


11, RUE DE LACLEF-598OO LILLE-T6l, (2O) 55。98,98

GENERATEUR DE FONCTIONS

ーGamme de存equences,’de l Hz a lOOkHz en

ニ艶襲籠鵠鵠盤寵鵠
- SO面eTTL

豊盤蕊諾宰t ESM′face a癌鵡al#掛おF

CAPACIMETRE D

蒜紫諜鵠畢端o干

AしIM馴TAT10N DEしABO 3 A/30 V

UNE ALIMENTATION DiFF巨RENTE l
- 7七ns/ondesoIで/e:O a 30 v.

- L力7it∂tion cね。Ou/るnt.. r6giabie de O a 3 A

認諾遠軽藍tensIOn et du courant

_詳説蕊諾r諾:諒巌r審理粥mm av

鵠盤盤悪霊雪.8V講観ie†g鵠.。。干

軸A丁呈出

三鶴謹啓
- 7うnShn desor訪e. variabie de l

!mP6dance de sortie　50Q, S

- DiveIS , SOrtie SynChro言ndicati

しe kfroompIet avec coffret′ face av当筈

aCCeSSOi「eS　,

しS漢ONS

ms 。nV,rCln ‾

CHRONOPROCESSEUR INTEGRAし

KIT CHRONOPROCESSEUはPl]06I]AIUIMABしE

Ho「loge digitale a MISE A L’HEURE AUTOMATiQUE des ia

欝擬態鸞葉
請離間)胃薬窃器「関応諾帯芯。,。m,qu。
豊能穀畠.。man。nt _ H。u.e。朝n.,e。 。t S。。。nd。S

- Jou「de la semaine

Une touche sp6clale dome rafflChage de l’a…6e et du

mOIS en COu「S

灘離欝驚
岨丁軸av。。fa。。 aVa噂函「aV。。 1羅艶出品0・00戸

TEST-AU丁O

脳灘晶IQUES
ニ鯨霊g悪霊!整1謁㌔∨
_諦縁ど誤徳嵩…S 「。 mAさ
20A

- Mesure des r6sIStanCeS. 0,1 Q

ニ繚聖霊

鵠耀謹欝鵠藍. 17,1499　569.00F

PLUS MOD亡RNE D

謹告常置翼型竺:

豊謂闇許avec bobine剛ma‥.15.

-しekitMOTRONseui .　　　　‥ 15.

諸鵬粘講輔計離i「.  1 5.
IPr6clser l8 tyPe exaCt du v軸icule)

鴇臨書嵩-OtO‾

TH耶MOMETRE LC0

NOUVELLE VERSiON GRANDE
AUTONOMIE. -55　a + 1500C

R6solut10n O,l oC (Sans boitie「)

Le kit l sonde

‥.15.1465　275,00F

Le klt 2 sondes

. .15,1467　320.00F

…PTi盤盤r s鴎罵‡

HO円LOGE PROGRAMMABしETMS 1601

⊂EN音RAD
」。N 368謹三薄墨器諾忍苦A Aし823

SELECTRONIC diSt「ibue ies piaques d’exp釦mentation

⇒弱く批電機的
(Mat6rlel rete∩叩a「 rEDJCAT10N NAT10NALE)

B。ifes de CiRCUiT-CONNEXiON ’“sans soudu「e’“ au pas de

2,54 mm

MIN!-MUしTIMETRE Dl馴TAし

iSKRADM lO5
1 4 ca=bres

Z。=1OMQ encontinu.

P「6ciSiOn : O,5 % en continu.

Grande simpljcjt6 d’empIoi。

PRiXDEしANCEMENT　‥ 15,即43　450,OO F

DocumentatiOn d6ta川6e sur slmPle demande.

‡難詰憩　⑲
1RONMA丁IC

十　聴診

諜豊謹鞘隼畢認識
1 d6vidoir de soudure MULTiCORE (飢vi調n 5 m) (VaきelIr 1 7タ的F)

O! ¥中止　し′.NS醐.上。 ,5.,朋.RiX.F,。M。 910,00F

LE SPEc仏LISTE DU KIT ETDU COMPOSANT朋

CA丁ALOGUE ’’SEしECTRON!C 85’′ ENVOi

FESSIOA/N乞L PA P CO仔RESPONDA NCE

CONTRE l 2,OO苧EN刊MBRES-POS丁E
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Coffrets en thermopiastique anti-

Choc, rObustes et 16gers, aVeC faces

avant etarriere en plastique 2 mm ・

Assemblage par deux vis. Pieds

POur fixation de circuits imprim6s.

Prix comp6titifs. Jugez plut6t !

LivrabIes　6galement avec faces

avant et arriere en aluminium.

Emba=age individueI sous bIister

6 MODEしES DEJA D獲SPONIBLES

ACllP

AC 12P

AC 22P

A」「lP

A」12P

A」 22P

1 20x60x80

1 20x90x80

1 20x1 20x80

1 20x60x1 40

1 20x90x1 40

120x1 20x140

En vente chez tous les sp6ciaIistes

Dist細ibuteur exclusif poul' Ia France

H子ANαA佑-EIEC77?OMOUE_ BP 42 _ 92733 tssy-hs-Mou〃)eauX
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11 bis, rue ChaIigny
75012 PARIS

s音容M害軸S

343。31,65十
Mさ〃り: HeuiIIy Oid即oI ・ βfH 〃aIion

SPECIAしl§TEC!RCUi丁SINTEGRES 挽�躙FX�X熊�2�6SﾗVﾆRB�6��FWX�RB�&Y'V�馮8�%7v�'V6���&��

E丁OP丁OELECTRONiOUESIEMENS 

CIF " JELT - JBC - APPLICRAF丁- ESM _ PANTEC

TOU丁PRODUIT C」ASSIQUE DISPONiBLE

T月月作S OuA〃〃7欄r作S /〃DuS朋惟S eI PnOFどSSIO〃〃軸S

EXTRAIT 0E TA則F ETし1STE DE FICHES

TECH‖10UES §UR §iMPしE DEMA‖DE

co〃脚抑惟uβS POL鵬棚M日周かリSES圃朋S棚u併$

標602羅帝㌍子詔罪F子猫謹言駕縮言継蕗占24,20
1.5 .‥ 1,30 6,8　1,30 33　　1,40　　　100V 470 ,, 3,20 1,5, - 5,20

2,2 . 1,30 10　　1,4047　‥ 1,50 150. , 1,90680　　4,002.2,, 6,80

細腰相脱俗鯛4仰〃朋O〃〃棚u碓」竺」5mI〃V 

220pF　■1タ501[F…‥1,卯6.8[F‥1,5033[「‥ら60>2,2nF.’50y 

330pF‥1,502,2nF…1,5010nF　.J,5047[F.,‥1 塔��

470pF.J,503,3nF‥1,5015[F‥　1,5068nF.? �4���

680pF∴1,504,7.nF…1,0022[F.1,50100[F…2 鉄��

CE朋MOuEOISOt/fr)TE/′ (1 pFa4,7 nF.モ12)/’un碓　　　　　′　0,80

鋤MIOuE �4�$�)､稗�63V5mm…10[F/22nF/47nFJ.00100nFJ。20 

CE朋M10UE 淵UR�50V5mm…220nF:2,00/470[F:3.60/1uF中gO 

脚LImOLILENEOEPβECISION 2,5 % De47pF a 33nF E6　/′u鵬?,50

月Jt/S7JlβLES H「C : 1 A・3 5pF PRO. J2,00　　2/10pF & 2/22pF… 5,00

5/40pF & 6/65pF & 6/80pF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,00

MICHO SELFS De 「川a 4.7mH (E6)　　　　　　　　　　　/,un/鳩3.50

怖SIS7HNCES 7AW.‥ 0,30. 1/p W… 0,30. 1 %… 1,50

SuPPO月TS OE ClβCuITS WT飾βES /DOuβLE [ mE)

6 br O,80　　8 b「  1,00　14 br J,80　16 bI∵ 2,00　18 br‥ 2,∂0

2O br　2,50　　22br　2,80　　24br　3,00　　28br , 3,50　　40br , 5,00

CiRCUiTS iNTEGRES

SO41 P　　　　　　‥ 1β,00　　ⅢA 2う93音

SO42P　　　　　. . 1β,00　　TDA405OB

丁AB 1453 A lO,50　　恥A 4292

TBA 12O S Jβ,00　　TDA 4930.

TBA231 ………‥ 14,00　　TDA5660.

TCA lO5　　　　　　　30,00　　TDA 7000

TCA 205 W　　　　　　38,00　　TFA 「OOI W

TCA 345 A J9,00　　TLB 310上

TCA785 .　　　,45,00　几071CP,

調A 965　　　　　　　25,00　　丁」O72CP.音

丁CA4500 A .　　　　符,00　　TLO74CP

…講書　　畿絹業
TDA 2030 V　　　　　　30,00　　UAA 180 .

OPTOf重fC7帽OM O uE

Led Rectangulalre …

Led BICOIore R V

/㈹nOu6f : [EO LD 271

AFFiCHEUR A 」ED

PoI Rou9e Ve爪

7m朋

HD lO75c白面「e AC 13,50 15,50

鞘網羅‡蔦鵠罵
HD」O78signe KC 15,50 1750

CO朋)E〃SA7fuHS α個O(lES " m〃うr伽fS 60unf. 〃M〃S/STOnS - 0/0・

OES - PO〃7S - αMWEO〃OuE - 00朋ETS - αnCuT仰n/〃E. yOγA〃7S ・

l〃棚月(〃7funS - SOuD(〃ば- 〃どSuβE - f7C...

DEMANDEZ L’EXTRAiT DE TARIF …　　　　　　. ‥ "卯fe両mb「es

4

Soci6t6 Parisienne d’Edition

Soci6t6 anonyme au capitai de 1 950 OOO F, Siege sociai : 43,

rue de Dunke「que, 75O「O Paris. Direction-Redaction-

Administration.Ventes : 2 a 12, rue de BeIlevue, 75940 Pari9

Cedex 19 - T6l言200,33.O5.

Pr6sident葛Directeur G6n6rai

Directeur de la PubIIcation

Jean-Plerre VEN丁iL」ARD

Redacteur en chef R6dacteur en chef adjoint

Christねn DUCHEMiN CIaude DuCROS　`

Courrier des iecteurs

Pauietle GROZA

P剛鵜雷諜持場続諾罵措き鳩。藩誌PanS,

Chef de pubiicite : MIie A, DEVAUTOU照

Responsab当講荘認識午et Bobots :

Service promotions : S. GROS
Direction des ventes : J. PETAUTON

Radlo PI8nS d6cline toute 「espons8b冊e quant aux op面ons

formuiees dans les articies, Ce=es-Ci n’engageant que leurs

auteurs. 」es ma…SCrits pub=6s ou n°n ne SOnt PaS 「etOurn6s,

舘罰e許諾宰嵩需嵩盤轟鵠「。§),
認諾謹諾需詩誌: enVOye刷erniere bande

蓑誓豊嵩罵謂‡悪嵩端藩札
Ce …m6ro a ete tire Copyright ⑨1985

a 9O6OO exempiaires NOdecommlSSIOn Pa刷re56361

驚籠認諾諾続露驚講読鰭
Torcy置

COTATION DES MONTAGES

謡認諾器嵩器器楽豊富霊楽手盤照書誌叩即q軸he

鹿〃誓:題　胸ns。。。h。。脚的。

玄玄　軸。2h。t4hd。。伽g。

琵琶玄　軸。4h。t8掴。。。bl。9。

盈玄芸8　plu8d。8h

四囲圏
圏図

画回国
圃圃圃国

雄魚闘
圃圃

聯闘聯

警務書誌浮説誓脚のe胴Ⅲ鳩
Mise c[u POint n6cessit°nt un mat6riel de

mesuJe mininum (q1im. , COntrOleur)

盤器詩誌語霊謹書qtte職ti重g et鴫恥

黙諾畿諾蒜霊藷露営蒋器蕩
evolu6 (8COPe. g606防′ COntr軌eu「, etC')

P丁ix de revie寄=証erieur命200 『

PnX de revlerlt COmPris erltre ZOO F et 400 F

P暮ix de revient compris entre 400 F et 800 F

悶悶闘闘prix d。.。,i。n, su.6軸, d 800 F
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雪　雪　==　=　雪雪　雪　雪害　雪　=　=　=　一〇
三三　三三重量三重=　=　=軍書　二　言∴

≡誓書≡重量重量重量重量重量重こ二二二二二二　　二二二二二二】　　　二二二二二コ　こ二二二二二二

軸o450軸組看1雷電毒

Ont particip6 d ce num6r6:

J.Ålary, M. Barthou, C. Bergerot,

S. Bresnu, J. Ceccaldi, C. Couillec,

Crescas, F. de Dieuleveult,

G. de Dieuleveult. G. Ginter, P. Gueulle,
M.-Å. de Jacquelot言. Lassus,

B. LorI`y,C. de Mc[ury, M・

R. RQtequ Sabourin.

FichesくくmeSure ”

R6sec[uX 6quivalents et

adaptation: le bruit

Infrarouges : Passez

commande !

Composants

LISP (3e partie)

Le circuit d’interfagage

Para116le 6520
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182T2=BDY25NPN,140V 6A les　4 12,00

BUY70NPNS1 400V IOA les　4 1O,OO

BD677Do出ng†ondepいSSanCeNPN5OV4A les10 1ま,00

2N3725TEXASldentlqUe62N 1711　　　les「O 1登,OO

SPRACJETO 92 1den†lqUeQ BC 107　　　　　ies 50 10′00

SPRACJECS 704 1den†lqUC売BC408　　　　les4O　8,00

「TTFET-EC300 TO 18　　　　　　　　　　　　les 「0 10,OO

SIfMENSBD」129TO220NPN.32V, 3A, 「0W les10 10,○○

BD809MOTOROLATO220 NPN, BOV′ 「0A les 10 20,OO

Poc間1帳5 o要す嘱審議急場すo越年U輸軍

-諾認諾嵩器藍∴)∴融O事o′〇〇

〇t章掃鋤き細賀」晴m農事二二二こ

こ的丁も7周,聞丁,千〇う　　　　　　　　　　!eう2 !0.00

2N幼4上N蝋′`5V言A子ら00巾Hz　　　　　ト　抑,同

MO†鎌0しAP州P, 3与V.2Å,丁O220　　　　1es 10 10,○○

ー　賀国i　▲lOup患教

l用爪e〔†oI音on 220 V, i音V「e OVeC pOnne e† co「don sec†eu〇十†e「「e

30W200V ll′00　Pome30W J.00

40W220V le,○○　Ponne40W　　　　　?,00

`OW200V　　　　　17′00　Pロ…e60W　　　　　,.00

PiS†oie† o d`ssoude「 220 V　　　　　　　　　　　　　　220.00

」8C30W +叩nn〇 〇〇n9Ue du○○e　　　　　　　　　　9事,00

」BC 14 W + pon=e lo=gUeduree　　　　　　　　　=O′00

戸短0かおりde朝当部評〇両や海口20 W. 22 0 V　　　　1 0e,〇〇

〇〇青調書場▲竜王ii」減ずu〇〇〇

Ml=亘18 cm-Tou†me†ol + 1 embou†g「o†uit J5.00

Moxr-Mlnlしこ22 mrn + doublepIS†on lO5,OO

Mo相-れ呼子し= 37 mm　　　　　　　　　　　　　　150,00

Embou† Teflon (PreC'Ser le modele)　　　　　　　18,00

〔mbou† moxi-SUpe「　　　　　　　　　　　　　　　重2,00

Pompeし200 mm double lO両　　　　　　　　　　　　`0,OO

[mbouI丁efion de 「e〔honge lO,00

細さ葛〇〇着○○動●○嶋10Ilo

Bobine de 2う0 g　　　　　　　　　　　　　　　　47,○○

Bob爪e de iOO 9　　　　　　　　　　　　　　　　　鳩.○○

曙DOM眺pOUR N帥OYEPしES CON'ACTS
TypeMln1　　　　　25,OO SpecI。lTHT　　　　　31,00

丁γpeStondo「d　　　　34,○○　G】V「On†　　　　　　獅,00

Ne††oYO9e mO9ne†　まら00　丁「esse宣dessoude「　= ,00

G「oISSe §lllCOne, le †ube　　　　　　　　　　　　　　14.00

P釦ed′台vocua†lOn†he「mlque(b厄nche〉　厄se「lngUe lO g 23,○○

〒〒孟子エリ書○○

Mm十Pe「CeUSe打4 V llV「ee SOUS bliS†e「, WeC 3 m口[ rl∩S

+ 「4 0∪同s diVe「S

Supe「 p「iX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,00

MODE○○ D[ PRECISiON MINIATU教〇 ・ TYp格P●

Vl† mQXl16500†「/m[ Tens10n12aI8V PuISS maX180W

し叩e「ceuse　　　　榊0,00　しe suppo「†　　　180′○○

Le †ransto「mo†eur-VO「lO†eu「　　　　　　　　　　　　登2O,00

鴨o教○○S

SpeciOi Epoxv bO.6. 0,7, 0′8, 0′9, l, =, l,2, l,3 mm

しo p-eCe　　　　　　　　　　　　　　　　　　3′`0

_臆臆臆　臆臆臆　東}H○○ DS CC輸細事I.岸細ずM

Pou「 mon†oge sor¥S SOUdu「e 「esIS†0nCeS CO=denso†eu「S.

五〇nSiS†○○s. 1]iOdes, e†c

しABDEC 500　　　　82.00　しAB D〔C 10OO l`o,00

国電
i賀∞きき9bie筆.競れU轟3,寄Y○○ ▼短e轟e

田口
結藍　親諾露盤

p脈o袖e了lO軸

Pios白que, 2庇m○○COqU陸s 「o臓oγ°巾でel飢「すら的d封ochoble

As;帥航㌍pO手2 vIS Pi競るロ的r †1Xe口e9 C映り†i

N◇ l †20×的×80m)¶　高,○○∴N。 2 120×90×同0叩m母.〇〇

時う101×`0×2`個m言09e州即時e†f「o博epou「p帰る13.○○

N。 6ま20×「40×64部面　　　　　　　　　　　　　30,○○

悲喜　　諾吊蕊::

仁の千〇億即時佃は針時e 「脚容e OJ OOI「 eX斑○ ○U函,糾「同恥!e

M釧e/灘厄4請州鳩piq舶錐

落罵　　言設問唖即納　-ま7うo
de ↑繭　　　　　1膚,同

軸l書〇十〇せ〇〇 〇〇▲重,

職質調電鵬Y事s巾申議　　　　　S鈍1e 22○○n融母高調I事,○○

周る垂は上　　ね舶Iもの　M創e 22c∽)鴎は　　章l.00

断o極値さ　O紳de巌か鉱7よし短艇sM〇位鵬調1.郷d6ら

柄e待,od申使節.のorC馳繭的九億的中O同　曲10 1,00

M書書1T rHrm H減,I書H.0.

Bo「nie「d・面§ (二蕊書芸告　〇・〇〇

Co…eC† (COnO[) ve「「oui13 con† -(em proIongo†eu「 25.〇〇

〇 malep「olong種eu「 2S.○○　- femellec橘ssIS　　35,OO

Fll sp6cICll hou†e dei… leP‘r6

faIblepe「†e2 × 2 ca「「6　　　　　　　　　　le m ll,OO

Flは× 0.75mm2rep6r6　　　　　　　　　　lem　3.50

sup蹴A陣;鼻l農事

的由∪厄†的r U蹄co圃3んoi海上5臆10 V 〈憐剛唯1 dさ印UVoi「

飢†°叩Or囲,購viらeげ関口’m)〇日寄e, oVec画§i卵○○ v賞的0)

竹串○○油調S 」8。X yldeo - ∨)S〕 -緬概評°周的、

しe巾的uIo†eu「 ○○汁的8C docu肌帥両沖Oa lち.Oo
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り∨やじ舐櫨的e†竹o巾誰0沖l(∽†○○n

工。さ呈盤…議看　‥盤繕藩
Poohe†垂ら甚C†〔転めでI応脹らe同00煉る4爪時m別憐亀青

竜請のl屋.邸はes e白〇両湘i飴も. ∽go厘海eホC°高じぐ

的画的夷42　　　　　　　　　　　　　　　章幻的

錐小e同断ie, eI眼的2.匂舶d露的Oふ15請A.俺c印加同心
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Ce cou「s modernel donne a tous ce眼qu=e veulent une comp「6-

hension exacte de I毛lectronique en faisant.voir et pratlqりer.,

Sans aucLlne COnnaissance pr謝minaire, Pas de math6matIques

et fort peu de theo「ie.

豊富s豊等霊e詩誌霊嵩鴇。善業嵩灘8結
〔const田ction d’un oscⅢoscope et exp6riences) a asslml看e'

l’essentteI de l’electron巾ue. que ce soit pour votre pIaislr ou pou'

Pr6pare「 ou 6largir une activit6 p「ofessionnelIe. ' Vous pouvez

6tudier t「anqu川ement chez vous et a votre rythme. Un professeu「

露語悪霊講習藷巾等露盤V器霊蕊之雪VOus
● L“osc帥oscope constrult par vous et qul se「a votre propri6t6.

● Vous connaitrez les composants 6iectroniques, VOue IIrez, VOus

tracerez et vous comprend「ez les sch6mas.

● Vous ferez pius de 40 exp6rlences avec l’o3c帥oscope.

●　Vous pourrez envisager le d6pannage des appareiIs qu! ne

VOus SerOnt Pius myst6rleux.

閏重畳酷面白寒冒n′`葛U○ ○こ　いotre brochurecouieur宅えpages I

鵜各しECTRO早世E, rempIissez(Ou reCOPiez)ce bon etenvoYeZ l

ここ二糖

l Ie a:　DINÅ照D TECH朋OuE∴EしECTRONIQu各

菓　　　　　　　　358QO DINARD (F「ance)

l NOM (majuscuies S.VP)

○○漢書〇〇〇〇°“鵜〇〇°""〇〇〇〇〇■

Enseignement p「iv6 par correspondance

IIevenez un

音aIIio-amat剛r
et 6coutez vIV「e ie monde

Notre cours ie「a de vous

un　6metteur radio passionn6 et quaii範.

Pr6paratlOn a l’examen des P.T.T.

間苛豊蕊搭乗謁謝
■　　　　　　　　　　　　　　remPllSSeZ (Ou reCOPleZ) ce bon e一

I　　　　　　　　　#品善言㌻二〇CしUHit’L’UC UU’’

1 1eら;　DiNARD TECH議IOUE EしECTROMQU∈

寒　　　　　　さP4ま　358OO DINARD (France)

喜NOM (majuscules S.∨.P)

8

軸U漢書音調漢書脈寡§

軸U議題脈看0u寡i

置軸椅漢1嶋
Le Multimetre le pIus
COmPaCt de la gamme

O,5% de pfecision
en Vcc

Grande sImPiicit6
d’e爪pIoI

Fonction Vcc, Vca,

Icc, R

451 ○○丁c

Je d4$Iro調喰OVOIr

une d∞umonlさ(lon,

conI心4 F on llmb調8

看靭1【1【心霊
ド車種○○Cc
義職種Utし格cOU種寄書卿1き

田園圏悶
葛■I

1叩事ll鵬r軌I
2側0 pts de Mesuro

P「6clslon O,5% ±

1 D191t.

Affichage par LCD

Poia「it6 et Z6ro

Automatiques

200mVま1000Vこ

200 mV a 650 V電着

200IIAa2A = et曇霊

200の自20 M【】

A=m‥ Bat　9Vref

6BF22

Accessoi「es :

Shunts lOAet30A
Pinces

Amperemet「jques

Sacoche de t「ansport

845寡丁丁c

隠〇〇【A l嬉Il葛I

2OOO pIs de M○○ure

plもcisIon O,5% ±

1 D叩く.

A捕chage par LCD

PoIarit6 et Z6ro

AutomatlqUeS

Indicateur d’usure

de batterIe

200mVa「OOOV =

200mVa750V

20011Aさ「OA = et各章

200偶a 20 M偶

AiIm Bat9VveF
6BF 22

AccessoIre§.

Sacoche de tlanSPOrt

7OeFTTc B

〇

〇
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TRANSME丁T各URS TEしEPHON○○uES

舗聴聞指摘耀㌍脚抑健脚〈

鵠揺競措
Ouすn“l掴mil`l.　　F「alS POrt 45 F

丁H83c

華麗鰐嘉諾欝

上,臆2 8即巨。。
(homo10gu6)　　　FralS de port 45 F

NOUV孤U =

S丁RA丁と音

盤認諾蕊薄
(凪)m・)Iogue)p「ix1 250革

C管NT嘱AL言寄LX O3 cENTRAしたさしX O6

購謹
[0「maiem卯t

(e「me ,

● i爪m的iat

● 「eta「dさ

溺籠500 mlA

ー1 zonetemporlS色e N/F

CEN丁RA」E　- 1zoneimmediateN/0

DプALARME

4 ZONES

2690「
(envol en PO「t dO SNCF)

UNE GAMME
COMPしETE

DE MATERIEし

DE SECURITE

ー1 zone imm色djate N/F

- 1 zone autop「OteCtiOn Per-

ma[e[te (Cha「geur inCO「-

POr色), etC.

‾鵠鵠謹書

l喜2 SIR剛ES 6Iect「O印que mO-

dui6e, autOP「Otegee

- 1 BATTERIE 12 V, 6,5 A,

6ta[Che, 「eChargeable

- 20 metres de cable 3 pal「eS

6/10
- 4 detecteurs d’ouverture iLS

Documentat10n COmPiete contre 16 F e[ tlmb「es

EOUiPEMENT DE

TRANSMISSlON

D’URGENCE ET l

鵜苫課業盤謹器蒜羅

PASTILしE EMETT剛CE

欝然諾盤葦

SELECTION DE NOS C馴TRAしE§ D’ALARME
cENTRAしたSel.ie 4OO NORMALEM附く。,m。.
S間V肌しANGE　同OuCle N/F l[S(a[ta〔ee - 1 boucle N/Ftempo「lSee - 1 Ooucie NIF autoprotectlO[ 24 h/24一

繚灘鵠鵠1100F胴
S剛P」IC「rE O間STALLAT10N Se厄ct10両e fonct10冊m銅t des sl廟es'　　‘〆持、

c各NTRA」E T2
〈one A鴫c廟「C鴫m飾りe爪po「iSe

繚繚欝灘鯨
冊×」225×PlO。　1 900「。。「。。

3 zones de OETEC丁10N SEL的T10NNAB」E

ENTREE zo[e A declencneme両Imme(油t MEMORISAT10N DIALARME

c管NTRALE T4
5 zo[eS de detect10[ Selec画[able 3 zo[e? lmm台dlate, 1 zo[e temPO「lSee▼

諾諜f鵠簿3u「 C巾ue VOre’CO剛e ae zone et memorlSaun 2 700「。。…

鱒灘鱒鮮
Documentat10n COmPlete cont「e

16 Fentlmbres

謙一蕊蕊鵡苦S ㊨
e∩ cha巾p lib問.

PRIX : nOuS COnSuIter

lNTERRUPT則R SANS印し

port6e 75 metres
Nomb「euses appilCat10nS

(t台lecommande, eCIalrage lard時etC )

450藍景

DたTたcTEUR Dたp囲各S各Nc書
物なく帥I葛叩くl繍10れ調l "相打OP寄OⅢ聞0職印o厳叩d’lm瓜10れ議ロ舶

DETEcT岳UR RADAR

F「aiS d宅nvoi 40 F

NOJVEAu MOI)ELE - O‘ PANpA ”

F袖te corlSOmma同叩, 50 mA, R6gIage sepa「鉦「es p「緬S de =∩場g「at10n

6t deしa po鵬e

SIRENES pour A」ARME

SI京各軸各

日」EcTRONIQU且
autoprotegee en coftret metalllque

12V儒許P

P凧IX

駄C評丁iON=巳し

210戸
F「aISdie∩VO1 25F

S-罵言N容
鮒「薄鵠鵠鵬e

590亨
Poれ25F

VO丁照とlr●しiGN曇り各D各「剛§各

cO‖丁照と　し馳　cA議種RiOし剛照S

P「さ-d色tect10[旧い仕り一

鱒灘
嵩羅椿蕊
et [Omb「euses app=・

C抑OnS
-　Ne [eCeSSite au-

C]ne lnSta=at10[ - Alト

mentatiOn　220 V ・

織豊驚臨盤盈

1 050戸p。直之5F

RA0AR HYPERFREOu剛CE
調いO各X

鮨器財
980 F′「a,S。。

細事

隷羅謹鮒捕
P「ix : NOUS CONSUしT職

寄印面$

45○ ○

嘉諜嵩
DETECTEUR INFRA-ROUGE PASSIF IR 15しD

Port6e 12 m. Consommation 15 mA. 14

「ayo[S de d6tection. Couvertu「e : ho「izontaIe

「「OO, Verticaie 30O.

困　惑膨　豊艶5F

RqdlO Plqns ・軸的t「Oniqueし01SlrS No 4印 9

し

、

-

i

↓

i



PENSEZ A VOUS PROTEGER

CONTRE LE VOし

ALARME AN丁l"VOL

AS「OO K

● ProtectlOn lnd6pendante

de 2 zones

● Entr6e et sortie temporis6es.

●　DECLENCHEMENTS :

Si「ene, 6cIairage, tranSmetteur t616-

Phonique.
」iVREE COMP」ETE

AVEC BATTERiE

pR,X　　……….1180干

K音T D’ALARME
Comprenant.

1 armoire AS「OO K

「O d6tecteurs iLS

2 d6tecteurs de chocs

「 si「ene

「OO m defii.

pRiX:1900干

CRED看T

POSS旧しE

丁H 81B

TES丁EUR DE THT

TOUS TYPES

Perme=e
COntrOie

lMMEDIAT

SANS

D各州ON丁AG各

p,ix　210F

PROMOTION

OSC〃LOSOO催POβ棚丁作

O告でOMHz
Livre avec :

1 sonde rapport l_1.

1 sonde rapport l"10.

10 mV a 5 V/divjsion.

Base de temps declenchee,

Vitesse de balayage O,1 /んS/DiV

さ50 m川i/S,DIV,

1495書

Ba○○ie「e infra rouge. Rayon in-

Visible, POrt6e 8 m. Aiim. : 220 V

d6cIenche une sirene 12 voIts.

PRIX:645 F

Meme modeie mais avec une

port6e de 15 m.

PRIX:745F

Sirene KEO4 en kit 145 F

しa meme en ordre de marche.

PRIX: 180F
D6tecteur lLS …… … ….25 F

D6tecteur iLS encastr6. ‥ 28 F

De置ecteu「 de chocs ,‥ 29,50 F

Transmetteu「 d’aIarme tel台-

Phonique En kit"………225F

D6tecteur voium6trique pour

alarme　……………‥,248F

KIT ALARME
P」 「O, Antivoi appa巾,……100,00

P」 57, Antivoi auto……….,190,OO

PL 78. AntivoI v川a…‥ ..…160,00

OK 140, Centrale antivo上.345,00

RUS 5M. Aiarme Uitrason248,00
TIROS. T6i6com, infrar‥ 74,60

JK 15" R6cept・ infrar. .〇・ 173,00

Nombreux autres mode/es

Liste sur demande

ALARME A。V.O。

Appartements, ∨用as. En

Ordre de marche. Entree/SOr-

tie temporisees d6cIenche葛

ment instantan色de i’alarme,

du「ee 2 minutes,

票嵩葦… 49o漢

S漢GNAL TRACER TS 35 B

● Sensibi冊6 : 1 mV

● Entr6e commutabie , B.F. falble, B.F

forte, HF. Sortie gchさrde : 1 kHz environ.

Puissance de sortie : 2 W.
Dim ・210x95×140.

Prix en kit ,…○○……390F

馴ORDRE DE MARCHE…590F

珊M。置「。
35-37, rue d’Aisace

75010議剛S

丁引,: 607.88.25

Gares du No「d (R間iigne B)

EしECTRONIQUE o=e I’Es書

DiVISIONS ouv聞T de 9 h a 19 h 8anS inter「upt10n

MESURE e置COMPOSANT§　　　　　　Ferm6 ie d血anche

Exp6d冊on : FRANCO DE PORT METROPOしE

POu=Oute COmmande sup6rieure a 500 F, Saul sur promo

重0

Qui d’autIe.yeut
●

atu itementreCeVOIr

notre

書IAu

t看ivre sur

HγPnOSe?

隔
En u講蕊諾え欝誌罵言臨・拙網羅ement.

et vou§ mOntrera :

:常盤器語霊盤よ霊悪書器
Des m!Ilier$ de per$onnes utiI竃sent C,est absoiument GRATutT

maintenant I,Auto- Hypnose. ○ ○ AIor$

qu,eiIes n,aura!ent jama竃s cru en

etre capables.

Maintenant pour la premiere fois,
VOuS POuVeZ aPPrendre chez vous, en

20 minutes par jour, les Techniques

驚欝議驚
S eCret S.

Pas besoin de don particuliers, en ter-

mes∴Simples, en mOtS de tous les

jours言I vous apprend comment vous

hypnotiser vous-meme et maitriser les

forces puissantes de votre subcons-

cient.

Tbut l'epose $ur Ia puissan○○ extra-

Ord!naife que receie votre Esp冊

subconsc!ent葛

Vous n’ut組sez ordinalrement que

欝墓誌謹叢
nose vous donnera un pouvoir sans

limite sur vous-meme. Votre ascen-
dant et votre magn6tisme en seront

認諾震器筈諾霊器
tions et de votre pens6e.

Voici queIques-uns des Secrets

r6v6I6s dans $a M6thode :

●　Comment d6clencher le r6flexe na-

tu重el d’Auto-Hypnose

こa富謹s S霊蕊計器盤

:O叢,mm。n, 。e。s。, d6fini,iv。m。n, d。 「 〇一一二一一一一一二一一一二>毛

Si ces r6sultats vous int6ressent, Si

VOuS aVeZ 18 ans ou plus, d6coupez le

bon ci-de§SOuS et adressez-le au Cen-

tre d’Etude des Techniques de l’Hyp-

nose. San§ engagement de votre pari,

il vous adressera par retour de cour-

蒜露器葦詮議叢
tions》 Il ne vous en co亀tera rien

d’autre qu’un timbre.

Chaque minute pass6e a le lire vous
remplira d’excitation et d’enthousias-

me. Vous r6aliserez les possib親t6s

器器n嵩蕊E器霊葦
常盤諾嵩u霊蒸器昔蒜
Sentimentale et sexuelle ‥.

Pou叩uOi le Centre d惟tude des

Techniques de I’Hypnose vous fait-

ii ce議e o惰re?

L’Hypnose et l’Auto-Hypnose ne

諾韓譲譲護
ter les preuves en vous offrant ce li-

Vret (Si vous etes m6decin, demandez

蒜器富農嵩器霊)竺dossier

豊詫丁藍三悪’蕊C塁諾
d’oublier. II vous montrera comment

謹書嵩誌n詳蕊n器器
toutes grandes les portes du Succes.

;なO晴G脈柵U漢書
β舶I昏lγ
En relournam ce
bon avant io

30 Iuin 1985

Vou8 「〇〇〇V○○基en

Cnd○○u un de881n

hypnotique pour

induIre l’hypno8e

et vou8 mettre an

甘u(○○hyp巾08e

Bon pour l’envoi

GRATUIT du
livret αTbchniques

secretes de

l,hypnose et de

看,A皿to心機nOSe’’

r
●
喜
m

gle t山
p
O[山





En plus de ses rub「iques habi†ue=es, Hi-Fi S†ereo a repris sa rub「ique “ Dossiers D.

R6guiieremen†, CeSOn青ving† maiIIons Hi"Fi du meme †ype qui so巾PaSS6s au crible :

mesures e青possibilites bien sar, mais aussi et su巾Ou† conseils op†imaux d’u†iIisation

POur Chaque appareiI, e† comp†e rendu d’ecoute,

Le †ou† sans compromis !

Chaque mois, dans Hifi S†6r6o, VOuS †「ouverez des bancs d’essai e十des lePOr†ages

nomb「eux, POurVOuS aider d mieux choisir vo†「e chaine H胴.

悶
置2



250 wATTS。ffi。a。。S SOuS 8 (う

Ou 320 watts efficaces sous 4 Q

pRIX tt。, 1 25O F。言霊dごion:

B.P.　OdB de20Hz a20000Hz

-1dB de　5Hza40000Hz

-3dB de l Hz台100000Hz

DIS丁ORSION a P.max. 0,1 %

RAPPORTSiGNAL/BRUIT lOOdB
ENTREE.1,2V-100K

SORTIE HP.8Q
ALIMENTATION. +- 100V

5O w。ttS 。ffi。a。。S /8 n

Fonctio…e 6galement sous 4 Q

PRIX ttc,

180　F,
∈xped点IOn.

十　35戸

B.P.:-1 dB de20Hz a20000Hz

DIS丁ORS10N aP.max言0,1 %

RAPPORT SiGNAL/BRUIT 95 dB
ENTREE:800mV-100K
SORT「EHP:8Q

ALIMENTA丁iON : 75　V

A」IMENTATION avec transfo.

POur 2　modules :∴240 F. ttc

1 30 wa調efficaces /8 n

Fonction[e 6gaiement sou§ 4 Q

40O wATTS
effcaces/8 Q

0u 600 wa請S e怖c∂ces sous 4 0

∈書聖手書380 F.
B.P∴-1 dB de5Hza25000Hz

DIS丁ORSION aP.max. :0.1 %

RAPPORT SIGNAL/BRUIT 95 dB
EN丁REE :800mV- 100K

SORTIEHP;8Q
ALiMEN丁ATiON:+_　55　V

A口MENTATiON avec transfo.

oour　2　moduies :　280 F. ttc

DETECTEURS TOUS

M ETAUX

Une GAMME

COMPLETE

125watts　260 F

250vvatts- 550　F

AMPLi 2×130 w EFFICACES AVEC VENTILATEJR

1800 F罷輩葦音譜Hz
Demonstration en not「e magasin Dimensions : 410×170×240

er州ard Cの脚
8、 AVENUE de la PORTE BRANCION

75015 PARIS -T6上250-99-21

Sortie p6riph6rique : Porte Bran亨ion

Statiomement facife - m6tro : Porte de Vanv?S

ouverttouslesioursde9h3O:112h-14h a19h.

〈sauf dimanche et ‘undi matjn)
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inSt抽加的r S

馨輩≡ soYEZ
繚ÅU
寵謹OnS couRÅN丁

Chaque mois le Moniteur Professionnel de.
1’Electricit6 publie :

● Un bareme des prlX mOyenS d’installations

6lectriques courantes (Ce bareme regroupe

l’essentiel des 616ments constituant une instal-

1ation 6lectrique domestique).

● Une s6lection d’Appels d’Offres des march6s

Publics et prlVeS COmPOrtant un lot d’6lectri-

cite.

● La rubriqueくくNouveaut6s 〉〉 indiquant l’6vo-

lution technico-COmmerCiale des mat6riels

6lectriques, Sur le March6 FrancalS.
● La rubriqueくくActualit6 Professionnelle >〉 qul

traite des problemes propres aux 6lectriciens.

● La rubriqueくくNormalisation 〉〉 faisant le polnt

Sur la ieglementation.

?p6elmen Sur demande : So。‘壷訪∫ P"bli`・atio′!S Ra`Jio-

E/“・証qL郁Ct S(lleI?子弟qL/e5'. 2 〔) /2. r〃e de Be/′et,We, 75940

Pa′・IS Cede.t /0. T証言200.33.05 +. re/e.r PG V230472 F.

9 num6ros

Par an

」匿M⑬軸8甲因り韓
PROFESS10NNEL DE L’E」ECTRICiTE ET DE L’ELECTRONIQUE

I4



登oき看軸]
菓〇 °　‾‾‾‾　　　霊堂-二一一三三三三園臆二‾　　　-

1〇〇三;己。∴品」′_

細面pα〃ん伽の海細面

〆I綱鯛面々肋胸修
亜l胆甲)音」 -主上二五　輔≒音串音」踊証言油壷$ e晦閥ue 6晦曲ロs,

軸証晶十三二言年制二〇中主きき時旧竜馬
Tout l’out用age ‘ POur le w「apping industriel et de ma面enance

de d6nudage (Pinces et machines)

de cablage (Pinces, etC )

de soudage et dessoudage

・ des cl「Cuits imprim6s a connecteurs enfichabies et cartes d’6tudes au format

eu「OP6en et double Eu「OPe P「6vus pour connecteurs DIN

- tOuS les connecteurs DIN 41612 a wrapper. et enfichables 2×22 MiLC21097

・ )es supports (8 a 40 b「OChes), broches individue=es et ba「「ettes a wrapper ou soude「 pour C I

● des plaquettes d’identification pour suppo「ts deC l a wrappe「 DIL

POU「 COmPOSantS discrets ‘ broches indlVldue=es et ba「「ettes a wrapper

alnSi que suppo「ts enfichables sur DIP

● le fiI pour wrapping en boblneS (tous g, tOuteS Iongueu「s, en 「O coLIleurs. divers

isolants) ou coupe et pr6d6nud6 aux deux extr6mites (en sachets de 50 ou 50O佃s)

outils de contr61e sonde logique et g6n6「ateur d’ImPuIsIOnS POu「

ia d6tection des pannes sur ci「Cuits lnt6g「6s dlgltauX

● g6n6「ateu「S de fonction

・ des kits (Outils + aCCeSSOi「es) pou「 mon(ages 61ect「oniques

. des pe用es pe「ceuSeS POur Circuits lmPrlm6s (Piles ou va「lateu「S)

D6crit§ en d6ta= dans notre nouveau catalogue a pr6§entation th台matique,

PIus toute§ le§ nOuVeaut6s 85: EnsembIe§ de soudage et d6ssoudage

thermostat6§ et r6giables avec indication de temp6rature…

帖臨調繭朝出腰細醍醐据l油棚上端e狸37

Ziele。tr。_。。。e 
NEC　　　　prixT千C, 忍$�ﾘ�������&羅H�))｢�2ﾒ�重工 芳V6�&7V友儲��VﾆﾖR��PBB　　　　prixT千C、 

墨壷垂雪空 ��4116　　　　　　　15,00 倩ﾈ�ﾂ�20　　　　　　　　34.50 ��NS　　　　p「ix丁千C- 鼎C�h��������������sRﾃ����#h����������������3津��� 4164　　　　　　45,00 ��&羅I�t8���34　　　　　　　　40,50 ���6FS"ﾃSF�ﾖ�FW"�

EfCiS　　　prixT.T.C ��41256　150,00 EPROM　p「ixTTC 売335S｣�ﾃイ3#ｲ�"ﾃCSsh����3�ﾈ�ｸ�ｲ�40　　　　　　　　50,00 �5X�T8�2�

9340　　　64,○○ 9341　　79,00 �$�6ﾂ�y�+W�&羅I�t2��cS�(����モﾃS��2716　　　35○○0 2732　　　6〇〇〇 売3��｣�ﾃイ3#ｲ�"ﾃCSsh�����ﾃCRﾃ���WWP　　　prixT.丁ふC. 鉄����$���ﾆR�#�ﾃ���c"����V���ﾒ�3�ﾈ�ｸ�ｲ�

9345　　　　　143,00 田S#(��������������s�����2764　　　　　　　9000 売3���罐2ﾃ(ﾋ�2ﾃSxﾋ�� 妊斐C�c�"����8�"�

9365166　372,50 9367　　45550 田SCX���3Rﾃ���cS3(��������2了128　　　　150,00 釘ﾃ��ﾋ紵�xﾋ紕ﾃH�CBﾃ侏��14　　　　　　　　15,00 

7910　　　　　　464,00 田SS�������������迭ﾃ���74しS　p「lXT千C. 00,02,04,05,08,10, ��bﾃ���������������Rﾃ���16　　16,00 20　　17,00 ��������$腐H��)ｨ��8�"�ﾖ�ﾆV6�FX��#�ﾃ���

劇　　　　　prixT■T.C・ 付U5DU$腑牌疋�+R�������&羅ED2�11,20,21,27,30,32, 51　　　3○○ 刎���H�,b�F���&羅I�t2��7W%5U���'E7F�襷�&B�D��bﾄ��4�FW'7W&6�"ﾒ�7V��&ﾗ�&蒙R�26　　　18,00 34　　　2200 杷VﾖSﾖVG&�H����#2ﾃS��

iNTELprixT千C. 8088175.00 8237A-5210,00 8251A62,00 8253A-562,00 8255A-560.50 8259A78.50 ����ss��s#S#�ﾃ����s翼#cRﾃ���#s翼S#�ﾈ�ｸ�ｲ��#�c���ﾃ����#S��S�ﾃ���ｦ�+T��辣B蕋�2��107,1095,○○ 74　5,50 74,865,50 125,126,260、 266　6,00 174,175,365,366, 367,3686,50 138,139,151,153,155, �40　26,50 EPprixT.T.C. Sition,embasesmales 15,5016,00 17001750 �5Rﾕ���%H��lｧ��t2��F�&ﾆVﾅ�&R��(�V�6������ﾃ���GVﾆ��R��'&�6���ﾃ3��ﾆ�6W'Fﾄ�躓免S#��G2��#"ﾃ���D��5x�4ョ��6ｧF柳�2��sS��

828465,00 8288130,00 MOTO照OしAprjxT千C, 680236,50 680969,00 682119,50 684041,00 淵���5�S3津S��｣������3津S��｣���5D33津S��｣���4飛��������ﾘｦ番�ｸ丿U8��$�ﾒ���V莱)ｩ�t2��c��csRﾃ���156,157,「58,251,253, 257,2587,00 85　7,50 194,1958,50 3939,00 165,16610、50 374,540,54113、00 2451450 ��C�(�ｸ�ｳ���c�"ﾃS��#C�bﾃ���C���#2ﾈ�ｸ�ｲ�ｦT47�齪��)ｩ�t2��f�6V�W��6FS"ﾃSFﾖﾒ�h�f⑦��17,5018,○○ 18,5020,00 20,5022,50 23,○○25,50 25,5028,00 29,0032,○○ 33,0036,00 �4�(+TU�+T�FﾆVﾙ�GG&R��H��づS���c��ﾃ���#��"ﾃ���#c�Rﾈ�ｸ�ｲ�3H��#�ﾃS��C��#RﾃS��

6845　　　85,50 6850　　19,50 鉄ScW���W�s#S�ﾃ���● ���4�68+X+ﾘ��B��H�����Bﾃ���

TousnosprixsontT.T.C.etvariabiesenfonctionduDo=ar. 
Venteparcorrespondance:(fraisd’envo上15,OOF). 

4.ruedeTr6taigne75018PARISM6troJuIesJoffrinT6上川254.24,00 

(H8u「e§d’ouve「tu「e:9h30・12h-14h・18h30duしundiauS@medi) 
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D音§看脈漢BUT寡U脈O書聞く1漢音

60, rUe de Wa††ignies - 75012 PARIS

T6l. (1〉 347.58.78 - TeIex : 218488 F SYPER

● D6codeur ⊂OUIeur PAしsor†ie RVB　　　　85O,OO寡事

u軸一〇 :　　　O Moduie ;ECAM =し,'

POUr magn61o§CoPe PAし

Ser† d adap†er un magn封oscope VHS PAL

d la le⊂†ure de casse††e SECAM FRANCE

uH1 2 ;　　　O Moduie FI SON FM

e† inver§eUr VIDEO norme CCiR

Ser† d adap†er un magn封oscope ou

un TV (NB ou couleur)aux normes
CCIR (5,5 MHZ)

u軸1 2“1 :　O Moduie Fi SON FMe†

inverseur VIDEO norme K’

Ser† d adap†er un magn封oscope ou

unTV (NB ou couleur)aux normes
Ki (6,5MHZ〉

U軸獲4 !　　　' Moduie Fi §ON AM

Se「† d la r6cep†lOn du son aux no「mes

fran印lSeS SU「 Un magn封oscope

ou un TV (NB ou couleur)

3与o.○○幡

まうo,○○軍書

● Module FI VIDとO

no「me §ECAM “L’’(F「an⊂e)

Sert d la 「6cep†ion vid6o des 6missions

f「an印'SeS. S’adap†e sur un mogn封oscope

OU Un TV (NB ou couleur)

La commu†a†lOn Se fai† sur le clavier du

selec†eur ou par un inte…P†eur.

● Tran§PoSeUl. i∈CAM

Ce module es† sp6cif-qUe aU

TV couleur SONELEC (Alg6「le〉 CT3

e† au TV汀T chassiS 3713

● FI SONe書IMAGE

no「me §ECAM ’▲し” (France)

Se「† d la 「6cep†ion du son e十de l’image

des 6missions francaises. S’adap†e su「

Un magn封oscope ou un TV (NB ou

COUIeu「主La ∞mmU†ation se fai† sur

le cIavier du s6iec†eur ou par un

高†e「「up†eu「.

`与o。○○書書

5与o.Oo F書

韓霊詳説曙笥鵠驚灘蒜二三:S§UR各と’
擬古畿,部も罵言㍊舘誌瑠‡謹鰯郡詳‡躍"欝舘謹誓舘官常盤講搬丁- ° N ・

重6
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SYPER
」上三三ノ」 議"謹童一語萱≡
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丁M 310 550 55 611 611 611 621 621 661 700 861 476 鵬B .能A 231 331 435 62AX 625 62 651 認 81低 81 820 940 950 970 丁CA 4510 250 高三 345 音350 440 ㍊ 610 750 緒 910 ��…IN �2���CS�ﾃ�����C3B�����7425.2 � 劔�)ｩ)ｨ+R��8�B��Bﾃ����$�D飛ﾕ�+T��2ﾄｶ菱��4��+TUE2�劔剳2�0“N丁O亡雷A甘則C肌ON駅側CきIS各 
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離謀議 183丁丁伽同調雪肌 凵c’鵠 
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Car暮e in暮e音書ace 8 sor暮雪es

es techniques d’interf貧cage sont ma輔enant bien comues, mais pou「 un mic「o-Ordinateur

O師6 0n VOuS P「OPOSera dans la plupart des cas事un tyPe d’inte「face ut冊sabIe sur une

ad「esse unique. Ceci pose

un probleme lors de l’ut掴-

Sation de plusjeurs interfa-

CeS en Paraltele, C’est ce

PrObleme que nous aIions
aborder. Notons tout de

豊器三晶u議書
micro-Ordinateur pa面-

Cu=e「, bien connu de

nos iecteurs : i’ORIC l.

丁outefois rien n’em-

eche i’adaptation de
’interface a un autre

Des solu書jons J

Il en existe au moins deux :

l) Si vous poss6dez d6jd des in-

terfaces, VOuS PreneZ VOtre fer d sou-

der et vous modifiez la logique de la

Carte (pas tr台s cIc[SSe !).

2) Si vous ne poss6dez pas encore

de carte, le plus simple est de r6ali-

ser vous-m合me une Carte adressable

d v0lon冶.

C’est cette solution plus satisfai-

Sante que nOuS aVOnS retenue, et

dont nous allons vous exposer le

Principe, et le montage sous forme
de sch6mas.

Les microprocesseurs les plus

SOuVent emPIoy6s dans les micr○○

Ordinateurs sont le　6502　pour

ORIC l, ÅTMOS, ÅPPLE, etC. et le

Z 80 pour les SINCLÅIR, PHILIPS, et

beaucoup de micros japonais.

Ces microprocesseurs d61ivrent

les adresses sous la forme d’un BUS

de 16 B町S. Nous avons d6cid6 que

la carte pourra etre adress6e, des

adresses O d 255. Il faudra des lors

C○mParer l’adresse de la carte

(8 BITS) d l’adresse du BUS (16 BITS).

Pour l’adressage de la carie nous

RadlO Plons -軌ectronique Loisirs No 4SO

allons utiliser des micro-interrup-

teurs qui, en POSition ouverte, COr-

respondront d un niveau logique

haut (ce niveau logique haut sera

assur6 pc[r une r6sistance de rappel

au　+5 V alimentation, de valeur

2,2 k〔2) et d un niveau bas en posi-

tion ferm6e voir Iigure l.

Maintenant que le principe
d’adressage de la carte est 6tabli′ la

C○mParaison de l’adresse du BUS et

de l′adresse de cette carte est elle

aussi d d6tailler.

Compara ison

Le Bus d61ivre ses adresses en

mots de 16 bits alors que, l’adresse

de la carte est cod6e sur 8 BITS. Il

faudra d6composer le BUS en deux

grouges de　8　BITS chacun; un

groupe de 8 bits de poids foI`t, un

groupe de 8 bits de poids faible. Les
8 bits de poids faible seront compa-

r6s avec l’adresse de la carte. en

COmParant BIT d BIT. Simu]tan6-

ment, On teStera les 8 bits de poids

fort pour savoir s’il sont bien d z6ro.

Ces r6sultats obtenus, nOuS StOCke-

rons les donn6es.

La figure 2 donne le sch6ma sy-

noptique du processus de comparai-

Sfockage des donnees

Pour stocker les donn6es, nOuS fe-

rons appel d un “ Latch > qui stocke

les infomations des qu’il regoit une

impulsion d’horloge. Cette impul-

Sion sera mat6rialis6e par la r6union

des deux conditions exprim6es ci-

dessus. Un probleme de synchro-
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nisme se pose alors, le BUS

d’adresse n’arrive pas simultan6-

ment avec le BUS de donn6es ainsi

que nous le voyons sur le chrono-

gramme de la figure 3. Pour un bon
stockage de donn6es, il seI`a n6ces-

saire de retarder l′impulsion

d’horloge. Pour y c[rriver nous r6ali-

SerOnS un int6grateur.

Un r6seau RC avec condensateur

d la masse remplit tr全s bien ce r6le.

謹言r㌦前脚

Å士in de bien en saisir le fonctionne-

ment, nOuS allons le d6tailler d la

宣igure 4.

Åu point Å : le signal d’horloge

Sera un Signal carr6 d’amplitude 5 V

Pendant un temps T.
Åu point B : le signal est d6form6

en raison de la charge puis de la

d6charge du condensateur. L’am-

Plitude est plus faible d cause de la
r6sistance.

Åu point C: Le signal passe

d’abord dans un buf士er qui le trans-

forme en un signal carr6. Or, les

POrteS logiques admettent un niveau

haut pour un signal d’amplitude in葛

ferieure d l,8 V, Par COnS6quent,

tous signal d′amplitude inf6rieure d

l′8 V sera consid6r6 par la porte l○○

gique comme nul.

Nous retarderons ainsi le signal

d’horloge d’un temps To que nous

Calculerons en sachant que la

COurbe de charge du c○ndensateur

VaSuivre lafonction : f。 = V(l - e-膿C)

et la courbe de d6charge va suivre la

fonction :

fd = V/e-嘱C).

層esfi書u書ion des donnees

La restitution des donn6es est au-

tomatique. Le “ Latch , reStituera les

donn6es jusqu′d ce que nous

stockions d’autres donn6es. Pour

mat6rialiser les donn6es, nOuS utili-

serons des diodes　6lectrolumines-

CenteS. Une diode allum6e 6quivaut

d un niveau l ; une diode 6teinte

6quivaut d un niveau O. Å chc[que

diode correspond une puissc[nCe de

2. La lecture du r6sultat se fait en

affectant d chaque diode allum6e la

Puissance de 2 correspondante.
Le sch6ma complet de notre carte

est donn6 figure 5.

月6alisa書ion

Le montage prend place sur un

Circuit imprim6　dont le trac6　est

donn6 d la Iigure 6, l’implantation

des c○mposants est visible d la figu-

re 7 on notera le nombre important

de straps, (nous n’avons pas sou-

hait6 avoir recours au double face),

la Iigure 8 nous renseigne 6gale-

ment sur la place de straps iso16s qui

seront soud6s c6t6 cuivre. Les bus

d’adresses et le bus de donn6es sont

reli6s par l’interm6diaire d’un cdble

Plat en nappe au connecteur com-

Patible ORIC. Le brochage de ce
C○nneCteur eSt donn6 d la figure 9.

Åucun sch6ma d’alimentation　5 V

n′est donn6, Car de nombreuses ver-

sions ont 6t6 d6crites dans la revue,

les plus simples utilisant un r6gula-

teur int6gr6 de type 7805. Cette ali-

mentation est n6cessaire, Celle de

l’ORIC ne pouvant foumir le courant

absorb6 par la carte.

Commen書

u書〃jser /,m書erface

Pour illustrer notre propos, nOuS

utiliserons un exemple :

lre phase : Connecter l’interface

au micr〇〇〇rdinateur, l’alimenter et

relier la masse de l’ordinateur d la

masse de la carte d’interface.

2e phase : Choisir une adresse x

(pour notre exemple x = 27) le co-

dage de la carte se fera avec les mi-

R〈=dlO Plans -岳lec. ro血que LoislrS No 449



CrO-interrupteurs. Le chiffre 27 se c○-

dera ainsi :

27こ20+ 21十23十24,pqrC○nS全-

quent Ko Kl, K3, K4 SeI`Ont en POSition
OuVerte et tOuS les autres interrup-

teurs en position ferm6e.

3e phc[Se ; 6crire dans la m6moire

du microprocesseur d l’adresse x un

nombredl’aide d’un “ POKE ). Pour

notre exemple, POKE 27, 142. Dans
ce cas les diodes doivent s’allumer et

、On qurq :

142=21 + 22+23+ 27etlesdiodes

Rcrdio Plons - Electromque LoISlrS No 449

L且D2, L岳D3, LED4 LED8 devront etre

allum6es et toutes les autres 6teintes.

App凧ea軍ions

Nous allons donner ici quelques

exemples d’utilisation. La liste n’est

en aucun cas exhaustive mais nous

fc[isons con士iance d votre florissante

imagination pour trouver d’autres

applications. Nous nous limiterons

aujourd’hui d deux applications et

nous foumirons le soft qui les ac-

COmPC[gne.

Cheni//ard de /umjere

Comme vous avez pu le constater

nous avons stock6 le comp16ment d

255 dans le & Latch > afin de lire le

r6sultat sur les diodes. Pour obtenir

un chenillard il est n6cessaire de

faire une autre petite modification.

2I



Sur chaque sortie on adaptera un

relais 5 V/ pouvant c○uper le 220 V.

Chaque relais servira d’interrup-

teur. Le programme Soft accompa-

gnant ce cheni11ard peut par exem-

ple etre le suivant, Si l’adresse de la

carte est 47.

10Ⅹ二2

20Ⅹ二Ⅹ×2

30 POK且47, Ⅹ

40 WÅIT lO

50IFX = 128THEN 10ELSE20
De maniere plus g6n6rale, Si vous

associez d une sortie un relais, VOuS

Obtenez un interrupteur program-

mable d partir du micr○○Ordinateur.

Vous pourrez aussi, en utilisant

d’autre relais, COmmander de petits

moteurs pas d pas. Ceci peut 6tre la

Premiere phase de la r6alisc[tion
d’un automate.

血terrup書eur programmab/e

Cet interrupteur va permettre de

d6clencher des appareils en diff6r6.

22

Voici quelques exemples :
鵜　D6clenchement de votre

Cha書ne st6r60 d une heure pr6cise.

- D6clenchement de votre cafe_

tiere 6lectrique le mc[tin pour un r6-

Veil sympathique.
- D6clenchement de la machine

d laver ou du chauffe-eau en m合me

temps que votre compteur bleu.
- Temps de pose exact pour le

d6veloppement des photographies

dans votre laboratoire…

Pour ces applications les modifi-

Cations 6lectroniques sont du m6me

type que pour l′exemple pr6c6dent.

Si l’on pose le probleme dcmS les

termes suivahts : On d6sire que la

Chaine st6r6o se d6clanche 7 heures

apres le d6but du programme. Nous

ne consid6rons alors, q寸une sortie

de la carte′ Celle de p竿Ie plus

faible.

Donc :

POKE ÅDRESSE′ l→ ÅLLUMEE

POKE ÅDRESSE, 0 -→自TEINTE

on choisi comme adresse 15.

10 REM (CHÅiNE ST壬R畠○)

20 POKE 127,0
30 WÅIT 2520000

40 POK岳127,l

Dans l’instruction WÅITI: Si

IWÅIT l, On StOPPe Pendant un

centieme de seconde. Pour un c[rr合t

de 7 heuI`eS il faudra WÅIT 2520000.

Ces deux exemples　6veilleront

Chez vous, nOuS eSP6rons, mille

id6es d’utilisation pratiques ou amu-

santes de cette interface.

Nous pourrons utiliser un proc6d6

identique pour r6aliser un g6n6ra-

teur de signaux p6riodiques, CeCi

fera l’objet d’un prochain article.
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dJa暮葛6nua葛eu音s
Bien que ce genre d’exercice soi=res profitabIe, Ie caIcuI

d’att6nuateursadapt6sen jmp6dancese rencontreai=eurs que

dans les probIemes d’examen !

Un circuit resistif en T ou en Pl (Sym色trique ou asym6trique)

Peut en effet non seuIement introduire une att6nuation precISe
Sur une ijgned’impedance caracteristiquedonnee(COaXiaIe ou

bifiiai「e), mais aussi assurer l’adaptation de troneons dont Ies

impedances sont diff6rentes,

Des antennes jusqu’aux lignes teI6phoniques, 1’amateur

COmme Ie professionneI risquedoncd’avoirase mesurert6tou

tard a cette 6preuve !

Fort heu「eusement, I’informatique simpIifie consid6rable-

ment Ies choses : 6crit en BASiCODE, Ce PrOgramme VOuS

Permettrade confie「tout Ietrava= avotre ordinateur habitue上,

Radio Plons -主上edronlque LoISlrS N0 450

La fh6orie

Rigoureusement parlant, un at-

t6nuateu=6sistif est un quadrip6le

muni de deux bornes d’entr6e et de

deux bomes de sortie. L’entr6e pr6-

Sente une imp6dance Z。, tandis que

la sortie est adapt6e d une imp6-

dance Zs.

L’ensemble introduit une att6nua-

tion Å, Chiffr6e en d6cibels.

La Iigure l rassemble ces hy-

POtheses de d6part.
Les Iigures 2 d 5 r6sument les prin-

Cipaux sch6mas utilisables dans la

Pratique :
- Citcuit en T. asym6trique′

一Circuit en PI asym6trique,

鵜Circuit en T sym6trique,

- Circuit en PI sym6trique,

Le choix de telle ou telle c○nfigu-

ration d6pend du contexte technique

dcms lequel l’att6nuateur devra

fonctionner (lignes sym6triques ou

asym6triques), des valeurs de r6-

Sistances disponibles, et de la dissi-

Pation admissible pour chacune.
Notons qu’en c○nfiguration sym6-

trique, la c○nnexion de masse est fa-

cultative.

Enfin, la Iigure 6 montre que rien

n’emp合che de monter plusieurs aト

t6nuateurs en cascade, POurVu que

la sortie de l’un soit adapt6e d l’im-

P6dance d’entr6e de l’autre : les aト

t6nuations exprim6es en d∈lCibels

S’ajoutent alors tout simplement.

Calculer l’att6nuation d’un en-

Semble de r6sistances de ce type est

Simple, en d封erminer l’imp6dance

25
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caract6ristique l’est d6jd moins,

mais remonter aux valeurs des r6-

sistances pour une att6nuation et des

imp6dances impos6s ne l’est plus du

tout ! D’otl nOtre PrOgramme !

La so/ufion mfo仰a書ique

Le logiciel de la figure 7 est capa-

ble, lorsque la chose est possible, de

d6terminer les valeurs des r6sistan-

26

ces d utiliser lors de la construction

d′un att6nuateur dont le sch6ma

sera choisi pami les qhatre varic[n-

tes des Iigures 2 d 5.

Imposez lui une att6nuation et des

imp6dances d’entr6e et de sortie :

VOuS Obtiendrez un dialogue

conforme d la figure 8. Si la machine

VOuS r6pond “JE NE SÅIS PÅS

FÅIR岳… 》, aCCePteZ SOn Verdict :

VOS eXigeances n’6taient pas r6alis-

tes, et les 6quations n’admettaient

PaS de s0lution.
巳crit en BÅSICOD岳(BÅSIC uni-

versel d6velopp6 sous l’6gide de lc[

radiodiffusion n6erlandaise NOS

HILVERSUM), Ce PrOgramme n’est

PC[S utilisable seul : la Iigure 7 ne
reproduit que les lignes qui, d partir

de la ligne 1000, SOnt COmmuneS d

tous les ordinateurs sans distinction

de marque.

Vous devez en plus programmer

en machine les routines normc[1i-

s6es dont votre ordinateur a besoin

POur “ Parler le BASI,CODE ). Le

d6tail de ce m6canisme a 6t6 d6crit

dc[nS nOS Pr6c6dents articles sur la

question, ParuS depuis le No 444 de
RÅDIO PLÅNS. Notre lpgiciel “ utili-

sateur ” n’a besoin aujourd′hui que

des routines BÅSICODE No 10, 100,

200 et 210.

La routine 210 n’est d’ailleurs n6-

CeSSaire que sur machines SIN-

CLÅIR, Car elle est appe16e par la

routine 200.

Les figures 9 d 12 fouI`nissent ces

routines pouI` un Choix d’ordinateurs

c○rrespondant d l’essentiel du

“ porc >　de nos lecteurs. En pr6-

RadlO Plan8 - El∝tronique LoISlrs No 450
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sence d’autres mat6riels, nOS articles

Pr6c6dents associ6s aux documents
《 Officiels ) BÅSICODE permettront

d tout bon programmeur d’6crire les

routines dont il a besoin.

Å la figure 13′ nOuS donnons′ d

titre d’exemple, l’assemblc[ge de ces

quatre routines dans le cas du
SPECTRUM, mC[Chine nous ayant
servi d edrire le programme : il suffit

donc de frapper au clavier les figu-

res 13 puis 17 pourobtenir un logiciel

directement ex6cutable sur SPEC-

TRUM.

Une petite remarque, CePendant :

la norme BÅSICODE impose l’usage

de la variable II凋; dans la routine

200. Nous avons bien sdr respect6

cette c○ntrainte dans la Iigure 7,

bien que le SPECTRUM n’accepte

PaS les noms de variables de chaine
d deux caracteres avant $.

Nous avons donc imprim∈占e N liti-

gieux en gras, et nOS lecteurs tra-

vaillant sur SPECTRUM (ou ZX 81)
devront remplacer cette lettre par un

espace, auX lignes 200 et 1060.

Les possesseurs de la cassette de

la NOS disposent d’ailleurs d’une

routine permettant d’ex6cuter auto-

matiquement cette correction indis-

PenSable au respect de la norme
BÅSICODE.

Sur ZX8l, il faudra en plus d6-

doubler les lignes contenant plu-

Sieurs instructions (la place est pr6-

Vue POur Cela), et remPlacer le signe

de puissance (fl台che verticale) par la

double ast6risque typique de cette

machine.

Cet ensemble d’adaptations sem-

ble infirmer la parfaite “ portabilit6 >

des Iogiciels BÅSICOD岳!

En fait, CeS COrreCtions de peu

d’ampleur ne s’appliquent qu’aux

machines SINCLÅIR, nOtOirement

anticonformistes. Nos lecteurs non

《 Sinclairistes > POurrOnt les ignorer

SuPerbement ! Rappelons d’ailleurs

que le BÅSICODE existait avant les

premiers ordinateurs SINCLÅIR. et

que cette norme ne pouvait bien 6vi-

demment prendre en c○mpte leurs

Particularit6s…

Faisons /a preuve J

Certains de nos lecteurs′　SCePti-

ques de nature, ne VOudront peut-
合tre pas croire “ sur parole ) leur or-

dinateur !

Il est facile de cdbler un circuit

d’c[PreS les valeurs foumies et de

proc6der d des mesures de contr6le

(on respectera 6videmment les va-

leurs de r6sist(|nCeS Calcu16es, quitte

d d6terminer un assemblage paral-

1ele grdce d notre programme BÅ-

SICODE du No 447).
Un contr6le de l′imp6dance d’en-

tr6e (ou de sortie) peut cependant

合tre op6r6 paI` Calcul : il suf土it de

boucler l‘att6nuateur sur son imp6-

dance caract6ristique, et de r6sou-

dre par approches successives les

assemblages s6rie-Parallele ren-

contr6s

Å la main (ou d la calculatrice), Ce

travail est fdstidieux c[uSSi avons

nous 6crit un petit programme com-

P16mentaire : Le logiciel BÅSICODE

de la Iigure 14, COmP16t6 paI` les

m合mes routines 10, 100, 200 et 210

(voir figure 15 pour le SPECTRUM)
travc[ille en “ notation poIonaise in-

VerSe　》.

Entrez une valeur de r6sistance :

la machine vous en demande une
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SeCOnde, Puis vous propose une as-

SOCiation en s6rie ou en parall封e. Le

r6sultat d6termin6　est conserv6　en

m6moiI`e, et C′est lui qui sera associ6

d la prochaine valeur que vous en-

trerez, au C○urS d’un dialogue

conforme d la Iigure 16.

Vous pourrez ainsi, de proche en

PrOChe, trOuVer la r6sistance 6qui-
Valente d n’importe quel assem-

blage de r6sista:nCeS, auSSi com-

Plexe soit-il,

Å　titre d’exemple, la Iigure 17

montre l’enchainement des op6ra-

tions Iors de la v6rification de l’imp6-

dance d’entr6e d’un att6nuateur en T

bouc16 sur son imp6dance de sortie.

Notons bien que l’ordinateur n’ar-

rondit ses r6sultats qu’au moment de

les afficher d l’6cran : la mise en

m6moir‘e entre deux calculs s’opere

Sur la valeur exacte, garantissant la

C○nSerVation de toute la pr6cision

disponible tout au long du travail en

COurS, quel que soit le nbmbre d’6ta-

peS.

e瞭隷龍e⑪　　　鴫野轡で7

脚抑種臓轟く数 劔劔嘱まあ 血Ic 

寄れ露鍋の㊥ 劔� 

れ? 一一〇〇・ 〇 ��X�X�X尨�X�X�R� �� � 

Con cIusion

L’empIoi d’un ordinateur doit faire

gagner du temps. Åussi′ Ce n’est pas

en enregistrant chaque jour les re-

CetteS et les d6penses de la famille

Sur une CC[SSette que l’on prendra

COnSCience de l’int6r釦de poss6der

un ordinateur !

Si vous ex6cutez un seul calcul

d’att6nuateur adapt6 en imp6dance

avec ce programme, VOuS r6cup台re-

rez le temps qu’il vous auI`a fallu

POur l’entI`er en machine.

Å partir de lc[ SeCOnde utilisation,

VOuS SereZ donc largement ga-

gnQn=
Notre s6rie de logiciels BÅSICODE

POur 6lectroniciens s’enrichit donc

ici d‘un outil particuli台rement renta-

ble, CaPable de fonctionner sur pra-

tiquement n’importe quelle ma-

chine.

Et ce n’est pas fini !

Patrick GUEULLE
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Nous avons 6tudie ce petit variateur pour Ie cas bien

Pr6ciso心une grande s6curite de manipulation doitetre de

mise. En I’occurence, nOuSaVOnSdoncet6amenea prevoir

une isoIation eIectrique des circuits aussi poussee que

POSSibie ainsi qu’une rea回isation pratique offrant toutes Ies

elec葛園on8que

garanties vouIues de fonctionnement・ Par aiI-

Ieurs Iasouplesse d’utilisation n’a pas6t6看ais-

See en ma「ge, Puisque par I’inte「m6diaire

d’une petite　61ectronique sp6ciaIisee et

moyennant des vaIeu「s diff6rentes de compo-

SantS言I sera possibIe a chacun d’optimiser Ie

de §6cu看雪葛e需
POur un CaS bien particuIier,
haque lecteur pou「ra adapter ce ci「cuit

POur un besoin tout-a-fait personnel dans des do-
maines d’ut旧sation fort varies.

PIさsen書a書jon

Le variateur de s6curit6 est mont6

dans un petit boitier paral1616pipe-

dique totalement isolant y compris

les faces avant et arriらre. Tous les

mat6riels n6cessitant une manipu-

lation de la part de l’utilisateur ont

6t6 pr6vus avec le m台me et unique

souci de s6curit6, interrupteur bipo-

laire d levi6r iso16, POtentiometre d

axe plastique et bouton ÅBS, em-

base de sortie en 6bonite… Tous les

organes de fixation, Par ailleurs r6-

duits au strict minimum et dont les

tetes de vis 6mergent d l’ext6rieur du

coffret sont en nY]on et le boまtieI` re-

POSe Sur quatre Petits pieds de

caoutchouc anti-Vibrations.

En ce qui c○nceme la paI`tie 6lec-

tronique, Celle-Ci a 6t6 principale-

ment confi6e d un circuit int6gr6

Radio P]ans - Electromque LoISII‘S No 450

sp6cialis6 pour ce genre de fonction,

mais d l’inverse de la plupart des

montages propos6s pour ce genre de

r6alisation, nOuS aVOnS 6t6 amen6 d

apporter les modifications suivantes,

en ce qui conceme l’isolement et

l’alimentation :

〇日mpIoi d’un transformateur

d’isolation secteur.

- Ålimentation d’une partie du

montage en basse tension continue

stabilis6e.
_ Circuit de variation d commande

de tension de pr6cision.
- Ålimentation de la partie alter-

native en haute tension fournissant

par rapport au secteur 220 V = un
surcroit de tension maximum d’ap-

proximativemen=2 %.
- Ånti-ParaSitage secteur par cir-

cuit LC.

Ca rac胎rjs的ues

Ålimentation secteur : 220 V　=

50 Hz

Ålimentation continue basse ten-

sion: 12V
Ålimentation alternative : 250 V =

50 Hz

Commcmde en tension continue :

POur Uc = 2V, angle maximal de
C○nduction, POur Uc = 6 V, angle

minimal.

Puissc[nCe maXimum : 25　watts

avec triac 2N 5756.

Synop書jque de

fonc書fonnem en書

Celui-Ci est donn6 d la Iigure l. En

Premier lieu, un tranSformateur

d′isolation secteur permet d’une pc[rt

d’alimenter en basse tension, aPreS

redressement, filtrage et stabilisa-

tion, les circuits de commande ten-

Sion et phc[Se et d’autre part le circuit

de sortie par l’interm6diaire d’une

Cellule d’anti-ParC[Sitagre.

Comme on le voit, le principe est

donc tres simple, Ce qui gc宣rantit un

fonctionnement sans reproche de

l’6lectronique du montage.

Sch6ma g6n6ra/

On le trouve d la figure 2. II com-

POrte quC[tre Parties principales :

l ) L’alimentation continue stabili-

S6e, dont le montage est classique.
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L′angle de conduction　6tant

maximal pour Us = 2 V et minimal

pour Us = 6 V il est bien 6vident que

pourUs = 4 V, le potentiometre Pl eSt
situ6 au milieu de sa c○urse, Ce qui

est bien notre CaS. Å ce moment les

valeurs de R et R’doivent etre :

avec U。= 12Vet Us=4V

R’　　　Us R’

百千百　‾市‾⇔百‾〒‾百

4　　　1

12　　　3

d’ot13R’=R+R’⇔2R’二R

R′二RI2

Åvec les differentes formules indi-

qu6es, le lecteur d6terminera donc
ais6mment les caract6ristiques des

616ments du pont diviseur selon son

cas particulier. Pour notre part, utili-

sant le variateur 6lectronique de s6-

cu出6 pour la commande d’un petit

groupe compresseur d’air 220 V r6-

gissant la fabrication de la mousse
de perchlorure dans un bac d graver

les circuits imprim6s, nOuS aVOnS

d6termin6 les d蒔ments du pont divi-

seur de faGOn d’une part d assurer un

d6bit minimum de mousse et d’autre

part d ne pas suralimenter inutile-
ment le compresseur (ce qui est pos-

sible de 12 % comme nous l’avons

vu).

Soit : + 4,5 V pour l’angle maxi-

mQl

et + 5,2 V pour l’angle minimc[l・

mqL

Ce qui nous c○nduit, POur la bran-

che sup6rieure du pont diviseur d

une r6sistance de 5l,5 k〔2 et pour la

branche inferieure d　35′3k〔2. Si

nous choisissons pour Pl un POten-

tiometre de variation lin6aire de

4,7 k〔2 nous avons, POurPl au milieu

30

de sa course :

R=5l,5=R3+R4+Pl/2
二R3十R4十4,712

51,5-2,35=R3十R4⇔

49,15 =R3+ R4

d’○心: R3二　2,2k〔〕

PI Valeurs normalis6es

R4 = 47k〔]

R’=35,3 =R6+ Pl/2=R6+ 4,7/2

35′3- 2,35 =R6⇔32,95⇔

d′○心R6 = 33 k〔〕

en valeurs normalis6es.

Lタex書ension de

Sjgn a椿a書ion iso鷹fe

II peut s’av6rer int6ressant de

POuVOir instantan6ment obtenir la

tension maximale en sortie sans

avoir pour autant d d6r6gler le po-

tentiometre de consigne. De plus,

une signalisation appropri6e doit

faire connaitre d tout instant si la sor_

tie est sur variateur ou en direct.

Le lecteur int6ress6　trouvera le

sch6ma de lc[ mOdification d effec_

tuer d la figure 6. En fait elle est tI`eS

Simple et il n’y a rien d toucher sur le

Circuit imprim6, Celui-Ci 6tant d6jd

Pr台Vu POur. En effet, les deux r6sis-

tance R14 et R15 POur les LED d I`ajou-

ter sont implant6es sur le circuit et les

SOrties (c), L2, L3 ainsi que le (+) et le

(鵜) sont pr6vus.

Il n’y a donc qu’d rajouter sur la

face avant un inverseur miniature

bipolaire ainsi que deux Leds de

couleurs diff全rentes.

層6alisa書ion pra書ique

BIOChage des composanis

Il est donn6 d la figure 7. Rappe-

lons que les circuits in[6gr6s sont

toujours repr6sent6s vus du dessus,

alors que le triac est vu du dessous.

Pour le reste il n’y a pas de com葛

mentaires particuliers d formuler.



Nous avons etudi6 ce petit va「iateur pour Ie cas bien

PreCISOu une grande s6curit6 de manipuIation doitetre de
mise, En i’occurence, nOuSaVOnSdonc6t6amenea pr6voir

une isoIation 6Iectrique des circuits aussi poussee que

POSSibIe ainsi qu’une r6a=sation pratique offrant toutes Ies

garanties vouiues de fonctiomement. Par ail-
SOuP獲essed’utiIisation n’a pas6t6 Iais-

en marge, Puisque par i’inte「m6diaire

Petite e看ectronique specialis6e et

moyemant des vaIeu「s diff6rentes de compo-

SantS, iI sera possib!e a chacun d’optimiser Ie

montage pour un cas bien pa面culier。

Ainsi chaque Iecteur pourra adapter ce circuit

POur un besoin tout-a-fait persomeI dans des do-
maines d’ut帖sation fort varies,

Va音冒a葛eu音

6漢ec葛園on漢que護

de §6cu園冒葛6

Pfesen書a tio n

Le variateur de s6curit6 est mont6

dans un petit boitier parc[l1616pip台-

dique totalement is0lant y compris

les fc[CeS aVant et arri台re. Tous les

mat6riels n6cessitant une manipu-

lation de la part de l’utilisateur ont

6t6 pr6vus avec le m合me et unique

souci de s6curit6, interrupteur bipo-

laire d levi6r iso16, POtentiom台tre d

axe plastique et bouton ÅBS, em-

base de sortie en 6bonite… Tous les

OrganeS de fixation, Par ailleurs r6-

duits au strict minimum et dont les

t全tes de vis 6mergent d l’ext6rieur du

c○ffret sont en nylon et le boitier re-

pose sur quatre petits pieds de

caoutchouc anti-Vibrations.

En ce qui conceme la partie 6lec-

tronique, Celle-Ci a 6t6 principale-

ment confi6e d un circuit int6gr6

BadlO Plans - Electronique LoISirs No 450

sp6cialis6 pour ce genre de fonction,

mais d l’inverse de la plupart des

montages propos6s pour ce genre de

r6alisation, nOuS aVOnS封6 amen6 d

apporter les modifications suivantes,

en ce qui conceme l’isolement et

l’alimentation :

- E:mploi d’un transformateur

d’is0lation secteur.

- Ålimentation d‘une partie du

montage en bc[SSe tenSion continue

stabilis6e.
_ Circuit de variation d commande

de tension de pr6cision.
- Ålimentation de la partie c[lter-

native en haute tension fournissant

par rapport au secteur 220 V = un
surcroit de tension maximum d’ap-

proximativement 12 %.
臆Ånti-ParaSitage secteur par cir-

cuit LC.

Ca rac晦ris重fq ues

Ålimentation secteur : 220 V　=

50 Hz

Ålimentation continue basse ten-

sion: 12V
Ålimentation alternative : 250 V =

50 Hz

Commande en tension continue :

POur Uc = 2V′ angle maximal de

COnduction, POur Uc = 6 V, angle

minimal.

Puissance maximum : 25　watts

avec triac 2N 5756.

Synop書的ue de

lbnc書fonnemen書

Celui-Ci est donn6 d la Iigure l. En

Premier lieu, un tranSformateur
d’isolation secteur permet d’une part

d′alimenter en basse tension, aPreS

redressement, filtrage et stabilisa-

tion, les circuits de commande ten-

sion et phase et d’autre part le circuit

de sortie par l’interm6diaire d’une

Cellule d’anti-ParaSitage.

Comme on le voit, le principe est

donc tres simple, Ce qui garantit un

fonctionnement sans reproche de

l’6lectronique du montage.

Sch6ma g6n6ra/

On le trouve d la figure 2. Iユcom-

POrte quatre Parties principales :

l ) L’alimentation continue stabili-

S6e, dont le montage est classique.
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L’angle de conduction　6tant

maximal pour Us = 2 V et minimal

pour Us = 6 V il est bien 6vident que

pourUs = 4 V, le potentiomctre Pl eSt
situ6 au milieu de sa course, Ce qui

est bien notre cas. Å ce moment les

valeurs de R et R’doivent etre :

avec U。= 12VetUs=4V

R‘　　　Us R’

而　‾‾正二⇔百千百

4　　　　1

12　　　　3

d’o心3R’=R+R’⇔2R’二R

R’二R12

Åvec les differentes formules indi-

qu6es, 1e lecteur d6terminera donc
ais6mment les caract6ristiques des

616ments du pont diviseur selon son

cas particulier. Pour notre part, utili-

sant le variateur 6lectronique de s6-

curit6 pour la commande d′un petit

groupe c○mpresseur d’air 220 V r6-

gissant la fabrication de la mousse
de perchlorure dans un bac d graver

les circuits imprim6s, nOuS aVOnS

d6termin6 les 616ments du pont divi-

seur de fagon d’une part d assurer un

d6bit minimum de mousse et d’autre

part d ne pc[S Suralimenter inutile-
ment le c○mpresseur (ce qui est pos-

sible de 12 % comme nous l’avons

Vu).

Soit :十4,5 V pour l’angle maxi-

mql

et + 5,2 V pour l’angle minimal.

mQl.

Ce qui nous conduit, POur la bran-

che sup6rieure du pont diviseur d

une r6sistance de 5l,5 k〔2 et pour la

branche inf台rieure d　35,3k⊆2. Si

nous choisissons pour Pl un POten-

tiometre de variation lin6aire de

4,7 k〔2 nous avons, POur Pl au milieu

30

de sa courSe :

R=5l,5=R3+R4+Pl/2
二R3十R4十4,712

5l,5-2,35=R3十R4⇔

49,15 =R3+ R4
d’○心: R3二2.2k!]

PI Valeurs normalis6es

R4こ47k!]

R’二35.3 =R6+Pl/2 =R6+ 4,712

35,3-2′35二R6⇔32,95⇔

d’○心R6二33k〔!

en valeurs normalis6es.

L’ex書ensjon de

Sjgn a庵a書ion /SO丑fe

II peut s’av6rer int6ressant de

POuVOir instantan6ment obtenir la
tension maximale en sortie sans

avoir pour autant d d6r6gler le po-

tentiom全tre de c○nsigne. De plus,

une signalisation appropri6e doit

faire conna書tre d tout instc[nt Si la sor-

tie est sur variateur ou en direct.

Le lecteur int6ress6　trouvera le

sch6ma de la modification d effec-

tuer d la Iigure 6. En fait elle est tres

Simple et il n′y a rien d toucher sur le

Circuit imprim6, Celui-Ci 6tc[nt d6jd

Pr6vu pour. En effet, les deux r6sis-

tance R14 et R15 POur les L王D d rajou-

ter sont implant6es sur le circuit et les

SOrties (c), L2, L3 ainsi que le (+) et le

(-) sont pr6vus.

Il n’y a donc qu’d rajouter sur la

face avant un inverseur miniature

bipolaire ainsi que deux Leds de

couleurs di壬f全rentes.

R6a椿a書jon pra書jque

Brochage des composanis

Il est donn6 d la Iigure 7. Rappe-

lons que les circuits int6gres sont

toujours repr6sent6s vus du dessus,

alors que le triac est vu du dessous.

Pour le reste il n′y a pas de com-

mentaires particuliers d formuler.



Ciro ui書;hiprim6

Le mylar vu c6t6 cuivre est repr6-

sent6 d la figure 8. La r6alisation de

ce circuit est relativement ais6e et

l’on pourra utiliser les diff6rentes

techniques de l’encre, des bandes et

PaStilles ou bien enc○re, natuI`elle-

ment, du proc6d6 photographique.

Tous les pergages sont de O,8 ou

l mm. Quatretrousdee〉 3,5 mmont

Par ailleurs 6t6 pr6vus sur le ciI`Cuit

pour le cas ou l’on int6grerait le

montage d plat dans un autre coffret

que celui pr6c○nis6.

/mp/an書a書jon e書c台b/age

Le cdblage du circuit imprim6

ainsi que le racc○rdement de celui-Ci

aux 616ments ext6rieurs est donn6 d

la figure 9. Les deux circuits int6gr6s

seront mont6s sur suppor上. Les selfs

Ll et L2 SOnt Cdb16es verticalement.

La I`6sistance de puissance R9 eSt d

6loigner quelque peu du circuit im-

prim6. Le pont redresseur REDI Peut

合tre rempIc[g6　par quatre diodes

type lN 400l.

Si l’on ne d6sire pas l’extension de

Signalisation/sortie, le cdblage aux

616ments ext6rieuI`S Se r6sume en

tout et pour tout aux raccordements

Suivants :

- 250V一一

_ 12V-
- Sortie -

- Potentiometre Pl

_ L岳Dl

et naturellement, le cdblage du

Primaire du transformateur qui sera
effectu6 conform6ment au sch6ma 2

en intercalant un porte-fusible c[VeC

un fusible rapide et un interrupteur

bip0laire.

Usinage du co柵℃書

Pour notre r6alisation nous avons

employ6 un petit c○ffret en plastique

mou16 de mar‘que Hobbybox et de

dimensions 140 × 120 ×　60 mm.

Les faces avant et arrieres sont

maintenues par des glissi6res mou-

16es sur les capots de fermeture.

Quatre pergages sont d ex6cuter sur
la face avant (+ 3　pour l’extension)

et deux suI` la face arriere. Quand au
CaPOt inf全rieur′ il c○mporte deux

trous au dessous et deux sur le c6t6

gauche. Le sch6ma de la Iigure 10
repr6sente l′ensemble des diff全rents

usinages d effectuer. Pr6cisons enfin

que pour le maintien du circuit im-

Prim6, Verticalement et longitudi置

nalement au c○ffret, deux petites

glissieres seront r6alis6es au moyen
de bandes nylon et col16es d l’int6-

rieur des faces avant et arriere.

Conc/usion

Ce petit appareil peut servir dans

de nombreux cas otl un gradateur

traditionnel serait dangereux d’em-

PIoi. Nous avons cit6 l’exemple du

bc[C d perchlorure otl la n6cessit6 de

ringages fr6quents d l’eau douce

rend la manipulation d’un tel mon-

tage relativement p6rilleuse si ce-

lui-Ci est mal congu ou mal iso16. Ci-

tons encore le domaine de la photo-

Figure8 門 Figure9 ��熟語　細 劔劔劔偃��
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Le 12 V altematif est redress6 par un

pont (ou quatre diodes IN 4001) puis
filtr6 par le condensateur C5. Å ce

moment la tension obtenue d ses

bornes est de :

Uc5= UcV2# 17V
La stabilisation de tension est ob-

tenue grdce d l’ensemble R9, DZl et

Cl eteSt6galed 12V.
La tension stabilis6e alimente le

circuit int6gr6 gradateur de phase

ICl ainsi que le circuit de c○mmande

IC2. La tension filtr6e sert unique-

ment aux dif士6rentes possibilit6s de

signc[lisation c○mme nous le verrons

Plus apr台s.

2) Le circuit de variation, Organis6

autour du c○mposant sp6cialis6

qu’est ICl. Celui-Ci est un TCÅ 280 en

boitier DIL d 16 broches avec d6tec-

tion de passc[ge Par Z6ro des alter-

nances　50 Hz et modification de

l’cmgle de phase par une tension

continue de commande ext6rieure.

Par ailleurs, bien que ce circuit pos-

sらde une stabilisation interne de ten-

sion, l’utilisation d’une alimentation

basse tension ext6rieure permet

Part un Circuit anti-ParaSite organis6

autour de deux selfs toroIdales de

50いH chacune et des condensateurs

C6et C7 qui sont des modelesiO, l岬/

600 V et d’autre part l’616ment de

Puissance proprement dit qui n’est

autre qu’un tI`iac de faibles diman-

sions. Pour notre part nous avons

utilis6 un modele de forte sensibilit6

de gachette, en l’occurence le 2 N

5756 de chez RCÅ dont nous don-

nons les caract6ristiques ci-des-

SOuS :

Constructeur �&�F妨"�type 儘еB�IT(RMS) 錨E$ﾒ�00 
∴(mA) 宙����(Ⅴ) 躍2�

BCÅ 匹�R�2N5756 �#R�2,5 鼎���70 

de r6duire consid6rablement les

6chauffements et d’obtenir, POur la

COmmande, une tenSion rigoureu-

Sement COnStante en SOrtie.

3) Le circuit de commande, r6a-

1is6 d l’aide d’un diviseur potentio-

m6trique aliment6 sous tension sta-

bilis6e et c[ttaquant un SOmmateuI` d

Circuit int6gr6 mon01ithique. Celui-Ci

est le c61台bre叫Å 741 de Monsieur

tout le monde et permet d’obtenir en

sortie une tension variant de 2 V d

6 V. Comme nous l’avons mentionn6

Pr6c6demment, Suivant un choix ju-
dicieux des r6sistances R3, R4 et R6 du

diviseur, il es=out d fait possible de

modifier les points hauts et bas et par

ld-m合me les angles de conduction

du circuit de variation.

4) La partie puissc[nCe aliment6e

Par le secondaire haute tension du
transformateur. On trouve d′une

Moyennant l’utilisation d’un mo-

d6le dif蛤rent de sensibilit6 6quiva-

lente mais de plus forte puissance, il

est 6vident que le montage variateur

sera∴d m合me de commander une

Charge de sortie plus importante.

Notons que dans ce cas, 1e fusible Fl,

le transformateur TRl et les selfs Ll et

L2 devront etre pr6vus en cons6-

quence. Naturellement, l’emploi

d’un radiateur pour TI Sera auSSi

K Chaudement > reCOmmand6.

Le cjrouj掴面egfe TCA 280A

Comme nous le montre le synopti-

que de la figure 3, Celui-Ci est com-

POS6 de cinq parties essentielles, d

- Une alimentation continue auto_

risant l’empIoi direct de la tension

altemative secteur pc[r l’interm6-

32
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diaire de r6sistances chutrices de

Puissance et de condensateurs de
filtrage.

- Un circuit d6tecteur du z6ro de

l’onde secteur avec d6clenchement

au z6ro de tension.
- Un amplificateur differentiel.

- Un g6n6rateur de rampe.

- Un amplificc[teuI` de sortie.

Ce type de circuit peut donc etre

aliment6 soit en altematif, SOit en-

core directement en continu avec

une valeur maximale de 17 V. L’im-

pulsion de sortie avoisine les 600 mÅ

POur une largeur de　300us. Eu

6gard au sch6ma donn6 d lc[ Iigure 2

et d l’application constructeur, le

fonctionnement de ce circuit alli6

aux diff6rents composants environ-

nants est le suivant :

L’alimentation inteme n’6tant pas

utilis6e, On alimente directement le

circuit en 12 V continu entre les bor-

nes ll (positif) et 16 (masse O V). Sur

la bome 5 est appliqu6e la tension de

commande issue du circuit suiveur

de tension. Le condensateur C2 de

l′5いF / 63 V se charge d travers la

r6sistance R2　de 15k!2　et se d6-

Charge en synchronisme par la bro-

che 2 de ICl. Å cet effet, le circuit

d6tecteur de z6ro nous procure les

differents signaux donn6s d la figure

5. Il en r6sulte une tension en forme

de dent de scie qui est transmise d la

bome 6 de l’amplificateur diff台I`en-

tiel. On voit donc qu’d tout instant

celle-Ci est compar6e d la tension de

commande issue de la sortie de IC2 et

appliqu6e d la broche 5 de ICl. D台s

Iors, Si la tension en 5 est in給rieure d

celle en 6, le transistor de sortie de

l’amplificateur dif給rentiel se met d

COnduire et la brusque augmenta-

tion de tension sur son collecteur est

transmise sur l’entr6e de l’amplifi-

Cateur de sortie par l’interm6diaire

de C4. Å ce moment le transistor se

bloque et une impulsion de d6clen-

Chement se produit′ dont la largeur

d6pend essentiellement de la

RadlO Plans - Electronlque LoISlrs No 450

COnStante de temps :

蝿こR8"C4

De plus, un g6n6rateur de couront

COnStant alimentant l’amplificateur

differentiel d deux transistors permet

de retarder l’impulsion de d6clen-

Chement jusqu’au moment moment

du passage du courant par z6I`O, la

d6tection de la tension se faisant aux

boI`neS de TI Par R13. Si la commande

en 5 est ajust6e pour un d6clenche-

ment avant le passage par z6ro, il

n’y a pas de production d’impulsion

tant que la tension c[uX bomes de Tl

n’a pas vari6 suffisamment pour qu’il

y ait conduction du transistor du g6-

n6rateur de courant. Par ailleurs la

dur6e de l’impulsion de d6clenche-

ment est pI`OIong6e, aSSurant la

POurSuite de la conduction du triac Tl

d台s Iors que la tension pr6sente d la

broche 3 est retomb6e d un niveau

bqs.

Le c;I℃u償de commande en

書ensfon

Comme nous l’avons dit, l’angle

d’amor〔‥agre de TI Varie de la valeur

minimale d la valeur maximale lors-

que la tension de commande varie
de+ 2 Vd+ 6 V. Nousdonnonsdla

Iigure 4 le sch6ma du circuit de

COmmande. Celui-Ci est simplement

COnStitu6 d’un diviseur potentiom6-

trique alli6 d un montage suiveur de

tension. Le gain d’un tel circuit est

donn6 par la formule :

G二l-÷机

La contre-r6action est totale et

l’imp6dance d’entr6e est tres 6lev6e.

Par contre l′imp6dance de sortie est

tr台s faible et le gain en tension est

PrC[tiquement 6gal d l’unit6 car l/Go

est tres faible eu 6gard au gain en

boucle ouverte de l’amplificateur.

Pour notre application, nOuS utili-

SOnS SurtOut Ce Circuit comme adap-

tc[teur d’imp6dance et notons d’ail-

1eurs que si le gain en′ tension est

PrOChe de l’unit6, le gain en puis-

SanCe eSt relativement important

Puisque pratiquement 6gal au rap-

POrt des r6sistances d’entr6e et de

SOI`tie.

Nous aurons donc en sortie S

l’image de la tension Vs donn6e par

le r6glage du potentiometre Pl. Pour

les deux valeurs pr6cit6es, SOit 2 et

6 V, la d6termination des 616ments

du pont diviseur s’effectue comme

Suit:

Soit une r6sistance R 6quivalente

d l’ensemble R3 + R4 + l/2 Pl et une

r6sistance R’d l’ensemble R6十l/2 Pl,

le potentiometre P1 6tant au milieu

de sa course. Le sch6ma simplifi6 du

diviseur est alors ramen6 d celui de

la figure 4 b et l′on a :

U。=(R+R’)IetUs=R’"I

d’〇五工二

U

京

U。

R十R’

⇔U。-R’二Us(R+R′)

doncUs = U。

Sui書e page 35

R’

R十R’
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l刑ⅢS　量肥
Les circuits /mprimes dont /es feferences figurent

Sur Cette Page COrreSpOndent a des fea/isations

SeIectionn6es par /a fedaction suivant deux
.criteres :

1) difficulte de reproduction,

2) engouement presume (d’apres votre courrier et

/es enquetes precedemment effectuees人

Nous sommes contraints d’effectuer un choix car

iI est /mpossible d’assurer un stock sur foutes /es

realisations pubIiさes・ Par ai/Ieurs, Cette rubrique est

un service rendu aux /ecteurs et non une contrainte

d′achat : /es circuits seront foし〃ourS dessin5s de

ね9On a Ce qu’iIs soient aisement reproductib/es

avec /es moyens courants.

Certaines庵fさrences non indiquees /Ci sont

encore disponibIes (nous consu/te互

R6f6rences ArticI e

EL450A Micro HF　‥‥‥ 48F

Ref6rences AれicI e

E」415D Ampiidesortiea2310,‥,…‥,‥,

E」418A Becepteur旧十affichage‥.‥‥‥

E」418E CarteampiiRPG50 ‥

EL419B Systeme d’appeI secteur, emet・ ‥‥

E」419 C Systeme d’appel secteur, reCePt‥ ‥

Eし419D Systeme d’appel secteur, r6p6t…."

Eし421 B B. Sitter, Piatinedecommande ‥

Eし422G Piatinesynthese Em. R/C ‥,‥‥‥.

EL424 A Cin6mometre, Ca巾e principale ‥

E」424 B Cin6mometre, Carte affichage ‥

Eし424 F Programmation d’Eprom, Ca巾e af仁

EL425D CR 80, Piatine principaIe (no 424) ‥

EL425C RX41 MHzasynthese,‥‥‥

EL426A lnterface ZX81 ,‥‥,

EL426B SynthedefrequenceZX81 "‥"‥‥・

E」426C Platine TV Siemens　‥

E」426D Clavier(PiatineTV)……‥".‥"‥"

EL426E Affichage(PiatineTV) ………"‥"

E」427 B Commutateur bicourbe PIat, Princ‥

Eし427 C Commutateur bicourbe A=mentation

EL427D Commut. bicourbeAmpli de synch.

EL428B Carte P6riteI .‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥

E」428D Extension EPROM ZX81 ‥

Eし428E Amp=t6i6phonique　‥

Eし429A Ca巾e detranscodage　‥

EL429B Bargraph 16LED　‥

E」430 A VentiIateur thermostatique‥.

EL430B Synth6tiseurRC ,…‥,‥,.‥.‥‥

E」430C T合te HF72MHz,‥,‥‥‥‥‥‥

E」430D HF41 MHz‥

EL431 A Aiim, et interface pour carteaZ80.

E」432A CentraIe de contr6Ie batterie　‥

EL432B CentraIe convertisseur .,‥‥.‥‥.

EL432C Centraie shunt ……‥,

Eし432D S6quenceurcamera「 ,………,‥

EL432 E S6quenceur cam6ra2 ‥

EL432F M用iohmmetre .‥‥

EL433A Pr6ampii (Carte iR debase) ….,‥.

EL433B Preampii (Carte lR codage) ‥‥

E」433C Synthe: aiimentation ,‥‥

E」433D Synth6: CarteOSC帥ateur .‥‥‥,‥

EL434A Preampli (Cartealim.) .‥‥‥,

E」434 B Preampii (Carte de commutation) ‥

Eし434 C Pr6ampii (COrreCteur de tona冊6〉 ‥.

EL434 D Preampii (Carte reCePt. 1ineaire) ,‥,

EL434 E Synth6tiseur(Carte VCF, VCA, ADSR)

E」434 F Synth6tiseur (Carte LFO).‥ ,

E」434 G Mini-Cha†ne (Carte amPiificateur) …

EL435A Synthegestion cIavier……‥○○…

E」435C Synthe jnterfaceD/A ,.‥‥‥.

E」435D Gen6rateurpourtestssono.‥.‥‥

EL436A Testeur de cabies CT3 ‥,‥‥

E」436B Pr6amp= carte Iogique ,……‥,

E」436C PreampIi cartefaeade ‥‥‥‥‥‥.

E」437A Carte codeur SECAM‥‥.‥.‥,‥.

EL437B Mini-Signai t「acer ‥

EL438A Synchrodja ……,

EL438B Convertisseur616vateur　………‥,

E」439A Alarme hyperfrequences. ,‥‥,.‥

E」439B Aiimentatjon pour gIow-Plug‥.‥.‥

EL439C Meitem 99, Carte Principaie ‥‥,

E」439D Meitem 99, Carte affichage,‥‥ ,

EL440A Preampiificateur ……,‥‥‥‥

E」440B Boostersym6triseur ○ ○

EL442A Carte detransmission secteur　‥‥‥

E」442B Bo†te de direct,‥‥‥‥‥‥‥‥.

E」443A Transitoires couieur,……‥,‥‥‥

Eし444A FA2:f=tre+bruit rose　‥‥..‥‥‥

E」445A Progeprom ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

E」446 A Distorsiometre piatine principaie ‥ ‥

E」446B Distorsiometref冊re actjf ,‥.‥‥‥.

軋447A Pr6ampli pour bobines丁)Obiles ‥…

EL448A ARPEL carte principale ‥

Eし448B ARPEL carte micro 6iectret …‥ ,

* fn/S d8 PO庇vo存i佃he de comm∂〃de
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照揃う謁青而

Suife de Ia page 33　　　　　　　　　　g6n6ralisant, nOuS POuVOnS dire

graphie o。 les r6sistances chauf-　qu’il sera judicieux d’empIoi des Iors

fantes baignent dans les bains de qu’une varlC[tion altemative sera

r6v6lateurs ou autres produits, et,　n6cessaire avec toutes lesc○nditions

de s6curit6 inh6rentes d ce genre

d’appareil.

C. de MAURY

Sem;-COnduc te urs

ICl: TCÅ 280Å

IC2甲Å 741 8 broches

Tl: 2N 5756 RCÅ

REDl: BY 122

L菖Dl: @5 mm rouge

DZl: BZY87 C12

Condensa重eurs

Cl:別ectrochimique 100 uF/63 V

C2: Electrochimique l′5 HF/63 V

C3: Tantale groutte 4,7いF/35 V

C4: P01yester 2,2 nF

C5: Electrochimique 1000いF/25 V

鋸雷謂講
D ivers

Ll: Self 50岬/2Å

L2: Self 50いH/2Å

35



轟揃福豆t両帝

‰過食盛
るIecし「Oniq蝉

HF"VHF
MAGASIN, Vente par Correspondance :
136, bd Guy Chouteau, 493OO CHOLE丁

丁引, : (41〉 62,36,70

回oUT○○UE雪

2,叩e Em雪iio Casteiar

75012 PARIS " T6Lこ(1) 342,14。34

MO Led皿Ro看lin ou Gare de 」yon

CD　4001

CD　4013

CD　4016

CD　4020

CD　4040

CD　4049

CD　4053

CD　4069

CD　4093

CD　4511

CD　4528

CD 4584

Memoire 21-02 ,…… ‥,

M6moire 21・14　‥‥,‥‥。

Memoire 41-16　‥,……,

MOTOROLA

MC1496P　‥‥,‥‥,‥‥

MC3396P ,‥‥,‥‥‥‥

MC145104P ,‥,‥‥‥‥

MC145106P　‥‥○○‥‥‥

1 2,00

45,00

45,00

4§,00

MC145151P ,‥,…○○‥‥○○ 150,00

PしESSEY

S」565C ,…………‥。‥. 85,00

S」6601C　‥‥,‥。……‥, 49,00

SP8629C ,‥‥‥‥‥‥‥‥　39,00

SP8630　……‥,……‥, 185,00

SP8658　‥,。‥‥,‥‥,‥‥　45,00

SP8660　……‥,……‥, 39,00

R。丁,C,

丁BA　970 ,‥‥,……,‥‥, 59,00

丁DA2593　○○‥,‥○○‥,……　24,00

丁DA4560　‥,‥‥‥‥‥,‥‥　45,00

NE5534　=　TDAlO34 ,,‥,∴　25,OO

TCA660 B　………‥,‥喜, 44,00

DiVERS

」F356 ,‥,…○○‥‥‥‥‥。　7,00

」M　317丁　‥,‥‥,‥‥‥‥‥ 15,00

」M　360　……‥,‥‥‥‥‥　70,00

」M　555 ,‥,‥,……,‥。‥　5,00

」M　567　…○○……,‥,‥‥ 18,00

」M723N　‥,…………‥　4,50

」M　4250 ,‥‥,‥‥,…○○‥ 12,00

QUARTZ STANDARD　○ ○　25,00 piece

3,2768 Mhz - 4,0000 Mhz - 5,OOOO Mhz
" 6,4000 Mhz - 6,5536 Mhz - 8,00OO Mhz

- 10,000 Mhz - 1O,24O Mhz - 10,245 Mhz

" 10,6OO Mhz - 10,700 Mhz - 12,000 Mhz

- autreS Vaieurs nous consulter。

Frais de porf payab/es a /a oommande

P・TT recommande u岬entJ 25 F

Contre-remboursement : 45 F

Prix non oontractue/S, SuSCept伯fes de varier

avec /es approvisiomements,

TRl : tranSformateur sur 6trier

circuit 75 × 62 × 25

Primaire 220 V - seC○ndaiI`e 12 V /

lÅet250V/0,15Å

Fl: fusible rapide O,1 Å

Kl : interrupteur bipolaire

Pl : POtentiometre lin6aire 4,7 k〔2

1 porte-fusible

l support CI 16 broches

I support CI 8 broches

l embase secteur femelle

l passe fil caoutchouc

I c○ffret HobbYbox 140 × 120 × 60

1 bouton d jupe O-10

Vis nylon, COrdon, fils, etC.

月6sjs書ances

Rl: l kQl/4W
R2: 15k〔2 1/4W

R3*:2′2kQ l/4W

R4*: 47k鍵I14W

R5: 15k⊆2 1/4W

R6*: 33k!2 1/4W
R7: 150k〔2 1/4 W

R8: 150史〔〕 l14 W

R9:56畿3,3W

R10: 150kQ l/4W
Rll: 100 S2 1/2W
R12: 1 M!2 1/4W
R13: l M〔2 1/4W

R14: l k⊆2 1/4W

R15: l k〔2 1/4W

* voir texte
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雪cro HF

e霊軍e脚

回国
闇園田音容田園

Un mic「o HF est un appareiI exclusivement =

6metteur destin6 a fonctionner avec un ou

PIusieurs recepteurs, Ce genre de dispos冊

est autorise de plein droit et ne dome donc

PaS Iieu a d6‖vrance de Iicence ou a percep-

tion detaxes. Un microphoneemetteurest, en il

g6neraI, COn?u et ut‖ise pou「 de courtes =ai-

SOnS. Nous sommestous, Pius ou moins, te-

Iespectateu「s et avons remarque I’empIoi de ir

Ce tyPe d’appareiIs. A面stes et p「6sentateurs,自

munisd’un microHFIi6aI’6metteursed6pIa-

Cent iibrement sur une scene,

Etantassoci6a un mjcro ou a n’importequeI “

instrument de musique, le micro HF soiu-

tionneIeprobIemedeIaIiaisonversiar6gie, iI

「edonne a son

ut掴sateu「toute

Iiberte de mou-

Vement POurVu

qu用resteaune

distance rai-

SOnnabie du

r6cepteu r,

Outre cette ap-

P=cation cias-

Sique, iI en

existe d’autres

que VOuS Sau-
rez certaine-

ment trouver, et

Ie mjcro HF se

r6velera tres

碑のn好

aient des voisins compIaisants, SurVeiliance

des banbins au sommeiI agit6.

」es professiomeIs et Ies amateurs avertis

COnnaissent bien ce type de mat6riel et Ies

diff6rentes fabrications : Citons pour me-

moire : MICRON, TOA, PASO, SENNHEISER,

BEYER, SONY et deux soci6tes Fran9aise
LEM etG/G. Dans la pIupartdescas, l’ensem-

bIe Emetteur/ R6cepteur avoisine lO kF, au-

tant dire qu’iI est difficile pour un artiste de-

butant d’investir une te11e somme, auSSi d6si-

「eux soiトi看, d’exe「cer son art dans de bonnes

COnditions,

LecoOtdeIa r6a=sation que nousvous propo-

SOnS dans ce numero ne d6passe pas Ie

dixieme de ce

qu’iI faud「ait

investir pour un

appareiI　くくCI6

utile dans de

nombreux cas

de surve旧ance, Su「ve川ance d’un IocaI iso16

Situ6 a queIques centaines de metres d’un Io-

CaI principaI, Surve川ance discrete d’une voi-

ture en stationnement et pour Ies jeunes pa葛

rents momentan6ment absents, POurVu qu’ils

RadふO Plans - Electronlque L01Sirs N0 450

誓言en ma看nS )主
宰　Toutefois, rien

n’a 6t6　sacrifie

au fonctionne-

ment et a Ia

quaiite de Ia、、・　tranSmission ,

享　Cenumerosera

L COnSaCre a
I’etude et a Ia

r6aIisation de

I’6metteur et en

guise de
COnCIusion,

nous aborde一

rons b「ievement les bases sur Iesque=es ie

recepteur a ete con9u.

Nous aurons finaiement rendez-VOuS dans Ie

PrOChain num6「o pour I’etude et Ia descrip-

tion compIete du r6cepteur associ6.
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La r6g/emen章afion

en VIgueur

Ni licence ni taxes mais une ins-

truction du 24 F6vrier 1982 fixe les

SP6cifications techniques des appa-

reils. Nous manquons d’espace pour

reproduire in extenso le bulletin offi-

Ciel mais voyons au moins quelles

sont les limites maximales autori-

s全es.

鵜La puissance moyenne en l’ab-

sence de modulation ne doit en au-

Cun CaS d6passer ni l mW de puis-
SanCe aPParente rayOnn6e′　ni

10 mW de puissance de sortie.
- Les fr6quences ass工gn6s sont

32.8MHz,　36.4MHz,　39.2MHz.

L’utilisation de la fr6quence

39.2 MHz ne sera toutefois autoris6e

que lorsque les c○nditions d’utilisa-

tion son=elles qu’il ne risque pas

d’en r6sulter une gene importante

POur les r6cepteurs de t616vision.
- Les appareils doivent fonctionner

en modulation de fr6quence.
- Les 6carts c○mpris entre la fr6-

quence 6mise et la fr6quence assi-

gn6e doivent rester inf全rieurs d une

VC[leur telle que′ C○mPte tenu de la

largeur de bande occup6e par

l’6mission, l’6nergie radio 61ectrique

6mise reste contenue dans les limites

de la bande s’6tendant d ±　200 kHz

de la fr6quence assign6e.

La division de la bande de fr6-

quences occup6e par ces dispositifs

(400 kHz) en plusieurs voies plus

6troites peut-合tre aCCePt6e. La lar-

geur globale doit rester int6grale-
ment d l’int6rieur des bandes pr6ci-

tees.

Mesure de la fr6quence centrc[1e :

POur des raisons pI`atiques, On me-
Sure en g6n6ral la fr6quence de

l’onde porteuse en l’absence de mo-

dulation. Si l宅metteur comporte des

bomes d’antenne, On utilise une

antenne fictive.

L’6cart de fr6quence de l’6metteur

ne doit pas d6passer ± 10 kHz. La

largeur de bande maximale est de

180 kHz.

Ce qui revient d dire que la bande

PaSSante BF est limit6e d 15 kHz et

que la d6viation maximale de la

POrteuSe Vaut ±　75 kHz. Caract6ris-

tiques adopt6es dans la bande 88-

108 MHz.
Mesure sur la puissance de sor-

tie. Ouand les essais sont faits avec
une antenne fictive, Celle-Ci doit 6tre

une charge r6active et non rayon-

nante de 50 ohms. Dans ces condi-

tions, la puissance aux bomes de la

Chargene doit pas d6passer 10 mW.

38

Lc[ Puissance des rayonnements

non essentiels de l’6metteur ne doit

PaS d6passer 4 10-9 W sur une fr6-
quence quelc○nque dans une

gamme s’6tendant de　30 MHz d

2000 MHz.

Que pe仰e軍ce軍書e

feg/emenぬ書fon?

Les sp6cifications techniques d6fi-

nies dans le bulle十in of士iciel des PTT

SOnt telles que ces c[PPareils sont r6-

serv6s d de tres courtes liaisons

COmme Celles que nous avons ci-

t6es : SC台ne vers coulisse par exem-

Ple. Dans de nombreux cas, les per-
formances sont nettement insuffi-

santes et les clients insatisfaits. Les

fabricants′　POur Satisfaire leurs

Clients, SOnt COntraints d’augmenter

la puissance qui atteint facilement

100 mW voire plus.
Finalement, le fil d’antenne est

COnSid6r6 trop Iong lorsqu’on tra-

vaille dans la bande 30-40 MHz. II
s′agit en g6n6ral d’un fil long de l m

d l m 50 qu’il faut dissimuler sur le

POrteur du micr0.

Pour que les antennes soient plus

courtes et mieux accord6es, Certains

fabricants n’h6sitent pas d changer

la fr6quence d’6mission.

0n trouve finalement de tres nom-

breuses fr6quences d’6mission - hors

des bandes autoris6es　-　jusqu’d

200 MHz.
La promotion d’un appareil r6-

POndcmt aux normes, donc homoIo-

gu6, eSt impossible puisque les
COnCurentS nOn homologu6s offrent

des caract6ristiques sup6rieures.

L’appareil qui vous est pr6sent6

dans les pages suivantes est

COnfoI`me aux sP6cifications techni-

ques avanc6es pr6c6demment. II

POurrait donc 6tre hom0logu6.
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Le sch6ma synop章ique

Lors de la conception des circuits,

nous avons suivi l’id6e principale

Suivante : un SCh6ma unique pour

l’6metteur quelle que soit la fr6-

quence 6mise parmi les trois fr6-

quences:　32.8MHz,　36,4MHz,

39,2 MHz.
Å cela, nOuS aVOnS ajout6 la ca-

ract6I`istique suivante : PaS de

quartz sp6cich mais empIoi d’un

quaI`tZ Standard, au Catalogue de

quelques constructeurs. La r6ponse

au probl台me est donn6e par le

sch6ma synoptique de la figure l. II

S’agit bien sur d’un synth6tiseur de

fr6quence.

L’616ment principal de ce circuit

est le VCO - OSCillateur contr616 en

tension - qu’il faut asservir d une fr6-

quence de r6ference.
L’asservissement est redlis6 par la

chaine de diviseurs, le c○mparateur

de phase et le filtre de boucle. L’os-

cillateur est modu16 en fr6quence

Par le signc[l issu du micro apres

amplification et predccentuation・

Finalement, la puissance de sortie

du VC0　6tant nettement insuffi-

sante, le signal de sortie est amplifi6

par un ou deux 6tagres pour atteindre

un niveau convenable.

Le synfh6穣eur de

毎会quence

Nous ne reviendrons pas sur les

principes fondamentc[uX r6gissant la

synthese de fr6quence. Simplement,

rappelons la relation Iondamentale :

la fr6quence fvc○ est divis6e par un

diviseur fixe P puis par un diviseur

PrOgrammable N.
La Ir6quence issue de l’oscillateur

d quartz est divis6e par un facteur M

fixe et constitue la fr6quence de

c○mparaison. komp = fQ/ M.

Lorsque la boucle est verrouil16e,

la fr6quence de comparaison est

6gale d la fr6quence issue du VCO

divis6e par N et P.

On aboutit finalement d la relation

bienc○nnuefvco= fQ(PN/ M). fQ, Pet

M sont fixes, N est programmable et

agit directement sur la fr6quence du

VCO, qui dans notre cas est la fr6-

quence centrale de l’6metteur : POr-

teuse au repos en l’absence d’6mis○

○ue savons-nOuS de notre 6met-

teur? peu de choses except6e la

c ○nnaissanc e des fr6quences

d’6mission. Ces trois fr6quences sont

Radio Plan§ - Ele(九onlque Lolglrs N0 450

des multiples entiers de 400 kHz soit :

32800=　82×　400

36400=　91×　400

39200=　98×　400

Cette premiらre c[PPrOChe est in-

su土fisante pour d6terminer fQ, P et M,

mais nous permet d’6crire fo. P/ M ≦

400 kHz. La pas le plus grand possi-

ble vaut donc 400 kHz.

Un premier choix peut &re effec-

tu6. Supposons IQ= 5120 kHz, M=
1024 etP = 20. Onaura finalement :

fvc○[ kHz] = 100× N.

Cette derni6re relation montre

qu’il faudra programmer N =　328

POur 32.8 MHz′ 364 pour 36.4 MHz et

392 pour 39.2 MHz. Ce choix nous
amene tout naturellement d la des-

cription des circuits pouvant etre

empIoy6s.

Le prさdiyiseur par 2の:

勧C 3396

Nous avons opt6 pour un circuit

Motorola d6jd bien connu des re-
vendeurs outre sa disponibilit6 ; Ce

circuit a∴au mOins un c[utre aVan-

tage : SOn faible encombrement

puisqu’il s’agit d’un boitier DIL 8 bro-

ches. Le sch6ma synoptique inteme

ainsi que deux sch6mas d’applica-

tion, SOnt rePr6sent6s d la Iigure 2.

Le sch6ma synoptique inteme mon-

tre que le MC 3396 est c○nstitu6 par

la mise en cascade de trois divi-

SeurS : deux diviseurs par deux et un

diviseur par cinq..Le MC 3396 est
aliment6 par une source de tension

unique : + 5V et dans ces condi-

tions, COnSOmme enViron 30 mÅ.

Le sch6ma 6quivalent de l’imp6-

dance d’entr6e se ramene d la mise

en para11alele d’une r6sistance de

600 ‘2 et d’un condensateur de 6 pF.

La division par 20 est effectu6e cor-

rectement pour des sigrnaux d’entr6e

d’amplitude c○mprise entre 100 mV

et 400 mV RMS.
La sortie est du type collecteur ou-

VeI`t, le transistor de sortie est capa-

ble d’attaquer un circuit TTL ou un

circuit CMOS en choisissant la r6-

sistance , entre SOrtie et alimentation ,

appropri6e. Le seul d6faut de ce cir-

Cuit est bien sdr sa consommation,

30 mÅ pour une fr6quence maxi-

male de 200 MHz.
Impossible de ne pas comparer

avec un circuit Plessey. Le circuit

ayant les cc[raCtdristiques les plus

PrOChes est r6f台renc6 SP 8793. Åli-

ment6 sous 5 V la consommation est

divis6e par cinq : enViron 6 mÅ. La

壬r6quence d’entr6e maⅨimale vaut
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225 MHz et le bon fonctionnement est

assur6 pour des signaux dont l’am-

plitude est comprise entre　70　et

280 mV RMS. Le SP 8793 est un cir-
cuit capable de diviser par 40 ou 4l.

Si l’entr6e de commande est polari葛

s6e de mani台re d ce que le circuit

divise par 40 les 6quations du PLL

Changent assez peu.

fvc○[ kHz] = 200 × N si l′on c○nserve

fQetM
Si l’on conserve fo=　5120 kHz et

que l’on choisit M= 2048, la relation

ne change pas et l’on obtient :

fvc○I kHz] = 100× N.

Dans le premier cas, N vaut res-

pectivement 164, 182 ou 196 et la fr6-

quence de comparaison　5 kHz et

dans le second cas Nvaut 328, 364 ou

392 et la血6quence de comparaison

2,5 kHz.

La solution utilisant un diviseur SP

8793 est techniquement plus int6res-

sante, C○nSOmmation plus faible

donc accroissement de l’autonomie.

Malheureusement, Ce Circuit est

trop mal connu sur le march6

grand public et nous avons finale-

ment opt6 pour le circuit Motorola

MC 3396.
Åu pr6diviseur doivent alors etre

associ6s un diviseur programmable ′

un comparateur phase / fr6quence,

un oscillateur de r6ference et les di-

viseurs associ6s.

生㊧ Pししh#C J45106

Nous tacherons aussi d’expliquer

et de justifier le choix du PLL. De

nombreuses applications vous ont

6t6 propos6es avec le circuit MC 145

152. Radio Plans avait 6t6 la pre-

miere revue d utiliser ce circuit re-

marquable par sa simplicit6 d’utili-

Sation. Inconv6nients majeurs, SOn

co廿t et son encombrement. Dans la

PlupaI`t des cas, le MC 14515l atteint
200 F et il s‘agit d’un bo含tier DIL 28

broches. Dans les montages prop○○

s6s, l’utilisc[tion d’un tel circuit ne se

justifie que tres rarement, (compteur

PrOgrammable 14　bits utilis6∴au

quart de ses possibilit6s). Nous nous
sommes tourn6e vers un circuit de la

m合me famille : le MC 145 106.

Ce circuit est pr6sent6 dans un

boitier DIL 18 broches et est g6n6ra-

lement commercialis6 aux alentours

de 50 F. Le sch6ma synoptique in-

teI`ne du circuit est repr6sent6 d la

figure 3. On remarque que l’organi-

Sation inteme est identiqlie qu’il

S’agissedu 145 106oudu 145 15l. Le

circuit PLL MC 145 106 est r6alis6 en
technoIogie CMOS et peut 6tre ali-

40

ment6 par une tension c○mprise en-

tre 5 et 12 V. Bien 6videmment, Plus

la tension d’alimentation est basse

Plus la consommation est faible et

POur Cette raison nous avons choisi

d’c[limenter le PLL de la m合me ma-

ni6re que le pr6diviseur, aVeC une

SOurCe unique+ 5 V. Åinsi, lecircuit

ne consomme que 6 mÅ, Valeur I`ai-

SOnnable puisqu’il ne faut jamais

Perdre de vue l’autonomie de notI`e

SySteme.

Le PLL contient un oscillateur qui

Peut fonctionner jusqu’d plus de

10 MHz. Le quartz, C○nneCt6 entre

les bomes　3　et 4 du circuit, agit

COmme une r6action pour la porte

CMOS. Le signal患a/ 2 est disponible

d la bome 5 et peut 6tre utilis6 pour

un changement de fr6quence ou

m6lange dans le cas de boucles plus

COmPlexes.

Le diviseur de r6f6rence vaut 5 12 si

l’entr6e FS est au niveau logique l et

1024 si l’entr6e FS est au niveau logi-

que O. On a finalement, entre fr6-

quence de c○mparaison et fQ, les

relations suivantes :

f。。mP= fd2048 si FS= 0.

fc。mP= fd1024siFS= l.

Pour 6tablir ces 6quations, il ne

faut pas oublier le diviseur par deux

ins6r6 entre l‘oscillateur et le divi-

Seur de r6f6rence. Åvec un quartz de

10,240 MHz, la fr6quence de compa-

raison vaut soit 10 kHz, SOit 5 kHz′

avec un quartz de 5,120 MHz on a
soit 5 kHz, SOit 2,5 kHz.

Le signal d diviser est appliqu6 d

la broche 2. Sous 5 Vd’alimentation,

l’imp6dance d‘entr6e est　6quiva-

lente d la mise en parallele d’une

r6sistance de l M〔2 et d′un conden-

Sateur de 6 pF. Åux bomes de cette

imp6dance, le signal d’entr6e aura

une amplitude cr合te-d-Cr合te de l V

dans le cas d’une onde sinusoIdale.

Le signal es=rait6 par le diviseur

PrOgrammable par N avant d’atta-

quer le comparateur phase/fr6-

quence. Le diviseur programmable

ParN est un compteur 9 bits et Npeut
合tre choisi entre 2 et 51l. Les deux

mots de programme les plus faibles

COr`reSPOndant d O et l sont invalid6s

et s’ils sont malgr6 tout programm6s,

On Obtient syst6matiquement une di-

Vision par 2 et 3.

Le compteur 9 bits est amplement

Suffisant pour notI`e aPPlication.

On peut choisir soit une fr6quence

de comparaison de　5kHz, SOit

10 kHz. Les tableaux des Iigures 4 et

5 donnent la valeur des mots d pro-

grammer dans les deux cas. Ouelle

que soit la fr6quence de c○mparai-

SOn, 5 ou 10 kHz, Cinq bits sontIixes et

quatre restent d progrc[mmer POur

d6terminer la fr6quence d’6mission.

0n peut remarquer que dans le

CaS de l’empIoi d’un pr6diviseur par

40 en lieu et place d’un diviseur par

20, la fr6quence de comparaison

Peut Prendre trois valeurs : 2,5 kHz′

5 kHz ou 10 kHz.

Il n’y a aucun int6r合t d cho上s」r une

fr6quence de comparaison fc[ible

Puisque l’espacement entre les 3 ca-

naux est un multiple de 400 kHz.

Åu c○ntraire, POur Simplifier le fil-

trage, la fr6quence de comparaison

doit etre choisie la plus haute possi-

ble.

Le c○mpc[rateur Phase/fr6quence

associ6 d un filtre passif ou un filtre

actif non inverseur asservit un VCO

dont la fr6quence augmente lorsque

la tension de commande augmente.

巳n effet, le sigrnal pr6sent d la sortie

du d6tecteur phase/fr6quence est d

l’6tat haut lorsque la fr6quence

d’entr6e est trop basse et est d l’6tat

bas Iorsque la fr6quence d’entr6e est

trop haute. Nous verrons que la sor-

tie du d6tecteur - borne 7 - eSt en-

VOy6e vers un fi旺e inveTSeur et un

inverseur qui r6tablit la phase.

園田圏田園
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墓露表
Le couplage d’un r6seau radiot6-

16phonique d un r6seau t616phoni-

que est une op6ration complexe si

l’on souhaite garantir une parfaite

《 tranSParenCe x> Vis-d-vis des usa-

gers fixes ou mobiles.
Il nous a[ Semb16 qu’entre lc[ SOlu-

tion professionnelle sans compromis

et l’abc[ndon du projet,史pQ櫨

謹言謹言藷諾窯業驚

覿貌榛東連勝頚董bre, il attend que le

譲渡蓮独尊シーdisparaisse (passage en

6mission) et fait son amonce d’ap-

Pel. D全s la r6ponse du mobile, 1e

dialogue peut s’engager : l’op6ra-

teur du v6hicule entend fort bien la

土in des p6riodes d’6mission de la

base, m合me Si aucune pc[rOle n’est

PrOnOnC6e, et Peut donc r6gler son

6mission en cons6quence. L’op6ra-

tion inverse n’est par contre pas pr台-

Vue : le mobile ne pe痕xp纏飽d聡

《 SOnner工e〈t6蛤謡観貌昏h料法継親轟t

純轟韻鍵猥談鯵灘鴇貌彊ぜ高富坪野釣

薄畿繊説教

熊㊨雑憲駿頑なe cividemment de

凝蹄や蒋㊧駐正que la station fixe passera

軸料$彊鎌瀬総as RE鱒接軸ie・一一~宅n 6coute toutes les demi-heures ou
toutes les heures !

Åu prix de ces quelques contrain-

tes qui, nOuS l’avons v6rifi6, n’entra-

Vent PaS Vraiment l’efficacit6 du tra-

fic, il est possible de concevoir un

montage extr合mement simple per-

mettant d’utiliser un poste t616pho-

nique absolument normal pour l’ex-

PIoitation du radiot616phone.

Un nombre quelconque de postes

PeuVent m台me etre COuP16s en pa-

rallele′ et aVOir ainsi accらs d la voie

radio s6par6ment ou ensemble.

Le ou les postes n’exigent qu’une

Simple paire de fils′ meme longue,

POur rejoindre l’6quipement radio :

PaS de c○axiaux ou de cdbles bind6s

ou multifilaires !

Il est donc possible de pr6voir un

unique “ centre radio ,, Plac6 en un

POint favorable tI`eS Pr台s de l’an-

芋窪発議慧語嵩忠
敬pe†r6s0lu est que la liaison I`adio

士onctionne presque toujours en al-

temc[t, C’est-d-dire avec commuta-

tion par0le-6coute.

Si la liaison doit etre renvoy6e sur

un poste t616phonique ordinaire, il

n’est plus possible de pr6voir une

commutation manuelle d cet endroit.

Une commutation automatique

(dite VOX) est r6alisable, mais est
d61icate d mettre en ceuvre si le rac-

COrdement du poste se fait par une

Seule pc[ire de fils.

La solution que nous proposons est

bas6e sur l’obseIⅤation du trafic ha-

bituellement 6cou16 sur ce genre de

liaisons : eSSentiellement de brefs

messages avec ieponse ou confir-

mation imm6diate tout aussi breve.

D6cidons donc arbitrairement de

faiI`e altemer sans reldche, Par

exemple sept secondes d’6mission

de la base avec quatorze sec○ndes

d′6coute et ainsi de suite. Åux op6-

rateurs d’i’ns6rer leurs messages

dans ces “ fen鋭res D : aVeC tr台s peu

d’habitude, tOut Se PaSSe fort bien.

Ce cycle ne se d6roulera 6videm-

恥ent que tant que le combin6 du

t616phone sera d6croch6.

Åu d6crochage, une P6riode

d’6c○ute sera m6nag6e afin que

l’op6rateuI` Puisse s’assurer que le

canal est libre:　dans le cas

contraire, il raccroche et renouvelle
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tenne, et de l’exploiter d l’autre bout

de la ligne.

Åucun risque d’6mission intem-

PeStive n’est d craindre, Car lc[ fonc-

tion 6mission peut etre totalement

bloqu6e des Iors que tous les postes

t616phoniques sont raccroch6s.

Le c∞ur du montage de la Iigure l

est un multivibrateur d 555 dont le

CyCle est fix6 par deux r6sistc[nCeS de

56 kQ et un c○ndensateurde 100いF.

C’est 6videmment sur ces comp〇二

SantS qu’il conviendra d’agir si l’on

SOuhaite modifier la dur6e des p6-

riodes d’6mission et/ ou de r6ception

de l(工Station fixe.

Ce 555 commande directement un

relais europ6en 12 V deux inver-

seurs, Charg6s d’assurer les com-

mutations voulues. Notons qu’une

soI`tie 15 V est pr6vue pendant toute

la dur6e_ de r6ception. Celle-Ci peut

commander le voyc[nt eXistant

6ventuellement sur certains postes

t616phoniques acceptant plusieurs

lignes (《 interc○ms互

Åinsi, l’usager saura qu’il ne doit

PaS Parler lorsque le voyant est c[l-

lume.

Rappelons cependant que ce



Perfectionnement est parfaitement

facultatif, le bruit de fond pergu en

r6ception suffisant amplement pour

identifier cet 6tat du systeme.

Le 555 estaliment6 d partirdu 15 V

(ou 12 V) destin6∴d l′6metteur-r6-

CePteur, lequel doit fonctionner en

PermanenCe, SanS Squelch.

Le transistor　2N　2905　n’autorise

l’alimentation du multivibrateur que

si un courant circule dans Ic[ “ ligne

t616phonique ), autrement dit si un

poste au moins est d6croch6. Le

couplage “ modulation 》　S’opere

pc[r l’interm6diaire d‘un trans士oI`-

mateur (TRSS 3 ÅUDÅⅩ) : Cette Piece

Permet d’6viter que le long fil de li-

gne ne rejoigne directement l’entr6e

“micro》　de l′6metteur, Ce qui

constituerait un risque de parasitage

BF.

Ce m合me transformateur c[SSure′

POur la sortie haut-Parleur du r6-
CePteur, la c○ntinuit6 6lectrique qui

peut, aVeC Certains mat6riels, Se r6-
v6ler n6cessaire.

Un pont diviseur am6ne le niveau

du signal pr6lev6 d une valeur com-

Patible avec l’entr6e micro de

l’6metteur. Son rapport n’est pas cri-

tique, en raison de la pr6sence dans

l’6metteur, du circuit c○mpresseur

de modulation.

Un contact du relais assure la mise

d la masse de l’entr6e de commuta-

tion “PTT》 (Push To Talk) de

l’6metteur.

且n position repos, il peut c○urt-Cir-

cuiter l’entr6e micro si des accro-

chages se produisaient. Certains

mat6riels exigent cette mise d la

masse, d’autres l’interdisent. On

6tablira ou non la liaison Å-B selon le

r6sultat des premiers essais prati-

qu全s.

Pour la commodit6　du lecteur,

nous reproduisons en figure 2 le

SCh6ma classique d’un micro

d’6mission, et de son branchement

Sur l’6metteur-r6cepteur.

0n notera, entre autreS Choses,

que le signal regu est disponible d

travers le hauトparleur : C’est suffi-

Sant COmPte tenu du faible niveau

n6cessaire pour attaquer un t616-

Phone. Une simple prise de type
《 micro > Su士fit donc le plus souvent

POur raCC○rder le montage, ali-

mentation except6e.

Dans les cas particuliers, On

POurra 6tablir des connexions diff全-

rentes. par exemple d partir d’une

6ventuelle prise pour hauトparleur

ca巾e de commandeくくcil.cuits impl.im6s ”

∴∴　　　∴川口用事臆 仞ﾉJV譌F��&R�Quantit6demand6e ��菓ｸ荿�Y^8､ｩ[r�

巨し �� ��

E」 �� 偖ﾂ�

巨」 �� 偖ﾂ�

巨」 �� 偖ﾂ�

巨」 �� 偖ﾂ�

E」 �� �������

E」 �� 偖ﾂ�

巨」 �� 偖ﾂ�

Ajoutersu「ce龍e=gneIesfraisdepo「 冲(12F罫書浩蕊= ��
十 

metropoijtajne;18Fpou 脇sd七nyo;co庇re鳩mbourseme面 决DOMTOMetetranger) 　Totalapayer.→ 
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SuPP16mentaire.

Notre interconnexion des contacts

du relais restera cependant valable

dans l’immense majorit6 des cas.

La grande simplicit6 du sch6ma

th6orique se retrouve dans le circuit

imprim6 de la figure 3′ dont les tres

Petites dimensions autorisent une

incorporation facile dans le

C○mPlet.

L’implar如比泌 壷電離懸濁繚輪
c○出離璃勝醇耀簿深緑護線輪鵜窺職灘蜜

鴻脇弼鶴熊藻福野鞍薬績竣輩塗レ鳶c。m-
髄er, Si ce n’est que

le fil rejoignant l’entr6e micro思惑

l’6metteur devra

duelleme

e感嘆競馬童轟議綾鉦

烏鴎綾織涜職野鮮鞍鯛繊浅鍋豹貌嗣駄患謡轄

灘靭畿噂嫌鵜　　業務謙離eu r- r6 c e p-

簿繊gr擬a駿艦entati6n secteur (s’il

鶉’邁鈍　COntient pas d6jd une), et

i’adc[Ptateur qui vient d’&re assem置

ble.

L’antenne　封ant branch6e, il ne

reste qu’d tirer une ligne bi士ilaire de

longueur d peu pres quelconque

POur desservir le ou les pQ嶺縫璃弱e敵

phoniques devg轟窮特報　蟻潜電藤遵法

VOieェ鎌藩敵〈

戦滝礎蟻繊南端鯨雛繚漑鶴城軸やu宜n

弊鎌密鱒醜魂$蟹灘もntage SOit rac-

端緒感轟RE mきme temps d un autre

Circuit (pc[r eXemPle une ligne d’au-

toc○mmutateur), Sauf s‘il s‘agit d’un

POSte aCCePtant Plusieurs lignes.

Dans ce demier cas, une tOuChe

→一二 � ��ヽ●● 

lS 

しe　●捕ま �. 冰　拙調 寄 　種 

京l re4 亰Eﾂ�冂ll ��

"‾‾‾　"〇〇〇〇〇●〇　〇〇●-●　〇〇〇〇　〇〇〇〇　〇　〃〇〇〇-〇〇〇●○　○〇〇〇　〇　一〇〇〇°〇〇〇　〇　〇〇〇°一.〇〇〇〇

i RÅDlO pしÅ軸S

灘録鱒蟻賂RE翻齢e d toute ligne nor-

擬輔薗.

Le niveau sonore en r6ception

POurra etre r6g16 une fois pour toutes

en agissant sur le potentiometre de

VOlume du r6cepteur. Le squelch

Sera POur Sa Part mis hors service.

Ce montage tres simple ne pr6-

tend 6videmment pas concurrencer

les syst台mes professionnels de rac-

cordement de r6seaux radio d des

installations t616phoniques.

II peut cependant repr6senter une

SOlution 616gc[nte d divers problemes

rencontr6s par les utilisateurs relati-

vement occasionnels de liaisons ra-

dio d vocation utilitaire.

Patrick GUEULLE

揺億褒鍍輪瀬闘鱒等蕪灘蜜繁
離言樵藩
醜さ擁護鶉締㊧おお鵡‡艶:灘波籍
竃鶉:鶏観讃鱒驚細練熟錦　織:犠爵鱒

謙譲欝嫁
灘輔弼
官員禦鮮鴬饗犠

軸鰯鱒潮熟議軸勝頼
漑黒鯛鱒馳
撰盤‡鮒鶴離

D細的

碁出繊繕瑠藤　森賦鯵鮨
吏鏑淘綾錦没却醸欝轟蟄塊掲紫統

軸離蘭軸甑稔
鶴:灘織締鱒鴬
翰:鞘舵蟻難富
C3:

親:

鶉灘灘の餓親密備灘酷那詠扮鮮鋤評壷輪姦庫

業謀議叢紙弾蜜

豊鶏認諾

“〇〇〇〇〇〇 ○○〇〇〇-●.〇〇〇.〇〇一● 〇〇〇〇● “○ ○ 〇〇〇〇● 〇〇〇 ●〇〇〇●〇〇〇〇〃〇°1

l

Veui/′ez me faire parvenir /es circui書s /mprimes ci-COntre a /’adresse suivante

l compIement d’adresse :

I code PostaI

i Je /Oins a cette commande mon reg/ement par
“　　　　　　　　ロChequebancaire　□ c.c.p.(SanSnOdecompte)　ロEuroch6que　　　　　　　　"

」._二_._-_。ふ._._.○○_○○。_。○○細-_._._。_._._._,_.　　　　　　」
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CIter que VOuS鏡Ve
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租diqmq調 e「瓦ⅤOu富Se

Ql箆. pOur櫨e巨億轡
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diq鴫e首　匹刊　鴇で蛮t　親王士ici工e d
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d’en龍合やo鵬qul Opte釣弧t

Ve擬えQ孤鑓Q撮りmique租’帥-

pouエ傾融慨拙調nくくS如箆一p約〇

car les、的mPOSantS掩還耽eIト

prQ竃相室erQ租S

Celle即　油PPOrt
’il se蘭耽印篭箆lble

壷l復ver

r rassurer ceux d′en

de孤慨nd㊧卿士

e temps 】慮　rubri(

Ser健晒1偶もle : pQ思

1裏孤鵡e缶娃e d c台j珊r e調q

0 000 Irc恥憾Chez un constructeur deux cms.

6rieux. u班治ant des c船抑POSCmtS

e qual蕪鮭e富d corresp°知慮& l狙r
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照揃j諒t両帝
C!O融iance (et ils sont nombreux !) :

MERCI. H‘ n’Q PCrS aPPris leur exis-

tence sans une certaine 6mo漣on. et

Se Ic[it un honneur de le冊c記頭rer la

r6ussite de cette grande oventure

COmmu且e.

Ana嬢e du

mo融le /igne s嘉6reo

Pour situer ce medu記Iigne st鏡

dans son contexte.租OuS VOuS in

td勝義、ⅤOuS記P°武er d lQ珪g櫨胎

Dans Ia partle SuP6rIeure On re-

trouve le moduIe MICR敬LIGNE

(患6crit en mGrS demier), Suiv主dlun

c!OrreCteur de toncIlit6 MONO時u en

av乳l dans RADIO PLÅNS). Cet cIS一

書emblage est typique cluX VC)ies

≪ micro ”, I憎i SOrtie ln告㊧rtion n’c[

PCIS 6t6 reprfes蝕t6e icl, et il est pos〇

滴ble qu’e弛e soit c合b16e de fagon

豊器楽霊警慧謹話。霊
que′ tOu江e reste est inchrmg6 ! II se

trouve qu’il pourrc[l吋eVofr int6r6t d

mS6rer c[PreS le co調ect靴r, et d設置

bler lc埋riseくくdirec章out ” de telle

SOrte qu’il solt POS鏑王もle d’isoler lc[

trcmChe, Peuト敏re m me d la sortie

du鯖der. Cette disposit主on的t融e-

r瞳it　王e鏑“ m正宙pまsteurs " i腿p屯-

tien壇上∴Nous en reparlerons

temps °ppOrtun・

脆pcIrtie in治rieure de lc碑g舶腰

met en 6vider記e l’c[SSemblage type

d’u鵬tranche致料6o : Chc[que VOi命,

Qp重合s sym鈷清輝塙on (op壇°萌劇t寄-

que un ampli de gain varic軸e des-

蹄n6 d ajuster le r6g主me de t贈VC轟de

施source. et part - QPr如6qu主li-

brc[ge - VerS un COrreCteur St6r6o

comme d6crit dans始mum轟o du

mois de職註er. Le pofn± de mesure

POur l′indicateur de　融veau est

identiq鵬　& la version MON0書

c’esト缶d轟e d lc[ SO璃e d榔COrreCteur.

Nous avons Iongu色me拙dlt POur→

quoi lors de la r6a鵬c競ion des cor-

nous n’y reviendrons donc

p鎮S`

圃( 珊Oter que靖龍di-

c劇eur de niveQu S鳴reo e箆t pエ鵬

com融et - ente融re ld, d’u腿pl鵬

g劇融e d6fln王蹄on - que SO耽homo-

1ogue mono. C鴎l eSt dtu au r壷t qu’il

鏡t empIoY6 dぬfois po血r扇lter

tou睦surchc[rge et auSS主po頓stQbi-

撞鶏r les nivec[uX droite-gGuehe.

ne fois鎚plus,珪fautぬire la

士6rence轡ntre le毎Ci斑鳩its traltant

1e message sonore et ceux c撞ect幾

d des Ionctio鵬cImexes, Commq卑

もりn醒Par la partie audio pure et pdtlr

機雷d, rep9轟o鵬-nOuS　筒u SC鵬皿q

i的16 de lcI #g耽e 2. Pour∴Chaque

C:anC[1, la餌idul珊ion est呼pliqu6e

un trcIn毎formateur. d↓主題Olement

P 61 B de MII.LERIOUX. D(mS le

Pr6経融言es enroulements sont

OuP16s轟telle sorte qu’ils pr6-

霊慧雷諾謹話諾言,護
COndc癌e　600 0hms, bc[nde pc[S-

sq調鳴60鞘暑さ20 k圏乞.調iveQu 20 dB,

pu王暑遅瞳翻ぐe lOO狐W.

Chacun Iera en fonctlOn de se急

moye龍S et On POurra, Si on le d6執re,

e融聡r en qsymる厨que en pos働融

jus睦4 straps en lまeu et place des

SP 61, Les seconda王res de ceux-C王

SOnt Chc[rg6s群fr un POte軸iom勧re

double de bonne Iacture, SerVent d

d将er le nivea峨d traiter. Chaque

CurSeur trCmSmet SOn inIormatio馳

筒ux復調pllS Op.声復章l’主血書ermるdi扇でe

de鏡Ou C7. C2 et C8 1im軸e完t lcf

既概観e pc[S軸融e ouX fr6quences

塊ev台es mde蔀将帥e富.

L‘ampli op @§t double′ et Chc[que

PO蜜ion est mont6e en non葵inver-

包鎚Se. Chc[Cun軸it que dans ce cas

l@ g扇n de I’鋭さ喝e eS=Oujours sup6-

rieur d l. Po拙d6tal11er le fonction-

nement deぬbalcmCe, nOu答VouS

i蹄itons d鴨鵬reporter d lq貿gu-

re 2b. Se融s sont repr6sent6s les

eI6mentg permettant　離山erⅤenir

室ur le gc如Ln : R2. R雷et P2 qui est ici

mont6 en鳴sistc[nCe VC[riable. Pour

Permettre une adcIPt俄主on ais6e d

藷嘉柴詩誌嵩霊
Iume Pl devralt autOriser un relev6

de 10駆par rapport d sa po譲tlOn

de REⅣC[il nom王nale. Ceci　6tant

COnVenu, On COn寧a轟c[is6ment que
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轟由副南京t暗室

器器島霊親謹‡窪嘉
10 dB (× 3,1$再出6quilibre. L鎚vc[-

leurs des comp〇台antS SQnt les sui一

群霊書誌詫言話語霊
seur de P2 eSt d mi-Piste, et la r6-

sistance ad鼻itionnelle d fu est de

22k剥2= 11kQ. Dans熊t6tat, 1e

calcul du粥in est le suiv億nt :

G= 1十
R3+　Pオ2

33

4,7十1l

= 3,2448

do韓C+ 10dB&鵬dB pres. DansIc[

PO轟tion oh P雷eSt COurトCircuit6 pc[r

son curse調“, le galn Se red鏡inlt

QmSl “

G二l十善= 8,02soit+ 18dB

量n王己孤. si P2 S’Qje厨e ㊧瞭追reme拙さ

R3, Q孤細OuVe :

G二l+菜が23soit+ 7dB

雛l’on tie鴫t CのmPte que le sign粗

a6鳴6crcfE追de 10 dB par軌, On Ob-

tient respec宙v㊧耽ent les如融S Sui-

抑nt霞:OdB.十8dB〇一3d蜜.

En pratique celd revienI d ce que

qucmd Pl eSt en POSltlon HOminale.
1a bala鵬e & r6quillbre n“a pas

dtlCtion sur les gains. P概contre. si

48

P2 eSt ti鳴d Iond d’湘C6t6 ou de

l’aut鼻e, une VOie se耽[ relev6e de

8 dB pendant que l’徴utre Sera f轍扇-

blie観e3dB. 、

C’est une b掛軸ce皿peu parti-

Culi6re dlreZ-VOuS, PulSqu’elle

n宙士aiblit pas d’寄utCmt qu′el胎re-

胎やe. Pourtcmセ. d l’usage. elle pr6-

sente un int6r敏certain : chQCun

駆it qu’1l n’e執§担釦e fac融e d‘軸ulll-

brer deux signaux m°uV飯ntS C[ⅤeC

une comma龍de qui ampl班e une

VOie d’o融ont qu’elle r6d融t rautre,

Celle que nous vous preposons est

beaucoup plus souple e† pr6cise ;

en ag辞ant de la so両e: doser記

Sign机皿偶xi調um ‡Q王女α硯e d l’億王de

de PJ, Puis relever le canal le p地s

fa主朗e ovec P2.

Pour les lecte耽s qui s’6to粛ne-

rQient des∴Performonces d‘o軸ai-

あlissement鴫streintes. r。PPelons

que le d6s6quilibre mc[Ⅹi e融de

ll dB. Sl une SOurCe St細論鎚onト

que ne se sc[漣ぬisait pas d互n tel

漣glage, C’est qu’il y aurait u積PrO-

b16me de source.

Mamten珊It que la pc融ie audlO

Pure eSt anCllys6e, nO鵬POuVOnS

PaSSer Cru SCh6ma comp工at de notre

module et en d6cortiquer les p6ri-

p h缶時耽e隷

Le schきma compIe書

Il est repr6se融6 d la #gure 3, et

l’on peut reconnc詮tre d IのPchie

gQuChe du dessin, le sou |弧輪中

ble que nous venons de vdir pr疑6-

demment. Lcr partie droite d鏡init

les deux mdic劇㊧urS de niveaux d

L囲⊃.凱s sont　親龍徴ement identi-

que母′ et C’est pourquoi nous v鎚s

invitons d suivre QVeC nOu§ C塊ui

qui est repr縫合融e au bas de lc[缶

gure. et qui Be融uCture autour de

IC2 et IC3.

Le signal即的enant de胎sortie

嵐u correcteur de tonalit6. c軸aque

un redresseur double altemance

constitu6 de 2 616ments de IC2. Les

Iid台les l朗teurs de秘曲IO PLANS

auront reconnu de s扇fe le sch6mc[

qui nous servit. en a{通t 1983. d r6c[-

llSer un証dicc[teur d 16 L岳D. Pouェ

Ies plus¥ ]euneS d’e融re-VOuS. mOuS

a1工ons en voir b軍治vement le fo旗斗

ti°腿e職ent.

」e酎gnql億1記狐寄揃d血esurer

c融徴que les d鍋x∴amPlis INⅥ讃-

SEURS au trcIⅤe隅de C13 et reSP軟苅-

vement RI4執轟s. Pour une alter-

ncInCe POS班やe de celui-Ci. DI Se

bloque et Dz conduit. me朝地t de ce

施it R16 en COn癌er6c[Ction & C[Ct王ve ).

【l en iesulte qu七u po証t de ionction

de R16 / R" §e trOuVe une tenSIOn

n6gative c:OrreSPOnda塊蒔胎valeur

de lc[ ten轟on positive d’ent脆e mul置

tlPli縫par le gain de l’個mPli soit R18

/ R14′ (en valeur aもs萌ae s’entend).

Pour les alterncmces d‘entr6em6-

gcItives. c’est D2 qu主眼bloque et Dl

qui conduit, Ce社e contre-r鎚c職On

tot慣le蹟ぬるne Ce撞e p晦mlere関琉e

de ICz a se comporter comme un re葛

dresseur mono-al鳴mance ne d割巨

Vrant que des胎鵬王ons n6gcIt主ves ou

虹融les.

し復de雌i合粗e p°r青ion de嘉鏡tで億-

Vaille de I朋on遭entlqu患恥C[遊in-

verse : en S登をet les dlOdes 6tant re-

toum6es., Ce調e SOnt q楓e les alter-

nances n6gat主ves pr6se測欝d l’en」

tr6e de恥$ qui en fero融un redres-

seur馳OnO可翼1temcmce ne d61ivra輝t

que des tensions po新龍平es ou m正

Ies. Toutefois. cet a:凱PI主est mont6

en sommateur-工調やerSeur′　et son

gc[in es七rendu va瞥ia宙le par l句鵬-

table AJl. Comme il n即6c[git qu‘c[uX

tens治ns d’ent蒔e n錦atives′ C’est lcr

Pre軸ere pc[宣珪e de IC2 qu王hi en

foumira pour les altemonce畠POSi-

tives sortcmt d@ Ci3, et Ce P餌Ic[ r6-

S王stcmCe de somme R17.

Nous sommes blen en Pお宅冷enCe

d.un redresseur doubIe alte拙慎nCe.

Pr台t d foumir des tensions exclusi-

Vement POSitives, et de n轟ecru r6-

glable pf描Å虹Ces te勘S弧S SOnt 16-

gereme甜mt6gr6es par C16, et VOnt

SOlllCiter置POur COIHpardison重les

enIiees n6g偶tives du re武e de IC2 et

d鎚4 ampllS de IC3. Ceci Ic[lt bien

6 comparcrteurs. recevant chQCun

une ten魂on posltive de r6i6re垂Ce

du divISeur de胎nsion

鼠のd置く3 Pぬ狐s -醜ectromql近し利親お贈450



晴間盲覇的を而
muItiple constitu6 de R22 d B33. C[li-

ment6 lui-皿合me par une source de

tension std鎚Iis6e par DZl, et liss6e

p慨r C17.

Nous ne donnerons卵s le d6tail

du calcul simple m壷慈!銃tidieux

des diverses valeurs du r6sec[u de

r6宣6rences. et nous vo鵬proposo鵬

de vous reporter d vos働Chives. soit

les num6ros 429 et 435 de votre re-

vue pr鏡dr6e. Sache密tOutefois que

qucmd il Y C[ au m°ins 6galit6 entre

la tension repr6ser清拭轟e redress6e

d租signal d mesurer et un po軸du

diviseur de r6王6rences. l’amp王i G鵜-

soci6　commc[nde le blocage d竜

trc重縮王stor, Permet咄nt cIinsi d’acti-

Ver Ia L巳D correspondante.

Les∴allumc[ges Ont　6t6　d6finis

POur des rapports de+ 10 dB, + 5,
0,- 5.- 10et-- 20 dB. sc[Chcmtque

謹器悪罵霊黒岩
vez le con患tC[ter, 1e r6seau de r6f6-

rence e§t COnStitu6　d’un qssem-

blc[ge h6t6roclite de rfesistcmces

mont6es∴昌Oit seules, SOit par deux

en s6rie ou encore par deux en pc[・

rallele. Ce proc6d6 a pe勤王is de se

passer de r6sistc[nCeS d⑫ Pr6cision′

tout en conservant une rigeur de

mesure tres acceptable.

Pour en terminer crⅤec cette ancI-

1yse th6orique‘ nOuS VOuS ferons

remarquer que les alimentations

pos主tives et n6gat王やes, C[ins王que les

“ z6ro volt ”, SOnt CO調Pletemen七涌-

d6pendc[nteS et distinctes pour les

cirouits ÅUDIO et pour ceux cIPPe-

16s LIGHT. Ceci est voulu pour que

toute c[Ction armexe d l’audio pure,

n′i珊terVienne en cIuCune Iagon sur

ce11e-Ci. Ce請e r6gle est d respecter

pour tou竃e c弧eeption m6l脚geant

de l’analog王que et du {く融g主tal ”.

Nous trouverons donc場quC[rid nous

d6crirons l‘。limentation g6n6rale

de notre console - des r料eaux ÅU-

DIO et d’a融res LIGHT.

N鈍れmoins. pendant le窒eSSais et

mises c関POint, il 8era- POSSible

SQ鵬inc○nv6血ient mQjeu喜　d“ql王-

menter tout por lcI m合me SOmCe.

Ce封e dou凱e alimentat主on peut

Sembler une complicatio概impor-

tc[nte. mais d rexamen bn doit ad-

me雌re qu’il n“erl eSt rien : en鏡iet,

on constate souvent que l七udio se

COntente en g6n6ral d′une bonne

SOurCe de un Ampere c[fors que les

annexes peuvent co鵬ommer faci-

Corre嶺命ment la st儲b餌satlOn d’un

Ampere plut6t que de 6 ou 7,
Seuls les pfeampHs MICR敬龍-

GN玉ont 6chc[PP6 d la r6gle. mc[漣

Pour euX. 1l n′y clⅤGit que 3 I,ED p僻

馳edule, aloI’S quic主il y en c[ 12.

楕6alisa歌弱鞍a霊ique

49



l′ensemble des composcmts. La s6-

ParC[tion reste mc[lgr6 tou吊r6s Iogi-

que et r億iome11e, une Carte Sert de

base et porte les tronsfos, tOute la

pc[融e cnd王o, et l’indic億eur de

droite ; 1cl deuxi全me se r6servcmt

l’indic億eur de gauche complet.

濃fig脇e 4 donne le dessin du cir_

霊謹告詰ま謹諾霊雲
‘LesへCOnneXions ext6rieures sont

con嶺6es d deux connecteurs : l’un

comme men轟om6　en poi融i鵬s.

L鎚COmeXio聯gauChes de chaque

e最r6e deve駐頓ut des poi蘭tS ‡r6s

缶oids. puisqu’au potentie1 0 volts !

4. Åttention au sens d㊧ Chcrcune

des diodes ! Åce sujet. on競るvera lcI

Zener DZl d’environ 2 mm, C[宣in de

lui autoriser une meilleure 6vc[Cu雌

tion thermique.

5. I.es potentiom鏡res ont　軌e

choisis chez SF邸主NICE pour leuざ

excellent suivi des courbes et l轡ur

、de 7 contact急, regrOuPe Ies entr6es

Cludio. pendcmt que l’c[utre. de

ll contac鰐, C○1lecte les alimentc巨

tions, lesi SO轟ies. et les points de

Voyo鵬ensembIe les quelques

POi軸s particulie鰐d cette cc[rte :

l. Bie櫨entendu. 1es circuits int6-

gres seront mont謙Sur SuPPOrt題.

2. Si l’option cⅣeC trCmSfo est re-

tenue, On Ve親e嬉質d bien orienter

鯵地主Jci d l’慨主d轡des num全ros g関ves

dcm馬Ic[ Partie in宣6rieure de son

軌indage. Lc[ broche no l, reP6r6e

Sur l’impIc[融q塵on, Su舶t d une

、 Orientc南o曲Cめ耽eCte.

3. Si、1bption trcmsfo昼　eSt en

Stand bY, On C鈷Iera　4straps

50

C7.

Un seul point de masse pour lq

tre答Se : Cら書e Pl.

7. Les deux tro耽S de chaque c6t6

de la bcmde de L駐) seront percるs d

3.5 mm. I王s sont de邑ti虹るsとrecev°ir

les GOlonnettes de Iixation de ra虹

‡章e cqrte.

8. Les LED sont c&b16es c命tるcui-

Vre. Consultez hien le plan d:c[S一

揺mbエロge.

9. Ⅴ°uS合teS帥観Å宣慨町tO鴫t湘

bien LVoyons貼d鮒Ⅹi6me cc皿e.

江慨珪g櫨でe 5筒u珊割るreper壷e申qェe

leきteur averti, C①mme 6tcmt胞re-

単的d哩Ction軸鏡烏de lQ p髄両船cen-

‡rc[le de la c(頭e de base. Tou鳴S Ies

remarques胎動eut donc o曲ables.

軸融pour ce qul a tralt au P鎚ition-

nement des推D. Elles sont馳Ont6es

normc[le隠en七　Cette fois, Yet On

POurra軸trouVerぬc帥筑matlOn
en obser中速粗t le pIcm d’倒思semblc[ge

de lcI ±jg壇re 6. On幸vo沌c意軸rement

d l億fois ha mlSe e喰Phace de cel「

驚豊書誌謹嘉叢
主n章e夢二c偶轟es qvec患母急掛鴎tte箆d合r血

書転調職種eS nOrm韻e耽e租章　dest王ぬ台e$

qu reb融.

葦架議書説法諜詰譜
de s慨graVur裁融nsi que l慨fc[Ce ar-

ri命胎(en PVC d合5 mm). OぬtrouVerC[

aussi les renseignements nるcessc[1-

res d l′usinage des modul鏑鮭dentl-

ques au笈　Predmplis　&虹C煎iLI-

GNE), et au強blage d‘es紙王s. Le

C合blage dt錐nitiI se附d6crit pro-

Chc[inement, des即e les tranches

SerOn買O施lement remp出離: il reste

d voir le moduし恵め斑〕輔でS ÅUXト

LIÅ職藍S (v慨Ic[ble en mono et sfe-

r6o), les血ders e‡ le思d6parts mul壇-

pi容をe.

重職u軸e de vQ頂Qi尊敬Vqler le窟蛮偶-

pes, i蒔q d句壷関宵恥優l de t姻尊重し

per mo王s en do馬鍬融comme nous le

賭isons : VO指e SerViteur qui pousse

d6j壷queIq雌s “ tirettes n鮒純it

邸e時u e

q頃合VOu

pu鴫.光らo調も宙te

士ie重ね) du des-

SOuS de vo柾e console que du des-

SuS. Un peu de patience畠e頓ucoup

de trav扇l p清i湘nt.誹wo甘愚ZBereZ r6-

COmPenj§るt執s. Eh ou葵les mcrchos du

土er d §ouder. 1王y ades dames etdes

de皿Oiselles∴qui r轟lisent la

tension -認あmc融ve　& 10O披　sur

胎ntr6e d押i胎, de 775耽Ⅴ. La ba-

lance c[t講e融re. On rきgle Pl de telle

SOrte que lbn retrouve舐儲Ctement

775耽V宣王供SOrtle

pr°餌er de cet etqt d 合eS PQ調書

S’億総ure鴨患u respeぐを也e追g重QV櫨でe

de組蕪de. Puis on r商事e ÅJI PO枇

que厄職場c°輝eSpQ調dQnt
S閑地阻e iuste. 『癌隠包e

gquch合
}さ封宣lni、
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底e翁㊨$r㊨雷de冬

め㊨烏増⑲n$宙e鷲◎(瑚③砂肝

Nombreux sont ceux d’entre-VOuS

qui cherchent d6sesp6iement des
boutons B25 aVeC CC[1otte de couleur.

Rassurez-VOuS, ils n教existent pas…

D’origine ils sont de cc[lotte argent.

et l’c[uteur Se Iabrique fui-m合me ses

pastilles de couleur dans des
王euilles d‘a:utOCOllant. Voici com-

ment proc6der : ut王Iiser un tube de

10 mm de diam封re a土工ut6 et taiⅢ6

COmme indiqu6 #g頓e 8 〈l’auteur a

豊謹霊‡霊盤器楽嵩
Monter l’ense耽ble,抑nS trOP $errer

POur ne PC[S d6をormer le tube, d偶弼

Ie m慨ndrin d’une mortc[iseuse ou

d’une perce鵬e壷coIonne et c[P-

Puyer PC[r Pe輔coups sur lcI Plaque

d′autocollQnt en COuPen=a pelli・

Cule compl台tement恥嶺is en 6vitant

de trcmcher le suppo請・ OれPeut en

士億ire 3 600 d工廿eu車e,.. et Q町ChQi料t

sq c°uleu自

霊前擁⑬㊧登

富露語霊謹言薯
imprim6 s缶igrc申hi6e des deux c6-

t窮(cuivre e士き°調pQSq輝嶋q蝶で印e-

res de la nomendature de RADIO

PLÅNS), Pr合te d graver et d percer,

Cette pl尊q鵬∴COmPOrte le窒deux

cQrteS d6fin土es dqnS Ce num6r0 +

1es　9 cGrteS PermettCmt de cons-

truire le correcteur st壷6o du mois

demie夢十une carte fc[derst6r6o p閃

encore d釦rite. L’c[uteur Pr6cise que

les c偶rtes propos6e買dans cette ru-

brique,尊insi d’。illeur$ que tOuS les

qutre箸創る調en鳴′ 50n=ire寄d’慨pres

Se章d°Cume調t琴°高ginqux, Ce qui

gqrqn亡it une押r癌te repr°如c直も主

事ite. D’傭utre p慨事t′ Ⅴ°uS p°Weる耶馬Si

Veu写pr°C囲er l鋼fqce偶v鮒で軍缶i「

卵印虹台e耽慨汀°珊6ur q調の調°di母e′
勧鴫vee′ e† pr°t向台e pqr脚朗照軍t王「
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臨書誼門頭割画面
que transp倣e孔書iusqu’d ce qtle VOuS

l’c[yeZ PerC6e ; ainsi q櫨’une pIc[que

de PVC de 5 mm d’壷pc[i滴eur, re-

groupc[nt 3 fc[CeS qrriere pour ce
module, S壷igrc[Phi6e en blanc sur

no王r et義)rQ鳴gee.

Pour avoir acce恩命ces services.

demG[ndez d RÅDIO PLANS. 2 d 12.

rue de Be王levue′ 759紬PÅRIS言a doc

AC No 285 *, en joignant une env卓-

lopp候　timbr6e d vos noms et

qdresse.

⑥㊨師c妬Sjon

Comme nous l’c[ⅤOnS dit en d6but

de ce texte. voici d6jd 24 emplace一
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On dispose en outre - d la broche 8
- d′un signal de contI`6le de bon ver二

rouillage, le niveau pr6sent sur cette

bI`oChe est nu=orsque le systeme
n‘est pas verrouil16.

TeI`minons la description du circuit

en signalant que toutes les entr6es

du diviseur programmable Po - P8

sont munies de r6sistances de mise

au z6ro. Seuls les bits valant l de-

VI`ont donc etre programm6s.

Les composan富s bobmさs

Nous∴SaVOnS bien que selfs et

transformateurs sont une plaie pour

une grande partie des　6lectroni「

ciens. L’utilisation des produits

TOKO r6duit donc les difficult6s et il
nous semble n6cessaire de rappeler

qu’il s’agit de pI`Oduits d tr台s faible

CO寄.t en grande quantit6 distribu6 en

France paI` laこSOCi6t6 Åcoustical et

en Belgique par Lc[b Electronics.

Bien s廿r, POur des quantit6s avoisi-

nant 500 piさces on peut s′adresser d

TOKO France. Le tableau de la Iigu-
re 6 r6sume les caI`aCt6ristiques des

transformateurs TOK0 les plus r6-

Pandus entre 27 et 49 MHz.
Pour 6tablir cette liste nous avons

d割ib6r6ment 6cartくらIes types les

moins r6pandus. Il est certain que la

SOlution d un probleme paI‘ticulier

Peut 6tre tI`OuV6e en adaptant son
sch6ma∴d l′un ou l’autI`e de ces

transformateurs. Dans le tableau de

Rqdlo Plqns 〇日ledro皿lqueし0土s士rs N0代0

la Iigure 6, la∴PI`emiere coIonne

montI`e la c○nfiguration du transfor葛

mateur vu de dessus et donne le

nombre de spiI`eS POur Chaque en-

roulement. Å la deuxieme coIonne,

on trouve la taille du transformateur

et d la troisi台me la fr6quence nomi-

nale de fonctionnement.

Les quatriさme et cinquieme c○-

lonnes sont les plus int6ressantes, On

y trouve respectivement : les valeurs

mininales et maximales de la sel王,

d6pendantes de la∴POSition du

noyau, lorsqu′elles sont c○nnues,

Puis la valeur de la capacit6 d’ac-

cord d COnneCter entre les bornes l et

3 pour obtenir la I`6sonnance d la

fr6quence nominale avec Ic[ Self n○○

minqle.

La demiere coIonne. indispensa-

ble, donne finalement la r6f6I`enCe

TOKO. Lc[ Plupart de ces trc[n士or-

mateurs ont d6jd fc[it l′objet de publi-

Cations : radiocommcmde, TV, etC.

Dans le micro HF, nOuS utiliserons,

POuI` l′6metteur, un 2K218 et un

2 K 509 avec en option un封age d

4172・ Le I`6cepteur sera lui 6quip6 de

trois tI`ans士oI`mateurs du type

2K24l.

Le schema de princ小e

de /’6me書feur

Le sch6ma de pI`incipe de l’6meト

teuI` est repI`6sent6∴d la figure 7.

Pour son 6tude, il est d6c○mpos6 en

4 parties distinctes :

le VCO, l′amplificateur de sortie,

l’c[SSerVissement de fr6quence, la

modulation.

Le VCO

Le VCO est bdti autour du transis-

tor Tl. II s’agit d’une variante de l’os-

Cillc[teur CoIpitts quelquefois nom-

m6e oscillateur de Lee. Le pont divi-

seu千Cl/C2 dose la r6action e=e cir-

Cuit oscille sur une fr6quence d6ter-

min6e par la sel士-entre les bomes l

et　3　-　du trans士ormateur TOK0

2 K 218, lescondensateurs Cl d C4et

la diode varicap Dl. Le VCO est le

C∞ur du syst台me et sa c○nception ne

doit pas 6tre prise d lc[ 16gdre. Il doit

travailler avec un faible courant

POur g6n6rer un minimum d’harmo-

niques, et etre fortement c[mOrti pour

un niveau de sortie le plus constant

POSSible d(mS la bande 30 - 40 MHz.
Il faut alors chercheI` un C○mPrOmis

Puisque le prediviseur reclame au
moins 100 mV RMS∴

Nous avons finalement adopt6 la

SOlution qui nous semblait la plus

Simple : emPIoi d’une sortie d fort ni-

Veau e=auX d’harmoniques indi士f6-

rent pour l’attaque du pr6diviseur et

empIoi d’une sortie d faible niveau et

tres faible taux d’harmoniques pour

attaquer l’amplificateur de sortie.

Åux bomes de la r6sistance Rl, le

Signal a une amplitude voisine de

l Vpp. Åu secondaire du trc[nSfor-
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mateur L4 - Bomes 4 et 6 - la puis-　Lねmp傭ca書eur de sor書ie

sance foumie d une charge de

50 ohms ne d6passe pas quelques Le sec○ndaire du transformateur

centaines de micI`OWattS. Le signal L4 eSt COuP16 'd l’6tage amplificateur

doit &re amplifi6 avant d’attaquer par le condensateur CトL’amplifi-

l’antenne.　　　　　　　　　　　　　　cateur travc[ille en class6 B, le signal

1
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d’attaque 6tant insuffisant pour faire

trc[Vailler un amplificateur en clas-

se C.

La puissance de sortie disponible

au secondaire du transformateur L3 -

bornes l et 3 - Vaut enViron 20 mW

POurune Chargede 50 Q et ceci dans
les trois cas　32.8MHz, 36.4MHz,

39.2 MHz.
Nous aurons l’occasion de revenir

dans un prochain paragraphe sur

un amplificateur de sortie 16g全re-

ment plus puissant.

L ’asser面ssemen書de

fr6quen ce

L’asservissement de fr6quence est

assur6 par le pr6diviseur IC2, le PLL

ICl, le filtre de boucle et l’inverseur

IC3. Pr6diviseur et PLL sont alimen_

t6s par IC5, r6gulateur 5 V int6gr6 et

IC3, double amplificateur op6ration-

nel, eSt aliment6 directement pc[r la

tension foumie par les piles. La fr6-

quence du quartz vaut 5120 kHz et
FS est au niveau logique l, la fr6-

quence de comparaison vaut 5 kHz.
La fr6quence du VCO peut s’6crire

fvco(kHzi = 100.N. N est pr‘Ogramm6

en tenant compte des donn6es du

tableau de la Iigure 4.

La soriie indicatrice du verrouil-

lage attaque l’interface d trc[nSistor

T3 Jorsque le systeme n’est pas ver-

rouil16, la diode D2 eSt 6teinte et al-

lum6e lorsque la porteuse vaut 100 "

N.
La sortie du d6tecteur de phase est

appliqu6e d un filtre inverseur d’or-

dre 3 c○nstitu6 par une moiti6 du ciI`-

Cuit IC3 les r6sistances Rll, R12, R13 et

les condensateurs C20 et C22. La fr6-

quence naturelle de boucle, faisant

intervenir outre les caract6ristiques

du filtre, le gain du VCO, le gain du

COmParateur de phase et le diviseur

globc[l entre la fr6quence du VCO et
la fr6quence de c○mparc[ison′ doit

合tre choisie tr台s basse, quelques Hz.

0n admet en g6n6ral que la plus

basse fr6quence d transmettre doit

合tre tres sup6rieure d la fr6quence

naturelle de la boucle.

Ce ph6nomene s’explique sim-

Plement. Puisque l’on ajoute le si-

gnal modulant au signal de com-
mande du VCO, le signal modulant

doit rester sans ef士et sur la tension

d’erreur. En d’autres teI`meS, le do-

inaine des fI`6quences est s6par台en

deux. Dans la premi6re pc[rtie - in-

frasonore - la boucle asservit la fr6-

quence centrale du VCO, la boucle
agit donc sur les d6rives d relative-

ment long terme, et dans la seconde

Partie le sigrnal modulant d6cale la
fr6quence du VCO sans que le si-

RadlO Plans - Electronique Loisirs NO 450
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gnal d’eHeur, Ou Signal de contre-

r6action ne contrarie le ph6nom台ne.

La modulation du PLL

Nous avons empIoy6 un micro d

6lectI`et, mais toute autre source BF

seI`a trait6e de la m合me maniere. R23

COnStitue la r(isistance de chaI`ge du

『ET de l’6lectret, le signal est ensuite

amplifi6 et pr6accentu6 par un filtre

bdti autour d’une moiti6 de IC4.

0n sait que pour toute transmis-
Sion en modulation de fr6quence′ la

Pr6accentuation augmente le rap-

POrt Signal sur bruit. La constante de
temps adopt6e est classique : t =

R2rC25 = 75岬. Lesignaldesortieest

ensuite dos6 par le potentiom封re R26

Puis invers6 avant d’attaquer par R24

l’additionneur. On retrouve bien s血r

le signal audio aux bomes de R25.

La r6sistcmce R25 ne Peut PaS 6tre

choisie c[u hasard : une treS faible

Valeur amortit le VCO et une trop
forte valeuI` agit comme un filtre

PaSSe bas pour le signal modulant.
Pour les signaux basse fr6quence la

diode Dl et le condensateur C4 SOnt

en paral16le et la fr6quence de cou-

Pure du filtre vaut :

f二l/ 2JtR25" (CDl+ C4).

0n peut choisir R25 de maniere d

Rea/isation p伯書ique

Le micro HF 6tant destin6 d pren-

dI`e Place dans une poche, le coffret

MMP cryant un compartiment pile

S’est r6v616 l′id6c[l pour cette appli-

Cation. Attention, SOuS le c○mparti-

ment pile on dispose de tI`eS Peu de

Place en hauteur et les composants
devront鏡I`e mont6s sans support, le
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quartz d plat et les transistors le plus

PreS POSSible du circuit.
Ces pr台cautions ne sont pas suffi-

santes et il est n6cessaiI`e de scier les

quatres supports mou16s qui sur61e-
Vent le circuit imprim6. Cette op6ra-

tton iaite il ne reste aucun prob16me

POur fermer le c○ffret et installer la

Pile. Le trac6 des pistes est repr6-

Sent6 d lc[ figure 8 et l’implantation

des composants correspondante d la

Iigure 9.

Ne pas oublier le strap Å vers Å’.

R6g/ages

En s’aidant du sch6ma de la figu-

re ]0, On POSitionne les interrupteurs

Kl d K4 POur S6lectionner une des

trois fiequences. On placera ensuite

une sonde d’oscilloscope au point

commun R25 et borne 7 de IC3. En

agiss(ェnt Sur le noyau de L4, On

amらne la tension d’erreur dans la

Plage3d 5VDC.
Si les essais sont faits avec une pile

ne pas oublier de v6rifier son 6tat,
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lorsqu’elle d6bite sur le circuit.

Le noyau de L3 Sera ajust6 en rem-

PlaGant l’c[ntenne Par une Charge de

50 f2 et en cherchant le mc[Ⅹimum de

tension.　On obtient facilement

3Vp-P Ce qui correspond d une

Puisscmce aux bomeS de l’antenne

de 22.5 mW. Cette op6ration peut
合tre Iaite avec un oscilloscope 20 ou

25 MHz l’amplitude sera simplement

r6duite d’un facteur 2 ou 2.2.

Amp/mca書eur de

puissance

Pour que cet appareil puisse faci-

lement supporter la c○mparaison

avec n’importe quel autre nous

avons pens6 aux liaisons difficiles.

Lorsque on travaille d vue il n’y a en

gien6ral aucun probleme sauf inter-
ferences dues d un 6metteur trop

PrOChe ou trop puissant.
Les probl全mes les plus c○mplexes

Surgissent des que l’on envisage une

lic[ison inter-6tages dans un immeu-

ble r6cent ou une liaison avec un

local en sous-S0l.

Pour am61iorer la qualit6 de la

liaison nous avons congu un amplifi-

Cateur SuPP16mentaire capable de

d61ivrer environ 100 mW sur une
Charge de 50 !2. Le sch6ma de cet

6tage additionnel est repr6sent6 d la

宣igure l l. Cet 6tage procuI`e un gain

en puissance d’environ 7 dB, et eSt

bdti autour d’un transistor couI`ant

2 N 3866, qui fonctionne en classe C.

Le noyc[u de L5 et le c○ndensateur C34

SerOnt r6g16s en cherchant le mini-

mum de consommation ou le maxi-

mum de tension.

Le dessin du circuit imprim6 du

micro-6metteur 20 mW a 6t6 6tudi6
de mani全re d d6gager, C[u Centre, un

espace n6cessaire d l’implantation

de l’amplificateur de puissance.

†　　　　　　　　　　+ 
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寄蜜7 

Sc/16maa爪p/l〃caIo耳′deso融o 

90肋附救,8肋機雷タ36,事M巌タ39裏2放置乙 

Nous disposons, POur un tr台S fai-

ble co伽, d’un appareil aycmt de tres

bonnes perfoI`manCeS. Åvant cha-

que utilisation il est souhcritable de
V6rifier l’6tat de la pile. Dans le cas

d’une utilisation intensive, jouma-

1iさre par exemple′ l’empIoi d’un ac-

CuS Cd Ni se r6vele beaucoup plus
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6c○nomique. Dans le cas d’une utili-

Sation 6pisodique, les piles alcalines

COnViennent parfaitement.

L’autonomie du micro HF est cer-

tainement son point faible. La

C○nSOmmation est dde en grande

Pariie au pr6diviseur MC 3396. Si
l’on voulait industrialiser ce type

d’appareil , l’empIoi d’un pr6diviseur

Plessey SP 8793　s’imposerait bien

6videmment.

Sans quitter le domaine des am6-

1iorations envisageables, ajoutons

que la taille du circuit imprim6 pour-
rait 6tre r6duite dans un facteur 3 d 4

en utilisant la technologie CMS -

Composants mont6s en surface.

巳t finalement, POur Se Pr6venir

contre d’6ventuelles surmodula-

tions, le pr6amplificateur de micro d

CÅG SL 6270, enCOre Plessey, Peut

avcmtageusement remplacer l’am-

Plificateur op6rationnel IC4.

Le r6cepfeur

Le r6cepteur, POSte fixe aliment6

par le secteur, Sera d6crit dans le

prochain num6ro de Radio Plans.
Sans d6voiler le sch6ma du r6cep-

teur, il nous semble utile de donner

Sa description de maniere d faciliter

l’approvisionnement de certains

COmPOSC[ntS.

Comme nous l’avions annonc6

dans un pr6c6dent num6ro, le TDÅ

7000 est un circuit souple d’empIoi

qui peut facilement s’adapter d la

I`6ception FM dans une bande quel-

C○nque entre 10 et 100 MHz. C’est ce

que nous avons voulu d6montrer en

utilisant le TDÅ 7000 pr6c6d6 d’un

6tage amplificateur d’entr6e.

Pour am61iorer le fonctionnement

et faciliter l’accord du r6cepteur sur

une des trois fr6quences 32.8 MHz -

36.4 MHz - 39.2 MHz, il est nc[tuel de

PenSer d … un Synth6tiseur de fr6-

quences. Mais attention, le synth6ti-
Seur doit asservir la fr6quence de

l’oscillateur local sans contrarier le

fonctionnement du compresseur

d’excursion du TDÅ 7000. Pour le

TDÅ 7000 nous savons que la fr6-

quence de l’osci11ateur locc[l est

6gale d la frequence d recevoir

moins la fr6quence interm6diaire.

Dans l’application typique la fr6-

quence interm6diaire vc[ut　70 kHz

mais celle-Ci peut etre 16gらrement

modifi6e.

F/gure Figure ���
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Si l’on adopte, PrOVisoirement, les

hypoth全ses pr6c6dentes, les trois

valeurs d’oscillateur local valent

respectivement :　　　32730 kHz,

36370 kHz et 39130 kHz. Ellesne peu-

Vent malheureusement pas, C○mme

POur l’6metteur, Se mettI`e SOuS la

forme N x 100 kHz.

Quelles solutions choisir? Garder
une fr6quence de comparaison de

10 kHz et opter pour un compteur

programmable 12 bits ou un pr6di-
viseur mixte 10/ l l et un circuit ass〇一

ci6 SP 8695etMC 145 152parexem-

ple.
R6ponse : ni l’une ni l’autre si l’on

Change la valeur de la fr6quence

interm6diaire : 100 kHz au lieu de

70 kHz.

Les trois valeurs de la fr6quence

d’oscillateur local valent maintenant

32 700 kHz, 36 300 kHzet39 100 kHz,

et peuvent bien s血r s’6crire sous la

forme N x 100kHz comme pour

l’6metteur.

Etant ramen6s d un probleme

楓遂結飴同○○s

最古68寄禽

撹2: 39忠鍵

琉;82鵬
R生68臼我

照ら: 6,導藍無

配6: 10駐

韓ア工O女龍

鼠8:渦輸
鼠9:蟻施‡

Nomenc/a富ure

最…2,2k織　島20: 12k鍵

盤=:1軸畦禽　R21:75k禽

思し2: 22最鍵　　鼠22: 6,8 k鍵

Rし3: 8,2 k線

輪14: 10瞳織

紀15; 10k鍵

盈16: 120長鍵

盤章7:王20 k禽

異聞100k襲

R23: 12良禽

R2隼: l M盛

R乞5: 4,7女畿

R26: 10 k黛po士en性om台厄e

R27: 100無

鼠28: 10襲

紀19: 22珪畿　　R29: l,5た無

C鍬知恵a‡e卿脂

identique d celui de l’6metteur, aP-

POrtOnS la m合me s0lution donc le

m合me synth6tiseur.

Les approvisionnements peuvent

donc &I`e effectu6s en double pour le

Synth6tiseur car, VOuS VOuS en dou-

tiez, le r6cepteur existe d6jd.

Rendez-VOuS dans le prochain

num6ro pour sa desciription com-

Pl封e et sa I`6alisation.

Frcmgois de Dieuleveult

c加℃廿船舶掩g雇S S合庵

IC主: MC 145 106

工C2: MC 3396

工C3: MC 1458

重C生MC 1458

工C5:しM 3寄9

敬:22p子き
C2: 33陣『C

C3: 10p『C

C4言00事)F C

C与: 68pFC

鏡:22pFC

C7:王n『臼

C8:生7n『C

鉄工〇四16V丁
CしO: 1鋤岬工6VT

C虹畠アn『C
C匿4,7鼠『C

C13: 22岬6.3VT

C瑳3さ墓)『 C

C15;工nFC

C16: 1nFC
C17: 22pF C

C18: 22pFC
C19: 56叫F6,3VT

C緋2,2岬16V丁

C21: 22岬6,3V丁

C22: 3,3甲骨16V丁

C23: 4ノアn『C

C裾10岬王6VT
C25: l nFM
C26 :

C2告

C28 :

C29 :

C30 :

C : C台鷺のmique

T : tantqle

M : MKH Siemens

Ll工0虹鱒TOKO
轟: 10母HTO班O

L3: 113CN2K218TOKO
L4: 113 CN2K509TOKO
Ls: KENK現ア2東K

Ⅹtc正膏, 120 MHz

Dl:B庭1鵬G

D2 : LED quelc○nque

Tl: 2N 2369

丁2: 2N 2369

丁3: 2肘2222

了4: 2N 3866

co組et MMP

douille banane e) 2 mm

Jack miniature

Micro d割合ctr合t

liaison pour pile 9 V - Clip - Pile 9 V -

inter miniature J却M

歴園圏園萱
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重言正晴主
音nl暮雪a漢音On

langage mach己ne

5e pa音量冒e : 」es in葛e園田pt冒ons

Dans Ies articIes pr6c6dents, nOuS nOuS SOmmeS Pr色OCCu-

P6s du fonctionnement d’un microprocesseur, SanS abo「der

Ies communications avec l’exterieur, Pourtant, Ce音ies葛Ci ont un

r6Ie fondamentaI dans toutes les applications micro-informa-

tique, en Pa「ticuiier dans Ies ordinateurs"

Supposez que vous soyez confortabIement assis dans un

fauteuil en train de =re un Iiv「e. Vous attendez un visiteur qui

VOuS a donne rendez-VOuS Chez vous, SanS VOuS PreCISer

l’heure de son arriv6e, PIusieurs solutions se p「6sentent :

- Soitvousvous lajsseztomber le =vre etvous regardez par

ia fenetre pourvoir s=e visiteur arrive" Vous perdez donc votre

temps, Puisque vous ne faites rien pendant音’attente"　Par

COntre, VOuS POuVeZ etre Certain de ne pas rater vot「e visiteur9

- Ou vous pou「suivez ia Iecture de votre音ivre, mais vous

regardez de temps en temps si votre visiteur arrive. Cette soIu-

tion vous permet de perdre moins de temps, mais s=e visiteur

arrive entre deux observations (Ou SCrutations), = devra atten-

dre,
- Ou vous insta=ez une sonnette et vous Iisez votre !与vre, =

Suffira que votre visiteu「 sonne pour que vous soyez averti de

Sa Pr6sence, Vous pourrez alors reagi「 comme vous le sou-

haitez,

Radio Plans - Electronique Loisirs NO 450

Un microprocesseur peut se c○m-

POrter eXaCtement de la m合me fa-

gon. Lorsque vous 6crivez un pro-

gramme qui doit attendre et r6pon-

dre d des　6v6nements ext6rieurs,

VOuS POuVeZ utiliser l’une des trois

m6thodes d6crites ci-dessus.
- Vous ne faites qu’attendre l’ar-

riv6e de l’6v6nement : VOtre PrO-

gramme n’est donc pas ex6cut6.
- Vous v6rifiez de temps en

temps si 16v6nement n’est pas ar-

riv6. Dans ce cas, VOtre micropro-

cesseur ex6cute tout de m台me v6tre

PrOgramme, mais ce demier toume
moins vite d cause de la perte de

temps.
- Vous utilisez une　& SOnnette )

que vous n’avez pas m合me d instal-

ler puisqu’il en existe d6jd: Sur les

microprocesseurs. Elles sont appe-

6重



16es lignes d’interruption ou plus

simplement interruptions.

Un microprocesseur dispose de

plusieurs lignes d‘interruption (3 en

g6n6ral) nomm6es IRQ′ NMI et RE-

SET, Lorsqu’elles sont au niveau

haut, (6tc[=ogique “ l >), le micr○○

processeur se comporte de faGOn
normal. Lorsqu’elles passent cIu ni-

veau bas, (6tat logique “ O D), le mi-

croprocesseur interrompt l’ex6cution

du programme en cours, et d6marre

une routine sp6ciale appe16e pro-

gramme d’interruption qui g6rera

cet 6v6nement un peu particulier.

Sauvegarde du con富ex富e

Reprenons l‘illustration pr6c6-

dente. Lorsque le visiteur arrive et

sonne′ VOuS laissez votre livre et al-

lez ouvrir. Le livre est passionnant et

vous aimeriez continuer votre lec-

ture lorsque vous serez de nouveau

seul. Vous mettez alors un signet

dans le livre afin de retrouver la

Page POur COntinuer la lecture.

De m合me, lorsque le microproces-

seur a termin6 l’ex6cution du sous

programme d’interruption, il est

SOuhaitable que l‘ex6cution du pro-

grc[mme qui a 6t6 interrompu re-

prenne d l‘endroit de l’interruption. Il

faut donc pr6server le contenu des

registres intemes du microproces-

Seur afin de pouvoir les restituer

avant le retour au programme inter-

rOmpu ・

La pr6servation se fait sur la pile

comme lors d′un appel d un sous-

prOgrOmme・

Les 3叫pes

d’interrup書ion :

/凧Q -'NMl -'RESET

Les micI`oPrOCeSSeurS Classiques

POSS全den=rois types d’interruption

qui ne sont pas tout d fait identiques.
* IRQ (Interrupt Request) : C‘est

une interruption masquable, C‘est-d-

dire qu’elle peut 6tre invalid6e par la

mise d l du drapeau I du registre de

C○nditions. Dans ce cas, Si la ligne

IRQ passe au niveau O, le micropro-
CeSSeur n’en tient pas c○mpte et

COntinue l’ex6cution du programme

En particulier, 1ors de la prise en

COmPte de l‘IRQ, le microprocesseur

met automatiquement le drapeau I d

l, de faGOn d emp合cher la prise en

COmPte d’une nouvelle interruption

62

avant la fin du programme d’inter-

ruption. S’il s’en pr6sente une, Cel-

le-Ci ne sera prise en compte que

lorsque le drc[Peau I reviendra∴d

l‘6tat O, (en g6n6ral d la fin du sous-

PI`ogramme d’interruption), d la

C○ndition toutefois que la ligne IRQ

soi=oujours d O. 1
* NMI (Non Masquable Interrupt) :

interruption non masquable.

Dans certains cas言I peut etre n6-

CeSSaire de r6pondre sans tarder d

une demande d’interruption. Par

exemple, lorsqu’un caractere est

t(コP6, il faut le prendre en compte

avant l’arriv6e du suivant. Il existe d

Cet e士fet une deuxi5me ligne d’inter賀

ruption nomm6e NMI, analogue d la

Pr6c6dente, mais elle serc[ Prise en
C○mPte m台me si I est d l’6tat haut.

Remarque : le fait de prendre en

COmPte l’inter‘ruPtion non masqua-

ble leve tout de m台me le drapeau I,

afin qu’une inter`ruPtion masquable

qui surviendrait aprらs ne soit pas

Prise en c○mpte avant le retour du

ler sous-PrOgramme, (correspon-

dant d NMI).
* RES且T : C’est la ligne de d6mar-

rage d froid.

RESET est une interruption non

masquable qui est en g6n6I`al utili-

S6e pour red6marrer le syst5me d

士roid. Lorsque l’on branche un ordi-

nateur, l’6tat des circuits est quel-

C○nque et impr6visible. Il faut donc

POuVOir les initialiser afin de garc[ntir

le bon fonctionnement de l’ordina-

teur. On r6alise cette condition en
appliquant une tension nulle pen-

dant un certain temps d la ligne RE一

SET. Åpr全s celd, le microprocesseur

ex6cute un programme, dit de d6-

marrage d froid,

Prise en comp書e d’une

in章e〃up書ion dans /e cas

particulier du 6502

Nous allons voir dans un cas dans

un cas particulier (Iigure l). com-

ment se fait la pI`ise en c○mpte des

interruptions et comment, en Parti-

Culier, On SP6cifie l’adresse du sous-

PI‘Ogr(ュmme d’interruption

Le 6502 possede les trois types

d’interruptions cit6s ci-dessus. Lors

de la prise en compte de IRQ ou NMI,
le microprocesseur effectue une

SauVegarde de l’adresse de retour et

du registre de c○nditions (c○nten(コnt

les drapeaux) sur le de箪uS de la

Pile・ Puis, il met ledrapequ Id l c[fin

d’emp合cher la prise en lcompe de

IRQ. Enfin言I va chercher dans une

table en ROM pr6d6finie (elle se

trouve en FFFÅ-FFFF) l’adresse de

d6but du sous-Pr`Ogramme d’inter-

ruption et l’ex6cute.

La table en ROM contient respec-

tivement :
* FFFÅ-FFFB : adresse de bran-

Chement apr5s NMI ;
* FFFC-FFFD : adresse de bran-

Chement apr台s RESET ;
* FFF岳-FFFF : adresse de bran-

chement apres IRQ.
Les registres Å, Ⅹ et Y ne sont pc[S

affect6s par la prise en c○mpte d’une

interruption. Le programmeur doit

donc pr6voir une sauvegarde

6ventuelle de ces registres. Lors de

la renc○ntre de l’instruction RTI, , le

microprocesseur reprend le registI`e

P sur le dessus de la pile, et r6tablit

donc en particulier l’ancienne va-

leur du drapeau I, Ce qui d6masque

l’interruption, Sauf si cette demi5re

6tait NMI avec prise en compte avec I

d L II cherche ensuite l’adresse de

retour sur la pile et poursuit donc

l′ex6cution du programme qui tour-

nait avant la prise en compte de

l’interruption.

L ’in書e〃uption

programmable
B層K (6502)

Il existe une instruction du micr○○

PrOCeSSeur qui a un effet similaire d

Celui de IRO : l’instruction BRK.

Lorsque le microprocesseur ren-

COntre BRK, il sauvegarde l’adresse

de retour et le registre de c○ndition,

met ledrapeauId l, et Selance d la

m合me adresse que si IRO avait 6t6

actionn6 - Ceci revient d un appel

de sous-PrOgramme aVeC une Sau-
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Vegarde supp16mentaire du registre

de condition.

Remarquons que l’adresse du

SOuS-PrOgramme d’interruption est

la m合me que pour IR0. (Ceci n’est

Vrai que pour le 6502. D’autres mi-

CrOPrOCeSSeurS POSSedent des

adresses de bI`anChement sp6ciales

POur Ce tyPe d’instruction.)

Le sous-PrOgramme d’interruption

Peut CePendant distinguer un QPPel

Par IRO d’une instruction BRK, Par

l’6tat du drapeau B dans le registre

de c○ndition qui se met d l si l’appel

a 6t6 provoqu6 par l’instruction BRK.

App/ication par章ic uliere

台l,〇月IC

Pour l′Oric, les diff6rentes inter-

ruptions affect6e? d RES珊, IRQ et

NMI sont :
- POur RESET : d6marr‘age lors

de la mise sous tension ;
- POur NMI : bouton & reSet > ;

- POur IRQ : teSt du clavier tous

les centi台mes de secondes,

Les adresses de branchement

SOnt :

- POur RES岳T: F88F (Åtmos,

F42D (ORIC l)
- POur IRQ : 0244 (Åtmos), 0228

(ORIC l)
鵜POur NMI : 0247 (Åtmos), 022B

(ORIC l)
Remarquons que R巳SET se bran-

che en ROM. Effectivement, d la
mise sous tension′ le contenu de la

RÅM 6tant quelconque, un aPPel en

ROM est le seul moyen pour d6mar-
rer le syst全me. Par contre, en fonc-

tionnement normal,l’ORIC l (resp.

Åtmos) met en O228 et O22B (resp O244

et O247) des instructions de bran-

chement vers les routines de scruta-

tion du clavier et de red6marrage d

chaud. Ces instructions　6tant en

RÅM, elles peuvent 6tre modifi6es.

0n peut donc, Par eXemPle, emP6-
cher le fonctionnement du bouton

RESET en mettant une instruction RTI

d l’adresse O22B (resp O247), Obtenue

tres facilementpc[r un POK巳# 022B,

#　40 (resp POKE # 0247,若40).

Essayez, VOuS VerreZ que le bou-

ton “ RESET ” ne fonctionne plus !

Ceci est une m6thode classique pour

PrOt6ger‘ les progI`ammeS.

Pour le clavier, un timer situ6 dans

le port entr6es-SOrties (6522) envoie

une impulsion sur la l王gne mO tous

les centiemes de seconde. Le micro-

PrOCeSSeur interrompt alors le d6-

roulement normal du programme

pour scruter le clavier. Si une touche
est en士onc6e′ SOn COde ÅSCII est 6crit
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d l’adresse # 2DF (sur l’Oric Åtmos).

Le bit 7 de cetoctetestd l pourindi-

quer la pr6sence d’une touche sinon

Cette CaSe C○ntient O. Remarquons

que le fait de relc[Cher la touche ne
remet pas la cc[Se d O, Ceci doit donc

釦re r6alis6 par le programme utili-

Sateur POur indiquer qu’il a bien pI`is

en c○mpte la touche. Le clavier peut

donc etre bloqu6 tr台s simplement : il

suffit de mettre une instI`uction S岳I

(interdiction des interruptions) dans

le programme. Ceci permet aussi de

l’acc6lerer puisque l’Oric passe 40 %

de son temps d scruter le clavier,

Pr6cau書ion d’u書ilisation

Åcquittement des interruptions

En g6n6ral, l‘interruption est pro-

VOqu6e par un circuit (port entr6es-

sorties) qui met la ligne IRO au ni-
Veau bas pour faire la demande

d’interI`uPtion. Il laisse ensuite cette

ligne d ce m台me niveau jusqu’d ce

que le microprocesseur lui “ dise >

qu’il a bien pris l’interruption en

COmPte.

Un sous二PrOgramme d’interrup-

tion doit donc toujours rechercher la

CauSe de l’interruption, Puis la sup-

Primer (certains circuits bien conGuS
SuPPriment automatiquement cette

cause lorsque le microprocesseur lit

leurs registres). Par exemple, Sur

l‘ORIC, On Obtient la cause de l’inter-

ruption en lisant les bits de l’octet

Situ6 d l’adresse O30E. Pour acquiter

l’inteI`ruPtion, il su士fit de mettre le bit

COrreSPOndant d O. .

Communication entre le pro-

gramme principal et les sous-PrO-

grammes d’interruption :

Le sous-PrOgramme d’inteI`ruP-

tion, lorsqu’il est ex6cut6, ne doit pas

interferer avec le programme prin-

Cipal. Il ne doit donc modifier ni les

registI`eS intemes du microproces-

Seur (r6le de la sauvegarde) ni les

Variables du pr`ogramme principal.

C’est pourquoi, le sousゼrOgramme

d’interruption doit utiliser des zones

m6moire diff6I`entes de celles du

PrOgramme PI‘incipal.

Il est cependant n6cessaire que le

SOuS-PrOgramme tranSmette des in-

formations au programme principal

(sinon, il serait totalement inutile). La

C○mmunication se fait en g6n6ral

Par l’interm6diaire de cases m6moi-

res communes aux deux program-

Par exemple pour l′Oric, nOuS

avons d6jd vu que le sous-PrO-

gramme d’interruption qui sert d

scI`uter le clavier, donne le code ÅS-

CII de la demi全I`e touche appuy6e d

l’adresse　# 02DF. Le programme

Principal doit “ pI`endre D Ce C○de

lorsqu’il lit le clavier en remettant la

Valeur O d cette adresse (acquitte-

ment des interruptions). Mais on ne
doit pas oublier qu’il peut etre inter-

rompu d tout moment. Si l’interr`uP-

tion arrive au moment otl le pro-

gramme va 6crire la valeur z6ro, le

code ÅSCII peut etre perdu.

Il est donc important de veiller d

interdire les interruptions pendant

qu’on modifie les vc[riables commu-

nes aux deux programmes. Nous

donnons d titre d’exemple figure 2 le

SOuS-PrOgramme Permettant de

chercher le code ÅSCII de la der-

niere touche enfonc6e (16quivalent

de la fonction K巳YS du Basic).

La gestion des interruptions est

donc une partie d61icate de la pro-

grammation, auquelle il faut ap-

POrter beaucoup de soin. Åvec un

Peu de pratique, VOuS devriez la

maitriser parfaitement.

Certes, un PrOgramme Clair et

bien congu peut 6viter des ennuis, et

C’est pourquoi, dc[nS un PrOChain

num6ro, nOuS insisterons sur ces

COnCePtS et d6crirons le r6le d’un as-

sembleur.　　　　　　C. BERGEROT

●鵬Y$
$割

しロA $2防

P議A

しDA署$的

§丁A $2鵬

PしA

cしI

照丁S

;書棚的馳e 1腿紬・
t餅晒棚0購

;碑彊8同e燈ctl

圭a韓鴎摘剛

品粋的au
;叩輔a圃帥prまき
霊鍵書oりc観e

; r飴調pさきe富e鵬o種e

暮$説l

; r統包むl盲　書撚i肝

腎認器町
9輪肌鵬辱∴

63



8i devien=rivial d’a鮒rmer qu’un muItimetre constitue

題’outil premier - au SenS ChronoIogique du terme comme

aux autres - de tout 6quipement destin6 aux mesu「es

61ectriques ou 6看ectroniques。 1nsu鮒Samment Pr6venus ou

exp6riment6s, nOmbre d’uti音isateurs, a I’instant d’acqu6rir

un contr6-eur, Subordonnent leur d6cision au cho雪x entre

看es techniques numer音queS et音es techniques ana看ogiques。

Pour longtemps enco「e, un galvanomet「e a cadre mobile,

meme de quaiit6, CO0tera mo冒ns che「 qu’une batterie d’aト

ficheurs et son 61ectronique associ6e。 Les mu音timet「es

analogiques, qui accedent a des

Performances (faibles intensit6s

POu「 la d6viation a pieine eche看看e,

r6sistance aux chocs…) a peine

imaginab看es dans un pass6

P「Oche, Se r6servent encore de

beaux jou「s。 」a soci6t6 miia"

naise Carlo Gavazzj n’est

Peut-etre PaS largement
COnnue de nos lecteurs ; ii

en va sans doute autrement

de ceれaines gammes de

SeS PrOduits, Parm=es-

quels s’inscrivent les

COntr61eurs Pantec。

剛山師鵬eを音e

甜a10glque

c帽A臆し因りG
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Le Pan書ec Chal/engerタ

pour qui?

Pour environ 70 % des applica-

tions, un multim封re de service (un

《 COntr6leur )) seri d la mesure des

tensions, COntinues ou altematives.

Le reste se r6partit entre mesure des

intensit6s, meSur`e des r6sistances,

appr6ciation ,(le terme “ mesure )

Serait pr6tentieux) des condensa-

teurs, et teSt des jonctions semi-

conductrices.

Pour la mesure des tensions conti-

nues, un VOltm台tre analogique r6-

POnd d la configuration de la Iigure
l. Å chaque calibre Vm。Ⅹ (d6viation d

Pleine 6che11e), COrreSPOnd une r6-
Sistance R telle que :

R=　Vm。X/ Im。X

en d6signant par Im。X l’intensit6

qu’exige le galYanOm封re G pour

donner sa d6viation maximale. Le

C○urant COnSOmm6 par le voltm全tre,

et pr6lev6　sur les circuits test6s,

fausse la mesure : On doit le r6duire

autant que fc[ire se peut. Tradition-

ne11ement, 1a r6sistance d’entr6e

d’un voltmetre analogique′ Variable

avec la gamme de mesures, S’ex-

PI‘ime en S2/ V (ohms par volt).

Pour un 6lectronicien, qui travaille

le plus souvent sur des courants fai-

bles, Ou des imp6dances 6lev6es,

Cette r6sistance d’entr6e doit　&re

aussi grande que possible, Ce qui

exige des galvanom蛍res tres sensi-

bles (Im(Ⅸ Petit). Voici trente ons, l k⊆2

/ V paraissait une performance ac-

CePtable. On en estvenud 10 k⊆2/ V,

20 k⊆2/ V, et mieux. En l‘6tat actuel

des techniques, 40 k!2/ V est une ca-

ract6ristiqu e beaucoup plus

qu’honn合te : C’est celle du Pantec



Challenger, en COntinu comme en

altematif (ce qui est enc○re plus diffi-

Cile). L’appareil, et VOild qui r6pond

d notre question de sous-titre, eSt

donc destin6 aux 6lectI`Oniciens exi-

geQntS.

Les ca伯c胎ris書iques

essen書ie〃es

Pour le reste - n。uS dirions pres-

que : l’accessoire - le tableau de l(工

豊igure 2 rempla○era bien des dis-

cours. On y trouve les diff6rentes

6chelles de tension (depuis O,25 V en

continu, et depuis 5 V en altematif),

d’intensit6s, de r6sis十ances.

Comme il est d’usage pour un ap-

pareil de cette cat6gorie, le Pantec

Challenger comporte une fonction

《 d6cibelm6tre ), aVeC un O dB c○r-

respondant d la norme habituelle,

soit l mW sur 600 S2 (0,775 volt).
Le test des semi-COnducteurs,

c’esトd-diI`e, en Pratique, des jonc-

tions PN, S′effectue sous une tension

d’essai de 3 v01ts, aVeC un COurC[nt

d’essai de 5 mÅ en polarisation di-

recte, et de 25いÅ en polarisation in-

La norme des capacit6s, aPPlica-

ble aux seuls condensateurs de forte

valeur (modeles　6lectrolytiques),

s’e土fectue par la m6thode balistique・

n s’agit, COmme Chacun sait, d’une

utilisc[tion annexe de la fonction

Que/ques conside帽tions
’eIgOnOmjques

Bien que d6pourvu de miroir anti-

parallaxe, le cadran offre des

6chelles tr全s clairement grc[du6es,

devant lesquelles se d6place une

fine aiguille rouge, bien visible. Un

COmmutateur rOtatif unique, ferme-

ment crant6 mais sans point dur,

S6lectionne gammes et fonctions,

avec l′assistance d’un petit commu-

tateur annexe d trois positions (voir

photo).

Quelques d6tails plus importants

qu’on ne pourrait l’imaginer

d’abord, t6moignent d’un souci du

c○nfort : Citons la b6quille enclique-

table d quatre positions, 1es ergots de

fixation d’une dragonne remarqua-

blement 6tudi6e dans son apparente

simplicit6 (elle est livr6e avec l’appa-

reil, dans sa petite mallette de plas-

tique), un aimant sur la face arriere

permettent de “ c○1ler ” l’appareil d

une surface m6tallique.

Les cordons de mesures s’enfi-

chent sur le c○ntr6leur par des prises

de type coaxial, C○nGueS POur une

s6curit6 maximale. Enfin, le bo合tier

est enrob6　d’une “ vitrification )

plastique (6poxy?) d laquelle un

c○up de chiffon suffit d redonner

l’6clat du neuf.

Nos conc/usions

Le Pcmtec Challenger s6duit des

sa prise en main, grdce aux rc[fine-

ments de d6tails que nous avons

6voqu6s. Une 6tude plus c[PPrOfon-

die de ses caract6ristiques, et quel-

ques heures d’utilisation intensive,

montI`ent qu‘il s’agit d’un appc[reil

tr台s s6rieux, auX Performances plus

qu’honorables. Il trouvera sa place

aussi bien sur la table du labora-

toire, que dans la sacoche du d6-

Panneur.
R. RÅTEÅU

Nouvea u

G6n6rateur de fonc書ions

Oタ005Hz a 5MHz

Import6 et distribu6 par GRÅDCO

FRÅNCE, 1e tout nouveau g6n6ra-

teur de fonctions, mOdele 2005, de

GLOBÅL SPECIÅLTIES CORPORÅ-

TION, d61ivre diverses formes

d′onde, de fr6quences comprises

entre O,005 Hz et 5 MHz, en 7 gam-
mes, COmmand6es par un s6lecteur

et un vemier de r6glage c○ntinu par

cadran gradu6.

Les diff6rentes formes d′onde d封i-

vr6es sont : Carr6es, triangulaires,

sinuso‡des′ TTL et rampes, dont les

amplitudes et les sym6tries peuvent

鏡re choisies ais6ment pc[r l’utilisa-

teur.

La sortie du signal peut s′effectuer

en continu, en mOde porte ou en

mode d6clench6 par un signal ap-

pliqu6 sur la bome TRIG IN, Ou Par
bouton poussoir′ Situ6 en fa印de de

l’instrument.

巳n mode vobu16, une ramPe in-

teme, d commande variable, autO-

rise une modulation de la fr6quence

de sortiede 1000 : l en lin6aire etde

10000 : l en logarithmique.

L’amplitude maximum de la sortie

est de 20 V en circuit ouvert et de

10V dans　50〔2. Un att6nuateur

20dB, 40dB′　60dB, ainsi que la

c○mmande variable procurant

jusqu’d 20 dB d’att6nuation supp16-

mentaire, Permettent un r6glage de

la tension d61ivr6e.

Une c○mmande de d6calage du

z6ro jusqu’d ± 10 V en circuit ouveI‘t,

± 5 V en circuit charg6 d 50 ‘2 ainsi

qu’une entr6e de vobulation exteme

VCO IN complctent la gamme tres

large des possibilit6s offertes par le

GSC 2005.
L(コPr6cision du cadran de r6glc[ge

continu de la fr6quence estde± 5 %

d pleine 6chelle et la d6rive inf6-

rieure d O,l %.

Le g6n6rc[teur de fonctions, GSC

2005, de par sa gamme de fr6quen-

ces et ses nombreuses possibilit6s de

sortie int6resse en particulier les la-

boratoires et centres de mainte-

nance aussi bien du domaine de la

communication que dans la simula-

tion en biologie, g60Physique, et

systemes de servo-C○mmande.

Compact, 1e GSC ne mesure que
102× 254× 178 mmpourunpoidsde

2,8 kg.

Il est offert au prix hors TVÅ de Frs

9 580,00.

Pour plus d‘informations, Veuillez

COntaCter :

F. Guyot - T616phone : (l) 294.99.69

65

郁
O
A

O　「

V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V

2
5
0
5
5
2
5
9
5
5
9
9
6
0
0
6
0
0

器帥器1 。A
帥
酬
抑
制
鰍
側

聞
的
問
的
胡
馴
聞
鰍
W

豊
島的

W
馴
酬
馴
W

霊
嵩

「
　
　
　
1
　
2
　
3
“
4
.

-

一

　

十

十

十

十

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



轟商一幅百tj面

aVec compensation de菓タe帽et de so8

Vous avez 6t6 nombreux a nous contactersuite a l’articie du

mois demier, COnSaCre a iafabrication de lat台te de d6tection,

Chaque fois, VOtre queStion concernait le mat6riau d6nomm6

S丁YRON, qui vous a, Sembie-t一時POS6 des problemes d’appro-

Visiomement,丁out d’abord, qu’est-Ce que le STYRON?

= s’agit tout simplement de poiysty「ene choc, Certaines re-

VueS d’引ectronique et d’informatique ont d’a帥eurs Consacr6

des a「ticles a cette technique iI y a queIques ann6es, SOuS la

rubrique hobbystyrene.

Ce plastique bianc que I’on peut tres fac=ement usiner se

Pr6sente sous la forme deくくfeuiIles 〉〉 de diverses epalSSeurS,

Nous donnons a lafin de cetarticie l’ad「esse de deuxfoumis-

SeurS de ce produit.

D’autres questions concemaient le CTP, C’est le nom utiIis6

Par les marchands de bois pour designer le cont「e-Plさqu6.

Cettet「oisieme partietermine le mode defabrication de cette

t合te.

月6alisafion de /a fefe

停uife)

●　Vous voulez une t合te 6tanche. n

faut vous procurer une fraise ronde

de l,5 mm de diam封re (figure 14 d)

et un jo辻t tohque c〔d(コPt6 au di(コm会-

tre de votre cdble de laison. Votre

quinca皿er doit pouvoir vous procu-

rer ces accessoires. Les joints tori-

ques sont utilis6s pour assurer
l宅tcmch6it6　des tetes de I`obinets.

巳xcminerles figure 14 b et c. Ⅱ s’agit

de r6aliser d l’aide de fraise ronde

une cuvette centr6e sur lle trou de

PaSSage du cdble. Elle doit avoir une

PrOfondeur telle que le joint torique

d6passe de O,8mm ±　0,1mm. La

haise sera fix6e sur une chignole d

mc血de pr鏡6rence d une pergeuse

乱ec吐ique pour 6viter de d6raper ou

de s’enfoncer inconsid6r6ment. Une

CuVette trOP PrOfonde et lc〔 Piece est eI

66

refaire ! Pour une t全te non 6tanche

les travaux d6crits ci-dessus sont su-

Pe皿us. Pour 6viter l’arrachement du

Cdble de liaison, 1’auteuH`6alise une

rondelle comme suit : il d6coupe

dcms un plas也que souple mais ce-

Pendc〔nt C[SSeZ rigide de l d 2 mm

d宅paisseur, genre CuVette Ou Seau

de plastique, un disque de 18 mm de

diam封re. Å 1’cride d′un emporte

Piace de 4 ou 4′5 mm de diam蛍re

(selon le diam封re du cdble) il en15ve

lc[ P(J亜e centrale (figure 20 c[). La

forme de l’emporte-Piece donne une

d6coupe biseaut6e qui ensere tI‘eS

fortement le c台:ble (figure　20b).

Åpr会s compression d: l’chde des 4 vis

PaI`keI` et du CI, la r6sistcmce d l′ara-

Chement es=out d fait coHeCte POur

l’utilisation concem6e (士igure 20 c).

Tout autre m6thode pour immobili-

ser le cdble, CrVeC un minimum de

hauteur au-dessus du CTP convient.

●　Procurez-VOuS un Cdble de liaison

muni de 2 fiches mdles DnJ 5 broches

tout pr6par6. Si la longueur est de

2,20’m vous pouvez r6diser 2 d6-

tecteurs crvec, en le coupcmt en son

m址eu. Sinon, VOuS SuPPrimerez une

fiche. La longueur du cdble doit etre

COmPrise entre l′10m et l,40m.

Pourquoi tout pr6par6? car虹evient

moins cher d’en acheter un tout fait

que de le confectiomer soit m全me.

Un miracle des systemes commer-

Ciaux modemes. La gedne plastique

Ser(コ6t6e sur 4 cm. Le blindage sera

assemb16 et rou16 pour faire un seul

brin identifi6 C. Les 4 autres且Is ne

SerOnt d6nud6s qu’au moment de

l’assemblag.e final. Ⅱs seI`Ont identi-

f全es co正orm6ment d la la fig’ure 2 1.

●　Mesurer le dion皿6tre du cdble de

liaison et agrandir les trous des pi主-

CeS qu′il trc[VerSe : a亜cula竜on, dis-

que de styron de 180, disque de CTP
et circuit imprim6 de liaison. Le cd-

ble doit coulisser sans jeu.

Radfo Plans " Electronlque Loisirs No 450
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dタ6m jssion

o Le bobinage

Immobiliser sur la table de travail

le disque CTP avec de 2 morceaux

d’adh6sif. Å l’aide d’un stylo d pa-

pier ou un 6quivalent de Iabrication

maison (豊igure 22 c[), r6aliser la self

d’6mission. Si vous pouvez vous

faire aider pour cette op6ration de

bobinage, Cet aCCeSSOire ne sera pas

indispensable. Seul l’outil de la fi-

gure 22 b sera d r6aliser. Une per-
sonne assurera le d6vidage et la ten-

sion constante′ l’autre bobinera.

Doubler votre fil sur environ 5 cm.

Faites 4 d 5 tours autour de la pointe

marqu6e Å en laissant libre le reste.

Entrer dans la gorge par le passage

de l mm r6alis6 par la lcme de scie

et bobiner dans le sens de la fleche

(figure 19). Å la premiere cale de

plastique vous rentrez pour faire le

tour de la petite bobine. Vous tour-

nez sur la 2e cale de plastique et bo-

binez sur l’autre demi grande bo-

bine. Vous compterez l en passcmt

devant le point Å. Vous r6aliserez

ainsi 66 spires. Åu 66e passage, VOuS

VOuS aCCrOChez en B. Faites quel-

ques tours. Laisser 3 d 4 cm de fil

libre. Refaire d nouveau quelques

tours sur B, rentrer dans la gorge et

c○mpter 22 tours en suivant le m合me

Chemin que pr6c6demment. S’ac-

CrOCher d la pointe C et laisser quel-

ques cm de fil libres.
Immobiliser les 3 fils, en attendant

leur fixation d6finitive, d l’aide d’un

adh6sif, POur 6viter qu’ils ne genent

ou se cassent lors des manipulations

Suivantes.

● Montage d’essai.

La fealisation d’un montage d’es-

Sai est souhc[itable pour s’assurer

que toutes les pieces s’c[daptent

Parfaitement. Presser le cdble de

liaison et enfiler dans l’ordre la piece

de la figure 14 a. le joint torique, le

disque de styron 17 b, la bobine de

l’6metteur, la rondelle de plastique

20 betlecircuitimprim6 16 g. Serrer

mod6rement les vis. Lors du mon-

tage d6finitif i=audra ins6rer une
rondelle de plastique entre le circuit

imprim6 16 g etle CTPd peine moins

6paisse que la piらce de la figure

20 b. sur chacune des 4 vis parker.

Sans ces rondelles, le circuit im-

Prim6 se d6forme et I`isque de se

CaSSer (c.士. figure 18). Si tout est

conforme lors de cet essai. le mon-

tage d6finitif peut alors intervenir.

●　Montc[ge d6finitif

Refaire la m6me op6ration que

Pr6c6demment mais, POur les t合tes

6tanches, il faudra d6poser un c○r-

don de colle UHU-Plast,宣igure 14 e,

tout autour, d quelques m皿m台tres

du bord de la piece 14 a, POur 6viter

que l’eau ne s’infiltre entre la fixation

et le disque de styron puis p6netre

dans la t台te par les trous des vis

Parker. Cette maniere de coller l’ar-

ticulation es=a plus esth6tique car
elle laisse bien mettre la s6paration

disque-articulation. Elle demande

beauc○up de pr6cision et d’assu-

rance car si le disque n’est pas im-

m6diatement bien positionn6. on

retrouve de la colle un peu pariout. n

existe une autre solution plus simple

mais un peu moins esth6tique. On

s’abstient de mettre de la colle entre

les deux pieces, mais une fois tout

termin6. 0n redlise un c○rdon de

colle tout autour de la base de la

fixation 14 a (voir Iigure 14 f) qui as-

surera l’6tc[nCh6it6. L’auteur laisse le

Choix. Du point de vue de l’6tan-

ch6it6, le r6sultat est le m合me. Åvant

de bloquer d6finitivement les vis

Parker, aSSureZ-VOuS que la gaine

de plastique ne d6passe que de

l mm le circuit imprim6. Immobiliser

la t合te sur un 6tau et bloquer les 5 vis

Parker. Enfoncer dans les trous de

l mmÅ, B, C. D(3), l et2desmor-

CeauX de fil de cuivre rigides de

6 mm delong etde l mmdediame-

tre. Lib6rer les fils de sortie de la self

L2 et fixer les, en les enroulant d leur

Place respective. voir Iigure 19.

Dans le cas d’un vernis non thermo-

SOudable, gratter le vemis avant

d’enrouler. D6nuder sur l cm. les fils

Å, B, et D du cdble de liaison, le E

Sera COuP6 au ras de la gaine, et

fixer les en les enroulant autour du fil

rigide correspondant. Åpres une ul-

time v6rification, aVeC un fer tres

Chaud, fixer par soudure ces fils ainsi

que la base des pic○ts d’ancrage

avec le circuit imprim6. La tresse de

blindage sera soud6e sur la partie

Cuivre en liaison avec les fils rigides

marqu6s C et 2. La self d’6mission est

termin6e.

Le r6cepteur

●　La carcasse

D6couper dans un carton de l mm

d’6paisseur les 3 disques de la figure

25. Percer les 3 trous de l mm de

diametre maI`qu6s l.2.3. Ne pas ou-

blier de dessiner la fl台che qui indi-

que le sens d’enroulement. Coller les

3 disques, le plus petit entre les 2

autres bien entendu. Le centrage

Peut etre Obtenu facilement si une

6pingle est enfi16e dans les trous qui

marquent le centre des pieces. Åト

tention, PaS trOP de c○1le. Elle pour-

rait obstruer la gorge. Une fine pelli-

Cule sur chaque piece et bien 6cra-

Ser en martellant. Laisser s6cher 24

heures sur une surface plane avec

une charge dessus.

●　Le bobinc[ge.

S’c[SSurer Visuellement que la

gorge n’est pas obstru6e par de la

COlle. Si c′est le cas, PaSSer douce-

ment une lame de scie ayant l’6pais-

Seur requise jusqu’d disparaition de

l’obstacle. Le fil d utiliser est identi-

que d celui de l’6metteur (V 10 mm).

La bobine comprend 1 50 spires avec

un prise interm6diaire d 75 spires,

Pour cette op6ration, il est possible

de s’aider d’une perceuse 6lectri-

que. Percer au centre de la carcasse
un trou de 4 mm de diametre. R6ali-

Ser le montage de la figure 23. La

PerCeuSe Sera aliment6e d partir

d’un variateur de vitesse 61ectroni-

que pour obtenir une vitesse de rota-
tion convenable, Un interrupteur

COmmand6 au pied met en route et

7重



c[rr合te la perceuse. Les deux mains

sont ainsi libres pour guider le fils.

L’auteur a ajout6 une came qui ac-

tionne un c○mpteur. II peut ainsi r合-

ver pendant ce travail.

La Iigure 24 indique une astuce

pour introduire les fils dans les trous
l.2.3 de la joue de la bobine. n sera

pass6 3 d 4 fois pour etre immobilis6.
Laisser 4 d 5 cm de fil libre pour la

liqison.

o Le montc[ge du r6cepteur dcms la

t合te.

Cette op6ration interviendra ult6-

rieurement.

寡Iし○○ 
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La canne de /iaison

書e書e -bo舶er

Une canne qui appartient d un

d6tecteur de m6taux digne de ce

nom doit poss6der un certain nom-

bre de possibilit6s :
- Se r6gler en longueur pour

s’adapter d la taille des utilisateurs ;

- POuVOir se s6parer facilement du

boitier et de la t合te pour un range-

ment facile pendant son transport ;
- S’articuler avec la tete pour rester

Parall台le au niveau du milieu de re-

Cherche ;

喜台tre 16g台re et rigide.

La votre aura (presque) toutes les

qualit6s. De plus, Sa redlisc[tion ne
demandera ni comp6tence ni mat6-

riel hors du commun.

Elle est c○mpos6e de six pieces (Ii-

9ure 26 Q) :
- Une aniculation adaptable avec

72

celle de la t合te ;

_Un tube de P.Ⅴ.C. de 16× 18

(baguette 6lectrique) de de 10 cm de

longueur ;
- Un tube d′aluminium ou de du-

ralumin (nettement plus cher) de

14× 16de60cmdelong;

-Un tube de PVC de 16× 18de

7cmdelong ;
- Un tube d’aluminium ou de du-

ralumin de 18×　20　de　60cm de

long ;
- Un crochet de grenouillere

adapt6 d celle-Ci.

La piece nO l a d6jd 6t6 d6crite fi-

gure 14. Pour c[SSembler les pieces l
et 2 il suffit de chauffer une des ex-

tr6mit6s de la piece 2 d l’air chaud,

Par eXemPle au-dessus d’un br心leur

d’une cuisiniere d gaz, SurtOut PaS

dans la flamme, en tOumant la piece

㊨甜
Figure 25　　　　　　　　億‥き∞p(…

Figure 26

? ∴ l5　　手

en permanence jusqu‘d ram011isse-

ment de la partie qui doit 6pouser

l′extr6mit6 de la piece nO l. Åssurez-

VOuS du bon alignement des 2 pieces

Pendant le refroidissement.
L’c[uteur n’ayant pas trouv6 de

colle efficace styron-PVC, la fixation

est r6alis6e par un boulon et un

6crou de 3 qui traverse les 2 pieces.

L’assemblage de lc[ Pi6ce 2-3 ne

POSe PaS de pobleme, Le diam6tre
int6rieur du tube 2 est 6gal d celui

ext6I`ieur de 3. Une 16g6re chauffe

Peut S’av6rer n6cessaire dans cer」

tc[in cas. 2 vis parker situ6es de part

et d’autre les rendent solidc[ires.

Compte tenu du diam5tre des 2

tubes 3 et 5 : 18 ext6rieur, 16 int6rieur,

un manchondePVCde 16× 18de

70 mm de long servira de pi6ce de

raccordement et permettra, grdce

au coulissement d fI`Ottement doux

du tube 3 dans celui-Ci, le r6glage de

la longueur de la canne et l’oI`ienta-

tion de la t合te. Pour obtenir ce r6sul-

tat, Chauffer la piece 4 d l’air chaud

jusqu’d ramollissement. La glisser

sur le tube 5 sur environ 3 cm. S‘as-

Surer du parfait edignement pendant

le refroidissement des pieces 4 et 5.

Polir soigneusement le tube 3. Es-

Sayer de l’engrager dans le man-

Chon. 3 cas sont possibles :

ler cas : II coulisse c○I`I`ectement, ni

trop serr6, ni trop lache. C’est par-

fait, C’est rare mais le manchon est

termin6 ;

2e cas : Le tube 3 ne rentre pas dans

le manchon. Chauffer (d l’air chaud)

le manchon et ins6rer ensuite le tube

3. Laisser refroidir en toumant dou-

Cement le tube 3 pour 6viter qu’il ne

reste pas bloqu6 dans le manchon.

Le coulissement doit etre correct

apI‘台s cette op6ration.

3e cas : Le manchon est trop large. Il

faut donc diminuer son diam全tre.

Chauffer le bout du manchon. Des

ram011issement l’enfoncer sur une

dizaine de millimetres dans un tube

ayant un diamctre 16gerement inf台-

rieur. Le goulot de certaines bou-

teilles de soda ont un diametre qui



轟良和j罰虹i面
Peut C○nVenir. Laisser refroidir. Ef-

fectuer un nouvel essai avec le tube

3. Selon les r6sultats se reporter d

l’un des 3 cas.

Nota : Lors des r6glages de longueur

de canne il est souhaitable de tenir le

manchon pendant cette op6ration

surtout si le tube c○ulisse en forgant.

La fixation canne-bo書tier est r6ali-

s6e d l’aide de 2 t合tes de boulons de 2

qui sont gliss6es dans deux lumi台-

res. Le blocage est assur6 par une

grenouill台re. La Iigure 26 b donne le

d6tail de l′usinage de la piece 5 et la

maniere de fixer le crochet de la gre-

nouill台re (piece 6).

Le boI書ier

Le mod全le utilis6　est un boitier

TEKO modale P3. Trois parties sont d

VOire, la face sup6rieure en alumi-

nium, le fond du boitier et la face

avant. La figure 27 indique les trous

d percer pour la fc[Ce d’aluminium.

Deux cas sont d envisager. Vous uti-

1isez un HP de 5 cm de diametre 8 Q

ou 25 Q, les trous d percer sont indi-

qu6s sur la figure 27 a. Vous utilisez
un tranducteur Piezzo TOKO P6

2720, les trous relatifs au passage du

son et d la fixation du HP sont d sup-

Primer et d remplacer par 3 trous

dont les cotes sont indiqu6es d la fi-

gure 27 b. Pour 6viter de rayer la
face d’aluminium avec les c○peaux

m6talliques, il est souhaitable de la

recouvrir en totalit6 avec un papier

COllant large, quelconque. La Iigure

28 a sera reproduite sur une feuille

de papier millim6tr6. Elle sera im-

mobilis6e sur la plaque et d l’aide

d’un pointeau, les trous seront mar-

qu6s. Pour obtenir des trous parfai-

tement centr6s et ronds, PrOC6der

comme suit. Percer tous les trous d

2.5 mm. Utiliser une meche de 3 et

agrandir tous les trous sauf ceux qui

doivent rester d 2,5 mm. Mettre une
m主che de 4,5 et agrandir tous les

trous saufs ceux qui doivent rester d

2,5mm et d 3 mm et ainsi de suite

jusqu’d 10 mm. Les trous de 2,5 qui

laissent passer le son du HP seront

16g全rement frais6s avec une mさche

de 4. Ebarber la face arriere des co-

PeC[uX reStantS. (Vous pouvez enle-
Ver le papier collant).

Å l’aide de lettres trcmsfert, POrter

les mentions : SenSibilit6, effet de s0l,

VOlume en regc[rd des potentiome-

tres c○rrespondants. Pour le rotac-

teur indiquer les positions arr台t,

marche, teSt aCCu. Pour les deux

jacks de　3,5mm, mentionner

ECOUTEUR et CHÅRGEUR. Pour ce

travail, VOuS VOuS inspirerez des

photos.
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Le fond du boitier sera perc6 selon

les cotes de la Iigure 28 c[. Bien repe-

rer la face avant (ÅⅤ) et la face ar-

ri全re (ÅR). Sur la face avant percer

un trous de 18mm de diametre

conform6ment aux indications de la

Iigure 28 b. Si vous c[VeZ une meChe

de 18 mm pas de probl台me. Sinon

tracer d l’aide d’un c○mpas d pointes

S6ches le trou d percer de 18 mm de

㊨. Tracer un autre cercle concentri-

que au premier de 14 mm de dic[-
metre. Å l’aide d’une meche de

3 mm, PerCer une SuCCeSSion de

trous jointifs, Centr6s sur le p6rim台tre

du second cercle. Å l’aide d’une

Pince coupante d bec fin, d6couper
le plastique restant entre les trous et

faire sauter la partie centrale. Ter-

miner le travail d la lime demi-rOnde

jusqu’au diametre de 18mm.

M6thode un peu longue mais don-

nant d’excellents r6sultats, l’usinage

du boitier est termin6.

Mettre en place les 2 boulons de

3 × 10 qui servent au verrouillage

de la canne. Inspirez-VOuS de la Ii-

gure 26 b. L’espace entre la t合te du

boulon et l’6crou est 6gal d l’6pais-

seur du tube d’aluminium. L’inser-

tion de la canne doit se faire sans

jeu. Pour　6viter tout court-Circuit

apres mise en place de ces deux

boulons, leur tige filet6e ne doit pas

d6passer les 6crous. Un boulon de

3 ×　8 conviendrait mieux mais les

quincaillers ne les tiennent pas tou-

jours en stock. Ålors un c○up de scie

Ou de pince c○upante sera certai-

nement n6cessaire. Mettre en place
la grenouill全re qui assure le ver-

rouillage de la canne. Mieux vaut
une grenouil16re qui force qu’une

grenouillらre d6tendue. Il est plus fa-

Cile d’agrandir les trous de fixation

de celle-Ci jusqu’d la bonne position

que de d6former la corde d piano

POur Obtenir la tension correcte.

Fixer les 4 pieds de caoutchouc d

l’aide de boulons 3 ×　20. Une ron-

delle plate sera certainement n6ces-

Saire pour 6viter que la t合te du bou-

lon ne traverse le pied. Serrer mod6-

rement. Ces m台mes boulons servant

d la fixation du circuit imprim6, C[SSu-

rez-VOuS, aVC[nt l’insertion des com-

POSantS que les trous r6serv6s d cet

effet co壬ncident bien. Dc[nS le cc[S

COntraire, d l’aide d’une lime, reCti-

fier les trous du circuit imprim6 en

C○nS6quence. Mettre en place sur le

Circuit imprim6 la prise DIN 5 bro-

Ches femelle pour CI. Il n’est pas n6-

CeSSaire de souder les pattes. V6ri-

fier que cette prise tombe bien au

Centre du trou perc6 dans le boitier.

AV 
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Une entretoise sera certainement

n6cessaire pour la mettre d la hau-

teur convenable. Un 6crou, POurra

tr台s bien faire l’affaire.

La poign6e

且lle est confectionn6e d partir d’un

morceau de tube d’aluminium de

18× 20 de 175mm de long. Deux

bouchons en plastique pour dessous

de chaise d pieds tubulaires obturent

les extr6mit6s. Deux boulons de

4 ×　45 la rende s01idaire de la face

d’aluminium. Cette fixation inter-

Viendra lorsque la face d’aluminium

sera enti台rement termin6e, POten-

tiom6tres, rOtaCteur言acks et HP po-

s6s. D6tails Iigure 29.

pO脚と_/ノや 
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Conc/usion

Ⅴoild, la partie “ m6canique) eSt

termin6e, nOuS VerrOnS le mois pro-

Chain la pc[rtie r6alisc[tion 6lectroni-

que et les r6glages qui viendI`ont

donc comp16ter cette r6alisation.

J. LÅSSUS

(d suivre)

ERRATU M

No 448 Figure 7 page 72.

Le trc[nSistor T4 aPPara書t deux fois.

Le transistor BC 549C en sortie de IC5

est en r6alit6 T8.

鵜Une mauvaise num6I`Otation a

6t6 faite au niveau des figures; en

fait, il faut lire d台s le d6but du texte

《 lre partie: g6n6ralit6s et choix des

sch6mas >.

Prenons l’exemple d’un d6tecteur

de m6taux d battement de fr6quence

figure 3.

巳t La r6f6rence d la figure 3 qui est

faite page 68, 3e coIonne est en fait,

une r6f6rence d la figure 4 ne doit

PaS eXister.
一Page 72, 3e coIonne, aVant le

sous titre a{ L’oscillateur ) On doit

lire : Trois condensateurs d’une va-

leur de 47いF d6c○uplen=es ali-

mentations.

DQnS le No 449

Figure l l. il manque en s6rie avec

le potentiometre P3 C6t6 entr6e inver置

seuse No 2 de IC2, une r6sistance ta-

lon R47. Il faut donc pIc[Cer le point test

No 13aupointcommundeR47ETP3et
le poin=est No 14 au point commun

de P3 et R20.
- Page 88, 2e coIonne′ ilfautlire :

TEC BF 245B.
鵜Figure 12. ily a inversion entre

RV5 et RV6.

Pour le Styron′ deux adresses sur

Paris: ÅDÅM′ ll, bd Edgar○○uinet,

75014 Paris - BERTY, 46, rue de la

Voute, 75012 Paris.

CO‖VERTiSSEUR§ STATiOUES
220 aite「[atifs a partlr de batte「ies, POur fal「e tOnct10…e「 les petits apparells mchagers : 「adio,

小atne h輔, magn6topho[e, t6i6 portabie n9ir飲blanc. et couIeur

CV「Ol-120W-12VC.C./220VC.A. 280F

CV201 ・ 250W- 12VC.C./220VC.A. 570 F

TRAN§FOS D’AしiMENTAT10N
imp「6g[atio[ Classe B. 600 modeles de 2 a lOOO VA

TensiOn Primalre ’220 V a partir de lOO VA, 220-240 V.

Te∩sions secondaires :

Puissance ��&浮�

une tension 囘eux 冲○○is 

5VA 剽FV�3���2�友X��4尾�2�39,45 �43,05 �47,35 

8VA 鼎2�,20 釘�,75 迭�,10 

12VA 鉄��,35 迭�80 鉄��,55 

20VÅ 田��70 澱�,30 都"�00 

40VA 涛r�55 ����,85 仗���90 

150VA ��cb�40 ��r�05 �#���85 

AUTO"TRANSFO REVERS旧しE l「O/220 V MONOPHASE

TRANSFOS DE LiGNE
Pou「 instalIations Sono,航Fi… 「6versibIes enrouIements s6par6s bobinages sandwic=OO V /

仁巳16 0hms

「Owatts………………………‥　95,O0 F　　120 wa請s……………………….285,00 F

25 watts.….　　　　　..…136,00 F　　　250 watts ……………………….656,00 F

50 watts…‥　　　　　　　　…‥198.00 F autres mod色les sur demande

CONDIT10NS DE VENTE
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脈eseaux

equ臆Va臆ents e葛

adapta葛雪on d案雪mpedances
Dans Ia premiere partie de cet articie, aPreS l’6tude g6n6raIe

des reseaux en r6gime permanent (6quations de Kirchhoff,

th6orime de superposition), nOuS aVOnS d6fini I’impedance

inteme d’un g6n6rateur, Puis 6nonce les th6oremes deTh6ve-

nin et de Norton, qui permettent de rempiacer un reseau queI-

COnque, COmP「enant des g6n6rateurs, Par une SOurCe de ten-

Sion ou de courant, aSSOCi色e a une impedance. Ceci nous a

COnduit a i’adaptation en puissance (transfert maximaI) d’un

generateur a un recepteur"
Un probiemequi sepose unive「seIiement, lorsqu’on ampIifie

un signal, eSt CeIui du bruit introduit par la chaine de traite-

ment, Nous a=ons voir maintenant qu’on peut consid6rer un

ampIificateur bruyant (tous Ies ampIificateurs reeis Ie sont),

COmme l’association d’un ampIificateurs id6al sans bruit, etde

differents generateurs de bruits. L’optimisation du rapport si-

gnaI/bruitconduitauneadaptation d’imp6dancequi differede

l’adaptation cIassique,

Ces notions supposent queiques connaissances pr釦mi-

naires sur le bruit, Pa「 quOi nous commencerons.

Qu’esトCe que /e brui書?

Supposons qu’d la sortie d’un am-

Plificateur audio-fr6quences, dont

l’entr6e ne rec:Oit aucun signal utile,

et est prot6g6e de toute induction

6lectromagn6tique ou　6lectrostati-

que, On branche un hauトParleur.

Celui-Ci fait entendre un bruit assez

C○mParable d celui d’une chute

d’eau. ObseI`V6e d l’oscillosc○pe, la

tension de bruit apparait comme un

Ph6nomene a16atoire : elle se com-

POSe d’une succession de pics d’am-

Plitudes et de largeurs vari6es (豊i-

gure l).

Figurel 

En pr6sence d’un signal utile, le

bruit subsiste, et S’y ajoute, en Per-

turbant l’audition. En fonction du

rapport entre la puissance du signal

et celle du bruit, la g合ne peut aller

Radio Plons - Electronique LoISirs No 450

d’une simple sensation d6sagr6a-

ble言usqu’d l’impossibilit6 de com-

Prendre le message.
Ce ph6nomene connu de tous

dans le domaine audible, eXiste

aussi pour d’autres fr6quences. Par

assimilation, On l’appelle encore

“ bruit ,. Dans un c[mPlificateur,

plusieurs ph6nomenes c○ntribuent d

la production de bruit.

Le brui書的ermique

Il tire son origine du mouvement

d6sordonn6　des　6lectrons libres,

COnS6quence de l’agitation thermi-

que dans tout c○nducteur port6 d

une temp6rature sup6rieure au z6ro

absolu (Oo K ou - 273O C), et qu’on

appelle “ effet Johnson ,.

Le bruit thermique ne prend nais-

SanCe que dcms les circuits dissipa-

tifs, C’est-d-dire, POur les c○mpo-

SantS, dans les r6sistances : une in-

ductance ou une capacit6 pure n’en

SOnt PaS affect6es○ ○n peut alors re-

Pr6senter une r6sistance “ chaude >

(c’esトd-dire d temp6rature sup6-

rieure au z6ro absolu), COmme l’as-

sociation d’une r6sistance froide

(Oo K), et d’un g6n6rateur de tension

eN, Ou d’un g6n6rateur de courant iN

(figure 2). On reconnait ld les 6qui-
valents sous forme de Th6venin ou

de Norton (voir article pr6c6dent).

Fig 傲b� 傲b�

穐 書同調e i輸 

ch調轟e re2 剄福ﾌi血 

La tension eN et le courant iN SOnt

des fonctions a16c[tOires du temps,

qu’on peut caract6riser statistique-

ment p(工r leurs valeurs efficaces EN et

IN, entre lesquelles existe 6videm-

ment la relation :

IN=　EN/ R

En se fondant sur la m6canique

Statistique de Maxwell-Boltzmcmn,

Nyquist a 6tabli l’expression de EN,

POur une r6sistances R port6e d la
temp6rature absolueTo K, et d l’int6-

rieur d’une bande de fr6quence △F.

La formule de Nyquist s’6crit :

且Nこ∨ 4kTR△F

Ob∴k d6signe la constante de

Boltzmann :

k= l,38" 10-23J/OK
Remarquons que les fr全quences

n′interviennent que par la largeur

de bande consid6r6e et non par ses

bomes. Calculons alors la puissance

de bruit d (Elゼ), dans un intervalle de

fr6quence 616mentaire df. Par diff6-

renciation de la formule de Nyquist,

On trOuVe :

d(ErJ2)= 4kTRdf
Cette puissance est ind6pendante

de la fr6quence, et un tel bruit est dit

《 bruit blanc x,.

La formule de Nyquist ne s’c[PPli-
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que qu’au cas des r6sistances qui ne

SOnt ParCOurueS Par auCun COurant・

巳n pr6sence d’un tel courant, le bI‘uit

augmente, de faGOn n6gligeable

dans les r6sistances m6talliques,

mais tres sensible dans les r6sistc[n-

ces au carbone. Dans ce demier cas,

le ph6nomene s’explique par la

structure macroscopique : les r6sis-

tances au carbone sont form6es d’un

aglom6rat de grains　(taille

moyenne : 10 nm) dont les contacts,

imparfaits, SOnt mOdifi6s par l’agita-

tion thermique. Ceci entra書ne des

fluctuations a16atoires de la r6sis-

tance, donc de la tension d ses bor-

nes, quand elle est travers6e par un

Le brui書de grena研e

Ålors que le bruit thermique prend

son origine dans l’agitation d6sor-

donn6e des 6lectrons en l’absence

de courant, le bruit de grenaille r6-

sulte des variations statistiques du

nombre des porteurs (6lectrons et

trous) qui constituent ce courant,

dans un tube d vide ou dans un dis-

POSitif semi-COnducteur.
Consid6rons (figure 3) une diode d

vide dans laquelle l’anode Å, POrt6e

d une potentiel positif, CaPte les

6lectrons 6mis pc[r la cathode K. On

supposera que le temps de transit t

de la cathode vers l’anode, reSte treS

court devant la p6I`iode, dc[nS la

bande de fr6quences △F utilis6e.

Chaque 6lectron est 6mis d un ins-

tcmt ind6pendant de celui de l’6mis-

sion des 6lectrons pr6c6dents. S’il y a

alors, en mOyenne, M 6lectrons 6mis

par sec○nde, CeS 6missions ont lieu

au hasard.

Soit alors I la valeur moyenne du

courant qui traverse la diode (valeur

lue par le galvanometre G). II s’y

ajoute une fluctuation d6atoire, Ca-
ract6ris6e par sa valeur efficace (voir

figure 4) :hi = √両

○心

[i(t)×呼

*Le symbo/e _ ca伯ct6r,Se /8 Va/eu′ mOyem〇・

est la valeur quadratique moyenne.

Une d6monstration que nous ne
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d6velopperons pas ici, COnduit d la

formule de Schottky :

工貯=　2eI△F

oh I est l’intensit6 moyenne du cou-

rant, e lc[ Charge de l’6lectron, et △F

la largeur de bande.

Comme pour le bruit thermique. la

largeur de bande intervient dans la

formule de Schottky, mais non les

limites de cette bande : il s’agit en-

core d’un bruit blanc. La formule

montre qu’il est proportionnel d l’in-

tensit6 moyenne, et C’est pourquoi il

y a int6ret d faire fonctionner les 6ta-

ges d’entr6e des amplificateuI`S aVeC

des courants aussi faibles que possi-

ble (ceci, malheureusement, S’ac-

COmPagnant d’une diminution du

gqin).
Dans les dispositifs d semi-

conducteurs, les int6ractions entre

les porteurs (6lectrons e=rous), aC-

COmPagn6es de cr6ations ou d’an-

nihilations de paires, engendre un

bruit dit de “ g6n6ration - reCOmbi-

naison B. L’importance du ph6no-

mene d6pend des valeurs relatives

de la dur6e de vie moyenne proba-

ble d’un porteur,向, et du temps de

transit頂d’une 6lectrode d l’autre. Il

est n6gligeable si tv est nettement

Plus grand que f叶Ce qui est le cas

g6n6ral des transistors bip0laires, et
surtout des modeles HF. Il devient

important dans le cas contraire, nO-

tamment dans les transistors FET et

MOS. Ce bruit, d spectre uniforme

POur les fr6quences basses, d6croit d

6 dB / octave aux fr6quences 6le-

VeeS.

Bruj書s en t / F

Dans les r6sistances au carbone,

la quantit6 :

d(E)f)/ dF

est proporiionnelle d l / F. Ce ph6-

nomene est d’ailleurs g6n6rd上on le

constate aussi bien dans les tubes d

vide (cathodes thermo-ioniques),

que dans les semi-COnducteurs.

/mponance re/a書ive des

dif胎I℃n書s brui書s

De ce qui pr6cede, On Peut d6-

duire un classement des diff6rents

types de bruit, en trOis grandes cat6-

gories (nous n′envisageons que les

bruits intemes aux appareils) :

o les bruits blancs, d spectre uni-

forme : bruits thermiques, bruits

Schottky. Leur contribution, en fonc-

tion de la fr6quence, eSt illustr6e par

la droite l de la figure 5.

● les bruits d spectre uni士orme aux

fr6quences basses, et d6croissant d

6 dB / octave aux fr6quences 6le-

V6es. II s’agit, Principc[lement, des

bruits de g6n6ration-reCOmbinaison

(courbe 2 de la figure 5), aVeC une

fr6quence de transition li6e d la du-

r6e de vie tv des porteurs.

● les bruits en l/ F (courbe 3), lar-

gement pr6dominants aux fr6quen-

ces basses.
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Bande 6neIg6書ique d’un

quadr小6/e ou d’un

d小61e

Le quadrip6le O de la Iigure 6 est

SuPPOS6　d6nu6　de bruit propre.

Lorsqu’on l’attaque par une source S

de bruit blcmc (r6partition spectrale

uniforme). on recueille en sortie un

bruit dont le spectre 6nerg6tique est

mode16 par la courbe de ieponse du

quadrip6le, Selon la courbe l de la
Iigure 7. qui pr6sente un maximum

d’6nergie Wm d la fr6quence Fm.

La puissance totale de bruit, en

SOrtie, eSt PrOPOrtionnelle d la sur-

face comprise entre la c○urbe l (en-

tre les fr6quences Fl et F2) et l’axe

horizontal. On se propose de I`em-

Placer cette surface par une autre,

rectangulaire, de hauteur Wm, et de
m合me aire (donc repr6sentant lc[

m合me puissc[nCe tOtale de bruit). Sa

largeur △F, qu’il reste d calculer,

S’appelle la largeur de bande 6ner-

g6tique du quadrip6le O. L’6galit6

des aires s’6crit :

△F・ WM二

√2

W(F) dF
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Or, en d6signant par H(F) la fonc-
tion de transfert du quadrip6le, On

Peut 6crire

W(F)こ H(F) l2 × constante

la constante 6tant d6termin6e par la

Valeur maximale Hm du gain en am-

Plitude. Finalement, la largeur de
bande 6nerg6tique devient :

Les m合mes c○nsid6rations s’ap-

Pliquent d un dip6le, telle l’imp6-

dance Z de la figure 8, C○mPOS6e

d’une partie r6elle R (r6sistive), et

d’une partie imaginaire X " R, Ⅹ et

donc Z, d6pendent de la fr6quence

F:

Z(F)こR(F)十j X(F)

Seule, la composante r6sistive in-

troduit du bruit, et On Se raPPelle

que :

d(eN2)= 4kTR(F)dF

d‘ol〕, POur l’ensemble du spectre (de

la fr6quence nulle d l’infini) :
′∞

詐
e富子 kTR(F)dF

Ld encore, COmme POur le quadri-

P6le, On d6finira une largeur de
bande　6nerg6tique, autOur de la

fr6quence Fm pour laquelle R(F)

prend sa valeur maximale Rm. On
trouve alors :

△Fこf∞菩dF

7七mp6ra書ure de brui書

d,une source

Å toute source de sigrnal utile, Se

SuPerPOSe une SOurCe de bruit

d’6nergie spectrale W(F), et la f.e.m

c○rrespondante peut etre consid6r6e

COmme agissc[nt en S6rie avec la r6-

sistance inteme RG du g6n6rateur.

Fictivement, On Peut remPlacer le

f.e.m de bruit, Par Celle qui r6sulte-

rait d’un　6chauffement de RG,

Radlo Plans - Electronique L0lslrS N0 450

COmme le montre la figure 9. On ap-

Pelle ’alors temp6rature TG de la

SOurCe, Celle d laquelle il faudrc[it

POrter RG POur rePrOduire le bruit
r全el.
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D’apr6s la d6finition de TG, lc[ Puis-

sance de bruit, dans l’intervalle de

fr6quence dF, eSt :

dPB= kTG(F)dF= W(F) dF
On en d6duit la puissance spec-

trqle :

W(F)= kTG(F)
Remarque :

L’expression “ puissance spec-

trale x}, COnSaCr6e par l’usage pour

d6signer W(F), eSt impropre. En ef-
fet, Cette grandeur, qui s’exprime en

watt/ Hz, donc en watt x seconde,

c’est-d-dire en joule, eSt homog5ne d

une 6nergie.

Tempさra書ure de brui書

d’un ampl肪ca書eur

Dans la Iigure 10, la source G, de

temp6rature de bruit TG, foumit d

l’amplificateur Å, lui-m合me ferm6

Sur SOn imp6dc[nCe de charge Z, une

Puissance de signal et une puis-
sance de bruit diff6rentes de Ps et de

PB, S’il n’y a pas adaptation de puis-

sance entre la source et le g6n6ra-

teur (imp6dance d’entr6e de ce der-

nier diff6rente de RG). Toutefois, en

appelant “ gain utile Gu > le gain en

Puissance de Å dans ces conditions,

et en supposant Å d6nu6 de bruit

ProPre, On a :
Pl=　Gu"Ps

P2=　Gu"PB= Gu.k"TG・△F

dans la bande de fr6quence △F, et

en d6signant par Pl et P2 les puissan-

CeS de signal et de bruit, en SOI`tie de

ldinplificateur. La demi6re expres-

Sion montre que la temp6rature de la

nouvelle source constitu6e par la

mise en s6rie de G et de Å, eSt :

T’=　Gu・TG

Dans le cas r6el, Oh l’amplificateur

lui-m合me eSt bruyant, On a 6videm-

ment :

P2>Gu.k.RG・△F

Ce qui entra書ne :

T’> G。" TF

On d6finit alors la temp6rature de
bruit TÅ de l′amplificateur par la re-

lation :

T’= Gu(TG+ TÅ)

Ceci montre que le cas de l’ampli-

ficateur r6el, Peut Se ramener d celui

d’un amplificateur parfait (sans

bI`uit), attaqu6 par une source de

temp6rc[ture TG + TÅ. Cette temp6-

rature de bruit, donc celle de l’am-

Plificateur, d6pendent donc de la
r6sistance inteme de la source.

facteur de brui書

Si un syst台me est c○nstitu6 par la

mise en cascade d’une source de

temp6rc[ture To =　300o K (temp6ra-

ture ambiante), et d’un amplificateur

de temp6rature TÅ, On aPPelle

《 facteur de bruit ) de l’amplifica-

teur, la quantit6 :

Fこl+TÅ/To

F se d6finit souvent en unit6s Ioga輸

rithmiques (dB) :

F= 10log(1+ TÅ/To)

La notion de facteur de bruit est

tr6s utilis6e pour caract6riser les se-

mi-COnducteurs.

Rapporf sjgna/ / brui書

Soit M un point d’une chaine de

traitement du signal olL en r6gime

Permanent, la tension v(t), fonction
du temps, englobe :

●　une tenSion efficace de signal, Vs.

● une tenSion efficace de bruit VB, d

l’int6rieur de la bande de fr6quence

△F n6cessaire d la transmission du

SignqL

0n peut, dans les c○nditions de

travail donn6es, d6finir un rapport

Signal/ bruit S/ B vrai :

÷= ㈲2
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En g6n6ral, On l’exprime en unit6s

Iogarithmiques, C’esトd-dire en dB :

S/ B= 201og(Vs/ VB)
DcIns la pratique, l’amplitude du

signal que peut d61ivrer un amplifi-

cateur est toujours limit6e, Ce qui

impose une valeur maximale au

rapport S/ N. On l’appelle le rapport

signal/ bruit nominc[l :

㊦n。m = 20l。g上京

Sources equiva/en書es de

bru;書d’un amp/筋ca書eur

Un amplificateur Å, d’imp6dance

d’entr6e RE (seule la composante r6-

sistive intervient pour le bruit), eSt

attaqu6 par un gr6n6rateur G de r6-

sistance inteme RG. On se propose

de trouver la configuration d’un

quadrif)Ole repr6sentant le bruit de
l ’amplificateur.

On a vu plus haut que ni la temp6-

rature de bruit, ni le facteur de bruit,

ne caract6risent l’ampli士icateur,

Puisqu’ils d6pendent, en Particulier,

de la r6sistance inteme du g6n6ra-

teur. Mais il est facile de constater

que. si on ferme l’entr6e d’un ampli-

ficateur par une r6sistance R, SqnS

appliquer c[uCun Signal, le niveau

de bruit. d la sortie, augmente aVeC

R.

Lorsque R est petite (petite vis-d-

vis de RE), le bruit est voisin de son

minimum. Il devient voisin de son

maximum, Obtenu pour R∞, lorsque

R est grande devant RE. On peut

donc conclure d l’existence de deux

sources de bruit ind6pendantes

l’une de l′autre :

● une f.e.m., qui ne d6pend pc[S de

l’imp6dance fermant l’entr6e ;

●　une SOurCe de courant, inject6

dans cette m合me imp6dqnce.

Ceci conduit tout naturellement au

modele de la figure ll, Od ces sour-

ces sont respectivement r6f6renc6es

EB et IB, Valeurs 6fficaces de la f.e.m.

et du courant. En appliquant la loi

d’Ohm d la source de courant IB qui

d6bite dans RE et RG en Parallele, et

en tenant c○mpte de ce que les va-

leurs efficaces s’additionnent quc[-

dratiquement, On Peut Calculer la

valeur efficace VB de la tensi6n de

bruit d l’entr6e de l’amplificateur :

Le modele de la figure l l n’est pas

facile d expIoiter pratiquement, Car

les calculs de IN et EN ne SOnt PaS

Simples. On peut le remplacer par le

SCh6ma 6quivalent de la Iigure 12,
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qui tient c○mpte directement des ef-

fets thermiques 6quivalents. On y

trouve :

● la r6sistance d’entr6e RE de l’am-

Plificateur, mais port6e maintenant

d la temp6rature T言,dite “ temp6rc[-

ture d’entr6e B de l’amplificateur.

● lc[ r6sistance r, elle aussi port6e d

TE, et qui restitue la f.e.m de bruit EB,

dans la bande de fr6quence △F.

Les deux modeles c○nduisent qu

m合me bruit si on respecte les rela-

tions:　′

噺!= (4kTE. △F)/ R巳

et:

巳諸=　4kTEr△F

En appelant a le facteur d:adap-

tation du g6n6rateur d l’amplifica-

teur, aVeC :

q= RGI R雷

et s un parametre caract6ristique de

l’amplificateur :

さこ　rI R且

un calcul que nous ne d6veloppe-

rons pas, Permet de relier les temp6-

ratures TÅ et TE. On trouve :

TÅ/T且=a(l+g)+2s+g/a

Cette fonction de a passe par un

minimum qu’on calcule en annulant

Sa d6riv6e par rapport∴d∴a. On

trouve alors la valeur optimale. qui

donne d l’amplificateur sa temp6-

rc[ture de bruit minimale :

q。。t.= V 81(1+ e)

Dans le pratique, le bruit de sortie

d entr6e ouverte es=oujours beau-

COuP Plus 6lev6 que le bruit d entr6e

en couri-Circuit, Ce qui correspond d

g << l, SOii r << RE・ Le facteur

d’adaptation optimc[l, C’est置d-dire

Celui qui donne le minimum de bruit.

devient alors :

Q。。t. = ∨‾丁

Lc[ r6sistance optimale inteme de la

source est donc :

RG 。。~こ∨「羅〇二二

On voit donc que l’adaptation au

minimum de bruit s’6loigne consid6-

rablement de l’adaptation en puis-

sance, r 6tant toujours beaucoup

Plus petite que RE. Pour un transistoI`
basse fr6quence c○urant, utilis6 en

entr6e d’un amplificateur, On trOu-

Vera Par eXemPle une r6sistcmce

d’entr6e R且de l’ordre de quelques

kQ, et une r6sistance RG OPtimale de

l’ordre de la centaine d’ohms, dans

la plage des fr6quences audibles.

Con c/usion

Dans un prec6dent article. l’6labo-

ration et l’utilisation des r6seaux

6quivalents nous ont conduit d 6ta-

blir, Principalement, la c○ndition

d’adaptc[tion pour un transfert

maximal de puisscmce : C’est l:6ga-

1it6 de l’imp6dance de sortie du g6-

n6rateur, et de l’imp6dc[nCe de

Charge. Dans la pratique, On 9n

tiendra le plus grand compte, Par

exemple, POur le choix du (ou des)

haut-Parleur branch6 d la sortie d′un

amplificateur de puissance.

La deuxiさme partie de cette 6tude,

c○nsacr6e au probleme du bruit, Se

rapporte aux ph6nomenes interve-

nant d l’entr6e de l’amplificateur,

Puisque ce qu’on y trouve est ensuite

amplifi6.

Elle montre que l’adc[Ptation au

minimum de bruit conduit, alors, au

choix de faibles r6sistance de sour-

Ce. Elle fait intervenir aussi la pIQge

des fr6quences trait6es, Car le bruit,

dans ses diverses manifestations.

d6pend souvent de la Ir6quence.

R. RÅ冒巳ÅU
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脈6cep書eu臆de

園ad雪ocommande a

Syn葛he暮雪seu音e書doub8e

change軸en暮de I園equence
′

Dans notredernierarticlesur Ia radiocommande, nOuSaVOnS

d6crit Ia r6aiisation de tetes HF tres performantes b含ties sur le

COnCePt du UPMiXER, Permettant un isolement exceiIent du
VCO contre Ies diff6rents rayonnements et perturbations eiec-

triques ou microphoniques qui nuisent a sa stabiIit6.

Ce montage permet en outre non seuIement ie regiage du

quartz de mixage dans une piage de pIusieurs kHz mais ii
S’accomode encore d’un quartz queIconque dont旧ait ressor-

tir avec faciIit色I’harmonique 3, que Ie quartz soit ta帥e en

fondamentaI, en Pa面eI 3 ou en pa面eI 5.

En appiiquant le meme concept au r色cepteur de radiocom-

mande, On Obtient des r6suItats tout a fajt exceIlents : treS

grande sensib冊6 et seIectivite, amelioration radicaIe de la

StabiIit6 du VCO contre ies vibrations de toutes sortes qui

COnStituent I’environnement permanent d’un r6cepteur em-

barqu6, enfin tres grande souplesse de fonctionnement due a

i’utilisation possibIe de qua巾Z quj peuvent tra†ner dans Ies

fonds detiroir, C’estcedemier pointque nousaiIons commen-

Cer Par d6veiopper en abordant ie probIeme de Ia determina-

tion des frequences de mixage.

器拷怨霊詫a。。叢黒帯…欝詳
La figure l rappelle le principe

d’un r6cepteur d double change-

ment de fr6quence.

Åu lieu d’effectuer un seul chan-

gement de fr6quence pour avoir le

battement　455 kHz (la fr6quence

image qui se trouve d 910 kHz n’est

PaS Suffisament reject6e en raison

du manque de s6lectivit6 des 6tages

d’entr6e HF), On effectue d’abord un

Premier changement d la fr6quence
normalis6e 10,7 MHz (la fr6quence

image d 2l,4 MHz seI`a Parfaitement

RQdlO Plans - Electrohique LoIS)r8 N0 450

10695 kHz du premier changement

avec la fr6quence F2= 10240 kHz de

maniere d obtenir c○mme plus haut

咋;萱萱藍盈

物舶亀頭鬱鬱
砕∽e:悶悶悶
Ie battement 455 kHz qui permettra

avec les filtes appropri6s d’atteindre

une grande s6lectivit6 et une d6mo-

dulation FM coI`reCte de la faible ex-

CurSion de fr6quence pratiqu6e d

l′6mission R/ C.

Nous avons adopt6 Fl = 10695 et F2
= 10240 car le synth6tiseur utilise un

quartz 10240kHz dont nous en-
VOyOnS le signal d une entr6e de

mixage du r6cepteur : d’une part

Cela simplifie la r6alisation, d’autre

Part, il serait impossible de faire

COeXister un quartz donnant 10240

n6cessaire au synth6 et un quartz

donnant 10245 pour le r6cepteur, le

battement d 5 kHz qui en fesulterait

PrOVOquerait un brouillage perma-

nent. La seule precaution d prendre

est d’utiliser en amont de l’entr6e Fl

du MC 3357 un filtre c6ramique SFE
10,7 point rouge ou point b]eu (cd王-

brage 16gらrement inferieur d 10,7)

認諾謀議㌣醐 
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de maniere d avoir la peI`te d’inser-

tion du filtre la plus faible possible.

Å cet 6gard, On Sait que la s6lecti-

Vit6 d’un RX d double changement

de fr6quence d6pend de la s6lecti-

Vit6 du pI`emier changeur : il est

donc judicieux d’utiliser un filtre c6-

ramique, auSSi s6lectif que le SFE

10,7 MS 3G de MURÅTÅ qui donne

3 d6cibels d’att6nuation d 180 kHz et

Plus de 22 d6cibels d 910 kHz et I`e-

jecte donc parfaitement la deuxieme

imqge.

Nous pratiquons donc le m6lange

entI`e l′entr6e HF du RX et la fre-

quence synthctis6e du UPMIXER de
mcmiきI`e d toujours tomber sur 10695

d l’entr6e Fl du 3357 ; nOuS aVOnS

d6finitivement　6cart6 lq solution

《 Simple , qui consiste d effectuer la

Synthese au niveau de F2 : d’une part

elle d6truit la s6lectivit6 en obligeant

d avoir un filtre don=a largeur de
bc[nde est d’au moins 500 kHz en

72 MHz et 200 kHz en 41 MHz′ d′au-

tre part, Cette SOlution simple limite

la capacit6 du RX d recevoir sur une

bande de fr6quence plus large que

la largeur de bande du dit filtI‘e ;

m合me avec deux p6ts r6g16s au vo-

bulateur pour avoir une double

bosse, On ne d6passe pas les 500 kHz

sans perte de performance. Åu

c。ntI`aire, en Pratiquant la synthese

sur Fl, On Peut trafiquer sur plus de

l MHz avec une grande s6lectivit6 et

sans perte c[PPrediable de per士or-

mance. NotI‘e RX 41 MHz regoit par「

faitement de 41190 d 40200 et m合me

au dela sans chQnger le moindre r6「

glage. De qu。i satisfaire QuSSi Ålle-

調c[nds, Belges, Suisses etc... qui ne

pratiquen=e 41 qu’d l’occasion de

S6jours en France・

Le problらme pos6 est donc de

combiner lQ fr6quence HF de r6cep「

tion c[VeC la fr6quence F3 issue du

UPMIXERpouravoir Fl= 10695 kHz.
La figure 2 fait 6tQt des di士ferentes

vdeurs de F3 P。ur Chacune des deux

bandes 4l et 72 allou6es en FI`anCe.

eO

On voit que l’on a deux s0lutions

POur Obtenir 10695 d chaque fr6-

quence HF d’6mission : Par eXemPle

POur41000 kHz, OnPeutfaireHF- F3
= 41000- 30305= 10695, Oubienon

PeutfaireF3- HF= 51695- 41000=
10695. Pour les 40 fr6quences de la

bande, de 41000 d 41200, eSPC[C6es

de 5 kHz , 『3irade30305d30505 en

Plagede mixage “ bas ” Oude 51695

d　51895　en plage de mixagre

“ haut ” Notons au passage que la

Plage de mixage q haut吊nverse le

SenS du signal d la d6modulation.

De m合me dans la bande 72′ F3 ira

de 61305 d 61805 enplage demixage

《 bas 》 etde82695d83195enplage

de mixagre ex haut x).

Reste d obtenir F3 en COmbinant

dans le UPMIXER la fr6quence du

quartz QZ et la fr6quence synth6ti-
S6e donn6e par le VC0.
0n voit qu’un grand nombre de

s0lutions existent, mais toutes ne

COnViennent pc[S : il faut se fixer un

certain nombre de contraintes pour

6viter d’avoiI`　de l’intermodulation

ou du brouillage entre les trois diff6-

rents m6langes qui vont avoir lieu

dans le S042, dans le 3N21 l et dans
le MC 3357.

Contra;nfe Ifす

Le VCO doit poul Sa StC[bilit6 tra-

Vailler d fr6quence relativement

basse : nOuS aVOnS Vu POurla t合te HF

d’6mission que 10 MHz 6tait bon ; Si

on conserve les donn6es de bobi-

nc[ge de notre p6t VCO, Celui-Ci′

POurra, Suivant le r6glage de son

noyau, fonctionner de 8 d 15 MHz (on
ne d6passe pas cette valeur car sous

4 volts le synth6tiseur MC 14515l a

un verI`ouillage de boucle plus ins-

table d partir de 15 MHz, bien qu’il

fonctionne c○rrectement jusqu’d

18 MHz).
Pour des raisons d’interf6rences,

le VCO ne doit fonctionneI` ni d 10240
ni d 10695 kHz et par prudence nous

restons toujours d plus de 15 kHz de

CeS deux fr6quences. Comme nous

VOulons que le RX, regOive sans

“ trou D d’exploitation sur une bande

de l MHz de largeur, nOuS 61iminons

la plage c○mprise entre 10240 et

10695 otl il n′y a que 425 kHz de lar-

geuI` de bande disponible sans I`is-

que d’interf6rences.

Toutes ces consid6rc[tions ame-

nent donc d d6terminer pour le VCO
deux plagres de fonctionnement :

une de 8000 d 10225 kHz, l’autre de

lO710 d 15000 kHz.



Con書ra;n書e IP 2

Pour 6viter les interf6rences nous

nous arrangeons, POur que le quartz

QZ du UPMIXER ne soit pas sur un
harmonique des deux fI`6quences

10240　ou 10695. Comme pour la

COntrainte nO l, nOuS nOuS tenOnS d

Plus de 15 kHz de ces harmoniques

qui sont :
- 20480, 30720, 40960. 51200, 61440,

71680, 81920 (+ ou - 15腹立) pour

10240

- 21390, 32085, 42780, 53475, 64170,

74865, 85560 (+　ou - 15出立) pour

lO695

Con重rain書e IP 3

Le quartz QZ du UPMIXER doit

avoir une fr6quence nettement di鱈6-

rente de la fr6quence de r6ception :

POur n’avoiI` auCun ennul Par reCOu-

Pement de bande, nOuS nOuS tenOnS

d l MHz (bande de r6ception) + 455

+ 15 kHz de la bande d recevoir :

en 4l cela donne

C)Z < 38730 ou OZ > 42670
en 72 cela donne

QZ < 70030 ou OZ > 73970
Å ces contraintes de bon fonction-

nement, il faut ajouter une

contrainte c○ncemant la program-

mation que nous verrons plus Ioin.

Pour faciliter le travail du lecteur,

nous allons maintencmt effectuer le

calcul des fr6quences que l’on peut

donner au UPMIXER dans le cas

concret d’un r6cepteur 41 MHz.

D6書e仰ina富ion de QZ

pour un凧X 41 MHz

CasIです

F3 Obtenue en mixageくくbas ”

Si nous voulons un fonctionne-

ment de 40200 d 41200 kHz, il faut

que F3 SOit comprise entre 29505 et

30505 : C○mme POur tOuS les m6lan-

ges, deux relations sont possibles :

a) si l’on choisit la relation

QZ+ VCO= F3
- aVeC 8000 < VCO < 10225.

il faut que 20280 < OZ < 21505

plqge Å

一aVeC 10710 < VCO < 15000,

il faut que 15505 < QZ < 18795

Plage B

b) si l’on choisit la relation

QZ- VCO= F3
- aVeC 8000 < VCO < 10225,

il faut que 38505 < QZ < 39730

plqge C
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ーaVeC 10710 < VCO < 15000,

il faut que 41215 < OZ < 44505

plqge D

Cas Ir 2

F3 Obtenue en mixageくくhc[ut ,

Pour un fonctionnement de 40200 d

41200, F3 doit maintenant aller de

50895 d 51895 :

a〉 si l’on choisit la relation

QZ+ VCO= F3
- QVeC 8000 < VCO < 10225,

il faut que 41670 < OZ < 42895

plqge岳
- qVeC lO710 < VCO < 15000,

il faut que 36895 < OZ < 40185

plqge F

b) si l’on choisit la relation

QZ- VCO= F3
- qVeC 8000 < VCO < 10225,

il faut que 59895 < OZ < 61120

plqge G
- aVeC 10710 < VCO < 15000,

il faut que 62605 < OZ <65895

ploge H
SOit 8 plages issues de l’application

de la contrainte No I

L’application de la contrainte No 2

nejoue passurles plagesB. C. F, G,
mais elle pa轟age :

- Aen3: 20280<Ål <20465,

20495 < Å2 < 21375,

21405 < Å3 < 21与05

- Den2:41215<Dl <42765,

42795 < D2 < 44505
葛日en2:41670<巳l<42765.

42795 <岳2 < 42895

- Hen2:62605<Hl <64155,

64185 < H2 < 65895

L’application de la contrainte nO 3

COnduit d une　61imination impor-

tante de tous les OZ de 38730 d 42670.
日nfin′ il faut signaler la difficult6

technique pour fabriquer un OZ

Partie1 3 r6sonnant au dessus de

63 MHz (quartz cher et surtout fra-

gile).

II vient donc :
- 20280 < Ål < 20465,

20495 < A2 < 21375,
21405 < A3 < 21505
一→ 233 QZ possibles.

- 15505<B< 18795→658OZ

- 38505< C< 38730→45QZ

- 42670 < Dl < 42765,

42795 < D2 < 44505
→361 0Z

- 42670 <巳l < 42765,

42795 <岳2 < 4289与

= idem D

-÷OQZ

- 36895 < F < 38730

-→ 322 OZ de PLUS que C

- 59895< G< 61120-→245QZ

- 62605 < H < 6300〇一う79QZ

SOit 1943 possibilit6s pour OZ

(QZ d6signant ici la fr6quence obte-
nue pc[r le quartz, il y a bien plus de

1943 quartz possibles puisque l′on

aboutit d la m合me fr6quence avec

des quartz differents tail16s en fon-

damentale, en Partie1 3, Ou en Partie1

5)

Que/ques exemp/es

L’auteur a Iait de nombreux essais

dans ces diff6rents domaines ; trOis

exemples typiques sont donn6s :

Å) avec un quartz tail16 en fon-

damental 12345 kHz, On Obtient OZ=
37035 kHz pour r6aliser un RX de

l MHz de bande de 40200 d 41200,
fonctionnant dans la plage F,

mixage “ haut単donc avec un VCO

allant de 13860 d 14860.

Le pas de synthらse 6tant de 5 kHz

(quartz du synth6 d 10240 et broche 6

du 145151 d la masse), lenombre N.

fixant les diviseurs du synth6, ira de

2772 d 2972. Au passage de 2816 d
2815 (= 2048+ 512+ 255) il faudrait

POuVOir manipuler le diviseur par
256 (broche 19 du 145151) qui juste-

ment ne dispose pas de c○mmuta-

teur : On Sera limit6 d 40420 en fr6-

quence basse du RX.
Le QUÅRTZ 12345 kHz n’est donc

PaS SP6cialement bien choisi si ’lon

veut effectivement descendre

jusqu’d 40200 kHz.

Å cet 6gard, POur l’utilisation de

Certains quartz, il ne faut pas oublier

le diviseur par 856 situ6 d la broche

21 du l14515l : ils’agitd’un diviseur

d’offset utilis6 normalement dans un

COmbin6 6metteur-r6cepteur du type

C.B. : aVeC un PaSde 12,5 kHz ledi-

Viseur　856　donne 10,7MHz; On

PaSSe donc de la fonction 6mission d
la fonction r6ception en appuyant

Sur le bouton du micro qui par un

relais met d la masse la broche 2l.

Contrairement aux autres diviseurs ,

On Obtient la division par 856 en

mettant la broche d la masse au lieu

de la laisser en l’air. Pour ce qui nous

conceme. le diviseur 856 n’am61iore

PaS les choses puisque. avec le

quartz 12345, il ne permet pas de
descendre en dessous de 40860 sans

manipuler le diviseur par 256.

Mais la raison principale qui nous
a fait abandonner le 12345 est que le

mixage “ haut D de F3 inverse le si-

gnal d6modu16 ce qui n’est pas co-

h6rent avec le codeur de notre

6metteur qui d61ivre des impulsions

n6gatives attaquant la varicap de

modulation. E:n d’autres termes,

avec un c○deur n6gatif. il vaut mieux

empIoyer le mixage “ bas D et aVeC

8置



un codeur positif il vaut mieux em-

ployer le mixage “ haut ” il n’y

aura∴ainsi aucune modification d

ic血e d notre r6cepteur, PaS de tran-

Sistor inverseur d ajouter etc…

B) avec un quartz 20875 kHz par-

tie1 3, nOuS aVOnS Pu fonctionner

sans probleme dans la plage Å2 ;

mais ld encore, lorsque le VCO at-
teint 8960 kHz, SOit un nombre N =

1792= 1024+ 512+ 256, OneStg合n6

Par le diviseur 256 et la fr6quence
basse est limit6e d 40530 et ld encore

le diviseur 856 n’am61iore pas les

choses.

C) pour l’originalit6, nOuS aVOnS

gard6 un RX fonctionnant parfaite-
ment avec un quartz 72160 tail16 en

Partie1 5 r6cup6r6 sur un viei1 6meト

teur ÅM.

Ce quartz donnant avec le mon-

tage S042 un OZ= 43294 kHz, nOuS
avons relev6 la fr6quence par une

CaPa de　68pF en s6rie entre le

quc[rtZ et la masse pour atteindre
43295 kHz. Cela donne un r6cepteur

de la plage D2 dont le VCO travaille
entre 13790　et 12790kHz (la fr6-

quence du VCO d⇔croissant d me-

Sure que la fr6quence de r6ception

CrOit) : le nombre N est compris entre

2758 et 2558 (= 2048+ 510主en des-

sousde2560 (= 2048+ 512)ilfaudrait

Cette fois manipuler les diviseurs 5 12

et 256. Notre RX a donc une limite

haute d 41190 kHz mais il descend

al16grement en dessous de

40000 kHz od il fonctionne fort bien

SanS retOuCher les r6glages, mOyen-

nant une 16gere perte de sensibilit6.

Åinsi, POur COuVrir toute la bande

de 40200 d 41200, il suffira au lecteur

d’utiliser un quartz partie1 5 compris

entre 72180 et 72500 d’un viei1 6met-

teur ÅM, dont il rらglera la r6son-

nance sur un multiple de 5 kHz.

0n voit que dans les trois cas cit6s

Ci-dessus, le diviseur 256 pose pr○○

bleme des que l’on veut couvrir une

large bande. Å la contrainte nO I

concemant le brouillage du VCO il

aurait fallut ajouter une contrainte

de manipulation du VCO, impos6e

par la logique binaire des diviseurs

du 14515l.

Contrajn書e de man小u佃書/on

′ Nous ne d6taillons cette contrainte

que pouI` l’amateur qui d6sire abso-

lument avoir une bande continue de

r6ception 6ta16e sur l MHz ou plus

(limite = 1275 klk sans manipulation
du diviseur 256), CC[r Cela conduit d

une restI`iction importante du nom-

bre de OZ possibles.
Celui qui se contente de 200 kHz

de bande n’a pas besoin d’en teniI`

82

c○mpte et peut utiliser toutes les pla-

ges d6jd cit6es sans probleme.
Si l二〇n veut que le diviseur 256 soit

《 gre16 D d la masse ou en l’air, il faut

que la bande de l MHz dans la-

quelle le VCO va fonctionner soit
centr6e dcms les limites de la plage

255 ×　5 kHz = 1275 kHz correspon-

dant aux possibilit6s d’utilisation des

diviseurs du 14515l.,

On a les solutions suivantes :

l) diviseur` 1024 + 512
= 1536et+　255

こJ791 donc 7680 < VCO < 8955

2) diviseurs 1024+ 512+ 256
= 1792et十　255

=　2047 donc

8960 < VCO < 10235
3) diviseurs 1024 + 856
= 1880et十　255

=　2135donc

9400 < VCO < 10675
4) diviseurs 1024+ 856+ 256
=　2136et十　255

=　2391 donc

10680 <VCO< 11955
5) diviseurs 1024+ 856+ 512
こ　2392 et255

=　2647 donc

l1960 < VCO < 13235
6)diviseurs 1024+ 856+ 512+ 256
=　2648et+ 255

=　2903 donc

13240 < VCO < 1451与

7) diviseurs 2048 + 256

=　2304et十255

=　2559 donc

l1520 < VCO < 12795
8) diviseurs 2048 + 512
=　2560et十　255

=　281与donc

12800 < VCO < 14075

9) diviseurs 2048 + 512+ 256
=　2816et+ 255

=　3071 donc

14080 < VCO < 15355
Il faut exclure la s0lution l, VCO

tI`oP bas′ On r6duit d 10225 la fr6-

quence haute de la solution 2 en ap-

Plication de la contrainte nO l qui
61imine 6galement toute la solution

3, On remOnte d 18710 la fr6quence

basse de lQ SOlution 4 et on 61imine la

SOlution 9, VCO trop haut.

Åvec les　6　solutions reStanteS il

faut refaire toutes les plages de QZ et
leur appliquer les contI`aintes 2 et 3.

Par exemple c[VeC la solution 2 on

Q 8960 < VCO < 10225
- SOit20280 < QZ < 20545

d’○心20280 < Ål < 20465

20495 < A2 < 20545, Å3 supprim6

- SOit39465 < QZ < 39730

d’o心39465 < C < 39730

- SOit41670< QZ< 41935

d’o心E supprim6 (contrainte nO 3)

- SOit60855 < QZ < 61120

d’○心60855 < G < 61120

ce qui laisse encore 106 QZ possibles

POur F3 mixage “ bas ”

53　QZ possibles pour F3　mixage

《 hQut 》.

Nous laissons au lecteur le soin

d’op6rer les calculs pour les 5 autres

SOlutions et il trouvera qu′il y a pres

de 600 possibilit6s en mixage “ bas )

et presque autant pour le mixage

《 hQut 》.

Nous sommes conscients que les

Calculs qui viennent d’合tre montI`6s

SOnt fastidieux et indigestes mais il

nous fallait d6montrer la souplesse

d′emploi du UPMⅨ岳R qui subsiste

malgr6 les c○ntraintes s6veres que

nous avons impos6 c[u RX pour obte-

nir une certitude de fonctionnement

Parfait dans une bande particulie-
rement large. Nos calculs ont aussi

l’avantage de permettre au lecteur :

- SOit de faire le bon choix de OZ

- SOit de prendre, un quartZ quel-

COnque et en aPPliquant les regles

fix6es de d6teI`miner avec pr6cision

les “ trous , d’expIoitation dans les-

quels il ne devra pas faire fonction-
ner son RX. C’est ce qu’a fait l’auteur

POur la I`6alisation de son RX 72 que
nous allons maintenant aborder.

Detemina章ion de OZ

pour un月X 72 MHz

Toutes les contraintes sont les

m合mes, y COmPris la contrainte de

manipulation′ Si on d6sire couvrir

l MHz de bande par exemple de

71500 d 72500.

N6cmmoins F3　6tant d une fr6葛

quence plus 6lev6e, les possibilites
en OZ vont 6tI`e Plus limit6es :

CasIです

En mixage “ bas単　F3 doit 6tre

COmPris entre 60805 et 61805.

a) ÅveclarelationQZ+ VCO= F3

- SOlution 2, 8960 < VCO < 10225

ilfaut 51580 < QZ < 51845
- SOlution 4, 10710 < VCO < l1955

il faut 49850 < OZ < 50095
- S0lution 5, l1960 < VCO < 13235

il faut 48600 < OZ < 48845
- SOlution 6, 13240 < VCO < 14515

il faut 47290 < OZ < 47565
- SOlution 7′ l1520 < VCO < 12795

il faut 49010 < OZ < 49285
- S0lution 8, 12800 < VCO < 14075

i=aut 47730 < OZ < 48005
b) aveclarelationQZ- VCO= F3

Cas no 2

Tous les QZ vont d6passer 63 MHz,
il faut乱iminer la relation en mixage

Radio PIQnS - Electronique LoISlrS NO 4SO



“ haut ”, F3 devrait 6tre comprise

entre 82195 et 83195.

0n d6passeI`a tOujours 63 MHz et il
faudra 61iminer le cas.

L’amateur qui poss6de un 6meト

teur 72 d c○deur positif ne pourra

inverser son signal d6modu16　en

jouant sur le mixage “ haut ” et de-

Vra adopter une modification que

nous verrons plus Ioin.

Il faut cependant noter que la li-

mitation d 63 MHz provient de deux

Sujetions simultan6es :
- Le S042 a un oscillateur qui fait

remarquablement bien ressortir

l’harmonique 3, Ce dont nous avons

largement profit6 ; en reVanChe.

l’auteur n’a pas trouv6 de bonne so-

lution pour fc[ire sortir un harmoni-

que 5, qui permettrait d QZ de grim-
Per d plus de 80 MHz. II serc[it 6ga-
lement possible de faire un oscilla-

teur s6par6 envoyant un QZ sup6-
rieur d 63 MHz au S042, mais cela
serait bien encombrant.
- La difficult6 technique d fabri-

quer un quartz partie1 3 sup6rieur d

63 MHz et la fragilit6 d’un tel quartz.

Le RX 72　de l’auteur fonctionne

un quartz de r6cup6I`ation par-

tie1 3 ayant la fr6quence 50366,66

grav6e sur le boまtier (COP巳LEC a fa-

briqu6 ce quartz) ; aVeC le montage

S042 il donne une r6sonnance d

50369 kHz Iorsque sa patte froide est

directement d la masse; On l’am台ne

d 50370 kHz en ins6rant une capa de

56 pF en s6rie entre la patte froide et

la masse. Si l’on n’avait pas remont6

la fr6quence jusqu’d un multiple de

5 kHz, l′erreur de 1000 Hz c[urait ren-

due impossible l′utilisation du filtre

C6ramique CFW 455 assurant l’ex-

cellente s6lectivit6 du RX, la sensibi-

1it6 6tant affect6e de maniere consi-

d6rable par une telle erreuI`.

Å noter que le quartz de l’auteur

n’6tant pas dans la plage QZ pr6c○-

nis6e par la∴SOlution　4, il a du

condamner le fonctionnement du RX

de 71745 d 71775 (VCO aux environs
de 1 0695) otl une 16g台re perturbation

se manifestait dans la puret6 du si-

gnal d6modu16. Un tel “ trou ) d′ex-

PIoitation qui ne c○nceme que 7 fr6-

quences sur les 200 existant entre

71500 et 72500 n’est guere g台nant

lorsqu’il est en dessous de la bande

autoris6e et ne justifie donc pas

l’achat d’un quartz mieux adapt6. Le

PrObleme est ici diff6rent du RX 4l
avec lequel nous voulions recevoir

toute la bande 40 MHz des pays voi-

Sins, alors que le 71 MHz n’est utilis6

qu’aux Etats-Unis, Otl l‘on utilise

6galement la bande 72 jusqu’d pres

de 73 MHz : dans ce demier cas le

QZ 50370 est tout d fait adapt6 : il
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suffit de mettre en ceuvre les divi_

SeuI`S 856 + 1024 + 256 pour d6caler

leVCOavec 2187 < N < 2387.

Descr印書ion du r6cep章eur

La figure 3 donne le sch6ma du RX

POur 4l et 72 : PreSque tOuS les c○m-

POSantS SOnt COmmunS C[uX deux

VerSions et le circuit imprim6 sur le-

quel ils seront mont6s a le m6me

dessin.

0n reconnait l′excellente entr6e

HF de Mr. THOBOIS mise en ceuvre

POur le TF 76 et bdtie autour d’un

BF200 ; tOutefois TR2 a d心etre modi-

fi6 pour une meilleur adc[Ptation au

transistor FET double gate T2 qui a

besoin d’un signa1 6nergique. A dire

Vrai, nOuS aVOnS adopt6 cette entr6e

HF par ce qu’elle marche fort bien et

que nous ne voulions pas chercher
midid 14 heures, mais elle est un peu

luxueuse : COnGue POur un RX d sim-

Ple changement de fr6quence.
l’ampli HF BF 200 et les deux p6ts

assuraient une r6jection satisfai-

Sante de la fr6quence image. Åvec

notre double changeur dans lequel

nous obtenons une r6jection bien

meilleure de la m合me image avec

une att6nuation de l’ordre de 22 d6-

Cibels, nOuS aurions pu nous dispen-

Ser de la pr6sence d’un des deux p6ts

de s6lectivit6 HF′ un Seul suffisant

largement d rejecter la premi台re

image d 21390 kHz de la fr6quence

reGue. En revcmChe, il edt 6t6 sou「

haitable d′avoir un ampli HF ayant

SOuS 4 volts un gain meilleur que le

BF200　pour c[ugmenter enC○re l(工

SenSibilit6 et attaquer c[VeC Plus de

Vigueur le 3N21 l sans ajouter de spi-

I`eS au SeCOndaire du p6t TR2 et SanS

avoir de ph6nomenes d’intermodu-

lation qui sur ce RX sont particuli6-

rement r6duits.

0n I`eCOnnait 6galement la r6gu-

lation 4 volts mise au point par le

m合me auteur avec un r6gulateur r6-

glable du type MÅ　431, 6vitant

d’avoir recours au convertisseur de

tension de nos premiers RX. Nous

n’avons pas ld encore trop appro-

fondi le sujet : mais il est probable

qu’en utilisant une alimentation 6

VOlts c[u lieu de 4,8 volts, COmme le

font certains c○nstI`uCteurS′　POur

avoir plus de puissance disponible

aux servos, On POurrait avoir une r6-

gulation parfaite vers　4,8　volt et

am61iorer la sensibilit6 du RX.

La conception du UPMIⅩER n’a

PaS Chang6 par I`aPPOrt d celle que

nous avons mise au point pouI` les

t合tes HF d’6mission. Comme un r6-

CePteur rayOnne Peu, nOuS aVOnS

utilis6 la liaison paI` CaPa de 2,2 pF

entre VCO et S042, qui est ici la ver-
Sion SO42 E m6tallique moins en-

C○mbrante que la veI`Sion plastique

S042 P. Pour stabiliser le VCO et

Pi6ger les r6sidus de verrouillage′

nous c[VOnS Plac6 C22 de 22 pF dans

le drain du VCO qui est absolument
identique d celui des t合tes HF, y

COmPI`is pour le p6t TR4 que l’on bo-

binera exactement de lc[ meme fa-

gon (se reporter au sch6ma ad hoc
de notr‘e deI`nier article).

Le filtre passe-bas de boucle est

PaSSif et est rest6 le m合me que celui

mis au point (R.P. Mai 1983) pourno-
tre RX 72 d convertisseur de tension.

Notons au passage qu’il suffit d’une

bonne pompe d d6ssouder pour d6-

monter cet ancien RX et transf6rer

Sur le nouveau circuit imprim6 la

Plus grande partie des composants

qui sont rest6s les m台mes : Ce qu’a

fait l’auteur pour conduire ses essais.

Pr6cisons aussi que le nouveau RX a

Suffisement gagn6 en performances

et insensibilit6 c[uX VibI`ations pour

justifier un tel d6montage.
Dans les deux bandes 4l et 72, le

UPMIⅩER est le m台me, y COmPris les

r6sistances R21 et R22 qui augmentent

la transconductance du S042. Evi-

demment′ le quartz est diff6rent, de

m6me que la capacite d’acc○rd C33

faisant ressortir F3 du p6t TR3.

Les deux gates de T2 SOnt alimen-

t6es par la HF et pQr F3 ; d la sortie

drc[in de T2 On Obtient Fl = 10695,

filtr6e par le tres s6lectif SFE 10,7

MS3G point rouge ou d la rigueur

POint bleu.

Le MC 3357 que nous connaissons
d6jd recoit 10695 et 10240 par C6 et C7

de 100 pF. Pour le filtrage 455 kHz

nous conservons sensiblement le

m台me sch6ma qui garantit avec un

P6t MF de 455 kHz d noyau NOIRas-
SOCi6 d un filtre c6ramique MURATÅ

CFW 455 IT ou HT une grande s6lec-
tivit6 : d son entr6e, l’adaptation

d‘imp6dance se fait par une 4′7 k〔2 d

lq mqsse.

Pour la d6modulation. MURATÅ a

eu l’obligeance de mettre d notre

disposition un discriminateur sp6-

Cialement c○nstI`uit pour le 3357, le

CDB 455 C7′ Ce qui donne des r6sul-

tats de d6modulation bien meilleurs

qu’avec le p6t MF d noyau NOIR que

l′on utilise habituellement, il n’y a

Plus aucune influence due aux va葛

I`iations de temp6rature et il n’y a

Plus aucun r6glage d effectuer. En
revanche, COmme le calage du CDB

455 est pr6cis, il mporte d’obtenir

exactement 455 kHz mesur6 d l’en-

tr6e du filtre CFW′ Ce qui implique
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un r6glage pr6cis du quartz 10240 du

14515l etdu OZdu UPMIXER, nOuSy
reviendrons. Le CDB 455 C7 est dis-

tribu6　par FRÅNEL巳C d PÅLAト

SEÅU. Mais si vous avez des diffi-

qult6s d’approvisiomement vous

POuVeZ mettre d sa place le p6t MF
NOIR classique : nOuS aVOnS Sur le

Circuit imprim6　pr6vu l’emplace-

ment pour les deux versions.

Åvec le CDB 455 qui ne se iegle

PaS, il n’est plus possible d’obtenir le

“ bon > r6glage du RX att6nuant les

effets de l’onde porteuse sinusoidale

dont nous avons par16 dans notre

demier article. L’amplitude m合me

faible de cette onde est vue par les

ServOS et Se traduit par un 16ger gro-

grnement de leur moteur. Le “ bon )

r6glage est en fait un d6r6glage qui

COnSiste d d6caler 16gierement par

rappori d455 kHz l’ac∞rd du p6t MF
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NOIR de mani6re d faire disparaitre
la sinusoIde, inutile sans diminuer

de maniere significative l’amplitude

du signal utile. La sinusoIde et le si-

gnal d6modu16 6tant centr6s sur la

POrteuSe mais ayant des amplitudes

tres differentes, le 16ger d6calage va

les att6nuer de la m台me fagon言I ne

restera presque plus rien de la sinu-

Sofde alors que le signal utile restera

Plus que suffisant pour animer le d6-

COdeur qui ne verra plus rien ; les

ServOS ne grOgnerOnt Plus.

On ne peut avec le CDB 455 utiliser
Ce r6glage qui affecte quelque peu

la sensibilit6 du RX, il faut 61iminer le

mieux possible la d6modulation

POrteuSe Synth6tis6e d l’aide d’un

filtre. Nous avons utilis6 un filtre actif

utilisant l’ampli op6rationnel inver-

Seur Situ6 auxbroches 10 et l l du MC
3357, Ce filtre mange une partie de la

d6modulation de porteuse et permet

de supprimer le transistor inverseur

qui 6tait n6cessaire pour attaquer le

d6codeur 40 1 5.

Si l’on se r6蛤re au paragraphe o心

nous avons montre l’impossibilit6 en

72 MHz de choisir un quartz partie1 3

POur effectuer le mixage “ haut > et

inverser le signc[1 d6modu16, le lec-

teur qui possede un 6metteur dont le

COdeur donne des impulsions positi-

VeS devra supprimer le filtre, mettre

un p6t MF NOIR d la place du CDB
455 et pratiquer le “ bon ) r6glage

mentionn6 plus haut.
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La figure 4 donne le circuit im-

Prim6 et l’implantation des comp○○

SqntS.

II s’agit de circuit epoxy double

face de 15/ 10e d’6paisseur avec plan

de masse dont on prendra soin de

chanfreiner avec un foI`et de 3 tous

les trous chauds c6t6 plan de masse

Oh sont plac6s les c○mposants.

0n remarque les microcommuta-
teurs KTDO4 qui seront soud6s en

demier du c6t6 oppos6 aux autres

COmPOSantS et au Plus pr台s du circuit

de mani6I`e d ce que leur 6paisseur

Permette d’affleurer la surface du

boitier RX dans laquelle on pratique

une fen合tre rectangulaire (photo).

Ainsi, SanS OuVrir le boitier on aura

SOuS les yeux le tableau d’affichage

des fr6quences et les commutateurs

C○rreSPOndants. Les pattes froides

des deux KTDO4 traversent le circuit

alors que les pattes chaudes sont

COuP6es assez ras pour etI‘e SOud6es

Sur les pIots des broches ll, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18quicommandentles

diviseurs l, 2, 4, 8, 16′ 32, 64, 128du

14515]言une c。uChe de mousse fai-

$ant la m合me　6pQisseur que les

KTD04‘serQ Plac6e dQnS le fond du

boitier pour Qjuster l’affleurement

des commutateurs (bo組er en plasti-

que ABS d6coup6 et dont le fond et
les c6t6s sont c○116s, COuVerCle d glis-

siere dont deux c6t6s sont biseaut6s

POur Se loger dans deux rainures des

ParOis intemes).
Les autres diviseurs du 14515l sont

Sur le dessin du circuit reli6s par des

languettes d la masse, le r6alisateur

effectuera les coupures n6cessaires

en fontion de QZ et de la plage de
fonctionne調ent VCO choisie. Å titre

indicatif, nOuS donnons en Iigure 5

les tableaux indicateuI`S des RX 4l et

72 que nous utilisons. Pourle 41 1e QZ
donne 43295 avec un quartz 72160,

POurle 7Z, le QZ est 50370 kHz ; POur
le 4l, Seuls les diviseurs 2048 et 512

名　品言昆品

さ　ら∴さ　ら
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1111 ������1011 ������1101 ������1001 ��ｷ#��
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Figure 5 - rab/eaux /ndic8teurS /CO//6 au dos du boftier pIas?ique ABS)

SOnt aCtifs en permanence, donc les ∴aCtif, donc les languettes des bro-
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ploie les memes quartz, il sera oblig6

d’adapter ces tableaux (c○nGuS POur

poovoir programmer facilement sur

une bande de 1275曲エz tout en occu-

pant une surface r6duite laiss6e sur
le fond du bo雪tier o心Ie tableau est

col16 et recouvert d’adh6sif transpa-

rent). On peut remarquer que pour

une meme disposition des commu-

tateurs′ les fr6quences vont croissant

ou d6croissant si l’on regarde leur

ordre lu de haut en bas : Cela pr○○

vient de ce que la relation OZ+ VCO

est utilis6e en 72, alors qu’en 4l c’est

la relation OZ -　VCO qui est em-

PIoy6e. L’auteur reste d la disposi-

tion du lecteur pour l’aider sur sa

demande d r6soudre tout probleme

d’adaptation de OZ.

L’implantation des composants est

dense, mais elle n’offre pas de diffi-

cult6 particuliere, Sauf pour les sou-

dures en l’air de certains compo-

sants du filtre actif du 3357 J’6clat6

de la Iigure 4 montre les soudures en

l’air de R7, R10 et C10. et la disposition

obligatoire de R8 et R9 POur etre

c○nforme au sch6ma de la figure 3.

Les pattes froides de R2 et R15 SOnt

soud6es sur le blindage des p6ts

adj acents.

Le synth6 145151 est plac6 sur un

SuPPOri d’excellente qualit6 d lyres

tres pinGanteS et eSt 6vid6 pour pla-

Cer le quartz 10240 bien coing6 par

un tapis de mousse.

Si l’on choisit de mettre un p6t

NOIR comme discriminateur, On im-

Plante directement le p6t sans modi-
fication des liaisons pr6vues sur le

Circuit.

Si au contraire on met le CDB 455,

il ne faut pas oublier de rabattre les

queues de Ia r6sistance R12 Sur les
languettes voisines et de les y sou-

der.

Avant de souder IC2, ne PaS Ou-

blier de faire la liaison recto-VerSO

Par une Chute de r6sistance; de

m合me avant de souder IC4. ne PaS

oublier de mettre sa broche 6 d la

masse par une liaison recto-VerS0 Ou

Par un StraP.

Le filtre c6ramique 10,7 SF岳a en

Principe son point bleu ou rouge

Plac6 c6t6 drain de T2.
Le quartz de ’QZ est plac6 en l’air

au-dessus des r6sistances et capas

dispos6es d plat, et S6par6 d’elles

Par un COuSSin de mousse pour le

PrOt6ger des chocs ; une SOrte de

tr6pied le maintient. Une chute de

r6sistance lie le bo書tier du quartz d la

masse (attention d ne pas faire le

Plein du quartz en approchant le fer

d souder de la soudure g6n6rale-

ment trおvisible obturant le trou par

lequel le c○nstructeur d fait le vide d
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l’int6rieur du boitier du quartz). Une

autre chute de r6sistance relie une

Patte du quaIセd la broche 7 de IC2,

une troisieme chute relie l’autre

Patte d la masse si la fr6quence me-

Sur6e est un multiple exact de 5 kIセ;

elle est remplac6e par une capa ou

une petite self s’il faut r6gler OZ.

Peur bobiner le p6tTR4, de 18 d 22

tours II4 au primaire et 4 tours 3/4 au

SeCOndaire on se reportera au dessin

de notre pr6c6dent article.

Pour bobiner TRl
- en 72. avec du部6mail-SOie de 30

/ 100e dans le sens inverse des ai-

guilles d’une montre, On Part du

point froid du mandrin et on fait l

tour l / 4 pour aboutir au picot li6 d

l’6metteur du BF 200, On SOude et

SanS COuPer le fil on continue daus le

m合me sens de rotation par 5 tours l/

2 pour c[boutir au pic○t chaud ; Cela

donne donc en tout 6 tours l/ 4.
- en4l. il s’agitdu m合mefilbobin6

dans le m台me sens avec la meme

affectation des picots, mais aprらs

soudure sur le picot froid, On fait 2

tours l / 4 avc[nt SOudure sur la prise

interm6diaire , Puis on continue par 8

tours l/ 2, Ce qui donne au tota=0
tours 3/ 4.

Pour bobiner TR2

- en 72, au Primaire on bobine 6

tours 3/ 4 de meme fi1 30/ 100 et dans

les memes conditions que TRl mais

SanS Prise interm6diaire ; au SeCOn-

daire, aVeC du抽fin 15I 100e 6mail16,

on bobine dans le meme sens de r○○

tation et au pied du primaire 4 tours

l14.
一en41. onmetauprimaire 10tours

3/4 de 30/ 100 et au secondaire 6 tours

l/4 de 15/100.

Pour TRl et TR2 les p6ts sont des

NEOSID 7 V I K (noyau et coupelle

VertS) : Ce SOnt des p6ts 100 MHz.
Pour terminer le montage, On

mettra le fil d‘antenne (l metre d

SOuder en des emplacements diffe-

rents suivant la version 4l ou 72),

Puis les fils vers les connecteurs

d’alimentation et de servos (pas de

bloc connecteur suivant notre habi-

tude).

Mjse en rou書e e書

俺gねge$

Åpres v6rification et nettoyage d

l’ac6tone, mettre le r6cepteur sous

tension sans placer le 14515l sur son

SuPPOrt ; V6rifier que l’on a 4 v01ts

r6gu16s dans la ligne d’alimentation.

On va commencer par r6gler la

fr6quence OZ : POur 6viter d’合tre

g合n6　par la fr6quence VCO, On

SOude d l’envers du circuit une capa

de 100 nF entre la broche 3 du S042

et la masse ; et On branche le fr6-

quencemetre en pr6levant la fie-

quence pa:r une CaPa de 22 pF sou-

d6e d la sortie de TR3 Sur Gl de TR2,

Ce qui 6vite de fausser la mesure. La

Patte ad hoc de QZ est dans un pre-
mier temps mise directement d la

masse pour mesurer l’6cart de fr6-

quence par rapport d un multiple de
5 kHz ; On choisira bien snr de faire

d6vier la fr6quence du c6t6 o心l’6cart

est minimum : Par eXemPle si on lit

43 294, il faut monter de l kHz. On

mettra d l’essai une capa de 100 pF

I`emPlac:ant la liaison masse du

qu〇㌔z.

Si on lit 43 294.650 on diminue la

100 pF par tdtonnement successifs

jusqu’d lire 43295,00 d 10 ou 15 Hz

Pr台S. Si on avait lu 43292,300 on au-

rait choisi d’aller vers 43290,000 : au

lieu de la capa, On aurait plac6 une

Petite self vers la masse (sur une r6-

sistance de 470 k, On bobine pour un

Premier essai 50 spires jointives de fi1

6ma遭16 15/ 100e〉; Si on lit 43289,560 on

6te 2 ou 3 spires et par tdtonnements

successifs on amene QZ d 43290,00.
C’est le r6glage le plus Iong, mais

il conditionne tellement la sensibilit6

et la s6lectivit6 du RX qu’il faut le

faire le plus pr6cis et exact possible.

Cormaissant maintenant la fr6-

quence QZ, On fera les calculs pour
en d6duire la fr6quence que le VCO

doit avoir pour chacune des fr6-

quences de r6ception. Par exemple,
dans notre RX 72 qui a un QZ= 50370

on veut recevoir 72120 kI.k : On fait

72120- 10695-　50370= l1055kHz

(F3 eSt Obtenue par mixage “ bas D).

Pour avoir un VCO domant l1055
avecunpasde5 kHzilvient l1055 : 5
= 2211= 2048十128十32+2十1,1es

broches correspondantes du 14515l

semt donc activ6es.

0n remet le RX sous tension avec

le 145151 d son emplacement et on

r台gle TR4　POur d6clencher le v6-

rouillage du synth6 (raies tres fines

de v6rouillage observ6es d l’oscillo

Sur la broche 28 du 145151). On peut

en profiter tout de suite pour centrer

le r6glage du noyau de TR4 Sur le

milieu de la bande de r6ception que

l’on a choisi ; Simplement en mettant

la broche du diviseur 128 d la masse

Par SOn COmmutateur On augmente

de 640 kHz la fr6quence VCO, C’est d

diI`e que l’on diminue de 640 kHz la

fr6quence de r6ception qui devient

7 1480. Si le synth6 reste verrouil16, le

reglage TR4 n’est pas trop mauvais :

On y reViendra plus tard pour s’assu-

rer qu’il s’effectue enc○re aux deux

extr6mites de la bcmde ob il est nor-

mdio Pl°n8 -田e額roⅢqueしo出場N0 450
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mal que les raies de v6rouillage

SOient un peu plus longues qu’en mi-

1ieu de bande surtout si celle-Ci est

6ta16e sur l MHz. Si l’on a suivi nos

indications pour TR4, il y aura ver-

rouillage sur les 1275kHz, les　8

C○mmutateurS 6tant plac6s tous soit

d Osoitd l.

Bref, Si on a un bon verrouillage

C[VeC 221 l aux diviseurs, On branche

le fr6quencemetre d l’aide de la

capa 22 pF directement sur le drain

du VC0 2N4416 et on s’assure que

Cette OP6ration n’a pas d6verrouil16

le VC0. Tant que le VCO I`eSte Ver-

rouil16, On doit lire une frequence

PrOChe de l1055 kHz avec une tres

grande stabilit6 de lecture. Si par

exemple on lit l 1055,225, On Sait que

les capacit6s qui reglent le quartz

10240 du synth6 ont une valeur in-

Suffisante : les diviseurs ne peuvent

en effet se tromper et le pr61evement

CaPaCitif pour le fr6quencemetre ne

risque pas de fausser la mesure

Puisqu’il y a verI`Ouillage. En ajus-

tant les capas C34 et C35 On doit tom-

ber d 10 ou 15Hz pres sur l1055;

cette m6thode est meilleure que celle

qui c○nsiste d effectuer le pr61eve-

ment directement sur l’oscillateur

10240 ob m合me avec une capa de

faible valeur, On fausse largement la

lecture. Faites l’essai avec des capas

fdLbles, et de differentes valeurs,

VOuS SereZ COnValnCuS.

Ce r6glage pr6cis est 6galement

tres important, 16cart sur la fr6-

quence VC0　6tant d’autc{nt Plus

grand que le VCO s’6loigne plus de

la fr6quence 10240. En effet, Par

exemple pour l 1055,225, l’erreur sur

la frequence du quartz 10240 est

208Hz (l1055,225: 2211 ×　2048 =

10240,208主si on s6lectionne 72500

aux diviseurs en gardant la m合me

erreur sur 10240, il viendra 10240′208

×　2287 : 2048= 11435,232. Åvec un

VCO travaillant pr台s de 15000 kHz

on aurait 10240,208 × 3000 : 221l =

15000,304, il ne sera pas possible

d’avoir moins de 100 Hz d’6cart d la

lecture de la MF 455 kHz dans le cas

od les erreurs sur le 10240 et sur le

10695 sont dcms le m合me sens avec

la relation OZ-　VCO=　F3. Si on

laisse la m合me erreur subsister lors-

que l’on empIoie la relation OZ +

VCO =　F3, On aura Plus de 500 Hz

d’6cart, les erreurs sur lO695 et sur

10240 s′additionnant dans ce cas. Le

RX perdra toute sensibilit6.

ÅLORS CES R王GLAG岳S DOI-

V巳NT宜TR巳FÅITS ÅVEC I上PLUS

GRÅND SOIN ET IL FÅUT LES RE-

PRENDRE S’IL Y Å PERrE IN巳XPLI-

CÅBL岳DE SENSIBILⅡ電.

0n v6rifie maintenant qu’d la gate
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Gl du 3N21 l arrive bien la fr6quence
COrreSPOndant au m6lange souhait6

deVCOetQZ ;On6telacapa 100 nF
SOud6e d la broche 3 du S042, et On
branche le fr6quencem台tre par

22 nF sur Gl ; dans notre cas, Si les

I`6glages sont bons, On doit lire 61425

d 10ou 15Hzpr台s.

n peut etre n6cessaire de r6gler le

noyau de TR3 POur Obtenir la lecture

du fr6quencem鏡re.

Restent d r6gler la HF et la MF : il

S′agit de r6glages classiques de tout

r6cepteur sur lesquels nous n’allons

PaS nOuS 6tendre.

Nednmoins pour d6grossir d 95 %

CeS r6glages, le plus simple est de

brancher l’oscillo, SenSibilit6 mQXi-

mum, Sur la sortie de MFl ; Puis dans
notre cas on met l’6metteur en route

Sur la fr6quence 72120 et on l’6loigne

de plus en plus en r6glant successi-

Vement les noyaux de MFl, TR3, TR2,
TRI POur Obtenir l’amplitude maxi-

Enfin, aPr台S aVOir v6rifi6　que

l’6metteur est bien ca16　sur

72120,000, On POurra COntr6ler au

fr6quencemetre qu’d la sortie de MF

il y a 455 kHz et qu’d la sortie du filtre

SFE il y a 10695 : POur CeS meSureS il

faut eupprocher l’6metteur ; Si tout

est c○rrect, On doit avoir au point

c○mmun de C10, C9 et Rll (soudure en

l’air) un signal d6modu16 impecca-

ble.

Åttention d l’6metteur de v6rifier

SOigneusement la fr6quence por-

teuse sur lequel i1 6met言I ne sert d

rien d’avoir fait les meilleurs r6gla-

ges du RX si le TX n’est pas c○h6I`ent.

Tel qu’il est′ Ce RX est suffisament

s6lectif pour att6nuer c○nsid6rable-

ment les 6missions qui seraient d6-

ca16es de l ou 2 kHz par rapport d

son r6glage inteme qui, Par d6fini-

tion, d cause du synth6 est sur une

fr6quence exactement multiple de

5 kHz. Si vous avez la curiosit6 de

mesurer la fr6quence de la plupart

des 6metteurs des meilleures mc[r-

ques commerciales, VOuS VOuS aPer-

CeVreZ qu’ils sont pour 80 % d’entre

eux ca16s d l ou 2 kHz en dessous de

la fr6quence th6orique marqu6e sur

leur quartz : leurs r6cepteurs sont

coh6rents car ils sont d6ca16s de la

m合me vc[leur cIu mOment du r6-

glage. Åvec un te1 6metteur votre RX

d synth6 ne mc[rChera que si vous

remplacez le filtre CFW par une pas-
SOire et que vous remplacez le CDB

455 par un p6t qui vous permettra

d’effectuer les r6glages.

Nous pensons que la r6alisation

de ce RX, m合me Si elle demande

quelque effort pour choisir le QZ que
l’on veut adapter et pour compren-

dre et calculer les diff6rentes solu-

tions, eSt d la port6e de tout amateur

COnSCiencieux et soigneux, il ne sera

PaS d6Gu Par les performances ; nOuS

avons test6 la port6e au sol de notre

RX anim6 pc[r nOtre TX dot6 de la

nouvelle t合te HF.

Sur toute la largeur de la bande et

antenne　6mission compl台tement

Pli6e d 300 m台tres de distance, les

SerVOS COmmenCent d peine d fr6til-

ler. En 41 MHz, aVeC un 6metteur de
meme puisscmce plac6 d la m合me

distance du RX, mais d6ca16　de

5 kHz, les servos fr6tillent un peu

mais on gc[rde la liaison. Pour un

d6calage de 10 kHz la liaison est tres

bonne. En 72 MHz, les servos fr6til-
lent encore un peu d 10 kHz de d6-
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calage. ii vous etes plus prds et plus

puissant vous pouvez rester d 5曲Iz

en 4l, mais ce n’est pas tr台s prudent

car votre mobile risque d un moment

donn6 de passer plus pres du voisin

si vous ne le maitrisez pas parfaite-

ment.

Un helico a servi aux essais en v01

dans de s6v台I`eS COnditions de vibra-

tions et sans que le r6cepteur soit

enrob6 dans une 6paisse couche de

mousse : il n’y a pas de problemes.

Venez voir d GUYÅNCOURT pour

vous en assurer = !

BONS VOLS = =
CRES CÅS

cO舶PoSAN丁S p膚o舶穂

AU槍X41

C2: 22 pF cerロ烏

C4: 22 pF c㊧rQ丁。

C33: 10 pF cerQ T。孤ixQge ・ hQu巨

: 27p『cerロT。孤kQge “ bQSカ

T鼠l. T馳: N岳OSめ10寄M鱒之7V I K

d bobi競e重(texte)

了鼠4 : Qu pri狐Qire bobiner

22t V4pourVCO < ll MHz
20tび4pour ll <VCO<工3M櫨z

18用4pour 13<VCO<事5M轍z

Nom enc/a書ure

寄なく鵜〇億SO撮さ○○e朋きe諏de

鳩m′糖愉餌場nu白請arque轟).

CO舶POSAN7S CO舶舶u舶S

AUX粛X 41冨丁72

Se同姓O持寄uc書e録艇

でl : BF 200　　　　　c〃℃u鵬加胎g鳩S

丁2: 3N21l ou 40673

T3: 2討魂16

T4: ÅC 187

Tら: MÅ 431

Dl: BB 105G

傭e蜜終掛れ○○$

買主470 〔〕

廊2: 8,2た襲

轍3: 27 k鍵

重Cl: MC 145151

IC2: S042東(m6tal〉

重C3: MC3357

王C4: 4015

Rll: L5k窮　　鼠20:工200線

R12: 3.3 k織　　買2し随2: 220 ⊆⊇

co調光肌saねびIS

Cl: 100 nF tQn紅Ie

C3: 100 nF tantale

C5: 100 nF tQntQle

C6: 100 pF cera.

C7: 100 pF cera

C8: l nFcerQ
C9: l叫F tantQle

ClO: 47 nF MK櫨

C11: 4.7匠tantale

C12: 220 pF cerQ

C)3: 1咋tQntQle

C14: l岬tantale

CIS: 100 nF ce意Q

C16: 100 nF tcmtale

き講誌警1e
照)3: 47k鍵　　鼠23. R24: 10k織　C19: l nFcerQ

鼠4:飾圧電∴∴∴∴鼠14: 2.2趨震∴∴∴最25: 100蕗~

龍5,賎: 330鍵　鼠15: 4ノア出震∴∴∴最26: 220畿

R27:王00織

随8: 47無

即購

勘

繰

co舶PoS鼻NずS P嘱○舶葛S

Au鍬X 7芝

C2: 12 pF cerQT。

C4言2 pF cerq Td

C33: 6,8 pF cerQ To (m波Qge 《 bQS 》〉

T賢しTR2: NEOS貫D 100 M轍z 7 V工K

d bobiner (texte)

ず鼠4 : Qu Pr主耽Qire bobiner

22t払4pourVCO< 11 M櫨乙

20tび4pour = <VCO< 13M麗z

富8=裡pour 13<VCO< 15M鱒z

C20. C21: 22 pF cera To

C22: 22 pF cerQ

C23言nF cerQ

C24: l種F cerQ

C25: 2,2 pF cera

C26: 4,7母『 tQntQle

C27: l nF cerQ

C28: 10 nF cera
C29: l nF cera

C30: IO nF cerQ

C3): 4.7叫F tontQle

C32: 330 n『 tontロle

C34: 33 pF cerQず。

C35: reglQge To

C36: 82 pF cerQ To

C37: 100 nF tantale

CQZ: X pF T。 (texte)

TOK0 4102 NO服poin江ou9e

MHz ± 30 k轍z (est pr6fdrable〉

SFE 10′7 MS 3G point bleu =

M轍z ± 30 k櫨z (peut合tre uti-

CFSE M3　de TOKO sans

駆つねt : 10,70 ; pOint bleu : 10.67

Ll: 15 micro henry (petite taille)

Self Q2 : 6ventuelle (texte)
丁欝3: TOK0 113 CN2K 159

TR4: NEOSID (noyau et coupelle

O重Q nge)

F2: MURÅTÅ CFW 455 IT ou I-卿

F3: MURATÅ CDB 455 C7

Supp〇億28 pQtteS

QuQ富tZ 10240 k櫨z

Quariz OZ d choisir selon texte
『ils. souplisseau thermo,

COnneCteu rS

Cire HF (collage noyaux)

2 blocs commutateurs KTD04
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室」音　Dと肌着

Pu OuVrirun comptoirdedetaiI decomposants

d’origine japonaise.

Inutile de chercherla devanture d′un magasin au 60 de la rue

de WQt亡ignies (PQris 12e).

Ce bdtiment neui ou r台cemment r6n。V6, n′abrite que des

SOCi6tes et c’est au premier封age que SYPER occupe depuis

ao心t 1984 de confortables locaux sur une sur王ace de 360 I詮.

L‘histoire de la soci6t6 SYP貰R dらbute en 1977, 6poque d

lQque11e Sylvロin Mozloum l′QCtuel g壷QnらOuVre un treS pe損

magasin au 186, me de Charenton pour y faire le commerce

d’創ectromらnager. vente et r6parati。n audio et TV. 1977 c’est

aussi l’6poque d laquelle maTChent tres fort les grandes surfa-

CeS de HiFi avec qu江l est difficile de lutfer au niveau des prix, et

les a龍Qires ne vont pas tres bien. En 1979, Sylvain MazIoum qui

s’est QSSOC冶寄vec un pqrenらTるr6孤e L轍妃rge. V復ten七er d’e髄ec-

tuer la distribution de composants diedroniques europ台ens.

C’est une aventure de c○urte dur6e qui se termine en 1980 ainsi

que lc章Vente d’封ectrom6nager. Seul le service apr台s vente

Permet d la Soci6t6 SY臓R de surⅤivre. En 1980言a marque

P工ONNER d6centralise son SÅV et fait des o鯨es de march6,

c’esし1Q ChQnCe pOur S. Mqzしoum qui sまgne son premier c○ntrqt

et devient station technique 〈コgr6e de la firme niponne. Å partir

de ce moment, les choses vont changer, SYP藍R signe par la

suite avec SONY France, Puis JVC Vid6o France et vont suivre

TOSH記Å, SILVER, SÅNSUI, ÅSTON (CB), ÅVR冨X. SIEMENS

(audio, TV′ Vid6o)′ ITr ; que l’on nous pardonne, l‘ordre n’est

PrObablement pas chron0logique.
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qu雪etes漢veuS
SYP電照寄ssure donc le ser壷ce cやr台s-Vente SOu雲g復mnt王e de

CeS mQrqueS eXC㊦ptらe SONY言SÅV hors g(コr寄ntie)′ plus lq vente

deかきces d敏qch会es.

Pou章d’QutreS mQrqueS te虹es PÅNÅSO胴C, S櫨ÅRP, T東C轍-

NICS et SO附Y dont nous QVOnS d台やpq正台, le service Qprらs-

Vente eSt櫨u室SまQSSu産m徴is hors gQrQntie, les pi会ces d蛮qchるes

SOnt 6galement vendues.

Ⅴoic王doncしQ r鍬ison pour l億quelle SY既R q ouver! un d台p慨r-

teinent de vente de c○mposants言aponais cette fois. Grdce aux

multiples mod割㊧S dQnS tOuteS CeS耽復rqueS, le choix o鮪e露さl寄

dient鋭e est vQS‡e en se孤i-C○nducteurs bまen s短くtrqnsis七〇r雲,

Circu賞s in冶grるs)耽qisるgqlement e孤sous-enSembles : mOteurS,

trqn霊form復teurS言ubes de cqmる夢°玩deo, etC、

し’Q寄i琉tらprincipqle de SYPER res七e toutefois le seⅣice qpres細

Vente qui repr6sente 75 d 80 % du ch謙re d′謙aires. L宅tiquette

de SÅV mu貼mのrqu㊦答′ l億pOS彊on 9台09rQphique dQnS Pqr王s

Sont des points particulierement appr6ci6s des revendeurs de

H萌et vid6o ou des chaines de distribution qui peuvent ainsi

regroup㊧r et CentrQ主iser le mQt㌫iel que丁QppOrte pOu∫重台pαrQ〇

七ion leur dien融e. Le ser所ce o掩e競pQr SYP藍最n’est pqs reseⅣら

en exclusivit6 d l‘usage des professionnels. ainsi, les particu-

1iers, munis du cer蘭cat de garantie de leur appareil et pour les

mQrqueS dont cette soc冶tるefiectue le SÅV sous g億rQntie, pOuト

ront ±aire effectuer gratuifemen=es r6parations, le gain de

temps p∈頼るtre tr会s qppr会dQble.
L′e縄icQC蟻du serⅤice qpr主s-Vente de妃Soci蛮会SYP藍轍re-

POSe en grande partie sur l’organisation du laboratoire, SOit

huit postes de travail porticu克6rement bien 6quipds.しe mat6-

riel de mesure est, Selon les postes : ici mieux adapte au d6-

pqnnQge BF, ld d lQ照F (tuner), Qまlleurs enc○貫eさlQ mQまnte-

nance vid60. Le personnel du labo regroupe huit techniciens et

un chef d’atelier, SOit neuf personnes qui repr6sent㊧nt Plus de lcI

moiti6 du potentiel humain de la soci6t6 qui compte dix-SePt

membres.

しes nombreux mod剖es existQnt dQnS ChQCune des mQrqueS

e=es nouve。ut6s言mposent au personnel du laboratoire de

Suivre chez les妃brまc億nts c○ncem台s des stQgeS de formq七ion et

d’inform徴tion sur les mQくるr王els rらce融s.しq document復tion tech-

nique (indispensable) mise d leur disposition e=r会s v0lumi-

丁out億ussi bien orgQnise so鵬lq responsQbil縫de Mme Mu-

rQtel, fonc(ionne le答ervice pi台ces detQCh台es qu主寄limente読e

lqborqto主re e=e c○mptoir de d蛮復iL QuQ七re perSOnneS∴SOnt

nるcessQまres d son bon foncくまonnement.

Pour紺pQr吊Q SeCtionくね鵬inistrQtive emploie quQt記p合い

SOnneS egQlement′ SO蛤une secr封櫨i「e, une SeCr敏qire慨dmi-

nistrqtive, un C○膜ptQble c章insi que S. MQ乙loum d qui inc○孤be

la responsabilit6 du bon fonctionnement de l’entreprise.

しQ geStion de lo各SOCi全癒亀倉妃it sur inまorm融que. Un o「din(貫-

teur ÅP則COT gらre les piるces d蛮QChるe登de 12狐Q叩u㊧S,魯Oit

plus de 8 000 r鏡台r㊧nC㊤S. Åssoc冶d un mode de clqssement p瞳r

myons et bQCS num台ro給s. le sys冶鵬e permet de retrouver trらs

facilemen白e produit d6sife′ d’en ctablir la facture si celui-Ci est

Vendu au c。mPtoir, et le d6compte dans tous les cas.

Un Qutre OrdinQleur gらre les entr会es et les so証es de m出細el

destin6 d &re iepar6. Ld aussi, un SyStきme de raYOnnage

書qc最te bie耽les∴Choses.しe mQ鳴rie圧台pqr台est ㊧mbc親らsous

C㊧lophQne d sq sor宜e du l寄b0.

0utre la distribution grand public qui s’e質ectue au comptoir,

SYPER foumit de la piece d6tach台e d des soci6t6s de mainte-

nance &rang会re; C‘est le cas avec l′Ålg台rie, les pcrys d’afrique

en g台nらrQI Qinsi qu’d des territo意ires frQn亨はis d’ou†重e-mer

(Guy慨n狐e, p慨r eXemple).

Existe-t置il d’clutreS aCtivit6s chez SYPER? Åssur6ment. D6-

Veloppるe dQnS SOn lQborQtOまre, une CQ正e d’qdoptotion permet

la transformation de magndioscop㊤S PÅL en S富CÅM, CeCi par

exemple pour des magn致oscopes (コChet6s en Belgique.

SYPER peut se ch復rger de lQ trQnSformQ!ion souhq髄e mqis

la carte peuト鏡re uniquement vendue d un pa露iculier comme d

des professionnels, Un autre type de transformation est faisa-

ble. celle d′un t616viseur PÅL en SECÅM.

Ce que nous avons ret㊧nu de cette visite chez SYP電R. c’est

l’impression d’une certQine ouverture. Il e致en e練et r寄re qu’un

PrOfessionnel d6sire faire pro縄fer le grand public d’un service

Ququel il n′a pas acc台s ou di範cilement (le cas des composants

jap。nnC章is est un excellent exempleらc’est une ini碇tive qui

m台誼e d’会tre ci鳴e.
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Non, COntrairement a ce que Ie nom de cette reaIisation

POurrait Iaisser croire, nOuS n’avons touche aucune royaIties

d’une quelconque regie de transport.

Simpiement I’id6e d’un mini combo po巾abIe pour guitare

6Iectrique ou basse estvenue a i’auteurapres avoirvu certains

POrtabIes anaIogues dans queiques couIoirs des sous-SOIs pa-
risiens d’od le nom dont nous avons baptise notre combo : Ie

くくMETRO>主Une faeon comme une autre de lui donner Ie

ticket… ! Mais revenons a des choses pius serieuses.

Beaucoup d’amateurs combinent le goOt de ia musique et

Ceiui du fera souder, De nombreuses r6aiisations dont unetete

d’ampIi pour gujta「e, le RPG 50, Ieur avaient 6t6 propos6es

dans Ies coIonnes de RPEL. Aujourd’hui, nOtre but est diff6-

rent, Si on compare au RPG 50, iI s’agit de vous proposer un

COmbo, C’esトa-dire ia realisation compl色te du pr色ampIi ampIi

avec Ie haut parIeur, letoutdans une6b6nisterie p「ete訓’usage

CeCi a un prjx et une compIexite qui ne d6courage n=e musi-

Cien amateur n廿6Iectronicien d6butant. 8 a lOwatts, le doubIe

avec une enceinte suppIementaire, un C含blage des plus reduits

gr含ce a descircuits ‘ntegres, PaS de mise au point, une eCOute

POSSibie au casque, une Sage COmPaCit6 et une aIimentation

Par batterie 12 voits avec en prime son chargeur aiimentation
SeCteur. A vous de jouer…

RadlO Plans - El∝trOnlque Loislr3 N. 450

審阜朝子託屯高藤

勅曹:盈玄

物産:顧う鬱;

婦物納; $ $

㊨Ombo

甜o巾ab書仁

朝Son

cha喜ge距

de　‾

batte音雪e

Notre premier souci. facilit6 ici il

est vrai par une puissance pas trop

6lev6e, a 6t6 de choisir pour cette

r6alisation des composants 6lectro-

niques courants, treS Peu fragiles et

SurtOut Peu On6reux. Deuxiさmement

et c’est capital, un amPli guitare pro-

Cede d’une philosophie tout d Iait

diff6rente de celle d’un ampli HI-H

ou m6me de sonorisation. Å ces der-

niers on demande avant tout d’合tre

transparents, C’esトd-dire de ne rien

I`ajouter ni retrancher d la modula-

tion d’entr6e. Le but d’un combo

guitare es=out d fait diff6rent car

言霊1聖霊器霊室器i窪
trument lui-m合me, nOn Seulement

grdce au haut parleur (c○mbo =

ampli plus haut parleur, en Valise)

mais 6gralement gr金ce d l’6lectroni-

que. C’est ainsi que certains points

m6ritent d’合tre soulign6s :
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ーMontage de l’6lectronique en

deux cartes de petites tailles : une

carte pr6cImPli et une carte ampli, le

tout dans un coffret ESM mini rack.
- Pr6ampli comprenant deux en-

tr6es, SenSibilit6s ind6pendantes, un

r6glage de gain avec circuit de dis-

torsion′ un double r6glage de tona-

1it6 sp6cial guitqre, et enfin un r6-

glage de volume g6n6ral.
- Åmpli d’une puissance de sortie

de8d 10wattssous 8ohmset 15d20

watts sur 4 !2　totalement prot6g6.

Ålimentation batterie ou secteur 12 d

18 watts.

Tr台s grande compacit6 et p合che

garantie grrdce d l’utilisation d’un 8

POuCeS (2l cm) sp6cial gu賞are de

chez CELESTION. Possibilit6　de

jouer de la basse.
Ec○ute au casque possible ainsi

que doublement de la puissance de
SOrtie, POur les grandes occasions

(par adjonction d’une enceinte sup-

P16mentaire).
Si cela vous convient, alors lisez la

Suite.

Celui-Ci est foumi d la Iigure l.

Comme l’aurait s心rement devin6

La Palisse, un COmbo pour guitare

est destin6 d une… guitare. Åussi

esトil indispensable de regarder les

CaraCt6ristiques de cette source de

modulation, 6tant entendu que nous

Parlons des guitares　6lectriques.

Ces demi台res poss台dent plusieurs

micros compos6s en fait de 6 petits

6lectro-aimants, Chacun poduisant

Par un Ph6nom台ne d’induction dd d

la vibration des cordes m6talliques

des tensions dont les valeurs s a】Ou-

tent. Ces “ micros ) eXistent sous di-

VerS tyPeS, Simple ou double bobi-

nage avec d l’int6rieur des variantes

Changeant la couleur du son, le ni-

veau de sortie, Ou l’intensit6　des

Ph6nomenes parasites. Si l’on com-

Pare la guitare d un g6n6rateur de
Th6venin, disons que

la tension et
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l’imp6dance de sortie restent tres va-

riables et d6pendent en plus des cor-

recteurs de tonalit6 et de volume de

la guitare (sauf s’il y a un bo○ster

inteme). Le plus souvent d’ailleurs,

Ce SOnt les guitares les plus cheres

dont les micros d61ivrent les niveaux

les plus 6lev6s. Nous pourrions vous

C[ffirmer doctement qu’un cc[Pteur de

guitare d61ivre en moyenne 80 d 200
millivolts sous une imp6dance de

quelques dizaines de kilo ohms voir
moins, Ce genre de renseignement

n’ayant qu’un int6r合t tout d fait indi-

Catif sc[nS Plus et cela pour plusieurs

ralSOnS.

- Tout d’abord lle niveau de sortie

d6pend de la fagon de jouer en soIo

ou en accords. ce demier mode

donnant un niveau bec[uCOuP Plus

eleve.

一Comme beaucoup d’instruments

《 en direct年la guitare possさde une

dynamique tr台s importante ce qui

rend l’usage du g6n6 sinus et de l’os-

Cillo parfaitement insuffisant. Il est

difficile de tabler sur une sensibilit6

sans faire d’essais.

Enfin cette dynamique et d’une

maniere g6n6rale le niveau d6pend

de la corde et m合me de la note jou6e.

Cela est 6vident si l’on sait que la

tension induite par une c○rde d6-

Pend de l’amplitude des vibrations

de cette corde, amPlitude plus im-

POrtante POur une COrde de grosse

SeCtion (plus grave) que pour une de

diametre inferieur. bilan bien connu

des guitaristes, les graves sonnent

Plus fort que les aigus, Sauf en pla-

Cant une main tr台s pr合t

du chevalet

Ou en le s6lectionnant (ce qui revient

au m合me).

C’est pourquoi la conception d’un

ampli comme le “ METRO ” ne Peut

Se faire qu’avec l’avis de musiciens,

avis dont nous avons heureusement

b6n6fici6 m合me si parfois les criti-

ques ont 6t6 dures m合me tres dures.

Mais croyez-nOuS le r6sultat en vaut

la peine.

Revenons maintenant d la figure l

et partons de l’entr6e haute “ HI ,.

Cette entr6e de sensibilit6 pas trop

importante (pas de chiffres, les musi-

Ciens n’en veulent pas), b6n6ficie

d’un att6nuateur d’entr6e poss6dant

un 6tage pr6amplificateur d faible

bruit. L’entr6e LOW de sensibilit6

Plus grande, ne POSSede donc pas

d’att6nuateur d’entr6e (on peut ce-

Pendant en rajouter un en pointil16),
de plus cette entr6e att6nue sensi-

blement les grraves. En fait ici l’en-

tr6e HI est destin6e plus sp6cifique-

ment d l’accompagnement avec un

SOn tr台S PrOPre, C’esトd-dire non sa-

tur6, Ou bien d la guitQre basse, tan-

dis que l’entr6e LOW est plus desti-

n6e au rock avec un son pouvc[nt

(mais pas forc6ment) 6tre passable-

ment distordu. Comme la distorsion

est d6sagr6able dans les basses. le

Pr6ampli a un grain r6duit vers le bas

du spectre.

Le m6lange des deux pr6amplis

Va VerS un 6tage capable d’ajouter

un fort taux de distorsion, tauX qui en

fait d6pend du gain donn6 d l’6tc[ge.

De ld nous passons au r6glage de

tonalit6 d deux plages graves et ai-

gus qui reprend les c○urbes de cor-

rection relev6es sur un combo de

marque MUSIC MÅN c○nGu Par L60

FENDER. rien que gd, Puis nous par-

VenOnS aPrさS le dosagre de volume

g6n6ral d l’amplification propre-

ment dite : CaPable de piloter deux

hauts parleurs de 8 ohms en paral-

1ele (et un casque) l’un des hauト

Parleurs c○ntenu dans le combo,

l’autre dans une 6ventuelle enceinte

SuPP16mentaire.

Le d6doublement gain, VOlume.

bien c○nnu des guitc[ristes, Permet

d’avoir un son distordu m台me d fai-
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ble volume ce qui peut etre interes-

sant chez soi.

Åvant de passer au sch6ma 6lec-

tronique, quelques mots sur les

Pr6amplis d’entr6e et sur le c○rrec-

teur de tonalit6.

Pr6amp/is e書co〃eC書eur

De tr台s nombreuses solutions nous

6taient offertes pour les 6tages d’en-

tr6es m合me en circuits int6gr6s.

Nous avons choisi un circuit sp6cial

POur Pr6ampli plut6t qu’un　ÅOP

d’usage g6n6ral (ÅOP= amPli= OP)

d’abord en raison de la simple ali-

mentation ( 12 volts nominal) ensuite

en raison du bas bruit de fond, enfin

de faGOn d pr6senter un circuit sinon

nouveau, du moins un peu sp6cia-

1is全.

Nous avons choisi un circuit tres

C○mPaCt, le LM 387, qui est un dou-

ble predmpli faible bruit particulie-

rement interessc[nt ici, Car n6cessi-

tant une seule tension d’alimenta-

tion. Le LM 387 en DIL 8 broches voit

donc ses deux predmplis mont6s

Suivant la structure de la figure 2.

Les pr6amplis ont une compensation

inteme qui 6vite toute oscillation tant

que le gain demeure 6gal ou sup6-
rieur d 10. Le premier pr6ampli a un

gain de 20 et est pr6c台d6 d’un att6-

nuateur de rapport 5. d’oh un gain

global de 4 pour le pr6ampli HI. Le

PreamPli LOW a un gain de 10, il ne
POSSede pas d’att6nuateur; un gain

de 20 aurait pu pI`OVOquer une Satu-

ration des l’6tage d’entr6e.

D’autre part le gain de cet 6tage

sera encore doub16 mais ult6rieure-

ment, Par l’6tage de distorsion. Bref.

le montage est similaire d celui d’un

ÅOP classique en ampli non inver-

seur (R4 et R5 fixent le gain). R3 a 6t6

粛商看舌頭両面

rajout6e pour la polarisation en

COntinu avec une restriction :

R3mQX ≦ 240 k鍵

Nous aurons :

R5こ(Vs/ 2,6- 1)× R3aVeCVs= V。l,m

= 12volts

Åv= l+ R5/R4,CC3= l/2J[f。R4

Dans les deux cas nous avons fix6

R3 = 220 kQ avec pour le pr6ampli

《 HI , ungainde20etunecoupured

35 Hz et pour le predmpli “ LOW ,

un gain de 10 (ⅤOir plus haut cette

raison paradoxale) et une coupure

VerS 500 Hz. Les gains sont donn6s

bien sdr sans att6nuateur.

Rl et Cl forment un att6nuateur

COuPant les fr6quences hautes vers

une centaine de kHz. C2 61imine la

COmPOSante COntinue et C4 PrOVOque

une att6nuation possible supp16-

mentaire des graves. Enfin R2 fixe le

taux d’att6nuation sur l’entr6e HI.

Notons qu’avec un choix judicieux

du gain, nOuS ne l’avons pas dit l’en-

tr6e, HI est aussi parfaite pour un

Synth6 ou un orgue 6lectronique et

moyennant l’usage d’un petit m6-

langeur portatif (voir RP巳L No 445),

POur des microphones.
Passons maintenant au correcteur

de tonalit6. Ld aussi, le r6sultat d

obtenir est tout d fait diff6rent de ce_

lui des dc[SSiques Baxandall pour la

haute fid61it6. Les figures 3 et 3 bis

illustrent bien cette diff6rence. Dcms

un correcteur graves-aigus classi-

que, On Cherche une absence de cor-
rection avec potentiometres d mi-

COurSe, une amPlification d’un c6t6

une att6nuation de l’autre, les deux

6tant sym6triques et l’amplitude des

COrreCtions maximales 6gales dans

le grave et dans l’aigu.

La courbe pour guitare d’apres

MUSIC MÅN est tres differente; tOut

d’abord, C’est la position minimale et

non centrale des potentiometres qui

COrreSPOnd d l’absence de correc-

tion, enSuite il n’y a pas d’att6nua-

tion possible, Seule une amplifica-

tion est souhait6e. Enfin, l’amplitude

des c○rrections est beaucoup plus

importante dans l’aigu que dans le

grave. La bosse d 100 Hz correspond
d une voIont6 d’ajouter une certaine

rondeur au son et de c○mpenser la

Chute de certains haut-Parleurs

guitare utilis6s avec une basse. En

effet. un hauトparleur guitare doit

avoir une suspension tres rigide sous

Peine de d6t6rioration ce qui le fait
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r6sonner haut et donc att6nue le

grave. Toutefois la correction doit
rester modeste afin de ne pas sup-

primer la protection natuI`elle du
haut-Parleur. Pour l’aigu c’est diff6-

rent. Ici il s’agit beauc○up plus de

compenser la chute dans l’aigu due

d la faible amplitude de vibration

des cordes dans cette partie du

specte que de compenser une fai-

blesse du haut-Parleur, eXistante

certes (en l’absence de tweeter) mais

PaS g6nante. D’autre part d ce ni-

veau un enrichissement en harmo-

nique est particuli6rement int6res-

sant auditivement. L’amplitude de

correction donc est tres importante

avec toutefois un inconv6nient qui

est l’augmentation du bruit de fond.

La structure choisie est celle de la

figure 4 afin d’obtenir la courbe

voulue.

Nous partons d’un Baxandall sy-

m6trique (avec attenuation possible)

puis nous remplaeons le potenti○○

metre par un autre avec r6sistance

de butee et le tour est jou6.

0n poserQ :
R2= 100k⊆〕

R4=　470蛾

Soith= 100HzetfH= 5000 Hz
Commengons par la partie grave :

onveutGdb= 14dB⇔ÅvL= 5

ÅⅧ= 1+R2I Rl

etCl= l/2調R2h

D′o心R;= 22kQ, Cl= 15nF.

Passons maintenant aux aigus :

GvH= 25dB⇔ÅvH= 18

Nousaurons C3= l/ (2JI R3血)

etAvH= l+ (Rl+ 2R5)/ R3
Nous posons R3 = 3,3 kf2 d’otl

C3= 10nF,Rs= 18kQ
on doit toujours avoir :

R4>>R!十R3+ 2R5

En重in une capacite non mention-

n6e ici entre entr6e (- ) et sortie de

l’ÅOP doit provoquer une chute de

l’extreme aigu c’esトd-dire des

10 kHz, Sa Valeur sera prise par rap-

p〇㌔d R3十2月5= 36十3,3k禽茎
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39 kQ, OnChoisiraC= 470 pF(C= l/
2露× (R3+ 2B5)f)

On notera qu’avec les valeurs

choisies la c○rrection dans l’aigu

commence tres t6t, d台s 300 Hz avec

cependant une efficacit6 modeste en

dessous de 1000 Hz.

Ces calculs effectu6s, PaSSOnS des

d pr6sent a la r6alisation 6lectroni-

que du pr6ampli.

Le sch6ma e/ectronique du

p′eamp/;

Nous tenons d signaler que les

nombreux essais effectu6s en com-

Pagnie de musiciens guitaristes ont

conduit d un certain nombre de mo-

difications heureusement mineures

dans l’ensemble qui d’une part pr○○

voquent certaines originalit6s dans

la nomenclature, et d’autre part un

aspect pas toujours parfait de notre

maquette. Nous prions nos lecteurs

de nous en excuser et de compren-

dre qu’ils sont les premiers b6n6fi-

ciaires des heures pass6es d la mise

au point.

Le sch6ma∴6lectronique du

pr6ampli est pr6sent6 figure 5. Pour

les predmplificateurs d’entr6e, nOuS

avons retenus les LM 387 comme de

tail16s plus haut. Notons que C9 eSt

non polaris6. Le m6lange est effec-

tu6 par R12 et R13 Sur l’amplificateur

inverseur constitu6 avec une moiti6

de IC2, amPli op double de type

LM 358. La valeur moiti6 moindre de

R13 Par raPPOrt d R12 PrOVOque un

gain deux fois sup6rieur d ce niveau

POur la sortie du pr6ampli LOW. Pl
avec R14 en but6e ajuste le gain entre

l et l/ 17 environ. Les diodes Dl et D3

ainsi que D4 et D2 Permettent d’obte-

nir la distorsion par saturation. Cette

demiere est au d6part assez douce

mais intervient trop rapidement

avec seulement deux diodes en an-

tiparallele, C’est pourquoi nous en

avons mis quatre, On n’a pas tou-

jours, et heureusement, besoin de

distorsion. On notera que pour que

la moiti6 de IC2 amPlifie un signal

alternatif avec une seule tension

d’alimentation, il est n6cessaire de

POrter SOn entr6e (+ ) d la moiti6 de la

tension d’alimentation grdce d R17 et

R18 d6coup16s par Cll en altematif.

R15 a 6t6 remplac6e par un c○uri-Cir-

Cuit et R16 SuPPrim6e. Enfin nous

rentrons sur le pr6ampli correcteur.

Nous avons vu cette structure sauf

qu’ici (voir Iigure 4), la “ R2 x'. des

explications pr6c6dentes, eSt rem-

Plac6e par P2 en S6rie avec R20 et la
《 R4 ) Par P3 en S6rie avec R24, Cequi

Permet un d6calage entre la c○urse

et l’action. celle-Ci 6tant nulle au d6-

Part des potentiometres. Ouc[nt d la
cellule R27, R26, C18 SOn r6le est tou-

jours le m合me, POlariser le LM 358.

Ce circuit est tres 6c○nomique, Par-

faitement prevu pour une alimenta-

.▲F∴「二甘「点▲.　F′gure4 
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tion simple. de bande passante suffi-

sante ; SOn Seul d6faut est sans doute

un souffle un peu 6lev6 mais tr台s ac-

ceptable dons un combo guitare.

Enfin P4 Via C17 dose le niveau de

sortie vers l’ampli, C20 et C19 d6cou-

plent ICl et IC2 et R28 POlarise la LED
de marche arr台t.

Lタamp/if;ca書eur de

puissance ; SCh6ma
書h6or佃ue

Le gros probl台me c○nsiste a d61i-

vrer une puissance suffisante avec

une alimentation batterie de 12 v01ts

Sur une imp6dance normalis6e de

haut-Parleur　4　ou　8　ohms. La

contrainte est d’autant plus impor-

tante que les haut-Parleurs destin6s

d la guitare ne sont pratiquement

disponib]es qu’en 8 ohms. Evidem-

ment rien n’emp合che de mettre deux

HP de 8 ohms en parallele pour ob-

tenir 4 ohms, l’ennui esl que dons ce

cas, il n’est plus possible de proposer

un combo tres compact.

La puissance ef重icace maximum

th60ricTue aVeC une alimentation 12

hadio Plans - Eledronlque I」3rslrS N0 450

」　i

v01ts e言t 6gale d (sur 8 ohms) :

P=#=#こ2′25watts

On constate que cette puissance

est tout de m合me tres faible et que

m合me sous 4 ohms nous n′aurons

que P = 4,5 watts en admettant en-
c○re qu’il n’y ait aucune tension de

d6chet dans l’amplificateur ce qui

n’est pas raisonnable. Ne pouvant

PaS dans ce cas augmenter la ten-
sion d’alimentation, nOuS aVOnS

choisi une solution bien connue dans

les boosters de voiture d savoir celle

du “ bridgeage ) de deux amplifica-

teurs identiques.

Regardons la figure 6. Nous y

這♪-‡ [軸丁寄 

間V朗S各UR 
Figure6 

VOyOnS le mode classique et le mode

bridg6. Le mode classique est celui

que nous venons de d6crire avec
une puissance de sortie tres r6duite.

En mode bridg6　on utilise deux

amplificateurs de puissance identi-

ques dont l’un recoit le signal d′en-

tr6e et l’autre le m合me signal mais

invers6, C’est-d-dire en opposition de

Phase ou d6phas6 de 180o. Dans ces
COnditions Iorsque la valeur instan-

tann6e de la tension de sortie de l’un

des amplificateurs est 6gale d + Vx

Celle de l’autre ampli est de -　Vx.

D’od une diff6rence de tension aux

bomes de la charge 6gale d 2 Vx.

Åvec une tension d’alimentation

donn6e la tension de sortie est dou-

b16e et par cons6quen=h6orique-
ment la puissance quadrup16e, Cel-

le-Ci 6tant proportionnelle au carr6

de la tension.

OnauraP= U2/ 2× Z。SOit9watts

et le double sur 4 ohms soit 18 watts.

Cette puissance devient d6jd plus

COnS6quente. Toutefois trois points

importants m6ritent d’etre signa16s :

- La charge, C’esトd-dire le hauト

Parleur, n’est pas reli6e d la masse

mais entre les deux sorties des am-

Plificateurs. Cela impose un isole-
ment rigoureux de la prise de sortie
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vis d vis de la masse donc du chassis.

de m合me pour les mesures avec une

sonde.
_ La tension de sortie 6tant deux

fois plus importante. le courant l’est

aussi ce qui signifie que si en mode

bridg6 1’imp6dance est de 4 ohms,

chacun des amplificateurs doit pou-

ⅤOir fonctionner sous 2 ohms d’imp6-

dance.
- Enfin. demier point, et nOn des

moindres, il est absolument n6ces-

saire dらs Iors que l’on d6sire avoir un

certain nombre de protections et de

stabilisc[tions. que celles-Ci soient

synchrones et comp16mentaires sur

les deux amplificateurs. C’est ce qui

nous a principalement conduit d

Choisir un circuit int6gre pour cette

r6alisation.

LeれDA 2005 M
Il existe plusieurs proc6d6s pour

redliser un amplificateur bridg6, la

solution discrete ou semi-discrete

posant d’une part des problemes de

PrOteCtion. d’autre part une c○m-

p16Ⅹit6 qui ne se justifie pas sur un

amplificateur de petite puissance

aliment6 sous 12 v01ts.

Le TDÅ 2005 M est un circuit int6-

gr6 amplificateur contenant en fait

deux circuits amplis et destin6 d une

utilisation en mode bridg6. La lettre

M diff6rencie le TDA 2005 de sa ver-

sion S destin6e d la st6r6o. On pren-

dra donc imp6rativement la version

M.
Voici quelques unes des caract6-

ristiques et avantages du TDÅ

200与M :

- Ampli s]*cialement pr6vu pour

une utilisation en bridg6.
- Puissance de sortie sup6rieure d

20 watts sur 4 ohms. Ålimentation

POSSible jusqu’d 18 v01ts.

- Tres peu de composants exter-

nes, boitier MULTIWATT d semelle
m6tallique reli6e d la masse.
- Prot6g6 envers les court-Circuits

de la charge, enVerS les su轟ensions

en sortie, ∞ntre les exces de temp6-

rature (150o C), C○ntre. les ruptures

du circuit de masse, COntre les inver-

Sions de polarit6 d’dimentation, et

enfin envers les charges tres inducti-

ves. Bref, S胤est correctement mont6,

autont dire que le TDÅ 2005 M est

Pratiquement indestructible.
Les figures 7 et 8 dorment d’une

PC血Ie brochage du circuit. d’autre

PCut SOn SCh6ma inteme avec toutes
les protections. Notons que la tension

et le ∞urant Cr合te de soriie est dorm6

Par les formules :

V。MÅX=　Vs-　2 VcESAT

I。MAX= (Vs- 2 Vc雷SAT)/ RL

od Vs d6signe la temion d’edimenta-

tion, et VcE:SAT =　2 V, la tension de

Saturation typique des transistors de

sortie en classe B du TDÅ 2005 M.

Quont d la puisscmce efficace ou
RMS elle est dorm6e par :

p。MⅨ=(Vs- 2 Vc弧ザ
2RL

Ce qui nous doune avec Vs= 12 volts

etRL=　8ohms:

P。MÅX= 4 wattset 8 wattssur 4ohms.

n ne faut tout de m合me pas oublier

que bien charg6e une batterie d61i-
Vre enViron 14 volts ce qui augmente

sensiblement la puissance de sortie,

et que d’autre part avec l’alimenta-

tion secteur, Celle-Ci atteignant envi-

ron 17 volts en charge, Cela nous

donne une puissance efficace de 10

watts environ et pres de 20 watts sur

4 0hms.

Reste maintenant, C○mPte tenu de

ces donn6es, d monter le TDÅ

2005 M en amplificateur bridg6 et

POur Cela on se r6f台rera d la figure 9.

Les deux sections amplificatrices

PeuVent etre aSSimi16es d deux am-

Pli op6rationnels et les condensa-

teurs d des courトCircuits de telle

SOrte que le montage est extr合me-

ment simple d comprendre. Le si-

gnal d’entr6e rentre sur une sectlon

amplificatrice mont6e en amplifica-

teur non inverseur de gain fix6 par

m et RB et la sec○nde section amplifi-

catrice est elle mont6e en ampli in-

VerSeuSe (gain fix6 par Rc et RD). La

Charge voit donc d ses bomes une
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tension Vo double de celle obtenue

avec une seule section. Lc[ formule

exacte du gain est donn6e par :

Gv=昔=1十
私

RB. RD

RB十RD

+昔

Sch6ma 6/ec加onique de

伯mp/i飢渇teur

Le sch6ma est donn6 figure 10.

Par rapport d la figure pr6c6dente,

Certains 616ments ont 6t6 rajout6s.

La r6sistance RI Sert d optimiser la

Sym6trie de soriie, R6 et R7 SuPPri-

ment les risques d’oscillations ainsi

que C9 et C10. C5 et C7 SOnt des
COndensateurs de boostrap. Enfin C3

et Cll SerVent au filtrage de l’ali-

mentation ainsi qu’a un effet anti置

POP d la mise sous tension. Les au-

tres composants d6c○uplent les liai-

SOnS POur le c○ntinu et fixent le gain

choisi ici 6gal d 30 dB soit environ 30

en valeur absolue. On constatera

l’extreme simplicit6 du montage ob-

tenue grdce d l’utilisation du

TDÅ 2005.

Le monねge pra書ique des

deux cirouits ;mprines

Les figures lユタ12. 13, 14 donnent

respectivement le dessin des circuits

imprim6s et des implantations. Åu-

cune difficult6 particuliere. Certains

C○mPOSantS Ont lors des essais 6t6

6t6s ou remplac6s par un strap on ne

s’en　6tonnera pas (voir liste des

COmPOSantS ).

Les deux cartes ont 6t6 mont6es

dans un rack ESM r6ferenc6　ET

24-04. Ce rack encastrable de cou-

leur noire convient parfc[itement d

器,謹呈鶉豆詩等。諾豊
radiateur, iso16 au moyen de mica et

viss6 au chdssis. n est fondamental

d’is0ler　6lectriquement le TDÅ

2005 M du chdssis sinon on risque

Par bouclage de masse des oscilla-
tions de tr台s forte amplitude. Ouant

au refroidissement, d titre indicatif la

Redi° Pla鵬- Hod血onique Loi8irs N● 450

r6sistance thermique jonction-boi-

tierest d6jd de 3o C/ W, Si l’on ajoute

3o C / W environ pour le radiateur
Cela fait 6 O C/ W. Pour une puis-
sance de 20 watts en sortie (sur 4

ohms avec alim secteur) cela fait

COmPte tenu d’un rendement de

60 %:
20 × 0,4= 8 watts en chaleur soit.

6 × 8 = 48o C d’616vation de temp6-

rature.

Ne pas oublier qu’d pariir de

100O C on risque d’avoir disjonction

thermique de l’amplificc[teur. Pas-

sons maintenant d des consid6ra-

tions plus pratiques.

Nous avons aliment6 le montage

ampli et pr6ampli par l’interm6-

diaire d’un cdble termin6 par une

Prise XLR 3. Ce type de prise est res
int6ressant, bien qu’on6reux, du fait

d’une part qu’il est verrouillable,

d’autre part que le section des pins

reste imporiante d’oh possibilit6 de

COnduire un courant import(mt.

Åutre particularit6 importante, le

Choix des prises de sortie. On se sou-
Viendra que le haut-Parleur est

connect6 entre deux sorties du circuit

donc entre deux points chauds. Le

Chassis 6tant reli6 d la masse par les

jacks d’entr6e pour guitare, les pri-

言言霊謹呈韮鯨誌講…
du chassis. Pour notre part nous

avons utilis6　des embases jacks

Plastique 6,35 mm. Tout autre mo-
dele est utilisable d condition d’合tre

iso冶.

Nous pensons que les photos sont

Suffisamment explicites en ce qui

conceme l’6b6nisterie, tOutefois,

nous vous en donnons les plans Ii-

gure 15. On utilisera de pr6f全rence

de l’agglo ou du latt6　de 16　ou

19mm; aVeC du 16mm on sera

Oblig6 d’utiliser des lattes pour ne

PaS Visser dans l’6paisseur du bois.

Quant au haut-Parleur on le fixera
avec des inserts ou des vis VBÅ. Le

Choix du haut-Parleur est extreme-

ment important. En aucun cas on ne

Peut utiliser un haut-Parleur haute
fid61it6. n faut un sp6cial guitare d

SuSPenSion rigide. Pour l’avoir es-

Say6 avec beaucoup de satisfac-

tions, nOuS VOuS COnSeillons un haut-

Parleur C巳LESTION R6f. G 8S50 T

3549 P且, qui est un 8 pouces.

Le METRO est pr6vu, nOuS l’avons

dit, POur etre PrOmen6 un peu par-

tout et 6tre donc aliment6 sur une

batterie 12 volts. Cette batterie tout d

fait analogue a une batterie de voi-

tuI‘e mqis d’une capacit6 moindre (3

d 6 amperes heure) doit bien sdr 6tre

P6riodiquement recharg6e. C’est

POurquOi nous vous proposons un

Chargeur de batterie aliment6 d par-

tir du secteur, que l’on pourra utiliser

le cas 6ch6ant comme alimentation

SeCteur POur le METRO ou bien pour
recharger, POurquOi pas. votre baト

terie de voiture (cela prendra un

Certain temps).
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Ouelques rappels concemant la temps d6termin6.
charge des accumulateurs au On admet deux choses pour une

pIomb. Leurs deux caract6ristiques batterie 12 v01ts :
importantes sont leur tension nomi-　- COmPletement d6charg6e mais

naleenvolts etleurcapacit6 enam-　en Charge, la tension descend d 10

P全re尋heure, qui repr6sente le cou-　Ⅴ01ts et monte d 14 volts avec une

rant pouvant合tre foumi pendant un batterie chc[rg6e d fond.

重00

- Le c○urant de charge doit etre

constant durant toute la dur6e de la

Charge et 6gal au l/ 10e de la capa-

Cit6. Åinsi pour une batterie de 6

amperes heure, le courant de

Charge sera de 600 mÅ.

Å la Iigure 16 nous voyons le

SCh6ma 6lectronique du chargeur.

Un trc[nSformateur 12 volts au secon-

daire voit sa tension redress6e puis

filtr6e par Cl et C2, tenSion qui sert d

alimenter en continu le MFTRO d

Partir du secteur 220 v01ts.
Vient ensuite la partie chargeur

PrOPrement dite qui utilise un r6gu-
lateur int6gr6 en boitierT0 3, le bien

connu LM 317.
Le courant de charge se d6duit de

la formule :

Icこl,2V/ R9;POurIc= 600mÅon

Prendra Rs = 2,2 〔2, la formule reste

Valable jusqu’d I。 = l,5 amperes en

raison du courant maximal de sortie

du LM317. On chcmgera R9　en

COnS6quence.

Le reste du montage est 6labor6

autour d’une r6f6rence de tension

dont le c∞ur eSt Dz, et d’un compa-

rateur d hYSt6r6sis toumant autour

RadlO Plans - Electromque LoISlrS N0 450
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d’une moiti6 de LM 358 (IC2).

En fin de charge, la tension sur la

batterie atteint 14 volts. Cette tension

est compar6e a une r6f6rence, le r6-

Sultat de la comparaison actionne ou

non un relais et une L巳D. le relais

C○uPant tOute Charge supp16men-

taire (dangereuse pour la batterie) et

la LED indiquant la fin de charge. Ici

Ce SOnt les contacts repos du relais

qui sont utilis6s le courant 6tant

COuP6 lorsque le relais est enclen-

che.

Monねge du chargeu′ de

ba請erje

且ncore une fois nous avons utilis6

un bo書tier ESM. Les condensateurs

de filtrage seront des modeles verti-

CauX. Le circuit imprim6 est fix6 di-

rectement dessus. Le seul r台glage

COnSiste d ajuster R4 de faGOn d ce

que le relais colle lorsque la tension

de la batterie atteint 14 volts. Pour ce

r6glage un contr6leur mont6　en

VOltmetre continu est indispensable.

Åttention au sens des di∝les L巳D

et autres et d celui de Cl et de C2.

Enfin, bien entendu le LM 317 sera
imp6rativement iso16 du chdssis par

du mica (voir figures 17 et 18〉

Bonne chance et bonne r6alisation

d tous nos amis musiciens… !

G. GINTER
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Pr6amp/j
Rさsぬめncesタ114肋5 %

Rl: 39速⊇　　R17: 100唆

R2: 10k黛　　R18: 100k鍵

R3:220k無　R19: 22k襲

R4: 47k無　　R創: 47唆

R5: 820k無　R21:22k無

R6: 22 k鍵　　R22: 18 k襲

R7:10k慮　R23:3,3k鍵

R8:220k無　R24: 220k織

R9: 82起電∴∴鼠25: 3′3 k鍵

RlO: 820k畿　R齢: l,2k畿

Rll:22k無　R27: 100k禽

R12: 100k織　R28: 100k禽

R13: 47 k鍵

R14: 5,6 k縄

R15 : C○urトcircuit (strap)

R16: Circuit ouvert (pas de compo-

SOnt)

Pl: 100klin

P2: 47腿10g

P3: 220 k鍵10g

P4: 10k織10g

州o肋encぬ餌場

Se爪J-COnduc章eu鳩　　　　　　　　Condensateurs

Dl,D2,D3. D4: lN914, lN4148　Cl

C2: 0,l
C3: 0.1

C4: 2.2
C5: 2,2

c〃℃u船励胎gぬs

ICl: LM 387
IC2:細M 358

DルeIS

I coffret ESM ET 24/ 04

1佃Ck 6,35

2 jacks 6,35 iso16s (plastique)

l rqdiQteur (ⅤOir te幻e)

C6:0
C7: 10

tqntqle

tQntqle C 16 :

C8: 3,3nF
C9: 22nF

き:諸島詩qle

tantale

tQntQle

tantale

tQntde

25V

ChaIge〃′

層色s細ねnces

Rl:1,5k鍵, 1I4W

鼠2:1kQ.1/4W

R3:lkQ,l/4W
R4: 4,7 kQ. ajustable

R5:1唆,114W

R6:330唆, 114W

R7:2,2k無. 1I4W

R8:10k鍵, lI4W

R9:2,2無言W

R10: 100Q. 1/2W
Rll:3,3kQ, l/4W
R12:L5kQ, l/4W
R13:2,2題主1I4W

R14:220!〕, lI 4W

Pl : Voir texte

Amp〃

傭さs細ぬn○○s

Rl: 120k襲, 114W

R2:1速ま,lI4W

R3:2,2娩, lI4W

R4:120襲, l14W

R5: 120S2言/4W

R6:1〔!2W

R7:l無2W

conde鵬aぬu鳩　　　　　C九℃面白n胎g庵

Cl: 2,2いF, 25Vtantale ICl: TDÅ2005M

C2: 2,2叫F, 25 V tantale

C3: 100 nF MKH
C4: 10叫F, 63 V vertical

C5: 100母F, 35 V vertical

C6: 220岬, 35 V vertical

C7: 100母F, 35 V vertical

C8: 220叫F, 35 V vertical

C9: 100nF
C10: 100 nF MKH

conくねI髄論書eurs

Cl: 2200 wF 25 V SIC/ SÅFCO

C2: 2200叫F 25 V SIC/ SÅFCO

C3: 100 nF MKH

Semj-cOnduc鳩的S

Dl:POnt 10Å/ 50V

D2: LED rouge 5 mm

D3: LED rouge 5 mm

D4:重N4002

Dz:6,2V= 400mW

T主2N 171l

C〃℃u鵬肋絶g碕s

ICl: LM 317 (bo書tier T0 5)

IC2: LM 358

D海e鳩

1 relais OMRON 12 V R6f. 1273 D3
1 transformateur 220/ 12 V - 18 VÅ

l radiateur (voir texte)

l embase XLR

I coffret ESM EB ll/ 08 FÅ

l inter simple

2 embases banane

coIVIMuN○○U丘

Le Pr6sident Directeur G6n6rc[l

de la SEFTIM d6ment formellement
les in士ormations parues dans la

presse relatives d un c[CCOrd SEC聞

COMPOSÅNTS-SEFTIM. La S岳F-

TIM est une Soci6t6 totalement in-

d6pendante pour laquelle SE:C随

COMPOSÅNTS n’est strictement

qu′un Ioumisseur de pi台ces d6ta-

chees.

La SEFTIM co11abore principc[le-

ment avec Ic[ Division Haute Fr6-

quence des CABLES DE LYON d Be-
zons. sp6cic[1iste dans les domaines

des perturbations 6lectromcIgn6ti-

ques (foudre et IEM) et de renomm6e
Nationale et Intemationale.

104

coMMUN○○uE

La Soci6t6 BRÅY FRÅNCE. bien

COnnue depuis de nombreuses an-

n6es dans la fabrication et la vente

de r6sistc[nCeS 6lectriques chau宣-

fantes, Vient de reprendre la distri-

bution en E’rance. des Iers d souder

ÅNTEⅩ en accord c[VeC les Etablis-

sements KLIATCHKO.
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曹b棚r ○○霊妙er S種かS do血e耽Ie “○○はぜo放

O軸心棚c種んde vo血℃棚j〇着o et雛b笛雄的

e放励タVO露℃ fort櫨e de son捌aねpatfe巾a

塙肱a鱈○競q櫨e競○櫨5 Vo櫨与か重りpoSO放S富e

棚o放心さで慶e鮪cace…

Si la mise en (:euVre d’interfa-

CeS a Partir d’un micro-Ordina-

teur quelconque est en gene

ral assez facile a reallSer, nOmbreux

SOnt CeuX qul, COmme nOuS, Se SOnt

heurt6s a des probl全mes de con-

nexions mSurmOntables Iorsqu’il a

fallu relier ces interfaces aux syste-

mes qu’elles etaient censees com-

mander. Pour prendre un exemple

SlmPle mais reallSte, COnSiderons up

micr○○Ordinateur qui, dans une mal-

SOn, aSSure un Certain nombre de

PrOgrammations horaires (mise en
marche du chau批ige, de la machine

a laver le linge, etC.). Le programme

Charge de piloter ces fonctions est

de r6alisation tres slmPle, de meme

que l’interface puisqu’une simple

Carte dlSPOSant de X sorties paral-

1eles commandant des relalS Sufflt.

Le probleme se corse lorsqu’1l s’agit

de connecter les divers appareils

COmmandes car ll faut alors rame-

ner leurs alimentations au niveau de

l’ordinateur ce qul COnduit g5n6ra-

1ement a des cablages Iourds et

inesthetiques. Ce probleme se pose

avec encore plus d’acuite au 《micro-

roboticien)〉 qul Veut COmmander un

Objet mobile car il n’a, en gen6ral,

que deux solutions :
- Soit embarquer les moyens de

Calculs sur l’objet mobile lui-m合me

Ce qul implique que ce demier soit

de grande taille ou que les moyens

de calculs soient tres compacts.
-　Soit adopter le systeme du MCOr-

don ombilical〉〉 qui, il faut le recon-

nattre, limite s台rieusement les pos-

Slbilites de d(∋placement. Pour

essayer de resoudre ces proble-

mes, dans une certaine mesure,

nous vous proposons quelques solu-

tions et un exemple de realisation

Pratique mettant en a∋uVre des

R(コdしO PI〇九S -且ledronlqueし01SlrS N0 450
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infrarouges ou, eVentuellement, des

ultrasons, Nous n’avons pas la pre-

tention de solutiormer ainsi tous les

PrOblemes que vous pouvez rencon-

trer malS nOuS SOuhaitons vous don-

ner des idees, SurtOut COmPte tenu

des choix de circuits que nous avons

Lorsque h脆俺vision

nous vienf en aide

Il y a des ann6es que les profession-

nels savent utiliser les infrarouges

POur r6aliser des t616commandes
Ou des systemes d’alarmes, mais

C’est avec le developpement des

boftiers de t616commande pour

r6cepteurs TV que la mise en

CeuVre de ces rayonnements s’est

trouvee facilit6e. En e鯖et, POur

reduire les co命ts de fabrication -

1mPeratif tr全s important dans des

mat6riels grand public produits a

des dizaines voire a des centaines

de milliers d’exemplaires　- les

fabricants de circuits int台gr台s ont

d6veloppe des circuits sp6clale-

ment adaptes a la t61ecommande

des r6cepteurs TV Ceux-Ci sont
d’une mise en o∋uVre ridiculement

SlmPle et, aVeC un Peu de reflexion

et une poignee de composants

extemes言Is peuvent resoudre une

Partie de nos problemes.

Le SL 490 de Plessey

Plusieurs fabI’icants proposent de

tels circuits ; nOuS aVOnS Choisi Ples-

Sey Car l’6metteur et les r6cepteurs

SOnt d’approvisionnement facile

Chez de nombreux distributeurs de

COmPOSantS, Par ailleurs, Cet artlCle

etant surtout une suite de recettes,

ll est facile d’adapter les parties

全mission et feception aux circuits

d’autres fabricants ; il suffit pour

lO5
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Cela de se procurer leurs fiches

techniques et d’utlllSer le schema

qul y eSt Publlei
Le SL 490 est donc un circuit pour

t61全commande a infrarouges ou a

ultrasons fonctionnant par modula-

t10n d’impulsions en position ce qul

COnfere aux slgnauX tranSmlS une

tr全s bonne immunite aux bruits, Le

COdage des informations transmlSeS

Se fait sur 5 bits ce qul Permet de

disposer de 32 commandes diffe-

rentes. La vlteSSe de transmission,

enfin, Peut etre regl全e de l bit par

SeC○nde a 10K bits par seconde.

D’autres posslbilites sont o鯖ertes

Par Ce Circult telle la mise en vellle
automatique vISant a reduire la con置

SOmmatlOn lorsqu’aucune touche du

Clavler de commande n’est action-

nee malS Cela nous interesse beau-

COuP mOins compte tenu de la des-

tinatlOn que nOuS VOu10nS donner a

Ce mOntage.

La mise en ceuvre 《nOrmale", C’est-

a-dire pour une utilisation en t61全-

COmmande de r6cepteur TV, eSt

extremement simple comme vous

POuVeZ le constater a l’examen de la

figrはe 2. Un clavler matric全a 32 tou-

Ches est connect6 entre les lignes

SOaS了, EOaE2 etlamasse ; laseule

COntrainte etant que la resistance de

COntaCt de chaque touche soit mfe-

rleure a 1000 Q. Le mode de con-

nexion des pattes SV, PPM et CTC

Permet de choisir le fonctionnement

en mfrarouges ou en ultrasons tan-

dlS CIue le potentiometre ajustable

de 47 000 Q fixe la vitesse de trans-

mission des impulsions repr全sentant

le code transmis.

En mode mfrarouge, la sortie des

重O6

impulsions a lleu Sur la patte OUTl,

Un amplificateur a deux transistors

Se Charge alors d’amener celles-Ci

a un niveau su鯖isant pour les LED

mfrarouges.

Le type et le nombre de ces demie-

res peuvent varier : C’est pour cette

raison que la valeur de la resistance

RL situee dans l’emetteur du BD 437

n’est pas precISee Sur le schema.

Pour une utilisation tres directive,

deux, VOire une, LED suffisent alors

que POur un fonctionnement multi-
directlOnnel, trOis ou quatre LED

COnVlennent bien mieux. Plusieurs

types de LED infrarouges existent

Sur le marchくら; les LED de faible

PulSSanCe telles les TIL 32 de TbXaS,
Par eXemPle, Ou des modeles plus
6nergiques telles les TIL 38 toujours

Chez Tさxas. Leur longueur d’onde

d’6mission est identique (940 nm)

mais le courant de crete qu’elles

PeuVent admettre et, donc la port全e

de l’emetteur, SOnt tr台S differents. La

TIL 32 n’admet que 30 mÅ de cou-

rant continu permanent et 300 mÅ

en impulsions de moins de 10 /JS de

large tandis que la TIL 38 admet 100

mÅ en permanence et jusqu’a l

amp台re en impulsIOnS (10 I↓S de

large, raPPOrt CyClique inferieur ou

egal a. 1 %).
Demler POmt a Slgnaler a propos du

SChema de la figure 2, il s’alimente

SOuS tOute tenSion comprise entre 9

et 15 volts sans qu’une stabilisation

SOit necessaire. Un r〔5gulateur

mteme eSt Pr全Vu dans le SL 490,

COmme indique sur son synoptique,

POur alimenter les parties　くくCrlti-

ques〉〉 du circuit.

Uti〃sa fion

micIO-in foma fique

II suffit de tres peu de choses pour

transformer le schema de la figure

2 en un montage pouvant etre com-

mande par une caIie d’mterface

Parallele de micro-Ordinateur par
exemple. La範gure 3 es=a. pour

VOuS en PerSuader ; en effet nous y

retrouvons l’integralit6 des compo-

SantS de la figure 2 malS, Cette fois-

Ci, le clavier a 6te remplac6 par des

interrupteurs statiques CMOS bien
COnnuS : les 4016 (Ou leurs 6quiva-

1ents plus recents et plus perfor-

mants, les 4066).

Sur cette figure nous n’avons repr全-

Sente que le remplacement de 4 tou-

Ches par des 4016 car cela corres-

POndalt a. un Seul b〇千tier de ce type,

1し　し 
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mais ll va de sol que tOuteS les tou-

ches peuvent etre trait6es -de la

SOrte.

Les entrees de commande des 4016

sont ramenees a la masse par des

resistances ce qui, lorsque celle-Ci

ne sont pas ut王llS6es, maintient les

mterruPteurS COrreSPOndants en

POSitlOn OuVerte.
Åfm que le 4016 puisse fonctionner

COneCtement COmPte tenu des

niveaux qu’ll a a commuter, il faut

qu’ll soit allmente Par la meme ten-

Sion que celle du SL 490 soit de 9 a

15 volts. Nous avons mis 12 volts sur

la flgure, une tenSion g6n6ralement

dlSPOnible dans tout mlCrO-Ordma-

teur, Cela slgnlfie que les entrees

de commande des 4016, CO a. C3 sur

la figure 3, ne SOnt PaS COmPatibles

TTL malS SOnt COmPatlbles CMOS
alimentes sous 12 volts, Si la compa-

tibilite TTL est n全cessaire a. l’inter-

face devant plloter cet ensemble, il

Suffit d’aJOuter devant chaque

entr6e Cx le montage de la航gure

4。 Åttention, Ce mOntage eSt un

inverseur loglque Ce qui sign距e que

POur qu’un interrupteur de 4016 soit

ferme (C’est-a-dlre POur que la tou-

Che qu’il remplace so幸enfonc全e) ll

faudra appliquer un mⅤeau loglque

TTL bas a l’entree du montage de la

figure 4,

Plus de possめiIif5s

de commande

Nous avons dit qu甘ctait possible de

remplacer toutes les touches du cla-

Vier du SL 490 par des 4016 sl l’on

VOulait dlSPOSer de plus de com-

mande que ce que proposait la

figure 3. C’est exact, mais il est alors

souhaitable de commander ces

nombreux 4016 intelligemment; en

e鯖et, Si vous vous limitez a e鯖ectuer

Simplement cette substitution, VOuS

allez devoir disposer de 16 llgneS

SOrties pour commander (Par eXem-

Ple) les 16 interrupteurs contenus

dans vos 4016.

Figu脂4

La鯖gure 5 vous propose un moyen

Simple de commander vos 16 inter-

rupteurs au moyen de 4 1ignes de

SOrties paralleles seulement, Ce qui

est d6ja plus Iogique. Un slmPle

decodeur 4 vers 16 y est血Iis6 pour,

a partir du code binaire appllqu全

Sur SeS entr6es Å, B, C, D comman-

der uh des interrupteurs relies a

l’une de ses 16 sorties SO a S15. Le

Circuit retenu pour cela est un 4514

en technologie CMOS ce qui lui per-
met, S’il est aliment全par la m全me

SOurCe que Celle qui alimente les

4016 et le SL 490, de pouvoir etre

COnneCt6 directement aux entrees

de commande des 4016. Si ce mon-

tage est utilis6, les r6sistances de

rappel a la masse de ces entr全es ne

SOnt Plus utiles.

La table de verite de ce circuit est

6vidente : une Seule sortie est a l a

un instant donnくS, C’est celle dont le

num台ro est code en binaire sur les

entrees D C, B, Å. Åinsi lO10 fait pas-

Ser a =a sortle S10. Cette faapn de

PrOCeder presente l’inconv6nlent

de faire transmettre en permanence

une commande correspondant au

COde se trouvant appliqu台sur D, C,

B, Å au repos. Si cela vous g合ne, ll

Sufflt d’utlliser l’entree INHIBIT du

4514 qui, lorsqu’elle est mise a l, falt

重O7
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PaSSer tOuteS les sorties a. 0. Pour
assurer la compatibilit6　TTL en

entr6e, quatre tranSistors peuvent

合tre mont(圭s devant le 4514 comme

SCh6matis6 figure 5,

RL = (VÅ-NxVF) /I oh VÅ eSt laten-

Sion d’alimentation du montage, VF

est la tension directe aux bornes de

la diode lorsqu’elle est parcourue

Parle courant I, N est le nombre de

un exempfe de Iさa〃saf;on

Pour vous permettre de passer aux

actes et d’essayer un peu les com-

POSantS Prdsentes, nOuS aVOnS des-
Sin6 un petit circuit imprime qul SuP-

POrte tOuS les composants de la
figure 3 a l’exception des resistan-

CeS de rappel a la masse de CO a

C3, Ce montage vous permet donc

de disposer de quatre possibilit6s

de commandes di鯖6rentes ; Ce n’est

PaS beaucoup mais cela presente
l’inter合t de pouvoir faire tres facile-

ment des essais de portee du fais-

Ceau infrarouge (鯖gureS 6 et Z),

La realisation, treS Simple, Se PaSSe

de commentaire. Le BD 43了peut

etre remplac6 par un BD 237 moins

Perfomant mais plus facile a tr01丁

Ver. La r6sistance Rl, eSt a d全terml-

ner en fonction des diodes et du

COurant que Celles-Ci peuvent

admettre, Elle se calcule de la fagon

Suivante :

重O8
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dlOdes et I est le courant traversant

les diodes.

Pour une diode type TIL 38, RL Peut

descendre sans risque ]uSqu’a 4了

Ohms et pour deux TIL 38 en serie,

elle peut descendre JuSqu’a　22

0hms. Si vous disposez d’un oscil-

loscope, il vous est possible de

mesurer le courant de cr合te dans la

diode en regardant l’impulsion de

COurant auX bomes de RL et en

appllquant tOut Simplement la loi

d’Ohm.

Le fonctionnement du montage est

imm6dlat, le potentlOmetre ajusta-

ble ne pouvant etre regle qu’en pr台-

SenCe d’un r6cepteur dont nous

a11ons parler maintenant.

Les Iさcep書eurs

ML g26 a ML g29

Il exISte au mOins clnq r6cepteurs

POuVant etre utilis(…s avec le SL 490 ;

Ce SOntlesML 922, ML 926, MIJ 927,
ML 928 et ML 929, tOuS fabrlqueS

Par Plessey. Pour nos appplications,
Seuls les quatre demiers vont rete-

nlr nOtre attention ; en e鯖et le ML

922 est sp6clfiquement prevu pour

les fonctions de t61ecommande des

recepteurs TV avec plusieurs sor-

tleS analoglqueS qul COrreSPOndent

aux augmentations ou dlmmutlOnS

du son, de la luminosit全et de la cou-

leur dont sont habitue11ement

munies ces t616commandes. Les ML
926 a 929, quant a euX, SOnt beau-

COuP Plus simples pulSque Ce SOnt

des r全cepteurs disposant chacun de

quatre sorties Å, B, C et D suI’1es-

que11es on retrouve, lorsque la

reception est correcte, le code

transmis par l’6metteur. Comme

l’6metteur SL 490 peut transmettre

32 codes pulSqu’il admet des cla-

RadlO Plans - El∈dronlque Lo131rS No 450
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Viers a 32 touches et que les circuits

n’ont que quatre sorties et ne peu-

Vent donc que d6llVrer 16 codes, 11

y a deux JeuX de circuits : les ML
926 et 928 reaplVent les codes 《bas〉〉

(de O a 15) alors que les ML 927et
929 reaplVent les codes 〈〈hauts》 (de

16主31).

Independamment de cette distinc-

tlOn, les ML 926 et 927 presente la

Particularite de n’offrir le code rec:u

Sur leurs sortleS que Pendant la

Phase de receptlOn de celui-Ci.
Dans le cas contraire, C’est-a-dire

non r6ception ou r6cept10n errOn6e

(mauvais code ou FOde ne corres-

POndant pas au clrCuit) toutes les

s0rtleS reStent a l’6tat bas. Les ML

928 et ML 929, en re†anChe, Ont des

sorties “latchees》 qul COnSerVent le

demler COde valide requ. Malgre
ces dlStinctlOnS tOuS les circuits sul-

vent le meme schema de mise en

ceuvre qul VOuS eSt PrOPOS6範gure

9 ; la. aussi on peut difficilement

faire plus simple,

Le clrCult eSt alimente sous une ten-

Sion comprise entre 14 et 18 volts (en

fait il fonctionne encore sous.12 volts

Ce qul Peut rendre blen des servi-

CeS dans une application micro-in-

formatlque). Les composants R - C

extemes permettent de regler l’hor-

loge de r6ception sur une vitesse

COmPatible avec celle de l’〔∋metteur

et c’est tout. Les quatre sorties sont

au niveau bas au repos et passent

a l en fonctlOn des codes requs. Ce

ClrCuit doit recevolr les impulsions

transmlSeS Par l ’emetteur lnfrarouge

avec un niveau suffisant Jl faut donc

le faire pr(5ceder d’un r6cepteur

lnfrarouge et d’un ampll. Un tel

SCh(Sma vous est propose鯖gure 8,

Une diode receptrice infrarouge

(une TIL 100 de T七xas par exemple)

est polarlS6e en inverse devant un

ampllflCateur a grand gain r6alise

avec Tl. Un filtre rudimentaire 61i-

mine les composantes basse fre-

quence du signal et une nouvelle
ampliflCatlOn energlque a lieu au

moyen de T2 pulS de T3. IJetage T4

enfin realise une mi雪e en fome du

Slgnal et une lnVerSIOn de celui-Ci

afin de le rendre apte a commander

les recepteurs ML 92Ⅹ. Les transIS-

tors T2 etT4 sont des BC 109 C ou
BC　549　C ou des　6qulValents a

grand gaintandis que Tl et T3 sont
du m合me type mais en PNP (Par

exempleBC 159 C, BC 559 C ouau-
tres). La diode infrarouge peut etre

de n’importe quel type malS il faut

que la longueur d’onde a laquelle

elle est le plus sensible solt COmPa-

tible avec celle emlSe Par les diodes

de l’6metteur, C’est le cas pour les

COuPles TIL 32 -TIL 100 ou TIL 38 -

TIL 100. La d6termination des codes

transmis par l’6metteur en fonctlOn

des touches actionnees est indiquee

Par le tableau de la範grI:はe 10 qul eSt

○ ○ 俯ｩyb��im2�.重量重囲董 
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FiguIe lO. J匂/eurdes codes高ansmis en

fonction des connexions etab/ies sur /e

SL 490. N　ニ　Valeur decimale de XY乙

ExempIe; COde lOlOl db心XYZニ101

dbd N = 5 ce qui /mplique une con-

nexion entIe S5 et E2.

Suffisamment expllClte POur Se PaS-

ser de tout commentaire.

Les colonnes D, C, B, Å　de ce

tableau correspondent aux sorties

des r6cepteurs. ÅmSi, Si l’on con-

necte sur l’emetteur S3 a E2, le code

Ol101 sera transmis et l’on retrouvera

110l sur les sorties DCBÅ du r6cep-

teur. Compte tenu de ce que nous

avons explique pr全cedemment pour

les d掘るrents circuits recepteurs, les

circultS ML 926 et ML 928 sont sen-
sibles aux codes otl E est nul (les 16

codes bas) tandis que les ML 927 et
ML 929 sont sensibles aux codes otl
E est egal a l (les 16 codes hauts)・

Un exemple de Iさa〃safion
i　　　　　　　　　　　　　　　‾　‾‾‾‾‾‾‾‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　臆臆臆臆　　臆　i

Comme pour l’全metteur d台ja vu,

nous vous proposons un dessin de

circuit lmPnme SuPPOrtant l’ampli-

flCateur de la figure 8 et le recep-

teur de la figure 9. La r6alisation

(figure毎n et略) ne pr全sente aucune

difficulte si ce n’est de bien respec-

ter le sens des composants. Compte

tenu du cablage choisi pour les 4016

de la carte 6metteur, il faudra choi-

Slr POur le r全cepteur un ML 926 0u

un ML 928 puisque ce sont les cir-
cuits sensibles aux codes (bas〉〉.

Le fonctionnement du clrCuit est

quasiment lmm6diat apres ajuste-
ment des potentiom全tres de l’emet-

teur et du recepteur. Pour cela, Pla-

CeZ CeS deux sous-enSembles avec

les dlOdes emettrices et feceptrices

Se faisant face a. quelques centim台-

tres de distance. Validez alors un

des interrupteurs du 4016 de l’emet-

teur en mettant une des entr6es CO

a C3 au niveau haut (reliez la au +

12 volts de l’emetteur). Placez un

COntr6leur universel en posltlOn VOlt-

metre sur la sortie D, C, B ou Å qui

doit passer a un, COmPte tenu du

COde 6mlS (VOir la flgure 10 pour

し　し �+S��
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Cela) et ajustez les potentlOmetreS

de l’全metteur et du recepteur a tour

de r6le pour que cela ait lieu.

Comme ces deux reglages intera-

glSSent, faites en sorte qu’aucun des

POtentlOmetreS ne SOit en but色e mais

essayez de trouver des posltions

Plus ou moins medlaneS, Ce qul faci-
1itera le rattrapage des dereglages

ulterleurS eVentuels. Lorsque ce

r6glage est fait, le montage est pret

a fonctionner et des essais de por二

tee peuvent etre realises. En ce qul

nous conceme, des essais r6allS6s

dans une pleCe d’habitation norma-

lement eclairee de 30 m2 0nt donne

entiere satisfaction.

DねufIeS VOies

d勧Penmen書a fion

Nous ne vous apprendrons rien en

VOuS raPPelant que les infrarouges

SOnt des rayons lumineux et que, en

COnS6quence, ils se propagent en

ligne droite et ne peuvent traverser

la matiere. IIs restent cependant utl-

1isables dans des pieces de dimen-

sions courantes du fait de leur

r6flexion sur les objets et sur les

Sl, maintenant, VOuS SOuhaitez porter

hors des limites d’une pi全ce ou si

VOuS VOulez que votI’e mOntage fonc-

tionne sans probleme meme s’il y a

des obstacles mobiles (etres

humamS g6n6ralement) dans la

Piece, VOuS POuVeZ eSSayer les ultra-

SOnS. Nous n’allons pas reprendre

toute cette descnPtion mais nous

VOulons simplement vous montrer,

grace a la範gure 13ずque le SL 490

Se Pr合te merVeilleusement bien a

une telle utillSation.

Pour ce qui est du r6cepteur, il suf-

fit de remplacer l’amplificateur de

la flgure　8　par un ampl龍cateur

accorde sur la frequence de recep-

tion ultrasonore et le tour est joue.

Conclusion

Nous esperons que ces quelques

explications vous auront donn6 des

idees et qu’elles vous auront permis

Ou VOuS PermettrOnt de r6soudre les

PrObl台mes de commande sans fi1

6voqu6s en d(5but d’article. Bien s亘y

les moyens illustres ici ne sont pas

les seuls utilisables mais l’int6ret de

nos schemas est de faire appel a

des circuits peu coGteux et tres

repandus qul reStent tr台S Perfor-

mants pour les applications

enVISageeS,

C. Bugeat

RadlO P]ans - Etectronique LoISlrS No 450



O用削。S DE

● 1eur boutique au 50, rue R○○hechouaれ

● 1eurs p細ix

● 1eur service apres-Vente

● 1eu営s comp6tences

● Sp6cia音is6 dans toutes r6parations APPしE et compatib漢es sous 48 h,

Joyport: 250 F

Joystick de luxe:165 F

Graphic mouse: 900 F

lelbiette graphic : 900 F

Lazer ep「om-Writer: 1 OOO F

Carte-mere mOnO-PrOCeSSeur (Vierge)
400 F

Carte-mere b主P「OCeSSeur (Vierge).

460 F

Drive compatibIe: 1 450 F

Drive doubie densit6 (80 pistes) :

2000 F

Bo†tier + cIavier compatjbie :

1100F

AiImentation 5A: 650 F

Petite imprimante (4 couleurs) :

1800F

Carte RVB P6riteI: 800 F

Carte testeur de circuit而6gre ,

1150F

Carte diagnostique Apple
avec contr6Ieur integr6: 1 000 F

Carte128K (Vierge):120 F

CARTE VIERGE COMPATIBLE 16 BITS
● Carte-mere 8 sIot: 300 F

O Carte-mere 5 sIot: 286 F

●Carte512K BAM:192F

OCarte monochrome: 192 F

●Carte couleurgraphique:192 F

●Muitifonction 256 K 2 5S 232: 192 F

OPrInter: 220 F

●Drive:12OF

Toutesautres cartesvierges:1OO F　'Printer+ drive:168F

BON DE COMMANDE. Adresser a SOS COMPUTER - 50, rue Rochechouart - 750O9 Paris

REG」EMENT JOINT

Cheque…………‥□

C.C.P………………口

Mandat-Iettre …‥口

DESiGNATION 比�%$R�PRiX 

FORFA什PORT ��35F 

lTOTALl 

Pr6nom

Lu et approuve

Date Signature



MODJLES DE CONVERSION

Deux nouveaux modules de conver-

sion vlennent d’台tre mis sur le mar-

Che. Le premier, le GRAD-R permet

de connecter un ordinateur au stan-

dard IEEE-488 a une impnmante

fonctionnant en llais9n S6rie RS232 :

l’adresse GPIB ainsl que la vitesse

de transmissIOn (75 a 9600 bands)

SOnt S(∋lectionn6es par commutateur

(Prixdu GPAD-R : 3 695 FTTC). Le
second module, GPÅD-C, Permet la

COnVerSion I購E-488 au standard

Parallele Centronics (PrlX : 3 045 F
TTC). Ces modules sont livres avec

cables et alimentation, et SOnt distri-

bu6s par Gradco France, 24, rue de

Liege 75008 Paris. Tel∴ 294.99.69,

LEC「EJR DE CARTOUCHES

Le 《Quick Data Drive》 eSt un lecteur

de cartouches prevu pour fonction-

ner avec un Commodore 64 ou un

VIC　20, Il ne mesure que

12×15×5,5cm et ne devrait pas

d6passer l OOO F TTC, Les cartou-

Ches, a bande sans fin, SOnt dispo-

nibles en 4 versions 12,32, 64 et 128

K ; le chargement d’un programme

est 6 fois plus rapide qu’avec une

CaSSette nOrmale. Quant au temps
d’acces ll est lie au type de cartou-

che. Åvec ce lecteur est fournl une

CartOuChe ffmaSter)〉　COntenant le

《QOS》 (SySteme d’expIoitation du

Quick Data qul S’apparente a un

DOS) et une cartouche vlerge 32 K

(les cartouches sont vendues entre
50 et 85 francs selon le type). Distri置

bution : Eureka Informatique, 39, rue

Victor Mass6 75009 Paris.

1NTERFACE DE COMMANDE

Se lancer dans l’automatisat10n de

Petits processus domestiques ou
autres suppose l’acquisitlOn d’inter-

faces speclfiques entre un micr○○

Ordinateur et les charges a com-

mander. Le micro I/O de Cortical se
connecte a la sortie RS232 d’un mi-

CrO : il possede 8 entrees et 8 sor-

tleS independantes et existe en

deux versions, l’une pour sorties ali-

mentees en altematlf (220 V, 8 × 2Å),

l’autre pour sorties allment6es en

COntinu (40 V, 8× 2Å). IJe fonctlOnne-

ment du Micro I/O se fait solt Par

PI’Ogramme, SOit par lecture des

etats des capteurs relleS auX

entrees. Notons qu’il est possible de

COuPler JuSqu’a 4 Micro I/O sur la

m全me sortie RS232 du micro-Ordina-

teur, Fabricant : Cortical France, 3l,
rue du Pont 92200 Neullly s/Seme.

1重2

LISP SJR潮CRO

Å part quelques exceptions, le lan-

gage LISP etait‖uSqu’a present,

r全serve a des ordinateurs pulSSantS.

La societe ÅCT Infomatique: Vient

POuIiant d’implanter une versIOn du

LISP 《Le-LIS恥子Sur Plusieurs micro-

Ordinateurs dont l’IBM-PC, le Micra1

30, l’01ivettl M24, le Mac Intosh,

Cette r全alisation s’est faite en colla-

boration avec le concepteur de

Cette VerS10n, J6r6me Chailloux

(INRIÅ), une VerSion　くくmicro》　qui

reste compatible avec les autres

machines supportant LE LISP (VまX

Unix, Multics, Perkin Elmer 32/50,
etc.) et qui sera vendue 4 000 F envi-

ron. ÅCT annonce le lancement pro-

Cham d’un 《kit" d’intelligence artifi-

Cielle qui permettra de se familiari-

Ser Sur les problemes sp6cifiques a

llI.Å. et avec, en Particulier, les

SyStemeS eXPertS. ÅCT informati-

que, 12, rue de la Montagne-Ste-
Genevieve 75005 Paris.

OSCILLA「EJRS HYBRIDES

Connor Winfield vient de sortir une
Serie d’osclllateurs hybrides en sor-

tie TTL, La s全rie S14 RI couvre la

gamme 3-25 MHz avec une preci-
Sionde ± 0,Ol % dansuneplage de

temp6rature allant de - 25 a. 75 OC.

Ces oscillateurs sont presentes en

b〇千tiers DIL, Distributeur : Equipe-

ments Scientifiques S.Å, 54, rue du

19 janvier B.P nO 26, 92380 Garches.

SORD iS l「C

La societe Sord vient de mettre sur

le marche un nouvel ordinateur por-

table, 1’IS llC, aVeC eCran a Cristaux

llquldes de 25 llgneS de 80 caract台-

res. Destine au bureau, il possede

un certain nombre de loglCiels

Cabl全s dont un traitement de textes,

un bloc-nOteS, une Calculatrice et un

ensemble de fonctions de commu-

nicatlOn Permettant SOn utillSatlOn en

teminal dLm autre Ordinateur en

全mulation VT 100. IJunite centrale

est organis6e autour d’un Z 80A

CMOS (3,4 MHz), d’une ROM de 72

K (extenslble a. 128 K) et d’une RÅM

de 80 K. Interfaces : Serie, Parallele,

COde a barre, Clavler numerlque

d6port6, disquettes, CaSSette,

modem int台gre. Prix : 13 000 F HT.

TもrmmOnS en Signalant une prise de

ParticipatlOn de Tbshiba au capital
de cette soclete. Distributeur :

GEPSI ZI dÅntony, 7, rue M. Berthe-

10t, 92160 Åntony. Tel∴ (l) 666.2l,8l.

LA COMMANDE NJMERIQJE

Sous ce titre appartenant a la collec-

tion Ehcydopきd」e des scleJ]CeS et

des fed]J]jques　6dit6e par

NUM/Nathan on pourra se falre une
ld6e pr6cise de ce que recouvre la

COmmande numerique des machi-

nes : dia10gue homme/machine,

mise en ceuvre, eVOlution vers les

Cellules et ateliers flexibles, etC. Un

Petit livre fort bien illustr6 qui fait le

tour en une soixantaine de pages de

la question, aVeC de nombreux

exemples comment6s.

CLAVIER MECANIQUE POJR TO 7

Les claviers statiques ne sont pas

tres agreables a manipuler, il faut

bien le reconnaitre. Peritek propose

POur les Thomson TO 7 et T0 7-70,
un clavier m全canique qui devrait

ameliorer consid6rablement le con-

fort de ces machines, Le fabricant

(du clavier) annonce que 10 a 15
mmuteS Su鯖isent pour pratiquer le

Changement sans connaissance ni

Outils speciaux (un simple toumevis

Su縦t)i Ce clavier est propos6　a

750 F TTC et devrait etre disponible

dans pres de　500　boutiques en

France. Fabricant : Peritek 38 a 46

rue de Bruxelles　69100　Villeur

banne. Tel∴ (7) 889.97.10.

iNTERFACE SERIE/PARALLELE

Cette interface offre la possibilite

aux utilisateurs de relier un micro-

Ordinateur equipe d’une sortie V24

a un p6ripherique equip6 d’une

PrlSe de type Centronics, On peut
SelectlOnner la vitesse de transmis-

Sion de 600 a 9600 bauds et le for-

mat des donnees (7 ou 8 bltS). Le b〇㌔

tier, a COnneCteur integre, SienflChe

directement dans le connecteur du

P(friph全rique. Prix : l 150 F HT ou

1 370 F HT avec memolre tamPOn de

8 k, Distribution : Neol, 4a, rue NatlO-

nale 67800 Bischheim - Strasbourg,

Tel∴ (88) 62.37i52,

NOGETEL

IJinterface Nogetel remplit deux

fonctlOnS : en mOde　〈(buffer〉〉　elle

Permet de realiser une conversion
Serie/parallele avec m6moire tam-

POnde 2k ou 8k ; en mOde “Copie”

elle permet d’effectuer une cople

d’un texte regu en memoire vers

une lmPnmante, aPreS PreSSIOn Sur

un bouton poussoir. (6 vitesses dis-

POnibles, de 150 a 9600 bauds). Tel∴

(8) 356.89.57.
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Ce Jangage se

d晦p壇ぬavec d宅庇がeS I肋き‡咋五〇五e deね

P管Ogmamma鱈on en ma鱈ere d棚t鋤Lence ar舶宙eHe.

Vbjd pour脚壇S Jbccasjon de mje壇X Je co放na範re,

C誤読護憲欝
Cr6 a la programmation en LISP Les

exemples et programmes pr6sentes

POurrOnt etre 6crits en NÅNOLISP

dont le listing a c蒔publi6 dans

Micro et Robots de mars 85. Rappe-
lons que les lecteurs disposant d’un

ÅPPLE II (+, C ou E) etle langage

PASCÅL UCSD peuvent comman-

der les disquettes contenant les

sources commant6es de NÅNOLISP

et MICROLISP en s’adressant a

Micro et Robots, 2-12, rue de Belle-
Vue, 75019 Paris qui leur pr全cisera

les condltlOnS de vente.

La demi台re fois, nOuS terminions

Par un Petit jeu a programmer en

LISP dont une des solutlOnS eSt Pr全-

Sentee dans l’encadr6 1 et que nous

Co同職e職t I種fo職c章1のn P般NO ‖(雷同の章§ a霊’ecr種n e軍書es

「e書の櫨「ne帥p「O種か強請同の種pp〇着寄れ( :

騨o継ご　う

l 

P鴫【NO 

INDXニ　2 

P嘱【NO 

IND)(= 

看 

(C寄N§　MO丁l

(CON§ MO丁2

(CONS MOすき

なく持馴「l M調之M朗は)

鴨の魅§職耽†書0魅職場露筆§ひし了機丁

p機種義岬PIしの6登り要し持

r直N書丁暮oN鱒00N§録

機雷§ひし了基調機雷N種U寄め

ぐ寄06飛筒袖細管
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allons utiliser comme support pour

皿ustrer quelques notlOnS LISP de

base,

ひねのe極りjeα

de血色鵬o血さ

II s’agit pour ce programme de llre

un certaln nOmbre de mots entr6s

au clavier par le joueur, PulS aPreS

memorisation de comparer une nou-

Velle serie de mots avec ceux

memonS6s afin d’a鯖icher le nombre

de mots retrouv6s (SanS attaCher

d-importance a leur ordre).

On peut, COmme C’est souvent le

CaS POur la conception de program-

mes informatiques, d全couper le pro-

bleme en taches ind全pendantes :

deux grandes 6tapes dans le jeu,

l’enregistrement des mots tout

d’abord puis la recherche d’un mot

nouveau dans l’ensemble des mots

COnnuS, On peut aussi remarquer

que ces wmodules” du programme

Ont tOuS les deux besoin de lire des

mots au clavier, Ce qui fera alors

l’objet d’une petite proc(Sdure utlll-

S6e par les deux 《SOuS-PrOgram-

mesw. Cette fonction de lecture, la

Plus simple des 4 n全cessaires au

PrOgramme, Se nOmme LIT, n’a

besoin d’aucun param台tre en

entr(Se et rend le mot lu au pro-

grarpme appelant en sortie・ Son r6le

est slmPlement d’afficher un mes-

Sage Sur li全cran et de lire le clavier

de la machine. La d6finition d’une

fonction LISP est tres simple : 1a

fonction D巳plac6e en tete d’une

liste annonce la d6finitlOn d’une

fonction, tOut de suite apr台s DE doit

se trouver le nom de cette fonction

Puis la liste des parametres ou sim-

Plement une liste vide dans le cas

(COmme ici) o心il n’y a aucun para-

m全tre en entr6e et enfin le corps de

la fonction, C’est-a-dire une suite

d’expressions LISP qui seront 6va-

lu全es au moment de l’appel. Une

fonction LISP rend toujours un resul-

tat dont le programme principal

Peut Ou nOn falre uSage : Ce reSul-
tat est la demiere expression 6va-

lu(∋e dans la fonctlOn; dans le cas

Pr6sent ce sera toujours (REÅD) et

la fonctlOn LIT transmettra bien en

retour le mot lu au clavier.

La fonction principale JOU岳　est

aussi tres facile a comprendre : il

S’agit unlquement d’activer la lec-

ture des mots, de vider l’ecran pulS

d’activer la recherche et enfin d’af-

ficher le resultat. C’est ainsi que

JOUE appelle d’abord la fonction

PREND avec le nombre 5 (rappe-

lons que NÅNOLISP ne connaft pas

les nombres en notation usuelle

mais sous forme de liste dont la lon-

gueur est le nombre repr(Ssent6) lui

indiquant qu’il y a 5 mots a lire, r(∋a-

1ise ensuite un certain nombre de

PRINT pour vider l’6cran pulS aCtive

enfin la fonction CHERCHE en lui

indiquant aussi qu’il y a 5 mots a

demander et a rechercher. La fonc-

tion CHERCHE 6tant en dernl台re

POSition dans JOUE, Celle-Cl rendra
directement le r6sultat de la recher-

Che qui sera bien s命r le score du

〕Oueur et le r6sultat seI’a a鯖iche

automatiquement par LISP Signa-

lons une autre　6criture possible

POur JOU巳:

(DE JOU日(NOMBRE)

(PREND NOMBRE)
(PRINT ∴) … (PRINTつ

(PRINT AVOUS)

(CHERCHE NOMBRE))
Il est alors possible de jouer avec

n’importe quel nombre de mots a

COndition d’activer la fonction sous

la forme :

UOUE ’(= I=))
Remarquons aussi qu’au moment

des appels de PREND et CHER-

CH胃, NOMBRE pulSqu’il n’est pas

PreCed(5 de l’apostrophe (appelee

Encad倦仁Programme jeu en LISP
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QUOTE en LISP) va etre (圭valu6 et

C’est sa valeur (SOit : (I = =)) qui va

合tre transmlSe a PREND et CHER-

CHE ce qui est parfaitement 6quiva-

lent a l’6criture de l’encadr6 l o心Ies

appels ont directement lieu avec la

Valeur elle-meme (dans ce demier

CaS, la presence de QUOT日indique

a LISP que le parametre est dlreC-

tement la valeur a passer a. la fonc-

tlOn aPPelee).

ふe pas冨age

de pa輪血う出せS

Profitons aussi des appels de fonc-

tions pour signaler une particularite

de LISP a propos du passage de

ParametreS. Dans tous les langages
informatlqueS autOrlSant la d〔宙nition

de sous-PrOgrammeS Ou PrOCedu-

res ou fonctlOnS aVeC ParametreS

(C’est-a-dire la plupart sauf le BÅSIC

Standard), il est possible d’ecrire

des sous-PartleS de programme

independantes des noms r全elle-

ment mamPu16es dans le pro-

gramme appelant. ÅmSi, la fonction

CÅRRE(Y) = Y *Y

Pourralt etre aPPelee successive-

ment pour calculer

‥ CÅRRE(NOMBRECÅROTTES)...

… CÅRRE(NOMBRENÅVETS)…

Neanmoins de nombreuses ques-

tions restent ambigues avec une

telle 6crlture et en Particuller la sui-

vante : une fonction a-t-elle le drolt

de modifier de faapn visible par le

PI’Ogramme aPPelant un ou plu-

Sieurs de ses param全tres? La

r(∋ponse de PASCÅL a. ce probleme

est de preciser cela au moment de

l’ecriture de la fonction ou

PrOCedure :
PROCEDURE EXEMPL日(VÅR X:IN-

TEG日R ; Y:CHÅR);

Icl les modlficatlOnS Sur X seront

r全percut6es a l’ext6rleur, en reVan-

Che Y sera r6tabli a sa valeur pr全-

Cedent l’activation de la fonction

m台me s’il a 6t〔5 modifi6 par la pro-

Cedure EXEMPL巳. En LISP il n’y a

PaS Cette dlStinction pulSque Seu=e
deuxieme cas est envisag全:脚e

fonctIo即] e Pe Zjt PaS mOd揖er djreC-

teme扉」es parametres d ±ppe」s. Un

exemple pour fermer la parenth台se

(LISP bien sGr) :
l - La d6finition de la fonctlOn

(DE EXEMPL日(Ⅹ)

(SETQ X　’DÅNS-

EXEMPLE))
2 - Initialisation d’un atome Y

(SETQ Y ’HORS-EXEMPLE)

3 - La valeur de Y avant l’appel

Y

=　HORS-EXEMPLE

RadlO Plans - Electronlqu㊤ Loisirs No 450

Åppel de la fonction exemple

(EXEMPLE Y)
On constate que le param台tre

est modifi6 a l’int(圭rieur de la

fonction puisque celle-Ci rend :
=DÅNS EX日MPL日

6-MalS ll a d(圭ja r(圭cup6r6 son

ancienne valeur apres cet

appel :

Y

= HORS-EXEMPLE

Les lecteurs disposant des llStlngS

NÅNOLISP et MICROLISP pourront

etudier de plus pr台s la fonction

PAIRLIS qui realise le passage et le

r6tablissement des valeurs des

ParametreS en entree et SOrtie de
fonctions. Retournons maintenant a.

l’examen du programme JEU.

ふa管ec壇雛蒐所t舌;

toαt櫨放aがt

SI Cette Serie concernalt l’initlation

au BÅSIC, la programmation des

fonctlOnS PR日ND et CHERCHE

aurait　6te effectu台e par un

magnifique

FORI=l TO 5 etc,
et beaucoup d’6nergle aurait et6

depensee pour expliquer que I est

une 《Variable de boucle〉〉, C’est-a-

dire une sorte de compteur qui etc…

La programmation LISP repose sou-

Vent Sur analyse plus pouss(Se de la

fonction a programmer qui d6bou-

Che la plupart du temps sur une

ecriture plus r全duite (donc moins de

POSSibllit6s d’erreurs). Soit donc a

lire un certam nOmbre de mots

(represente par une llSte) au clavier,

Si ce nombre est nul (liste vlde) ll n’y

a rien a falre, dans le cas inverse ll

Sufflt de lire un mot et de reappll-

quer la m合me methode en dimi-

nuant le nombre de l, C’est exacte-

ment ce que r6alise la fonction

PREND dont le parametre est le

nombre de mots a lire : Si celui-Ci est

nul elle rend nil (un synonyme de

LISTE VIDE qui s’ecrit ( ) en LISP),

Sinon elle llt un mOt et S’appelle elle-

m台me avec le CDR (C’est-a-dire la

liste sans le premier 61ement) du

nombre ce qul r全alise bien une

soustractlOn de une unite. Comme il

faut aussi construire la liste des mots

lus (et pas seulement compter leur

PaSSage), la fonctlOn 〈《rend〉〉 la liste

COmPOSee du mot lu et du resultat

de l’appel recursif qui lui-m台me eSt

la liste compos6e du mot (SulVant) lu

etc. La m全morisation du resultat est

Simplement effectu全e au niveau de

la fonctlOn PrlnCipale JOUE grace

au (S日TQ MOTLUS…). Le sch6ma l

illustre l’empllement des appels

recursifs de la fonction PR岳ND Les

fonctions CHERCHE et PRESENT

Ob6issent au m合me principe de

r6cursIVlte : le r6le de CHERCHE

est de c○mparer chaque nouveau

mot a la liste MOTSLUS et ceci un
Certain nombre de fois. CHERCHE
fonctionne donc de fa(;On Sym6tri-

que a PREND : l’appel r6cursif rea-

1ise le comptage gr含ce a la liste

INDX, aPPelle la fonctlOn PRESENT

avec un mot lu au clavler etくくrend"

la liste dont le CÅR (la partie gau-

Che) est le r全sultat pour ce mot uni-

quement (SOuS la forme d’un I pour

r6ussite et de ( ) pour 6chec) et le

CDR (la partie droite) est le r(∋sultat

de l’appel r6cursif a elle-meme

POur les mots suivants jusqu’a epul置

Sement de la llSte de comptage

INDX.

Enfin la fonction PRESENT est d’une

Simplicit〔… biblique : elle rend vrai

(note T en LISP) si le nouveau mot
est le meme que le CÅR de la liste

MOTSLUS et sinon s’appelle elle-

meme pour c○ntinuer sur le CDR de

la liste MOTSLUS jusqu’a epuise-

ment de celle-Ci (et c’est alors

l’6chec de la recherche) ou corres-

POndance avec un mot de cette llSte

(SuCCeS de la recherche),

相かg棚おe de

○○の働櫨Sfo放

Un langage informatique s’apprend

avant tout par la pratique, en

essayant d’全crire des programmes

de plus en plus performants, et nOn

en apprenant par c∞ur la llSte des

instructions a disposition du pro-

grammeur. Cet article comme ceux

qul Suivront sont donc plus destin6s
a 6clairer des aspects et des tech-

niques de LISP plut6t que passer ep

revue la llSte des fonctions dlSPOnl-

bles.

Les pomtS importants illustr(≦s au-

JOurd’hui sont au nombre de 3 :
- Les expressions LISP se lisent,

COmme en arithmetique, de l’inte-

rieur vers l’ext全rieur des parenthe-

- Une expressIOn, une fonction

LISP rend touJOurS un rさSultat et il

est important de bien savoir lequel.
- La recursivit6 est une des forces

de LISP le passage de param台tres,

une de ses faiblesses.

1Jencadr6 2 rappelle les fonctions

disponibles dans NÅNOLISP et le

r6sultat de leur appel. Å vos cla-

VlerS..,

J.-M. Husson
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話n marge de l’article que nous

COnSaCrOnS a la description de

la carte micro-Ordinateur

Micro O2, il nous a sembl全interes-

Sant de d6crlre en quelques pages

les circuits d号nterface parallele qul

l’台qulPent et SanS qui Micro O2 serait

d’une blen Pietre utilit6, Nous vous

PrOPOSOnS donc d’etudier les deux

〈(best-Sellers》 en la matiere que sont

le 6520 et le 6522.

Gさn5I省Iif5s

Les circuits　6520 et 6522 sont les

veritablesくくbetes a tout faire》 de la

micro-informatique et ce seralt bien

le diable si vous ne les rencontriez

PaS Sur tel ou tel micro置Ordinateur.

ns font tous deux partie de la s全rie

des c!rCuits d’mterface parall全le' Ce

qui slgnifie que les 6changes de
donn6es se font sur 8 bits a la fois

et non en seriei Le 6520 et le 6522

font partie de la tres nombreuse

famille des mlCrOPrOCeSSeurS les

Plus c61ebres que sont les 6800,
6809 et 6502. Å ce tltre, leurs regis-

tres sont consid〔月毛s par l’unit6 cen-

trale comme une serie

d’emplacements-memOire ce qul Se

tradult Par une grande souplesse de

PrOgrammation. Nous n’insisterons

PaS, dans le cadre de cette 6tude,
sur l’aspect th全orique du fonctlOnne-

ment du 6520 et 6522 mais nous nous

attacherons plut6t aux applications

Pratiques, Chose qul ne devrait pas
etre pour vous d6plaire. Tous les

exemples qul SerOnt d全crits dans ce

qul Suit seront bas6s sur la carte
Micro O2 de mani台re a. ce que vous

PulSSiez les exp6rimenter “in situ》,

Le PIA 6!髭ro

Le circuit 6520 est un PIÅ ce qui

Slgnifie 《Peripheral Interface Ådap-

重16

ter》 Ou, en fran(㌍1S aPPrOXimatif,

〈《Circuit d’Interfac:age P6ripheri-

que〉〉, Ce composant permet de

g6rer deux ports d’interface paral-

1ele, il est fabrique par Motorola et
Thomson〇日fcis sous l’appellation

682l, le 6520 6tant produit prlnCIPa-

lement par Mos鴨chnology (filiale

Commodore),

Le brochage du 6520 est indiqu6

Sur la鯖gure l et nous allons exa-

miner le r6le des diverses entrees :
鵜RSO/RSI sont les entrees de

S全lection des registres du　6520.

Elles sont g∈meralement rell全eS a

ÅO et Ål dubus d’adresses. Le 6520

est donc consid6re comme 4 empla-

CementS-m6moire.
鵜CSO/CSl/CS2 sont les entr6es de

S6lection (ChlP Select) du boitler.

Pour que l’on pulSSe aCC6der aux

言語請))書誌。誌諸富認
- R/W est reli台e a son homonyme

de l’unit全centrale et permet l’6crl-

ture ou la lecture des donn6es.
- CLK est reli6e a Phi 2 de l’unite

Centrale (S’il s’agit d’un 6502) et per-

met de cadencer les 6changes.
_雨est reliee au circuit de reset

du systeme et permet l’initialisatlOn

du PIÅ, Åfin d’6viter tout conflit au

niveau des p6riph6riques qul y

seraient relies, les ports Å et B sont

POSitionn6s en entr6e lors de l’appli-

Ca哩哩Ignal.
- IRQÅ/IRQB sont les sorties acti-

V6es par les commandes d’interrup-

tions du PIÅ. Ces lignes peuvent

etre 6ventuellement reliees a IRQ
de l’unit6 centrale.

- PAO/PA7 constituent le port de

SOrtleくくÅ》 du 6520. Ces bomes peu-

vent etre considerees soit comme

des entrees soit comme des sorties.
- CÅl/CÅ2 sont les lignes de pro-

tocole du port　Å. Cela slgnifle

qu’elles peuvent contr6ler les

echanges sur le port Å.

- PBO/PB7 : Entrees/勺orties du port

B a cette difference pres, Par raP-

POrt a PÅ0/PÅ7, que la sortance est

Plus elev6e.
- CBl/CB2 : lignes de protocole du

po轟B.

Nous voyons donc que le 6520 dlS-

POSe de deux ports d’entrees/乍or-

ties sur 8 bits 6quipes chacuns de

deux lignes de contr61e. Les sortleS

du port Å sont r6alis全es comme l’in-

dique la figue 2 0血l’on voit que

Chaque connexion retoume au + 5

V via une r全sistance dont la valeur

est d’environ 7 K0. Il ne sera donc

PaS POSSlble de commander de for-
tes charges et un circuit d’adapta-

tion sera necessaire, Sur cette

meme figure, On VOit que les sorties

du port B sont du type 《tOtem-POle〉〉

Ce qul lmPllque une PulSSanCe Plus

elevee. Quol qu’il en soit, les sorties

des ports Å et B sont a. meme de

Pi10ter une Charge TTL standard.
IJaspect technoIoglque ayant ete

examm全, abordons la partie pro-

grammation du 6520.
Le 6520 dispose de 6 registres qui

SOnt :

c加c鮭輌頭重聡ゆ聡書繭00劇評卿3り4勝り6耽(削上隣書電薄口膳0同価 　　　　　　　　　　　2　2652423222 
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ーUn reglStre Otl SerOnt depos6es

les donn(5es a llre Ou a SOrtir sur le

POrt Å que nous nommerons IORÅ

(Input Output Register Å).
- Un registre de direction de don-

n6es pour le port Å qul Sera aPPe16

DDRÅ (Data Direction Register Å).

鵜Un registre de commande pour

le port Å ou CRÅ (ControI Register

Å).

- 3 autres reglStreS identiques pour

le port B qul S’appelleront donc

IORB, DDRB et CRB.

Les lecteurs dot全s d’un sens de l’ob-

SerVation aigu auront remarqu6 qu’il

y a quelque chose qul WCloche". En
effet, COmment aCC6der a 6 regis-

tres sur　2　bits d’adresses qui,

COmme On le sait, ne PeuVent en

S6lectlOnner que 4? En fait, le bit 2

de CRÅ　ou de CRB permet de

S6lectionner DDRÅ ou IORÅ (DDRB

Ou IORB) suivant son 6tat comme

叩us le verrons tres bient6t. Il est
lnutile de dire que cela compllque

le travail du programmeur b合tement

Car il aurait et6 simple de supprlmer

une des entr6es de sく圭Iection de b〇㌔

tier pour en faire une entree

d’adresse et tout le monde aurait 6t6

COntent ! Il faut avouer que la raison

de ce choix nous 6chappe totale-

ment et que nous ne sommes pas les

Seuls dans ce cas ! Quoi qu’il en soit,

le 6520 est un composant tres bon

march全(25 F en moyenne) et sa pro-

grammation est relativement simple.

Åvant d’aborder celle-Ci, nOuS VOuS

PrOPOSOnS d’examiner le tableau ci-

apr台s qui explicite l’acces aux

divers registres du 6520.

京SO �%6ﾂ�it2 CRÅ �&佑"�5$"�R日CIS富R重 

0 ���l �ﾒ�工OBÅ 

0 ���0 �ﾒ�DDRÅ 

0 鳴�Ⅹ 浮�CRÅ 

l ���Ⅹ 鳴�工ORB 

l ���Ⅹ ���DDRB 

l 鳴�Ⅹ �ﾒ�CRB 

Pour utiliser le PIÅ, la premidre op∈ト

ration consISte a 6tabllr la direction

des donn全es, Ce qui s’op全re grace

aux registres DDRÅ et DDRB. Pour

qu’une llgne d’un des ports Å ou B

SOit consideree comme une entree,

il suffit de placer un 《(0)〉 dans le bit

COrreSPOndant du registre et un Ml〉〉

POur une SOrtie, Dans l’exemple qui

Suit, les bits O a 4 du port Å seront

en entr全e et les m全mes bits du port

B en sortle. Rappelons pour me-

molre que le bit 2 de CRÅ ou de

CRB doit etre aくく0〉〉 P(、用¥CCeder a

DDRÅ ou DDRB.

Par convention et pour vous permet-

RadlO Plans - Electromque LoISirs Ne 450

/nifia/′sa章;onduPIA65Zり: 

0300Å900 粕､H��?�2S����������ｶ�46U6�DE(��WDDE$"�

03028DO160 �8蕚5(���

03058DO360 �5D�5$"�
0308Å9岳O 汎H���"Vﾆﾃ��������ｵ������FV觀蹠#fR�

030Å8DOO60 �8ｬ8��DE(���

030DÅ91F 白腑��"S����������ｵ�$��#FV�6�'F乏�

030F8DO260 �5D�DE$"�

tre d’experimenter facllement les

PrOgrammeS, nOuS les avons 6crits
en assembleur 6502 et lmPlant6s a.

partir de $0300 en prenant comme
references les adresses-SySteme de

Micro O2. Ce point m6誼e d’合tre sou-

1ign全mais il est (ividemment possi-

ble d’implanter les programmes aux

adresses correspondant a d’autres

micro-Ordinateurs.

IJ全criture ou la lecture des donnees

a partir des ports Å et B s’e鯖ectue

tres simplement en acc6dant aux

registres IORÅ et IORB. Pour ce

faire, ll faut 6vldemment positionner

a 《l〉〉 le bit 2de CRÅ/CRB. Ålasuite

de l’exemple precedent, nOuS allons

lire l’全tat des bits O a 4 du Port Å et

mettre a “l》 les bits Oet 2 du Port B.

0n voit icl que la mamPulatlOn des

DDRÅ et DDRB puisqu’il faut a cha-

que changement de direction inter-
vemr Sur le bit 2 de CRÅ/CRB.

Maintenant que nous savons interve-

nir sur les registres de dlreCtlOnS et

de donn6es du 6520, il nous reste a

6tudier ses possibilit6s d’echanges

avec protocole et, POur Cela, eXami-

ner le r6le de CRÅ et de CRB.

Dans ce qul Va Suivre, nOuS 6tudie-

rons CRÅ, le fonctionnement de

CRB　6tant identique. IJactlOn Sur

Chacun de ces registres permet de

g6rer les slgnauX aPPliques sur CÅl

et CÅ2 (CBl et CB2). Il faut tout

d’abord sayoir que CÅl/CBl ne peu-

Vent SerVlr qu’en tant qu’entrees

alors que CÅ2/CB2　sont bl-

directlOnnels. Ces entr6es permet-

tent d’6changer des donn6es avec

A○○うsauxpo〃sAefB: 

0312Å904 汎H���"S����������ｶ�46U6�備(��WD備$"�

03148DO160 �8ﾖ(��5(���

03178DO360 �5H��5$"�

031ÅÅDOO60 汎H��備(������������ｶﾆV7GW&T備(���

031D291F ���腥�"S����������ｶﾖ�7�VV&宥3V�r�

031『8DOOO8 �5H��BS����������ｵ6�WfW��'H��V磴����

0322Å905 粕､D��"S����������ｵ�$�E�#&�靼"�

03248DO260 �5D�備$"�

registres est finalement assez slm-

Ple. La seule contrainte imposee par
le　6520　provient, COmme nOuS

l’avons slgnale plus haut, de l’ab-

SenCe d’un reglStre SP6cifique pour

《・POlgnee de main" (handshaking en

anglalS) ou de de出生堅● ±P_上ignal

d’interruption par IRQÅ/IRQB.

Sl l’on consld台re les 8 bits du regis-

tre CRÅ du tableau ci-dessous, nOuS

bit7 �&佑b�bi章5 �&佑B�bit3 �&佑"�bitl �&優��

重RQÅl 冕ﾅ���"�CÅ2CONTROIJ 剩DE"�CÅlCONTROL 

重量7



POuVOnS 6noncer le r61e de chacun
des bits de ce registre :

Bit O

= 0 : Les interruptions sur CÅl sont

masquees.
= l : Les interruptions venant de

CÅl sont validees.

Bitl
= 0 :両頭passe a 《《0)〉 Par la des-

書誌轟書経ar la m。n_
tee du signal sur CÅl,

Bit2
=　0 : Selection de DDRÅ,

= l : S6lection de IORÅ.

Bi鰹3, 4, 5

Contr6le de la ligne CÅ2. Si le bit 5

est a 《0)〉, CÅ2 est en entree. S’il est

a wl", CÅ2 est en sortie.

d’IRQ.

Exemple NO2: Le port Å lit une

donn6e pulS enVOie une impulsion

de quelques microsecondes sur

CÅ2 pour slgnaler qu’il est pr合t a

recevoir la donn6e sulVante. Les

donn6es sont au nombre de 100 et

rangee a. partlr de $800.

Un tel programme permet l’echange

de donn〔Ses d’un peripheriquevers

la carte ce qul POurrait etre le cas

POur un COnVertisseur analoglque-

digital, Par eXemPle. Nous avons

exp6riment6　ce programme en

reliant le port Å aux sorties Ql a Q8

d’un compteur C. MOS 4040 et en

Pilotant l’horloge de ce demier par

CÅ2.

Nous pourrions multiplier les exem-

b5 �#B�b3 �8��&V觀蹠#VR�

0 �ﾒ�0 磐�7�VVﾆW6也FW''W�F柳�7fV��蹤FT8��"�

0 �ﾒ�l 癖,ｴ末FVﾆW6也FW''W�F柳�7fV��蹤FT8��"�

0 ���l 薄蹤W''W�F柳�7W&FW66V蹤W6没��ﾆFT8��"�

0 ���l 薄蹤W''W�F柳�7W&ﾖ�H*ﾘ�6W6没��ﾆFT8��"�

b5 �#B�b3 �4�&V�6�'FﾆR�

l ���0 �8��&�ﾘ'6舶%�7W$8��ﾂ�4�'��76V��

《Ob}alalectureduportÅ 

l ���l LalectureduportÅmetCÅ2a"0" 

Pendantuncycled’horloge 

l 鳴�0 Misea“0"deCÅ2 

l 鳴�l 磐�6V��6FT8��"�

Bit6

Indicateur d号nterruptions sur CÅ2,

Passe a.くくl" lors de l’activation d’in-

terruption sur CÅ2. Mis aくく0" a la lec-

ture du port Å.

Bit7

Comme bit 6 mais rく∋agit a partir de

l’entree CÅl.

Tb加ce qul Prく…cede peut vous sem-

bler un peu nebuleux aussi allons-

nous vous montrer par des exem-

Ples pratiques comment on peut se
SerVir de CÅl pour gerer les mter-

ruptions du systeme et de CÅ2 pour

6changer des donnees avec proto-

C0le.

Exemple NO l : Les interruptions

SOnt Valid6es par la descente du

Signal sur CÅl, le port Å est en

entr6e :

Ples d’applications du 6520 mais

Cela nous entramerait trop Iom Sur-
tout qu’il reste a 6tudier le 6522,

Le VIA 6522

Le 6522 est ce qu’on appelle un VIÅ

(Vきrsatile Interface Ådapter) ce que

l’on pourrait traduire parくくCircuit

d’Interface V∋rSatil〉〉, VerSatile ne

Signifiant pas ici (VOlage》 mais plu-

t6t 《universel》. Par rapport au 6520,

il s’agit d’un circuit beaucoup plus

6v0lu6 pulSque, Outre les deux ports

d’entrees/勺orties habituels, il com-

POrte deux temporlSateurS/tOmP-
teurs et un registre a. d6calage. Le

brochage de ce composant est indi-

重き舶職geS合咋c po細nさ合de ma毎par c42

0300 Å9 00　　　　　　山脇輩%00000000 ; aCC台SきDDRÅ

0302 8D O1 60　　　　　　S富Å CRÅ

0305 8D OO 60　　　　　　STA DDRÅ

0308 Å9 3C IJDÅ♯%00111100

030Å 8D O1 60　　　　　　STÅ CRÅ

030D Å2 00　　　　　　　LDX♯0

030F ÅD OO 60 Boucle LDÅ IORÅ

0312 9D OO O8

031520FI H
0318 Å9 34

031Å 8D O1 60

03主D Å9 3C

O31F 8D O1 60

0322 E8

0323岳O 64

0325 DO宣8

0327 00

S皿$800, Ⅹ

JSR C貫TKEY
LDÅ♯%001 10100

S骨Å CRÅ

LDÅ♯%OO111100

S甘Å CRÅ

工NX

CPX♯100

BN貰BOUC績藍

BRK

po直Å en entree

mise a 《l" de CÅ2

et acces王ORÅ

X = COmPteur

lit PORずÅ

range donn6e

attend appul Sur tOuChe

恥et CÅ2ま《0"

Pendant 6 microsecondes

met CÅ2会《1》

donn6e suivante

100 donn6es?

Sinon suivante

arret programme

佃e朋岬蹄b鵬parI勧f雇e鋤1: 

0300Å900 偬DH���"S����������ｶ�49�G8ｷﾔDE(���

03028DO160 �8ﾖ(��5(���

03058DOO60 �5H��DE(������������ｵ��'H��V觀蹠#fR�

0308Å905 鳴ﾄD��"S����������ｶ�7F庸T�%���$8��ﾂ�

030Å8DO160 �5D�5(��������������ｶWF�46U6�備(���

Le bit O est a.くくl》 Ce qul aCtive les

interruptions et le bit l a 《0)〉 Ce qui

les valide sur la descente du signal.

La routine d’interruptions doit c○m-

POrter l’instruction “LDÅ IORÅ" de

maniere a repositionner le flag

l18

que sur la範g町重e 3 et nous nous bor-

nerons a d6cnre les d距erences par

rapport au　6520. Rendezvous au

numero suivant pour cette 6tude,

Ph, Wb11aert
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ReguIatiorl Sta馴i9atkm, Lim持田(めn de couranl ct pro(ectkm, AIinenta耽r「

6.諜諒恕能繍竺薯終盤譜一誌誓認諾8
恕請慧籍)も諾a瑞繍
譜蹴鞠岩島習認諾詑
fr6quenc○,鋤的O巾o m∝書es do d6tectioJI. VCA en　馴_∪, R6a嶋田tbJI

Prat吋ue : Un 「6cepteu「 H= 2 ganme8.

7・ R∈C帥ONS VHFUHF - Q6ndral持68, C青cu他d’eJrtr6e Vlf, Pr6ail巾i確選一

teur8,円gu「e de b山it. 」e8 O8CilIateur8 a Qz ct muI的iealeur8 On VIiF,

Osc細ateu喝a v骨ou削a9e do pha8e. Pl⊥ en馴一∪, C'cuぬPし⊥ a iaroe bande,

Ci「dlit8 d’ent「ee　帥　UH=, Chab( de la鵬quenc○ intom鴨d出「e,しe8

as貼Iiさteur8 On Ul+=. Fr6quence intorm6dia轟e enし調F,しes 9(趨Ilner8,しe3

ConVd[治s創r8 do r6coptk)11, R6aIi8atkm p’atk]ue : un 「6cepteul’mOdome

144-146 MI-セFM七山∪.

8. LA FmeAGA“「lON　一　しe8　d附6rente8　PrOPaee他種19, le8　C調C.he9　de

「a吋dre言ntenat6 et poIaris創ion de l’onde,し’ondb de 8O=’onde de doI,

l‘わnostl嶋re, lnfluence du 9Ol劃8ur la pro鴎9a髄m, Ba脚orl k)nis幽tk)ll-

漑㌢鼠恕一語雑報盟計器盤欄
Propa9aton 9ur iee bandee d6can歌内ue8, Pro鴎9a()or) en VIHF-UHF, Ies

di徹れentes couch関. Ftopagation m6t6ork]ue, etC. UllO 「6a嶋sati(m A什uteu「 :

Ia S○○1de AnjαI.

TOME 2 0amllon佃1985)

1 MOD∈S D“∈MISSION IAM. FM, BLU. CW　-　2 AMPl_IS　剛CROS (Bし∪, FM, AIM)

3. EMEITEURS HF (r南Ianges同いch「e3言Ian3CerverS) - 4 EME’∩モU貧S VHFUHF - 5 AM.

Pl_lS 」iNEAJRES VHF-UHF-SHF　-　e. 」ES MOBlし∈S (EquiPement. Antenne8ト7 COM.

MUNICA¶ONS SP∈CIALES (RTIY. AIV. SSIV) -　8. INTE月間∈NC∈S 〈d61ec伽n et

「em6de) - 9 ANTENN∈S HF - 1O /u¥I了ENNES VHF-UHF - 11. PVtONES (ln8tallation,

C鋤)aC汁6depo巾age, haubannage nm) - 12 LES∴臼∈しAiS　- 13,し∈S AJPA-

BEE」S D∈ MESu層E6　- 1+しA S了A11ON

VHF Arv, 2e ed剛On - 200 pages

Montages en kits pour ia t616vision d’amateur,

d’apres VHF COMMUNICATIONS (avec sch6mas,

Circuits imprimes, implantations, r6gIages, etC).

Nouveaux chapitres : tranSVerter 1296 MHz (1252,5
MHz) et son osc帥ateur locaI ; Adaptation du

SySteme Ciassique 438 MHz a la bande 24 cms ; Pr6ampli 36ta-

ges 1296 MHz ; Convertisseurde r6cept10n 1296 MHz (avec myiar
POur la r6aiisation des circuits〉.

Prix:75 F(+ 9,50 F port)

SUPPしEMENTVHF"Arv" Pour les posseursde VHF-Arv lre6di-

tjon, fascicuIe regroupant les 40 pages supp16mentaires de la 2e

6dition.

P「ix:2O F(+　3,50 F port)

VHF METEOSAT (210 pages)

嵩謀嵩鵠罵輯急患主謀措講説書は
Paraboie a Iavisua=sation sur 6cran TV, Par COnVertisseur
D/A a memoire.

Tout un systeme de 「6ception des images des

Sate=ites M6teo - de ia pa「aboie au convertlSSeU「

Digital-Analogique a m6moi「e avec visua=sat10n

COUleur/Pa=6gaIement, OPlion Fac-SimIIe ou lube
Cathodique). Avec disponib冊e des kits pou「

「6a=9er les montages

P「ix: 188 F〈十9,5O Fdeport)

VHF ANTENNES, 2e 6dition - 264 pages
D’apres VHF COMMUNiCATiONS. Un ouv「age tech-

nique incontest6 su=es antemes VHF, UHF et SHF

(137 MHz-24GHz)" Du caIculde base aux r6aiisa・

tions pratiques, en PaSSant Par Ies aspects com-

Pi6mentaires (azimut, ParaboIes, COnStruCtion d’une

Ho「n 「O GHz, baiuns, quides d’onde 24 GHz, POia-

risation, reCePtion satel冊es m6teoroIogiques 137

MHz, etC).

Prix: 110 F (+9,50Fdeport)

SUPPLEMENT VHF " ANTENNES " Pour ceux qui ont d6ja VHF
ANTENNES) 1re 6dition ; fascicule comportant les 42 pages sup-

PIementaires de ia seconde 6djtion,

Prix:21 F (+ 3,50 F Port),

OFFRE A・S" : VHF ANTENNES, 1re edition Ousqu’a 6puisement)

PLUS Ie suppi6ment : 80 F franco,

Nouveaut6 /めra万ie :

“A l,6coute des ondes ))

destine a tous Ies 6couteurs,

d6butants ou chevronn6s

Au sommai「e :

1. ECOUTEZ LE MONDE -
iNTRODUCTION

2. 50 ANS D’ONDES COURTES

FRANCAiSES ET DE
RADIODiFFUSiON EXTERIEURE

3. iU丁

4. LeくくBROADCAST ))

5. LE SPECTRE PADIOELECTRIQUE

6. L’ECOUTE, C’EST FACiLE !

7. LES DIFFERENTS MODES DE RECEPTION : AM, BLU, CW, FM
8, LES CRITERES D’UN RECEPTEUR DE TRAFIC

9. DX VHF・UHF

「O. LES BECEPTEURS VHF

「「, LE CHOiX D’UN RECEP丁EUR..,

12. LES ANTENNES
13. A PROPOS DES ANTENNES HF
14. LES BECEPTiONS SPECiALES (METEOSAT〉

15, LES ACCESSOiRES

16, LES AMELiORATIONS DU FRG-7

17. ATLAS

Prix: 144 F (+ 9,50 Fport)

$軸∴農書きCT義o能IC　20bis’aVenue desClairfons "89000鳳xerre冒el。こ(86) 46。96.59
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DE VE〃EZ

層A D10AMA 「EU層

欝鵠崇轟諾転意諾書誌諾
Pour mar r cet 6v6nement, nOUS Organisons a cette occasion un grand

」oN IN丁ERNÅ丁漢ONÅ」

de音a RÅD漢O et

丁E」EcOM聞UN漢cÅ丁音ONS
)CauX de la Foire de CHATEAUROUX a proximit6 imm6diate

Participe「ont a. ce Saion : ICOM FRANCE - ERELECTR○ ○ M.R.P.

HATELY

TRONIC

EL巨C丁R(
- BERIC・

LIE- E.E

C.H.C,R,
-SEPiC l

¥NTENNA TECHNOLOGY - C.C.E. - SER丁EL -丁RANSELEC-

DXTV-丁RANSMITTER CO LTD - BA丁iMA-GUERIN -S.M.

NiQUE輸P「oduits Regionaux - FRELON - RADiO BEFLEX

LEE- FOLTIER - R.A.C.E. 〃GES -SI丁RA- P,T.T. - PHILA丁E-

X.C. - B.S工- B.N. - F.F.C.B.A.R. - RADiO A丁OMiC CITY ○

○DEPA -AMiTIE BADiO - 1MPOR丁E」EC -W.A. SOMMERS

JFORMATIQUE - C、R.C. - SERC十Le Haut-ParIeur - R,E.F,

FLO丁EK - VAREDUC COMIMEX - SORACOM - ETS GELIN - DX 24

言

鼻

一丁.D.F.

Ce Salo

5ventai i

Sionnei,

receptio

gamme

F月.S. - JACQUEMiN (25 mars 1985),

ra ouvert au grand pubIic e廿entrde sera gratuite, Un grand

e mate「jel vous sera pr6sente, qu判soit amateur ou profes-

SimpIe composant au materieI pius sophistiqu全comme la

irecte des sate冊es de t6i6vision en passant par toute la

mat6rieis radioamateurs bien entendu. Le de血erjour sera

「uX COiioques’COnffroes et demonstratjons en tous genres’′三寒　　　　　′二∃朋D朋肌器蕗緒鯨。据離4仙崎′三寒　　　　　′二∃

R6servez ces 3 jours pou「

」E R圭SEÅU

D岳S

E軸E園丁EURS

寡RÅN eÅ音S
est I′Association Nationaie des

Radioamateurs, fond6e en 1925,

reconnue d’ut胴6 publique par

d6cret du　29,11.1952. Section

Fran9aise de L’lNTERNATiONAL

AMATEUR RADIO UNiON

(上AR.U.).

Sa revue mensue=e PADiO-白EF,

SOn Service QSL, SOn Service

Foumitures,　SOn audience

aupres de I’Autorit6 de Tute=e,

SeS bu=etins d’informations sur

FE8REF, une rePr6sentation

dans chaque d6partement en

font une.grande Organisation au

Service des Padioamateurs…

Pour vous aider a le devenir…

ADHEREZ au BEF,

「OuS ’endre v’S’te

RESEA
SIEGE SOCIAL鷺謹豊L呈∪豊吉嵩嵩嵩豊器†,講諾龍三荘‡

BUL」E丁-N D,ADHES音ON

. .【

DES EMETTEURS FRANeAIS
SQUARE TRUDAINE, 75009 PARIS, TELEPHONE : (1) 878.14.49.

Je soussign6胤aptes avoir phi comaissance des Statuts et du R台giemen口nt6rieur, d6ciare

SO用citer mon admission au RESFAU DES EME-[EURS FFRANQAiS.

謹書嵩謹言華嵩器豊霊岩盤豊認諾詰
total de 240 F par ch台que

NOM et p「enoms

Code postaI

N atio n a=t6

N全(句会

A .‥

bancalre Ou POStal ci」oint訓’ordre du REF.

T61ephone

Profession



LEX丁RON!C
33"39, aVenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEiL
T6I,: 388.11,00 (Iignes group6es〉 C,C,P, La Source 30,576.22 T

S。a.「.l. ouve巾du mardi au samedi de 9 h a 12 h et de 13 h 45 a 18 h 30, Fe「m6dimanche e=undi

CR主DiT CETELEM ' EXPOI]TATION : D亡TAXE SUR LES P則X iNDiOUEs

’書軸§漢晴回菓漢§ n漢脈きn80cllM軸心細り格

看　き14c賀軸回り東
しEXTRONIC propose une gamme 61endue的n§embles帥de radiocommande, utjIisant

du mat6rieI de hau(e quaiit6, CeS aPparelis §On1 6tu鵬S a冊de pemeIt「e la commande

a distance de 「eI8is avec une g「ande s6curlt6 de (onc書lonnemenl, grace a un COdage

掴emjssion e(訓a r6ception en PCM, Pratlqueme冊mb同uiIlables par Ies CB, Talky湖Iky,

radiocommandes dig=ales, etC. Les port6es de ces appareils sonl donn6e§油tJe indi"

cali(, a Vue el sans obs置aci○○ Pour de pIus amples ron relgnemen置s, COnSuitez nolre cata・

櫨とC各町則凧請ohooaれ種順鞘∨「e飢軸ie同as(ique (72 x的x

24 mm).Alime∩(alion9a 12V T肥e叩nde §e鳩ibli柄e(く1聞CAP

諜窓笠豊羅諜轟端整椿鵠
京Ec帥E州8192 ∞lnPle( 〇両時avec quartz　　3el,7o F

REC附則R 8192 on ord鴫de m鋤で鴫….  , ‥∴きOl,I年F

N亡W I

駕総盤器糀露盤能書蕊器
的me飢whn monocanal bisぬble的oc le8 6m州8鵬8192 AI

AO ou軌, le 「elaiS de sortie basc]l紬t細emal鵬ment sJr “a「「e(,

ma「Che,肌e巾arChe" e(C aCh銘l]e imPul§lO両e嶋metleJr Ou en

VeTston 2 c㈱釧X b蹴abl的的u同l巌雨晴me一(eu「 2 canaux 81襲SP2,

da〔S CeS CO[di(io[S, les fonct10nS伯「ret” e( (《marche)) SO〔( d6(e「

爪面細叩「 ilu両8S 2脚御X de座州e=乱川

一捕m 8a12V∞佃〇億.紺e捕quede15同Ae博的c融ねde約手

的on pe8栂oo con!ac(吋u博h” Ou whrm〇両ntensit6 des con(acts :

5Amax)i

J〔e sO面e Ie叩o鵬de l § e∩∀ eS申飾叩Ou高bIanche爪e両

統羅擢猟盤譜諸蹴盤簿
記I鵡b淑刺e.

Lo rfeep血r 8182 BM, cOmple( On k時e「Sio両1肌z avec quartz ‘

PIiX　　　　　　　　　　　　　　　　　..…442各

Lo r6∞P(eur調92BM on ordro de m種ch8 aveC quartZ. 6el F

与りp寡南c漢軸書南き看漢

n′轟音回教議書cきpな0ら

Equip6e de 26 CI, Cette Centrale dねIaI.me 《(inte冊gente叩rogramma"

bIe comporte 21 1eds de contr61e.

QUELQUES CARACTERiSTiQUES :
- 8 zones §61o飾o〔nables ind印e[d∂nle§ POu「 cOnほcIs, 「ada「 RVOO4, d細c厄u「 de vole d’eaJ Ou incendle, etC

-刺ec(iOn I[的e∩d∂[(e des 8 zone§画s(a函南細則碓Ia†d台8§動

- CO両6te pema[en同e9 ZO[e§ Par buzze=[CO仰「`

- CO〔個e pe「m釦en陸§ 8 zone§ Par闘s avec m6moris細e画d6penda両e des alarme§ de chaque zone

- VIs]allSatlOn d州Ombre d祝me§ Pa「 a割che]r 7 segmenl団mchoJisatlOn Pal leds et細10heu「 est observde u叩]emen=oISqJe

la centlale es同l’a「tet, a鮎de r側]l「e Sa COn§Oma(io[)

- 1 ent「さe 〈rdlSSua§10[)〉 aveC temPO「lSa(m a胤ol「団e]「 「ada「 e面eIleu「 Ou ba購re lntra「O]ge

- 1 e高ree pou「 Se「ru/e 61eet「OnlqJe au(OPrOtegee C12L o両雄COmmande codee

- temPOnSat10nS de sortle, d’e〔tJ向de pl紺arme et d祝me pIOgranma陳e pe「m剛n(elJuPteurS a贈C dlgnOleme間oute§ le§ §eCO[

des d8S ieds dJ闘I ies le爪ps叩腔爪而S

- 5 §Orties lnd印vnda〔te§ S山口elalS IRT 5A, COmme Sui(.

- 1 so面e 220 V pou「 6clal「age eX鮎e∪「 t8mPOris6 dJ「an出e lenps de sortie el dlentrfe

- 2 sorties §ur面eis pour pr細ame (S締he面611eure e=剛smo博u「 te16phonl叩e P創eXemPle)

- 1 sortle SJ=elals pou「 §i「ene exte「leu†e ou au(「e

- 1 sortre wlssuasiom av餅lemporisat10n a16a10鵬a la lemeture e" l’o購rtuie du Jelais pou「 「ada「 ex刷的r

- allme∩la†10[ 220 vol(§ aveC fequlaI酬pou=adaIS Lextronic e江ha「g8uJ POJr b細erie 12町,8 a 40 AH

- COnsommat10n en Ve"le. 7 mA env

VBndue鎚(uel10menl un向enlenl soll§ fome de p聞ne (200 x 2OO mm)

D如on§l「at10n en m細s川, Dooum6ntation cont「e e鵬loppe limbrさe 〈a 3,70 F)

CAP805.compl鵡en畑∴,.,　　　　,…13ea F CAP805,mO〔塵e=e§焼　……………‥　Ie26F

N亡W I c　漢含脈　漢書　c書き1

間W! 1軸c南OY回田漢音漢pV回心"毒害

SYSTEME DALARME SANS FIL

(PrOtection volum6trique a d6pression atmosph6rique)

fonc蘭nne d料同的8r(肌d’肌e pehe o両’un8 len緬do棚n( 8ur購x1緬u巾uo… Con(ac同dispo§冊§peCiaはmon(er su「 Cel!es・

Ci) Se d細enche 69al帥ent en CaS de b「is de glace§ E小海eme[l auto[Ome le PVD鵬permet de prole9er Plu§leul§ 10C蝕m知e

Su「 Pl]S胤r§弛ges Uusq成1糊) m甲雛n(ag叩e=ap函au融ar est q]e ¥ou(e person〔e O] animal peutse d帥Ce川brement

紺両脚「 des pieCe§ prol綿es sa〔§ d紺帥chem面d] SySくら肌e,

MONTAGE TYPE RVOO4/RVOO5

各軸5寡聞回m漢書I南回田回教蘭書教書

l軸漢南回教Ou6喜一軸Vl引回漢音
Ac(mne u[ 「elalS temPO「lSe (redeclenchabte〉des lacoupJle d] rayO…Vis剛e Portee ma高m… 35 m er=白くe「l糾「 Emetteur面rarouge

BEO5 pllote par quarlz A=mentetion 12 V冊e avec boitler. DlmenSIO〔S: 57 × 36 x 20 mm

各層i上..　　　　　　　　　　　　　　○○F Moれ(e　,　　　　　　　　　　　155,○○F

教書c格pT格u脈I晴書南回教0∪6各回南I15
Allmenta層o[ 12 V Sorne s]「 「elalS temPOris6 1RT5A (90s〉 L用e aVeC boi0e「, Dimensio[S弓O x 50 × 23爪m

Co爪p励e両i(　　　　　　　　　　　1e9胃∴∴舶00(e　　　　　　　　　　　　　　2e9,8s胃

N亡W J
きりO音教書南きYO軸轟音回教蘭書

LES RADARS VOLJMETRIOJES uLEXTRONiCn RVOO4 el RVOO5

A州FRAROJGE PASSIF

POJR CiNQ RADARS PRIS EN UNE SEJLE FOIS REMISE DE lO%

Se ca「ac部s卸t Pa「 leulS dlmenSio[§ 「朗uite§ ainsi que pa…e l融faible ∞nSOmma層on d8 v細o (3 mA e剛O〔〉 Les port飴s op紺

(lO冊訓es (「eglables〉 so[t de 6 =2 m maxi a鵬c u[ angle de co鵬rture de 70o e剛On. 1e declenchement de ces 「adar§ se (alt Par

d6toclion de融捕oれde tem画面Jro cau§6e par la radia航du ∞rP8 h間的jn (刷o「ouge pass=) =s u眺e∩t囲detcot8ui 8P紬ai

mu暗面ill鴫8伽octi( d8 1o噂ueu「d’ond8S blen SPeCltique de la lemp6ra血re du coIP§ h…al両面an( ansi tous les d紺encheme〔(§

l[(empe§用s, Dさ画§, CeS radelS [e lravelSenl pas les cIoiso[S n=es v血e§ lls posseden( egaleme血ne t「台s g「ande lmmu両6 co両e

la l]mlere, le§ blul【§, eto =s §O[t eq]lpeS d小co両的]川S]e巾「 Led融gissa[l des le passage d’肌e pe「sonne (Ou d’][ anlmal

da∩§ la zo[e COuVe庇pa「 ie脆da「,

Nomb則5e§ apPlic捕on3 : An柄o同軸enchem飢(糾10matlque dt庇咽es, d’appa刷pho(O Ou Came「a magnfゆhon8, Vlded de s]「・

Ve"lance, Obiel細m6, gJl「部des, SPO(§, §yS(eme de s6cu時etc

NOM8R馴SES AP肌CAIIONS : an柄OIs高†OtoC0o〔 des perso∩〔es約線s, d飯cteu「 de pfese∩Ce peJ「 maga§時elc O

蕊慾雑然鵠鵠品蕊溜畿諜§謂悪罵鵠器藍闇黙雷!
爪e〔l c〇時e鵬○○爪me帥(桐畑くり記

聞恥I京各…J脚町議O雌:与は}9,宣o寡

煽胸棚的胸勅鵬i羅半端説か∞煽励働調F

Veu用ez m’adresser VOTRE DERNiER CATAしOGUE　+　しES NOUVEAUTES

(C上joint 30 F en ch台ques) ou seulement vos NOUVEAUTES

(C主joint 「O F en ch6que)

二二ここ。二° ‾i
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MATRAOUES DE DE旺NSE

1“ TEしESCO叩∪[ m6taiiiql‘e, 「盤…

㌘輔盤㌣∵　. 13。「

灘謀議㌍竺一誌仙叩70干

盤黒酒雪謝鵠謙
cA動議各軸陳‥　.. 980[

TRÅNSMETTEU回　TたしEPHON○○UE

A IVl看CRO-PROCESS剛R (agr66 m)

轢灘繚整藷
TRANSMETTEUR MESSAGE PARLE. DEUX NJMEROS.

P則X PROMOTiONNEL

3750「_30%= 2 625干

U漢音RÅScÅP contre。。。したS RATS

くりの巾I観●動きの調a卿如)

VOTRE PORTEさしlNDEE

謹上sM.SURES 1 8唱:
JNE SERRUREA3 POINTS DE
FERMETURE .　　　　　　　　　　　1 325F

uN J[誹親糀淵鵠凱丁:薬学

HF 25 RADAR

Po巾ee 25 m x 15 avec autop「Otectio[・

Pe請e cIoison et v師e・

肌. Aiime[tation = a

電各sl▲U寛▲車重UR “ c〇〇回各回▲TiV各s

sUp重電軸▲Rc輸ES “ El'IcERl各s ○ ○tc.

PROTEGEZ YO$ d調青ce aIlm調t両s COn加10S r叩●un.

APPA膝iしA UしTRASONS '個cace jusq亜100 m

6∩ Champ llbre E101gne les ro叩eu「S des zones de stockage

1250ト28%二899置

D各TEcTEUR PÅSSIF

IR77212m
Les det8Ct8u「S de rayonnement lnlra.

擬撥芸

lNFRAROUGE

⑲鮒課嵩m
584「-20% 467,20置

CRiD町CETEL各M

SUR O各軸血ND各

O各4a36MOiS

[ACiしi丁各§ α Mai§Oの"

一書悪霊紫- しA §lR各軸とPA照山田丁と

認識露盤盤,,。
S]PER PJISSANTE

P回O軸oTio軸

S書RE‖E

PECIAしVIT則りE et

「_22%二1 050f

TABLEAU D’EXT剛S看O‖

A4ZO軸と§調M4

藤離籍藤諜
ぐ、?言霊　- -

i　　しこ二義

薫継穂簿を轟
‾　-相場’

㌔登悟空も鎮

C旧CUiT SEUL

700「一15%二

coFFR各-F〇回T
avec s6「調re a COmbinaison

61ectronique + AIarme inc叩Ohee

」 __ __~--」

( 1 00 000 000 comblnalSOnS) d6cIe∩chant syst6-

matlquement ]NE ALARME 10「qUe le ma叩Ula-

諌繚繚藤
3950f

Mod引eaemmu「e「22 × 110

A PARTIR DE 650 FT「C

Photo [On COntractue=e

1350「-15%

1 147,50F

§旧聞E ELECTROMECAN10UE

d’in16rieur

(108 dB)

80戸-28%

= 57料「

Sous coff「et

T豊能= m 。∩鵬
- Autoprotegee

535下

CLAVIER ELECTRONIOUE
de mlSe en rOUte ALARME ou

8鵠認緋需品嵩ど盟二

蟻謹d誤認蕊露盤
dlff6r飢teS (3 clavIe「S en Pa「alINe)

§旧ENE EしECTRON10UE 590「_40%= 354 F

時i autOmatique Par

ENSEIVIBLE PORTIER VlししA
Compre∩ant plaque de rue avec bouton d’app8l

GYROPHA凧各

Ou各しASH 1163「

盤榊IC「O 「150書

SIRE‖各AVEC GYROPHARE

Incorpo「短Z) 30 cm

850「_30%= 595置



CENTRALE D’ALARME PNS O「 B

a m6morisation d’alarme
Circuit d’alame c○mplct a PNS Orl B可apparteme両S, peV紺0[S, magaSl〔§, etC工

藤撼繭鰐鏡繕藍蕊羅
竺盤富離籍岩盤揺諾∪両軸e 〇両§煽su「胡nes・
- 1 entr6e normalemen=e「mde tempo「is6e, r旬1abIe.

薬畿撥態蒜露盤器:‡
霊採譜離一難鯛羅盤鵠畿端豊治剛。S 。。∪。,。S
盤総経書措きS temPO「'S6es ' 5. Temoln de m'Se en Servlce　　　　　画商雨晴書冊

CENTRALE COMPしETE avec bomerg95F_25% =

CENTRALE CU 12 M
P帥TE C剛TRALE　　　　　　　　　　~’義一◆貫く叫~

D’ALARME a plles,　　　　　　　　‘

P「Ot6g6e et co[tr(鵬e

a chaque mise e∩ ServIce.

Permet de recevoir :

盤謹書豊queS,鱒轟千鳥

曹聾

c帥mしたS各Uした・ 790ト25%二592.50

c各軸丁回Åした 車軸S O2 “ Residence ” ideaIe pour pa川Ion

c馴TRALとD,青い帽ME A 4 C旧cUITS : l齢MとDIAT +丁EMPOl]ISE +

▲UTO・PROTEcTIO軸十SORTIE軸/0

轡鸞善業
_ 1飢t「色e no爪ale爪帥=e州飴「e也「dさe

- 1 entr6e normalem8nt ferm6e pour bouton pan'que, P的ale d'ala「me aut叩rOlection 24 h

雪薯鵠盤籍藍rt。 ,mm。。,a,。 (ftyis 。。n,a。t)
- So「【Ie SIrene 12 V

二S盤籍盈漕盤競薄給浩a「Ouge・ e-c )

萱嗣【○○-和瓦　2200ト30%こ1540F

CENTRALE pNSO3 B
3 zones s引ectioma帥es

autoprot色g6es §冊ACE AVANT

MEMORISAT10NS

SEPAR鮭S DES ALARMES

鱒欝
丁帥INSM iSSi ON

d粗a「me sono「e,

Iumineuses ou

王鋪§盤。S…。
‾cent「創e d ’aIa「爪e

揺能管
VO糀難路継)腫総轄嘉e

2罵言半券%= 2210き

LES KiTS COMPLETS P.N。S. 1NTERNATiONA」

RADAR AUTONOME CR 15 E

avec CENTRAしE D’AしARME 4 zones
P剛NcIPE OE FONC¶ON軸馴ENT I)U DE.

番瑞蕊譜藍蕊鵠盤
諾鴇豊能難語筒盤篭

謹謹誤認嵩
tance du mouvement ct sa vitesse avant de

d6cienche「 I’alame.

鑑識鮮盤認諾認
diSSimuIable dans un meubie, un Piaca「d

Ou d8rriere　…　rIdeau. CとNTRAした

D’AI」LRME 4 ZO軸とS COMMUT舶lしES. Le

餌15 E a lui tout s8ul est un syst色me

d’aIam8 cOmPlet quI PeUt donc鏡re mis en

ServiCe lmm6diatem飢t, SanS auCun aCceSSOire suppi6mentai「e. Cependant,

Sj vous d6c/伽zde r6alIser …e installatiOn comPiete autou「 du CR 15 E, Ou de

欝鯨搭NS　　3 02○ ○

漢

音

■

○

器盟雑器詣　　　1060 2490 3545 3990 4970



APPしICATIONS DU 27 MHz

ET DE LA BANDE AMATEUR

28-30 MHさ

P. Duranton (F3RJ)

籠蒜認諾謙
譲言語許諾詳器器豊苔iこ

整常磐群落に鵠悪名書詰ま
親蒜u書蕊neS ‾ Appareils de mesu「es _

400pages　　　　　　　127 F po「t compris

SOYEZ CIB看STど

J--M. Normand Technique Poche no 30

轟悪霊常盤器豊聖霊豊能
鴇請書票憲二。吉謹呈器欝蕊
- Antemes mobiies et fixes - Canaux d’appeI

- Changement de canai - Canaux r6serv6s

- Regies de t「afic- Codes- Clubs...

128pages　　　　　　　　49 F po「t comp「is

工26

琵

12 8 pages

EN MOB音LE

P. Duranton (F3RJ)

aP輩籠議

WAしKIES-TÅしKIES

Les nouveaux 6metteurs

HF-VHF-uHF-AM-FM
P. Duranton (F3RJ)

R6glementations - Bandes dl

ducteurs et circuits int6gr6s (

謹蒜聾鵠
tionnaires - Conseiis et tou「s



codes et th6orie

SOYたZ RADIOÅMATEu寄:

GUIDE PRÅTIOUE

F. Me=et et S. Faurez

Une desc「lption tres vivante du monde des ra-

dloamateu「s et de leurs activit68. Qui 8Onト=8?

Leu「 hlstoire - 」eu「S aCtlvi!68 - Le8 Ciblste8. 」a

語告聾窺u言霊ごe盤親告諾案捲
d’un petit r6cepteur, d’un oscmateur BF, d’une

antenne doubIet.

128 pages　　　　　　　　49 F port compris

CODE DU RADIOAMATEUR

苫鴇盤誓嵩警on
Cet ouvrage s’adres8e a tOuS ceuX qul veuIent

COmait「e et comprendre Ia radlo d’amateur. 1〃

fait le tour des probiemes adm圃8tra冊s, eXPI上

溝:笥岩曽書く認諾薯怨霊蕊
POur l’obtention de ia licence de radioamateu「.

240 pages IO7 F port compris

し,EMiSSION

ETしA RECEPTiON D’ÅMATEuR

R.-A. Baffin (F3AV〉

Les ondes courtes ct Ies amateu「S - CIassmca-

tion des r6cepteurs OC - Etude des 616ment8

d’un r6cepteur OC et d’un 6metteur - Ailmenta-

tion - Circuits acco「d6s - R6c○pteurs 8P6cねux

OC - Radiot616graphie - Radiot6i6phonl○ ○ Am-

P聞Cation BF - Emetteurs AM et CW- Antenne8
- Technique des VHF et UHF - ModuIatlon de

fr6quence - BLU - Mesures - Traflc et rdgIe-

mentation.

656p8geS　　　　　　　198 F port comprls

BASES DタEしECTRICITE

ET DE RADiOEしECT嘱iCITE

L. Sigrand (F2XS)

A l’usage des candidats radioamateurs : ce qull

faut savoi「 POur le contr6Ie des connalssances -

EIectric鵬- Radio6IectrIcit6 - Pa8sage des

tubes aux transIstors - CompI6ments d’61ectrL

Ci16 : unlt6s et pr6欣es, POtentlometres, COnden-

SateurS, bobinages, etc○ ○ CompI6ment3 de ra-

dio6Iectricl(6 : neutrOdynage, mOduiation8,

mesures de fr6quences, ctC.

136 pages　　　　　　　　68 F porl compris

しES QSO VISU (什an9ais-種nglais)

Pour le調dioama置eur

L. Sigrand (F2XS)

Petlt lexlque de vocabuIajre et d’expressIons

courantes francais-angIa!8 - Premiers contacts
- Le temps -しa sant6 - Le 86jou「 - Formailt6s-

T6I6phone - Exp「essions de temps - 」Ieux, PO-

sition - MouvemeれtS, dlrections - Quantlt6s -

22 expressIons en 20 iangue3.

40 pages　　　　　　　　35 F port comprls

monto9eS

et te⊂hniques

CONSTRUISEZ VOUS-MEME
VOTRE RとcEPTEUR DE TRAFic

P, Duranton (F3RJ)

Ca「act6ristiques g6n6rales du鴫cepteur - Etude

et r6ailsatlon m6canique - Etude et r6aIlsatlon

稔認諾盤琵ふ豊能誌薄縁㌫
Statlons 6taIons - Liste des composants n6ce8-

Salres a Ia const田ction du rdcepteur.

88 pages　　　　　　　　　64 F port compris

200 MONTAGES OC
F. Hureet P. Piat

Un ouvrage pou「 I’amateur d’ondes courtes qul

recherche les me川eu○○s performance3 et aime

譜蒜器謹計器耕一等鵠盤ニ
Convertisseurs - Amplificateur8 1in6aires - AIi-

mentatlons - ModuIation - Mesures - Montage
VHF.

480 pages　　　　　　　140 F port compris

EMETTEul]S Pi」OTES

A SYNTHETiS各UR

G ,-E. GerzeIka Tt贈hr胸ue Poche nO 36

La synthe8e de f「equence expIlqu6e par l’ana一

iyse de r6al18atlon8 1ndustrleiies, Bases de la

synthese a PLL - ExempIes : 2 000 canaux avec

鵠謂s謙器楽講書謀議
amateurs de lO a 80 m-CompI6ments : boucie
de 「6guIation, OSCi"ateu「8, ctc"

112pages　　　　　　　　49 F port comprls

EMISSiON R各CEPTiON

RADiO T各LETYPE (RTTY)

J.-C, Piat

Ce systeme 8’apparente a la t616g「aphle, ie tra-

Vall menta○ ○ffoctu6 par l’op6rateur t6I6graphi-

que 6tant, dans ie cas de ia F汀TY accompil par

ia machiれe, un t6i創mprimeur ou t6i68C「ipleu「 -

結滞詳昔だ揖」寵豊富認諾
Emlssions RTTY - 」e8 t6I6imprlmeurs.

96 pages　　　　　　　　64 F port comp「ls

SS甘=回しU

Th6orie eI po種tique

R. Piat (F3XY〉

器課詣霊拝島嵩託誓黒法器
Bし∪ - Produc書ion d’un slgnaI B」U - Conver8jon

de fr6quence - Emis81on a doubIe bande Iat6raie

(DSB) - REal18atlon de petIt3 6metteur8 ct eXCI-
teu「s - L’6ねge de pu18Sance -しe8 6metteur8-

r6cepteu 「s ou t「an8Ceiver,

152 pages　　　　　　　　79 F poh compris

pRATIOUE DU CODE MOl]Sた

L. Sigrand (F2XS〉

A i’usage des 「adloamateurs et des radlos de

bord - G6n6ralit6s 3ur ie mo「se - AIphabet

morse - Initiation a ia Iecture audltive - Exem-

Pies d’6preuves aux examens - Manipulateur

6Iectronique - lndlcatlons sur ia manipuIation

d’un 6metteur - 」es ilalsons.

64 pages　　　　　　　　58 F port compJl8

RADiO ET EしたCTRONIQUE DANS

しA NAVIGAT-ON DE PしAiSÅNC各

L. Sigrand (F2XS)

Que1 6qulpemeれt Choi8Ir? Par quel apparoII

COmmenCe「? Comment compI6ter 9On 6qulpe-

ment? - R6cepteur - Radlogonlometre - F「6-

‡抹器盤隷書,詑霊難語豊器
et commodit6 - Autres apparelIs - Service8

Offorts par Ies 8tat10nS C6tleres - FormalIt6s et

「6g iementatlon ,

104 pages　　　　　　　　64 F port comprl§

127



重刑的Ⅲ間然?

Parce que s’abomer a
``RADIO PLANS”

C’est' plus simple,

●plus pratique,

●plus6conomique. (

C’est plus simple

● un seul geste, en une

Se叫le fois,

● remplir soigneusement cette

Page POur VOuS aSSurer du service
regulier de lRADIO PLANS

C’est plus pratique

● chez v°uS!

des sa parution, C’est la certitude

de lire regulierement notre revue

●sans risque de l’oublier, Ou de

§’y prendre trop tard,

● sans avoir besoin de se d6placer.

En d6tachant cette page,

apres l’avoir remplie,、

●en la retoumantか

RADIO PLANS

2 a 12, rue de Bellevue

75940 PARIS Cedex 19

● ou en la remettant a votre

marchand de joumaux habituel.

Mettre uneXdans les cases図

Ci-dessous et ci-COntre

C°∬eSpOndantes :

ロJe m’abome pour la premi6re

fois a partir du nOparaissant au

m°is de ……………..….....….……….

□ Je renouvelle mon abonnement

etjejoins ma demiere etiquette

d’envoi.

Jejoins a cette demande la

SOmme de ………..………… Frs par:

ロcheque postal, SanS nOde CCP

口cheque bancaire,

ロmandat-lettre

a l’ordre de: RADIO PLANS

RADIO PLANS (1 2 num6ros)

1 an口120,00 F France

l an □ 213,co F Etranger

繰鴇蕊薄黒霊瀞電器露盤。.
ments Etranger : eXOnereS de taxe, frais de

po「t lnClus).



un me航汁
d〇鵬l等伯〇両鵬j伽川手I

肌o樹VOuS en donne ds moyens

Not「e prog「amme d’6tude

comprend t「ols aspects :

● Un ohselgnement th6orique pa「 de8 COu「S Pa「 COr「eSPOn-

dance a suivre chez vous et a votre ry-hme. Vous etes en per-

manence assISt6 et consei嶋pa「 un profosseur qui corrige vos

devolrS.

. unenselgnement p調tique su「du mat6rieI quevous ut鵬e・

rez chez vous. Vous dispose「ez d’un 6quipement profession-

neI compIet utiiisant une technoiogie de pointe et adapt6 a

VOtre SP6ciaiit6: PuPitre d’expさ両mentation digitaIe, Carte

micro-PrOCeSseur, amPli st6r6o, etC.

. Un $tage de perfectIonnement (facuItatif) dans notre cen-

t○○ de stage a Paris. Vous au「ez la possIbilit6 de t「avai=er sur

du mat6rieI de professionneI (OSc川OsCOPeS doubIe t「ace, mUl-

timらtres, mire t6I6vision couIeur, etC.〉 et de b6n6ficier directe-

ment des conseils d’un p「ofessionneI.

嗣詣

Radio TV Hi-Fi
O Monteurd6panneu「 RadioTV Hi-Fi

0 1trohnicien Radio TV H主Fi

" Technicien vid60
0 1もchnicien en sonorisalion.

Automatismes

et robotiq些

O EIectronicien automaticien
看Ttrohnicien en automatismes

O R6gIeur programmeur
Sur machines numchques

O Technicien en robotique
看Langage GRAFCET.

Electroniq旦皇

看EIectronicien

O Tbchnicien 61ectronicien
" insta=a-eur d6panneur

6Iect rom6 n ager

■ Technicien en systらmes d’aIarmes

O Assistant d’ing6nieur

en 6Iect「onique

O Technicien de maintenance
en micro-6Iectronique

O 「t)Chnicien en micro-PrOCeSSeurS

O C.A,P. 6Iectronique
" B.P. 61ectronique
" B.T.S. 6Iectronique

鵜喜喜○ ○喜"喜〇〇 〇〇〇喜〇〇 〇鵜〇 〇〇〇 〇鵜〇 〇〇〇 〇〇〇賀〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇■鵜

POur receVOir GRATUITEMENT

rsi v。.S 。,。S Sa,。〇一6o画。SSi。i剛。 Su,V.。 1計器器器8淋:器「霊欝蒸器l詑蒜:謀岩u le m6tie’
VO(「e 6tude dans le cadre de la Fo「mat10n Pro-

fo8sIOnne=e Contlnue ',.

EDuCATEし一1O83, route de NeutchateI

3000 X - 76025照OU岳N Cede責

帥籠
G l ∈　Unle∞ Foma(lOn

Groupemonl d ’6coIes sp6cIaiI86e3

∈(abI章8○○men( P轟v6 d ’en8Olgnemen(

Pal COm的POndance soum18 aU COn(rOle

P6dagogIque de l’∈Iat
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し鯵のMpO洲嶋^し^ C^軸モ

一Mesu「e - Outlilage -

EXPED汀ION LE JOUR MEME DE TOUTES

COMMANDES TELEpHONIQUES PASSEES

AVANT 16 H

70. Av de Ve「d州59300 VaIencieいいeS

OuVenduMa肋auSamedi9ha 72h30 - 14ha 79h30

ff棚/雌,。rma。。n。。 ,。 ,un。i a。,。s_mi。,

69
cORAMA

Composants eIectroniques, Hauts-Pa「ieu「s : AJDAX, SIARE, Vi-

SATON Kits61ectroniques, Kit PしJS, ELCO, ASSO, Kit PACK IMD.

51, COurS V請On - T飢: (7) 889.06.35

69006 」YON

Ouven/e/undide74hd 19 h,dumardiausamed/de9 ha 72 h

etde14 h d 79 n (Vente au comptoir et parcorrespond8nCe)

⊥__　　42

TARTARAS - 4280O RiVE DE GIER

丁ei∴ (77) 75.80.56

Demandez not「e tarif (g伯山i〃

(Vente par correspondancq)

TOUTE L’EしECTRONIOUE

12, rue Castilhon

34000 MONTPELLiER
T6l.二(67〉 58.68.94 - T6Iex 490-892

Sp6claIi8te des compo§anl§ 618c置剛巾ue§ eI de ia vente par

comsp0ndance ,
Ta′II 84 B con ro 4 F - LIVra/son rapide

St6 CE願書EM
「O「, rue du Faubourg St Denis

75010 PARIS - T6i. : 770.09.43

Composants - P胎ces d6ねch6es - Radio - 7t鵜

- Antenne HP - C/ Japona;s

Ouvert du Iundi 14 h au samedi 12 h　　(Ventopar correspor)dancqI.

75
RAD菓O RE」AIS

18タrue Croza書fer 75012 PA刷S

TeI. : 344.44.50

TOUSしES REしAIS

∴・∴二H、:輩、 ゞ

十ou丁POuRしA RAD16
Eiectronique

66, Cours 」afayette　7t信の86O.26.23

譜豊能聖篭二繍統語霊常盤品eSu鵬

131



PA. petite s annOnCeS

繋筆譲謹欝蒜蒜蒜擬窪窪蒜蒜蒜誓
demande de renseignements inter-/ecteurs.

prec6d∂n吊p∂rUlion. ∂CCOmp∂gn6 du paiement par CCP oL, CheqL’e bahcaire.

島。 ,函em。畔

URGENT
P.M.E. (RER Gen細y)

recherche

ELECTRONICIEN

TREs QUALIF音E
NlVEAU iNGEN惟UR

Pour assurer responsab胴6s

S.A_V. RADiO-HiFi

Exper. et r6ferences exigees.

SaIaire e)ev6, Pa「ticipation irnportante

aux r6suitats.

Adresse「 CV et photo s/r全f. 12 a :

P.A. LilAS, 24 rue du G6n6raトLecierc

94220 CHARENTON

Vds ens. calcuI. HP 86+87: 128　K

RAM + mOniteur + doubie drive.T6i言

(20) 93.93.38 ap. 20 h.

Rech. plan du d6codeur Canai Pius.

Faire offre. T6i∴ (55) 66.27.34.

Vds Vic. 20 + eXt. g「aPh., aSSemb.,

reia白eu, 8 K, 3 K + lecteur cass〇十

nbreux livres Vic. 20. Le tout 2500 F, Le

meme Iot avec unIt6 Dk rempI. le上

CaSS∴4500 F, Unit6 Dkseule : 2500 F.

P.Y. Joubert, 2 bls rue H. Cheva=eら

69300 CaIui「e. T61∴ (78) 29.19.81.

S¥op ! Vous quI avez un Oric, j’6change

tous logicieis 〈Logigrap H, LanceIot, 3D,

Fongus, Pole Positi。∩, Fiipper, Super.

Jeep. Doggy, StanIey, Freion, Oriscribe.
1e Diamant de問e Maudite, et de nom.

breux aul「es. Tei. : (51) 37.49,15 apres

18 h. Guiiioteau Emmanuei, 50 「ue Louis

Lumiere. 85000 La Boche sur Yon.

豊罵譜書謹誓欝誤読丁諒
C.i.E.L, BP 147, 06230 ViLLEFRANCHE

S/MER. T6l. : (93) 55.59.59. T6iex :
970931 F.

AssociatIon spo「twe cherche ensembie

quatre 6metteurs・r6cepteurs minlatures

uit「a蒔ge「s pour fixation sur casque et

COnVerSatfon ent「e quatre persomes

espac6es de 200 metres. Action sur

bouton poussoir pou「 parie「 jmpossjbie

CauSe mains occup6es. Tel.: (33)

44.2工36 ou 6crire : Para-Ciub Vikings,

21 「ue de la Repu胡que, 50110 Tou「ia-

∨紺e.

Vds sono comprenant mixage 6 vojes,

ampl1 2× 35 W, eqUaiizer, 2 pla証nes, Ie

tout 2500 F. 70 kg de composants

divers 500 F. Maquettes bateaux navi.

gantes　+　radlocommande　6 voies.

Lorit, (56) 92.68.96 Bordeaux.

132

轟盤詰楽器器
Ia page" T6i言878.29.41.

擁護欝
鵜霊措盤器

鶉諜鶉
Vd! o「l〇・1..48 K complet + P6rite亘

韓嵩‡盤〇品諾詩語豊富

串. +薄墨諸藩"2譜

34b.31.65 heures bureau.

Recherche pour magn6toscope P冊ps

type 1702-29 disque de tete (tetes com.

Prises). Code nO 482269120086. Faire
Offre a Lev川aln Norbert, bat. i, 45 rue

de Belglque, 27400　Louviers. Tei∴

40.09.19.

Vds osc用o doubie trace 2×10 MHz,

tr色s bon 6tat (d6cemb「e 1984) + SOn-

des l/1. Vaieur : 2750 F,Vendu 2000 F.

T乱: 651.66.04. Chagny P手刷ppe, 130

bd Exelmans, 75016 Paris,

Vds cuivrevierge p. Appie 128 K 80 c.,

16 K, Z 80supe「Serie 120 Fpi色ce ou

6change ct「e circuit Apple Te= avec

SCh6ma. Deiamare, 10　bd Dumont

d一UNI‖e, 76120 Gd-Quevi"y. T乱: (35)

67.02.96,

BON A PECOuPER ET A RETOuRNER,
ACCO嵩書芸詰誓書N丁A

70, RUE COMPANS, 75019 PARIS, TE」∴ 200.33.05

…..………‥PRENOM　‥‥‥‥‥___
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REpERTOIRE DES ANNONCEURS
PAGES

ALARME BOUTIQUE

CERTEM (St6)

CHOLET Cpts

CIBOT
C.上E.」.

COMPOKIT

COMPTOIR DU 」ANGUEDOC ‥.

CORAMA

CORDE B.
DiNARD
E.C.H.G,
∈DITIONS WEKA

E」ECTRO PUCE

ELECTRO’PLUS

24　　　　LEXTRONIC

9　　　　」IBRAIRIE PARISIENNE DE LA BADiO

119　　　　」IMKO

130　　　　LYON RADiO COMPOSANTS

28　　　　MAGNETIC

119　　　　MEDE」OR

131　　　　NADOT

PARiS NORD SEcuRIT∈

E」ECTRONIC DISTR旧UTION ‥　　　　　　　　　　, ‥ 130

EURELEC(Coursd℃lectronique)…………………‥　92

EUROTECHNIQUE (」’encycIop6die 6Iectronique) … … ‥ 101

EUROTECHNiQUE (」’encyciop, Prat. de i’61ectron.)

FB PADIO COMMUNICATION

FRANC」AIR

HEXACOM

HiFi STEREo
iMPRE」EC

lSKRA

JE」丁

KANTE」EC

KiTTRONIC

LAZE ELECTRONIQUE

RADiO REF

RADIO BELAIS
RADIO TE」E 」AVA」

REBOU」 (Ets)

REiNA et Cie

SAINT-QUENTiN BADiO
SE」ECTRONIC

SHOP TRONIC
SICERONT K.F
S」OWiNG

SONEREL

SOS COMPUTER
130　　　sYPER ELECTRONiQUE

13　　　　TOUT POUR 」A PADIO

131　　　TOUTE 」’ELECTRONIQUE

14　　　　UNIECO

N A亡)⊂案丁
丁el. : 348.92,60

30間e des Vignoies,

75020 Par]s

AccESSOIR容S

R6f O「「 Ce「Cほge a ciiquetS SlmPle

精霊㌣Ia8e doubie a掴「d
R6f. 013 F8ui=a「d (7 cmx「 mm)

鷹5m　‥.

R帥　014肋a(1,50m㊨30mm

le m初e爪bo†(abie .

R餌. 015 T]ile Faltlさ「e極「「age de

叩訓」uSq両㊨40 mm) ‥

Ref. 016 Fixation carava〔e (Su「 fe「ru「e

烏語継器器花器。品・ 246 F
2200cha「9e70kg …　　・ 1245「

鵬f. 018 Mat 5,76 m du「al coulis.

Sa[tS(3eIe.) …　　　　　　. 529戸

Re( 019鵬17.00m du「aI(46ie)　825「

Rら(. 020醗章11,27mdu「aI(6eiさ) 1 390「

A軸丁各軸細管S

Bon de commande aux Ets NADOT

Type Ciasslque

O21 Ante[ne Bande

O22 Ante間e Bande

O23 A[ten博聞[de

ÅN丁各軸N各S

PIEDS DE T良し各

1 Gaia super luxe Ma「「0[ Ch「Om6 (Photo)

Piateau 「6glabie de 47 a 72 cm 10[guour

et de 21 a 28,5 cm i卸ge∪「

糟糠絆等蕊需:欝端部需嵩緒言。.
4　Tablette叩u「 d6cod8u「 Canai Plus s’adapte sur tous les pleds

5　Supp16ment pou「 COuleu「 do「e (nous co[Sul(er)

書NT管RPHON管S

un comblne鳴iさphone avec ro[fleu「 d’appel. Schema de raccordeme[t (Iiv「e sa[S CabIe,

ioache) .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. 790「
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Ⅲ$脚嶋崎王

l書$帥聞$

音nl$8幡!

丁脈Å1NS町

州OD暮し勝り書†脈ÅlNS
措辞

しe guide de§ Ioisirs fer「o▼iai「ei

Sous /a d/reCt/On Cte C〃v8 L∂m面ng, un gI訓d

OuVrage a feu///eIs mob//es de p/us de 300 pages,

forma( 21 × 29, 7, SOuS COuVerIure pe///Cu/6e.

395 F fronco TTC.

E[ matie「e de modeliSme fe「「0Viai「e, tOuS les

amateu「S Veulent mene「 a bie[ leurs p「Ojets,

meme les plus ambitieux. Nous avons concu ce

nouveI ouv「age de 「飾e「ence pour vous aide「 a

CO[C「e(ise「 vos 「eves et vous guider dans la re鉦

Sation de tous vos p「OJetS. meme les pIus specta-

CulaI「eS

G「ace a T「ain§ et mOd創es d8 t「ain§ (nous l’appe-

10nS d帥TMT) vous dISPOSeZ des me用eures

而0「mations, Class6es, a 」Ou「. flabies. Pas seule・

ment de slmPIes亙「ucs〉〉、 mais auss川ne teCh帥

que commentee qui vous mont「e 「eelIement com-

me[l p「OCede仁a VOuS de 」Oue「 l

TMT, C’est　. Des commandes, des te高ecom-

mandes, des automatismes et meme des syste-

mes 61ectronIqueS au SerVice de vos t「ains

● Des astuces de tranfo「mat10[ et de supe「 d色tail-

1age pour pe「SOnnalise「 les modeies cou「ants du

COmme「Ce

● Des p「OCedes pou「 realISer des sous-enSembIes

detachables si vous ne dISPOSeZ PaS de beaucoup

de place

● Tout ce qu’旧aut savoir (maIS PaS PIus ” en

eIectricite et en meca[lque a佃de出e=e me川eu「

Partl de vot「e mate「Ie上

● Toutes les technIqUeS POu「 traVa川e「 COmme un

PrOfessIOnne=e lafron. Ie metal bIanc, ie bois, le
CartOn, le plastjque

● L’hlStOi「e du chem川de fe「. qui vous pe「met de

reconst血e「 a coup sO「 u[e ePOque domee dans

…e 「egion donnee

● Des centaIneS d判ustra-io[S Clai「eS, O「Iginales

e( P「atlqueS

6肌L !

LES COM用utEMENTS

rous ces ouvrages son母IぜSen16s sousね仰e de

C/asseuIS d Ieu/IIets mob//es. C“esI /Ou[ de su//e

p/us Iac//e d man/pu/er.

EI surtouf, Un geSle su伽pour y /nSerer VOS COm-

p店men[s, (P砺k加onco r「C : J50 f). 4 /0/S Par

an, //S VOuS /eron白始couW/r de nouveaux mode-

/es, mOnねges ou mogrammes, VOuS Permetねn[

a/nS/ de “co//er” Gn PemanenCe d / ’acルa〃店

W各KA ○○iSI教S

12, Cour Saint-Eioi

75012 Parjs

丁引. : (1) 307.60.50

丁elex : 210 504 F

。。州M書軸丁血糊諸需品
打P鵬PÅ鵬R TOUS

L書S MO‖†ÅG膳[し[CTRONiQUES

偽r 6“n伽I H∂∂m∂nn G/ And俺frty, Un g伯nd

OuVrage de Ieu/侮ts mob//es de p/us de 470

pages. foma/ 27 × 29, 7, SOuS COuVer[ure pe///Cu〇

倍e.

375 F存onco r7-C

Pass10nneS de l℃IectroniqUe, POu「 COnSt「uire

VOuS-meme des appa「eils u用es, POu「 rea=ser vos

P「OP「eS CirCuits imp「imes, POu「 rePa「e「 tOuteS les

PanneS, POu「 aCheter pius facilement vos pi台ces

detachees, POu「 PrOg「amme「 VOuS-meme VOt「e

mlC「0-Ordinateu「, POu「 VOuS b「anche「 Sur les bon-

[eS fr6quences…　decouvrez not「e nouveI

OuVrage de r飾e「e[Ce : Comment r細iiser ot hepa-

rB「 tOu§ Ie§ mOれtage§ electroれi叩e§.

De A comme amp冊Cateu「 a Z comme Ze[er, SOn

dosage judicieux e[t「e theo「ie et p「a画ue en falt

川0しiVrage auSSl att「ayant qu’さquiiib「さ、 Du gad-

get eIectronlque de base aux 「6alisat10nS les plus

SOPhistiquees, Ca ma「Che ! Ca ma「Che. pa「ce que

tous les mo[tageS SOn=eSt色S aVant Pa「utiOn. Les

V「alS amateurS SaVent Ce que Ceia veut di「e.

1ndependant de tou=ab「ICant, VOt「e guide se djs-

tlngue auSSI Pa「 ia quailte de ses sources d当nfo「-

mations et ses nombreux tableaux d’色quivaIences

et de caracte「istiques Du pIus simple composant

aux appa「eIIs sophlSljqu色s, VOuS aChete「ez main-

tenant en pa「faIte COmaissance de cause.

MalS SunOut, VOuS 「ealiserez vous-meme des

appa「eils vendus tres chers dans le comme「ce.

Songez aux plaisirs. et aux 6conomies qui vous

attendent !

DO盤写k

PROGRÅMMÅTIO‖

寡T PROGRÅMM寡S帥BÅSIC

Un gIand ouvrage d feuI//e[s mob//es de 300

pages GnV/rOn, fo仰aI 21 ×29, 7, SOuS COuVer他re

pe///Cu/ee

竹かercep伽nn8/ d8ねncem8n上350 F存onco

TTC, au //eu de 395 F6 paruI/On en ma/ 85

Ha「dwa「e, SOftwa「e, Iangage de p「Og「ammatjon

en Basic MIC「OSOft, PrOg「ammation, SalSie, mOde-

1es de p「Og「ammeS・ nOt「e nOuVei ouvrage de

refe「ence 「epond a toutes vos questIOnS

Ii est principaIement co[S冊]e d’une ve「itabIe coト

IectIOn de 35 p「Og「ammeS d鵬「ents, dans des

domaines aussi divers que Ies mathematiques

(equation quad「atIque, 「egles de C「ame「, equa-

tion du cercie, alg色bre llneal「e, StatIStIqueS), la

Physlque, l’economIe e=a gestIOn. l‘economle

domeslique, la sante. ajnsi que ies JeuX de re-

fiexio[ et d’ad「esse.

Ces prog「ammes sont presentes sous fo「me de

fac-SImiles de listings et ec「ils en Basic MICrOSOft

Natu「ellement同S O[=OuS ete lestes

Pass10nneS de mic「0〇両0「malique, Pe「fect10…eZ

VOt「e Basic g「ace a P「Og「ammation et p「og「am-

me§　en Basic・ Commandez vol「e ouv「age

aujourd’hul meme POU「 P「0航er de notre off「e spe-

Ciale de la[Cemen上10 F le p「Og「amme I

同州併側M仙9朋旧　し　’’
∂ /enVOyer ∂uX fd筋ons ME州4 /2. Cour Sa/所E/0/, 75012 /か/S.. re/ //) 307 60 50

OJi. envoyez-mOI I.(Ies〉 0∪∨「age(S)紺eu"Iets

mob用es don( j’aj coche le(S)周「e(S) cI-

dessous, ainsI qUe Ies compIements, aU fur e-

a mesure de leu「S Pa「u(IOnS..

□ Trains oI mod釦os de l「ain§. Ie guIde des

IoISl「S le「「OViai「es, aU PrlX de 395 F tranco

丁丁C

口Commen( 「6aIi§〇〇〇- p「6pale「10u§ Ie§ mOn-

ta9eS 61ec(roniquo§, au P順de 375 Flra[-

CO丁丁C

口ProglammaIion o( PrOglamme§ en Basic,

au p「IX SPさCIaI de lancemenI de 350 F

franco TTC (395 F a paru=on en ma1 85)

’ I巾uIのSuISSe fO/T/OwS WfKA f/ue/∂SIr∂SSe 47んr/Ch

Je IOlnS mOn 「egIemen( de

Nom

P「enom

No Rue

C P VI=e

Tel Date

SI9[a(U「e

棚
■
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晴
　
=
　
山
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丁C漢COIVI

87, rue de Flandre " Paris 19e

丁引. : 239.23.61

M6tro Riquet et C面6e. Parking trらS facile

DRIVE 5’当

Hai( size

48丁P事　　179oF

簿易雪害
Capac海143 Ko $Ou§ 00S 3,3

∵閣
下繁幾らモ

249$ F

○○cu調o寄書寄髄o軍I蜘r債同部de

p京は

棚書Q暁　　　　　….京的鴎モ

Q脚部絶層爪鵬　　　2990亨

p京o請αi帥o議

Moれi書eur 31 c隔

BP 15M鵬, reS○○

lutlo調節的× 350,

p轟se peri置el avec

son o章prise DIN

8 b重oche5, e調書基をe

韓V冨, pled o巾e巾

、モ≡二一　軸2990干
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