alors que sur les douze der‑
niers bits et trois additionneurs 4 bits

Sachant que N2 = Nl + 573′ la

hoÌloge 17 d 32. Pour

Cela on remplace le signal PL巳par

addition effective ne

N2 et lc[ relation N2 = Nl‑573 devra

transformation sera tr仝s simple.

Par les c○ups d

l x,, quel

additiondeNl et573 vaut

que soit Nl. L

temps sensiblement 6gal au temps
c[Ctif de la sortie PLE. Les nouvelles
donn6es seÌOnt donc interpr6t6es

d

Modif細a書fon du fabIeau

horloge ne peuvent plus敏re utili‑

S6es pour la mise en s6rie des nou‑
velles informations.
En effet, la mise en parall全le des
donn∈治s et l

addition ont utilis6 un

La r6alisation parue dans le nu‑
m6ro pr6c6dent 6tait acc○mpagn6e
d

un tableau d6taillant le contenu de

la ROM du SDÅ2010.
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00
01

#

101

粘"ﾔ"

02

ﾘ

03
04

"ﾘ
仍

釘ﾃ#R

011
h

b

h
H

011

田

"

011

田"ﾃ#R

"

101

06

粘h

"

07

粘x

"

08

粘

"

101

09

粘

"

101

10

嚢

T

11

嚢

ｸ

12

粘
粘8

14

粘H

15

H

h

b

h

b

18

h

h

b

19

x

20

h

h

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ﾃ#R

149,55

‑50

156,55

‑50

101

101

rﾃ#R
#Bﾃ#R

鉄Rﾃ#R

011

101

sbﾃ

143,30

159,30

101

b

ﾃ

10「

167,30

づ

"
2
B
R

36

b

110

37
38
39

r
ｃ"
茶"

110
110
110

40

鼎

41

鼎

鉄

"

110

110

鼎"

"

110

43

鼎2

"

110

44

鼎B

"

45

鼎R
鼎b

110

110
"

558,55

ﾃ#R

田3津#R

47

鼎r

"

48

鼎ｃ"

110

110

49

鼎茶(

"

110

638,55

田s津#R

646,55

654,55

1713

C"ﾃS

1781

S

#sb

1849

S津S

3C

C#

ﾃ

1921

cづS

1993

srﾃS

5041

‑50

‑50

劔

鉄

ﾃS

鼎ゴ"

5425

田

bﾃS

5489

田

BﾃS

鼎

b

鼎塔
CB

5553
5617

鉄
鉄

鉄#3b

‑50

5297

鉄唐ﾃS

鉄

‑50

‑50

鼎s#B

5361

‑50
‑50

鉄SづS

5105 鉄cbﾃS
5169 鉄sBﾃS
5233 鉄
ﾃS

鼎sモ

喜50

662,55

(1)ApresactionsdecorrectionssurFT+ouFT‑Sibesoinest・

佗)NomesL,G,/. 24

ﾃ
ﾃ

#

‑10

‑18

鵜50

622,55

620,55

田迭ﾃ#R

2

鼎Cc

‑50

606,55

ﾃ#R

田ビﾃ#R

涛"ﾃS

809

C

‑50 鼎S3"
‑50 鼎S澱
‑50 鼎cc

590,55

614,55

田SRﾃ#R

田s

臆50

598,55

田Crﾃ#R

田c8ﾝs#R

110

‑50

ﾃS

741

‑50
S
4081 鼎3づS
‑50
Ss"
4145 鼎CbﾃS
‑50
ccb
4209 鼎SBﾃS
‑50
s
4273 鼎c"ﾃS
‑50
scB
4337 鼎s
ﾃS
‑50
4401 鼎sづS
‑50
ン"
4465 鼎ッﾃS
‑50
鉄b
4529 鼎釘ﾃS
‑50 鼎
#
4593 鉄
"ﾃS
‑50 鼎
ィ
4657 鉄
ﾃS
‑50 鼎
C
4721 鉄
づS
‑50 鼎#
"
4785 鉄#bﾃS
‑50 鼎#sb
4849 鉄3BﾃS
‑50 鼎3C
4913 鉄C"ﾃS
‑50 鼎C
B
4977 鉄S
ﾃS

566,55
574,55
582,55

田#2ﾃ#R

田3

42

46

ﾃ#R

鉄湯ﾃ#R
田
rﾃ#R
田
Rﾃ#R

‑

ィﾃS

2105

#

2

‑50

175,30

110 鼎s
ﾃ#R
438,55
110 鼎s津#R
446,55
110 鼎ビﾃ#R
454,55
110 鼎迭ﾃ#R
462,55
110 鉄
2ﾃ#R
470,55
110 鉄
ﾃ#R
478,55
110 鉄
津#R
486,55
110 鉄#rﾃ#R
494,55
110 鉄3Rﾃ#R
502,55
110 鉄C2ﾃ#R
510,55
110 鉄S
ﾃ#R
518,55
110 鉄S津#R
526,55
110 鉄crﾃ#R
534,55
110 鉄sRﾃ#R
542,55
110 鉄
ﾃ#R
550,55

"
2
B
R
b
r
ｃ"
茶"

‑50

srﾃS

2049

都C

6

+

ﾃS

1993

Csb

塔

+

鵜50

s

C#

969

‑50

151,30

ﾃ

8

涛c

c2ﾃS

1937

S3"
4

十50‑

ー

C津S
Sbﾃ

1881

‑50

十

ﾃ#R
C"ﾃS

1769

3cB

‑50

十50

99,95

ー

ィﾃ

101

191,55

涛Bﾃ

810

1825

‑50

ﾃ#R

塔rﾃ

753

1713

3

184,55

697

塔

澱

‑50

c

塔Rﾃ

都S"

#S"

177,55

92,95

田"ﾃ#R

辻

101

b

ﾃ#R

田澱
6

C

‑50

170,55

101

‑
十50

ヲﾃ#R

011

X

賀50

163,55

681

十18

101

011

16

99,95

2ﾃ#R

田

十50

101

"

17

十50

93,20

澱ﾃ#R

2663

8

‑50

"

"

88,45

ﾃS

2

十

142,55

ｸ

"

十

十50

sRﾃ#R

"

(

辻

鉄RﾃsR

011

粘X

‑50

85,95

b

05

13

261,55

鼎づ#R

鉄3

F靖

ﾆ

田#"ﾃS

田3

、5681
s"

5745

5809

ﾃS
田3づS

田CbﾃS

田SBﾃS
5873

ﾔVﾆV7G&

譌

田c"ﾃS

VTﾆ

4跿C#r

黛

｢

,Y

蜜

警

ﾘ樺

護

抱ﾘﾂ

劔
鈎 僮b

鷲 凅ｲ

鶉 辻

xﾇR
亳2
YlR鞋r
{>l
耀

袋

嚢

3u

伜

110

都

電

豊蜜

俟

2ﾃ#R

670,55

鉄
鉄

52
53
54
55
56
57
58
59
60

鉄"
鉄2
鉄B
鉄R
鉄b
鉄r
鉄ｃ"
鉄茶"
田

61

田

62
63

田"
田2

64

田B

65
66
67
68
69
70
71
72
73

田R
110 塔#2ﾃ#R
790,55 蔦S
田b
110 塔3
ﾃ#R
798,55 蔦S
田r
110 塔3津#R
806,55 蔦S
田ｃ"
110 塔Crﾃ#R
814,55 蔦S
田茶"
110 塔SRﾃ#R
822,55 蔦S
都
110 塔c2ﾃ#R
830,55 蔦S
都
110 塔s
ﾃ#R
838,55 蔦S
都"
110 塔s津#R
846,55 蔦S
都2
110 塔ビﾃ#R
854,55 蔦S

都

+

110 都
津#R
110 都#rﾃ#R
110 都3Rﾃ#R
110 都C2ﾃ#R
110 都S
ﾃ#R
110 都S津#R
110 都crﾃ#R
110 都sRﾃ#R
110 都
ﾃ#R
"

110

110
110
"

都

110

塔

ｴ

蔦S

678,55

5364

758,55

782,55

蔦S

6068

蔦S

6260

011

辻

ー

辻

864

塔cR

辻

011

辻

ー

辻

920

涛#

76

辻

011

辻

ー

辻

976

涛sr

79

ｲ

011

8

80

辻

81

辻

h

ｲ

b

011

011

"
2

101
101

84
85

B
R

101
101

86
87
88

b
r

101

90

T
X

92

"

93
94
95
96
97
98
99

2
B
R
b
r

ー
ー

"ﾃ#R
津#R
#bﾃ#R
32ﾃ#R

辻

ｲ
辻

蔦S

c

ﾃ#R

101

101

101
101
101
101
101
101
101

128,55

cづ#R
3

ﾃ#R

3づ#R

CRﾃ#R
S"ﾃ#R
S津#R
cbﾃ#R
s2ﾃ#R
ﾃ#R
ビﾃ#R

ﾓ

蔦S

135,55

205,55

98,00

144,00

3#
3sr

860
916
972

都コ

132,00

#
#cR

748
804

79,50
86,50
93,50
100,50

C32
107,50
Cヲ
114,50
SCR
121,50
c

128,50

1084
S

212,55 蔦S
219,55 蔦S
226,55 蔦S
233,55 蔦S
240,55 蔦S
247,55 蔦S
254,55 蔦S

136,00

S2

「028

ﾃS

129,00

784

636
692

蔦S

198,55

782,50

122,00

Sr

蔦S
蔦S

蔦S
蔦S

2

108,00

B

1152

93,55
100,55

758,50

766,50
774,50

田

ヲ

1056

79,55
86,55

田cC

32

1088

96,45

678,50

115,00

1032

ｲ

C
ﾃ#R
107,55 蔦S
Crﾃ#R
114,55 蔦S
SBﾃ#R
121,55 蔦S
101

R

田2ﾃsR

ｲ

101
101
101

89

ー

ー

ｲ

011

82
83

91

辻

011

670,50

6324 田ンr
790,50
6388 田田
798,50
6452 都
#R
806,50
6516 都
ヲ
814,50
6580 都
S2
822,50
6644 都#
r
830,50
6708 都#
838,50
6772 都3CR
846,50
6836 都C
854,50

辻

辻

r
田

6132 田s
R
6196 田sc

75

77

鉄

5428

74

78

くe

5492 田
cR
686,50
5556 田
#
694,50
5620 田
702,50
5684 田#Sr
710,50
5748 田3#
718,50
5812 田3コ
726,50
5876 田CC
734,50
5940 田S
2
742,50
6004 田Ssr
750,50

766,55 蔦S
774,55 蔦S

Rﾃ#R

凵汕黶@>、

蔦S

686,55 蔦S
694,55 蔦S
702,55 蔦S
710,55 蔦S
718,55 蔦S
726,55 蔦S
734,55 蔦S
742,55 蔦S
750,55 蔦S

ﾃ#R

都湯ﾃ#R
塔
rﾃ#R

R

ｺ

持場

51

110

ﾔb

査

帝E

50

"

讐 亳

cSr

1588
1644

1700
1756
1812
1868
1924
1980
2036

#

#s
3#
3コ
CC
C途
SS2
c

135,50
c

r

198,50

205,50

212,50
219,50
226,50
233,50
240,50
247,50
254,50
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Le nouvec[u tableau, rePr6sent6 d

la Iigure 5, tient compte des modifi‑
cations apport6es par la carte de

!

transcodage :

en bande I, N se transforme en N‑l.

○○ ￣

胃n bande IⅡ, IⅤ et V, N se trans‑

forme en N‑573.
Les lre, 3e et 8e coIonne ne sont pas
modifi6es. La septieme coIonne re‑

l

l劔 8
llきき

涛

境苗 謡

9

Pr6sente le nombre N obtenu apr全s
modi王ication: N‑573

ou N‑l, et la

neuvi全me coIonne, la fr6quence

th6o正que synth6tis6e :

foL = (N‑573)/8 ou foL = (N‑1)/8 en

し「

覇陥 8 剪

9

9

9

9

MHz.
Å la deuxi台me c0lonne on trouve

le nom du canal pouvant etre regu d
cette adresse et d la quatri6me co‑
lonne la valeur de la porteuse vision

8

Il

COrreSPOndant d ce canc[l. Å la va‑

leur de lc[ POrteuSe Vision, On SOuS‑

諾型 劔 毎ｬ

trait 32,7 MHz pour obtenir la fr6‑
quence de l

oscillateur local sou‑

hait6e, eXCePt6 en norme B, bande I
otl l

on ajoute 37,7 MHz, Ce qui expli‑

que la difference pour les canaux

胴き

E2B, E3BetE4B‑VOirIigure 2‑. La
sixieme coIonne comporte un nom‑

bre +50 ou ‑50 exprim6 en kHz Ìe‑

艶 劔

音

暑′

凵u

pÌ6sentant la diff台rence : f th6orique

souhait6e ‑ f th6orique synth6tis6e.

Ce d6calage ne peut etre r6duit, il
est parfois accompagn6

d

un

deuxi会me nombre qui correspond
au nombre d
mandes d

Figue6i
Figu 乃ﾃC#t

t8

S

塔2

actions sur les com‑

accord fin vers le haut: +,

「 聖∴∴∴i

ou vers le bas, ‑.

置Cl.

R6a/jsa書fon pra書ique

剿

"

音 ‑葛〇〇一〇」■"

Les dix circuits CMOS n6cessaires
SOnt SuPPOI

t6s par un circuit im‑

PreSent6 d la Iigure 6 et l

十 重=≡

当

Prim6 dont le trac6 des pistes est re‑
implanta‑

tion des composants d la Iigure 7.
Les liaisons sont extr合mement sim‑
Ples, la carte s

圭I I‑C6I 音 l 〇°〇〇〇〇〇〇" 可iCll 劔剋O二∴:

intercale entre le mi‑

crocontr6leur et le PLL Les liaisons

IFO et PLE sur la carte principc[le
doivent etre interrompues, en COu‑
pant les pistes par exemple. Le sec‑
tionnement sera effectu6 assez pr台s

du PLL SDÅ2112 car ces modifica‑
tions n′interfらrent nullement avec les

autres p6riph6riques : m6moire, affi‑
Chage, t616commande, etC.
IFO, Pin

8

SDÅ2112

et PLE, Pin35

SDÅ2010

Pし重

電=

cpし

I

vers pin8

SDÅ2010

VerS Pin 10 SDÅ2112.
しe synth6tiseur ainsi constitu6 est
alors pr合t d recevoir le tuner RTC

UVF 10. Il existe dors deux options:

「 剿ﾂ

r6ception des seules 6missions fran‑
gaises, impliquant l

utilisation du

module RTC: ST800l ou r6ception

26

e7

音

ﾂ

剄c,∴∴皇 臨空

軸ぬlisation

grammes Åntiope.

Nofe
Les diverses photos font appara書‑

tre une corni全re d′aluminium assu‑

ran=a liaison m6canique entre le
tuner et le fond du chdssis ESM. En
aucun cc[S la ceinture du tuner ne

devra &re perc6e, en d6bouchant,
le foret causerait des d6gdts irr6pa‑
rables. La liaison sera assur6e par

deux 6croux soud6s sur la ceinture, d
l

ext6rieur bien

6videmment. La

m合me op6ration sera retenue pour

la fixation des modules ST8000.

持o棚e職cぬ書棚℃
cのれ加納$a船脚r

C!言00 n『 M旗難

multinorme avec les modules

C○nSid6rablement le temps n6ces‑

ST8002 et ST8003.

Saire d la r6alisation d

un tel appa‑

reil qui se limite alors au cdblage de
l

Conclusion
Cet ensemble, POur un C○創rai‑

sonnable, Permet la r6ception des

alimentation et de la platine princi‑

工Cl, IC2 : 4015

エC3, ‡C理1王C呂:鱒08

工C8言C7 :鯛21

Pale SDÅ2010. Cette description

‡C$ : 401篭

SeI

工C轡:生〇年0

a prochainement comp16t6e par

la r6alisation d′un d6codeur PÅL/
SECÅM et d

un moniteur couleur et

6missions aux normes 6trang台res.

finalement associ6e d une carte t6̲

L

16texte capable d

empIoi des modules RTC r6duit

劇場融参加嘔鴎鴫s

量C10 : 4粥I

工Cェ=色049
王奪王君: 」紬l‡

interpr6ter les pro‑
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Vous l.rouve看ez dans

le manuel :
' Fiches †echniques des

語霊能hn,qu。
Ang漢ais/Francais
. R6guia†eur de †ension
con†inue
・ Fonctions Iogiques de base :

〃ET〃 ‑ 〃OU

一

NOR〃 ‑

NAND

諸常鳶嘉島豊)
. Le§ bascules (∪†ilis6es pour

ies m6moi「es d

o「dina†eurs)

:寵聾叢欝en†

鵠鵠
Le m〇†6音ie鵜:
Un coffret §imulateur

de logique
COmPrenan† :
・ 2 pIaques d comexions

960 con†qds
● Le§ Ci「cuit§ de base indispensabies d

嵩等霊語霊悪藍5 V ̲「 A
. Un indica†eur d

La †echnique digi†aきe es†
la base de l

6iectronique actuel!e :

6tat iogique

:灘鴇豊
6 en†ree§/sorties

* Par mois pendan

ordina†eu「s, Ca鵜cuia†rices, mOn†「es

d qua巾z, COmmandes de machines indus†rie=es,脆leviseurs...
EURELEC vous offre園a po§SibiIi†e de mdftrise「 ce什e

Pour 」es exp6riences prq†iques :

†echnique, gr6ce d un manuei †res comple† e† parfa討emen† mi

‑ 26

au poin†. = §e COmPOSe de dix fascicuie§ †h6orie/pra†ique,

占pho†o‑†ransis†or

deux cen†s pages d

explica†ions concr針es, ainsi que d

ensembie de composan†s perme什an† ie mon†age d

un

.circui†s in†6gr6s (ies pius u†iIis6s)

Condensa†eurs, 「eSis†ances, diodes dive「s

un

孟盤罵る請書。†。S.

simula†eur de logique.

Si vous possedez d〔垂queiques no†ions sur le
fonctiomemen† du †「ansis†or, des aIimen†a†ion§, Si vous savez

souder des composan†s, VOUS POUrreZ aborder faci看emen† ie
mon†age du simuia†eur de logique e† d6couvrir ainsi

蒋撥

ie monde des circui†s in†6gres.
Les exp6riences s

e件ectuen† san§

soudure con§ervan† ainsi en parfai†
紬Ie§ Circui†s in胎g「es e† composan†s,

e態認諾議議裁嵩
鵡隷畿欝
山的Ue 9U Un

sur un simuia†eur de concep†ion

modeme qui peu† 6voiuer selon vos

besoins.
Le simuiateur de iogique perme†

藤懸隷蕪辞

̲一一一一一/

aussi de †es†er les diff6「en†s mon†ages
propos6s par les revues †echniques.
MAGASINS
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Un ampli伽a佃ur UHF

de pulSSanCe l mW

Le r6Ie d

un ampIificateur d

anteme est

gen6「aIement d
amener a un niveau exp!oitabIe,
Ies tres
faibIes signaux 6manant du co=ecteur
d

ondes" L

accent est donc mis sur Ie gain, qui

doit etre important, et Sur Ie facteur de brujt,
CaraCt6ristique capitaie qui fixe directement Ia
qua音ite des signaux traites,

Des composants de pIus en pius performants
SOnt d6veloppes afin d

a=er toujours plus ioin

dans ces directions, mais parfois avec d
avantages simuitan6s, teIs que l

autres

augmentation de

回a puissance maximum de so面e, Ce qui n

est pas

SanS int6r合t, COmme nOuS aI回ons Ie voir,

Evolufion de /a

technique des
ampl朋ea書eurs d

6t6 d6couverts au Japon loÌS de re‑

tant d profit ses caract6ristiques par‑

Cherches visant d remplacer les tr台s

ticuli全res ,

COdteux amplificateurs param6tri‑

anfenne

UHF
Bien des progres ont 6t6 acc○mplis

temen=es domaines d

Vant Parfois fonctionner sous azote

Parer SeS CaraCt6ristiques d celles
des amplificateurs r6alis6s selon les
autres technologiques utilisables.

liquide pour garantir un facteur de
bruit satisfaisant !

depuis les tubes triode et les transis‑

tors Germanium des d6buts de la
deuxi台me chaine : nOuS aVOnS eu
l

occasion, dans le pass6, de d6crire

la r6alisation de pr6amplificateurs
6quip6s de transistors hyperfr6‑

Å士in de pouvoir d61imiter c○rrec‑

ques 6quipant les stations de t616‑
COmmunications par satellite, de‑

Ce n

est cependant qu

en 1981 que

les cadences de production ont pu
atteindre un niveau permettant d ces
COmPOSantS de devenir relativement
abordables.
C

est en士in d la mi‑82 que la tech‑

Le tableau de la figure l regroupe
les principales caract6ristiques de
trois montages ÌePr6sentati王s de
l

6tat actuel de la technique.

0n peut c○nclure de cette rapide

6tude, que le montage classique d

quences au Silicium, Pr6sentant un

noIogie europ6enne a relev6 le d6fi,

deux

tr全s faible facteur de bruit, Puis de

c[VeC l

COurSe ) Puisqu

introduction par SI岳MENS

modules hybrides. assimilables d
des circuits int6gr6s, et Simplifiant
donc consid6rablement la mise en
ceuvre pratique, tOujours d61icate
au‑deld de quelques centaines de

de c○mposant pÌ6sente l

MHz. Åujourd

d

hui, le demier cri de

la technique se trouve etre l

utilisa‑

applications

de ce composant, nOuS allons com‑

transistors

reste

dans

il permet d

la

obtenir

un CIRCUIT INT巳GRE MON○○

des performances tres honorables

LITHIOUE GaÅs, en Premi台re mon‑

POur un C○dt sans concuHence. En

d

revanche, Sa r6disation pratique

diale !

Un amplificateur utilisant ce type
avantage

合tre tres simple d r6aliser, Puisque

le cdblage le plus critique est d6jd

exige des soins extr台mes, SOuS Peine
de voir le gain tomber d l

unit6 (ou

moins !) des les 200 MHz...
Le module hybride (genre SH 120),
repr6sente d coup s心r le meilleur

tion de transistors d e士fet de champ d

pr6vu d l

l

int6gr6. Le prix de vente du CGY 21

COmPrOmis

(c

《 haut de gamme D, Prix raisonna‑

ÅRSENIURE DE GÅLLIUM (tout

comme les diodes LED).

int6rieur m合me du circuit

est son nom), reSte CePendant un

巳n fait, de tels transistors existent

peu 6lev6, Ce qui ne permet de l′utili‑

depuis le milieu des ann6es 70, et Ont

Ser que dans des applications met‑

Rad工O Plans ‑宣lectromque LoISIÌS NO 427

entre

per士ormances

ble, et utilisation d la port6e de tous.
Le nouveau circuit monolithique
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4,5

peu sup6rieures. Cependant′ il se

distingue par un niveau maximum
de sortie (d ‑ 60 dB d

intermodulc[‑

am61ioration.

environ dix fois, Ce qui permet
un mi11iwatt sur une

charge de 75 ohms, Puissance qui,
合tre n6gligeable !

Sur

il ne

et quelques centaines de m仝tres se‑

lier, les deux selfs de

lon sa sensibilit6 et le gain des an‑
tennes empIoy6es′ dont l

influence

est consid6Ìable d ces fr6quences.

0n peut songer d cr6er ainsi des
mini‑r66metteurs, destin6s d 6viter
un inesth6tique c○axial entre le ma‑

gn6tosc○pe du salon, et le

sec○nd

r6cepteur a plac6 dans la cuisine ou
la chambre d coucher. Scms aller
jusqu

dユcr cr6at工on de stations de

K TV libre > d l

6chelle d

un immeu‑

ble, On Peut utiliser ce syst台me cha‑
que

S

fois

que l

30

que

la

pose

d

un

cdble

avere d61icate ou impossible. Lors‑
on d6cide de rester fid台le au

d筒ns

t
n
O
r
u
O
P

les composants non l
un circuit monolithiqu

‑
u
c
i
t
r
a
P

rayon vaÌiant entre quelques m封res

importe quel t616viseur dans un

圏

6mission >

Le sch6ma de la Iig

u
q
t
r
O
s
e
r
t
s
e
r e

l

p

R6alisation

愉

petite antenne TV et une source
convenable de modulation, telle

QVeC

GHz !).

[Cellent

gain devant

d

r
a
P
e
t
C e
l
,
6
t
i
l
[

CGY2l c○nst

choix au nivea

Simple, Puisqu

40

est
pqs

satellite devieJ

fr6quence 12 G]

un mc[gn封OSCOPe Ou un Ordina‑

‑Selfs d∴air: 20

三叢諜葦霊eこ。

spires de fi1

6mail16∴㊨0,25

mm

sur

㊨3,5 mm.

Les condensateurs seront exclusi‑
Vement du type c6ramique disque

63 V (aussi petits que possible), d
exception du O,22いF qui pourra

Le cdblage est bien sdr assez criti‑

que le

e
r
u
S
e
m

a

un amplificateurd CGY 2l entre une

teur individuel d sortie UHF : On

Choc sur perle ferrite (genre

VK 200 ou similaire),

合tre un MKH.

Des que la t6l(

tant, On Peut eSSayer de raccorder

★★

une forte puissance disbonible sans

encore 19 dB d

6mission. Pour‑

★

l

impossible d

faire souÌire en comparaison de
celles utilis6es en

4,5V

器霊t菩誤荒唐塁霊
芋窪1霊室討盈紫雲
aucun r6gla

dB

300 mÅ

豊護憲韓善業

une 16g台re per

un milliwatt peut

I

dB

350 mV

Cdble, On COnState
tout r6par‑
gueur supp16mentai尋toute
lon‑

860 MHz etm台]

Une puissance d

4,5

12V

Circuit est d

Que faire ayec 7 mW
d,UHF?

23

dB

韓韓轄上蓮輯

temes de puissance, l

n

dB

100 mV

鶉轟薬

tion), Plus de trois fois sup6rieur. En

40 d 860 MHz
(possibilit6 0 d 3 GHz)

20 mÅ

★★★

CGY 21 codte 16gerement plus cher,

POurra reCeVOir

l

19

12 V

pour des performances g6n6rales un

en UHF, eSt loin d

l

130 mV l

簿㊨翻鄭籍諾総震彊解遊説融磁鱒㊧

obtenir plus d

dB

dB

m霊韮u。

2 petits c○chons

30 d 900 MHz

28 mÅ

蒲鞠勝穣鰯蟻総統.

qu

l petit cochon

20

5

く議事

modulehybride

I d 1 000 MHz

熱誠繍謎め融

est d

l

cochon

鏡琉艶

d

議富態,

que, mais bec[uCOuP mOins que dans
le cas d

un montage d transistoÌS

discrets.

0n prendra les pr6cautions clas‑
Siques en matiere de c○mposants

MOS (notamment fer d souder reli6 d
la terre, de m合me que le c○rps de
l′op6rateur), Car les composants
GaÅs sont aussi fragiles, Si ce n

est

davantage.
Le circuit imprim6 dont le trac6
apparc[it d la Iigure 3 ser̀a 6quip6
d

apr全s le sch6ma d

implantation de

la Iigure 4, en Veillant d ce que les

fils des composants soient enfonc6s
le plus d fond possible dans leurs

trous. Seul le CGY21 pourra &re
6cart6 de quelques millimetres du
Circuit, afin de d6gager la place de
SOn Clip refroidisseur (avec 300 mÅ
de consommation′ le circuit int6gr6

Chauffe en effet assez fortement).

職ね雌種をion

Il est avantageux c6t6

stc[bilit6

(quoi que non indispensable), de

li6s d l

installation par des prises ap‑

Pr6voir un plan de masse c6t6 c○m‑

PrOPri6es "
Il est important de ne pas d6pc[SSer

POSantS, d

5 V au niveau de l

apr台s le tÌaC6 de la figu‑

alimentation

re 5. On pourra bien sdr faire appel

(4,5 V nominal), SOuS Peine de des‑

d la technique de la gravure double

truction imm6diate du CGY 2l. Il

face, mais il est plus commode d

uti‑

n

est pourtant pas rec○mmand6

1iser de la feuille de cuivre de 35 mi‑

d

utiliser une pile pIc[te, en raison de

CrOnS autOC○11ante′ dans laquelle il

la consommation notable de l

Sera facile de m6nager des trous d

semble○ ○n veillera d 6viter toute in‑

l

aide d

en‑

un for合t de 4 mm tenu d la

VerSion de p0larit6, 6galement ccト

un outil d interrompre les

tastrophique. Le plus commode

VEROBOARDS. De telles feuilles de
cuivre sont fabriqu6es par BISHOP
GRAPHICS, et COmmerCialis6es en
France sous la marque CIRCUIT IM‑

Petite alimentation secteur raccor‑
d6e d demeure,

main, Ou d

Semble d

adjoindre au montage une

Patrick GUEULLE

PRIM且FRÅNGÅIS.珊es se Ì6v封ent
Pr

6cieuses pour toutes sortes de

blindages.
Il existe 6galement sous la m合me

marque, des pastilles et rubans au‑

tocollants en cuivre permettan=a
C○mPOSition imm6diate de circuits
imprim6s sur de l

6poxy nu, SanS au‑

cune op6ration de gravure. Compte
tenu de leur prix assez 6lev6, CeS
pieces sont surtout rentables pour la
r6alisation de circuits d faible nom‑
bre de liaisons, C○mme Celui d6crit
ici.
Pour utiliser l

de

l

amplificateur, il suffit

6quiper

de

deux

cdbles

coaxiaux soud6s c6t6 cuivre, e十re‑
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● Nouveau富es materie/ '
trc[le (pr6c6demment du standard
anglais) est modifi6e et est mainte‑

n′est pas sorti en temps voulu・

O月/C‑J, un Ordina書eur qui

monte。,。

nant foumie au standard fran印is,

cam qui est d l

‑ le manuel est en franGais′

ÅSN dif宣usion fc[it le point apr6s

deux mois de commercialisation de

‑ la cassette de d6monstration
devient en franGais.

En attendant le modulateuÌ

Se‑

6tude et qui sera vrai‑

semblablement disponible en juin,

un modulateur N et B UHF est
d

ores et d6jd disponible.

ORIC‑1.
̲ 3 500 ORIC‑l ont 6t6 1ivr6s au

cr0Ordinateur connaまtra un succ台s

30 qvril 1983.

6quivalent d celui du ZX 8l′ Peut‑

Centronic sont d6sormais commer‑

敏re parce que le spectrum Sinclair

cialis6s.

‑

Les

commandes

globaユes

au

On peut consid6rer que ce mi‑

Les cordons de lic[ison aux lecteurs
de cassettes et aux imprimantes

30 avrilsemontentd 10 000ORIC‑l :
‑ 9 000 en version 48 K

/
/

‑ 1 000 enversion 16 K
‑ Les pr6visions de commandes
d fin 1983 permettent d

envisager la

vente de 50 000 ORIC‑l en version
48 K et 20 000 en version 16 K.
Åpr台s 2 mois de commercialisa‑
tion, Å.S.N. diffusion a r6alis6

l

c[daptation complete d

ORIC‑l au

march6 fÌangais :
葛l

alimentation de l

unit6

cen‑
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● Nouveaufes m叩rfe/.

7七xas ms書rumen重s e書ses

nouveaufes a /a foire de
Par応

Demolition division
Division et la taupe.

Les dangers et l

R6f6rence: PHM 31 16

renouve16s par sept vagues d

sans Ìisquer la destruction au s0l.

干LM 3・

Å l

occc[Sion de la Foire de Paris,

du 30avril au 12 mc[i 1983′

Texas

nouveaut6s et notamment

7 nou置

ordinc[teur

Vironnement de plus en plus difficile.

楽聖豊謹書畠語。 n

Vous avez droit quand m合me pour

Dans le cadÌe du salon
avec l

Vivre

velables suivant le score.

Å11igator Mix
L。S qu。tr。 。P6r。ti。nS d占b。S。 。t l。S
音

PLM l・

informatique x, Sur SOn Stand,

Cartouche de jeu ‑ Par!ec一

nombreux logiciels d

義嵩諾萬豊

jeux et d

initiation d l

informatique.

Å noter:

En plus du bruitage de guerre

R6f全rence: PHM 3114

les visiteurs ont pu exp6rimenter les
6ducation′ de

r6sister d ces assauts, d un contin‑
gent initial de 5 vaisseaux′ renOu‑

cqlmqnS.

familial TI99/4 Å.

SPatiale existant dans le pr○○

gramme, VOuS aVeZ la possibilit6 de
brancher sur la cons0le un synth6ti‑
seur de voix PHP 1500. L

ordinateur

C[lors vous parle en anglais grdce d
Sa VOix synth6tique, annOnCe l

Jeux et 6ducation 7 nouvelles

黒霊薬霊宝註監豊嵩

CartOuChes pour le TI99/4Å

possibilit6s de man∞u串e du vais‑

Cette bataille de l

Logiciels d

豊叢葦讃蓋詩

6ducation ‑ Oh le

Calcul devient un jeu

atta‑

quants Ålien diff6rents, dans un en‑

Dragon Mix

InstÌumentS a PÌ6sent6 ses demi台res

Velles cartouches pouÌ 1

int6r合t du jeu sont

PrOChe de l

ap‑

ennemi et c○mmente

Parsec: un jeu d

espace.

action et de r6‑

flexes sous forme de cartouche enfi̲

Chable avec manuel en frangais.

Six nouveaux Iogiciels en frangais

語霊詰柴草置r諾豊

POur aPPrendre les quatre op6ra‑

6viter et les d6truire par un tir tres

R6f6rence: PHM 31 12.

tions de base tout en s

tude dans le calcul mental par la r6‑

詰ま叢霊欝誌

R6f6rence: PHP 1500.

P6tition des questions. Åu cours du

vers les ceintures dldst6ro‡des et

g丁ands magasins et magasins sp6‑

faire le plein de fuel

cialis6s.

L

amusant.

enfant acquiert vitesse et exacti‑

jeu, l

enfant se trouve alors toujours

COnfront6 d des envahisseurs, des
robots′ des taupes, des m6t6orites,

des dragons′ des ca工inans. pour se

d6fendre, il doit donner la r6ponse
exacte d l′op6ration pos6e; la r6‑
POnSe au Calcul pos6
l

est bonne,

enfant passe au pÌObleme suivant

et am61iore son score; la r6ponse est
mauvaise, l

enfant perd des points et

des munitions. La rapidit6 de calcul
et les r6flexes de l

enfant le sauvent

de ses ennemis.

Å1ien addition

L′addition et les envahisseurs
d

Ålien.

R6王6rence: PHM 3115 ‑ DLM 2.

Minus mission
Soustraction et le robot.

R6ff6Ìence: PHM 3118 ‑ DLM 5.
Meteor multiplication
Multiplication et les m6t60rites.
R6f全rence: PHM 3119 ‑ DLM 6.
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Dur6e : Selon l

habilet6 du pilote.

Synth6tiseur de voix (en option) ,
Les logiciels sont en vente dans les

台h岬e bande (> 15 M埋)
Nombreux sont maintenant Ies electroniciens amateu「s 6quipes d
donc d

un osc川OSCOPe : auCun traVaiI efficace d

un iaboratoire s6rieux,

6tude ou de mise au point d

une maquette

ne peut se concevoir sans cet appare廿
Les budgets n
monotrace, C
l

6tant pas extensibles, beaucoup doivent maiheureusement se contente「 d

ur

est un handicap evident dans bien des cas, O心iI appara†t necessaire de suivre

6voIution d

un signal a travers un montage二l

affichage simuitan6 des traces pr引evees en

deux points diff6rents autorise seui une comparaison commode"
Avec ia feaiisation que nous proposons ic主nos lecteurs pourront, POur une d6pense assez

modeste, aCC6der aux avantages d

un osc帥oscope bicourbe,

Gr含ce a une mise au point a IaqueIIe tous ne pourront pas acc6der, Puisqu
tour d

impo巾ants moyens de contr6ie, l

auteur a pu obtenir, Sur SOn PrOtOtyPe, une bande

PaSSante de 22,5 MHz (a + l et‑3dB)" Mais qu

on se rassu「e : aVeC Ies vaIeu「s standa「d

indiquees dans nos sch6mas, et SOuS reServe d
CabIage, Chacun sera certain d

elle exlge a SOn

une reproduction fidele des circuits et du

atteindre au moins 15 MHz・ C

est pIus qu

iI n

en faut pour

COmPi6ter‑CaS Ie pius courant‑ un OSC川oscope de 10 MHz"

Quelques consjd6ra書jons

書h6oriques
Åpr台s avoir brievement rappe16 le
principe du d6c○upage 6lectroni‑

appliqu6s, Chacun, Sur l

une des

jouant le r6le d

interrupeurs, ne Pr6‑

entr6es. Un circuit de commande

sentent pas Ic[ forte imp6dance d

ouvre et ferme, altemativement, les
interrupteuÌS Kl et K2. Des 6chantil‑
lons des signaux l et 2, SOnt donc tour

tÌ6e n6cessaire d tout oscilloscope,

que, nOuS COmParerOnS les avanta‑
ges et les inconv6nients des modes

d tour dirig6s vers l

《 d6coup6 $ et

altem6 >, afin de

̲ les transistors ou les diodes

l. Les deux signaux d examiner, SOnt

cateur vertical de l

unique amplifi‑
oscillosc○pe. Par

en‑

鵜les deux signaux pouvant of士rir

des amplitudes tr6s diff6rentes,
l

unique att6nuateur vertical de l

os‑

cilloscope associ6 ne permettrait pas

un choix convenable de la fr6quence

de leur donner, Sur l

justifier le choix effectu6 dans notre

de d6coupage, et grdce d la r6ma‑

hauteurs commod6ment exploita‑

6cran′

des

r6alisation. Nous dirons c[uSSi quel‑

nence de l′6cran du tube cathodi‑

bles. On doit donc pr6voir un att6‑

ques mots des probl台mes pos6s par

que, que renforce la persistance r6‑

nuateur par entI

la synchronisc[tion.

tinienne, l

s6parer verticalement les deux tra‑

Pl台tes.

S富ruc富ule e書fonc書ionnemen書
d,un commu書a書eur
6/ec書ron的ue

R6duit d sa plus simple expres‑
sion, tOut COmmutateur Se ram会ne

au sch6ma de principe de la figure

6e,

‑ il est indispensable de pouvoir

ceil voit deux traces com‑

Dans la pratique, les inteÌruPteurS
sont 6videmment r6alis6s sous forme
6lectronique, SOit c[VeC des diodes,
soit avec des transistors.

Malgr6 cela, un SCh6ma aussi ru‑
dimentaire que celui de la figure l
ne saurait donner satisfaction, POur
w証hYへず<‑〉〆が……へら̀ ̲ Plusieurs raisons :

ces, et Si possible par des c○mman‑
des distinctes, n
l

une sur l

interragissant pas

autre.

Ces quelques imp6rati士s′ et d
tres

paramctres

que

nous

au‑

analyse置

rons ci‑dessous, COnduisent g6n6‑
ralement au sch6ma de principe de

la Iigure 2. On y reconnait, eSSen‑
tiellement :
鵜Sur

Chaque

entr6e,

un

att6‑

nuateur cc[libr6 d plusieurs rapports,
et c○mpens6 en fr6quence. Souvent,

∴∴華。 ∴￣￣￣

.主￣￣

cet att6nuateur est pr6c6d6 d

un dis‑

positif permettant soit de tI

anSmet‑

tre, SOit d

61iminer la c○mposcmte

continue士l est si possible prevu une

position de mise d la masse, POur un
33

duisent parfois un gain en tension

destin6 d c[ugmenter la sensibilit6 de
l

oscilloscope,

‑ des circuits de synchronisa‑
tion. Leur r6le sera expliqu6 d part.

Les modes d6coupe e書

a/feme
On distingue deux modes de d6‑
C○uPage des signaux, reSPeCtive‑
ment baptis6s

mode altem6 ) et

mode d6coup6 D.

Dans le mode altem6, Chaque in‑
VerSion de position des portes Kl et K2
(voir figures l et 2), donc chaque
changement

de

canal,

CO工ncide

avec un retour de la dent de scie de
la base de temps de l

oscilloscope,

C○mme le montre la figure 3. Dans

Celle‑Ci, nOuS aVOnS SuPPOS6, d titre
d

exemple, qu

on appliquait une

tension sinusordale sur l

entr6e岳I du

COmmutateur, tandis que l

entr6e E2

est excit6 par une tension tric[ngu‑

laire. Pour tout ce qui suit, la base de
temps est consid6r6e c○mme ap‑

Partenant au tyPe d6clench6 ; elle
est r6g16 pour que chaque dent de
SCie du balayage d6marre sur le ni‑
Veau mOyen d

un flanc ascendant

du signal vertical.
Å l

instant tl, Premier retour de la

base de temps sur la Iigure 3, les
portes Kl et K2 C○mmutent, et relient
le canal l d l

amplificateur de sortie,

dont ellles isolent le cana1 2. Le ba‑
layage suivant ne peut c○mmencer
qu

d l

instant t2, quand la sinusoIde

appliqu6e en E1 PaSSe Par le point Å

COrreSPOndant au seuil de d6clen‑
chement. Sur l

6cran de l

oscillos‑

COPe aPParalt alors, entre les ins‑
tants t2 et t3, tOute la portion du signal
l c○mprise entre les points Å et B.

Un nouveau retour de la dent de
scie entraine alors la commutation

de la porte, et aPPlique le signal du
Cana1 2 sur l

ampli士icateur vertical.

Ld enc○re, la portion des triangles
C○mPrise entre les instants t3 e=4

acces commode d la r6f6rence z6ro,
sans d6brancher les sondes,
‑ aPr台S Chaque att6nuateur, un

adaptateur d
imp6dance d

imp6dance, d grande
entr6e et tr台s faible

imp6dance de sortie. Å ce niveau se

d6coupage. Pour des

n

apparait pas, Puisque le spot reste

6teint, d gauche de l

護講義

6cran. Le d6‑

Clenchement intervient au passage

du signal triangulaire par le point C,
et ce signal est affich6 suÌ 16cran
entre les instants t4 et t51 C○rreSPOn‑

S王tuent, g6n6ralement, les comman‑

de temps,

dants d la portion CD de la courbe. Å

des de cadrage vertical, qui agissent

喜器量輩撃

ce moment, un nOuVeau retOur de la

par superposition′
m台me, d

au Signal lui‑

une tension continue va‑

riable ,
‑ les interrupteurs proprement

Verticale de l

imp6

nce de sor‑

dits′

tie, POur minimiser 16s

fets des ca‑

‑ les circuits de commande du
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qu

oscillosqope. Outre

ils abaissent l

PaCit6s parasites, CeS

dent de scie fait repartir le cycle
d′6chc[ntillonnages.
Å la demi台Ìe ligne de la figure 3,
nous

avons

repr6sent6

Pleins les courbes qui s

successivement sur l

en

traits

affichent

6cran. Les zo‑
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nes pointil16es correspondent aux
temps d

Pour que dans le mode d6coup6,
1

affichage donne d l

∞il une impres‑

sion de continuit6, d6pourvue de
tout scintillement, il convient que
l

intervalle de temps s6parant deux

passages du spot par les m合mes
points de l

6cra叫n

Le d6c○upage de chaque trace,
apparent sur la figure 4, Serait g合‑

arr合t du balayage.

excede pc[S une

nant, et m台me dangereux par le ris‑
que de perdre une partie de l

COuPage n

est pas un multiple exact

de celle du balayage, 1es 6chantil‑
lons se d6placent entre deux passa‑
ges du spot, et les courbes, grdce

dizaine de millisecondes, Cela cor‑

aux persistances jume16es de l

respond d des vitesses de balayage

de l

de l

int6gralit6.

ordÌe de l ms/Cm. Le mode al‑

tem6 n

infor置

mation. Mais si la fr6quence de d6‑

∞il et

6cÌC[n, aPParaissent dans leur

d

un signal triangulaire sur le cana1

2, mC[is en admettant cette fois un
d6phasage non nul entre les deux
tensions, COmme le montre la Iigu‑
re 5. Les seuils de d6clenchement
demeurent r6g16s sur le niveau
moyen du flanc ascendant.
Å l

instan=l COrreSPOndant d un

retour de balayage, les portes bas‑
Culent sur le canal l. Le premier d6‑
clenchement suivant de la base de
temps intervient en t2, au POint Å de
la sinuso‡de. Sur l

est donc pas applicable d des

6cran, On affi‑

ph6nom台nes lents.
Par ailleurs, l

expIoitation de ce

mode suppose un asse丁vissement
des

commandes

d

inversion

du

c○mmutateur 6lectronique, d la base
de temps de l′oscilloscope associ6,

dont on doit par exemple extraire les
dents de scie, Ou leurs cr6neaux
d

encadrement.

C

6tait

une

contrc[inte assez g合nante, C○mPte‑
tenu de la n6cessit6 d

adc[Pter nOtre

appareil d tous les oscillosc○pes

existants. Nous avons donc renonc6
au mode c[ltern6,
Dans le mode d6coup6, Seul mis
en ∞uVre ici′ les temps d

Les prob/emes de
SynC hron jsa書ion

6chc[ntil‑

lonnage ne co工ncident plus avec les

dur6es de chaque dent de scie. Le
g6n6rateur de commc[nde de lc[
porte fonctionne de fagon autonome,
et, au COurS de chc[que balc[yage, les
commutateurs Kl et K2 PeuVent bas‑
culer de nombreuses fois entre les

canaux l et 2. A chaque pc[SSage du
spot, On Observe alors, Sur l

6cran′

un oscillogramme comme celui de la

Une synchronisation mal c○ngue
entrai‑

En t3, les portes c○mmutent sur le

impossibilit6 de stabiliser

Cana1 2. Le balayage reste en attente

de lc[ base de temps, risque d

ner soit l

chera donc la portion de sinusoIde
COmPrise entre les instants t2 et t3.

les traces sur l

6cran, SOit, Ce qui de‑

Vient plus vicieux parce que moins
manifeste′

une rePr6sentation er‑

jusqu

d l

instant t4, qui coIncide avec

le passage des triangles par le point
B. Sur l

6cran, eSt alors affich6e la

ronn6e des phases relatives des
deux signaux. Pour pr6ciser ce der‑

portion du signal triangulaire com‑

nier point, rePrenOnS l

Ce qu

signal sinusoIdal sur l

exemple d

un

entr6e l, et

pr̀ise entre les instants t4 et t5, jusqu

d

intervienne une nouvelle in‑

VerSion des portes.

figure 4 : le signal E1 eS=ranSmis
pendant les intervalles du temps tl t2,
puis t3 t4, etC.′ tandis que le signal E2

est transmis pendant les intervalles t2
t3, Puis t4 t5′ etC. Si la dur6e de pas‑

sage des commutateurs Kl et K2 entre
les positions l et 2 est tr全s courte par

rapport d la dur6e du balayage′ les

transitoires de commutation devien‑
nent suffisamment peu lumineux
POur reSter imperceptibles d l′∞il.
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Finalement, les balayages com‑
la sinusoIde et en B pour les trian‑

Chronisation est pr61ev6e sur le ca‑
SSivement
lc[ base de temps en des oints tels

gles, la configuration observ6e sur

que

menGant reSPeCtivement en Å pouÌ

nal l′ d d6clencher succ

PS, On 61i‑

AetC. En m合mete

16cran est celle de la figure 6. On

mine les transitoires de

voit que la relation de phase n

tion, Sur lesquels aurc[i=o tes chan̲

est

PaS reSPeCt6e, Puisque les deux ten‑
sions paraissent ici en phase.
Le

rem全de,

heureusement,

CeS de se synchroniser l
temps.

est transmis qu

avec att6nuation,

R2
R3

‑櫨4 「‑

R2

Comme, Par raison de sym6trie

eSt

oscilloscope en synchronisation

n

et on dispose en soÌtie de la tension :

bc[Se de

des deux canaux′ On Choisit toujours

simple : au lieu de laisser fonction‑
ner l

De la m台me faGOn, lorsque KI Se
ferme et que K2 S′ouvre, le signal v2

Rl = R3 et R2 = R4, CeS deuxrapports
La commu書a重ion par

SOnt 6gaux. Il ne restera donc qu

fransis書ors bjpo/aires

en tenir compte en c○mprencm=

Il existe bien des moyen Pratiques
de r6aliser, SOuS forme 61e
les interrupteurs Kl et K2 e la Iigu‑
ip0laires ,

re l : diodes′ tranSistors

transistors d effet de cha
deuxieme cas 6tant celui

les NPN Tl et T2. Å travers les r6sis‑

tances de bases R5 et R6, CeuX‑Ci re‑
goivent les tensions de commande

c○ntr6s. Rappelons que

en cr∈)neauX, qui 6voluent entre la

masse et +Ⅴ. La tension V doit 6tre

g6n6ral, dans un pr6c6d

Choisie′ COmPte‑tenu des valeurs de

de la revue (R.P.‑岳.L.

R5 et R6, POur garantir la saturation
de TI Ou de T2, SanS POur autant en‑

6tat satur6, un

COmPOrte Pratiquement
interrupteur ferm6 : la

鵠叢

que nulle′ et le cour・コnt

ne d6pend que des
rqppr○○

6tc[t bloqu6,

: auCun

un interrupteur o

courant ne le traverse.

Sous forme 6lectronique, 1es cir‑
士igure 7 deviennent′ C[VeC des tran‑

d6jd 6t6 abord6 sous un

rieurs. Å l

amplificateur de

sortie.

SistoÌS, CeuX de la Iigure 8, utilisc[nt

les probl全mes 6ventuelle

Che d

teurs, SOit dans l

P′ etC, Le

avons retenu′ nOuS Pr6c

c01lecteur et 6metteur

t6nuc[tion introduite par un gain ob‑
tenu soit dans les 6tages adapta‑

Cuits de d6c○upage th∈ゝOriques de la

les modalit6s de son exDl《

Å l

d

at‑

On beut donc

tra書ner une sursaturation. En effet,

dans ce demier cas, le stockc[ge des
Charges dans Ic[ base introduirait un
retard au blocage, donc des ennuis
de commutation (deux trc[nSistors
Simultan6ment c○nducteurs pen‑

dc[nt les inversions, Par eXemPle),

utiliser des transistors

6lectroniquement les int!rrupteurs
Kl et K2 de la figure l.
Dans la pratique, POur

Le cahfer des charges
Il a 6t6 6tudi6 pour aboutir d un
appareil adapt6 d la gamme des os‑
Cilloscopes dont disposent la majo‑
r̀it6

ant des

Les signaux l et 2, PrO
entr6es Eし

et E2 d traverS les att6‑

nuateurs et les adaptate

des amateurs, Il fallait, POur

Cela, ne PaS risquer la moindÌe d6‑
gradation des performances de l

os‑

Cilloscope (nous pensons notamment

d la bande passante et au temps de
au

COntraire′

am61iorer certaines d

mont6e),

entre elles

Iorsqu

et

meme,

elles sont un peu insuffisantes

POur les besoins de l

de phases.
Supposons d

ert et K2

abord Kl

ferm6′ COmme le montre
Å l

6vidence, la tenSion d

lc[ Iigure 7.

sur l

entr6e EI SOit sur l

entr6e E2 du

C[Pr台s les adaptateurs d

de l

et n

a conduit d pr6voir plusieurs ver‑
Sions des circuits de synchÌonisc[‑
tion. Pr6cisons ici ces quelques pro‑

atteint pas la sortie.

imp6dan‑

revient, au CaS Otl la tension de syn‑
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entrc§}e de synchronisa出on, nOuS

bl台mes.

Bande passanfe fesu/書an書e

de /

ensemb/e

OSCiIIoscope ‑COmm utaきeur

R4

bome de synchronisation exteme de
oscillosc○pe. Sur la figure 5, Cela

e est c[tt6‑

et R4, qui
cause de
forme un diviseur r6sistif,
la liaison vers la masse introduite
par K2. Il ne reste donc, e sortie du
d6coupeur, que le signal

ces), un Signal qui est appliqu6 sur la
l

La n6cessit6 de l′adaptation aux

trouve court‑Circuit6e vers

nude par l′ensemble Rl, R

C○mmutateur (ou plus exactement

verti置

Cqle).

diverses caract6ristiques possibles

e

vl, elle, yParVient. Mais el

inteme, On Pr61全ve directement, SOit

封ectronique

COntemPOÌaine (sensibilit6

Rl十

R2十

R4

On sait que si deux amplificateurs
d large bcmde Å1 et Å2, Offrant res‑
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pectivement, d

鵜3dB二

des fr6‑
ぐa回「a9e

quences sup6rieures de coupure fl et
f2′ SOnt COnneCt6s en cascade, la fr6‑

quence de c○upure rdsultcmte est

donn6es par la Ìelation :
[A K [B・二

引y{ﾉ

Les temps de mont6e (r∈xponse d

Al

Hﾋ

乏以ﾉ(h

再

∵別巾

un 6chelon unit6) sont, PC[r ailleurs,
li6s d la fr6quence de coupure par la

章雄n

B

ｨ鱸V

d臼

8柯

輝置n 剪

){

ﾂ

H*ｶ6

R

貞

H8*b

ﾆ

聞 かれ両虎Y

刹ﾐ心e寸e

層

ﾄ

X*#亡｢

劍

6

I&

R

relation :

Ve「SSYnch「o

丁二

2,2

0.35

2Ⅱ士

二￣

種雨中81帥r

農

W③

ﾇ

訷ﾛｸ里

・

壬

(un oscilloscope, Par eXemPle, dot6
d

F/gure70

une bande passante de 10 MHz′

offre un temps de mont6e de 35 ns).

0n peut en d6duire le temps de
mont6e O d

un ensemble connect6
de mont6e de l

en cascade, en fonction des temps
de mont6e Ol et O2 de chaque 616‑
ment :

ensemble. Il apparait

Clairement qu

n

sensible des performances, Åvec les

gamme des prix qui conceme les

notre r6alisc[tion, les r6sultats

6tait qu

exceptionnel′

dans la

amateurs. On rencontrera donc en‑

am61iorent d6jd de fagon visible.

COÌe, dans beaucoup de laboratoi‑
res, des appareils qui ne descendent

Ceux qui pourront peaufiner les r6‑

PaS en‑dessous de 50 mV/Cm, VOire

glages jusqu

m合me 100 mV/Cm. Pour certc[ines

S

De ces relations, On Peut d6duire

Voici peu de temps enc○re, Cela

10 MHz c○nduit d une d6gradation

15 MHz que nous gaÌantissons pour

T=∨手￣￣舌

t6s de 20 mV/Cm, et Parfois mieux.

un commutateur de

aux 24 MHz du proto‑

un

type, retrOuVerOnt tr台S SenSiblement

C[PPlications′ Cette SenSibilit6 se r6‑

commutateur 6lectronique d un os‑

les caract6ristiques de leur oscillos‑
COPe utilis6 seuL

V乱e insuffisante, et nOuS PenSOnS

l

incidence de l

adjonction d

Cilloscope donn6, 10rSqu

on c○nna書t

pareils. Å

titre d

exemple′

qu

il

est

bon

d

acc6der

c[uX

20 mV/Cm.

les caract6ristiques de ces deux ap‑

Nous avons donc choisi d

nOuS

Le probleme de /a sensibili胎

avons Ì6sum6, dans le tableau de la

obtenir

Ce r∈海ultat par le biais du commuta‑

teur, qui apporte un gain global de

士igure 9, les fr6quences de coupure
on c○uple

En la mati全re, les progr全s obser‑

5′ en tenSion, Sur Chaque canal. On

un oscillosc○pe de 10 MHz d diff全‑

V6s depuis quelques c[nn6es sont

arrivera donc d 20 mV/Cm en r6glant

rents commutateurs

6lectroniques

presque foudroyants. La plupart des

l

de bande passante croissc[nte. Le
meme tableau donne aussi les temps

oscilloscopes actuels, m全mes de d6‑

obtenues d ‑ 3 dB, lorsqu

oscillosc○pe sur 100 mV/Cm.

but de gamme, Offrent des sensibili‑
Les ciI℃uits de

音

fごommu圃鍋『

(MHz)

繋

鳴

嫡ﾘ

g#g7VﾇF6ﾗB

4

澱ﾃ#B

丁で宅Sultant

SynChronisa書ion

(ns)∴

さ6,0

Un oscilloscope n
d

emploi que s

est agr全able

il est possible de ver‑

rouiller, SanS aCrObatie, m合me des
10

度

49子ら

Signaux n′apparc[issant qu
faible amplitude sur l

12

亂

ﾒ

蕪膏

millimetres, Par eXemPle. 0r,
1

彊
16

仍

43千〇

唐ﾉ

ﾒ

4l.3

avec une

6cran : 3 ou 4

usage du commutc[teur 6lectroni‑

que exige, COmme nOuS l

avons vu,

le recours d une synchronisation
exteme : On devra donc tenir compte
de la sensibilit6 de l′entr6e coÌres‑

蝿

辿ﾋ

20

嶋

｢

釘

4∴oIO

39工

POndante.

0r, en Ce domaine, les plus gran‑
des dispaÌit6s existent. Certains ap‑
pareils se synchronisent tr台s bien

艶

祷ﾔィ

37,9

avec un signal exteme de quelques
dizc[ines de millivolts seulement,
jusqu

aux limites sup∈正eures de la

bande passante. D

c[utreS, dans les

37

軸幽軸輸タ

」 m合mesconditions,demandentplu‑tre20mV/cmet10Vcm,aVeCPaStrOPfaibles,doncirr6a

sieurs

volts.Chacun

devra

donc

V7F柳

｢

F

ajusterles6tagesdesynchronisation

du

commutateur

d

ses

V7FR槌ﾂ

exigences

Particuli全res.Nousyreviendronsen

&WFﾂ

R

Onpeuts

interrogersurl

utilit6

囘esc○ndensateursajustablesCl,C4,

僂7etC10.IIsserventdrendre6gales

冤es

capc[Cit6s

r6sultantes

d′entr6e

d6taillorsdesop6rationsdecdblage etdemiseaupoint. Sch6masdu com棚ひ章a雷eur さね〇番的蘭的ue 囘anstouteslespositionsduc○m‑

Cl

′ 貫置 俘ﾂ
貫置 報

鴇

Relativementtouffu,lesch6ma COmPletneseraitpasfacilementex‑ pIoitableparlelecteur・Nouslui avonsdoncDr6f6r6dessch6mas 劔̲

盈
十

Partiels, d6taillant les fonctions prin‑
Cipales. II serc[ facile d

RI Cl=R2C2

蕃轡鮮療堰

en effectuer la

synth全se grdce au synoptique de la

La capacit6 C2 PrOVien

figure lO.

mutateurs K2. Cette propri6t6 est in‑

C舟c初めd℃鋤!胎e e曹
a‡始れua絶u鯵

dispensable lorsqu′on utilise une

SOnde att6nuatrice, qui comporte
e11e‑m合me

une

compensation

en

On les trouvera d la figure l l. Seul

fr6quence ; Celle‑Ci′ 6videmment, ne

un canal a 6t6 repr6sent6, Puisque

Peut PaS etÌe retouCh6e pour chaque
sensibilit6 du commutateur !

l

autre lui est identique.

Le
l

commutateur

Kl,

Plac6

sur

entr6e, Permet SOit la liaison directe

(position l), Ce qui autorise la trans‑

しes筑轡ges轡d脅がa船脚膳

mission de la c○mposante continue ;

d伽申さぬnce

SOit le passage d travers C, POur les
seules tensions altematives ; SOit,

Ld encore, la figure 13 ne repr6‑

enfin, la d6connexion des bomes
d

entr(…e, Ce qui place l

l

amplificateur d la masse, Par l

entr6e de

0n trouve ensuite un att6nuateur
9

positions′

K2, qui

donne les sensibilit6s c○mprises en‑

un d′entre eux, l

c[utre

6tant rigoureusement identique.

in‑

term6diaire de la r6sistance R9.
c○mpens6∴d

Sente que l

L′imp6dcmCe d
l′6tage d
ment l

entr6e. On doit artificielle‑

t aux forts

augmenter, SurtO

rapports d

ur que les

att6nuation, P

condensateurs s6rie ne

sortie de l

l M〔2 d l

entr6e, Vue Par la

att6nuateur, eSt fix6e d

aide de la r6sistance R9. On

trouve ensuite un circuit destin6

d

eviennent
PrOt6ger le F岳T TI C○ntre les surten‑
Sions. Mont6es avec des polar

it6s

COntraires, les diodes Dl et D2, mO‑
ddies au silicium de faible capacit6,
limitent d

〈亅

excursion

COurant maXimc[l qui les traverse,
POur une SuÌtenSion accidentelle de
400 v01ts (1imite sup6rieure accepta‑

称∵ ▲""丁子.

与∴

± 0,7 volt l

maximale sur la grille du F岳T. Le

鋳

b

丁∴

ble), eSt limit6 d 4 mÅ environ par la
r6sistance R10, Ici enc○re′ il faut un

r6seau

華

de

c○mpensation

en

fr6‑

quence, d cause des capacit6s des
diodes et du transistor d effet de
巌

Champ : C

est le r6le du condensa‑

teur C13.
薫端

Le FET pr6sente une imp6dance
d

蕪 言寄∴

鴇

L

entr6e c○mplexe′

quences 6lev6es, et d
与
渇轄

言上

SuSCePtible de

devenir n6gative d certaines fr6‑
entrainer une

entr6e en oscillations. On c○mpense

cette imp6dance n6gative par la r6‑
sistance Rll.
Le transistor d e土fet de champ,
vis‑d‑Vis de l

amplification verticale,

travaille en drain commun,
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Pr封ev6s sur la sortie 3 du 555, les
tops d
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撞

horloge excitent une bascule

bistable, qui utilise la moiti6 d

un cir‑

Cuit int6gr6 4013. Sur les sorties O et
O, On dispose donc de cr6nec[uX ri‑
goureusement sym6triques, et en
OPPOSition de phases. Å travers les
r6sistances R25 et R

観器離農職

種話 寄博幸1∴∴ 甑

飲

鴫

仂9:

刔

∴∴"∴∴∴ ∴、▲1高∴高,t∴∴ 劔 綿

ﾅ&ﾉ

(

25, CeS Cr6neaux

COmmandent respectivement les ba‑
ses des transistors T4 et T5, les faisant
altemativement passer du blocage d
lc[ Saturation, donc de la situc[tion

ﾎ

∴㌫ ∴率 ∴

d

interrupteur ouvert d celle d

inter‑

rupteur ferm6.
0n reconna書tra, dans l

争う∴∴最堕

冕嬰B

刹ﾉ

R23, R24, R

23 et R

ensemble

24, les Ì6sistances

dont le r6le a 6t6 expliqu6 aux Iigu‑
res 7 et 8. Tous ces 616ments intro‑
duiscmt d′inombrables capacit6s pa‑

∴駒g耳′el∴3 剌¥ 剪

rasites, il convient encore de pr6voir
des circuits de correction : ils mettent
en jeu les condensateurs C18, C19, C
puisqu

on ÌeCueille le signal sur sa

L

horloge′ qui fixe la fr6quence de

source (nous expliquerons ult6rieu‑

d6c○upage, S

rement le r6le de R12). Il attaque d son

Circuit

tour

utilis6

le transistor NPN T2 utilis6, lui,

articule autour d

18

19.

un

555, tr台s classiquement

Lesうねges de

en multivibrateur

en base commune, donc avec une

astable. L

faible imp6dance d

donne acces d

entr6e.

et C

inverseur K3

Deux ieglages interviennent au
nivec[u de T2. Le premier, d ajuster
une fois pourtoutes Iors de la mise au
POint, met en jeu l

ajustable ÅJl. En

dosan=e rapport d

att6nuation in‑

troduit par le couplage entre Tl et T2,
ÅJI COmmande le gain de l

6tage, et,

finalement′ Celui de toute la chaine

amplificatrice. Une fois encore, un
condensateur (C15), COmPenSe les
CaPaCit6s parasites.
Le deuxi全me r6glage, aCCeSSible
de l

ext6rieur, COnStitue la com‑

mande de cadrage verticaL Il agit,
grdce au potentiometre Pl, en fixant
la polarisation de base de T2, donc le
C○urant de repos de ce tr

tuant apres le d6coupage.

gamme′ le potentiometre P2

0n en trouvera le sch6ma dans

autorise une variation continue de
la fr6quence.

la Iigure 15.

anSistor, et

son potentiel moyen de collecteur.
Vis‑d‑Vis de l

altematif, la base est

∴:二三∴

6nergiquement d6coup16e pc[r C16.
Les signaux sortant d haute imp6‑
dance du collecteur de T2, il est n6‑
cessaire de les reprendre d travers
l

∴阜‑ 撃 剋ｰ・∴王 剄

鵜、 鴇

x

ｲ

)

6tage d collecteur commun T3,

avant de les transmettre aux portes

de commutation.

0n noteÌa, dans cette partie du
montage, le d6couplage de l

en‑

ヰ∴∴∴嬢 剴{ 剌ﾄ鵜 計 倆fb

semble Tl, T2 P(コr le condensateur
C14, et Celui de T3 Par l

h

dﾈ

∴着∴∴) 釣上西 劔竸

ﾈ

l

蹄ら∴

X

x

X

X

mY{

∴五十

ensemble R22

et C17.

侏

劔

停

凵@夷炭

鴇
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しes cj購調練s de
軸

(胎c○押隠蜜e
Comme la partie

commande )

掘料

虞

儿

l音

剴ｨ

育

剪

est ici, COmmune auX deux canaux,
nous avons, dans la Iigure 14, rePr6‑
sente l

ensemble des deux voies.
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しes signaux d6coup6s, auX SOrties
R24 et R′24, SOnt tOur d tour appliqu6s
sur la base du transistor T6′ utilis6 en

c01lecteur commun, donc en adap‑
tateur d

imp6dances. IIs c[ttaquent

ensuite la base du PNP T7′ aliment6 d

la fois sous + 12 volts (d travers la
Charge

d

6metteur

R52)

et

sous

‑ 12 volts (charge de co11ecteur R51).
Un d6couplage d

6metteur par le

Petit condensc[teur C23

6laÌgit la

bande passante vers les fr6quences
6lev6es.

II convient, lorsqu
n

aucun signal

est appliqu6 sur les entr6es, et que

les potentiom封res de cadrage se

trouvent d mi‑COurSe, de disposer
d

un potentiel nul sur la sortie g6n6‑

rc[le du c○mmutateur. Ceci oblige d

introduire, dans les 6tages de sortie,
un d6calage de la tension c○ntinue

de polarisation. On y parvient en in‑
s6rant, dc[nS la liaison de T7 VerS T8,
la diode Zener DZ, dont le courant de
p0larisation est d封ermin6 par R53.
La deuxi5me ampli士icc[tion s

ob‑

tient dans le NPN T8, dont le gain en

tension es=ix6 par le rapport des
r6sistances d

R39 一十￣
R41AJ2
C25 R38 傲cC"
C26

音

上27円43
ﾉ)｣

(
R。7

#C

)｣

B

6metteur et de collec‑

teur, R54 et R32. En士in, T9, utilis5 en

collecteur commun, d61ivre les si‑

+

̲

gnaux de sortie d basse imp6dance.
丁ll 照40
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ampI緬eateur de

SynChronisa書fon

Nous avons, dans la description
des 6tages d

entr6e, Signa16 la pr6‑

sence des r6sistances R12

et R

12,

Chargec[nt les drains des transistors
d effetdechampTl etT

l. Commeces

r6sistances sont 6gales d celles des
Signaux appliqu6s sur les entr6es,

avec opposition de phase. Ces si‑
gnaux sont appliqu6s, d travers R36
et R

36, Surles bases respectives de TlO

et de T

10, qui, traVaillant en co11ec‑

teur commun, les restitue sans am‑
Pli士icatiorl ni d6chc[Sage′

mais d

basse imp6dance.
L

c[mPlificateur de synchronisa‑

tion est repÌ6sent6 d la Iigure 16.
L

excitation du premier封age Tll,

dont les r6sistances R38 et R39 POlari‑
sent la base, S

e士fectue d travers le

C○ndensateur C25. Åpr全s amplifica‑

tion, On trOuVe un deuxieme 6tage

COnStruit autour du PNP T12, Puis un
troisieme, autOur du NPN T13. La liai‑
SOn eSt directe de T12 d T13, et le point
de repos de l
Par l

ensemble se r全gle donc

interm6diaire de la r6sistance

ajustable ÅJ2, ins6r6e dans le pont de

base de T12. Le condensateur C27, d6‑
COuPlant la r6sistance d′6metteur

40
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R43, 6largi=a bc[nde pc[SSante VerS

faGOn tr台S Simple, C○mme le montre

les fr6quences 6lev6es.

la Iigure 17.

rassemble presque tout′ d l

Les deux demi‑SeCOndaires de
12 volts du transformateur TR, don‑

tion de l

La sor̀tie, enfin, eSt Prise sur le

c01lecteur commun T14. On dose le
niveau, en fonction des caract6risti‑
ques de l

oscilloscope associ6′ Par

l′ajustable ÅJ3.

nent, aPreS redressement par D3, D4,
D5 et D6, les tensions positives et n6‑
gc[tives que filtrent les c○ndenst工‑

Le premier, et le plus important,
alimentatiQn, et de l

excep‑
amplifi‑

Cateur de synchronisation. 0n en
trouvera le dessin d la Iigure 18, et le
SCh6ma d

implantation d la figure

19. II c○nvient imp6rativement de

am‑

teurs C28 et C29. Deux circuits int6gr6s

respecter la disposition et le trac6

plificateur du synchronisc[tion intro‑

7812 et 7912 a§surent la r6gulation du

que nous donnons : l

duit un d6phasage de 1800. Compte葛

+ 12 volts et du ‑ 12 volts respecti‑

COnditionnent l

tenu de celui que provoquent les FET

vement. C30 et C31 am61iorent, aPreS

Tl et T

stabilisation, 1a r6ponse aux appels
tÌanSitoires de courant.

0n remarquera qu

au total, l

1′ la sortie synchro se retrouve

ainsi en phase avec les entr6es : les
commandes

Syn‑

Lc[ diode 6lectroluminescente ut工

oscilloscope, COnSer‑

Iis6e comme t6moin de mise sous
tension, et POlaris6e d travers R49, eSt

synchÌo + > et

chro ‑ ≫ de l

vent donc leuÌS POlarit6s.

ins6r6e dans la section

「 12 volts.

un e=

autre

importc[nCe des ca‑

PaCit6s parasites, donc le choix des
nombreux condensateurs de com̲
PenSC[tion.

0uelques difficult6s, CePendant′
PeuVent naitre lors de l

approvision‑

nement des condensateurs ajusta‑
Les alimen書a書ions

Le fonctionnement des divers sous
ensembles du commutateur rec‑
quiert, nOuS l

sions d

bles des att6nuc[teurS d

feur c台blage

Ceux que nous avons choisis offrent
l

avons vu, deux ten‑

alimentation sym6triques

entr6es.

Les cfrouits ;mprim6s e書

Trois circuits imprim6s se parta‑

parrapportdla masse, de十12 volts

gent l

et鵜12 v01ts. Elles sont6labor6esde

COmmutateur.

ensemble des composants du

avantage d

un assez faible coeffi‑

Cient de temp6rature, et l
nient d

inconv6‑

une certaine fragilit6 : il ne

faut pc[S les toumer plusieurs fois d

41

tort et d travers, mais rechercher

Enfin, les Iigures 22 et 23 concer‑

En l

alimentant pas le transforma‑

doucement le point de r6glage opti‑
mqL
Pour les lecteurs qui disposeraient

gulateurs de tension′

d

Chage est different pour la version

tables aux tol〔汀anCeS Sur les iegu‑

POSitive (7812) et pour la
gotive (7912).

V6nient pratique.

autres modeles de condensateurs

ajustables, de taille plus petite, le
remplacement est possible, d condi‑
tion d

謹書慧書誌語智慧詰ニ

轄

t le br○○

observer la m台me disposition

g6n6rale, et, en Particulier, de ne
pas changer la place du centre de
Chaque condensateur.

詳

implantation des

composants d la Iigure 21.
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ampl鯛oateur de

SynC hIOn isa書fon

ctuer les

Åpres l

avoir aliment6 sous + 12

諾荒雷墨講義

g6n6rateur BF r6g16 sur quelques

PS des er‑

y rer畔dier sans

avoir d tout d6monter

plificateur de synchronisc[tion ne

0n trouvera le dessin de son circuit d

lateurs, ne Pr6sentent aucun incon置

V01ts par un branchement provi‑

reurs possibles, et d

la figure 20. et l

ordre de 10 %′ impu置

t l quelques

Permettra de d6celer d

pose aucun probl台me porticulier.

Des 6carts de l

L

Les premfers feg/ geS
On aurc[ tOut int6r全t

am‑

vrent bien + 12 volts et ‑ 12 volts.

丁erSlOn n6̲

Premiers r6glages,

De petite taille, le ciÌCuit de l

teur, On V6rifiera que les sorties d61工

La pfaque棚e d

茸

a/jm

SOire′

On l

attaquera d l′c[ide d

kilohertz, et On Observera, d l

un

oscil‑

loscope′ les signaux sur la sortie, en
r6glant provisoiÌement ÅJ3 POur le

niveau maximal.
En augmentant l

書a書ねn

Elle doit fonctiomer qu premier
COuP, et ne n6cessite aucun r6glage.

Signaux d

amplitude des

entr6e, On ParViendra d

l

6cr合tage : CeCi permet′

d

ajuster la polarisation de T12, donc

Par

ÅJ2,

Celle de tous les 6tages qui suivent.

Les osci11ogrammes Å et B illustrent

ce travail.
岳n Å, l

6cr合tage unilat6ral indique

une p0larisation mal choisie. En re‑
touchant ÅJ2, On doit obtenir les r6‑
Sultats illustr6s en B. Le gain de l

en‑

Semble, COmme On Peut le v6rifier en
diminuant l

amplitude du g6n6ra‑

teur pour supprimer l

6cr合tage, eSt

VOisin de 30 : il suffiÌa d la majorit6
des oscillosc○pes, et devrc[ m台me,
parfois,敏re r6duit par l

interm6‑

diaire de ÅJ3.

0n peut des maintenant, d
1eurs, V6rifier que l

ail‑

amplificateur de

SynChronisation convient bien d l

os‑

Cillosc○pe utilis6. Pour cela, On r6ali‑

Sera le montage de la figure 24. Le
g6n6rateur BF d61ivre des sinuso工‑
des d

environ 10 mV cr合te d cr台te ce

qui c○rrespondra, aPr全S traitement
Par l

ensemble commutateur‑ OSCil‑

loscope, d une hauteur de 5 mm sur
l

6cran. Les signaux du g6n6rateur

traversent l

amplificateur de syn‑

Chronisation, dont la soÌtie est reli6e
d deux entr6es de l

oscilloscope :

l

entr6e verticale, d

d

a土ficher une trace sur l

une part, afin

l

entr6e de synchronisation exteme,

d

autre part. En diminuant progres‑

6cran ;

Sivement lc[ tenSion de sortie par AJ3,
et en retouchant le seuil de d6clen‑

tions). Au contraire, une CaPaCit6

le premier, une amPlitude d

chement sur l

oscilloscoe, On d6ter‑

trop grande donne naissance d des

40 mV cr合te d cr合te,

amplitude minimale per‑

d6passements, COmme dans l′os‑

Contr61e des circuits de protection

minera l

mettant de stabiliser l

oscillo‑

Cillogrc[mme E.

II s

gramme.
Si d

est peu

amplificateur de synchronisation

ne permettait pc[S un d6clenchement

Pour cette phase des essais, On
r6alisera le montage provisoire de la

des diodes de protection Dl′ D2′ D

dizaines de volts, de v6rifier l

SanS PrObl台me′ il faudrait augmen‑

宣igure 25. Le m台me signal attaque,

simultan6ment, les deux entr6es El

augmentant la r6sistance R4l, et
6ventuellement aussi R47 (passer d

et E2 de la plaquette principale (di置

4,7 ou 5,6 k!2 au lieu de 3′3 k!2).

Puisque les c[tt6nuateurs d

entr6e ne

SOnt PaS en PIc[Ce), et l

entr6e de

rectement aux bomes de R9 et de R

l
PaSSante′ et n6cessite de modifier la
COH̀eCtion de fr6quence′ en Choisis‑

Sant une CaPaCit6 un peu plus 6lev6e

entr6e de

40 mV, d plusieurs volts ou plusieurs

ter le gain. On y parviendrait en

Cette op6rc[tion modifie la bande

amplitude d

しa pねque舶e princ小ale

probable ‑ le gain maximal de
l

agit, en augmentant PrOgreSSi‑

Vement l

aventure ‑ mais c

environ

9′

amplificateur de synchronisation○

○n choisira, dans tous les cas
6num6r6s ci‑dessous, Sau士

D

action
l et

2, Pour cela, On Observerc[ le signal

(sinusoIdc[l ou triangulaire) sur la
grille du FET Tl, Puis sur celle de T

L

l.

oscillogramme F montre les si‑

gnaux qu

on doit observer.

Contr6le de la commande de
d6coupc[ge
On c○mectera, tOujours de faGOn
PrOVisoire, le p⊃ten也om全tre P2, et le

POurC27(de 100 pFd220 pF). Onen
S6lectionnera la vc[1eur optimale en
Signaux rectangulaires. Le montage
d′essai reste le m合me que sur la figu‑

re 24. mais le g6n6rc[teur d61ivre des
cr6neaux d

environ

20 mV cr台te d

Crete.

Si la capacit6 de C27 eSt bien choi‑
sie, les cr6neaux, en SOrtie de l′am‑

Plificateur de synchronisation, re「
produisent fidelement ceux de l

tr6e, COmme dans l

en‑

oscillogramme

C. Une capacit6 insuffisante conduit
aux d6formations illustr6es par l

os‑

Cillogramme D (augmentation des
temps de mont6e et de descente′

avec des arrondis en fin de transi‑

RadlO Plans ‑ Electronlque L01SlrS No 427
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que une sinuso工de d

exactement

40 mV cr合te d cr合te, d 1000 Hz envi‑
ron, Si l

oscillosc○pe n

offre pas une

SenSibilit6 suf士isante pour cette me‑

Sure, On POurra emPloyer un milli‑
voltm会tre alternatif.
Le r6glage du gain se fait par l

in‑

term6diaire des r6sistances ajusta‑
bles AJl et ÅJ

l, de fagon d obtenir,

POur Chaque trace, une hauteur de
2 cm exactement, Sur l

6crcm.

Contr6le des commandes de
Cadrc[ge.
En agisant sur les potentiom全tres
Pl et P

l, On V6rifieÌa qu

il est possible

de d6cadrer chaque trace largement
du haut en bas de l

6crc[n (l

excur‑

Sion maximale doit atteindre plu‑
sieurs fois la hauteur totale), de fa‑
GOn d peu pr台s sym6trique.
En cas d

une tres grande dissy‑

m6trie, il faudrait incriminer les FET
TI Ou T

l, et la dispersion de leurs IDSS.

Le remede, Simple, C○nSis十e d modi‑
fier l

une ou l

autre des r6sistances

R12 et R18 branch6es en talon avec Pl
(R

12 et R

18 POur le deuxi仝me canal).

Contr61e et r6glage de lc[ bande
PaSSante
Il est n6cessaire, POur Ce C○ntr6le,

de disposer de signaux rectangulai‑
res d l MHz au moins, d tr全s faibles

temps de mont6e et de descente
(10 ns au mc[Ⅹimum). Si le g6n6ra‑
teur du laboratoire n

offre pas sem‑

blables caract6ristiques (ce qui est
PrObable pour les temps de transi‑
tion), On POuÌra facilement c○ns‑

truire un petit oscillateur avec des
Circuits Iogiques TTL, Ou aVeC un
C○mPC[rateur raPide, L

c[mPlitude

d61ivr6e, ld encore, SerC[ de l

ordre

de 40 mV cr合te d cr全te.

0n commencera par c○ntr6ler les

6tages de pr6amplification, en Pr6‑
levant le signal observ6 sur l
teur du transistor T3 (T

3

6meト

POur le

deuxi台me canal), tOujours avec le

montage de la figure 25. La bande
PaSSante maXimale, SanS Sur‑C○r‑

rection, COnduit d une reproduction
fid全le des signaux, Une sous‑COrreC‑

tion allonge les temps de trc[nSition,
alors qu

une sur‑COrreCtion introduit

des d6passements. On se reportera
aux oscillogrammes C, D et E, qui
commutc[teur K. Le contr̀6le consiste

dans notre r6sum6 des

illustrent ces memes ph6nomenes

d v6rifier les signaux d

queS.

POur l

horloge sur la

sortie 3 du circuit CIl (multivibrateur
555), et Surles sorties l et 2 du circuit
CI2 (bascule 4013)○ ○n se reportera

c[uX OSCillogrammes G et H.
Pc[Ì COmmutation de K (choix des
gammes) et pc[r le jeu de P2 (r6glage
fin) on doit, d

± 20 %, COuVrir les

gammes de fr6quence annonc6es

44

L

entr6e de l

Si on observait soit une sous‑COr‑

oscilloscope est

警護艶輩葦
窪豊島草

amplificateur de synchronisa‑

tion.

R6glage du gain globc[l

mutateur
On aPPli‑

rection′

SOit une sur‑COrreCtion, il

faudrait modifier 16gerement la ca‑
PaCit6 du c○ndensateur C15 (et C′15
POur la deuxi全me canal).
且nsuite, en branchant l

oscillos‑

COPe Sur la sortie g6n6rale (6metteur

Radio PIc[nS ‑巳lectromque L。lSI工S No 427
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d

Nous avons pr6f全r6

cIore cette

premi全re avec les oscillogrammes

qui vous permettront de tester cha‑

arment
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朗胞塩酸∴鋭狐宝畿
鑓思恕駐∴獄館長憾

腐琉栂略職場合さ
わめ璃細的紀ぬ勧
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盤 裁

que cc[rte S6par6ment.

長

connexion finale.

霊

inter‑

法

de cet article aux aspects m6can工
ques de la r6alisation, et d l

裁 寝 鍵

PrOChain num6ro′ le deuxieme volet

無

Nous consacÌerOnS, dans notre

も

層ealisa書ion制nale
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恵

avere n6cessaire, elle porte sur le

condensc[teur C23.
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態難読等頴蜂蜜

熊点薬総督

驚薄藤薄鍛鶉

態遷欝
繚己:馨欝振替
cのか寄合r章毎轡樽鞍手手

動ee請oc儲納車

脅録徳緯辱瞥e雄強
A ‑Avec une po/arisat/on mal a/uSfee, /

ecretage

InterVient d/ssymetr/quement sur /es pointes (en

trIque (memes庵g/ages que preced

haut. O,5 V/Cm; en bas: 2 V/Cm),

国閏
o細約割照らが艮s駆繭機密

蔀言静江慧薫蒸灘

統語灘鮭懸

黙読

翫艶

圏国昭

敵轟灘

鶉鎚豹診討
C ‑ Pour une bonne compensatIOn en frequence,
Ies s/gnauX reCtanguIa/reS SOnt fideIemenf repro‑
env/rOn 2 kHz)・

打a鵬蝕め鳩

線
鱒
隷
こ鞄
熟
欝
;
鷲敷蒸
器敷寮議畿

du/ts (frequence de trava// d

D ‑ Une sous‑COmpenSafion ra/entIt
monfee et de descente (meme frequ
Cedemment)

発織離鍛

漂鱒籠擬態
常溝蟻鍛灘韻事

敬

薄諦熊続騰
重
碑
轄

で熊:灘浅瀬懸

管亀:擬蕩灘鵜
⁝
.

翰緩縫

灘灘験算
認轍悪態藤

篭縛籠鵡

*轟蹄鴛鮨態繋

義
軍

鵜態灘

●
筆
意
録
場
裏

鸞熊態醗
篭鱒鶉鱒
梁弊慈慈

c放電融給紙鶴耗瞳言

積数三瀬簿

繊諦熊襲
繊言擬態
態言蟻総
Co職翻榔施船舶惨

めs密約曲技鰐榔将

懸錫麺艶静態難語轡駿鰐鴻翰酪影絵灘蔽
甑激軽薄繚京凝議繊弱雛袈

叶a綿密めI棚密抵握手
G ‑ La trace sup6r/eure (10 V佃m) represente /es si‑

gnaux d
horIoge, a /a sortie de C/1‑ La trace /n庵‑
rieure (1O V/Cm) esfpreIevee sL/r/
une des sort/eS de

/a bande C/2.
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4e Sa書on 営nをe営naを雪ona書
de書a maquet軍e
et du mode寒e 営6du雪t
Lc[ quatri全me 6dition

lon internationc[l de la ma‑
quette et du mod6le r6duit s′est

d6rou16e, COmme les autÌes

ann6es, au CNIT ou si vous
pr封6rez d la D6fense, d port6e

du RER de Paris…

128 392 visiteurs ont pu se
PreSSer dcmS les al16es c○ntre
101 288 l

ann6e demi台re, une

PrOgreSSion spectaculaire que
nous n

expliquerons pas uni‑

quement par le mauvais temps
qui r6gnait sur la France en‑
d cette 6poque.
Ce Salon est un peu l

occa‑

sion de d6couvr̀ir les nou‑
Veaut6s ; e11es sont multiples,
comme dans tous les Salons,
mais pas toutes significatives.
Ce qui nous int6resse ici, C

est

SurtOut l′6lectronique avec les
6metteurs′

廟醐拶a鵬蜜制限摩螺触$駒㈲ぬ鮒謄
飼融逗脚$儲翻磯a膠的膠着

r6cepteurs et ac‑

cessoires de radiocommcmde
et, dans une moindre mesure
les maquettes destin6es d s

as‑

socier d ces ensembles. Com‑
mengons donc avec la radio et
Plus particulierement par un
COnStruCteur frc[nGais qui pro‑
POSait un syst全me de Ìadio‑

FOrTmande aFSTra平une P刊
tection quasi‑absolue contre
les inter士6rences de toutes na‑

tures.
Cette firme, C′est Teler, S○○

Ci6t6 instal16e dans la r6gion

粛軸爛β翻醐紳輔細紗那細鵬
頭鋼騨膏合駒㈱画細や焔微細卵納め.

grenobloise dont nous ren‑
C○ntrOnS iegulieremen=e di‑
recteur, Eric Berruyer′ et aVeC

qui nous avons pu faire le
point.
La∴grande nouveaut6

de

Teler est un ensemble radio
baptis6

Micro Process

lue. Åbs0lue, C

Åbs○○

es=a protec‑

tion annonc6e par le c○ns‑

tructeur. Trois techniques sont
utilis6es pour l

ensemble, la

Premiさre est la synth6se de

fr6quence. Nos lecteurs en ont
d6jd entendu parler dans nos
c○lonnes. Ici, Cette Synth会se

permet de programmer plus
de 1 000 fr6quences dans qua‑
tre bandes et sans changer de

鶉寵寵鶉露悪誌高
鷲敬dlO Plく部会‑ E喜ect章on喝録eし0上質鵬博42ア

韓蓋l霊等霊宝蒜蒜
匡Ortie dor6es. Comme il n

y en

船離郷瑚欄晦的職悶胆,節縮合緬蹄・鱒
謡融細鰯樗馳棚舶随拗れ

tier du syst全me comporte le synth6ti‑

Seur de r6ception et la reconnais‑
SanCe de signature, le r6cepteur
《 Åbsolue

int6grc[n=OuS les 616‑

ments.

Simprop pr6sentait dans une vi‑

trine un ensemble PCM, d modula‑
tion d

impulsions cod6es. Cette fois,

le proc6d6 est diff6rent, Chaque voie
d(班vre un signal de 8 bits et, d la

r6ception, un COnVertisseur c○m‑

mande un servo classique. La
transmission de 8 bits par ser

VO de‑

mande tout de m全me une bande

PaSSante relativement large.
Comme on doit conserver un 6cart
6troit entre canaux, On ne Peut utili‑

et 6vasIOn de fr6quence,
(a qu

un, C[utC[nt qu

il soit le meilleur

lpossible, Une s6rie d′inteH̀uPteurS

PrOgramme la bande d

6mission et

精霊r…忠r慧n龍謹書
Peu=raVailler de 35 d 72 MHz dans
les bandes pr6vues pour la radio‑
C○mmande,
deld. L

et

m台me

un

peu

au‑)

6tage RF est modulc[ire et

Peut &re chang6

sans probleme;

nous c[ttendons un封age RF de sortie
高1arge bande c○uvrant de

35

d

牛2 MHz.
〉

Ce n

est pas tout, une autre PrO‑

grammation c○nceme lc上《 Signa‑

罵霊芋謹呈謹書
韓叢書霊叢蒜蒜霊宝
Sion. Si le iecepteur ne regoit
Cette Signature, les servos ne

岳n outre, On Peut PrOgrdmmer une

諾言霊u蒜霊宝等霊l霊
premi訂e mc[is sera dif車ente. En

詰号聖霊l鵠豊富

薫票詰韓薫
黒雲嵩霊等詰C請託詫言ニ
terpr6tation d

Ser de bande large. Si la bande est
6troite, On doit transmettre les ordres
Plus lentement, Chez Simprop, C

est

VrC[i pour les voies d partir de la
quatrieme, les trois premi(∋res 6tant

transmises d chaque train d

impul‑

Sions, les suivantes par un multi‑
Plexage, II peut alors y avoir un re‑
tard entre l′ordre et son 6Ⅹ6cution,

C

est in6vitable. Le syst全me Simprop

ordres.

輩輩轟護

憲嵩葦霊革叢
書霊宝詰器謹‡;t 。。m̲

諾宝器霊詩誌鵠

un premier temps un r6cer)teur clas‑

霊宝n嵩請書霊損害u諾
CePteur

anCien > eSt Pr叩u′ le boi‑

C命脆in, C㊧ p急y細ge SO硝上靴l男160e. D㊦肋朋健g電

que始pγ○ね布衣e雄めc煽柵p骨e 8〇㍍ pa多色SS㊨そ

錐哀周蕪!
dispose d

une signature fixe qui est

la m全me pour tous les appareils de
la marque, Cette Signature est

im‑

Plant6e ) en m6moire morte, Les
avantages de cette technique ne

SOnt PaS d6cisifs, le mot PCM est ld, il
「「 「 i

une r6solution o: infinie ), Celle

G泊ま肇調教.卒親猿章の砥宙 鋤の鴻鵬洲壷手癖篭彊温海鳩
胸鴻eめが合鮮鋤碕頗栂 純t p了鋤き璃鋤‑d㊨8鋤き
d曲S融感縛,漸砺ききや陣欝綿輔弼瀬.

implique une certaine lenteur dans
Certaines transmissions et l

bilit6 d′empIoi d

impossi‑

anciens r6cepteurs

avec le nouve1 6metteur. Deux ver̲
Sions sont pr6vues, une en 4 voies
transformable en 6, l

autre en 5 voies

transformable en 6, Cette demiere
VerSion pouvant recevoir les modu‑
les de programmation que l

on peut

Obtenir pour la plupart des 6met‑
teurs de haut de gamme.
Sanwa, dont l

importateur est le

m台me que pour Simprop n

offrait

PaS de grosse nouveaut6. Mainte‑
nant′

PreSque tOuS les ensembles

SOnt en mOdulation de fr6quence,
seuls certains mod全les de bas de

gamme restent en modulation
d

amplitude.

Les grandes marques alleman‑
des, Graupner et Robbe que l
trouvait toutes deux face d l

on

entr6e

軸亀Q Pユ復職s ・畳語融Or噂破㊧ Lo観でs昨冬27

offrent chacune leurs nouveaux en̲

Le moteur d explosion passe au

Robbe sort aussi un

Camion d

in‑

Sembles mais sans grande surprise.

quatr

Grc[uPner Pr6sente un hc[ut de

teurs et les d6maÌreurS int6gr6s d

Sant POur la multicommande :

gamme, le FM 6014, la version de

l

orientation du canon d mousse et

e temps chez tous les construc‑

avion font leur apparition chez

Cendie d

a6roport, un engin int6ÌeS‑

base d 8 voies peut voir ses possibi‑

Graupner et Robbe, le premier avec

fonctionnement de la pompe, Sir(∋ne,

1it6s modifi6es par l

transmission par courroie crc[nt6e, le

Clignotants, etC.

adjonction de

modules tres diversifi6s : nOn lin6ai̲

SeC○nd par pignons. Un accu ali‑

res, diff全rentiels′ VOies tout ou rien

mente

6galement

la

bougie,

avons ÌenCOntr6s chez Wedic0. Ces

kits sont en m6tal′ les v6hicules au

Ou PrOPOrtionnelles supp16mentc[i‑

Charge assure de 30 d 40 d6marra‑

res, COuPlage de voies; quatre m○○

ges. L

dules sp6cialisent l

d

l

c[Vion, l

6metteur pour

acrobatie′ l

h61icopt台re ou

le batec[u (32 tout ou rien).
Deux vcIriateurs de vitesse ali「

menteront les moteurs 6lectriques.
Compact ) de bc[S

a6ronef gagnera en r6alisme,

autant plus que le bruit des mo‑

teurs 4 temps est tr全s diff6rent d(∋

GOit un attelage de semi‑remOrque

Ou un Plateau. Des d6corations au‑

dessous), POur lc[ m合me Vitesse de

toc○11antes sont livrables c[insi que

rotation.
Belle illustration d

une application

SCientifique de la RC chez Graupner

de gamme en MÅ dont un mod封e

avec un planeur ÅSW 17 motoris6

avec inversion de sens de la course

6quip6 d

Sur

l

6metteur,

un

Starion

MF

d

ticc[le lorsque l

n

une Monza en MF sp6cic[lis6e pour
la voiture, C

est une deux voies avec

r6glage sur l

6metteur de lc[ direc‑

une cam6ra et d

∋t

un appa‑

reil photo Polar01d SX 70

4voies, inversion des servos de
forme pupitre (c[ntenne PreSque Ver‑
6metteur est pos6),

6quip6

un panier de r6ception des ph○○

tos…

C6t6

maquette, l

6voluti。n

est que logique, les voitures tol⊥ト

terrain deviennent de plus en plus
6laboÌ6es : des suspensions, des
de nombreux accessoires: enjoli

tion, des gaz et des freins.

La Super Race est une version MF
et actualis6e d

un

l/16e, les mod封es d cabine avanc6e

Ou mOteur aVanC6, la plateforme Ìe‑

Celui des 2 temps (une octave c[l⊥

Chez Robbe, nOuS aVOnS 5 nouveaux
6metteurs, deux

Les plus beaux camions, nOuS les

lc[

VeurS′ mOteur′ diff全rentiel, r6gula

teur de vitesse, Clignotant, Une ci

6metteur pour

teme pour pÌOduits alimentaires es

voiture bien connue des amateurs.
Robbe renouvelle tous ses servos en

Pr6vue, PC[r eXemPle pour vous ser

les dotant d

Vir l

un potentiom封re d

ap6ritif !

Nous avons 6galement d6couver

6 contacts et de roulements d bille.
Les moteurs d induit en cloche font

un sous‑marin qui va bient6t etr〔

leur appaÌition. En

PrOPOS6 en kit par Motor Model. C〔

6lectÌOnique,

Robbe pr6sente aussi une s(缶ie de

modules de bruitage pour maquet‑

Sera aSSeZ Cher, l

忠綿強剛淘鵜凋醗圃彊函鋼球鱒新婚鵬や細瀞r穏灘㊨
蛮思滞$塙㊧統頼る㊧辞薄綿擁毒㊧汀線紛壷㊧館母猿籾.

tes (sir台nes, mOteuÌS diesel, etC.). Un

SySt6me
foumir

engin peut plonge]

d 3,5 m, un r6servoir d

air comDrim∈

Sert dlpurger les ballasts, COmme

Permet de

amortisseurs hydrauliques, C○mme

dans un vrai sous「marin. La coque,

7 informations propoÌtion‑

POur lc[ Piste ; le tout‑terrain se d6‑
Veloppe beaucoup plus que les au‑

le kiosque sont en polyester, les r6‑

multiprop >

nelles d partir du signal d

une voie,

SerVOirs′ le ballast, le c○mpartiment

les amateurs de bateau appr6cie‑

tres disciplines工a voiture, SurtOut Si

radio et le c○mpartiment moteur sont

ront,

elle est 6lectrique, Peut釦re utilisiee

en aluminium, les travers6es 6tan‑

Multiplex et Lextronic

6taient

Pratiquement n

importe o心ce qui

h61ice et servos) sont

le domaine du moteur de propul‑
Sion, les 61ectriques d hautes per‑

Piste.

formances sont pr6sent6s par
Scientific Frcmce et Robbe, Ce der‑

une jeep mont∈ゝe Sur grOSSeS rOueS et

SOnt PrOPOS6s : le Redoutable et lel

dont l

Sturgeon.

nier offrant des moteurs d balc[is

1ing, deux ÌeSSOrtS emP台Chent la

La maquette de base c○nstruite

Orientables (modification de l

VOiture de se retoumer, Robbe un

Par un amateur Particuli台rement

ÅTC, tricycle tout‑terrC[in !

SOigneux est remarquable, la

de commutation),

une voiture de

Ches (arbre d

n

angle

es上pas le cc[S d

foumies de m合me que toute la visse‑

cette ann6e absents du salon… Dans

Tamya pr6sentait sa Wild W皿e,

6quilibre est adapt6 au whee‑

議書岩島聖霊霊黒蜜

irr6prochable, mais le, bassin

du CNIT ne permet
PIong6e profonde !

Nous arrivons maint?nant d

諾薫講義
‖‖==月‖.

冨葦撃 言説叢
諾蒜装甲器
en m6moire.

で,︽

L′6lectronique dans le train,

器S霊言悪鵠,霊
forme de modules ptopos6s
「auX amateurS Par del Petites

Pour construire CeS rhod台Ies

PrOtOtyPeS d

岳mco, l

浩幸,縛頑醜〇着e脚的

Unimat l

課業嵩霊業苦慧
vrai ; elle perme=out出ois de

toumer des pieces de quelques
millim6tres de diamet
dqns
du m6tal ou de plus lgrosses

菖

嵩霊蓄欝器
Placement des pieces se fai‑

言詩誌詰韮葦
舶僻的敬称
duits 6lectroniques m仁Iis pas

鼻

trop gros tout de m合m
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commander un relais si cela s

av6re

indispensable.

que pour le premier 6tage, qui inter‑
Vient donc pratiquement seul dans le
modelage de la courbe de ieponse.
Åinsi que nous l

Sch6ma d6書aille du

avions expliqu6,

les signaux de sortie sont centr6s sur

reIais vocal
Il est donn6 par la Iigure 4. 0心Ia

Signal d′㊧ntr会e. Av㊥C l㊧S Valeurs de

C○mPOSantS indiqu鋸

dans la no‑

menclature, 。n di諺POserq d
tempoÌisation d

une

㊧nViron 5 d 7 sec○n「

un potentiel moyen de 4,5 v01ts. On

des, aPrらs

les recueille sur l

tor Tl.
La mise en conduction de Tl en‑

ensemble ÅJ, R12, et

r封6renciation des composants, en

la r6sistance ajustable autorise un
r6glage du gain global, donc de la

raison de leur nombre, diff全re de

SenSibilit6. Le recentÌC[ge Sur le p○○

Ce11e du synoptique de la Iigure l.

tentiel de la masse′ eSt Obtenu grdce

Le drain du F岳T du micro 6lectret

d la‥ COuPure′ 。P鳴$ di雲牌CI輔ion du

d C6et R13.

est charg6 par la r6sistance Rl, de

traine c㊧1le de T2, donc c㊧lle du tran‑

Sistor de sortie T3, qui se sature, et
devient pratiqu㊧ment 16quivalent
d

Les cr合tes positives, d travers la

細turqtion du transis‑

un court‑Circuit.

0n notera′ POur terminerl le d6‑

2,2 k〔2, COmme annOnC6 plus haut.

diode D, Chc[rgent le condensateur

COuPlag㊧ SOign6 d㊨ l

Compte tenu de la tension optimale

C7, et TI COmmenCe d conduire des

6lectret′ Par R2 et C3, Puis celui de la

de drain (4,5 v01ts)′ et de l

intensit6

consomm6e (0,8 mÅ), On doit trouver
une tension d′environ

que la dif士全rence de potentiel aux

6′2 volts au

ron. On voit donc qu′il faut, au tOtal′
des cr合tes positives de l,2 d l,5 volt

(Ål du synoptique) s

d

amplification
articule autour

un amplificateur op6rationnel de

type 74l. Comme on utilise une ali‑

Pile pc[r le=COndensat㊧ur C8.

bomes de C7 d6passe O,6 volt envi‑

sommet de Rl : CeCi conditionne le
choix de lc[ r6sistance R2.
Le premier 6tage d

d南ge d micro‑

Sur R13′ POur amOrCer la conduction

de Tl.
Une fois charg6, Ce qui intervient
quasi‑instantan6ment en pr6sence
d′un signal d′entr6e d

amplitude

Con掲曲樹的鵬ef
u書iII鍋富/鋼電晦/樹age de
$o r軸e
La premi誹e c①nfigu昭tion possi‑
ble, et la plus∴SimF)l㊧, ㊧st Celle du

mentation unique, il convient de

Suffisante, C7 ne Peut Se d6charger

SCh6ma g6n6r̀CIl d㊧ 1(王figure 4. On

POlariser, d mi‑tenSion, l

entr6e non

qu

POurra l

inverseuse. Ce r6sultat s

obtient d

de Tl, et les r6sistances R14 et R15. Le

les circuits d

d travers l

espace base‑6metteur

empIoy㊧r Chaque fois que
utilisJCItion ne c姫やqSSent

partir du pont R5, R6, d6coup16 en
altematif par le condensateur C2.

choix de C7 et de R15 d6termine donc,

PC[S les po緒ihilit鎚du trcmsistor de

en priorit6, la c○nstante de temps de

SOÌti㊧,罵Oit un㊧ int㊧n局部壷mq嘉mcIle de

Les composants Cl, R3 et R4 d6termi‑

Cette d6charge, C

500 mÅ, et une diffdrence de poten‑

est‑d‑dire le retard

nent la c○urbe de r6ponse et le gain′

COmme nOuS l

avons expliqu6 pr6‑

c6demment.

Charg6 en sortie par R7, le premier
amplificateur op6rationnel attaque
un autre 6tage, lui aussi construit
autour d

un 74l. La structure de ce

deuxi台me ensemble lui confere′
COmme

POur

Pri6t6s d

le

premler,

les

pr○○

un diff6renciateur impar‑

fait. Toutefois, le choix des c○mpo‑

sants C41 R8 et R9, donne une bande
PaSSante SenSiblement plus large

BadlO Plans臆岳lectronique Loisirs No 427
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tiel ne d6passant pas 50 v01ts. Ces
COnditions conviennent, nOtam‑
ment, d [ous les types de magn6to葛

phones portables (g6n6ralement
aliment6s sous

6 volts et consom‑

mant de 100 d 200 mÅ′ mOteur COm‑
1
1

pris).

‑

autres do‑

‑

Pas plus que dans d

‑

gn6tophones n

‑

maines, les c○nstructeurs de mc[一

ont r6ussi d standar‑
‑
i

diser les caract6ristiques de leurs fi‑
ches a( remOte D, destin6es d la mise
en route d distance par fermeture

i

un contact. Certaines d

entre elles

sont connect6es c○mme l

d

indique la

宣igure 5, C[, tandis que d

autÌeS r6‑

pondent au sch6ma de branche‑

mentdelaIigure 5. b. Onentiendra
compte dans le sens de branche‑
ment du jack de raccordement (m○○
dele miniature de 2 mm de diam全‑

tre), ainsi que le montrent les figures.

[二二三三

Dans certains cas (courant plus
intense, COmmande d

un appareil

土onctionnant sur le secteur), On de‑
Vra reCOurir d l

empIoi d′un relais.

Les connexions d r6aユiser sont alors

Celles de la figure 6, aVeC une diode
de protection contre les surtensions
lnVerSeS.

62

Cirouif ;mprime e書mise

fonctionner d6s sa mise sous tension.
0n pourra s

en cof加of

en assurer en rempla‑

gant le circuit d

D6sirant un montage relativement

utilisation par une

6lectr0luminescente, COnfor‑

m6ment au sch6ma de la figure 9.

Ses dimensions intemes′

et les

emplacements des vis de fixation′

十: 凵g、醜

dictent en grande partie le dessin du
Circuit imprim6, qu′on trouvera en

嬉

figure 7. La figure 8, et les photo‑
graphies d
trent l

∴∴∴∴し筆D

acc○mpagnement′ illus‑

implantation des composants.

蜜迅

0n remarquera que′ POur gagner

de la place, nOuS aVOnS dd ins6rer
verticalement certaines r6sistances.
Par ailleurs, l

utilisation de conden‑

戸Ig∴山中で9

SateurS au tantale facilite la miniatu̲

risation souhait6e.

融雪二

Nous foumissons, POur i11ustrer les
r6sultats obtenus, quelques osdllo‑
grammes enregistr6s aux points les

Plus importants, Leurs 16gendes
donnent toutes les indications utiles.

R. RÅTEA.U

饗議緩緩

:÷∴

9 v01ts,

駁関数
離鵜離懇親駄

gement pouvant recevoir soit deux
Piles cr̀ayon′ SOit une petite pile de

園田困惑

un paquet de

Cigarettes, Ce boitier comporte un lo‑

鴬黒蜜年輩書

無毒s溶綴神髄容耽読醐概金森馬%

coffret MMP de r6f全rence 173 LPÅ. Å
Peine plus grand qu

舶e捌㊨減cね鵡陣場的容
鞍の駒津朗賂購抵

軸磁髄艶麗離馳薗鶉馳鼠餓離乳齢蟻勘鏡

COmPaCt, nOuS C[VOnS S6lectionn6 un

diode

総鍵

謡轍鵬健衛鞭治馳
轟:窯藷熱誠練涜欝細波㊦就縛甑
Ce碗船弼患記録総合轍調軽琉頓的

t散靭
議書:差繰載『
鎖:蔓難さ釈『

圏圏圏囲

Cの融職$a聴射場

ヘル一一〕‑ゝ‑、、凄鵜勉賦抵触

teurrad/O pIac6 a p/usieurs metres), Ce qul eXp/ique
/a d/ff/Cu/t6 de stab//ISer /e slgna/ pendant /a duree
de /a pose photographique

曹脊ぽ轟

amp//f/6s Nous reprodL/ISOnS /C/ /a paro/e (ecep‑

韓統犠鶴強欲鏡

Osc〃/Ogramme A ‑ A /a sort/e du deux/eme amp/if/‑

CateurOp6rat/Onne/, /es slgnauX SOn洋r合s fortement

繊曇纏ま

‡蹄貯ま璃熱球

〈 翻剛腕療穏敦融
堵撫:極!

群艶:綴‡
龍海将$賂拇指

筒:窯雑2雑纂
で2 :患弾釜約㌢

難:薫縛弼狙
捌恕榔薫漣の書記ま

Oscil′ogramme B ‑ D合s que /e r)iveau sonore de‑

1//ent Suf予/Sant, On Observe L/n 6cretage par satura‑

t/On, P/usleurS ba/ayages ayan† eu pendant /a

pose, On COnState enCOre une SuperpOSit/on des

鷺融
輔弼瑳翻烏週融㊨

彊遠も野鼠

Contr6/e du fonc書jonnemen章

e書feg/age de /a sens肋I鵬
Si aucune erreur n
lors du cdbla

a 6t6 commise

ge, 1e montage doit
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● Nouveau胎s mebure

Un肌emome章re 3 digi書s

bacs d cartes 19

S鮨affons a decJupage

Chez Pan書ec

et ceci gÌdce d leurs

dimensions r6duites

3

fractions de

laÌge et 133,3 mm de hauteur.
音

R6cemment Pantec a mis sur le
march6 un thermometre digital d
3 digits et permettc[nt des mesures

entre ‑9,9 oC et +99,9 oC.
Ce kit est 6quip6 d

15% (47‑65Hz)et d6 ivrent des

tensions stabilis6es de 5,

Pmces de fes書pour C./.

12, 150u

24 V.

un cc[Pteur qui

peut 6tre mont(… directement sur la

Carte de circuit imprim6 ou 6ven‑
tuellement mis au bout d

譜霊慧黒雲露。持晋露

une sonde

ou canne afin de permettre les mesu‑
res de temp6rature d distance.

巳lles utilisent un moduldteur d

im‑

Pulsions en dur6e, de 40
quence′ qui commande

誤z transis‑
de fr6‑

霊告霊n豊○芋窪
Charge.

Ces pinces existent en trois ver‑
sions selon le nombre de broches du
Circuit d tester: 14/16, 26/28

Les principales caract(fristiques

de ces pinces sont les suivantes :

La conversion analogique‑num6‑
rique et la commande d

et

40 broches.

‑ COntaCt feÌme et Pr6cis m台me

affichage

sur des montcIgeS d haute densit6,

font appel aux CÅ3162 et CÅ316l

‑ bague de verrouillage assurant

maintenant bien connus de nos lec‑
teurs. L

un blocage sur le circuit int6gr6 et

ensemble est aliment6 par

6vitan=out risque de basculement

une simple pile de 9 V,

de la pince,
鵜la bague de verrouillage per‑
met

6ventuellement d

utiliser la

Pince c○mme extracteur ou position‑

neur,
‑ impossibilit6

de cou正‑Circuit

accidentel,
‑effet capacitif d haute fr6‑

quence n6gligeable.
Ces
d

Ceci permet donc d

en faire un

appareil portable facilement adap‑
tc[ble sur un v6hicule (comme d6‑
tecteur de verglas) ou en c○ntr6leur

de temp6rature d
CaS d

ambiance dans le

une maison, Par une alimen‑

tation s6par6e.
D

autres applications semi‑PrOfes置

輩慧譜墓
誌言霊言霊q宝島蒜等書
誌…二㌔霊誌霊草慧霊
宝芋藷霊三豊器監r器嵩

Sionnelles ou industrielles peuvent

tance de mise en marc止e ou l′arr台t

台tre envisagcies et ceci pour un coat

詰諾豊島霊感言÷書芸

relc[tivement modeste.

講謹12 dB suivant les normes
CaI

lo GÅⅤÅZZI′ 27‑29, rue Paj0l ‑

75018 Paris ̲ T6l∴ 202.77.06,
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嘉謹書霊講霊慧

pinces

sont

en

polym会re

ac封ate et nylon. Les broches sont

en bronze au phosphore et les
COntaCtS Plaqu6s de nickel c[fin
d

obtenir une r6sistc[nCe de contact

minimale.

Clif士Plastics‑ISC France

Nouveau胎s composan書s

Pince a dessouder /es

Le dessoudage se fai=res rapide‑
ment en une seule op6ration : lc[

Circui書s ;n胎grさs chez

chauffe de la carte est r6duite au

Siemens S。E.D。/。

Strict minimum et l

appreil d6bouche

les trous m6tallis6s.

Cette pince manuelle permet de
dessouder les circuits int6gr6s

Siemens‑S.E.D.I.

SGS vient d

POSteS t616phoniques multif諺quen‑

PiIes /i書hium fort couran書

d

align6es et d

un syst6me d

tion par piston d I

aspira‑

eSSOrt′ qui c○mmu‑

nique c[VeC Chacune des buses.
Sur l

autre c6t6 de la pince est fix6

un systeme extracteur d griffes. Un
jeu de biellettes r6unit l

CeS qui incluent l

int㊧rfac㊧ multi士r6‑

quences et ont une bonne dynami‑

un c6t6 une t釦e

une s6rie de petites buses creuses

introduire deux nou̲

Ve(コuX Circuits de tra‑nSmission pour

tion avec d6bouchage des trous du
Circuit imprim6.

chauff(工nte basse tension munie

m uI書柵equences :

COmb加a庵On de c勅eu伸$ a

fo丑s couran細de $O手tfe

dual‑in‑1ine ) en une Seule op6ra‑

酬Ie comporte d

Circui書de

書ransm応8fon仰terぬce

Ce constructeur lance sur le mar̲
Ch6 frangais une s6rie complete de

Piles de couple lithium‑Chlorure de

thionyle (LISO Cl2) de tension
3,65 V"

Ces modeles peuvent etre

foumis en version faibles ou forts
COurantS dans la gamme de temp6‑
rature ‑ 55 d + 72oC.

extracteur et

que de sortie ㊧n COuraut (3 mÅ), Ce

qui permet l

utilisation de cGPSules

6c○nomlqueS ,

Les LS356 et LS656 incluen=outes
les fonctions standard de transmis̲
Sion (adaptc[tion d l

imp6dance de

ligne, COnVertisseur 2/4 fils, et Cir‑
Cuits de c○ntr6le de gains), Plus une
alimentation r6gul会e et l

interface li‑

la gachette de d6clenchement du

gne pour le circuit multifr6quences.

piston.

Les car

aCtdristiques∴SOnt PrOgram‑

m6㊧S Par des c o恥po雛m士s ㊧Xt6ri㊧urS

de fqgon d pouveir s

鎖d錆Pt㊤r & tous

les stcmd(翼rds.

Les d㊧uX∴Circui±g p㊧uV㊧nt fonc‑
tionner ovec des gai鵬CIu謡i bi㊦n
fixes qu′c{utOmatiqu㊧S. Av㊨C Peu de
C○mPOSC[ntS

㊧衰㊧m㊧S, ils p⑫uVent

OP6rer sur d㊧S lign㊧S d COurantS et
tensions fc[ibles (jusqu

d 7 mÅ avec

3 V de chute). De plus le LS656 est
SP6cialem㊧nt COngu POur un㊧ faible
Chute de t㊧nSion perm㊧ttant l

Pour dessouder un composant, On
arme le piston, Puis on accroche les
griffes de l

utilisa‑

tion sur des lignes longues.
Ces ciÌCuits permett㊧nt l竜tilisation

de capsules dynamiques ou pi6z○○

extracteur sous le boitier :

C6ramiques.

des ressorts incorpor6s vont mainte‑
nir le composant en traction perma‑

リ

†

主

nente par rapport d la fc[Ce aVant de

㌻￣

「￣￣￣￣￣￣￣￣「￣￣「

音

橿韓帝
!

la carte. Puis on approche lc=合te
chauffante sur l

autre face de la carte

et on engage toutes les buses creu‑
SeS Sur les pattes d6passantes. La
chaleur fait Iondre simultan6ment
toutes les soudures, L

extracteur sur

La gamme de capacit6s va de
O,6Åh d 12Åh et tous les formats

intemationaux, l/2

)

R6‑R6‑R14‑R20

SOnt disponibles, ainsi que les for‑
﹁

ri全re. Le syst台me de biellettes d6‑
Clenche l

aspiration automatique‑

ment pendant la phase de recul. Å
l

ouverture de la pince, le c○mposant

dessoud6

reste accroch6

griffes de l

extracteur.

mats sp6ciaux. Toutes les c○nfigura‑

﹁

autre face tire le c○mposant en ar置

(

l

tions de sorties apparaissent : Par
COntaCt, Par PreSSion, Par agrC[fe,
POur mOntage Sur Circuit imprim6 ou
modulaires.

entre les

Etemacell‑Electronic & Technology

」二二二二二二王二
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apportent pas
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Grace au mat6hel four血avec chaque

groupe de cours' VOuS Pasierez pro‑
Eurelec, C

est le premier centre d

Seignemeut de l

en‑

electronique par c○r‑

gressIVement des toutes premi台res

expehmenta血OnS a la re三田sa也on de

aurez atteint en aI血vant en紐1 de coursi

Pour vous perfec伍omer encore, un
Stage g霊atuit d

une semaine vous est

O鮎ert par Eurelec dans ses labora‑

toires. 2000

entrephses ont d句a

COr血6 1a foma也on de leur persomel

a Eurelec : une PreuVe SuPPlemen‑
taire de la qua址6 de ses cours,

respondance en Europe,

matenel elec廿Onique tel que :

Pr6sen胎s de faaon concr台te, Vivante

Ⅴ01廿n色廿e,

et fond6e sur la pradque, SeS COurS

OS C皿o答○ ○pe,

VOuS Permettent d

g6n6rateur HF,

高stitut prive d

Vement SanS bouger de chez vous et

ampliiuner st6reo,

さdistance

au rythme que vous avez choisL une
solide formadon de technicien 61ec‑

te16viseurs, etC…

acqu6rir pro gressi‑

tronicien.

音

器某誌e吉諾,怠吐息器
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nes cou購
c●n即$ Pa「 IIes ingchieurs
L

ensemble du programme a

6t6

C○nC:u et redig6 par des ing6nieurs,

des professeurs et des techniciens
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Un professeur vous suit, VOus
COnSe皿e, VOuS∴epa山e, du
debut a la批1 de vo廿e coursi

Vous pouvez b6n〔親cier de

SOn aide sur simple appel
t616phoniquei
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さ00nOm/que
Le besojn de communique「 a distance avec ses sembIabIes a toujours 6t6 I
PreOCCuPations de l

une des

homme, ainsi au fiI de ses d6couvertes, Signaux dive「s (OPtiques ou

SOnOreS, Puis e!ect「iques) se sonトi音s succ6d6.
De nos jours, et Par eXemP回e dans Ies entreprises, Ia communication indispensabIe entre
音es differents bureaux, iaboratoires et ateIiers est fac旧tee par Ies reseaux de t引6phone
int6「ieur, De te=es instaIIations ne sont cependant pas envisageables pour le pa面cu=er vu
Ieur coCIt, Dans Ie cas ou Ie nombre de points a reIierest faib回e on peut envisager
I

uti=sation d

un interphone,

」e montage que nous avons con9u r6pond a ce probleme pa面cu看ier en pe「mettant des
Iiaisons entre 2 points assez 6Ioignes音

un de I

autre, II evitera ainsi a de nombreuses

Pe「SOnneS (a面SanS, COmmer9antS, VOire m台me de simpies pa面Cuiiers) des pas inutiIes en
re音ian=out au moins par Ia paroIe, POur les uns une boutique a son appartement ou pou「
d

autres, un ateIier a un bureau.
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段

PIieambufe : 6fude du

SL6310C
Nous avons annonc6 dans le titre

(500 mW) qui se pr6sente sous deux

que si les entr6es Å et B sont actives,

士ormes: bo含tier rond CM8 et boitier

le courant d

dual in line d 8 pattes comme indi‑

O,5mÅ

qu6 d la Iigure l. Cet amplificateur

puissance dissip6e avec une ali‑

ce

alimentation passe d

qui

c○rrespond

d

une

de cet article que notre interphone

basse fr6quence se pr6sente globa‑

mentation de 9 V qui ne d6passe pas

6tait 6c○nomique et c

e

lement comme un amp皿cateur di士‑

4,5 mW ce qui est vraiment n6gli‑

sur

f6rentiel poss6dant par cons6quent

geable.

montage

est

est vrai. NotI

6conomique

2plans, d′une part d l

achat des

2 entr6es, l

une est inverseuse, l

au‑

Ces 2 entr6es de contr6le fonction‑

tre pas. Cet amplificateur poss全de

nent de la faGOn Suivante :

vue consommation en 6nergie. Ce

en outre deux entr6es de commande

‑ Si elles sont laiss6es en l

deuxi台me aspect est dd d l

Å et B qui permettent de r6duire la

SOnt inactives et l

composants, d

d

autre part du point de

utilisation

un circuit int6gr6 de chez Plessey,

le SL6310C.
Ce circuit int6gr6 est un amplifi‑
cateur BF de puissance moyenne
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consommation en mode a

Silence》.

Pour parler chiffres, disons qu

au re‑

air′ elles

amplificateur fonc‑

tionne normalement,
‑ Si l

entr6e Å est reli6e d la masse

pos (entr6es Å et B inc[Ctives) le cou‑

d travers une r6sistance de 100 k〔2,

rant d

le SL6310C est d6sactiv6,

alimentation est de 5 mÅ alors

67

‑ Si l

entr6e B est reli6e d une ten‑

Sion sup6rieure d 2,5 V, le SL63」OC

est d6sactiv6,
‑ une Seule des 2 entr6es Å ou B

doit 6tre utilis6e d la fois.

Ces entr6es de commande sont

COmPatibles avec la logique CMOS
d condition toutes fois de ne pas d6‑
PaSSer 13 V pour l

alimentation du

SL6310C.
Cette alimentation pourra∴6tre

Sym6trique ou asym6trique. Dans ce
demier cas, l′entr6e non inverseuse

devra釦re reli6e d un potentie1 6gal
d la moiti6 de la tension d

alimenta‑

tion obtenue par un pont diviseur d
2 r6sistances confoÌm6ment au
SCh6ma de la figure 2.
La courbe de r6ponse de cet am‑
Plificateur en boucle ouverte est
donn6e d la Iigure 3. Le gain maⅩi‑

mum est d
tension d

environ 70 dB pour une
c[limentation de

bande passante est de l

9 V. La
ordre de

20 kHz pour un gain en boucle fer‑
m6e de 40 dB, SOit une amplification
en tension de 100.
Pour terminer l

6num6ration des

CaraCt6ristiques de cet amplifica‑
teur′ nOuS dirons simplement qu′il

accepte aussi bien un haut‑Parleur
de 4 ou 16 !2 en tant que chc[rge, la
Puissance diminuant lorsque la
Charge augrmente, ainsi qu′en t6‑

moigne la Iigure 4.
Ce m全me amplificateur ne doit

PaS etre Vu uniquement en tant
qu

amplificateur pour c[udiofr6‑

quences, Car il pourra trouver sa
Place dans les 6quipements radi○○

COmmande o心sa faible consomma̲

tion au repos le rend id6al (figure 5).

L

in章e岬hone
Nous trouvons le sch6ma de ce‑

lui‑Ci d la Iigure6. Bien que la
COnSOmmation soit faible′ en POS王‑

tion attente, nOuS aVOnS muni notre
maquette d

une alimentation sec‑

teur. Le transformateur TR abaisse la

tension d 12 V. Les 4 diodes Dl, D2,

D3, D4 mOnt6es en pont de Graetz
redressent cette tension qui est en‑

Suite filtr6e par Cl et C2 Puis iegu16e
d 9 V par le r6gulateur associ6 c[uX
diodes D5, D6. Ces deux diodes
ajoutent par leur tension de seuil qui

est voisine de O,6 d O,7 V une tension
de l′2 d l′4 V d celle du r6gulateur

fixe qui est un modele 8 V. Nous ob‑
tenons donc d la sortie de ce demier
une tension r6gu16e d

environ 9,2 d

9,4 V. Les 2 condensateurs C3 et C4
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d6couplent l′alimentation stc[bilis6e

ainsi obtenue.

Etant donn6 que dans un inter‑
Phone c

est le haut‑Parleur qui joue

aussi le r6le de microphone, il a fallu
amplifier le signal d61ivr6 par le
haut‑Parleur en fonctionnement mi‑
CrO POur attaquer l

entr6e du

SL6310 C. Cette pr6amplification est
C[SSur6e par le transistor Tl mOnt6 en

6metteur commun. Ce type de
montage permet d

obtenir d la fois

une amplification en tension et en
couÌant. La r6sistance de polarisa‑

tion de base R2 eSt reli6e au c01lec‑
teur du transistor ce qui assure une
bonne c○ntre r6action pour cet 6tage

et une stabilit6 accrue.
La tension amplifi6e par Tl eSt

Pr6lev6e aux bomes de R3 et aPPli‑
qu6e d l

entr6e non inverseuse de

ICl. Cette m合me entr6e est p01aris6e
d la moiti6 de la tension d

alimenta‑

tion par les 2 r6sistances R4′ R5. Le

gain en tension de l

6tage a pour

valeur G + 20 log R6 + R7/R6Cequi
donne d peu pr台s 30 dB soit une am‑

plification de 30.

Le condensateur C7 1imite la
COurbe de r6ponse vers les basses

fr6quences. Le condensateur C9
isole pour sa part le haut‑Parleur du

COntinu pr6sent d la soÌtie de ICI Ce
qui assure ainsi un fonctionnement
COrreCt de l

L

6tage de sortie.

inverseur double K2

commutation

aSSure la

parole‑6coute》. En

position l, le haut‑Parleur fonc‑

tionne en micro et la LED D7 eSt allu‑
m6e. En position 2, le haut‑Parleur
regoit le signal audio envoy6 par le
2e poste. L

entr6e de silence (Å) 6tant

r6unie d la masse par R8, ICl eSt d6‑
sactiv6 (consommation r6duite).

RadlO Plans ‑ Electronique Loisirs No 427

type Scindex. Les coffrets seront mu‑
nis de prise pour jack 3′5 ou de prises

DIN. La longueur du cdble reliantユes
2 postes peut etr

e aSSeZ importante

(plusieurs dizaines de m台tres) puis‑
que le transfert entre poste s′effectue

sous bc[SSe imp6dance.

F. JONGBLO里T

Nomencね的細さ
縛る$経書a鵬e密

恥こ鱒9裁擁W
緯2 :登6載k翁擁漸

欝

撹3:弼恕幾晩騨
迅′謎:2湘家裁妬轍章

瑞:有声蝦

駄:ま2駐転黛
軽8こ10館泉幾

Le commutateur K2 et lcl diode LED
D7 SerOnt Cdb16s comme le montre la

en position 2 (attente), Ce qui corres‑

figure

pond d une consommation r6duite
voire quasi inexistc[nte Sur le secteur.
Lorsque le poste l d6sire appeler le

Mise en conle書

poste 2, il suffit en l

utilisateur

il d dire devant le hc[ut‑

Parleur (pas trop pres cependant
POur 6viter toute saturation de l

Plificateur). Lorsque l

am‑

appelant a

termin6 son discours′ il bascule de

nouveau K2 en POSition 2 (attente),
SOn interlocuteur peut alors lui r6‑
POndre en proc6dant de la m合me fa‑

⊆On・
工l ne faut surtout pas oublier de

rebasculer K2 en POSition attente si‑
non l

autre poste ne pourra pas vous

joindre. Pour 6viter les erreurs, il se‑
rait d

un mod全le d une seule

POSition stable. La position instable
(l) devant 6tre tenue pendant l

envoi

du message. Si vous pouvez vous
PrOCuer un tel inverseur, VOS erreurS
de manipulation seront 6vit6es.

層ealjsa書jon p伯fique
Le circuit imprim6 est donn6 d la
figure 7. Il rassemble tous les c○m‑

POSantS y COmP正s le trc[nSformateur
alimentation, Si le secondaire est

un mod封e 2 fois 6 V, il faudra r6unir
Par l strap les

2 pastilles situ6es

SOuS le transformateur. Si par contre
On dispose d

un mod全le 12V, On

laissera les 2 pastilles libres.

Comme toujours on respectera
l

orientation des c○mposants diodes,

transistors, Circuits int6gr6s et
COndensateurs chimiques.
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EnIin, 1

㊧nCOmbr㊧ment de ce

≪SySt6m㊨ m離imumf。 S㊦ limit㊦ d ce‑
lui d

un &irGuit imprim6 de 150

×

85 mm, 6ventu㊧ll㊧ment COmP16t6

haut. La figure 2. pour lsa part,

minen=es caract6ristiques du sys‑

蒜荒業謹話欝

冶me.

L

par un㊤∴alim㊨ntC斑on 6 V, 9 V ou
12 V, qu

Le sch6ma de prin甲e

Conce宮鵬n錘肌色脂佃de
la car鴫

II s

agit de脳絹embl㊧r Stlr une

Carte homogらn㊧, un microproces‑

seur Z&0, d㊧S m6皿eif㊧S

盈OM et

RÅM, qu㊧lqu㊧鐙Circ±2itg logiqu㊧S, et
des int㊧rfGCe怒d
H s

⑧nt胎㊧蕊一怒C)rties.

agit ld d㊧ l

GrChit㊧Ct皿㊧ quC[Si‑

invaric地le d㊧ t①ut野融もm㊧ micÌ○‑
informatiqu㊧, mC瓦s dGn思Ie cas qui
nous int6f鎚蔀e, il fcIut absolument
garantir l〔嘉

COmPatibili鳴∴avec le

ZX8l, d㊨ fagon d蹄sur㊧r la

porta‑

bilit6 D des Iogici㊧l$ qui seront mis au
POint sur cett㊧ mC柑hin㊧.

Il ne saurait bien弧r釦re question
de copierle schるma du ZX, qui utilise
de tout㊧S fagons un circuit int6gr6

sp6cialement fabriquるpour Sinclair
et donc introuvc[bl㊧, mais il @St indis‑

pensable de r⑫劉peCt㊧r l㊧ m念me plan
d

occupc[tion m6moir㊨. Comme Sin‑

clair, nOuS r6serverons donc les
16 premiers K‑OCtetS∴d la ROM,
m合me si 2 K nous∴Suffisent ample‑

ment (un boiti㊧r d

EPROM

2716).

互galement, nOuS devons affecter d
nos entr6es‑SOrtie答d⑱S POÌtS C○mPa‑
tibles avec les c〈叢rt㊥S d

interface des‑

tin6es au ZX8l. Nous avons donc
Choisi le port 127, C㊥ qui correspond
aux premidr㊧S VerSions des cartes
8岳S (restons fran坤is, que diable!).

Chacun aura c○mpris que la diff台‑
rence fondam㊦ntal㊥ entre le ZX8l et

notre carte r6side dans le fait que
Celle‑Ci ne dispose pas du moniteur

Basic Sinclair. Dans sa ROM sera
donc
gramme

directemen七log6

le

pro‑

utilisateur", 6crit en lan‑

gage machine, Ou d la rigueur en
une

forme

conv㊤nable

de

Basic

COmPi16. Un microprocesseur Z80
COmmen印nt tOujours, lors de sa
mise sous tension, PC[r 6Ⅹ6cuter le

programme d p(勃rtir d㊧ l

cIdresse動il

est clair qu@ l㊦ Syst会m㊧ bd七i autouÌ
de la: CGfte POurr〈五d6marrer abso‑
lument s㊨ul○

○ue le恕nO恩te噛iqu㊧S du Basic se
C○nSOlent,皿㊧ur r㊧Ste垣possibilit6,
m金me si ce n

e魯t駆〉鴎tre窪glorieux, de

recopier d観nS l㊨ur EPROM, Certai‑
nes rQutines d㊧ l働ROM Sinclair…
La壬ig胆r@ l rdeum㊨ Cct士e Organi‑

Sation g6n6r鎖1㊧,鋼c○nformit6 av㊧C
l

7密

a/imen書a書ion

importe!

enc。mbrem㊧融q迫i ex銚6 dofini plus

Tous les circuits de la carte fonc‑
tionnent sous un

+5 V unique, et

consomment au maximum 300 mÅ.

輩轟

spedic[lement aux circuit! dits an‑

la tension d

nexes′ mais qui, finalem卓nt′ d6ter‑

cessaire bien au‑deld de 12 V (utili‑

Comme il est important pour la sant6
du mat6riel, que Cette tenSion soit

tres bien r6gu16e, nOuS aVOnS Pr6vu
sur la carte m合me un r6gulateur in‑

t6gr6 de type 7805, 6quip6 d′un re‑
froidisseuÌ C○nS6quent permettant d
entr6e de monter si n6‑

sation directe sur batterie auto, Par

Les s色/ec書ions m6moire

POSiti王s de sortie et d

exemple). Des c○ndensateurs de

10 nF sont r6partis en d6couplage
aux points n6vrc[1giques des lignes
de distribution.

l

Un simple boitier 74LSOO 6labore
des

signaux

analogues∴d

ceux

nomm6s RÅMCS et ROMCS sur le

ZX8l, et qui s6lectionnen=a ROM
L

芋r曇藷。謹鵠豊

ho〃oge

Tout microprocesseur doit etre pi‑

lot6 par une horloge d61ivrcmt un si‑
gnal de haute qualit6 (fronts raides,
rapport cyclique pr6cis) et de fr6‑
quence trきゝS Stable si l

aussi etre d O (demande d

il aura d ex6cuter.

que oscillateur d quartz, dont le si‑
gnc[l est mis en foÌme par deux por‑
tes inverseuses en cascade.
L(工fr(5quence choisie est d

environ

2,5 MHz (contre 3,25 dcms le ZX81),

Les circuits de sortie sont bdtis au‑
tour de deux quadruples latches
74LS75, CaPables de m6moriser
C[uSSi longtemps que n6cessaire les
6tats des huit sorties tr台s bri6vement

transmis par le bus de donn6es.
Les signaux d

entr6e, POur leur

PC[rt, tranSitent par huit buffers d trois
6tats contenus dans un seul circuit

Les enfr6es‑SOr富jes

74LS240 ou 74LS244, Selon que l

on souhaite

Nous avons donc utilis6 un cIc[SSi置

mais lit une entr6e).

m6moire).

Nous voici au c∞ur de toute appli‑

pouvoir compter sur la pr6cision des
temporisations qu

acces d la

entr6e (en effet,

unit6 centrale 6crit sur une sortie,

CC[tion d

automatisme′ POur laquelle

les acc6s d l

ext6rieur sont indispen‑

on

d6sire que l

entr6e soit comp16men‑

t6e

Notons

ou

non.

que

le

m台me

choix existe au niveau des sorties,

basses du bus d′adresses sert d 6la‑

Puisque les 74LS75 disposent cha‑
Cun de quatre sorties directes e[ de

borer le signal correspondant d

quatre sorties comp16ment6es.

Sables. Un d6c○dage des huit lignes

l

Ces possibilit6s de choix seront

octet 127 (num6ro de port). On no‑

un Z80

COuP de mat6riel (un 74LS30 entier

Pr6cieuses Iors du raccordement des
dispositifs utilisateurs (circuits de

Ordinaire, Plus 6conomique encore

Plus un inverseur), il a 6t6 d6cid6 de

puissc[nCe), dont la diversit6 interdit

que largement suffisant. Il faudra te‑

PrOC6der d un d6c○dage complet,

nir compte de cette di士f6rence lors de

6vitan=oute ambiguit6 avec d

l

tres num6ros de port.

afin de permettre l

6criture d

empIoi d

6ventuels programmes

COmPOrtant des temporisations.
Il reste bien s缶possible de monter

un quartz de 3,25 MHz et un Z80A,
mais le jeu n

en vaut pas forc6ment

la chandelle.
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tera que, m合me Si cela utilise beau‑

au‑

l

int6gration sur la carte, Les huit

entr6es et les huit sorties sont donc
diÌeCtement auX niveaux TTしLS.

Ce signal d蛙tion est ensuite
C○mbin6 avec IORO (dem里中e d二聖‑

CeS d un port), Puis qvec WR et RD,

R6a/isa富ion pratique
Industriellement, 1a r6alisation

de faGOn d obtenir十espectivement

les impulsions de validation des dis‑

d

une carte comprenant un nombre

73

aussi consid6rable de liaisons,士erait

appel d la technique du circuit im‑
prim6 double face d trous m6tallis6s

(comme le ZX). Ce proc6d6 6tant
virtuellement inaccessible d nos
lecteurs, il fallait soit choisir la tech‑
nique double face classique, au Prix
d

un nombre prohibitif de travers6es

霊罷宝器詰置諜

Cuits int6gr全s (microprocesseur et

器謹書菩畢葦宝器

boitiers d

m6moires), et Si possible pour les

du brin de cuivre.

faut, leur

。豊無言諸悪架霊宝

POSerait de tres d61icc[tS PrObl台mes.

Pour l

face comp16t6

EPROM, destin6e d contenir le

6chang6e, On Choisira un mod全le de
trらs bonne qualit6, d force d

vers… autre Chose !
Åutre chose, C

6ventuel remplacement

logiciel, et donc d etre fr6quemment

蓋誓言忠霊:諜龍三諾霊

et m台me de straps, SOit se toumer

entr6e‑SOrtie, les plus ex‑

POS6s d des incidents s6rieux. Å d6‑

tion tr台s r6duite. Selon l

est le circuit simple

inser‑

application

Pr6vue, On POurÌa Se dispenser de

par des bus en fi1

6mail16 soudable c6t6 cuivre, Cette

cdbler les circuits

technique proche du wrapping,

SuPerflus : beaucoup de logiciels

mais se contentant d

fonctionnent sans RÅM (sur les seuls

un outillage

6ventuellement

tres bon march6, POurrait sembler

registres intemes du Z80), alors que

relever du bricolage le plus infdme si

d

l

de sortie, et PaS tOujours en grand
nombre (souvent pas plus de qua‑

a6ronautique ne l

employait mas‑

sivement pour ses r6alisations d
haute fiabilit6 !
Le plus commode est d
《 Stylo d cdbler > muni d

l

Dans de tels cas, On POurrC[ Choisir
tout simplement de laisser vides les

une bobine

SuPPOrtS C○nCem6s (afin de conser‑

SOlument indispensab専d

6mc[il fond au seul contact de

utiliser
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omettra carr6men=out le cdblage

les circuits MOS ne doivent etre

C○rreSPOndant, d des fins de simpli‑

mont6s dans leurs supports qu

fication et d′6conomie.

terme de toutes les op6rations de

Il r6sulte de cette c○nception parti‑

c[u

ohmm封re

avan=oute insertion de circuits in‑
t6gr6s. mais il est encore plus im‑

C合blqgう.
C

Une bonne pr6cautioh consiste d
COntr6ler le cdblage d l

est avec la Iigure 6 que nous

portant de se livrer d un test visuel de

la qualit6 des soudures (notamment
absence de court‑Circuits).

cuit imprim6 simple face, dont la

aboÌdons v6ritablement les choses
S6rieuses, Puisque ce document in‑
dique la totalit6 des liaisons filaires d

r6alisation par des moyens

effectuer. Les risques d

Signal d′horloge, On ne Peut guere

Culi全re que les plans de cdblage sont

au nombre de trois :
La Iigure 4 donne le trac6 du cir‑
ama‑

erreuÌ SOnt

teur ) ne POSe PaS le plus petit pr○○

tr全s minces, Puisque l

bl台me. On pourra 6ventuellement
modifier l′implantation du connec‑

Cdblage conceme les bus. Toute er‑
reur d6boucherait rapidement sur

teur d

l

entr6e‑SOrtie, Selon les besoins

ParticulieÌS de chacun. NotÌe ma‑
quette utilise un mod乱e de fabrica‑

8 sorties, et la masse).

impossibilit6 de r6aliser l

liaisons suivantes, d

o心

une des

tester la carte qu

en lui faisant ex6‑

Cuter un PrOgramme, qu

il Iaut au

Pr6alable chc[rger dans une m6‑

moire EPROM de type 2716.

un auto‑

COntr6le permanent des op6rations.
Le travail consiste d r6unir par un

tion SOCÅPEX, muni de 17 contacts
(8 entr6es′

essentiel de ce

Åpartlapr全sencedu + 5 Vetdu

m合me fil, tOuS les points portant le

Programma書ion deね
Car富e

alimentc[tion est amen6e s6par6‑

m合me rep全re num6rique, alphab封i‑

ment au moyen de deux cosses poi‑

que, Ou alphanum6rique. Bien sou‑

gnard, mais pourrait, Si n6cessaire,
合tre ramen6e sur un meme connec‑

Vent, CeS POints sont en nombre sup6‑
rieur d deux, et il est alors commode

moyens permettant d

teur.

de ne pas c○uper le fil, Cette d6mar‑

giciel pour cette carte : utiliser l

L

Le plan d
re

5

ne

implantation de lc[ Iigu‑

soul台ve

pas

Particuliere, Si ce n

de

remarque

est, bien sdr, que

Che

de porte d porte ) faisant ga‑

gner du temps et diminuan=es ris‑
ques de soudures d6fectueuses.

Il existe principalement deux
obtenir un lo‑
un

des programmes publi6s pour elle
(et pas pour une autre, Sauf modifi‑
Cations), Ou bien mettre au point soi‑
m台me un te=ogiciel sur un ZX 8l
COnSid6r6 alors comme un syst全me

、、「揃竜嗣揃冒、も

de d6veloppement, et donc muni des
accessoires voulus (cartes 8ES et lo‑
giciels de programmation en as‑

Sembleur).

Seulement, dans ce demier cas, il

」抽l曲 劔

ヽ

6

÷
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こ

n

est pas possible de tester sur le

ZX 81 les programmes dans la zone
m6moire qui leur sera d6v0lue suÌ la
Carte (のd 2047). En effet, Cette ZOne

COrreSPOnd c[u d6but de la ROM Sin‑
Clair, qu

il ne saurait 6tre question de

SuPPrimer !
Fort heureusement, d condition de
respecter certaines r全gles tres sim‑

Ples, nOtre Carte POurra eX6cuter
SanS COuP始rir, des programmes mis

au point dans. certaines zones de la
RÅM du ZX 8l, et en Particulier dans
l

espace compÌis entre les adresses

8192 et 10239. L

utilisation de cette

ZOne eXige le recours d certains arti‑

fices, tels que le blocage de la ROM
POur des adresses tombant dans
Cette fourchette, et SOn remPlace‑
ment par de la RÅM.
Bien mieux, Si l
n

on prend soin de

6crire que des programmes

re‑

logeables x (en adressage relatif), la
ZOne de m6moire dans laquelle ils
auront 6t6 mis au point n

Cune incidence sur

aura au‑

ユe fonctionne̲

ment de la carte.

De toutes faGOnS, On retiendra de
Ce qui pr全cede qu
S

il ne faut pas

6tonner de trouver dans des logri‑

Ciels 6crits pour cette carte, des ren‑
vois d des adresses inexistantes en

EPROM : le d6codage sp6cial de la
ligne Å 14 se charge de r6tablir le
bon

aigui11age ). Voici tou=e se‑

Cret de la compatibilit6 avec notre

75

間組宣旨o蘭

carte, des logiciels

6cÌits pour le

reconnue par l

ZX81.

EPROM.

d

Pour v6rifier le bon fonctionne̲

Le programme de test de la carte

it de mettÌe

utilisation massive de cartes mi‑

CrOPrOCeSSeur.

n′6chappe pas d cette regle. Im‑

successivement d la

Un programmateur tres complet a
6t6 d6crit dans le no 424 de Radio

plant6 d partir de l′adresse O de

entr6es, en V6rifiant 詰se les
lessorties
huit

Plans, mais d

l′岳PROM, il se compose en tout et

POur tOut de sept octets, dont voici les

ment de la carte′ il su士

詩語三豊#慧ue「lement ces

codes d6cimaux : 219, 127, 21l, 127,
195,の, 32.

0n reconnait ici les trois instruc‑
tions suivantes de l

assembleur Z 80 :

工N Å, (127)

Reste donc d∴《fi

gramme en EPROM,

rx, Ce Pr○○

obl全me fon‑

欝 lors de cha‑

q書芸豊草書霊
damental qui se pose

OUT (127),Å

retenues :

JP 8192
La carte effectue donc une entr6e
sur le port nO 127, POur reSSOrtir aus‑
Sit6t le m合me octet (temporairement
stock6 dans l′acこumulateur), Sur le

m台me port. Un bouclage s′effectue
alors sur l

‑ aCheter une EPR

詳

celle existant dans le
Circuits imprim6s),

adresse O, Puisque

laligne Å13, de poids 8192, n

estpc[S

assez facile de munir le ZX81 d

mation de 2716 d partir d′octets pr6‑
sents en RÅM, et donc ddment v6ri‑
fi6s. De telles cartes d

6galement faire l

nird l

干Ine des

un

PrOgrammateur Se limite d mc[inte‑
bus d

叢書
諾誤豊s霊禁書豊富豊f器

un p

affaire. Rappelons

en effet que le r6le e言sentiel d

l

6quiper d

adaptation

PeuVent Se trOuVer dans le com‑
merce, mais la carte d vingt sorties
d6cÌite dans Radio PIcms no 426 peut

l

S

un

adaptc[teur Permettan=a program‑

)drammateur

adresse 8192, mais la cc[rte

revient en fait d l

toute pro‑

grqmmer d
similaire d

gramm6e, Ou la faire
la demcmde (situc[tio

autres approches sont

envisageables. Par exemple, il est

aide de

latches >, les 6tats des

adresses et de donn6es de

EPROM pendant toute la dur6e de
application de l

impulsion d

6cri‑

ture (50 ms).

棚e p購舶胎鳩縛榔事鵜合雛融や胎雷
射れ押雷同密競合舶鍋r始始pめ○州的鵬
Une carte microprocesseur telle
que celle‑Ci peut ex6cuter des tdches
extr合mement vari6es et complexes

par

simple

embrochc[ge

d

une

EPROM programm6e comme il
convient.

Toute la partie matdrielle (circuits)

est commune d toutes les applica‑
tions, Seuls pouvant changer les cir‑
cuits de puissance extemes (c○m‑

mande de relais, triacs, VOyantS,
scÌutation de contacts, CaPteurS, in‑
terrupteuÌS, etC.). Dans bien des cas′

d

ailleurs′ les niveaux TTL disponi‑

bles c[PParaissent comme suffisants

(commande directe de diodes LED,
de relc[is Reed, de photoc○upleurs,
et attaque directe par des c○ntacts

reli6s d la masse).
L

application que nous allons 6tu‑

dier est d6jd performante, malgr6 la
relative simplicit6 du logiciel utilis6
(210 octets). II s

agit pour notre carte,

sur simple application d

une tension

de 12V par une centrale antiv01
(sortie sirene, Par eXemPle), de g6rer
int6gralement la transmission par
t616phone de l′information de d6‑

clenchement, Selon la proc6dure
Suivante :
‑ aPPel d

un premier num6ro pr6‑

progrc[mm6 en EPROMノ
ーen CaS de non‑r6ponse ou d

oc‑

cupation, aPPel imm6diat d

un se‑

cond num6ro,
̲ en CaS de nouvel insucc全s, retOur

au premier num6ro′ et ainsi de suite
autant de fois que n6cessaireノ
ーau d6cÌOChage, tranSmission
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d

働蜜船舶職箆
De 16geres modifications pouÌrOnt en

un signal sonore

reconnaissable,

effet se r6v6ler n6cessaires selon les

吾輩藍龍薫

CaraCt6ristiques exactes de la cen‑
trale d

alarme et de l

installation t6‑

tant que le syst5me
d6sarm6 grdce d un

1 tel全pho‑

16phonique existantes.
Les composants sp6ciaux n6ces‑
saires (notamment le transformateur
de ligne et le circuit r6sistif de r6‑

nique dirig6 vers le tr

etteur (un

glage du c○urant de boucle), POur‑

COuP de sonnerie).
Ce fonctionnement

rendu pos‑

ront facilement etre r6cup6r6s sur
une 6pave de poste t616phonique

Sible par le circuit d′iI

コCe dont la

S63. Åvan=out raccordement, il est

figure 7 donne un sc

q gen台rql.

bien s心r n6cessaire de recueillir les

C[utOrisations r6glementc[ires. L

in‑

terface se d6compose en deux par‑
ties principales : le circuit de prise de
ligne et de num6rotation, qui se
Charge en m全me temps.de l

envoi de

la tonalit6 de signalisation, et un
d6tecteur de sonnerie, PaS tOujours

indispensable, Puisque certaines
centrales de surveillance se d6sar‑

gauche d droite, l

ment elles‑m合meS au bout d

que octet dans l

tain temps d
C

un cer‑

action de la sir台ne.

est cependant le logiciel de la

宣igure 8 qui c○nstitue le cceur du

SySt台me.

Les trois coIonnes indiquent, de
adresse de cha̲

且PROM, l

6quiva‑

1ent de cet octet et, POur information
Seulement′ les adresses ayant servi
d l

assemblage sur le ZX8l.

Les deux num6ros de t616phone d

塗主事三号春雷

遠謀患欝鮭
臨蓮※登

登等意を窒墨棄蜜富ま茎葉

警雲

欝書誌憲譲
ま官∴∴醤
曳埜電潜簿葉襲

嘗警憲主翼叢孟崇書芸壁書竃

拳号音吾妻茎葉寧藻草ささ事蓋

詣重電思事

轡登違暮雲忠載幹事蟄翰掛登喜劇鎖説騒

鷲憲東雲患手薄蜜噛鵠怒蒜札薄醇や簿

雲量蔓蓋寧繋悉護憲毒害叢悪罵蜜碧義警叢繋

軽蜜達∴∴敬重

昌電露程種登答遥患農法昏南島喜蟄

蝶蕊蓮繋箋議怠

着金蒋亀蜜

霊まま主立重言毒す
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exige

へsのき三〇X琶トo﹂の重さu

瑳武藤常聾驚識繋怒

轡灘轡蜜鮭鱒裁塵慢峰

麗讃藷

l octet 10′
PrOgramm6 au moyen
Puisque ce chiffre corr‑、上ond d dix
COuPureS de ligne.

襲輩轟襲

de pr6voir des pauses d
tonalit6 du 16 en cas de

la

pr6sence

de

RÅM

pour

abriter la pile machine.
Lc[ Premi全re routine d etre appe16e

est celle de temporisation: POur
l

utiliser, On ChaÌge dans le regis‑

tre B une vcrleur comprise entre l et
255, qui repr6sente la dur6e choisie

(1a correspondance exacte d6pend
de la fr6quence pr6cise du quartz
6quipant la cc[rte, mais avec un
Cristal de 2,5 MHz environ′ On Peut

COmPter Sur une SeCOnde par unit6

Charg6e dans le registre B). Cela

へsoききo室皇No﹂の三つu

ente de la

fait, il suffit de faire un CÅLL 8270

d longue distance. II s里firait pour
Cela d

Clage de programme pendant la du‑
r6e choisie).

l

tenir c○116 le relais de ligne pendant

POur 6Ⅹ6cuter la temporisation (bou‑

appeler lc[ rOutine
tempori‑
sation dont nous allonb d6couvrir
existence.

Cette Ìoutine sert d

abord d main‑

un temps suffisant pour que l

obten‑

tion de lc[ tOnC[lit6 puisse &re consi‑
d6r6e c○mme tr台s probable. Å ce

moment, On Charge dans B le pre‑
mier chiffre du num6ro d composer,
puis on appelle la routine de num6‑
rotc[tion par un CÅLL 8284. Cette

routine fait battre le relais de ligne
un nombre de fois 6gal au contenu
de B′

Suivant le ÌC[PPOrt CyClique

normalis6

33/66 ms. Åpres une

PauSe de s6paration des chiffres, le
programme passe c[u Chiffre suivant.
En fin de num6rotation, un CÅLL
8321 1ance la routine d

attente dont

le r6le est double : d

une part, laisser

d l

aboutir avec un

appe=e temps d

nombre raisonnable de coups de
SOnnerie′ et d
ligne d

autre par=

envoi en

une tonalit6 hdch6e caract6‑

ristique, ne risquant pas d′釦re
confondue avec autre chose. L

6mis̲

sion r6guli全re de la fr6quence de

2kHz est confi6e d une routine
nomm6e (くtOnC[lit6 〉〉. aPPe16e depuis
la

routine

d

attente

par

des

CÅLL 8369.
Le second v0let de la ÌOutine d′at‑

tente se situe apres la lib6rc[tion de la
ligne: un Certain laps de temps est
d6tail des diff6rentes

Pr6vu pour permettÌe C[u destina‑

COmPOSant.

taire de l

Ces diff6rentes routi
lent mutuellement au

le transmetteur. Ce fc[isant′ la son‑

tructions CÅしL, Ce qu

niveau de l

i轄謹霊

tant le programme quelle recours d

la fonction GOSUB d
購繊細

音食倒髄鞠蘭の

慈恵賠

飼毎融輔親晦
章鳴鴬捧諺

「敬戴評議短観
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償う事

下や利親縫

)健筆

慧鈎端境陥簿的
丁㊧珊響油症騒甑綱
N敬翻勧㊦強苅球鯖
養喩欝湿㊨

薄鰻鴻騎餓拷

駒義雄緬授

appel d

appeler d son tour

nerie qui en r6sulte est d6tect6e au
entr6e O, Ce qui rend

imm6diatement active la sortie pr6‑
Vue POur la remise d z6ro de la cen‑

聞損舶珊
trale d

alarme. Cela fc[it, le micro‑

processeur s

d

c[rr台te Par eX6cution

et le seul saut absolu renvoit au d6‑

Cation de ces techniques s

but du progrc[mme (JP8192), et n

jour en jour. Profitons en donc d6s

a

donc pas d etre modifi6.
La souplesse de la solution micro‑

un Halt.
Å d6士aut de cet appel en retour, le

PrOgÌamme PaSSe au num6ro sui‑

in王ormatique appara合t ici de faGOn

vant, e=Ou=e cycle recommence.

6clatante, Puisqu

Ceux de nos lecteurs qui ne sou‑

un m全me circuit

maintenant !

6largit de

patrick GU岳ULI.E

拙蜜開轄捕球媛蝕聡

peut servir d composer des num6ros

haiteront programmer que deux
num6ros d six chiffres (cas le plus

de t616phone en nombre d peu pr台s

蹄鰯繭蝦鱒

quelconque′

就き∴録弼撚

獄も言段鎖

fr6quent, Pc[ris n

tr全s diverses, PC[r de simples modifi‑

艶塞,態鶉白線

謡怠:主隆盛
験ア;急之猫藍惣

Fr

anCe!)′ n

6tant pas la

auront pas d retoucher

Selon des modalit6s

Cations de logiciel.

箆3:島忠熱

pr台vus ・

riode de vc[CanCeS Ou de week置end)

葛餅駒鳴脇璃鵬

pourrait s

等結構譜

m6ro d sept chiffres ne posera pas

Chage d

de

effectuer par simple enfi‑

une autre EPROM!

戦塞∴

彊欝

Nous esp6rons que cet exemple

seulement un petit espace inutilis6 d

Simple quoique performant aura[ Su
convaincre nos lecteurs des avanta‑

繕生霊灘軽

servir d loger le pr6fiⅩe 16, la pause

ges que pr6sente dans ce geme de

鰯幡頑鮭細縫録的ぼ

d

CC[S la solution

la suite. Celui‑Ci pourrait au besoin
attente de la tonc[lit6 interurbaine,

et l

indicatif d6partementc[l d

N

un

num6ÌO d longue distance.

S

Cependant, la capacit6 de la 2716

microprocesseur》.

en d6duisons toutefois pas qu

il

agi=d de la panc[C6e! Bien des

domaines restent encore exclus du

pouÌrait permettre la programma‑

Champ d

tion d

tique, POur des raisons de rapidit6,

un nombre consid6rc[ble de

action de la microinforma‑

num6ros de toutes les longueurs. Il

de rentabilit6′

faudrait alors d6caler d

bien d

autant veÌS

d′encombrement, et

c[utreS enCOre,

Si les temps sont enc○re loin, Otl

la fin toutes les routines Iog6es apr会s

鶴:彊職掌

一番一︑荘重

non plus de probl会mes : il subsistera

藍‑奪奪青

un seul nu‑

instantan6

軟鉄窃鏡

La programmation d

changement

Ⅴ

programmation (par exemple en p6‑

Un

藷描

ce programme, mais seulement d y
ins6rer les douze octets aux endroits

穣王∴ 罵緻鴬轡醤 鏡葱:穐L霊芝蜜$微賎
黛漑;M鎚愛叛$ 縄長罵 2垂4串㊧法域
鎖等 膏翰登
節電:擁し箆鮒

制定 高郷描紺璃∴黛撮主調鳥思髄
錬る:雑観雛彊 朝雄:極浅識
靭罵
戦争

膏唾愛馬モ蝕
膏塗し患駒

締蛇:馳L罵鴇
靭1合言縄艦篤

栂軸

les num6ros. Cela implique seule‑

l

ment

CÅLL

quel circuit int6gr6 sp6cifique par un

王邸甜綾2薄鰯蕗㊧棚も聡駐

apr台s la nouvelle position de cha‑

microprocesseur programm6

且鞠穣貌⑧敬㊧積出邦書油壷徳溝鼠鱈鎖母鎌

que routine. En effet, les autres

COmme il convient, il faut etre

‡轟彊轟急騰蹄や鍋津鵜馬

sauts, relatifs, SOn=OuS Ìelogeables,

COnSCient que le domaine de l

憲凄蹄謡魯露澄あ伐

d

un

renum6rotage

des

on pourra remplacer n

importe

appli一
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Circuits imprim6s de ce num6ro:

騨統敏㊧n$e蜜

轟峰王cl e

申富短

ains circuits imprim6s de r6aIisat日ons anterieures

es軸m創闘

EL427A Cartedetransc" (TV‑SDA210)…‥∴"

60F

EL427B Commutateurbicourbe Piat, Princ. ‥

114F

EL427 C Commutateur bicourbe Aijmentation

30 F

EL427D Commutateur bicourbe AmpIi de
軋427E

Carteu,Z80……‥,‥,‥,……‥,

申章e鵬

Circuits imprimes des cinq numeros pr6c6dents:

p叔
e筆禍職種鵡

Cinemometre, Caれe affichage … ‥ ,
1

Eprom, Ca巾e 「 " ‥

Programmation d
Programmation d

Eprom, Carte 2. ‥
Eprom, Carte aIim"

RecepteurRC‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・

B

Generateur de sons compiexes. ‥ ,

1

D岳干A

CR80,

CarteVu‑metre

CR8O,Carte

horioge

ZX81

,….,‥..‥‥

.‥,‥‥‥‥‥‥‥‥

……,‥,‥‥,

………………,

15A Ca巾e capacim色tre3 digits

…措品葦書誌請1 。

418C Piatine cIavier pour I

6metteur l,R,

18D Carte vobuiation GF2.‥‥.‥‥
19B Systeme d

appei secteur, 6met" 1

19 C Systeme d

appei secteur, reCePt.

19 D Systeme d

appeI secteur了eP6t,

19E lnterphonemoto ‥‥‥‥‥。‥,

岳E

Clavier (Platine TV) ‥

Affichage (Platine TV)

1

CD且

Piatine TV Siemens

Aiimentation+……‥,……‥,

15B Correcteurde
tonaIite
772
藍14J
Tete HF41 MHz
emission,

且

Synth6 de frequenceZX81 ‥‥"‥ "

巨し
巨」

且

B

interface

……,‥‥‥

Adaptateur772

F

Eし414G Aiimentation ‑

各E且巨

Rx41 MHzasynthese,‥.‥‥‥‥.
CR 80, Platine principaie (nO 424) ‥

E

各

C

Connecteur………………….,

‥‥

FET,…………,……〇〇〇‥

とし

﹂﹂ ﹂ し ﹂し し し し ﹂ ﹂ ﹂

Eprom, Carte affi"

童≡

R!AA

且岳各

Programmation d

1

CD各FGA

Programmation d

C

巨

1

B

Cin6mometre, Carte Principaie …. ,

F A=mentation C.B. ‥

B RiAA2310

E

‥‥ ‥‥ ‥‥

B Voitmetre digital (COnVe面sseur A/D)
A Minuterie pourte16rupteur"‥・‥.‥

岳

Piatine synthese Em" R/C ‥‥‥…・

A Voltmetre digitai (affichage) , 。

巨し
E岳

Chen川ard musica十〇………‥,‥

冒し
﹂﹂﹂上し﹂

A

Convertisseur 12/220V

B, Sitter, Piatine de commande

。薬櫛

Eし407C Stimuiateur musculaire 40V

且

B且﹁GC

AIimentation, PIatine TV ‥ ‥ ‥

2024餌542042002850的723 61 8001 64222245048321 2001 8

B. Sitte「, Piatine de puissance

A舶e

20A Petite bo†te rigoiote ‥‥‥
20C

Voltmetre

auto……‥,‥‥‥.

261 01 0222228201 61 81 8﹁ 620242020的0000201 25620261 400281 0

A舶e

A

軋軋軋町田軋軋乱軋軋軋軋軋虻田軋軋乱軋軋乱軋軋軋
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陣樹e耽れ$eS

Oes r6f6「ences sont Ies suivantes:

68F

Les auねf帽nshma帖urs va〃ab佃s
e川eurs研棚sathns en ueo加onIque

En Europe, donc en France en pa由culier, Ies r6seaux e看ectriques monophas6s d61ivrent
une tension a回temative sinuso〇°daie台Ia f「6quence de 50 Hz, et SOuS 220 voIts efficaces (ies
quelques rares zones aIiment6es en =0 voIts sont en voie de disparition)・

Pour diff6rentes raisons, et nOtamment a CauSe des variations de charge aux differentes
heu「es de ia journee, Cette tenSion varie maIheureusement dans d
En ce巾ains end「oits, il n

importantes proportions.

est pas rare de constate「 des fIuctuations de ± 10 %,

Pa「fois m台me plus"

Les appareiis 6lectroniques recevant leur 6nergie du secteur, Subissent ces variations, iI
est interessまnt de conna†tre Ieurs incidences sur le fonctionnement, en rePrOduisant en
Iaboratoire Ies fiuctuations possib!es. On y parvient faciIement par I

utiIisation des

autot「ansformateurs variabl̀eS, Parfois appei6s aitemostats,

Du打ansfo仰a書eur a

concevoir un transformateur o心ces

lねuto書ransfoma書eur

enroulements comportent une partie
COmmune, COmme le sch6matise la

Le fonctionnement de tout trans‑
formateur repose sur l

induction

mutuelle de deux enroulements dis‑
POS6s sur un m合me circuit magn6ti‑

que (des empilements de t6les, POur
les fr6quences industrielles). La bo‑
bine Bl, qui reapit l

6ner

gie (figu‑

re l). comporte nl SPires: elle
constitue le primc[ire du transfor‑
mateur. Le secondaire, qui alimente
la charge, eSt form6 d

宣igure 2. Pour passer de la configu‑

Ìation de lc[ Iigure l d celle de la
士igure 2, il suffirait (th6oÌiquement !)

de souder ensemble toutes les spires
B

C

du secondaire, d toutes les spi‑

res (en m合me nombre) de la section

BC du primaire.
Le r6sultat (figure 2) constitue un
autotransformateur, de rapport de
transformc[tion :

une autre bo‑

bine B2, de n2 SPires.

国営」連繋皇

Nous ne rappellerons que bri全ve‑

視

軸

ment les propri6t6s 616mentaires du

transformateur, liant les tensions Ul
et U2 ainsi que les courants Il et I2 au
Primaire et au secondaiÌe reSPeCti‑
vement. Elles se traduisent pc[r les
relations :

Cet appareil peut travailler en
abaisseur de tension, COmme dans
le cc[S de la Iigure 2, mais aussi en
616vateur, ainsi que le montre la Ii‑
gure 3.

廿裏
廿密

こ患

融
議蜜

et
農工

調合

重象

職工

en faisant abstraction des conven‑
tions de signe.

Dans un transformateur classique,
les deux enroulements Bl et B2 SOnt
distincts, et galvaniquement iso16s
l

un de l

autre. On peut cependant
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Une propriefe
imporfante des
au書o富ransfo仰a fe urs
Dans un transformateur, les lois de
l

6lectÌOmagn6tisme montrent que

les courants p正maire Il et SeCOndaire

I2 SOnt en OPPOSition de phase, du
moins approximativement pour le
CaS Pratique,

8l
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uneteller6alisation.

totransformateur,duneplusgrande uissancetraversant ourla

rleur. Åurangdesinconv6ients,aPPa‑ 儂ouspourrionsentrouverd

ヽ:

h

ｨ

ｨﾒ p

rait,d abord′l 6videteabsence d is0lemententreleDriaireetlese‑ 册xemples:limitons‑nOuSdceuxqui int6ressentdirectementl 6lectroni̲

′p m合mepuissancededimensionne‑ ment,doncdunrendmentsup6‑ 僊pp//Ca書IOnSdes al書emos嘉ats

COndaire : il est superfl
lopper les cons6quen es. Par ail‑
leurs, On nOte un fort courc[nt de
Si on applique cette c○nstatation
au cas de l

autotransformateur de la

in士inis

court‑Circuit, dd d la fai

le chute

de

tension.

Cien・ Nous nous appuierons, POur

Cela, Sur deux cas particuliers.
Les amplificateurs de puissance,
destin6s d la sonorisation, ne COm‑
POrtent qu

exceptionnellement une

figure 2, On en d6duit que, dc[nS la

alimentation stabilis6e. Le plus sou‑

POrtion BC commune au primaire et

vent, la tension continue n6cessaire

au secondaire, Circule un courant
d

d leur fonctionnement, ne leur est

Les alfemos書a書s

foumie que par un redressement

intensit6 :

Il est

蜜蒜惣一苑
Comme l′autotransformateur

transmet, Si on n6glige les pertes, la
Puissance :

邦砦的玩蟹椀磁

ossible de

6videmment

construire des autotra sformateurs
d rapport fixe. Ceux‑ i s utilisent

beaucoup, Par eXe
adapter les r6seaux =

ple, pOur
v01ts d des

appareils fonctionnant

n 220 v01ts,

et r6ciproquement.

SuPPOrte que la puissance :

艶発揮計器醜如法醜穣精薄
Cette demi台re, qui fixe les dimen‑
sions et la masse de l

苦諸芸とst。t

0n voit donc que, d puissance tra‑

exemple), Varie avec la tension
d

alimentation. Un banc d

essai

amplificateurs devrait

tre ces deux param封res : C

est chose

facile, quand on dispose d

un alter‑

Le deuxieme exemple que nous
Citerons, eSt Celui des alimentations

Stabilis6es. On distingue, dans ceL
les葛Ci, 1e taux de r6gulation aval,

puissance de

dimensionnement ).
6gale′ l

Sch6matiquement,

tions 6gales (taux de d王storsion par

nostQt.

appareil (donc

son prix !), eSt dite

versante

int

le secteur. Or, la puissance r6elle‑
ment d61ivr6e, tOuteS autreS C○ndi‑

donc 6tablir la c○rrespondance en‑

dans la r6alisation de
teurs d rapport conti
bles : Ce SOnt les alt
nous citions dans l

un filtrc[ge. Elle d6pend donc

COmPlet d

Mais une autre appli
dite puissance tÌaverSante, il ne

Suivi d

de la tension primc[ire pr封ev6e sur

relatif aux variations de la charge, et
le taux de iegulc[tion amont, qui tra‑
duit la relation entre la tension de

COndaire varie grdce
「′

「

autotransforma‑

teur est plus 6c○nomique que le

SOrtie et la tension d

transformateur iso16.

bilis6e. La mesure de cette demiere
CaraCt6ristique devient facile, ld en‑

un rapport de trans fo中mation

qui

Peut Varier de z6ro d urle valeur su‑

Avantages ef

Pdrieure d l

inconv6njen書s de

disposera souvent d

1 7a u書otransfo仰a書eur
Åu rang des avantages, On Peut
Citer, d
d

abord′ Celui que nous venons

POur une

unit6. Åi

tension primaire de

2 0 v01ts, On

un

allant de z6ro d 250 vol

entr6e non sta̲

COre, quand on dispose d

un alter‑

nostqt.

secondaire

Exe mples
d

a u富otransfom afeurs

COmmeI℃ialis6s

6voquer : Par Sa Puissance de di‑

mensionnement, l′autotransforma‑
teur se montre plus 6c○nomique que

La firme INTELECSÅ
toute

une gamme d

construit

autotransfor‑

le transformateur is016. Cette sup6‑

mateurs, de dif始rentes puissances,

riorit6 est d

autant plus marqu6e que

et pr6vus pour plusieurs tensions

le rapport de tÌanSformation se rap‑

Primaires, ainsi que pour une plage
plus ou moins 6tendue de tensions
secondaires.

proche de l

unit6, COmme On Peut le

d6duire du rappor上
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leurs caract6ristiques principales.

Tous ces appareils, COmme le
montrent nos photographies, SOnt
log6s dans un coffret paral1616pip6‑

Ces mat6riels sont distribu6s, en
France∴Par I.E.D., 15, rue de R○○

CrOy, 75010 Paris. (T6l. : 246.29.78).

dique, r6unissant, en face avant′ la

commande de tension, les bomes
d

entr6e et celles de sortie, ainsi que

le fusible de protection. On choisira,

Conc/usion

pour ce demier, un mOdele d fusion
retard6e.
Le tableau ci‑dessous donne la
liste des modeles disponibles, aVeC

Type

Consid6r6 d tort c○mme un simple
accessoire domestique, l

Tension p壇耽鋼まre Ⅴ 彦V

T鼠貧‑127

#

柳

{6Y ﾆ

127

z

ﾓ

ﾅﾖR

b

工n七e脳腫

#r

20

ﾓ##

0,55

T照2‑250

20

ﾓ#S

0,45

cR

T照3細220

127

20

了請̲2的

20

TR4̲127

#
20

聡4̲之50

'S#S

0,65

ﾓ

了韓5持上27

20

T照ら場380

80

ﾃ

ﾃB

0,60

127

ﾓ

ﾓ##
ｸ

ﾃr

0,85

3

S

1,75

ｶr

l,」

ﾓ#S

20

TR5̲250

#r

ﾓ##

20

l,30

0,75

80

TRs̲228

#r

ﾓ##

127

T民4→228

TR十380

ﾓ

Å 蛮xｨ齟

0,95

T鼠2‑220

丁馳̲127

autotrans‑

#r

2,75

鳴ﾃ

formateur,

1I60

ｳ#S
ﾓ3

d

l,40

鉄S

了見6̲220
丁R$̲2的

TR6̲380

127

20
20

80

ﾓ

ﾓ##
ﾓ#S

3

#r

4,30

Sa

forme

6v0lu6e

616ment important du laboratoire

0,90

d
丁R6̲127

SOuS

altemostc[t, aPPara書t comme un

ﾃ"

6lectronique. II serait d

dommage de s

autant plus

en passer, que SeS

2,50
2,20

1,45

qualit6s de rendement lui con拾rent

un attrait non n6gligeable : SOn fai‑
ble codt.

R. RÅTEÅU
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pour伯的feur ueo妬que

Ce thermostat fait pa面e de la serie de montages que I
amelioration de Ia vie quotidieme et 6conomie d
adopte, iI permet en effet d

棚的

on peut cIasser dans Ia rubrique

energie, Gr合ce au p「incipe de regulation

obtenir un confo「t accru par une me川eure stab帥sation de ia

temp6rature du鵜oca回pour IequeI ii est destin6, La faibIe variation de temp6rature du IocaI

entra†ne de ce fait une baisse tres sensibie de la consommation en 6nergie pa「 rappo巾aux

SyStemeS de conception diff6rente.
Les pe「formances de ce thermostat sont dues a un seuI cjrcuit integr色, ie TL440 qui,

assoc‑e a queIques composants tres cou「ants
devront etre en rappo「t avec le radiateur qu

Efude de dif梅ren書s

SyStemeS de fegulafion

COmmande un triac dont Ies caract6ristiques

iI piIote,

lame. Ce dispositif m6canique est

fixes′ le bilame va prendre une

constitu6 de deux m6taux de nature

forme bomb6e. Le contact C 6tant

diffeÌente′

donc de coef士icients de

fixe′ nOuS allons obtenir pour la tem‑

pour chaufぬge

dilatation eux aussi diff6rents

P6rature Ol un Circuit

6/ec trique

C○mme le montre la figure l. Pour

ferm6 et pour O2 un Circuit 6lectrique

L

6lectrique

une temp6rature Ol basse, les 2 m6‑

ouvert. Ces deux 6tats sont utilis6s

taux ont la m合me longueur l. Pour

POur autOriser ou non le passage du
COurant 6lectrique dans le radiateur.

un des premiers dispositifs utili‑

une temp6rc[ture O2 Plus副ev6e, le

S6s pour r6guler l′apport de calories

m6tal MI Se dilatant plus que le m6tal

Ce syst6me es=r台s simple et fonc‑

d

M2 et les deux extr6mit6s Å et B 6tant

tionne encore de nos jours. Il a

un radiateur 6lectrique est le bi‑
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gne. Il en r6sulte donc une c○nsom‑
mation accrue et un c○dt sup6rieur

COmme le montre la figure 2.

Pour diminuer, autant que faire se
Peut, les pertes dues d l

hyst6r6sis, il

faut donc r6duire celle‑Ci. L

utilisa‑

tion de c○mparateurs 61ectroniques

Permet d
d

atteindre des valeurs

hyst6r6sis aussi faibles que possi‑

ble. Pour
d

6viter les ph6nom台nes

oscillations, Celle‑Ci doit cepen‑

dant etre maintenue d une valeur
raisonnable. Pour ces dispositifs, les
CaPteurS thermiques sont alors des

弼離船学士鞭雛鰯輸騨夢贈療睦弼電離㌢端緒触努邁多緬頚鵜蜜鼠

thermistances CTN ou CTP (ies土stan‑

CeS d coefficient de temp6rature n6‑

gatif ou positif). Pour les CTN, 1a va‑
leur de la r6sistance diminue lorsque
la temp6rature augmente alors que

POur les CTP, elle augmente quand
la temp6rature augmente.

La Iigure 3 montre un exemple de
r6alisation de thermostat utilisant
une CTN et un c○mparateur d seuil

r6glable. Lorsque la temp6rature du
local est inf6rieuÌe d la temp6rature
de consigne Otef (ajustable par P), la

搬∴翻主∴緒

警護霊緩撥霧議鸞親鶏簾鸞華蕊融
欝雷管
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SOrtie du comparateur est d l′6tat

haut. Ce niveau de tension peut etre
utilis6 pour commander un relais de
Puissance m6canique ou statique
(Triac) qui commandera d son tour la
ChaÌge Chauffante.

De nos jours, 1a tendance est au
remplacement quasj‑SySt6matlque

des relais m6caniques par des relais
6lectroniques (statiques) : les triacs,
dont les temps de r6ponses sont neト

登∴∴∴中

tement inf全rieurS d leurs homoIo‑

間圏

gues m6caniques et qui ne n6cessi‑
tent qu

une tr全s faible puissance de

C○mmande. C

est pour cette raison

que de nombreux fabricants ont
conGu des dispositifs de commande
pour triac et en particulier des ther‑

mostats dans lesquels 1616ment de
n6anmoins un inconv6nient ma‑

jeur : une hyst6r6sis qui peut attein‑
dre quelques degr6s. Les temp6I

a‑

± lOC, nOuS VerrOnS la

temp6rature

du local osciller entre

9et2lo. Les

d6perditions avec l′ext 汀ieur seront

POur les 3 temp6rature

6loign6es de 2 ou 3 degr6s suivant le
type de bilame consid6r6. Un tel
fonctionnement occasionne des

si k vqut

19, 20, 210C

7

l

一

7

一

Lorsque la temp6rature du local
est 6gale d la temp6rature de consi‑

l

一
l

7

1

utilis6s en r6glage de temp6rature.

S

e S担帖的

Si la temp6rature

20oC,

De fagon d bien voir les avantages
du thermostat d r6glage proportion‑
nel, nOuS allons analyser mainte‑
ncmt 2 types de commc[nde de triac

cqllOC
ヽ

0

88

9

Pour une temp6rature du local
souhait6e de 20o, une temP6rature
ext6rieure de 17O et un hyst6r6sis de

Q2l二K
e

dans la constitution des murs du lo‑
cal, de leur surface, etC…

2

rature du local et k une constante
d6pendant des mat6riaux entrant

2

pc[rO = k (Oi ‑ 0。)ot1 01eStlc[temP6‑

1

ext〔証eur sont exprim6es

l

le local e=

019=K
020二K

l

pertes importantes comme nouS al‑
1ons le voir. Si nous appelons Oe la
temp6rature ext6rieure au local
chauff6, les pertes en calories entre

k

tures ol et 62 PeuVent en effet etre

Puissance est un triac.

gne, il n

est plus n6cessaire de faire

donc 3 kcal.

fonctionner le radiateur d pleine

Les pertes rela

elles corres‑

Puissance. II suffit en effet que ce‑

POndant d cett(

ature valent

lui‑Ci d61ivre une quantit6 de cal○○

POur 19o et

ries 6gale d celle qui est perdue par

donc 2K/3K

4KI3K= 133%
On voit par ces r6E

lo.

unit6 de temps avec l

tats num6ri‑

que la temp6rature du local reste

ext6rieur. Pour

∋SPOndant d
ques que les pertes cc
un d6passement de lO de la temp6‑
rature de consigne, SOn le double de
celles correspondant d un d6faut de

6viter les hausses et les baisses
anormales dont nous avons vu les

lOC par rapport d cette

ef士ets n6fastes sur la consommation.

m合me consi‑

C○nStante,

d

il

faut

que

cet

appoI

t

6nergie soit continu de mc[ni台re d
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La r6duction de puissance du ra‑
diateur est obtenue en limitant la
tension d

alimentation de celui‑Ci

par l′un des 2 proc6d6s d6crits d la
士igure 4" Dc[nS le proc6d6 Å′ Chaque

altemance du secteur est amput6e
d

une m合me quantit6 ce qui diminue

la valeur efficace de la tension ap‑

pliqu6e au radiateur. Dans le proc6‑
d6 B, le r6sultat obtenu est le m合me

mais en supprimant un pourcentage
d′altemances enti5res, et Ce de fa‑

GOn CYClique. Si l

on c[∴SuPPrim6

p altemances sur n du secteur, la
tension efficace appliqu6e au ra‑

diateur d6pend dans ce cas du rap‑
POÌt P/n.

Sur le plan th60rique, les r6sultats
sont identiques quant d la variation
de puissance obtenue pour le ra‑
diateur. Le proc6d6 Å a un inc○nv6‑

nient majeur par rapport au proC6‑
d6 B: il g6n台re d chaque altemance
des parasites r6sultant de la bI

uSque

variation du courant dans la charge
aux instants de commutation. Pour
des charges de faible valeur, CeS Pa‑
rasites peuvent etre att6nu6s voire

61imin6s par des filtres appropri6s.
Par contre, POur des charges d6pas‑

sant le kW, le codt des filtres et les
difficult6s de r6alisation sont tels
qu

il vaut mieux abandonner la so‑

lution c○rrespondant au cas Å・ Le

thermostat r6alis6 avec le TL 440 uti‑

1ise le proc6d6 B.

Etude du TL

440 : /e

書he仰os書a書a feglage

proporffonnel
Ce circuit int6gr6 qui se pr6sente
en bo豊tier dual in line d 14 pattes

ren王erme de nombreuses fonctions,

citons entre autres : une alimenta‑
tion stabilis6e inteme, un Circuit d6‑
tecteur de z6ro, un amPlificateur
dif蛤rentiel, deux g6n6rc[teurS de

dents de scie et une logique de
c○mmande qui g台re la sortie des im‑

pulsions appliqu6es d la gachette du
tÌiac (voir figure 5).

Lc=enSion secteur est abaiss6e d

V4‑Vl eSt n6gative. Nous avons

C○mmande d′arr台t. C

trouv6

bloque la sortie des impulsions Iors‑

pour

notre

part

environ

10 volts continus entre les pattes l et
4.
C

est d la patte 3 que doit etre en‑

VOy6e la tension secteur pour obtenir
la d6tection des passages d z6ÌO de
Chaque altemance. La valeur de la

qu

est elle qui

on la r6unit d la patte l. Si cette

m合me entr6e est r6unie d la patte 4,

il se forme une impulsion d chaque
PaSSage PaÌ Z6ro de la tension sec‑
teur sans prise en compte des don‑
n6es du capteur. Pour notre appli‑
Cation, la patte 5 est laiss6e libre.

une valeur compatible avec le

r∈海istc[nCe Rl agit sur la largeur des

TL 440 par une r6sistc[nCe de 10 kQ

impulsions de gdchette. Pour Rl =

Les c○mposants R7, C4 dispos6s

5 W (R3). Le redressement monoal‑

33 k〔2 (5 W), les impulsions ont une

temance est assur6 par une diode de

dur6e de lOO岬alors que pourRl =

entre les pattes 4‑6‑l r6alisent un g6‑
n6rateur de dents de scie. Le

type lN4007. La tension ainsi obte‑

82 kQ (5 W)′ CeS m台mes impulsions

COndensateur C4 qui se trouve bran‑

nue est appliqu6e d la patte 2. Le

VOient leur dur6e passer d 250叫s.

Ch6 entÌe les pattes 4 et 6 est court‑

2e fil secteur est pour sa part r6uni d

PouÌ les triacs au d6clenchement r6‑
ticent, On POurra donc prendre Rl =

de p6riodes secteur. Ce nombre peut

la patte l. La tension st(工bilis6e par

2 diodes zener, intemes au TL 440,
est disponible entre la patte 4 et la

patte l. Un condenscIteur eXteme C3
filtre cette tension. Remarquons que

R⊂章dl。 Plans ‑且lectronlque Loisirs No 427

Circuit6 au bout d

un nombre entier

6nergie appliqu6e d

Varier entre 10 et 75 et d6pend des

la gachette d6pend de la dur6e des
impulsions.
La patte 5 est utilisable comme

616ments R7 et C4. Åvec les valeurs

82 k!2 puisque l

adopt6es sur le sch6ma R7 = 82 k!2,
C4 = 12,5叫F, OnObtient n = 50.

89

馳間間間
33, rue de ia CoIonie

75013 PARIS
580.10.21

RESISTANCES METAL

‑一書、 ・・壬王章一一心/、・一・叫

一皿〇〇〇〇
CONDENSATEURS

PROFESSIONNELS
RE」AIS
NATIONA」

圃軸虻W

区縁
患砿和瓦二
ノ○○漢〇〇 〇葛〇回椅置き
MATERIE」 D∈ DESSIN
POUR CI日CU置TS iMP日IMES

Les bornes d

entr6e de l

amplifi‑

instant de

basculement de l

諾諾輩萬馨
鴇霊嵩嵩
欝

la fin de la dent de scie. Le nombre
des impulsions de grdchette appli‑

(entr6e inverseuse)

tension stabilis6e. La

POur Sa Part la tens
entre les 2 616ments

disponible

ÅOP est rejet6 veÌS

qu6s au triac est 6lev6. Les puissan‑
CeS aPPliqu6es au radic[teur VC[rient

donc en raison inverse de la temp6‑
rature du local d

o心Ia stabilisation

et R4 addi̲
tionn6e d la dent de sci5 g6n6r6e d la

de la temp6rature.

Patte 6 et ramen6e

POrt Visuel aux explicc[tions ci‑des‑
SuS. La sortie des impulsions de gd‑

CeS R5 et R6 (via la p
tucieuse combinais
tenir d partir d

une

Pente et de dur6e fi
ment de l

90

ble patte 13 est fc[ible et l

Cateur OP6rationnel so] t accessibles

amplificat

Cette as‑
met d

ob‑

e scie de
bascule‑
6 ratio nnel

La figure 6 pourra servir de sup‑

Chette s

effectue sur la patte 10. Une

r6sistcmce R8 de 12 [2 1imite l

inten‑

Sit6 appliqu6e d la gdchette du tric[C.
La plage de r6glage en temp6rature

qui d6pendra de lc[ Valeur de la tem‑
p6rature du local. Lorsque la temp6‑

Peut 6tre modifi6e par action sur R4,

襲韻轟
鷲

tqge.

seu1 616ment variable de ce mon‑

R6a/isa書jon pratique

ener全. PQr
Pulsions de gdchette
COntre, lorsque la teIhp6rature est

Les di士士6rents∴616ments de ce

basse, la tension c○ntinue disponi‑

montage ont 6t6 rassemb16s sur un

RadlO Plans ‑ Electronlque LoISlrS NO 427

rapport au radiateur lui‑m合me. La

thermistance sera reli6e au montage
Par 2 fils iso16s et plac6e en un en‑
droit convenant d la mesure de tem‑
P6rature, C

est‑d「dire dans un en‑

droit pas trop venti16 ou encore pas
trop soumis au chauffage donc pas
au‑dessus du radiateur lui‑m合me.

F. JONGBLO亘T

轍斡鯛強敵食繚絶勝

端厳鶴棒鯛弼鯵

離講萩縄鰹ム発電鰭
翰講灘総轍艶轄薗兢簸綿彊態

鞄講書繰出藩鮮
熊:碧落悪態彊篭鰭

赫:懸繰言鵜轡

鞄言艦齢言描線∴
鵡こ藍管法螺蟻親難雛搬鱒離職親鶏蛮繋
㊦現餉暇静嫌続報職灘練雛蒋鰻禽翁託饉

翻軸醜瞬鱒鞘醗
練こ籠縫端数

蕊犠鰐
球宴漑醗

酵度∴鴇鶴膨繊靭
捻寝息鵜鱒鮮

華窄緯∵欝簿饗欝轢搬埼熊線轡轡垂鰭輯

蟹無餓鱒慈満額鱒筆灘電親裁繰擬 す
鞄蘭常識鱗類親裁播鰐苛態鱒嬢鶴亀聾藩態
Circuit imprim6 dont le sch6ma est

de ce composant et d

donn6 d la Iigure 7. L′implantation
des c○mposants sur ce circuit im‑

temp6rature de fonctionnement.
Le TL 440 pourra ou non etre fix6

Prim6 est donn6e d la figure 8. Le
triac est mont6 suÌ un radiateur car

au secteur s

POur des courants de quelques am‑

POur la charge) par dominos de

abaisser sa

Sur un SuPPOrt d 14 pattes. L

acc5s

diam全tre 2,5 mm2 reli6s aux pistes

PaS n6gligeable. La r6sistance R3 qui
alimente le circuit int6gr6 en alter‑

Cuivr6es par du fil de diam全tre

natif sinusoidal a 6t6 r6alis6e avec

l,5 mm2 ou 2,5 mm2 suivant la puis‑
sance d commander.

4 r6sistances de 10 k〔2/2 W (asso‑

Åucun coffret n

a 6t6 pr6vu pour

Ciation s6rie‑Parallele de valeur

Ce mOntage′ Car, COmPte tenu de ses

10 kQ), Ce qui correspond d une dis‑

faibles dimensions, il est possible de

Sipation maximum de 8 W. La sur‑

l

王ns6rer directement dans le radia‑

face de rayonnement est accrue par

teur qu

rapport d celle d

Sent en de nombreux points du cir‑

une r6sistance uni‑

que pouvant dissiper

5 W ce qui

Permet de pr0longer la dur6e de vie

Rc〔dlO Pl〔InS ‑ Electronique Loisirs NO 427

il pilote. Le secteur 6tcmt pr6‑

Cuit imprim6, il conviendra de s
Surer de l

諾器態熟練繚緋纏蟻

effectue (de m全me que

est

PereS, lc[ Puissance qu′il dissipe n

議驚擬態馳醜態

as‑

葛硯治郎ie虹Com関㊧ pOurセO鵬
O融ag@S feli6s directement
㊧叡eur, Ou津㊦

且es prるcQu柾o鵬
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1e kit au se「vice de vos hobbies

E」CO
15

CENTRALE ALARME POUR MAISON
DESTINEE A PROTEGER VOTRE MAISON OU
APPARTEMENT. CETTE ALARME. UN∈ FOiS MiSE EN
ROUTE. VOUSしAISSE 3 MN POUR QUITTER VOTRE

荒結豊臣N丁‑OME丁干

bE SIRENE D EXPLOSiON

disponib漢e chez :
1
2

E」BO 46 RUE DE LA REPUBLIOUE∴βOURG EN BRESSE
DiFFUSE」EC 27 29 RUE DE LA QUISE ST QUENTiN

AVECO 33 BOU」EVARD QAMBET丁A TERGNER
6
7

HiFI DiFFUSION GEAMCO 19剛E TONTUTTi DEしESCARENNE∴NiC
COSI FRE円ES B RUE AIME DUMANE TOURNON

REGiS ARNAUD LES PREAS VERNOSC ANNONAY
9
13

ETS FONQUERNIE

= ESPLANADE DE LA CONCORDE

BRICOL AZUR 55 RUE DEしA REPUBLIQU∈

RADiO DiSTRIBUTION ANSELME 8 RUE D
/

しAVEしANET

MA日SElししE

iTALIE MARSEILしE

BRIC E」EC 49 RUE AUGUSTE HOUTIN SAしON DE PROVENCE

DEMIAUTE5 F!UE SIMIAN JAUFFREY MiRAMAS
CTS BUE DES ABEILLES MARSEILしE

OM EしECTRONiQUE 25 BUE D.ISLY MARSEILしE
16

巨」C0 91, ̲面⊃「孤5・〇〇千

ET PLUS

D亡200半
a爪p吊e竺

心a「爪e撃禦ll
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A RETOURNER A

ELECTROME 17 RUE FONDAUDEGE
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a des prix

grand public

KP
I GRADATEUR DE 」UMIERE
2

STROBOSCOP∈ 6O JOU」ES.1V'̀ l.)(甲・● wh

3

CHENILしAFID 4 CANAUX s

tt納● lf巾・州

(品… l.l.順V11'

t細面

細調い

.1iiil…l(.1!周l 、 ヽ1 V

4

MODUしATEUR3CANAUX

5

MODUしA丁EUR3 CANAUX+lNV∈RSE

6

MODUしAT則R3 CANAuX DEC」ENCHEPARMICRO

ll¥小心・瓢か心、、時,ぐCそ肌・li

ii¥lli.1恥Suぐ山のiく・ぐ食い州‑(の東町∂VeC ie調c「o￣

7

BOOSTER.15WEFFiCACESPOURAUTO

8

CLIGNOTANT2 VO旧S sodie guIIlacS

9

CLAPCONTRO○

○u 「elalSa11tfro『e

un claquemenl de main la lu¶用シO S

81lume un a爪le

創o 9

e脂nd

「O MINI TUN∈R FM A VAFllCAP AVEC AMPu
c○耳we (o爪e ia 9amく1やFM

12

KP

DETECTEUR PHOTO ELECI弔葛QUE solile 3Ur elal3 5A

13

‑「EMPORISATEUR

14

1N

15

AMPu丁重しEP白ONlα」且

41 TH蹄MOSTAT s。〇一.。。urm,a‑8
42

'e寄種ge do o a部m Sく購ie乳r 「eねis 5A

43

「ERPHONE 2 POSTES a血絡nta(k*1 9V sa鳩Ies HP

44

avec cap(鼠r eくね血pa「i〇億

45

16

AMPu 「OW

17

AMPLI STEREO 2 X 「OW

18

S旧EN∈ DE POuCE 25W 12V

1 9

DE丁ECT王UR D

46

47
48

APPROCHE

50

VOしTMETR∈ DiGiTAL O & 99V
iNTERPHONE SECTEUR la palIe

丁UNER戸M S丁ER巨0
CAFilL」ON 24 AIRS a mlcJOP「O Ce3Seu「

CABiL」ON FIEGLABLE

9

NOT∈S

CADENCEUR D‑ESSu旧G」ACE
STROBOSCOPE ALTEFINE∴2 × 60 loules

+

HOR」OGE DiGITA」E REV∈lL heu「e ml…te
G「and bioc at鵬heu「3 13 m帆A=men(atlon pa章lran31o
RevelI pa「 buzzer + bo111er

51

PR丘AMPLI STEREO MINI K7

52

PREAMPLI MiCFiO

ノし研く★
cAPAC剛ETRE DIGITAL 4 DIGITS
十〇O PF a 9999ノしF aVeC SOn boitie「
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150.〇〇千
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isponible chez :
DIGiTRONIQUE

380 RUE D. ESQU∈RCHIN DOUAI

E」ECTRO sHOP

51 BUE TC)URNAY TOURCOING

LOiS旧ET TECHNiQUES 19 BUE DU DT
RADIO 31 RN 3I

4 RUE D∈し: ECUSSON ALENCON

BIL」Y ELECTRONIQUE 124 BOUTE NATI0NAしE B乱しY MONTIGNY

C B TRONIC 78 BUE RSALENGRO ISBERGUES
ELECTRON 4 PUE PASTEUR PAU
ST BESO 75 PUE CASJETNAU PAU
ALSAKIT lO Ql

￣￣ ￣

15〇〇〇〇千

「ヽ

(

しEMA旧E DUNK(:ROUE

しA FAISANDERlE ROCHY CONDE BRELES

ORN ELECTRONtC

「"′「

4 CHIFFRES SOrtie sur 「elais

ABETOURN輔A
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33〇〇〇 BORDEAUX丁巨」 ・56 52・14・18

Je desire recevoir :

Ai F'NKWlししER S丁胃ASBOU円G

BBiC軋ECTRONIQUE 39 FAUBOURG NATIONAL STf]ASBOURG
CORAMA 51 RUE VITTONしYON
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Si IeSincIaira d台ja fait un miiiion d
nes et exigeants, C

adeptes, PaSSion.

4, CARTE GENERATR音CE

est parce que ses performances

DE CARACTERE*

̀(extensibles当eur perm〔舶ent de progresse両brement,
SanS buter c。ntre l
● D

Ceiie.ci permet de generer un nombre lmPOhant d

obstacle de capacit台s limit色es.

juscuies g全antes, 1e冊es g「ecques ou romajnes) ainsl

a 16 K, et memea 64 K, Ce quivousouvredes horizons
tres prometteurs.
● Mais ce n

aI・

Phabets et de caract色「es di礁rents (minuscuies/ma.

abord, la m色moirevive l K.octets peut etre portee

que tous les caracteres graphitlueS de votre choix.

est pas tout: une gamme de 5 p色riph全作

5重一N丁ERFACE存CENTRONICSl?

quesvous permetde muItipiiera volont色ies possib冊台s

de votre ZX 81, Vous avez Ie choix :

3, CARTE SONORE*

Permettant la comection d当mprimantes 80 0u 132
COlomes du type

Centronics

1, CARTE 8 ENTREES/SORTiES

PrOfessionne=es (editIOnS d

Cette carte vous permet de gererquantitativementdes

facturation, geStion, etC.).

en vue d

appljcatjons

全tique壮es pour ma油ng。

●

●

●

嶋

●

●「

●

i

圏⑬翁
Sinc漢ai「 ZX 81
COmp!et, en kit,
Ses capac鵡es存extensibIes,, vous permettro巾de
depasser sans cesse vos pr叩「es Iimites萱
Auriez.vous imagine pouvoir disposer a ce prix d

un

Veritable ordinateur performant et poIyvaIent?… Le

● POSSlbiiite d

en「egistrer et de conserver sur cassette

des programmes et des dom全es... (tout simpIement en

Sinclair repond exactement紺attente de ceux qul Veu.

branchant sur Ie ZX 81, aVeC le fiI de comection llVre

lent iaisse画bre cours訓eur esprit inVentifetme冊e eux.

gratuitement, le lecteur/enregistreur de cassettes que

memes au point des programmes specifiques et per‑

VOuS aVeZ deJ紺;

SOmels.

● gamme COmPIete de fonctions mathさmatiqueS et

il se pr台te arne grande vari全t色d

utilisations (SCienti.

fique, geSt10n言eux) et ies interfaces et pe「ipheriques
PreSenteS Ci・COntre muitipIient ses possibiiites : SeS

SCientifiques avec une pr色cision de 9 positions d色cl.

maies...
● tableaux num台riqueS et aiphanum色riques multi‑

Performances etoment Ies professIOmels de冊forma・

dime[Sio自白eis...

tique habitues a travaiiier sur des unlt色S Cent fois pius

● 26 boucles FOR/NEXT lmbriqu6es…

COClteuSeS.

● m台mOire vive l K.octets pouvant etre portee a 16 K

Parmi les avantages dont le ZX 81 vous fait ben色flCler :

OCtetS graCe au mOdule RAM Sinciair

● Branchement dlreCt Sur la priseantenne devotret〔用e‑

● le SincIair ZX 81 est garantl un an aVeC eChange

Viseur, au Standa「d francais ;

Standard.

.Et meme a 64K!

1萱OOO。000 de Sinc音air dans le monde
Cen

estpasiamoindredesperformancesdu Sinclair:

ii a d全」a fait pius d

un m冊on d

adeptes etde ciie[tSSatis.

亘睦Parm=es professionnels de l

informatique e=es

amateurs exp6riment色s (dont lOO.000 en France "
Un mii=on d

amateurs qui obtie冊ent de ieur Sinclair

SeCteur ettOuS les conducteurs requiS POurCOnneCterIe
ZX 81 a votre t〔蒔viseur (COuleur ou noir et blanc) et a

VOtre enregistreur/Iecteu「 de casse壮es.
Pour recevoir votre SincIair, renVOyeZ le bon c主des‑

SOuS SanS tarder. Votre commande vous parviendra

des performances de pIus en pius spectaculaires grace

dans les delalS lndiques ci‑dessous qui vous sonttoute.

aux

fois donn全s a titre indicatif et peuventvarier en fo[Ction

cartes

(Ci・COntre), graCe紺extension,de m色moire

Sinclair, et a une gamme de logicieistr色s vari6e, de 50 a

de la demande. Vous serez libre, Si vous n

150E
Vous pouvez commander votre Sinciair pour moins

fait, de renvoyervotreZX 81 dans Ies15jours川OuSVOuS

de 800 F (mont6, Preta etreu帥se) ou en kit, POu「mOins

Cet enVOi, nOuS VOuS joindrons un catalogue des logi.

色tes pas satis‑

rembourse「ons aiors intさgralement. Dans le cad「e de

de 600 F (queiques heures suffisent au montage). Les

Ciels et periPheriques que,VOuS POur「eZ VOuS PrOCurer

VerSions montees ou en kit contiemen=

ultさrieurement.

adaptateur

Nous sommes a YOt「e disposition pour toute information au 359.72,50 〇十
Magasin d,exposition‑Yente,7rue de CourcelIes,75008 Paris‑Metro:St‑Phiiippe"du"Rou音e,

Points de vente pilotes : nOuS COnSulter,

Enfin SINCLAIR vous propose toute une gam.
me de logicids entre 50 et150 francs :jeux d
des (Simulation de vol, PatrOui=e de l

arca‑

espace, inva・

ders, SCrambie, StOCk car…) jeux de r全flexion

(Othe=o, eChecs, trictrac.backgammon , aWari,..),
ut冊aires (assembleur, d色sassembleur, fast load
monitor, tOOi kit...), geStion (ZX multifiChier, Vu剖e,
Vu.Caic…).

200 K 0/V Cont, AIt.
Ampiificateu「 inco「por6
P「OteCtion pa「 fusible et

2200(】/V30A

Compiet avec bo†tier

2(朋) Q/V Continu

et co「dons de mesure

4(XX) Q/V alternatif

7CaI =0,1 Vゑ1000V

9Cai =0,1Va2000V

5Cai二2さ100V

5 CaI二2,5Vさ「O(調V

6Cal=50〆Aa5A

Sem主conducteur

6Cal=50IふAさ5A

「 CaI二250〆A

9Cal =et=01alOOOV

5 Cal二250IふA台2′5A

5CaiQI Qa50M0

7Ca)=et=5/LAa5A
5Cair2del0a20M0

2Cal#FlOOpFa50/{F

CaIdB‑102i + 10dB

「 CaldB‑10a+22dB

543千丁丁c

Protection fusible
et semi conducteur

5Cai競l〔)さ50M O

2Cai /tFlOOpF?11¥50/・F

器豊富誓基B
Protection pa「
semi‑COnducteu「

247F TTC

341園丁十〇

/悪評盟誓
5Cat 〒3Vき600iv

4Cai =0,3Aa30A
5CaI二.60mA語0A

看I的i音音漢e音● 11I

1℃簿でe案・
Mesure : ie gain du transisto「

30co Points de Mesu「e

PNP ou NPN (2gammes),

17Caiibre$, imp6dancelO M Q
Tensioncontinue200 m Va2(東ro V

Ie courant 「台siduei coliecteu「

* avecaccus.

「 CaIO5(〕合5k(う
Protection fusible〉et

sem主conducteu「

4書7 FT丁C

1Ii音!Ce簿

州l書ller"Il封riIt‖CS

冒音●制帽iさ巾I l・

‑

4Cai二30Vさ600V

Si看七漢音eS

葛1s li繍

漢音喜漢i看音1章井33

葛漢音菓ie皿漢・3t

6metteu「, quel que

霊霊霊詰雀荘#莞V 850 FT丁C
p「e。isi。n ± 0,5% ± 1 Digit.

SOit le modele.

Teste : lesdiodes GEetSl.

370 F T丁C

66 F丁丁C

l経国【肥皿
題十・紬園mCC
distributeurs r6gio=auX

354 RUE LECOURBE 75015

口

DES BONS ME丁!ERS OU LES JEUNES SONT B漢EN PAYES

ELEC丁RON看QUE傭83タブ

音NFORMAT漢QUE

M音CRO PROCESSEURS

‑ Brevet Professionnel info「matique BPl,

‑ Cours g6n6ral mic「op「ocesseurs/mic「o‑

‑ Cours de technicien en Elect「onique/

‡諾驚龍嵩謹詳

O「dinateu「s.

micro‑引eCtrOnique. Ce nouveau cours par
COrreSPOndance avec mat6riel d

empIois. Langages 6tudi6s BAS!C

嵩宝器器萬碧器農器亀嵩「
露盤認諾霊豊島詩誌書流s

et COBOL.Avec ou sans Bac., Ce dipi6me se

Se「eZ CaPabie de r6diger des programmes en

譜器器聖霊器盤葦盤謹.

ture compIete de micro‑Ordinateur autour

mentun poste de cadre dans cesecteur

Cr6ateur d

一Cours de P「og「amme叫aVeC StageS

講‡紫鵠韓喜

iangage machine, de concevoir une st「uc輸

exp6riences

諾葦認諾器諒嵩
謝嵩藷豊島記譜霊請書措置

un microprocesseur (8080‑Z80). Un micro‑
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Ces aPPareiis 8Ont 6tud胎s afin de perme競re la commande a dlstance de reiais avec une grande s6curit6 de fonctlonne‑
meれt, gr亀Ce a un COdage a ltemission et a ia r6ception en PcM, Pratiquement lmbroui=ables pa「 ies C甘, TaIky‑Waiky,
radiocommandes digitaies, etC, Les por[6es de ces appa「ells 8ont donn6es a t冊e indlcatif, a Vue e章$ans Obstacie, POur

⑲ギ託しAロM巨

de pIus ampies Jenseignements, COnsultez not「e cataiogue.

ENS帥BしE E/R A BAR則珊E INFRAROUGE INViSll

豊能闇盟盈批6 pa, qUartZ, a,,mentat,。n
12 V, liv「6avecboltie「, Dlm
En kIt ,‥,…‥108,00

57x36x22mm.
Mon重さ,‥,…‥148,00

‑ RECEPTEUR iNFRAROJGE, alimentat10n 12 V, SO面e su「
「eIais temporis6 (90 s) 1 BT contact 10 A, =Vre aVeC bo†tle「.

Dim. 70x50x23mm
たれkit ………185,00

CENTRALE D

蘭o調(さ,‥ , … ‥245タ00

ALARME PROGRAMMABLE

CAP OO2
Pour la protect10n electro川que d

appartemenL pav剛on, ma‑

gasin, VOiture, mOtO, etC , dさcienchement par boucle p6rト
Ph6「ique ou radar; PrOgrammatfo[ des temporlSat10nS d

OUARTZ DE PREusiON

tr色e, de so「tie et du「色e d

en‑

aiarme Ar「et et 「emiSe a Z6ro

20,00

automatlque 6vitan口es d6clenchements lntemPeStifs. Sortie

Bande 27 MHz pour 6metteur FM (Partle1 2)

57,00

Sur 「eiais IRT, COntaC=0 A Pe「metded6clencheru∩eslr色ne

Bande E 41 MHz AM (Partiei 3).

60,00

Ba[de 27 MHz (Pa巾e1 3) E et R‥

lnt色rleu「e Ou eXt色「leu「e,鳩clairage des lreux, un tranSmetteu「

謹呈.描豊靴措姉ei3)… i轟

t色16phoⅢque Ou la transmissjo[ Par 「ad10, etC

Bande E.72 MHz AM (Partle1 5)

i

63,80

Ba[de R.72 MHz AM ou FM (Partlei 3) ……………‥63,80

Contr6ie viSuei par LED clignOtant de la mise en servICe, de
aia「me, de la m6morisation de l

alarme en votre absence

Poussolr de test de la boucie ou 「adar Aiimentat10n 12 V.

MANCHE DE TEしECOIVIMANDE PROPORTiONNEし2 VOiES

PしATINECAPOO2selIie(dlm 140x65 mm), SO面esurreiaIS

SLM avec pots 5 n0u 220 k0

「RT lOA. Complete en kit ……,‥,………325,00

55,00

MANCHE PR0FE§§10NNEL,しEXTRO川C 2 VOIE§
(utlllS6

sur

XOO7)

Pia軸e CAP OO2 mont6e e=6gI6e

398,00

150,00

(Documentation gratulte COntre enVeioppe t冊br6e)

1 (Cl‑10血30 F en ch色que) ou seuiementvos ‖OUV臥UTE§ (C主IOin=O F en cheque)

LEX丁RON寡C 3#,講韮詣苗OnS
C。C,P, La Source 30,576,22 ‑

TEL 388.11,00 (Iignes gro叩色es)
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