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Géniales, 
Plus de 40 montages testés les mises à jour 

Tous vos montages électron!· 
ques sont dans un classeur avec 
des feuillets mobiles. C'est tout 
de suite plus facile à manipu· 
1er. Et surtout, un simple geste 
suffit pour Insérer vos mises à 
jour (prix franco : 175 F ). 4 fois 
par an, elles vous feront décou· 
vrlr de nouveaux modèles de réa
lisations et tous les nouveaux 
produits sortis sur le marché. 

Du gadget électronique de base aux réalisations les plus sophistiquées, 
ÇA MARCHE! 
Ça marche parce que les explications et les schémas sont clairs, et parce 
que tous les modèles sont testés avant parution. Les vrais amateurs 
savent ce que cela veut dire. 
Comment construire vous-mime ••• 
Des enceintes, un récepteur AM, un essuie-glace Intermittent, une antenne 
télescopique automatique. 
(Et aussi comment détecter les pannes ... et les réparer !) 
20 % de théorie, 80 % de montages, et aussi ••• 
- les conseils et les tours de main de professionnels 
- un lex!que technique français-anglais 
- toutes les dispositions légales à respecter. 

-- - ~--- - -- --- - --- ---------- - ----------- - - -- - -- -- -- - -- - - -- -- - ~0 
BON DE COMMANDE 

à renvoyer aux Éditions WEKA, 12, cour St-Éioi, 75012 Paris- Tél. (1) 307.60.50 
D OUI, je commande aujourd'hui même COMMENT RtALISER ET RtPARER TOUS LES MONTAGES tLECTRONIQUES. 
Prix: 41S F franco TTC les 2 volumes. 
Je joins mon règlement de 415 F. J'accepte de recevoir automatiquement les compléments et mises à jour de 120 pages environ par envoi (au prix 
de 175 F franco TTC les 120 pages), qui actualiseront, 4 fois par an, l'ouvrage que j'ai commandé. Je peux interrompre ce service en informant les 
Editions WEKA dans un délai de 15 jours après réception d'une mise à jour. Passé ce délai, je m'engage à régler la facture correspondante. 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Prénom . . . . . . . . . . . . . . Signature : 

Adresse 

Tél 

Si vous habitez la Suisse, adressez votre commande à WEKA VERLAG AG. Flüel41strasse 47. CH 8047 Zürich, en joignant votre règlement de 92 FS 
(prix franco des mises à jour: 0,45 FS la page). 
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STOP 
AGRESSION 
MATRAQUES DE DEFENSE 

!ave<:dragone) 
f" TELESCOPIQUE m6taUique, repl1 fle 
16tm.~40 an 1MF 
r"IIEIIF*IŒW 1.F 

::'~"'"tn'=.,... 70 F 
Ces parapluies ('éelsJ se 
transforment , en d~gamant, en 
CANNE EPH 1 030 F 

c 
'-----.--

Programmation simplifiée par roues codeuses, coffret auto· 
protégé, préfixe 16, deux numéros d'appel. Adaptable sur toutes 
centrales. (Compte tenu de la législation en vigueur nous ne 
commerctaltsons pas les apparmls non nomologuès par les PTI.) 

TRANSMEITEUR MESSAGE PARLE. DEUX NUMEROS. 

PRIX PROMOTIONNEL 

PROTEGEZ ... lllllritl al-...lm contn ln rMt~llrs. 

APPAREIL A UlTRASONS '"'"" 1,,..., 1oa ~ 
enctwnpllbre Elolgnelesrongeu~deszooesdestockage 

1250f-28 "fo = 899 F 

a Pns 
'OANC~ 

CATALOGUE 2S F 
rembouruble au 1" ACHAT 

~ 
BARRIERE 

! INFRAROUGE 
1 , 1 de0à3m 

Existe en 5 rn 
584F-20%= 467,20 F 

• Appareil ~nant 
aux nombreuses apphcatiOfls 
• Allumagede'lltnnes 
aupassagedeplétons 
• EdaJrage autorNIIQUe 
delocauxenprêsence 

"'"""""""~ • Pr6-détectl0ndmtrus101"1 
J)a"illlumagedes lum~re-s 
• AucunemstalllfiOn 
• 01m 198 x 127x6ti mm 

HYPER 
FREQUENCE 

Matériel français, garanti 2 ans, monté sur rotule, 19 
zones de protection sur 3 plans, double détection 
différentielle, 110' d'angle de protection. Consom· 
mation 8 mA, deux fois moins que les IR tradition· 
nels. Immunisé aux fréquences radio. Portée 15 m. 
Signal de test LED autoprotégé. 

PROMOnON EXCEPTIONNELLE 

!...- ~ 1 050 F- 24 % = 795 F 
CENTRALE PNS 08 TITAN 

8 ZONES SELECTlONNABLES sur taœ 81111111, IIYeC MEMOI
RES D'ALARMES et CLES ELECTRONIQUES lncorpor6s 

. .. 
1 

:l __ ,.- ~ 

Centrale qui permet de sélectionner 8 zo· 
nes de détection, chacune dispose d'une 
mémoire permettant ainsi la localisation 
précise d'une zone en alarme. 
La clé électronique, non reproductible, of· 
Ire une sécurité accrue des installations 
21 voyants contrôlent en permanence vo· 
tre installation. Chargeur 3 Alh. 
Logement pour batterie jusqu'à 24 Alh 
(autonomie accrue) . 

lttl:1.1:llltëJJ:~ .. 

CENTRALE D'ALARME PNS 01 B 
à mémorisation d'alarme 

Clrcutt d'•lanne complet " PHS 01 a • (appartements. pavtllons. maoas•ns. etc.) PETITE CENTRALE a..--- D'AI.ARME àptles, 
::m~~v~~~~-œ,=:.:-OI"IIQUimentcontrelescourts- protégéeetcontrOiée 
a rcurts TenSIOIIconbnuefiltrlleetrégulie FusibleôeprotectJoncontre •l'l't'miOI'Idepolarttt àchaquemtseenservtce. 
~=;-......Pfot6Qéscontrele$trreursôeciblageetparasrtessurlesbgnes. Permet de recevoir : 
- t entrée normalement term6e imrn6diate strènes électromécaniques, 
- 1 entr~ normalement fermee tempons~. réglable contacts d 'ouverture 
Ces entrées peuvent rtc:ev01ren séoecontactsd'OOtertureouehocs radarsrtypertreQuences ' 
ultra-sons. mtrarouges, etc. • contacts de chocs. 
;;;,,.' .. ~;;:•·i~:'.":;':U,~,:·,;:..,"::'~,:,',t.:;""'""'""'"'"'"'"' _, CENTRALE SEULE- 790 F- 25% = 592,50 
Scwtle~ton prot~ po~r lus•ble oour Oétecleurs VOIIJmetnques 
Contr6le d'Ntlila.Hon par~ 1e0s 1 presence secteur 2 men'IOire , 3 etat œs bOucles 

lffimédliltes. • étatôesboueles temponsets . S TmomdemtSeenserw;e CENTRALE ' 
'"'m"""'"'"oom"""" PNS 03 B 3 zones 
CENTRALE COMPLETE avec boîtier 995 F- 25% sélectionnables auto protégées suR FACE AVANT 

. . · . MEMORISATIONS SEPAREES DES ALARMES CENTRALE PNS 02 • Résilience • Idéale pour pavillon Branchement possible de tous types 
CEJITHALE D'ALARME A 4 CIRCUITS: IMMEDIAT+ TEMPORISE+ de détecteurs (contacts, radars, tapis, 
AUTO-PROTECTION+ SORTIE N/0 etc.) 
pour protecbon par 1 ou plus.eurs volumêtnquesen plus ou en remplacement des contacts AVEC TRANSMISSION 
Armom~autoprotég6e , contactil3postii01'1S d'alarme SQOQre, lumineUSeS OU télé-
~~:::~.s:.::~~r.résencesecteur, miSeenseMCI . etildlsboucles phonique. , 
Chilrgeur pour bahene au plomb, plus ptnssant Que celUI de la Centrale PNS 01 (battene La PNS 03 B est une centrale d alarme 
~~r:'1~'3:r:~parfuStble. comportant 2 .zones instanta.nées, 
Sort~et1at5Vccprofê06econtrelescourts Circurtset •nverstOndepolanM 1 zone. temponsée, 1 zone dauto-
- 1 entrée normalement fermée mmlKhate protectiOn. = ~ =~::~====~:.ton paniQue. !)6diled a:~armeauto-protect~on 2• h VOYANTS DE CONTROLE 
"'" -'"''""'"'""~ de BOUCLES et de - 1 entree normalement ouverte tmm6dl.llte (taprs contact) MEMOIRES D'ALARME 
-Sorbe Sirène 12V 
- Sort~eradars(hyper1r~nces.ultra-son , mtrarouge,etc) 2 21 0 
- Sortie Sirène auto..al.n..entée, auto-prot6g6e 0 
- Sortie coWct IUX!IIalrt pour branchement SlgoaltSabon VIsuelle en 220 Vf5 amp (6da1- 2 765 f - 20 Yo = F 
rage ext~oeur et 11teoe!Jr pendant la dur#Je oe l'alarme) 

lij.ü!-f:li!if-i$j 2 200 F 30 °/o 1 540 F 

RADAR AUTONOME CR 15 E 
avec CENTRALE D'ALARME 4 zones 

PRINCIPE DE FOIICTIOIINEIIOODU DE· - ----·· .. -- --· --· --· 
TECTEUR CR 15 E. Son r.td<n Doppl" hy· 
pertréquence émet des ondes radioélecti- 0 Batterie NON OUI OUI OUI OUI 
ques quisepropagentdans_lazone_!proté- 0 Mémoired'aiarme 0 1 1 o 3 

~~=n!=-~i~1~uv:.:;t~ o Nombred!tzonesN.F. 2 2 " 2 3 
produit, les ondes réfléchies sont captées 
pa~ le radar qui analyse d'abord l'impor- 0 NombredezonesN.O. o o 3 

~~~nd~~~~~ et sa vitesse i'liflt de o Nombre de zones d'autoprotection 1 2 1 2 

le radar Doppler hyperfréquence qu1 0 Zonessélectlonnablestaœavant o o " o 3 
équ1pe le CR 15 E, par sa faculté de détecter 
àtraversleboisouletissulerendaistment o TempoentréerttgJable OUI OUI OUI OUI OUI 
dissimulable dans un meuble, un placard -::--:::--'---.---,.:...-------::::--::----:=---::--:----:::c:----:::-.,--
ou derrière un rideau. CENTRALE 0 Tempo sortie réglable FIXE FlXE OUI OUI OUI 

~-:~~U~~~~~ 0 T~alanneréglab6e 3rm OUI 3rm OUI OUI 
d'alarmecompletquipeutdoncetremisen o ContactCMJVerture-Nombre 5 5 o 5 5 

serv1ce 1mméchatement, sans aucun accessoire supplémentaire. Cependant, 
SI vous décidez de réaliser une installation complète autour du CR 15 E, ou de o Contact choc· Nombre 

~~œJe~~~;~== ~u~~~:~~~:re;~;: o Nomtnd'Wlfrarouge 1R772 
:~~e~~::J~~:~~~~!:ec;o~~~q~~~:;::rde:S~~~~ -o----d-.hypo<--....,.,.,.-'-- -,-.m-----0----o---ou-,--------., 0 

amsl vous pourrez circuler, de même que vos animaux domestiques, sans o Nombre de Sirènes rotatives 106 dB 2 1 ll'ltérîeur 1 
déclencher l'alarme tout en retant protégé contre toute éventuelle intrusion. 
De plus, vous pourrez ~ectionrw:r SUivant YOS besoins les zones que wus o Capot autoprolégé 1 o o o o 

~~~:~:;r;u~r~::t'~:S~~g~~a~~=~d~~=~:t o Srinehornolo!lMext~re o 1 1 1 1 
constamment en charge la batterie sur laquelle repose la fiabilité de l'Installa- o Capot autoprotéQé pour rextéoeur o 1 
tion, en cas de coupure de secteur. 
COMMANDE PAR UNE SEMURE DE SURm ~clé cyhndrique tr~ difficile~ 0 Garantie P N.S. lnlemabonal 2 ANS 2 ANS 2 ANS 3 ANS 3 ANS 

A'ft~~~~=~~~~~e::,.~~~dr:~~ 
sirènes s'arrêtent automatiquement au bout de 3 minutes, s1 la cause du 
déclenchement a d1sparu. puis le système se remet en surveillance. 

1060 2490 ~545 3990 4970 
CAATE 
BLEUE 198,00 



UNIQUE E 
TIERC-
CIBOT 
MARQUES, 
C IX, .. 

1 • 

APPAREILS TEL QUE : ._.e,"fER 
~~~~~i~uo:sEs oU\.E% ACn 
~fM:JLsl6~ "ous

0
" tl AppARE\~ 

~~tT~~fr~~~ · oE JAESUR!'cHA'T 
~~~~6~~~s ,.,... T()U'T .,. 
MIRES ..... 
DISTORTIOM ETRES 0 adèleS en 
FREQUENCEMETRES C sède . ues el de tn 
ALIMENTATIONS C r ClSat pop~rtant de marQ ·ts itnmédia· 
MESUREURS DE CHAMP a n cnont ltn de prodUI 
BANC DE MESURES - ~~positi on . èS conséQuent !'lice depuiS 
GRID-DIP n steel< tr nibles.. à ,olle se . 
TRANSISTORM ETRES - ~emenl diS~~une ma1son . iens a,er\IS-
CAPACIM ETRES e séneu~ ns . de tecnnlc 
FLUCTUOM ETRES - \ \US de 30 a el \e sef'/ ICe 6 p\..\JB iti\S el 
MEGOHMETRES _ f.e~périence if "6\J'T FA'~ us cotnPé\non \eS 
MESUREURS DE TERRE c1SO . 11e encore téressants. s 

WOBULATEURS ~~ii'~o~ui\o~n~s;~~\;es~p~lu~s~l~n······· MILLIVOLTMETRES l'lous er 1es P11~ 
REG ENERATEURS DE TUBES pral: cners ... 
PONTS DE MESURE tnOI 
TESTEUR DE THT 
SIGNAL TRACER 

MARQUES REPRESENTEES CIBOT FOURNIT 
ECOLES AOIP 

BECKMAN 
BLANC MECA 
B et K 
GOA 
CENTRAD 
esc 
EISA 
ELC 
FLUKE 
HAMEG 
IGE 
ISKRA 
KING 
LEADER 
LUTRON 
METRIX 
MONACOR 
NOVOTEST 
PANTEC 
PERIFELEC 
SADELTA 
SIEBER 
THANOAR 
UNAOHM 
ETC 

a 
~Q 
[;!]~ 

=x 

LYC EES 
UNIVERSITES 
ADMINISTRATIONS 
CENTRES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE, etc 

BON GRATUIT POUR RECEVOIR 
PAR RETOUR DU COURRIER 

les meilleurs prix que CIBOT peut vous consentir, 
(éventuellement sur des appareils ne figurant pas sur cette liste) 

~i xM:é~:~~e:~ TYPE . 

1 

:i.xMdAZ~~~:~ TY:PE .•••••••• 

Prix Cl BOT . Prix Cl BOT 
(Ne ri en écri re sur cette li gne) (Ne rien éc;i;~ ~~ ·r ·~ ~t·t ~-~~~~~j. 

ENVOYEZ CE SON A CIBOT, 
3, rue de Reuilly 755BO PARIS CEDEX 12 

M. 
Adresse . 
Vi lle. ~------------------------------c_o_d_e_p_o_st_a_I. ________ -J 

A PARIS : 3 RUE DE REUILLY 750t2 PARIS, TEL 346.63.76 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANG)iE, DE 9 H A t2 H 30 ET DE t4 H A t9 H. 

A TOULOUSE : 25 RUE BAYARD, 3t000 TOULOUSE, TEL (6) 62.02.21 
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI MATIN, DE 9 HA t2 H 30 ET DE t4 HA t9 H. 

4 

Société Parisienne d'Edition 
Société anonyme au capital de 1 950 000 F. Siège social : 43, 
rue de Dunkerque, 75010 Paris. Direction-Rédaction
Administration-Ventes : 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 Paris 
Cedex 19 - Tél. : 200.33.05. 

Président-Directeur Général 
Directeur de la Publication 
Jean-Pierre VENTILLARD 

Rédacteur en chef 
Christian DUCHEMIN 

Rédacteur en chef adjoint 
Claude DUCROS 

Courrier des lecteurs 
Paulette GROZA 

Publicité : Société auxiliaire de publicité, 70, rue Compans, 
75019 Paris. Tél. : 200.33.05 C.C.P. 37-93-60 Paris. 

Chef de publicité : Mlle A. DEVAUTOUR 
Service promotions : Mmes Martine BERTHE 

et Michèle POMAREDE 
Direction des ventes : J. PETAUTON 

Radio Plans décline toute responsabilité quant aux opinions 
formulées dans les articles, celles-ci n'engageant que leurs 
auteurs. Les manuscrits publiés ou non ne sont pas retournés. 

.. La loi du tt mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41 , 
d'une part, que " copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du 
cop1ste et non destinées à une utilisation collective • et , d 'autre part , que les 
analyses et les courtes citations dans un but d 'exemple et d'illustration, • toute 
représentat ion ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de 
1 auteur ou de ses ayants-droits ou ayants-causes, est illicite • (alinéa premier de 
l art1cle 40). Cette représentat ion ou reproduction , par quelque procédé que ce soit , 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 
Code Pénal. " 

Abonnements : 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. 
France: 1 an 120 F- Étranger: 1 an 213 F (12 numéros). 
Pour tout changement d'adresse, envoyer la dernière bande 
accompagnée de 2 F en timbres. 
IMPOF\TANT: ne pas mentionner notre numéro 
de compte pour les paiements par chèque postal. 

~#;:;~~:ij" 

Ce numéro a été tiré 
à 91600 exemplaires 

Copyright ©1985 
N° de commtSSIOn pantaire 56 361 1984 

Dépôt légal août 1985 -Editeur 1304 -Mensuel paraissant en 
fin de mols. Distribué par S.A.E.M. Transport-Presse. Composi
tion COMPOGRAPHIA - Imprimeries SN IL Aulnay-sous-Bols et 
REG Torcy. 

COTATION DES MONTAGES 
Les réahsatlons pratiques sont mumes, en haut de la premtère page, d'un cartouche 
icnnant des renseignements sur le montage et dont votci le code : 

tllmpj: z 
zz 

zzz 
zzzz 

dtfOicu.!tJ: ... 
"'-. -.--.-., 

Il -1 . ---- il - - -
• Il • 11 

- J ' 

ddpllnjfl: $ 
$$ 

$$$ 
$$$$ 

Moins de 2 h de câblage 

Entre 2 h et 4 h de câblage 

Entre 4 h et 8 h de cablage 

Plus de 8h 

Montage à la portée d 'un amateur sans 
expérience particulière 
Mise au point nécessitant un matériel de 
mesure minimum (olim .. contrôleur) 
Montage nécessitant des soins attentifs et un 
matériel de mesure minimum 
Une excellente connaissance de l'électronique 
est nécessaire ainsi qu'un matériel de mesure 
évolué (scope. géné BF, contrôleur, etc. ) 

Prix de revient inférieur à 200 F 

Prix de revient compris entre 200 F et 400 F 

Prix de revient compris entre 400 F et 800 F 

Prix de revient supérieur à 800 F 
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Rêalisatian 
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l5 

33 

'19 

57 

Interface son-cassette 
pour Spectrum 

Un récepteur CB de 
grande sensibilité 

Carte universelle E/S 

Console AC/oddy: mise 
au point 

Station météo : la carte 
mesure de pression 

Module synchro TV et 
retard de balayage 

Ont participé à ce numéro : 
J. Alary, M. Barthou, C. Bergerot, 
S. Bresnu, J. Ceccaldi, C. Couillec, 
F. de Dieuleveult, M. Ducamp, 
M.A. de Jacquelot, C. de Maury, 
M. Rateau, R. Rateau, P. Sabourin, 
R. Schnebelen, P. Wallerich. 

Technique 

7 

13 

Les convertisseurs de 
tension 

La propagation des 
ondes (fin) 

nicra•lnfannatique 

67 Un éditeur plein écran 

Diuers 

17 
76 

Infos 
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cotntnent voulez-vous 
Réussir 

• si vous ne savez 
pas parler? 

Mon fils Jacques, malgré son diplôme d'ingénieur, 
est en panne, sur une voie de garage. Ce qui 
prouve bien que la réussite professionnelle ne 
dépend pas seulement des études. Quant à Vin
cent, lui qui ne faisait rien en classe et qui était si 
timide, il s'est vu offrir deux magnifiques situa
tions : responsable pour la France de la promotion 
d'une marque automobile et chef de produit d'en
gins de travaux publics en Amérique du Sud. 
Finalement il a choisi l'aventure, mais quelle 
aventure ! Il est payé en doUars, met de l'argent 

de côté et a épousé la plus jolie fille d'un grand propriétaire de troupeaux. 
Comment tout cela a-t-il bien pu arriver ? Bien curieusement. Un jour, 
chez des amis, on me présente un homme sympathique, débordant de 
joie de vivre et que tout le monde écoutait passionnément. Il expliquait 
que maîtriser la Parole est à la portée de tous, dynamise la personnalité 
et permet de réussir. 
Maurice Ogier, ne pouvait garder pour lui seul tant de dynamisme. 
Quand j'appris qu'il en faisait profiter les autres, sous forme de stages ou 
de méthodes d'action par correspondance, je lui envoyai immédiatement 
Vincent. Ce fut la victoire. 
Moi, c'est une autre histoire. A mon âge, aucun employeur ne voulait 
plus de mes services. Fatigué de frapper inutilement aux portes des 
entreprises, j'appelais Maurice Ogier à mon secours. 
En quelques jours seulement, je découvris ce qu'était la vraie communica
tion. J'appris à converser, à prendre la parole en public avec aisance, à 
répondre clairement aux questions les plus embarrassantes, à capter 
l'attention de mon interlocuteur, à faire passer mon message, à accrocher 
un clitmt, à le convaincre ... J'appris enfin tous les "trucs" qui me 
permettent d'utiliser au maximum mes qualités naturelles . 
Maurice Ogier m'a prouvé une fois de plus que, comme tous les hommes 
et toutes les femmes je me sous-estimais et vivais au-dessous de mes 
possibilités. Il avait raison puisque depuis, j'ai osé créer ma propre 
entreprise . Elle marche bien parce que je suis devenu un bon vendeur et 
surtout parce que maintenant j'ai confiance en moi. 
Vous aussi, vous pouvez réussir pleinement sur le plan professionnel et 
sur le plan social. Si vous êtes bien décidé à ne plus gaspiller tous ces 
jours qui passent, ces mois, ces années qui font si vite une existence 
médiocre, alors écrivez dès aujourd'hui à mon ami Maurice Ogier. 
Institut Français de la Communication, 6, rue de la Plaine, 75020 Paris. Il 
vous enverra sa documentation :elle est passionnante, déjà enrichissante, 
et ne vous engagera en rien. Mais je suis bien sûr qu'il deviendra pour 
vous aussi un ami. J .C. Hauteville 
P.S. Ces cas sont authentiques, seuls les noms ont été changés. 

Maurice Ogier 
INSTITUT FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION, Service118 

6, rue de la Plaine, 75020 PARIS 
·-----------------------~, 
1 BON POUR L'ENVOI GRATUIT DU LIVRE 

DE MAURICE OGIER 
1 "PARLER AVEC AISANCE" 
1 

1 

1 

sans engagement d'aucune sorte - sous pli fermé confidentiel ainsi 
que ses références et les renseignements concernant ses Méthodes 
d'Action . 

1 DM. DMme DMlle 

1 Nom 

1 
1 
1 

Prénom ..... .. . .. .... .. . ... . .. .......... .......... . ...... .. ........... .. ......... . 
Adresse ................................. ...................... ...... .. .. .. . ...... . 

1 Code postal .. .. .. ...... . .. .. ..... .. ... ... . ............... . ........ . ... .. .... ... . . 
1 Ville ............ ................................................................... . 
1~ 
1 0:: INSTITUT FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION, Service 118 

~-------6~~~~~~:__7~~~R~-------

Maurice Ogier 

6 

.. --------------------------- ·:·:·:·:· ·····•••· 
jjjjjjjj: M.V.D . 
··•••···· ::::::::: 
:·::::::: 
·=······· :·::::::: Belgium ..... ~ --------------------------- ~l~l~l~l: 30 Av. de l'Héliport ....... .. 

1210 BRUXELLES ~~~~~~~~: ......... 
Tél. . 32.2.218.26.40 ::::::::: .--------------------------- ....... .. 

Spécialiste 
composants électroniques 

········' ········' ········ ········ ··••••·· •···••·· ·•···•·· •·•··••· ·•••··•· ···••···· ·•··•••·· ·••··•••· ·•••··••· ·••••··•· ···•••··· ···••••·· --------------------------- ::::::::: ···••••·· ········· ·••··•••· ~········ ~········ 
FABRICATION 

::::::::: . ... :·:·:·:·: 
DE CIRCUITS SPECIAUX 

(nous consulter) 
·•••···•· ···••···• 

1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~;~~~~~~~~~~~;~~~~~~~;~~~~~~;~;~;;;~;~;~;~~~~~ËË~~ 
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dossier 
les .....______-;__( 2) 

• •• • C()hlletttsseurs 
de tension 
inverseurs élévqteurs 

OUS ne sommes qu'au 
debut de ce volummeux 
dossier traitant des 

Jonvertisseurs de tension et 
en décrivant le mode de fonc

tionnement. Nous poursui----- -
ons dans ce numéro l'étude 

des convertisseurs 
te urs 
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Convertisseur élévateur - · 
Entrée+ 2,8 V - ·Sortie,+ 9 V 
-.Fort courant de sortie 

Le montage de base est identique 
et utilise le même circuit intégré de 
chez Raythéon. Nous donnons le 
schéma de ce convertisseur à la fi
gure 16. Il a été simplement ajouté 
un petit interface de puissance 
constitué de deux transistors et de 
quelques composants. Les deux 
transistors -de types complémentai
res sont montés en émetteur com
mun de faço~ à ne pas modifie~ la 
phase du signal de sortie. La relation 
précédente permettant de détermi
ner la tension de sortie eu égard aux 
deux résistances R et R' est toujours 
valable, mais pour un ajustage plus 
précis du+ 9 V de sortie, nous avons 
employé un petit multitour de 
lOO kQ en lieu et place de R. De cette 
façon la tension de sortie peut être 
ajustée très précisément, du mini
mum à + 9,9 V. Nous donnons ci
dessous les relations ainsi que les 
calculs permettant de déterminer les 
divers composants ajoutés au mon
tage précédent. 

350. UE 
I· Us 

350 x 2,8 
0,5 x 9 

= 217,7 Q soit 220 Q 

217,7 
7 7 

= 31,1 Q soit 33 Q 

R3= 
5· UE'! 5x (2,8~ 
I · Us 0,5 x 9 

39,2 
8, 7 Q soit 9, 1 Q = 

4,5 

R4= 
35· UE 98 
1· Us 4,5 

= 21,77 Q soit 22 Q 

8 

+UE 
ont rh 

2,8V 

Figure 16 

33pf 

Toutes ces valeurs ont été déter
minées pour un courant de 0,5 A et il 
faut naturellement que self, diode et 
transistors puissent tenir ce courant. 
Pour la réalisation de l'inductance 
on utilisera donc un fil de section suf
fisante, ou si on se la procure, elle 
devra au moins pouvoir absorber 0, 7 
à 0,8 A. Pour la diode, nous avons 
choisi un modèle couramment ré
pandu de type 1N4001 qui supporte 
un courant direct de 1 A. Quant aux 
transistors de types respectifs 2N2905 
et 2N2219, ils sont eux aussi cou
ramment employés et on des cou
rants Ic de 0,6 A et 0,8 A. Un petit 
dissipateur ne sera naturellement 
pas superflu. 

Convertisseur élévateur-· 
Entrée+ 3 V- · 
Sortie 450 V -

Il s'agit d'un montage fort simple 
dont le schéma théorique est donné 
à la figure 17. C'est le premier 
convertisseur élévateur de la sché
mathèque, qui , partant d'une ten
sion d 'alimentation continue permet 
d 'obtenir directement en sortie une 
haute tension alternative. Le prin
cipe à transformateur ferrite et tran
sistor oscillateur est dérivé des 
montages Colpitts et Hartley. Le 
transformateur possède deux en
roulements basse-tension couplés 
magnétiquement pour entretenir 
l'oscillation, ainsi qu'un troisième 
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Figure 17 

enroulement à fort rapport de trans
formation et grand nombre de spires 
permettant de générer la haute ten
sion précitée : Le bobinage sur car
casse ferrite permet une fréquence 
d'oscillation élevée de l'ordre de lO à 
15kHz ce que ne permet pas d'utili
ser un transformateur à carcasse 
feuilletée. Selon la valeur de la ten
sion d 'alimentation ainsi que des 
composa nts R e t C , il est possible 
d 'obtenir des tensions de sortie al
ternatives différentes et surtout d'op
timiser la consommation du mon
tage. Nous donnons dans le tableau 
ci-dessous différentes valeurs rele
vées avec le circuit de la figure 17. 

Tension d'alimentation + 3 V 

R 

100 Q 
100 Q 
100 Q 
100 Q 
100 Q 
180 Q 

C (chimique) Uv sortie 1= 

0,1 J.iF /35 v 
1 J.iF /50 v 
5 J.iF /3 v 

10 J.iF /10 v 
30 J.iF /16 v 
10 J.iF /10 v 

485 v 
450 v 
435 v 
420 v 
425 v 
400 v 

260 mA 
165 mA 
150 mA 
140 mA 
145 mA 
88 mA 

Pour une tension d 'alimentation 
moitiée, soit + 1,5 V, le montage 
fonctionne encore fort correctement 
et l'on obtient une haute tension al
ternative en sortie de 190 V pour une 
consommation de 31 mA. A ce mo-; 
ment, la fréquence d 'oscillation est 
de 6kHz. 

Il va de soi que le choix du transis
tor oscillateur revêt une très grande 
importance pour ces très faibles ten
sions d 'alimentation. 

Eu égard au meilleur rendement 
possible, nos essais ont porté sur un 
composant, une fois n'est pas cou
tume, de type PNP Germanium. 
Deux modèles peuvent alors être uti-
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lisés avec succès. Il s 'agit de l'AC 128 
ou bien encore de l'AC194K. Bien 
entendu, ils devront être munis tous 
deux d 'un petit radiateur dissipa
teur. 

Moyennant l'utilisation d 'un 
AC194 K et des composants ci-des
sous, nous obtiendrons une petite 
alimentation continue haute tension 
à peu de frais : 

programmée. En outre, le circuit 
comprend d 'intégré sur le chips une 
diode et un transistor Ballast. Il re
groupe donc pratiquement la majo
rité des composants nécessaires à 
l'élaboration d'une alimentation à 
découpage. Il ne suffit p lus , suivant 
la configuration souhaitée , qu 'à 
connecter extérieurement, mduc
tance, condensateur de sortie , résis-

Tension d'alimentation + 3 V 

R c Uv sortie D 

100Q 5!Af/3V · 340V BYX10 

Il faut noter en ce qui concerne la 
consommation (I*) que celle-ci relati
vement importante en début de 
charge du condensateur C' (1,2 A) 
chute rapidement pour atteindre 
0,2 A en fin de charge. 

Pour en terminer avec ce petit 
montage intéressant, précisons en
core au lecteur trois points essen
tiels. En premier, il faut employer 
pour le condensateur C un modèle 
électrochimique polarisé de tension 
3 V mais jamais un condensateur 
type tantale goutte, même valeur, 
même tension, qui est détruit très ra
pidement. En second lieu, on notera 
bien, si l'on réalise ce convertisseur 
avec une haute tension continue en 
sortie, que les polarités de la tension 
d 'alimentation et celles de sortie sont 
inversées, donc pas question de 
mettre le pôle négatif à la masse. 
Enfin, en ce qui concerne le petit 
transformateur oscillateur , celui-ci 
est un modèle difficile à bobine r ou à 
se procurer dans le commerce spé
cialisé, mais équipe pratiq uement 
tous les flashes Electroniques, 
même bas de gamme. Il sera donc 
relativement facile d 'en prélever un 
pour essais et manipulations. 

Convertisseur élévateur -
Entrée + 4,5 V 
Sortie + 7,5 V 

Très simple de fabrication , de 
fonctionnement silencieux et de ren
dement de conversion proche de 
75 %, le schéma de la figure 18 uti
lise pour ce faire un circuit intégré 
spécialisé de chez Texas, le TL497. 
Dans un boîtier DIL 14 broches, diffé
rentes fonctions sont regroupées. 
Notons un oscillateur à fréquence 
variable, un comparateur référencé 
par une source de tension compen
sée de 1,2 V et un dispositif de sécu
rité par blocage de l'oscillateur si le 
courant de sortie dépasse la valeur 
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C' U= 1= 

1 00 fAF /385 v 350 v * 

tance de limitation d 'intensité et pont 
diviseur à résistances pour obtenir 
un convertisseur des plus honora
bles. 

La valeur exacte de la tension de 
sortie, soit pour notre réalisation 
+ 7,5 V sera a justée très exactement 
par le réglage du potentiomètre 
multitour de 5 kQ. Avec un tel 
montage et sans transistor ballast 
extérieur, le courant de sortie peut 
avoisiner les lOO à 120 mA et la ca
ractéristique majeure du circuit est 
une régulation de tension fort hon
nête. En effet, la tenSlon en sortie se 
maintient stable tant que celle d 'en
trée se trouve située dans une four
chette comprise entre un minimum 
de 4 V et un maximum donné par 
les caractéristiques constructeur du 
TL497. Nous indiquons celles-ci ci
dessous pour les lecteurs intéressés 
par ce circuit et qui désireraient l'uti
liser avec d'autres valeurs de ten
sions et de courants. 

Conditions optimales d'emplOi 

Ue = + 4,5 V à + 12 V 
Us élévateur=+ 2V à+ 30V 

Us inverseur = - 1 ,2 V à - 25 V 
Us abaisseur= + 1,2 V à- 1 V 

• 4,5V o--------. 
10pf T

Tantale P1-

SOpH Ill 

Figure 18 

Enfm, signalons que si l'on désire 
augmenter la fréquence de décou
page du circuit, il convient de rem
placer le petit condensateur de 4 7 pF 
par une valeur plus faible, par 
exemple 33 pF, qui conduit le TL497 
à découper approximativement à 
lOO kHz. 

Convertisseur 
continu-continu élévateur - 
Entrée + 4,8 V - ·Sortie + 9 V 

Comme 1 on ne possède pas tou
jours dans ses tiroirs le circuit intégré 
spécialisé, mais que les composants 
discrets, transistors et diodes ne font 
généralement pas défaut, nous pro
posons à la figure 19 un schéma de 
convertisseur élévateur réalisé uni
quement avec des composants cou
rants. Nous reconnaissons d 'emblée 
un montage oscillateur astable or
ganisé autour de deux transistors 
PNP petits s1gnaux et générant la 
fréquence de découpage, puis le 
montage de conversion proprement 
dit avec incl uctance, ballast, diode et 
condensateur de sortie. 

Le multivibrateur à deux transis
tors génère une fréquence liée aux 
composants RC, ici lOO kQ et 150 pF 
le signal carré de sortie étant ensuite 
appliqué au transistor de commuta
tion NPN de modèle BC 184. Dans le 
collecteur de ce transistor se trouve 
une petite inductance de 350 ~H à 
noyau ferrite, qui, alliée à la diode 
BAX13 et au condensateur de sortie 
de 4, 7 ~F permet, comme nous 
l'avons vu lors de l'étude prélimi
naire sur le convertisseur de type 

Valeurs maximales admissibles 

Uc = + 15 V 
.Us= 35 V 

U comparateur = 5 V 
U inhibition =5 V 
ls = 750 mA 
Pd= 1 W 
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Entrée 

+4,8V 

élévateur, de transmettre au rythme 
du découpage, l'énergie emmaga
sinée à la sortie. 

Enfin, nous trouvons à la sortie un 
circuit sommaire pour la stabilisa
tion de la tension. En fait , en l'ab
sence de ce circuit,la tension aux 
bornes du chimique de 4, 7 J!F 
grimpe très vite aux alentours de 
40 V mais moyennant l'emploi de la 
résistance ballast de lOO Q et de la 
zener de 9, l V, la tension de sortie se 
stabillise à cette dernière valeur et la 
régulation est correcte. 

Convertisseur inverseur - · 
élévateur - ·Entrée + 5 V - · 
Sorties - 5 V et + 9 V 

Grâce à l'emploi d 'un petit circuit 
intégré spécialisé , l'ICL 7660 de chez 
Intersil il est tout à fait possible d'éla
borer un mini convertisseur de ten
sion continu-continu permettant la 
double conversion d'inversion et 
d'élévation. C'est ce que nous mon
tre le schéma de la figure 20 très 
simple au demeurant. Le circuit in
tégré IC1 comporte, comme tout ré
gulateur à découpage, un oscilla-

Entrée 

8 
2 

IC1 

3 

Cl 
Figure 20 1+ 

10 

Figure 19 

4.7pf 
Tant. 9,1V 

teur RC de fréquence lO kHz, pour 
/ une tension d'alimentation de+ 5 V. 

A la sortie de celui-ci, un diviseur 
par 2 sert à la mise en forme du si
gnal et après déphasage et déca
lage de la tension , il y a attaque des 
ballasts de commutation réalisés à 
l'aide de transistors MOS. 

Si l'on désire augmenter le facteur 
de conversion, il est nécessaire 
d 'abaisser la fréquence de décou
page et donc de modifier la valeur 
des capacités extérieures. Pour notre 
réalisation nous avons choisi des 
valeurs de 15 J!F, mais pour une fré
quence d'environ l kHz il faudra 
élever ceux-ci à environ lOO J!F. 

Le circuit est performant, mais l'on 
ne dépassera en aucun cas une ten
sion d 'alimentation de+ 10,5 V ainsi 
qu'une dissipation de 0,3 W pour le 
modèle courant. Par contre, 
l'ICL 7660 supporte allègrement la 
mise en court-circuit de la sortie pour 
toute valeur de la tension d 'alimen
tation inférieure à + 5,5 V. 

Selon le branchement et les inter
connexions externes, plusieurs ap
plications peuvent être réalisées, 
citons entre autres, l'inversion de 
tension, le doubleur, le multiplica
teur et. plus particulièrement pour ce 

+ 

0 
~6 

qui nous intéresse, la possibilité 
d'obtenir avec une tension d'ali
mentation unique, deux tensions 
différentes en sortie. Nous avons 
choisi d'alimenter notre circuit en 
+ 5 V et d 'obtenir respectivement 
- 5 V et + 9 V, somme toute des 
valeurs extrêmement courantes et 
utilisées dans de nombreux monta
ges. D'après ces données et le 
schéma de principe de la figure 20 
nous proposons au lecteur la réali
sation pratique de ce petit convertis
seur. 

L'encombrement sera des plus ré
duits puisque de 37 x 37 mm et le 
lecteur trouvera à la figure 2lle des
sin de fabrication du circuit imprimé. 
Celui-ci n'offre aucune difficultés 
particulières et l'on pourra opter 
pour une des méthodes tradition
nelles, encre ou bandes et pastilles 
ou bien encore pour la méthode 
photographique. Le schéma de la 
figure 22 indique l'implantation des 
composants. Comme on le voit , afin 
de réduire l'encombrement autant 
que faire se peut. les quatre conden
sateurs électrochimiques de 15 J!F/ 
16 V sont des modèles tubulaires à 
sorties radiales et à monter debout. 
Les deux diodes BAX 13 pourront être 
remplacées par les modèles lN914 
ou lN4148 et le circuit intégré 
ICL 7660 sera monté sur support. 

Dès la mise sous tension, le mon
tage doit fonctionner et délivrer en 
sortie les tensions indiquées. La 
consommation à vide est très faible, 
de l'ordre de 140 à 150 J!A. 

Figure 21 
r-------------~ 

Entrée 
+5V 

s 
Sortie Sortie 2 

-sv .. 9 v 

LI C4 

}Sortie 

Ob cs 
0 + 9V 

02 

I 

Sortie 1 
- 5V 

ov DY 
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Convertisseur inverseur - · 
Entrée+ 5 V- · 
Sorties - 5 V et + 15 V 

TiCHnigue 
Ce qui nous amène avec un choix 

pour R de 3, 83 kQ l % à : 
Us= 1,2 + 3,83 = 5,03 V 
Ceci naturellement avec la pola

rité négative. 
En ce qui concerne la deuxième 

partie où le régulateur TL497 est 
monté en élévateur, appliquons la 

Eu égard au montage précédent, même relation : 
la réalisation que nous proposons Us= 1,2+ RavecR= 13,7 kQ 1% 
maintenant délivre encore - 5 V à (V (kQ) (kQ) 
partir de + 5 V, mais si les campo- Ce qui nous donne une tension de 
sants sont différents, l'intensité sor- sortie égale à : 
tie l'est aussi. Alors qu'avec Us= 1,2 + 13,7 = 14,9 V 
l'ICL 7660 un courant de quelques Ceci avec une polarité positive. 
lOmA s'avère un maximum, la réa- Pour les deux configurations, la 
lisation proposée à la figure 23 per- · limitation de courant s'effectue eu 
met un courant de sortie de lOO mA égard à la relation : 
avec un rendement de 61 %, ceci en 
ce qui concerne la partie in verseuse. 
Identiquement, à l'instar du mon
tage précédent, il en va de même 
pour la partie élévatrice puisque 
grâce à ce nouveau schéma, nous 
allons pouvoir espérer << tirer » un 
courant de 75 mA pour une tension 
de sortie de + 15 V. Le rendement 
est à ce moment de 75 %, ce qui n'en 
doutons pas, au vu d'un montage 
aussi simple est excellent. 

Pour ce double convertisseur in
verseur-élévateur, nous avons uti
lisé une paire de circuits intégrés 
type TL497 que nous avons déjà étu
dié par ailleurs. Comme on le voit 
aisément sur le schéma, il y a deux 
parties distinctes, chacune avec le 
même nombre de composants mais 
connectés de façon différente. Dans 
la première configuration, le régu
lateur à découpage est monté en in
verseur de tension, le pont résistif de 
sortie permettant de fixer la valeur 
de la tension de sortie d'après la re
lation simple : 

Us = (1,2 + R) x I 
(V) (kQ) 

I = l mA 

+SV Entrée 

Figure 23 
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Ud(V) 

R' <m 
avec 0,5 < Ud < 0,9 

(A) 

Ce qui, pour un Ud moyen de 
0, 7 V et une résistance R' de l Q 
nous donne: 

lL=__QJ__=07A 
l ' 

Ce courant de limitation est donc 
inférieur à la valeur maximale ad
missible qui est de 750 mA, comme 
nous l'avons vu, tout en permettant 
aisément les courants annoncés. 

Pour en terminer avec ce schéma, 
notons qu'un des grands avantages 
réside aussi dans le fait qu'il n'y a 
qu'une seule référence de tension 
(masse = 0 V) commune à toutes les 
tensions, qu'elles soient d'entrée ou 
de sortie. Contrairement aux mon
tages à 0 fictif et sorties flottantes, 
cela s'avère de grande utilité lors de 
l'alimentation d'appareils à unique 
référence de tension (en fait la majo
rité). 

Sortie 1 
+15V 

Sortie 2 

-sv 

à suivre ... 
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(li ~ OUS restons, pour le début de ce dernier volet, dans le 
~~ cadre des lignes supposées sans pertes, et nous verrons 
fill que le branchement, en parallèle sur la ligne principale, 
d'un tronçon ouvert ou en court-circuit, baptisé « stub » 

(épingle, en bon français), permet de résoudre facilement 
certaines problèmes, particulièrement celui de l'adaptation 
d'impédance vis-à-vis du générateur. 

Impédance d'entrée 
d'un stub 

Puisqu'un stub est un tronçon de 
ligne, soit fermé à son extrémité (Zr = 
0) soit ouvert (Zr ~ oo), son impé
dance d'entrée, dans chacun de ces 
cas, dépend de la longueur. 

Dans le premier article de cette sé
rie (RP-EL W 451), nous avons cal
culé cette impédance en fonction de 
la longueur 1, et illustré ses varia
tions à l'aide des figures 7, 9 et 12, 
auxquelles on se reportera. On re
marquera dès maintenant que : 
1. un stub en court-circuit, de lon
gueur À 1 4, se comporte, à son en
trée, comme un isolant parfait (Ze ~ 
oo). Cette propriété permet de l'utili
ser comme support isolateur. 
2. un stub en court-circuit, de lon
gueur À 1 2, se comporte à son entrée 
comme un court-circuit, également. 
3. un stub en court-circuit, de lon
gueur quelconque, peut être rem
placé pqr un stub en_ circuit ouvert, 
en augmentant la longueur de À 1 4. 
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Adaptation d'impédance 
par un stub 

Considérons le circuit de la figure 
24, qui comporte un générateur, la 
ligne principale chargée par l'impé
dance terminale Zr et un stub en dé
rivation entre les points A et B, de 
même abscisse x. L'impédance entre 
les points A et B résulte de la mise en 
parallèle de deux impédances : 
- celle de la portion de ligne com
prise entre la section AB et la charge 
Zr, qui dépend évidemment de Zr, 

A 1 

géni11teur 

Figure 24 

' 

mais aussi de l'emplacement du 
stub. 
- celle du stub, qu'on peut ajuste r 
en déplaçant le court-circuit qlll le 
forme. 

li est donc possible, par le réglage 
de ces deux paramètres, de donner 
à ZAB toute valeur choisie au préala
ble, et en particulier Zc, impédance 
caractéristique de la ligne. Dans ces 
conditions, on supprime les ondes 
stationnaires entre AB et le généra
teur. 

Détermination d'un stub 
par l'abaque de Smith 

Le calcul d'un stub en court-circuit 
(cas le plus employé) destiné à 
adapter une ligne à son générateur, 
se ramène à celui des deux paramè
tres précédemment cités. On peut le 
résoudre élégamment en utilisant 
l'abaque de Smith, comme le montre 
l'exemple qui suit. 

,- ---- X 
B 1 

1 
1 
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TiCiiii1gue 
Puisque nous connectons mainte

nant des impédances en parallèle, il 
devient plus commode d'utiliser les 
grandeurs « admittances ». Si Zc et 
Zr désignent respectivement l'impé
dance caractéristique et l'impé
dance de charge, les admittances 
correspondantes sont : 

l l Yc =--et Yr = --
Zc Zr 

On pourra alors définir l'admit
tance réduite y : 

l • Yr 
y=--=--

z Yc 
De la même façon qu'on pourrait 

écrire l'impédance réduite z sous la 
forme z = r + jx (composante réelle 
et composante imaginaire pure), il 
est possible de donner à l'admit
tance réduite y, la forme y = g + jb. 
Il apparaît alors que l'abaque de 
Smith est utilisable pour les admit
tances, en remplaçant r par g, et x 
par b. 

Revenons alors à notre exemple, 
caractérisé par les données suivan
tes: 
Une ligne, d'impédance caractéris
tique Zc = 600 + Oj est chargée par 
un récepteur d'impédance Zr= 150 
+ 150 j. Déterminer le stub néces
saire pour adapter la ligne à sa 
charge, avec la configuration de la 
figure 25. 

L'admittance caractéristique Yc, et 
l'impédance de charge Yr, ont res
pectivement pour valeurs : 

Yc =-1- = 0,00167 mho 
Zc 

Yr =-1- = 0,0033- 0,0033 j 
Zr 

On en déduit l'admittance réduite 
de la charge : 

y=~ =2-2j 
Yc 

La détermination du stub d'adap
tation comporte alors deux étapes : il 
faut calculer sa distance au récep
teur, et sa longueur. 

Plaçons sur l'abaque (figure 26) le 
point A. image de l'admittance ré
duite 2-2j. Quand on se déplace de la 
charge vers le générateur, le point 
descriptif reste sur le cercle de rayon 
OA (Q constant). L'adaptation, qui 
s'écrit y = L implique d'abord 
G = L ce qu'on obtient au point B. 
DeAàB, on passe, surlapériphérie, 
de 0,290 À. à 0,320 À., soit un dépla
cement de 0,03 À.: c'est, exprimée en 
longueurs d'ondes, la distance du 
stub à la charge (figure 25). 
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Figure 25 ~--------~A,. __ ~-·~fa_· ----~~ 
7 _____ """7"'fA-;--,-.;.B--!-----,~enne 

~ 1 1 ~; 1 6metteur 

0,4291 

Au point B, la partie imaginaire de 
l'impédance réduite vaut - 1,58. Le 
stub doit compenser cette admit
tance, donc introduire une compo
sante imaginaire + l, 58 j, ce qui 
correspond au point C, sur le même 
cercle de centre O. Comme, pour un 
stub en court-circuit, l'admittance 
d'entrée est nulle pour une longueur 
À.i 4 (point P de la figure 26), on ob
tient l'admittance cherchée pour le 
point P', et la longueur du stub 
adaptateur doit être : 

0,25 À. + 0,179 À. = 0,429 À. 

Une application des stubs au 
radar 

Dans un radar, la même antenne 
est utilisée, tour à tour, pour émettre 
l'impulsion issue du générateur, 
puis pour capter l'écho renvoyé par 
la cible. L'impulsion émise véhicule 
des puissances énormes (de quel
ques MW à quelques dizaines de 
MW), et ne doit pas atteindre le ré
cepteur, qu'elle détruirait (figure 27). 

6clateur 6clateur E2 

·lJ. .... 
Figure 27 

Figure 26 

Inversement, le signal capté par 
l'antenne après réflexion sur la cible, 
doit être aiguillé vers le récepteur, 
mais ne pas atteindre l'émetteur. 

La figure 27 schématise la solution 
retenue pour satisfaire à ces impé
ratifs, à l'aide de deux stubs distants 
de )../ 4, et de deux éclateurs à étin
celles E1 et Ez. A l'émission, l'énergie 
suffit à faire jaillir l'étincelle : E1 et Ez 
se comportent comme des court-cir
cuits. Dans ces conditions : 
• les impédances présentées par les 
stubs sont infinies aux sections AA' et 
BB', et le signal se trouve intégrale
ment dirigé vers l'antenne. 
• le récepteur, protégé par le court
circuit Ez, ne reçoit aucune énergie. 

A la réception, sous faible puis
sance, aucune étincelle n'apparaît, 
et les deux éclateurs se comportent 
comme des circuits ouverts. L'impé
dance est alors nulle en AA' (stub en 
court-circuit de longueur À./ 2). Par 
contre, elle devient infinie pour la 
portion de ligne située à gauche de 
BB', et l'intégralité du signal est en
voyée au récepteur. 
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--LES LIGNES AVEC PERTES:--

~ ANS les deux premiers volets de cette étude (RP-EL 
~~~ N° 451 et N° 452), nous nous sommes limités au cas des 
~ lignes supposées sans pertes. Cette hypothèse, parfai-
tement admissible dans le cas d'éléments de faible longueur 
(quelques mètres ou quelques dizianes de mètres), ne suffit 
plus pour décrire le comportement de lignes qui peuvent at
teindre plusieurs kilomètres, et parfois nettement plus. Il nous 
faut alors inventorier les diverses sources de pertes, et en tenir 
compte pour écrire des équations de propagation plus réalis
tes. 

Dans le cas le plus général, on aboutit à une formulation 
mathématique compliquée, et d'exploitation difficile. Mais, les 
pertes pouvant la plupart du temps être considérées comme 
faibles, des simplifications deviennent possibles. Nous insis
terons particulièrement sur la description de ces lignes à fai
bles pertes. 

Différentes origines 
des pertes 

On peut les ranger en trois gran
des catégories : 
• les pertes par rayonnement élec
tromagnétique : elles ne peuvent 
apparaître que dans les lignes bifi
laires, et non dans les coaxiaux. Leur 
importance ne devient appréciable 
que si la distance qui sépare les deux 
fils excède À 1 10 (en désignant par À 
la longueur d 'onde), ce qui n 'arrive 
jamais dans la pratique, sauf si on 
veut faire de la ligne une antenne . .. 
et c 'est alors une autre histoire. Nous 
n'en tiendrons pas compte. 
• les pertes par effet joule dans les 
conducteurs, conduisent à faire in
tervenir la résistance de ces der
niers, par unité de longueur. 
• les pertes dans les isolants sont as
similables à celles qui apparaissent 
dans un condensateur, et se ramè
nent à une résistance ou une 
conductance de fuite, exprimées par 
unité de longueur. Les pertes sont 
proportionnelles au carré de la 
d.d.p, et à la tangente de l'angle de 
pertes ô. Dans les câbles coaxiaux 
on utilise du polystyrène ou du Té
flon , pour lesquels tg ô est voisin de 
w-4. 
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Equations des lignes 
avec pertes 

On reprend, pour établir ces 
équations, les notations de notre 
premier article (RP-EL N" 451), mais 
en introduisant la résistance série 
avec la self, et la conductance de 
fuite en parallèle sur la capacité (fi
gure 28). Plaçons nous alors en un 
point de la ligne d'abscisse x, et 
considérons le petit élément de lon
gueur dx. On peut alors écrire : 

V - (V + dV) = (R dx + jLw dx) l 
et l - (l + dl) = (G dx + jCw dx) V 
ce qui conduit aux expressions : 

dV 
dx 

dl 
dx 

- (R + jLw) l (l) 

- (G + jCw) V (2) 

Par la même méthode que dans le 
premier article, on peut transformer 
ce système en un autre système 
d 'équations différentielles du second 
ordre, qui constituent les équations 
de propagation : 

y2 v= 0 (3) 

y2 l = 0 (4) 

en posant· , 
y = V (R + jLw) (G + jCw) 

On remarquera que le cœfficient 
y, appelé constante de propaga
tion, est de la forme : 

y=a+j p 

Impédance caractéristique 

En divisant membre à membre les 
équations (l) et (2) du paragraphe 
précédent, et après séparation des 
variables, on trouve: 

V dV = _ _::_R_:__:_+~J!..::. L:..::::w::___ 
G + jCw 

l dl 

dont l'intégration conduit à : 

_y__ = V R + jLw 
1 

I G + jCw 

Comme dans le cas des lignes 
sans pertes, ce rapport, qui offre les 
dimensions d'une impédance, ne 
dépend pas de l'abscisse x choisie 
sur la ligne, mais seulement de ses 
paramètres caractéristiques R, L, G 
et C. On l'appelle l'impédance ca
ractéristique Zc de la ligne. 

Toutefois, Zc est maintenant, en 
généraL une grandeur complexe 
ne se réduit plus à une résistance 
pure, et dépend de la pulsation w. 
donc de la fréquence. 

Interprétation de la 
constante de propagation Y 

Comme nous l'avons indiqué plus 
haut, la résolution, dans le cas le 
plus généraL des équations de pro
pagation (3) et ( 4) exige des calculs 
laborieux, que nous épargnerons à 
nos lecteurs. On peut cependant voir 
que cette solution s'écrit sous la 
forme: 

V = K1 e · Y x + Kz e + yx (5) 
où K1 et Kz sont des constantes d'inté
gration qu'il resterait à déterminer. 

La relation (5) montre que le ré
gime qui s'établit sur la ligne, résulte 
de la superposition d'une onde inci
dente, et d'une onde réfléchie. Lors
que cette dernière disparait, par 
exemple dans le cas théorique d'une 
ligne de longueur infinie, il ne reste 
que: 

V = K1 e- yx = K1 e- ax e- i l3x 

_!___ 
ldx Rd x 

!.:!!._ 

vf 
Cd x: 

R'dx 
IV•dV ~ DU 

Gd x 

' ' ' ' 'X I X +rh 

Figure 28 
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e 
soit : 

V = KI e- ax [ cos j3x - j sin j3x ] 
dont la valeur instantanée, en fonc
tion du temps t, est : 

v = KI e- ax . sin (wt - ()x) 
On voit donc que, à un instant t 

donné, la tension v (et le courant i 
également) passe par des maxima et 
des minima chaque fois que j3x varie 
de 2 Jt. La période spatiale n'est au
tre que la longueur d'onde À: 

À=~ 
13 

et 13 s'appelle .la constante de lon-
gueur d'onde. . 

Le terme e- ax montre que l'ampli
tude subit un affaiblissement au fur 
et à mesure que x augmente, ce qui 
se conçoit très bien physiquement, 
puisqu'il y a des pertes ! On appelle 
a le coefficient d'affaiblissement. 

Distorsion introduite par une 
ligne 

Appelons v la vitesse de propaga
tion de l'onde le long de la ligne. 
Cette vitesse est reliée à la fréquence 
F et à la longueur d'onde À par l'éga
lité : 

v= F. 
ou 

w v=---
2:rt 

2:rt w 

On en déduit que la vitesse de 
propagation varie avec la fré
quence, ce qui est une cause de dis
torsion très gênante (par exemple en 
téléphonie). 

Toutefois, si on parvient à réaliser 
la condition : 

LG =CR 
dite condition d'Heaviside, les cal
culs que nous n'avons pas effectués 
montreraient que (3 = w V LC, ce qui 
donne alors : 

v= v LC' 

comme dans une ligne sans pertes : 
il n'y a plus de distorsion. 

Dans la pratique, LG est beau
coup plus petit que CR, et on doit 
trouver des artifices pour respecter 
la condition d'Heaviside, en 
augmentant l'inductance L de la li
gne. Dès le début du siècle, et alors 
qu'il n'existait pas d'amplificateurs, 
de telles techniques ont permis des 
liaisons téléphoniques sur des cen
taines de kilomètres. 
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Cas des lignes à faibles 
pertes 

On arrive souvent à réduire consi
dérablement les pertes, par un choix 
convenable du diélectrique, et en 
utilisant des conducteurs de section 
assez grande. Les conditions sont 
alors telles qu'on peut raisonnable
ment poser: 

G = 0 et R << L w 
Des simplifications deviennent 

alors possibles dans la réalisation 
des équations de propagation, donc 
dans les résultats obtenus. On trouve 
par exemple, pour l'impédance ca
ractéristique : 

- 1..---:R:-+-.i L-w-., 
Zc =V 

jCw 

d'où 

Zc=~~l c 
#v L 0 . -- -J c 

R . -j 
Lw 
R 

- ) 
2Lw 

Pratiquement, le terme R 1 2Lw 
peut être négligé devant l, et l'impé
dance caractéristique, indépen
dante de la fréquence, devient celle 
d'une ligne sans pertes : 

Zc=~ c 
De la même façon, on aboutirait à 

13 = w ~ce qui élimine les distor
sions sur lâ ligne. 

Tran$mis~ion et 
reflexion 

de la puissance 

Considérons (figure 29) le dipôle 
que constitue la charge placée en 
bout de ligne, et que nous suppose
rons, ici, réduite à une résistance 
pure R. Lorsqu'on ne respecte pas la 
condition d'adaptation, c'est-à-dire 
que R diffère de l'impédance Re du 
générateur (ou de l'impédance ca
ractéristique Zc de la ligne de trans-

gén~ 

(e) 

Figure 29 

_i_ 

mission), une fraction P, de la puis
sance incidente P,, se trouve réilé
chie en direction du générateur. On 
peut alors définir un ccefficient de 
réflexion en puissance. Comme cel
les-ci sont des grandeurs essentiel
lement positives, on le notera sous la 
forme d'un carré K2, avec : 

P, = K2 P, 
Or, quand un générateur de f.e.m 

e, et de résistance interne Re, débite 
dans une charge de résistance R, la 
puissance absorbé par la charge a 
pour expression : 

Pa = + Re (v · i) 

où v et i sont les tension et courant 
dans la charge (quantités com
plexes), et où T désigne la quantité 
conjuguée de i ; on appelle Re ( ) la 
partie réelle du terme entre paren
thèses. On aura alors : 

Pa = _l_ R 1 e 12 
2 (R + Rc)2 

Pa= l -
(R- Rc)2 

(R + Rc)2 

Dans cette dernière expression, le 
terme iel2/8 Re désigne la puissance 
absorbée lorsqu'il y a adaptation 
puisque, dans ce cas, R = Re. 

La puissance réfléchie Pr, n'est 
autre que la différence entre la puis
sance incidente et la puissance ab
sorbée: 

P, =Pi- Pa 
En rapprochant cette expression 

de celle par laquelle nous avons dé
fini le ccefficient de réflexion de la 
puissance, on trouve : 

Pa = P, (l - K2) 

(R- Rc)2 

(R + Rc)2 

qu'on peut écrire sous la forme : 

K2 = 1 __s__l 2 
b 

Soit alors, entre deux points d' abs
cisse XI et x2, une portion de ligne 
qu'on peut assimiler à un quadripôle 
(figure 30), ou même un quadripôle 
à composants discrets. Son entrée 
constitue un récepteur pour la partie 
de la ligne située en amont, et sa 

~ ;--- - --- --- -i ~ -----, , ____ __ 
a1

- ;) )' -a2 

: v, v2 i 
-b, 1 1 b2-

l ' 
' ' 1---- ------- -....J 

' ' ,,, 1 
1 .,, 

Figure 30 
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sortie, un générateur pour ce qui se 
trouve en aval. Vl, il, vz, iz, sont les 
tensions et les courants à l'entrée et à 
la sortie. Comme à la figure 29, et 
dans nos développements précé
dants, on peut introduire les problè
mes de réflexion de la puissance, 
avec des paramètres m et bl sur 
l'entrée, azet bz sur la sortie. Si Zc est 
l'impédance caractéristique, on dé
montrerait alors les relations de cor
respondance entre les paramètres a, 
b d'une part, et les paramètres u, ide 
l'autre : 

al = 

Vl + Zc il 
v'ZC 

vz + Zc iz 
az = 

v-zc;-' 

bz = vz - Zc iz 

vzc 

Introduction 
de la matrice S 

Nos lecteurs sont maintenant fa
miliarisés avec le calcul matricieL et 
avec quelques unes de ses applica
tion à l'électronique (voir la série 
d'articles traitant de ces sujets dans 
la revue). Lorsqu'il s'agit de problè
mes de puissance, on introduit sou
vent la matrice S (Scattering matrix, 
c'est-à-dire matrice relative à la dis
persion). La matrice S est alors défi
nie par la relation : 

[ bbzl] = [ s l 

et prend la forme la plus générale : 

~
Sll 

[S] = 
sll 

Il est facile de montrer que pour un 
quadripôle passif symétrique (cas 
d'une ligne), S s'écrit : 
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Teclinigue 
où y, constante de transfert 
(constante de propagation dans la 
terminologie des lignes), est un 
nombre complexe : 

y=a+j ~ 
On a alors: 

bl = e- Y az et bz = e- Y a1 
Soit alors une ligne, avec pertes, 

chargée par son impédance carac
téristique : elle reçoit, à son entrée, 
une puissance Pe, tandis que sa sor
tie délivre à la charge une puissance 
Ps, évidemment inférieure à Pe. On 
peut écrire : 

L'atténuation s'exprime souvent 
en décibels, avec (les logarithmes 
etant des logarithmes décimaux) : 

10 log :: = lO log e 2
a = 20 a loge 

10 log :: = 8,68 a 

Conclusion 

La technique des lignes, et parti
culièrement lorsqu'il s'agit de lignes 
à structure coaxiale, ne fait guère 
partie des domaines où peut s'exer
cer pratiquement l'industrie de 
l'amateur. Par contre, de plus en 
plus, celui-ci aura à manipuler, et 
même à construire, des montages 
destinés au traitement de fréquences 
élevées, ne serait-ce qu'avec le dé
veloppement de la télévision par 
satellites. Radio-Plans, qui se fait 
une règle d'aborder ces techniques 
nouvelles dès qu'elles entrent rai
sonnablement dans le domaine pra
tique, y consacrera bientôt quelques 
articles. 

C'est pourquoi il nous a paru in
dispensable de fournir les notions 
théoriques nécessaires à la compré
hension des phénomènes exploités. 

On remarquera aussi qu'une ligne 
dont on ouvre l'extrémité (ligne bifi
laire dont on écarte les brins par 
exemple) rayonne de l'énergie, et 
devient une antenne. L'étude de la 
propagation des ondes guidées ap
paraît donc comme une excellente 
introduction à celle, éventuelle, de 
la propagation libre. 

R.RATEAU 

lnfas 

A TP AF, c'est l'association des 
techniciens, professionnels, ama
teurs d'électronique et d'informati
que de France. En étroite collabora
tion avec les revues spécialisées : 
RADIO-PLANS, ELEKTOR, LED, 
ELECTRONIQUE PRATIQUE, HAUT
PARLEUR, elle réunit les lecteurs 
pour la mise au point des montages. 

Son objectif est d'inciter davan
tage de jeunes à entreprendre la 
réalisation des montages électroni
ques, tout en étant pour eux un pivot, 
un guide, un conseillé, un lieu où 
s'adresser en cas d'échec. 

« PARLONS ELECTRONIQUE , 
est son mot d'ordre. 

ATP AF fait tous les mois une sé
lection de tous les circuits qui ont été 
publiés dans diverses revues spé
cialisées et une exposition de tous les 
montages en ordre de marche. 

ATPAF c'est aussi un lieu où, on 
est en contact direct avec tous les 
Gourous, les illuminés, les Démiur
ges, les Magiciens, les Sorciers 
d'électronique et l'informatique. Un 
lieu d'échange d'idées, de matériels, 
d'appareils de toutes sortes, de do
cuments, de vente entre adhérents et 
même de donations. 
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GUIDE RADIO TELE 
Toutes les fréquences 
B. Fighiera et P. Gueulle 
Nouvelle édition entièrement remaniée. Ré
partition des fréquences AM-FM - Télévi
seurs multistandards - TV par câble- L'essor 
des rad ios libres- A l'écoute du monde- Les 
fréquences radiomaritimes. 
Format 12 x 21. 
79 F port compria. 

WORLD RADIO TV HANDBOOK 
Ce guide permet aux auditeurs de la rad io 
internationale d'obtenir le maximum de satis
factions de leur récepteur - Répertoire com
plet des ondes courtes, grandes ondes et 
ondes moyennes - Graphiques et tables 
d'horaires du monde- Organisations interna
tionales - Clubs et fédérations - Activité so
laire, etc. Edition annuelle. 
Format 14,4 x 22,5. 
250 F port compria. 

LA TELEVISION EN RELIEF 3 DTV 
M. Chauvierre 
Cet ouvrage fait le point sur cette technique 
et passe en revue toutes les solutions - Les 
systèmes stéréoscopiques - Les systèmes 
auto-stéréoscopiques - L'holographie - Le 
relief intégral et la télévision - Le relief réel. 
96 pages. Format 15 x 21. 
71 F port compria. 

100 PANNES TV 
P. Duranton 
Sous forme de fiches, cet ouvrage est un ca
talogue des 100 pannes les plus fréquentes, 
représentées telles qu'elles apparaissent sur 
votre écran. Il énumère les causes probables 
pour les téléviseurs noir et blanc et couleurs. 
128 pages. Technique Poche no 40 
49 F port compria. 

COURS MODERNE 
DE RADIOELECTRONIQUE 
R.-A. Raffin (F3AV) 
Initiation à la radiotechnique et à l'électroni
que - Principes fondamentaux d'électricité -
Résistances, potentiomètres - Accumula
teurs, piles - Magnétisme et électromagné
tisme - Courant alternatif - Condensateurs -
Ondes sonores - Emission réception - Détec
tion - Tube de radio - Redressement du cou
rant alternatif - Semiconducteurs, Transis
tors - Fonctions amplificatrice et oscillatrice, 
etc. 
424pages. Format 15 x 21. 
180 F port compril. 

APPRENEZ LA RADIO 
en réalisant dea récepteurs simples 
B. Fighiera 
Cet ouvrage permet d'acquérir les notions 
théoriques indispensables et de réaliser soi
même quelques montages pratiques en ap
prenant le rôle des différents éléments consti
tutifs - Récepteur PO-GO - Récepteur réac
tion à 4 transistors - Récepteur OC 40 à 80 
mètres - VHF à 3 transistors - Ensemble de 
télécommande simple (72 MHz). 
112pages. Format 15 x 21. 
64 F port compria. 

CONSTRUISEZ VOS RECEPTEURS 
TOUTES GAMMES 
B. Fighiera 
Ouvrage essentiellement pratique sur la cons
truction de radiorécepteurs et circuits auxi
liaires - Amplificateurs pour écoute au cas
que et sur haut-parleur - Préamplificateur 
d'antenne - Tuner grandes ondes - Récep
teurs réflex à deux transistors, PO-GO-OC, à 
accord électronique, VHF à FET, VHF avec 
préampli et ampli.. . 
152 pages. Format 15 x 21. 
68 F port compria. 

REALISEZ VOS RECEPTEURS 
EN CIRCUITS INTEGRES 
P. Gueulle 
Une utilisation de circuits intégrés peu coû
teux et très courants, qui, judicieusement 
combinés, permettent de réaliser toute une 
gamme d'excellents récepteurs aussi simple
ment que n'importe quel amplificateur basse 
fréquence - Récepteurs FM et AM - Récep
teurs • télécommunications • - Alimentations 
- Montages BF - Montages de décodage -
Montages d'accord ... 
160 pages. Format 15 x 21. 
68 F port compril. 

DEPANNAGE DES TELEVISEURS 
NOIR ET BLANC ET COULEUR 
R.A. Raffin 
Généralités et équipement de l'atelier - Tra
vaux chez le client - Autopsie succincte -
Pratique du dépannage - Pannes de la sec
tion • son. • et de la section • vision • - Mise 
au point et alignement - Réceptions difficiles 
- Dépannage et mise au point des téléviseurs 
couleur en Secam - La télévision par satellite. 
432 pages. Format 15 x 21. 
140 F port compria. 

LA VIDEO ET SES MILLE VISAGES 
JVC 
Un coffret de 5 livrets pour entrer dans le 
monde de la vidéo- 1. Les bases techniques 
et artistiques de la vidéo - 2. Soyez votre 
propre réalisateur - 3. Améliorez vos réalisa
tions - 4. Les applications de la vidéo - 5. 
Compléments pratiques et lexique. 
Les 5 volumes sous coffret, format cassette 
VHS 10,5 x 19. 
384 pages. Format 15 x 21. 
70 F port compria. 

catalogue disponible 
chez votre libraire 

RECHERCHES METHODIQUES 
DES PANNES RADIO 
A. Renardy 

Analyse des tensions et courants - Les résis
tances - Signal injection et tracing - Recher
che des défauts à l'aide d'un oscilloscope. 
Principes et méthode. 
104 pages. Technique Poche no 9. 
49 F port compria. 
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Ampli -icateur 
et interfa e 

cassette 

!.1 E microordinateur ZX Spectrum, de par sa petite taille, a 
~ nécessité des choix parfois mal adaptés ! Ainsi la partie 
::s 
5!1. sonore a été négligée. Elle n'est confiée qu'à un buzzer 
(haut-parleur miniature limité en bande passante) avec une 
puissance très réduite. 

Le montage proposé ici, permettra d'amplifier ces sons et de 
les diffuser sans restreindre la bande passante. Mais il per
mettra aussi de vérifier le niveau correct d'enregistrement de 
vos programmes et de disposer d'un interrupteur de mise en 
marche du montage et du spectrum. 

Synoptique 

Celui-ci est présenté en figure 1 
et reste très simple. 

Les sons générés par le Spectrum, 
sont disponibles sur les prises EAR et 
MIC, normalement réservées à la 
cassette. Nous utiliserons donc 
conjointement la prise MIC pour no
tre montage. 

Cette sortie haute impédance va 
commander, d'une part un amplifi
cateur B.F. classique qui pilotera le 
haut parleur, d'autre part, l' ensem
ble de détection de niveau, compo
sé d'un amplificateur pour régler le 
niveau d'entrée, d'un étage de mise 
en forme et de détection (trigger), 
d'un monostable qui transformera 
chaque front descendant en impul
sion qui sera visualisée sur la LED 
après amplification. 

Schéma de ----- ---
principe 

On se reportera à la figure 2. 
Grâce à l'emploi de circuits de plus 
en plus optimisés et avec quelques 
astuces, le schéma reste très simple 
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B c D 

Figure 1 - Schéma synoptique 

.. 
c ... 

Figure 2 - Schéma de principe, tm 10bre. 

A. Amplificateur de pui-
B. Pnampllllcateur 
C. Trigger 
Q. MoiiOIIallle 
t. Etage de puluance 

... .. 

E 

+ r-

comme vous pouvez le constater. On 
retrouvera aisément les différents 
sous-ensembles du synoptique. 

La partie amplificateur est confiée 
à IC1, . LM 386, version 8 broches, 
nouvelle génération d 'amplificateur 
passe-partout Il regroupe malgré sa 
petite taille des performances très 
correctes. Il serait donc abérrant de 
construire aujourd'hui cet élément 
en composants discrets. Le signal 
d 'entrée est atténué par R1-R2, cellule 
qui réduit d'autant le << bruit » créé 
par le fonctionnement de la RAM 
dynamique et de l'alimentation à 
découpage du Spectrum. C 1 isole la 
tension continue superposée au si
gnaL P1 règle l'amplitude à l'entrée 
d 'IC1 et joue donc le rôle de poten
tiomètre de volume. Le cellule R4-R3 
filtre l'alimentation avant de l'appli
quer à K1. Elle est nécessaire car 
l'ondulation résiduelle est très éle
vée de par la simplicité de l'alimen
tation du Spectrum et sa consomma
tion ! La cellule R3, C2 préserve l'am
plificateur d 'oscillations parasites. 
C4 bloque la composante continue, 
pour ne laisser que le signal variable 
aux bornes du haut-parleur. 

La partie détection est confiée à IC2 
principalement, CD 4069, sextuple 
inverseur CMOS. L'inverseur let ses 
éléments associés (Cs, R6, AJ1, R7) 
constitue un préampli à gain varia
ble, déterminé par le rapport : 

G = _ ( R7 + AJ1) 
R6 

Le signe (- ) indique une inversion 
de phase, sans importance dans no
tre cas. Les inverseurs 2 et 3, consti
tuent avec Rs et Rg un trigger. Avec la 
tension d 'alimentation choisie, les 
seuils sont d'environ 1.3 V et 4,3 V, 
soit V cc 1 2 ± 1,5 V, avec V cc= 5,6 V 
imposée par la zener D2 polarisée 
par R11 . Le signal carré, issu du trig
ger, attaque un circuit dérivateur 
constitué par R10 et C6. L'inverseur 4 
remet ce signal en forme, et par son 
seuil de commutation, règle la durée 
de l'impulsion de sortie à environ 
200 ~ (T = 0, 7 R10 C6). Ce temps cor
respond au signal de fréquence 
maximum généré par la sortie K7. 
Son rôle est de n'allumer la LED que 
s'il y a des fronts, dc;mc un signal 
suffisant La visibilité sera correcte 
que si la fréquence est suffisante, 
comme c'est le cas pour le signal 
cassette. Une baisse de niveau se 
traduirait donc par une baisse de 
lumière et serait donc vite détectée. 
L'amplificateur de courant T1 per
mettra d'attaquer la LED de visuali
sation D3. La figure 3 rées ume toutes 
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Figure 4 • lntet1Ke 1ntwne du ZX Spectrum 
., pointillé, ...,.., sonore. 

Bits du port 
$ 254 en sortie 

d3 d4 
0 0 
1 0 
0 1 

d4 commande buzzer 
d3 commande sortie K7 

V28 
== + 0,75 v 
== + 1,3 v 

== + 3,3 v 

d3 doit être à 1 pour la lecture K7 

ces étapes par ses chronogrammes. 
Les inverseurs 5 et 6 sont reliés à la 
masse, car inutilisés. 

En complément, la LED Dt a été 
rajoutée pour indiquer la mise sous 
tension du montage, mais aussi du 
Spectrum. En effet, par les prises de 
connexion, l'interrupteur Kt autori
sera la mise en marche du montage, 
et de l'ordinateur. Kz quant à lui, 
permettra lors des enregistrements 
de programmes, de couper la boucle 
de retour occasionnée par certains 
magnétophones, et qui risquerait de 
perturber l'enregistrement, comme 
le mentionne le manuel du ZX. 

Informations 
Spectrum 

La figure 4 présente le schéma in
terne du Spectrum, pour la partie 
son et cassette. La partie en pointillé 
représente une extension possible, 
mais auparavant comprenons ce qui 
se passe. 

L'ULA (ensemble de portes logi
ques qui réalisent une fonction don
née . . . ) assure trois rôles différents 
sur la broche 28 : 
- réception des .signaux cassette, 

- émission des signaux cassette, 
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VZI 

s.n 

47DA 

013 

1114141 

VA uv ~~0 ~ f.:;; ~~~ r-v • t 
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.IT+ 

---
\ .IT-

.IT+a 4,35V 
.IT-. 1.24V 

0 ... --· -· -.. """-ç --- t 

- A : nlvuu cemet 
5,1V 

vc: 
,. Illimite ••• ""' 
- 1 : nlvuu lnlulllunt 
- c : nlvuu cemet uv --- ---- -- --------------- -, llllrlllln - 11111) 

0 t 

5,1V 
ID 

uv ~---- ~----------- L--
0 

5,1V 

VE 

0 - - r .. 200pa 

- émission des signaux pour le 
buzzer. 

Le table de la figure 5 indique 
l'astuce utilisée par Sinclair. 

Si vous générez un son, le bit d4 
passera de 0 à l et vice versa au 
rythme choisi. A l'état l, la sortie 28 
sera donc au potentiel de+ 3,3 V, D9 
et Dw conduiront alors et le buzzer 
sera actionné . On retrouvera ce po
tentiel sur les prises MIC et EAR, at
ténué selon le cas, mais que si la 
fréquence n 'est pas trop faible . 

Quand vous sauvez un pro
gramme, seul le bit d3 est utilisé. Un l 
logique ne fournira que + l, 3 VC 
environ à la broche 28, ce qui ne sera 
pas suffisant pour débloquer Dg et Dw 
et actionner le buzzer. 

A la lecture de la cassette, si le 
signal est suffisant, une partie du son 
sera retransmise par le buzzer, mais 
si le spectrum l'a reconnu, il action
nera le bit d4 pour rendre ce son plus 

Il t 

audible. La structure de l'ULA est as
sez complexe pour comprendre ce 
qu'il s'y passe vraiment, mais il reste 
possible d 'agir sur d4, même si on 
attend un signal d'entrée. 

Les tracés en pointillés indiquent 2 
versions possibles d'extension so
nore simplifiée. Celles-ci nécessitent 
toutefois l'ouverture de l'appareil et 
la perte du bénéfice de la garantie. 

La version (l) permet un niveau 
fixe et assez fort. La difficulté sera de 
trouver un haut-parleur qui rentre 
dans le Spectrum. 

La version (2) permet une com
mande de volume, et reste préféra
ble car elle limite la puissance 
consommée sur la broche 28 de 
l'ULA. Mais seuls les possesseurs de 
Spectrum + seront avantagées à 
réaliser ces extensions dans leur ap
pareil.. . car les autres versions de 
Spectrum sont trop avares en 
place ... 
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pi• 

Cf 

fx frill. 

Rfdtltllllatllpln 
ct dtltllllat - Rf Il tnquenct de coapun 

Vcc : 4 • 12 V (U 11 V po1r LM 311114) 
Pmu : 2t10 mw Vcc = e v 11011r LM 311N1 

1111 mW Vcc = nr.• LM 311113 
110 mw Vcc = 11 ,.., LM 3IIN4 

81111 : 21 dl 1 41 dl 111U CJ:=:: .. , .. 
....... da 

REH 
REH 
REH 
REH 

I ltiNIIIIId'IIIMIIIlloft 
(llO dl n lill n S dl) 

REH basic: 
HP on ••• OUT 254,24 
HP o f f • • • OUT 2!54 , 0 

13 REH C.machine· 
HP on ZN A, (254) 

OR 1.8H 

!S 
6 

10 
1.1. 
12 

HP off ••• ~~A~7~~l;A 
AND E?H 
OUT (254l ,A 

1.4 REH #######a######a#aaaaaaa 
1!5 REH pro9raaae de 
1.6 REH .i~~~~~~~~~-~~.!~~! •••• 
20 LET son=40000 
21. REH routine relocatable 

LET son=tdepart 
22 LET c=0: ~OR n=son TO son+2 

5: READ a : POK~ n,a: LET c~c~a: 

NE~~ gATA 6,0 33 0 0 1.7,0,0,21.3~ 
229 1.97 20!S,1.é1. , 3,193,22!S,1.75,1• 
,0,0,237,82,209,1.6,239,201. 

24 J:F c<>2678 THEN ~EEP 1.,0: P 
Rl:~1 ~~~r~'::~-~~~~!::: ••••••••••• 

2~ REH le progra••e est a 
t~adresse son 

~~p~~~ ;~~~?~~~~~=~~;~;~;:;:;; 
$$On+1 ,nb boucles dec/~nc 
sson+3~4 ;nauteur son 
sson+6,7 ;duree son . 
~~g~!~i,19~è~l:~ro~6~~0n~i INC 

29 REH ••••••••••••••••••••••• 

5~ ~~~ ~~~~~1~--- · ·· ·········· 
32 PR:INT AT 0,5 ; "Essai de sons 

33 :INPUT ;"Son initial 
(0:aigu/65535:grave 

) :";ra a x 
34 PRI.NT RT 3, 0; INK 1; "Son in 

i'.ia!;: ";TAB 22; BR:tGHT 1..;max;" 

35 I.NPUT j"5on final 
{0:aigU/65535:grave 

) : ";min 
315 PRZNT AT 5 0· l:NK 1.; ""Son fi 

na.~: '";TA8 22; éRIGHT 1.;1Rin;•· 

3? INPUT ;"Duree de chaque ech 
antillon (1.-15!S!S3!Sl=proportio 
nne:l a son:";te~tps 

38 PRZNT AT 7, 0; l:NK 4; ""Duree 
chaque son:";TRB 22; BR:IGHT l.;te 
MP~~"I:NPUT .. " nb pa~ progression l 

l-i~5b~i~~l"'~, .... ~~~; INK 3;"Progre 
:sion :";TRB 22; BR:I.GHT 1;'· ";pr 
cg ress;" " 

22 
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41 LET s•0+(MôX>=•in) 
42 LET decval=(max-min)*S+(l.-s ) * tmin-aax) 
43 LET decval~decval/pt"ogress 
44 L~T depart•s•max+(1-S)*min 
50 POK~ son+1~progress 
!51 LET MSb=l:NT (depart/256): P 

OK~ son+3 1 de:part-2e&*•sb: POK~ s 
on+4,JRsb 

52 LET MSbcl:NT lteMpS/256): PO 
K~ son+6,teMps-2!S5~asb: POKE son 
+7, ms b 

!53 LET msb=INT ldecval/256l: P 
OKE son+18 1 decval-2~6*Msb: POK~ 
s.on+19,Msb 

54 POK~ son+21,90-6*S 
ee PRINT RT 11 1 0; "son+l. =";P~E 

K. (son +1) '"son +3 a"; PE~K (Son +3) 
.. "son+4 c'";PEEK (son+4-l 

56 PRINT "son +6 •"; PI!E.K (son +e. 
> , "son +7 = "; PEE.K (son +7) • "son +18 
= ''; PI!EK (SOn+18) ~"son+19:";.PEEK 
(SOn +19l 

11
!57 PRZNT ""son+21.="";PEEK <son+2 

60 RANDOHZZE UaR son 
51 PRINT U1; RT 0, 0; •• Appui sur 

S -> son Autre tou 
cne ->nv lles val ... 

62 l:~ l:NKEYS='"'" THEN GO TO 62 
a ;~ .. ~!fT T~lN:r~~~Y~ ~0 :r~o a~~ .. ~~x~'"' 

n: GO TO 60 
64 ~OR nz0 TO 6 : NEXT n: GO TU 

32 
100 REH -----------------------110 REH 

113 REH 

120 REH 

121 REH 

essaÏez par exeaple: 

~~:2~~~1.~~5~0 
1.00,1.0,1.0,1.00 

r~~0~~0~i~~~0 
1000,1.00,1.0,100 
1000,2000,2,1.0 
1000J10J1.,1.0 
a vous d•experim.enter 

vos propres sons 

@ WALLERZCH Patrice 
m. ars 1.965 

1 ~ëH --------------- - - - -----le Spectrum prend son pied.~. 

10 LE.ï n=40-80rRND 
1.:3 LET t;::::.04 
20 BEe:P t ~ n 
30 GO TO 10 

0· 
E 

T1(vu de llluu1) 

1. Gain 
2. EIIINt (-) 
3. EIIINt (+) ...... 
s. loltlt 
1. Vcc 
7 . • .,.... 
• • 81111 

. ()o1 
03 

~ ,.., 

Réalisation ------
pratique 

Le tracé du circuit imprimé et son 
implantation sont donnés aux figu
res 7 et 8. Sa réalisation se fera par la 
méthode qui vous est propre, mais la 
gravure la plus efficace pour un tra-

Figure 7 
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vail fin, est obtenue par la méthode 
photographique. L'epoxy est 
conseillé pour sa rigidité. Le tracé ne 
demande par de précaution parti
culière si ce n'est l'alignement des 
pastilles pour les prises. Une fois, le 
circuit réalisé, on le protégera par du 
vernis en bombe (spécial CI) ou en 
l'étamant avec un fer à souder 60 W 
à panne large après avoir enduit la 
plaquette de graisse pour soudure. 

L'ordre d'implantation des compo
sants reste habituel : straps, douil
les, résistances, capacités, .. . pour 
finir par les circuits intégrés. Vu leur 
coût, un support serait un luxe inu
tile, à condition de trava iller vite et 
proprement (un circuit CMOS re
doute l'électricité statique, mais 
surtout la chaleur au moment de la 
soudure !). Les résistances seront 
placées verticalement comme l'indi
que la figure 9 f. 

L'organisation générale du mon
tage est donnée en figure 9. A l'aide 
du typon vous percerez les trois trous 
de fixation du circuit dans le boitier 
(figure 9 a) ou collerez les vis au fond 
du boitier (figure 9 b) pour une 
meilleure présentation. La figure 9 d 
présente les différentes découpes à 
effectuer dans le boitier pour per
mettre le montage des interrupteurs 
et de Pt. Le boîtier conseillé est un 
modèle TEKO 3A, qui s'intègre bien 
avec le Spectrum surtout peint en 
noir. Mais le câblage devra être soi
gner car il reste peu de place libre. 
Sinon optez pour un modèle 3B ou 
4A. L'esthétique y perdra ... 

La figure 9 e indique les cote s à 
respecter pour le montage des LED 
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sans collage. Il convient de respecter 
ce s côte s au moment de la soudure 
pour que l'insertion se fasse d'elle 
même dans la face avant au mon
tage. 

Le câblage terminé, il ne vous 
reste plus qu'à réaliser le cordon qui 
va alimenter le Spectrum. Reportez 
vous à la figure 9 c , et vérifiez bien la 
polarité. Vous risquez, dans le cas 
contraire, d~endommager le Spec
trum. (Si jamais cela ce produit, vé
rifiez votre Spectrum sur son ali
mentation. S'il siffle et que l'image 
apparaît, c 'est OK ! Sinon l'alimen
tation interne est en panne. Débran
chez aussitôt et passez voir le service 
après-vente ... ) 

~ P1 (rectilipt ) 

volume 

C.l. 

&mm calle 

lloitier 
1 vlllttl lriiiH 

coiiH au tond du lloltler 

Figure 9 a)· Deux possibilité de fixation 
Figure 9 b} du circuit 

C.l. 

&mm llllnt8ilt s
lloit" 

1 llxltloll ..... ::. ... 
ltlt IPPirult 

ov 

.sv 
fil noir 

ov 
fil noir atri' 
lgris-~nml 

Figure 9 c) • Polarités du connecteur 
d'alimentation Spectrum 

103 :0 105 :0 106 :K2 106 :K1 

face arrih 

+--------------- 102--------------_. 

Figure 9 d) • Face avant et a"lère : c6tn perçage et Inscriptions 

~ -_1:.::1;.._ 
CJ. +.fuF 

lloltier 

Figure 9 e} - Fixation des leds. 

.....j.._l._smm 

Figure 9 f) - Pliage des résistances (montage vertical}. 
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Mise en œuvre 

~--

et essais 

Premier point primordiaL vérifier 
la polarité du cordon d 'alimentation 
pour le Spectrum. Reliez alors l'ali
mentation du spectrum au montage 
et vérifiez que la tension est présente 
sur la fiche, avec la bonne polarité, 
et l'allumage de la LED si vous bas
culez K1 en :gosition marche. Reliez 
alors l'alimentation au spectrum et 
les deux cordons aux prises EAR et 
MIC du ZX. Remettez K1 en position 
marche, le message de copyright 
doit apparaître , sinon vérifiez votre 
câblage. 

Tapez alors le listing et contrôlez. 
Le son doit être audible et réglable 
avec P1 (volume). Sinon une erreur 
ne peut provenir que du cablâge ou 
des composants. Maintenant, re
gardez la LED D3. Elle doit clignoter 
au rythme du son. Dans le cas 
contraire, il est nécessaire d 'agir sur 
AJ1 ou de revoir le cablâge. Remar
quez que la luminosité décroit a vec 
la fréquence , ce qui est normaL cela 
est dû au monostable. 

Résistances 114 W sf. exceptions 

R1: 22 kQ 
Rz: 10 kQ 
R3: 10 Q l/2 W 
R4: 4,7 à 10 Q l/2 W 
Rs: 1,8 kQ l/2 W 
Rs: 4,7 kQ 
R7: 10 kQ 
Rs: lOO kQ 
Rs: 180 kQ 
Rw: 270 kQ 
R11 : 680 Q l /2 W 
R1z : 22 kQ 
R l3 : 1,8 kQ 
Ap : ajustable 220 kQ horiz. pas 
2,54 mm 
p , : potentiomètre 22 à 47 H 2. A ou B, 
rectiligne miniature 

Condensateurs 

C 1: 2,2 !J.F' à 10 !J.F 1 12 V électrochi
mique radial 
Cz: 0, l !J.F' miniature 
C3: 220 !J.F' / 16 V électrochimique ra
d ial 
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Réglage d'AJ, 

On le mettra en position résistance 
maximum et on reliera le cordon 
EAR du magnétophone, au montage. 
Choisissez un programme long et 
tapez LOAD " " +ENTER. Diminuez 
alors le niveau de la cassette jusqu'à 
ce que les bandes de couleurs s'effa
cent et que le report 'R Tape Loading 
error' apparaisse. Réglez alors AJ1 
pour que la LED D3 soit éteinte fran
chement. Il sera peut être nécessaire 
de réprendre plusieurs fois le ré
glage, pour être sûr du chargement. 

Prenez alors un programme quel
conque. Si la LED reste allumée 
constamment, le niveau sera correct 
et il ne devrait pas y avoir de pro
blèmes. Le report 'OK' ne posera 
plus de problèmes. La LED indi
quera par son éclairement le niveau 
correct des signaux et leur fré
quence. Il sera possible avec l'habi
tude, d 'apprécier une ,, coupure ,, 
dans la bande, qui se visualisera par 
une baisse instantanée de la lumière 
de la LED. 

Il ne faudra bien sûr pas oublier 
les précautions d 'usage : 

Nomenclature 

C4: lOO !J.F' / 16 V électrochimique ra
dial 
Cs: 0, 1 !J.F' miniature 
Cs: 1 nF céramique 

Actifs 

T1: 2N 2222 A. BC 548, BC 173 C ... 
IC1: LM 386 
ICz: CD 4069, MM 74C04 (mais sur
tout pas le CD 4049 !) 
D1: Led verte 0 5 mm 
Dz: Zener 5,6 V 0,4 W 
D3: Led orange 0 3 mm 

Divers 

K1: inverseur miniature à bascule 
(pourrait être jumelé à P1) 
Kz: inverseur miniature à bascule 
HP: haut parleur 4 à 16 Q max. 
68 mm de diamètre, sinon choisir un 
autre boitier 
2 fiches jack 3,5 mm mono 
2 prises jack 3,5 mm mono pour cir-

• nettoyer périodiquement les têtes 
du magnétophone et aussi le galet 
presseur du cabestan qui doivent 
être très propres. Utiliser des cotons 
tiges et de l'alcool à 90°. Laisser sé
cher après. 
• utiliser un magnétophone mono, 
sinon n 'utiliser qu'un seul canal. Si 
vous enregistrez en stéréo, vous au
rez des problèmes de lecture. 
• démagnétiser les têtes avec une 
cassette démagnétisante. 
• utiliser des cassettes de qualité . 
Une minicoupure dans le dépot ma
gnétique sera inaudible, mais le 
Spectrum la remarquera ! 
• changer périodiquement les piles 
du magnétophone. 

Conclusion 

Il ne vous reste plus qu'à essayer 
les programmes d01.nés sur le lis
ting. 

Il vous sera désormais possible 
d 'entendre clairement le clic du cla
vier, et d'utiliser la routine interne du 
Spectrum .. . 

Patrice WALLER! CH 

cuit imprimé 
1 fiche jack alimentation 
1 prise jack alimentation pour circuit 
imprimé 
1 boîtier Teko 3A (ou plus grand que 
l 02 x 72 x 25 mm) 
Visserie 0 3 mm 
Circuit imprimé 
Soudure, fil cablâge, passe-fiL let
tres à report , Araldite, peinture 
noire ... 
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Chacun sait qu'un récepteur, quel 
qu'il soit, est composé d'un certain 
nombre d'étages: ampli RF, chan
geur de fréquence, amplificateur FI 
et détecteur AM ou FM et finalement 
ampli BF. Le circuit NE 602 constitue 
l'étage changeur de fréquence. 

Les circuits 
utilisés 

Le NE 602 Signetics 

Le schéma bloc interne de ce cir
cuit est représenté à la figure l. Il 
s'agit d'un mélangeur équilibré as
socié à un oscillateur. Cet oscillateur 
peut être employé comme buffer si 
l'oscillateur est externe. Le circuit est 
optimisé pour travailler jusqu'à des 
fréquences de 200 MHz. Il est pré
senté dans un boîtier DIL 8 broches. 
Notons sa très faible consommation : 
2,4 mA. Les deux entrées RF, bro
ches 1 et 2 peuvent accepter une 
configuration symétrique ou asy
métrique. L'impédance présente 
entre ces deux entrées se comporte 
comme une résistance de l, 5 kQ 
shuntée par un condensateur de 
8 pF. Lorsque le circuit est utilisé 
dans une configuration asymétri
que, une des deux entrées est rame
née à la masse par un condensateur. 
Les deux entrées ne nécessitent au
cune polarisation externe et ne doi
vent pas être ramenées à la masse 
en continu. On autorise simplement 
un trajet en continu entre les en
trées 1 et 2. 

L'oscillateur local est du type col
lecteur commun et permet de réali
ser différents types d'oscillateurs. La 
base du transistor est accessible à la 
broche 6 et l'émetteur à la broche 7. 

En principe l'oscillateur fonctionne 
sans polarisation · supplémentaire 
mais la broche 6 peut être reliée au 
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B 
N pourrait penser que la CB aura été une mode passa

gère et qu'une nouvelle description de récepteur ne 

présenterait maintenant que peu d'intérêt. Il n'en est 

rien, l'écoute des conversations des cibistes nous a appris qu'il 

y avait régulièrement de nouveaux adeptes. 
En fait, cette description n'est qu'un prétexte pour vous 

présenter un nouveau circuit intégré : le NE 602 fabriqué par 

Signetics, et donc distribué par RTC en France. Ce circuit nous 

a permis de réaliser un récepteur extrêmement compact avec 

une consommation globale inférieure à 10 mA sous une ten

sion d'alimentation de 6 V. 
Dernière précision avant d'aborder la technique: la sensibi

lité est inférieure au microvolt sur toute la bande CB. 
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pôle positif via une résistance de 
polarisation. Cette même broche est 
utilisée pour l'injection d 'un signal 
issu d'un oscillateur externe. 

L'étage de sortie du NE 602, 
comme l'étage d'entrée, peut être 
utilisé en configuration symétrique 
ou asymétrique. Les broches 4 et 5, 
par l'intermédiaire de résistances de 
l, 5 kQ sont connectées au pôle posi
tif d 'alimentation. En principe aucun 
circuit de polarisation n 'est néces
saire mais une charge peut être pla
cée entre les broches 4 ou 5 et le pôle 
positif d'alimentation. 

Le circuit NE 602 doit être alimenté 
par une tension continue comprise 
entre 4,5 V et 8,0 V et le facteur de 
bruit vaut environ 5 dB. 

Cette description rapide du circuit 
nous montre son intérêt : faible 
consommation et faible encombre
ment. Ce circuit ouvre donc la porte 
à de nombreux récepteurs miniatu
res d'autant plus qu'il existe en ver
sion flat-pack, un composant à 
monter en surface. On trouve en ou
tre à la figure 1 le schéma d 'appli
cation typique donné par le cons
tructeur. Sur ce schéma entrées et 
sorties sont utilisées en mode asy
métrique et l'oscillateur est à quartz. 

Pour notre application nous utili
serons les entrées et les sorties en 
mode symétrique et l'oscillateur sera 
classique du type L.C permettant un 
accord par varicap. 

La figure 2 rend compte du 
schéma d 'oscillateur adopté. Il s'agit 
d'un classique oscillateur de Lee où 
les condensateurs Cz et C3 dosent le 
taux de réaction. Le circuit oscillant, 
constitué par TR en paralllèle avec la 
capacité équivalente Cet D qui fixe 
la fréquence d'oscillation, est fai-
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blement couplé à la base du tran
sistor par le condensateur C r. 

Le tableau de la figure 2 donne, 
par diverses valeurs de C, Cz et C3 
les fréquences d 'oscillation obtenues 
pour une tension d 'accord variant de 
0 à 6 v. 

Des fréquences d 'oscillation infé
rieures sont obtenues en remplaçant 
le transformateur TR du type 
KENK 4028 par un transformateur 
KXNK 4172 EK ou en plaçant un 

condensateur sur le primaire du 
transformateur. 

Pour la mesure de la fréquence 
d'oscillation, le signal peut être pré
levé au secondaire du transforma
teur et être envoyé directement sur 
un fréquencemètre . 

De la fréquence d'oscillation on 
déduit la fréquence reçue. En géné
ral, on choisit fosc = fREc + fr. Sachant 
que la fréquence intermédiaire vaut 
10,7 MHz, on obtient fREcuE = fosc -
10, 7. 

Ceci n'est qu'un exemple et d'au
tres types d'oscillateurs peuvent être 
bâtis autour du transistor intégré 
dans le NE 602. 

Le circuit démodulateur 
SL 6601 

Le circuit démodulateur est réfé
rencé SL 660 l et est fabriqué par 
Plessey. Nous savons que ces cir
cuits sont en général d'un approvi
sionnement difficile mais dans ce cas 
particulier, il n 'y a aucun problème 
puisque le circuit est déjà distribué 
chez quelques revendeurs qui ont la 
bonne idée de le faire figurer dans 
leur publicité. Le schéma interne du 
SL 6601 est représenté à la figure 3. 
La présence du mélangeur nous in
dique qu'il s'agit d'un circuit destiné 
aux récepteurs à double change
ment de fréquence. 

La détection FM est assurée par un 
circuit à PLL. Comme pour le circuit 
précédent, la consommation est ex
cessivement faible : 2,4 mA et il 
existe aussi en micro boîtier du type 
chip carrier. 

L'amplificateur FI 
et le mélangeur 

Bien que le circuit puisse fonction
ner en simple conversion nous ne 
nous attarderons pas sur ce mode de 
fonctionnement et ne traiterons que 
le mode double conversion. 
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La fréquence d 'entrée maximale 
vaut 50 MHz et la fréquence inter
médiaire résultant du mélange est 
fixée à lOO kHz ou dix fois la dévia
tion crête. 

L'oscillateur à quartz peut fonc
tionner sur la somme ou la différence 
des fréquences des deux fréquences 
intermédiaires. 

Ce qui donne pour une fréquence 
intermédiaire incidente de 10,7 MHz 
et une seconde fréquence intermé
diaire de l 00 kHz, les valeurs de 
10,6 MHz et 10,8 MHz pour l'oscilla
teur local. 

Ce circuit est prévu pour fonction
ner avec des quartz oscillant en 
mode fondamental résonance série 
entre l et 17 MHz. 

Le signal d 'entrée est appliqué à la 
broche 18 à travers un condensateur 
de 10 nF. Un condensateur connecté 
entre la broche 4 et la masse shunte 
la sortie du mélangeur et limite la 
bande passante du signal à l'entrée 
de l'amplificateur de fréquence in
termédiaire. Pour ce filtre, les va
leurs adéquates sont 33 pF si la se
conde FI vaut 100kHz et 6,8 pF si la 
seconde FI vaut 455 kHz. 

Le PLL 

Le détecteur à PLL est bâti autour 
d 'un VCO. La fréquence centrale du 
VCO est déterminée par un conden
sateur externe qui vaut f/35 en pF. f 
est la fréquence centrale du VCO 
exprimée en MHz. La fréquence no
minale peut légèrement différer de 
la fréquence théorique car une ré
sistance variable permet le recalage 
de la fréquence centrale : on place 
en série une résistance de 10 kQ et 
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une résistance ajustable de 470 kQ. 
Le réseau est connecté entre les bro
ches 9 et 10 du circuit. 

Des précautions doivent être pri
ses pour s'assurer que la fréquence 
centrale du VCO est correcte. Le 
VCO et l'amplificateur FI produisant 
des signaux rectangulaires, il est 
possible d'obtenir un verrouillage FI 
produisant des signaux rectangulai
res avec une relation du type frac
tionnaire entre la fréquence de la FI 
et la fréquence du VCO, du type 
Fvco = 1,5 Ff. 

Dans ces conditions le circuit fonc
tionne avec un bon rapport signal 
sur bruit mais un mauvais fonction
nement du squelch. 

Le filtre de boucle est connecté 
entre les broches 11 et 12 et une ré
sistance de 33 kQ est nécessaire en
tre la broche 11 et le pôle positif 
d'alimentation. Bien que l'on puisse 
calculer les valeurs du filtre en 
choississant la fréquence naturelle 
de la boucle et le facteur d 'amortis
sement, on remarque que ces va
leurs ne sont pas critiques. 

Circuit de silencieux 

Lorsque les entrées du détecteur de 
produit ne sont pas en phase, une 
suite d'impulsion de courant appa
raît à la broche 7. Cette caractéristi
que peut être utilisée pour ajuster le 
VCO. Lorsque on applique un signal 
non modulé de 1 mV d'amplitude à 
l'entrée du circuit- broche 18 -la fré
quence centrale du VCO peut être 
ajustée en recherchant le maximum 
de tension à la broche 7. 
le seuil du silencieux est ajusté au 
moyen d'une résistance ajustable 

connectée entre les broches 7 et 15. 
On détermine ainsi le rapport signal! 
bruit à partir duquel la sortie passera 
au mode silencieux. Le condensa
teur connecté entre les broches 7 et 
17 détermine le temps de passage 
entre les fonctionnements normal et 
silencieux. Une valeur comprise en
tre l 0 nF et 10 ~ doit être choisie 
pour donner les caractéristiques re
quises. 

Un fonctionnement hors de la 
plage 5 à 18 dB de rapport signal sur 
bruit n'est pas conseillé. 

Lorsque le signal incident est for
tement bruité : gain des étages RF 
très important ou mauvais facteur de 
bruit, il se peut que le silencieux ne 
fonctionne jamais correctement. 

La charge connectée à la sortie 
silencieux ne devra jamais être infé
rieure à 250 kQ. Une réduction de la 
charge entraîne un mauvais fonc
tionnement dû à des problèmes 
d 'hystérésis. 

L'emploi d'un transistor PNP ex
terne augmente l'hytérésis. Finale
ment le condensateur connecté en
tre broche 6 et zéro électrique aura 
une valeur inférieure à l nF. 

Signaux de sortie 

Si l'on transmet des données, cel
les-ci peuvent être récueillies direc
tement avant filtrage sur les bro
ches ll ou 12. Pour une application 
audio on utilise la sortie normale : 
broche 8. Après cette sortie un filtre 
est nécessaire pour réduire la bande 
passante audio. Un simple filtre RC 
en L convient parfaitement. On choi
sit R = 4,7 kQ etC = 4,7 nF. 

L'implantation et le tracé des pis
tes de la circuiterie accompagnant le 
SL 6601 n'est pas critique si l'on uti
lise le changement de fréquence. La 
procédure de réglage du VCO est 
simple. Le constructeur préconise 
une mesure de fréquence à la bro
che 9 du circuit. 

En absence de signal d'entrée, on 
agit sur le potentiomètre de 470 kQ 
pour placer le VCO sur la fréquence 
centrale. 

Nous connaissons maintenant les 
deux composants principaux 
constituant le récepteur. Il s'agit de 
circuits performants et d'un coût mo
deste. Ces circuits d'une nouvelle 
génération remplacent avantageu
sement de nombreux circuits utilisés 
dans des applications de radiocom
mande ou radiocommunication, 
beaucoup plus encombrants et 
gourmands. 
Suite page 30. 
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·~·ill~~\ Vous serait-il facile 
(~"~) l'un de ces 10 métiers "~-·<.~.'/ .~~ss\a/ '--· 

METIERS PREPARES 

ELECTRONICIEN 
l'électronique vous passionne mais vous n'avez aucune 
connaissance théorique dans ce secteur. Choisissez 
ce métier d'avenir rapidement accessible. 

MONTEUR DEPANNEUR 
RADIO TV Hl-FI 
e-nez le spécialiste que l'on recherche, parfaitement 
au fait des techniques nouvelles. 

MONTEUR 
EN SYSTEMES D'ALARMES 
A partir des sites concernés, locaux 1ndustnels, 
entreprises ou maisons individuelles, le monteur câble, 
programme el teste les réseaux d'alarmes. 

C.A.P. ELECTRONIQUE 
Vous avez une grande habileté manuelle et le goût du 
travail soigné, préparez cet examen qui vous ouvrira de 
nombreuses portes. 

TECHNICIEN ELECTRONICIEN 
Vous aimez le travail rigoureux et savez faire preuve 
d'initiative. Choisissez cette spéciali té qui offre de 
nombreuses possibilités en laboratoire et en atelier. 

TECHNICIEN EN SONORISATION 
En tant que professionnel de la • sono •, vous mettez 
en place l'équipement sonore d'un lieu donné 
à l 'occasion de diverses manifestations : foires· 
concerts • bals • conférences. 

TECHNICIEN RTV Hl-FI 
Partic1pez à la création , la mise au point et le contrôle 
des appareils de radio, TV et Hi-Fi. 

TECHNICIEN EN AUTOMATISMES 
Vous participerez à la réalisation , la fabrication 
et l 'installation d 'équipements automatiques et en 
assurerez la mamtenance. 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN MICRO-ELECTRONIQUE 
Il met au point, révise et dépanne des équipements 
utilisant des micro-processeurs, des automatismes et 
des éléments programmables. 

B.T.S. ELECTRONIQUE 
En tant que Technicien Supérieur, vous travaillerez en 
collaboration avec un ingénieur à la réalisation ou à 
l'étude des applications industrielles de l'électronique. 

Niveau pour 
entreprendre 
la formation 

Accessible 
à tous 

Accessible 
à tous 

Accessible 
à tous 

5•-4• 

3• -C.A.P. 

3•-C.AP. 

3•-C.A.P. 

3•-2•-C.A.P. 

3•-C.A.P. 

Baccalauréat 

Prix d'une mensualité • 
nombre de mois 

et prix total 

430Fx 12mois 
= 5.160F 

417 F x 14 mois 
=5.838F 

440 F x 13 mois 
= 5.720 F 

414 F x 18 mois 
= 7.452F 

471 F x 14 mois 
= 6.594 F 

452 F x 14 mois 
= 6.328 F 

470 F x 16 mois 
= 7.520 F 

499 F x 17 mois 
=8.483F 

520 F x 15 mois 
=7.800F 

680 F x 18 mois 
= 12.240F 

· Pr1x valables au 1 7 85 

~COMMENT CHO/S/R Vous pouvez nous •nd•quer des auJOurd hUI le met•er qu• vous 

SERIEUSEMENT ? tente ma•s te meilleur moyen de faHe un choix ser•eux est de 
• vent.er vos aptitudes grace au test de la page de dro•te 

Educatel vous donne 
un moyen sûr de savoir 
si vous avez de réelles 
dispositions et si une 
carrière d'avenir dans 
1 'électronique 
est à votre portée. 

Chaque année, EDUCATEL permet 
à des milliers d' .. amateurs passionnés .. , 
comme vous, de devenir des électroniciens 
qualifiés. 

1 ES succès remportés par ceux qui suivent les 
L cours d 'électronique par correspondance 
d'Educatel sont très encourageants pour vous : ils 
prouvent que vous apprendrez facilement , vous 
aussi , même si vous n'avez aucune expérience de 
l'Electronique ou de la Radio TV Hi-Fi. Mais encore, 
faut-il que vous ayez, au départ, des dispositions 
pour ces études. 

Voilà pourquoi nous vous invitons, pour commen
cer, à vérifier si vos aptitudes concordent bien avec 
celles que requiert le nouveau métier que vous sou
haitez exercer. C'est la démarche la plus sérieuse, 
et la plus honnête : nous ne voulons pas vous lais
ser vous fourvoyer en entreprenant des études qui 
risqueraient fort de ne pas aboutir. Le choix d 'un 
métier ne se fait pas à la légère et le test ci-contre, 
constitue, pour vous, une garantie de bonne orien
tation . 

Lorsque vous serez un électronicien 
recherché et bien payé, vous nous 
remercierez de vous avoir dissuadé de 
"bâtir des châteaux en Espagne"· 

Vous comprendrez que c'est dans votre intérêt 
qu'Educatel se montre exigeant. En effet, le sérieux 
et la rigueur sont les premières qualités de la for
mation qui va vous être dispensée. Une seule chose 
compte pour nous, comme pour vous : que vous 
soyez effectivement capable, au terme de cette for
mation , d'exercer un métier en électronique lucra
tif, qu i vous donnera d'emblée "l 'embarras du 
choix'' en matière d'embauche. 

Nous mettrons tous les moyens d'Educatel au 
service de cet objectif prioritaire. Grâce à un ensei
gnement résolument axé sur la pratique, vous entre
rez directement dans le vif du sujet et vous recevrez 
une formation professionnelle adaptée aux exigen
ces de la vie active. 



d'aRP-rendre 
électronigues? 

De plus, chaque enseignement est personnalisé, 
modulé en fonction de la carrière choisie et de votre 
niveau d 'étude : vous êtes ainsi à même d'appren
dre en quelques mois votre métier de demain (le 
tableau de gauche vous permet de faire un premier 
choix, dont vous pourrez d'ailleurs discuter avec les 
conseillers d'Educatel chargés de votre orientation). 

Vous pouvez commencer vos études 
à tout moment sans interrompre vos 
activités professionnelles actuelles. 

Que vous soyez étudiant ou que vous exerciez 
déjà un métier à temps plein, Educatel se charge 
de vous apprendre en quelques mois par les 
moyens les plus modernes, et avec un enseigne
ment personnalisé à votre cas, le métier qui vous 
convient. 

Vous travaillerez à votre rythme, aux heures de 
votre choix et vous serez suivi par les meilleurs 
spécialistes. 

Ainsi , quels que soient vos diplômes, vous pour
rez bientôt exercer une carrière d'avenir avec l'assu
rance de trouver immédiatement de nombreux 
débouchés. 

Le certificat de formation que délivrera 
Educatel vous assurera le meilleur 
crédit auprès des employeurs. 

A la fin de votre formation Educatel , vous rece
vrez un certificat que savent apprécier les em
ployeurs et nous appuierons votre candidature. 

Laissez joint à ce bon le test d'aptitude que vous 
aurez soigneusement complété. 

Les résultats de ce test permettront à des spécia
listes de l'électronique de vous conseiller sur votre 
future orientation. Vous choisirez ainsi la voie où vos 
chances de réussite seront les plus grandes. 

«Si vous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre 
étude dans le cadre de la Formation Professionnelle 
Continue." 

Découpez l'ensemble de ce bon y compns 
le test et renvoyez-le à Educatel 3000 X 

76025 Rouen Cedex 
Pour tous renseignements, tél. : (1)208.50.02 

~ 
Educatel 

GIE Unieco Formation . Groupement d'Ecoles spécial isées. 
Etablissement privé d 'enseignement par correspondance 

soumis au contrôle pédagogique de l'Etat. 

r 
1 
1 
1 
1 

-
/1
6 s/ ~ 2 13:21 f8j 3 
0 0 0 0 

- Trouver l'intrus 
(cocher la case correspondante) 

~ 8 ~ 0 fHj 5 ~ 8 
0 0 0 0 

2 -Trouver l'intrus 
(cocher la case correspondante) 

B) 5 ~ 8 ~ 0 ~ 4 
0 0 0 0 

3 - Trouver l'intrus 
(cocher la case correspondante) 

rn 2 rn • EE • EE 6 

0 0 0 0 
4 -Trouver l'intrus 

(cocher la case correspondante) 

~ ~ ~ ~ 
5 - Déterminer le pourcentage de 
surface noircie 

D50% 
D40% 
D60% 

D33% D33,3% D50% 
D50% D25% D60% 
D66,6% D22% D62,5% 

7 - Dans le circuit ci -dessus, la lampe l. 
est-elle ? 

Dallumée Déteinte Den court-circuit 

2 3 4 
8 -Attribuer leur nom aux transistors 
suivants : Reporter le chiffre 

FONCTION 

SYMBOLE 

UNITE 

DT ransistor à effet de champ 
OTransistor type NPN 
DTransistor type PNP 
DTransistor unijonction 

d.d.p R6sistance Cap10iti lnductlnct 

-"-'~ ----- - H- ~ 

v n G H 

0 D 0 0 

9- Etudier le tableau ci-dessus, puis 
cocher les cases correspondant à la 
ligne et à la coionne où se trouve 
l'erreur 

D 

D 

D 

6 - Déterminer le chiffre 

f~l. ,.,;,,; "'' 1 oWoh•"' digital ci-contre et ali· 
menté comme indiqué 

D3 D7 D8 D9 

al imentation 

10 - Les 2 pièces de métal réunies 
peuvent·elles former un cube ? 

DT ou jours DJamais D Dans une certaine 
position 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 

BON pour une documentation détaillée et 
gratuite, sans engagement 

Offre réservée aux plus de 17 ans. 
Ou1 . je dés~re recevoir gratUitement (et sans engagement) une documentatiOn détail lee 
sur la format1on Educatel d'enseignement personna li se a1ns1 que les resu ltats de mon test 
d'aptitude gratuit . 

1 ~réc1sez le .mét1er .qu1 vous .I nteresse 

NOM 

Prénom .............. .. 

Adresse . 

Code posta l 1 1 1 1 1 Vi lle . 

Téléphone (facultat if) . 

Age .. ...... .. .. . N1veau d'études . .. ..... . .......... .. .. . Prof . exercee 

Quel est votre objectif: 
0 Trouver un prem ier emplo i 0 Vous recycler 0 Vous perfect ionner C Par goût personnel ? 



Le schéma de principe 

Le schéma de principe du récep
teur est représenté à la figure 4. La 
structure du récepteur est très classi
que. Les signaux recueillis aux bor
nes de l'antenne sont amplifiés par 
un premier étage dont le gain est 
voisin de 20 dB. 

La sélectivité du récepteur est as
surée par les trois transformateurs 
L1, L2 et L3. J..e signal de sortie de 
l'amplificateur RF est transmis, en 
mode symétrique au mélangeur du 
NE 602 - broches 1 et 2 - L'oscillateur 
local est du type LEE comme l'a 
montré le schéma de la figure 2. Le 
signal à fréquence intermédiaire ré
sultant du mélange de la fréquence 
d 'entrée RF et de la fréquence de 
l'oscillateur local est disponible aux 
bornes 4 et 5 du circuit intégré . 

Le transformateur Ls associé à son 
condensateur d 'accord constitue un 
premier élément de filtrage du si
gnal à la fréquence intermédiaire. 

Pour ce récepteur on a choisit 
fREC = fosc - f1 avec fr = 10,7 MHz. 
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Moyennant quelques modifica
tions et réglages, de nombreux types 
de transformateurs pourront être 
employés en lieu et place de L4 et Ls. 

Le transformateur Ls nous permet 
de passer du mode symétrique au 
mode asymétrique. On attaque en
suite un étage amplificateur et le fil
trage. Pour cette opération les filtres 
céramiques sont tout indiqués. 

On emploie donc deux filtres cé
ramiques doubles qui assure la sé
lectivité . Pour compenser la perte 
d 'insertion de ces filtres et apporter 
du gain, on sépare les étages de fil
trage par deux étages amplificateur 
bâtis autour de transistors courants : 
2N 2369. 

Le signal présent au collecteur du 
deuxième étage est envoyé vers le 
SL 660 1 : deuxième changeur de 
fréquence et démodulateur. 

L'oscillateur fonctionne avec un 
quartz de 10,6 MHz dont l'approvi
sionnement ne pose pas de pro
blème : même fournisseur pour 
SL 6601 et quartz. Conformément 
aux recommandations du fabricant 
le signal à la fréquence intermé
diaire : 100 kHz est filtré par un 

condensateur de 33 pF - broche 4. 
La fréquence centrale du VCO est 

déterminée par un condensateur de 
330 pF connecté entre les broches 13 
et 14. Le filtre de boucle est constitué 
par un réseau RC série connecté en
tre les broches 11 et 12. Le signal au
dio est finalement disponible à la 
broche 8 du circuit. Le signal est fil
tré par R22 et C32 et amplifié par T4. 
L'association C33, R24 constitue un fil
tre supplémentaire qui s'avère né
cessaire. 

Le signal est finalement disponible 
au bornes de R2s. La sortie à basse 
impédance par collecteur commun 
permet l'attaque d'un quelconque 
ampli BF. 

Réalisation pratique 

Le récepteur a été implanté sur 
une carte imprimée simple face de 
faibles dimensions : 125 x 35 dont le 
tracé des pistes est représenté à la 
figure S. L'implantation des compo
sants correspondante se trouve à la 
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Figure 5 

Figure 6 

figure 6. Aucun blindage ou plan de 
masse ne s'est avéré nécessaire. Si 
le montage est réalisé avec soin, il 
n 'y a pas d 'oscillation bien que le 
gain de certains étages soit très im
portant. 

Réglages 

Si le montage a été effectué cor
rectement, on doit mesurer une 
consommation légèrement infé
rieure à lO mA sous 6 V. Dans ce cas 
les réglages peuvent débuter. On 
polarise la diode varicap avec envi
ron 3 V par l'intermédiaire du point 
tension d'accord. En mesurant la 
fréquence de l'oscillateur local pré
levée au secondaire de L4 on agit sur 
le noyau de L4 pour ammener cette 
fréquence au voisinage de 37 MHz -
37 à 38 MHz. Puis en présence d 'un 
signal HF dans la bande 27 MHz on 
règle simultanément L1, Lz, L3 en 
cherchant le maximum de tension 
au secondaire de Lz et au secondaire 
deLs. 

On règle ensuite Ls pour un maxi
mum au collecteur de T3. Le VCO 
peut être réglé de la manière 
conseillée par le constructeur, mais 
sans réglage - R1s au centre - on ob
tient déjà de bons résultats. 

Mesures 

Les photos des oscillogrammes l à 
lü donnent un aperçu des résultats 
obtenus lorsque la fréquence injec
tée vaut 26 8üü kHz, que la déviation 
HF vaut 3kHz et que le signal mo-
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dulant peut prendre diverses for
mes: carré à 1 kHz, sinus à l kHz ou 
4üü Hz. Pour tous ces oscillogram
mes l'échelle horizontale est de 
ü,5 ms/div et l'échelle verticale 
2üü mV/div. 

Les diverses photos montrent l'as
pect du signal pour divers niveaux 
HF injectés compris entre lü mV et 
ü,5 !lv. 

Conclusion 

Les deux circuits NE 602 et SL 66ü 1 
sont particulièrement intéressants : 
simples d 'emploi, performants et as
sez bon marché. La réalisation dé
crite dans ces pages n'est qu'un 
exemple parmi tant d 'autres. 

On peut envisager d 'autres appli
cations : récepteur radiocommande 
41 ou 72 MHz. Récepteur FM 88-
1ü8 MHz, communication dans la 
bande 175 MHz ou même 144 MHz et 
un exemple plus récent, récepteur 
VHF dans la plage des micros sans 
fils. 

Bien évidemment le récepteur 
pourra être équipé d'un synthétiseur 
de fréquence. Celui-ci reçoit le si
gnal de l'oscillateur local et délivre 
la tension de contrôle appropriée. 
De nombreux synthétiseurs ont déjà 
paru et l'on trouvera certainement 
un schéma approprié: HEF 475ü/ 
4751, S189B, etc. 73. 

F. de DIEULEVEULT 
6 ~V HF 1 kHz 
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Protection vis à vis de la fréquence image > 60 dB 
(HF> 20 mV) 
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Nomenclature 

Résistance 1/4 W, 5 % 

R1: 4,7 kQ 
Rz: l kQ 
R3: 22 kQ 
R4: lOO Q 
Rs: 33 kQ 
Rs: 220 Q 
R7: 1,5 kQ 
Rs: 4,7 kQ 
R9: 390 Q 
Rw: 3,3 kQ 
Rll: 220 Q 
R1z: 1,5 kQ 
R13: 4,7 kQ 
R14: 220 Q 
R1s: 3,3 kQ 
R16: 220 Q 
Rl7: 33 kQ 
R1s: 6,8 kQ 

R19: 470 kQ ajustable 
Rzo: 10 kQ 
Rz1: lOO kQ ajustable 
Rzz: 4,7 kQ 
Rz3: 390 Q 
Rz4: 2,7 kQ 
Rzs: 10 kQ 

0,5 ~-tV HF 1 kHz 

Inductances 

L1 : 113 CN 2K 218 DC 
Lz: 113 CN 2K 218 DC 
L3: 113 CN 2K 781 DC 
L4: KENK 4028 DZ 
Ls: KANK 3334 R 
L6: 10 !ili TOKO 
b: 10 !ili TOKO 

Semi-conducteurs 

T1: BF 245 B 
Tz: 2N 2369 
T3: 2N 2369 
T4: 2N 2907 
Ts: 2N 2222 

D1: BB 105 G 

Divers 

Xtal : 10,6 MHz 

Condensateurs 

C1: 10 nF C 
Cz: 15 pF C 
C3: 1 nF C 
C4: 15 pF C 
Cs: 10 nF M 
C6: 10 !-If' 1 10 V T 
C7: 150 pF C 
Cs: 10 nF M 
C9 : 1 0 !-If' 1 1 0 V T 
Cw: 15 pF C 
Cl!: 6,8 pF C 
C1z: 15 pF C 
C13: 33 pF C 
C14: 33 pF C 
C1s: 47 pF C 
C16: 10 nF M 
C17: 10 nF M 
C1s: 10 nF M 
C19: 10 nF M 
Czo: 10 nF M 
Cz1: 10. !-If' 1 10 V T 

Czz: 10 nF M 
Cz3: 330 pF C 
Cz4: 0, 1 !-If' M 
Czs: 0, 1 !-If' M 
Cz6: 0, 1 !-If' M 
Cz7: 33 pF C 
Czs: 0, 1 !-If' M 
Czg: 33 pF C 
C3o: 4,7 nF C 
C31: l !-If' 1 10 V T 
C3z: 4,7 nF M 
C33: 3,3 nF M 
C34: 10 !-If' 1 10 V T 

C: céramique 
T: tantale 
M:MKH 

Circuits intégrés 

IC1: NE 602 Signetics 
ICz: SL 660 l Pl essey 
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a tian 

Carte 
entrées-sorties 

universelle 
pour ORIC 

tt~mpj: Z Z 
dl/JlcuftJ:@J@J 

~ ES échanges de données entre un micro-ordinateur et e l'extérieur ouvrent des horizons nouveaux à la micro-in
~ formatique. Communication avec un autre ordinateur 
bien sûr, mais aussi commande de périphériques ou de mo
dules spécialisés. L'informaticien y trouvera un développe
ment intéressant, parce que concret et n'ayant pour limite que 
son imagination, tandis que l'électronicien pourra enfin ex
ploiter une technique qui lui était jusqu'alors hermétique. 

Dans les systèmes informatiques, les entrées-sorties jouent 
un rôle fondamental. Que serait en effet un microprocesseur 
s'il n'était pas associé à des circuits d'entrées-sorties? Il ne 
pourrait pas communiquer avec l'extérieur, en particulier avec 
l'utilisateur. 

En effet, son clavier, son écran, son générateur de sons, son 
interface cassette permettant de sauvegarder les programmes 
ou encore son lecteur de disquettes ne sont disponibles que 
par l'intermédiaire d'un port d'entrées-sorties. 
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Il existe fondamentalement deux 
types d'entrées-sorties. D'une part, 
les liaisons parallèles qui permettent 
en général d'associer des lignes 
physiques à des adresses en mé
moire, chacune de ces lignes étant 
représentée par un bit. D'autre part, 
les liaisons série qui établissent une 
correspondance entre une seule li
gne et un octet en mémoire, ce der
nier étant transmis sur la ligne bit 
par bit à une vitesse donnée. 

Les entrées-sorties ne sont hélas 
pas faciles à mettre en œuvre sur un 
ORIC. Le seul port accessible à l'uti
lisateur est celui de l'imprimante 
tandis que le port série de gestion du 
magnétophone comporte des cir
cuits d'interface rendant son utilisa
tion impossible. 

Pour combler ces lacunes, nous 
vous proposons une carte spéciale 
qui possède : 
• 32 lignes programmables indivi
duellement en entrée ou en sortie. 
• une interface série compatible 
avec la norme RS 232. 
• une interface série à sortie 0,5 
volts. 

Le port parallèle est rarement utili
sé pour les communications avec 
périphérique (sauf éventuellement 
pour les lecteurs de disquettes) car la 
longueur de la nappe de fils ne peut 
difficilement dépasser 30 à 50 cm 
sans engendrer un coût excessif. Ce 
type d'entrées-sorties est très sou
vent employé dans les liaisons avec 
des cartes d'interface pour com
mander des relais permettant de 
commuter des appareils (télévision, 
chaine HIFI. .. ). Il peut également 
servir à tester ou à étudier des com
posants. Notre carte comportant 32 
bits, il est possible de l'utiliser pour 
lire des mémoires, en affectant 8 bits 
aux fils de données, le nombre de 
bits nécessaires aux fils d'adresses et 
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1 bit à la sélection du boitier. Elle 
peut aussi devenir un programma
teur d'EPROMs en affectant quel
ques bits supplémentaires à la 
commande du composant et en ra
joutant une alimentation fournissant 
les tensions nécessaires à l'écriture 
des données. Enfin, pourquoi ne pas 
utiliser cette carte pour tester des 
portes logiques ? Il suffit d'envoyer 
des signaux aux entrées de ces por
tes et de lire les données à leurs sor
ties pour vérifier le bon fonctionne
ment. 

L'entrée-sortie série est principa
lement employée sous la forme 
RS 232 (c'est-à-dire ± 12 volts) pour 
communiquer avec un périphérique 
(imprimante) ou un autre ordinateur. 
Ce type d'échange de données étant 
standardisé, il offre des possibilités 
infinies puisque tous les appareils 
dotés d 'une entrée-sortie RS 232 
peuvent communiquer entre eux, 
sous réserve que leur vitesse soit 
identique, ce qui est pratiquement 
toujours le cas. 

L'entrée-sortie série au niveau lo
gique (0,5 volts) peut être utilisée 
pour communiquer avec une carte 
périphérique personnelle. Il est en 
effet plus facile pour l'amateur de 
générer des signaux TIL que RS 232. 
L'intérêt de la liaison série réside 
dans le fait qu'elle ne nécessite 
qu'un unique fil pour la transmis
sion des données. Le périphérique 
peut alors être situé relativement loin 
de l'unité centrale. Moyennant un 
circuit d'interface, il est également 
possible de choisir un autre canal de 
transmission (infra-rouge, ondes 
électro-magnétiques, réseau sec
teur ... ). 

Description 
de la carte 

La carte est conçue autour de deux 
composants d 'entrées-sorties dont la 
figure 1 donne les brochages : 
• Un 6522 qui est très complet 
puisqu'il intègre en particulier une 
interface série et deux timers. 
• Un 6821 qui offre les possibilités 
intéressantes pour un prix très satis
faisant. 

Ces composants seront placés sur 
des supports afin d 'en faciliter le 
remplacement éventuel en cas de 
panne. 

Nous avons utilisé trois connec
teurs 34 points pour relier la carte : 

34 

Vers le 
connecteur 
1/0 
paraNèle 

Vers le 
connecteur 
1/0 
parallèles 

lE 

El 

sortie entrée lE 
serie sérir 

IC2 
6821 

IC1 
6522 

Figure 1 

Radio Plans - Electromque LoiSirS N• 453 



-à l'ORIC, 
- à des extensions pour ORIC, par 
exemple le lecteur de disquet-tes, 
- aux entrées-sorties parallèles 
(voir figure 2). 

Les straps positionnés sur l'im
plantation sont prévus pour faire 
fonctionner un 6522 et un 6821. Il est 
bien sûr possible de les modifier 
pour utiliser deux 6821 (pour des rai
sons financières) ou deux 6522. 

Les liaisons série sont accessibles 
grâce aux prises notées : 
- Entrées RS 232, sortie RS 232, 
pour la liaison RS 232, 
- IN et OUT pour la liaison 0, 5 volts. 

Associées au logiciel proposé plus 
loin, ces interfaces série peuvent 
fonctionner jusqu'à des vitesses de 
300 bauds. L'utilisateur a bien sûr la 
possibilité de modifier les routines 
pour accélérer la transmission. 

Fonctionnement 

l. Le décodage d'adresses 
Les composants. d'entrées-sorties 

de l'ORIC se situent aux adresses 300 
à 3FF voir (figure 3). Un seul circuit, 
(un 6522), possédant 16 registres, est 
a l'intérieur du micro-ordinateur : il 
occupe les adresses 300 à 30F. On 
peut utiliser le reste de cette page 
mémoire (de 310 à 3FF) pour des en
trées-sorties utilisateur. Cette solu
tion est d'ailleurs facilitée par 
l'ORIC, qui génère un signal (I/0) 
passant au niveau bas lorsque la 
page 3 est sélectionnée, ainsi qu'un 
signal IIO control permettant à un 
périphérique extérieur de décon
necter le composant interne 6522 et 
donc de le remplacer. 

Un circuit de décodage, formé par 
un 74LS42 associé à 3 portes NOR. 
génère à pt!rtir des fils d'adresses 4 à 
7, les signaux de validation pour les 
deux composants d'entrées-sorties 
de la carte et pour le 6522 de l'ORIC 
(par l'intermédiaire de la ligne Il 0 
control figure 4). Les composants ne 
sont vraiment validés que si I/0 est 
au niveau bas, ce qui indique une 
adresse en page 3. 

Ainsi, le boitier interne à l'ORIC 
n'est validé que pour A4 =As= As= 
A7 = 0, ce qui le place aux adresses 
330 à 30F. 
• le boitier IC1 est validé si A4 à A? 
codent la valeur 3. Il se trouve donc 
aux adresses 330 à 33F. 
• le boîtier ICz est validé si A4 à A? 
codent la valeur 2,. ce qui lui affecte 
les adresses 320 à 32F. 
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ealisatian 
MAP 0 0 Rom Ois PB6 0 0 PB 7 

(/)2 0 0 Reset PB4 0 0 PB S 

ïfO 0 0 1/0 ctrl ... PB2 0 0 PB 3 .. 
R/W 0 0 IRQ ~ PBO 0 0 PB 1 
0 2 0 0 0- PA6 0 0 PA7 ;::; 
A 3 0 0 01 N PA4 0 0 PAS 

A- 0 0 06 
Figure 2 

PA2 0 0 PA3 

A 1 0 0 03 PAO 0 0 PA1 
A 2 0 0 04 PB6 0 0 "'} 0 s 0 0 A4 PB4 0 0 PBS wi;. 

0 0 
w• 

AS 0 0 07 ... PB2 PB3 c::: 
"' . 

A6 0 0 A1S 
N 

PBO 0 0 PB1 N 

A 7 0 0 A14 ;::; PA6 0 0 "'} A 8 0 0 A13 PA4 0 0 PAS w!;. 
0 

w• 
A 9 0 0 A12 PA2 0 PA3 -::: . 
A1f 0 0 A11 PAO 0 0 PA1 

+5 v 0 0 • +SV 0 0 • 
(a) (b) 

Carte mémoire en page 3 

300 à 30F 
310 à 31F 

entrées sorties internes 
lecteur de disquettes ORIC 

320 à 33F 
340 à 3FF 

Carte entrées sorties universelle 
disponible pour d'autres périphériques 

Figure 3 

1/0select 

A4 

AS 
i ~ 
"8:! ... ... 

A6 

A7 

Figure 4 

Remarquons que les adresses 310 
à 31F n'ont pas été occupées. Cette 
zone est en effet sélectionnée par le 
lecteur de disquette de l'ORIC, qui 
peut alors être placé sur le connec
teur d'extension de la carte. 

Naturellement. l'utilisateur peut 
également y connecter toute autre 
extension, à la seule condition 
qu'elle ne réponde pas aux adresses 
320 à 33F. 
2. La liaison RS 232 

Par définition, une liaison RS 232 
est une liaison série qui utilise les 
tensions + 12 volts et - 12 volts pour 
envoyer ses signaux. Le niveau+ 12 
volts correspond à un niveau logi
que l. - 12 volts correspondant au 
niveau O. Or, les circuits logiques 
fournissent du 0-5 volts (en fait 0 à 0, 4 
volts et 2, 5 à 5 volts en logique TIL, 
pratiquement 0 et 5 volts en logique 
CMOS). A l'émission, nous devons 
donc convertir ces signaux en ± 12 
volts. Pour cela, nous nous reporte
rons à la figure 5, où nous voyons 

.............. 

)()---•élection IC 2 

.lO-<--sélection IC 1 

' .... --.. -- ~ 

IC4 74 LS 02 

que nous utilisons un amplificateur 
opérationnel monté en comparateur 
(!Cs), qui compare le signal d'entrée 
à une tension fournie par le poten
tiomètre ajustable. Ce dernier doit 
être réglé pour avoir une tension 
d'environ l, 4 à 2,4 volts (ces valeurs 
étant admissibles par tous les types 
de logiques). Il convient donc de le 
positionner entre le tiers et la moitiée 
de sa course. L'ampli OP ICs est suivi 
d'un étage à transistors donnant du 
gain en courant de façon à supporter 
des charges importantes. La résis
tance Rs protège le tout contre un 
éventuel court-circuit en sortie. 

Pour la réception, le problème est 
inversé. Il s'agit de convertir un si
gnal ± 12 volts en 0-5 volts. Il n'est 
toutefois pas possible de choisir une 
solution très simple (pont de diodes) 
car la norme RS 232 exige un bon 
fonctionnement pour des signaux 
affaiblis jusqu'à ± 3 volts. Nous 
avons donc fait fonctionner l'ampli 
OP IC? en comparateur à zéro. Il 
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+12V 

R4 

Entrée R3 
100k.ll. 

RS232 
10k.A. 

Entrée 
série 
0-5 +SV 

Figure 5 RA 

Sortie 
série 

1C1 
pin 17 

]1 
Figure 6 

+ 5V ORIC 
(n"34) 

fournit alors à sa sortie les tensions 
± 12 volts à partir d 'un signal affai
bli. La résistance R3 et les diodes qui 
sont connectées à l'ampli OP protè
gent ce dernier à la fois contre une 
surcharge, et contre la présence de 
signaux alors que la carte n 'est pas 
sous tension (remarquons que ces 
deux contraintes font également 
partie de la norme RS 232). La résis
tance R4 assure la présence d 'un si
gnal positif ( + 1) lorsque la ligne 
n 'est pas connectée. Le réseau de 
diodes en sortie de l'ampli OP IC7 
adapte le ± 12 volts au niveau logi
que 0-5 volts. Il constitue aussi un 
commutateur automatique qui dé
branche l'entrée RS 232 de IC1 lors
que rien n'est connecté à la ligne. En 
effet, l'absence de signal est codée 
par un niveau l permanent. ce qui 
maintient une tension de 12 volts en 
sortie de l'ampli OP. Nous constatons 
que les diodes sont en inverse, donc 
bloquées. Ceci permet d 'utiliser di
rectement l'entrée logique du 6522 
sans se préoccuper de l'influence de 
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+5V 

1,2k.A. 
Entrée 
série 
1C1 
pin18 

+12V 

Sortie 
drie 

RS232 

Sortie 
série 
0-SV 

+12V 

+5V 

-12V 

l'entrée RS 232. Dans le cas où il y a 
un niveau logique l sur l'entrée 
RS 232 et où l'entrée série 0-5 volts 
n 'est pas connectée, on obtient bien 
un niveau l sur la broche CB l du 
6522, car celle-ci est compatible TIL 
(une entrée TIL « en l'air" est en 
effet toujours au niveau 1 contraire
ment aux entrées MOS ou CMOS 
dont les états sont indéterminés). 

Remarque importante : Il ne faut 
pas utiliser les deux entrées série si
multanément car cela provoquerait 
des conflits et des risques de des
truction des composants. 
3. Alimentations 

On se reportera à la figure 6. 
L'alimentation + 12 volts/ - 12 volts 
est tout à fait classique. Celle desti
née au + 5 volts est asservie à l'ali
mentation de l'ORIC. Ceci permet de 
mettre hors fonction les composants 
logiques quand la carte n'est pas re
liée au micro-ordinateur, la résis
tance fu garantissant une tension 
d 'alimentation nulle. 

Ceci a pour conséquence qu'il faut 

A15 

.. . .. .. 
! .. c 

lt 

'07 

J 
';; 
Cl 

Dw-
IRQ 

PESET 
R/W 

J2 

CA2 CA1 

1,11 select----------

1/0contrôle------C]::::::=::;-

impérativement brancher la carte 
au secteur AVANT d 'allumer l'ORIC. 
Il n'y aura alors aucun conflit sur le 
bus au moment de la mise sous ten
sion. 
4. Le schéma général et la réalisa
tion 

Il est donné à la figure 7 et n ' ap
pelle par de commentaires particu-

. liers. La carte, de grande dimension 
270 x 180 sera dessinée conformé
ment au schéma de la figure 8, une 
méthode phtographique serait 
d 'ailleurs préférable car les pistes 
sont fines et très serrées. Cette carte 
sera ensuite câblée selon le schéma 
de la figure 9; on pourra soit im
planter des connecteurs ainsi que 
nous l'avons fait, soit câbler du fil en 
nappe. 
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----------------------------~~--------------------------------------------------------------A15 

. 

cr 1 LJ-
~ - 21 

r~ 
"' "' IC2 6821 IC1 6522 

20 + 

• 
.8' ~--711 7 7 .8' ------PORT A PORT a ca1 œ2 CA1 CA2 PORT A PORT a 

T 1 1 1 • 
IC5 74LS42 

1 1 1. 
Ruerw disquettes ~ 
CS1 

CS2~ 
Ql-

Remarques concernant les 
connexions de la carte à 
I'ORIC 

Voir figure 10. La carte d 'entrées
sorties est prévue. pour être compati
ble avec les extensions existant sur 
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l'ORIC, en particulier le lecteur de 
disquette et le lecteur de cassette. Il 
est cependant nécessaire d 'observer 
un certain nombre de précautions 
pour obtenir un bon fonctionnement. 
l. En ce qui concerne le lecteur de 
cassette, il faut que la longueur de la 

Ag 

07 

Dg 
IRQ 
RES ET 
R/W 
• 2 

cr 
N 21 
"' "' 

20 v+ 
L 

R1 
F 2,2kn 

+ '-- Entrée •'rie - - sortie Hrie 7 
ca, ca2 

A4 A7 

bus d'extension 
le fi 1 1 0 contr61e ne doit 

Pli •tre connecU. 

l/0 
elect 1 

Fig ure 7 

liaison entre la carte et l'ORIC ne 
dépasse pas 30 cm, sinon les si
gnaux horloge dG l'ORIC risquent 
d 'être affaiblis ce qui provoquerait 
un fonctionnement incorrect de la 
routine de chargement des pro
grammes (CLOAD). 
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an 
bus odrouos _____ _;1:.:;6,L-----

bus donnees ,...., ------'Y------

ICJ 74LSU ,. ..................... .. ........... , 
' ' 

lU hiS ~ -~------ ~ ·; • • ""<P; 
tols d• --.:--7-1 ---'z:.,..<-----''---

controlo ---!...--..,;.4------''-----

Adresse 
320 : 
321 : 
322 : 
323 : 

Le 6821 

Port A ou Direction du port A (0 = entrée, 1 = sortie) 
Contrôle du port A 
Port B ou direction du port B 
Contrôle du port B 

registre de contrôle H slsl41312111 ol 

Si le bit 2 vaut 
B : on obtient le registre de direction 
1 : On obtient le port 

• ~V ---+------_._-.....,.... vers olom 
ORIC ' subollseo 

Registre de contrôle du 6522 F1gure 12 

ïlï 
tARTE 

BuS INTERNE l7lslsl4l3l211lol 

2. Le lecteur de disquettes, bien que 
pouvant être consid~ré comme une 
extension de l'ORIC, ne doit pas être' 
branché sur le connecteur d'exten
sion de la carte (cela provoque un 
fonctionnement incorrect du lecteur, 
dû probablement aux temps de pro
pagations des signaux dans les .cir
cuits de décodages de la carte). Le 
lecteur de disquettes doit être 
connecté directement à l'ORIC, la 
carte devant être branchée en pa
rallèle sur la même sortie (il dispose 
d 'une sortie en parallèle sur son en
trée sur le cordon de liaison). Il ne 
faut en aucun cas utiliser le connec
teur d'extension se trouvant sur le 
boitier du lecteur, ce dernier servant 
à brancher des lecteurs esclaves 
supplémentaires. 
3. Compatibilité matérielle entre la 
carte et le 'lecteur de disquettes : 

Vous pourrez remarquer que si 
l'on connecte le lecteur de disquettes 
et la carte simultanément à l'ORIC 
selon la méthode md1quée Cl-des
sus, le fil de contrôle « Il 0 Contrôle , 
servant à déconnecter le port mterne 
reçoitdes signaux en provenance de 
ces deux extensions en même temps. 
On pourrait donc cramdre un nsque 
de conflit (l 'une de ces extensiOns 
forçant le fil à 1, l'autre à 0). 

En réalité, cette situation ne peut 
pas se présenter. En effet, le lecteur 
de disquettes ne peut mettre cette li
gne qu'à 0, ille laisse en l'air dans 
l'autre cas. La carte d'extensions 
peut forcer ce fil à 1 ou à O. Mai:;; le 
circuit de décodage assure que ce fil 
ne se trouve à 1 que si le port interne 
de l'ORIC est sélectionné (aux adres
ses 300 à 30F). C'est pourquoi, lors
que le lecteur de disquettes force ce 
fil à 0, la carte d'entrées-sorties fait 
de même, ce qui évite tout conflit sur 
cette ligne. 
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bit B: Si 8 : 
1 : 

bits 3, 2, 1 : 
Si B, 8, 8: 
Si 8, 8. 1 : 
Si B, 1, 8 : 1 

Si B, 1, 1 : 
Si 1, 8, 8 : 
Si 1, B. 1 : 
Si 1, 1, 8: 
Si 1, 1, 1 : 

CA 1 est sensible au front descendant 
CA 1 est sensible au front montant 
Sensibilisation de CA 2 
Sensible aù front descendant 
idem 
Sensible au front montant 
idem 
Sortie handshake : réponse d'un envoi de données sur CA 1 
Sortie pulsée 
Sortie au niveau bas 
Sortie au niveau haut 

Les bits 7 à 4 sont gérés de la même manière que les bits 3 à B mais affectent CB 1 et CB 2. 

Adresse 
330: . 
331 : 
332 : 
333 : 
334 : 
335: 
336: 
~37 : 
338 : 
339: 
33A : 
338 : 
33C : 
330: 
33E : 
33F: 

Le 6522 

Port B 
Port A 
Registre de direction du port B 
Registre de direction du port A (0 = entrée , 1 = sortie) 
TIMER 1 : poids faibles 
TIMER : poids forts 

TIMER 2 : poids faibles 
TIMER 2 : poids forts 
Registre à décalage (ou série) 
Registre de commande 
Registre de contrôle de CA 1, CB 1, CA 2, CB 2 
Registre des indicateurs d'interruptions 
Registre des masques d'interruptions F1gure 13 
Port A sans latch 

Programmation dans les registres de contrôles (voir 
figure 11 et 12). 

de la carte 

L'interface parallèle 

Pour utiliser les entrées sorties pa
rallèles de la carte, il faut d'abord 
programmer les ports en entrée ou 
en sortie. Il faut ici préter attention à 
la configuration des deux ports : 
- Le 6821 nécess1te l'écriture de (/J(/J 
dans ses registres de contrôles. Nous 
avons alors accès aux registres de 
directions. Pour resélectionner les 
ports A et B. il nous faut réécrire 04 

- Le 6522 est d'une utilisation 
beaucoup plus simple puisque l'uti
lisateur a accès rapidement aux re
gistres de direction (voir figure 13). 

Par exemple, la routine suivante 
configure les poids forts du port A du 
6821 en sortie, les poids faibles en 
entrée : 
LDA # $00 
assure que l'adresse 320 
STA $321 
représente le registre de direction 
LDA #$FO 

·configure le port 
STA $320 
LDA #$04 
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resélectlonne le port A 
STA $321 

De même, pour le 6522 : 
LDA #$FO met les b!ls de pmds forts 
en sortie 
STA $333 ; écnt dans le registre de 
d1rectlon du port A 

Après avmr réahsé cette mllmhsa
tlon , !lest possible de sortir une don
née en l'écrivant dans le port corres
pondant. 

Par exemple, s1 tous les b!ls du port 
A du 6522 sont programmés en sor
he, 
LDA #$00 
STA $331 
met toutes les lignes de ce port a1.1 
niveau log1que Ql. 

Pour hre les tens1ons présentes sur 
les hgnes du port. !l suffit de hre le 
contenu de l'emplacement mémoire 
de ce dermer. Un 1 correspond à une 
hgne au mveau haut (5 volts). tand1s 
qu 'un Ql représente une tens10n 
nulle. 

L'interface série 

La sortie séne est rehee au bit 7 du 
port B du 6~22, ce qUl sigmhe que ces 
deux hgnes ne peuvent pas être utlh
sees simultanément. 

L entrée sene est rehée quant à 
elle à la hgne CB 1 du 6522. 

La solution la p lus s1mple pour gé
rer cette hmson est alors d 'écrire les 
bits à envoyer, dans PB 7 (bit 7 du 
port B). On hra les b!ls provenant de 
la ligne en détectant les fronts sur 
CB 1, grâce au reg1stre d 'mterrup-

hon du 6522 (vmr figure 13). Cette 
méthode, que nous avons utilisé 
dans le programme présenté plus 
lom, a pour mconvément d 'être rela
tivement lente. 

Pour accélérer la transm1ssion on 
peut utJhser le reg1stre à décalage du 
6522 vmr figure 14. Pour émettre une 
sUlte d 'octets, on préc1se d 'abord la 
v1tesse de transm1ssion dans le mot 
de poids fort du TI MER 2 (son contenu 
représente le dé lm entre deux bits en 
m1crosecondes). Puis on écnt le 
prem1er octet à envoyer dans le re
glstre à décalage. Quand le contenu 
du tlmer dev1ent nuL le prem1er bit 
est envoyé sur PB 7. Le timer se re
charge avec sa valeur initiale et le 
second b!l est ém1. .. Après l'envoi du 
dermer b1t, le 6522 génère une IRQ et 
le reg1stre à décalage peut être re
chargé. Pour assurer un bon fonc
tionnement de l'ensemble, il faut 
ve!ller à conhgurer correctemnnt le 
6522. Pour la récephon, la marCI.e à 
sUlvre est 1dentJque. Il est mdispen
sable de court-circuiter dans ce cas 
les broches CB 1 et CB 2 du 6522. Les 
bits reçus sont rangés dans le regis
tre à décalage. Après la réception 
d 'un octet, une mterruption est géné
rée. 

Cette méthode interdit les com
munications en full duplex (possibi
lité d'émiss10n et réception simulta
nées). de même que les transferts 
lents ( < 4000 bauds). On aura alors 
recours à la prem1ère solution. 
Remarque: Le logiciel n'a pas be
soin de temr compte du type d'en
trées-sorbes séne (0,5 volts ou 
RS 232). A l'ém!SS!On, le s1gnal est 

Registre du commande du 6522 

bit 0: 

bil1 : 

bits 4, 3, 2 : 
En entrée : si 

En sortie : si 

bit 5: 

bit 6: 

bit 7: si 

8 : 
1 : 
0 : 
1 : 

0, 0, 0 : 
0, 0, 1 : 

a, 1, o: 

0, 1' 1 : 
1, 8, 0 : 
1' 0, 1 : 

1' 1' 8 : 

1' 1' 1 : 

0: 
1 : 

8 
1 
0 
1 
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interdit le latch du port A 
autorise le latch du port A 
interdit le latch du port B 
autorise le latch du port B 
ContrOle du registre à décalage 
registre à décalage hors fonction 
décalage sous contrôle du limer 2 génère une interruption IRQ 
après le huitième bit. 
décalage sous contrOle de l'horloge du microprocesseur. Génère 
une IRQ après le huitième bit. 
décalage sous contrôle d'une horloge externe appliquée à CB 1 
décalage sous contrôle du limer 2 sans arrêt 
décalage sous contrôle du limer 2, avec arrêt après huit bits et 
génération d'une IRQ 
décalage sous contrOle de l'horloge du microprocesseur, avec 
arrêt et génération d'une IRQ 
décalage sous contrôle d'une horloge externe sur CB 1 
Quant il arrive à zéro, le limer 1 génère : 
une IRQ 
un impulsion sur PB 4 
Le limer 1 génère une interruption quand il arrive à 0 
la première fols seulement 
à chaque passage à 0 
PB 7 est en fonctionnement normal 
génère des créneaux suivant l'état du bit 6 : 
Si bit 6 = 0 : -lL 
Si bit 6 = 1 : ...n....n..n... 

sa tian 
genere, à la fois en 0,5 volts et en 
± 12 volts. A la réception, il suffit de 
placer le support du signal sur l'en
trée correspondante, la carte effec
tuant la remise en forme de façon 
automatique. On rappelle qu'il n'est 
évidemment pas possible d'utiliser 
s1multanément les deux liaisons 
pour des transferts différents ! ! 

Programme réalisant 
l'émission et la réception 
d'octets sur l'entrée-sortie 
série de la carte universelle. 

Ce programme autorise l'émission 
et la réception de données sur la liai
son série en full duplex à la vitesse 
de 300 bauds. Il est conçu pour être 
utilisé aussi bien à partir du BASIC 
qu'à partir d'une routine en assem
bleur. 

Une table de saut se trouvant au 
début permet d'accéder aux fonc
tions suivantes : 
- EMISS : emet un octet sur la liai
son série. L'octet doit au préalable 
avoir été écrit à l'adresse EM/OCTET 
par le programme utilisateur. 
- EMISS/ A TT : réalise la même 
fonction que la précédente, mais ne 
rend la main au programme appe
lant que lorsque la transmission est 
terminée. 
- ATTEND: attend l'arrivée d'un 
octet sur la ligne et le place dans 
l'accumulateur. Si elle est acceptée 
à partir du BASIC, l'octet reçu peut 
être lu à l'adresse RE/OCTET. 
- CONNECTE : doit être appelée 
avant toute opération de réception 
ou de transmission pour connecter la 
carte d'entrées-sorties à l'ORIC. 
- DECONNECTE : remet i'ORIC 
dans son état 1mt1al \déconnex10n 
de !a carte). 
-TERMINAL: Transforme l'ORIC 
en un terminal full duplex fonction
nant à 300 bauds. Tout caractère 
tapé au clavier est envoyé sur la li
gne. Tout caractère reçu est affiché. 
Cette fonction peut être utilisée pour 
communiquer avec un ordinateur ou 
un périphérique. 

Principes 
de fonctionnement 

du programme 

Emission d'un octet : 
L'émission d'un octet sur la ligne 
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série utilise le Timer l du 6522, qui est 
programmé pour générer des inter
ruptions à intervalles régul~ers. A 
chaque interruption, un bit est écrit 
sur la ligne (sortie série). 

La commande « EMISS » initialise 
ce ti mer et met la ligne au ni veau bas 
(bit de start). Le sous-programme 
d'interruption écrit ensuite le bit de 
poids faible de la donnée sur la ligne 
et décale l'octet à droite, de façon à 
écrire les bits successivement. Un 
compteur permet de repérer la fin de 
la transmission. On envoie ensuite 3 
bits de stop (6'est-à-dire qu'on laisse 
la ligne au niveau haut pendant trois 
intervalles de temps) et on invalide le 
timer. 

Réception d'un octet 
La réception d'un octet est tout a 

fait transparente. Elle s'effectue sans 
la participation du programme de 
l'utilisateur, et est initialisée par la 
détection d'un front négatif sur l'en
trée série (par l'intermédiaire du fil 
CB l). 

Immédiatement après le front le 
port entrées-sorties est repro
grammé de façon à ignorer les inter
ruptions sur front de CB l. Par contre 
le timer 2 génère des intervalles de 
temps permettant de scruter pério
diquement CB 1. 

Remarquons que le l ., intervalle 
de temps est plus long, de façon à 
scruter la ligne lorsque les données 
sont stables (figure 15). 

Lorsque l'octet est traité, le ti mer 2 
est invalidé et CB l est à nouveau 
autorisé à provoquer une interrup
tion à l'arrivée d'un front négatif. De 
plus, lorsque la réception est termi
née, la valeur 00 est écrite à l'adresse 
OCT/RECU, ce qui permet qu pro
gramme utilisateur de détecter si ûn 
octet a été reçu ou non. Cè dernier 
est également recopié à l'adresse 
RE/OCTET. 

Lecture des octets reçus sur 
la ligne par un programme 
utilisateur 

Il y a deux solutions possibles : 
l. On utilise la fonction ATTEND. 
Celle-ci bloque l'ORIC et attend l'ar
rivée d'un caractère sur la ligne. La 
main est alors rendue au pro
gramme utilisateur, qui peut lire la 
donnée reçue à l'adresse RE/OC
TET. (Si le programme est écrit en 
assembleur, l'octet est rendu dans 
l'accumulateur). Cette solution a 
l'inconvénient de bloquer l'ordina
teur pendant l'attente. En particu
lier, si la liaison est coupée, l'utilisa
teur ne peut intervenir. 
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signal 
reçu ---~ 

bit7 bits da stop 

t 
On scrute las bits quand ils sant stables 

ditoctian du 
début da la 

transmission 
surCB1 

2. Le programme utilisateur vérifie 
régulièrement si un octet a été reçu, 
en lisant à l'adresse OCT/RECU. Si 
la valeur lue est non nulle, il n'y a 
aucun message. Il convient cepen
dant d'écrire une valeur non nulle 
dans OCT/RECU après la réception 
d'un octet, de façon à ne pas le relire 
une seconde fois. 

Fiabilité de la liaison série 

Dans tout système de transmission 
de données, la probabilité d'erreur 
est non nulle, si bien qu'on prévoit en 
général des systèmes de détection 
d'erreurs, en particulier pour les liai
sons série. 

La solution la plus simple consiste 
a effectuer une vérification de parité. 
Un caractère ASCII étant codé sur 7 
bits, on positionne le s· de façon à ce 
que le nombre de bits à l soit pair 
(parité paire), ou impair (parité im
paire). Dans ces conditions, si l'un 
des bits est erronné, la parité change 
et l'erreur est détectée. 

Nous n'avons pas indu cette véri
fication dans le programme, les huit 
bits sont transmis intégralement ; 
c'est à l'utilisateur de vérifier l'exac
titude des données reçues. 

Comment obtenir le 
programme 

Pour générer ce programme, il 
convient de suivre la séquence sui
vante: 
l. Saisir, le programme source à 
l'aide de l'éditeur incorporé au mo
niteur assembleur (Radio Plans 
n° 445, 446, 448, 449), ou à l'aide de 
l'éditeur plein écran de ce numéro. 
Le sauvegarder:-. 
2. Faire assembler le programme 
par le moniteur assembleur en ta
pant A6000. 
3. Le programme éxécutable ob
tenu si situe aux adresses 6000 à 
621A. Il convient d'en faire une sau
vegarde. 
4. Le programme est prêt à être uti-

Figure 15 

lisé. Les points d'entrées sont : 
TERMINAL : 6000 
CONNECTE : 6003 
DECONNECTE : 6006 
ATTEND : 6009 
EMISS: 600C 
EMISS/ A TT : 600F 

Les variables se trouvent en : 
EM/OCTET: 6012 
RE/OCTET: 6013 
OCT/RECU: 6014 
5. La vitesse de transmission peut 
être modifiée à l'adresse 261 C par : 

DOKE # 601C, lEG 1 BAUD 
où BAUD désigne la vitesse choisie 
(BAUD = 300 pour 300 bauds). 
Remarque : La vitesse maximale est 
déterminée par le temps d'exécution 
des sous-programmes d'interrup
tion. Lors de nos tests, nous avons 
atteint 600 bauds environ. Nous 
conseillons toutefois de ne pas dé
passer 300 bauds pour des raisons 
de fiabilité (risques d'erreurs de 
transmission). 
6. Dans le programme, les étiquet
tes relatives au port entrées-sorties 
6522 pourront être exploitées par 
l'utilisateur lorsqu'il écrira son appli
cation, à condition qu'il utilise ce fi
chier source. 

Les commentaires (nombreux l !) 
l'aideront à comprendre ces défini
tions. 

Conclusion 

Nous espérons que cette réalisa
tion vous permettra d'étendre les 
possibilités de votre ORIC. Ses ap
plications, qu'elles soient matérielles 
ou purement logicielles sont en effet 
multiples :utilisation d'imprimantes, 
communications avec un autre ordi
nateur ou commande de cartes per
sonnelles. En dehors de ces utilisa
tions classiques, nous sommes cer
tains que vous trouvez des façons 
originales d'en exploiter toutes les 
possibilités. 

Suite page 64 
M.DUCAMP 

et C. BERGEROT 
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artie 
D 

EPUIS que nous avons commencé la construction de 
m notre console (en janvier dernier), le courrier est de

l Tf venu de plus en plus volumineux, et vos questions de 
plus en plus diverses et précises. 

Il nous a semblé judicieux, avant d'aller plus loin, de faire 
un bilan des 7 derniers mois, en répondant collectivement a 
vos lettres et en apportant quelques retouches, là ou de 
pernicieus.es erreurs se sont infiltrées. 

Enfin, nous profiterons de cette mise au point, pour ap
porter des informations d'ordre général, et surtout annoncer 
l'arrivée de la version « PRO » tant attendue ! 

Errata 
.... 1 ~ 2 

Malgré toute l'attention portée à 
la rédaction des textes et figures, il 
arrive que des erreurs passent ina-
perçues jusqu'au dernier moment, 
même après relectures par plu-
sieurs personnes attentives. Cer-
taines sont plus importantes que 
d'autres, mais toutes nous désolent 
et justifient de vous présenter nos 
excuses. 

Vous comprendrez mieux pour-
quoi il y a parfois un temps écoulé 
assez important entre une erreur et 
sa correction, si vous tenez compte 
du fait que les auteurs envoient 
leurs articles environ 2 mois avant 
la parution prévue. A titre d'exem-
ple, ces lignes sont composées . 
alors que le module <<Départs ~ 

AUX» n'est pas encore publié. 
Il semblerait acquis, que les nu-

méros de janvier (introduction) et de ... 
février (chassis), n'aient pas eu à "" 
souffrir d'erreurs. 

L'auteur a eu la chance de pou-
voir mettre à l'épreuve la descrip- 1 .... 
tion du chassis, en laissant un ami ... 
peu habitué à la mécanique, mener -à bien l'exécution complète d'une 22 '"' 
tranches, en ayant pour seuls do-

:E, ~ !! 
cuments : la revue et le plan échelle " .., .. u, 

N 
. 

1. ' ' 
E 

Le numéro 448 de Mars, posait déjà . 
d 

quelques problèmes : ~~ i 
E .. 

- le schéma W 3 page 32, aurait - .!: 

dû être ainsi (FIGURE 1). 
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Ë i 
i -

CD 
CD 

CD 
... ... 
~ ~ ... 

+ "' ' 

\ \ \ 

Figure 1 
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- HAUT, en anglais s'écrit HIGH et 
non hight. 

- A la figure 7 page 36, la ' résis
tance marquée R2 était en fait R2s 
(FIGURE 2) 

- Page 37, figure 10, il manquait 
l'identification Let F, sur le poten
tiomètre SFERNICE : la section Log 
est du côté de l'axe, et Log inverse 
en deuxième cellule. 

- La référence exacte de TME est 
SD 41B et non SD 141B. 

- Il n'y avait pas de + 15 dB sur le 
dessin de la face avant, ni sur la 
maquette, mais en lieu et placE! 
+ 5 ! Grand merci au lecteur qui 
nous a écrit :nous n'avions rien re
marqué. 

- Si on utilise pour IC2 un NE 5534, 
il ne faut rien changer par contre, si 
on utilise du TL 071 ou 81 il faut reti
rer le condensateur entre patte 5 et 8 
et mettre une résistance de 10 kQ 
entre 5 et masse. 

Le numéro d'Avril, lui, était truffé de 
poissons involontaires : 

- La figure 8 page 51, présentait 
une erreur de dessin du circuit im
primé. Voici la bonne gravure (FI
GURE 3). 

- Le schéma de la page 32, com
portait des inversions de n° de bro
ches des IC à la partie supérieure 
de la figure (FIGURE 4). 

- La nomenclature du correcteur 
mono, donnait 2 valeurs pour R10 ! la 
bonne est la deuxième : 1.5 kQ. 

- A la page 54, il a eu inversion 
des légendes sous les dessins des 
faces << avant >> . CR 368 est la ver
sion paramétrique MONO, et 
CR 3682 destinée au 4 bandes STE
REO. 

Cette inversion a posé de gros 
problèmes à la société qui fabrique 
et expédie les façades : De nom
breux lecteurs ont retourné pour 
échange, ce qui était en fait des er
reurs de commande. 

- Enfin, la partie manquante de la 
nomenclature STEREO, se trouve 
dans le petit encadré, avec la no
menclature MONO. 
Le numéro de Mai semble, quant à lui, 
parfait. 

Voilà un petit coup de ménage 
qui était nécessaire. Bien entendu, 
les lecteurs qui se sont procurés les 
circuits imprimés et les faces avant 
à la rubrique SERVICES, n'ont pas 
eu à souffrir des erreurs de dessins. 
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Figure 2 

Informations 
ëliverses 

Figure 3 

Votre abondant courrier témoi
gne du vif intêret que vous mani
festez à cette réalisation. Nous en 
sommes heureux, et sommes fiers 
d'être les premiers à vous la pré
senter. 

Parfois nous recevons une simple 
marque de sympathie, bien agréa
ble et encourageante, mais plus 
souvent des demandes précises ou 
des suggestio)is judicieuses. 

L'auteur essaie de répondre à 
chacun, mais celà prend un temps 
fou, mettant en péril le soin néces
saire à apporter tous les mois aux 
réalisations proprement dites. 

Comme il s'interdit cette situa
tion, il préfère mettre ce mois d'août 
en stand by et répondre collective
ment à tous ces points particuliers 
que l'on oublie parfois de traiter, 
mais qui semblent poser des pro
blèmes: 
1°) Vous demandez souvent les ca
ractéristiques des transformateurs, 
elles sont données dans le tableau 
ci-après. 

2") C26 et R32 vous posent des pro
blèmes : après bien des essais pour 
tenter de standardiser ces valeurs, 
il semblerait que 12 kQ et lOO pF 
puissent satisfaire correctement la 
majeure partie des cas. Toutefois, 
si vous possédez quelques appa
reils de mesures, prenez le temps 
d'optimiser ces valeurs, en position 
PADDING, et à l'aide de signaux 
carrés. 

Transformateurs SD 41B SP 61 

primaire 
secondaire 
bande passante 
niveau 
puissance 
dimensions (L, L H) 

= 50 1 200 ohms 
= 80000 ohms 
= 20 Hz à 15 kHz 
= - 6 dB (V) 
= 0.25 mW 
= 25 * 22 * 28 

150 1 600 ohms 
150 1 600 ohms 

= 60Hzà20kHz 
= + 20 dB (V) 
=lOO mW 
= 19.5 * 19.5 * 16 
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Figure 4 
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3") R22 et R24 aussi sont à ajuster 
pour bien faire correspondre les 
gravures de façade à la réalité 
électrique. 

Les potentiomètres SFERNICE, 
plus précis, demandent pour R22: 
33) ohms au lieu des 680 annoncés. 
Vérifiez bien quand même sur vos 
propres maquettes : certaines va
leurs nécessitent des règlages que 
l'on ne peut pas supprimer, si on 
souhaite respecter les caractéristi
ques. 
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4°) Une amélioration sensible des 
performances (notamment en bruit) 
est possible, en utilisant des TL 072 
à la place des TL 082 annoncés. Ils 
sont aussi beaucoup plus stables et 
de ce fait à préférer. 
5°) Un étalemeqt des fréquences 
aurait été possible sur les paramé
triques, en remplaçant P2 et P4 
(lOO kQ lin Duo), par des lOO KQ 
Duo (log inverse). Il faut quand 
même veiller à ce que ces pièces 
soient facilement disponibles ... 

D'autre part, la répartition propo
sée n'est pas dénuée d'intérêt pra
tique: plus grande précision dans 
le grave et dans le médium. 
6°) Si il y a une constante dans la 
plupart des lettres reçues, c'est bien 
la difficulté de se procurer certains 
composants, même les plus classi
ques ! Et l'auteur - qui ne s'em
porte pourtant pas facilement ... -, 
en a assez de constater qu'en de
hors des KITS tous prêts dans une 
petite boîte, il est quasiment IM
POSSffiLE de réunir chez un seul 
détaillant tous les composants né
cessaires pour un montage même 
très simple ! 

Ce réel problème mène aussi à 
des abus honteux : des NE 5534 se 
sont vendus 72 Frs pièce sous pré
texte qu'ils étaient rares et soi-di
sant introuvables. Allons-nous voir 
bientôt le retour du marché noir? Il 
est vrai que pour bien servir ses 
clients, celà demande quelques 
efforts, que tous ne sont pas prêts à 
accomplir. De plus, nous nous lais
sons tous abuser par des catalo
gues de fabricants " avanta-
geux >> : trop souvent, on y découvre 
LA pièce idéale sur laquelle on va 
fonder tous nos espoirs, et l'on 
constate que- si l'on peut s'en pro
curer une ou deux -, il est hors de 
question de chercher à la proposer 
aux lecteurs qui nous font confiance 
car la troisième est introuvable. 

Ces bricoleurs que nous sommes 
représentent une part de plus en 
plus importante du marché de la 
pièce détachée (surtout en France). 
De plus, ils sont soigneusement 
servis par des revues de qualité et 
d'avant garde comme RADIO
PLANS, alors, que les fabricants 
français aient l'extrême bonté de 
nous respecter un minimum ou de 
ne rien faire miroiter aux yeux de 
ceux qui croient encore en la 
confiance et au sérieux. Pour ce qui 
nous concerne directement, MCB 
est bien un fabricant français, sur 
lequel on peut compter, MILLE
RIOUX aussi. Pourquoi pas d'au
tres? 

Mais se plaindre et manifester ne 
sert à rien, aussi allons-nous agir à 
faible tension et grande puissance ! 

Pour ce faire, l'auteur a décidé de 
réunir toutes les demandes de piè
ces spécifiques, de lancer un appel 
d'offres pour ces quantités et d'en 
faire profiter tous les lecteurs : en 
régularisant ainsi les approvision
nements, on devrait assurer à cha
cun une disponibilité immédiate, et 
une plus grande stabilité des prix. 
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Un essai a déjà été fait pour une 
quarantaine d'entre-vous, et les 
quantités que nous demando~s aux 
fabricants ne sont déjà pas si ridi
cules. Nous détaillerons la procé
dure pratique de cette organisation 
dans la rubrique SERVICES. 
7°) Plusieurs lecteurs s'inquiètent 
de na pas voir d'alimentation 
" Fantôme » et la réclament. Nous 
avons déjà donné notre avis à ce 
sujet, mais revenons-y un instant : 
Ce procédé, si il est très pratique, 
présente de nombreux dangers. En 
effet, quand·on fait une prise de 
son, on est amené à utiliser des mi
cros de natures différentes et à en 
modifier fréquemment leurs affec
tations. Bien entendu, ils doivent 
tous être symétriques et correcte
ment câblés mais néanmoins, il 
faut faire très attention, car le 
moindre micro dynamique asy
métrisé et connecté à une entrée 
alimentée fantôme, par en fumée ... 

De plus, il existe plusieurs ten
sions " d'alim.Phantom ''• laquelle 
choisir ? Si l'auteur la prévoit de 
48 V, le lecteur intéressé la sou
haitera en 12 V, etc ... Ensuite, la 
solution sérieuse consiste à mettre 
un commutateur de mise en activité 
par tranche. Si l'auteur avait pro
cédé ainsi, tous les lecteurs étaient 
condamnés soit à acheter encore un 
inter de plus, même si ils n'en 
avaient pas l'usage, soit à monter 
des faces << avant » incomplètes (ce 
qui n'aurait pas été très élégant). 

Non, pour toutes ces raisons -et 
pour d'autres encore -, il se sera 
pas installé d'alim. fantôme sur 
notre console. Par contre, pourquoi 
ne pas la mettre dans la STAGE 
BOX, ou encore n'alimenter qu'une 
fois celle-ci, et distribuer aux sour
ces concernées ? Voilà l'idée de 
l'auteur, petits curieux, car elle 
s'adapte bien au fait que chacun 
agit comme il l'entend, en limitant 
les frais. De toutes les façons, il faut 
,, emmener plus loin les entrées », 

que ce soit à une stage box posée 
sur la scène ou un panneau de 
brassage dans le studio, celà re
vient au même ! 
8°) Certains lecteurs se refusent 
encore à graver eux-mêmes leurs 
circuits imprimés et ils vont 
jusqu'à payer 93 frs le décimètre 
carré coupé, percé, pour les circuits 
de notre console ! Après un bref cal
cul. on se rend compte qu'il faut à 
peu près 8 dm2 par tranche, soit 
pour une 17 tranches 136 dm2 , ce 
qui donne 12 648 Frs. C'est un peu 
cher quand même par rapport à 
ceux de la rubrique SERVICES 
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(presque dix fois moins chers), 
quelques heures de travail (bien 
payées) et un petit outillage ! Enfin, 
chacun fait ce qui lui plaît, mais il 
ne faut pas venir pleurer dans ces 
conditions. 
9°) Parmi les contrefaçons abusi
ves, certaines sociétés inspirées 
ont fabriqué des faces avant d'un 
seul tenant, par tranche ! C'était 
sans tenir compte du module Dé
parts auxiliaires et de ses 
connexions. Faites attention à 
l'avenir, à ne pas courir trop vite ! 
L'auteur ne s'est encore jamais re
fusé à répondre à une question, 
surtout quand elle revêt cette im
portance. 
10°) Il nous est parfois demandé un 
synoptique complet de la console. 
L'auteur y avait pensé dès le pre
mier numéro Ganvier), mais en a 
différé la diffusion pour deux rai
sons majeures : 
- Rappelez-vous : « Le lecteur qui 
s'est déjà brûlé les yeux sur le sy
noptique d'une console multipis
tes ... », tels étaient nos premières 
lignes dans le numéro 446. Etaler 
tout de go un tel tracé, sans donner 
toutes les explication le concer
nant, aurait sans doute rebuté bon 
nombre de jeunes lecteurs, et nous 
avons préféré avancer à petits pas. 
A ce jour, nous ne regrettons pas 
cette prise de position, car elle 
semble bien convenir pour mener à 
bien une grande réalisation. Le côté 
<< épisodes » est bien pratique et 
bien sympathique, même si l'im
patience (compréhensible) des plus 
,, à l'aise », doit être réfrénée. 
- La deuxième raison - et non la 
moindre - est qu'ainsi l'auteur 
peut se permettre d'apporter des 
amélioration quotidiennes, sans 
pour autant remettre en cause tout 
ce qui aurait été dit quelques mois 
auparavant. Un exemple de modifi
cation apparue en cours de route et 
que vous connaissez : le change
ment de câblage de la prise « direct 
out ». Et l'auteur peut vous jurer 
qu'il y en a eu de nombreuses de
puis ses premiers écrits 1 Il vous en 
parlera au fur et à mesure de 
l'avancement de parutions, mais 
cette fois comme justification d'un 
choix et non au titre d'une correc
tion. 
11°) Dans le même ordre d'idées, 
quelques uns demandent le résul
tat de mesures globales. L'auteur a 
horreur des chiffres, quand il s'agit 
de définir une technique destinée à 
s'adresser aux sens. C'est une opi
nion toute personnelle, et il y 
tient. .. 

Réfléchissons une seconde : Pour 
entreprendre une telle réalisation, 
il faut être passionné (l'intégralité 
du budget de votre serviteur y est 
engloutie). Certains schémas de
mandent jusqu'à 8 maquettes avant 
d'arriver " tout bêtes » sous vos 
yeux, et si l'oreille en commande 
une 9•, elle sera faite. Cette cause 
étant entendue, les résultats de 
mesures diverses et autres courbes 
ne représentent plus du tout l'émo
tion génératrice, même si sur le 
plan technique pur elles sont plus 
que satisfaisantes. 

Cette émotion transparaît dans 
vos dires « votre module X rem
place avantageusement son équi
valent de marque Y ».Il arrive sou
vent que la marque Y ait un grand 
renom ... C'est bien ainsi. 

Mais, direz-vous, c'est facile de 
s'échapper ainsi ! 

Eh bien non, l'auteur a prévu de 
confier sa console à une personne 
intègre et digne de foi, afin de LA 
passer au crible. A la fin ... 
12") Beaucoup de questions tour
nent autour des 5 dernières tran
ches << réservées » : Y aura-t-il des 
vu-mètres sur les sorties, prévoyez
vous des compresseurs sur les voies 
<< micro », envisagez-vous une 
chambre d'échos incorporée, 
etc ... ? 

Voici donc ce qui a été prévu, 
mais toujours avec réserves de mo
difications : 

1°) tranche : départs échos et re
tours (synchros). 

2") tranche : MASTER 1 avec fa
der stéréo, retours échos, limiteur 
stéréo et double indicateur à Led. 

3") tranche: MASTER 2 idem à 
MASTER 1. 

4°) tranche : Ecoute cabine 
(masters, solo, échos, retours, etc.) 

5°) tranche : DIVERS (intercom, 
mini-générateur, etc ... ) 

Vous comprendrez facilement 
pourquoi nous ne sommes pas très 
bavards sur ces derniers modules, 
nous le serons davantage quand 
nous aborderons ensemble la tran
che" ECHOS et RETOURS"· En ef
fet, de très importants change
ments sont intervenus depuis l'idée 
de base, et nous pensons vous pro
poser une organisation que per
sonne n'a encore utilisée ! 
13°) Dernier point : Ne perdez 
quand même jamais de vue, que 
l'auteur est seul pour réaliser ses 
maquettes, tracer les schémas, 
faire les films des circuits impri
més, écrire ces textes, répondre à 
vos lettres, surveiller de près la 
quali1é des envois de la rubrique 
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SERVICES, se démener auprès des 
fournisseurs pour vous assurer un 
réel approvisionnement des com
posants, ... en plus de son travail 
quotidien de salarié. 

S'il vous confie celà, ce n'est pas 
pour être pris en pitié, mais pour 
justifier le retard qui peut exister 
entre vos demandes et les réponses 
correspondantes : par exemple 
certains d'entre vous demandent 
des exécutions personnalisées. 
Celà est humainement impossible, 
dans l'immédiat, malheureuse
ment. Par contre, quand la version 
standard sera complètement dé
crite, ce sera un réel plaisir que d'èn 
démontrer la souplesse d'adapta
tion à des configurations spécifi
ques. 

N'hésitez donc pas à soumettre 
vos suggestions concernant, par 
exemple, des domaines aussi par
ticuliers que la post-synchronisa
tion cinéma. Les problèmes qui se 
posent aux utilisateurs passion
nent l'auteur : Pourquoi est-il re
connu que la France ne produit au
cun matériel audio destiné au ci
néma moderne, et que les studios 
de Boulogne-Billancourt sont équi
pés de constructions anglaises et 
américaines. 

La version ----
« Pro» 

Elle était espérée déjà depuis un 
certain temps, là voici enfin dispo
nible! 

En quoi consiste-t-elle ? 
Tout d'abord l'utilisation exclu

sive de produits dont l'auteur s'est 
garanti l'approvisionnement. en
suite la mise en œuvre de compo
sants particulièrement adaptés à 
une utilisation intensive tels que 
commutateurs à contacts OR. sup
pression des poussoirs SHADOW 
trop mal diffusés, circuits intégrés 
très performants, résistances à 
couche métal partout, et à faible 
bruit là où il faut. autre type de 
connecteurs, etc ... 

Pour en arriver là, il a fallu redes
siner tous les CI des modules, en 
conservant toutefois les mêmes 
schémas. Ce résultat a été rendu 
possible grâce à monsieur RACK, 
qui a TOUT mis en œuvre pour ai
der à une matérialisation saine, et 
que l'auteur tient à saluer et remer
cier publiquement. 
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Bien entendu, il existe de nou
velles nomenclatures pour toute la 
version << Pro » , et vous pourrez 
vous les procurer en consultant la 
rubrique SERVICES. 

Un point important est à noter : 
Dans la mesure du possible, et afin 
de ne pas imposer à tous des dépen
ses inconsidérées, les modules 
destinés aux 5 dernières tranches 
seront d'office en version << Pro ''· 
Ainsi, seules les 12 premières tan
ches, et donc les 10 premiers mo
dules, se présenteront en deux ca
tégories. 

L'auteur a profité de cette réé
tude, pour prévoir un correcteur 
mono 4 bandes, sans qu'il soit né
cessaire de sous-câbler le module 
stéréo. Vous voyez qu'il est tenu 
compte de vos souhaits ! 

Comme il se doit, nos amis fidè
les de la première heure, s'incluent 
admirablement dans cette version, 
et les composants qu'ils proposent 
sont toujours à leur place. Nous 
parlons souvent de ces amis, aux
quels il faut ajouter l'excellent 
équipe de P.A.S., car c'est une 
exemple de collaboration idéale 
mise à votre service par l'intermé
diaire de RADIO-PLANS. L'auteur 
serait heureux d'en agrandir la 
liste, mais il semblerait que ses 
exigences de sérieux rebutent 
beaucoup de distributeurs. Celà 
fait pourtant déjà 7 mois que le 
chemin est tracé, et seuls quelques 
passionnés restent en lice ! 

Néanmoins, si les critères sont ri
goureux, la porte est largement ou
verte à tous ceux qui désirent bien 
servir les lecteurs. 

Services 

Ce mois-ci, nous vous proposons 
le questionnaire << composants ,, et 
les nomenclatures des modules Pro 
déjà disponibles. 

Pour vous les procurer, il vous 
suffit d'envoyer une enveloppe tim
brée à 3, 70 Frs, sur laquelle sera 
mentionnée votre adresse, et trois 
timbres à 2, 10 Frs pour frais de 
photocopies. 

Si vous ne souhaitez que le ques
tionnaire << composants >>, une en
veloppe timbrée à 2, 10 Frs suffit. 

Dans les deux cas, vous enverrez 
vos demandes à l'adresse indiquée 
sur la DOC 285. 

Ah oui, très important : la répar-

R 
tition << au plus économique ,, des 
circuits imprimés sur des cartes de 
2)0 x ~. présentait un petit dé
faut, auquel il a vite été porté re
mède et dont personne n'a du souf
frir. En effet. si on voulait ne câbler 
que des voies stéréo, on était obligé 
de prendre autant de CI no 1 que de 
voies, car le module Départs Aux ne 
se trouvait que sur cette carte. 

Il existe maintenant une carte CI 
no 1 SP, qui comporte seulement 
deux modules Départs Aux. Comme 
elle ne figure pas sur la DOC 285, il 
suffit d'ajouter à la main, juste sous 
CI n° 1, le nombre de CI SP. Le prix 
est le même que toutes les autres 
cartes. 

Dernière minute: L'auteur vient 
d'avoir en mains le numéro 451 et il 
semblerait ne rien avoir à lui repro
cher. 

Autre bonne nouvelle, un reven
deur consciencieux et compétent va 
sans doute bientôt agrandir << la 
famille,, ! 

Surveillez bien les annonceurs de 
RADIO-PLANS. 

Enfin, une association est créée 
pour apporter aide et assistance 
aux lecteurs parisiens. Cette asso
ciation dispose d'un labo complet et 
on pourra la contacter en écrivant 
à: ACPAF, 18 rue Marbeuf. 75008 
PARIS, ou en téléphonant au (1) 
723.55.47. 

Conclusion 

Toutes ces informations doivent 
répondre à une grande partie des 
questions que vous vous posiez, 
c'était du moins leur raison d'être. 

Reposez-vous bien, et rejoignez
nous en pleine forme le mois pro
chain, où il y aura du câblage dans 
l'air, et la description du module 
MULTI. BONNES VACANCES. 

Jean ALARY 
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ROCHE 
Commandez par 

téléphone : 
799.35.25 ou 798.94.13 

et gagnez du temps. 

NOUVEAU REGIE LUMIERE ROCHE 007 ... NOUVEAU 1 ()Il · .1 Ji l', 1 ;. •,: ; re: ' '. 
tnJ',flJl Al'f!AH!-Il fNKIT f!()lJf 1 /V~IMfHV(l',',(Jif\fl' 1· ~~~ ;r• 1f\100U 
LA lEUR ·l, t;'rllr L r· ·;l.d r. 1 CHENILLARD 
\ 'i • r;l<~td • • 4 GRAOATEURS 1 •rrrr \."., tr .1 Lr• , ;rr· r· rr t-, r,,,,,. 

1 1 ' 1 1 1 1 1! ' ' i " 1 ' ( ; 1 1 ' . 1 ' 1 1 1 1 ' ' \ ' 1 ' 1 i ' " ' 1 ' ~ ' 1 . ' 1 ; 1 " ' • ' 

200, avenue d'Argenteuil 
92600 ASNIERES Tél.: 799.35.25 

,,,.r 409 F_ ROCHE008 1 H/\Hill f1l,f llf '.1(11HI H! (,If llJMif Hl 1 _. 
•rr[d•·LJI', • V' IV .lill • •l•;rJr'l· • -rlr• '"'il"'· 209 F 

Magasin ouvert du mardi au samedi inclus 
de 9h à 12h et de 14h15 à 19 h 

SPECIALISTE DE LA VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 

DEPUIS 9 ANS 

NOUVELLE 
GAMME 140 SUPER-Lo·rs 

VOTRE REGLEMENT N'EST ENCAISSE QU'APRES EXPEDITION DU MATERIEL 
EXPEDITIONS RAPIDES (Pet T) sous 2 jours ouvrables du matériel en stock . Commande minimum : 
40 F+port. Frais de port et d'emballage : PTT ordinaire : 24 F. PTT URGENT : 30 F. Envol en recom· 
m1nd• : 35 F pour toutes les commandes supérieures à 200 F. Contre remboursement 6France métro
politaine uniquement) : recommandé+taxe : 38 F. DOM-TOM Il •trlnger : règlement joint à la 
commande+ port recommandé. PAR AVION :port recommandé+55 F. (sauf en recommandé: les mar

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 
lou:, nus super-lots c.,ont expu~)es f;rl rnr~qdsrn pour volrt~ contrôle (Jt:; •d qudlrte et (1+;', prrx 

FINI LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES 

chandises voyagent toujours à vos risques et périls). 

+ 258 KITS EXPOSES EN MAGASIN 
de ET GARANTIS 1 AN 
NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE JOINTE (LC:avec boîtier) 

liU • 'EUX DE LUUIEIIE • EL 203 Thtrmottat digital, 0. 990 4 m•molres .. 210 f 
P'l 03 Uoduhteur 3 volet. 3 x 1200 W . • • • • • • . . • 10 F Pl li ThermomUre digital NEGATIF · 500 • Oo 200 F 
Pl as Modulateur 3 valu, 3 x 1200 W + prhmpil 100 f PL 94 Temporlnteur dlgiul de 15 1 15 minutu 250 F 
Pl 07 Uoduhteur 3 volu, 3 x 1200 W + inveru . 100 f KITS • UUX ELECTIIONIQUES • 
PL ltl Modulateur 3 VOl li, 3 x 1200 W. MICRO .. f20 F 011 Roulette 'iectronlque a 16 LEDS . , 121,40 F 
PL 37 Modulateur+ Chenil lard 4 valu 4 x 1200 W 110 F OK 10 Di iltttronlque 1 LEOS . . .... . . . 57,10 f 
Ok U Moduleteur 1 volt 1200 W . . . . . . .. . . . . .. 41 f OK 11 Pile ou flee ilectronlque • LEDS . . . . 31,20 F 
EL ft Voie nigative pour modulateur . . . . . . . . . . 21 F 0111 421 digiUI evec 3 afficheura .... 1Tt,50 f 
01121 Adeptateur MICRO pour modulateur .. .. 77,40 F 0122 lebyrlnthe •lectronlque digltll ... . ... 17,20 F 
Pl t3 Chenil lard 4 voies, • x 1200 W .......... 120 f 0141 421 'lectronlque a LEDS {7 x 3) .... 171,50 F 
P'l 24 Chenilhrd 6 voies, 6 x 1200 W UODULE - 150 F kiTS • TELECOUUANDE • 

:~ :: ~~:~N 1t1•;: ~o v:~i:~ . 610x :2~~0~ ~EQUENT~ E~ ::: ~ ~~ ~~~T~~~~~~~ran~;t::.f;:~~~u~:~t~:e~·.:.r.·~~~~· .. 13~:~ ~ 
P'L T1 Chenil lard 8 voies, 2048 programmn ..... •oo F OK 101 Ucepteur ultra·aou . Sortie. rerar1 .. 93,10 F 
PLIS Stroboscope 40 ]oulu . 120 f OK 161 Emetteur lnfruougu. P.6·8 m ......... 125 F 
KIII33Stroboacope60joulu ···· · ···· ··· ·· ··· · 150f OK170Ricepteur infrarougu. Sortie, relais .... 155F 
Ill 3J ~ Dlfltcteur en miUI pour KN 33 57 F Plus 22 Hldcom. aecteur 1 canal 'met. + r•cep . no F 
fl13 Stroboscope 300 joules . . . . . . . . . . 245 f Pl 87 Hr•cam. 27 MHz, codb, portie 200 m 
fOU Stroboscope 2 x 300 joules altern' ........ 355 f L'•met. + r•cept. Sortie sur relais, Al. 9V .. 320 F 
PL 11 Gredateur de luml•re 1000 W . . . . . . . . . 40 F EL 142 Programmate ur universel aura jours 
U 51 Gradateur de lumilre 1200 watt LC ..... 17 F 4 fonttiona . Sortit sur rtllil . .......... .... 410F 

IUIIUNCU 1/2 witt. Tol'rance 5 % 
N• 100: ln 20 principales valeur• venduu en maguln de 100 
i 1 MO. 10 par valeur. Les 200 résiatlnces ...... .. 35,1)0 F 
IESIITANCU tf• -· weil. Tol,riiC:t 5 % 
N•tSO: les \6 prlncipelea veleur• vendun en magaain de 100 
t 1 MO. 10 par Vlleur. lu 160 ré1lttencn ........ 21,00 F 

----i CONDUIUTEUU CERAMIQUE laa lt•tllt 50 volts 
N• 20G: ln 10 principelu Vlleun venduea en meguln •• 10 pf 
il 820 pF. 10 per valeur. Lu 100 condenuteun ...... «,00 F 
N• 211 : ln 7 prlnclpelu valeun venduu en meg11in de 1 nF 
il H pF. 10 pu nltur. lu 70 condenuteur• ...... :15,00 F 
CONDENUTEUU UYLU 250 w.tlta 
ll•220: ln 1 prlnclpelu valeura vtnduu en maguin de 1 nf 
a 0,1 p.f. 10 par valeur. Lea 70 mylua . . 11,50 F 
CONDENUTEUIS CHIUIQUEI laale•e•t 25 Ylita 
N• 240: lu 7 prlncipalea valeur. vendues en meguln de 1 mf 
a 100 mf . 10 per Ylieur. Lu 70 chimiquu .......... 70,00 f 
DIODES ET POINTS DE DIODES lu pl111 ctlltlltl: 
N• 301: 20 diodu de commutltlon 1N 4U8 (= 1N 914) 12,00 F 
Ill• 304 : 20 diadu de rtdreuement IN 4004 (1 A/400 V) 11,00 F 
Ill• 305: 10 diodu de redrenement RV 253 (3 A/600 V) 24,110 F 
111•310: 4 ponta de diodea unlversell 1 A/50 V ...... 20,00 f 
ZEIIIEU UlliiUUIIEI 400 •W Hrlt IZX 41 C .•. 
N• 320: les 5 veleurt lu plut venduu en meguin de 4,7 a 
12 V. 4 par veleur. Lu 20 ztntra 0.4 W .......... 30,00 F 
FUIIILEl VEillE 0 20 •• tl IU,OITI 
N• 700: ltl 5 prlncipalu nleurt venduu en maguln et 10 
par valeur: 0,1 · 0,5 · 1 · 2 et 3A lu 50 fuaiblu .. 40,00 F 
N• 720: 10 aupp. pour Cl 11,00 F Ne 721: 4 aupp. chlula 11,00 F 
P'OTENTIOUETIIEI AJUSTULEI AU P'U DE 2,54 •• 
If• lOO: lu 7 prlncipalu veiturt vendue& en maguln tt 4 pu 
nltur: 1·2,2·4,7·10·22·471t100K. Lu 28 potentlom•trta 42,00 F 
LEDI 0 5 ••· 1re QUALITE 
N• tt01: 10 rougtt + 10 vertu. tea 20 leda ........ SCI,OO F 
Ill• f102 : 25 rougea .. 37,50 f 1• ffGS: 10 clips 1,50 F 
lf•110S:2Svertu .. 3I,IOF 

lEDS 0 3 ••· 1re QUALITE 
N°1110 : 10 rouges + 10 vertea. Lu 20 leds .. ... 30,00 F 
N•Htt : 25 rougn .. 37,50 F N• 1112: 25 vertes .. 31,10 F 

TIIACS, OIACI, THYRIITD!S, TUNIIITD!S 
111° !tOt : S triacs SA/400 V ...• 35 F 
llo U03: 5 di ICI 100A/32V ... 15 F 

lll 25 TUNIIITO!S LU PLUI YEN OUI EN MAGASIN : 
N-14t0: 5 X BC 107 t2,50 f Ill• 1421 : 10 x BC SU ti,Otl f 
If• 1411 : 5 X IC 108 12,50 F N• 1422: 10 x BC 548 11,00 F 
N- 1412 : 5 x BC 109 12,50 F N• 1423: 5 x BD 135 20,00 F 
Ill• Ut!: 10 x BC 237 U,SO F N• ttU: 5 x BD 136 20,00 F 
Il• 14U: 10 x BC 238 12,50 F Ill• 1425: 5 x 2N 1711 20,00 F 
N• U15 : 10 x BC 307 12,50 F N• 1421 : 5 x 2N 2218 20,00 F 
N• Utl: 10 x BC 308 12,50 f Iii• 1427: 5 x 2N 2219 20,00 F 
N• U17: 10 X BC 309 12,50 f N• U21: 5 X 2N 2222 11,50 F 
Ill• t411 : 10 X BC 327 ti,OO f li• 1430 : S x 2N 2904 20,00 f 
N• 1419: 10 x BC 328 ti,OO F If• 1431 : 5 x 2N 2905 20,00 f 
Ill• t420: 10 x BC337 11,00 f N•1433: 4 X 2N 3055 32,00 F 

CIRCUITS INHGREI ET SUPPORT! 
N• tllf : 5 x p.A 741 24,00 f N• 1&02: S x NE 555 24,50 f 
N• 1110: 10 x B br. ti,OO F Il- 1112: 10 x 16 br 20,0G F 
N• 1111 : 10 x 14 br 11,00 f N• 1113: 10 x 18 br 22,00 F 

IEALIIEZ VOS ter CIIICUITS IUP'RIUEI 
Ill• tiSO: 1 fer • souder 30W + 3 m dt soudutl + 1 ptt· 
ceu11 14500 T/mn + 3 mandrins+ 2 forlta + 1 atylo mar· 
queur + 3 plequu cuivr•u + signu tranlfert + 1 uchtt dt 
ptrchlo et une notice d'emploi trh d•t•illh pour le d•bu· 
tant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 221,00 F 

IIEALIIEZ YOS CIICUITS P'U • ,HOTO • 
N• 1151 : 1 film + 1 sachet r•v~rueur film + 1 plaque 
pl1cenaibllid + 1 uchlt r•dllttur plaque + 1 lampe UV 
+ t douille E 27 et un• notice tr•• d•u111 ... pu a pu. 
peur d'buter facilement 121,01 F 

RAYON LIBRAIRIE + de200TITRES 
P'L 41 Gndeteur • touch control 1000 W ...... 120 F El123 Sablirr 3 temps r'glablts. S/Buzzer 70 F 
Ok 5 Inter l touch control 1200 W . · · · · · · · · 13,30 F KITS • UESURE ET ATELIER • 
PL 30 Clap·lnterrupteur. aortlt IUt relata 10 f Pl 01 Alimentation 3 ~ 12 V/0,3 A (av. transfo) . 100 F 
kP 1 Clap·controi, aortle IUt niaia 75 f ElU Alimentation 3 l 30 V/1,5 A (ev, tranafo) . 140 f 
:~T~I !~U~f~8 u.r pfiEÀÜ;Lï ... EQû"AùàR '~· lOF EL209 Alimenutlon4l30V/3A (ev. transfo) .. 210F 

LISTING ILLUSTRE ET TARIF CONTRE 1 TIMBRE A ? 10 F ELECTRONIQUE et INFORMATIQUE 

Pl tl Ampli BF 2 W / 8 0 ... .. .......... . 50 F PL 66 Alimentation digitale Volta et Amp.res SELECTION... RADIO TELEVISION - - - - - - -
Pl 52 Allpll aUr'o 2 x 15 w ou mono 30 W .. tiO F r•glablt 3 a 24 Y/2 A (avec transfo.) · .. · · ··· 21° F LVTP 1 Rech . méthodiquea du pannes radio, Renardy , t10 p. 39 F 
OK 30 Ampli BF 4,5 W 1 8 0 . . . 13,70 F 2033 Alimentation protigée 5 V/1 A (av. transfo.) 145 F LVTP •o tOO pannes TV N tt 8 et cour., Duranton, 128 p... 39 F 

~~ :~ :~::1 :~ ~~ = j :.-: g .'.'.".'.".'.'.'.'.".'.·.·. "1 2l.:~ ~ ~~3:oA6~~:~~:i~:enu~r::é~~e ;/~~QS e;lrw!;~:·f~~ ~~ ~ LV 11 La TV couleur? C'eat pruque si mple , Aiaberg , 144 p. 65 F 
PL 11 Ampli·prhmpll correcteur sur•o 2 x 30 W 330 F PlU Convertisseur de 6 en 12 V/ 25 Wetts · ··· 170 f t: ~: ~~~~! 1doend~ér::i 1t1:r~v~0Edi~nett BPeés;i~~·v,35ie:S~n : · 520" j, ~ ~:: ~ 
P'll3 Ampli·prhmpli correcteur 1téréo 2 x •s W 450 F ~~ :: ~roé~~e:~~~~~:r:• J~s~" t~~6-~· 5 : Vf,~dh!ur:7.::; LV 43 Réglages et dépannagea des TV coul., Dartevellt, 160 p. 90 F 
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ff Kil 70 Injecteur de Signal tC . . . ........ 92 F t: ~~ wt
1
ique de laT vihdéo, 

1
oarteveile, 256 p. ... . . . . .. ttO F 

• KN120,tecteur d'•coute t,l.phonlque lC ...... 69 F tran1ist. ec n., dpan ., rigi., Duteveilt , 288p. 10SF 

~: ~: t~~~:J~iurM~:oto~~~[ti'~~!: magn•tlque _:. :~ ~ Kil li Oitecteur photo·,ltctrique LC 105 F t: ~~0 ~!P~~·;~~~agd:sT~cr1te~ t~:n•~:!~· !f~~j!~e~.ix~321 ~· P: ~: ~ 
2022 Pr,emp!i correcteur a1,réo .............. 275 F kil 19 Interphone 2 postes tC .. .. ......... ... 93 F LV 96 Radio· TV· Transistors, Schreiber, 232 p. .. 55 F 
OK 21 Correcteur de tonalitd atér•o ........ 102,10 F PL 25 Hl,commande lumlneuae ·Sortie Rel a la 100 F LV t03 TV dépannages . Tome 2. Sorokine, 288 p. 115 F 
2021 Correcteur de tonallt' 1t'r•o. .. ....... 151 F ~~ ~~7 ~:~~eu~e d~e:~~i-~::iuc~eu~~ •etl~O~f· 1 ::::: ~ LV t04 TV dépannages. Tome 3, Sorokint. 30• p. 115 F 
El t41 Equeilzer atér'o 6 volta ...... 225 f OK 11 Frdquencem•tre 0.1 UHz. 3 afficheurs .. 2._. F LV 107 lu pannes TV 340 cu , Sorokine. 384 p. . . . 75 F 
2052 Equalizer aUréo 10 voles . . ..... 595 F EL 201 Fr,quencem•tre 0_50 UHz. 6 afflcheura .. 375 F LV 112 Dépannages du radioricepteura. Sorokine, 352 p. tto f 
Pl12 Vu·mltn s*lo 2 x 6 ltdl . ..... .. tOO F PL 11 Capacim.tre digital 1 • 10 000 IJf ...... 230 F l'Y 173 Uagnitoacopes a canettes, Dartevellt, 272 p ....... tto F 
2011 Vu· mUre mono il 12 leds . . . . .... 110 f Pt 51 Voltemètre digital de 0 a 999 v .... .. 110 f LVE 24 Dépan .. mise au point TV N. et 8 .. cour. Raft in , 418 p. 130 F 
EL 15 Vu· m•tre at'r'o il eiguilln 12 f 01123 Giné BF 1 Hz . •oo KHz, 3 signaux . 273 .•0 F LVE 3• Dép . m. p. récept. rad . t trans . _eLC.I .. Hure , 160 p. 69 f 
kiTS • EUISSIOIII . RECEPTION • EL 51 Gené signaux curél 1Hz • 2 MHz . IO F SElECTION... INITIATION, UESUIIE - - - - - - -
005 Emetteur FM dt 60 • 145 UHz El 174 Traceur de courbu pour oacilloacope .... 115 f LV 17 Couu fonda m. de log. ilectron., Amata, 328 p ..... 130 F 
P : 300 mV. PorUe 8 km . Alim . de 4,5 il •o V 51 F OK 117 Commutateur 2 vo ies pour oscilloscope tSS,IO F LY 11 Basse fr•quence, calculs et scUmas, Amato, 216 p ... 105 F 
U If Emetteur FU r•glable, 1vec micro . ... 57,80 F PL 44 Bue de temps 50 Hz • quartz . 90 F LY f9 Théor!e et pret. des micro-proc., Arou•te/lilien, 192 p. 115 F 
Pl11 35 Emetteur FM. 3 W de 88 • 108 UHz . 140 F KITS • MUSIQUE • LV 2t Uathematlquea pour 'lectronlciens, Bergtold, 320 p. 90 F 
UICID ELECTRET AVEC NOTICE . . . . . . tl f PL 04 Instrument dt musique 7 notes . . . . 70 F LV 26 Technologie des comp. T. 1 (passifs}, Beuon. 448 p. 115 f 
Antenne tllescopique pour imetteur~ FU . . . . . . . . 2& F PL 02 Uëtronome ,,glabre 40.200 Top/rn . . . . . 50 f LV 27 Technologie des comp . T. 2 (actifl). Benon, 448 p. 115 f 
Pl 50 Uinl r-ceptaur FM + empllficlteur ...... 110 F Pl 41 Bruiteur ilectronique r•gleble + empli 220 f LV 33 Cours d',lectricit' pour •tectroniciena, Bleuler. 352 p. 130 f 
kN 7T Mini r'cepteur FM sur icouteur LC ...... 90 F PL 51 Chambre de réverb,retlon 1 reuort .... 110 F LV 56 l'électron. des aemi·cond . en 15 leç., Whorter, 328 p. 65 F 

~~ ~ ~~~~~~~r~~·:~;'oA~/~ ·~F 118 ..... 130 · Mh~ ~1'·:; ~ PL 59 Truqueur de voix r'gleble ........ ..... 100 F t: :: ~~u;foiir~:rr~~~~~e d:~il~i:~~~~~:r~·. ~!~~~Ch~~~ :;6 · p: · t~: ~ 
1111 11 Converti111ur FU/V HF 150 - 170 Mhz LC 15 f ~~ :: J::rr: d~e m~!~:~e ~~~~~~0 6• e~~~'::• · · 

2402j~ ~ LV Il E!ftplol ration. d11 circuits lnt,grél, Oehmichen, 512 p. 140 F 
1111 20 Convertisseur 27 MHz, r•ceptlon CB . . . . . . 85 f El 111 PrUcoute pour table de mlxege ........ 114 F LV 17 L ilectron. ? Rien de pl ua simple, Oehmichen. 256 p. 70 F 
OIC 122 R•cepteur 50 • 200 UHz, S gamme• . . t25 F Pl 31 Préampli pour guitare . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 f LY Il Technologie des circuits imprim,s, Oehmichen, 264 p. 15 f 
klll U Oscillateur Code Morse LC ............. Tl f DIGECHO 64 K Chlmbre d' Echo digitale 64 K LV 12 Comprendre les mlcroproc . en 15 !eç., Qutymc, 160 p. 60 f 
ICI 74 ~ Manipulateur pour Code Morse ... ... .. 39 f de mémoire, riglablt . L.C . 711 f lV 171 Cours pret. d'ilectron., Pienezzi/Reghlnot, 416 p. . . 175 F 
~~ ~:~ ~~~ep~~~~ ~~ ~~~. ·4 · ~i~~~~: ' LC" .. ~32::; KITS • TfiAUIS ELECTRIQUES. ~~E t:8 P~·~ ·, t:ilecr en 15 ieç . Soelberg/Soroklne, 320 p. 90 F 
OK t59 Récepteur MAR'! NE, FM 144 MHz, tC .. 255 f Ok 52 Si!Utt automatique pour train . . . . . . TJ,SO F LYE t3 l~~~ u;~n .• ~~'lrectriciti et 1 l'.tectr., Hure, 160 p. 51 F 
Ok 177 Ucepteur bande Police, FM . LC .... . .. . 255 f OK 53 Bruitage et sifflet pour loco 1 vapeur 122,50 F LYE 21 lnitr'a~t~~lt•ux i~fr:ro;~::s.deSct~~:ibe;~esf~: ~~6 -~·... :: ~ 
~: ~:~ ~~~~~~~~r d:uBLJ·~~e c~~~~~~~: LC . :: ~~~ ~ ~: ~:5 ~~~~~t!~~tè~e v~::~:~on!~~:matici~i ·::: : 1 ;::~: ~ LYE 40 l'ampli O.P. cours pratique. Degenault, 104 p. s• F 

OIC 1t R•cepteur PO·GO, sur •couteur .. ...... &5 F KITS • ALAIIUE ET SECUIITE • ~:: :: ::~~~~~!ni:!er,.:i~·~rnec:i:~~q~:i ~~~~.~~~~uh::~.P1 1 2 · p: ~ ~ 
Ok 115 Récepteur bande CHALUTIERS, LC ..... 255 f Pl10 Antivol maiton ent./sortie temporidu .. 100 f LVTP' t7 R'éallsez vos circuits lmprim'•· Gueullt , 128 p. . . . . 39 f 
'L 71 Récepteur FU at. rh, 88 • 104 MHz .... 210 F OK Tl Antivol tnt . temp . et instant. Sort. tempo tiO f LV ttl te putique des transistors , Pericone, 360 p. . . . . . . 10 ~ Ok 179 A'cepteur OC 1 UHz LC avec ampli BF 255 F PL Tl Antivol 1 tnt. tempo+2 instant. Sort. temp 110 F LYE 33 Initiation i !'emploi de cr digitaux, Hure, 140 p. . . 54 f 
~~ ~:op~:~u~ 1•1tt~~an~~n~'e •2o7n/~H~ue ~: ~ ~: ~~O :~~:::: ~i~~~~~.~~~~eavt:cm~~~~~:t · .. ··· . ~72~~ ~ LVTP' 11 St~u.cture et foncttonnem. de r·oacillo, Rateau, 128 p. 39 f 
kM 45 Pr•a mpll d'antenne PO·GO ·OC·FU 37 f PL 20 Serrure cod'e 4 chiffres. S/relaia ...... 120 f t:J~ ;: ~tlli.s t. pratique de l'oscilloscope, Rlteau, 128 p. . . 31 F 
P'L 17 Convertisseur 27 l1Hz sur PO . . . . . . . . 10 F PL 10 Sirène réglable 10/ 12 W/8 0 ... .... ... 100 F LV 3 25 avoir ~esuJer et Interpréter. Nuhrmann, 128 p. . . 39 F 
PL 33 Génirateur 9 tons pour eppels CB . . . . . . 90 F KN 40 Sirène r'gleble 15W/ 8 0 ou 24 W/4 0 .. 143 F LV Il p t~ppar~l 1 e resure à réaliser, Sorokine, 192 p. ·. 75 F 
,L 23 Emetteur 27 MHz en FM, 1 watt .. ... ... '00 F OK 140 Centrale entivol 6 entréea+tempo+festa US F LVE 10 ~on:~~uis;: ::ci~e~Îe;t~o v~:ni!pp.~eg:~~~!~b~cukr~:· 232~6 : : 1:~ ~ 
:~T~3 :r:Û~gri. !JOT~~F/V HF. Gain 20 dB .... 110 F ~~~s:breTe~p~r~~~tr~~~i:~gl1a5b 1~N ~ l 2 mn · ··· 1: ~ LYE JI Construction des appareila du débutant, Bleise, 176 p. 51 f 
2009 Compte-tours auto·moto • 12 LEDS . . t33 F · ILS 1T: 1,50 F • ILS 1 RT: 14 f." "A iMA"Nf":" 2,50 F f~~:CTION ... UTENNES · EUISSION · TELECOUUANOE - -
2057 Booster 2 x 30 w. al im . 12 volta ....... 230 f · lU MOULE (le jeu]: 33 F · Conttct de choc: 31 F 21 lnitiatio.n . prat. à la télécommtnde, Thoboia, 121 p. 39 F 
PL u Programmateur Domestique 4 fonctions • · Sir.ne UJNJTEX 12 V. · 106 IIB/1 m•tre . . . . 96 F LYTP' 30 Soyez Cibiste . Guide pratique, Bormand, 128 p. . . . . 39 F 
programme sur 8 jours . Sortie sur relais livr••· · Sirène Am.ricaine 12 V. 108 dB/1 mUre ... 249 F tnP 32 Antennes pour cibistes, Gueuile, 144 p. . .. . . ...... . 39 F 
Avec horloge . . ............................. 500 f Pl27 D'lecteur de gu . Sortit/relata . 100 F LVTP 31 Emette~rs pllot~a a synthétiseurs, Gmeikl, 112 p. 39 F 
Ok U Cadenceur pour essuie·glace , r'glable . 73,50 F KITS • CONFOIIT ET UTILITAIIIE • LY 14 Le tranmtor 1 C est très simple, Aisberg, 152 p. . . 60 F 
P'l 57 Antivol il ultra·sons pour voiture ... . .... 190 F Pl 06 Anti·moustique parth 5 m . . 70 F t:;; :; :~~:;so:;~~O·pa~~t.c'~~~~e:, p~~~~.1 • J:l~ef;·Fa"u'rii: · 128 · ·,. 3

3
9
9 

ff 
Pl 32 Interphone moto • 2 postes . . 110 f OK 23 Anti·moustique portie 7·8 m . ....... 17.20 f LVTP 43 A . 
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P'L 71 Allumage ilectronique a décharge capacitlve 270 F P'L U R,p,titeur d'appela téléphonique ....... . tOO F LV 10 Pretlqull des entennea, Guilbert, 208 p. . . . . . . . . . . . . 65 F 
0120 Détecteur de réserve d'essence l led .. 53,90 F Kil' 75 Ampli ti"phonique avec capteur LC ... . 117 f LV If Technique _de r·~mi~._lric~p~ion aur OC, Guilbert. 416 p. 90 f 
P'L 10 J.loduleteur, 3 voies l !eds pour voiture .. 100 f Kil 71 Variateur de vitesse ~our perceuse 220 v LVTP tl Le_s enceintes, H1f~ stereo, Hemardinquer, 152 p. 39 F 
01154 Antivol moto avec dHecteur de chocs .. 125 F lC . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . 135 f LY 111 Rtdlo·commande pr1t1que, pericone, 352 p. . . .. . . . . . . 65 F 
PL 47 Antivol pour voiture temporid ..... t10 f P'l55 Interrupteur crépusculaire eutomatique .. tOO F LV 171 Pratique de la CB. Util. et riglem. Dutevelle . 128 p. 10 F 
kiTS • TEUPS ET TEMPERATURE • PL 11 Ditecteur univmel a S fonctions . . . . . . . 90 F LYE 3 Interphone , tél.phones et montegea, Gueulle, 160 p. 61 f 
Ill 11 Horloge digitele, affichage heurn et mln~tt, OK 119 Détecteur d'approclle. Sortit/ releis .. 102,90 F LYE 5 Code du radio·amateur, L4eilet/Faurez, 240 p. . . . . . . 97 f 

1vec coffret . Al. 220 v .... ............ 225 f Ok 111 Uagnétiseur anti·douleur . . . . . .. . . . 125 f LYE U Construisez vo1 ricept. de traHie, Duranton, 88 p.. 54 f 
EL 121 Horloge dlgiUie. heure et minute en 12 v . . 124 F kil 57 t.lini détecteur de métaux LC ... Tt F LVf tl 200 monteges ondes courtes, Hure/ Piat. 500 p ...... 130 F 
OIC Ut Chronomètre digital, o a 99 s en 2 gam. 195 F 2010 Porte-voix 15 Watts eUicaces ........... 119 F LYE 23 Antennes et appare îla pour radio-amat., Uoleme, 190 p. 15 F 
011 U1nuterie 10 1 l s mn , sortie sur triac. PL 42 Varieteur de vitesse pour mini -perceuse .. tOO f lYE 21 Pratique du code morse , Si grand, 64 p. . . . . . . . . . . . . 41 F 
p 1600 w .............. ..... ..... ... ... ... 13,30 f PL 19 Fondu enchaini pour 2 diapositives 100 F LYE 29 Rtdio· commande des modëles réduits. Warring, 295 p. . . 97 F 
P'L u Thermomètre digiUI o . 990 . 2 afficheur~ 110 F OK 12 Vox Control. Commande unore ........ 93,10 f LYE 31 Construction d'ensemble de radio -corn., Thoboi a. 288 p. 97 f 
Ok 14 ThermomUre digital o . 99,90. 3 affich. 191,10 f OK 96 Passe·vue automatique pour di apoaitives 93,10 f LYE 37 Antenne TV/ FL4 . Ré1ila., instal., Breult/Pilt, 400 p. t30 F 
PL 2t Thtrmosut r'glabie, o • 990 a/relala .. 90 f OK 111 Compte pose de 25113 mm en 2 gammes 102,90 F LYE 41 l 'émi ssi on d'ameteur en mobile. Duranton , 344 p ..... f30 F 
P'L cs Thermost1t digital, o • 990 a/relais .. 210 f OK 161 Cui lion 9 tons pour porte ............ 125 F LYE 44 Construisez récepteurs toutes gammea . Fighiera. 150 p. 51 f 
El 202 Thtrmoltlt digital, 0 • 990 2 m'mol ru .. 225 f Pl 51 Ceri lion 24 aira de muslqut (TUS 1000) 110 F LYE 41 SSB/BLU. Théorie et pratique , Piat, 152 p. . . . . . . . . . . 69 F 1"--------------------------------t ~:t;cn:~~·e;t . c:o~~f:IEIIdles•TI~:!~OP.E~~~~:~~~~~~~~ s2 P~ - .11t0 F 
Cette annone• annule et remplace les pric~dentès . Prix un1ta1res toutes taxes compr1ses et 1ndicat•fs au 1/ 4/ 1985. ~: ~; ::::~: : ~~~dd .. d3:s ef~ic~:p~o~!~.~·· 1!:~;~}{~:!:~ · i]g :: ~~~ ~ 
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LV 15 Radio·tubes. Alaberg/Gaudilllt/Duchepper, 168 p. 50 f 
LV s• Tilé·tubu, Oeschapptr, 176 p. .... .... .. .... ... . 50 F 
LV 55 Upert. mondial des C.l. numirlques, Liien, 240 p. 125 F 
LV 511 E~uivalencea. Trw. diodes, thytll, Feletou. 448 p .. . 155 F 
LV 57 Equiveiences C.l. logiquu/ linhires, Feletou , 384 p. 120F 
LV 75 C 1. JFET, UOS, CUOS, Llien, 416 p ..... .. .. ...... 170 F 
LV 95 GYide mondi al des seml·conducteura, Schrelber, 208 p. 115 F 
LV 9& Radio· TV trensiaton, Schrelber. 232 p. . . .. . . . ..... 55 F 
LV 115 Répertoire mondl l l des trensistora, Touret-liltn, 384 p. 155 F 
LV t25 Guide pretique redio·éiectronique, Pericone, 240 p. lOF 
LV 129 C !. ·T.V. ripertoire et schému, Schreiber, 64 p . ... . 70 F 
LYE 31 L ~s tri aca - TUorie et pratique, Chabanne. t42 p. If F 
LYE •o L'ampli · OP . Cours pratique, Digehlult, 104 p. .. 54 F 
SELECTION... MONTAGES - - - - - - - - - -
LVS 90 applicetlona opto. Hedencourt/lilen, 256 p ....... lOF 
LV 9 Uontagea • c. r. scUmu et caract., Schreiber, ISD p. 10 F 
LVE 6 Construisez vos alimentations, Roussez, 128 p. .. .. 11 F 
LV 91 100 montages a trenslaton, Potiron/Sorokine, t60 p. 15 f 
LV 105 200 montages simples, Sorokine, 384 p ...... . ..... 115 F 
LV 106 50 montages a thyristors, Sorokine, 176 p. 75 F 
LV t1T Uontagea pratiques et amunnta, Pericone. 228 p. 10 F 
LV 172 Sécurit,-alarme, Morvan, 144 p. ...... ... ......... &5 F 
LVE 1 livre dea gadgets+ transfert. Flghiera, 130 p ...... . 92 f 
LVE 2 Jeux de lumi•re et effets sonores pour guitare, 128 p. 54F 
LYE 3 Interphone, tiléphone et montages, Gueulie, 160 p .. . 11 f 
lVE 1 labo-photo et montlgea, Archambault, 174 p. ... . . . 11 f 
LYE 9 Tlblet de mix1gts , Wirsum, 160 p. . . . . . . . . 11 f 
LVE 15 Réunir 25 montages a C.l., Figiera, 128 p. 54 F 
LYE 11 S~lectlon de 2• kits, Flghiera , 160 p. . . . . . . 51 f 
LVE 1T hstrument de mUiique • hire, Garnett, 120 p. 54 F 
LYE 20 Montages aimplu l translatora, Hure, 136 p. 89 F 
LV IJ Ampii·OP. 100 applicatlona, Decu/lilen, 145 p. . . . . 15 F 
LVE 25 •o montagta, BIFET, BIUOS , CUOS, Schrtiber, 160 p. 11 F 
LVE 30 Uont.•gn • C.l. pour l'amateur, Hure, 135 p. . ... . 51 F 
LVE 45 Rhl1sez YOI ricepteurs ~ C.l., Gueullt, 158 p. . 51 f 
LYTP' 1 30 montaut• d'el arme. 'uster, 128 p. . . . . .... . . . 39 f 
LYTP 3 20 montagea opto·llect., Blaise, 112 p .. .. .. . .... 39 F 
LYTP 5 Uontages utilea et divertissants, Schretber, 128 p, 39 F 

t:;~ ~ ~:.nt::::rsaeuc,:pt:~;:hr:uoi:.se;~!~!~~· 1~~h~~ch.'.n .. 120 p. ~:; 
LVTP' 1J Horlogn et montru a queru, Pel ka, 158 p. . . 39 f 
LVTP' 16 Electron. e~ trains miniaturu, Jungmann, 104 p. 39 f 
LVTP tl Espions m1cromlnietures, Wahl, 128 p. . . . . . . . 39 F 
lYTP 20 20 montages a tranaiators, Fighlera, 128 p. 39 f 
lYTP 21 25 montages dcuriti euto, Hure, 120 p. . . . 39 f 
LVTP 22 Performances automobiles, Hure, 127 p. 39 F 
LVTP24Présence contre re vol, Schreiber, 140 p.. .. 39F 
LYTP 27 Uduisez consommation •tectricité, Gueu lle, u• p. 39 F 
LYTP 29 Uontegea iconomlaeura ll'eastnce, Gueulle, 152 P. 39 F 
LVTP 34 O'tecteurs de trésor, Gueulle, 144 p. . . . . . . . . 39 F 
LYTP' 35 Uinl-upions • flire aoi·mime, Wahl, 128 p. 39 F 
LVTP 4• 50 montagu l leds, Schreiber, 128 p. ...... . 39 F 
UICROPRDCESIEURS ET INFORUAriQIE - - - -
LYTP 33 Uicroproceaseur i la clttt, Schreiber. 159 p. ..... 39 f 
LV f tnltiltion il t'assembleur, Geoffrion(Uien, 92 p. . 130 f 
LV 35 70 program. ZX B et Spectrum, Benard, 160 p. . . 90 F 
tV 52 Initiation au basic, Lllen, 176 p ................... tOO F 
lV 53 lnterf_ace pour microproc .. micro-ordin .. Lilen. 352 p. 105 F 
LV 71 J.Umo1r11 pour microproc .. micro·ordin., Uien, 160 p. 10 f 
LV 74 Initiation 111 Pncel, Guillemot, 224 p . .............. 95 F 
LV Tl D1 m1croproces . au micro·ordin., til en, 352 p ....... tTO F 
LY 12 Cemp~ndre les micropro~u . e 15 leçons, 160 p. . &0 F 
LV 189 lniltation aux fichiers Basic, Benard , 160 p ....... 60F 
LVP'I 1 50 programmu ZX 81, lube!, 128 p .. ..... . ... . ... 3"Jf 
LYPI 2 Uontagta piriphiriqun pour ZX &1, Gueuile, 128 p. 39 f 
LYP'I 3 Pasuport pour Appleaoft, Galeia, 160 p .. .. ..... . . 39 f 
LVP'I C Puuport pour Basic, Buach, 128 p. .......... 39 F 
LYPI 5 t.lathu sur ZX 81 et Spectrum, Rousselet, 128 p. 39 F 
LYPI 1 Passeport pour ZX 81 , Galais, 145 p. . . . . 39 F 
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talion 
étéorologique 

modulaire 
A pression atmosphérique, ou plus exactement son gra
dient spatial (variation entre le zones de dépression et les 
anticyclones à haute pression) et ses évolutions dans le 

temps, constituent des paramètres fondamentaux pour les 
prévisions météorologiques. Des capteurs à jauges de 
contraintes, comme le KPY 10 de Siemens, permettent main
tenant la mesure électronique des pressions, au prix cepen
dant de précautions assez draconiennes dans la conception 
des circuits, comme nous allons le voir, et d'une mise au point 
exigeant soin et patience. 

Pour certains de nos lecteurs, la notion même de pression, et 
les unités qui servent à exprimer cette grandeur, méritent peut
être quelques rappels: nous les avons rassemblés en annexe. 

Le capteur 
KPY10 

La série des capteurs KPY de Sie
mens (il en existe plusieurs modèles 
référencés de KPY lO à KPY 16) sont 
conçus, certains pour la mesure des 
pressions relatives (différence entre 
deux pressions appliquées sur les 
faces d 'une même paroi}, et d 'autres 
pour celle des pressions absolues 
(l'une des références devenant alors 
le vide). Dans les capteurs de ce 
deuxième type, l'enceinte à vide, in
corporée au dispositif, se trouve sous 
une pression d 'environ lO- 3rf orr (voir 
annexe pour les unités de pression). 
La sonde KPY 10, que nous avons 
sélectionnée pour notre station, ap
partient à cette catégorie, et couvre 
la plage de 0 à 2 bars. Elle encadre la 
valeur « normale » de la pression 
atmosphérique, soit 1013 millibars, 
avec des valeurs extrêmes voisines 
de 940 et de 1060 millibars. 
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De façon très schématique, la 
configuration de la sonde répond au 
schéma de la figure 1. L'enceinte à 
vide (l), limitée par le bloc (2) qui 
constitue un substrat de silicium, est 
fermée par la couche de silicium (3), 
obtenue par croissance épitaxiale. 
Sur cette couche sont déposées qua
tre résistances connectées en pont, 
et formées d 'un semiconducteur (4) 
de type P. Des dépôts d'aluminium 
(5) assurent un contact ohmique, et 
la liaison vers les fils de sortie (6). 

L'ensemble est en capsulé dans un 
boitier métallique à six broches, re
présenté aux figures 2 a et 2 b, avec 
les côtes. En pratique, seules sont 
utilisées les bornes 2 et 6, qui ali
mentent le pont de jauges, et les 
bornes 3 et 7, entre lesquelles on 
prélève la tension différentielle de 
sortie. C 'est ce que montre le schéma 
de la figure 3, où les résistances R du 
capteur valent environ 6 kQ. 

Comme il est logique dans un 
pont, la tension de sortie est propor
tionnelle à le tension d 'alimentation. 
Elle est également, avec les capteurs 
KPY, fonction linéaire de la pression 

2e partie 
tflmpj: Z Z 

alfJlcaltJ: @B ~ 
t/Jpflnjfl: $ $ $ 

Figure 2 a 

Figure 2 b 

®o------, 

VIN 

®-+----' 
V OUT 

Figure 3 
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Réalisa ti 
(l'hystérésis, qui ne dépasse jamais 
0, l %de la pleine échelle, reste né
gligeable pour l'application en visa
gée). La sensibilité s'exprime en mil
livolts de sortie, par volt (tension 
d 'alimentation du pont) et par bar. 
Sa valeur typique, de 10 mV 1 V. 
bar, peut varier de 7 à 13 mV 1 V. 
bar, selon les échantillons. Cette 
fourchette conditionne la plage de 
réglage à prévoir pour le facteur 
d 'échelle. Enfin, la linéarité reste 
meilleure que 0,5% dans le pire des 
cas. 

Deux défauts importants enta
chent le fonctionnement du capteur. 
Le premier réside dans l'existence 
d 'une tension d'offset, due aux dis
parités sur les quatre résistances du 
pont, et naturellement proportion
nelle à la tension d'alimentation. Elle 
peut atteindre ± 25 rn V, sous une 
alimentation de 5 volts. On voit son 
Importance puisque, dans · les mê
mes conditions, et en supposant un 
offset nuL la tension de sortie n'est 
que de 50 rn V pour l bar (voir les 
courbes de la figure 4) 

Une correction soignée s'impose 
donc. · 

Le deuxième défaut se rapporte à 
la dérive thermique, qu'on peut il
lustrer graphiquement (courbes cie 
la figure 5), ou en millivolts par de
gré Celsius, pour une tension d'ali
mentation donnée. Dans le circuit 
que nous avons choisi, le pont de 
jauges s'alimente sous 12 volts, et la 
dérive peut alors atteindre 
0, 18 rn V 1 oc. Dans les mêmes 
conditions, cela conduit à des écarts 
de l,S millibar par degré Celsius, 

V3,7(mVI 

300 

mV 

200 

100 

50 

Figure 4 

12 volts 

Svolts 

2 P(bars) 

Figure 5 

- 25' c 
1 
+--- 25' c 
' ·+ 125' c 

2 P(baro) 

intolérables pour un appareil qui 
doit fonctionner correctement dans 
une plage de température s'éten
dant sur plusieurs dizaines de de
grés. Là encore, une compensation 
s'impose, et nous en détaillerons le 
mécanisme lors de l'étude du 
schéma théorique. 

Schéma d'ensemble 
du capteur 
de pression 

On le trouvera à la figure 6. Le 
montage reçoit les trois tensions dé
livrées par la carte générale d'ali
mentation (voir RP-EL W 452), 
c'est-à-dire : 
• le + 12 volts et le - 12 volts<< nor
malement ,, stabilisés, 
• le + 4 volts à haute régulation, 
utilisé comme source de référence. 

Les tensions de + 12 volts et - 12 
volts servent à l'alimentation des 
deux circuits intégrés du montage 
(LM 324, boitiers contenant chacun 
quatre amplificateurs opération
nels). A partir du + 4 volts à haute 
stabilisation (surtout vis à vis des va
riations de température), on élabore 
deux tensions symétriques par rap
port à la masse, de + 6 volts et - 6 
volts respectivement, permettant 
d'alimenter le pont KPY 10 sous une 
différence de potentiel totale de 12 
volts. Mais cette différence de poten
tiel croit avec la température, selon 
une loi qui permet de compenser la 
dérive thermique du capteur de 
pression. 

Ces fonctions sont réalisées autour 
des amplificateurs opérationnels 
Ci ta et Citb, principalement associés 
au capteur de température KPY 10, 
analogues à ceux que nous avons 
employés pour la réalisation de nos 
précédentes sondes (RP-EL W 452). 
Par le diviseur Rt, Rz, la référence 
+ 4 volts est, d'abord, ramenée à 3 
volts environ, et appliquée, à travers 
R3, sur l'entrée non inverseuse de 
Cita. L'entrée inverseuse de ce 
même amplificateur, se trouve pola
risée par un diviseur branché entre 
la sortie et la masse, et qui met en 
jeu :le capteur KTY 10, la résistance 
R4, et l'ajustable AJt . En désignant 
par Rr la résistance du capteur, et en 
tenant compte du fait que les deux 
entrées son nécessairement au 
même potentiel (amplificateur opé-

rationnel supposé parfait), on peut 
calculer la tension de sortie Vs, ex
primée en volts : 

Or (voir notre précédent article) la 
résistance Rr augmente avec latem
pérature, ce qui s'accompagne 
d 'une augmentation de V •. Si nous 
choisissons cette dernière tension 
(ou un multiple comme nous le ver
rons) pour alimenter le capteur de 
pression KPY 10, on peut ainsi com
penser la dérive thermique de ce
lui-ci. Le taux de compensation, à 
optimiser expérimentalement, se rè
gle à l'aide de l'ajustable AJt. 

Le deuxième amplificateur opéra
tionnel, Cltb, reçoit, à travers Rs, la 
tension positive Vs ci-dessus caracté
risée. Comme il travaille en inver
seur à gain unitaire, sa sortie déli
vre, par rapport à la masse, la ten
sion symétrique - Vs, qui suit, elle 
aussi, mais avec la polarité inverse, 
les fluctuations commandées par la 
température. Finalement, le pont de 
jauges du capteur KPY 10 se trouve 
alimenté sous la différence de po
tentiel totale 2 Vs, avec milieu à la 
masse, et correction pour les dérives 
thermiques. 

On remarquera la possibilité de 
réglage, autour de - l, du gain de 
Citb, par l'intermédiaire de AJz. Il se
rait en effet difficile d'y parvenir par 
construction, sauf à choisir, pour Rs 
et Rs, des résistances de très haute 
précision. 

Au totaL le capteur KPY 10 tra
vaille sous une différence de poten
tiel voisine de 12 volts, pas trop éloi
gnée du maximum autorisé (16 
volts), et permettent une sensibilité 
intéressante (environ 120 rn V 1 bar). 
La disposition symétrique de cette 
alimentation, élimine les problèmes 
de dérive de mode commun, qui se
raient autrement liés aux indispen
sables variations de Vs. 

Le signal de sortie, prélevé, dans 
la diagonale CD du capteur, est 
traité par un amplificateur de diffé
rence, dont la conception vise à re
jeter au maximum les conséquence 
d'une tension de mode commun. Le 
montage, de structure classique, 
utilise les amplificateurs opération
nels Clza et Ch, d'ailleurs pris dans 
le même boitier, pour un meilleur 
équilibre des températures. L'ob
tention d'un très grand taux de ré
jection en mode commun, exigerait 
un équilibrage très précis (à 0, l % 
environ) des couples de résistances 
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Figure 6 

cz 

R7 et Rs d'une part, Ra et RIO d 'autre 
part. Comme ces Q_erformances ne 
sont guère accessibles, par cons
truction, à l'amateur, nous avons 
prévu les ajustables Ah et AJ4. Nous 
explicitenons, lors des conseils de 
mise au point, les rn thodes de sé
lection de ces d1Ve;rs composants, et 
les procédés de réglage. 

A la sortie de I'ampfificateur Clzb, 
la tension, positive par pport à la 
masse, est maintenant un fonction 
linéaire de la pression, mais elle ne 
lui est pas encore proportionnelle. 
En effet, le constructeur ne peut ga
rantir l'égalité des quatre résistances 
du pont de jauges, ce qui laisse sub
sister, dans la diagonale CD, une 
tension d'offset dont nous avons vu 
qu'elle peut atteindre ± 60 mV. Le 
dernier amplificateur opérationnel, 
Cize, sert à la compensation de cet 
offset. 

En effet, outre le signal de mesure 
transmis à travers R11, Cize reçoit sur 
son entrée non inverseuse, à travers 
R12, un potentiel continu, réglable 
autour de zéro à l'aide de l'ajustable 
Ais. Après réglage, ce potentiel reste 
très stable puisqu'il est indirecte
ment élaboré à partir de la référence 
à + 4 volts. Finalement, l'amplifica
teur Cize travaille en sommateur et, 
après compensation de l'offset du 
KPTY 10, délivre une tension pro
portionnelle à la pression. 

A la sortie du montage, on trouve 
une dernière résistance ajustable 
AJs, destinée au .réglage du facteur 
d 'échelle. Celui-ci doit être choisi 
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pour obtenir 10 mV 1 mbar, ce qui 
conduit à des tensions de 9,6 volts à 
11 ,4 volts environ pour la plage des 
pressions atmosphériques usuelles. 

Le _Eircuit imprim~_ 
et son câblage 

La carte de circuit imprimé portant 
les composants des circuits du ba
romètre, offre les mêmes dimensions 
que ses deux analogues pour les cir
cuits de mesure des températures, 
ainsi que la même distribution pour 
les connexions de liaison vers la 
carte générale d'alimentation. On 
en trouvera le dessin à la figure 7. 

La figure 8, et les photographies, 
guideront dans l'implant tion <Jes 
composants. On remarquera 'qu l'"'l 
encore, nous avons adopté u e dis
position permettant un açcè trè -
cile à toutes les vis de ré lage des 
résistances ajustables c 'nq sur le 
bord supérieur, et une sm le côte 
droit). Attention, cepend nt. lors du 
réglage de Ah et AJ4, q 1 se uc
cèdent pas dans l'ordre e n ér -, 
tation du schéma théo 1qu . 

On évitera de plaquer le c pt ur 
KPY 10 contre le circuit : il c nvient, 
au contraire, de laisser une marge 
de 6 à 7 mm, pour éviter les 
contraintes mécaniques en cas de 
mauvais alignement des perçages, 
et les contraintes thermiques lors du 
sondage. 

Dans un premier temps, on diffè
rera la mise en place des résistances 
R7, Ra, Rs et RIO, qui exigent un tri, 
conformément aux indications ci
dessous: 
• choix de R7 et de Rs : dans un lot de 
résistances de 8,2 kQ de 0,5 watt à 
± 5 %, on sélectionnera, à l'aide 
d 'un multimètre numérique, ou par 
toute autre méthode autorisant une 
préci ion d'au moins 0,5 %, deux 
''ch ntillons dont les valeurs n 'ont 
pas une g;emde importance, mais 
qui d ivent pas différer de plus de 
200 Q g,...résistance de valeur la 
plu él vée eviendra Rs, tandis 
g 0n chôisira la plus faible pour R7. 
Dans a:es conditions, Ah permettra, 
après sou d'ag~ , 'égaler les deux 
.ensembles. 
• c oix d a et RIO : la méthode est 
l même, à prutir d'un lot de résis
tances de l, 2 MQ, à ± 5 %. On sé
ectionne deux échantillons dont la 
ift ' rence n'excède pas 20 kQ. La 

résistance la plus grande devient Ra, 
et la plus faible, RIO. L'ajustable AJ4, 
de 22 kQ, permet ensuite l'égalisa
tion. 

Ces deux réglages (égalité des en
sembles R7, Ah et Rs, puis RIO, AJ4 et 
Suite page 54. 
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Au l2e Salon International 
de la Musique 
musiciens ou non musiciens 
pourront découvrir, entendre 
et essayer plus de 
9 000 instruments de musique 
présentés par plus de 
500 marques françaises 
et étrangères, se documenter 
sur toute l'édition musicale 
classique et contemporaine. 
5 jours de fête et de musique 
avec deux salles de spectacle, 
50 concerts, 
plus de 400 musiciens 
qui se produiront dans tous 
les styles de musique. 
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Suite de la page 51. 

Rs) doivent être effectués en priorité, 
dès que tous les composants de la 
carte sont en place, et avant toute 
mise sous tension, à l'hommètre di
gital. On n'y retouchera en aucun 
cas. 

Les autres étapes de la mise au 
point sont décrites aux paragraphes 
suivants. 

Réglage des tensions 
d'alimentation du capteur 

Il s'agit d 'équi1ibrer les potentiels 
+ Vs et - Vs, respectivement desti
nés aux points A et B du capteur (voir 
le schéma théorique de la figure 6). 
Préalablement, toutes les résistan
ces ajustables (sauf Ah et AJ4 !) au
ront été tournées à mi-course . Dans 
ces conditions, les tensions + Vs et 
-Vs sont voisines de ± 6 volts, leurs 
valeurs exactes n'ayant aucune im
portance : seule importe l'égalité de 
leurs valeurs absolues, qu'on règle à 
l'aide de l'ajustable AJz. 

Réglage de la compensation 
en température 

A ce stade des opérations, la ten
sion de sortie est voisine de lO volts : 
sa valeur exacte importe peu, mais il 
est nécessaire de pouvoir en lire les 
variations, en fonction des variations 
de température de l'ensemble du 
montage. Le but final est d 'accéder à 
la constance de la tension lue, sous 
pression constante (c'est le cas de la 
pression atmosphérique pendant la 
durée des réglages), quelle que soit 
la température de fonctionnement. 

Point n 'est besoin, pour un tel tra
vaiL de disposer d'une enceinte 
thermostatée : une simple boite en 
carton de volume suffisant, qu'on 
peut fermer même sommairement, 
et dans laquelle une ampoule d 'une 
quarantaine de watts joue le rôle 
d 'élément chauffant, suffit large
ment. Ayant lu la tensLo de sortie à 
température ambiante, on chauffera 
l'ensemble du montage (élévation 
de température de 10 à 20° C): on 
observera alors une dérive de la ten
sion mesurée. le réglage-de la com
pensation de température consiste à 
revenir vers la valeur initiale, en 
jouant sur "la résistance ajustable 
AJ I. 

Il ne faut pas espérer parvenir à 
une compensation convenable en 
une seule fois, et le cycle des mon
tées en température et des réajuste-
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Voici la dernière étape et, malheu
reusement, la plus délicate. En effet, 
si ces deux réglages demeurent 
théoriquement simples, leur mise en 
pratique pose à l'amateur de sérieu
ses difficultés, en raison de l'absence 
probable de matériel d'étalonnage. 
La patience, et la débrouillardise, 
devront pallier l'insuffisance d'équi
pement. 

Examinons d'abord les problèmes 
sous l'angle théorique, en nous re
portant aux graphiques de la figure 
9. Celui de la figure 9 a matérialise 
l'allure des variations de la tension 
de sortie V du montage, en fonction 
de celles de la pression. La corres
pondance entre ces deux grandeurs 
étant linéaire, la courbe se réduit à 
une droite ~. d'équation: 

V =aP + Vo 
où V est la fonction, et Pla variable. 

Le cœfficient a, pente de la droite, 
caractérise la sensibilité de l'appa
reiL ou ce qu'en jargon d'électroni
cien on appelle << facteur d'échelle >>. 

Nous avons imposé, dès la concep
tion des circuits, la valeur de ce cœf
ficient, soit l 0 rn V 1 rn bar. Sur la fi
gure 9 a, on voit qu'il suffit de régler 
la différence Vz - VI des tensions 
pour deux points de la droite ~cor
respondant à des pressions connues 
Pz et PI, puisque : 

Vz - VI 
a = ---=----

Pz - PI 

Le problème se ramène donc à 
celui de l'obtention de deux pres
sions connues, les tensions corres
pondantes se mesurant sur le volt
mètre associé (ou sur un autre, en 
attendant sa description dans notre 
prochain numéro). 

Le cœfficient Va (positif ou négatif), 
ordonnée de la droite ~pour P = 0, 
traduit l'offset de l'ensemble du 
montage (capteur KPY 10, mais 
aussi amplificateurs opérationnels). 
La correction d'offset consite à an
nuler Va. 

En définitive, on peut résumer 
graphiquement les opérations de 
réglage du facteur d'échelle, et de 
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Figure 9a 
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p 

Figure 9b 

correction d'offset, par la figure 9 b. 
Supposons choisies les pressions PI 
et Pz, l et 2 bars respectivement, par 
exemple. Préalablement à tout ré
glage, la différence Vz - VI est quel
conque : on doit faire tourner la 
droite~. pour que Vz - VI devienne 
exactement égale à 10 volts. On ob
tient ainsi ~I. Maintenant, il faut, par 

Rëilisatian 
une translation verticale, amener ~I 
en ~z, afin qu'à la pression PI, cor
responde la valeur VI souhaitée. Si, 
par exemple, PI est la pression at
mosphérique normale, on devra lire 
VI = 10,13 volts. 

Au cours de ces deux opérations, 
le point A est facile à caractériser : 
on travaillera à la pression atmos
phérique, que tout le monde peut 
connaître à un moment donné (in
formations télévisés, baromètre à 
mercure - les autres sont trop fantai
sistes- dans la vitrine d'un magasin, 
etc.) et qui ne varie que très lente
ment par beau temps calme. 

Pour le point B, nous proposons 
une méthode qui n'assure peut-être 
pas la meilleure précision, mais qui 
reste assez facile à mettre en œuvre. 
On utilisera la roue de secours d'une 
voiture, dont on mesurera la pres
sion de gonflage à température am
biante (ne pas laisser la roue dans 
un coffre au soleil), en s'adressant à 
une station service équipée de ma
nomètres à merculf· Par un raccord 
que chac n briœ lera elon ses 
moy ns (vie x uoo \lie anomètre 
mécan'g u P\lr 1ext~pl ), n ~ an
chera a s ~e\Pllle tsu:{) SPPteur. 
u~~ a nc en ~orçé ~ffit à 
g:uan4J' 19 étanchéite s~ffis e 
(hg:u{,g. @lf ·~ - . ~ 

Evidemr ent, ceœJns lecteurs fa-
vo;~urror:t i ccé .... dr à c:J.:.g_utres 
meillod!1ls e regla~e ar xè'iiiPrê, 
~~tjlât ' vide (une o~p J;,i
mair~n~e1 ~ fis m1)~er
mettra e ;th is' r es 0 p = 0 
et = pf e sion a cm spbé · ue. 
Eventuellement./ n u a ceptenons 
::xvec plaisi/ toutes les su gestions 
dans ce domaine. 

R.RATEAU 

Nomenclature 
Résistances 0,5 watt j ± 5 % 

RI: 3,3 kQ 
fu: 10 kQ 
fu: 1 kQ 
R4: 1,8 kQ 
Rs: 5,6 kQ 
Rs: 5,1 kQ 
R1: 8,2 kQ 
Rs: 1,2 MQ 
R9: 8,2 kQ 

Rro: 1,2 MQ 
Rll: 10 kQ 
Rrz: 10 kQ 
R13: 2,2 kQ 
RI4: 2,2 kQ 
Rrs: 10 kQ 
Rrs: 10 kQ 
R11: 2,7 kQ 
Rra: 33 Q 

N.B. :pour R1, Ra, R9, Rro :voir texte. 

Résistances ajustables 

AJ1: 470 Q (10 tours) 
AJz: 1 kQ (1 0 tours) 
Ah: 220 Q (1 tour) 
AJ4: 22 kQ (1 tour) 

AJs: 1 kQ (10 tours) 
AJe: 1 kQ (10 tours) 

Condensateurs 

Cr: 10 ~ (25 volts) 
Cz: 470 nF 
C3: 470 nF 

Circuits Intégrés 

Cl1 et Ch: LM 324 

capteurs 

température : KTY 10 Siemens 
pression: KPY 10 Siemens 
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L . unes contre les autres ; elles heur-
____ a __ n_o_t_I_O_n_ d_e _ _ _ --,.,_::tent aussi toute paroi placée dans le 

ression gaz. Comme, surchaqueélémentde 
surface, les chocs sont extrêmement 

ombre ' endant l'unité de temps, 
e statistiq ement distribués de fa 

Considérons (figure 1 a un élé- çon urû10fme, il en découle une force 
ment de surface dS s · le uel dont la résultante est perpendicu-
s'exerce, perpendiculairemen , a œre a ta aroi, et constante si la 
force élémentaire dF. Ofi"'"'ap elle tempe ature e la masse de gaz par 
pression P, sur la surface, unité de al ume restent elles-mêmes 
port: constantes. On peut donc définir, et 

P=~ 
dS 

Lorsque la force dF fait un angle 8 
avec la normale, comme dans la fi
gure 1 b, seule sa composante per
pendiculaire à dS intervient, ce qui 
donne : 

p = dF ·cos 8 
dS 

Unité légale 
de pression 

En France, seul le système MKSA, 
où les unités fondamentales sont le 
mètre (longueur), le kilogramme 
(masse), la seconde (temps) et l'am
père (intensité électrique) est légal. 
Les forces s'y exprimant en newton et 
les surfaces en mètres carrés, les 
relations précédentes montrent que 
l'unité de pression est le N 1 m2, 
qu'on a baptisé Pascal. 

La pression 
dans les gaz 

Dans un gaz, les molécules (ou les 
atomes) sont agitées de mouvements 
désordonnés. Elles se heurtent les 
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mesurer une pression sur la paroi. 

1 Les mouvements des molécules se 
répartissant de façon isotrope 
(même probabilité du vecteur vitesse 
dans toutes les directions), la pres
sion ne dépend pas de l'orientation 
de la surface sur laquelle elle 
s'exerce. 

Pression 
atmosphérique 

Au voisinage de la surfece terres
tre, des molécules des gaz qui com
posent l'atmosphère (azote, oxygène 
et quelques autres constituants), 
animées de mouvements dans tou
tes les directions, s 'échapperaient 
dans le vide spatiaL si elles n 'étaient 
retenues par les forces de gravité, 
c'est-à -dire par leur poids. 

Sur un élément de surface dS hori
zontaL la force n'est a lors autre que 
le poids de la colonne d'air qui sur
monte cette surface, et qui se traduit 
par l'existence de la pression atmos
phérique. Cette pression, comme 
nous l'avons vu plus haut, ne dé
pend pas de l'orientation de la paroi. 

Les baromètres 
à liquides 

On réalise un baromètre à liquide, 

par exemple à mercure, conformé
ment au dispositif de la figure 2. Soit 
S la section de la colonne de liquide 
enfermée dans le tube T. Au niveau 
de la surface libre dans le réservoir 
R, la surface S est soumise à deux 
forces qui s'équilibrent : 
• la force due à la pression atmos
phérique (F1), intégralement re
transmise par le liquide, qui n 'est 
pas compressible. 
• la force Fz, poids de la colonne de 
liquide, de surfaceS et de hauteur h. 

Cette dernière exerce, sur S, la 
pression Fz / S, qui est donc égale à 
la pression atmosphérique. Ainsi, 
pour un liquide donné, dont on 
cannait la masse volumique, la 
hauteur h donne la mesure de la 
pression P. En effet, appelons M la 
masse du liquide contenu dans 
le tube, V son volume, g 
(g = 9,81 rn 1 s2) l'accélération de la 
pesanteur. Le poids Fz est : 

Fz = S · h · M ---v- g 

ce qui donne la pression : 

Fz M 
P = --=h-- g s v 

Appliquons ce calcul au cas du 
mercure, de ma sse volumique 
13, 6 x 103 kg 1 m3. 

Au niveau de la mer, dans des 
conditions moyennes, on trouve 
h = 0,76 rn, d 'où : 
P = 0,76 x 13,6 x 103 x 9,81 = l,Ol 

x 105 Pa 

Les autres unités 
de pression 

Exprimée en Pascals, la pression 
atmosphérique est un nombre mal
commode, à cause du facteur 105. 
On a donc choisi une unité plus pra
tique, le bar, avec 1 bar x 105 Pas
cals. On utilise aussi les sous-multi
ples du bar, et notamment le milli
bar. La pression atmosphérique 
<< normale » est alors : 

P = 1,013 bar = 1013 millibars 
Comme le p ara ètre à mercure 

est le prem' f à avoir it l'objet d 'ex
périm n ions seneus s, on a pris 
l'habitude d 'exprimer au si les pres
sion en mm d ercur , appelés 
Tort (du norru u p ysicie Torricelli). 
Avec les .considéra,tions précéden
tes, il est facile d vé ifier que : 

l bm 750 Torr 

~ R. RATEAU 
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RéBiiiit 
OMBREUSES sont les applications relatives à la TV ou à 
la vidéo. Dans la plupart des cas le succès dépend en 

grande partie du ou des réglages finaux. Pour effectuer 

ces réglages, il est au moins nécessaire de disposer d'un os

cilloscope. 
Avec le montage extrêmement simple décrit dans cet article, 

nous allons démontrer que l'oscilloscope utilisé ne figure pas 

nécessairement parmi le matériel haut de gamme mais peut 

être un mat.ériel bon marché : oscilloscope monotrace et mo

nobase de temps. 
Le module décrit dans les pages qui suivent s'intercale entre 

une sortie vidéo composite positive 1 Vp-p- Sortie Péritel- et 

l'entrée synchronisation externe de l'oscilloscope précédem

ment cité. 
· Si l'on doit souvent visualiser des signaux vidéo, le faible 

coût du module :environ 100 F, rend celui-ci particulièrement 

attractif. 

Nécessité d'un 
circuit de 

sy!Jchronisation 

Avec un oscilloscope à double 
base de temps, la solution du pro
blème est relativement simple. On 
utllise un circuit de tri des tops de 
synchronisation dit circuit « jun
gle » . Ce genre de circuit délivre au 
moins deux signaux : le signal de 
synchronisation ligne et le signal de 
synchronisation trame. Le signal de 
synchronisation trame est envoyé 
sur l'entrée synchro externe de l'os
cilloscope et le signal vidéocompo
site, on suppose que l'analyse à ef
fectuer porte sur celui-ci, sur une des 
deux voies de l'oscilloscope. Pour la 
première base de temps on utilise 
une vitesse de balayage de 2 ms 
1 div ou 5 ms 1 div et pour la deuxième 
seconde base de temps une vitesse 
de 20 !AS 1 div ou l 0 !AS 1 div. Notons au 
passage que 5 ms /div et 10 !AS 1 div 
donnent le minimum de lumière et 
2 ms 1 div associé à 20 !AS 1 div, (et 
pour la seconde base de temps une 
vitesse de 20 !AS /div) le maximum de 
lumière. 

En agissant sur le retard, déclen
chement de la deuxième base de 
temps par rapport à la première, ... 
on peut visualiser une des 625 lignes 
ou un groupe de lignes. Même avec 
un oscilloscope double trace cette 
solution ne donne pas satisfaction 
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dans tous les cas. Supposons que le 
premier balayage de la première 
base de temps commence sur la 
première trame, que la vitesse de 
balayage vale 1 ms 1 div et que l'on 
visualise les lignes test 17 et 18 avec 
une vitesse de balayage de 20 !AS 1 
div pour la seconde base de temps. 

Plus précisement, admettons que 
le retard soit calé de manière à vi
sualiser la portion du signal vidéo
composite débutant à la moitié de la 
ligne 16 et finissant à environ 70 %de 
la ligne 19. 

Si le deuxième balayage, pour la 
première base de temps, commence 
avec la première trame, il n'y a au
cun problème et on visualise à nou
veau les lignes test 17 et 18. 

Si, par perte de synchronisation 
passagère ou intermittente, le 
deuxième balayage commence 
avec la deuxième trame et que le 
retard entre les deux bases de temps 
reste constant. on visualisera un si
gnal débutant avec la ligne 329 et se 
finissant à 20 %du début de la ligne 
332 : environ 12 à 13 !AS après le dé
but de la ligne. 

Çe défaut peut passer inaperçu 
car il existe une certaine similitude 
entre les lignes 17 et 330 et les lignes 
18 et 331. On aura simplement l'im
pression que le signal est décalé 
d 'une demi-ligne. Une étude un peu 
plus approfondie nous a montré le 
fonctionnement exact. 

Pour remédier à ce problème la 
solution est assez évidente : le dé
clenchement doit toujours s'effectuer 

sur la même trame, ce qui revient à 
concevoir un circuit de reconnais
sance de trame : paire ou impaire, 
peu importe. Dans un prochain pa
ragraphe nous examinerons les so
lutions techniques envisageables. 

Avec un oscilloscope mono base 
de temps, il est impossible de visua
liser une ligne bien particulière. 
Dans le meilleur des cas l' oscillos
cope peut être synchronisé sur les 
fronts descendants des tops de syn
chro ligne. Le signal d'image appa
rait alors comme un halo : supper
position de toutes les lignes d 'une 
même trame. En augmentant la lu
minosité on observe en surimpres
sion le signal de synchronisation 
trame et les impulsions de pré et post 
égalisation (oscillogramme 8). 

Certains oscilloscope monobase 
de temps sont dotés d'une touche 
synchro dite « TV» qui n 'apporte 
pas une véritable solution. 

Le synoptique 

Munis de toutes ces remarques et 
des impératifs qu'elles impliquent. 
on peut aborder le schéma synopti
que du circuit de déclenchement re
présenté à la figure 1. 

Le signal vidéocomposite est ap
pliqué simultanément sur le circuit 
de déclenchement et l'entrée verti
cale de l'oscilloscope. 

Le circuit de tri des tops de syn
chronisation délivre un top de syn
chronisation ligne et un top de syn
chronisation trame. Ces deux infor
mations actionnent le circuit de re
connaissance de trame qui délivre 
un signaL une trame sur deux. On 
dispose finalement un circuit de re
tard : simple monostable. Le déclen
chement du scope commence à la fin 
de ce retard. 

On aurait pu, au détriment de la 
simplicité et du coût de la réalisation, 
remplacer le monostable chargé du 
retard par un ensemble de comp
teurs programmables. 

Ces compteurs périodiquement 
remis à zéro par le top de reconnais
sance trame peuvent recevoir une 
information issue d'un bloc de roues 
codeuses. La solution est techni
quement plus élégante car elle per
met par le comptage du nombre de 
lignes, l'affichage exact du numéro 
de la ligne avec lequel commence le 
balayage. 

Nous avons préféré une solution 
plus simple ne néssitant que deux 
circuits intégrés : un circuit jungle et 
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un monostable. Si de nombreux 
lecteurs se montraient intéressés par 
la solution plus complexe, une nou
velle parution pourrait être envisa
gée. 

Les circuits de tri des tops 
de synchronisation 

Il existe de nombreux circuits jun
gle et il suffit de feuilleter les manuels 
des différents constructeurs pour 
s'en persuader. Lequel chmsir? 

La solution de facilité consiste à 
employer encore une fois le classi
que 2593. Ce circuit est d 'une 
conception relativement ancienne, 
et réclame un assez grand nombre 
de composants périphériques dont 
un amplificateur de gain - 3. En 
contrepartie il est fabriqué par de 
nombreux constructeurs et bien dis
tribué par les revendeurs. 

Certaines réalisations ayant 
connu le succès qu'elle méritait, 11 est 
maintenant beaucoup plus difficile 
qu'on ne peut le croire de se procurer 
cet archi-classique composant. Quoi 
de plus normal dans ce cas que de 
chercher un autre circuit jungle plus 
performant en s'assurant auprès des 
constructeurs de la bonne distribu
tion du produit et d 'une longue durée 
de vie prévue. Cette consultation 
effectuée, de nombreux types sont 
écartés et restent dans la course les 
circuits suivants : TDA 2595, 
TDA 2579, TDA 3571 et TDA 2571. 

Le circuit TDA 2571 a finalement 
été retenu pour diverses caractéris
tiques que nous allons découvrir. 

Le TDA 2571 

Ce circuit présenté en boitier DIL 
16 broches est spécialement optimisé 
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pour les systèmes à 625 lignes. Il 
existe le même type pour les systè
mes à 525 lignes mais ces circuits 
sont rares sur notre continent. 

La description du circuit est effec
tuée broche à broche en commen
çant par la broche l. 
Broche l : 

Une résistance d'environ 10 kQ 
doit être connectée entre la broche 1 
et la tension d 'alimentation positive : 
broche 16. L'impulsion présente sur 
cette sortie, signal de synchronisa
tion trame, provient soit du diviseur 
par 625 - signal standard - ou du 
séparateur de synchro vertical- si
gnal ne correspondant pas à un 
standard : 624 lignes d'un micro or
dinateur par exemple. La détection 
et la commutation standard ou non 
standard est automatique. 
Broche 2: 

Sur cette entrée on injecte un si
gnal v1déocomposite positif. Le ni
veau du noir peut être compris entre 
l et 3,5 V sans géner le fonctionne
ment du séparateur de synchronisa 
tian. 

Le seuil du séparateur de syn
chronisation est fixé à 50 % de l'am
plitude lorsque celle-ci varie entre 
70 rn V et l V ce qui assure une ex
cellente séparation des tops de syn
chronisation. S1 l'amplitude des im
pulsions de synchronisation est su
périeure à l V, le seuil de détection 
augmente. 

La porte de bruit est activée par un 
niveau d'entrée inférieur à 0, 7 V, 
dans ce cas le niveau haut des im
pulsions de synchronisation doit se 
trouver aussi proche que possible du 
niveau minimum : 1 V. 
Broche 3: 

Sortie du circuit de seuiL 
Le seuil du détecteur de synchro

msation est fixé par le niveau présent 

sur cette sortie. Un seuil de 50 % est 
obtenu en comparant ce niveau 
avec le niveau du noir détecté à la 
broche 4. Le condensateur connecté 
à la broche 3 vaut environ 0.47 [J'. 
Broche 4: 

Sortie détecteur de niveau du noir. 
Pour obtenir une bonne sépara

tion, il est nécessaire de détecter le 
niveau du noir. Un condensateur 
d 'environ 47 [J' en série avec une 
résistance d'environ 82 Q est 
connecté entre broche 4 et zéro élec
trique. 

Une résistance de 5,6 kQ doit être 
connectée entre les broches 3 et 4. 
Broche 5: 

Réseau de polarisation de l'inté
grateur pour la détection de la syn
chronisation verticale. L'impulsion 
de synchronisation verticale est ob
tenue en intégrant le signal de syn
chronisation composite grâce à un 
réseau RC interne. Un réseau RC 
externe est nécessaire pour une po
larisation correcte du circuit inté
grateur et assure le bon fonctionne
ment dans toute la plage des ni
veaux d'entrée. Les valeurs moyen
nes sont R = 56 kQ etC = 22 [J'. 
Broche 6: 

Sortie du détecteur de phase pour 
la synchronisation horizontale. 

Cette sortie délivre la tension de 
contrôle pilotant l'oscillateur hori
zontaL Le courant de sortie vaut en
viron 2 mA. 
Broche 7: 

Tension de référence des étages 
horizontaux. Cette broche a deux 
fonctions : découplage de la tension 
de référence destinée au contrôle de 
la fréquence de l'oscillateur hori
zontal- réduction des phénomènes 
parasites dus au bruit sur l'alimen
tation. 

Cette broche est aussi utilisée pour 
contrôler la forme d'onde de réfé
rence pour le comparateur de 
phase. 
Broche 8: 

Sortie des impulsions de synchro
nisation horizontale. Ces impulsions 
sont obtenues par division du signal 
issu de l'oscillateur horizontaL Le 
rapport cyclique vaut 46 %. Le front 
descendant des impulsions a un re
tard de 0, 9 IlS par rapport à la fin de 
l'impulsion de synchronisation. 
Broche 9: 

Cette broche est utilisée pour 
commuter la constante de temps du 
filtre. 

L'état présent sur cette broche est 
déterminé par le détecteur de coïn
cidence. En synchronisation ou si 
seul le bruit est reçu, la broche 9 est 
au zéro, la constante de temps est 
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importante et garantit une bonne 
immunité vis à vis du bruit. 

En absence ou recherche dé syn
chronisation ou sur la lecture d'un 
signal vidéo issu d'un magnétos
cope, la broche 9 est dans un état 
haute 1mpédance, la constante de 
temps est faible et la plage de cap
ture du PLL est importante. 
Broche 10 : 

Sortie du détecteur de coïnci
dence. 

Un condensateur de l ~ doit être 
connecté à cet-te sortie. La tension de 
sorhe dépend de l'état du PLL- syn
chronisé ou non- et du signal vidéo 
d 'entrée. 

Le niveau de sortie peut avoir trois 
é tats différents : 

0,4 V si le PLL est verouillé, 
- 2 V si le PLL n'est pas verouillé, 
- l V en présence de bruit à l'en-
trée. 

Lorsque la tension de sortie est in
fé rieure à l, 85 V on commute le filtre 
de boucle :mise en service du filtre à 
forte constante de temps et échantil
lonnage du détecteur de phase. 

Pour une tension supérieure à 
1. 85 V, le filtre de boucle à faible 
constante de temps est mis en ser
Vlce et l'échantillonnage du détec
teur de phase stoppé. On élimine 
amsi les importantes variations en 
fréquence de l'oscillateur ligne. 

L'information du détecteur de 
coïncidence est délivrée au circuit 
d1viseur de manière à ce qu'il n 'y ait 
aucun retard de la synchronisation 
trame après le passage d 'un canal à 
l'autre. 

Lorsque la synchro ligne est per
due, la synchro trame ne provient 
plus du diviseur mais du circuit inté
grateur: synchronisation directe. 

La constante de temps peut être 
commutée manuellement en 
connectant une réSlstance de l 0 kQ 
entre la broche 10 et+ 12 V: touche 
magnétoscope. 
Broche 11 : 

Zéro électrique. 
Broche 12: 

Alimentation de l'oscillateur hori
zontal. 

Bruit et ronfflement sur la ligne 
d 'alimentation peuvent nuire au bon 
fonctionnement de l'oscillateur hori
zontal. Il est donc nécessaire de fil
trer cette alimentation en utilisant un 
filtre R.C. sachant que la consom
mation vaut environ 33 mA. 
Broche 13 : 

Sortie << Sandcastle ». 

Cette impulsion est composée de 
deux parties différentes. La partie 
basse a une amplitude de 3 V crête -
crête et une largeur de 9, l !AS· La 
partie haute a une amplitude d'au 
moins lO V crête à crête et une lar
geur de 3,6 !AS· 

Le front montant de cette impul
sion est en retard de 0, 9 !AS sur le 
front montant de l'impulsion de syn
chronisation composite. 

Cette impulsion peut être directe
ment utilisée pour un circuit de 
clamp comme le TDA 2560. 
Broche 14: 

Réseau RC fixant la fréquence 
centrale de l'oscillateur horizontal. 

La stabilité de la fréquence hori-

zontale dépend bien sûr de la stabi
lité des composants RC. La fré
quence centrale peut être ajustée 
par le truchement d'une résistance 
ajustable. 

La fréquence centrale de l'oscil
lateur ligne peut être ajustée lorsque 
les broches 7 et 15 sont court-circui
tées. 
Broche 15 : 

Tension de contrôle de l'oscillateur 
ligne. 
Broche 16 : 

Alimentation du séparateur de 
synchronisation et du diviseur par 
625 donnant le signal de synchro 
trame. Pour cette alimentation un 
simple découplage est nécessaire et 
le courant absorbé vaut 17 mA. 

La description du 2571 est mainte
nant terminée et l'on pourra, grâce 
au diagramme des temps de la fi
gure 2, comparer les signaux de 
synchronisation ligne et trame des 
circuits 2593 et 2571 en regard du si
gnal de synchronisation composite. 
Pour le circuit TDA 2593 les impul
sions de synchronisation ligne ont 
une largeur de 7 !AS· broches l et 4 
reliées entre elles. L'impulsion de 
synchronisation trame n'a pas une 
largeur stable et est différente selon 
qu'il s'agit de la trame paire ou im
paire. 

Pour le circult TD A 25 71. la lar
geur de l'impulsion de synchronisa
tion trame vaut 160 !AS lorsque cette 
impulsion est issue du circuit inté
grateur et 170 !AS lorsque l'impulsion 
provient du diviseur par 625. Dans ce 
dernier cas, la largeur du top est très 
stable. 

620!621~ 1 12 !3 !4 15 16 !7 !8 1 9 110 111112113114115!16!~~ @07i30Çl!pi0!311!312!313!314!315!316!317!318!3191320!321!32232W 
hn de 1~ t!lme paire .,. 

4 
r trame (trame mpaire 1 fin de la f trame .,. 4 2 trame (trame paire 1 

Signal de synchronisation composite 

synchro ligne 

~[---------~~ ~ ~ ~~------------------------_,ffr-----------~~~---------------
synchro trame 

r 

synchro lig• 

~ 
c := syr.chro tr11111 

L--------------1/,f-' _______ _.l170ps 
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La détection d'une trame 

Nous avons vu que pour- une 
bonne synchronisation, il était né
cessaire d~ synchroniser l' oscillos
cope sur une trame- paire ou im
paire. 

Pour le circuit TDA 2571, il est fa
cile de détecter la trame impaire : le 
signal de synchro trame déclenche 
un monostable qui n 'est validé que 
lorsque le signal de synchro ligne est 
au niveau haut. Dans la pratique un 
demi 4528 est nécessaire pour ac
complir l'opération de reconnais
sance de trame impaire. 

Pour le circuit TDA2593la solution 
est un peu plus compliquée. On peut 
envisager de compter les impulsions 
de synchro ligne pendant le signal 
de synchro trame : une impulsion 
pour la trame impaire et deux impul
sions pour la trame paire. Cette so
lution n 'est pas excellente puisque la 

largeur des tops de synchro trame 
vane lorsque l'amplitude du signal 
vidéocomposite d 'entrée varie. On 
préfère donc la solution représentée 
à la figure 3 qui utilise les deux moi
tiés d 'un circuit intégré CMOS du 
type 4528. Le diagramme des temps 
correspondant est représenté à la fi
gure 4. 

On utilise le front avant de l'impul
sion de synchro trame pour générer 
une nouvelle impulsion large de 
20 IlS· 

On se retrouve alors dans un 
contexte similaire à celui du 2571. On 
utilise le front descendant de cette 
impulsion pour déclencher un mo
nostable, à condition que l'impulsion 
de synchro ligne soit au niveau haut. 
On détecte alors la trame paire. 

A la figure 4 on trouve en outre un 
diagramme des temps pour le circuit 
TDA 2571 au voisinage des impul
sions de synchronisation trame. 

Le schéma de 
principe du 
déclencheur 

Le schéma de principe du déclen
cheur est représenté à la figure 5. Le 
signal vidéocomposite d'entrée est 
appliqué via un circuit de polarisa
tion et un filtre passe-bas à la broche 
2 du TDA 2571. Ce circuit intégré dé
livre les tops de synchro ligne et 
trame aux broches 8 et l. La pre
mière partie de ICz assure la recon
naissance de la trame impaire. La 
deuxième moitié du monostable ICz 
nous permet, par le truchement de la 
résistance ajustable R1s de placer un 
front montant ou descendant à un 
endroit quelconque de l'image. 

C'est précisement ce front qui est 
utilisé pour synchroniser l'oscillos
cope. 
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Pour ce circuit excessivement sim
ple les composants sont implantés 
sur un circuit imprimé simple face 
dont le tracé des pistes est donné à la 
figure 6 et l'implantation des compo
sants à la figure 7. 

venant œ la----------------------------------' 
pin3 œ TDA 2593 

~ 100 

F1gure 4 

[
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SYNCHRO ligne 

reconnaissance trame paire 

170 
+--------------------+ 

SYNCHRO [trame 
ligne 

TDA 2571 

reconnaissance trame inpaire 
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Résistances 114 W, 5%------------------------------
R1s : 470 kQ en potentiomètre multi
tour ou association d 'un potentio
mètre de 470 kQ monotour, a vec une 
butée ajustable multitour de 4, 7 kQ. 

R!:75Q * 
Rz: lOO kQ 
R3: 33 kQ 
R4: l kQ 
Rs: 5,6 kQ 

Rs: lOO Q 
R7: l kQ 
Rs: 3,3 kQ 
R9: 2,2 kQ 
Rw: lkQ 
R11 : 82 kQ 

R12: 15 kQ 
R13: 4, 7 kQ ajustable 
R14 : 56 kQ 
R1s: 47 Q 
R1s : 10 kQ 
R17: 22 kQ 

• A utiliser si la source vidéo composite n 'est pas 
déjà chargée par 75 Q 

potontiom•tro do 
ret1rd et vernier 

Circuits intégrés 

IC 1: TDA 2571 
ICz: MC 14538 

ttent10n : 1es orocha ges des 4o38 
t 4~28 dlf!èrent au mveau des en
ees. li !aut donc prendre un 4o~~ 

ur le CliCUlt 1mpnme propose en 
gure 6. 

Condensateurs 

C 1: 47 1JF' /16 VT 
Cz: 150 pF C 
C3 : l !JI' 1 16 V T 
C4: 47 !JI' 1 16 V T 
Cs: 10 nF M 
Cs: 22 !JI' 1 16 V T 
C7: 47 !JI' 1 16 V T 
Cs: 0,47 !JI' M 
C9 : 4 7 !JI' 1 16 V T 
C w: 10 nF M 
C 11 : 10 !JI' /16 V T 
C 12 : 2,2 !JI' 1 16 V T 
C 13: 10 !JI' 1 16 V T 
C 14: 3,3 nF M 
C 1s: 10 nF M 
C 1s: 0, l !JI' M 
T : tantale goutte 
C : céramique 
M : MKH ou MKT Siemens 
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Nous laisserons le choix de l'ha
billage au lecteur qui pourra choisir 
notamment en fonction de son oscil
loscope. 

Résultats obtenus 

Les oscillogrammes 1 à 9 rendent 
compte des résultats . 

Sur l'oscillogramme 3, on recon
nait les lignes test 330 et 331 et sur 
l'oscillogramme 4, les lignes test 17 
et 18. Le 9 montre ce que l'on obtien
drait sans circuit de reconnaissance 
de trame. ' 

Su p. : synchro trame 5 V 1 div, 10 ,.s 1 div 
/nf. : détection trame paire-impaire 

Radto Plans - Electronique Lotstrs N° 453 

En 5 il s'agit de la ligne 310 (Canal 
+) totalement au blanc une trame 
sur six - sans commentaires. 

On peut aussi visualiser un 
groupe de lignes comme le montre 
l'oscillogramme 6. Les oscillo
grammes 1, 2 et 7 représentent di
vers signaux relatifs au fonctionne
ment du déclencheur : 
- signal vidéocomposite et synchro 
ligne en 1, 
- signal vidéocomposite et synchro 
trame en 2, 
- impulsion trame et reconnais
sance trame en 7. 

Su p. : synchro trame 5 V 1 div, 50 i>S 1 div 
/nf.: vidéo composite 0,2 V 1 div 

/nf.: Canal+ , ligne 310 au blanc, 0,5 V 1 div, 20 i>S 1 
div 

Pas de synchro , visualisation à la fréquence ligne. 

Conclusion 

Ce module d'un très faible coût 
rendra de nombreux services à tous 
les possesseurs d'oscilloscopes mo
no base de temps désireux de tra
vailler facilement sur des signaux 
vidéo. 

Disposer d'un tel module , c 'est 
augmenter ses chances de succès 
lors de la mise au point d'un mon
tage vidéo :décodeur Pal-Secam ou 
autre .. . 

François de DIEULEVEUL T 

Synchro, sans reconnaissance trame, 0,2 V 1 div, 
10 i>S / div. 
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Nomenclature 

Circuits intégrés 

ICI: 6522 
ICz: 6821 
IC3: 74 LS 00 

Transistors 

TI: 2N3055 
Tz, T3: 2Nl7l) 
T4: 2N2904 

Diodes 

4 x lN400l 

IC4 : 74 LS 02 
ICs: 74 LS 42 
ICa, IC7: MC 1458 

Condensateurs 

C1, Cz: 1000 ~. 25 V 

Redresseur 

B 80 C 3700 1 2200 

Résistances 

RI: 1.2 kQ 
Rz: 10 kQ 
R3: 3,3 kQ 

R4: lOO kQ 
Rs: lOO Q /1 W 

Potentiomètre 

2,2 kQ 

Transformateur 

220 V primaire 
2 x 9 V secondaire 
12 VA 

PROTOCOLE INTERNE ORIC 

FICHIER LIAISO.SRC 

Ce fich i er contient le progro.rnrne 

reo. li so.nt l'em i ss i on et l o.. ro?cept i on; 

ser 1e sur ORIC. 

Pour emettre un octet 
Ecr i re l 'octet d~ns EM/OCTET 
pu is f ~ i re CALL EMISS. 

Pour re c evoir un octet 
Attendre que OCT/RECU so it nu 1. 
L i re l ' octet recu en RE / OCTET. 
Ecr i re $FF do.ns OCT/RECU pour i nd ~ 

que l'octet o. ete pr i s en compte.. 

:-------------------------------------

Adresses ut i l i sees 

Ces o.dresses sont donnees pour 
l'or 1 c o. t mo s. Pour .. l'or i c 1 , mettre 
po u r l ~s d1 lterentes o.dre ss es : 
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. CLA U! l:. R 

.AFFICHE 

. IRQ/ADR 

. NR/ !T 

~ EUIB 

=F73C 
=228 
=EC03 

.REG/IRQ/INT ERNE =30D 

.REG/IRQ/CTRL / INT =30E 

.CLAU I ER =EE34 

. AFFICHE =F77C 

. I RQ / ADR =244 

. NR/ I T =EE22 

.ADRESSE/PORT =0330 

.PORT/ B 

.POR T/ A 

.OIRECTION/8 

.DIRECTION/A 

=330 
=33! 

=332 
=333 

;Reg . don11o.nt 

lo. no.ture 

; de s IT. 
; Reg . de 

;contra le des 

; I Ts. 

Raut 1ne c lo.v i er 

sur Atmos. 

Pour or i c o.trnos 

Adresse norma l e 

de branchement 

des !T. 

Adresse 

du port 

pour l a carte 

Radio - plan. 

Pour pr o 9 r o. mme r un b 1 t en sort i e , 

ecr i re : 1. 
Pour l e progro.mme r en entree : 
ecr i re:0. 

. TIME R/1 

.REG/DECALAGE 

.REG/ COMMANDE 

=334 

=336 

=338 

=33A 
=33B 

1 l o cc up e 2 oc te ts 

1 l est de c reme n te 

toutes l es m ic ros 

secondes. 

Ua. leur de re i n i t . 

a cha.que passa.ge 

par 0 . 

Est decremente 

toutes l es 

m i cros - secondes . 

:=============== ========= == =====: 

: =============== === ==~== ======== : 

Bi t 1 

L ~t c h sur PA : 
0 : i nterd , t 

1 : o.utor i se . 

L~tch sur PB : 
121 rnterd r t 

autor i se . 

Bits 4,3 , 2 : (Deca l age du reg, o. dec. 

Ent re e s p r p 

0,0,0 

0,0, 1 

0, 1 '0 

Reg, decalage coupe, 

Decale sous ctr l de T2. 
genere IRQ s i f ini . 

Deco. l e soUs ctr l de 

l' h orloge m t cro. 

Genere IRQ s r f i n i . 

0, 1,1 Decale sous contra l e 

d'une horloge externe 

appliquee a. CB1. 

Sort i e ser e : 

1 ,0, 0 

1 ,0 , 1 

1'!, 1 

B; t 5 

Bi t 6 

Reg, deca l e sous c o n tro l e 

T2 sans arret ( cad reco ~·· 

automatiquement s i a.rr i v ~ 

a. la. f i n de l'octet J. 
Ne ge n ere pas IRQ. 

Reg. decale sous ctr l d e 

T2. Ar ret s i octet fin i 

e t gene re IR Q. 
Idem que 1,0,1 ,mais sous 

ctr l de l'horloge micro. 

I dem, mais hor l oge externe 

sur CB!. 

Le t i rner 1 ge n ere l or qu' il 

arr i ve a zero : 

0 IRQ 
=Impuls i on sur PB4. 

Interrupt i on s i Tl a. 0 
la prem i ere fo rs seu l e 

lnterrupt i on conti-

n u e l le. 

REG/CONTROL E =33C 

' -------- - ----------------------' · ------- - ------ - --------- - ------ , 

' -------------------------------' , ----------------------- --------, 

CAl sensib l e a. u front : 

0 Neg~t;f 

l=Pos r tif 

B i ts 3 , 2 , 1 ( Pour CA2 ) 

0,0,0 

0, 0, 1 

0, 1 '0 
0' 1, 1 
1,0,0 

IRQ s i front nega.t i f. 

IRQ rn dependo.nt si i dem. 

IRQ s i front pas it if. 

IRQ rndep e ndo.nt s i idem . 

Sort i e ha.ndshake . 

( Rep o nd o.ut o mat i quement o. un 

lo.t c h d e do nn ee dete c te s u r CAl ) 

Sart r e pu l se, 

Sor ti e ni veau bo.s . 

Sor t r e n , veau haut . 

Constan te s les pl u s ut i l r sees pour 

CA2. 

. IRQNEG/A 

. IRQPOS/A 

. OUT NE G/A 

.OUTPOS/A 

.ETAT/A 

.CAI/CTRL 

=00 
=04 
=0C 
=0E 
=0E 

=01 

Irq sens neg . 

i dem pas. 

so rt ie niv. 0 
sort i e ni v. 1 
Mo.sque i so l o. n t 

et o. t. 
Ma.sque rso la.nt 

CA!. 

Les b i ts 7 a 4 sont af fe etes cornrne 

l es b i ts 3 a 0 , rno. i s pour CB l et CB2 
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. JRQNEG/B 

. JRQPOS/B 

. OUTNEG/B 

.DUTPOS/B 

. ETAT/B 

. CBl/CTRL 

=00 
=40 
=C0 
=E0 
=E0 

=10 

Irq sens. neg, 
idem pas. 

sort i e niv , 0 
sort i e niv . Y 
Mo.s que iso l o. n t 

etat. 
Masqu e iso lo.nt 

CBl. 
.NOT/CBl/CTRL =EF 

.REG/ IRQ =33D 

.REG/ JRQ/CTRL =33E 

. 
Les b ils sont o.+ fectes se lon 

' -------------- ------ -----------' ,---------------- ---- - - ----- -- - - , 

: T 1 :· T2 : CB 1 : CB2 : SR : CP 1 : CA2: 

: ================ =~= = = ==========: 

L e prem i er bit i nd i que la presence 

d'une i nterrupt i on. 

. T 1 

. T2 

. CBl 

. CB2 

. SR 

.CAl 

.CA2 

=40 
=20 
=10 
=06 
=04 
=02 
=01 

=33F 

JMP TERMINAL 

JMP CONNECTE Connecte lo. 
liaison serie, 

JMP DECONNECTE Deconnecte lo. 
l io.ison ser i e, 

J MP ATTEND Attend l'o.rr i 

vee d'un octet 

JMP EMJSS Ernet un octet. 

J MP EMJSS/ATT Emet u n octet 

et ottend l a 
f i n. 

. EM/OCTET 
: 00 

. RE/ OCTET 
: 00 

.OCT/ RECU 
: 00 

EM/DATA 
: 00 

RE / DATA 
: 00 

. EM/ CTRL 
: 00 

. RE/CTRL 
00 

. DATA 
00 

. BROUIL L 
: 00 00 

Bu f fer d' e rn i s s i on , 

Buffer de recept i on. 

Si nul , i nd i que qu'un 

oc tet ~ete recu. 

Octet ~ emettre. 

Octet recu. 

Contra le de l'erniss i on. 

Contra le de lo. recept 1 on. 

Brouillon. 

Brou il lon. 
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. VIT ESSE 
: 05 0C Uitesse de 

tro.nsrniss i on. 

;---- -- -- -- ---- - - - ----~-- -- --- -- ---- --

.EMlSS Raut i ne d' i n l t i o.l is~t ion 

de l' ern i ss i on d'un octet 
sur l ~ ligne ser l e : 

LDA 
BNE 

EM/CTRL 
EMJSS 

LDA EM/OCTET 
STA EM/DATA 

LDA VI TE SSE 
STA INIUTJMER 
STA TIMER/l 
LDA V !TESSE.,.! 
STA JNIT/TIMER.,.l 
STA TIM ER/11'1 

LDA #Tl 
STA REG/IRQ 

DRA 
STA 

LDA 
DR A 
STA 

#$60 
REG/JRQ/CTRL 

DJRECT!ON/B 
#$80 
DIR ECTJOWB 

LDA PDRT/B 
AND U/F 
STA PDRUB 

LDA #$01 
STA EM/CTRL 

RTS 

S i un octet 

est en cours, 

on attend la 
f i n pour 

emettre l e 

su i vant . 
Octet a 
envoyer. 

Initialis e lo. 

vitesse de 

tro.nsmiss ion 
se r i e. 

Acqu i te une 

eventue Ile IT 
Au t or i se l es 

lnt e rrupt ions 

par Tl. 

On met PB/ 
en so r tie. 

On envoie 0 
SUT lo. l i gne 

d'emission. 

Ind i q _ ~ qu'on 

e st o.u debut. 

Et tchao. 

;------- ---- --------------- ------------

. INT ERRUPTION Raut i ne de g e st i on 

des interruptions . 

PHA 
LDA 

j So.uveg o. rd e . 

REG/IRQ/INTERNE ; Port ;nt. 
o. l'or i c. 

AND #Tl ; Ho r 1 o ge in t . ? 
BEQ EXTERNE ; Non . 
STA REG/] RQ/ 1 NT ERN E ; Ac qu; t e . 

LDA #Tl On ;nt e r d ;t 
STA REG/ 1 RQ/CTRL/] NT ; 1' IT T 1. 
CL 1 On o.u tor i s e 

o. nouveo.u les 
!Tdetelle 

fo.co n o. ce que les IT l i ees o. 
1 , .,TT f>P ot, o.u d e o o.Tt ri e h t s sur l o. 
l • O. i s on ser e s~ en t p r s es e n co mp te 

J SR 

SEI 
LDA 
STA 

PLA 
RTl 

.EXTER NE 

CLA VIER Tro. . te l ' IT 

c l o. v i er . 

et on val ide o. 

#Tl1'60 nouveau 1' 1T 
REG/JRQ/C TRL/INT ; ;nterne. 

Recupere. 

et tcho.o • 

L ' I T qui o. ete detectee 

e st e xt er n e o. L' or i C, 

LDA REG/IRQ 
AND REG/JRQ/CTRL 
AND #T l lntenupt ;on par 
BEQ SUIT E/ ! 
J SR T 1 / 1 T le t ; me r 1 . 

. SUITE/! 
LDA REG /I RQ 
AND 
AND 
BEQ 

.SUJTE/2 
LDA 
AND 
AND 

REG/IRQ/CTRL 
H2 
SUITE/2 

REG/IRQ 
REG/JRQ/CTRL 
#CBI 

BEQ SUJT E/3 
JSR CBl/IT 

.SUJT E/3 
PLA 
RTl 

Idem t imer 2. 

Interr. po. r un 

Iront sur CBI. 

L 'interruption 

n'est po.s 
r e connue, on 

l' i gnor e, 

. Tl/ JT !T Tl: On emet le b;t 
su i vo.nt sur l a 1 i o. i son 

se r i e. 

STA 
LDA 

AND 
STA 
LDA 

U/F 
DATA 
EM/DATA 

AND #S01 

CLC 
RDR 
RDR 

DRA DATA . 

STA PORT/B 
SEC 

ROR EM/DATA 

JNC EM/CTRL 
LDA EM/CTRL 
CMP U0C 

BNE FIN/Tl 

Acqu i tte 

Port conteno.nt 
lo. ligne de 

sortie . 
Me t 1 e b ; t a 0. 
So.uveg o.rde. 

!sole le b ; t 
o. envo)oler . 

On met 1 e b t 
do.ns le Be rn e 
b i t pour b ;'e n 

ecr i re sur PB7. 
Reto.b li le co nt. 

du port. 

et on l'ecr i t . 
On {o.it rentrer 

un 1 o. go.uche de 

fo.con o. eviter 

d e s r ebonds sur 

;to. l i gne o. lo. fin. 
; B itsuivo.nt 
; p our lo. procho.lne 

f 0 i s . 

Compte . 

F in i ? On prend 

1 c i en c o mp te 
8b i ts+2b i ts 

de stop. 

Ou 1 : f ; n de t r • 

On ne remet pas \o. sor t i e o. 1, car 
l e fo. l t d'avoir f o..it r en t re r des 1 

do.ns EM/OATA assure que l a sortie se 

mette o.utomo.t. o. 1. 

LDA #T 1 
STA 
LDA 
STA 

REG/JRQ/CTRL 
#$00 
EM<:TRL 

On i n v o. l i de T 1 • 

1 nd i que l o. f i n 

de l o. t r o.n s rn i s s • 

; et tcho.o. 
. FIN/Tl 

RTS 
1 L/ j 1 j I nt errupt . on T • rner 2 . 

STA REG/JRQ 

LDA 
CMP #$09 
BEQ FIWRECEPT 

LDA VITESSE 
CLC 
•nr TIMER/2 

Nb de bits r ecus 
Fin i ? 

Ou i . 

On reprogro.mme 

l e t i mer 2 
po u r u n c o u p. 
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STA 
LDA 
AOC 
STA 

LDA 
AND 

TIM ER/2 
UITESSE•l 
TIMER/2•1 
TJ MER/2•1 

REG/I RQ 
~CBl 

STA REG,JRQ 
INC RE/CTRL 

CMP U00 

( co. r i l 

fonct 1onne 
en one shoot ). 

y o.-t-il eu un 

front sur CBl ? 
Acqu.te s i ou i . 

Compte un b i t 

de p lus. 
Front ? 

BEQ NON/CH Non. 

Il y o. eu un front sur CB!.Jn rnod 1 f i e 

donc le se n s du f ront sens i D te. 

LOA 
EOR 
STA 

REG/CONTROLE 
~CBI /[l"RL 

REG/CONTROLE 

Re 9 ct r l • 
Inverse sens . 

. NON/CH ; S i _pas de changement • 

LDA 
AND 
BNE 
BEQ 

REG/:ONTROLE 
~CBJ. · CTRL 

2ERO 
UN 

On i so te 

leb ;tde 
sens. 

. 2ERO 
CLC 

B i t de sens nu l . On 
le recop i e do.ns CARRY 

BCC SUIT E 

.UN 
SEC 

. SU IT E 

ROR RE/DATA 

RTS 

On re co p i e ce b i t 

do.ns lavo.r i able 

de· reception. 

et on sor t . 

.FJN/R ECEPT La reception 

est terminee. 

On i nt e r d i t a 
nouveau les 

i nt . sur T2. 

LDA ~T2 

STA REG/JRQ/CTRL 

LOA 
STA 
STA 

LDA 
STA 

LDA 
AND 
STA 

LDA 
STA 

LDA 
STA 

RTS 

U00 
RE/CTRL 
OC T/RECU 

RE/DATA 
RE/OCTET 

REG/CONT.ROLE 
~NDT/CB l /CTRL 

REG/CONTROLE 

~CBI 

REG/IRQ 

liCB1•80 
REG/ ]RQ/CTRL 

lndiquelaf i n 
de la r e ception 

On rnet l 'octet 

recu dans le 

bu f fer. 

~ront neg. 

sens i ble . 

Acqu de une 

eventue I l e IT. 

et on autor . se 
ce lies sur CBl . 

C8l/]T Jnterrupt i on CBl. On a 

detecte un front de 

des c ente qu • i nd i que 

L'arr i vee d'un octet 

sur lo. l• gne ser i e. 
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STA REGdRQ 
LDA U0! 
STA 'IE/ c TR L 

LDA 
STA 

LDfl 
CLC 
ROR 
STA 
LDA 
ROR 

UJT ESSE• l 

BROUILL•l 
U !TESSE 

Ac qu i tt e 
I n d • o. u e qu' on 
o.t t erd u n oct et . 

1 n • t . o. l se 

octet recu. 

In • t i o. l . se T2 
p our o.tte n dre 

1,5 per i ode 

de fo.co n 
;o. s e syn chro ni se r 

; c o r re c t erne n t 

STA BR OLJILL 
CLC 
AO C U !TESS E 
STA TIM ER / 2 
LDfl UITESSE • l 
AOC BROUILL•l 
STA TIMER/2•1 

LDA 
STA 

~ T 2•80 

REG/ JRQ/CTRL 

LDA ~ T 2 

STA REG / IRQ 

sur l e s.g n d l, 

{ o.dd it i ann e 

1 per 10de o. 
l/2 pe r iode 

~t valide le 

t i mer 2, 

Flu t ar i s e l ' I T 
par T2. 

On o.cq.J 1le u ne 
e v entuel l e 1 T 
sur T2. 

LOFI .ttCBl ;et suppr i rne ce l le 
STA REG / ]RQ/CTRL pa~ CBl. 

LDA REG/CONTROLE et on ; nverse 
EOR ~CBl/CTRL le sens du ' 
STA REG/CONTROLE ;front sens ; ble 

; de CB!. 

RTS 

;--------- - ----- - --- - - -- - - -----------

. CONNECTE 

SEI 

Rau t ine connectant 
l e proto co l e serie. 

LDA ~ JNTERRUPTJON.L ; Connecte 
STA 1 RQ/AOR•l 
LDA ~JNTERRUPTJON.H 

STA JRQ/AOR•2 

; l a raut i ne 
de tro. i l, 

; de IRQ. 

LDA U/F 
STA REG/JRQ/CTRL 

Interd i t toutes 
les 1 T s. 

LDA ~Tl ; On ; ntord ,t les !Ts 
STA REG/IRQ/CTRL ;par Tl qu; son t 

reservees a. l'ern i ss i on 

_; se r i e 

LDA 
DRA 
STA 

LDA 
STA 

LDA 
AND 
STA 

REG/COMMANDE 
~ $40 

REG/COMMAND E 

~T2 

REG / IRQ/CTRL 

REG/CONTROLE 
~NOT/CBI/CTRL 

REG/CONTROLE 

Met T 1 en 
rnode cont i nu. 

Idem pour T2 
entree ' ser 1e, 

;On sensib il tse 

;CBl o.u:x f ronts 
;n e go.t i fs. 

LDA 
STA 

.#C81T80 ;On dev i ent sens i bl e 

REG/IRQ/CTRL a l'arr , vee 
d'un octet 

LDA 
STA 

LDA 
STA 
STA 
CL! 
RTS 

li$FF 

RE/CTRL 
OCT/RECU 

DECONNECTE 

SE I 

se r i e. 
Indique qu'on 

peut emettre 

un octet. 
Aucun octet 

recu. 

Deconnecte l'entree 

sort i e ser le . 

LDA ÏINR / 1 T. L 
STA J RQ / A O R- ~ 

On reto.b l• 
. ' . 

LDA ~NR/]T .H bro.nchernent 
~ T A ~Qf) ,...:( 1 1. . 

LDA 
STA REG/IRQ/CTRL 

STA 

LDA 
STA 

CL! 
RTS 

co.rte. 

REG/ JRQ/CTRL / INT ; a , ns. que 
; de l 'cr i c. 
; Ua l i de le t i mer 

;---- -------------- - ------ - ------ - - ---

. ATT END Attend l' o. r r i vee d'un 

octet sur lo. l . gne 

RS 232 puiS rend la 
ma in o.u progro.rnrne 

appe l o.nt. 
Pour Les appels en o.ssernb l eur , l'wc tet 

recu est mis dans l'accurnu lateur. 

Pour l e bo.s i c, l 'octet recu peut etre 

lu dans RE,DATA . 

LDfl 
SNE 

OCT/RECU 
ATTEND 

;At-on recu un octet? 

Non: on attend . 

LOA UFF • nd i que que l'octet 
est pr i s en compte. STA OCT,RECU 

LDA RE,OCTET 
RTS 

On l i t l ' octet . 

;-- - - - - - ------ - -------- -- - - - - -- -------

. EMI SS,ATT Lo.nce l'emiss i on de 

t'oct et donne do.ns 

EM/OATA et att end la 
f i n de l'emiss i on 
o. Vo.nt de rendre lo. 

mo. i n au progro.rnme. 

J SR EM!SS 
. Ar-

Emet l'octet. 

LOA EM / CTRL 
BNE ATT 

F i n i ? 
Non: on attend. 

RTS 

;------------------- -------------- ----

. TERMINAL 

.JSR 

. LOOP 

LDA 
BEQ 

SEI 
AND 
STA 

LDA 
STA 

CL! 
J SR 

. LIGNE 

LDA 
BNE 

LDA 
STA 
LDX 
JSR 
JMP 

CONN ECTE Ual;de l a l ; gne 

$2DF 

LIGNE 

, se r i e . 

Lecture clo.vier. 

Po.s de touche . 

On ver i f i e s i 

on re coi t q qch, 

U7F Code ASC.! 1. 
ErVOCTET On l' ecr; t dans 

le buffer d'ern i S '-

#$00 ;Ind •que o.u c lo.v.e• 

$20F que la touche o. 
ete prise e n 

compte. 

EM!SS 

OCT/RECU 
LOOP 

UFF 
OCT/RECU 
RE/DATA 
AFF 1 CHE 
LOOP 

Emet 

Octet recu ? 
Non => retour 
:)U c lo.v i er. 

Ind i que octe:t 

pris en c ompte. 

Octet re c u . 
Aff.che a l 'ecro. • 
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Voilà un outil qui, associé au moniteur assembleur désassembleur, déjà 
publié, et aux cartes périphériques à venir, va ouvrir aux 1-t informaticiens 
amateurs un vaste champ d'applications. 

Cet éditeur permet d'écrire un fichier en mode plein écran. 
Pour insérer un caractère, il suffit donc de placer le curseur à l'endroit où 

on veut faire l'insertion et de taper la touche correspondante. 
Pour supprimer un caractère, il faut placer le curseur à droite du caractère 

en question et taper DEL. 

Fonctions spéciales 

- Insérer une ligne : se placer 
sur la ligne précédente et taper RE
TURN. 

- Supprimer une ligne : placer 
le curseur au début de la ligne à 
effacer et taper DEL. 

- Rechercher une chaîne de ca
ractères : taper CTRL S. L'éditeur 
demande alors l'introduction de la 
chaîne à chercher. 

- Rechercher la prochaine oc
currence de la même chaîne : tapez 
CTRL Q. Cette fonctions fera avan
cer le curseur d'une ligne de façon à 
être certaine de bien trouver la pro
chaine occurrence de la chaîne, puis 
recherchera la chaîne. 

- Se rendre au début du fichier : 
taper CTRL A. 

- Se rendre à la fin du fichier : 
taper CTRL V. Dans ce cas l'écran 
est effacé et on voit la dernière ligne 
en haut de l'écran. 

- CTRL L : cette fonction a deux 
effets différents selon que le curseur 
se trouve en haut de l'écran ou non : 
si le curseur se trouve en haut de 
l'écran, elle fait avancer d'une page. 
Dans le cas contraire, elle décale 
simplement l'affichage de façon à ce 
que le curseur se retrouve sur la 
première ligne de l'écran. 

- CTRL 0 : Permet de réintro
duire la dernière ligne qui a été effa-
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cée par DEL. Cette ligne se rajoutera 
à la fin de la ligne courante. 

- CTRL Z : Fin d 'édition. Fait affi
cher l'adresse de fin du fichier sur la 
première ligne de l'écran. L'adresse 
de début du fichier est toujours 
# 1000. Cette .adresse est donnée en 
hexadécimal. 

- CTRL X : fait afficher l'adresse 
de fin du fichier en hexadécimal. 

- CTRL W : Équivaut à la frappe 
de quatre blancs (tabulation). 

- CTRL E : Met le curseur à la fin 
de la ligne courante. 

- CTRL Tet CTRL Font le même 
effet que sous le moniteur BASIC : 

CTRL T commute les majuscules et 
les minuscules, CTRL F supprime et 
remet le bruit du clavier. 

Remarque: Pour créer un nou
veau fichier, il faut taper PO
KE # 1000,0 avant d'appeler l'édi
teur. 

Remarque : Pour le chargement 
du fichier source de l'éditeur en 
mémoire grâce aux commandes du 
moniteur, évitez de rentrer les 
commentaires, les lignes vides et 
les espaces inutiles. 

En effet. la taille de ce fichier 
source est telle que le moniteur se
rait détruit par le fichier. 

Nous vous conseillons fortement 
de taper ce programme sans les 
commentaires qui figurent sur le 
listing. 

Principe de 
fonctionnement 

1. Structure du fichier 
Le fichier a la structure suivante 

(qui est compatible avec le moniteur 
assembleur publié récemment dans 
RADIO-PLANS) : 

Le fichier commence à l'adresse 
# 1000 et comporte la suite des ca
ractères ASCII en mémoire. La fin 
d'une ligne est repérée par le ca
ractère CR (dont le code ASCII est 
#ÛD). La fin du fichier est repérée 
par un octet nul en début de ligne 
(c'est-à-dire par la séquence ,OD,,O,O). 

Remarque: un fichier est consi
déré comme effacé si le contenu de 
l'octet d'adresse # 1000 est .0.0. 

2. Fonctionnement de 
l'éditeur 

Lorsque le curseur se trouve sur 
une ligne donnée, celle-ci est affi
chée à l'écran et est simultanément 
recopiée dans un tampon de travail 
(,,TAMPON,,). 

L'appui d'une touche provoque 
l'insertion du caractère en question 
dans le tampon de travail. Ce tam
pon est réaffiché à l'écran à chaque 
pression de touche. Les modifica
tions faites apparaissent ainsi im
médiatement sur l'écran : c'est le 
rôle de l'éditeur pleine ligne. (Point 
d'entrée : «EDLN » : on commence 
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c~ 
e@cholet comgo/ant/ 

èlectronigue1 , 
HF-VHF 

MAGASIN, Vente par Correspondance : 
136, bd Guy Chouteau , 49300 CHOLET 

Tél.: (41) 62.36.70 
BOUTIQUE : 2, rue Emilio Castelar 

75012 PARIS· Tél.: (1) 342.14.34 
M 0 Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

CD 4001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80 
CD 4013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 
CD 4016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
CD 4020 . . . . • .. . .... . . . . .. .. 12,00 
CD 4040 ...... . ...... .... . . 12,00 
CD 4049 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
CD 4053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,90 
CD 4069 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 
CD 4093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
CD 4511 ..... . . . . . . . .. . . .. . 15,00 
CD 4528 . . ........ . ..... .. . 12'00 
CD 4584 ... . . . ... .. .. .. . . . . 12:80 

etc .. . 

MOTOROLA 
MC1496P . . . .... . ........ . 
MC3396P .. . ... .. ... .. . . . . 
MC145104P .. . ... . ....... . 
MC145106P . .. .. . . .. . ... . . 
MC145151P .. . . . ... ...... . 

PL ESSEY 
SL565C . . .... .. ... . .. . .. . . 
SL6601C .......... . . . . . .. . 
SP8629C ....... . . . . . .. ... . 
SP8630 . . . .. .... ..... . .. . . 
SP8658 ...... . ...... . .... . 
SP8660 .. . ... . .. . . . . .. ... . 

R.T.C. 
TD4 7000 ... . ............ . . 
TBA 970 . . ... . . . . . .... .... . 
TDA2593 . .. . . ..... ...... .. . 
NE 5532 ... .. .. . . .. .... . . . . 
NE 5534=TDA 1034 ... .. .. . . 
TCA 660 B .. . .... .. .... ... . 

DIVERS 
LF 356 = TL 071 .. .. . . . 
LF 357 ....... .. . . . .. . . ... . 
LM 317T ... .... . .. . .... ... . 
LM 360 ........ .. . . . . ... . . . 
LM 555 . . .. . . . . . ... ... .. . . . 
LM 567 .... .. .. ....... .... . 
LM 723 N .. . . . ...... ... ... . 
BF 961 .... . ........... . .. . 
2N 2369 ... .. ............. . 

PROMOTION SUR : 
ROUES CODEUSES 
PETITS CLA V/ERS 

12,00 
45,00 
45,00 
48,00 

150,00 

85,00 
55,00 
45,00 

185,00 
45,00 
46,00 

36,00 
59,00 
24,00 
29,00 
25,00 
44,00 

7,00 
. 8,00 
15,00 
70,00 

5,00 
18,00 
4,50 
7,00 
2,20 

QUARTZ STANDARD . . . 25,00 pièce 

3,2768 Mhz· 4,0000 Mhz. 5,0000 Mhz 
· 6,4000 Mhz· 6,5536 Mhz· 8,0000 Mhz 
· 10,000 Mhz· 10,240 Mhz· 10,245 Mhz 
· 10,600 Mhz- 10,700 Mhz· 12,000 Mhz 

·autres valeurs nous consulter. 

Frais de port payables à la commande 
P.T.T. recommandé urgent: 25 F 

Contre-remboursement: 45 F 
Prix non contractuels, susceptibles de varier 

avec les approvisionnements. 
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niera ·liifarmatigue 
par chercher la ligne à modifier dans 
le fichier à l'aide du sous-pro
gramme <<GETLIGNE » et on entre 
dans la boucle de modification de la 
ligne:,, EDBOUCL >>). 

La touche<< DEL >>provoque l'effa
cement du caractère ,qui précède le 
curseur. Si lors de l'appui sur 
<< DEL >>, le curseur se trouve au dé
but de la ligne, on sort de l'éditeur 
pleine ligne pour exécuter la fonc
tion d 'effacement de ligne. 

Lorsque la touche pressée est un 
caractère de contrôle, on sort de 
l'éditeur pleine ligne pour tester ce 
caractère. On se branche alors à 
l'adresse spécifique pour le traite
ment de la fonction en question. 
Lorsque cette fonction consiste à 
changer de ligne, à cherher une 
chaîne de caractères ou à afficher 
l'adresse de fin du fichier, on com
mence par remettre la ligne dans le 
fichier. Ceci est réalisé par le sous 
programme ,, SAUVELIGN ''· Ce 
sous-programme remet le contenu 
du tampon dans le fichier à la place 
de l'ancienne ligne. Si le nombre de 
caractères de la nouvelle ligne est 
différent de celui de l'ancienne li
gne , le reste du fichier est automati
quement décalé en mémoire. Ce dé
calage explique la relative lenteur 
de l'éditeur lorsqu'on quitte une li
gne qu'on vient de modifier au début 
d 'un fichier relativement long. 

Le test du caractère de contrôle qui 
vient d'être tapé se fait à l'adresse 
'' CONTROLE '' · Si le caractère tapé 
ne correspond pas à l'un des carac
tères prédéfinis, on retourne à l'édi
teur de ligne. (A l'adresse << MOD
SUIT ») 

3. Interface avec d'autres 
programmes 

Cet éditeur peut être utilisé comme 
sous-programme d'un autre pro
gramme plus général. le point d'en
trée de l'éditeur se situant à l'adresse 
<< DÉBUT >>. Lorsqu'on sort de l'édi
teur en tapant CTRL Z, ce dernier 
met l'adresse de la fin du fichier dans 
la variable ,, ENDOFFILE ,, (qui est 
en fait le premier octet disponible 
après le code exécutable de l'édi
teur. Le programme appelant peut 
ainsi connaître l'emplacement du fi
chier dont l'adresse de début est 
toujours # 1000). 

Nous donnerons, le mois pro
chain, en exemple deux program
mes d 'applications : 

- Un programme réalisant l'in
terface de l'éditeur avec le lecteur de 
disquettes , ce programme étant écrit 

en BASIC. 
- Un programme réalisant l'in

terface avec la cassette écrit en as
sembleur. 

4. Compatibilité ORIC 1, 
ATMOS 

Cet éditeur est lOO % compatible : 
il fonctionne aussi bien sur l'ORIC 1 
que sur l'ORIC ATMOS. A chaque 
appel de la ROM, un test est réalisé 
afin de déterminer si l'éditeur est 
exécuté sur un ORIC 1 ou un ORIC 
ATMOS. Les appels à la ROM 
concernent en fait la routine d'affi
chage des caractères ASCII à l'écran 
(voir sous programme << AFFI
CHE ,, ), et la routine de saisie d'une 
chaîne de caractères (sous-pro
gramme,, GETCHAINE >>). 

Problèmes liés à 
l'assemblage de l'éditeur 
plein écran à l'aide de 
l'assembleur version 
ORIC 1: 

Il génère les messages d'erreurs 
suivants: 
ERREUR !J9 LIGNE !J09D 
ERREUR 09 LIGNE 0479 
ERREUR !J9 LIGNE !J481 
ERREUR 09 LIGNE 0482 
ERREUR !J9 LIGNE 0483 

Lignes où on trouve : 
009 D: STA TAMPON- l.Y 
!J479 : STA TAMPON+ 4, Y 
!J481 : STA TAMPON+ l. Y 
!J482 : STA TAMPON + 2, Y 
!J483: STA TAMPON+ 3,Y 

(Les numéros donnés ici ne cor
respondent pas forcément à ceux 
qu'on obtient en tapant le listing : ils 
dépendent du nombre de lignes vi
des ou de commentaires qu'on 
laisse.) 

Cette erreur est due à un bug de 
l'assembleur qui peut être corrigé 
très simplement par l'assemblage à 
partir de l'adresse 95CA de 3 ins
tructions NOP (ceci pour enlever 
l'instruction ST A $ 7828 qui y était 
précédemment). 
Pour cela, tapez : 
COMMANDE ? U ? 95CA 
95CA: NOP 
95CB: NOP 
95CC: NOP 
95CD: ,,RETURN,, 

(Ce qui est en gras doit être tapé .) 
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; EDITEUR PLEIN ECRAN 

.TAMPON =A800 

. TAMPON! =A900 

; Po !nt d'entree de t'editeur : 
; On teste la presence d'un 
; f; ch 1er. 

; S'il n'y a pas ete fichier, on 

; en cree un de fo.con a ce que 
; l' editeur fén ct lonne correctement. 

.DEBUT 
LDA FlLE 
BNE EDTSTRT 

; Teste s 1 un f lch 1er 
; existe 

; Creo.tion d'un f ichier: 

LDA #CR 
STA FI LE 
LDA #$00 
STA FILE+! 

.EDTSTRT 

LDA #$23 
STA $26A 

; On met au moins 
; une ligne dans 
; le fichier 

; Status : curseur 
; aflume, KCLK,CAPS 
; 40 colonnes 

. 

LDA 11$!0 ; PAPER 0 
STA BGRND 
LOA #$07 ; INK 7 
STA FGRND 

; On in i t i o. l i se tes t o.mp ons 

LOA #CR 
STA TAMPON! 
LOA #$00 
STA 8UFFER 
JMP EDITEUR 

; 6nsemb le des o.dresses utilise es : 

.AFFORICATM!=F77C ; Rout •ne 
; d'o.llicho.ge o.tmos 

.AFFORI CI 

.ORICATM 
=CC!2 
=FB 

; 1 de m OR 1 C 1 • 
; contenu de ta 

; co.se FFFD de 

.CIJ«LIGN =268 

.CURSEUR =00!2 

.FGRND =026C 

.8GRND =0268 

. DEL =7F 

. CR =00 

.IJT =08 

.LF =0A 

.HT =09 

.AT =!4 

.BS =08 

. ASCII =04 

' 1 'OR 1 C At mo s 
;Numero de la llgne 

; sur laquelle se 
; trouve le curseur 
; Adresse curseur 
; INK 
; PAPER 

. LMAX =27 ; 1 ongueur 1 igne mo.x. 

.HECR =8S80 

.CARACT =05 ; Pointeur co.ro.ctere. 

. LIGNE 

. FILE 

. MA XLI GN =00!S 1 Nombre rno.x de lignes 

; sur l ' e cr ar'l . 

.HOI"'E =lE ; Caractere remettant 
; t e curseur en haut 

.BUFFER 

. RETOIIR 

; a gauche 
=35 ; Suffer d'entree 

; des cha r~s de 
; Cdro.cteres. 

; Rout ·f"'e de retour aL 
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; bas tc . 
LOI U00 
LOA ll$00 
STA $02 
STA $03 

. RETOURS! 
STA BUFFER,I 
!NI 
CPI #$50 
BNE RETOURS! 

; On remet la case des bo.scw les do.ns 
; son etat normo.l : 

LDA #$03 
STA $26A 
RTS 

; Rou t in e o. f f i ch o.n t une 1 ' 9 ne du 
; f 1 ch i er source sur l ' ecran . 

. AFF LIGNE 
LOI ll$00 
1 DA #CR 
JSR AFFICHE 

. AFFS 

; In;t co.ro.ctere. 

; Curseur en debut 
; de 1 1 gne 

LOA TAMPON, 1 ;Aff i cho.ge du 
PHA 
CMP #CR 
SNE SUIAFF 
LOA #$" " 

.SUIAFF 
JSR AFFICHE 
PLA 
CMP #CR 
SEQ FAFF 
!NI 
CPI #LMAX 
SNE AFFB 

.FAFF 
LOA #OR 
JSR AFFICHE 
RTS 

; co.ractere courant 

; Arr et si CR. 

; Arret si curseur 
; a droite 

; Raut tne qu i envoie un car acte re a 

; l' e cr o.n. 

; Cet raut lne ut Il ise la ROM int erne, 
; mo. is est compo.tible sur les 2 OR!Cs. 

.AFFICHE 
PHP 
STA ASCII 
PHA 
TXA 
PHA 
LDA $FFFD 
CMP #OR!CATM ; OR!C 1 ou Atmos 7 
SNE ADRIC! 
LOX ASCII ; OR!C Atmos => 
JSR AFFOR!CATM ; co.ro.ct. ds X 
JMP AFFIN 

.AORIC! 
LOA ASCII 
JSR AFFOR!Cl 

.AFFIN 
PLA 
TAX 
PLA 
PLP 
RTS 

; DR!C 1 => ds A 

; Raut ine prenant une l 19n e ds 

; le f i ch i er et 1 o. met t o.n t d s 1 e 
; tttmpon 

. GETLIGNE 
LOI #$00; lnitial.st.on co.ro.ct. 

. GETLN 
LDA (L!GNEJ,I ; On recop ie 
STA TAMPON, 1 ; lo. 1 i sne 

gue 
!NI 
CMP #CR 
SNE GETLN 
RTS 

; dans le 
; tampon. 

; Raut tne de saisie d'une touche o.u 

; c tavier. 
; Cette raut ire o.ttend qu'une touche 
; ait ete ta.pee pour la mettre dans le 
; reg i stre "A". 

. GETKEI 
LDA $20F 
SEQ GETKEI 
PHA 

; Touche si <> 0 

LOA U00 
STA $20F 
PLA 

; On prend le cooe 

; => on 1 'efface 

AND #$7F ; On en leve le bit 8. 
RTS 

;Rout i ne de mod i f ic at io n du 

; to.mpon (ed i teur ligne) 

.EOLN 
J SR GE TL! GNE 
LOI #$00 
LDA #HT 

. E080UCL 
JSR AFFLIGNE 
LDA IIHT 
LOI #$00 

.AIJANCECARACT 
CPI CARACT 
BEQ MOOSUIT 
JSR AFFICHE ; On dep lo.ce le curseur 

; s' 1 l ne pointe pas 
; sur le bon co.rO.ctere. 

!NI 
CPI #LMAX 
SNE AIJANCECARACT 

. MODSUIT 
JSR GETKEI 
LOI CARACT 
CMP #$20 ; Touche de controle 7 
SM! CONTROLE 
CMP #DEL 
SEQ DELETE 

; On a tape sur unQ touche representant 
; un co.ro.ctere ASCJJ, on 1' insere. 

• INSRT 
LDX TAMPON, 1 ; On 1 it le caro.ctere 

; courant , pour le 
; deco.ler. 

STA TAMPON, 1 ; On ecr 1t le co.ro.ct. 
!NI 
TXA 
CMP #CR ; S 1 CR .•• 
SNE !NSRT ; on o. fini • 
STA TAMPON, 1 ; On recopie le 

; dernier co.ractere. 
!NC CARACT ; On po in te sur le 

; co.ro.ctere su lvo.nt, 
JSR AFFLIGNE; on o.ffiche lo. ligne 
JMP EDBDUCL 

; Tra i tement de '"DEL"" : 

.DELETE 
LOI CARACT 
SEQ CONTROLE ; Si "DEL " to.pe en 

; debut de 1 'gne. 
.OELSDUCLE 

LDA TAMPON,! 
STA TAMPON-!,! 
!NI 
CMP #CR 
BNE DEl-BOUCLE 
OEC CARACT 
JMP EDBOUCL 
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.GTOEOF 
LDA 11$01 
STA ENDOFFILE+2 
JMP SUITE 

Routine de tro.itement des touches de 

contra le 

.CONTROLE 

CMP ll$04 
SEO UNDEL1 

CMP ll$05 
SEO EOLN 

CMP #~T . . 
' SEO AUCAR2 

CTRL 0 

CTRL E 

CTRL 

CMP #LF ; CTRL J 
BEQ L!GNFEED! 

CMP #BS CTRL H 
BEQ SACKSP2 

CMP #UT CTRL K 
SEO MONTE! 

CMP #~T CTRL T 
BEQ CAPS2 

CMP U!6 
BEQ GTOEOF 

CMP UIA 
BEQ SORT 

CTRL U 

CTRL l 

CMP #$0C CTRL L 
BEQ REINIT 

CMP #$06 CTRL F 
BEQ KCLK 

CMP U0! CTRL A 
BEO RST 

CMP U?F DEL 
BEO DELL!GN! 

CMP #$17 CTRL W 
BEQ TAB! 

CMP U!3 
BEQ SEARCHI 

CTRL S 

CMP #$JI CTRL Q 
SEO NEXTSEARCH! 

CMP #CR RETURN 
BEQ INSERTI 

CMP #$!8 CTRL X 

"-)" 

LI GNEFEED 

"<-" 

CAPS 

BEQ ADRAFI ;Fait afficher 1 'adresse 
;de la fin du fichier. 

JMP MODSUIT 

.EOLN 
JMP EOLNI 

. TAS! 
JMP TAB 

.NEXTSEARCH! 
JMP NEXTSEARCH 

.RST 
J SR SAUUEL! GN 
JMP EDITEUR 

.OELL!GN! 
JMP DELL!GN 

.SEARCH! 
JMP SEARCH 
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Ne correspond pas a 
une fonction 

• KCLK 
JSR AFFICHE 
JMP MODSU!T 

.UNDEL ) 
JMP UNDEL 

, ADRAF 1 
JSR SAUUEL!GN 
JSR ADRAFF 
LDA 11$00 
STA CARACT 
JMP EDLN et on continue. 

.REINIT 
JSR SAUUEL!GN 
LOA CURLIGN 
CMP ll$01 
SEQ AUPG 
JMP EDPGE 

si curseur en debut 
de page, ••• 

.AVPG 
JMP AUPGE 

. CAPS2 

••• on o.vo.nce d'une 

page . 

JMP CAPS 
. AVCAR2 

JMP AUCAR 
, INSERT 1 

JMP !NSERT 
.L!GNFEED! 

JMP L!GNFEED 
.SACKSP2 

JMP SACKSP 
. MONTE! 

JMP MONTE 

. SORT 
LDA ll$00 
STA ENDOFFILE+2 

. SUITE 
JSR SAUUELIGN 

.GTOEOF! 
JSR ADRAFF 
LDA Il 
STA ENDOFAILE 
LDA 11+1 
STA ENDOFFJLE+l 
LDA li$0C ~ 

JSR AFFICHE 
LDA ENDOFF!,LE+2 
SNE REENTRE 
JMP RETOUR 

. ,<EENTRE 
SEC 
LDA ENDOFF!LE 
SBC 11$0! 
STA LIGNE 
LDA ENDOFF!lE+l 
SSC ll$00 
STA LIGNE+! 
J SR GE TL! GNE 

JMP MONTE 

.EOLNJ 
LOI UFF 

.EOLN2 
!NI 
LDA TAMPON,I 
CMP #CR 
BNE EOLN2 
STI CARACT 
JMP EDSOUCL 

. MONTE 

On met l'adresse 
de fin du fichier 

dans "ENDOFFILE" 

On effo..ce l'ecran 

On cherche 
l'adresse 
dela/irdu 
f i ch i er. 

On prend la 
ligne. 

Recherche de la 1 in' 
d'une t igAe 

Passage ligne pree . 

On ver i f i e s i on est o.u debut 
du fich i er 

'-DA L 1 GNE 
CMP #FlLE. L 
SNE OK 
LDA LIGNE+! 
CMP #FILE.H 

SNE OK 

Sinon : retour a lo. meme ligne 

JMP EDSOUCL 

, OK 

On monte d'une ligne 

JSR SAUUELIGN 

On cherche le debut d~ la 1 igne 
precEdente 

.REMONTE 

11 faut d'abord decrementer le 
po inleur de 1 car i t po lnte sur 
le premier octet su ivo.nl le "CR" 

SEC 
LDA LIGNE 
SSC U0! 
STA 'LIGNE 
LDA LIGNE+! 
SSC ll$00 
STA LIGNE+! 

.ENDPREC 
SEC 
LDA LIGNE 
SBC U0! 
STA LIGNE 
LDA LIGNE+! 
SSC U00 
STA LIGNE+! 
LDY •$00 
LOA (L!GNE),I 
CMP #CR 
SNE ENDPREC 
CLC 
LOA LIGNE 
AOC U01 
STA LIGNE 
LDA L!GNE+l 
ADC 11$00 
STA LIGNE+! 
LOft #$00 
STA CARACT 

Decrement po inlour 

Tut do /in do 
li gno 

0,. est a la 1 in 
do la ligne, 
on pauo o. la 

. , suivante 

curseur on debut 
~e ligno 

On monte le curseur d'une llgn• 
sur l' e cr o.n 

.CURMONTE 
LDA #tJT 
JSR AFFICHE 
JMP EDLN 

.BACKSP 
J MP BACKSPI 

.ÇAPS 
JMP CAPS! 

• AVCAR 
JMP AVCAR1 

Traitement de L!NE FEED : 
On remet le tampon dans le 1 ich ier 
e~ on de ca le eventuellement ce 
dernier 

, LIGNFEED 
JSR SAUUEL!GN 

.SUlU 

On descend le curseur d ' une l i 9 ne 

LOft #LF 
JSR AFFICHE 

On cherche !o. l i 9ne su Jvante 
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JSR AULG 

On teste l o. f , n du f , ch i er 

CMP ll$00 
BEQ CURMONTE" 
JMP EOLN 

. AULG Fo.il rechercher l o. 

l i 9 nf. su 1 vo.n te • 

LOA LIGNE 
STA Il 
LDA LIGNE.,.! 
STA 111'1 
LD'I' 11.$00 

. AULGS 
LDA CLIGNE),'!' 
CMP #CR 
BEQ LI GNSU lU 
CLC 
LDA LIGNE 
AOC U0J 
STA LIGNE 
LDA LI GNET 1 
AOC #$00 
STA LIGNE.,.! 
JMP AULGS 

. LI GNSUIU 
CLC 
LOA LIGNE 
AOC #$01 
STA LIGNE 
<-DA LIGNE.,.! 
AOC #$00 
STA LIGNE.,.! 
LDA U00 
STA CARACT 

On ver i fie s i lo. li gnli! n'est pas 

vide: f i n de fich i er. 

LDA CLIGNE l , '!' 
BNE NOTEOF 
LDA Il 
STA LIGNE 
LDA 11+1 
STA LIGNE+! 
LDA #$00 

• NOTEOF 
RTS 

.SAUUELJGN 
LD'I' #$00 

.FJNCHERCH 
LDA CLIGNE 1 . '!' 
LDX TAMPON,Y 
CMP #CR 
BEQ AUANCE 
CPX #CR 
BEQ RECULE 
!N'l' 
JMP FINCHERCH 

.AUANCE 
CPX #CR 
BEQ SAUUEL 

On rest i tue l" 
ligne inilio.le 

L es deux CR ca in,c i dent. 
On peut donc ecr i re 

, d i re ~.. tement, 

Les de ux '' CR'' n ~ co i nc i dent po.s . 
1 l !<lut <lV<lncer 

sn LARACT 
CLC 
LDA CARACT 
AOC LIGNE 
STA START 
LDA ll$00 
AO C LIGNE+! 
STA START.,.l 

. TAMPON'C H 
!N'l' 
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<-U t' 1 Hnt"'UN, '!' 
CMP #CR 
BNE TAMP ONCH 
sn Cf.1RACT 
CLC 
LDA LIGNE 
AOC CARACT 
STA DEST 
LDA LIGNE+l 
AOC #$00 
STA DEST+l 
J SR DECALE 

On " f<l i t le dec<ll<lge, 
o n cop i e le to.mpon : 

.SAUUEL 
LO'I' #$00 

.SAUUEBOUCLE 
LDA TAMPON,'!' 
STA CLIGNEJ, Y 
!N'l' 
CMP #CR 
BNE SAUUEBOUCLE 
RT S 

.RECULE Le t<lmpon est plus petit 
que la ligne dans le fichier 

CLC 
LDA LIGNE 
STY CARACT 
AOC CARACT 
STA DEST 
LO A LIGNE+! 
AOC #$00 
STA OEST+J 

.FJNLGCH 
!N'l' 
LDA CLIGNE J ,'!' 
CMP #CR 
SNE FINLGCH 
CLC 

STY CARACT 
LOA LIGNE 
Ai;IC CARACT 
StA START 
LDA LIGNE+! 
AOC u0e 
STA START+l 
J SR DECALE 

0~ sauvego.rde lo. ligne 

JMP SAUUEL 

.CAPS! 
J S_R AFF 1 CHE 

. MODSUJTJ 
J MP MOOS UIT 

.AUCARI 
LD'I' CARACT 
LDA TAMPON,'!' 
CMP #CR 
BEQ MODSUITI 
INC CARACT 
JMP EDBOUCL 

.BACKSPJ 
LDA CARACT 
BEQ MODSU IT 1 
OEC CARACT 
JMP EOBOUCL 

Po i nt d 'entree de l'ed i teur 
p l e i n ecran 

.EDITEUR 

LOA #CR ; Pour rendre l a prem i ere 
STA FILE-! ; s imi l <l l re <lux autres 
J SR TEXT 
LDA #FILE.L 
STA LIGNE 

LDA #FILE.H 
STA LIGNE+! 

.EDPGE 
LDA #$00 
STA CARACT 

In il i 4l iso.t ion 
pointeur f i chier , 

Inilid· ~isation 

ca.ractere. 

On al f lche le- 28 premieres lignes 
du fichier 

LDA U0C 
JSR AFFICHE 

On eff<lce ... 
••• l'ecran 

On lai+ aff icher les premieres 
lignes du fichier 

. EOITR 

~~: ~~~NE 
LDA LIGNE+! 
STA PTR+J 
LDA U00 
STA PTRJ 
STA PTRI,.l 
LDX U00 

ECRAN 
LDY 11$00 
LDA CPTRJ,Y 
CMP #CR 
BEQ ECRSUIT 
CPX IILMAX 
BEQ NONAFF 
INX 
JSR AFFICHE 

.NONAFF 
CLC 
LDA PTR 
AOC U0! 
STA PTR 
LDA PTR,.J 
AOC U00 
STA PTR,.J 
JMP ECRAN 

Traitement de "RC" 

.ECRSUJT 

JSR AFFICHE 

On tosto lo; nombro do li 91'111 

JNC PTRI 
LDA PTRI 
CMP liMAXL,IGN.L 
BEQ FINECRAN 
LDA IILF 
JSR AFFICHE 
LDA PTR 
CLC 
AOC U01 
STA PTR 
LDA PTR,.J 
AOC #$00 
STA PTR,.l 
LDX #$00 

Co..s ou on o.rr Ive o. ~4 fln du 

fichier avant la lin dt l'ecran 

LDA CPTR,Xl 
BEQ FINECRAN 
JMP ECRAN 

.FINECRAN 
LDA #HOME 
JSR AFFICHE 

Pu i s on appelle l'editeur ligne. 

JMP EDLN 

Sa us p r o 9 r o. mme de de p l o. cEment 

d'une zone d'octets : 
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arm 
Uo. r i o.b les ut i l ise es 

.PTR =08 

.PTR1=0A 

. START =00 

. DEST =02 

.FIN 
RTS 

Point d'entree du sous programme 

.DECALE 
LDA START~l 
CMP DEST~l 
SNE ENDCMP. 
LDA START 
CMP DEST 

.ENDCMP 
BEGl FIN 

BCS CROISS 

Sl;ART < DEST 

Comparaison des •• 

.. ~dresses de debut 
et de fln. 
SI eg~les, on ne f~ l t 

r i en. 
SI START>DEST, on 
procede po.~ adresses 
croissantes. 

On cherche 1~ fln du fichier qui 
; est reperee par~~ octet nul 

LLJA START 
STI'I PTR 
l.:DA START+I 
STA PTR~I 

.FIND. 
LDY U00 
LDA (PTRJ,Y 

BEQ TROUUE 

Lecture caractere 
courant 
On ~ t r ouve 1 ~ f 1 n . 

Si fln non trouvee, 
on paaae au suivant 

CLC 
LDI'I PTR 
flOC U01 
STA PTR 
LOA PTR+! 
flOC ·U00 
STA PTR+l 
JMP FINO 

.TROUUE 

On ~ trouve l ~ f 1 n du f 1 ch 1 er 
on dec~le les octets : 

I.nltl~lls~tlon compteur ~nnexe 

CLC 
LDA PTR 
flOC OEST 
STA PTR! 
LDA PTR~I 
flOC DEST~I 

STA PTRI~l 
s~c 
LOA PTRI 
SBC START 
STA PTRl 
LDA PTR!~I 
SBC STARhl 
STA PTR!~l 

Boucle de tr~nsl~tlon 

.TRBOUCL 

72 

LDY #$00 
LOA CPTRJ,Y 
STA CPTR!J,Y 

Test de fln : PTR=START 

LDA START~l 

CMP PTR~l 
BNE ENDTST 
LDA START 
CMP PTR 

.ENDTST 

BEGlENDTR ;Sieg~l,flnde 

; tro.ns lo.t i on. 
Sinon, on decremente les po i nteurs 
et on passe au caractere su iv ant : 

SEC 
LDA PTR 
SBC U01 
STA PTR 
LDA PTR~ 1 
SBC #,$00 
STA PTR~l 
SEC 
LDA PTRl 
SBC #$01 
STA PTRl 
LDA PTRl~l 
SBC #$00 
STA PTRI~l 
JMP TRBDUCL 

.ENDTR 
RTS 

D~ns le c"s ou START > DEST, on 
decale par adresses croissantes 

.CRDISS 

LDY #$00 
LDA (START J, Y 
STA lDESTJ,Y 

Test de f ln de tr.,ns l"t lon 

BEGl ENDTR-

On incremente tes deux po i nteurs 

CLC 
LDA START 
AOC #$01 
STA START 
LDA START~l 
AOC #~00 

STA STARt~l 

CLC 
LDA DEST 
AOC #$01 
STA DEST 
LDA DEST~I 
AOC #$00 
STA DEST~I 

JMP CROISS 
RTS 

~cutine "TEXT" 
Met I'DRIC en mode texte. 

.TEXT 
LDA $FFFD 
CMP #ORICATM 
BNE TEXTl 
JSR $EC21 
RTS 

. fEXTl 
JSR $E9A9 
RTS 

Routine reo li sc.nt l'affichage pour 

1 ' DR 1 C At mo s : 

Cette rout i ne real i se le scro tl in g 
vers le bas do.ns le cas ou l e curseur 
se trou v e sur la prem i ere lig ne • 

.AFFORICATM 
CPX #VT 
BNE AFFJMP 
LDA CURLIGN 
CMP #$01 
BEGl SCRDLL 

.AFFJMP 
JMP AFFDRICATMI 

.SCRDLL 

Cette rout i ne real ise le scro ll i ng 
vers le bas : 

Adresses ut i lisees , pour l e scro ll i ng 

. Il =08 

. 12 =0A 

.HAUTECR =BBA8 

.BASECR =BFE0 

.AVFIECR =BFB8 
In i tialisation: 

LDA #BASECR.L 
STA 12 
LDA #BASECR.H 
STA 12+1 
LDA #AVFIECR.L 
STA Il 
LDA #AVFIECR.H 
STA Il+ 1 

.SCRBDU 
CLC 
SEC 
LDA Il 
SBC #$28 
STA Il 
LDA Il +1 
SBC #$00 
STA 11.,.1 
SEC 
LDA 12 
SBC #$28 
STA 12 
LDA 121'! 
SBC 11$00 
STA 12+1 
LDY #$2/ 

. LI GNDEC 
LDA (Il J , Y 
AND 11$/F 
STA (12J,Y 
DEY 
CPY UFF 
BNE LIGNDEC 
LDA Il 
CMP #HAUTECR.L 
BNE SCRBDU 
LDA Il +1 
CMP #HAUTECR.H 
BNE SCRBDU 

Fin du scrolling .. 

Debut · de l'ecr.,n. 
F in de l 'ecran . 
Avant der n i er e l igne 

On e If "ce 1" 1 1 9 ne du h "ut 

LDY #$2/ 

.LGEFF 
LDA #$20 
STA (Il J, Y 
DEY 
CPY UFF 
BNE LGEFF 
RTS 
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Rout ne reo.l1so.nt le scrolling vers 

le bo.s o. po.rt r de lo. l gne ou , 

se trouve le curseur : 

.2SCROLL 
LOA liSASECR. L 
STA Il 
LOA ~SASECR.H 
STA 11+1 
LOA ~AUFIECR.L 
STA 12 
LOA ~AUFJECR.H 
STA 12+1 

in•tio.l so.t on 

.SCRLS ; Souc"le real isant le scroll ;ng 

LOr ~$27 Nb de co.ro.cl/l igne -1. 
.. SCRLSJ 

LDA (J2J,r • 
STA (JJJ,r 
on 
CPr UFF 
SNE SCRLSJ 

On decremente le r1urnero de tigne 

LDA 12 
STA Il 
LDA 12+1 
STA 11+1 
SEC 
LDA 12 
SSC U28 
STA 12 
LDA 12+1 
SSC U00 
STA 1 2+ 1 

Test de f ir'! : cornpo.ro. i son o. 

l'adresse du curseur 

LDA CURSEUR+! 
CMP 12+1 
SNE SUICPCR 
LDA CURSEUR 
CMP 12 

.SUICPCR 
SCC SCRLS Recommence si curseur 

non encore atte in t. 

On e f fo.ce lo. ligne pointee 

po.r le curseur 

LDY #$27 

LDA U" " 
.EFFCURL 

STA (Il J, Y 

DEY 
CPr UFF 
SNE EFFCURL 

Le sere ll•ng est o.cheve, 

1 n 

RTS 

Raut 1ne el fectuo.nt un sera tl •n9 

vers le ho.ut o. po.rt ir de lo. ligne 

po .ntee po.r te curseur 

.SCROLLUP 
LDA CURSEUR 
STA 1 1 
CLC 
AOC U28 

STA 12 
LCA CJRSEUR•I 
STA 1 1 + 1 
AOC ll$<'0 

STA 12+1 

Nb de co.ro.cterç.s 

po.r l1gne . 
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On tro.ns fert ensu ile le contenu 

de lo. l gne I2 vers lo. logne Il. 

.SCRLUS 
LDY #$27 

.SCRLUP 
LDA CJ2J,Y 
STA C 11 J, Y 

on 
SNE SCRLUP 
LDA (J2J,Y 
STA (Il J, Y 

Nb de co.ro.cteres 
po.r l gne -1, 

On teste l o. f 1 n de t ' e cr o.n 

LDA 12+1 
CMP ~SASECR.H 

SNE TFISCREEN 
LDA I2 
CMP ~SASECR.L 

. TFJSCREEN 
SEQ LSTLGEFF 

.FJSCUP On o. f i n ! de deco. le r une 

ligne, on po.sse a la 
su 1 vo.nte. 

CLC 
LDA 11 
AOC U28 
STA 11 
LDA 11 + 1 
AOC #$00 
STA 11 + 1 
CLC 
LDA 12 
AOC #$28 
STA 12 
LDA 12+1 
AOC #$00 
STA 12~1 

JMP SCRLUS 

On o. f n i ., i l f o.u t en c or e e f f o. ce r 

lo. de'rn 1ere l1gne 

.LSTLGEFF 
LDY U27 
LDA #$" " 

.OERNEFF 
STA (.J 1 J, Y 

DEY 
SNE DERNEFF 
STA ( Il J, Y 

Le sera ll ing est acheve 

On retourne o.u progro.rnrne o.ppe lo.nt. 

RTS 

. JNSERT 
J SR SAUUELI GN On remet l o. 

l1gne ds te fichiQr 

On fo.it un scroll1n9 de l'ec ro.n 

de fo.con o. eviter un effacement 

de la dern1ere ligne. 

LDA ~LF 

JSR AFFICHE 
LDA #UT 
JSR AFFICHE 

On cherche lo. fin de to. ligne 

LOY #$00 
.LGSUT 

LDA CLIGNEJ,Y 
CMP #CR 

gue 
SEQ LGFTR 
CLC 
LOA LIGNE 
AOC #$01 
STA LIGNE 
LOA LIGNE+ 1 
AOC 11$00 
STA LIGNE+! 
JMP LGSUT 

. LGFTR 

CLC 

On a l o. 1 in de la l i 9 ne. 
on passe o.u debut de la 
suivante 

LDA LIGNE 
AOC #$01 
STA LIGNE 
LDA L!GNE+l 
AOC ll$00 
STA LIGNE+ 1 

On deco. le le 1 ich ier dt /acon o. 
pouvoir inserer une neuve l te 
ligne 

LDA LIGNE 
CLC 
STA START 
AOC #$01 
STA DEST 
LDA LIGNE+! 
STA START+I 
AOC U00 
STA DEST+l 
JSR DECALE 

et on insere la ligne 

LOA •CR 
LOr U0.1l 
STA CL!GNEJ, r 

Pu i s on re o. l i se le sc r o l t in 9 
sur t'ecran : 

JSR 2SCROLL 

On remet le curse·ur o. lo. bonne 

pl o. ce 

LDA #$00 
STA CARACT 
LDA ~LF 

JSR AFFICHE 

On o. termine 

On repasse o. l 'ed lteur ligne 

JMP EDLN 

.ADRAFF 

Cette raut lne fait affiche-r l'adresse 

de fin du fichier. 

LDA #FILE. L 
STA Il 
LDA #FILE.H 
STA 11 +1 

On cherche l'o.dresse de fin 

LDY 11$00 
.CHRFIN 

LDA (JJJ,Y 
SEQ FOUNO 
CLC 
LDA Il 
AOC 11$01 
STA 11 
LDA 11 ~1 
AOC #$00 
STA 1 1d 
JMP CHRFJN 
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nicra·l 
FO UND; On o. trouve l o. f •n du fich 1er 

; on lo. tro.duit en code ASCII : 
LDA I 1 ; Pre m i er octet =po i d s' fa i b les 

AND li$0F ; Iso le !er ch ,f Ire 
DRA ll$30 ; Code ASCII 
JSR FORME 
STA HECR+3 
LOR Il 
AND UF0 
CLC 
ROL 
ROL 
RDL 
ROL 
RDL 
DRA 11$30 , 
JSR FORME 
STA HECR+2 
LDA Il+ 1 Po 1 d s farts 
AND U0F 
DRA ll$30 
JSR FORME 
STA HECR+l 
LOR Il+l 
ROL 
ROL 
ROL 
ROL 
ROL 
AND U0F 
DRA 11$30 
JSR FORME 
STA HECR 
RTS 

.FORME Raut lne corr ige<t.nt le.s 

codes ASCII represento.nt 
des chi/Ires hexo.s. 

CMP U3A 
SPL OFFSADD 
RTS 

.OFFSAOD 
CLC 
AOC 11$07 
RTS 

. OELLIGN 

On commence par sauvegarder la tigne 

dans un deuxleme tampon : 

LDY 11$00 
.SUT! 

LDA TAMPON,Y 
STf't TAMPON 1 , Y 

1NY 
SNE SUT! 

Raut i ne d ' ·• f lAcement d'une 1 igne. 

Remarque: on verifie d'abord 

si on n'est pas $UT la dernlere 
ligne. 

.AUY 
LDY U00 

LOR (L!GNEJ,Y 
INY 
CMP IICR 
SNE AUY 
LDA (LIGNE), Y 
SNE GOOD ; .Si <>0,alors bon. 

Il n'y a plus d'autre ligne 
apres ce lie-e 1. 
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On en rajoute donc une 
LOR IICR 
STA CLIGNEJ,Y 
LOR 11$00 
INY 
STA CLIGNEJ,Y 

.GDOD 
LOR LIGNE 
STA START 
STA DEST 
LDA LIGNE+ 1 
STA START+l 
STA DEST+l 

Un cherche la f in de lo. 1 i gne et 
on met le re su lto.t do.ns "START". 

LOI #$00 
.EOLS 

LDA (STARTJ,Y 
CMP #CR 
SEQ EOLF 
CLC 
LOR START 
AOC #$0! 
STA START 
LOR START+l 
AOC 11$00 
STA START+l 
JMP EOLS 

.EOLF 
CLC 
LDA START 
AOC U0! 
STA START 
LDA START+l 
AOC ll$00 
STA START+l 
JSR DECALE 

Fin de ligne? 
s 1 oui 

Fin de la ligne, 
on po in le sur le 

debut de lo. 
suivo.nte. 

; et on effo.ce. 

On effectue un scrolling vers le 
ho.ut o.f in d'effacer 14 •1 igne o. 
supprimer. 

JSR SCROLLUP 
SEC 
LOA IIAUFIECR.L 
Sf3C 11$28 
STA Il 
LOR IIAUFIECR.H 
STA 11+1 

Inilialiso.tion de 
Il en vue du test 
sur le nombre de 
l i gnes presentes 
apres le curseur. 

La derniere ligne o. ete effacee . 
1 1 f o.u t dan c f o. i re o. f f i cher 
la l i gne suivante 

LDA LIGNE 
STA 12 
LDA LIGNE+! 
STA 12+1 

On vo. chercher cette ligne en 
sautant duto.nt de lignes qu' i L 

y en o. o.pres le curseur. 

.ENDSCREEN 

LDA 11+1 
CMP CURSEUR+! 
SNE FCPCI 
LDA Il 
CMP CURSEUR 

.FCPCI 

Resu lto.t du test 
CARRY est o. 1 si CURSEUR< Il 

SCC SDNLG Si CURSEUR' >= Il 

Le curseur n'est po.s sur lo. ligne 

pointee po.r Il. On o.uo.nce donc d'une 

l i 9 ne d o.n s le f i ch i er et on 
re cu le I 1 d' une l i gne sur l 'e cr o.n . 

SEC 
LDA Il 
SBC U28 
STA Il 

LDA 1 !•! 
SBC U00 
STA I 1 t 1 
LDY 11$00 

.LGSUJUF 
LDA ( 12), Y 
CMP U0D 
BEQ FREFLG 
INC 12 
SNE S!NCRI2 
INC 12+1 

.SINCRJ2 
JMP LGSUIVF 

.FREFLG ; On o. trouve 1., f in de lo. 
; ligne. 

On cherche le d~but de lo. su lvo.nte 

INC 12 
SNE S!NCRI22 
INC 12~1 

.SINCRI22 

On teste t o. f in du f i ch i er 

LDA ( 12J, Y 
SEQ STOPAFF 
JMP ENDSCREEN 

.SONLG On 4 trouve 14 ligne dev4nt 
etre &ffichee o. lo. derniere 
1 igne : on 1'411 iche. 

LDY IISFF 
.LSTAFF 

INY 
CPY 11$27 
SEQ STDPAFF 
LOR (!2J,Y 
SEQ STOPAFF 
CMP 11$00 
SEQ STOPAFF 
STA ' AVFIECR,Y 
JMP LSTAFF 

.STDPAFF 

JMP EDLN 

.SEARCH 
JSR SAUUELIGN 

LOR II$0C 
JSR AFFICHE 

L'4ll ichage 
est tl'rrnine ci 
Y=27 (dToite) 
ou li' ca.r"'ctere 

est EOLN ou EDF 

et on l'ttourne 

4 l'edit•ur. 

Preservo.tion 

ligne couro.nte 

On efface l'ecran 

On demo.nde lo. cho.ine o. rechercher : 

MC~:ssage : . 

LDY 11$00 
.AFFMESS 

LOR MESS!,Y 
SEQ ENDAFFMESS 
JSR AFFICHE 
INY 
JMP AFFMESS 

.ENDAFFMESS 
JSR GETCHAINE 
JSR RECHRCH 
JMP EOPGE 

.NEXTSEARCH Recherche lo. prochaine 
occurence de lo. ch o. ine 

JSR SAUUELIGN 
JSR AULG 
JSR RECHRCH 
JMP EDPGE 
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.UNDEL Cette rout i ne ,nsere 
lo. d@rn iere l t gne o.yant 
ete effacee. ' 

Cette ligne est insere@ o. lo. suite 
de lo. ligne courante 

LO'f U00 
.EOLNCH 

LDA TAMPON,'f 
CMP ICR 
BEQ UNDEL2 
!N'f 
JMP EOLNCH 

• UNOEL2 
LOX U00 

.UND! 
LDI't· TAMPON 1 , X 
STA TAMPON,'f 
!NX 
!N'f 
BNE UND! 
LDA liCR 
STA TAMPON+FF 
JMP EDBOUCL 

. AUJ>GE Routine faisant 
avancer le pointeur 
. tl'une page. 

LD'f U00 
LDX U00 

.AUPGI 
LDA (L!GNEJ,'f 
BEQ EOFL SI 0 -> CTRL U 
CMP ICR Si· CR, bn a caute une 

li gt'le 

BNE AUPG2 
INX· 
CPX ISlA ; Nombre de lignes 
BEQ AUPGFIN 

.AUPG2 
CLC 
LDA LIGNE 
J'lOC 1*01 
STA LIGNE 
LDA LIGNE+! 
AOC 1*00 
STA LIGNE+! 
JMP AUPGI 

.AUF'GF!N On a avance du nb de 
lignes souhaite. 

Le . Pointeur pointe su~ la fin de 

la ligne precedente. 
0' ou : 

CLC 

LDA LIGNE 
AOC U01 
STA LIGNE 
LDA LIGNE+! 
AOC U00 
STA LIGNE+! 
LDA CLIGNEJ,'f 
BEQ EOFL 
JMP EDPGE 

.EOFL 
LDA U0! 
STA ENDOFFI LE +2 
JMP GTOEOF! 

Si fin du fichier, 

on lait CTRL u. 

Recherche d'une chaine de co.ro.cteres 

Si cette chaine n'existe Pas, 
on emet un si gnc1 l. sonore. 

. RECHRCH 
LDA LIGNE 
STA Il 
LDA LIGNE+! 
STA 11+1 
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On compare lo. chaine pointee 
pa l' "11" a ce l le presente dans 
"BUFFER" 
( on suppose l o. cha ine oo.ns 
"BUFFER" term i nee par $00 ) 

LD'f 11$00 
.COMPARE 

LDA BUFFER,'f 
CMP #$00 
BEQ BON La chaine est bonne. 
CMP CI!J,'f 
BNE MAUUS 

!N'f 
JMP COMPARE 

.BON 

La c haine n'est pas 
bonne • 

On o. trouve la cho.ine. 
On cherche le debut de la l igne 

•; correspondante 

LD'f U00 
. TOLGS 

SEC 
LDA Il 
SBC U01 
STA Il 
LDA Il+! 
SBC #$00 
STA 11+1 
LDA (Ill, 'f 
CMP IICR 
BNE TOLGS 

Il po inte sur le CR qui precede 
la ligne. 
0' ou : 

CLC 
LDA 
AOC U0! 
STA LIGNE 
LDA 11+1 
AOC #$00 
STA LIGNE+! 
RTS 

.MAUUS 

La chaine n'est pas bonne. 
On in cremente Il : 

!NC 11 
SNE END! l 1 
!NC 11+1 

.END! Il 

On teste l a 1 i n du 1 i ch i er 

LD'f U00 
LDA Clll,Y 
BNE COMPARE 

On est 11 la f . in du fichier 

La chaine n'existê pas 

LDA 11$0/ 
JSR AFFICHE 
RTS 

On emet 
•.. PING 

Routine de sais l e d'une chaine 

de co.racteres. 
Cette routine utilise la ROM interne 
et re al ise donc le test OR I C 1 ou 
OR!C ATMOS. 

.GETCHAINE 
LDA $FFFD 
CMP IIORJCATM 

ue 
SEO GETATMSTR 
JSR $CSA2 Rout ine de sa isi e 

d'une cha i ne de 
caracteres sur OR!Cl 

JMP GETSUITE 

. GETATMSTR 
LOX U00 
JSR $CS8C 

• GETSUITE 

Idem ORIC ATM 

On met la chaine dans le 
tampon 

LO'f UFF 
.TRSPRT 

!N'f 
LDA SUFFER,'f 
STA TAMPON,'f 
SNE TRSPRT 
LDA IICR 
STA TAMPON,Y 
RTS 

. TAB On rajoute 4 blancs a 
l'endroit pointe par le 
curseur • 

LD'f CARACT 
• EOTR 

LDA TAMPON,'f 
CMP IICR 
SEQ FEOTR 
IN'f 
JMP EOTR 

.FEDTR 
LDA TAMPON,'f 
STA TAMPON+4,'f 
CP'f CARACT 
BEQ FDCT 
DEY 
JMP FEDTR 

.FDCT 
LOA li$" " 
STA TAMPON,'f 
STA TAMPON+l 1 'f 
STA TAMPON+2)'f 
STA TAMPON+3,'f 
LDA CARACT 
CLC 
AOC U04 
STA CARACT 
JMP EDSDUCL 

MESS! 

Recherche 1 ln de 

ligne. 

On decale, les 
ca.racteres 
de 4 a droite. 

On rajoute les 
espaces. 

On deplace le 
curseur de 4 
caracteres vers 
l& droite. 
et tchao. 

)Chercher ? 
: 00 Fin du message 

tNDOFFILE 

M.DUCAMP 
(à suivre) 
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Analyseur logique 
HEAVYSIDE 

La firme britannique Heavyside Industries 
recemment apparue sur le marché continen
tal, a pour vocation l'étude et la réalisation 
d'appareils de mesure simples et performants 
destinés à compléter, afin d 'en augmenter les 
possibilités, les équipements que l'on rencon
tre le plus généralement dans les laboratoires 
d'amateurs ou de petites entreprises. 

Deux ceuillets marqués respectivement - et 
+sont fixés au dos de l'appareil et sont desti
nés au raccordement de la prise synchro. Un 
cable en nappe à dix conducteurs se branche 
à l'avant de l'analyseur; il est muni à ses 
extrémités libres de dix grip-fil de couleurs 
différentes; nous avons particulièrement 
aimé le repérage intelligent de ces pinces; 
l'ordre des fils est en effet celui du code des 
couleurs des résistances en ce qui concerne 
les huit entrées, plus une pince noire et une 
pince blanche pour l'alimentation en 5 volts 
de l'appareil, qui est prélevée sur le circuit à 
observer. 

L'appareil que nous nous proposons de 
vous décrire dafis ces lignes illustre bien ce 
que souhaitent construire les ingénieurs de 
cette société. Il est en effet capable de trans
former n'importe quel oscilloscope simple ou 
double trace en analyseur logique à huit en
trées, à la condition de posséder une synchro 
externe. Nous voyons déjà rêver tous ceux 
d'entre vous que la trace sohtaire de leur 
scope rend morose. 

Abrité dans un élégant coffret plastique 
brun agrémenté d'une façade en plexiglass 
rouge, le circuit électronique est simplifié à 
J:extrème, trois IC TIL se partagent l'essentiel 
du travail; base de temps, génération d'un 
signal en marche d 'escalier, adaptation des 
niveaux. Huit résistances en boîtier DIL sont 
montées en entrée, et une diode zen er sert à la 
protection des circuits. Un petit ajustable ac
cessible par un orifice ménagé dans la face 
avant, permet de régler l'amplitude des tra
ces. 

Comme vous pouvez le constater, l'utilisa
tion de ce petit appareil est des plus com
mode. On ne peut que regretter la limitation 
de son emploi aux circuits TIL, les tensions 
aux entrées ne devant impérativement pas 
dépasser 5,5 volts , d 'autant que la traversée 
du Channel semble majorer le prix de l'en
semble dans des proportions non négligea
bles. Il vous sera en effet proposé aux environs 
de 1000 Francs, ce qui nous parait un peu 
excessif compte tenu des restrictions concer
nant son usage, évoquées plus haut. 

ROPELEC 
composants • vente par correspondance 

18, rue Marbœuf 75008 Paris · tél.: 723.55.47 

Nous avons en stock des composants des plus grandes marques : Siemens, Motorola, Fairchild, 
lntersil, Signetic, Exar, Texas, RTC, National, etc. Nous distribuons (presque) tous les compo
sants utilisés par Radio-Plans aux meilleurs prix et des plus grandes marques, ainsi que les cir· 
cuits imprimés. 
ROPELEC, c'est aussi le forum des kits : TSM, ASSO, PL, KIT PL, IMO, AMTRON, KURIUS 
KIT, JOKIT, PANTEC, BST, etc. 
Nous avons des super-lots spécialement conçus pour les montages de Radio-Plans, comprenant 
les composants les plus couramment utilisés ; ainsi que pour les grandes écoles. 

KITS complets Radio-Plans 
RP 403 Ampli lurbo complel 
RP 414 Préampli lurbo complel 
RP 425 Généraleur de sons 
RP 427 Carte de lranscodage plaline TV 
RP 409 Vollmélre digilal 
RP 428 Ampli léléphonique 

2500 F 
1400 F 
300 F 

.. 200 F 
200 F 
200 F 

RP 430 Transmission en Hi-Fi sur secteur : 
récepteur 450 F 
émetteur 260 F 

RP 432 Séquenceur pour caméra 495 F 
RP 432 Table de mixage (Milanax) carte ptincipale t300 F 
RP 433 Alimenlation 300 F 

434 Correcteur et divers 568 F 
RP 433 Mini-chaîne, télécommande IR 640 F 
RP 433 Récepteur FM large bande 1000 F 
RP 426 Tuner TV mu~istandard asservissemenlt350 F 

422 Allmenlation 490 F 
426 Affichage tOO F 
426 Commande t90 F 
423 Platine FI 700 F 

Châssis 350 F 
RP 428 Décodeur Pal/Secam 790 F 

429 Dématriçage RVB 440 F 
RP 430 Moniteur kit vcc 90 RTC 3000 F 
RP 430 Le kit complet 7550 F 
RP 426 Télécommande pour le kit 430 4t8 F 
RP 437 Codeur Secam 590 F 
RP 442 Ac Disco 1500 F 
RP 442 Codeur Pal t040 F 
RP 443 Décodeur quadri standard t540 F 
RP 444 Mire TV 850 F 
RP 445 Progeprom 600 F 
RP 450 Micro HF . 800 F 
RP 45t Récepteur micro HF . 990 F 

RP 445 Mélangeur micro 450 F 
RP 447 Bargraphe tt38 F 
RP 447 Détecteur de radioactivité t350 F 

. RP 449 Tête HF émetteur 72 MHz 370 F 
RP 449 Tête HF émetteur 4t MHz 280 F 
RP 449 Décodeur Pai/NTSC 720 F 
RP 4t9 Interphone moto (la paire) 280 F 
RP 422 Chenillard musical 499 F 
RP 423 Convertisseur cont/cont 6/t2 V t20 F 
RP 425 Réverbération t500 F 
RP 425 Récepteur FM 4t MHz 620 F 
RP 427 Commutateur électronique large bande 1400 F 
RP 427 Relais vocal t60 F 
(Pour les anciens kits de Radio-Plans ne figu· 
rant pas dans cette publicité, contactez-nous.) 

Vente par correspondance 
Condrt1ons de vente . pas de m:nrmum d'envol et 
paiement à la commande, port gratuit (valable t an), 
pour les adhérents ou membres de I'A.T.P.A.F , 
n'envoyez pas d'argent simplement votre l1ste et 
surtout votre référence . Pa1ement à récept1on de 
marchandise. S1 vous n'êtes pas adhérent ou mem
bre de I~A.T.P . A.F. , en contre remboursement port 

du 5 % au mrn1mum à la commande . 

AVIS: lesadhérentsdei'A.T.P.A.F . qu1 
ont passés des commandes, et demandent à 
bénéf1c1er des cond1t1ons provilég1ées en 
vertu de l'accord passé entre Ropelec et l'as
SOCiation, sont pnés de nous commun1quer 
la référence de leur carte d'adhérent merc1 1 

Demandez notre catalogue avec nos prix et comparez ! 
Expédition~ en 48 h dans la limite de nos stocks disponibles. 

Prix exceptionnels pour les adhérents de I'A.TP.A.F. 
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R. SCHNEBELEN 

N" 003 LEœ rOUQes 1311!s 10 ====== 
N" 00~ UDSrougesl51es10 7,00F Valeursaucho1x 3.6·3.9·4.3·4,7·5.1-5.6·6.2 
N• 001 UDS r~s rectangulawes les 5---- 10.0DF z 6.8- 7.5 ~ 8 2 9.1 10 11 12 · 15 18 Volts. 
H' 013 LfDS rt 1 Jle 10 iOOF Ct N' 550 10 diodes ZENEA œ même valeur en 04 w __ &.OOF 
N' 015 LEDS :rt:: 15 1e: ID g:ooF -N' 580 10 diodes ZENEA de même ~a1eLK en 1,3 w _ _ 9.00f 

N' 034 Photodiodes IN 341es 2 24,00F ~: :~~ ~;::::~:~ ~NNZ~~~1A~s1~0 ____ ~~:~~: 
N" 050 AFFICHEURS D350AC 13 mm les 2 _ _ _ 21,00F =N' 625 TranSistors ZN 2905 les 10 _ _ _ _ 23,00f 
N' 060AFF1CHEUM0350CCI3mmles2 ___ 21,00FII:N" 630TrtnSISiors 2N2907 les10 11,00f 

Il: N' 635 Trtnslston IC 237 lies 20 11,00F 
N' 105 AtgulateiKS 78051es 3 15,00f 1.1.1 N' 640 Transistors IC 30711es 20 11,00F 

1 

:: :g :=~:::: [:.1~~; !, 2 ~:::: ..... :: ::~ ~;~~::: : ~~ ~ :: ~ ~---- :::~~~ 
N'120Aégulateurs2Al2001es2 20,00F:ZN'650TrwistoniC55711es 20 11,00F 
N" 123AégullteoouA 7231es2 15,60F- N' 66SlrtnSIS!on IDI351es3 7,10f 

N' 150 T~ACS lA 400V ISOléS TOZZO les 3--- IG,2Df = :: :~: ~;:::: = ~:: ::; --- - - ~:=: 
N' 150 THYRISTORS 5 A/400 V Ils 3 11,00f (n :: ~~ ~= = ~~~~ ~:: ~ :: ~ ==== :~:~~: 
N' 334 C.J LM 334l: TOB 0134SP les 21.20F C N' llO Cond MKH B 32510 10 nf les 10 _ __ 1,50f 
N' 335 C.l LM 3351: TOB 0135SP les 2 - - -- 30,00F A. N' 120 Cood MKH B 32510 100 nF les 10 _ _ _ 10,50f 
N' 336 C.l LM 336Z: TOB 0136SP les 2---- HUOF N" 131 Cond MKH 1 . 2.2. U 10 . 22 .(7 

N' 362 C.l CA 316H+ CA 3162E les 2---- 12.00 f- N' 132 ~:d· .: ~705n~-~r: dt cllaque _ _ ~~:~~: 
N' 316 C 1 llf 311 les 2 22,00 f Ë N" !HKl QUARTZ 0.1Il2768 Mhz les 2 24,00 f 

N• 420 CJ limer 555 les 5 15,50f C N' 903 QUARTZ3,2768 Mhz les 2 31i,OOF 
N' 

424 
C.l LM m les 

2 
l7,40f' N' 910 QUARTZ ID Mhz les 2 32,00F 

H' 430 Cl 1mpli OP 741 le1S 15,DOF = N' gso RtSISTAHCf:S 5~ · 114W Une f6 
N' 440C.IAmp~7WTIAI10Sies2 15,40F de100t1MO 10tlech~ques0!1310p~ces~27,90F 
H' 451 C.l Double ,l,mpMOP LM 1451: SFC2458Mis2 ~ 12,00F ~ N' 1000 RÉSISTANCES1/4W séne E12 de 101110 MO 
N' 453 C.l T0A 20CC les 2 20,00F- 10 rès1stanGes de mArne Ylleur 1,0Df 

N' 
470CJTDATDOO : 28·00 '= N'1DOISU"'""SC.1. 8bfoellesles10 _ ___ I,OOF 

1 

N' 5G4 Diodes IN 4004 les 10 5,00F ..., N' 1014 SUPPORTS C.l. 14 broches les 10 ___ _ 1D,OOf 
N' 507 Diodes IN 40071es 10 5.DOF N• 1016 SUPPORTS C.l. 16 broches les 5---- 1,50f 
N' 541 Olodes IN 41411es 2{) 4.DOF N' 1011 SliPPORTS C.l. 18 broches Jes 5 _ ___ UOF 

PROMOTION : N•1050 AFFICHEURS AC 13mm 7,50 F plke 
N' 201 t:MOS 400111es 5 _ 12,00F N' 221 CMOS 402lllei 2 _ 12,00f N' 212 CMOS 407211es 2 _ 7,20F 
N' 202CMOS 400211es2 _ li,50F N' 230CMOS 4030IIes2_ I.ODF N' 273CMOS 407311es2_ I,OOF 
N' 211 CMOS 401111es5 _ 12,00F N' 233 CMOS 4033lles2 _ 30,00f N' 275 CMOS 407511es2_ 7,20F 
H' 212CMOS 401211es2_ I,OOF N" 240CMOS 4D4011es2_13,60f 
N' 213 CMOS 401311es2_ I.OOF N' 2411 CMOS 4D41illes2_15,DOF 
H' 215CMOS 401511es2_12,00f N• 247CMOS 4D4711es2_12,00F 
N' 216 CMOS 401611es2_ 7,40f N' 241 CMOS 404111es2_ I,IOF 
N' 217CMOS 401711es2_10,DOF N' 250CMOS 4050IIes2 _ 7,60F 
N' 22DCMOS 402DIIes2 _ 15,00F N' 260CMOS 406011es2_14,40F 

N' 277CMOS 407711es2 _ 7,20F 
N' 271 CMOS 407111es 2 _ II,OOf 
N' 211 CMI)S 401111es 3 _ I,OOf 
N• 212 C MOS 40112 lies 2 _ 1,00 F 
N' 293CMOS 409311es3_13.1DF 

N' 224 CMOS 4024 lies 2 _ 12,DOF N' 266 CMOS 406611es 2 _ UDF N' 311 CMOS 451111es 2- 12,00F 
N' 225CMOS 402511es2_ &,lOF N' 261CMOS 406111es2_ I,OOF N• 311CMOS 451111es2_12,00f 
N' 227 CMOS 402711ts2 _ I,OOF N' 211 CMOS 401111es2_ 7,2Df N' 320 CMOS 452011es2_15,0DF 
H' 21!1 CMOS 402111ts 2 ~ 10,80~ N' 211 CMOS 401111es 2 _ 7,20f N' 328 CMOS 452111es 2 _ 15.DOF 

CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT Nos pnx sont ne. ExpéditiOns en recommande 
urgent sous 24 heures du matériel disponible. 

Pa1ement à la commande + 25 F de frais de port et d'emb•II•SJ•· Fr•nco au-dessus de 350 F. 
Co ntre remboursement 10% à la commande+ port+ t•x• de C.R. 
A1ger 1e contre remboursement m•xlmum 1 300 F d"•x6. 
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PROFESSIONNELS DE 
~INFORMAnQUESESONTREUNŒ 

Grands-cnarnPs 
33, rue ~~~20 pfl.R\S 

• leur boutique au 50, rue Rochechouart 
eleurs prix 
• leur service après-vente 
• leurs compétences 
• spécialisé dans toutes réparations APPLE et compatibles sous 48 h. 

Joyport : 250 F 
Joystick de luxe : 165 F 
Graphie mouse : 900 F 
Tablette graphie: 900 F 
Lazer eprom-writer : 1 000 F 
Carte-mère mono-processeur (vierge) : 
400 F 
Carte-mère bi-processeur (vierge) : 
460 F 
Drive compatible : 1 450 F 
Drive double densité (80 pistes): 
2000 F 

Boîtier+ clavier compatible : 
1100 F 
Alimentation 5 A : 650 F 
Petite imprimante (4 couleurs) : 
1800 F 
Carte RVB Péritel : 800 F 
Carte testeur de circuit intégré : 
1150 F 
Carte diagnostique Apple 
avec contrôleur intégré : 1 000 F 
Carte 128 K (vierge) : 120 F 
Toutes autres cartes vierges : 1 00 F 

CARTE VIERGE COMPATIBLE 16 BITS 
• Carte-mère 8 slot : 300 F 
• Carte-mère 5 slot : 286 F 
• Carte 512 K RAM : 192 F 
• Carte monochrome : 192 F 
• Carte couleur graphique: 192 F 
• Multifonction 256 K 2 5S 232 : 192 F 
• Printer : 220 F 
• Drive : 120 F 
• Printer +drive: 168 F 

BON DE COMMANDE. Adresser à SOS COMPUTER - 50, rue Rochechouart - 75009 Paris 

DESIGNATION NOMBRE PRIX Nom --------------------------------
RËGLEMENT JOINT Prénom ___________ _ ______ ____ _ 

Chèque .... ...... ... 0 Rue __ ~---------------------~--

FORFAIT PORT 35 F 
TOTAL 

C.C.P. .... ...... .... ... 0 
Mandat-lettre .. .. . 0 

Ville 
Tél. _________ _ 

Lu et approuvé 
Date Signature 

_____ ___ Code postal ._1 ....._._........._.1_.1 
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LE.S COMPOSANTS A LA CARTE 
~"\ 

~ .. 0 
~~ IMPREI.EC 74 

~~t.~ Le VIllard 
0 

74550 PERRIGNIER 
Tél. : (50) 72.46.26 

Fabrication de circuits imprimés simple et double face, à 
l'unité ou en série - Marquage scotches/ - Qualité 

professionnelle 

Composants Micro-informatique 
électroniques 

\\
1

1o\)1 ~t1t • J. REBOUL 25 
o\)"~ 

34, rue d'Arène- 25000 BESANÇON 

Tél. : (81) 81.02.19 et 81 .20.22 - Télex 360593 Code 0542 

Magasin Industrie : 72, rue de Trépillot - Besançon 
Tél.: 81/50.14.85 

86, rue VIlle Pépin 35 
35400 ST ·MALO 

Tél. : (99) 81.75.49 

Micro- informatique. logiciels, 
librairie, composants,. Tout le 
matériel électronique. Haut-parleurs 

DE L'AMATEUR AU PROFESSIONNEL 
Ouverture Juillet et AoOt du Lundi après-midi au samedi inclus 

97' 
ELECTRONIC DISTRIBUTION 

13, rue F. Arago 
97110 Pointe à Pitre - GUADELOUPE 
Tél. : (590) 82.91.01 - Télex 919.907 

Distribue : JEL T - H.P- divers - Kits - Composants électroni
ques - Département librairie. 

77 
CHELLES ELECTRONIQUES 

19, av. du Maréchal Foch 
77500 Chelles - Tél. : 426.38.07 

Composants électroniques - Kits - Mesures - Outillage - Coffrets -
Librairie - Jeux de lumière - Circuits imprimés etc .. . 

Ouvert du mardi au samedi 
LE MAGASIN SERA FERMÉ DU 15 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 

90 

Un magasin de Technics de Pointe 

Composants électroniques Emission • Réception 

78 

LA BOUTIQUE «PRO)) 75 
~O~lMl~~~ 

EXTRAIT DU TARIF N°27 CONTRE 10,50 F 
EN TIMBRES 

11 bis, rue Chaligny 
75012 PARIS 

Tél. : 343.31.65 + 

69 
LYON RADIO COMPOSANTS 

46, Quai Pierre Seize 
69009 LYON - Tél. : (7) 839.69.69 

TOUS LES COMPOSANTS 
CHOIX - QUALITÉ - PRIX 

97 
KANTELEC DISTRIBUTION 

26, rue du Général Gallléni 
97200 FORT de FRANCE • MARTINIQUE 

Tél. : (596) 71.92.36 
Distribue JEL T- Composants électroniques- Kits- H.P. 
Résistances - Condensateurs - Département librairie. 

75 
LA UBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS Tél.: 878,09.92 
Le plus grand choix d'ouvrages techniques 

radio -électricité- électronique- micro-ordinateur- etc. 

et de librairie générale: 
littérature - voyages - livres d'art -ouvrages pour la jeunesse 

Magasin ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
(sans mterru tion 1 



LES COMPOSANTS A LA CARTE 
A VALENCIENNES 

Tél. : (27) 33 .45 .90 
Composants professionnels et grand public 59 

- Mesure - Outillage - ~ ~'((, 

EXPÉDITION LE JOUR MÊME DE TOUTES ~4f-~ 
COMMANDES TÉLÉPHONIQUES PASSÉES O.;:,~ v 

AVANT 16 H 0" .c,;: 70, Av. de Verdun 59300 Valenciennes l RZC. ouvert du Mardi au Samedi 9 h à 12h30- 14 h à 19h30 

r LE CT ROfl 1 DUE Permanence le lundi après-midi 

~~~;6ti~ 5 N D E 
9, rue du Grand Saint Jean 

34000 Montpellier 
Tél. : (67) 58.66.92 

CATALOGUE DISPONIBLE CONTRE 
15 FEN TIMBRES 

34 

\)\)~~~\'\\. 7 5 
"\)~t<. ACHETEZ VOS KITS 

··/~\ -ct AUX MEILLEURS PRIX. 
r·~-1";•Kl REMISE DE 10 % à 20 % 

~~~Ouvert du Lundi au Samedi sans interruption ,
'J.{f;jf~-1 SELON LES MARQUES 

'' de 10 h à 19 h 
35-37, rue d'Alsace 75010 Paris Tél. : 607.88.25 

~k 
03 

151, av. John-Kennedy - MONTLUÇON 
(près parking St-Jean) 

KITS ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
MESURE - ÉQUIPEMENT C.B. 

Tél. 70 28.18.68 

TOUTE L'ÉLECTRONIQUE 
12, rue Castilhon 

34000 MONTPELLIER 

34 

Tél. : (67) 58.68.94 - Télex 490-892 
Spécialiste des composants électroniques et de la vente par 
correspondance. 
Tarif 84 B contre 4 F - Livraison rapide. 

a 

~ Annonceurs de sept. 1985 
Réservez votre espace publicitaire 

avant le 24 juillet 1985 
Tél. : 200.33.05 
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59 
COMPTOIR ELECTRONIQUE 
ET MICROPROCESSEUR ~ 

- Composants électroniques ,.,~'(v 
OuveL~~~ ~:~~~~ ~u1 ~2havril ~tj 

du mardi au samedi de 9 h à 19 h sans interruptionS '1 

- Micro-lnfonnatique 
- Librairie spécialisée 
- Cartes Compatibles 

(Nous consulter) 
0 

36, rue de Puebla 59800 LILLE Tél. : (20) 30.94.18 

~.,o 7 
._~._ ttp'i•' ,'<l._ ,, Ouvert du lundi au samedi de 

•j ll~e~@m;G~jl 
\' é\8 ca 335.41.41 

a-0 \)\ ÉLECTRONIQUE· TECHNIQUES- LOISIRS 
\,; La qualité industrielle au service de l'amateur 

174, bd du Montparnasse- 75014 PARIS 

OUVERT JOUT ~'ÉTÉ 53 
RADIO TELE LA VAL 

95, rue Bernard le Pecq - 53000 LAVAL 
Tél. : (43) 53.19.70 

~tt.~ 2" point de vente : 2, rue de Couëré 
~Çj~ 4411 0 CHATEAUBRIAND 

Cpts électr. - Mesures - Kits - Outillage - Jeux de lumière -
Librairie. Ouvert du lundi au samedi. 

~~~ 
~~ ... ~ Sté CERTEM 
~ 101, rue du Faubourg St Denis 

75010 Paris. Tél.: no.09.43 

75 

Composants - Pièces détachées - Radio - Télé -
Antenne - H.P. - Cl Japonais - TTL - C.MOS. 
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micro-ordinateurs - kits - alarmes -Hifi - sono - CB - librairie. 
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pouRQUOI? 
Parce que s'abonner à 
"RADIO PLANS" 

C'esteplus simple, 
eplus pratique, 
e plus économique. 

C'est plus simple 
e un seul geste, en une 
seule fois, 
e remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de 1RADIO PLANS 

C'est plus pratique 
echez vous! 
dès sa parution, c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
e sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard, 
e sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie,-
een la retournant à: 
RADIO PLANS 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
e ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases !SI 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

0Je m'abonne pour la première 
fois à partir du n° paraissant au 

mois de ...................................... . 

0 Je renot! velle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi. 

Je joins à cette demande la 
somme de ....................... Frs par: 
0 chèque postal, sans n° de CCP 
0 chèque bancaire, 
Omandat-lettre 
à l'ordre de: RADIO PLANS 

coMBIEN? 

RADIO PLANS (12 numéros) 
1 an D 120,00 F France 
1 an D 213,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France : TV A récupé
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne
ments Etranger : exonérés de taxe, frais de 
port inclus) . 

ATTENTION! Pour les changements 
d'adresse, joignez la dernière étiquette d'envoi, 
ou à défaut, l'ancienne adresse accompagnée de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
références complètes de votre nouvelle adresso. 
Pour tous renseignements ou réclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
dernière étiquette d'envoi. 

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
Code Postal 

• • • • • • • 1 
1 
1 • • 1 • • • • • • 1 • • • 1 • • • • 1 • • • • • 1 • • • • 1 • • • • 1 • • • • • • • • 1 
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CHOISISSEZ UN MÉTIER 
QUI VOUS PLAIT 

Voici des secteurs qui marchent! 
Voici des formations professionnelles, à votre portée, conçues 
spécialement pour l'étude par correspondance. 
C'est la meilleure tacon d'apprendre tranquillement chez vous le 
métier que vous avez choisi. 

INFORMATIQUE 1 MICRO-INFORMATIQUE 

ÉLECTRONIQUE 1 MICRO-ÉLECTRONIQUE 

FONCTION PUBLIQUE 

MARKETING 

INSCRIPTION 
TOUTE L'ANNÉE 

~ 
IIPIGI 

6 mois 

8 mois 

6mois 

GARANTIE ÉTUDES 
Multipliez vos chances par 2! 
Notre préparation au BP Informati
que bénéficie de notre GARANTIE 
ÉTUDES. Elle permet en cas de 
non-réussite à cet examen de 
reprendre gratuitement durant 
une année supplémentaire vos 
études informatiques. 

INSTITUT PRIVÉ 
D'INFORMATIQUE 
ET DE GESTION 
ORGANISME PRIV~ 

FORMATION 
CONTINUE 

Depuis 1971 , les cours par 
correspondance accom
pagnés de journées de sta
ges , peuvent être suivis 
dans le cadre de la loi sur 

7 RUE HEYNEN 
92270 BOIS-COLOMBES 

la formation continue, sous 

Ü(1) 242_59_27 . .._ce.rta.in•e•sc•o•nd.iti.on.s. __ 

1-------- Une école spécialisée: 
IPIG: 13 ans d'expérience dans la formation informatique 

------------------------~ 1 
1 

En voyez -mo i gratu itement et sans engagement de ma part votre document n° X 4031 1 
Ind iquez le (s) métier(s) ou le (s ) diplôme(s ) qu i vous intéresse(nt ) l 

!1~--------------------------~ 

; Nom ------------- Prénom ------

1 
1 

Adresse---- -----------

------- ------- Ville ______ _ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ Code posta l Tél. (facultat1fl JI 
-------------------------

Le directeur de la publicat ion: J.-P. Ventillard - Imprimerie SN IL à Aulnay-sous-Bois et REG à Torcy - N° de commission parita1re 56 361 . 



PA ...... petites annonces.__...... 
La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte à tous nos lecteurs pour toute offre d'achat, de vente, d'échange de matériel ou 
demande de renseignements inter-lecteurs. 
Ce service est offert gratuitement une fois par an à tous nos abonnés (joindre la dernière étiquette-adresse de la revue). 
Les annonces doivent être rédigées sur la grille-annonce insérée dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
précédant la parution. accompagné du paiement par CCP ou chèque bancaire. 

Vds émetteur de radio-diffusion 
88·108 MHz 10 W 220 V, synthé PLL 
2 700 F (neuf). Tél. : (88) 664.42.22 

Vds TAS 80 type 3-48K ram, en par· 
fait état mais safls drive. Double 
emploi après achat type 4. Faire 
offre à M. P. Clere, 38 rue de Beau· 
rieux, 02160 Oeilly. Tél. : (23) 24.48.75 
après 17 h. 

Cherche schémas pendulette élee· 
Ironique à LED MLE 1022 Cham· 
bord, frais remboursé. Gaudey M., la 
Trappe Haute, 24200 Sarlat. 

Part. v. oscil. Hameg 204 2 voies 20 
Mz. Tél.: (61) 92.14.42 H. bureau. 

Achète logiciel décodage morse 
RTTY pour Oric ou Atmos avec ou 
sans schéma du décodeur + 
schéma décodeur C + . Baudouin, 
J.·L Place de la Gare, 88220 Xer· 
tigny. 
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retourner à 
SAP publicité 
Badio-Plana 
service P .A. 

70, rue 
Compans 

75019 Paris 
.. , :, 

Vds drive marque Apple : 1 500 F, 
package Fortran neuf (original non 
déballé): 600 F, carte de synthèse 
u-TALK : 500 F, carte de 128K pour 
Apple Il + : 1 300 F, carte langage : 
500 F. M. Sorin. Tél. bur. 620.63.59. 
Tél. dom. 721.04.10. 

Cherche travaux de câblage sur 
région parisienne, Cl rack coffrets, 
etc. M. Simon. Tél. : (23) 82.86.91 . 

Vds Sharp M2-700 + magnéto (2/84) 
2 300 F + table traçante (3/84) 1 300 
F + 200 logiciels. M. Baillods Y. 
Tél. : (89) 67 .56.01. 

Vds oscillo téléquipement à mém. 
DM64 avec notice complète, état 
parfait. Tél. : (3) 985.32.52. 

Cherche n° 2 de mars 1934 de toute 
la radio, aussi en photocopie. Aussi 
Journaux radio d'avant-guerre. 
Offre à H. Pilet, 1349 Vaulion 
(Suisse). 

Formez-vous à l'Electronique par le 
montage de Kits simples. Catalogue 
gratuit sur demande à S.E.D. (M3) 26 
Rue de l'Ermitage · 75020 PARIS. 

Par correspondance et aux meil
leurs prix, exp. : carte support 
eprom ZX81, 152 F. Carte parallèle 
Spectrum, 280 F. Documentation 
interface contre 2 timbres. Tarifs 
composants contre 1 timbre. Exp. 
CD 4060 : 7,50 F ; 7805 : 5,30 F ; UAA 
170 : 18,00 F; etc. SLOWING, 21 rue 
de Fécamp · 75012 Paris. 

Les bords noirs vous gênent ? Met· 
tez en mémoire la séquence de 
codage !. Cl + plan : 200 F. Tél. (94) 
57.24.22 HR repas. 

Exceptionnel 6 convertisseurs sta· 
tiques entrée 22 à 30 V de sortie 220 
vac 250 VA, signal carré 50 Hz 
sécurité court circuit invertion de 
polarité, rendement 85 %, 240 x 
185x100 mm. Prix 5114 F TTC. 
Cantrel Electronique, 249.20.18 ou 
898.08.10. 

Cherche plan TSF lampes reela 
Radio OC-PO-GO-BE + plan décod. 
C +. Cherche également ext. 16K 
ZX81 . Faire offre (possède rpel 
depuis janv.82 + ep. depuis janv. 
81 : possibilité photocopies, entre 
autres offres). Viennot F. 1500 av. 
des Platanes, 30330 Connaux. 

Vends moteurs pas à pas 200 pas 
achetés 438 F vendus états neufs 
180 F. Tél. après 19 h : (84) 23.60.90. 

Vds kit fréquencemètre et intersil à 
monter 10 MHz 500 F. Tél. : 
603.88.10 

Cherche pour décodage Canal + 
programme pour T07 avec incrusta· 
lion + plan décodage son. Tél. : (35) 
50.91 .28. 

Vends bras articulé Hikawa HX 300 
· 5 axes neufs val. 18 000 laissé 
9 000 cpt. Bouvier. Tél. : (91) 79.71.53 
H. repas. 

BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 
70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TÉL.: 200.33.05 

NOM ................ _ ..... _ ..... PRÉNOM ....... _ ... _ .... _ .... . 

ADRESSE 

TEXTE DE L 'ANNONCE QUE JE DÉSIRE INSÉRER DANS RADIO PLANS. 
ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
ENTRE CHAQUE MOT. 
ATTENTION: le montant des petites annonces doit obligatoirement être joint au texte. 

TARIF: 15,40 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces . 
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Patement à la commande : ajouter 20 F pour frats de port et emballage. 
Franco de port à partir de 500 F • Contre-remboursement : Fra1s d'em
ballage et de port en sus. 

;:)Il) 
<(CO ....... u..,.... 

VENTE PAR CORRESPONDANCE: 

Nos kits comprennent le circuit tmprimé et tous les composants néces
satres à la réalisat ton, composants de quahté professtonnelle (RTC, COGE
CO. SIEMENS. PIHER, SFERNICE. SPRAGUE. LCC. etc.). résistances COGE
CO, condensateurs, amsi que la face avant et le transformateur d'alimenta
tion St menttonnés. Nos ktts sont livrés avec supports de Clrcutts tntégrés. 
• Colis hors norme PTT : Expéd ition en PORT DÛ. 

-o a:...._ 
<(.-
1-0 11, RUE DE LA CLEF- 59800 LILLE- Tél. (20) 55.98.98 

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS 

- Gamme de fréquences de 1 ri. 
5 gammes 

-Signaux délivrés : sinus, carré, t rranglf' 
- Sorties ·- continue 50 0 réglable de l Cv r, rv 

- altemative 600 0 réglable c:'e (, 
-sartre TTL 

- Entrée : VCO IN 
Le kit complet avec coffret ESM. face avant spfcra1 
notrce et accessorres . . . . . . . . . 112 .1530 b ., 

1 NOUVEAU! 1 RLC-M RE 

Un appareil très uttle pUisqu'tl permet une . c.. \..::.e 
et tres rapide de toute réststance, condem.ate•.Jr ou mduc
tance et ce, pour un pnx parttcultèrement attract1t 
Gammes de mesure : 
- R Résistances : de 1 0 à 1 MO en 6 gammes. P~éctsior 

1 %. 
- L lndustances . de 0.1 ~H à 1 H. 1 en 7 gammds. Préc•

SIOn : 5%. 
- C Capacttés : de 1 pF à 10 J,JF en 7 gamme~ Préctston 

2,5% 
Visualisation de l'éqUilibre du pont par diodes LED. 

~~~~~~~f~~f;:11a~~~tgl~:é:~t~~t~~ee~s=~r;e:s~r~ésa:~:~~0~ot~:t).prts une 

le krt RLC-MÈTRE 112 6053 495,00 F 
EN OPTION: Coffret ESM EP 21 114 112 2231 69,80 F 

TEST-AUTO 
1• MULTIMÈTREJIIGITAL EN KIT 
POUR LE CONTROLE ET LA 
MAINTENANCE DES VtHICULES 
AUTOMOBILES 

PRINCIP~LES 
CARACTÉRISTIQUES 

: ~~~"J;~g.'le'sCf.n~~~~~ difismv 
à 200 V en 2 gammes 

- Mesure des courants . 1 0 mA à 
20A 

- Mesure des réSIStances : 0,1 a 
a 20 kO en 2 gammes 

- Compte-tours : de 1 0 à 7000 
tr/ mn 

- Angle de came : (DWELL) de 
0.1' à 9()<>. 

Notre kit complet comprend toul le matériel électronique, circuit 
imprimé, coffret avec face avant sérigraphiée et percee, supports 
de circuits intégrés, douilles et actessoires ... 
le kit complet. . . . . . . . . 112 .1499 569,00 F 

CAPACIMÈTRE DIGITAL 

ne d mesures . de 0.5 pF à 20 000 )JF en 
'Tll 

<i~· ' % de la valeur mesurée± 1 d1gi t 
'1 %sur le calibre 20 000 )JF 
1staux liquide 
rant de fuite sans effet sur la mesure 

Iii net de mesurer les diodes van cap 
i coffret spécial peint, face avant percée et 

cessoires et condensateur 1 % pour 
. . . . . 112 .1514 840,00 F 

~ ~TEUR D'IMPULSIONS .. ~ ~=~· 
.,ps de nc·ntée : 10 ns envtron 

L<>. eur : 7 gammes de 1 IJS à 1 s. rapport cycli 
que réglab!é iusqu'à 100% 

- Pénode : -, Qdmmes de 1 IJS à 1 s + déclenche
m •mt externe en manuel 

- Tension de sortie : vanable de là 1 5 v. sort1e TTL. 
impedance de sort1e 50 O. srgnal normal ou 
inverse 

- D1vers : sort1e synchro, Indication de fausse ma
nœuvre. etc ... 

le kit complet avec coffret, face avant gravée, boutons et 
accessoires . . . . . . . . 112 .1516 840,00 F 

LE PLUS MODERNE DES ALLUMAGES 

1 
ÉLECTRONIQUES 

OT 0 
-+-~~<c..'-' 

~~.._,o 

~"'~ 
"'<c; 

Not re système uttlise les ctrcUtts les .Plus récents dévelop
pés par les amértcatns en électrontque .automobtle. Son 
pnnc ipal avantage réstde dans l'explo1tatton maximale des 

PDWWL1L~~:j~s~~8a~~b~na~ig~a~~r;~tgàt~~;fi~erécg~~s~~~te et 
- Grande souplesse du moteur - NervOSité accrue - Réduction 

g:t~~~~~"Qa~~~~~:~~ ~~~flf~t~:~T~Pred~~~~~-:oto-
- l e kit complet, fourni avec bobine d'allumage 
spéciale "MOTRON" ... . ... . . 112 .1595 520,00 F 
- le k1t MOTRON seul 112 . 1592 349,50 F 
- Bougie LOD.GE spécrale pour 
ALLUMAGE ELECTRONIQUE . 112 .6055 33,00 F 
IPréctser le type exact du vehtcule) 

ALIMENTATION DE LABO 3 A/30 V 

UNE ALIMENTATION DIFFÉRENTE! 

- Tension de sortie : 0 à 30 v 
- Limitation de courant réglable de 0 à 3 A 

stabilité à toute épreuve 
afficha11e numénque de la tensron ~ du courant 
de sartre 
système de rattrapage des pertes en ligne 

- Encombrement total : 300 x 1 20 x 260 mm av. 
rad1ateurs 

le kit complet avec coffret, face avant spéciale, les _galvas 
numériques et accessoires . . 112 .1474 1190,00 F 

CHRONOPROCESSEURINTÉGRAL 
KIT CHRONOPROCESSEUR PROGRAMMABLE 

Horloge d1g1tale a MISE A L'HEURE AUTOMATIQUE dès la 

é~~; ~~~fa t~~~~~s~aJ:~~ï~CE r~rs~~~t~xt~~~~~~:~~s d~~=~ 
stgnaux, géréstfrar un mtcroprocesseur 6502 spéc1alement 

~M~S1mAé'L?HÉeu~È P~~~~~~~~~q~ee~a;q~~~~~i~ lors des 
changements d'horaires d'été et d'hiver , et ce dès la m1se 

~PuRJêïS'1Q~~ ~~~-~ us~}j6~ru~C~~~ed~01~h~~~~ge atomtque 
de l'émetteur!) 
- AFFICHAGE : Permanent : - Heures- Minutes et secondes 

- Jour de la sema me 
Une touche spéctale donne l'affichage de l'année et du 
mots en cours. 
-PROGRAMMATION : 4 sort1es programmables lalluma-

~Ô ~t ~j:~n~~~o2l ~0~ttc~.~8u!1 c~~~:~tfl~rJ~~r ~~Ï~e;e~a1m~~ 
LE Kif : tl est foumt avec le récepteur~ stgnaux et son antenne, le Jeu 
d'ACCUS DE SAUVEGARDE de la programmation, crrcu1ts 1mpnmés et 
accessotres (sans coffret). 
LE KIT CHRDNOPROCESSEUR 112 .6054 1150,00 F 
EN OPTION : Coffret "ESM" EC 20108 FO avec face avant 
gravée autocollante 112.6070 1 00,00 F 

THERMOMÈTRE LCD 

NOUVELLE VERSION GRANDE 
AUTONOMIE. -55 à + 150 C. 
Résolution 0,1 •C )Sans bo1t1er). 
le kit 1 sonde 

112.1465 275,00F 
Le kit 2 sondes 

. 112.1467 320,00F 
EN OPTION: Boit1er spécial moulé 

. 112 .6052 59,50 F 

HORLOGE PROGRAMMABLE TMS 1601 

Mrcro-ordinateur domestique spécralement conçu pour la commu
tation journalière ou hebdomadaire. AVEC . -face avant à clavrer 
intégré - 4 sorties de commutation - affichage de l'heure sur 
4 afficheurs+ secondes - alimentation de secours possible (Accus 
en sus}. PROGRAMMATION · 28 cycles hebdomadarres par sortie 
ou 4 cycles à répétition quotidienne par sortie. 
lekitcoorpletaveccoffretetaccessorres 112.1482 799,00 F 

HORLOGE PROGRAMMABLE 
PROFESSIONNELLE A 6809 

KIT ANALYSEUR LOGIQUE 8 VOIES LES AFFICHEURS GÉANTS ! 
27 CM DE HAUT Horloge programmable à 8 sor

ties de commutation pouvant 
être programmées individuelle
ment pour n'importe quel jour 
de l'année. 
Avec : 
- Fon.ction de répétitton 
- Possibilité de mémorisation 
de 149 cycles multiples ou 
1 99 cycles simples 
-Calendrier perpétuel pro
grammé 
- Face avant gravée avec cla
vier de programmation inté
gré. 

Le kit est fourni avec mémotre 2732 programmée, circUitS imprimés séri 
graphiés, face avant spéciale, ACCUS DE SAUVEGARDE, composants, 
connecteurs et accessoires. 
LE KIT"HORLOGEA6809" . . ... 112.6064 1200,00 F 
OPTIONS: 
- coffret pupitre RETEX RA 2. 112.2303 82,50 F 
- Krt d'INTERFACE DE PUISSANCE : Isolement par photocoupleurs_ 8 sorties par triacs. 8 x 750 W. 

300,00 F 
Fourni avec circuit imprimé sérigraphié. 
le kit avec alimentation )sans bornes de sorties) . . . . . .. . . . 112.6065 

Si vous possédez un oscilloscope, ce montage très 
sophistiqué, unique en son genre, vous permettra de : 
- visualiser JUSqu'à 8 stgnaux logtques simultanés (TTL 

C-MOS, ou autres). 
- transformer votre scopr ~n oscille à mémoire B.F. 

pour un prix t rès abordable 

Caractéristiques générales : 
- permet l'échantillonnage de 8 lignes de données de 

256 b1ts. 
- 8 entrés logtques + 2 entrée trigger + 1 entrée ext. 

clock. 
- horloge 4 Mhz. 
- un curseur permet de pointer sur l'écran un mot de 

8 b1ts. 
- mémoire de signaux analogique jusqu'à 2 kHz. 
- osctllo requis 1 voie/0 5 MHz mini avec triqqer ext. 

LE KIT complet avec alim. 
et accessoires . . . . 112.6061 2200,00 F 
OPTION: Tôlerie adaptable avec poignée-béquille, fournie avec 
face avant autocollante gravée ....... 112.6217 450,00 F 

1 NOUVEAU! 1 

Ces afficheurs lumineux géants à diodes 
LED sont livrés en kit avec leur circuit impri
mé. Ils permettent de réa li ser des panneaux 
d'affichage de l'heure. de la température, de 
chronométrage, etc ... 
-Avec Décodage BDC 
-Fourni avec notice de montage 
- L'afficheur 7 segments · 

ROUGE . 112.6275 395,00 F 
VERT. 112.6276 425,00 F 

-L'afficheur "1 ": 
ROUGE .. 112.6277 135.00 F 
VERT. 112.627B 140,00 F 

- L'afficheur":" : 
ROUGE . 112.&279 66,00 F 
VERT. 112.6280 68,00 F 

LE SPÉCIALISTE DU KIT ET DU COMPOSANT PROFESSIONNEL PAR CORRESPONDANCE 
CATALOGUE "SELECTRONIC 85" ENVOl CONTRE 12,00 FEN TIMBRES-POSTE 




