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u 16 au 20 lovemlre dertier srest terue au Parc des Expositions de Villepirte, la gand-messe des

Sf sdu
salon, contri environ 42 000 en 19115.
Ealtt!?vàftas mlitis d=lî8-texposants à visiter dont 8?2 français et 817 étrangers.
trtrèttasæ chaine édition, est
I'ilwerse de s une
@
Pout vous, nous avon6 parcouru les allées et eûrbrassé les jeunes mariés de 87 qqi sont Scs-Tbomson en Elrope,
G;;eâi-Elec'tlic/RCA/lntersilpuisNationals@aitent
une r)onne antlee.,.

h bien, ça y est nous aetrou-
vons trois firmes japonaises

aux trl)is premières positions :
NEC, HITACI:II, TOSHIBA suivies
par MOTOROTA et TEXAS INS-
TRUMIINTS,

Japonâis qui fisquent d'êtie
talonnés dans peu de temps par
Ies Coréens comme c'est déjà le
cas en produits mânufacturés.

On ne peut donc voir les allian-
ces qui se nouent de paat et d'au-
tre de ll'Atlantique qre d'un bon
ceil.

condensé 87188 qui est effective-
ment explosiJ.

Le français et I'italien avaient
du gorit pour les composants de
puissance, grard public et mili.
taires, et s'il manquait à Thom-
son des MOSFET et une certâine
image en circuits intégrés, SGS
rêvait, entre autres, des thylis-
tors, triaca et alternistors flançais
qui fort auiourd'hui le tour du
monde.

C'est donc une alliance à 50/50
qui a été signée et I'enthousiâmé
était visible, jusque dans la qua-
lité de I'accueil qui nous fut
réservé, Nous sommes coavain-
cus que nos montages velroat
croîtie Ia part Scs-Thomson tânt
il est vrâi que nous souhaitions
depuis longtemps une telle proxi-
mité technique et humâine-

On peut perser que le P.D.G.
du groupe, Ie bouillênt et chaleu-
reux Pasquale PISTORIO pafti-
cipe grandement au nouvel état
d'espdt qui anime VéIizy. Ancien
patron de Ia SGS, qu'il ê placée 5"
mondiâle en puissance, cet
homme ftanc et attachadt est de

longue dete I'un des plus comba-
tifs lors des tables rondes intei-
nationales,

Ë scs-rHoMsotrl.-/' NflÛGROELEG1IRONOGS
La nauvele entité semiconducteurc.

Pour notre pârt, nous avoÊs
deux petits regrets : piimo le
logo ( STM ) nous semble moins
joli gue les deux Iogos d'origine,
et secondo,,, dans la bagaûe sur
le sland du Salotl, 1â jâûetière de
ia mariée rlous a échappé | II est
en revanche facile de demander
Ie catâlognre condensé B7IBB au
service documentation de Vélizy
que votre revendeur peut contac-
ter dès aujourd'hui.

out d'abord, ce fut General
Electric Semicondrctor Divi

e stand vedette de ce Salon 87
fut certainemeût celui de

(Scs-llhomsor Microélectro'
nics D, p s d'assaut par les visi-
teurs, On se battait pouI obtenir
le tout nouveau catalogue



sior avec RCA Solid State et
Intersil, qui devient GE Solid Sta-
te. Ceci marie I'inventeur du thy-
iistor avec celui du 2N 3055 et
celui des LSI de mesure les plus
faûeux. Le groupe sort actuelle-
ment Ia logique CMOS ultrara-
pide ACL selon les normes de
I'inventeù Faircldld (FACT).

De fait, GE Solid Stâte devient
le no 1 mondial de la logique
CMOS avec I'AC/ACT, la HC/
HCT (O-MOS RCA) et toujours la
4000 {COS-MOS-RCA). S'y ajou-
tent les composants discrets de
puisÊânce MOSFET N et P, triacs,
bipolaires, etc. et une foule de
circuit€ intégrés, GE-MOV, etc.

Si les catalogues ne sont pas
encore confondus, nous avoDs
insisté pour que les circuits Inter-
sil ICL/ICM passent au ta fRCA,
soit à la baisse de prix et il nous a
été répondu que 88 veûait celtai-
nement les gros cailloux (7226)
devenir abordêbles. Ceci à pren-
dre comme une confidence et non
comrne un ergagement, bien
srfr . . .

Nous publions une information
claire et^récen:e sous Ia forme
d'un graphique, gui précise ce
que sont les familles de logique
actuellement existârtes. Le
tableau ûet en relation Ies temps
de prcpagâtion et l'énergie
consommée du MOS et du bipo-
laire. A noter que les TTt AS et
ALS sont des inventions Texas
Instruments, tandis que la TTL
FAST et l'ultra CMOS FACT sont
des inventions Fairchild.

Fairchild précisément étâit
absert de villepinte, comme
National Semiconductor qui vient
de le racheter et de réaliser une
bonne aJfaire avec une gamme
plestigieuse en logique, linéaire
et puissance. Pour NS, c'est I'oc-
casion de rentrer dans les points
car son propre catâlogue était
spécifique, surtoùt en linéaue,
avec peu d'équivalences.

Lâ faiblesse de Fairchild venait
de son marketing manquant de
vitardneê alors que les cher'
cheurs de la marque multipliâient
Ies découvertes. L'usine japo-
naise d'Osâka non concelnée bar
le mâdage Ns/Fâirchild a étéven-
due à Sony, qui a fait une appad-
tion peu remarquée au Salon,
malgré un redoutable cataiogue
de composants dont oD pa.rlerâ
forcément,
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Cofiposants encore,
et le pafi de I'année

^ vec la première photo dispo-
flnible du site ( Hêxfet A-rned-
ca r, à Rancho en Californie, la
seule usine au monde gui com-
bine la diffusion des puces etl'âs-
semblage en ligne continue, On y
joue au MOSFET et l'unité toute
neuve et fortement automatisée,
vient d'entrer en phâse de pro-
duction industrielle.

Les possibilités d'assemblâge
y atteindront les 30 millions de

boîtiers par mois avec les objec-
tifs de qualité et de p x. La plai-
sante e a coûté 60 milliards de
centaines et aurait obligé Mon-
sieur et Madâme Hexfet à vendre
jusqu'anx jouets du bébé. Ce pari
fantastique d'International Recti-
fier est l'événement de l'année
en Califomie, gui donne des bou-
tons aux Japonais, Coréens et
Euiopéens,

RTC présentait un quartier de
stands au Salon avec catalogue
on ne peùt plus complet (actif,
passif, capteur, visualisation,
etc.) qui est àlui seulune référen-
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Saion des Corrposafifs

ce. Texas Instruments vulgarisait
avec Patience ses macNnes très
savantes avec un rayon bibliothè-
que qui ne cesse de grândû et
s'avère ( itcontoulnable r.

gl.l-a-û](t€].i enJa,r:t2ées

otorola, no1 américain, va
bien mais persiste dans I'ab-

sence de stard à villepinte. côté
passif, le6 transformateuF tori-
ques se muliiplient en 50 Hz et
Ies ferrites aussi pour le découpa-
ge. Jolie garnme R et C chez SIC-
SAFCO/MCB qui semble en rête
dans sa partie. Côté pPs, ou
hésite entre les CISC et les RISC
(jeu d'instructions complexe ou
réduit). Les mémotes foisonnent
et les ASIS pululent (circuits spé-
cifiques en plêine explosion).

Résultat d'un effort de déve-
loppement de 18 années-irgé-
nieur, le décodeur ( one-chip )
D2 MAC/Stéréo est arivé chez
Intermétall, filiale d'ITT. II âura
coûté aux Allemands 13 MDM et
I'ami Dieuleveult en piaJfe d'iû-
palience. C'est _un_CMOS.gravé à
r,b um loonc vLsll qur s appelle
DI|"'fA 2270.

Des rencontles ont eu lieu
entre nouveaux utilisateurs de

composarlts et fournisseuts lors
de déjeuners-débats en aùtoroo'
bile, agro-alimentaite et médeci-
te. Nous y avons no!é au vif iDté-
rêt des participants peu nom-
breux toutefois. te besoin de câp-
teurs s'est fait sentir, et celui de

se revoir aussi, passé ce premier
contâct. Merci à I'organisation-
presse du Sâlon qui une fois de
plus ûédtait des complimerts.
Bonne Année à tous...

Dominique JACOVOPOULOS
€t c. DUcRos
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La remarqùabtè technolagie Lin CMOS nivehtée par Texas tnstruments.

,f#$ffi$
Delgx .t? o8itrei:ux
ovtlvlage$ Setr Un jJJ g-
etuit: leader ek--z
T,Æ:KAS

'lf a librairie technique de Texas
i.!.! Instruments annoncê lâ dis-
ponibitité de deux ouvrages sur
Ie processeur graphique TMS
34010, aujourd'hui teader sur son
marché.
TMS 34010 User's Guide 1987
Graphics Products
lSBN 2-86886-022-2
(langue anglaise), 280 pages.
Prix public TTC i 195 frencs

Au sommaire :
- Fonctionê au niveau broches
* Organisation des mémoùes
- Structure des données
- Unité centrale
- Registres E/S
- Opérations graphiques
- Intehrpts, traps et reset

- Rataîchi6sement d'écran et
tempori6ation vidéo

- Bus d'intelface unité centrale'- 
Interface ûéûoire locale

bility in a 1I!4534010 based sys-
xem

Ces deux ouvrages sont disponi-
bles auprès des distributeurs
agréés TI, des librairies spéciali-
sées et auprès de la Librairie
Technique Texas Instruments,
MS83, B.P.5, 06270 Villeneuve-
Loubet. Tél: 93 26 16 15. En câs
de commande directe, joindre
impérativement un chèque à la
comûrarde (les p x indiqués sont
ftanco TTC).

- Jeu d'instmctioûs et tempori-
sar10t

TMS 34010 Application Guide
1987
Graphics syst€m Processor Pro-
ducts
rsBN 2-86886-023-0
(langue anglaise), 170 pages.
Prix public TTC : 95 francs

Cet ouvrage est une sélection dê
notes d'applications :
1. 372 x 512 Pitel Minimum-cNp
Graphics System
2. 1O24x768PtxeI Minimum-
Chip Graphics System
3. TMS34010 to DRAM Interfa-
. i h d ' t Â r h n i d r â ê

4. An impleûertation of CGA
using the TMS34010
5. Approaches to EGA compati-
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Nouveautés en
synthèse vacaie chez
T'exas Instruments
Des composants et des
outits pout les adications
de synthèse de Ia parole

Texas Instruments, leader sur
Ie marché des composants du
traitement de la Parole, Plopose
un nouveau kit de développe'
mont de vocabulaire Pour ses
composants de synthèse vocale
TMS5220 et TMS50C40, ainsi
qn'un composânt o ginêl, le
TMS50C20, synthétiseû CMOS
d'ure grande comûodité d'eû-
ploi.

Confiant dans lâ croissance du
marché des composaûts de sYn-
thèse vocale et fort d'uûe posi-
tion reconnue auprès de ctients
renommés sur ce matché, Texas
In.struments poursuit son eTfort
d'investissement dâns le
domaine du trailement de Ia
parole.

, ( La fonction de s!'nthèse de la
parole, autrefois simple additif de
fonctionê électroniques pré-exis-
tantes, atteint aujourd'hui un
stade de matuiité en devenant le
cæur d'applications conçues
autour des processeurs spéciali-
sés de synthèse voc€le D expli-
que Frédédc Cohen, Chef de Pro-
duit des processeurs spécialisés.
tr ajoute: ( C'est Par une offre
dche en outils de développement
d'utilisation facile et de compo-
sants cMos standard que de
nombreuses applicatiots à petits
volumes pouûont voir le jour,
Texas Instruments reconnaît que
c'est par cette multiplicité que la
svnthèse vocale connaltra un
védtable succès en Frênce
Irotamment, pays européen lea-
der en ce domâine ),

C'est dans cette optique que
Texas Instruments commetcra-
Iise un kit de développemeût Per-
mettant de transformer lout com-
patible PC-AT en mini-labotatoire
de traitement de Ia parole.

Ce kit se préseite sous la
forme de deux cartes anâlogiques
et numériques compatibles PC_
AT, d'un logiciel d'édition et de
déverminage et de connecteurs
pour miûophore et haut-
pârleurs.

Il pemet I'enregistrement
direct pât nicrophone, le codage
des paramètres LPC et leur modi-
Jication. Le play-back de La
phrase odgiûale et de la Phrase
d!'nthétisée sut les syntlétiseurs
Texas hstruments TMS5220 et
TMS50C40 est possible à tout
instânt,

L'édreur de signâI, conçu Pour
une utilisation très Jacile, com_
porte uû menu en ftançais affiché
en permânence à l'écran, et pet-
met la rep!éserltation graPhique
ou nuûérique des trames LPC.
Cette assistatcê graphique à
l'édition êû PC, caractédstiqùe
inédite sur le marché, facilite Ie
traitement et réduit ]e temps de
développement du vocâbulaire.

Le système permet également
lâ découpe des messages en
mots ou groupes de mots avec
index alphanumérique, la conca-
tération et I'ajout de silences et
de jingles.

Enfin, ces ûrots ou gloupes de
mots Peuvent être Êtockés sous
Jorme de Jichiers sur alisquette
ou disque dur avant leur transfert
sur mémote morte de t''pe
EPROM. Un utilitaile Permet de
Jixer les adresses loIs du cla_
quage des EPROM.

La station de développemett
de vocabulaire et Ie TMS50C40
viennert compléter I'offre de
Texas Instruments dans le
domaiûe de Ia synthèse vocal9.

Toutes les applications Peu-
vent aujourd'hui lrouver une
solution efficace parmi la gamme
de produits TI, des petits volu-
mes au grosses quantités et des
monochips masqués aux compo-
sants statdards.

Le TM53477, un enrêgistteut
vocdl à Êêmiconducteura

Dans le cadre de sa stratégrre
de produits de tÉitement de la
parole, Texas Insttuments
ânnonce Ia commercialisation
d'un coûrposant mono-boîtier ori-
giûal, le TMS3477. L'une des
application6 de ce ctcuit est I'e!r-
registreur vocâl ( état solide D.
En effet, te TMS3477 permet de
constituer les fotctions complè-
tes d'enregistrement et de resti-
tution immédiate. La capacité
maximale est de I'ordie de deux
minutes, mais la longueur de

phrâse est vad€lrle- Lâ technique
de trartement est totalement
numéfque et utilise le pdncipe
de La delta-modulation C.S.V.D
(Continously Va able SloPê
Detta-modutation). Grâce à un
clavier auquel il se cotnecte
dtectement, sans interface, Ie
1MS3477 répond au cinq com-
mandes suivantes :
- ( Rec r : Demande ou rede-
mande d'eûregistlement,
- (PB D : Demarde ou rede-
mande de play-bèck.
- {PAUSE )) : Ordre double de
pause d'enregistrement ou de
play-back.
-( STOP D : Annulation de ces
quatre commandes,

Le 1}/153477 stocke les don-
néeê codées dê la voie dans des
mémoires RAM dynamiques
externes ei peut assuter I'adres-
sâge en écdture et lecture de 6
mégabits. La logique de râfral-
chisseltent intégrée sur sa Puce
Iui permet de gére! dlectement
les mémoires TMs4164, TMs4256
ou TMS4C1024.

Le TIvlS3477 renferme dans son
prople silicium toute Ia chaîne de
fonctrons propres à I'acquisition
de la parole, du conveltisseur
analogique-numérique sur 10 bits
jusqu'à la fonction codage èt
compression. D'autre part, toute
Ia ge6tion des mémoùes RAM
dynâmiques est opéréê à Partir
de la puce elle-même, comme
pour Ia fonction de restitution de
la parole, gtâce à un convertis-
seur numérique-analogique sÛr
10 bils.

te TMS3477 utilise la technolo-
gie CMOS à glille silicium qui lrf
pelmet de respecter une consom-
matioD réduite à 3 mA (typi$re)
compatible avec les équipements
alirnentés par batterie ol.1 téIé-aÏ-
mentés. Ce circuit est disponible
en boîtier plastique faible coût
de 28 broches.

Texas Instnrments a développé
et commercia.lise une carte d'éva-
luation, 8VM3477, qui Permet
une mise en @uvre immédlate de
cet enregÉstreu! à des fins de
démonstration ou d'étude. Les
schémas utilisés pour cette ce-rte,
et déclits dâns la doc'uEentatioû
technique disponible, pemettent
à I'ingénieur une utilisation
( telle quelle )l ou ur|e adaptation
facile à son application.

t â
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[Fæ uxi ri; t1 lfl\inte [] il es
'irye[i p)ob3tr[ ]

[$L]( 'liir[$
'1.;

omme nou6 I'avions
prcmis dans [e numérc
478, une nouvelle
versron tu bglclel de

commande duPRM 4version PC et
eôfr mDo-ngoGstîésonnâls

poÉent principalement iur la
commarde de l'effacew d'EPROMS
décrit dans le truméro 478 ailsi que
sur I'inte ace utilisateur, De DIqs,

étendues.
En ce qui concerne la version

CoMMCTDoRE 64, les modificâtions

possibilités de programmation en
ce qui concerne les 2764,2?128 et

avaiènt été signalés. De plus, la
nouvelle version permet la
progranLmation des 27256.

&ê se.r..rior: ffiîjVI Pç

F e Ioqiciel comporte deux pro-
4J granrmes distincts: Ie pro-
gramme p ncipâI et le pro-
gramme de confi$lration.

te proglamme principal (GES-

Ies commandes qui vont vous
pemettre d'exploite!le PRM 4 au
maximum de ses possibilités.
L'ergonomie, pour employer un
tetue à la mode, a été pafticuliè-
lement soignée et I'utilisation du
proglâmme est très intuitive.
L'action sut I'une ou I'aùtre des
commandes fait appel âu curseur
Iois d'un choix et aux touches de
fonctions dans les autres cas. La
saisie au clavie! n'intervient que
Iors de l'entrée des adresses ou

lors de I'utilisation de l'éditeùr
qui va vous permetire de modifier
Ies octets de Ia mémoire de tra-
vail.

Le plogramme de configuratior
(INSGESPR. EXE) est chargé de
palamètrer le programme p nci-
pal en tenant compte des carac-
téristiques du PC. En effet, sui-
vant les unités centiales, I'indice
de vitesse d'exécution peut
vader de 1 à plus de 10 par rap-
poft à I'IBM PC de base (8088 et
horloge à 4,77 l|.lllz). Ce pro-
gramme vâ donc créet un fichier

disponible. Par rappolt à la version

les com|Dandes leprennent les
possibilités de la version
eôllfrtiDOFn qulé6ent ptus

portent Eurtout sur de nouvelle8

27256 aiosi que sur la suppressiot
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(GESCONF. SEO) qui sera lu Par
GESPROM. EXE et contiendra les
pâramètres suivants :
- Iûdrce pour la création des
impulsions de 1 ms nécessaires à
lâ programmation rapide des
27 64, 27 728 et 27256 .
* Indrce pour la ctéation des
impulsions de 50 ms utilisées lors
de la programmation avec ull
âlgo thme normal.
- Adresse de base de la
mémoire de travail qui est liée à
Ia taiue de la RAM.
- Type d'aJfichage (CGA, EGA
or ûonochrome)

De plus, ce ptogramme Permet
le réglage de la dtrée des imPul_
sions sâils avoir à effectue! de
manipulations, ce qui est três
pùatique.

GESPROM gère tes EPROMS
2776, 2532, 2732, 2732A, 2764,
2'l'128 er 27256 et petmet de choi-
sir Ie type d'algodthme de P!o-
grammation Pour Ies trois derniè_
res, ainsi que Ia tetsion vpp et la
valeur Vcc. L'algo thme emPIoYé
pour ta proglammation rapide est
très efficace, puisqu'il permet de
di!ôinuer le temps d'écliture
d'une EPROM dans un rapport
d e 1 à 4 .

Le logiciel est utilisable 6ul
tc'ut IBM-PC ou compatible XT
orr AT équipé d'au moins 384 K
de RAM et d'une carte d'âffi-
chage monochrome ou couleur'
Dans laversion de base,le PRM 4
occupe les âdresses (hexa) 300 à
307 et il faut donc positionner les
srraps J1 et J2 de Ia carte d'inter-
fâce en conséquence (voir N' 471
page 98).

GESPROM et INSGESPR sotrt
écrits en OUICK BASIC MICRO-
SOFT et cornpilés, ce qui garantit
uûe vitesse de tlaitement tout à
fait coive'têble. Pour fixe. Ies
ialées, le temps de chargement
e:û mémoire des 32 K d'ùîe 2'7256
ne prend que 11 secondes sur
notre PC (VICTOR VCPn, indice
NORTON de 2,4) ce qui est tout à
faLit honorâble.

Nous avions utilisé I'aêsem_
bleur pour plusieurs fotctions,
nais y avons renonce pour deux
raisons. Tout d'âbord, la Portabi-
ljté est moindre ce gui dsque
d'occasionner un ( plantage , sur
des ordiûateurs peu compatibles
Pâr ailleurs, le logiciel allâit trop
vite et le fonctionnement n'était
assuré que pour une vitesse
d'horloge de 4,77 MHz. Nous

avons dorc sagement renoncé à
I'assembleur qui risquait de ten-
dre notre logiciel Roins potable.

Compte-teru des caractérisli_
ques de Ia carte et du logiciel, il
vous faut respecter les tègtles sui_
vantes :
- N'utilisez pas de Iogiciels rési_
dents (SIDEKICK, PCTOOLS, etc)
en même temps que GESPROM,
les constantes de temps lisquant
d'être allongées dans des Propol-
tions non négligeables et
I'adresse de base de la mémoire
de travail risque de ne Plus
convenir.
- Choisissez Ia vitesse
d'horloge compatible avec la
carte d'interface et adaptez le
strap J3 à la vitesse choisie.
- Utilisez de préférence un
cable blindé multiconducteurs
entre la carte et Ie PRM 4, cer-
tains lecteurs ayant éProuvé
quelques problèmes à ce niveau.

Pour obtenir le iogiciel, la Pro-
cédute est exacterûent Ia mêlte
que pour la version COMMO-
DORE 64 et ( RADIO.PLAI$S D se
chalge de la diffusion. ta com-
mande du logiciel (téférence
GESPROM. PC) est à faire parve-
nir à Ia revue accompagnée de
votre règrlernent de 50 F PâI ché-
que à l'ordre de ( RADIO-
PLANS ). Pour I'étênger, Ie tâdf
est fixé à ce jour à 65,00 F.

Le loqiciel est délivré sous Ia
forme à'une disquette 360 K
contenant les ficbiets suivants :
- GÉSPROM. BAS : Source

îJ t i I i s at i a n da,ftV,st.r.çSPfr
La configuration du logiciel

s'effectue grâce à INSGESPRqU'iI
suffit de lancer après avok mis Ie
PRM 4 sous tension et effectué
Ies teêts de bon foncÙionnement.
Ce programme permet de déter_
miner Ies patamètres suivants :
- Indice pour Ia création des
impulsions de 1 ms,
- Indice poul la création des
impulsions de 50 ms.-
- Adresse de base de la
mémoire de ttavail.
- Type d'affichage.

Comme tous I'indiquions PIus
haut, ce mëme programûre vous
permet de régler les impulsions
et de revenit sur les paramètres,
ce qui est très pratique. Dés Ie
lancement, vous obtenez I'affi-
chege de I'écran de la figure 1 et
il vous suffit d'elltrIer les vâlerûs
demandées.

La valeur de l'indrce poul les
impulsions de 1 et 50 ms déPetd,
bier entendu, de Ia vitesse de
votre unité centlale. Les valeuls
indiquées sur la figuts 1 condui
sent à des temp6 de 0,96 ms et
46,45 ms sur Ie VICTOR VPCII
que nouê avons utilisé Pour met-
tre Ie programme au point, Sur
un PC de base (8088 et
4,77 MËz), Ies valeurs indiquées
devront être diminuées de Près
de moitié car f indice de rapidité
de ceg machines est plus faible.

L'adresse de base de la
mémoire de travail doit être choi_
sie dans une zone ( tranquille )).
En principe, les adresses au-delà
de 4000 hexa Pguvent êtte consi-
dérées comme telles ei Ie logiciel
ne devrait Pas, en Pnncrpe,
employe! ces adresseê Pour Y
ranger les variables,

te logiciel permet I'affichâge
en couleur ou en monochrome, si
vous disposez d'un écran couleur,
séIectionnez ( 1 ) êt ( 0 D daûsle
câs contrâire,

Pour régler les impulsions de
1 ms, letez le PRM 4 et blanchez
votre osciÙo' 6ur Ia broche 22 du
support d'EPROM.

Dès que tous les Paramètrqs
ont été elrtrés, la ligme ( Régla_
ge.,. ,) clignote et vous observez
des impulsions négatives sul
l'éclan de I'osc lo. Si Ia durée des
impulsions est trop importânte,
appuyez sur ( Page Haut ) Pour
remonter au niveau de la saisie
de l'indice 1 ms et diminuez-en la

OUICK BASIC.
- INSGESPN. BAS
OÙICK BASIC
* GESPROM, EXE
exécrtâble.
- INSGÉSPR. EXE
exécutable.

Source en

Prog!amme

Progtamme

- GESCONF. SEO: Fichier de
conJiguretion de GESPROM.
- TEST1. GES: Fichier de test
contetant la mémoile de travail

GESPROM n'est pas un logiciel
dn domaine public et sa copie
pour d'autres usages çFre pelson_
nels est dotc illicite. Pai contre,
l'êuteur s'engage à effectuer les
mises à jour en cas de ( bug )) et
vous faire bénéficier de la'sorte
d'une maintenance technique,

tes sources sont fournies avec
le logiciel, ce qui vous Permet de
t'adapter à vos besoins si vous
possédez le compilateur OUICÏ
BASIC et si vous vous senlez le
courage de programmer-

jlâ



Beux nouvelles vercions pour le PRi;:i 4

C B S P n 0 f l  v e r s i o û  P . C
cotillcuRrtlolt DU roclclt!

tldice pour irpù]sio|l5 de I [/s : 60

Indice pou ilpulsiols de 50 !/sr 3300

ldæsse téloirc de travail (hêrâ)i 400C

lcrar couleur {1) ou lonochrore (0) : 1

Réd.ate des irpulsiors de 1 rls ( rlntea) : suite)

Rétlate des irpùlsions de 50 !/s ( {Xnter) ; suite)

valeur. Validez vos choix jusqu'à
rêvenir sur le téglage et ainsi de
suite jusqu'à I'obtention d'une
durée variant de 0.95 à 1.05 ms.

Le réglage de la duÉe des
impulsions de 50 ms s'opère
exactement de la même marière
et Ie réglage peut être considéré

cornme coûect pour des dutées
variant de 45 à 55 ms.

Dès que tous Ies paramètres
ont été saisis, le proglarnme c!ée
Ie fichier ( GESCONF. SEO , qui
serâ lu par Ie prog!âmme GES-
PROM. EXE.

Utilisation de GESPROIW

OESPROM va vous permettre de
piloter le PRM 4 et nous avons
prévu un ensemble de commande
assez complet qui reprend les
possibilités de la version COM-
MODORE 64 avec une présenta-
tion nettement plus soignée.

Dès le lancement, vous obtenez
l'écran de la figure 2 et, en câs
de mauvais branchement du
PRM 4, le message ( LIAISON
DEFECTUEUSE ) apparâît en
haut de l'éc!an. Pendant l'affi-
chage du copyright, GESPROM
place Ia valeur hexa ( FF r dans
les 32 k de la ûémoire de travail
ce qui revient à I'effacer.

L'écran compote une zone de
travail où appalaissent leê dor-
nées etr trois lignes où figurent
Ies commandes. Sur Ia ligne du
haul, ur message vous signâle la
présence ou I'absence de tension
sur le support et Ie ttrpe
d'EPROM choisi et indiqué sur la
ligne du bas. te choix de I'une ou
de I'autre des commandes 6'ef-
Jectue très simplement en dépla-
çart le ( pavé r superposé à la
commande à I'aide des touches
du curseur et en vâlida.nt votre
choix pâ! ( enter ).

La procèdure de sortie de GES-
PROM vers le DOS s'effectue en
appuyant sur ( Esc ). Une
demande de confirmation appa-
raît alors sur Ia Iigne du bas et iI
suffiT d'appuyer sur ( Fl , pour
confirmer I'ordre ou sur toute
autrê touche pou! l'ânnuler.

Avant toute utilisation de GES-
PROM, il vous faut obligatoire-
ment choisir Ie type d'EPROM à
programmer. Dès Ia validation
de Ia commande ( CHOIX
EPROM D, vous obtenez l'écran
de la Iigure 3. Si vous désirêz
èrle 27728, âmenez le ( pavé )
par les touches ( Cu! Bas r et
( Cur Ilaut r et validez par ( en-
t€r ). Pour choisir la tension Vpp,
Ie type d'algorithme et la tension
Vcc, procédez coûrûe p!écédem-
ment mais avec ( Cur Droit )) et
( Cur Gauche D. Si vou6 revenez
dans cet écran, Ie ( pavé D se
placera sur vos choix précédents.

Figure 1 - L'écân de travail d'INSGESP&-

{JE5FHilI'{
coPnIGm p.tâtulnT I? MDro-ptll{s 29110/1987

svPmnl soRs TElfslolt

Effôceænt de la !âoirc de travail e[ cours. patiertez I
Figùrc 2 - L'écran d'accueit de GESPROM.

CIiOIÏ EPRO' VIRITIE VIROIIIITE COINû{IIDE I,IIIPT U.V S1UVE I'SIOIRX
g0n6l ilfl{0lRt $clutE rpRofi pnocRl {ÂTI0I CotpÀXtISo tpro{
$rlfItÂct l&otnE E!?AC! ItBoI&t !Ep[,{cx ttol8x ,IRxcT0ly
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NEi,USATI'/I{
Errfin, un appui sur ( Esc ,) vous
permet de revenù de suite à
I'ilcran pdncipal.

Dés Ie lancement de la com-
matde ( VERIFIE VIRGINIÎE r,
GESPROM lit le contenu de
I'IiPROM et vous indique le nom-
bre d'octets non effacés. Le
temps de Iecture est assez rapide
et un message en haut de l'éclar
vous indique que le support est

La commande ( COMMANDE
LIMPE U.V. D fait appel au cir-
cuit décrit danê le No 478 et I'effa-
cement de I'EPROM devieût
automatique. Le procédé est très
simple : GESPROM teste la virgi-
niJé de I'EPROM et lance I'allu-
rnâge de la lampe pendant 1 mi-
nute si Ie test est négatif. Un
nouveau iest suit I'extinction de
la lampe et ainsi de suite jusqu'à
l'effacement de I'EPROM. Cette
commande est très prêtique et
prolonge grandement la vie de
vos chères (dâns tous les sens du
teime !) EPROM.
La commânde ( SAUVE MEMOI-
RE }) va vous pemettre de sauver
la mémoire de travail sur dis-
quette ou disque dut, Trois don-
nées doivent être saisies :
-- L'adresse hexa du début de Ia
zone à sauvegarder.
-- L'adresse hexa de la fin de Ia
zone à sauvegalder.
-- Le nom du fichier de sauve-
garde (8 caractères mâû).

tes fichiers sont sauvegaldés
avec I'extension ( GES )) ce qui
vou6 permet de les identifier fac!
Iement. L'appui sur ( Page
Haut r vous fait retourner au
niveau de Ia saisie précédente et
( Esc r vous lenvoie directement
au niveau du ûretu P ncipal,

La cgmmande ( CHARGE
NIEMOIRE, vous permet de
récupéret les programmes sauve'
gardés par la commânde précé-
dente et la seule donnée à entrer
est le nom du programme. Il est
inportant de savoû que les plo-
gtammes sont sauvegardes eII
utilisant la commânde {{ BSAVE )
qui âffecte au fichier I'adresse de
Ia mémoire de travail ce qui impù-
que ç[i,r'un programme sauve-
gardé avec une adresse de base
ne pouûa être récupé!é âux
n?émes adresses si vous modifiez
cetie adresse de base. Si le cas
devait se ptoduire, iI vous faudra
lire le Jichier à I'aide de DEBUG
et modifier les octets 1 (LSB) et 2

S1JPPoRT HonS Îlltsl0tl

27t6 2 (/octets

4 Voctets

4 Voctets

vp!"25 volts

vpp=25 volts

vpp=25 Yolts

2532

2732

2132a 4 Klactets Vppd2,s où 2l yolts

2764 8 (/octêts l,ppd2,5 où 21 Volts

27129 L6 Klactets Vppd2,5 ou 21 volts

27256 32 Klo.tets Vpp.12,5 ou 21 yolts

1 lipp = 12,5 Volts ) { VPp : 21 Yolts )
1 d,ConnHil! R,IIDX ) ( .{lC,oRITHlft [oRilll )

{ Vcc. 6 volts ) ( Vcc = 5 volis )

clto tPRosl ITRITiX VIRGIIIIÎE COIII'IIID' IAIIPT U.V SIUVE ilAOIR!

CHOIX N' 'YPI D'EPROII A UM û' PROCRiIIUEN

ÆnEssE CODE ASCiI

cH,ti6r lts,olRt t[cIURt lPlol, PR0cMFlrIoll cotflltiso rPn0'l
ÀlltotÂct ltxuolRE xnÀcx t!$,olnr D[P!âct l{molRl DIRrcloBY

t'igure 3 - L écên de choix du type d EPBOM.

Cr\)debu€ ar test4. ges
- d
1938:0100 rD @-j! 00 01 00 07 95-8X 89 22 10 95 gr 60 85
1938:0110 89 A9 0l 9D 18 10 BD 12-10 F0 1l c9 24 80 1A A5

Figute 4 - Exaûen d un fichiù à l aide de DEBUA. lci te prcgramme est lagé en 4oao

s|JPP0tl l{oRs rffslol{
coltTtit{u

---r-{0-{ r-0243-04-05{6-n7-08-{9-{r-{B-{C-{M!-{F
0600 | 4s 53 s4 D3 64 83 20 54 59 50 15 85 65 CE 4F 20

0620 I 49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 C[ 41 20
0æo | 42 4c 41 43 c8 61 83 46 g4 62 83 4ô 87 4L 83 s3
0640 I 49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 C[ 1F 20
û6sû | !2 4c 41 43 B 6183 16u6283 4687 41 83 53
0660 I 49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 $ 65 eE 4N 20
0670 I 42 4 4t 43 CB 61 83 46 84 62 83 46 87 4L 83 33
0680 I 49 53 54 D3 64 83 20 s4 59 s0 45 85 65 Cl 41 20
0690 | 12 tf,4f 43 CB 61 83 46 84 62 æ 46 81 4r S3 53
06A0 | 49 s3 54 D3 64 $ 2A s4 s9 50 45 85 6s Cr 4t 20
0680 | 42 4C 4t 43 CB 6t 83 46 84 62 83 46 87 1t 83 53
06co | 49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 15 85 65 Cr 4F 20
0600 | 42 4C 41 43 C! 61 83 46 84 62 83 46 gt 4t 83 53
0680 I 49 53 s4 D3 64 83 20 54 s9 s0 45 95 65 CE 4F 20
06F0 | 42 tt.4r 43 Cg 61 03 t6 U 62 83 46 87 41 83 s3

ISTrdâ llPlàep
Bloc,iârâbâFcÀâs
I$LIâ flPEà;P
Et CdâFÀbârcÀèS
ISTLàâ TYPEàE]O
Broc]iârâbârçÀâs
IST'dâ Tntâe1O
8t0cfâFôbàfçÀâs
rsTHâ nP[àq{
BtocrôâFàbâFclâ$
ISTIàâ TYPXàEIO
BLoCÉârâbâtçÂâs
t51{â fiPtàelo
Sl,ocFâFâbârçAâS
ISl'dâ TYPEàqO
BtocTaâlëbârçÀâS

{Pate Bas): paæ suivônte (!a$ lla!t): pate précédette
(!1): llodificatior de la iéroire (F2): Uodification adrcsse de bôse
(tsc): Retour au lenu principal

TF CHAGË DÛ ColrTEl{' Dr lrl UEloInt Dl lMvAIt
128 16(/0 ypp=21 volts Vcc.6 yol.ts tlt

Figue 5 - L écrcn d atfichage de la mémaire de trava .
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suPPoR? lioRs Tt slo
col{Tuiu

* ( Pag€ Ba6 ) : AJfichâge des
256 octets suivânts.
- ( Page Haut )) ; AJfichage des
256 octets précédents.
-  (F1 )) :  Accès à l 'édi teur qui
va vous permettre de modifier Ie
contenu de la rtémoire.
- (F2 

" 
: Modlication de

I'adresse de base des 256 oclets
affichés.
- ( Esc )) : Retour au menup n-
cipal.

Pour accéder à I'éditeui, il vous
suffit d'appuyer sui ( F1 r et
vous obtenez l'écran de la fignr-
re 6. Pâr défâut la saisie s'opère
sur le premier octet de Ia page ce
qui se traduit à l'écran par les
s i g m e s  ( [ ,  e t  ( ] D  e n t o u r a n t
celui-ci. tes commandes de l'édi-
teul sont les suivantes :
- ( Cur Bâs )) : Accès à I'octet
de la ligne suivante.
- ( CurHaut r : Accès àl'octet
de Ia ligne précédente.
- ( Page Hautr : Accès à I'oc-
tet précédent.
- ( Page Bas: Accès à I'octet
suivant.
-  (Esc):  Retour à l 'écran pré-
cédent.

Un appui sur ( Enter ) valide
la modification de I'octet et I'âffi
chage de son code ASCIL

la commande ( EFFACE
MEMOIRE D vous permet de pla-
cer lâ valeur hexa ( FF r dans
une partie de Ia mémoire de tra-
vail et les seules données à saisir
sont les adresses (en hexa) de la
zone à effacer,

La commande ( DEPLACE
MEMOIRE )) est très pratique et
vous permet de déplacer une par-
tie de la mémoire de travail d'un
endroit à un autre. Trois donnéeÊ
doivent être saisies :
- L'adresse de début de la zone
à déplacer.
- L'adresse de la Jin de Ia zone
à déplacer.
- L'adresse de début de lâ zone
de destination.

Ainsi, si le6 valerûs des trois
adresses sont respectivement
( 0000,,  (  1400 D et (  2000 tr ,  la
zone de Ia mémoire comp se
entre les adresses hexa 0000 et
1400 sera déplacée à partir de
2000.
La denière commande est ( DI-

RECTORY )) qui entraîne I'affi-
chage à l'éclan dès fichiers
( GÈS ) fignrrant sur la disquette
ô , r  l ô  r i i c ^ , r ô  ^ r r 7

coDr nscjI

0600
0610
0620
0630
0640
0650
0660
0670
0680
0690
06Â0
0680
06c0
0600
06t0
06r0

-02-{3-{4-{5-06-0
49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 CE 4F 20
42 4C 4î 43 CB 61 83 46 84 62 83 t6 8:7 41 83 53
49 53 54 D3 64 83 ?0 54 59 50 45 85 65 Cr 4F 20
42 tC 4F 43 CB 61 83 46 84 62 83 46 87 4! 83 53
491s3154 D3 64 83 20 54 s9 s0 4s 8s 65 Ct 41 20
42 4C 4N 43 CB 6L 83 46 84 62 83 46 87 4l 93 53
49 53 54 t3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 Ct 41 20
42 4C 4F 43 CB 61 83 46 84 62 83 46 87 41 83 53
49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 CE 41 20
42 4C 4F 43 CB 61 83 46 84 62 83 46 87 41 83 33
49 s3 54 D3 64 S3 20 54 59 50 4s 8s 65 CE 41 20
42 4C 4F 43 rt 6t 83 46 84 62 83 46 87 41 83 53
49 53 54 D3 64 83 20 54 59 50 45 85 65 $ 41 20
42 4C 4F 43 CB 6l S3 46 84 62 83 46 87 4l 83 53
49 53 54 D3 64 &3 20 54 59 50 45 85 65 CX 41 20
42 4C 4F 43 CB 6t A3 t$ ô4 62 g3 46 87 4L 83 53

ISîr{à lYPEàel0
8l,0qnâlâbâFçlâ5
ISl$â nPtàe+o
BloCÉâIâbâIçlâS
isTtâ uPràefl
rtocFâràbâtçÀâS
rsTQâ rve[àqo
BtoCFâràbâlcÀâs
Islidâ lYP[àq{
8tocraâFàbârçÀâs
lsltàâ rfPEàqO
8l,0cdâtâbâFcÀâS
rsTùâ TYP[àe]o
Bl,oCTiâlâMlçÀâS
I$rdâ îYPràep
EtocÉâIâbârçÀâS

{Curseur Bas): l,i$e suivânte
{Pate Haut): octet précédent
rBsc): Sortie de l'éditeua

(Culseu! Haut): Lit')e précédente
(Page Bâs): octet suivant

$ CNâCI W Coflr$V Dr n 46IRt DÀ ÎRÂ|/ r
28 16(10 Vpp=21 ll|o]ts Vcc=6 yolts Alt

, Figure 6 - L'éùaû d atfichage de l éditeùL

(MSB) qui contiennent I'adresse
de base de la mémoire de travail
(voir figure 4). Si vous n'avez
jamais pratiqué DEBUG, c'est
I'occarrion ou iamais I

La commande ( LECTURE
EPROM ), permet d'effectuer le
transferl du contenu de I'EPROM
vers Ia mémoùe de travail. Les
seules données à sarsi sont les
adresses (en hexa) de la zone à
recopie!. Par rapport à la précé-
dente version, il est donc possible
de ne charger enmémoûe qu'une
partie du contenu de fEPROM et
non Ia totalité. commevous pour-
rez Ie constater, le lemps de char-
gement est très rapide malg!é le
retour à uû BAS1C coûpilé.

La commande n PROGRAM-
MATIION r va vous pelmettre de
progEammer vos EPROMS avec
ou sâDs le recours à I'algorithme
rapide. Coûme pour Ia lêctule,
les seules données à saisir sont
les adresses {en hexa) de la zone
à programmer, ta programma-
tion cle I'EPROM s'effecJue en
trois phe€es : -
- Vérificatioû de la vtginité de
Ia zone concemée,
* Programmation de I'EPROM.
- Vérification de la copie.

Si I'algorithme rapide est utili-
sé, la phase de véritication s'ef-
Jectue âprès la programmation de

c.rlaque octet et une efieu!
entraîne I'aûêt immédiat de Ia
proglanrmation, comme nous
I'avons signalé plus haut, cES-
PROM pilote le PRM 4 en pro-
gr€rmmation avec tois valeurs
possibles pour Vpp et pemet de
choisir Vcc à 5 ou 6 Volts avec
I'algorithme Êpide car toules les
EPROMS ne supportent pas 6
Volts. Tous Ies cas de fignrles
sont donc envisagés et vous lre
devliez pas, en p ncipe, rencon-
tre. d'EPROM non programmable
par le PRM 4.

t'utilisation de Ia commande
( COMPARAISON EPROM r est
simple puisqu'il suffit d'entrer les
adresses hexa de début et de fin
de la zone à contiôler. GESPROM
vous hdique le nombre d'octets
non conformes et vous en indique
fu gitivement les adresses.

GÈSPROM est doté d'un lnoni-
teur qui va vous pemettre de
visualiser la mémoire de travâil
et d'éventuellement la modifier.
Le moniteur est accessible par la
commande ( AFFICHAGE
MEMOIRE r et vous obte4ez
dans un ptemier temps l'écran
de la tigure 5 où soût aJfichés Ies
adresses, la valeur hexa des
octets et le code ASCIIcolrespon-
dant, tes comrnandes à ce niveau
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T a nouvelle version du logitiel
.!-r version CoMMODORE 64
porte le Nô3.2 et reprend la
même présentation que la précé-
dente et nous n'allons donc pas
nous étendre sur le fonctiome-
ment du progtamme qui a déjà
été décdt.

Il est désormars possible de
programmer Les 27256 en deux
p€Lsses, la mémoire du 64 ne per-
mettant pas, hélas, de loger les
32 k d'une 27256 en un seul mor-
ceau- Le logiciel vous demande
donc de préciser I'offset lors de la
prograitltlation, Ia lectute ou Ia
compa.laison de ce type
d'EPROM. Cet offset est donc de
0000 pour les adresses basses de
|IIPROM (0000 à 3FFF hexa). II
te Jaut pas perdre de vue que la
mémoire de travail occupe tou_
jours les adresses 0000 à 3FFF
hexa, ce qui implique que le
transfert complet du contenu
d'une 27256 sur la disquette s'ef-
fectuera en respectant I'oldre des
cc'mmandes suivantes ;

( PROG. BAS ) contiendra la
partie 0000/3FFF de la 27256 eI
n PROG. 1IAUT ), lâ partie 4000/
?FFF. Cela peut vous sembler un
peu conJus mais quelques mani-
pulations vous montreront que
c'est, en fait, t!ès simple.

Les possibilités de programma-
tion ont été accrues et il est
désofirars possible d'agir sur Ia
tension Vpp, la tJ,?e d'a.lgodthme
et la tension Vcc avec a.lgorithme
rapide ce qui n'était Pâs Ie cas
avec la précédente version. En
etfet, certaines 2764, 27724 et
27256 ne supportent pas 6 volts
er programûration Épide ce qui
ce traduit par une destrudion
immédiate du composant.

Nous avons profité de la mise
au point de cette nouveue velsion
pour éliminer deux ( bugs D que
nous avaient signalés Plusieurs
lecteurs,

Tout d'abo!d, il Iallait indiquer
1 octet de plus lots de la sauve-
garde sur disquette ce qui
conduisait à la perte du demier

octet d'un programme. De plus,
le code de relecture des 2732
occassioûnait des problèmes
avec certains types d'EPROMS.
Ces deux eJleurs sont mainte-
nant coûigées et GESPROM est
désormais qaranti ( sals bugs ).

L'obtention de la nouvelle ver-
sion s'eJfectuera de la même
marièrc que précédemment au
prix de 120,00 F pour les nou-
veau* demandeurs et de 50,00 F
poul ceux qui s'étaient déjà pro-
curé Ie logdciel. Pour ces derniers,
la mise à jour s'effectuera par
mise à jour de la dlsquette origi:
nale qu'ils voudront donc biet
transmettre à la revue avec leur
réglement.

Nouê espérons que cette nou-
velle velsion du logiciel de com-
mânde du PRM 4 vous satisfera
e!, comme de coutume, nous res-
tons à votre disposition pour
toute suggestion concemant Ie
sujet.

Ph. WALLAERT

1) T 0000 3FFF
2) OFFSET 0000
3) S( 0 : PROG. BAS r 0000 3FFF
4) 10000 3FFF
5) OFFSET 40oo
6) Sr 0: PROG. HAUT ' 0000
3FFF

PRM 4 vêrcion IBM/PC.
Les ligures sùivantes vous
rcdonnent les tracés et
t'i''olantation de Ia cafte clouble
tacà décdte dans le n" 471 .
Le tableau ci-contre mppêlle Ia
posîtion dês cavaliers pour la
contigumtîon choisie.
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lùeux ûoatrelles versiong powr le PRM 4

f 
-;-;-'-

9t'-i\o

c

c

-)fft\:T
ililililililililtilil[l
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Cr :  0,1 IF MKH
C , : 3 9 p F
Ca :  0,1 l rF MKH
Ca : 0,1 l rF MKH
C . : 3 9 p F
F;èsistancee 1/4
R1 : 2,5 k(2
R, à R,. 3.3 ka

AJ! :  47 kQ

Diode
1 N 4 1 4 8

Divers
l  pr ise CANNON DB 25
pour CI
Câvaliers
Equerre de fixation

t M 5 %
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l"ln Çentre de productian
<>n ligne continue de
llf(}s Ce J3erissance
j: nte naat io nal Re ctiIie r

TNTERNATIONAL RECÎIFIER
Âvient de pasêer une étape déci-
sive avec la mise eû place d'uIt
corjcept de fabrication révolution-
naire de composant6, dans sa
toute nouvelle usine dénommée
Hexfet America située à RAN-
CHO, Califomie.

l:lautement automatisée, occu_
pant une superficie couverte de
25 000 m,, et ayant demandée un
investissement de 600 millions
de ftancs, Hexfet America est la
seule usine au monde qui com-
bine la ditfusion des puces etl'âs-
se:mblage en ligne continue.

Le site a démaûé le 1ê. Avril
1987 oî produit déjà tes Hexfets
de 3' génération en très grand
volume,

.La capacité maximum de pro-
ductior est de 50 000 wafers
5 pouces pa! mois. Les possibili-

- tés d'assemblage pornront allor
jusqu'à 30 mi ions de boîtiers Par
mois,

Comparativement à Ia produc-
tion ( pâl paquet D, le Processus
de lab cation d'He:det Amenca,
permet, grâce à la ligne continue,
ur}e production inintelrompue et
un cycle court, Celui-ci passe des
I semaines traditionnelles à 2
semaires, et comprend toutes les
étapes de fabricaxioû : diffusion,
encapsulation, test etc..,

L'automatisation t!ès Poussée
de cette unité pemet à I.R. de
répondre aux demendes g!âttds
volumes. bas coûts. avec une
qualité égale ou supérieure à
celle qui a fait la ielrommée de la
société.

La suface consacrée à la fabri_
cation des wafers est de 2300 m'z
(salle blanche de classe 10). Un
impressionnatt parc de machines
assure url recyclêge Permanent
de I'air puiifié.

Toute une circuile e, en
grande partie en téflon, assule
I'approvisionnement de I'usine
en eau désionisée et en Ptoduits
chimiques gazeux ou liquides de
toutes sortes, âfin d'éviter les
manipulations pat le personnel.

La constructiot d'Hexfet Aûe:
dca s'est déroulée entre Ndvem-
bre 84 et Décembre 86. INTER-
NATIONAL RECTIFIER avait fait
Jonclionner une ligne pilote dans
sa première utité pendant envi_
ron 18 mois alin de tester le nou_
veau process et les nouveaux
équipements.

Ap!ès 4 mois de mise au Point
et de pré-production, HexJet
Ame ca est rentté en Phase de
production industrielle.

.Iùoui'eau il4OS de
i:ruissa&ce à .Êriroir ds
atourant

{Fr ette nouvelle famille de MOs
!Ét possède un capteur de cou-
rant interne qui permet de mesu-
rer I'image du courant de sortie
sans perte de pui66ance.

Les HEXSENSES {TM) forment
une famille de produits en pré-
production actuellement, dont les
premiers composants disponibles
sont I'IRC530 et IRC830 en boîtie!
TO 220, 5 sorties ; 2 sorties sup-
plémentates étant utilisées,
l'une pour Ie capteur, I'autre pow
la référence KELVIN.

Ces composants sont idéaux
pour les âpplicatidns telles que
les alimentations à découpage,
commandes de moteur, déflec-
tion de tube cathodique où des
caractéristigues comme la rapidi-
te. la Drécision de contrôle et les
prôtec._tions sont dernandées.

II est à noter égelement que
ces ûouveaux composants peu_
vert être insérés également en
lieu et place des autres compo-
sants qui re possèdent pas de
miroir de courant.

Le capteu! est obtenu en iso-
lant quêlques cellules de la puce
du MOSFET.

Le coulant qui passe par ces
cellules représente I'image du
courant qui passe dans la totalité
des cellules. Du fart dù tout petit
nombre de cellules isolées, les
cdâctédstiques générales du
produi! ne sont pas aJfectées.

te produit IRC530 est un 100 V,
14 A,Rds (on) = 0,18 ohms avec
ratro du capteur- de courant de
1 6 5 8  1 5  % .

I'IRC830 quant à lur est un
500 V, 4,5 A/Rds (on) = 1,5 ohms
avec rêtio du capteur du courant
d e 1 5 6 9 i 5 % .

jt4OS de puissance Jraute
tensio.Er

TNTERNATIONAL RECTII'IER
gintrodu.it une nouvelle gamme
de MOs de puisÉance haute ten-
sion, pou! des applications telles
que chargeurs de battede, ali-
mentationê de puissance { flY-
back ), régulateurs à découpa-
9e...

1000 Volts'c Jd: p

1
cur ren t -sén3tng
Powe. !1osÊÊîs

IN?ERNÀTIONAI- RECTIPIER

ta nouvelle technologie HEX-
FET heute tension est disporrible
dans les velsions 800,900 et 1000
volts, avec une RDS (on) êllant de
1.2 à 5.6 ohms êuivant la tension
et Ia taiue de Ia puce utilisée.

Ces uansistors sont ûoltté6 en
boîtieB îO-3, TO-3P et TO-220.
Ces nouveaul composants élar-
gisse t les possibilité6 des ingé-
nieurs cotcepteuls en combinant
le grands vitesse de commuta-
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tion, caractéristique inhérente
des HEXFET, avec la tenue de
Jortes tensions de blocage de cer-
tains transistors bipolaires.

Les perfomances étonnantes
de cette nouvelle gamme, sont le
résultat de l'utilisation de la tech-
nologie HEXtr'ET, optimisée pour
chaque tension. La géométrie
optimisée et le process breveté
pelmettent d'obtenir simultané-
ment une faible !ésistance, une
Tolte transconductance, une
tetue à l'énergie en âvalanche
supédeure, et une tenue en dv/dt

TNTERNATIONAL RECTIFlER
lmontre sa maitdse de la tech-
nologie SMART POWER en pro-
duisant le LR. 2100. C'est le pre-
mier circuit convertisseur
continu-continu capable d'accep-
ter le 220 volts redressé directe-
ment en entrée, gEâce àune tech-
nologie BIMOS brevetée pouvant
supporter les fortes tetsiots.

Ce notiveau cùcuit intéré se
contente en entlée d'une alimen-
tation contirue non régulée entre
100 et 450 volts. A6êocié à 3 com-
Posants externes, Ie convertis-
seur peut foumir 500 mA sous
15 volts.

Le Ill 2100 est particulièrement
indiqué lorsque la tension d'en-
trée de I'alimertatioJt à décou-
page n'est pas régulée et qu'un
gain en poids, en encombrement
et en prix est recherché.

Les applicatiors sort aussi
diverses que les alimentations de
machines de bureau, âlimenta-
tions ininterruptibles, équipe-
ments de test, chargeur de bâtte-
rie, équipement grand public, tel
que outillage podatiJ, rasoir sans
f etc...

La fr:éguence de découpage du
IR 2100 est fixée à 150 kHz, afin
de réduire la taille des compo-
sânts externes. Ceux-ci se hrni-
tent à une inductance de 4,7 mH,
un condensateur de 1 micro farad
et une diode de roue libre à
recouvrement lapide, Le conver-
tisseur fonctionne avec une régu-
laiion par modulation de largeur
d'impulsions et opère en rnode
courant inintoriompu ; le coùrant
vade dans I'inductance sans
i â n â i c  Ê ' â n n ' ! l ô r

La sortie de puissance com-
porte un mosfet canal N latéral à
double diffusion (LDMOS) avec

une tenue en tension supérieure
à 500 volts et une résistance typi-
que de 15 ohms.

Lâ consommation du circuit
pour toute la partie contrôle et
polarisation de la g lle du MOS-
FET est d'envircn 100 mW.

La configrraxion de base (régu-
Iateur abaisseur à découpage)
déliwe une tension de 15 volts
non isolée, Pour obtenir une ten-
sion isolée, t suffit de remplacer
i'inductance par lrn transJorma-
teur,

Une conversion à une tension
supé eure à 15 volts, esi égale-
ment très aisée à obtenir du Jait
de la configuration du circuit par
un simple pont diviseur connecté
au capteur.

Ce produit est à I'heure
actuelle proposé eî TO 220,
5 broches, référence IR 2100 A.

IR FRANCE
(1) 64.54.83.29

Décodage couleur : un
concept entièrement
nouveau avec lignes a
retard et tiltres intégrés

RTC-COMPEIEC présente sur
le mârché un nouveau concept
de décodege couleur bâsé sut
I'intégration de fonctions réali-
sées jusqu'à ce jour à partfu de
composants passifs-

Ce progrès notable a été rendu
possible grâce à la mise au point
d'une nouvelle technologie à
transfert de charges pélistalti-
que. (PTCCD - Peristaltic Charge
Coupled Device).

La nouveauté réside ici dans
I'apparition de deux circuits inté-
g!és sans équivalent, I'un inté-
glânt les lignes à tetard chromi-
nance et iuminance et le second
Ies filtres de chrominance et de
luminance avec, en p me, un
commutateur vidéo pou! Ia pdse
PERITEt.

Ces deùx nouvelles fonctions
sont conçues pou! être associées
à un jeu constitué d'un décoderù
PAL avec processeur vidéo, tous
deux également .de conception
entièrement nouvelle,

Cet e semble de quatre cir-
cuits intégrés permet, dans sa
version actueue, de réaliser avec
un minimum de composants une
platine PAt/SECAM/ProceÊseur
Vidéo. Une version PAI/SECAM/
NTSC est prénre ultérieulement.

Huit réglages sont supprimés
et iI n'en subsiste que trois dans
cette version PAL/SECAM. tes
signaux de couleurs sont retar-
dés après démodulation dans la
bande de bâse, ce qui entraîne
une amélioratior perceptible de
la qualité de I'image en mode
SECAM.

Ceci t'est qu'un exemple parmi
tant d'autres montrant que le
phénomène d'intégration crois-
sante dans Iâ conception des
téIéviseurs apporte des améliora-
tions techniques nécessitant
moins de réglages et moins de
coRposants péiphériques, avec
des performances accrues.

Nouveautés RTC
Nouv e aux ampli f ic ateur s
hybrideE standard
Amplif ic ateur s VHF /UIIF

La gâmme RTC-COMPEIEC
d'amplificateurs Iarge bande
standard VHF/UHF s'agrandit de
la séde OM 2000.

Ceux-ci se caractérisett par
une améliorâtion très sensible du
facteur du bruit due essentielle-
ment à I'utilisation des nouveaux
transistors fâible bruit BFR 92
pou! applicêtion6 VHF et hyper-
ftéquences alimentés en 12 V;
ceux-ci conservènt les mêmes
caractéristiques mécaniques que
ta séiie OM 345 à OM 370.

Exemples comparatifs :
I'OM2045 est la version faible
bruit (3,6 dB) de I'OM 345
(5,5 dB).

33



NFûlS
A,mpliticateurs en
fré qu e' nce inte rmé diai re
cû/Î 926

RTC-COMPELEC sera bientôt
en mesure d'échantillonner des
amplificateurs à deut étages
pour des applications télévision
par 6atelLte. ces ploduits, réau-
sés en technologie couche mince
comme les amplificateurs VHF/
IJHF décrits cidessus, assurent
Ies principales cârâctéristiçntes
suivantes r

eamme de ftéquence ...... : 950 - 1750 MHz

Imôédân.ê r l  êntrée : 75 OHMS
rmôé.1âh^Ê.1Ê <^rriÊ : 75 oHMs
Tension d'alimentation

Courant d'alimentatior

16 dB typique
14 dB gâranti

Gain

TOS (entrée et sortle) : 1,5 max,

Fêcteur de brui t  :4 dB typigue

I\buveautés STM
Al.ruvê,Ile lamille de transil
en hoîtiers DIL

SGS-THOMSON Microelectro-
nics, un des leadeÉ dans le
domaine de la plotection étend
son champ d'applications à Ia
pr:otection des lignes de tÊns_
mission avec I'irtloduction d'unê
nouvelle Jamille de TRANSIL en
boîtiers DIL.

Deux tenêions (25V et 6,5V)
sont disponibles sous forme
d'échantillons.

Spécialemeni conçus poul lâ
pr:otection des bases de données
conûe les décharges éledrostati
ques, ces composants prêsentent
nuft cusposfiûs ecteteurs I r ]rAr\-
SIL bidirectionnels ayânt une
électrcde commune),

En plus de Ia protection paral'
Ièle réalisée par les TRANSIL, Ies
fils de connexion broche-puce-assurent une protection séde en
cas de court-circuit sur 1a ligne
(voir schéma équivalent).

Le coûrposant, regroupe donc
huit éléments de protection
silrie/parallèle.

ce type de cotrposan! facte'
rnent implantable auprès des cir-
fldts à protéger présente les
avanlages communs aux TRAN-
Slt-, c'est-à-dire très {aible ten-

Principal€s caractéristiquea

DIAGBAMME DE FONCTIONNEMENT

Brochage:
1 - Z O - 1 0 - 1 1 i G N o

2+ 19: Entrées/sorties

sion d'écrètage, temps de
réponse q\rasi instantanée, excel-
lente Jiabillté.

ces produits SGS-THOMSON
Microelectronics à très faible

Tension d'avalanche (V) ...
Tensiond'écrètage (V) ....
Tension de surcharge (V)
(MIL STD 8B3C)
Capacité à 5 V {pF) .. . . . . . . . . .

TH6PO4 T 6VJ Cr.
6,5

25000

1H6PO4 T 25 CL

35
25000

500 300

capacité ont été développés pour
la protection de bus tèls que I
R5232,V24,...

Echantillons disponibles.

CIRCU|T ÉOUIVALENT O'UNE LIGNE

(Jne nouvelle boutique
CANON à Paris

Spécialisée dâns lia bureauti.
que personnelle, la Société
PARIS-COPIA vient d'ouvrt ut
magasin au cceur du 1 8" arloûdis-
sement et propose, en plus des
consoûrmêbles pour I'ensemble
de la gamme CANON, des équi-
pements bureautiques très
divers, allant des machines à
éclte aux photocopieurs Porta-
bles ot de buleau, en passant pat
les imp mantes laser,les calcula-
trices-imprimaûtes et le traite-
ment de textes,

Er outre, PARIS-COPIA, pâr
son activité de spécialiste
conseil, fournit des solutions per-
sonn€.Iisées à tous les problèmeE
de bureâutique.

PARIS.COPIA S.A.
111, rue Larnarck
75018 PASIS
Têl- | 42 2A 2A 34



Nous avons cependant montré qu'il
était envisageable d'utiliser
I'omrriprésent MINITEL pour
transmettre et recevoir des
mes6ages eorrls.
uomDle lenu oes llmltes plauques
de la réception directe de mes$ages
ptliffi ïM-T-EI, nous avon,étudf
un môdilerryeial p-eïnettanl
Iaccumutation zui càssètteies
messages ( télématiques ) reçus,
luis lLeur ledure diflérée sur le
MINITEL
A lalimite, un tel oépondeu!
lEiénrailquenlourraliFgalement
enregisûe! des messages parlés,

commencer par ceux que
nata avons décms dam

cette rubriqu-e) lisent et
eruqlistrenides nre.ssages parles.

tl iir

our ( connecter, physique-
ment le modem d'un MINI'

TEL, il faut actionner la touche
( connexion fin r en présence de

Ia ( porteuse ) émise par un

Si cette fréqr.rence n'est pas
présente, le logiciel interne du
terminal refusera la connexion,
et âucr.ine tlansmission en ligne
ne sera possible (le MINITEi,
reste en mode ( Iocal D).

a plupart des répondeurs
téléphoniques [à

mais avec une perte de qualité.
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Pour être capable de rêcevoir
des messages provenant d'un
MINITEL, Ie ( répondew téIéma-
tiqr:e r doit simuler exactemett
un ordinateur selveur en attente
de connexion. 11 doit donc émet-
tre en ligne une fréquence appro-
p!iée, et persiste! pendant toute
1â durée de la communication,

Pami Ies deux ftéquences
reconnues par le MINITEL, c'est
celle de 1300 Hz qui se prête le
mieux à notre application: on
peut en obteni! un échantillon en
composant le ( 11 )) {la fréquence
de 1300 Hz est émise après quel-
ques secondes de 2100H2)-

Dans notre schéma de Ia figu-
re 1., c'est un simple 555 qui pro-
duit cetie tonalité : alimenté sous
un 9V de bonne quâlité, sa stabi-
lité est suffisante.

Comme il n'est pâs question
d'envoyer en Iigne une onde rec-
tangulaire (riche en hârmoniques
supé eures à 3400 Hz), ni une
puissance dépassant 1 mW, I'at-
taque du module ( intefâce de
ligne D bien connu de nos lec-
teurs se fait par I'intermédiaire
d'un réseâq RC seryant à la foig
de Jiltre passe-bas et d'atténua-
te!1r.

Un second réseau RC (filtre
pâsse-haut et atténuâteu!) est
égâIement prévu: ù se$ à

, 6  - - .  '

( conditionneD Ie signal qui sera
appliqué à la prise ( micro, du

Une forte atténuation est ûrdis-
pensable, mais il laut aussi
réduire le plus possibie ]e signal
à 1300 Hz provenant de I'oscilla'
teur Iocal : sur I'enregistrement,
il ne sert strictement à fien, mais
il pourrait perturber lâ relecture
des messages.

En fait, cet assemblage de
deux filtres atténuâteurc joue un
peu le rôle des ( circu:ts hybri
des ) présents dans tous les pos-
tes téléphoniques et dans bien
d'âutres équipements : il permet
d'isoler les signaux cûculant
dâns deux sens contraires sur

Ici, ce séparateur n'utilise pas
un pfincipe ( différentiel D, mais
exploite l'écârt existânt entie Ies
deux f!équences transmises
(1300 Hz vers le MINITEL, et 390
ou 450 Hz en provenance du
MINITEL).

Bien évidemmert, la réjection
du 1300 Hz au niveau du mâgné-
tophone n'est plus totale : le
niveau !ésiduel est très insuffi-
sant pour perturber Ia relecture,
mais peut se révéler désagréable
si des messages pariés altemeût
avec les messâges ( télémati-
ques r, Là n'est cepeûdant pas la
raison d'être de ce répondeur I

.RéaJlse Éi*-n 3ir:afjqxe :

J.'i! e nouveau module de notre
çs série utilise un petit cùcuit
imprimé dont le tracé est donné
à la figure 2.

L'implantation de Ia fignrre 3 ne
soulève pas de commentaùe par-
ticulier: elle conduit à des
dirnensions compatibles avec ce1-
les des précédents modules.

Pour construire un < répondeur
télématique ', iI faut ajouter ce
( simu]âteur de MINITEL ) à un
répondeu! construit avec les pre-
miers modules de la série : Inter-
face de ligne et répondeur ( dis-
cret ), plus une alimentâtion I
volts.

II est important de supprimer
la résistance R6 du module de
Iigne, ou R6 simulateur de MINI-
TEL, mais pas les deux: ainsi,
I'impédance de ligne de 600 S,l
sera respectée, Les puristes pré-
fèreront peut-être remplacer le!;
deux R6 par des 1200 ohms : palt
d'objection évidemment I

Pour la lecture sur MINITEII
des messâges reçus, il suffit erl
géûéral de relier les broches 1 et
3 de la fiche PTT de l'apparejl
débranché de son conjoncteur
mural, à Ia prise écouteur (EAR)
du magnétophone, Dans les carl
rebeiles (certains types peu
répandus de MINITEL), il faudril
utiliser Ie petit montage de lir
tigure 4.

Par contre, il sera dans tous lers
cas indispensable de retourner
le modem du MINITEL gui ser-
virâ de < lecteur ).

Avec ceitàins MINITEL, ce
r'est pas possible (il suffit d'eil
changer...), avec le MINITEI,
( DIAIOGUE ) il suffit d'une
manceuvre au clavier (voir noti-
ce), mais dans Ie cas général, il
faut envoyer une séquence palti-
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culière de codes ASCII sur Ia
pdse DIN ( péri'informatique r :
nous avons décrit un montage à
microprocesseur spécialement
destiné à cet usage, mâis on peut
aussi se servir d'un simple micro-

La lecture des messages peut
d'âilleurs éventuellemen! se taire
directement sur un ( micro,
muni d'un modem 75 bauds ou
d'ùn ( démodulateur FSK D (voir

nos précédentes études). L'avan-
tage est qu'il devient très facile
d'obtenir une copie ( papier t
des messsages reçus {façon
télex !) .

Le réglage :
Le ( circuit hybdde, n'ayant

pas à être réglé, il suffira d'ajus-
ter la fréquence de I'oscillateur à
1300 Hz pour que Ie montage soit
opératiornel.

Une extrême précision est
superflue, mais un cedain soin
est recommandé- A défaut de fré-
quencemètre numéique, on
poun:a contrôIer iâ périod€ du
signâl à I'oscilloscope (0,77 ms),
oir opérer à I'oreille (battement
nul) pâI rapport au signal ( éta-
lon, obtenu en téIépbonant au

En !âccordânt provisoirement
les points IÏ.4 et IL6 du module
aux btoches 1 et 3 de ]a fiche du
MINITEL, on peut aussi védJier

que I'on obtient un ( C r stable
en haut et à dioite de l'écran
lorsque l'on presse une fois
( connexion-fin D.

,n/fise efi (Ëu vtr€r -'

^ ssocié à notre module ( ré-
.rA pondeur discret r) déià décrit,
ce montage ne répondra normale-
ment qu'aux seuls initiés, c'est-à'
dire aux coûespondants qûi
savent qu'il faut laisser sonner

Lorsque Ie répondeur ( décro-
chera D, Ie demandeur percevra
une fofte tonalité à 1300 Hz: il
peut alors au besoin laisser un
meêsage parlé itout en recevant
toujours cette tonalité), mais la
procédure normale consiste à
appuyer sur la touche
( connexion-fin D de son MINI-
TEL, préalablement mis sous ten-
ston,

Le téléphone doit alors devenir
muet, et un ( C r doit apparaître
sur I'écran. Tout se passe donc
comme si la communication était
établie avec un védtable ( ser-
veui ) ou un ( MINITEL dialo-
gue r, saùf qu'âucun message
n'apparaît à l'écran.

Ii faut alors frapper au clavier
(sans eûeur I) le message que
l'on souhaite transmettte, ( au
kilomètre r c'est-à-dire sans
retour à laligne, et ( en aveugle )
car I'écran ne reçoit pas ( l'écho )
normalement élaboré par les ser-

Or peut obtenir un ( écho âiti-
ficiel D, bien coûùnode, en pla-
çant dans Ia prise DIN du MINI-
TEL, une fiche dont on aurâ
court-circuité les broches 1 et 3
(entrée et sortie). Ne pas oublier
de la retùer pour utiliger normale-
ment le MINITEL, car i] se passe-
râit des choses surprenantes I

En cas de nécessité absolue de
coûiger une eûeur, il est possible
de reprendre au début la ligne
en cours de frappe : il faul p!es-
ser à la fois la touche de ( mirris-
cules, et ENVOI, puis surchar'
ger l'ancien message avecle nou-

Rien ne pemet par contre de
revenii sur une ligne prédédente.
Ce mode de transmission de tex-
tes est, on ie voit, assez rustique,
Il suftit cependant pour Iaisser
de couris messages dont la
nature s'accommoderait mal
d'une transmission parlée. On
peut par contre songer à préparer
d'avance un ( texte r au sens
Iarge (fichier ASCII) sur un micro-

r l t
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ordinateur, puis à le transmettre
en ligne via ]a pise DIN du MINI-
T E I .

La transmission se faisant à 75
bauds, on n'espérera toutefois
pas appliquer la méthode à de
longs textes,

{-.',rncits j+:n ;
À ssocie à un module répon-

4_i deur déjà très discret, ce
mortage permet de n'accepter de
messages que de la part de cor-
respondants pâdaitement au
courant du système. Les impor-
tunlt qui paruiendraient à ftanchir
Ie premier ( baûage r (réponse
tardive) ne percevrêient que la
tonalité de 1300H2, qui n'est
d'ailleurs pas celle qu'émettent
en llremie! les serveurs de type
'tt;L,Elltl-_l-a lonctrcn ( srmula-
teur de présence D est donc
encore mieux assuiée, et Ia confi-
dentialité des messages reçus eêt
garantie, compte tenu du carac-
tère très paticulier de la procé-
dure de relecture.

A nos lecteurs de faire bon
usage de ce système I

i
I
I

I
t

Nomenclature " -***-_-l
{:,t}!1.1ex.;ateuri 

I
C r  : 47  n I  I
C , t 4 l n F  I
Cs : 47 r:tF I
C a : 4 7 0 p F  I
9=-9:1-ll---**-.1

Frlri:rrâr,r.e. 11, Î4 if:l s.atl{
Rz :  100 kQ
R s : 1 0 k 4
R , : 1 k Q

Cir6riir r!?r.:l;rrî

C L : N 5 5 5

Rr
R,
tu
Ra
Rs
Ro

8,2 kç)
22 kç) ajustable
5,6 kO
5,6 kO
1 , 5  k Q
560 QPAITiCK GUEULIE

1812 4,80r

PAF r0  -10

| oLl0ts

2 t l6CÂÊACTERES 225f

@

20 2.30 |

28 3.50F

51 2.50F
2 t  4 5 0 F

241 I2A l

368 I50  r

EEEEII

r

z 80À crc 35 00 F

fflt-:f.fitlrtt:li

aDc s09 75.00r

8088' 1 60.00 f

IIIEE-

Dans la même série :

Elektor index des n° 001 à ce jour avec encore quelques n° manquants en cette rentrée scolaire 
2012...

Voir aussi: Radio Plans electronique + index, encore une cinquantaine de N° à scanner...

Autres scans: bricolage, bateaux, voile, 1979 chevrolet manual, bourse... (byMich)

Bonne lecture,

Michel
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'est bien la première fois que
nous utilisons un circuit

imprilné qui n'est pas aisément
réâlisable par I'amateur (pour ne
pas dire infaisable !). Mais râssu-
rez-vous, nous âvons pris nos
prêcautlons et vous pourez vous
le procurer dès à présent, percé,
étamé à Ia vague, en époxy bien
entendu, et d'une qualité qui
vous surprendra agréâblement.

n faut toutefois roter que Ie
schéma et Ie dessin de cette cafte
appâftiennent à SONDY, et de ce
fait sa reproduction à des fins
commerciâles est strictement
interdite. Bien entendu, des
reproductions à usage peIsonnel

5e partle : Module VU/PEAK
ncore un vu-mètre
-kez-vouspeutôre ?
etst vrai rnds ce module
ne fait pas que cela : il

comporte-lescornmutations
mQ$pensaoles permeram qe
connestèilrnaicàæuiiôIG play,
soit $ur record, soit sur synchro,
enfin de passer de prémixage à
mixage (sur ODDY),
Dâutre partJe sctréma du vu.mètre
par tuitême ntst pas ranalnté!êt,
et si I'on sait dèr à présentque le
drcuûalmpiiméendouble-Jac-e,
trou$ métallisés, existe tout tait,.,

FP.EL.N.482 43
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sont tout à fait acceptâbles. si
votre revendeur préféré désire
être en mesure de vous vendre
au comptoir cette câde, il devra
êe la procurer au CLUB A et C.

Cet aspect un peu exceptionrel
étant vu, nous pouvons passer
de suite à l'exaûren des schéûas
car ce module compote deux car-
tes bien distinctes: celle dont
noùs venons de parler et une
seconde plus traditioDnelle (sim-
ple face), qui porte Ies commuta-
tiots ainsi gue les âmpli6 néces-
saÛ:es à I'interfaçage avec I'exté-
deur, en I'occurerce le magnéto-
phone multipiste et ODDY.

\/ue d'ensemble

f e synoptique visible à Ia figu-
llre 1 devrait vous permettre
de bien comprendre I'utilité des
nouvelles commandes de ce
module,

Oxatre commutaterus p nci
panx sont mis à votre disposition

1. :Mix-pr€mix :
Suivânt l'état de cette clé, il sera

possible de tlansférer Ia lecture
de la piste (PLAY), soit vels Ies
entrées MACHINE des voies
MICRO/LIGNE de ODDY (c'est la
fonction de l\4lxage), soit vels le
mini-mélangeur mis en place
dans les modules SYNCHRO
d'ALEXANDRA (c'est Ia fonction
PRII-MDtage).

Le câblage de cette cIé conduit
à remarquer que la fonction inec-
tive voit sa ligne automatique-
ment portée au zéro volt, et de ce
fait, interdira par exemple une
diâphonie des lectures du multi-
piste dars Ie préampli MICRO/
IIGNE de ODDY. Une double pré-
caution a été prise à ce sujet.
Rappelez-vous, la cIé TIGNE/
MACHINE mettait aussi Ia fonc-
tion inactive au zéro volt,

Donc, en position MICRO, la
liaison MACHINE (au zéro volt
côté AI,EXANDRA) passe par
une résistance de 4.7 kQ pour se
trouver à nouveau au zéro-volt
sur ODDY.

Ainsi, quand on utilisera la
fonction MICRO de la voie 1 par
exemple, on ne risquera pas de
pe&evoir Ia modulatiot venant
de la piste 1 du magnétophone
multipiste. Ceci est très impor-

Fiqure 1 Synopuque.

tant car si Ie module d'entrée de
ODDY a un gain de 40d8, la
moindre modulation arivant sut
I'entrée machine avec un niveau
supédeur à 1 V (c'est Ie cas des
lectures du multipiste), ne man-
guerait pas de se faire entendre
de manièle intolérable.

La modulaiion commutée pa!
cette cIé est issue d'un amplifica-
teur à gêin ajustable, destiné à
servir d'égaliseur de niveau des
Iectures. Ceci nous conduit tout
droit à la seconde clé :

2o Play vera VU r

Lâ partie droite de Ia figure 1
symbolise le VL-METRE, avec
son convertisseur AC/DC, le trai-
tement des constantea de temps
pour les fonctions VU et PEAI<, et
enJin I'indicateur proprement dit.
Nous aurors l'occasion de voir
cet èccessoile en détail, aussi
considérors noug ici le VU
comme étant une ( boîte noùe ,),
dont I'entrée e6t êu! le commun
d'un clavier à trois touches inte!-
dépendantes. La première de ces

a

. â

i l

i l
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touches étant justement PLAY,
on comprendra aisément que
quand cette clé sera active,l'indi-
cateur mettra en évidence Ia
modulatlon provenart de ]a tête
de lecture, pour la piste concet-
née.

Oû remarque que si cette tou-
che est enclenchée, I'indicateur
lira lâ piste quelle que soit la
posilion de la touche irdépen-
danre MIX/PRIMIX. ceci per-
mettra de disposer d'une indica-
tion d'occupation des pistes pen-
dant un MIXage sur ODDY. Les
praticiens savent I'intérêt et I'im-
portirlce d'une telle visuâlisa-
tion, Iarge et précise, comme
nolsi le démontrerons phrs loin.

3. Synchro vets VU :
Cette fois, c'est la lecture syn-

chro qui sela visuâtsée par I'indi-
cateur. Nous avons déjà parlé de
cette lecture qui se fait au travers
de la tête d'enregistrement, et
de scn utilité, Nous ne ferons pas
double emploi dans ces lignes, et
nou$ convions le lecteur à se
reporter aux précédents numéros
de RADIO-PLANS.

Il est temps par contre de voir
com:ment relier Ies deux types de
mac:hines qui sont disponibles
sur .[e marché : celles à lecttres
synchro séparées et celles gui
utili:ient les sorties PLAY comIne

Tel gu'il est conçu, ce module
est prévu pour exploiter toutes
les possibi]ités des machines les
plus évoluées mais ù sera tout à
fait envisageable d'y raccorder
les F,lus économiques. Ainsi, pour
ces lerniètes, ot ne câblera pas
l'ampli de synchro, et il suffira de
relier Ia sortie de I'ampli PLAY à
OUT SYNCHRO. Il est évident
çnre dans ces conditions, une
commutation de \ry sur SYN-
CHRO ou PLAY fait double
emploi mais ce n'est pas gravê et
il se peut qu'un jour vous dispo-
siez d'une machine justifiant ces
commandes ? L'auteur vous le
souhaite sincèrement,

L'âmpli de synchro a pour dou-
ble gffet de rendre compatible Ia
modulation le sollicitant avec la
sensibilité du VU, et celle du
répatiteur déjà instâlé (module
SYTYCHRO).

4" Fiecord vers Vl, :

celle c]é (et l'ampli associé) est
le dernier maillon de la chaînê

Revoyons lapidement le trajet
d'un signâl : uûe clé d'ur ûrodule
MIILTI de ODDY a permis de
décider qu'uRe tranche serait eû
relation avec uI}e piste du multi-
piste. Le signal passe donc par le
mélângeur concerné (situé sous
les FADERS d'AT,EXANDRA), et
pârt vels Ie CNGA. Nous I'avions
lâissé Ià. Avec le module déclit
dars ces pâges, iI va entin pott-
voir sortir et chahuter les entrées
RICORD du multipiste (depuis le
temps gu'il atteûdait celà l!).

La so{ie du CNGA étant reliée
au point marqué IN RECORD,
i'adâpxation à ia sensibilité du
VU est faite par l'ampli à gain
règlable, et le niveau de sortie
est quant à lui adapté à Ia sensi.
bfité de votre machine, grâce à
I'ajustable inserée er JiÊ de par'

Vous devez maintenant com-
prendre pourquoi nous préten-
dions âutodser à ODDY et
ALEXANDRA Ie raccordement de
toutes les machines, quels que
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soient leurs niveaux d'entrée ou
de $ortie.

Une marge de règlage de l'or-
dre de 20 dB vous est pelmise, et
devrâit couv r tous les cas de
ligures. L'auteur a réglé sor stan-
oaro a u vu = 4 .tll au ûessus oe
775 mV, mais iI est possible de
s'aclapter de +6 à -10 sans
modifier guoi que ce soit au
module, sinon les positions des
ajustables prélrres à cet effet.

A peu de choses près, vous
savez tout du système que nous
avons élaboré pour vous. N'ou-
bliez po{rrtant jamais qu'il n'est
qu'une façon de voir les choses,
et que vos irterventions person-
nelles bien pensées vous permet-
trons d'accèder enfin au produit
idéal que vous convoitiez,

Nous n'avons fait que préparer
le terrain, pour votre propte
envol,

Caûe dars commutations

ll ous lui avons donné ce nom
lI parce qu'elle porte lâ quasi
intégralité des fonctions que
nous venons de voir (à I'excep-
tion du VU-METRE). De plus, les
contacts avec l'extéded passe-
ronl par elle comme le montre le
schéma de la figur€ 2.

Nous sommes cette fois au
cæur du problème, et certains
d'e tre-vous doivent penser que
tout est devenu asymétrigue, et
Ie restera I

ERRXUR, si ce module ne com-
porte pas la symétrisation, elle
est pré!'lre pour le mois prochain
(avec les faces arrière et un peu
de câblage..). Dans tous les cas
elle reste optionnelle et onpourra
I'implanter quand le besoin 6e
fera sentû (ou plutôt guand Ie
portefeuille le voudra bien ! | ) .

Du synoptique à la réâlisation,
seuls trois points paiticuliers doi-
vent être portés à votre atten-
ûon :
1. IJne fois de plus les aiimenta-
tions deêtinées aux LED des VU
sonl indépendantes de celles
réseffées à I'amplification. Ainsi,
J1ls et 6 ne servent qu'à faire tran-
siter les 0 et + TC vers la carte
VU,

2o D'autre part, iI faut noter
gue les amplifications sont
contiées à des montêges non-
inverseurs dont les gains ajusta-
bles sont obtenus en intervenant
sur les taux de conire-réaction, Il

Figure 2 - Schèma des coûmutations,

est indispensable d'utiliser ici
des ajustables de bonne facture,
si I'on souhaite tirer le meilleur

A ce 6ujet, une double implan'
tation est pré\,'ue sur le circuit
imp mé afin d'autoriser dans
I'ampli d'enregistrement soit un
calibrage fixe (pa. association de
résistances), soit une variation de
giain en continu, après templace-
ment du couple Ra, Rs par une
aj{stâble que nous appellerons
AJa dâns la nomelrclature.

Il est aisé de comprendre que
comme iI est possible de travail-
ler avec les plus hauts niveaux,
le gain des amplis de lecture et
synchro ne seront jamais infé-
deurs à 1, alors que pouJ la sortie
enregistrement, si le niveau à
mesurer se doit de s'adapter au
VU, il doit aussi pouvoil être
baissé pour convenir à toutes les
machines. C'est toute la diffé-
rence entre R4/R6 (ou AJa) et AJ1.
3o Il peut enfin êtle bor de rap-
pelel que 11, 2 et 3 sont des com-
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mutâteuls interdépendants alors
çlue 14 est autonome,
Si vous Ie voulez bieû, nous

allons voir Ia fonction VU/PEAK,
avânt de passer à la réalisation
mécanique de cêtte carte-

W'/PEAK
Certains lecteurs fidèles doi-

vent se demander si I'auteur
n'est pas obsèdé par le sujet...
C'est un peu vrai: entre place
disponible, consommation, per-
formances, possibilités, pdx et
reproductibfité, il y a de quoi
parfois tout remettre en cause.

Peut-être serez-vous intéressé
par un plan concis du chemine-

Le VU de ODDY est sans doute
âu niveâu précision (compara-
teurs câlibrés), le meilleur de
tous, surtout si I'on utilise des
réêistances à 1%, mais le plus
lâmentable si I'on s'attache à lâ
conêommation- Bien sur, l'aLirn
pré\,'ue assure, mais pour SONDY
il {allait envisager de grosses
configurations (le record à battre
est de 32 !) et donc admettre que
320 mA pour un indicateur à 16
leds c'était beaucoup trop.

Disons tout de suite que nous
sommes tombé à 155 mA pour
DEUX fois 18 LED, sans pour
autant concèder trop de choses
et en réintéglart la fonction
PEAK. Comment donc diviser par
' cette maudite consommation ??

Pâs très simple si I'on regarde
de près, et votre serviteur a lollg-
terûp6 galèré avant d'adopter
une solution raisonnable,

Presque tout y est passé: du
multiplexâge au générateur de
courant constant en passant pâr
Ie point lumineux issu d'un
U 1096 B de TELEFUNKEN, dont
Ia ( Iogadthmisalion de l'échelle
était faite au demier moment, par
tri des affichages possibles (30).
n faut retenfu que cette Jormule
était saine: Ia consommâtion
tombait à 20 mA pour 18 leds, Ia
précision était plus qu'honnète,
MAIS la ( convivialité D en pre-
nait un fâcheux coup. Une seule
Ied aùumée pour témoigner d'un
niveau, c'est peu parlant I Et I'au-
teur ne pouvait que constater Ie
bon fonctionnement du prototy-
pe, mais son abserce flagrante
de ûatérialisation ( physique )
d'un niveau de modulation- Pour-

lant, c'est vrâi, ur indicateur a
aiguille n'a qu'une aiguille... mais
ce n'est pas ressenti pareil : ily a
une vie çIr.re I'Ot ne reûouve pas
dans le système à point lumi-

A ce stade, ii JâIlait donc
admettre la barre lumineuse mais
ne I'accep:er que si elle était pré'
cise et d'un bon rapport qualité/
pdx, Les essaiê de nombreux IC
( spécialisés ) rr'ont apporté que
des désillusions cruelles en
temps et en argent jusqu'à ce
que soit testé le coupte TFK 257_
267 de TELEFUNKEN.

Nous avons déjà eu I'occasion
de parler du TFK 267 pour Ia
version NEW du préampli
MICRO/LIGNE. Cette fois, c'est
le couple qui est de service et ce
dans des conditions un peu parti-
culières.

Lâ partie supérieure de la figu-
re 3 reproduit le montage classi
que de ces composants.

Chaque circuit est spécialisé
dans Ia mesure de niveaux diffé-
rents ce qui doit permettre d'ob-
tenfu une barre lumineuse allânx
de - 20 dB à + 6 dB. PouI celà, iL
faut imbriquer les LED de telle
sorte qu'alternativement elles
appartiennent à I'un ou I'autre
des IC. Chacun reçoit exactement
la même tension à mesurer, et
c'est pourquoi les broches 7 sont
reliées ensemble.

Le montage alimente 10 LED,
ce gui satisfait la plupart des
besoins ( gtand-public r, mais
était ici nettement insuffisant:
nous voulions à la fois repousser
les limites, et ressefier Ies indica-
tions.

C'est aiLsi que vint tout natu-
rellement I'idée de coupler deux
groupes. Mais ce qui est aisé
quând t'échelle est linéaire,
devient beaucoup plus délicat
quand celle-ci est logârithmique :
iI n'est en eJfet pas question de
mettle les circuits bout à bout,
donc il faut tenter de les imb -
quer, en essayant au maximum
d'éviter les points comtûuns ou
les valeurs trop proches (- 19.5
et -2O pat exemple serait sans
intérêt).

Le choix enfin retenu a
demandé quelques heures de
réflexion et de calculs avant d'ar-

ver à un compromis élégant : le
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I:igurc 3 - Utilisation des TFK.

lc groupo: - 4dB - 2.groupe: + 3dB

- 7  - 5 , 5  - 4

o  + : 1 , 5  + 3

2 , 5  - l

+ 4 , 5  + 6

+ 2
+ 9

]L 2 4 8 10 LED

- 2 0 - 1 0 - 3 0 + 3 267

- 1 5 - 1,5 + 1,5 267

-24  19  t4  -LO

EE -rz F-7l - s
do nentirEbriqués: g

24  -19  -14  -12  ' t  5 ,5  -4  -3  -2 ,5  -  l l +1 ,5  +2  +3  +4 ,5  +6  +9

premie! groupe est abaissé de
4 dB, et tous les âfJichages sont

Le secord est élevé de 3 dB, et
deux valeurs ont été éliminées :
- 17 eL - 7. Moins 7, on com-
prend pourquoi (iI appartient déjà
au premier groupe), mais - 17
était utilisâble puisque les
valeuls les plus proches étarent
- 14 et - 19. La raison est pure-
ment mécanique : en effet, ce cir-
cuit est au départ prévu pour ali-
menter des LED plates, et 19 LED
plus le commutatew VU/PEAK,
c'élait trop. Il a donc fallu en
supprimer une, et après bien des
essais, nous avons choisi de
conserver l'étalement central,
trè$ intéresÊant pendaût les pha-
ÊeÊ de mesures ou de tests.

Au bas de la figure 3, vous pou-
vez voir Ie résultat final qui va de
- 2 4 à + 9 d 8 .

tr faÀrdra donc inséier ur atté-
nuateu! dans I'eotrée du second
gloupe, et d'une valeur telle qu'il
permette d'attaquer le premier
groupe directement, soit 7 dB.
Nous avons choisi de mettre un
ajustable afirr de compenser
éventuellement quelgues disper-
sions de caractéristigues des
TFK, car il faui éviter à tout prix
que Ia LED + 2 par exemple, s'al-
lume avant celle ûarquéê + 1,5.
Et ceci n'est pas très diJficile à
obtenir quaûd les valeuF appar-
tiennert. comme c'est le cas, à
des gEoupes différents !

Le convertisseur AC/DC four-
nissant la tension continue à
mesurer, est un schéma classique
désormais, et qui nous donre
toute satisfactior depuis des
années,

A la figure 4, nous avons isolé
les composants entratt dans la

commutation VU/PEAK. Il s'agit
essentiellement de modifier les
constantes de tomps d'attaque
et de retour. En position VU, le
condensaleur se!ê chatgé plus
lentement (par 4,7 kQ), par cot-
tre ta décharge sera accélérée
@,7 kA + 2,7 kAl . En position
PEAK, la 2,7 kQ est éliminée, et
une 100 Ohms vient abaisser
considérâblement le temps de
charge du condenseteur mais la
décharge n'est pas accélérée.

On constate que ces deux
réseaux produiêent des affaibli6-
sements diffélents, qu'il nous
faudra competser en commutant
simultanément le taux de contrê
réaction appu$ré à I'ampli ins_
tallé en avâI.

Le schéma complet de la carte
VU est représenté à la figiure 5.

Comûre vous pouvez le consta-
ter, I'iûrbdcation des LED cotduit
à un câblage tortueux, qu'il était
impossible d'ewisager sans Pa6-
ser par un circuit imp mé doublo
face. On remarquera sur cette
figure Ie présence des diodes D1
et D2 qui ont pour effet de remplâ_
cer les valeurs - 17 et - 7 dB du

L'affaiblisseur de 7 dll est
constitué de AJ3 qui est tout
naturellement aux bomes de C5
(c'esr cette ajustâble de 100 kçJ
qui fignùait sur le dessit uo 4, et
qui intervient dâns Ie calcul des
cotnposantrs affectés aux cona-
tantes de temps). Il faudra donc
bien respecter cette valeut, et ne
Dâs dire ( boJ r, c'est un diviseur,
47 kA on 220 kO conviendront
Darfaitemert..) .

T

l-,"
- Détails de la @mmutatian Vu/Peâk.
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Comme nous I'âvons dit, le

gain de ICs doit varier en fonction
du choix VU ou PEAK. te commu-
tateur est donc double, et s'oc-
cupe de tout: c'est ainsi qu'en
VIJ, Ia valeur ajustée pâl AJ,
s'ajoute à la somme Ro + AJr,
peûnettant d'assuiei une égalité
pafaite des zéro-vu dans les
deu:x cas (ce gui est la moindre
des choses..).

Pour obtenir entière satisfac-
tion du montage, il faudrâ bien
respecter lâ procèdure de règlage
que nous donnerons,

Réalisation
L.r Carte VU ;
tes dessins du circuit imprimé

sonli donnés à Ia tigure 6. Nous
avons profité de la nécessité
d'une grar,'ure de la face supé-

eure pour ajouter Ie repérage
des composants. Pour les circuits
intégréê 1 à 4, nous n'avons men-
tionné que 57 ou 67 (au lieu de
TFK 257 ou TFK267), mais ceci
devrait suffire amplement pour
ne pas les mélanger. A ce sujet iI
n'y âurait pas de destnrction des
ICs puisque le6 brochages sont
dgou-reusement identiques, par
contre une purée teûible dans
l'échelle des valeurs...

Pendant que nous parlons du
repérage des composants, atti
rons votre attention sur Ia face
infér:ieure: un composart y est
repèré (AJ3), car c'est de ce côté
qu'il faudrâ I'ilnplanter. Il faut en

Figure 6 Circuit imprihé doubte facè du Vu.

t t ! ! ! ! !

o

! ! ! ! '

! ! !  .
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effet admettre qùe le module
comporte 6 ou 7 âjustables, et
qu'il faut avoir accès à tous sans
acrobatie ou démontage.

l-a figure 7 quant à elle repré
sente la plaque de blindage qui
sela Posée sur chaque module.
ElIe est constituée d'un cilcuit
imprjmé étamé, et compote Trois
trous de frxation et un trou de
diamètre I mm destiné au pas-
sage de I'ajustable AJ3.

t'implantâtion de la carte est
donnée à Ia ligrure 8, et avant
que vous n'explosiez au constat
du strap de 5 mm, lisez vite ce
qui suit : cette cârte est issue du
VU stéréo SONDY, et ce strap a
pou! fonction de didger ies deux
modulations véhiculées par le
jumper vers la carte gauche ou
droite, ce qui a permis d'utiiiser
la miime carte quelle que soit la
voie. Il ne s'agit pas d'un oubli
mais bien d'un choix et iI faudÉ
y per:rser si l'envie vous prenait
de cc,nstruire un VU stéréo de ce
type. L'autre astuce est que iâ
cârte que vous voyez ici est uâ
morceau de la carte pdncipale
compofiant le connecteut. Si elle
vous intéresse pour vos applica-
tions personnelles, elle est aussi
disponible (en fait t n'est fabri
què ,:fue des cartes principales,
et c'est au CLUB A et C que
celtalnes sonT recoupées en fonc-
tion de I'utilisation. Idem pour Ie
blindage qui est plus long quand
on monte un module stéréo).

Pou! en reveni à l'implântation
des composants, il fâudra penser
à élever d'environ 1mm de Ia
face supédettre du CI, les résis-
tances Rro, R11 et Ru.

La qualité des circuits impri-
més est remarquêbie, et comme
il est possible que ce soit la pre-
mière fois de votre vie que vous
ayez à câbler un CI à tlous métal-
lisés, il n'est peut-être pas di-
cule de donner quelques conseiis,
notamment pour le démontage
des composants et Ie débou-
chage des trous.

L'aûteur est passé maître en la
matière puisque les cartes qu:il
utiiise su! son ALEXANDRA,
sont des prototypes de première
génér âtion (modifiés),.dont iL a
oemonte tes t44 Lllu pEles poul
les remplacer pâr des rondes de
3 mm, et ce sans la moindre FtqurP 9 PttagÈ pr pôsp 11ê< rFO
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! ! ! ! ! ! !
Fiqure 8 - lmplanlàtian dr circùitVu

lrois cas sont à envisager :
10 - démontage des pièces com'
portant trois pattes au maximum,

?our elles, iI faut chercher à
échauffer Ia totalité des points,
et à extraire délicatement Ie corn-
posant quand le ramollissement
de la soudrne le permet. NE PAS
CHERCHER A DEBOUCHER LE
TROU au cours de cette opéra-
tion. Une méthode pafaite pour
celà consiste à chauffer une pas,
tille, et à taper fermement (sans
excès..) le ctcuit sur un bold de
table. Bien eîtendu le fer ne suit

pas Ia manaæuvre I Le choc éjecte
]'étain en fusion et le résultat est
padait pour un échauffement des
pistes minimum.
20 - démontage des ICs ou de Ieur
support.

Il faut se procurer une pânne
adéquate qui permette d'échauf-
fer toutes les pattes simultané-
ment et procéder comme en 1,
3. - démontage des claviers,
connecleuls, etc.

Un seul 9util pâfait : Ia tresse
à dessouder fine et un peu de
patience. Pour les clâviers, ne pas
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chercher à tout sortir d'un coup,
mâis peûser à libérer chaque cel-
lule du bati, êt Iês sortir une à

Ces quelques conseils. et un
peu de prâtique devraient vous
permettrê de ne plus vous
effrayer de Ia tâche. Enfin, pen-
sez parfoig qu'il peut êue néces-
saire de rapporter de l'étain pou!
accéIérer la fluidiJication d'une
soudure ancienne I

La figure 9 vâ nous permettre
d'illusuer les opérations néces-
saftes à Ia pose col]ede des LED.
Câr ce n'est pas si simple... La
prêrriè!ê tâche consistera à vous
proculer deux plaquettes de bois
ou de PVC, de 4 mm d'épaisseur,
11 mm de largeur et d'au moins
13 cm de long (15 6i possible, au
moins pou! une ). Puis il va Jalloi!
plie! les pattes des LED, et ce
dans le bon sens ! NOTEZ BIEN
CICI: ne repèrez jamais une
LED à la lorgueur des pattes,
mai6 en observant les formes des
électrodes que I'on distingue
assez bien. OueIIe n'a pas été
notie sutpri6e en letournant I'en-
semble au moment de souder, de
constater que les patles long-
gues des LED vertes étâreût à
I'e:nvers pat rapport aux LED rou-
ges (et vice versa..) ? ?

lle dessir indigue claitement
ce que I'on doit obtenir. Pour plier
les pattes, on placera le talon de
le LED en butée sul le bord d'une
des plaquettes prépârée, et I'ot
rârnènerâ I'excédant à l'équeûe.
Olland elles seront toutes prêtes,
on posera une des Plaquettes (la
plus longue) sur le CI, et I'on
engagera 6 LED louges et 12 vet-
tes, Puis l'on posera Ia seconde
plaquette sur le tout et, en Pin-
çant entre deux doigts I'enseû-
ble, on sera certain au moment
de la soudure, Inutile de souder
sur les deux faces, Ia métallisa-
Jion des trous est Ià pour çà.

l:l ne reste plus qu'à extrâire la
plaguette pdsonnière en Ia tfuant
co:mme un tiroit.

- Fraisagê dês fixâtions du btindâqê.

r

Figure 1 1 Cafte dæ cammutâtiôns

0 c 0 0

Signalons de suite ç$ro cettg
carte existe à la rub que SERVI-
CES, et qu'il y en a quatre par
plaque.

t'implantâtion des compoêants
est classique. Il fâudra toutefois
faire attention au moment de I'as-
semblage du clavier à touches
interdépendantes mais voûs
devez co[naîtle celà pâr cceur
mâiûtenant I Contrâùement à ce
que pouûait laisser Peùser le
dessin, il faudra retirer 1es doigts

Avant de passer à Ia seconde
catte, il tous faut apporter une
précision pour ce qui concelte Ia
plaque de bliûdage: on fraisera
les 3 trous de fixation comme
I'indique Ia figure 10.

Carte dea commutatione
Le dessin du circuit implimé

est visible à la figure 11. Cette
fois, c'est un simple Jace et le
tracé est moins totueux.

5tl



de verrouillage pour ces trois tou-
ches seulement (Ia te garde). Si
vous xegardez les photogiaphies,
vous constaterez que I'auteur a
coupé des grandes bâûes polrr
en oltraire des morceaux de 3.
Procurez-vous plutôt ces pièces à
Ia borlne longueu!, ce sera plus
sage, plus joli et moins fatigant...

Panri Ies points particuliers à
cette carte, il faut remarquel que
la sérigraphie mentionne R4 et R5
(coin haut-gauche), mais que
I'impllntation en remplacement
de ces dernières est prét'lre pour
une êjustable TX. Nous vous
conseillons cette formule, plus
soupk) que la sé e Ra/Rs. Nous
ne donnerons pas les valeurs de
ces pièces, dans Ia mesure où le
gain est facile à câlculer puisque
R6 est donnée :
G = 1 + R s / ( & + R s ) .

Les deux emplacements ser-
vert ii faciliter I'obtention de la
valeul coûecte calculée, par mise
en série de deux pièces.

Ce sera à vous de déterminer
Ie gain à donner à tous ces
amplis, en sachant toutefois que
nous prévoyors un zéro VU, 4 dB
au dessus du classique 775 mV
mais qu'il est possible de tout
changet à votre convenance. Si
I'on considère que Ie niveau
nominal est de - 10 dBU, ii est
évident qu'il faudra donner 14 dB
de gain dans ICl pour obtenir le
zéro-vu, Dans ces conditions, il
faudra faire en sorte que les lec-
tures l?tAY el SYNCHRO aûivent
aussi à ce riveau, et cela dépend
de votre machine. Si par exemple
elle eilt au standard - 10, vous
avez d.eux solutions :

Soit conserver le point de
mesure du VU à + 4 et donc don-
ner 14 dB de gain dars IC, et ICa
et baisser dans AJrc.

Soit abaisser le point de
mesule à - 10 ou 0, et donner
moins de gain (et aussi âfiaiblir
moins dans AJ2).

C'est comme vous voulez I La
différence se retrouvera dans le
!èglage d'entrée MACHINE sur
ODDY, mais ne pose aucult pto-
blème.

Asseimblage mécanique

La figule 12 donne l'aspect de
la face avant, ainsi que quelques
précisions mécânigues.

Maiat avant de vok I'assem-
blage proprement dit, une combi
n e !

Figure 12 Détâits mècaniqùes.

ryt,"rp/ *_
ïrl:ll" ll,*r;Y

{ -

Si comme l'âuteur voug devez
percer 144 trous de 3 mm pour
les LED et faire en sorte qu'ils
soieût parfaitement aligrés, çà
vaut la peine d'utilise! cette
méthode rapide et précise :

Pointer soigneusement les
deux trous extrèmes (+ 9 et
- 24), et faites un avant-trrou de
1ffm dans ses deux endroits.
Puis il doit bien traider dans une
de ces précieuses boîtes fouûe-
tout que vous défendez brave-
ment des agressions sournoises
de votre ertourage, une pla-
querte VEROBOARD pelcée au
pas de 2.54 et assez longnre pour
enficher deux piges (pattes de

résistances.l dans les deux tious
déjà percés dans I'alu, et f immo-
biliser parfàitement centrée.
C'est très facile car on voit paIti.
culièrement bien le point central
^ ô  l â  c é r i ^ r . n È i ô

II suffit ensuite de pointe! avec
un foret de 1 mm et lâ mini per-
ceuse les 16 trou6 manquant! en
faisant attention de sauter un
guide sur deux I les LED sont à
5.08 !

Les trous cosectement poin-
tés, le foret de 3 ne fera aucure
difficulté pout se placer. RAP-
PEL: pointer ne veut pas dùe
percer de paÉ en part, mâis seu-
lement âmotcet le trou,

Autre ggg (vous âllez fire !)
aEivé à l'auteur et ses 144 LED
fartaisistes : les vedes passaient
très bien dans un alèsâgre de
3 mm, par contre les rouges êxi-
geaient 3.2 ?? A surveiller I

L'aôsembtrage des cattes est
expliqué dans cette même figure
12. ErL 72b, on voit I'empilage à
respecter : une colonnette MF3/
5 + deux rondelles éventail + la
carte de6 commutations, et enfin
soit une FF20 suivie d'une
MF 10, la carte des commuta-
tions, et enfin soit uDe MF 5 soit
ute MF 10 meulée pour la rame-
ne! à 8. En 12 c, on lemarquera
que les cartes sont tounées face
à face, côté composants. OI1 vôit

' 5 3
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aussi la pose du blindage, mais
elle ne se feaâ qlr'à la fin.

L'eûsêmble sera engagé dans
la face avânt et tenu par l'éclou
du commutateur \ry-PEAN. Puis
on lepèrerâ sru les flancs les
deux trous nécessaires au pas-
sage de vi6 fraisées.

Ouand les d€)ux cartes seront
immobilisées mécaniquement, on
engagera une bande de 7 jum-
pers aJin de les lie! électrique-
ment. C'est la première fois que
nous vous prol,osons cel acces-
soire bien prâtique et qui ré6oud
élégamment les liaisons au pas
de 2.54. II est vendu en diverses
lon$reurs, et au nombre de
points souhaitérr (ce sont des rou-
leaux que I'on coupe aux ciseaux
au CLûB A et C).

.Attention toutefois de ne pas
I'utiliser trop souvent comme
chârnière, car il casserait à la 6ou-
du.re,

)llIise en route
I'l faut comme)rcer par règler Ie
lVU, Pour celà, on fera en sorte
de mettre toutes le€ touches du
clâvier en positions hautes (en
commandant doucoment deux
touches à la fois). Puis on mettra
Iâ clé sur PEAK, AJ3 à mi-course,
et on injectera une modulation
sur I'une des cosses centlales de
h/z ou g (ce qui a pout effet d'ac-
cèder directement à I'entrée du
vtr).

On afimenteii bien entendu Ie
module en se r(æérant grâce à Ia
figuro 13. II sera possible, Pour
le.r essais, de relier + TC à + 15 V
et 0 (-)TC au zéro Volt.

Le niveâu d'itrjection sera Porté
à :1.54 V, et l'on allumera ( iuste D
la LED repèrée + 2. Ne vous
occupez pas des ( trous tt ou des
autres LED, faites en sorte
qu'avec AJr vou6 commandiez
pafaitement l.r LED + 2. Puis,
avec AJ3, ( bouchez les trouô ))
ou. éteigtez les LED supérieures
à + 2. Baisse! Ie générateur de
0.5 dB. + 2 doit s'éteindre et
+ 1.5 être allumée.

Assurez-vous que la rampe est
bien hohogène et coûtinue, en
baissant et mottant le niveau du
générâteur. Au besoin letouchez

NOTA : il faut diIe que quand
on règle une llËD à I'allumage
(juster, chacut a sa façon de
voil les choses. L'important est

que Ia rampe progresse et
décroisse coûectement, et que le
premier règlage soil précis.

Vous pouvez ûraintenant con-
trôIer Ie respect des gravures,

Réglez ensuiie le générateur
pour que Ia LED 0 Vu soit âIu-
mée, ei bâsculez su! la position
VU, Ramenez au zéro avec AJz,

C'est Jini. En statique les allu-
mages sont (doivent être) identi-
ques, mals en régdme dynamique
Ie VU est inférieur en moyenne
de 7 dB au PEAK-mètre.

Si vous n'aûivez pas à ailume!
Ia LED + 9, demandez-vous si
votie générateur est capable de
produire des niveaux supérieurs
à 3.45 V, car quand + 9 e6t âllu-
mée, on est 13 dB au dessus de
775 mV, puisque le 0 VU est cali-
b ré i c ià  +  4  (4  +  9 :13 ) .

Vous constaterez que le
réglage est très simple si vous
observez soigneusement cette
procédure. Au besoin telisez-là
attentivement I

Figùre 13 - câblaqe d essais.

Pour la seconde carte et ses
quatle ajustables, nous l'âvons
dit, il Jaudrâ tenù compte des
caractéristiques de voire magné-
tophone multipiste. La méthode
qui suit convi€nt aux machines
prévoyânt d'accepter 1,3 V en
enregistrement et délivrant
autant en lecture (il est évident
que ces niveaux nominaùx sont
modifiables également sur le
magnétophone, en enregistre_
ment c'est certain, en lecture
n paifois u.)

Règler le générateur à 1.228 V,
et iniecter son signal sur Jrl5, Puis
fafue le zéro \ry de l'indicateur
fraicheûent règlé à l'aide de AJ3
(carte des commutatiots), 13
enfoncé,

iè p$ inphdù: Bl1 à R16
c14 à C13

Figurc 1 4 - Modificatioh pôùr les magùé-
bpnoûæ sans syncnro separee.

Injecter en J2l3 et faùe de
même avec AJ, et L enfoncé.

Réglet le génénteur à 245 mV,
et injecter en J1l3. Faire le zéro-vu
avec 11 enJoncé à I'aide de AJa ou
Ra/Rs. Mettre AJi à fond, afin de
récupérer en JJt, 1.228''l lcas
particulier I).

Pour ceux qui ne disposent pas
des lectures PLAY et SYNCHRO
séparées, iI suffit de se reporter à
la ligure 14 Pour tout aûanger.
Ne seroût pas implantés les com_
posants satellisés eutour de ICr,
et un strap sera glissé dans les
cosses de 12 et 13.

Servicea
Comme d'hâbitude votls pou-

vez vons procure! la Jace avant
et Ies circuits imp més de cette
téalisation. ExceptionnelLement,
et comme nous l'avons dit en
introduction, Ie circuit double
face ainsi que le blindage usilré,
sont disponibles au CLUB A et C,
33 rue de la Colonie, 75013 PAXIS
(45.80.10.21).

Conclusion
T e mois prochain nous inter-
Lconnecterons ce qui est mis
en place et ainsi nous d(icouvri_
rons les fâces a! ère plus, (si la
place le permet), 5 modules d'un
coup I Pas sûr que ce soit possi-
ble. . .

Au iait, on a changé d'année I
Vous savez donc ce ql[ vous
attetd : i, BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 1988 de la part de toute
I'équipe RADIo-PIANS, de la
rubrique SERVICES et drr CLUB
A e t C r . '

Excusez-moi, mais je retoulne
vite à mes foumeaux, {:ar iI Y.
mijote guelques préparations à
votre intention... A bientôL !

Jean ALAnY
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Alomenclatute de Ia

Rr
Rz
Rg
Rr
Rs
Re
Rz
Rg
R,
Rro
Rn
R1,

100 ko
82 kA
39 kQ
47 kQ
68 kQ
33 kQ
4,7 kQ
100 ç2
2,1 kA
i 2 7 Q
: 2 7 Q
: 1 0 ç J

Ajustables
AJ1 : 100 kQ TX
AJ2 | 22O kg2l'{
AJ3 : 100 kO T7Y
(montée au dos
de Ia carte)

Condensateurs
10 pF, 63 V
39 pF
10 pF, 63 V
10 pF, 63 v
10 pF, 63 V
100 pr, 25 V

Diodes
D , . . . D a : 1 N 4 1 4 8

Circuits intégrés
IC1 : ICa : TFK 267
IC2ttoatTFK2ST
ICs : TL 072
+ 5 supports 8 broches

LED de 3 mm
Ld 1... td 12 : vertes
Ld 13.. td 18 : rouges

Divers
cavalier de 5.08 : 1
Colonnettes :

M F  3 / 5 : 4
MF 3/10 : 4
FF 3/2O : 4

2 rondelles éventail de 3

CI double face, trous métallisés-

Commutateur
h : KNITTER MSTS 201 NB

Cr
Cz

Cs

)llomenclatute de la
catte des
EOmmutations

Bésîstanceô Condensateurs
C r :
C 2 i
C s :

C1 :
C s :

C . :
Ctz :
C13 :
Cta :
Crs :
C s l
Ql t  :
C1s :

C2o i
C x :

C2s I

Rr
Rz
Re
Rr
Ro
Re
Rr
P.B
Re
Rro
R1x
R,z

R1a
R:s
Rr
Rr
Rlrl
Rr
R2o
R21
F:e

47 kQ
680 ç)
100 ko
cf. texte
cf. texte
22kA
2 7 Q
2 7 4
2 7 9
27 S2
47 kQ
680 ç2
100 ko
22 kA
100 ko
47 kQ
47 kQ
680 ç2
100 ko
22 kQ
100 kQ
47 kQ

10 pF, 63 V
100 pF
27 pF
27 pF
100 pF, 25 v
10 pF, 63 V
0.1 pf
10 pF, 63 V
0.1 pF
0.1 FF
10 pF, 63 V
0.1 pF
10 pF, 63 V
10 pF, 63 V
100 pF
27 pF
27 pF
100  pF ,25  V
10 pF, 63 V
100 pF
27 pF
27 pF
100 pF, 25 V

Ajustables TX
AJr : 10 kO
AJz : 100 kO
AJs : 100 kQ, éventuellement
AJa, en remplacement de R4 et
R 5 : 4 7 k Q
Circuits intégrés
I C r l , / 3 : N 8 5 5 3 4
+ tlois suppoËs 8 broches
Commutateurs
L - Ia : SHADOW F2
+ batie (pour épaisseur) = 17.5,
3 cell.
+ l veJ rou+ l ressoû
+ 4 boutons FG
Connecteurs
J1 : J2: MFOM I points
Jumper T liaisons de longueur
effective 39 mm.
Divers
CAVAUERS: 2 de 20+1 de
1 0 + C I + F A C E  A V A N T + 4 c o -
Ionnettes MF3/5
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Antenne 87

ouls les mordrs de télévisior par satellite se sont donnés rendez-vous à la Porte de versailles du I au-

@iter le ûombre de visiteurs i droits d'accèg
exhorbitants en regard de I'assez faible nombre d'exporanis. Pour les :néductiblss, les passionnés, les

impatients préserts à I'heue d'ouverture,
HeureusenentJès professionnels venus de toua les coins de France étaient au rendez'vous.

réception de I'V Par
reste un marché assez

nts

G@rte mauvaise itrformation du grandpublic.
Ùnr rtesZ

u
moins trois an dre-
au

Bande de fréguences drfféten-
tes, normes de trânsmission dif-
férentes, antennes de plus faible
diamètre, anteraes planes, cryp_
tage des iriJormalions, jetlent le
doute dans I'esprit du futu! ache-
ter.1l. Et pourtant, croyez-vous
que I'on puisse regrette! I'acqui-
sition d'une statiot -de réception
faite il y a tlois ans?

.Antenne 87 élait donc une
bonne occâsiot pour choisir son
matériel, et nous nous sommes
attardés sur les statds qui pré-
sentaieDt d'intélessattes nou-

Satellite TV Europe
en îtançais

I' e mensuel Satellite TV Europe
!|gui donne Ies programmes,
jour par jou!, de Super Chalrnel,
Sky Channel, The Children's
Channel, Film Net, MTV, The
Arts Channel, Scieen Sport,
3 SAT, TV5, Life Style, SAT1, RAI
IrNO et CNN (ouf), est désormais
disponible directemert en Fran-

Tous les articles sont rédigés
en français, Ce mâgazine n'est

pas distribué en kiosque et
pour de plus amples informa-
tions concernant l'abontrement

Médiê Presse hformation, 38,
avenue de6 Terres, 75017 PARIS
- Té1. : 45.74.60.38.

Stratispace
aI tratispace est une des rares
lJ socrêtês trançarses gur ne se
contente pês d'import de maté-

el Taiwarais. Les visiteurs de
Médiavec avaient déjà remarqué
les antennes Stratispace de
folme tdangulaire.

5(i FP.ELN"N82



Antenne 87

Antenne 87 a été pour ce fabri-
cant f!ânçais I'occasion de pré-
sentêr une gemme d'antennes
très complète. La gâmme, qui se
composait à I'o gine d'antennes
triângulaire6 de drverses tail-
les r70 cm, 90 cm, 120 cm et
180 cm, a été complétée par des
anterlnes de forme ( caûée ),

l-e modèle RR 1401, de surface
équivalente à une anteâne para-
bolique de 140 cm reçoit une tête
mainbenue au foyer par un bras
uTrique.

Le modèIe RR 1402 a uûe fotme
êpécialement étudiée pour que
i'angLe d'ouverture soil de
+22 degÉs.

Cette antenne Rous semble
paiticulièrement intéressante et
uruque el} son genre, au moins
e4 France.

Elle supporte autant de co'lver-
iisserrrs que de satellites à rece-
voir, à condition bien sûr que ces
satellites se situent dans l'angle
d'ouverture de 45 degrés, et est
une alternative intéressante à Ia
multipiicité des antennes dars le
cas de la réception collective,

DÊns Ie cas de Ia réception indi-
viduelle, les réactions so4t diver-
ses, Doit-on préférer un système
fixe : antenne unique équipée de
quatre ou cinq LNC è un système
motodsé équipé de deux ou trois
convertisseurs ?

Le bilan économique, à I'heure
actuelle, semble êtle err faveur
du système moto sé. Lâ produc-
tion en masse des LNC devrait
permettre d'en drminuer le coût
et Jauoriser la solution antenne
unique,

A notre avis cette dernière
solution est plus fâible
puisqu'elle éIimine Ie posilionne-
me4t d'antenne et Ie vérin éIec-
trique qui lui est associé en giûr-
pliJiant légèlement l'instaiiation
si la c:ommutâtion des têtes a lieu
à proximité de I'antenne de
réception.

Il est bien connu que la fiabilité
d'un système électronique est
meilleure que celle d'un système
mécanique : I'ântenne RT 1402
diminue le sque de panne,

Notons poû en finir que dans
Ie cas d'une anteDne équipée de
multiples têtes, Ia commutation
est quasi-instantannée, ce qui
t'est absolument pas Ie cas avec
un système motorisé auquel il
faut quelqiles dizaines de secon-
des pour balayer 45 degrés.

Les démodulateurs

Stratispace présentait en outre
une présérie de démodulateurs
Iabriqués en France. DérÂodula-
teurs pou! installations de récep-
tion collective ou pour stations
de réception radio sur TéIécom
14.

Ces démodulateurs sero*t dis-
ponibles au début de I'année 88.

Médiasat

ItI ette société bien connue des
\J professionnels présentâit elle
aussi un nouveau dérDodulaTeur,
Ie SF3000. Appareil très complet
à synthèse de fréquence et téIé-
commande par inJrarouge.

Pour ce démodulateur, le seuil
est suffisâmment bas pour que lê
qualité de réception des satellites
de télécommunications soit
excellente avec une antenne de
seulement 1 mètre de diamètre.

Mais le plus intélessant n'est
probablement pas ce démodula-
teur mais plutôt Ie ( filtre vidéo ,
utilisable pour la réception de Sky
Channel et Filmnet.

Cet appareil, que l'on a pu voir
en fonctionnement, d'appaænce
foft simple comprend en fait deux
réseaux logiques progrâmma-
bles :PAL.

Ces circuits ne sont program-
mables qu'une seule fois, Eû cas
de changement ou de modifica-
tion du système utilisé à l'émiê-
sion, les circuits peuvent être
repds et remplacés par une nou-
velle version,

Cet appâreil ne peut résoudre
le problème posé par BBC1/2
émettant à 11 175MHz à partir
d'Intelsat VF11 situé à 27,5

degré ouest mais résoudra très
probablement Ie problème que
posera Canal 10, 10 995 MHz, sur
Ie même satellite danê quelques
temps,

Ca:ral10 constitué de fikns,
spolt, musique et émissions des-
tinés à la jeunesse commencera
ses émissions dans le coqrani de
I'hiver 87-88.

GaJaxy
l:l ncore un ensemble !éceDteur-
E positionneur mais cettè fois
d'oligine pulemeût Taiwa[aise.

Nous avons réussi à pelsuader
notre interlocuteur anglais de
nous autoriser à visiter I'intérieur
du récepteur, Comme tous les



EJMini-Gircuits
DU MATERIEL "PRO"
ACCESS'BIEA TOUS

ENSTOCK

AMPTIFIGATEURS
M(lN(}TITHIOUES

Kit  DAK-1 5 ampl i f icateurs de chaque modèle
sauf l\lAR6 511 F HT

Kit DAK-2 idem DAKI + 5 amplificateurs
MAR6 faible brui t  (2-8 dB) 613 F HT

B a s e l  U S $ - 6 . 0 0 F F

çJMini-Circuits vous propose ésatement :
- nrélangeurs de trèquence
- coupleurs hybrides 0o, 90",180', directi fs
- amplificateurs RF et hyperfrêquences
- atténuateurs et commutateurs électronlques
- atténuateurs et terminaisons 50 I
- tiansformateurs RF
- filtres passe-haut et passe-bas
- cloubleurs de frèquence
- l imiteufs
- clétecleurs de phase
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matérlel suivant: Tx 691 924 Tc (1) 69 41 20 89

Offre valable jusquèn N4ars 88

produits équivaients, celui-ci comporte les deux
modules archi-connus de marque HWA, Le premier
moduie est un premier changeur de fréquence et le
second, second changeur de fréquence et démodu-
lateur. Le deuxième module est de conceptioû
ancienne, fréquence intemédiarre de 70 MHz. sur
la platine principale sont regroupés les cjlcuits
audio et vidéo, aucune réféJence sur les circuits
intégrés, ce qui ne doit pas taciliter lamâintenance.

Conclusion
algré la réussite des vols 19 et 20 d'Adane, il
n'v a quasiment âucune celtitude sur lett mar-

chés futurs. 1l semble qu'âujourd'hui le prix des
stations de réception individuelle ait atteint le p x
plancher.

Pour une station de réception de type Télécoû,
permettant la réception de La 5, MO et Canal J, les
p x les plus couramment pratiqués avoisùent
6000 à 7000 F. Notez que ces plix correspondent
aux previsions taites ii y a quelgues années pour
un ensemble de réception de télévision directe
tvDe TVSAT ou TDF.

En France, contrairement aux pays où la prltique
de Ia langue anglaise est courante, le mârché
s'avère difficile pour ies importateurs et fâblicânts.

TVSAT, TDF et ASTRA constituert autant de
lueurs d'espot à I'ho zon gui justilient leur pré_
sence sur les marchés actuels,

Francois de DIEULEVEULT
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Uln détecteur de
flashing
our téléphonie

epuis qu'existe le

Nous avons su{fisamment évo-
qué Ie sujet ces derriers temps
pour ne pas infliger ànos lecteurs
une nouvelle description du pro-
cédé (voù notammeût nos numé-
los 458 et 467).

Les postes < DTMF, à clavier
complet offrent dix touches
numériques, deux toucheô ( spé-
ciâles, (dièse et étoùe), guatre
touches litté.ales (A,B,C,D), et un
bouton à part ou une touche
notée R (notamment sur le DIGI-
TEL).

Cette touche de ( rappel ) est
en fait un bouton dê flâshing
gui, malgré soû nom anglo-saxon,
est parâît-il ure inventior fran-
çaise. Rien à voù, techniquement

) )
( (

Dtéléphone
( automatique ),
llutilisateur rlun poste

dispose de deux dispositifs lui
pql nettantîe æ. nanif ester auprès
du cenLûal ou de
I'autocommutaterr ; le cadran (ou
le claliet) d'appel, et le support de
combiné (raccrochago ou
déqochage). Depuis quelque temps
un bouton poussoir supplémentaire
fait son apparition sur les postes
fournis par les PTT : Êppelant le
.îoulonît tete;-ésuEânt

servicrgs spéciaux tels qug
conEienceâ trôis orr appet en
instance
MoJennant la cllstruction d'un
détecteur appropdé, ce boutor de
ùmtH-mGt Êe pftte cepèndant à

Nos téIéphones
changent !

l\Tos postes téléphoniques ont
rrbien évolué depuis que la
magméto à manivelle a été rem-
placée par un cadtan rotatiJ, puis
par un clavier à touches.

Si les premiers claviers (dits
( décimaux r) se contentaient de
reconstituer les impulsions à 10
Hz des cadrans mécaniques, on
rencontre de plus en plus fré-
quemment des claviers à ( fté-
q.rences vocales ) ou ( DTMF D,
qui communiquent avec le cen-
îlal au moyen de paires de fré-

certâins postes intérieurs, il donne

btq"Tmr.*pF[*t6rrsT



flEi'LISi,Ilfiil
du moins, avec les ( boutons de
terre ) des postes privés : l'âppui
sur le bouton de flashing déclen-
che une ouverture de ligne cali-
brée à 200 ms (deux dixième de
seconde).

IJn autocomûutateur de type
ancien interpiéterait très certai-
nement celâ comme un laccto-
chage immédiatemeût suivi d'un
nouveau décrochage, puisque cet
effet peut être obtenu en compo-
sart le ( 1 r (oùverture de 66 ms
seulement).

Les centraux modernes, qui
acceptent indifféremment la
numérotation décimale 33/36 ms
et Ia numérotation DTMF, sont
capables d'interpréter séparé-
ment le ( flâshing r : ils ne le
confondront ni avec un raccro-
chage, ni avec une numérotation
( cadlan r.

Première conséquence à en
tirer, il faut poser le combiné net-
tement plus de 200 ms poul réel-
lement ( raccrocher D : paradoxa-
lement, Ies centraux éIectroni
ques genre ( 11F r semblent plus
( paresseux D au raccrochage
qùe les vieux < crossbâr D ou ( ro-
tary D !

Sauf abonnement à I'un des
( services rlouveaux tr faisant
appel au bouton de flashing, il ne
se passe den de notable lors-
qu'or s'amuse à l'utiliser : plessé
en cours de communication i} ne
gédère qu'un bref siletce, tandis
qu'actionné après un décrocba-
ge, il fâit disparaître la tonalité
sans pour autant empêcher de
composer à la suite âvec un cla_

641 FP ELN"482

vier DTMF. Par contre, iI semble
inhiber toute possibilité de numé-
rotation < décimale r tant que

Certains ( petits malins , pen-
sent pouvoir échapper à la taxa-
tion de leurs appels en manceu-
vrant ce bouton selon des P!océ-
dures de leur cru: ils perdent
leur temps puisque c'est désor-
mais un unique calculateut qui
achemine les appels et qui cal-
cule la taxe correspondanie...

On peùt reconstituer approxi
mativement un ( flashing ' en
appuyant bdèvement {mais pas
trop !) sur le support de combi.
né : dites ( un r en appuyant,
puis relâchez en disant ( deux )),
cela représente. grossièrement
une ouverture de ligne de 200
m s , , ,

D'un stict point de vue élect+
que, la manæuvre du bouton de
flashing se traduit su! Ies fils de
ligne du poste, par deux phéno-
mènes simultatés :
- arlnulation du ( courant de
boucle )) {35 mA envilonJ pen-
dant 200 ms.
- remoû!ée à 48 volts, Pendant
200 ms, de Ia tension présette
entre les deux fils, laquelle chute
notablement tant que le poste

Ces deux maniJestations pou!-
ront être exploitées de façon
concurrente lo:sque I'on che{-
chera à mettre en évidence un
flashing : dans le premier cas; il
faudra monter un capteur de corl-
rant elr série avec Ia ligne, tandis
que dans le second on pourra se
contenter d'un branchement en
parallèIe.

SeuI un branctrement sériê per-
mettra toutefois de distinguer
des flashings émanant de postes
différents branchés su! une
même lignè.

Petit probtème de
chronométrage :

Partons du p ncipe que nous
disposons d'un niveau logdque
udrquant si lâ lig4e est ouverte
ou bouclée (nous déc rons plus
Ioin les moyens techniques envi-
sageables pour cela). Notre pro-
blème se réduit donc à identifier
un créneau de 200 ms, tout en ne
prenant pas en compte les impul-
sions de numérotaiion décimâle
(33/66 ms) ou irn raccrochage de
plus de 200 ms. Simple à formu-
Ier, ce problème n'est pas du tout
évident à.ésoudre : ce s€rait un
excellent exercice d'examen I

Après avoir expérimenté moult
p ncipes différents, l'auteur a
fini pâr trouver Ia boDne voie eâ
comprelrant que la reconnais-
sance ne pouvait en aucun cas
être teminée moins de 200 ms
après une ouverture de ligDe,
quelle qu'elle soit (taccorchage
ou man@uvre du cadra, ou évi
deûment flashing).

Le shéma de Ia figure t résulte
directement de cette constata-
lion : pour simple qu'il est, il n'en
a pas mojns nécessité un nombte
respectabie d'heures de labora-
toire et une pleine corbeille de
papiers ftoissés I Juste récom-
pense, il lonctionne à la Pelfec-
tion et n'est pas trop cfltique
quant aux régiâges de ses tempo-
fisations (ulilisez de préférence
des condensateurs neu{s et de
qualité raisonnable I ).

Le chjonogrramme de la tigu-
re 2 est véritablement la clef de
l'énigme I tout repose sur quatle
constantes de temps, à savoù
- Rl.C1 à Ia décharge (très cour_
te)
- R1.C1 à la charge (environ 100
ms)
- fu.Ca (période du monostâble



Un détectew de " flashinq " Dour télénhonie

vÀ ien1Â  r t ô  , nô  mc l

- Ra . C! qui détemine la durée
de- I'irnpulsion de sortie (pour cot-
Iage d'uÈ relais ou déclenche-
m ê n r  À ' ! ! n ê  F . à c d ! l ô l

La première sert à ( gom-
mer rles changements d'état
relativement rapides liés à une
nùmérotation ( décimale r (ca-
diar).

On ne rencontre donc uir ftont
4escendant au point A gue 100
mlr environ après un flashing ou
uir raccrochage, mais il est
eicore uop tôt pour conclure : il
faiut attendre la fin de I'impulsion
dé flashinq, si c'en est bien une.

C'est pour cela que ce front
déscendant déclenche le moros-
table R3Ca poul 200 ms environ :
son retour au repos (niveau haut
au point B) trouvera Ie point A à
zéro s'il s'agissait d'un raccrocha-
ge, û.ais à 1 si c'était uû flashing,
câr les 200 ms de coupure seront
âlors terminés. Une simple porte
NAND est capable de rapprocher
Ie ftont remontant du monostable
(iîolé au point C par un réseau
ditférenciateur), de I'état du point
A: Sa sotie peut donc pilote!
direôtement lâ .tiodê LED et le
transistor en collecteur ouvert
giri ne doivent réagir qu'en cas
de flashing.

La LED s'allumera alors un
court instant, qui durera plus o|t
mpins longtemps selon les
valeurs de Ca et Ra, Les i/aleurs
indiquées conviennent à Ia plu-
p+rt des applications: ]a LED
s'irllume clairement tândis que
même u} assez grôs relais a Ie
tqmps de coller et, si nécessaire,
de s'auto-alimenter.

Le courant disponible en sortie
n'est guère limité queparla dissi
pâtion du BC 177, ce gui est assez
târge,

Réalisation pratique :

^ près avoir gravé le petit cir-
fll cuit imprimé de la figure 3,
on cablera les composants néces-
saires d'après la figrrre 4. Il n'y a
pas de difficulté pârticulière, car
aucun composant ajustable n'est
prévu : le montâge doit fonction-
ner immédiatement sans réglage,
si ]es valeuB préconisées sont

On noteaa bien qu'alrondir une
valeur à celle d'un fond de tûoir
disponible serait risqué, de même
qu'employer de vieux condensa-
leurs aya$t déjà souffert dars de
$ombreux autres montâges.

Un premier essâi pourra être
mené en branchant entre I'entrée
E et Ia ûrasse les fils rouge et
rouge/blanc d'un cadran télépho-
nique récupéré, ou mieur<, les
broches 1 et 3 de la fiche d'un
poste téléphonique à cadran:
décrochâge, raccrochage, et
numérotation ne devlont pas agir
sur la sortie du montage.

Par contre, un bref appui sur Ie
suppot de combiné devrâ être
suivi d'un tout aussi bref allu-
mage de Ia LED.

Mise en æuvre :

T a figurê 5 donne quelgues
Llexemples d'utilisation prati-
que de ce montage. On peut bien
sûr I'adjoindre aux joncteurs de
poste d'un âutocommutateur,
quitie à adapter les tempodsa-
tions du compteur de numérota-
tion qui ne devra pas réagir à un
flashing {ce n'est pas forcément
facile...)

tes applications vé tablement
intéressantes se situert cepen-
dant au niveau d'une installâtion
munie de plusieurs postes eTlou
de plusieurs lignes: dans une
habitation de grande taille, on
pouIla utiliser le bouton de flas-
hing des postes téléphoniques
(en décrochant, évidemment)

pour. télécommajlder un dispositif
quelconque râccordé à la ligne
via notre détecteur: sonne e,
gâche électrique, système d'alar-

Selon le b.anchement réalisé
(série ou parallèIe), tous les pos'
tes ou seulement certains d'entre
eux seront concernés.

Pour un branchement pârallèle,
on poura se servir comme cap-
teur d'état de la ligne, de notre
détecteur d'écoutes téléphoni-
ques décrit dans Ie No477, mais
pour un branchement sé e, un

sl
tic
a-
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Conclusion :

,{e petit montage permet de
v faire pâsser une information
tout ou en sut les fils d'une
installation téléphonique, de
façon beaucoup plus économique
qu'en employant un décodeur
DTMF.

Pâr coûtle, iI n'est pas quetion
que cette iûformation puisse être
exploitée ( à I'âutre bout. de Ia
ligne r, c'est-à-dire chez un cor-
respondant téléphonique.

Moyennant quelques cùcuits
supplémentaires, il senit assez
facile de donner à un rrnique
poste téléphonique, la possibilité
de ( basculer ) à volonté d'ure
ligre à une autre, éventueùement
avec !!ise en ( garde de Ia ligne
quittée: un moyen commode
pour 6e aeivir du même poste sur
( l'extérieur, et ( l'intérieu ),,
ou pour profiter au mieux d'une
seconde ligne extérieure.

Il se pouûait bien que nous
développiors très prochaineûent
cette idée, car certaiÂs de nos
lecteuis soùhâitent doter leur
installâtion de possibilités sup-
plémentâires sans pour autant
avoir I'usage d'un vé table
réseau pdvé auvec autocommu-
tateur !

La ( déréglementation D avan-
çart à pas de géant, il se pouEait
ûrême que des matéliels non
agréés puissent bientôt être
branchés sur les ligne6 PTT : le
jour venu, nos lecteurs dispose-
ront de tout ce gu'il leur faut I

' Patrick GUEULLE

montage encore plus simple fera
I'affaire! Un pholocoupleur
pouûa remplace! Ie transistor
dans les cas où une isolation gal-
vanique serait nécessaire,

La plupalt du temps, cepen_
dant, cette isolation sera intro-
duite par le relais commandé par
le montage, tandis qu'une petite
pile 9V suffira pour toute alimen_
tation car le montage consomme
très peu. On peùt même songer à
prélever son âlimentation sur la
ligrne...

1 0  k Q
2 2 k Q
47 kQ
5,6 kQ

1 0 p F 1 0 V
1 p F 1 0 v
1 0 p F 1 0 V
1 0 p F 1 0 V

Transistors

11 :  BC 177

Circuits intégrés

CI1 :  CD 4011 B

Diodes

D1 : LED rouge

Dîvers

Pile 9V

li.P,E, : Société Padsisnno d'Édition
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TUSAT
r 19o ouest -

la RDS en allemand
our les lecteurs de
RADIO.PLANS,le
lajrcement du premier
satellite RDs, le w sAT

Eùfi ii3ÂFlr-t-{ex-Fd$@tancé

rqçu liw dss équipêments
domestiques et de sur6roît,
;ô[ectijs,-

lïr ffectivement. conttaireûent à
E certains médias, quotidiens,
télé... dénomEant I'arrivée de
TV SAT de ( révolution daû6 Ie
domdne de I'audiovisuel... ima-
gès venues dtectement du
cie]... D, la télévision par satellite
eét, pour notro loctorat, un état-
acquis depuis plusieurs aûtrées-
Si TV SAT, à notre avis, n'est paÊ
uire xévolution dans la disûibu-
tiôn des signaux de télévkion, il
pléserte toutefois des caractélia-
tiques particulières, igmo!ées en
pratique jusqu'à présent : d'une
p+rt, sa pire* élevée par rapport

* pbê : r@ûqt@s 1â trùetfuatiù d'û

auiK autles satelliteÊ et d'autre
part, sa bande spêctrâIô €t sa
polariaation.

Avant d€ poursuivre, nous
aimerions, ici, ouvrir une petite
paterthèse pour réitérq notre
attachement à Ia ( satellique r,
rubdque appréciée par nos lec-
teurs français ou étrangeF gui
est née avec I'avèn€ment de
l'évéîeûrent ûrertiorré ci-avant,
voilà biontôt 5 ans...

TV SAT - TDF 1
un ( vi€ux r proj€t enfin réalisé
on partie

T e lancement du TV SAT alle-
trr rnând le 21 nôvenbre 1987 à
3 H 19 par le traûceur Adare 3 vol
20, dgpuis le pa6 de tir de Kourou
en Guyanne françâise est I'abou-
tissement du fruit de la collabora-
tioD eulopéelme et notarBment
franco-allemande.

Ceite coopération a été effec-
tuée dans Ie cadre d'accords
entre le CNES - Centre National
d'étude6 Spatiales -et la D.B- -
Deutsch BundesPost -. Construit
par des hdustli€ls allemand6 et
frânçais, MBB-AEG Telefunken-
ThoEsor CsF-Aéroépatiale -
souê l'égide d'ËITROSATEILITE.
Le sêtelite TV SAT frère jumeau
de TDF 1 a uroe durée de vie mini-
male de 7 an6. La bande spectrale
attdbuée par 1a CAMR-RS* au
satelite TVSAT s'étend de
77.746 à 72.053 Ghz dans une
** C,Al\dA-Àl: Co,lqaæ Adminiêtari@
Mûdiale des Ra.li@tiætiæ - Padiodit

polalisatior circdaûe droite, con-
trairement aux sateUiteê de téIé-
cohûunications qui utilisent une
polarisation linéaire H ou V.

TV SAT, ou si vous êtes germa-
nophile prononcez ( té fao sat r,
dispose de 5 transpondeu6 dont
4 sort prévus pour la diffusion de
Ia iélévision, SAT 1*, 3 SAT*,
EINS**+, et RTt++.

Le demie! !épéteur devant êtle
affecté à Ia distribution de Pro-
gnammes tlusicaux en êtéréo_
phonie - 16 cataux. Cet aspect
chaîoique est considéré corûûe
définitif dans la ûresure où
TV SAT disPose de toute sa capa-
cité énergétique, ce gui t'est, au
moment où nous écrivots ces
ligmes, point le cas, car ut seul
panneau solâte est déPloyé.

Ouant à Ia puissânce d'émis_
sion produite par des TOP, êlle
est de 230 watte, ce qui pemêt
une pire maximale centrale de
65,6 dBW.

Cette pire obtenu à partir d'un
satellite de type RDS donc de
( forte puissance D est à coûpa-
rer à celle d'un satellite de télé-
coûmurdcatiors de ( faible puis-
satce ') comme par exemple
TELECOM 1 B - 52 dBW au cer-
tre - qui nécessite ( seulement D
une perabole dê 60 cm, ce qui en
dit long 6ur le diâmètre néces-
saire pour recevoir TV SÀT - près
de 66 dBW - sachant déjà, gue
12 dB de différence leviennert à
diviser le o du réflecteur par 4
pour un rendement comparable,
. déjâ drttusééé pa EUTEIS]IT I F t - 13o æt

,* .téià difr1Ééê pat INîELSAT W 12 -600 æt

ori F4, ASTRA, sauf toutêtois ls
[sil6r sâtêllile tFEléffibn

€n-19-tfi naugdltEiffi tEi6!par
EdteUite puisqu'il est parfaitêmsÊt

à l ûisinê P-LR.E., ù û nû Mtn.



soit 15 centimètres... voûe
11,5cm si la différence êst de
14  dB . . l

LI s'agit bien sù d'une analyse
purement théorique, mais enpra-
tique il faut tenir compte de plu-
sieurs paramètres ou containtes,

En effet, lors de I'exemple pré-
cédemment cité, la réception de
TE|LECOM 1 s'effectue avec un
converti6seur ayant un bruit de
2 dB mâxi sans pola seur, alors
que les fabricants annoncent que
les têtes TV SAT et TDF, équipés
d'un polariseur intégré ou séparé,
ont un bruit de I'otdre dê 3,5 dB.
De plus, I'enseûble convertis-
seur-polârisateur-support de
source, occulte un pourcentage
de suface du réflecteur symétri-
que {première focale} d'autant
plus éIevé gue le diamètre est
réduit.

lJar ailleuls, les dilluseurs et
les organisations intenationales,
préconisent d'une part, un C/N
de 13 dB miûimuin et d'autre
part, notamment Ia CAMR-RS,
I'emploi d'une parabole d'un dia-
mèJre minimum de 40 cm pour
des raisons d'angle d'ouvertwe
trop important pouvant créer, si
@ infé eur, des brouiùages entre
satellites adjacents...

Pour foumir un diamètle dans
la pratique, reprenons celui de
base, préconisé par Ia D.B.
30 centimètres, déjà contlaile
avec les tecommandations de la
CAMR-RS.., dans Ia zone de cou-
velture - Allemagre - soit une
pire minimale de 62,6 dBW. Les
PTT âllemandes fournissent
encore une seconde indication :
avec la même antenne, mais en
ernployant cette fois-ci une tête
ayânt un bruit de 2 dB, on pour-
rait recevoir TV SAT jusqu'au
cottour - 5 dB, ou jusqu'à I'iso-
pire 60,6 dBW, proche de PARIS.

Nous produisons en annexe le
bilan de liaison typique de
TV SAT ou de TDF 1 pour les
sites où Ia pire est de 61 dBW
avec les paramètres mentionnés,
apportaûtun C/N de 13,5 à 15 dB.

Nous pouvons comparer le
bilân TDF/DB à celui de S.E.S. -
ASTRA - qui pa! I'etnploi d'une
parabolê de 85 cm, d'un conver-
tis.reur 2 dB, dars un site à
50 dBW donne un C/N de
11,2 dB (99,5 % dutemps).

Nous laissons nos lecteurs tirer
Ieurs propres conclusions,

Zone de couverture du satellite inctuant une précision de
poinlage des faisceaux de a 0,060
Antennes réelles.

Revenons à TV SAT et à sa
zone de couvetture possible,
outre celle officiellement recon-
nue - 48,8 dBW -, qui ne peut-être
précisée, car théoriquement non
prévue. Remarquons quê la câIte
fouhie prend en coûsidélatiolr
une précision de pointage de
1 0,06o du faisceau.

PIRE TV SAT
Centre de visée
G (--3 dB)
H ( - 4 d B )
r ( - 5 d B )
J (- 13 dB)
K ( - 1 7 d 8

Toutefois nous estimons, âu
regard d'un document de ltt1T et
pluê précisément du Comité
International d'Enregistrement
des Fréquences décrivant les
brouillages maximâ que TV SAT
est théo quement susceptible de
produire, que sa réceptior êera
possible à Brest et à Biaûitz au

moyen d'équipements plus per-
formânts, malgré Ia pile estimée,
proche des 40 dBW.

Cette absence volontate d'in-
folmation au-delà de I'isopire
= 49 dBW passant pa! loulouae
et Nantes est en pdtie due au
fait que Ie gain de I'artenr'le

65,6 dBW
62,6 dBW
62,6 dBW
60,6 dBW
52,6 dBW
48,6 dBW

d'émission de TV SAT décroît
rapidement en bordure de son
illumination et de surcroît est
altéré et amplifié par le mouve-
ment du satellite en orbite.

En se référant aux documents
officiels et connaissart les perfor-
mances de l'électronigue actuell.e
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de réception, tous estimons
qu'un paraboloïde d'un mètre
sèra requis à Toulouse dans la
ûiesure où les signaux de TDF 1,
pire ti2,6 dBW, ne perturbent pas
lq réception i en principe non .

Voilà en quelques ligne6 ce que
nôus pouvons dire sur la récep-
tion de TVSAT. notamment en
Fiance. Ouant à la norme de
t!ânstnission : PAL ou D2 MAC-
Paquet, noug nè pouvons vous

I'ânnoncer pùsque le service de
piesse de Ia D.B. 4ous a répondu
( borma.lement en D2 MAC mâis
pôur des laisons rndépendantes
de notre volonté peut-êile, en
PAL..l, lakonisch...

Serg€ NUEFFER

Exemple de bilan de liaisontypique

unité m % temps 99 %temps
PIRE dans la zone de couverture
Âffaiblissement d'esoace libre
Æf aiblissemenl almoslhérioue
Bande de bruit HF
Dégradâtion par la liâison montante
Diamèke de l'antenn€
Rendement d'antenne
Désadaptalion têle hyper./antenne
Gain d'antenne/ax€
PeÉes de pointage inilial
Pedes par instabilité du Dointaae
Mouveinent du satellite èn oôiie
Pertes totales de Dointaqe
Facteur de bruit de la têÈ hyper,
TenDéralure de bruil do la tête
TemDÛature de l'ant€nne
Température du sysième
Vieillissemsnt des équiDements
Facteur de qualité utile I G/I
Rapport C/N reçu
Dévialion de lÉquenæ MF
FÉquenæ max. vidéo
Gain dê Dondération/désaccenluation
Rapport S/B vidéo pondéÉ
(j/| usne

dBW
oË
dB

dBHz
dB
m
Yo
dB
OE
0eg
0eg
deg
oË
dB
oK
oK
oK
dB

dB/K
dB

MHzl/
MHz
dB
dB

dB/K

m,8
2ç5,7

0,3
74,3
0,3
0,5
0,65
0,5

34,1
0,7
0,5
0,2
0,8
3,5

359
70

453
0,5
6,2

13,5
5

13,2
46,2

60,8
m5,7

1,5
74,3
0,3
0,5
065
0,5

u,1
0,7
0,5
0,2
0,8

359
150
533

0,5

13,4

5
13,2
44,3
6.8

DocumentTDF

Co!tuet
C' al i m e ntati o n s o I air e

tT HAUVIN ARNOUX présente
\/un cofftet portâble de style
( ghattier r incorpolant une bât-
te:rie plomb (12 V/2,5 Ah) rechar-
geable à partir de panneaux
solaùes,

Les panneaux, disposés sur la
partie supérieure du boîtie!, se
replient pour favoliser le trans-
pgrt de I'ensemble et peuvent se
désolidariser très Jacilement de
cêlui-ci pour la recherche d'un
é4airement maximum. Ls co{ftet
cctntient toute l'électronique
nécessaire à la recharge de Ia
battede qui est ainsi à même de
roFrn1r en pelmatence ulre aI-
ûentêtion de 12V (puissance
instantanée disponible 40 W
envtroni.

Cetlê alimentation est destinée
à tout équipement réclamant une

des lieux privés de sources
d'énergie ou bien où il serait peu
rentâble de les mettre en ceuvre
(sites désertiques, montagnes,
chantiers, régions agricoles,
expéditions,...). Elle peut égale-
ment être ulilisée comme batte-
de de secours. Plusieurs coffrets
peuvent être mis en palallèle
pour augmenter la puisaance dia-
ponible.

Le cofftet d'alimentation
solaire offte, surtout, une place
disponible i6 dm3 enviror) pour
gue I'utilisateur puisse incorpo-
re!, par exemple, rr montage
électronique (pour mesures,
acquisition, tests, visualisation,
contrô1e...) et dispose ainsi d'ùn
équipement autonome, portable,
étanche et particulièrement
robuste.

Les batteries sont également
lechalgeables à parti! du secteur
grâce à un chargeur incorpo!ée
dans Ie coffret.

Diûensiors hor6 tout du cof-
ftet : 400 x 320 x 260 mm.
Masse :Skgenv i ron ,

tonoinie de longue durée en



ltllF0S
lVouveautés mesure
chez Ftançaise
.l'Instrumentation
tqfimentationg

Francaise d'Insfulmentation
infioauit sur le marché une nou-
veLle gamûe d'alimentatioûs
basse tension avec affichage
numérique de chacun deê para-
mètres réglables : la tenêion et le
courafi,

llotte série comprend des ali-
mentations sirnples (ABT) r 0 "
20v ,  0  -  30v ,  0  -  40v ,  0  -  60v
avec des courants réglables de 0
à  14 ,24 ,34 ,  5A  su i van t  I es
modèles et deÊ alimentations
doubles (ABTD): 2 x20 V,
2 x30V,2 x 40\l et2 x 60 V avec
des courants réglables de 0 à 1 A,
2 / \ o u 3 A .

Un modèIe a été pâr:ticulière-
mont développé pour I'enseigme-
ment I'ABTD 2x0 - 30 V/0 à 2,5 A
avec 4 afficheurs numériques
indiquant respectivetDent Ie cou-
raDt et La tension pour chacune
de sorties.

Ces alimentations basse ten-
êion sont be6ées 6ur le principe
de Ia régulaiion sé e par ballast
et elles possèdent deux modes
de fonctionneme4t: soit en
source do tension constante, soit
en source â coutart consiant.
Toutes ces aliûertations sont de
conception robuste : elles sont
protégées conte les court-cir-
cuits et présentées en coJfrets
métalliques peints. Elles trouve-
ro!1t leurs applications aussi bien
dars les laboratoires d'études,
Iesi plates-formes d'êssais, que
dans Ies contrôles de fin de
chaiDe d'ensembles ou sous-
erçerûbleê électroniques.

:Elles seront également utili-
sées pour tous les travaux péda-
gogiques ou pratiques dans I'en-
se.ignement technique ou la for-
mation prof essionnelle.

Générateur de
Ionctions F18777

T e générateur de fonctions
lmodèle FI 8111 incorDore
dans le ûêûe boitier un fréquen-
cemètre nÙmé que. Ce fréquen-
cemètre a deux usages j
- Il permet dê régle! avec préci-
sion la fréquence du signal de
sortie du générateur,
- Il peut être utilisé séparé$ent
pour mesurer la fréquence d'un
sigral extédeur.

Le générateur délivre 5 formes
d'ondes de o ,7 Hz à 2 I|/.1Êz :
sùrus, cârré, iriangle, impulsion
et rampe. te niveau de sortie e6t
continûment réglabe de 2,5 mV à
10 V crête à crête êur 50 ç) avec
supelposition possible d'une ten-
sion continue entre -5V et
+ 5 V (offset, décâlage du zérc).

't
\

Le panneau avant est muni
d'une entrée pour Ie contrôle de
Ia fréquence dans un rapport
1000 à I'aide d'un signal compris
entre 0 et 5V continu, ainsi
qn'ure aortle déLwant un signal
de synchronisation de 3 V. ]l suJ-
fit d'appuyer sul une touclæ pour
utilise! I'appareil er f!équence-
melre.

Avec ur alfichage sur 6 digits
et possrbilité de dépassement
pour obtenir une meiùeure réso-
lution, il !ne6u:re les I!équences
allant de 10 Hz à 100 MHz avec
une sensibilité d'eût!ée de 25 mV
{10H2 - loMHz) ou de 50mV
(10 MHz - 100 MHz). te temps de
portê est sélectionnable de 0,01 s
à 10 s et I'ent!ée protégée
' 

Cêt appareil associant dans un
faible volume un générâteur et
un fréquencemètre trouvera ai6é-
ment son application aussi bien
dans I'indusùie que dans I'ensei-
gnement ou dans Ie labo de
I'amateur,

Française d'Instrumontation
19, ru€ Pelloutier
94500 CHAMPIGNY-S/-MARNE
Té1. : In 47-06.30.77 +
ïélex : 210 023 code 806

Le r LEISTER HAT-
JET D : le pistolet
thermique pour
l'électronique

es Ateliers suisses KARL
LEISTER amonce Ia dispori-

bilité de lew nouveau pistolet
thermique : Ie ( HOT-JET D.

Cet appaleil spécialeûert
conqu pour le soudage et Ie des-
soudage des composants montés
sur surface, trouveÊ en fâit bien
d'autres applications dans le
laboratoire: gainage thetmo!-
trlactable, Iocalisation des compo-
sants sensibles aux dérives ther'
ûiques, etc...

Le HOT-JET est en effet doté
d'un rég,ulateur éIectrorique de
température qui autorise un
réglage en continu du débit d'ai!
chaud entre 20o et 6000 C.

Ce débit d'afu peut lui-même
être !é91é par un curseur à 3 posi-
tions, à portée de l'index, avec
ur madmum de 30 l/mn.

II n'y a pas moins de 50 buses
prénres pour le dessoudage et 3
pour le soudage, qui s'adaptent
très facilement sur I'embout
métaùique du ( HOT-JET '.
Dunensions: O 36mm, L:
200 mm
Poids avec 3 m de câble : 400 g.

KABL LEISTER est représenté
eû France par :
9\PELMECA

75015 PARIS
TéL :45.33.64.56
TéIéfax : 45.33.94.97
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&xm rxnËrtt-téléphone
d'appoint

ue se soit sur une lig[e
PTT ou sur un réseau
in-a6Eut,nostecteur-s
ont mâiltenant piG-
de muttlplrer le8 pogtes

aélfpn-ônlques aa;ileur [àEitation.
môi6mEléplAe moA[Iàm
éyohLtif déclit à partk de notre no

qans ce contexte,le coût de ces
appareils revêt bien sûr rtne
importance particulière.
À'lEirurèo-leprixde5matérielsdu
commerce ba:sse régulièrement,
dëiîGtpiéiEtôlvmttue-iàits
par I'amatèur qui ne rouhaite pas
FëtAte d-tlaryent en colstruEant
tùi.tn-ênl-tsespostetiélépfionitues.

{}
I'habitude

un vaste patc de postes d'appoint



NEATISi,TIf/il
Petite étude
technico-commerciale

^ I'instant ou nous écrivons ces
a":L lismes, il est possible de se
procure! un Poste téléPhonique
ag!éé pour moins de 300 F. Les
postes rlot agréés vendus aura
environs de 100 F sont déaormais
interdits de séjour chez Ies com-
merçants en reison de IeuI piètre
çluarfie,

Nous ne pouvons nous Permet-
tle d'entraîner IIos lecteuls dans
des dépenses supérieures qu'eû
Ieur offrânt un certain nomble de
( plus D : c'est ce gui a éié fait
avec notre téléphone modulairc
qui peut être transformé à très
peu de fÉis ea répondeu! ou en
transmetteur d'alarme Pâr exem_
ple.

Pour que la construction ( ama-
teur r puisse encore revenir
moins cher que I'achat d'un poste
du commerce, iI faut faire une
chasse impitoyâ.ble aut ftais
superflus,

C'est ainsi que nous avons
déthi notre concept de ( mini-
téléphone d'appoint ), dont la
limitation volontaùe des possibi-
lités ne préseâte pas que des
inconvénients. ..

Rappelons rapidement quelles
sont les fonctions de base d'un
poste téIéphonique, et discutons-
en I'utilité réelle dans Ie cas d'un

- conversation: c'est à l'évi-
dence la fonction principale de
tout téIéphone, dont ù ne saurait
être questioû de se pass,er I
- sonnerie i si Ia présence
d'une sonnede est indispensable
sur le poste principal d'une ins_
tallation, on pert prévoir plu-
sieurs postes de complément
n'en possédant pas. La sonnerie
pdncipale est générâlement

76

T e LS 285 (à ne pas confondre
! àvec un TTI-IS) est un com-

assez puissante pocr êite enten-
due depuis les pièces voisites.

Dans le cas d'untéIéphone ( de
lit ', il esT même souhaitable que
I'appareil ne sonne pas !

Un avanlage suPplémentaûe :
la limite iechnique de trois postes
sur une même Iigne ne concerne
que les appareils munis d'une
sonnede- Si vous souhaitez ins-
taller une dizaine de postes, êlors
notre montage est fait pour

- clavier ou cadran d'appel:
répondre âu téIéphone est géné_
raLement urgent! même lorsque
I'on se trouve dats une situation
inconfoftable: un poste à proxi-
mité immédiate est donc le bien-

Appeler esl pâr contre un geste
volontaite, pour lequel on Peut
prendre le temps de gagner le

Il ne nous semble donc Pas
indispensâble que tous les Postes
d'une même installation soient
équipés d'un dispositiJ d'appel.
Dans certain cas (chambre d'en-
Jant, par exemple), il est même
émineûùnent souhaitâble qu'il
n'y en ait pas...

Si nous abardonnons ces
accessoiles annexes çlue sonl lâ
sonne e et le clavier, nous aûi_
vons à un montage très simple,
et donc moins cherque les Postes
du commerce les meilleurs mar-
ché. faut cependant respecter
un certain nonJrre d'impératiJs
techniques, tant Pour des raisons
de qualité de fonctionnementque
de sécurité.

Un circuit intégré
spécialisé :

posant spécialemênt développé
par SGS pour équiper les ( cir-
cuits de pdole )) des postes télé-

Son utfisation garantit Ie res-
pect des pritcipales spécifica_
tions imposées par les adminis-
trations des PTT de la Plupart
des pays, ce qui serait nettement
plus compliqué (et plns coliteux)
avec des composa4tg classiques.

N'en déduisons pas que notre
moûtage se trouve < agréé d'ofii-
ce ) : il ne doit en principe être
utilisé que sur votre réseau p!ivé,
bien qu'il fonctionne à meryeille
sur une ligne PTT I

Ce composânt figure depuis
plus de deux ans au catalogue
SGS : votre revendeur habituel
doit donc pouvoir 6e Ie Procurer
chez n'importe quel distributeur
de Ia marque,.

Ouoi gu'il en soit, n'accept€z
aucune ( équivalence )) : iI n'y en
a pas.

ta figrure l reproduit le êchéma
synoptique du LS 285 : Plusieurs
ampbilicateuts et circuits divers
sont néces6ailes pour réaliser les
fonctions de ( circuit hybdde r :
._ convelsion !2 lils ' 4
c'est-à-drre séparation

fts )
des



signaux ( aùer ) et ( letour ) : on
te dolt presque pas ( s'entendre
Parler ) dans l'écouteur.
- ajuste&ent automatique des
gains d'émission et de réceotion
en fonction de longnreur de Ia
llgme lpar mesute du courant de
boucle)
- ûraintien de I'imDédance de

-i protection contre les surtell-
sionÉ en ligne
- adaptation au micro et à
I'écouteur
--i prélèvement de la tension
dialimentation sur la ligne

Notle montage de Ia figure 2
utilise des valeurs de composânts
9n peu différentes de celles
tecolnmandees I nous avons en
eJfet choisi des vâIeurs normali-
sées faciles à se proculer, et
avons remplacé I'écouteur de 350
ohms à peu près introuvâble. pat
un llaut-parleul 50 ohms, 5 cm
beaucoup plus courant (un
I ohms ne convient gue faute de
mreux, avec une perte de puis-
sance.l,
Il nous â égâIement faùu ajouter

u.l circuit adaptateur de ligne
compienant un pont redresseur,
une zener de protection, et deux
résistênces de limitation du colr-
rant de boucle.

Le circuit intégré tenânt coinpre
du courant de Iigne pour son
ampliJication, nous n'avons pâs
pfévu d'auto-ré$ afion de ce
courant: si I'on devait dépasser
50 mA (ce qui est très peu proba-
ble, même sur Iigne très courte),
il suffirait d'âugmenter R1 et R2.

II n.e Jaut pas, en p ncipe, des-
cendTe en dessous de 30 mA
ûia.rs comme il n'y a pas de

cadran d'appei, le montage fonc-
tionne encore très bien à moins
de 20 mA : simplement, ù ampli-
ne davalrtage,

Certâins mauvaises langues
diront qu'avec un coutant par
trop faible, la taxation risque de
ûe pas s'effectuer: nous atten-
dons toujou$ de ]e voir pour le
croile, et d'ailleurs il n'y a pas de
taxations sur no6 réseauxpdvés !

Réalisation pratique :

T e circuit imprimé de Ia figu-
!l re 3 est prévu pour rentrer
exactement dân6 un boîtier RP1
RETEX POLIBOX: Ie haut-
parleur de 5 cm peut être fixé âu
Patneau avânt dans lequel
âurcnt été pratiqués quelgues
trous. Une capsule micto dyna-
miqu€ basse impédânce peut
être fixée devant un trou ménâgé
dans un petit côté de Ia boîte
plastique, à I'opposé du HP : elle
se trouve placée à une distance
raisonnable de la bouche lorsque
ie HP est collé à I'oreille.

Le dsque d'effet Iarsen est
limité par I'action ( antilocale t
du LS 285, mais une isolation
êcoustique est lecommandable :
mousse de plastique, laine de
velre, ou mieux: mousse polyu-
réthane en atomiseur {JELT) qui
bloquera en même temps tous
les compsants en place,

L'interrupteur de < plise de
ligne D (unipolate ou mieux bipo-
laire) pouûa être fixé 6ur 1e côté
du boîtier.

Cette disposition mène à un
ensemble ttès compact, ûais
bien d'âutres agencements sont
possibles.



BEALISi,IIr/II
Sui'ê de la page 77,

CabIé selon la figute 4, Ie mon-
tage âccepte fort bien un Petit
haut-parleur de 8 à 50 ohms ou
plus en tant que mlcro,

Comme la plaquette mesure 5
cm de large, elle pouûait être
logée avec deux HP de ce diamè_
t!e, dans un fort beau coûbiné
extra-plat du genre de ce que
représente la tigure 5. Nos lec-
teurs travaillant le bois ou Ie plas-
tique pourront s'en inspiter, et
nous souhaiions vivement qu un
fabdcant de boîtiers s'intéresse
un jour à la question : les applica-
tiors ne manquent Pas en téIé-
phonie, C^8, radio-amateudsme,
jouets, interphones, etc,

Une pièce annexe pourrait ser-
vir de support mural, et agdr
mécaniquement sur le contact de
( râccrochage ',

Ouel gue soit Ie ( design D
adopté, il reste à installer le cor-
don. de raccordement à deux
conducteurs seulement : le Poste
ne possédant ti sonnede ni
cadran ou clavier ( décimal ,, iI
n'y a pas lieu de prévoir les !ac-
cordements de ( sonnerie exté-
rieure D et ( antitintement D. Seu-
les les broches 1 et 3 de la Jiche
de conjoncteur se touvent donc
concernées, ce qui permet un
branchement dans toute Pdse
murale existante, voir figurê 6.

Le cas échéant, un conjoncteur
( gigogne )muni de tous ses pon_
tages permettrait un branche-
merrt en parallèle sur un poste
nolmal (pour les conversâtions à
trois), ou sur un répondeur (pour
faire du ( filtrage d'appels r).

I

Ë

_ â

Figure 5 - E\empte <te combtnè (échelte 2/3)

granché deûière un MINITEL,
notre poste permet facilement
I'appel du ( 11 ) avec un mini.
mum de dextélité dars Ia
manceuvre du contact de Pri6e de
ligne: bien pratique lorsque
seule la corsultation de I'an-
nuaire doit être possrble I

Conclusion :

t Toici donc un poste téléphoni-
l' que réduit à sa plus simple

expression, et donc très écotomi-
que malgré les services qu'il est
^ , h â } . l ô  À ô  , ê n ^ r ê

Ce moûtage ne doit êtle utilisé
que dans la confignrration décri-
te : tous ses composânts sont en

o

Iiaison électrique directe avec la
ligne, ce qui exclut d'Y raccorder
autte chose que le micro et
I'écouteur pré\,'lrs- Pour tout autre
usage, on se repoltela à I'étude
de notle ( module inteface de
ligne r, parue dans notre No 455.

Patdck GITEULLE

18  kQ
10 kQ
2,2 kQ
680 Q
a2 çà
220 A
220 Q

9n



Gadeâux...
n ces périodes de fêtes, il
est de coutume d-e seGiie

tradition, llous nous offrons dans
cd{lnes quelques sucrerie-s pour
vos CPC, ain$i que plusieurs
raisous de voir 1988 sous de bons
augures.
Jugeziun peu : des conseils ûiles
pour bien imprimer SA0, un
n tr{erç n adressaEielvotontO sur
464, un nouveau pastillage pour
CIAo,le travail sur deux écrans
pour$AO-lAO;iclA-O,unutilitaire
d'impression de jacquettes/
catak,guesJe téléchalgenænt en 8
bits de votre DMP2000 pour
imprimer les nome[clatures, et des
nouvdle$ t!ès intéressantes.,.

des surprises agréables.

ù Ie hasard fait parfois de
belles choses I

Le vif succès rencontré par la
série de logiciels publiés dans
RADIO-PLANS en 1987 et gui
etart couvefte par une GARAN-
TIE IIEELLE, ( nonbre d'entre-
vous peuvent témoigner de son
efficacité), nous a poussés à aller
ptus Loin. I1 semblerait en effe,
que notre rer.ue préférée soit une
fois de plus novatrice, car tout le
monde s'accorde à dire que SAO
est le seùl logiciel spécialisé dans
le dessin de schémas éIectroni
ques sur CPC, qui ait été mis à ia
disposition de l'amateur, et ce,
sur kr pius petit modèie de la
gâmûre : 1e 464.

Sa coûvivialité ayant étonné
tous ceux qui l'ont essayé, un

A I - A F t ! {  .  C A P O  .  S T O F F E I -

regret persistait toutefois : il
â'exploitait absolument pas les
possibilités du 6128. Et tout ]e
monde s'est mis à l'ouvrage, pour
faire passer à Ia vitesse supé-
neure cet aml commun.

Un bref historique vous
convaincta :

La toialité des Iogdciels n'était
pas encore publiée que, de nom-
bleux encourâgements venaient
stimuler les auteurs. HéIas, I'un
d'entre eux (Monsieur CAPO)
apprenait qu'il devait s'ajosenter
au Roins un ân, pour des raisons
professionnelles. OueI domma-
g e l

Mais Ie téIéphone et le couûier
ont fait des mirâcles : tout
d'abord ce fut MICROLOGIC dont
Ie responsable avait tapé les lis-
tings, et gui proposâit une adap-
tation aux claviers AZERTY, puis
Monsieur MAESTRI et ( sa sou-
ris r, Monsieur FOUCHE et ses



exig ences prof essionnelles parti
culii;rement judicieuses, Mon
sieur CHENUET qui proposait à
la rërdaction de travaillet sur deux
écrâns (voir son adaptation dans
ces pages), Monsieut STOFFEL
enfin, qui appone quatre écrans,
plus la liberté d'expression à
Al-llRY (environ 17 Ko...)

Le bilan ? II est simple : pârmi
les cadeaux qui voùs sont propo_
sés ici, il y a celui de Monsieur
CAIO (adaptation aùx impriman-
tes, PRINTCAT et MERGE pour
4641, celui de Monsieur CHt-
NUIIT (2 écrans pour SAO-IAO et
CIAO), celui d'ALARY (pour une
pastille de plus et impression de
noElenclatures). Mais ce n est
pas tout I I

Une version TURBO de I'en'
seûrble des togiciels (Pour 6128
ou 464 et 664 + extention 64Ko
DK'Lronic) est en couls d'achève-
ment par 1'association STOFFEL-
CAI?O-AI-RY: 4 écrâns, B0 PoIi-
ces de dessin dont 74 sans
MERGE (donc immédiates), des-
sinsi d'arcs de cercle programmâ-
ble:;, de segments, possibilités de
perspective cavâlière, vision et
sauvegarde immédiate de I'en-
seûrble du dessin réduit, trois
vi tesse de sort ies d'éclâns, etc. . .
Mdheureusement, polrr des râi
sons techniques, il ne sera Pas
possible de publie! dans RADIO_
PI-IINS cette version TURBO
(35 Ko minimum pour SAO TUR
BO, changement d'adresse pour
certains fichiers binair€s, etc-)
Mal.s ii n'est pas dit qùe vous ne
serèz pas privilégiés : MICROLO
cICi âccepte de considérer les
disquettes corrigées gratuite-
ment par les auteurs (et compor
tanl le tampon), comme échan-
geâbte contre ùne version
TUIIBO aux mêmes conditions
que ses clients directs, ce qui est
trè$ sympathique pour tous ceux
qui ont travaillé dur pendant des
nuits entières à recopier RADIO_
PLI\NS I

Et ça continue... i] sera pùblié
dans RADIO PLANS en 88, un
gros logiciel compatible avec
CUIO permettant de créer 30
écrans (soit un format réei éch.1
d'environ 300 x 700) automati-
quement, par coordonnées et de
ce fait créera des plans de per-
çage (plus de 12 diamétres sont
prévus), des pages pour CIAO,
des impressions sélectives de
paÉtilies, des fichiers utilisables

pour commandel par exemple
une perceuse, des bilans de car"
tes (nombre de trous de tel diâ_
mètre, etc.), des listings de sai-
sies, des stockâges économrques
(1600 données = 7 Ko DISC), etc. ,
etc. bien entetdu, sul 3 faces
(face 1, face 2, face 1 e\' 2 l'.lon
métâl). Un exemple : vous Posez
un IC 40 broches verticalement
aux cordonnées X, Y d'une grille
A ce moment, il vous suffira de
donner Ies coordonnées de la
pâstille en haut à gauche, le des-

sin de l'intégré que vous souhai'
tez rtiliser et Ia face du CI Pour
que toutes les coordonnées deil
pastilles sqient stockées automa-
ticruement (40). Si vous demân_
de; ensuite l'affichase, I'intégré
se dessine tout seùl au bon
endroit, même si c'est à cheval
sur deux (ou quatre) éclans C'est
impressionnant... et cecl ên une
liqne de saisie. 11 est Possible
aansi de donner Ies coordonnées
de 1600 pastiles I Actuellemenl,
ce logiciel tourne sur 464 mais il



est envisagé une version 6128
pêrmettailt de stocket beaucoup
plus de données. Pout ma part, je
n'ai rl'a pas encore dit mon der-
nlel rnot, car tout ceci est actuel-
leme:ot écIit en BASIC rout sim-
ple, et je compte faire transfot-
mer cefiaites routines en assem-
bleur parur1 guelconque surdoué,

Vous voyez qu'il serâ intéres-
sant de surveiller atlenfivement
RADIO-PLANS cette année I

Il faut vous dile que AetC
s'étend- Une seule condition
(mâis impélative), gue les monta-
ges ou softs soient padaitement
reproductibleg, particulièrement
performants et essayés p!êtique-
ment par le doyen {votæ servi-
teur). Si vous avez des idées, des
maquettes infomes mais qui
marci:lent bien (dans tous les
domaines), dù hard ou du soft
sur Amstiad, prenez contact avec
nous. certains projets en cours
demândent de respecter une
compatiblité gu'il est toujours
plus âisé d'installer avant une
étude qu'après. Appelez le soir
au 84.76.51.99

Dorrc, de bo*nes surp ses en
perspectives dâns RADIO-PLANS
et nous ne vous disons pas tout,
ménageons ceux qui ont le cæur
ftagile !

L'heure de la distributioÊ des
cadeaux est venue.

.Âcirêp frJ #ôrxr as::{
imprirÈrantes

f'x e:taines machines effectuent
\+ le seut de ligne automatique
à chitque retour chariot, Trois
ûârlières de pallier cet inconvé-
nient dans SAO & Co :
1" HI\RD DOUX: modifier lê
position d'un svvitch mârqué
( C R e t L F )
2" IL\RD DUR : lire attentive-
meût la notice de votre impriman-
te, car elle propose peut-être Ia
mise en place (ou le déplace-
ment) d'un strap poùa sup ûer
la conmande.
3ô SOFT SIMPLE : modifier les
fichiers comme indiqué à la figu-
re 1.

MINR{ïlt sur 464
ous avez été nombreux à
vous étonner d'un MERGE

DISC sw 464, qui fonctionnait
sans sauvegârde ASCII, et qui de
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plus était compatible avec les
autrês mèchines (bien qu'e[es
n'en aient pas besoin). Vous
demandiez donc un MERGE 464
adressable à volonté pour vos
applications personnelles, Il vous
est donné ti$rre 2.

Le mode d'emploi est simple.
Après un ( RUN r de ce pro-
gramme BASIC, iI faut tapei
( CAI-L orp ,) pour Ie relrdte actif.

Si vous voulez sauver Ies codes
machine, faites ( SAVÊ ( MER-
GE.BIN ), 019,65.

Ainsi, pou! utiliser Ie pro_
gramme binate, iI suffira de dire
dans votre logiciel : LOAD( MER-
GE.B IN ' :CALLad .

Où ad est I'adresse colrespon-
dant à Ia valeur choisie pour orgf,

Ici, c'est &A300, mais faites
comme bor vous semble et bien-
venue à bord du MERGE sul 464
dans vos iogiciels.

NOTA : Si d'eventure une rou-
tine quelconque vous était utile
pour un prcgramme destiné à un
usage commercial (vênte-publi_
cation-etc.) n'hésitez_pa6 | SeûIe
condition : mentionnez sur une
page écran ( AVEC L'AIMABLE
PARTICIFATION DE A et C,
MICROLOGIC et RADIO-
PLANS ,). Ainsi, vous disposerez
de tous vos droits sans sque de
poulsuiles.

Lttn tsUG dans
< C A ï W S t

|Êl'est la faute à ALARY I
U MERCI Monsieur HUSSON de
nous l'avofu signalée, car il était
difficile d'en subfu Ies méfaits. Il
fâudrâ corriger les lignes 5030 et
5120, comme indiqué à la fi$r-
re :1.

Un souligné, attire votre atten-
tion sui I'erreur : iI faut retirer un

En effet, si I'on demande une
version horizontale de ce dessin
pafaitement symétrique, c'est la
soitie de loute graphique,,.

LIn pastilletge de plus

l-'l eci concerne CIAO, et permet
\, deux choses :
1ô de passer à 6le nombre de
pastiùes disponibles, en séant
un intermédiaire entre les ex.4 et
5 (et de l'appliquer aux SHA-
DOW).
2. de se préparêr à la compatibi-

/iiIf;Rf,',IIIFORMATI

lF  harde i :  corY a l .scH e a s t e + r , 0 i  N E X TTHEN

ProcRÀd{E 1!j!!

3NS8.!!! 11S. !1!

lité totale avec SAISY (c'est le
ûom de ce prochain logiciel tra-
vaillant Par cooldonnées) .

I1 faudra donc taper les ajouts
et modifs de Ia fignrre 4.

Pardot de bousculer ainsi ut
début d'hebitûde, mais il faudra
appeler 6 pour Ia plus grosse Pas-
lille et 5 pour Ie nouveau modèle.

Au sujet des SHADOW, une

tq
$
$

$o
I

remarque nous est faite pâdois :
( je ne vois pas Ia diJférence
entre bouton FG ou FA ,. Si ! iI y
en a une, et si vous deviez
imptranter cette pièce sur un CI, il
vous faudrait vous poser la ques-
tion : FG ou FA ? Car suivant Ie
bouton utilisé, les pastilles sont
plus ou moins éloignées du plot
de repérage.

B P  5 1 3

IMPORTATEUR
6 modèles disponibies : 4 en I\,4AKROLON (transpa-
rent, fumé spécial inirarouge...) 2 en ABS (opaque).
Docunentation couleu sw simDle demande

B even d eu rs n ou s co ns ulter.

stributeurD

84
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2 éerans pour 6228
'est un Iecteut I Monsieur
CHENUET qui vous propose

cette adaptation. Cela pounait
sembler ( petit D après I'annonce
de la version TURBO, mais il n'en
est lien, Au contrate I Cette
modif est tout à fait publiâble et
adaptable aux logiciels en volre
possession (tapés ou achetés).
Certains numéros de lignes ont
été changés par rapport à Ia ver-
sion de Monsieur CHENUET dâns
le but Iustement d'ùne compati-
bilité totale.

Nous avons tapé les ordres pré-
cis de ce lecteur et çà marche
parfaitemenl. Pour le remercier
de son travail, il recevra une ver-
51On I UtûrL' tOeS Sa nUSe en SeI-
vice) et qu'il n'hésite pas à pren-
dre contact avec AetC, il sera Ie
bienvenu.

Voici donc les ajouts et modifs
necessaues :

1o Taper soigneuÊement le lis-
ting ( ECRANX2.DAT ,', donné à
la figute 5. Faites une sauve-
garde puis RUN. Sitout s'est bien

passé, une ligne à reprendre pâr
COPY vous permettra Ia sauve-
gârde des codes machine.

Profitons de cette occasion
pour signaler gue dans ce geùe
d'affaire, un SYNTAX ERROR
suivi d'un numéro de ligne ne
veut den dire du tout.., sinon



Mf'Rf,"INFANMdilO{JË
qu'une eûeur 6e situe AVANT la
ligme indiquée : exemple CD.6F
au lieu de CD,6F I Arrêtez donc
d'écdre( le programme ne mar-
che pas, veuillez m'envoyer le
rectificatif ))., 11 n'y en a Pas, et
l'âuteùr met en moyenne moins
de 5 petites minutes pour retrou-
ver une eûeur grossièle dâns le
listiDg joint.

20 Taper ensuite ( RAZ DAT ))
(figure 6) et sauvez comme Prê_
cédemment les codes machine

r0 o|rÀ,rx6,7{,!.rcit.dJI!9

30 C'est ensuile à Ia figure 7
qu'il faudra s attaguer, et sauvel
sous le nom de r MODIF.BAS r.

4o Charger ( SCHEMA SCH D,
et ajouter au bout de Ia Ugne 20 :
Daqe : 1
Èeiie MERGE ( MODIF.BAS ", et
sauver Ie tout sous ( SCIIE-
MA.SCH ),

5o Mêmes opélations avec
cette fois ( COMPO.SCH D.

6" Charger CIAO + E2.SCH et
ajouter : page = 1 au bout de la
lisne 20, pujs MERGE r MO-
DIF.BAS D, et adaptel les lignes
700 et 704 âinsi ;

700 CALI hârdcopy l,Paz:IF
imp=11 t r " t t t t o

704 CALL hardcopy !,paz
Sauver enJin sous ( CIAO +
2 . S C H  D .

70 charger le ploglamme
( DISC.BAS ' et ajouter :

167 BORDER 23 i LOAD
( RAZ.sch ', &A300 : CALL
&A300

195 BÔRDER 20: LOAD
( ECRANX2.sch ,, &A630
et sauver par ( DISC.BAS )

ATTENTION: si votre dis-
quette se lance Par RUN ( AC ),
chargez ( AC.BAS D et ajoutez
tes deùx lignes ci-dessus, rûâis
lespectivemett en 345 et 375.
Sauvez enêuite ( AC.BAS t

A.TTENTION aussi pour CIAO ;
supprimez TOUTES les REM
SÀÛF Ie6liqres 1130, 1150, 1200
et 3805. Ceci est destiné à libérer
de Ia place mémoire.

iàà r iôi  a,  e,  rRA',
i : i io i- : . : ,oi ; r  i ' . : , r ior e.o,wru
i r à i : .  2 , * r c

iÀao
. : r a t c o s

d'emploi est simple. APrès lance_
ment classique, la Page haute est

d'office. En6électionnée

ATTENTION enfin : MOUSE ne
seIa plus utilisâble, ca! RAZ.SCH
esr iûplanté entre &A300 et
&431F.

C'est terminé: votre 6128 tÉ-
vaille maintenant sur deuta
écrans superposés, Le mode

aDDuvant sur ii P D au menu, oÂ
dispo;e de Ia séIection de I'écÉn'
( C-OPY D commândant les Per'
mutations. Pour valider le choix,

' y " r . . . r g r ç a ' ' ' . a ' -

:sà roca ' r r  , . , ,  r r i r r

sàà i  i r r  tnrur
sÀ:  r r rur ,  unt

se,i tn 
",.i  :  , i , . .  .  " * r "

,  . ô  1 . .  t  " P , r r  
' ! . F  ô P ô

ér :  i i - " r . ' i ;  i i s ; ,  :+o  c r : i  co :nq-?e6 'cau
i r i  nôpr : , ru r r , t lm '  saù lE .^RDE

ies rrrr  I r i tut

:ài  , r  ""  
err;-r :;.;. ..,:;; ;^. """,'..

Àôr càr i  , - : r i tur ,zn i r r  . , ,a icÊxal i  EN

Àoe uorÈ t , r ! r r r , r l tm

Àeô i r iù i  ;  i . "  :  .cùqv;  , r r rNr ,prrnr  aur l r  roucH.
à à à  i s i  æ r r e . , r

ese rorr  à,cosur

?o2 Ùo}!  2.cos! '

ca l  ! " s  b  pcq  _  coTo  
- -

Figure 7 - -Môdifs Bas ".
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appuyer ( RETURN D. Pout le
chêrgement, t est demandé à la
filg le nom de Ia page haute, puis
celui de la page basse. Si vous
apbuyez ( RETURN D pour l'une
our l'itutre des deûêndes, on
pAsse à Ia suite. Ainsi, il est pos-
sible de ne charger que lâ page 1 ,
la page 2 ou les deux ensemble.
D'autre part, s'il o.iste déjà une
page .haute et que vous ne char-
giez qu'une page basse, vous dis-
poserez d'un dessin âsseû$lânt
leq deux morceaux- Pour la sau-
vegarde ( S D, le procédé est
iderîique. Monsieur CHENUET
copseille, à juste titre, de conve-
nin d'un code pour différencier
Ieq pages hautes et basseê. t'op-
tioh ( I D permet I'impression de
I'u[e ou I'âute, ou des deux à la
sulte. L'option ( N r quant à elle
subpose c{u'il ait été choisi anté-

e'urement une pâge par ( P D.
Nous vous conseillons vive-

ment cet ajout intéressant qui
voFs fera goûter auxjoies de l'ex-
tension de sudace pour SAO, IAO
et pIAO.

pre>ak
^ vant de poursuivre la dist -

fi\bution des cadeaux, trois
reilarques :

10 NON, iI n'est absolument
paF possible de transfére! et utili-
sei ces logdciels sur cassettes.
Parmi les multiples raisons,
citpns le merge des colonnes et
la lenteur d'exploitation.

20 ltn Iecteur a eu des problè-
mes avec la modij 8 BITS et une
inleface RTTY. En effet, celle-ci
foiçait à zéro Ie 8" BIf et donc
pâJ voie de conséquence la bro-
chp 12 du 8255. Faite dorc atten-
lion aux interfaces en utilisant Ie

Figure I - Unexempie de catâlogue
obtenu avæ " Printcat ".

L N",152 87

BB5À j  I  b=pE ! ( {&B !53 )  r c -PEEK(&BB5C)

.  3 .  25  |  ! J t  ND0l f t  r ,  !2 ,  eô ,  3 .  :5  |  û t  ND0!*2 .  1 ,  A0.  L .  1

350 PÈrr r !  L  3  AUi l iaR

Flgurc a - Listing " Prinlcat --

Figure 10 - Si tes nomenctatues vôus intére*ent, tapez - Nôm , et 4 Telechar '

port iûprimante: elles ne
dewaient en AUCUN CAS avoir
la broche I au zéro volt. OÛe les
concepteurs ne nous disett pas
qu'jl n'y a pas de place ailleurs
sur cette fiche qui ne conrpotte
pas moins de 13 autres points
zéro volt I En cas de doute,

débranchez purement et simple-
ment la conBêxioû 9 et reliez-la à
la broche 27 par exêmple, juste
au dessous. ATTENTION donc
Messieuls les coûceptews d'in-
terfaces de laisser D7 libre s'il
vous plaît : elle ne demênde qu'à
nvle !



MMNO,IIIFONMATIOUE
EnJin, si vous ne voulez pas

toucher à votle câble d'interface,
il vous suffit de monter I'inter de
retour en 7 BITS, et de penser à
le coûunuter quând iI faut.
3" Certains lecteuF demandent
si un mode d'emploi complet
existe et coûIment se Ie procurer,
Oui, il existe ur manuel de 26
pages pennettant de bien utihEer
Ies 6logiciels, mais il ne peut

Fpure 11 - " Nom ", ou ta mise èn plâce du Ao bit.

rtgù' e I 2 - Ouplqucs télèchàryements A bits.

êtrê publié intégralement dans
RADIO-PLANS. Notez cependant
que celui de SAO et les explica-
tions accompagnant chague logi-
ciel, ne vous abandonnent pas
sans biscuit.

Toutefois, et vous noterez Ie
caractère exceptionnel du fait,
MICROLOGIC accepte de foultir
un mode d'emploi seul (!l) mais
aux abonnés de RADIO-PLANS

seulemênt (envoyer pour piêuvê
urle étiquette êdresse des Edi-
tions VENTILTARD + une ewe-
loppe acceptant un folmat
15 x 21 sur laquelle vous porterez
votre aakesso et que vous affran-
chtez à 5,60 F + uû chèque de
25 F destiné à couvrir les frais de
copies).

Pour tout vous dùe, nous
avions un peu honte de deman-
der cela pour vous, maiê la gentil-
lesse avec Iaquelle I'acceptation
a été donûée immédiaternênt,
nous a Jait plaisir.

PRINTCAT

1 toici un utilitaire qui va faire
V son chemin. car il Deltnet de

façon simple Ia ;réation de cata-
lognres de disquettes au for-
ûat 3'. Après avoii tapé Ie
contenu de la tigure 8, vous
aurez Ie droit de voir un exemple
ligMr€ I à l'échelle 1. Avouez
que c'est bier utile et sympathi-
que comrne présentation, car
vous l'avez peut-être temalqué,
il vous est pos6ible d'introduire
un nom pour chaque face (souli-
gnel.

Il comporte un petit défaut tou-
tefois et gue nous avots laissé
volontairement pou! I'irforûa-
tion : I'alignement des colonnes
n'est pas pafait. Cela est dû à
I'imprécision de I'impression bidi-
rectiornelle sul DPM2000. Mais
il est possible d'y remédier en Ia
supplimant: tapez ell ligne 110
le contenu de la ligoe 20, figu-
re 12.

Bor sang ! En éc vant ces
ligne6, iI nous vient urle idée:
vous avez 6ars doute cherché
sêns succès un code de conttôle
dans le manuel, pour coûrmânder
Ia double frappe. Et si ce ( dé-
faut D n'était que Ia mise en évi-
dence (à la ligne) du décalage
indispenÊable ?? A creuser, car si
c'était Ie cas, iI serait sats doute
possible de boucher les trous des
hædcopy graphigues. . .

Nomenclatuies

T e6 lecteurs de RADIO-PLANS
! sont des éledloniciens qui
ont besoin souvent de collserver
par éctit les nomenclatures de
leuls qéations, Mais mettre 47
pour 47 Ohms et 100 pF pour 100
(MICRO)F est très dommage,
imprécis et soulce d'e!reu!s.
D'autre part, ù est fort possible

81'



têiirs il'entrê-vous sont tellement
holltenx du résultat, qu'il préfè-
Ient encore ne pas demande!
I'aolceirt ? Oue vortez-vous, il faut
torit faire soi-même I La solution
Passe pa! le téléchârgement pro-
poSé dans le ûanuel. mais
comme clarté... borure nuit !

Votre serviteur a soit tout com-
pria soit rien du tout... mais en
I'absence de coniirmation. il vous
livle Êe6 concluêions (qui ne
de+lander}t gu'à rester provisoi-
resl et une réalité : le télécharge-
mept ,tes lettres et signes visi-
bleb fignfe 10. Les conclusions
so4t stnples : il r'est pas possi-
ble (sous réserves) de télécharger
sous 7 BITS des lettres meiussu-
lesl ou plus précisément d'impri-
me! lee deux points les plus
( hêutÊ ). Exemple: téléchaiger
( apep.. ) et même Ie ( p ) souli-
gné, pâs de problème.

Par contre. ( ACEP et t ). cou-
cor.i!l!. Sans le 8e BIT. rinrin !
Doilc, pour parer au plus ugent,
avEc succès (mais sans éIégance)
la moou d ltlt !t DuDuee oans
FADIO-PLANS no 476 (hard), 479
(soft). Enfin, tout était possible,
même les impressions de
tallleaux avec la barle comme
sédarateur de colonnes et le (MI-
CRP) ou le (OHM) de nos !êves
les plus fous. Mais ce résultat
de\iait aussi être compatrble avec
un Iogiciel de tlaitement de tex-
tes poff justifier de sa présence
efflcace,

q'esl facile : tapez le court pro-
gr€lmEre NOM donné figure 11. Il
metr en place la rcutine B B1TS
què vc,us connaissez, et lance Ie
prcigramme TELECHAR, donné

ure 12. Celui-ci redéfinit àI'im-
te 15 caractères, soit prês-

que Ia totâlité permise gui est de
16 (c'est le code 21 qùi reste

Iibre). Le listing est assez
, chêque caractère étant

sur une ligre. Dès le début
de

I'imprimante car c'est
CHAR, on vous demande

quj va stocker ces codeg qui
prendront donc aucune place

irote. La ùgrne 200 est u'Ie
(:ûe la lapez pas), mais elle
indique I'endroit où il faudra
: IRUN ( Ie nom de votre trai-
t de texteê D. Mais les
21O et 220 vous permet-

S,A,O-l,A,O,-cadeaux

tent de tester si tout va bien et
d'implime! Ia petite liste visible à
gauche de la fi$[e 10. Ouand Ia
ligne 200 sela activée! or pouûa
suppdmer 2l0 et 220.

Etsuite, il faudla programme!
votre traitement de textes
comme vous l'indique voue
manuel: par exemple, piloter
OHM avec Ia touche 0 du pavé
numérique + SHIFT. Cela impo-
sera de progrâmmer d'abold la
touche pour I'appaliiion du
second ieu de caractères, puis de
dotner le code de conldle impri-
mante (5). Le mode d'emploi de
votre logiciel vous dira tout.

Certains d'entre-vorls ae
demandent sans doute pourquoi
quelque caractères existant ont
été redéfinis : c'est pour les réuti-
liser au miùeu d'autres faisant
pârtie de codes iDtemationaux
différerts.

11 est bien évident que ces
codes chalgés sercrt utilisables
très simplement dans vos pro-
pres applications, et les tableaux
de valeurs comportant de vraies
colonres (pas des ( ! r) et des
unités complètes gègneront en
clarté et présentation.

SEItLE CONDI?ION i qu'ils soit
fait un RESET avant d'irstalle! le
8 bits (et donc ne Io faûe qu'une
fois).

Conclusion

l\ïous espérons que vous pren-
r I drez plaisir à utiliser ces nou-
velles possibilités, et qu'eUes
vous apporteront un confort sup-
plémentafue en cette année 1988,
çIue tous nous vous souhaitons
excellente.

$ONEMEI
33, rue de râ coroniê75013 PARTS

45.80.10.21

SFERNICE

PllV Versions mono, duo,
I in, log, log + anti log.

Cranté ou non
OUALITÉ AUDIo,

OriW
Boutons à

serÉge a prnce

CHOIX, LA QUALITÊ

Potentiomètres
recti l ignes
QUALITE

PROFESSIONNELLE

C BRADT.
Dessin de Circuit lmprimés

Assessoires de Cablage

Doc u me nt ati o n su I d ê n ande
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D 1 à D a  :  1 N  4 0 0 1

Cr
Cz
Cl3
Cq
Cs

CiI,

chimique 10 f15'
chimigue 100 pF
22 ûF
0,1 lrF
chimique 10 $F

: LS 285 SGS uniquement

Di I  zener 16 V, 1/2 W

ËtP 50 ohms 5 cm
micro dynamique
iùter unipoiaire
fiche conjoncteur
cable bifilai(e
coffIet POLIBOX RP1

a société ftançaise DISCO-
I'ONE lance, à I'intention des

_ quand vous entrez les noms de
vos correspondants sur votre
écran, de faire dévier vos appels

' 
û)ar renvoi temporaire PTT) sur
le numéro de votre choix, ou
encore de copier des pages vidéo_
tex (annuaire électronique) pour
lire à tête reposée sans consom_
mer de taxes téléphoniques.
Mais ]e DISCOPHONE 1000 est
bien plus qu'un système télépho'
nique perfectionné- Il tial]smet
en effet également vos alarmes
(de pames ou d'intrusion) par
téléphone au numéro de votre
choix (voisirs, parents...) et peut
commânder à distance vos appa-
reils électriques (fou., chauffage,
arrosâge-,, par exemple) en vous
signalant, par synthèse vocaie, si
votle consigne a bien été effec-
tuée.
Autre fonction, particulièrement
utile pour les propriétaires de
maisons secondaires : le DISCO-
PHONE 1000 vous signale - grâce
à lâ synthèse vocale - l'afiivée de
visiteurs à l'entrée, vous permet
de dialogmer avec eux à partir de
n'irnpoÉe quel poste puis de
commander I'ouverture de la

A lui seul, Ie DISCOPHONE 1000
transtorme dorc votre installa-
rion téléphonique en véritable

système professionnel, tout et
améliorant Ia sécuité et le
confort de Ia maison. C'est par
làmême ur véritabie gestion-
naire de Ia maison, idéal pour les
familles, les propriétaùes de rési-
dences secondaires, Ies profes-
sions libérales...
Son prix i 6 750 ftancs pour la
version muJtisernbe,g (une ver-
sion téléphone, plus simple, est
également proposée pour 5 260
fraûcs).

prrrticuliers et des professions
lilJérales, un nouveau système
domotique cumulant ies avanta-
ges de la téIéphoûie profession-
nelle, de la téléalarme et de la
téIécommande d'appareils élec-
triques : Ie DISCOFONE 1000.
Simple boîtier mural branché sur
le téléphone et programmable
pi Minitel, le DISCOPHONE
1000 offre tout d'abord de nom-
breuses possibilités en matière
de téIéphonie. Capable de gérer
jusgu'à 2lignes extédeures et 5
postes intédeurs, il permet
notamment le transfert de com
mùnication et la conférence à 3,
1â rest ction d'appels sul cer-
tains postes (très pratique, par
e)<emple, pour limiter I'accès des
enfants aux jeux Minilel), Ia per-
sonnalisation des sonnenes par
pr)ste, Ie signâlement d'un appel
ur:gent êù. tous les appareils...
Avec le Minitel, il vous permet
également de mettre en mémoire
100 numéros abrégés, d'appeler
arrtomatrquement ces numêros

Le DISCOPHONE 1000 est d'ores
et déjà disponible chez les reven-
deurs agrées PTT et chez :
DISCOPHONE,
54, rue Lafayette, 75009 PARIS
('té1. | 48 24 40 00).

t.'J



quipé de ports d'entlée-
sortie et de quelques
aitcuG;pAmques,
n'lmtorte suef miclo-

ordinateur peut être programmé
pour composer der numéros de
relepnone. (accorqons-lul un
aéæcteur è cowant, et le voici
capable de preldre note des
numéros appelés sur votre ligne, et
la répoNe automatique devient
possiblo. Accessoirement, un
simple r:ircuit de commarde de
relais $rftit poù interrompre une
conmu nrcauon en cours.

ue ce soit pour appeler ou
pour répondre, tout système

automatique est amené à pren-
dle la ligne, ce qui équivaut à
décrocher le combiné d'un poste.

Cette manceuvre entraîne la
consommation d'un courant de
35 mA environ sur le 48 V alimen-
tant Ia ligne i Ie couranl de bou-
cle.

En mode ( réponse D, c 'est ce
bouciage gui établit définitive-
ment la cornmunication {et

déclenche la taxation), tandis
qu'en mode ( appel ,, de brèves
interruptions du courant permet-
tent de transmettre des chiffres
de numérotation en code déci-
mal I une ( impulsion, élémen-
taire corespond à unê ouverture
de boucle de 33 ms suivie d'une
fermeture de 66 ms.

Pour trânsmettre un chiffue, un
nombre égal d'impuisions (dix
pour Ie zéro) sont enchaînées,
mais une pause d'au moins
400 ms doit être respectée entre
les ( trains ) représentant deux
chifûes consécutifs.

Déià inliéressantes séparément, ces
Dossibilités deviennent
extrêmement liches d'applications
si onle$ réunit: le premier
n micro n farnilial rrenu peut alors
se tranliformer en rélondeur.
enregistreu! de numéros,
olscnmmateur c appets, oelourneur
deconununi-catlôn-s$ansmetteur
d5târme. eace ne sontlà o-uéIes
exemples..,
Les logiciels qu'il taut écrire pgur
gérer ilLformatiquement solr trafic
aélépho niquaLnt reEaivement
simples, mais des circuits
d'interface très sDéciaux sont
évidemiment indisDensables I
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d'alarme ou pour Jâire patienter
en musique un corespondant
provisotement mis en attente.

II est égâlement facile de
reconstituer infomatiquement
les tonalités ( PTT D de sonnerie,
occupation, acheminement d,ap-
per, etc,

Cela sera utile si, moyennant
la disposition de deux lignes,l'or-
dinateur est progratnmé pour
gérer deux cartes d'interface et
airsi selvi! de r€directeut'd'ap-
p€ls , Ies appels qui arrivent sur
ta ligne N.l étant ( basculés D
vers ua numéro pré-progtammé
appelé sur la ligne N"2.
Bien entendu, le système peut
profiter des possiblités habituel-
les de I'ordinateur, qui peut par
exemple ( entletenir r en penrta-
nence les informâtions d'heure
et de date : très utùe pour anno-
ter le Iisting des numéros appe-
Iés, calcule! Ia durée {donc le
coût) de chague appel, autorisei
I'appel de certâinê nrméros uni-
qrte$ent certains jours à cedai-
nes heures, ou prograrmer le
redirecteur d'appels avec des
numéros variables en fonction de
l'heule de Ia journée ou du jour
de la semaine !

Certaines machines possédant
des possiblités de synthèse
vocale seront par ailleurs particu-

En fin de communication, toute
ouverlure de boucle de plus de
300 ms libère la ligne, exacte-
nlent comme un raccrochage.

Pour des applications simples,
on peut se coltenter de faire
consommer les 35 mA (en p!âti-
que 33 à 50) dans une résistance
de 3 W, mais en intercalant un
û€nsformateur de modulation,
il devient possible d'injecter ou
de prélever des signaux âudio en
ligme, avec toutes les possiblités
d r l a . â l â  ê r r ^ n ^ o ê  |

Seconde fonction importante,
Ia détection de sonnerie : le cen-
tr:al superpose une tension d'en-
viron 80 V, 50 Hz au 48 V continu
lorsqu'il ̂ faut faire sonner le
poste. La détection électronique
de cette tension permet d'intro-
duire toutes sortes d'âpplications
de téponse automatiqu€ aux
appels entrants.

En plus de ces deux fonctions
qui suffisent déjà pour mettre sur
pied différents projets de répon-
deurê enregistreurs ou non et de
composeurs automatiques de
numéloê, I'adjonction d'un détec-
teur de couralrt de boucle placé
cette fois en série avec le ou les
poste(s) de I'installation pemet
de déceler les déclochages (tanT
e:n appel qu'en réponse), et d'en'
rogistrer les numéros composés
(en code décimal)-

Cette foÂction extrêment puis-
sante permet une védtable sur-
veillance du trafic, avec enregis-
trement sur imprimante des
numéros appelés,

Ajoutons encole, toujours en
sé e, un relais de coupure de
ligne, et I'ordinateur porna Jonc-
tionner en disqiminateur d'ep-
pellt, capable d'empêcher I'atou-
tissement des appels vers des
numéros ( interdits D.

Pour peu que les circuits de
prise de ligne soient disposés en
amont du relais de coupure, I'or-
d:inateur pornra même ( ren-

voyer D les appels ainsi intercep-
tês vers un autre numéro pro-
grammé à I'avance, extérieur ou
intédeur: on imagine I'eJfet dis-
suasif obtenu en remplaçant I'ap-
pel du 3615 par celui du cheJ de

C'est précisément cette dispo-
sition que nous suggérons à la
figure 1 j pâr le jeu de ses ports
d'entrée-sortie (existants ou à
créer), I'ordinateu dispose d'un
accès direct à ces quatre intefa-
ces téléphonigues de base.

Un accès < son r est également
prévu permettant le raccorde-
ment de magnétophones lecteurs
etlou eùegistreurs, vote de la
sortie ( son D du micro-ordina-
teur: la plupart des ( micios D
peuvent produire des sons très
suffisants pour rendre compte du
déclenchement d'un système



lièrêment appréciées pour ia
ttansmission d'alârme ou pout la
reponse automatlque...

An mod.ule K passe-
Pattout , :

f e rnodule d interface de la
l-J fi$ue 2, qur regroupe toutes
ies fonctions qui viennent d'être
catâloguées, a été coûçu de façon
à pguvoir être adapté à pratique-
ment n'importe qùel miclo-ordi-
aatpur et à tor.rte instâIlation télé-
phonique classique (un module
par lisne).

Ces circuits ont éXé sirnplifiés
autant qu'il a été possible de le
faire sans nuire à la sécudté |
tous les accès aux pofts de I'ordi-
nateur et aux générateurs de
sods sont isoiés galvaniquement
par photocoupleurs, relais, ou
translormatenrs.

Eien que n'étant pas ( agréé
PTT r, ce montage peut donc
tecFniquement fonctionner sur
des lignes appartenant au réseau
public. La régrlementation en
vigueur limite cependant son
us4ge âux seules instâllations
privée$ : à nos lecteu$ de pren-
dre Ieurc responnsabilités !

Le cilrcuit de boucl€ comprend
un trânsfo de ligne et une résis-
taâce découplée par un conden-
sateur laissant passer le s signaux
audio : la valeur de Rl devra êtie
choisie cas pa! cas pour obtenir
35 mA en court-circuitant le
contact du relâis âvec un mil]iam-

pèremètre, mais la valeur pres-
c te donne satisfaction dans la
plupart des cas.

Si I'accès ( audio r n'est pas
nécéssaire, on peùt reûrplacer le
transfo par un court- circuit
(quitte à augmenter Rr, mais il
faut âIors suppdmer C1.

Ouatle diodes protègent ]e
secondaire du transfo qui, grâce
à R3, peut être relié à des circuits
( basse impédance D, notamment
entrées et sorties de maglléto"
phones à cassette ou sorties
( son , de micro-ordinateurs.

Le détecteur de sonnede esl
uû simple montâge redresseur
alimentré par u!: réseâu RC {R, et
Cr) chargé de bloquer le courant
continu et de présel]ter à la ligne
une impédance voisine de celle
d'une sonnerie d'odgine.

Le détecteur de courant de
boucie utiiise deux photocou-
pleurs montés en antipaûallèIe
au niveau de leurs diodes, ex en
paûallèIe au niveau de leuls tran-
sistors : f infomation est donc
disponible quelle gue soit la pola-
fité du courant de boucle.

Eventuellement, les deux tran-
sistors pourraient êtae reliés
séparément à deux ertrées dis-
tinctes du micro-ordinateur, ce
qui permettrait de détecter (lors-
qu'elle est four:ie par les PTT)
I'inversion de polârité accompa-
gnant Ie décrochage du deman-
dé: la distinction deviendrait
alor6 possible entre les âppels
ayant abouti ou non, et le calcul
de dù-tée pouûait être plus pré-
cis,

Réalisation pratique :

T a totalité du montage tiert
!l sur le cûcuit imp me de lâ
figure 3 grâce à l'implantation de
la figure 4.

Une fois câblé et vérifié, ce
module peut rester connecté en
peûnânence en sé e dans les
deux fils d'aûivée de lâ ligne:
débranché de I'ordiûateur, il ne
perturbe en den l'exploitation
normale de i'installation puisqu'il
n'introduit qu'une chute de ten-
sion de l'ordre du volt, plus l'équi-
valent d'une sonnede supplé-
menta*e,

On s'efforcera cependant de ne
pas brancherplus de deux postes
sur la iigne en plus de ce monta-
ge, à moins de neutraliser les
sonnedes des postes excédentai-

Le raccordement à I'ordinateur
vade évidemment d'un modèle à
I'autre mais se trouve facilité par
ie fait que les photocoupleurs
sont ( flottants r les uns par rap-
port aux autres ei par rappoft à
]a masse: on peut donc utiliser
des entrées faisant palcie d'une
( matrice ), comme des pdses
pour manettes de jeu ou des
branchemerts en pârallèle sur le
clavier-
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Les entrées de commande de
relais sont pour leur paft actives
à l'état bas, et référencées à ]a
nasse: il est dorlc facile de ]es
commander à partir de n'importe
quel port de sortie (prise d'impd-
mante, pdse de manette de jeu
reconJigurée par logiciel, carte
d'entrées-softies, etc.) L'impor-
tan! est de bien respecter Ies
polarités, d'autant qu'il est prévu
de p!éleve! I'alimentation sur le
+ 5 V de l'ordinateui imais une
alimentation séparée fera aussi
bien l'affaire).

Nous avons procédé avec suc- :
cès à des essais d'adaptation sur
diverses machines (ORIC, AMS
TRAD, THOMSON,etc.).

La plupart du temps, les piises
d'interface poul imprimante ou
maûettes de jeu rejoignent direc-
têment les lignes d'entrées-sor-
tiesd'un ou deux PIA.

Des instmctiots POKE bien
choisies peûnettent de ( reconfi-
guler )ces PIA, c'est-dire d'a{fec-
ter cefiaines de leuls lignes en
entrée, et cetarnes autres en sor-
tie. Par la suite, d'autres POKE
permettroni de piloter les sorties,
iââdis gue des ?EEK serviront à
interroçrer les entrées.

IJne bonne contaissance de
I'ordinateur est nécéssaire car
des tentatives mâladroites de
reconfiguration des PIA peuvent
qndommager certains compo-

sants, notâr nent sur les machi-
nes oRic.

On évitera évidemment aussi
de modrfier I'affectation des
lignes desservant I'impdûranle si
I'on s'en sert pour enlegistrer les
ânnêl c ^â7 À^7+ I

A wai dire, c'est le THOMSON
TOB qui, avec ses deux pfises
pour poignées de jeu, convient le
m;eux à ce genre d'application,
mais des cârtes d'entrées-sorties
peuvent être ajoutées à14 plupart

Les figure 5 et 6 résument les
informations essentielles pelmet-

tant un :accordemenT cofiect du
module à I'ordinateur,

La figure 7 donre quelques
exemples de râccordemeni de
signaux ( son r, tardis que la
tigure 8 montre comment rér.rnir
deux modules en leut faisaût par-
tager un même transformateur
de ligne.

Ce brancheBent permet le
transfert de , communications
d'ù*e ligne sur une autre en fai-
sant coller I'un après I'autre ou
ensemble les relais des deux
modules: I'applicatior} immé-
diate est bien sûr la redirectior
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sonG ' son , du micrc-ordinaleur
péampilicaleurde microdesuweillance
magnélophon4sl lêcteùeuou enrcsistreu.
cane ( synlhèse de pârole ,

-- J4'- .::. l
J

En fait, le logiciel complet fonc-
tiontera surtout par appel de rou-
tines spéciâlisées finalement peu
nombleuses : composition d'un
numéro, etuegistrement d'un
numéro, répoûse à un âppel, côu-
pure d'une communication en
cours, chronométrâge, etc.

C'est en fixant i'enchaînement
de ces appels aux routines que
chacun poufia personnaliser son
logiciel et y introduire des fonc-
tions plus ou moins particulières.

Il û'est par exemple pas inter-
dit de s'intélesser davartage alx
appels ( entrants D qu'aux com-
munications ( sortantes D:l'ordi-
nateur peut très bien noter
I'heure exacte d'â! vée d'un
appel, le nombre de coups de
sonne e avant réponse, ou l'ab-
sence pure et simple de réponse,
puis éventuellement ]a dwée de
la conversation.

Le logiciel comportera plesque
toujours une ( boucle d'attente ,
rntelrogeant en permanence les
entrées dans l'attente d'une solr-
ne e ou d'un déclochage de
poste.

Cêtte détection réalisée, le pro_
gamme bifurquera vers un sous-
plogiamme adapté à lâ situa-
t:on: réponse automatique ou
appel sur I'autre ligne en cas de
sonnerie, enregistrement du
numéro composé en cas de déclo-
chage, puis éventuellement toute
actioû appropdée lorsqu'ut
nuû:éro ( particulier r esi tecon-

d'appels, mais aussi moyennant
certaine mesules de proiection,
I'utilis€Ltion à distance de sa ligne
personnelle grâce à la nuûérota-
tiot ( DTMF ) (voir notre No471).

Enfin, la figure 9 montre
qu'ure siinple résistance {d'envi-
ron 1000 ohms 3 walts) srffit
pour p.endle lâ ligne (ou la met-
tre ( en garde r) Iorsqu'il n'est
pas [écéssâire d'intervenir au
niveau des signarix ( son )).

La question du logiciel ;

Ce ûodule permet de confier à
peu pr'ès n'importe quel travail
de geslion de trafic téléphoniqire
à pratiquement n'importe quel
type de micro-ordinateur. Devant
lâ variété des vitesses de fonc-
tionnernent, des instructions dis-
ponibles, et des accès d'enxrée-
sodie utilisâbles, il lte nous est
évidenment pas possible de
publier un logiciel universel.

Le programme à écrite varie
d'ailleurs largement selon I'appli-
cêtion exacte envisagée, ou les
applications envisagées simulta-
nément.

' . t,:tt:-:!tlii! r:i .

; :'est évidemment sur un
micro-ordiriateur ( BASIC ),

peu coûteux et facile à program-
mer, qù'il est Ie plus simple de
faire fonctionner ce module : des
( menus r affichés à I'écran peu-
vênt d'ailleurs permettle une
exploitation confofiable et sou-
ple.
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Rien n'empêche toutefois

d'adaptêr notre module à uûe
guelconque ( calte microptoces-
seur D possédant suffisamment
d'entrées et de soties. Bien que
Ia rapidité du BASIC sutfise,
n]ême poul décoder les numéros
composés, le langage mâchine
offre tout de même davantage de
possibilités, pour un corft infé-

eur âu niveau du matériel,

Un bon programmeut de Z 80,
pa! exemple, pourra réaliser à
partir de notre module un sys-
tème de gestion de trafic téIépho-
nique tout à fait compaÉble âux
âppareils à usage professionnel,
mai6 à un prix plus qu'avanta-
geux I

PAtTiCK GUEULLE

Rr
Rz
tu
Ra
Rb

R7
Ra

3 W environ 560 ç)
1,5 kQ
environ 680 O
330 ç2
3,9 kA
3,9 kQ
3,9 kQ
3,9 kQ

Condensateurs

Cl : mylar 40 V, 1 !F
C, : mylar 100 V, 1 pF
Ca : chim. 63 V, 47 FF

Transistors

2N 2905
2N 2905

Circuits intégrés

C h : 4 N 2 5
CIz : 4N 25
C b : 4 N 2 5
CI4 : Pont 100 V, 1 A

Diodes

Dr  àDo :  1N  4148

Divers

RL1 : HB2 DC 6V
Rtz : HB2 DC 6V
{National)
TRI : geore TRSS3
(Audax)

tr{F0s
Lrécoaleur NIAC
n ulti$tandard pout TV par
satelhlte

PHILIPS, PLESSEY et NORDIC-
VLSI ont signé en août 1987 un
accord de coopération visant à la
commerciâlisation prochaine
d'un jeu complet de circuits inté-
grés permettant le décodage de
toutes les variantes du standald
MAC (C, D, D2) recommandées
par I'UER, ce qui permettra la
réception de tous les satellites
présents ou à venù utilisant ces
standards (TDF 1 et 2, TV SAT,
ASTRA, BSB, TELE-X par exem-
ple).

La solution proposée se com-
pose de trois circuits MOS déve-
loppé6 par NORDIC-VLSI et pro-
duit par PLESSEY et fait appel
pour les fonctions d'acquisition,
d'irteface A/D et D/A et de con-
trôIe système, à des circuits spé-
cifigues et microcontrôIeuis de lâ
gamme RTC-COMPEIEC.

Outre qu'elle est multistan-
dard, cette solution se distingue
par le fait gu'elle prend en
compte I'ensemble des possibili-
tés des systèmes MAC, dont ie

contrôIe d'accès conditionnel,
pour la réception des émissions à
péage.

Enfin, n'étant pas Iiée à un
concept de téIéviseur particulier,
elle est, tânt du point de vue
technique qu'économique, bien
adaptée à la période de démar-
rage ce ces 4ouveaux servlces,
dont la réception se fera en
grande partie au moyen d'adap-
tateurs extemes âu téléviseur.

Le support techniqùe néces-
sate à la mise en ceuvre de cette
solution sera foumi aux construc-
teurs français par RTC-COMPE-
LEC. La disponibilité des échan-
tillons de circuits est pré\,'ue pour
le pdntemps 88 et les premières
livrâisons devraient s'effectuer
dans la deu)qème moitié de Ia
même année.

iË.f
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ans ce nomDreux
domaines, les techniques

remplacer les tecbniques
analogiques.

analogique est en général moins
coûteulie que la solution rumérique
équivalenie. Lorsque le traitement

seule la solution numérique
peut-être appliquée.
EnEté-fr Ïonnurnerique,tes
premie-rs travaux ont comnencé il
y a phrrfde 10 anr. Le 6utâ atkiilke

I'imag€ . Ces études ayant été
menéeli en général outre-Atlantique
{et ouhe-Pacifique), les Femiers
élEnre.nts concerne* liônc ie
systène NTSC à 525 ligûes.
tes premier6 équipements
numEisuesr&-lisésittâ6t
rratruellerreat de*inés aux unités
de plodLuctioû ou de distribution. Le
o[[de ces equipenenETEEElên
sûr troD élevé pour ervisager des
applications grand public.
Auiourd'hui la plupâfi des grand8
constnLcteuË proposent de-s
conveniisseurs anâlogique-
nunEiique de type flash à un coût
tel que l'o! peut imaginer
finct4roraEon d; nouvelies
Ionctions au tétéviseurtnditionnel,

numériques teûdent à

#,& Ê ' :
tlç !.r:.
- , - - .  f t - ' rg

t 5r,.i" 
t -.-

; ' (!lr

! l  
t ' i  . ; '

outes ces nouvelles fonctions
reposent sur ùÊ traitement

plus ou moins complexe de I'ilna-
ge. Ces traitements ne sont pos-
sibles qu'après lâ transformation
analogique-numérique. Le résul'
tat du traitement est tinalement
injecté à un convedisseur numé-
rique-analogique.

Les circuits de conversion
corstituent donc les clés du sys-
tème.

Le premier convertisseur, sous
la forme d'un circrit intégré, fut
le TDC 1007 fabriqué par TRW.
Ce circuit est aujourd'hui
dépassé et dans cet article nous
vous proposerons de découvdr le
circuit ITT UVC 3100.

uelles peuvent être ces nou-
velles fonctions necessitant

le passage analogicJue-numéli-
gue justifié par un tlaitement
complexe ? Le traitement le plus
simple consiste à mémoriset une
trame complète, on dispose alors
d'un téIéviseur avec arrêt sur
l'image. Cette fonction est en soi
intéressante mais elle peut être
comptétée pour doubler la fté-
quence d'itnage par secotde,

Dans Ie système actuel, 1e
papillotement est dû à la fâible
valew de la fréguence image : 25
images par seconde.

Si le trai:ement à effectuer sur le

était l'élaboration d'ulr système de
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Lolsgu'unê trame est mémoli-

sée, cette ftéquence peut êtte
doublée et le papillotement
deviett imperceptible : 50 ima-

La plupart des consti'ucteurs
de téléviseurs cornmercert à
incorporer cette fonction aux
appareils heut de gârnme.

Nous ne nous attârderons pas
sul ces deux fonctions dans ce
numérc mais plutôt sur une troi-
sième qui semble paiticulière-
ment attirer nos lecteurs : I'it-
crustation d'image.

Il nous a semblé judicieùx,
avânt de déc re un tel système
de nous fâmiliariser avec les tech-
niques de numédsation vidéo.

Rappels théoriques
lf orsgue l'on numé se ou
JLt échantillonne un signal analo-
gique, on est conduit à respecter
certaines règles qui découlent de
la théorie mathématique.

En électronigue si I'on veut
réusst ses manips, comme dâns
toutes les autres techniques, il
faut aûmoins connaître les tègrles
éIémentaires.

Pour lathéo e de l'échantillon-
nage il existe une règle fonda-
nentale que I'on doit toujours
avoù présente à I'esprit. Cette
règle porte ie nom de théorème
de Shannon, ou critère de
llyquist. Ouel gue soit le nom
adopté ces deuxthéorèmes décri
vent bien Ie même phénomé:re.

Le théorème de Shannon pré-
cise que si l'on désire échantiùon-
ner un signal sinusoidal de fté-
quence f, Ia fréquence d'échantil-
Ionnage devra être au moins
égale à 2f. Ce qui veut dire que
dans une pédode d'une sinusoide
nous devons âu moins prélever
deux échantillons.

Le schéma de la figure I donne
le spectre d'un signal idéal ayânt
des composantes jusqu'à fo.
Echattillonner ce signal est équi-
valent à moduler en amplitude Ia
porteuse f échantillonnage par Ie
signal idéal (0 à ft.

La modulation d'amplitude
génére Ies deux bandes latérales
traditionnelles (f-h - f., f-b) pour
la baùde latérale inférieure et
(f"o, f-r + f.) pour Ia bande laté'
Éle supérieure.

Dans le cas de la figure 1, f*h
= 2f", chaque bânde lalérale vaut
donc f", le signal à numé ser et

Figure 1 Spætre timite théorique.

Figutè 3 Cas pâtiqte.

Ia bande la!érale inJé eure ont
donc une frcntière commune.

En pratique, un filtre est utilisé
pour contrôler Ia largetr de la
bande du signal à numériser.
Aucun filtre physigue ne peut
avoir la loi d'atténuation utilisée
dans le cas idéal.

En pratique un filtre a une loi
d'atténuation finie et selon I'or-
dre du filtre, n. 20 dB/decade.

Dâns ces conditions, Ia repré-
sentetion idéale de Ia figFrr€ 1
devient celle de la figure 2. Le
lecouvretlrent des spectieê
entraîne une distorsion et pour
cette raison le minimum théori-
que n'est pas applicable.

Dans la pratique, si I'on veut
échantillonner un signal étendt
jusqu'à f. on utilise une fré-
quence d'échantillonnage d'au
moins 2,5 J..

Dans le cas du signal vidéo,
lorsque I'on échantillonne diiec-
tement le signal vidéocomposite,
on choisit une ftéguence d'échan-

tillonnage égale à trois fois la
valeur de la sous-pofieuse de
chrominance.

Dans 1e cês du système NTSC
la ftéquence d'échantillonnage
vaudra environ 7O.74MËz et
dans le système PAJ, 13,30 MHz.

Cette demière valeur est appli-
câble au système SECAM.

Dans toutes les applications
vidéo ou autres où I'on doit
échantillonner uû signal, on se
rapellera que Ies spectres
devront être confomes à ceux
représentés à La figute 3.

Cette premièIe approche du
problème nous montle I'impor-
tance du filtrage lors de la mise
en piatique de l'échantillonna-
ge : un premier filtrage est néces-
sate pour limiter la bande du
signal à numérise!, un second fil-
trage est necéssaire après Ie t!ai-
tement et convetsion numédque-
ânalogique poul éliminer Ia fté-
quence d'échantillonnage et les
deux bandes latérêles.

st8
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Vid.iocomposite

Si I'on échantillonne directe-
ment le signal vidéocomposite :
sydchronisation, luminânce et
chrôminânce ceci conduit à
employer un convertisseur 7 ou
8 bits êt une cadence d'échantil-
lonnage voisine de 13 MHz.

Cette solution est relativement
sirrlple à mettre en ceuvre et nous
reviendrons sur son côté pratigue
dans la deuxième partie de cet
allrcte.

La numérisation du sigt}al
vidéocomposite permet la mémo-

sation d'une trame complète:
aûêt sur image ou doublement
de lâ cadence d'image.

qette solution interdit tout
zoom sur une partie de l'image
puiFque dâns le cas de la mémori-
saiion, cadences de lecture et

d'écriture doivent être identi-
ques, Compression et expansion
agissent sur la chrominance qui
ne peut pius être interprêtée.

Le Zoom ne peut être effectué
qu'en éIiminant le signal de chro-
ûrinênce du signâl videocompo'
site original.

Composantes couleur
Si I'on multiplie Ie nombre des

cowertisseurs, on peut échantil-
lonner Ies composantes analogi-
ques Y, U, V ou R, V, B.

Dans le cas de I'analyse des
trois signaux R, V, B, on peut se
contenter de trois convertisseurs
4 bits ce qui donne une palette
de 4096 teintes.

Tout laisse croire qu'une solution
uruque êera adoptée dans un
futur ploche.

Dans ce ûuméro nous vou6 pro-
posons donc d'expédmenter la
numélisation d'un signal vidéo-
composite,

Après Ia phase de documenta-
tion nécessaue à toute étude,
nous avons retenu un clrcult par-
ticulièremênt intéressant : l'uVC
3 1 0 0 I T T .

Le convevtisseur
A/N ; N/A, ïIVC 31t0

T e schéma s''noptique interne
sJde ce circuit est représenté à
Iâ fi$rre 4. Ce circuit comprend,
un convertisseur flash B bits pou-
vant travailler jusqu'à 38 MHz
environ et un convertisseur N/A
10 bits travaillant à iâ même fré-
çFrence,

Il existe en deux versions qui
ne sont différentes que par la
linéalité du convertisseur N/A-

L'échantillonnage des compo-
santes permet la mémodsation
et I'effet zoom.

Aujourd'hui les deux écoles
vidéocomposites / composântes
cohabitent pour I'enregisttemett
vidéo sur bande magnétique.

r l '
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Figurê 4 Synoptique interne UVC 3100.
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Dâns le cas de I'UVC 3100 la
linéarité différentiele est de i 1/
2 tSB référencé à 10 bits et pour
IUVC 3101, :! 1/2 LSB référencé
à I bit6.

Ces circuits ont été développés
spécialement pour les applica-
tions vidéo : décodeurs pour télé-
vision à péage ou décodeurs
D2 MAC pour la réception directe
par satellite.

te schémâ montre en outre que
b signal d'ertrée peut être
cLampé ou non, Nous avons donc
tr:ois configurations possibles
représentées àla figure 5 : signal
non clampé et couplage continu,
sigmal clampé automatiquement
à Ia tension négative Ia plus fai_
ble et signal clasrpé par les
ùnpulsions sandcâst:e - pârtie
heute -,

Le signal de sortie du conver-
ti.sseur D/A est disponible à la
broche 2 lorsgue I'entrée de com-
mutation broche 39 est au niveau
zéto,

Lorsque I'on applique un
niveau logigue haut à la broche
39, le signal injecté à I'entrée 38
est transféré à la broche 2 et la
sortie du convertisseur D/.q est
iDhibée.

Pour les deux convertisseurs,
Ia tension de référence vaut exac-
tement deux volts- Le signal
d'en1rée devrâ donc avoù une
amplitude maxilnâle de deux
volts.

n convertisseur flash ne se
manipule pas cornme un cir-

cuit CMOS ou TTL standard.
Nous nous sommes donc livrés à
quelques essâis sur ce cùcuit,

Pour tester ce convertisseur,
nous utilisons un signal vidéo
noir et blanc qui sera échantil-

Ionné puis reconvetit en ânalogi-
que. Il n'y aura donc Pour I'ins-
tant aucun traitement.

Le schéma de principe uxiLisé
est représenté à la figure 6.

Pour atteindre I'amplitude
crête à crête de 2 V, Ie sig,nal
vidéo doit être amplifié, ce rôle
est confié à l'ampliticateui inté-
sré IC2 du type NE 592.

Nous échantillonnons un signal
ûoir et blanc, et conformément

Part tors cès o>rrtog,eô ne te s:anàt de nùmê4sèra.8 bits
t ak ,esene . t èee t -o t1 : . ) , . àupdLbà< tà \ : dea .amoo \ t t èd rê . t e ( . anè toq ,quê . ) .
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Figurè 6 - Schéma dè pincipe nùûétisation.

aux règles ennoncées précèdem-
me4t, no{rs Limitons la bande du

Le filtIage est assuré par deux
filtrès passe-bas en PI: tr et L2
associé à un troisième filtre
pasFe-bas L3 ayant un zéro de
tradsmission déterminé par L3 et
C6. Avec les valeuG adoptées su!
le sFéûra, le zéro de transmission
se situe environ à 2.6 MHz.

L,ê signal filtré est injecté à la
brôôhe 1 du NE 592.

Ce signal ne devant pâs être
inversé, il esi prélevé à la broche
4 dù NIi 592. Le potentiomètre R3
règle le gain de l'amplificateur.

LIUVC 3100 est utilisé en mode
clarhpé par I'impulsion sandcas-
tle. Le circuit IC3 du type
LM 1881 N reçoit à sa broche 2 Ie
signal vidéo débarassé des com-
posaûtes HF et déIivre à Ia b!o-
che 5 .l'impulsion burst complé-
memaue.

Cptte impulsion est inversée
par une des portes de ICa avant
d'êtÈe injectée à I'entrée 23 du
circpit ITT UVC 3100. te signal
vidéo injecté à la broche 21 est
cladpé au niveau appliqué à la
btoèh,è 22.

Poor le circuit lTT, Ie niveau
appliqué à la broche 22 doit ête
comprisentre -  1 Vet + 2V.

L'horloge est conçuê de la
manière Ia plus simple qui soit.

La self L7 et Ies condensateuls
C17 et C1s autour du circuit inver-
seur ICa constituent un oscilla-
teu!.

Avec les valeuIs données, la
fiéquence horloge varie de
6.4 MHz à 11.6 MHz.

te signal d'horloge est atténué
par Ie réseau Rs - R6.

En effet un des cdtères impor-
tant dans I'utilisation des conver-
tisseurs fla6h est I'amplitude du
signal horloge. On remarque que
plus I'amplitude du signâl
horloge est importante plus le ds-
que de perturbation pâr rayonne-
ment est importânt, tes meilleurs
résultats sont obtenus avec un
signal d'assez Iâible amplitude
comportant peu d'harmoniques.

Pour diminuer les haImoni-
ques, oll pouEa éventuellement
place! er pêrallèle sut R6 un
condensateur de quelques pico-
farads : environ 10 pF.

te signal horloge actionne
stnultanément Ie conveltisseur
A/N et le convertisseur N/4.

Les huits sorties du convertis-
seur A/N sont envoyées vers les
huit entrées corespondantes du
convertisseur N/4,

Le signal analogique est Jinale-
ment disponible à la broche 2 du
circuit I'VC 3100.

Avanl l'étagre de sortie propre'
ment dit, on place un filtre passe-
bânde qui élimine la fréquence
d'échantillonnage et les deux
bandes latérales. te filtre de sor-
tie a exactement la mêûre consti-
tlrtioû que le Jiltre d'entrée : deux
étages passe-bas La, Ls, Cr, Crz,
Cr3 et un fttre passe-bas ayart
un zélo de t!ânsmission : L6, C1a,

L'étage adaptateur, conçu
autour de T1, autorise te débit sur
une charge de 75 ohms,

Réalisation ptatique

n âns les réâlisations profes-
I/ sionnelles, le convertisseur
A/N est monté sui un circuit mul-
ticouche : en général 4. Pour les
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!éalisaiions d'amateurs, on doit
se contenter de cilcuits double
fâce.

Le bon fonctionnement du cir-
cuit est assuré si I'on soigne les
rnasses et les découplages.

Sur la maquette utilisée pour
nos essais, ]a self TOKO Lz est
éloignée du circuit logique IC4 et
les liaisons L7 - ICa rayonnent suf-
filiamment pour induire çluelgues
dizaines de miilivoits dans le cft-
cuit de sortie, En platique on
cherchera donc à réduire toutes
les connexioûs âu maximum.

Le trê'cé des pistes côté soudu-
res est représenté à Ia figure 7,
côté composants à la fi$rre I et
I'implantation des composants
coûespondânte est représentée
à la figrire 9.

L'équipement en composants
ne pose aBcun problème, veiLlez
simpleûent à positiotner les
nombleux condensateuts de
découplage dans le sens cofiect,

La carte de conversion A/N, N/
A est alimentée sous a 5 v. ta
consoûmaarot e6t assez lmpor-
tante mais normale pour cette
tecinolog:ie : 160 mA sous + 5 V
et 130 mA sous - 5 V.

La première opération consiste
à règler Rn pour obtenii environ
+ 0,3 Vàlabome 22 de Ic1.

On règlera ensuite R3 pour que
le signal vidéocotûposite ait une
ânpttude de 2 Volts crête à ciête
à la borne 4 de IC2.

R3 et Rn constituent les deux
seuls règlages de Ia carte gui
peut el:lsuite fonctionner sans
aucun ploblème. On Pourra fina-
lement effectuer de nomb:eux
esrsais: nombre de bits væiâble
et diverses ftéquences horloge,

ette carte est uniquement
une carte prototype d'essâi

pour l'évâluation du circuit
IIVC 3100. En modiJiaRt Ia valeur
des filtres d'entrée et de sortie
ainsi que la fréquence d'horloge,
cette même carte peut être utili-
sèe pour échântilloûner un siginal
vidéocomposite, chiominance
iDcluse,

Dâns un prochâin numéro nous
retrouverons le circuit ITT
I.I|/C 3100 dans une application
cc,ncrète d'incrustation d'image
dans I'ilnage.

Feurc 7 - Pisles côté sôudure.
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Numéùsation d,un signat vidéo

N uûéisat i o n sa ns li llraqè.
Cè qu on voit à t anatyseû de spectè sLr un

Filtrè en entrée èt sattie.
signal vidéôcomposne numénsé en A btts.

dêux plans mémoire. A un instant
donné une tlame est stockée
dans un plan mémoire et le
deuxième plan mémoire ayânt
stocké la trame précédente est
utilisé elr lecture.

PouI cette application, la cûcui-
terie â mettre etr ceuvre est relati-
vement importante. Pour cette
raiôon nous avoûs jugé préférable
de vous proposer au préalable
cet exercice d'entraînement,

Cettê application est complexe,
même si I'on dispose aujourd'hui
de clcuits perfomants,

L'incrustêtion nécessite Ia
mémolisation du sigral à la
cadence f et Ia lecture des mêmes
infomations à la cadence 3 f. En
outre k)s deux sigraux videocom-
posite coûespondant à f image
principale et à I'imâge à incrustêr
ne sont pas nécessaitement syn-
chronerr. nous devroût dorc avoir

Comme pout tous les excerci-
ces, celui-ci n'a que pour bui la
simplfication {uture. Nous
retrouverons donc le circuit ITT
dans de prochains ruméros èt
pas nécessairement pour des
applications vidéo. Ceîte pre-
mière étape, nous I'espérons
vivement, vous facilitera la tâche
lors des futures réalisations,

FrançoiÊ de Di€ul€veult

Nol'renclature

Filtre uniquemeût en èntèe.

Âésis|bnces
R r : 7 t i Q
R 2 : 7 5 ; Q
R3 : 4,7 kQ ajusrable
Ra : 680 kA
R s : 1 k Q
R o : 1 k Q
R? : 5€i0 O
R s : 2 2 O
R g : 2 2 0 4
R1o :  4,7 kO

4.7 kO ajustable
5,6 kQ
479 .

560 pF
560 pF
560 pF
100 nF
100 DF
100 rF
100 nF
150 pF
330 pF
150 pF
100 pF
100 pF
100 pF
10 pF
10 pF
100 nF
100 nF
10 pF, 16 V
100 nF

10 pF, 16 V
100 nF
10 UJ', 16 V
100 llF
10 UI', 16 V
100 nF
10 FF, 16 V
100 nI'
10 pF, 16 V
100 nF
10 pF, 16 V
10 p.F, 16 V

6,8 lrH
6,8 FH
6,8 pH
33 F}{
33 pH
33 FH
KANK 3333 R TOKO

Ca

Cg

Cro
C r r

Crz

C22

Cu

C33

Sens
L1
Lz
L3

te
Lt

Rrr
R1,
R'q

Condênsateurs
C1 : 680 pF
C2 : 1,2 ùf

Circuits intégrés
IC1 : UVC 3100ITT (ou 3101)
IC, : Signetics, RTC,
NE 592 (DrP 18)
ICa : LM 1881N National
ICa : 74 HC 00

Transistor'r\ : 2N 2222

Commutateur
K1 : bloc INTERDIL (8)cg : 680
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ilrF0s
Le nouveau METRIX
OX7 09 : l' oscill o scopr>
de sécurité

It éaliser un oscilloscope classe
lln. tout en assurant une très
granae sensibilité veaticâle, une
bande passante HF respectable,
ùne luminosité impressiontante
et fonctionnant gut accu interne
avec une autonorde satifaisante
tel était Ie challenge que METRD(
s'était fixé |

Ceci est chose faite : toutes ces
caractéristiques sont téunies
dans I'oscilloscope METRIX
OX709 dont l'hodzon d'applica-
tions est insoupçonné.

Concrétiser la classe II sur un
tel oscilloscope signilio que les
bornes d'entrée Y et de sytchro-
nisation externe BNc de t'OX709
sont réalisées e1r polyamide char-
gée de libie de veIre.

L'utilisateur se trouve parfâite-
ment isolé du châssis inteme, ce
gui eêt très important pout I'exa_
men de signaux sur ttt! réseau de
puissance.

La sensibilité calibrée de 1 mV/
div. sur les 2 amplificateurs est
une haute performance parfaite-
ment exploitable, puisque cha-
que division atteint I mm et que
Ia sensibilité interne au déclen-
chement est d'une demidivision.
Notons que I'OX709 est équipé
d'un déclenchement c!ête à ctête
ce gui assure une stab rté de
l'image eû toute circonstance,

La bande passante de 30 MHz
convient pour toutes lea mesures
et examens, tant dans le doûraine
d'électrotechnique et de BF que
dars les domaines de vidéo ou
d'observaton de signaux'de télé-
communications ou d'informâti-
que

L'examen de signaux jusqu'à
30 MHz est d'autant plus intéres-
sant qne la lumBosité des flancs
de sigflaux est garantie pat ute

post-accélération de 10 kV sur un
tube rectângnrlaire dont Ia diago-
nale atteint 120 mm.

t'alimentation enfin revêt ici
un intérêt capital, puisqu'il s'agit
d'un oscilloscope à accumulateur
incorporé, doublé d'un système
d'alimentation à réseau univer-
sel L'OX709 est doté d'un accu-
mulateur é!ânche au plomb, ce
qui Iui confère une autotomie de
3 heures. En cas d'urgence, il es!
possible d'effectuer une recharge
lapide d'environ 5 heures. Par ail-
leuls, I'alimentation à découpage
pernret de brancher l'OX709
aussi sur toutes les variétés de
réseaux externes de 95 à 220 V
âlternatifs ou de 110 à 360V
continus, éventueÙement en
basse tension 10 à 36 v continus.

t'OX709, c'est presgue I'oscil
loscope de poche, puisque ses
dimensions de 221 x 172 x
350 mm permettent de le trans-
porter facilemetrt et de lui trouvet
une place même sur les tables de
labolatoiTe les plus encombrées.

Buffer d'imprimante
parallèIe-sérte
extensible

,rl radco France annonce Ie tout
\, nouveau buffer d'imp mante
série-parallèle, le modèle MCs-x,
de capêcité mémoire exiensible
par simple âddition de caftes
jusqu'à un maximuûr de 4096 K

Ce buffer d'imprimante com-
porte 1 entrée et 1 sortie au stan-
dard série, îotme RS-232C/v.24,
ainsi qu'une 1 entrée et 1 sortie
au forûrat pârâllèIe ( Centro-

capable de gérer les données
série et parallèIe, couramment
utilisées en micro-inIolmatique, iI
peut ainsi relier aussi bien des
équiperneflts employant le même
mode de transmission, âssure! Ia
conversion, en acceptant des
débits comme des formats et des
modes de contrôIe de flux diffé-
rents, que I'utiliser simultané-
ment entre des ordinateuls'et
dês imp mantes ou plotters,
exploitant les entrées et les sor-
ties de même norme,

Le méûroire du Buffer MCS-X
peut atteindre une capacité maxi
Inurn de 4096 K octets par mise
en place de câfies de 64K,728 K,

256 K, 512K, 1024K dans les 4
slots d'expansion prévus. tots-
que deux ordi*âteuF utilisent
simultanément Ies deux entrées,
son partage s'effectue dynami-
quement en fonction des besoins,

Les cartes mémoires addition-
nelles s'installent sans aucune
difficulté. La routine d'auto-test
du buffer MCS-X confirûe, sous
forme d'une édition pâpier, Ies
carêctéristiques de Ia configura-
tioû, y compds celle des interfa-
ces série.

Présenté dans un boîtier mét€1"
lique, le protégeant contre les
interférences élect gues ambian-
tes, le buffer MCS-X comporte en
façade une série de touches et de
témoins de contrôIe permettant
son fonctionnement en mode
matuel; routage des données
vers les sorties parallèle ou série,
routage direct san6 passer par la
mémoile tâûpon, iniiialisation,
pause, purge, nombre de copies,

En mode programmé, ces
mêmes fonctions, commandées
par logiciel, sont complétées des
options suivantes: défiltition
d'un changeme4t de page ou de
ligne entle chaque édition, pause
de chargemeni feuille à feuille,
éditior du contenu d'un fichier
en héxadéc!ûal-

De taible encombrement, Ie
buffer MCS-X se Présente verti_
calemert, miniûrisant I'emplace_
ment occupé, et iépondant ainsi
à une préoccupation constante
dans les bureaux.

Le buffer MCS-X est proposé
au prix de 2 515,00 F hors TVA
pour une configulation de 64 K.

Pou! de plus amples informa_
tions veuillez contacter :

F. GIryOT
Téléphone : (1) 42.94,99.69.
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