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! peut être elecilonicier amateur de vidéo, o! n'en reste par moins télé eur. Et pour le pauvre
oes proDremes que retélésperctaieur, la publicité, les retâlds ou changements de dernière heure

zaDping pert à peine résoudre, En attenda l'émission de la rhaine A, qui entre Irous n'a pas
vi$uâlisé l'émission de la chairc B, En principe la programmatioD est Nelle 'il n'y a pas de

recouvreme i la fin d'ure émission coincidant avec !e début de l'autrc. Dans la il en ost tout autrement
et les nornbreux spots publicitaires modifient la chroûométrie. Las du zapping, on s dix minutes de pub
mais c'est sans compter les bandes annonce et autres messages d'autosatislactior, En I'importance de
ces pnenometes avec ce8 votre
magnétoscopo e$t avec ure cassefte er vous vous tout en
un autre lilm ou une émission sur une chaine concurente. Bien sûr la du!ée de la est rélectionnée en
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e problème posé ; connaître
I'instant précis du démaûage

d'une émission que I'on ne visua-
l isepasàp o ,  n 'est pas insur-
montable. Comme d'habitude ia
réponse est dans l'énoncé dupro-
blème.

Le télévisew est accordé sur la
chaine A et Ie magnétoscope sur
la chaine B. A tout instant nous
devons avoir un aperçu de la
chaine B. On ne désire pas suivre
précisement l'émission diffusée
sur la chaine B, on peut donc se
contenter d'une image au format
réduit. Cette petite imâge poufia
être finalement être incrustée
dans l'imâge au Iomat staÂdard.

Nous optons pour un coeffi
cieût cle réduction d'un tiers dans
le rapport des hauteur et Iargeur
6oit un rapport d'un neuvième
pour I€r suface,

Il _Brus faut donc condamner
un neuvième de l'image pincipa-
le: émission A polrr y loger
l'image réduite de l'émission B.
Pour irrscruster I'image on choisit
un de ses coins où en géLéral les
inJormations coûtenues sont
assez peu importântes,

torsque le système sera en
fonctionnement l'écran aura I'aI-
lure leprésenté à Ia figFrre 1.

Er iésuûé nous pouvors dire :
gu'à chaque instant, disposant
de deux sources vidéo, on effec-
tue un traitement éIectronique
des signaux tel que Ie résultat
coûesponde à 1a rédùctio* de
I'image secondaire et à l'icrusta-
tion de cette imâge au fomat 1/3
dans I'image p ncipale.

Dars ce résumé l'essertiel est
de comprerdre gue nou6 dispo-
êons toujours simultanément de
deux sources vidéo.

L'incrustateu! devra obugatoi-
r€ment êtle âssocié à un télévi-
serû et à un magnétoscope:
I'image en provenance du téiévi-
6eu! sela I'image p ncipale et
I'image conespondante à I'émis-
sion leçue parle tuner du magné-
roscope ou autre source secon-
daùe sera l'image à réduire.

L'incrustateur est donc l'é1é-
ment complémentaire indispen-
sable pour Ies possesseurs de
téléviseurs et magrnétoscopes,

Figue 1 lnctustatian de b dans A: lorûat de b : 1/3 (vertical et harizontâl),
soil 1/9e en suttace.

te schéma synoptique de la
figure 2 montre i'architecture de
la chaine vidéo comprenant I'in-
crustareur.

Le signal vidéo à incruster est
préIevé sur la sortie vidéo du
magnétoscope et injecté à l'en-
trée coûespondante de l'incrus-
tateur. Poul cette entrée, I'inpé-
dance est suffisamment élevée
pour que la sortie vidéo puisse
être simultarément chargée par
I'iacmstateur ei une autre erttée
75 A normale.

L'incrustateur est lié au télévi
seur par un cordon Pé tel - Péri-
tel entièrement câblé à l'excep'
t ion des broches 10, 12 et 14.

Dans ces conditions Ia paise
Péritel du téléviseu! est condam-

née; une seconde prise Péritel
équipe I'incrustateur et remplace
lap se Péritel dù téléviseur.

Cette seconde prise Pedtel per-
met la connexion : d'un magné-
toscope, d'un décodeù Canai
Plus, ou simpiement d'une
console de commutation Pétitel
qui reçoit, magnétoscope, déco-
deur Canal PIus, tuner de récep-
tion de TV pâr sateliite etc.

Dans la velsio* la plus simple
et la plus économique, on trouve
Ie téIéviseur, l'incrustateur et un
turer aùr{iliaire qui fournit le
signal vidéo secondaire.

Notons finaiemert ùne applica-
tion simple de télésurveillance
dans laquelle le signâl vidéo à
incruster provient d'ure caméia

a-- --\tr
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Figure 2 - lnseâion de - l inctustateur - dans lachaine vidéo.



vidéo fixe placée par exemple
devant un accès ai surveiller.

Aujourd'hui le plix des camé-
ras CCD egt aslrez élevé mais
reste assez raisonnable pour que
I'ot puisse envisager certaines
applications très spécifiques
coûme celle que nous venons de
décrire.

Avenir cle J'a tonction
incrustatian

n ès aujourd'hui certains con-
r/ tructeurs proposent des télé-
viseurs équipés de Ia fonction
incrustâtion d'image dans l'ima-
ge.

Nous verons dans I'étude
théorique et la réalisation prati-
que que cette fonction implique
une impotante augmentation du
ûatériel et un surcorit correspon-
dant,

Pout cette raillon la fonction
incrustation, sou,rent associée à
Ia fonction ari)t sur image,
équipe seulêment les !écepteuls

Il est guasiment certaùr que,
dans un avenir proche I deur à
tIois ans, cette fonction sera lar-
gement répandue glâce au déve-
loppement de pt:ocesseurs spé-
ciâlisés. Ouelque:r fabricants pro-
posent déjà des circuits périphé-
rigues pour un système d'incrus-
tation que I'on nc,mme Pictwe In
Picture, noté en abrégé PIP. La
cottaissance de ces initiales et
de IeuI signification est utile pour
Ia bonne compréhenêion des
caractédstiques techniques des
cilcuits proposés.

Même si dâns un avenir poche
une grande majodté de télévi-
seurs sera équipée de Ia fonction
incrustation, I'accessoite pelmet-
taût de moder lser un ancien
récepteur et de lui adjoindre
cette fonction a sa place au moins
dans les pages de Radio-plans.

Un mot sur le $on

Jusqu'à présent nous n'avons
traité gue des sigmaux vidéo.
Ou'advient-il des signaux audio ?
La réponse est simple puisgue Ie
sigra.l audio secondate n'est pas
traité et que I'inlage principale
avec ou sans I'ircrustation est
toujours accompagnée du son
coûespondant -au niveau origital.

Couleur et Notu et Blanc
Avant d'entrer védtableûrent
dans la technique, signalons que
f image incrustée est toujours en
Noir et Blanc, même si le signal
odginâl est un signal couleur.

Le signal à incrustei devra obli.
gaioirement être un signal vidéo-
composite positiJ qui pourra com-
porter des itformations couleur
PAL, SECAM ou NTSC qui ne
seronl pas interprêtées. Dans un
paragraphe consacré au choix du
système, nous verons l'impor-
tante économie réalisée par ce
choix.

Note d'intérêt général

Cette réalisation sort de I'ordi-
naire et I'appaleil propos é n'a pas
encore d'équivalent sur Ia mar-
ché $and-public. Pour I'une ou
I'autre de ces raisons vous serez
probablêment assez nombreux à
vouloir I'entreprendre.

Avant toute décision, sachez
que Ies réâlisations proposées
par Radio-Plans ne se Iimitelt
pas à Ia soudure de quelques
composants sur une cârte impri-
mée. Ceci n'a pas bien sûr en
d'offensant et il n'est pas qires-
tion de vous dissuader de réaliser

000 F. Coùt à peu près
pour ure réâlisation

meûée à mâis quel gâchis
contraire.

i concerne la complexi-
vons scindé le problème

dont la première

deurs,
2000 et

substituer arla reven-
peut I'estimer entre

dans Ie
En ce

té, nous

proposée dans ce
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ses; orl ne revient pas sur la
défitition des signaux standard
en TV : synchro, clamp, etc.

On se leportera éventuelle-
ment aux publications antérieu-
res et en particulier à I'article
consacré à la numérisation de
I'image avec l1rVC 3101 ITT.

Me6u!ê
Certaihs signaux d'horloge

aiteignent Ia ftéguence de
15 MHz, Ieur observation avec un
oscilloscope ayânt une Iargeur de
bande de 20 à 25 MHz ne pemet
pas d'en déduite quoi que ce soi!
concernânt le temps de montée,

En général iI suffit juste de
s'assurer de Ia présence de ces
signaux, et si vraiment on désire
e{fectuêr une mesure du temps
de Bontée, il faut choisi! un oscil"
Ioscope ayant un largeur de
bande au minimum égale à cinq
fois Ia ftéquence du signal rectan-
gulaire à observer,

Pour Ia programmation des
deux mémoires rous âvons fait
appè_I au microprocesseur
intel8052 AH Basic mais tout
autre système de progrâmmation
pouvant programmer une
mémoire type 2764 ou 2864 fela
parfaitement l'atfaùe, notam-
mett les pto€lranrmateurs
d'EPROM décdts dans ces colon-

Un ,parcours en deux
étapes

f'l'un point de ',1re coùt, la
L/répaftition entre les deux
étapes s'étabht de la manière sui-

vante: 1/3 pour la première et
2/3 pour Ia seconde. Pour la com-
plexité 1a répartition s'inverse.

Nous avons @uv!é poui que
les réglâges du système soient
les plus simples possible. Nous
avons atteint le but recherché:
les trois seuls réglages peuvent
s'effectuer à vue sur I'écran et
quelle gue soit Ia position de ces
réglages, de butée à butée le
fonctionnement esi toujours

Ceci signifie, dans ia pratique,
qu'une réalisâtion soignée tour-
nerâ à coup sûr. Si tel n'était pas
le cas : cherchez I'ereur.

A la fin de la première partie
nous vous proposons une sé e
de tests qui vous permettront de
tester la totalité de Ia première
carte et d'engager Ia suite avec
toute confiance,

Prtncipes génétaux
pour l'incruatation

^ chaoue instant nous disDo-
f\5q6i 6s deux siqnaux vidéo,
le premier coûespond à I'image
pdncipale et le second à I'image
à incrustel. Bien qu'il n'y ait a
priod aucune raisor valable pour
que ces deux signaux soient syn-
chaonisés, noug étudierons ce cas
simple pour une première appro-
che de solution,

Le schéma synoptique de la
figure 3 nous montre deux
signaux vidéo synchronisés en
trame. Pour siûplifier la repré-
sentation, on ne considère que

les intervalles de temps pendant
lesquels la vidéo utile existe, et
Ie début de trame est rep!ésenté
par une rnpulsion positive.

Le signal supérieur correspond
à I'image à incruster et le signal
infé eur correspond au signal
que I'on devla finalement injecter
aura étages finaux pour obtenir
I'effet souhaité.

Pour le signal p ncipal, Ie trai-
iement est simple puisqu'il ne
s'agit que d'une simple commu-
tation. Le format de l'image
étant; largeur 4 et hauteur 3, Ia
première opération consiste à
bloquer ce signa] dans le coin
inférieur gauche, sur une hauteur
de 1 et ure largeui de 4/3. Cêtte
opération eftectuée, il ne reste
plus qu'à remplir cet espace
réservé pou! I'image secondaire
réduite dans le rapport 1/3. La
réduction du format implique
nécessaùement la numédsation
des informations, mémo sation à

22
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la cêdênce f et lecture à la
cadence 3 i llien évidemmelrt les
opération de lecture ot écriturê
ne peuvent être $imultanées.

Ceci nous arEène naturelle-
ment à une des caractélistioues
Ies plus impotarttes sur la$;elle
repose le fonctioTrnement du sys-
teme: nous devons disposet de
deux plans ttémolte.

Ces deux plans fonctionneiont
en bascule, Iecture dans un plan,
écliture dans I'autre.

Disposant de ce6 deux plans
mémoùe, des informalions numé-
dques qui entrent et qui sortent,
nous devons désormais définir
les instantÊ de commutatiot
d'écriture et de klcture.

Le cas simple de Ia figur€ 3
nous donte rrne première répon-
se. Pour le slgnal à inscru6ter,
pendant la tramo n, Ies inJorma-
tiots seront rmémolisées dans le
plan 1, pendânt la trâme r + 1
dâns Ie plan 2, pendant la trame
n + 2 dans Ie plan 1 etc. Pour le
signal principal il r'y a aucune
modificâtion pendant enviion 8/9
du temps pldsqù'il ne s'agit que
d'une recopie du. signâl originâL
Pendant envton 1/9 du temps on
remplace ce sigrxal par les inJor-
mations méDorilrées. Ces infor-
mations sont au préâlâble recon-
verties en analogique.

Finalement pendant Ia trame p
on lira les infonnaliors dâns le
plan mémoire 2 pendânt que
I'image suivante est mémodsée
dans Ie plân 1 ; pendant Ia ttame
p + 1 on 1i.a dans Ie plân 1 pên-
dant l'écriture daûs 2, etc.

Ceci illustre b:ien le mode de
fonctionnement en bascule dans
le cas simple d'une pdfaite syn-
chrcnisation en trame,

Nous disposons à I'heure
actuelle de six progrânines
nationâux, oD arlrait pu penser

que les émissions serâient syn-
chronisées sui une même réfé-
rence, ce qui aurait évidemment
simplifié le problème puisque l'on
se sèrait retrouvé toujours dans
Ie cas du schéma synoptique de
la fignne 3. Malheureusemert il
n'existe aucune relation de phase
entre ces signaux- tes fréquen-
ces trame sont bien évidemment
oxtrêmenent voisines, ce qui
Eignifie tout simplement que Ie
déphasage est çnrasi constânt
dans le temps.

Nous nous retrouvons dâns lâ
situation décdte par Ie schéma
synoptique de la tigûe 4 : déca-
lage de phase q entre Ie signal
vidéo à numériser et le signal
vidéo correspondant à I'image
plincipale. Pour le signal vidéo à
incruster, on conserve les règles
précédentes : écriture des infor-
mations successivement dans les
plans mémoire 1 et 2.

Sur le schéma synoptique de Ia
Jigure 4, on rema-rgue que I'inter-
va.lle de Iecfiûe cheveuche deux
trames successives. Or nous
avons vu précédemment qu'il
était impossible d'effectuer

Figùe 4 - Diagramme des temps pour les signaux vidéo dans 1e cas coutânr
(ctéPhasasa de6 siqnaux).
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Adressage.deJa
mémoire

Fl ans la pratique I'image n'est
l/pas adressée dê la marrière
indiquée plus haut : suite des N
échanl:illons coûespondant aux N
prernières adresses mais de la
manière représertée au schéma
synoptique de Ia figmr€ 5. Nous
disposons donc de deux comp-
teurs : un compteut de Iigmes et
un compteur d'échantillons.

A chaque trame coûespond
28slignes contenant un signal
vidéo utile. Si, pour I'imâge
inclustée, on se contente d'une
ligme silr ûois, nous devrons
mémoriser gslignes par trame.
Le eompteu! de ligne devra donc
comporter sept bits notés As -
Ala. Les premiers essais effectués
avec la carte de numédsation
vidéo ont démontré que I'image
obtenue était très grossière lor9-
que I'on prelevait seulement 128
échantillons par ligme utile de
52ps, ceci correspondant à un
cadence d'échantillon$age de :
128152 ps soit 2,46 MHz et uûe
limilation des composartes du
sigmal vidéo au mirlimum à Ia
moitié de cette valeu! soit
1 ,23 MHz. Valeur qui, même pour
un 6ignal noir et blânc, est extrê-
mement faible.

Ce premier essai molrtre que
I'on doit prelever un nornbre
d'échantillor]s supédeur à 128,
daîs uIIe base binaùe essayons
256 et 572.

Avec 256 échantillons ceci
co[duit à une fréquence d'échan-
tillonnage de :
256/52 tts = 4,923 ]|JIllz
et une largeur de bande maxi-
mum pour Ie slgnal d'ertée de
2.46 Iù,]'Ilz.

A_vec 512 échantillons, Ia fré-
quence d'échantillonnâge passe
à 9,846 MHz et Ia largeur de
bande à 4,923 MHz.

Sachant que les composantes
du signâl vidéo noiÏ et bl,anc ont
pour valeùr maximale environ
3,9 MHz, le nombre d'échartil-
lons optimùm est 256.

le compteur d'échantitons est
donc un compteul I bits notés
Ao-Ar. Lo!ê de la permutation des
plâns mémoire 1 et 2, en principe,
les quinzo bils d'adresse des
plans rtrémoire doivert pêrmuter.

Pour simplifie! le problèBe,
seuls les 7 bits du compteur ligne
pêuvent être per6utés, ceci se
traduit par I'appârition d'une dis-
continuiié daûs une des lignes
parmi 95 pour I'image incrustée.

Cette discontinuité ne devlait
pas être géûante, de cette
manière on simpffie la circuiterie
en ùNilisant un compteur huit bits
standârd plutôt que deux comp-
teurs 4 bits prépositionnables.
Pour notre réalisatior, nous
avons opté pou! Ie système le
plus complet : deux compteurs
huit bits prépositionnables, cons-
tiiuée chacun par deux comp-
teuls 4 bits, pour le colrptêge
lignes et le comptage écha[til-
lons, soit un total de huit comp-
teurs 4bits pour les deux plans

Principe généraux
sur la compression
d'image

lÊompression horizontale =
vcompreasion temporelle. La
compressiotl dals le sens hori-
zontal est facile à obtenir, il suflit
simplement d'échantillonner le
signal vidéocomposite à la

24

Fiqutê 5 - Archttectuæ de la mêmorê.J\ûâge.

cadence fe et ranger les échantil-
Ions dans un plan mé]xroire, La
Iecture de la ûémoùe s'effectue
à la cadence fl et le rapport de
compressior ou d'sxpansion est
donné pâr fe/fl. Si fl = 3.fe,
I'image est compressée d'un fêc-
teut 3 dans le sens horizontal.

Dans Ie sens vertical le pro-
blème e6t légèlement différent :
si I'on veut compresser I'irEage
d'un facteur n, la piemière solu-
tion consiste à ne considérer
qu'une ligne sur I!.

Cette solution a pour mérite sa
grande simplicité oT poul défaut
la suppression pure et simple des
informations contenues dans Ies
deux tie$ de I'i!îage.

En fait les iÈJormations conte-
nues dans ure image sont extrê-
memeDt redondantes et I'expé-
rience nou6 a montré que I'ana-
ly6e sur seulement un tiers de
I'imege étâit suffisante.

Lo6que l'on est puriste et que
I'on tient à utiliser toutes les
informations contenues dats
I'image, or effectue une moyenne
ponderée des n lignes considé-

Dans notre cas, on pourrait
échantillonner la ligne n-2, lui
affecter ûr coefficient multiplica-
teur de 1/4, échantillonner 1â
ligno n-1, lui affecter 1/4, éc}laî-
tillonner la ligne n et lui affectet
1/2. A la fin de l'échantillonnage
des trois ligaes, on offectue la
somme, cette somme qui est fina-
lement mémorisée. On réitère
I'opération pour Ie6 trois lignes
suivartes : n+ 1, n+ 2, n+ 3 et
ainsi de suite.

Le choix des coefficients 1/4,
7/4, 1/2 est bien str préfélable
au choix 1/3, 1/3, 1/3. Dans Ie
premier cas la division est extré-
mement sirDple à réaliser
puisqu'il s'agit d'un décalage du
mot binaire,



dtincrusta

Pow simplifie! la cilcuitede, on
opte pou! l'échaltillonnage d'une
ligne sur ttois en p!élevant
256 échantiUons pâI ligne utile de
52 ps.

Ceci donne pour Ia ftéquence
d'éc ture en mémoire: 4,923
MHz et pou! la fréquence de lec-
ture des mémoires : 14,769 ll,È2.

Cette demière valeur donne la
limite maximâle pour le temps
d'accès des mémoires: 67 ns.
Nous chois6isscns donc de6
modèles ayant un temps d'accès
de 55 ns.

Auek silynatux traiter
pour qu e' II e uti li satio n

flans un préc:édent numéro
rJ consacré au banc d essai du
cilcuit ITT 3101, rlous avons pré-
cisé que dans le cas de la numéri-
sation d'un sigîâl vidéo on pou-
vait eiwisager divers cas :

1) tuûélisation du signal
vidéo noir et blanc - composantes
HF éliminées.

2) numé sation du signal
vidéo couleur - composântes HF

3) numédsâtion des signaux Y,
U, V.

4) numérisation des signaux R,
V, B,

Si I'on procède à nne compres-
sion temporelle, la solution 2 est
éIiminée. Tout se résume finale-
ment à un seul choix : image ins-
crustée en noii et blanc - solu-
tion 1 - ou en co'oleur solution 3
ou 4, L'inscrutater.ù est uû acces-
soire relié à la prise Pédtel du
téIéviseur sur laquelle les
signaux Y, U, Vne sont pas dispo-
nibles et Ia solution 3 perd alors
son intérêt.

te schéma synoptique de la
figure 6 nous aide finalelrent à
plendre une déciôion êntre les
solutions 1 et 4.

Toutes les explications préce-
dentes, relatives à I'alternance
des plalts mémoires 1 et 2 sont
vâlables quellg cJue 6oit la solu-
t i o n ; 1 o u 4 .

Pour la chaine Noir et Blanc on
peut admetïe I'échântillonage
sur cinq bits. La sortie du conver-
tisseu! D+A pilote simultané-
ment Ie6 trois entrées R. V. B.

Avec Ies résultats acguis pré-
cédemment : 256 échantillons,
95 ligres uttes et cinq bi1s, cha-
que plan mémoire équivaut à
121600 bits.

Pour la chaine couleur on doit
disposer d'un décodeur PaY
Sécam fourrùssant les intorma-
tions R, V, B. On conserve la
même cadence d'échaniillonnage
en écritule, 256 échantillons sur
les 95 Iignes utiles, mais sur
4 bits pour chague priûâire R, V
ou B.

ta taille de chaque plan
mémoire pâsse alors à
389 120 bits.

L'organisation des mémoires
RAM statiques rapides est telle
que Ia différence influe peu srû la
décision firâle.

L'augimentation de matériel et
de complexité est due en premior
lieu à Ia présonce du décodeur
couleur et en second lieu à Ia
multiplication des convertisseu$
A-D et D-A quatre bits-

Notez cependant que les
convertisseurs 4 bits monochip
comûe le CA 3304 E RCA sont
d'un coût raisonnable et qù'il
existe des tfiples convertisseurs
D-A 4 bits comme le Bt 103 KC
Srooktree, distribué par Tekelec,

qui rest abordables.
supplémentaùe en

I'image inqustée en
n'est pas d'ordre

! ou peu,
incrustée est piésente

L'
faveut
nolr et

pour Ie
Nous

Nous

le

quelqu minutes dans ute jour-

donner

, au maxlmum

image ne selt qu'à
aperçu d'une auûe

la couleut complique
t Io problème, optons

stateur que Radio-
propose n'est-il pas

et blanc.
désolés pour ce6

Iongues réflexions inhâbituelles
mais I'i
Plans
une tioD inhalituelle ?

édons maintenent
pour découwir

Le
syno. tique

L:"i .a synoptique génélal
ésenté à la figure 7.

re 7.

com

ligneg

synoptique de la figir.r-

ation pratique ce
ftactionné en deux

PouI la
schéma
Parties : une partie mémoire,

d'adresses et permuta'
IEUI EI
pretant
srgnauta
A ' D e t D - + A

pa1,

ture :
ligmes

seconde partie com-'éIaboration des divers
gue les conveæiotts

maùons
me,
signaux 'horloge utilisés en lec-

ise à zéro du compteur
début de chaque trame,

du signal vidéo pdnci-
la séparation des infor-

synchronisation : t!a-
clamp, on génère les

tion du coltpteur
I'intewalle de lec-

FiAUre 6 - Di6érênces dê trajtement entrè un signaj N et B et Lh sjanal côuteLr.
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Figure 7 - Schéma synôpliqæ du système d'ihc,u:ttatiah d imaqè dans I'image

tu!ê - incrustatron des 95 lignes
- et sigmal de coûPtage des
échaÈtillons i 14,7 69 l îHz.

Les infomations de synchroti-
satior sort utilisées pou! générer
Ia fenêtre d'incrustation. Le bloc
gérératioû de la fenêfe est un
simple système à comptage de
lignes comme nous avons eu I'oc-
casior d'en décrire pout Ia syn-
chronisâtion d'un oscilloscope.

La circuiterie ûrse en oeuvte à
partir du signa.l vidéo à incruster
est beaucoup plus complexe que
celle traitant le sigtal vidéo prin-

.cipal.

Circuiterie de traitemê nt
du signal à incmster

Oui dit signal vidéo dit obliga-
toireûent êxtlaction des signaux
de synchlonisation : trame, ligne
et clâ]rlp.

Comme précédemûeût, ces
trois 6ignaux permettent la géné-
ntion des sigmaux d'horloge pour
l'écriture en mémoire : remise à
zéro du compteu! lignes au dé-

but de cheque t€me, incrémen-
tation du comptour lignes utre
ligne sur trois et génération de la
f!équerrce d'échalrtillonnage
4,923 \lÉ2.

Onè.spose en outre d'un signa.l
d'ideûtificâtion tlame employé
pour h pemutation des Plans

Avarj rumédsation, la bande
du sigrEl vidéo est limitée à une
valeur voisine de 2,2 M.Hz. le
résultat de tra convelsion : Do à D?

est stocké dans Ie plân mémoite
7 o\12.

Les compteurs 1 sont toujours
associés au plan mémoire 1 et les
cortpteurs 2 au plan mémoire 2.
La commutation s'effectue au
niveau des signaux d'horloge
pilotant chaque groupe de comp-
teur.

te signal de permutation est
issu du signal de synchronisation
tlame du signal vidéo p ncipâI
confollûément au schéma de la

26
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figlrre 8. En lêctlue, les informa-
tion issues dl.rn dês plans
mémoire sont appliquégs au
convertisseur D -> A,

Pêndant I'intervalle d'incrusta-
tion. ou intervalle de lecture. la
sortie anâlogique colrespord à la
conversion effeclruée par le cir-
cuit, hors de cettg période la sor-
tie est bloquée :l zéro. Un fiItre
passe-bas éli[rine les composan-
tes indésirables I bandes latéra-
les autour de Ia Jréguence
horloge et le signal résultant est
finalement appliqué simultané-
mert aux lroiÊ entrées R. v. B.

ces trois entrées on été vali-
dées par une inforrDation issue
du bloc génération de la fenêtre
d'incruslation,

En théorie, le :rchéma synopti'
çlue gst assez si]nple mais dâns
la pratigue, ceci are traduit par un
tomble de cjicujts assez impor-

Le schû.na de
principe

1 e schémâ ate principe du cceur
radu svstème est reDrésenté à
Ia figuté 9.
Traitement d.ê! la uidéo
corre spondan t à l' image
prtncipale
Le tri des tops de synchronisation
est assuré par un circuit du type
LM 1881 N.

Le signal vidéocomposite est
ûrjecté à la brocbe 2 du cucuit êt
I'on récupère :
- à la broche I : le sigmal de

synchro compcsite posltiJ.
- à la broche !l : le signêl de

synchro tram€ régatii.
- à la broche 5 | le signal d'ali-

gnement négatif - clâmp.
- à la broche 7 : un signal de

détection de trame : état haut
pendant la trame impaire, bas
Dendant la trame oate.

iu début de la trâme impaire
un compteur du t}?e 4040 est
remis à zéro, le signal de synchro
composite actionne le comptage.
Le diagramme des temps de la
fignrre l0 donne l'état du comp-
teu! pour Iês instânts les plus
significetifs : début et fin de tra-

Airlsi à la lignê 17 correspond
l'état 21 pour le compteur. Le
phénomène e6t normal puisque
I'on coEpte les tops de synchro
composite et non les tops ligne.
Le compteur évolue donc entre 0
et 640 et non 0 ei 625.

\:,-/ | '

q_/

s_/

\:_/

tème d'incrusta

t ^

Ë - È  . B  Ê

\s-/

\:1-l

E

3
ô

Ë

&
g

s
3
I
\

Ë

$
z
p

È

s
i

I
Êg

I
Ê
Êe
Ë

E
.P



NEi.LISAII'/II

v : :  ç 3 2 r 0  2 3 . s d  - -

6 N D  t i i F  c c Y {

' É  -

- , 8  -

Figurc 9 - Schéma de principe.

A patir des informations
issues du coûpteur, nous devons
donc générer une fenêtre d'in-
crustation de 95 Iigmes.

Pour placer Ia fonctioû dane le
bas de l'écIâD. nous choisissons.
pour la premièle trame, d'occu-
por les Ugres 214 à 309 incluses
soit pour les état6 des compteurs
274 eN 313.

La génération de la fenêîe
pounait êtrs confiéo à une circui-
terie logique : prépositionnemert
d'une bascule en début des états

218 et 537, rcmise à zéro de cette
bascule pour les états 3 13 ou 632.

Celto ôolutior fait intervenir un
assez grand nombre de portes et
pour celte raison doit être reje-
tée. Elle reste acceptable si I'on
conçoit la progrâmûration d'un
réseau logique : PAL.

I1 est encore trop tôt pour que
cêtte technique puisse être
employée pa! I'amateur. Beau-
coup plus simplemetrt, nous
emploierots une mémoire
EPROM du type 2764 ou son

équivalent EEPROM, Ie modèle
2864. Ces deux !ûodèles sont pro-
grainmâbles Pat le microproces-
seur 8052 AH Basic et par le
PRM 4.

te listing de la figu!ê 11 donne
Ie programme basic pour effec-
tuer cette proglaûmation.

Le signal de générâtion de la
Jenêtre d'incrustation est dispo-
nible sur Ie polt 3, broche 15 do
la mémoire, La mémoire a été en
outle Plogrammée Pour qu'appa-
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raisse sur le porir 7, broche 19 du
circuit, un signral quasi-tectan$r-
laire à la demi-fréquerce ligne :'7812,5 Ez.

Le signal est quasi-iectangnra-
lire pursque le nombre de Ùgnes
est irnpair et qu'il manque une
demi-période à la fin de chaque
seconde trarne. cette prograln-
mation avait pour but, à I'oligino,
l'établissement d'un système à
synthèse de fréquence qui 6'est
avéré compliqué et inutile.

Dans le cas de la s].rrthèse,

avec un diviseur par 640 et une
ftéquence de comparaison de
7872,5 Hz, Ia fréquence d'échan-
tillonnage en écriture vaut exac-
tement 5,000 MHz et en lecture
15,000 MHz. Ce système ayant
été abandonné, pour la proglam-
mation de la mémoire on pouûa
utiliser seulement les ligrnes 120
à 260 du listing de la figltre 11.

La génération des 6igralx
d'horloge est conliée à un simple
cfucuit LC en réêction sur une
porte HC MOS.

La de I'horloge vaut

quence
queûce
deux p

deux fois Ia fté-
de lecture. Cette fré-
horloge est divisée par

t les lignes corles-
à I'intewalle d'incrusta-

uon. de cet intervalle, le
est inhibé : en perma-compr

Sur
signal

à zéto.
lignes 214 à 621, le
comruande d'inclusta-

êûe présert du débuttron
de lâ utile iusqu'à 1â fin de

des 256 échantillons, Iula

29
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âvec Ia cadence fl = 3 Je. Sur les
lignes ,ronsidérées, le signal doit
donc ilurer ênviron 17,4 ps. Ce
temps coûespondant à une
rédu-ètion par 3 de6 52 ps de ligne
utile originales.

Une bascule D est donc prépo-
sitionnée par le troût montant de
I'impulsion de clamp (SC) légère'
ment retardée par une cellule RC.
Ce retêrd est impératif si l'on ne
veut pas détériorer I'image dans
les 2/3 no$ incrustés du 1/3 inJé-
rieur de I'image. Dès que le signal
d'incrustation âpparaît en sofiie
de la bascule D, l'interdiction due
à Ia reûrise à zéro permanente du
compteur est levée. Dès que I'orr
a compté 256 échantillons -
512 périodes de 2 fl - la bascu"
Ie D est remise à zéro, ceci signi-
fiant la fin d'incrustetion sut Ia
ligne.

Nous disposons fiÂâlement des
signâux requis: incrustation
ligne peûdant f intervaùe d'in-
crustatioû et horloge lectute pen-
dant celte mêrÂe période.

Traiteme'Jt de ta vidéo
correspondant à f image à
incru$ter

te tri des tops de syncluonisa-
tion est similaire à celui utiùsé
pour l'image principale I LM
1881 N. Pour I'ilnage à incrustet,
nous devons sélectionner cette
fois 95 ïgnes, soit une ligne sur
trois su! les 285lignes utiles de
chaque trame. On utilise une
méthode analogue: comptage

des impulsions de synchronisa-
tion composite ei détection d'une
Iigme sur trois.

Pour Ia premièle trame, la pre-
rûièle ligne ûumérisée est la
Iigne 24 puiê ensuite 31, 33, 36,
etc. jusqu'à la Ugnê 309.

Pour Ia seconde tlame, lê pre-
mièle ligne numérisée est Ia
ligne 336 puis ensuite 339, 342,
etc. jusqu'à Ia ligne 621.

Du fait du décâlage entre
numéro de ligne et numéro d'in-
tervalle, pour la première t!âme,
à Ia ligne 24 correspond le
contenu du compteur 28 et pour
la ligme 336, le contenu 347.

Comme précédemrnert, la
mémoire est programmée pai le

8052 AH Basic. Le listing est
donné à Ia figure 12. te système
de synthèse de ftéquence ayant
été éIiminé, seules Iês lignes 120
à 260 iDcluses sont utiles.

A''iplification, filtrage et
numértsation

Le signal vidéo à incruster doit
être numérisé par le circuit lTT
IJVC 3101. Le signal appliqué à
I'ertrée du convedisseur A/D
doit avot une amplitude de 2 V
crête à crête. L'amplification est
confiée à un classique NE 592 N.

Rapellons que ce citcuit n'eÊt
paÊ un ampMiceteur opérationnel
et qu'aucune tésistance de con-
tre-réêction ne doit être installée
entre une softie êt une entrée et
qu'il n'y a donc ancune erreur
dans Ie schéma d'êpplication de
cot ampli vidéo.

Le gaiD est ajusté par la résis-
tance placée entre les broches 2
et 7 du circuit. Entre la sorgie de
I'amplificateur vidéo et I'entrée
du convertisseut A/D on trouve
un filtre passe-bas constitué de
trois cellules tC. Les deux pre-
mières sont passe-bas, Ia ttoi-
sièûe possède un zéro de ûans-
mlss10n.

te signal vidéo d'entrée est
clampé grâce à I'impulsion poêi-
tive injectée à Ia broche 23 du
circuit I'VC 3101. Le signâl
horloge de conversion A/D est
injecté à la broche 18 et le résul'
tat de la conversion disponible
sui les broches 27 à 34.

xBY ,2e6 ,  rFy (6 r ,  xB r \ 2e i  )
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Le bil le plus significatif se
trouve à la brocc:he 17 et Ie moins
significatif è. Ia bloche 34. Ces
trformations sont dtigées vers la
carte mémoire clre nous décou-
vrftons dans le pTochain numéro.

En lecture, les iDJormations
proviennent de ia carte mémoire
et sont injectées aux ent!ées du
convertisseur D/A : broches 4 à
11. Le bit le plus significatif sur
I'entrée 4 etle bit Ie moins signifi-
catif sur I'entrée 11.

ta coûveÉion est âssurée par
le signal horloge appliqué à la
broche 15 du circrit UVC 3101.
On récupère Ie signal analoglque
à la broche 2. Le signal est finale-
ment filtré avant d'être injecté
aux entrées li, V, B.

Dans le schéma on voit qu il
existe en tout et Pour tout que
trois réglages :
- le !églage d'amplitude du
signâl vidéo à incruster êgissant
comme un réglage de contrâste,
- le réglege de niveau de clamp,
tension injectée à la broche 22,
agissant comme un réglage de
luminosité pour I'image à incrus-

- un réglage de la f!équence
holloge 2 . f, soit environ 30 MHz
agissant sur Ia fenêtre d'incrusta-
tion comme un réglage de lar-
geur de Ia fenêtre.

Comme nors l'âvons aDnoncé
p!écédemment, ces réglages
peuvent s'effectuer à !1re et n'in-
terviennerlt pas sur la génération

horloge nécessaires
du système.

Dans prochain numéro, nous
cette description

à l a

TiJ""
compii6

nous vous DroDosons
la tion pratique de la caIte
p

caIte mérnoire et en

et Ie
implan
face 74

sation pratique

éléments figurant sur
de la tigure 9, y

les deux embases Péritel
de commutation sont

sur une carte double
x 160 mm dont le tracé
es côté soudure estdes pi
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constatés ; dans le cas où tout se
passe bien, éteindre I'âlimenta-
tion et installer les composants
actifs.

Pour cette carte, leê consom-
mations mequrées su! notte
maçluette sont les suivantes :
+ 5 V : 2 8 0 m 4
- 5 V : 1 3 0 m 4 .

Avec la carte mémoire, alimen-
tée uniquement avec la tension
positive, la consommation passe
à 650 mA avec 10 mémoires *
échantillomage sur cinq bits -
et à 900 InA, échantillonnage êur
8 bits avec 16 mémoires.

Ces chiffres vous permettent
éventuellement de préparer une
alimentation et d'efIêctuer les
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N'instâller aucun composant
actif.

Prenez Ie temps, à l'aide d'un
ohmmètre de lester Ia continuité
des a.limentations + 5V, - 5V et
Ia distribution de Ia masse.

Certeê, cette opération est fas-
tidieuse mais elle ne dure qu'à
peine dix minutes qui peuvent
par la suite vous évitei une lon-
gue recherche, A ce stade, sans
composânts actifs, la carte peut
être mise sous tension, Une
consommation anormale est
synonyme de cout-circuit : pont
de soudule, mauvaise gravure du
cùcuit ou condensateu! de fil-
trage ûal positionné.

Ne pas passer à l'étape sui-
vante sans éliminer Ies défauts

00

00

II

0

Io*o

Figure 14 Circuit impriné vu côté compasânts.

pistes côté composants à la Jigiu-
re 14 et I'implantation des com-
posants à la fignrre 15.

Pour tous les cilcuits intég!és
et le relais de comûlutation, l'em-
ploi de supports est vivement
conseill(i.

Si le cdrcuit est du t!:pe double
face trors métallisés, ce qui peut
éviter des oublis, il n'y a aucun
problèûr.e ; si le circuit est un cir,
cuit doùble face trous non métat-
lisés, il Iaut agdr avec méthode :
souder les supports de circuits
un par un en veillânt à souder
recto et velso. Ne pas oublier les
nombreuses traversées entre Ies
deux couches. Souder ensuite
tous les composants passifs.
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tests elr charge; mosure de la
tension de sortiê et de I'ondula-
tion résiduelle.

doit apparaite, la sudace incrus-
tée étant totalement noire.

Si tel n'ost pas le cas, pister le
sigmal vidéo issu du téléviseur, le
sigmal est appliqué à Ia broche 2
de ICa qui effectue Ie td des tops
du synchro,

Le sign€l issu de la bioche 7
peut être utilisé pou! synchroni-
ser l'oscilloscope en mode slrn-
cfuo extérieure- Suivre ensuite le
signa.l à partir des broches 1, 3 et
5 du LM 1881 N. Le schétua étant
linéaire, il n'y a aucune diJficulté.

VériJie! ensuite Ie fonctioûne-
ûrent du compteur 4040 et
I'adressage de la méiûoire- véri-
fier ensuite la ploglammation en
observant Ie signal de sortie du
h^ *  ?  - l i , ^ ^hô  1q

eûeu! n'est détec-
le fonctionnement de

à 30 MHz. Attettion aux
de mesure: bande

pas
cité

de I'oscilloÊcope, capa-
de la sonde...

solution consiste

Figurê 1 5 - lmplantation des @mposaôts Altentiôn aux têversées si le qrcuit est

Vérilieati'on du bon
fonctionnement de Ia

temp6, la
normale-

si
tée,
I'hor

La
à obs

Pour
niveau

diviseu!

carte pr.încipale

ans un prenuer
carte alimentée

la sortie
ICr.

le signal à 15 MlIz su!
du compteur HC 4040,

compatible avec le
pour I'entrée coû-

rapide du télévkeur, on
place à sortie de la bascule un

ment est reliée par un cotdon
Péritel-Pédtel tol;a.lement équrpé
- non croisé - à I'embase Péritel
du téIéviseur.

Le ÎéIéviseur ost accordé sur
un des six programmes disponi-
bles. Dès Ia mise sous tension dê
la carte, la fenêtfe d'incrustatio]r

et un ttarsisto! en inte!-

Sur i' e commutation rapi-
de, le si est Iégèrement supé-
deur à 1 crête.

gt
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Il egt possible d'efJectuer quêl-

ques tests su! la citcuitede rela-
tive au signâl à incruster à condi-
tion d'injecte! sur I'entrée vidéo
du signal à incruste! Ie signal
correspondant à I'image principa-
Ie.

Le bon fonctiontement des cir-
cuits de s'.nchronisation peut
s'offectuer par comparaison,
Comparaison entre les signaux
issus des broches 1. 3. 5 et 7 des
deux LM 1BB1 N, et comparaison
entle les sorties des compteuG
ligres 4040 ICs et IC7.

On vérifieÉ ensuite la pro-
glaûeation de la mémoire IC6,
délivrant sur Ie port 3 un signal à
l'état haut une ligne sur trois. On
pourrait bien sûr observer les
signar.rx de sortie dn conveûis-
seur A/D mals cette rûanipulation
ne donne que des renseigne-
ments difficilement exploitables.
On sait tout au plus qu'il sort
quelque chose.

11 nous pâ.!aît plus simple de
relier touxes Ie6 sorties du
conueltisseur A/D aux entrées du
convertisseur D/4. dans I'oldre
LSB et MSB. Ce qui donne finale-
ùlent :
4avec27 8 avec 31
5 avec 28 9 avec 32
6 avec 29 10 avec 33
7 avec 30 11 avec 34
Dans ces conditions, le signal

d'entrée apparaît à la soltie du
convertisseur D/4, broche 2 du
circuit UVC 3101. Ne pas oublier
qu'il s'agit d'un sigmal noir et
blanc dont la bande est lttritée à
envton 2,2 MHz.

Si les horlogeê destinées au
convertisseur A/D et au conver-
tisseur D/A sont présentes res-
pectivement aux broches 18 et 15
du circuit ITT I.LC 3101, et bien
que noÉ holloges n'aient pas la
mêmo valeur, le complément de
I'image principale appâraît dans
la fenêtre d'incrustatioD - en
noir et blanc.

A ce stade, il est possible de
contrôler I'effet des trois réglâges
cités précédemment.

Note! qu'il ne peut y avoir de
compression puisque un échantil'
lon présent en sortie du conver-
tis6eu! A/D est immédiatement
recoDvertit en ânalogique. Le
rapport des fréquênces horloge
ne changeatt strictement der.

En sotie du convertisseur A/D
un échantillon e6t présent pen-
dânt un temps 3t, d est simple-

metlt converti 3 foi6 par une
horloge de pédode t.

AEivés à ce stade des tests, il
ûe vous reste plus qu'à vous fiot-
tez Ies mains et attendre avec
patiencs la descr:iption de la carte
mémoire.

Sachez simplement que celle-ci
comportela :
10 mémoires du type pPD 4361
C-55 NEC ou équivalent ou
16 mémoires poua travailler sur
des plans de 8 bits.
4 compteurs 74 HC 4516, CMOS
rapide.
4 coûpteuls 4516, CMOS stan-
dard.

Carte A/D D/A
Image dans I'image

Résistancesl/4WSYo

2 cilcuits HC 241 et ur boitie!
d'inverseus 74 HC 04.

En puncipe, toutes les disposi-
tions seront prises pour quo cês
composants soient disponiblês
rapidement. Pour les mémoùes,
il existe de nombrsuses soulces
d'approvisionnement, les coûta
peuvent varier dans un rapport 5,
on aura donc tout intérêt à
rechercher les meilleuls prix.
Rendez-vous dans le prochain
numéro.

François de DIEULEVEULT

omenclature des composants
Circuits intégrés

1 M Q
4,7 kQ
5,6 kO
4,7 kO ajust.
2 2 8
560 ç2
180 ç2
47ç)-
560 Q
680 ç2
1 k Q
1 k o
1 k Q
1 k Q
680 Q
1 k Q

100 nF
100 nF
68 pF
56 pF
82 pF
100 pF
100 pF
22O pF
47 yS 16V
100 ûF
100 nF
100 nF
100 nF
6,8 pF

100 nF
100 nF

82 pF
100 pF
100 pF
220 pF
100 pF
100 nF

1 K O
4,7 kQajust
6 8 0 k o
1 0 k Q
1,5  kO
2,2 kQ
7 5 Q
10 ko
680 ç2
6 8 0 k Q
1 0 k Q
1 0 k Q
2 2 Q
560 ç2
10 kQ
10 kQ

47 prF 16 V
47 t lF16V
47 FF16 V
4 7 p F 1 6 V
47 yF 16V
47 VF 76V
47 pF
4 7 p F 1 6 V
100 nJ'
100 nf'
150 pF
100 nF
470 pF
100 nF
150 pF
150 pF ,
470 gF 16 V
100 ni'
100 nF
470 t',F 16 V
1 n F
1 n F
1 n F
10 n.F
470 pF

ITVC 3101ITT
NE 592 N RTC
LM 18Bl N NationâI
LM 1881 N Nalioral
4040
2817 (EEPROM)
4040
2817 (EEPROM)
74EC 4017
74HC 4040
74HC 4040
4013
74 HC O0
74 HC 00
40106
74 tlo 04
40106
40106

Rrz
Rre
Rrs
Rro
tur
Bzz
Rzs
Pa
Ræ
Ræ
Rzt
R s
Rze
Rso
Ror
tu,

IC:
ICz
IC:

ICs
ICe

ICa
ICg

ICrr
ICn
ICrs

IC:s
ICra

. lCtz
ICrs

Condènsateurs Se/ts
Lr
L2
t:
tu

Lt
La
t,
Lrc
Lrr
Ln
L13

Co

Cn

C36

Cas
Cæ

Cso

Ct

Cn

CA

68 pH
100 pH
100 pH
KANK 3334 TOKO
10 pH
10 FH
10 FH
10 pH
10 &H
10 !}{
68 pH
100 ${
100 |-[H

Transistors

\ : 2N 2222
T2 | 2N 2222

Divers

RL1 : relais National type HB2 -
D C 7 2 V
PERI, PER2 : Embases Péritel
femelles.

34
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a plxpart du temps, un
répondsur téléphonique
ne fonctionne que lorsqu'il
n'y a personDe pour

répondre auffipels, Sans être
réellement iùsent, chacun d'entre
nous peut cependanttrès bien se
ûouver dâns une situation lre lui
permettant paÊ de déqocher à
I'instânt, ou tout simplemert
aI en-tendEla sonntie :le
téiéphone e,rt rrrr ,, serviæur o dont
il ne sauraiia-re, question;du mofis
en plincipe, d',être I'esclave...
Dansiês$.mateaitstatlation-s
priîéesJ\ératrice peut répondre
aux appels ea Iâirc pti6te!
muÈicaiêmenilii correspqnaant si
saIérnande-ne ræ[[êue
imrnEitiateme.ntiàdiEiïe.
Dans le cas'i'une petite instâllation,
on petlt sonlrer à automatiser ce
processug, ce s.'rfttilAtîe peiatre
des appels importants lorsqu'on ne
décroche pas âsliez trite.

!r

f,H$

'importe quel répondeft peut
se chârger de répondre auto-

matiquement à tous les appels,
êt de fate patiente! quelques ins-

- tants le coûesponda*t, Si celte
( attente musicale > doit dtirer
plus d'une minute, il est cepen-
dant souhartâble qrt'une sonne e
continue à retentir pour que l'âp-
pel ne soit pâs puteûlent et sim_
plement oultlié.

Egelement, si Ie destinataire de
I'appel se trouve loin de son télé-
phone, il peut être nécessaire de
lui retransmettre I'appel pâr radio
ou pâr une quelconque ltaison de

télécotrnmaIlde. Dès gue le répon-
deur alpris Ia ligne, ( décroché t,
iI ne faut plus, c'est évident,

sur la sonnerie du poste
téIéDhbnicrue.

Une sonnerie indépe*dante est
donc hécessâire, qui doil faire

d'une certaine ( intelLi-
gence D pour ne retentii qu'à boû

te dchéma de la figrure 1 â été
étudié dans cette optique, mais
égale

i'usage qui en sela

ût en vue d'autres appli-
qui seront décrites plus

pourra donc laire l'écono-
ce ains composanis,
oeur du montage est un
intégré ( ca llon r très

loin.
fait,
mie

Le
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répandu que fabrique SIEMENS :
on peut indifféremment choisir le
SAB 0600, Ie plus couranr (mélo-
die à tois notes). le SAB 0601
(une note) ou Ie 0602 (2 notes).
Pour cette application, notre pté-
férence va cependant au
sAB 0602.

Le circuit étant aliûenté en
permanênce {consotumation en
( veille r pratiquemênt nulle), iI
sutfit de mettre brièvement à la
masse I'enûée E du ûrontage
pour obtent une méIodie complè-
te. Si cette entrée restê à lê
maaae, alors la même mélodie se
répète à interyâlles réguliers, à
peu près au même rythme gu'une
sonnerie normale de téléphone.

Un relais miniature est égâle-
mert prévu pour la commarde
d'un quelconque système de
signalisation, par radio ou âutle,
La hauteur et la durée des notes
de la mélodie d'appel pouEont

être ajustées selon les convic-
tions musicales de chacun en
jouatrt 6ur la va]eur de C4.

Le niveau sonore, quant à lui,
peut être modifié par Ie choix de
I'impédarce du hêut-parleur, qui
peut, au besoin, êtle monté ên
5érie avêc une résistance de fai-
ble valsur. En effet. avec un haut-
parleur de bonne qualiié monté
dans un boîtier convenable, la
puissance déliwée est loin d'être
négligeable I

Réalisation pratique
T e circuit imprimé de Ia figue
L 2 réunit tous Ies composants
du montage sous un volume com-
palible avec celui des autres
modules de cette série suscepti-
bleg de lui être essociés.

I V. A cette occasion, oû pouûa
procéder aux ajustements pou-
vant être nécessaires sur le plan
purement musical,

Une atteûte musicale
autofiatique

T e schéma de la figure 4 per-
Ll et de construire un svstème
d'attente musicale autoniatique
à I'aide de trois modules :
- I'inteface de ligre déjà large-

ûent utilisée dans cette séde
- Ie ( répondeui disset r que

nos lecteurs connaissent bien
- la sonnerie ( inte[igente D qui' vient d'être décrite.

Associés à ure altnentation
9V (piles ou secteur), ces trois
circuits implimés peuvent être
rassemblés dans un boîtier qui
sera disposé près du poste télé-
phonique blanché sur Ia même
ligne, l'interconnexion proposée
conduit au comportemeltt sui-
vant :
Lorsque Ie téIéphone sonne, le
module ( répondeur discret )
Iaisse passer le nombre de coups
de sonnerie pour lequel iI est
!églé (trois seûrblent corrects),
puis décroche pour une durée qui
peut raisonn€blement être fixée
à cinq minutes (dans I'ht?othèse
d'une taxation des appels locaux
à raison d'une unité toutes les
six minutes).

Lors du décrochage, et
jusqu'au raccrochâge (automati-

On pourra omettre RL1, D2, et
T2 lors du câblage selon la figure
3, et ne les ajouter par la suite
que si l'application prévue en fait
usage.

Les essais se feront tout sim-
plement en metta4t I'entrée E à
la masse, en présence d'une pile

que ou pâr le bouton de RAZ), ]e
poini IL3 passe à la masse, ce qui
se répercute sur I'entrée E du
module ( sonnelie ). En I'ab-
sence d'intewention humailte, la
sonnerie foûctionne donc pen-
dant tout ce temps. Simuttané"
ment, le relais se colle, déclen-
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sont toutefois
sur un réseau

rendus
aussi éciables
privé |

îJ:i se::ce;:ie à deru;r

E ien que conçu principâIement

d'être
moo
autres montagies de cette série

és

I'application qui vient
décdte, ce .nouveau
peut être associé aux

tocommutatelrrs privés)
à diriger les appelê sùr

et,

pour
tres

solt veDt un peu trop stnde4-
certes possible de la

e toutes sortes d'au-
. Ia fignrr€ 6 en est

, coûespondant d'ail-
un cas soulevé pâr diffé-

solution suggérée (qui
appliquée sur cer-

que Ia sonnerie des
modelreê types PTT

mais alors on ne I'entênd
i on s'éIoigne quelque

tents

utl

I1 s

cotls
ull

pos

chant si nécessaùe un appel
radio ou un klâxon exténeur.

Pendant ce temps, Ie deman-
deur entend Ie message et/ou Ia
musique d'une cassetie sats fin,
ou directemen! la méIodie d'ap-
pel si on a utilisé la variante plus
éconoûrique de la figure 5. Daîs
les deux cas, ce qu'il entend est
très différent de Ia tonalité PTT
de ( retour d'appel r, ce qui lui
indique clairement gue la taxa-
tion est en rolrte : fien de I'empê-
che de laccrocher pour limiter les
ftais, ûais la sonnerie contituera
de retentir jusqu'au bout du cycle

Une améliorâtion consistelait à
ajouter un détecteur de tonalité
d'( occupation D, qui agirait sur
l'entrée ( IIAZ D du répondeur.
Pour répondre, il faut décrocher
Ie téléphore et appuyer sut le
bouton de ( ÊAZ ,. On peut évi-
deûment prévoù un contact sur
Ie êupport de combiné, ou un
relâis détectânt le courant de
boucle du posÏe pour rendle la
manoeuvre totalement automati-

que. Cette installation relative-
ment simple est inspùée d'appa-
reilê plus sophistiqués qui forrt
fureut aùx Etats-Unis, notaû-
ment chez les coitfeurs (on com-
^ ,ôn^  hô , , ïÂ r r ^ i  l l

te. Il
régler,
plus
peu.
est d'

nene

eur de faible puissaD-
mettre en service la aon-

u poste que si le6 trois ou

En France, on rencontre des
version ( professionnelles D chez
les gros utrilisateurs du télépho-
ne: Police Secours, renseigne-
ments sNcF, etc.

Cet élément de confort est
désomais à la disposition de nos
lectews, qui doivent toutefois se
souvenu çFle ce montage n est
pas agréé PTT: en principe, il
est donc interdit de le relier à
une ligne du réseau public. Les

quatre premiers coups restent

n f

dans

No

donc neutraliser têmpo-
nt Ia sonne e incorporée
poste,

t d e  t y p e  ( 5 6 3 )
t un pètit cavalier

enÏ, tous les postes

e réurrissant leurs bor-
et 17 {placé sur Ie circuitnes 11

: voir photos).

$7
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É

blis, seut le No5, celui qui corres-
pond au Id de sonDerie. Un câble
à quafie conducteuls sete utilisé
pour lejoindre le montâgê, qui
peut tenir dans un boîtier dê fai-
bles dimeûsions avec sot haut-
parleu! et sa pile 9 volts.

Prévu pour les instaUations à
un seul poste, ce montage peut
réagir curieusement su! cedaines
installations à plusieurs prisês;
d faudra alors suppfimer certains
poûtages dans la Jiche gigogne
jusqu'à ce que tout rontre dans
I'ordre.

Pektck GUEULIJ

C'est Iui qui relie Ia sonnetie à
la ligne: suppdmons-le, et pour
que le poste sonne, d faudra réu-
nir les broches 1 et 5 de sa fiche
( conjorcteur ) (c'est d'ailleurg
souvent fait dans les prises ttura-
les, ce qui permet un fonctionne-
ment normâl des postes ainsi
modifiés).

Si on intelcale un conjoncteur
gigogne entre Ia prise murale et
le poste modifié, le branchelrent
simple d'un contact de relais per-
met d'auto ser ou non le foûc-
tionnemert de la sonnerie d'origi-

Ce relai6, prévu sur la carte
( sonne e ùttelligente ), peut
être commandé par la sottie de
notre module ( répoÊdeur dis-
cret }}, qui cette fois re prendra
pas la ligne : il se contentera de

mettre en service la sonnêrie
( forte )} au bout d'un nombre
fixé de corpê de sonnorie.

Auparavent, chaque coup de
sonnerie fera émethe ulle douce
mélodie au haut-parleur du mo,l-
tage.

Comme il n'y a pas de fonclion
( pdse de ligne ) dans ce morte-
9e, pas plus que d'échanges de
sigraux audio avec la ligme, nous
n'avons pas besoin du module
( inteface de ligûe D : le ( detec-
leur de somerie r déjà décrit suf-
fira amplement, ce qui entraiæ
une économie non négligeâble.

L'interconnexion de ces trois
modules esl très simple : seul Ie
câblage de la pdse gigogne
dema4de uû peu d'attentiolt :
tous les portages enire partie
màe et partie femelle seront éta-

Rési'tances 5 7o 1/4 W
220 kQ
18 kQ
18 kO
33 kA

100 pF
100 pF
0,1 FF
4,7 à 10 nF

fraarsistors
\ t B C t 7 ? o u 2 N 2 9 0 7
T2 | BC !07 o! 2 N 2222

Ciicui's intégrés
CI1 : SAB 0602

ou SAB 0600
ou SAB 0601
Siemen6

Autre semi-conducteur
D r  :  1 N 4 1 4 8

Divers
ReIaiEgV2RT(DIL)
HP : haut?arleu! miniature
I à 25Q, âlimortâtion I V

3A
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tx cilrcuits poDeu ur

prohùlement toujours :0
que ce sorl

téléphoniques sont une chose on ne
peut plus courante, sinon toujours
tlès légale.
llous n avons pas I'intention

agents des sorvices spéciaur r les

sul les li$es des P.T.T.
ou sur les Éseâux privér dês

deux montages que lous allons
iiécrFe son! destinés àdes

avouables de l'( écoute
téléphonique D : interdiction
d'appel de certains numéro3,
contiôledes-Eauresriétecion

manuel ou automa-
donc êtle prévu pout

en et hols service le cu-
cult il Ie faut.

du module d'intêrface
décrit dans hotre numé_
(et souvent iéutilisé
mais dans les deux câs
se touve ( prise D ou

les enûepriÊes, les ( pos-
surveillance r dont dis-

arfois Ia direction sont

dê

Un
xique

des communicâtions, qouplage de la

' 
d'appels abusifs, etregistrement

pose

teur

( ( éËoutes
téflrliphoniques ))

n parle régulièrement

Auelques principes
de base

n ans Ie cadre de cet article,
l/ noug snlsr4arr tâT ( écoute
téléphonique ' le prélèvement
sans perturbâtion aucunê, des
signaux audio présents sur les
Iils de I'iDstallation téIéphonique
d'un local, sans qu'il soit techni-
quement nécessaite de distin-
gnrer les lignes pdvées des Iignes
P.T.T.

La méthode la plus utilisée
pour l'écoùte Propremenl dite
corsiste à déclocher un second
poste pendâût une communica-
tion.

Pa!

ro 455

la
en garde D (ctculation

d'un ( lcourânt de boucle r).

on peu: ausssr

à travers uù condensa-
2 pF au maxunum: ils

de le$ supprimer, mais

entreprises, les écoutes

d'inciter nos lecteus à iouer les

ligne à un amplificateur ou à une
table de mixage, etr.
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Permettent l'écoute, mais ne
consomment pas de courant sur
la ligne.

Ce principe peut être repris
Pour prélovel en permanence les
sigûaux présents eû ligne, qui
Peuvent être de diverses sortes :
conversation, bien sûr, mais ausai
fréquences de numérotation
DTMF, porteuses de modeûs ou
de Minitel, impulsions de taxa-
tion à 12 kHz, terêion de sonne-
rie, etc,

A la limite, iI suffit de btancher
un oscilloscope (non relié à la
teûe) sur la ligne pour pouvoir
observe! tous ces signaux, En ce
çFI nous concerne, les applice-
tions les plus intéressantes
consisteront à interfacer avêc la
ligne des décodeurs d€ tonâ.litéÉ
capables dê réagir aux fréguen-
ces jugées significatives,

Deux sc*rémas
concaÏrents

f a figur6 1 représente, connec-
trrtés en oarallèle sur une même
ligne poul-des raiso[s de commo-
dité, deux circuits menant à des
résultals similâires ma]gré des
ca&ctéristiques difJélentes.

condensateur de 1 U-F err série
avec une bobine de 1000 ohms
0)oste racctoché), tandis que les
P.T.T. bouclent souvent les lignes
dépourvues de poste sut un
condensateur de 2 pF.

Selon les applications envisa-
gées, nos lecteurs poutront donc
6i nécessaire augmenter fofte-
ment les valeurs de condensa-
teurs préconiaées ei diminuer
celles des !ésistânces.

Les valeuls indiquées sont des-
tinées au raccordemett du déco-
derr DTMF {i piofêssionnel ),
décrit dans notre numéro 467 et
ne conviennent pas nécessaire-
ment à d'autres useges.

Notre premier schéma Iait tren-
siter Ies sigrrarx pâr un petit
tlarsfo audio dont le type exact
importe peu. S'il ne s'âgit pas
d'un modèIe à rappoit 1:1, on le
monlela dans Ie sens abâissew
de tension. Un modèIe particuliè-
rement adapté e6t le TRSS 3
AI'DAX.

L'êvantage de ceite confi$rra-
tion est que Ie iûortage qui suit
ce module est galvaniqueEent
isolé de Ia ligne ; il est donc pro-
tégé contre un certait nombre
d'incidents ou fau6ses manoeu-
vres, la ligne également. Son
usage facilite I'association avec
d'autres circuits dùectement
reliés à la ligne, ou âlimentés pa!
eue. Le second schéma est plus
siDple et surtoui dispense le lec-
teu! de courir après ut trânsfor-
mateur pas touiours facile à
débusquer chez le revendeur du
guârtie!.

Il n'offre cependant pas les
mêmes garanties de sécurité et
dewa êue utilisé avec davantage
de prudence,

Par ailleurs, on ne perdra pas
de .\,'ue le fait que l'un des deux
fils d'une ligre téléphonique se
trouve ramené à Ia terre au
niveau de I'autocommutateur.
Sans tlan6folmateur d'isole!ûént,
ur monlage alimetlé par Ie sec-
teur risqùê de causer de forts
ronflements par suite de la fuite
capacitive primaûe-secondaire
du transfo d'âlimentation, sur-
tout sur de faibles niveaux.

Précisément, ces deux ûtonta-
ges délivrent un signal de très
faible amplitudê, fortement favo"

sé du côté des hautes ftéquen-

C'est exactement ce qu'il faut
aux différents décodeuls de tona-
lités que nous avons décdts (nu-
mércs 467 et 473), puisqu'ts sonr

Dans les dêux cas, la ligne est
isolée pat deux condensateurs de
faible valeu!, placés en série avec
des résistances relativement for-
tes par rapport à 600 ohrns.

Ouel que soit,le circuit qui suit,
fôt-ce ut court-circuit franc, Ia
perturbation introduite eû Ugnê
reste considérablement infé-
lieure à co qui est autorisé par
los norûès les plus stdctes.

A titre de comparaison, une
sonnerie se comporte comme un

munis d'un préamplificateur. Cet
arrangemont êûtera tout pro-
blème en préseûce de la tension
de sonnorie {80 V eff 50 Hz).

4t



lls<+:l::;rLi*-,: :jl!'ri i:','Éj!:\

:.i es deux montages tiennert
.,i su! des circuit6 imprimés de
mêmes dimensions et de même
brochage et sont donc parfaite-
ment interchangeables sous
iéserve de ce qui vient d'être dit.

La fi$rre il se câble selon la
figure 3, et ceùe de la fi$rre 4
d'après Ia tigflriae 5.

Nos lecterLrs pourront éven-
tuellement réalise! les der.D< ve!-
sions, compte tenu de leur ttès
fâible prix de revient et les expé-
dmenter eû cotûcurlence,

tes valêurs des composânts
pourront être Iargement modi-
fiéès en cas d'usages particu-
lierc: pout enregistrer Ies
conversations, par exemple, il
Jaudrait augmenter fortement Ia
vâleur des condensateuF, ou
intercaler un petit préamplifica-
teur (simplê 741). Attention
cependant à La tension de soDne-
de qui se trouve d'autant moina
éIiminée que l'on emploie des
condensateur:s de plus fofie
valeut.

Auelques adications

Les signaux de numétotation
DTMF, isolés par ce montege et
décodés par notre décodeur, sont
I'image fidèle des chiftues compo-
sés au clavier. Moyennant un
montage du gelrle ( sefiure élec-
tronique r, est facile de déceler
Ia composition dê certafuts numé-

r.1
I ( T I

AX

audio

ililrj; çrt*uut*

ros pârticuliers, ou de tous les
numéros commençant Pal les
mêmes chiffles i on peut exploi
te! cette infomatioû pour intel-
rompre un instant la ligne et faùe
échouer I'appel (di6crimination

Certaines touches des claviers
DTMF ne seûant pas en usage
normal, on peut songer à les utili-
sei pour télécommander certains
équrpements desservis par la
même installation téléphonique

résea
Pou!

sonne es ou Inême
téIéphonique intérieur).
part, I'auteur ouvle Ia

à ses visiteurs en compo-
code seclet 6ur son télé-sant

aux codes

lês
qui
çtu

, on peut au5si bien isoler
calactéristiques

sent en ligne dès
utilise un Minitel et agr1r en

un abonnement
les P.T.T. peuvent aussi

smettre chague unité de
tâxa sous Ia forme de 125 ms
d'un à 12 kHz d'au moins
8 0 m : encore une idée à creu-
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(repondeurs, enregistreuls,
attertê musicâle, détourneul
d'appels, mâis aussi gâches élec-
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Educqtel vousq lq pointe
EDUCATEL.a toujours choisi une méthode d'enseignement adaptée aux exigences des entreprises.

Ouel que soit le métier que vous avez choisi, vous disposerèz, pour voui permettre ùne mise en application
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Console Alexandra :
Câblage

{2e partie . finf

oici la fin du câblage
cormence ls mols
denlier, et par la même
n n de tâ coû$rucuoll

d'Alexandn. En effet, au bout de
quelques pâge$ il ne restera plus
qu'à vérifier [e bon fonctionnemert
do I'ensemble eII eflectuant un tsri
général, et allumer la lampe rouge
de votre nouveau studio !

Introduction
|. es remârques {aites pour la
!première partie de ce câblâge,
restent valableê ute fois encore :
tous les petits morceaux prépa-
rés Ie mois dernier, plus ceu8 que
nous a.llons constnrire ici s'ag-
sembleront t!ès rapidement dans
le châssis mais peuvent êtle
confectionnés sans avoir à faire
appel à ce demier.

11 reste toutefois un tout petit
peu de mécanique à farre, et noug

vous conseillons de vider totale-
ment le panier de ses modules, à
I'exclusion des blocs SYNCHRO.

Mécanique
assurez-vouê, nous n'en
avons pas pour longtemps et

il n'y a aucune difficulté particu-
lière dans les opérations qui vont
sulvre.

Mais nous avons mis un certain
temps avant de retenù une
option défirdtive pou! le principe

/t5



BEAILISi,TIfiII
de bien respecte! certaines
!ègles, notâmment les longueurs
de câbles utiles et l'olientation
des fiches, Les cotes que nous
donnerons colrespondant à un
écart ODDY-ALEXANDRA de
5 cm enviroû.

Câble principal
'est le nom de code du fais-
ceau le plus conséquent qui

aboutit au connecteur ( mai-
son ), prépaté le mois dernier. Lê
fi$rre 2 comporte I'essentiel des
indications relatives à sa conJec-
tion. On peut voir notamment la
trâversée (no1), la boucle que

des exteïrsions: Il fallait gue Ia
solution soit si:nple, peu coûteu-
se, et pourtant fiable,

Il n'était donc pas question
d'ulitiser un socle à piges de gni-
dage, ou toute autre solution de
luxe. Retenez toutefois dans un
coin de votre mémoire, que Ia
société TRANSRACK possède
dans son catalogue toute une
série de pièces de guidage (utili-
sées dans les armoires 19 pou-
ces), a.llant de la pige cônique au
téceptacle à visser, en passant
par ]es glissières de toutes natu-
res,

En fait, nous nous sommes
contenté de confectiontea deux
cables souples, qui traveFent le
flanc gauche d'ALEXANDRA, et
sont reliés directement âux
endroits adéquats, sans autle
intermédiâile. Chacun Pouûâ
améliorer Ie système comme bon
Iui semblela, en tout cas il est
difficile de Jaire plus sirnple I

La fignrre 1 est un plan de per-
çage précis (à respecter), qu'il
faudra appliguer sur Ie < U r infé-
rieur, côté gauche, du châssis.
Les repérages gont faits depuis
I'avant de celui-ci.

Il est importânt que tous les
ûous soient parfailernent ébavu-
rés, au besoin même piutôt chan-
freinés, car Ies plus gEos velront
passer les câbles et les plus
petits des colliers d'imrnobilisa-
tion. Regardez bien les photogia-
phies de détail, elles vous mon-
trent ce çnle I'on doit obtenir et
justifient chaque trou. Mais ne
vous laissez pas abuser trop rapi-
dement pat u'Ie évidente simpli-
cité du procédé: pour fonction-
ner corectement, il est important

Figurê 1 Perçage pôû le passage des câbles d'extensions
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dott fate I'ensemble à l'extérieur,
et Ie sens du connecteur.

L'aspect jmpec-câble et la sou-
plesse du tolon sont essentieue-
ment dus à une gainê en RILSAN
(RILGAINE) géÈiâle, que I'on voit
partout dans Les câblages soi-
gnés et dont les propdétés oéces-
sitent d'êtie corrnues :

Cette gajne tubulaire tressée
présente la particuladté de
ê'âdapter pardaiteûent à des
gloupements de fils dive$, car
elle ( gonfle )) dâns des propor-
tions étonnantes. Ainsi, d'un dia-
mètre 12n)m (au repos), elle
passe aisément à 30 mm et plus,
sâns contrainte sut les fils qu'elle
piotège. C'est un vrai plaisir que
de glisser cette gaine, alols qu'en
général c'est plutôt une gâIère

D'aulre pirrt €Ue n'êppotte qua-
siment pas de changement à Ia
souplesse déterminée par Ia
naturè et Ie nc'mbre des fils du
toron, SAUF èL la torsion, où,
quand elle est seûée aux deux
extrémités, elle durcit le tout. tr
est important aussi de bien ali-
gner les fils à I'inté eur et d'évi-
ter le€ v lles involontaires,

ElIe se coupe aux ciseaux et iI
est indispensâble de stabiliser Ia
coupe si on n.e veut pas la voir
s'effilocher râp:idement. Polr ce
faire, la flamme d'un briquet pas-
sée rapideme r sur Ie pourtour
et un léger écrasement avec Ies
doigts assure u:1fini parfait. t'au-
teur peut vous dire qu'il est
même possj.ble de couper et sou-

der la coupe au milieu d'un câble
existant, ou encole de taccorder
deux morcêaux bout à bout I

Bref, c'est uû produit qui
mé te d'être cornu. Pour I'utili-
sei depuis plus de dix ans, nous

Figurc 2 - Mise en place du cêbte d extenstôns "

mais

ceurs)
sance

tous les plâisirs,

L' e (page 4.22). Vendue au
mètre, une unité en diâmètre 12

ici (moins de 10 F)

ne sachant pas où
. C'est résolu :

(vou anûot-
Ie seul à notre connais-

proposer ce produit à êon

9t votre première utilisa"
édez ainsi pour réaliser

de la fignne 2 :
d'abord vos câbles aux

indiquées dâns Ie
, puis 6oudez les soigneu-
conformément au dessin

'oslons vous en parle:
se lâ

RA, mais si vous envi-
les reporter, persez-y

Si c'
tion,
le to

table

tant les UMD côté sou-
otez au passage que tou-

disponibles sur les
'extensions ne sont pag

: ainsi PLF, MASTER 1
e'2 ), ne sont pas utiles pour

dures,
tes les
prises
exploit

sagez
tout
de Ia
tour
tlons

suite: des p ses libres,
entre les guide-carteê,

prèt pou! vos iûterver-

tous les fils sont reliés
, les aUgner afil qu' g

T'l';', T /l *'
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BEALISATIOII
se retrouveJtt en toron à gauche
du ( connecteu! r, mettre des'colliers intermédiaires, enJiler la
gaine et en immobiliser I'extré-
mité par un collier solide.

A ce rnoment, faire lentrer les
fils à l'intérieur du châssis e! sur-
veiller soigneusement la boucle
du câble, ainsi gue son dépasse-
ment d'e?rviron 19 cm à pârtir de
( traversée no 1 ), Ouand ceci est
réalisé, mettre le collier de blo-
cage dans les trous du châssis, et
seûer. Il est Jort possible qu'il
faille mettre bout à bout 2 petits
colliers, pour pârverir à Ia lon-
gueur utiLe. Arrangez-vous donc
pour que les raccords soient invi-
sibles I

Ensuite, il fâut répartir l'éche-
veau comme I'indique Ie dessin,
et se reporte! précisément aux
numéros : 478 page 91 fig. 6 pour
Ia cârre !'ADER, et 479 page 88,
fig.s poul Ia carre SYNCHRO.
Ceci fait, une paire blindée reste
seule : c'est celle qui rejoindra le
module MASTER PREMD( décrit
plus loin dans ce numérc.

Câblt> lWulti
lÊ'est lui qui véhicule les
\rsignaux des pistes I à 8 en
provenance des commutations de
ODDY.

Avant d'en vofu rapidement la
construction, insistons une fois
de plus sur Ia nature de ces
ligmes: Ies entrées corIespon-
dantes sur ALEXANDFA, sont
des entrées en COURANT, et non
en tension. Vos appels Iont sou-
vent référence à ces ligines, que
vous utilisez trop ftéquemment
mal : iI faut les faùe suivre d'un
mélange à masse \rirtuelle pour
les exploiter coûectemeilt. Bien
sûr ( ça marche ), mais la sépaIa-
tion des voies n'est plus assurée
et la bande pâssante est dtecte-
ment tributate de Ia chârge
appliquée. Nous I'avons dit cent
fois déjà... \ùe de plus suffila-t-
elle ? Idem bien évidemment
pour les Master. Ainsi, si vous
voulez récupérer une sortie MAS-
TER en face aûière, il vous faut
insérer un ânpLi de méIange (voir
celui du MASTER PREMIX par
exemple). Si ce sont des entréês
sur bus que vous souhaitez, pla-
cez des résistances en séde dans
Ies lignes, en fonction de I'arnpli-
fication souheitée.

Revenons au câble MttLTI. II
subit le même traitement que son
conftère dit ( principal r, comme
le prouve Ia fignrre 3. Mai6 la bou-
cle est diffélente (sens opposé),
coûlme I'indiguâit le NOTA de Ia
{idlrÂ hrÂ.À^ânrÂ

Rassurez-vous, I'êuteur aussi a
eu du mal à faire tertrer 8 fils
dans le capot UMD..,Ia moindre
vrille et c'est impossible I Mais
on y aûive quand même (Ia preu-
ve), et le collier qui fixe ta gaine
marque la fin de la bataille. Seuls
14 cm sont utiles à I'e>.térieur, et
ùre ]âlge boucle intérieuae facili-
tela Ie câblêge. Pour celui-ci, on
se rapporterâ toujours à Ia fignr'

re 6 du N" 478, enlaissant eû paix
les lignes portées au 0 V (une sur
deux).

Il est vivement conseùIé de
repérer chaque {il par une petite
étiquette portant Ie numéro de la
piste doirt il est responsable.

A ce stade, vous voici enfin
prêt pour construùe les deux der-
niers modules (Ie mot est ur peu
fort...) et tout lelier ensemble.

AIim control AIex,
^ LCAL si vous préférez. En

flfait, ce module àst tlès sim-
ple : une carte portant 7 LED de

/a
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tions

des tensions d'âlimenta-
(CI figure 4) et une fâce

ressemblant à celle

ne vous ferons pas I'in-
lure d'uû schéma (au besoin,

au no 468 page 42.

très

1 à 4 = 1 k O ( o u 8 2 0 Q ) , R 5
820 Q (ou 680 Q).

t notel toutefOis gue Ia
est liée au module (alols

ODDY elle l'était au

la page 43 nous sera utile
chainet0ent, vous pouvez

po le nurnélo à plat sur Ia
!). La romerclature e6t sim-table

ple :

n

Y (avec les ajustables en
, fi$rre 5.

par deux entretoises de
et que le côté compo-

est dirigé vers I'intérieur
), donc I'inverse de ODDY.

N

carte
gue

10

du(

Cê
le), v

Figùtê 3 - Misê û plâcê du câble d'extensions - Multi "

module bien vide (mais uti-
être relié à la fiche a]im, de

repartira le distribution

Enlin e vollà !

Ce numéro hors
tion complète de lâ
fâit âttendre. Oue

reprenant la construc-
nsole AC ODDY s'est bien

ceux qui nous ont tait
confianse soient ici et acceptent nos
excuses Dour te de parution.

l,a pagination e prévue (196 pages,
couvenure I'est avérée insuffisante
après certaines
220 pages, votre

êt a été portée à
aura donc été partiolle-

ment récompensée !

Signalons enfin les souscriptions étant
désormais cloturées, pourrez malgré tout
vous procurer ce hors du commun au

par commande, soit àprix spécial de 150 F
notre siège, soit lors du Festival du Son
et de la Vidéo (7.12

H.b: n râit 16 .âbr.. rondn id m Læ. bdd.

' ab e de îr xage mod! a re cle st d o

sailles, sur notre
Hall 1, Porte de Ver-
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Figùtè 4 - Cônrôte Atim lAte\)

générale. C'est la tig'ute 6 qui
sert de $ride. Les fils, la fiche, et
le module sont un tout préparé
sur table comme le montie une

Nous ne donnons volontairement
pas Ie câblage de Ia Jiche ALIM,
car nous supposons que votre
choix est déjà fait : il serait ridi-
cule d'âdopter ure autre loi que
celle appuquée pou! ODDY, et
comme c'est vous qui I'avez éta-
bUe !

Si par hasard vous aviez choisi
SOCAPEX, la fignne 2 du n 468
(page 43) vous serait bien utile.

11 faut note! aussi que cette
préparation sur table n'est possi-
ble que si votre fiche se démonte

par I'arrière. Sinon, il faudra
reporter cette étape au moment
du câblage du paDneêu arrière.

En plus de donner Ie6 lon-
gueurs conseillées pour chaque
groupe de fils, Ia figure 6 précise
Ie point de mise au châssis du
0V: c'est un des ancieûs trous
fixant le guide - carte des trâns-
Jos qui est utilisé. Rien de tel
qu'une vis fraisée bloquée dans
une fiaisure pour entrer en
contact avec la matière,

Tous Ies fils sont clairement
repérés, tous De donnerons donc
des précisions que pour deux
0 V : celui marqué CNGA, fait
partie du module JACKS CNGA.
Attendre donc un peu avant de

Fjgure 5 - Face avânt Alim control Alex

connecter. Le second (0 V syn-
chro), se chargera de mettre au
0 V les cartes SYNCHRO : nel'ou-
bliez pas (ou ne le rebouclez pas
sur lui-même cornme I'avait fâit
I 'auteur...).

Module Master
Premix

qa fonction p ncipale et impé-
r, Étive est d'assurer le
mélange des PREMIX mis en
place dans les modules SYN-
CHRO. A celle-ci, nous n'avons
pas résisté à Ia tentation d'ajou-
ter un régleur de niveau sui châ-
que voie : cet ajout permet de ne
pas toucher aux réglages de
cabine ni de studio pendant une
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La face avant que I'auteur a
choisie pour les régleurs de
niveaux, (figure 9), est Ia seule
qui autodse une séparation des
voies :DUO ALPS. Ici, il n'est pas
indispensable de s'imposer Ia
qualité MCB. De même, si I'or
accepte un blocage de la balance,
un RI-ryUIDO stéréo est accepta-
ble. Tout ceci poùr vou6 dire que
nous avons fait un choix qui n'est
dans ce cas qu'une vision person-
nelle et en aucurl cas une exi-
geance technique, au point qu'un
BLANK PANEL et pas de régleur
du tout pouûait aussi convenir.

Notez néanmoins deux choses
qui restent vâIables depuis Ie
début de cette réalisation jusqu'à
ce Jour :

1. Vous êtes libre de farre
comme bon vous semble ou
comme iI vous est possible de
faùe (financièrêm€nt s'entend).
Si ce sont les finances gui vous
guident, I'auteur n'a aucune
crainte : vous ferez Ie choix judi-
cieux en connaissânce de cause
et ne motterez pas votre console
avec des MCB et des !ésistances
cârbone de récupération.

20 Si vous prenez le ûain en
merche, ne cherchez pas à brûler
les étapes. Cette réalisation
s'étale sur plus de tlois ans, ei ce
n'est pas sans raison: quelle
levue pouûait se peltrettre d'en'
gager ses lecteurs dân6 une opé-Figùe 6 - Câblagè cle ]a distribution Aliæntation Générâle

écoute de contrôle, et Ia solution
reteûue (deux faders en tandem),
autoûse une relouche de balan-
ce, provisoire, rapide et visuelle-
ment parlante.

La fi$te 7 reproduit un
êchéma connu, rnais sous une
forme pratique (figr.rre 8) qui per-
mettra sâns doute bien des
ajouts à ODDY car l'étroitesse de
le caÊe (facile à placer à I'inté-
rieur d'un (U) quelconque) et
les deux voies tnitées, âpporte-
ront peut-être enJin la solution à
certains amis Lecteurs ?

Le positionnement mécanique
de cette carte est simple: en
bout des modules FADER. Pour
I'engager, il suffira de dévisser
un geul gnride carte, et le tour
sera joué (l'opération faite en
douceur, l'écrou û'âura pas le
temps de prendre des vacances,
que tout sera déjà remis en
ordre). Figurc 7 - Schéma Mæter Prcmix
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Figure A - Citcuit imprimé Master Prehix

ration de glande enverglre sâns
mesurer les Iimites acceptables
par ses lecteurs ? A moins de les
ignorer totalement ? Certains
d'entre-vous ont trouvé que tra
sauce se diluait ? Malheureuse-
ment, c'était faux : I'auteur étant
Ie régallateur d'investissement
(test), il fa[ait suiwe des caden-
ces imposées par UNE VRAIE
réâlité ! Et les lecteurs qui avan-
cent à Ieur pas nous en manifes-
tent leur reconnaissânce endeve-
nant des amis de longue date,
fidèles qui téIéphonent poui di.e
(un jour l) : ( Ca y est j'ai enJin
mes MCB ! ,

Aucun de ceux qui construi-
seDt téellement oDDY et
AI-EXANDRA, ne s'est plaint
d'ùne celtaine lenteu!, au con-
tlarte. Evidemment, ce ne sont
pas les seuls lecteuF de Radio-
Plans.

Mise en place
\tous devez maintenant enga-
Y ger les préparations laites le

mois dernier, dans le chassis, II
faudla procéder doucement afin
de ne pas créer d'inversion dans
Ies voies, ni de ( croix ,) dars leê
fils.

Commencez' par relier les
câbles devant se comecter êt
bout des cartes SYNCHRO (sur
Ies picots), puis vissez le bus
alim, et engagez les caftes poi-
tant les transfos dans les guides
indiqués la derniè.e {ois (rangée
du milieu).

II est nécessaire ensuite d'or-
ganiser proprement les liaisons
transveFales et loûgituditales.
La meilleure façon consiste à
mettre Ie châssis deboat sur un
côté, et à réinstaller (et connec-
ter) les modules les uns après les
autres, voie par voie.

Ceci est à faire autant dans le
bloc aûière que dessous, et I'utili-
sation de colliels en qua.rtité suf-
fisante pemettra de mettre de
I'ordre.

Ne vous occupez pas pourf il1s-
tant deô autres PATCH que
INSERT CNGA, qui est le seul à
se trouver lié aux connecteurs
MFOM, et pensez dès à présent
à rârnener en face aûière son fil
0v .

Engagez ersuite le module
AICAI, à I'extrême droite du
bandeau incliné (iI reste un toge-
ment vide), et soudez Ies 5 fils
reliant le bus aùm, puis les deux
0V (SYNCHRO et CNCA), et
enfin bloquez la cosse de mise au
châssis au point indiqué fignrre 6.

Faites longer l'alimentation
AUDIO jusqu'au niveau des çar-
tes FADER, et con$ecter la
comme I'indique la figur€ 10.

C'est à ce momett aussi qu'il
faut reher le câble PREMIX prove-
nânt de la sotie EXTENSION
PRINCIPALE, et assurer à la tois
la liaisor mécanique des cartes
FADER et MASTER PREMIX et la
continuité de I'alimentation
AUDIO,

Retournez le châssis et reliez
les coûrexions provenânt des
tranches aux cartes FADER,
coûme I'indique la figure 11.

A certe extrémité, il ne doit
plus trainer de fils non reliés. Les
faders atterdrort que le bandeau
aûière soit définitivement ter-
miné pour être remis en place,

Engagez maintenant-les autres
PATCH, et répartissez soigneu-
sement les fils aux bons
endroits: INSERT et INSERT

Figure 9 - Face avànt Master
Premix (uh chôix ,
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N6p .seb r i e ,de re rdk30vàenwâqs r , â16
bles et ce regEoupement fait tom-
ber le coût de plus de 35 %, ce
qui n'a rien de désagréâble.

La plaque est coupée quelques
millimètres plus longue qu'il ne
suffirait, aJin de I'ajuster exacte-
ment à votre châssis et même
faire oublie! si besoin était un
léger défaut d'équerrage. Pour Ia
mettre à Ia cote, il suffit da la
présenter à l'intérieur du ban-
deau, de metrtre Ie côté droit en
butée contre la tranche du ( U r,
et do tracer Ie bord gauche.
Ensuite, un pêtit rabot à main
fera de merveilleux copeaux,
sans effort,

La figure 12 donne une partie
seuleûrent de Ia sérigraphie (on
comprendra aisément pou!-
quoi...), la partie droite 6e répé-
tant de manière idertique B fois
de suite, avec poù seule diffé-
rence Ia numérotation dégressive
des voies. Si pour une laisot
quelconque vous décidiez de ne
garder que 4 pistes, iI serait très
Jacile de couper proprement la
plaque : une large entaille au cut-
ter (des deux côtés) alignée sur
un rebord de tâble, une pression
ftanche et le tour est joué.

Le perçage est lui aussi très
facile et ne fait pas coudr Ie dan-
ger du succion pâr le foret, puis-
que cette fois la Plaque n'est plus
en fvu mats en ! uH Er!_

Pour les XIÀ, t'outil idéal
(après un avant-trou de 2,5 mm),

Figurc 10 - Alimentation Audio

MACHINE doivent envoyer cha-
cur ull de leurs jacks aux I a]i_
gnemerts des voies. Normâle-
ment il n'est pas po66ible d'inver-
ser deux voies car la ptogression
régllière des longueu!Ê place
automatiçtuement chaque jack
daûs le bon ordre, Par contre, il
ne faudra pâs confondre
MACHINE et INS, la meilleur
façon étant encore de les identi
fier avec des étiquettes avant
d'effectuer Ia disûibution.

Pour SI, on ne fisque rien purs-
que cette prise est la seule à
recevot des câbles non blindés,
par contre il fâut bien veiller à ne
pas intervertfu deuxvoies, Si vous

avez mis dês colliers là où il Jaut,
vous ne devez pas courrir trop de
risques.

C'est le moment aussi de faire
le tri des câbles liés aux cartes
portant les tlaûsfos i ceux qui
attendent d'être raccordés au
XLR ne vont pas tarder à être
satisfaits.

Câblage du panneau
arrière

ln omme nous I'avons lâissé
\, entendre le mois demier, Ie
panneau aûière est d'une 6eule
pièce. En effet, il n'y ê pas ici
trentre six combinaisons possi-

veE aûGq..iD
: silrBulPrèdi

lll

Fiqurc 1 1 - Raccôr.lements aux cattès Fader, Master Pramix êt Synchrc
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Figure 1 2 - Extrêmité gauche du panneau aîière

€t la mèche à bois plate. I1 en faul
une de 19 et une de 24. MAIS
ATTENI'ION, si par eûéur vous
avez percé à 19 un trou qui devait
être à 24, ne têntez JAMAIS de
tepèrcer à Ia volée avec ce genre
de mèche: en etfet, le seul gnri-
dage est la petite pointe centrale
qui vient en premier dans.le irou
de 2.5. Si il n'y a plus de matière
pour stabiliser ce $ide, le foret
se plie aL l'égueûe ou au mieux

laboure votre panneau. Donc si
vous avez fait une eÊeur, finissez
à la Lime ou à lâ ftaise.

Pendant que nous avons sous
les yeux la sérigraphie, voyoûs
les possibilités qu'elle offre. A
I'ext!ème gauche, au milieu, or
bouve I'emplacement réservé à
la prise d'alim. Comme pour
ODDY, il y a assez de place pour
accepter toutes les p ses possi-
bles. Juste au-dessus, deux

emplacements sont téservés à
des iiches sub.D de I broches,
destinées à votre usage person-
nel. Nous en lepailerons, Tou-
jours réservés pour vos piopres
adaptations, six ]acks sont âli-
gnés les urs au-dessus des
âutres, à droite de Ia paise ALIM.
Viennent ensrdte 6 autres jacks
disposés de manière identique,
et qui coûespondent au patch
EFFECT. Puis commencent (ae
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firfasent plus exactement), les
accès aux tlanches. On retlouve
porù chaorne : une )O,R R.ECORD
(mâle), deùx XLR fomelles (PLAY
et SYNCIIRO), et tois iacks : SI,
MACH., et INS. Toutes ses fiches
sont déjà précâblées, à I'er(cep-
tion des XLR. C'est ce que nous
allonÊ faire, en passânt de I'autle
côté du panneau (figure 13).

Tout d'abo!d, observêz bien la
position des cosses de rtasse des
jacks, et ponsez assez tôt à per-
cer les logements devânt recevoir
les ergots d'iûrtrobilisation. Ne
traversez pas Ia plaque : 2 mm
suffisent !

Ure fois toutes les Xl,R instal-
lées, il faut coûrmencet pâr porter
au zéro VoIt toutes les broches
n" 1. Nous vous conseillons d'uti-
iiser du fil de câblage rigide, que
vous labattrez après chaque liai-
sot contre le paûleau.

Sont aussi reliés au 0 V de cette
façon, les jacks MACH et INS.
ATTENTION, pas SI l.

Le ûieux est de préparer les
fils et de lês souder aux XLRS
PLAY, pendant que la plague est
encore d'uD âccès aisé.

Ensuite. il faut mettre tous les
jacks en place. Pour continuel

dans de boûnes conditions, il Iaut
(nre votre plan cLe travail vous
Petmette de Poser Ie parnnsau
arrière à plat, arr pied de son
futu! emplacement. Si vous pou-
vez vous instâller confortable-
ment face au panneau ce sela
parfait, et il vous suftira de lire
votre RADIO-PLANS à I'envers,
le temps de Ia fi$rle 13.

C'est maintenarrt qu'il faut un
peu de patiencr?. Nous vous
conseillons de fulei en premier
tous les jacks déjà câblés, puiÊ
de raccorder imrDédiatement
ap!ès MACII et II{S au zélo Volt
qui doil les attendre. Ensuite, il
faudla êe coûnefter aux XLRS,
en veillant à orelani6e! propre-
ment chaque voie tenninée.

Un conseil: si vous ne Iaites
qu'un seul toron par voie, mettez
Ie collier final au niveau du jack
SI, et ce afin de re pas géner
I'introduction de la plaque dans
le châssis.

Ouand tout est en place, procé-
dez arnsi pour installer votle pan-
neau dans son logemeni : enga-
gez derj: fiches XLR mâles, par
exemple en PLAY 1 et PI,AY 8.
Voici votre plaque équipée ds
solides poignées, car mine de
rien, celui qui n'a jamais eu dans

l ' +  I--D-

l , +  |--û

l , +  |--!-

l . +  I--u-

l , +  |--û

l . t  I--û

Figùre 13 - Câbtag,e du Pânæau aftiè.e
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Ia main ure plaque chaigée de
fiches ne se doute pas du toids
total et serarl vivemelrt surpda
de corstater la part importanlo
des prises d'accès à une console,
dans le poids global de ceue-ci.

Repoûez-vous maintenant à la
figurê 14 pour que tout se Passe
vrte et bien, sans dsque de rayure
ou de blocage. Notre dessin n'est.
pas à l'échelle mais ce n'est pas
grave : n fâut engager Ie haut du
panneau dans le coin supérieur
du ( U 

". 
A ce moment, le bas de

Ia plaque peut pasêer au-dessus
du gnddê carte, et il suffit de
redescendre ceue-ci dans la râi-
nule ptémle à cet effet. Bien s'as-
surer qu'eùe repose padaiiomont
au fond, en vériliant Ie paraué-
lisme entre XLR et ( U r, eDfin
visser la partio supédeure au
moyen de petites vis à tôle.

C'êst la seule façon de Procé-
det et Dous vous conseillons
même une Petite réPartition
avant câblage, vous en profiterez
d'ailleuts pour lepérer les avant_
ûous des vls à tôle, gue vous
Dercerez à 2 mm au moyen de
irotre mini-perceuse (un !égal !).

NOTA: sur certaùres Phoios,
vous pouvez obsewe! une rangée
do dvets au-dessus des vis do
fixation. C'était une vieille erreur
de percage, gue l'auteur a rêbou-
chée de cette façon... N'en tetez
aucun compte, et quant a vou6,
percez cee trous à 5 mû du bold
(non à 10 !).

Câblage des Faders
n fonction de votre choix, Ie
raccotdement diffèrera

coûûe celà avait été indiqué
dans les no 478 page 93. Profitez-
€n pour coûiger une petite erreur
sur le dessin de I'ATN104 | pour
qu'il soit dans lo même sens que
les autreE, lês fils doivent sortir à
gauche et nori à dtoite.

Autr€ erreur dans le no 479
pageg2: Ia nomenclature fait
ûention de résistânces de 2Q
pour tu à Rs, tr s'agit bien évideû-
ment de 22Q I

Les blanchemerts côté cârte
se feront comme I'indique la figu-
ro 11, et nous vous congeilloûs
une longTueur de fils d'envùon 15
à 20 cm, ce qui vous permettra
par exemple de les faire reposer
dans la boite à câbles petdarrt
une maùllenance.
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Figute 14 - Pose du pannêau aîièrc

CI dit de serviceê (CM), colq-
mencé Ie mois dernier, et qui
contenait les bus alim et les car-
tes transfo (il eêt plêin corrtme un
ceuf !). De plus, le panneau
a-rrière est disponible et appelle à
une remârçlue deetinée aux lec-
teurs qui disposent de la doc 285
du 1/02 : pour comraander cette
pièce, iI Jaut cocher une seule
fois MULTI IN et POI TER TC
(l'économie dont nous avons
parlé est donc de 1 MULTI IN).

Conclusion
Profitez pleinement une fois

etcore des joies du câ.blage car il
esi biet possible qu'on ne vous
en propose plus avant long-
temp6. Mâis bien st!, den ne
vous empêche dê vons trouver
des raisons de continuet tout
seul, par exemple pour distribuer
des ligrres dâns Ie studio ou dans
Ia cabine !

D'ici à notle prochair et demier
rendez-vous, prenez soin de
vous.

Jêan ALARY
TURE MASTER

PREMIX
Fésistarces
R t , R 5 : 4 7 Q
R , R 6 : 1 0 0 k O
t u , R ? : 6 8 k ( )
t u , R s : 2 7 Q
Circuit intégré
lC1 : TLO72
ou N85532 + support
Condensateurs
C1, Ca :  100 -F, 25 V
C5, C6 : 10 -F, 63 V
C2, Ca:22 à47 pî
en // sur R 3, R?
(non repré6entés : côté cuivle)

Ouf !

C l,:,,i"t 
cest fini (ou pres-

:h 
J"f.ff.it encore vériJier ûue

tout fonctionne parfaiteme._nt,
poser Ie bandeau avant, et don-
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I'essentiel est fait.
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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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La modulatiion
de fréquence

a télévisior direste par

Modulation de
Itéquence,
modulation
d'amplitudel

T orsqu'il s'agit de véhiculer un
llmessage sr.u une oncte Por-
teuse sinusoldale, c'est-à_dire de
la ( moduler, (par des signaux
analoglques audio ou vidéo, des
informations numériques codées,
etc...), cela levient à modifie!, au
rythme du messaçIe à ttansmet_
tre (appelé alors ( modulante D)
un des paramètres caractédsti_
ques de Ia porteulie : son adrpli-
tude, sa ftéquence ou sa phase
par lapport à une réIéretce don_
née.

Le type de modulation le plus
largement utilisé par le passé
dans le domaine ale la transmis-
sion des signêux a été la modula-

tior d'amplitude : I'amplitude de
la porteuse est rendue Plopor-
tiomelle (à un décalage continu
près) au signal moduliatt. L'occu-
ûation sDectrale de la modulante,
è'est-à-dlire la bande de fré-
quence totale occupée Pal celle_
ci détermine alors directement
I'occupatiot spectlale de Ia Por-
teuse modulée. En effet, si Ie
signal modulant, ( message uti-
le r occupe une bande Passante
alant de 0 à f par exomple, la
porteuse de ftéquence F occu-
pera une batde de ftéquence
allant do F - f à !' + f, c'est-à-dûe
une largeur spectrale de 2f, Les
deux ( bandes latéGles r de Part
et d'autre de la polteuse véNcu-
lent les mêmes informations ; on
peut donc éventuelleûrett en
supp mer une partiellement
(BLA. comme en téIévision her-
tzienne) ou totalement, voire sup_

satellite a inlroduit en
vroeo un rype qe
rrodulation que I'amateur

pr6âemment q[;aans çs
æpiicatGns auriE r E morfilation

paniculières qui déroutent
iflctronicion familier de la
modulation d'amplitude.
Nous nous elforcerons ici d'amener

principalemert sur le
-nportement de la porteuse !'M le
Eng d-une c[æ;eIe transffssEn I
occupation spectrale, astion du

commetrt, selon les conuaintes
techniquer rencolaées, on
déærmiræ te tyle de. rnotlulation le
plus apFoprié.

utr peu de lumière sur ce suiet, €t

filtrage, sen$ibilité au bruit et aux
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primer de sutcroît la potteuse
elle-même (c'est ce qu'on appelle
la BLU).
L'occupation sp€ctrale totale est
alors touiouts inférieure ou
égale à d€ux foiô celle de la
modulante.

De plus, l'âmplitude des ban-
des latérales étant proportion-
nelle à celle du signal modulan!
cofiespondant, une distorsion de
la courbe amplitude/fréguence
de la poteuse modulée se sol-
dera inéIuctablement par une dis-
torsion cle Ia courbe amplitude/
fréquence du signal démodulé.
En particulier, toute amputation
du spectre de lâ porteuse modu-
lée provoque une amputation dê
celui du signal démodulé.

Examinons maintenant I'oscil-
logramme de )a ligur€ 1â oir I'on
a visualisé une porteuse modulée
en amplitude par un signal sinu-
soÏdâI basse ftéguence. l-e
balayage de I'oscilloscope étant
synchronisé srrr la porteuse, I'ac-
tion de la modulante apparaît
comlne une vanation d'amplitu-
de. Toute distorlion d'amplitude
de la porteuse (compression,
éclêtage...) se traduit pâr une
dégradation de l'information
transportée.

Le canal de transmission doit
doûc ne comporter que des éIé-
ments linéaires; Ies amplifica-
teurs haute fréquence linéaires
sont mâlheureusement - c'est
un des grands problèmes de la
modulatior d'êrnplitude - de
rendement faible et de technolo-
gie déIicate lorsqu'on veut obte-
nir des puissances d'émission
confortables.

Ces quelques constatations
concemâit la modulation d'am-
pLitude étant faites, voyons ûain-
tenant comment se comporte Ia
modulation de ft équence.

Pour illustrer la différence
entre ce type de modulation et la
modulation d'amplitude, exami-
nons I'oscillogramme de la figu-
te 1b : nous yvoyons que I'ampli-
tude de Ia porteuse reste cette
fois consLante, ce qùi se ttaduit
par une puissânce cotêtante,

Le paramètre vâ able est cette
fois-ci Ia ftéquence, et donc la
période que I'on voit ici varier
entre deux vâleurê extrêmes au
gré de la modulante. Dans le cas
de la tigute 1b , le nombre de
pédodes s'écoulânt pendant Ia
du!ée du balayage vâiie entre 9,8
et 10,5 environ.

4 Madtnanon.t Mplttu.lè
(oseiùo sco pè stactùoDisé sut

b) ùradatation .1è féquence (idètu)

Figure 1 - Madutation d anptitude et modulation de fréqueûcè.

La fréquence étant le nombre
de périodes par unité de temps,
on peui dire que, dans notre cas,
Ia variation relative de ftéquence .
est égale au quotient de I'écart
maximal 10,5 - 9,8 ) = 0,7 par la

(10,5 + 9,8/2 : 10,1s
soit envton 7 %.
Cette grandeur est appelée ( dé-
viation relative crête à crête D et
est notée 2^F/F. La quantité 2^F
est la ( déviation crête à crête ,
et Ia quantité AF lâ ( déviation
crête )) ou tout simplement la
( déviation ).

Rappelons en passant la
parenté éttoite qui existe entre
la modulation de ftéquence étu-
diée ici et Ia modulation de pha-
se. En modulation de phase,
c'est l'écart de phas€ entre la
porteuse modu.lée et la porteuse
pure p se comme réféierce qui
Porte le message utile.

Or Ia fiéguence n'est autre que
la vitesse de va ation de Ia pha-
se: une fréquence est d'autant
plus élevée que Ia phase ( tourne
plus vite r.

le mesgage utile. Mais ne nous
âttardons pas sur la modulation
de phase, qui bien que tralgement
utilisée dans les tlarsaissions
numériques, n'est que peu
employée en radio/télévision (si
I'on exclut la nome couleur PAL
qui I'emploie) ; revenons à notre
fignrre lb où I'on voit que I'inior-
mation utile, portée par Ia fté-
quence ne dépend ni de I'ampli-
tude, ni de la forme de I'onde
porteuse qui poulrait tout aussi
bien êûe un signal caûé. Si par
exemple la sinusoide de la figu-
re 1b était écrêtée, I'infomation
de ftéquence et donc le signal
utile, n'en serait pas affecté (si,
évidemment, cet écrôtage aifecte
toutes les fréùuences de la por-
teuse de Ia même manière),

Dans ce cas, les distorsions dc
l'amplitude de la porteuse n'af-
fectent pa6 I'information kars-
ponee,

Cette caractéristique de la
modulation de fréquence est
abondamment exploitée : ampli-
ficateurs haute fréquence en
<classeC, à fort  rendement
mais non linéaires, amplificateurs
( limiteurs D dans les récepteurs
en modulation de fréquence qui

En modulation de fréquence,
c'est donc l'écart de vitêsse de
vâriation de la phase qui porte
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écrêtett sauvagement la pofteu'
se, amplificateurs hlpelfré-
guence embarqués sur les satelli-
tes de télécoinmunication et de
télévision directe (appelés Ttibes
à Ondes Progressives olr TOP-
TWT en anglais) qui travaillent
en comp mant la porteuse.

Cette plopriété constitue la
prcmière glande dilférence avec
la modulation d'amplitude. Nous
âlloûs er découvrir d'autres, mais
pour cela iI va nous falloir étudier
le spectre de la porteuse FM, qui
représente la répartition en fré-
quence de l'énergiie de Ia por-
teuse modulée. Rappelons qu'en
modulation d'amplitude le spec-
tre est constitué de deux bandes
latérales s'.nétriques, images de
la modulante,

Analyse spectrale de
Ia porteuse FM

T 
'effet sur Io spectre modulé

len ftécruence des Dâramètres
du signâl 

_modulant 
Gon ampli-

tude et sa fréquence) est plus
subtile qu'en modulêtion d'ampli-
tude. Pour saisir I'allure que prer-

n=4.0
Porleusê modllée par un signal sinusoir.
dal pur. On maildienl la bande de Ca6on
con3tanle.
h =2,2lLF +fl

= 220alllz

Echelles
horizonble : 50 ilHz/calreau
verlicale :5 d8/caûeaum = 9 9

Fisvè 2 L'in iiæ .le mo

nent en FM les bandes latérales,
aidons-nous des photos figure 2
où I'on a fait varier I'amplitude et
la ftéquence d'uoe modulante
sinusoiaale.

Pour une sersibilité donnée du
moduliateur de fréguerce, la
déviation ^F de la porteuse est
ploportionnelle à :t'ampUtude de
la modulante.

Appelons f la fréquence de Ia
modulante et m 1€ rapport entle
la déviation crête et f: m= ^F/f,
m est appelé ( I'indice de modu-
Iation t

Figure 2 on a fait vârier
m = ^F/I en maintenant cons-
tante la somlrle ^Ir + f. Pour des
valeurê croissantes de m, l'allute
du spectre change fortement
mars progreêsrvement :

m  =  0 ,11
Indice de modulâtion faible, f est
g1ânde devant ^F.

La porteuse de fr:équence F est
accompagrée de deux raies laté-
rales à F-f et Fl-f,  comûre en
modulation d'amplitude. t'analy-
seur de spectre ne donnant
aucune itfomatiorr sur la phase
des signaux, on ne peut dételmi-

ner par le spectre s'il s'agdt d'une
modulation de ftéquence ou
d'âmplitude.

m = 1 , 0
tes raies latérâlesF - f etF + f se
rapprochent de la pofieuse F, En
effet, si 1'on augmente m = ^F/J
en maintenant ^F + f constant, J
re peut que diminuer.

Dans le même temps apparais-
sent des laies F - 2f, F + 2f,F - 3t,
F + 3f, etc... de pan et d'autre de
la porteuse-

m = 4 , 0
Lorsqu'on continue à augmenter
m, les raies, toujours plus nom-
breuses, se seûent âutour de Ia
porteuse; leur amplitude ne
décroît plus symétriquement de
part et d'autre de celle-ci, mais
obéit à une loi complexe : certai
nes raies, dont la porteuse eùe-
même, disparaissant parfois,

û = 1 9 e t m = 9 9
tes Jaies deviennent si nombreu-
ses et si aerrées qu'elles ne peu-
vent plus être séparées par le
Jiltre d'analyse de I'appareù de
mesure. Le spectre pâraît mono-
lithique et prend peu à peu la
folme caractéristique qu'il a pour

r-f tffiF !E
EI .H
El l t ,"g. i lg
FdMIN
E
H

mm
m = l g

g
g
E
Eg

ErE
B
E
E
E
E

AF I n
t0 90 0,fi
50 50 1.0
8o 20 {.0
95 5 t9
99 I 99
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m = 99: deux pics distants de
2^F eûviror séparés par une
zone où le spectre est en forme
de cuvette.

Pour une modulante sinusoida-
Ie, Ie spectre est constitué de
raies équidistaûtes de I fré-
quence de la modulante, en nom-
bre théodguement infini, même
si pour les indice6 de rnodulation
faibles seules les €ies F - f (dite
d'ordre - 1), F (d'ordre 0) et F + f
(d'ordre + 1) prennent une arnpli
tude non négligeable. On voit ici
qu€ I'occupation apectlale totale
€st touiours supérieure ou égale
à deux fois celle do la modulante
(à comparer êvec la modulation
d'amplitude l)

Ot remarquera par 'ailleurs Iâ
forme particulière du spectre
lorsque m est grand, c'est-à-dire
lorsque la fréquence de lâ modu-
lânte f est petite devant Ia dévia-
tion ^F ; on est dans le cas dit
( guasistatique r où Ia porteuse
évolue lentement autour de sa
vâleur moyenne, chaque valeur
de la fréquence corespondant à
une valeur de tension de Iamodu-
lante, Ainsi avec une modulante
sinusoidale (figùre 2), Ia forme en
cuvette du spectre s'explique par
la présence plus longnre de la
sinusoÏde au voisinage de ses
vâleurs extrêmes et son passage
plus rapide autour de sa valeur
moyenne.

Dans le cas d'un signal modu-
lant Iogique à deux états dont
I'un est plus ftéguent que I'autre
et dont la fréquence d'horloge
reste petite devant AF (toujours
pour que m reste grand) on aura
un spectie avec deuix pics iné-
gaux. Dans le cas quasistatigue
on peut reconnaître sur Ie spectte
la répartition en tension de la
ûodularte. Lo!Êque celle-ci n'est
pas sinusoidale, Ie spectre peut
être asymétrique, L'occupation
spectrale totale est donnée prati-
quement par Ia déviation crête à
crête (2ÀF si Ia modulante est
sinusoTdale) .

Pour un signal ou une somme
de signaux pouI lesquels m reste
petit, I'occupatior spectrale n'est
pas donnée par la déviation ^F
mais plutôt par la fréquence de la
modulante. Par exemple dans Ie
cas d'une modulânte sinusoidale
(f igure 2, m:0,11) on peut ne
considérer que les raies d'ordre

- 1, + 1 et I'occupation spectrale
se réduit à 2f.

Dans le cas plus complexe d'un
signal composite, par exemple de
deux sinusoïdes de fréquences
respectives Jl et J, dont la somme
module la porteuse, et gui provo-
quel|t, pnses individuellement
de6 déviations AFI et ^Fz, aux-
quelle6 on peut attribuer des
indices ûr - ^F1/f1et
m2 = LF2/fz {supposés petit6), on
â un système de laiês de pârt et
d'autre de la porteuse. Les fré-
quences de ces raies sont don-
nées par toutes les coîrbinaisons
f = af1 + bf2 avec a et b nombres
entiers quelquonques. Si mr et m2
sont suffi6ammett petits, seules
lés  ra ies  F - f r ,  F - f1 ,  F ,  F+11 ,
F + f2 prênnent une amplitude
non négligeable. Si on a pêr
exemple f, plus grand que f1l'oc"
cupation spectrale sera de 2J2.

Lorsque I'indice de modulation
prend rme valeui intermédiâire,
I'occupatior spectrale effective
est donnée à la fois par 2l (pré-
pondérant pour m pelit) et 2^F
(prépondérant pour m grand).
Une formule pratique donne la
bande de modulation FM, appe-
lée Band€ do Cârsor et notée B. :
B . = 2 , 2 $ +  L S )
c'est-à-dire 2f phs 2^F plus
10 % ; la marge de sécurité, ici
de 10 %, peut padois êtle rédui-

Le spectre FM étant théorique-
ment de largeur infinie (nombre
infid de Éie équidistantes de t,
lorsqne I'on réduit ce spectre à
sa barde de Carson par un fil'
trage âdéquat pour Ie faire passez
dans un ca4al de tlaûsmission,
on supprime une partie des ban-
des latérales.

La perte d'infomation utile gui
eû décor e peut être négligée:

les lonclions de Bes5el Jo, Jr, J3

. ) ;

; . . , '  ,

ftemples de modulalion avec unindicem = {.7

Figure 3 - L indice de hoduiation et les raies de Besæ|,

,/.
1.x

\ :

_/
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La modulation de téquence

ce filtrage n'affecte ni la bande
passante du signal démodulé, ni
sa linéarité. Par contre un filtrage
qui suppdme une partie de Ia
bande de Carson provoque de
foftes distorsions.

Uno troncature du spectre qui
laiÈse intact€ lâ bande de Car-
son n'aff€cte pas le signal utilê.

Figure 2, nous avors maintenu
lâ bande de Carson constante :
sur les écrans photographiés où
les échelles ne changent pas, le
specte garde un encombrement
sensiblement con6tant. Si au con-
traire nous avions maintenu f
conslaût le spectre se setait pro-
gressivement élargi,

L'impact d'une distorsion de Ia
réponse amplitude/ft équence est
complexe. Pour m grand, les
dégâts sur la modulatne sont
négligeables mais pour m petit
on obsewe sur Ie signal utile
après démodulation des distor-
siors linéailes (courbe ampli-
tude/fiéguence)et non-linéaires.

Pour en terminer avec cette
analyse spectrale de la porteuse
modulée en fréquence, nous ajou-
terons que l'ânalyse mathémati-
que montre que les raies latéra-
les, pour une modulante sinusoT-
dale, sont décdtes par des fonc-
tions spéciales âppelées ( fonc-
tions de Be6sel D. Cette famille
de fonctions dont les hono!âbles
membres sont notés Jo, J1, Jr,
etc,,, donne les ampLitudes res-
pectivement des laies d'ordre 0,
- 1 et + 1. - 2 et + 2. etc... sui-

vant le numéro de Ia fonction.
Pour une valeur de m donnée
(figure 3), la valeur absolue des
fonctions de Bessel donne I'am-
plitude des raies représentées ici
en échelle linéaire (et non en
décibels comme précédemment).

La modulation de
fréquadce et Ie bruit
de fond

T a porteuse modulée transmise
|Jà distaDce n arive iamâis
intacte à bon port, c'est-à-àire au
démodulateur : ù s'y superpose
toujows, dans Ia même bande de
ftéquence, un bruit de fond plus
ou moins intense suivant le cas
qui provoque évidemment une
dégradation du signal démodulé.
Là encore, (I'auliez-vous devi-
né ?) Ia modulation de ftéquence

se distin$re de Ia modulation
d'amplitude.

En modulation d'emplitude, si
I'on démodule ure porteuse
accompagnée de ses doux ban-
des latérales et immergée dars
un bruit ( bianc D, (un bruit dont
la densité de puissance est indé-
pendante de la ftéguence) le
signal démodulé résultant est lui
aussi affecté d'un bruit blanc.

En modulation de ftéquence, si
la porteuse est soumise au même
bruit, le sig4al démodulé montre
cette fois un bruit ( triangulâi-
re )). Ce type de bruit sê caracté-
dse par une densité en tension
proportionleUe à la ftéquence
(voir figure 4), et donc une den-
sité en puissance propodionnelle
au caûé de la ftéquènce. Dans ce
cas, en coordonnées logarithmi
gues (en X le loga thme de la
fréquerce, en Y les niveaux en
décibels) le bruit est décrit par
une droite. Pour saisir ce qui se
passe en pratrçlue, prenors
I'exemple d'ure inodulation FM
par une modulante audio, En
modulation d'amplitude, La den-
sité de puissance de bruit démo-
dulée étant constarte, on se

teûouve avec une puissance
cumulée identique entre 0 et
10 kHz et entre 10 et 20 k}Iz. En
modulation de fréquence la den-
sité de puissânce de bruit étant
proportionnelle à P, la puissance
de bruit currulée dâns une bande
a]lart de fr à f,I'est à F, - 131. te
bruit total entie 10 et 20 kHz est
âlors sept fois plus important
qu'enire 0 et 10 kHz, Pour rame-
ner le bruit des fréquences les
plus hautes à un niveau plus rai
sonnable on a recouB à un arti-
fice appelé l'accêntuation. Ce
procédé congiÊte à relevet avant
modulation Ies fréquences éle-
vées du signal au ûloyen d'un
filtre appropdé et de les atténuer
de la même quantité après démo-
dulation à I'aide du filtre complé-
mentaire. Si le filtre dit ( de
préaccentuation D (avant modu-
Iation) et oelui ( de désaccentua-
tion r (aprèê démodulatior) se
compensent bier, lê signâl utile
sort intact de I'opération mais Ie
btuit tdan$rlaire voit ses fré-
quences élevées atténuées - la
où iI est le plus malfaisant - ce
qui améliole nettemett le rapport
signal à bruit globâl.

Figure 4 - La désaccentualion audio SOss et son eltet su le bruit t.iangutâirê.
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Il existe plusieurs filtres de
aLésaccentuation nolm€]isés pour
l'audio mais le plus courant en
Flurcpe est Ie filtre ( 50 ps rr illus-
tré par la figi.rre 4. On y voit la
courbe de réponse du filtre, sim-
ple passe-bas du premier ordre
€Linsi que lâ densité de bruit triat-
€nllate avant désaccentuation.
I.a courbe du bruit désaccentué
accuse un net fléchissement aux
fréquences haute6 d'autant plus
eJficace qu'on Ie rappelle, les sept
huitièmes du bruit jusqu'à 20 kHz
€e trouvent, av€rnt désaccentua-
tion dans les dix derniers kllz. Le
signal utile, affeclé avânt ûrodu-
lation d'un bruit résiduel rose ou
Itanc se voit donc en plus etta-
ché après démodulâtion du bruit
tdangnrlaire désêccentué qui s'y
rajoute. Ce procédé adapté à la
ûrodulation de ftéquetce qu'est
I'accentuation est très largement
utilisé; la téIévision par satellite

y échappe pas ori l'on emploie
en PAL et en SECAM la coube
de désaccentuation a CCIR 405'
i, ). ^ Pour Ia nouvelle torme
D 2 MAC une courbe spécifique
a été définie. Les courbes de ces
Iiltres sont chaque fois conçues
pout !épondre au mieux à un
besorn précrs: en vidéo par
exemple les composantes de
luminance et de chrominance ne
siont pas affectées de lâ même
rnaiière par le bruit et le choix de
la courbe en découle.

Ne terminons pas ce palagra-
phe sans rappeler que pour un
même rapport porteuse/bruit de
fond, la polteuse modulée en f!é-
cflrence se compofie ûueux que
celle modulée en amplitude, sur_
torlt pour les indices de modula-
tion m grands, sauf peut-être lors-
que ce rapport est très faible (ef-
fet de seujl). Pour de plus amples
détails sur ce mécanisme notre
fidèle lecteur se reportera au
no 480 de sa revue préférée,
page 65 : Le bruit en téIévision
par satellrte (Radio-plans,
nov 87).

Le comportement en fonction
<tu bruit dépend edin'du bon
respect de la bande de Carson, Si
celle-ci se trouve amputée d'ure
rare d'énergie significative lors
cl'une crête de modulation du fait
d'un filtrage trop étroit ou décer-
tré, l'énergie de la porteuse qui
traverse le filtre décroît momen-
tanément ce qui diminue le rap-
port porteuse à bruit. Le résultqt

est une ( bouffée de bruit, sur
Ia crête de ûodulation coûùue olr
le voit figure 5.

Exemple de Ia
télévîsion par
satellite

E ourilustrer I'effet,de la préac-
I Centuatron sur foccupaûorl
spectrale et Ia bande de Carson,
prenons I'exemple d'une por-
teuse véhiculant un canal de télé-
vision par satellite, contormé-
ment à Ia nolme du satellite
Eutelsat 1 F1 (ECS1 poul les inti
mes).

La préaccentuation utilisée est
la CCIR 405-1 et la dérriation crête
à crête 2^F au point 0 dB de
cette courbe (point de référence
de la coube ou ( point pivot )
s i tué à f  :1.512MH2) est de
25 MHz pour 1 Voll de modulan'
te. {figute 6).

Passors en revue les diJféron-
tes composantes de la modulan_
t e r

- Le signal de lûminance et les
signâux de s!'nchronisation vidéo
coFespondent à des composan-
tes de ftégùence plutôt bas6e
que la préaccentuation atténue
par npport aux composanies
hautes : otr €st 11 dB en dessous
du ( point pivot)' et les 25 MHz
de dévialion crête à crêÎe pou!
l Volt de vidéo so4t réduits à
7 MHz. La bande de Carson que
ces composantes auraielt pnse
isolément n'excéderait guère
I MHz.

- Le signel de chiominance
situé dalts le voisinage de
f = 4,5 MHz (plus exactement Ia
sous-porteuse chrominance PA.L
est à 4,43 MHz)

L'amplitude de cette compo-
sante peut aller Iu6$i'à 400 mV
environ pour une vidéo d'lvolt.
Cette fois-ci on est au-dessus du
( point pivot D et aux O ,4 x 25 NlHz
iI faut rajouter 2,5 dB : on arrive
à  2 ^ F = 1 3 M H z  e  d r o n .  L a
bande de Carson de cette compo-
sante prise seule serait de
73 + l2x4,5l - 22MLlz (sans
compter les 10 % de marge).

Le spectre coûespondant à la
cotbrnaison de ces deux compo-
sântes (figute 7) montre deux
zones caractédêtiques : la zone
celltrâle provenant des ftéquen-
ces basses (luminance et slII-
chro) avec m grând où l'on recon-
nait le ( profil D du signal (voir
Radio-plans n.480, p 68). tes
deux zores latérâles montrent les
rares de Bessel de la chronmian-

Aux deùx composantes citées
plus haut, il faut en ajouter deux
autles :

- te signal de ( dispeFion
d'énelgie )) triangulaire à 25Hz
seulement, syrclùone av€c le
bâlayage trarDe de lâ vidéo et
chargé de faûe balayer lettement
le spectre modulé pour éviter les
raies staroûnaires. Il y coûespond
2LF = 2I\EHZ.

- La sous-pofieuse audio qui
du fait de sa faible amplitude et
bien qu'eUe soit fâvorisée pâr la
prêaccentuatlon ne provoque

FQurc t - Stn,soide .!èmo.|uléê FM entâchée dè btu : btuit tnàngulare dèsaccentue
t btuit de lôn.atùte sut les a/te/narces o4ttives-
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La moduldtîon de tréquencê

qu'une déviation crête à crête de
4 MHz environ. Sa fréquencê f est
de 6,6 MHz et Ia bande de Carson
gu'elle occuperait si eIIe était
seule est de 17 MI{z environ, tan-
dis que son indice de modulalion
resto faible.

Nous pouvons maintenant fâire
une estimation grossière de I'oc-
cupation spectrale globale de la
Porteuse modulée,

Des doux composantes d'indi-
ce m faible (chrominance et sous-
porteuÉe audio) nous letien-
drots, comme nous I'avons mt
plus haut, 1â plus contraignante,
c'est-à-dire la chrominance. I/lais
cette chrominance se superpose
dans le signal vidéo à des compo-
santes quasi-statiques : le signa.l
de dispersion d'énergie (2 MHz
crête à crête) et Ie signal de lumi'
nânce (700 mV pour 1V de vidéo
soit 5 Mllz crête à crête). le signal
de s''ncbrorisation n'est pas à
prendie en compto car il ne porte
jamais la sous-porteuse chromi-
[ance. Les composantes çfuasi-
statiques font balayet les raies
de Bes6el de la cbrominance et
on a ive à une bande totale de
2 2 + 2 + 5 = 2 S M H Z .

Fisure 6 Préâccèntuâtion CCIR 4O5 - 1

Yerlical ! l0 dB/careau
Fiqure 7 - Télévisiôn par etèllite :
Potteuse modutée par une ûirc vidêo

Il est vrai que cette occupation
spectrale n'est pas constamment
aiteinte mais seulement (poùr Ia
norme PAL du moins) Io6qùe les
couleurs sont très saturées. Ce
chiffle est néamoins à rapprochet
des 27 MHz de largeur des ffltres
des démodulateurs de téIévision
par êateuite ( grand public D et
montre ç[u'on travaille ici avec
bien peu de marge. (Les démodu-
Iateurs professiolrnels ont des fil-
tres de 32 ou 36 MHz). n est ien-
tatt de dimiDuer encore plus Ia
largeur du filtre pour âméliorer le
rappot porteuse à bruit mais
alols on entaûe Ia bande de Car-
son et Ia chrominance estr distor-
due.

Conclueion

e ces quelques considéra-
tions sur la hodulation de

ftéquence nous pouvons essen-
tiellement retenir gue ce tjrpe de
modirlâtior est robuste, pbu sen-
sible aux non-linéarités et au
bluit de fond rtais goumand en
bande passante,

n est adapté à la télévision par
satelhte où le bilar en bruit est
serré, les amplificateurs embar-
qués ûon-linéaires et où le spec-
tre est (enco!e) peu encombré.

Ph. HORVAÎ

ERRATT'M
Mise au point concernant l'ârticle :

( La mire et les signaux test D du No 483

- Dufétentes eÊelrrs se sont gùs-
sées dans I'article.
1 Dalts les schémas de filtres qui
accompagnent les figuræ 11, 12
et 13, l,a valeur des sexs iûduc-
tances doivent être expdmées en
pH et non ên Henry.
2 Figure 11. Les deux photos
sont interverties mais par contie
les lége4des sont bien à leur pla-

pagne la fignrre 12 est en fait celui
qui accompagne la fig:ure 13 et
inversement. Le filtre passe-
bande chrominance avec la figu-
re 12. Le filtre passe-bas avec la
{igure 13.
4 Figure 12, Iire Ia Iégende ainsi :
Exemple I'escalier de chromi-
nance (ligme 330).

ce. Avec nos excuses pour ces
3 Le schéma de fùtre qui accom coquilles et invetsions.
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Calcul
des dimensions
dtun radiateur

'électroni(re est un
domalne de la pnyslquo
très particulier puisqu'elle
mèæ àt uL En effet

l'élestroniciôn srôffi rce (le
translomer tous les phénomètres
physiqueÉen $and€urs éls€triques.
Vitssse, poids, t€mpétâtue,
intensité-lurniaeuse, tout y pasee.
Convertir ces grandeurs physiques
en gnndeurs électriquss pour les
exploiter par des montâger

lo$que des problèEes thetmiques
surgissont du montage lui-même,
cela ne plait pas touiours. Le
programrnelclp-roposédovrait

programrne a été réalisé â! baric
sur un système compatible IBM
Xf nT[ntergèteu-rcwB-aslcl

s'evacue conduction

Introducl"ion
Â vânt de Drésenter Ie pro-

flgramme un petit rappel siim-
pose, Tous Ies composants éIec-
troniques, lolsqu'ils di6sipent
une puissance électrique, déga-
geût de lia chaleur. Cette chaleur

que la d{férence de température
est proportionnelle à la puissânce
dissipée ainsi qu'à la nature du
mâtéiiau conducteur. On en vient
nâturellement à établir le concept
de résislance thermique. La figu-
re I est explicite à ce sujet. Rorc
est lâ résistance thermique d'un
transistor gui s'établit entre Iâ
jonction et le boîtior; Les cons-
tructeurs en indiquent Ia vâleur
dan6 leurs catalogues (à noter
que la vâleu? d'une résistance
thermique s'expdme en degré C
par watt). Ro6 est la résistance
thermique qui s'établit entre Ie
boitier du tansistor et le ladia-
tour. Rocs dépend donc de Ia
façon dont Ie transistor est monié
sur son radiateut (avec ou bien
sans graisse thermique; avec ou
sans feuille de mice). Pour finir
RosÀ corespond à la résistaûce
themique du radiateur. Les
constructeurs indiquent souvent
dans leurs catalogues Roia dans

jusqu'aux sudaces extérieures,
puis inten ient Ia convection
c'est-à-dire I'échang€ d€ chaleur
êDtre les matérieux en corduc-
tion et I'air âmbiant (ou bien dans
certains cas avec un liquide).
Dans les ligres qui suivent nous
ne paderons que de corvectioû
naturelle, c'est-à-dire retroidisse-
ment par I'air ambiant sans venti-
lation forcée.

Pour guantilier l'échange
d'énergie sous Jorme calorfique,
il est commode, pour l'éIectroni-
eien, de fate une analogie entre
les lois thermiques et leE lois
électdques. On constate ên effet

astusieux pagse encore. Mâis

vous peEette de résoudre bisr der
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Pro$amme de calcul des radiatears

Pù ararosio ze râêd cira:

ddr ù oc tdifireM de &hÉàrurcr

E sn i ku r dhir,

le câs où Ie thnsistor est monté
sans ladiateur. Dans ce cas il ]!ry
a qu'une iésistance themique
entre lâ jonction et l'air alnbiant.

Exploitation de la
Iigare 7

^ partir de Iâ flgure 1 on peut
a':l lacilêment calculer les limi-
tes de Ros, qui permet d'imposer
les diinensions du radiateur. On
obtient donc :
-  T s - T a

Pw

Ts étant la température du
radiateur. Mais Ts est lié à Ia
température de Ia ionction par :
Ts : Tr - Pw (Rorc + Rocs)

En règle générale Ts ne doit
pas dépasser 1700 C (tempéra-
ture que I'or nonrmera TrM) faute
de quoi Ie transistor risque d'être
endoûmagé. Donc Ts doit tou-
jours être infédeure à :
Ts < TÀa - Pw (Rorc + Rocs)

II faudra donc que :
Ros > (Tw - Ta) / Pw (Roc
+ Rocs)

De cette façorr on est srÏ de ne
pas détruire le transistor,

Jusque là les choses sont relati-
vement simples. Mais une fois
Rosa calculée, iI faut en déduire
les dimensions du radiateur. tr
faut alors tenir compte du type
dê matériau utilisé, de la position
du rad€teu:r, de l'épaisseur de La
tôle utilisée et de sa couleur.
Extraire les dimensions du ladia-
teur à partt de ces éléments
âboutit à des équêtions très com-
plexes que rous n'expliqueront
pas dans cet article, La solution
letenue est une solution pâ!
encadrement, ElIe consiste à
augmenter les dimensions du
radiateûr jusqu'à ce gue RosÀ soit
suflisaûrmênt proche dê la vâlour
désirée.

Pour cela l'utilisation d'un ordi-
nateur se révèle extrêmement
souple. Lê prognamme ici proposé
vous permettra d'arriver âu résul-
tat sans trop d'effots. La
machine vous propose alors deux
choix :

1) Calcul de Ro$, à partir des
dimensiors,

2) Cêlcul des dimensions du
radrateur, à partu des éléments :
Pw, épaissour de la tôle, façon de
modter le radiateur, pâramètres
themiques du transistor..
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Auelques mots à
propos du programme

l^l e programme a été réâIisé en
vbasic sur une machine de
type ( compatible r IBM XT/AT.
tr existe quântrté de con6truc-
teurs qui proposent ce t}'pe de
machine à des prix relativement
compétitifs. Le basic ûtilisé est
GW'BASIC ou BASICA. On peut
aussi utiliser TURBO BASIC,
Iequel possède 1'avantage de pro-
duile un fichier directement exé-
cutable sous MS-DOS, sans char-
ger le BASIC. Ce prograrrme peut
également tourner en basic
MICROSOFT, sans trop de modi-
fications. donc avec des machi-
nes comme : APPLE. TRS80, etc.

Un rapide coup d'ceil sut le lis-
iirg du programme permet d'en
distingnrer les différentes par-
tles :
Le menu, le calcul de Ro6a ên
Jonction des dimensions, le calcul
des dimensions du radiateura, Ie
sous progrelrnme de c€lcul de
Rosa, I'afficrhage des messages, le
sous-plogtasrne de saisie des
pa€metres.

LeÈ notations
employées

T,: Tempétatue du rqdiateùr {heat
Sink)
TÂ : Températûe aûbialrte
Tc : TeEpérat[€ du boîtior (caso)
Tr: Tqmpératue dê la joÂctiot
Pr : Pufusaace ditâipée en W
Rt|l s! ou RosÀ: R&istalc€ thermique
rediet€ur-a|!biante
Rm cs ou RoGs I Ré6istanc6 thorEi$re
boîtier-raahateû
Rd Jc ou Ro.rc : Résistatce thermi.t|lg
iorctioD-boitier
Rn J^ ou RorÂ: Résittance thelmlque
iorctioÂ-âmbiant€.
Notâ

Les formules utilisées pour réa-
Iiser ce progEamme sort dérivées
des figures présentées dans
( THE VOLTAGE NEGULATOR
HANDBOOK r de TEXAS INS-
TRI'MENT au Ctl 5. A ce titre les
résultats sont donc approximatifs
mâis restont malgrés tout uès
proches des résultats théodques.

Annsx€
Vou6 houverer ci-aprèÉ lgr caractédlti-

quer d\n cellai! Dorobre de llansktora de
pul3Sallce:

(Lgs r6sirbnc6 tborelque6 ro[i erlri.
néos eD de$é ! C/W)

Suite page 95
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Un codeur DTMF
\a

-couplage acoustique:

qwelseS reDnæs. llous

Posons Ie problème

tl'lous les commutateurs télé-
I phoniques modernes (auto_

conrmutateurs pdvés ou centrârx'r
éIectroniques publics) acceptent
indiffélemment Ia numérotation
en code déeimâl (par impulsion€)
et en code ( à fréquencês voca-
les ' dit DTMF (pailes de fré-
queuco).

Le second plocédé est plus
rapide, plus fiable, et ouvre la
porte à touteê êortos de service6
nouveanrx, depuis le renvoi tem-
poraire iusqu'au réveil automati-
que.
Egalement, un clavier DTMF per_
met de transmettre des otdre6
codés à tout systèBe à réponse
automatique (répondeu! interro-
geable à distance, détourneur

d'appels, récepteur de télécom-
mande, centrale d'alalme, ou
même ordinateur) .

Nous avons môme décrit dans
notre N"471, ua relay€ur d'ap-
pàl3 permettant à chacun d'utili-
6ei à distance sa Iigne téléphoni
que persoûnelle.

Cependant, toua lês postes
téléphoniques ou cabineê publi-
gues ne po6sèdent pas encore ce
fameux clavier ( DTMF r, tandis
que cetainês applications néces-
sitent ute trânsmission par râdio
ou interphone,

Chague fois qu'un branche-
ment électrique direct n'est pas
possible, le couplage acoustrque
avec le micro tratsmetteur est la
seule solution €nvisageable.

Nous avons déià suggéré de
lelie! un petit hâut-pârleu! piézo-
électrique ou un ampli de puis-

avons décrit des
mortagês utilisant le
code tél6phonique

DTMF (ou n miEiÊdqueaces-vocales 
n)pour tramn oit des

numéros de téléphoûe, soi! des
ônres dè télécorulande.-
e[aqueEis rtuEla cnose a été
possiEfe, nous avols oFÉ par
coupEdzleridquo du codeur sur le
supportd-etrammissiônft Eé,

d'employer un co[plage acoustiqus.
Cette méthode est la sêule utili6able

clâvier DTMI n'est ceperdant pas
ausil?viilente quril nT panEnusi
allols troqs déc rc ici u! montage
;EEæE n rl qufAevEltârer
A6nFarlas Eon nonEie rte ior
lecteurs, et donûer aux â$res
I€nfiTe pâsserTl5ct6-f

dans certâins câs : pa8 question,
par exemple, de brancher d€s fils
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satce au clâvier DTMF décdt
dans notle No 458, mais I'opéra-
tion exige certains soiDs pout
gu'un ré$ultat valable soit au ten-

La difficulté réside dans Ie fait
que les décodeurs DTMF ('ui
équipent les centraux tâéphoni-
ques ou les récepteurs de iélé-
commânde sont très stricts quant
aux c€ractéristigues des signaux
Ieçrs.

Nos lecleurs savent bien qu'un
code DTMF est composé de deux
tonalités simultarées, I'une
appartenant au ( groupe bas t
(69'7, 770, A52, ou 941 Hz), et
I'auùe au ( groupe hâut ) (1209,
1336, 1477, ou 1633 Hz).

Si la tolénnce est t!ès seûée
sur la valeur de ces fréquences,
elle I'est auê6i sul l'égalité de
leurs niveaux: l'otdre sera
lefusé si l'une des deux fréquen-
ces êst plus affaiblie que l'aut!e.
Il s'agiit d'une mesute de protec-
tion€ontùe les fréquences parasi-
tês (parole, musigue, bruits

Dans le cas d'un couplage élec-
tdquo à la ligne téléphonique ou
à l'émetteur radio, le ploblème
ne se pose pas si le circuit de
codage e$t utiliêé cortectèment.

Par contre, en couplago acous-
tique, ù faut compter avec les
earactériÊtiques de bande pas-
sante dè l'ampli de puissance, du

haut-parle,ur du codeur, du micro
du combiné, et du ( circuit acous-
tique ) qui les réunit . (boîtier,
espâce libre entle les deux, etc).

Parâllèlement, si une insuffi
saice de niveau empêche évi-
demmert toute détectior, une
ptussânce excessive risque de
saturet Ie micro ou Ie haut-
parleur, défotmartt suffisamment
les signaru< pour qu'ils ne soient
Pas davantage reconnus I
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Le compromis idéal n'est pas
facùe à trouver : 4ous avons dots
mené les recherches nécessaires
pour pouvoi! vous proposer un
mortage fiable et adapté à un
maximum de situations.

Natre montage
pratique

I e schéme de la Iigute 1 utilise
s le même circuit inté$é
codeur DTMF que nos p!écéden-
tes réalisations: voilà plus d'u
an que nous employons régnrliè-
rement Ie MK 5089 ou TCM 5089
ou MV 5089 (selon les !ra!ques).
Les revetdeurs ont donc eu tout
le temps nécessafug pour applovi-
sionner ce composant qui esi Ie
( standârd}} de6 générateurs
DTMF, équipant notamment les
postes ( DIGITET ) loués par les
PTT. Le quadz de 3,58 MHz
indispenêable est Iui aussi un
modèle très courânt, et I'un des
moins coliteux.

Le clavier à 12 ou mieur 16
touches, est du type ( ûatrice , :
iI peut êtrc récupéré sur une cal-
culatrico (mêûe neuve, c'est_ le
plus économique !), constiuit
avec des touches indépendântes,
ou acheté tour fait (MECA-
NORMA par exemple). Dans tous
Ies caê, la ligurè 2 psmeltra de
faire coûespondre brochage et
marquage des touches.

Ouatre tlansistors réâlisent
l'âdaptation de ce tx)e courant
de clavier au 5089 qui nécessite

nomalement un modèle à peu
près introuvable (2 contacts par
touchê).

L'amplificateur de puissance
est un tM 380, composaût ne
nécessitant qu'un minimum de
composatrts extelnes, ne
consoûrmallt que peu de courâIlt,
et respectant fidèIemênt la fome
des sigîêux qui lui solrt appli-
ques.

!e reseau x2-lo-u1-tt4-lG lrxê tes
caractéristiques de gâin et de
bande passante de I'ensemble,
et dodc les performa[ces du mon-
tage dans Ie cês d'un haut-
parleur8ohrtrs5cm.

Il est éventuellêment possible
d'employer un HP extra-plat
(geure FUù) mais iI faut généra-
lement augmenter un peu R3 pour
coûpenser Ie rendemett acousti-
que moins important.

1
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Ce morrtage ayânt une vocâ-
tion de ( boîtier de poche r, c'est
à une pile mtriature de I volts
(de préférence a.lcaline) que I'on
codiera généralement son ali-
mentation, Pour prolonger sa
durée dê vie 6ans recourir à un
interruptêur marche-arIêt, nous
avors incorporé un circuit dê
mise en mârche de I'ampli de
puissance dès qu'une iouche du
clavier esj; actionlrée ; deux tran-
sistols suffisent puisque le 5089
possède rLne broche spéciale qui
passe à la masse dès que le cla-
vier est sollicité.

La consommation ( en veille )
se tiouve ainsi réduite à 500 mi-
cro-ampères (ceùê du 5089), ce
qui offle une autonomie laisonna-
ltla firn hôh m^iel

Comûe il r'y a aucune liarson
galvanigue avec le poste télépho-
nique, rien ne s'oppose à prévoir
une possibilité d'alimentation pâr
bloc secteur pour les usages à
poste Jixe, ou pât batte e rêchar-
geable pour les utiùsations mix-
tes inrérieu!-extérieur.

. ' . , 'Li. , l .  . : , ' : ' : .1. ' : : :

;' e circuit irnpriiÂé de la fignrre
':!r3, une fois câblé d'après Ia
fi$rre 4, tient tout juste entre leê
colonnettes d'un boîtier de poche
NMP, lais$ant Ia place nécessa:re
pour Ia pile.

Ce boîtier exige l'emploi d'un
HP extra-plat et d'un clavier à
Inembrârle ou à touches ( bas
profil '.

LoFque Ie transport dans Iâ
poche n'est pas ure récessité
absolue, on aura plus de Jacilité à
choiêir un boîtier un peu plus
grand, acceptant un HP classique
bien plus économigue.

Dans tous les cas, iI est néces-
saire de perforer copieusement
le boîtier devant le HP, de iaçon à
permettre un libre passage du
son, sâns défontration des
signaux DTMF. Le plus simple
est de se servt d'une chute de
tôIe perforée commg glride de
perçage, avec un foret de 2 ou
2,5 mm.

Auetquea applications
A condition de dépendre d'un

coinmutaterrr électronique (pu-
blic ou p vé), ce petit boîtier per-

met d'obtenfu avec n'impode
quel poste téléphonigue, Ios
mêmes services qu'avec les télé-
phones à touches les plus moder-
nes.

Il suffit de poser le micro du
combiné su! la gliUe du HP (pas
forcément juste en face, Jaites
des essais), ou de I'approcher à
1 cm envton, puis d'actionner les
touches,

On peut ainsi programmer un
( tenvol temporalre D avec un
poste à cadran très ordinaire
(mais il faut souscdre un abonne-
mert spécial), ou demarder un
réveil automatique.

Noïe ( relayeur d'appels r du
N" 471 ou notre ( récepteur
DTMF , du N.467 peuvent
désormais être pilotés depuis
n'importe quel poste ou cabine,
ou à part[ d'une station CB $tel-
coûque.

11 deviert même possible, su!
un central éloctroiiquê, de télé-
phoner n'importe où à l'aide d'un
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Condensateurs

Cr : 0,1 pF
C, : chimique 10 V 4,7 pF
Ca j chimique 10 V 100 FF

Tranaietors

T 1 à T a : 8 C 1 0 7
îs : BC 177
T6 : BC 107

Divers

Ch : M( 5089
CI2 : LM 380 N

Circuits intégrés
- 01, quartz 3,58 MHz
- HP I ohms, 5 cm
- clavier en mat ce

12 ou 16 touches
- Pile I V avec clip
- boîtier potatif

poste démuni de cadran (par
exemple un poste à numéros pré-
programrmes.,,

Bien évidemmert, ur: tel mor-
tage- réalisé par nos lecteurs ne
peut paê être ( agréé PTT D.
Cependant iI ne 6e braDche nulle
Pârt sur le réseau et respecte les
spécificatiorê relativês au spec-
tre de fiéquences des signaux
pouvant être émis en ligme (si-
gnaux sjnusoidaux et puissance
limitéeJ. Pour échâpper à la
nécessité de I'agrément, il fau-
drait utiliser le couplâge magné-
tiqu€, c'est à dire un bobine d'in'

duction placée à ploximité du
transfo cle lignê du poste ou de
I'écouteur. C'est possible avec
notre schéma, mais pas forcé-
mênt utilisable dans tous les
cas : à nos lecteutê de choisir I

trt
Ë

s
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IMPORTATEUR

6 modèles disponibles j 4 en Ii,4AKRoLoN (transpâ-
renl, fumé spéciâlinfiarouge...)2 en ABS (opaque).
Documentation couleur sur simple demande
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Adresse :
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Ce coupon ne sera recevable quèntièrement rempli et accompagné
d'un chèque de 50 francs à lbrdre de:

BERNARD BECKER COMMUNICATION - 161. bd Lefebvre. 75015 Paris
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Iæprlx dlnnée au SIEL esr
de i00 lia ncs. lôurefors, en retournant
dès maintenant ce coupon âccompâgné
d'un chèquede 50 francs à lbrdre de
Bernard Becker Communication,
voÙs bénéficierer d'une
RÉDUCTION DE 5O %
et vous recevrez à làr'ance votrebadge
d'entrée permanente au SIEL donnant
également accès gmtuiremenr
au SALON DU THEÆRE.
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u SAFT RAGINts,ATT n :

Des accus Ni-Cd pour le rnodèIe réduit...
le pécieliste incontesté de I'ac-
!i, cumulateur Nickel Cadmium.
SAFT se Iance dans les batteriei
pour le modèle réduit. I1 y a déjà
longtêmps que de tels accumula-
teurs sont proposés mais cetto
foi6 Ie fabricant a fait un gros
effort en propo6ant toute uno
gamme d'accumulateuls dans
des dime4sion6 et avec une tech-
nologie adaptées à la propulsion
éIectrigue d'aujourd'hui. La pro-
pulsion éIectrique des modèles
réduits est une activité en forte
croissânce, notamment en voi-
ture où les perfolmances réali-
sées maintenant n'ont plus riên à
voir avec la propulsion douce quê
I'on corrnaissei! pour les maquot-
tes de batêaux ou les voitules
jouois. A I'heùe actuelle, on va
vite, lrès vite même et la batterie
doit se décharger en quelques
mûlutes seulement, Comme la
déchqrge est rapide, Ia battede est vite vidée et iI
Iui faut aussi une recharge rapide, un quart d'heure
ou moins, Une charge rapide, une décharge ultra-

295OF (rânco) 1r r  Teoa. .  .  . . . . . .  499OF ( r .àn .o)

rapide, des exigences que I'on rencontrait éga1e-
ment dans un autre domaine, celui de I'outillage
électrique autronome. Des €xigences quasi identi-
ques à celles du modèlisûe de haut do gamme.

SAFT propose trois gammes de battelies :
Premier type : Racinbatt Super, I'accu classique,

prévu pour une chêlge en 3 heures au moins. une
décharge ell 10 minutes. La capacité d'un élément
est de 1,24h, sa iésistance interne de 6mç1,
I'intensité de décharge étant de 77 A en pointe.

Pour durer davantage, SAFT propose la séde
Enelgiy dont Ie6 éIéments ont une capacité de
1,4 Ah, 15 % d'autonomie er plus evec une adapta-
tion aux régimes de chaige et de décharge rapides.
L'intensité de décharge en pointe est de 80 A, Ia
résistance inteane de 5 m Q.

La troisième séde a été baptisée Power, elle
utilise des éléments spécialement conçus pour une
charge rapide en moins d'une heure tout en ayânt
une durée de vie élevée: 500 à 1000 cycles de
charge/décharge. La capacité d'un éIémênt est de
1,2 Ah, I'intensité de décharge en pointe de 92 A
taûdi6 que lâ résistânce interne vaut 4,8 m O.

Les batteries sont constituéês d'ut assemblage
d'éléments eû usine, assemblage mettant en jeu
des techniques de raccordemett avec soudure par
points indispensa.ble pour garentù Ia durée dê vie.

Ces batteries n'ont den à envie! à leuÉ homolo-
gues nippones qu'eues 6ont d'eilleurs en voio de
dét!ôner dans les sompétitions intemationales de
voiturês électriques. Comment les reconnaitre ?
Tout simplement pêr un code de couleur: Noir
pour la gamme Supe!, OJange pour la Haute Éner-
gie et verte pou! la gamme Power.

Dernière minute... DRASTIC, distributeur des
battedes SAFT racinbatt propose une batte e
7,2 V équipée d'odginê d'un disjoncteur thermique,
pour une charge en toute sécudté...

BP 513 - 59022 LIILE cedex
Té1, : 20.52,98.s2



!e méthode simple pour

sarls nnerge (les
40 dessins à ilcaè;immé[iat). des
Eilcopy ne nécessiEnt patla
nodiffcation fiàia ùIIis ),;it
nouveilê nonnelgique sans SA0,
un larceut pour tous les tichiers,
IàrsàssËAimnlugv-iaieux-
vôlE en 6iéilè conænuîes pages
qui suive[t.

Ap!és la panrtion du nllmélo
de jawier derniet, un tollé géné-
ral des possesseurs de 464 fut
Iancé (parfois rrême de avec
agressivité !), sur la ligne dtecte
de l'âuteur : ( N'y a-t-ilpas possi
bùité d'arnéliorer SAO pour
approcher de la version TUR-
BO?D, ( PlLblierez-vous les lis'
lings de Ia version TURBO?r,
< Mon revqndeur m'interdit de
plocéder à Ia modit I bits qui ne
marche soi:t-disant pas r, (Je
viens d'acheter mon AMSTRAD
et si je modifie quoi que ce soit,
je perds la gârantie.'Oue faire
pour conserver malgré tout
l'échelle dans CIAO ? r, etc...

Le couûier non plus n'est pas
resté muet, mais lui ne !éveille
pas à 11 H du matin quand on
s'est couchér à 10 H I I1 est vrai
que nous avlols omis de préciser
d'âppeler le Joir, ou mieux lâ nùit
(passé 23 h).

Avant d'aller plus loin, merci à
tous ceux qui ont eu la gentil-
Iesse de présenter au:K auteurs
leuls væux pour 88, Nous tépon-
drons à chêcun, mais ne croyez
pas à de la négligeance ou à l'in-
différence si vous recevez une

- lettte en mars I

Il est vIai que I'étude entre-
prise pour Ia ve$ion turbo sur
6128 a appoté des éléments
adaptables aussi sur 464. Ainsi,
le grappin planté dans Alain
CAPO pendant les vêcances de
NoëI lui a feit mal, mais pour le

bien de tous: plus besoin de
modifier Ies machines pou: profi-
ter de tous les avâûtages (et
même plus l) du 8. bit. Notez
pourtânt ùne dernière fois que Ia
modif est sans danget si êlle est
faite correctement (coupure à ras
de la broche I et non apiès la
pastille métallisée qui force au
0 VoIt). Si iln'est plus indispensa-
ble de I'effectuer pour SAO etc.,
eIIe apportera parfois des possibi-
lités très intéressantes à vos
applications pelsonnelles. BreI,
on ne touche à rien, sinon au
clavier pour tâper les listings:
Bit I, affaûe classée.

Pour le MERGE (ralentissant
considélablement I'accès âux



polices) il faudra se rappeler de
la procédure roiracle donnée ci-
après, et adapter les fichiers. Lâ
coûêction a été faite pour SAO,
et nous publions le nouveau li6-
ting âin6i gu'un nouveau lanceur,
un nouveau PLUS et les deux
nouvellès hardcopy.

Le mois prochain, vous complè-
terez pa! IAO et CIAO. En effet,
datê CIAO, de nombreuses amé-
Iiorations telles que sécudté des
saisies, rotation des 41162,
impression de contrôIe ech 1 inté-
grée, etc.,,, appoftent un confofi
bien supérieur à la première ver-
sion,

Un bug !ôde, sordide etperfide.
Personne ne I'a signalé, mais
nous I'avons rencolltré... Au
cours d'un essai de la version
TtlRBO, nous tapions, tlânguil-
Ies, nos 4 pages de texte qEand
au détour d'une sauvegarde nous
fûmes sauvagement agressés par
ur ( LINE DO NOT É)(IST IN... r I
ta bataille fit rage une nuit tout
entière, contre l'êscloc souûois
qui { foutait , tout en I'air.. (lire
ces Alexandrins avec Ie ton qui
convient s'il vous plait !). Le len-
doûain seulement notle compère
s-r'unt E;L. trôuvalt ta sotu on e1
tuait le foube et cluel.

11 traùre dans I'ALP!{A sur-ûti]i-
sé, et même si Monsieur STOF-

n'est pas un traite;ent de texte,
il falait que ( ça malche )) quand
même ilans toutes les positions.
Notez qu'il est fori possible que
peraoMe n'eit ressenti les
méfaits de I'alphanumédque, car
c'est en remplissant 4 écrans
êans Jaire appel à d'autres des-
sins que le phénomène s'est
manifesté: chaque caractère
âbaisse Ie stock de mémoire dis-
ponible jusqu'à I'user au point de
plantei êllègrement. ta solution
ê consis*é à introdute une follc-
tior ménage de Ia mémoile, à Ia
fois dans la boucle de trêvail (les
déplacements aussi auraient ten-
dance à produte le même phéno-
mène, mais plus lentement), et
dans la {o*ction ALPHA. Ainsi, Ia
réserve disponible pour travailler
cherche perpétuellement à se
stabilise! autou! d'une vâleur
optrmum.

Pour ce qui concerne les lis-
tings de la version TURBO, il
n'est pas envisageable de les
publier sans déplate aux lecteurs
qui ne !€ sentiraient pas concer-
nés, ca! à titre d'exemple, il faq-

drait multiplier pa! 8 environ les
listings fournis dans ces pages.
De plus certaines commandes
âbrégées ne seraient pas lista-
bles et devraient être converties
en < traditionnel r, modiJiant de
ce fait la réserve de mémoire dis-
ponible. Le fichie! SAO listé plus
Ioin fait 18 Ko. SAO tulbo Jait
appel à 4 Jichiels de 35Ko en
moyenne et CIAO, deuxde 25 Ko,
plus les fichiers binaires modiJiés,
aux joyeux DATAS... Celà vous
donne une idée de I'ensemble,
De plus,le mode d'emploidétâilé
(indispensable à une bonne utili-
sation d'un logiciel), comportera
plus de 25 pages. A moins que Ia
!édactior de RADIO-PLANS ne
I'exige sous la menace, c'est hors
de questioD.

NDLR : ûrais eIIe ne le fera pas I

11 e6t amusant de noter d'ail-
leurs que les perlormances
annoncées en jânvier sont large-
ment dépassées [plus de merye
du tout sur les 80 polices,
ZONARD incorporé dans CIAO,
Ies inversions se font maintenant
dans la zone saisie), impressions
programmables, réduction de
cortrôIe des 4 écrans, agEândis-
sement d'un écran en 4 (donc
possibilité d'imprimer échelle 4
ou de passer IAO à I'écheIIe 2 et
d'écrire dedans ech 1..) mode
permutation, gdlle au pas de 1.27
dans CIAO, pelmettanl aussi
d'introduûe un mode rapide de
COPY, etc...). Bier 6ûr, toujours
Ie hols pas qui fait rêver beau-
coup de monde par sa simplicité :
deux pastilles doivett être espa-
cées de 5 cm ? A Ia question
espacement (Jois 1.27), iI suffit
de répondre pâI 39.37 (50/
1.27 = 39.37) et c'est fait I

Puisque nous parlons de logi-
ciel, permettez deux remarçIues :

La première est gue tout SOFT
nécessite un minimum d'appren-
tissage, et donc de temps à lire
e! pratiguer son mode d'emploi
{s'il existe l). S'il vous semble

facile de vous passer de toute
aide pendant les premiers pas
(c'est bon signe pour le soft), il
devient impérâti{ ensuite d'en
coDnâître rapidemeût les Jines-
ses, par un gnride éclairé, qui
DOIT exister et qui SEUL recèle
Ies secrets cachés.

La seconde est un cIi d'alar-
ûre: n'achetez pas un logiciel
dépassârt 200 F sans I'avofu vu
toumer dans de bonnes condi-
tiors, c'e6t-à-dire ailleurs que
dans les êncart6 publicitaires tou-
jours prometteuÉ. Par cottre, si
vous ( tournez D tous les jours
avec un logriciel piralé qui vous
donne entièie satiêfection,
ACHETEZ-LE I Par colrection et
aussi par intérêt... pour le futur.

Dernier poin! avant de passer
à I'action : La société MICROLO-
QIC et les autêurs envisagert de
faire proJiter les lecteurs de
RADIO-PIANS de certains avâr-
tages. Mais il n'est pas facte de
vous reconnaître dans la ma66e
des demandeurs, aussi, abonnez-
vous à RA.DIO-PIANS et con6er-
vez chaque mois votre demière
étiquette adresse: c'est elle gui
vous permettra d'accédor à ces
avantages,

Daûs RADIO-PLANS cette
aûnée, HAR.D et SOFT pou! AMS-
TFAD, devrâient vous surprendre
agréablemert.

II est bieD évident que ûouê
n'allons pas ici reprendte tous
les points qui ont conduit au fonc-
tioûnemert de SAO et Co. Seuls
les nouveaux Iistings seront inté-
gralement donnés, et quelques
indications précieuêes indispen-
sables, comme la méthode de sai-
sie. Car il ne fâut pas tout reta-
pe! | Voyons donc comment pro-
céder :

10 Faire le ménagê...
En effet, la saisie d'un lisling

est sujette à de noûbreuses
variantes, forètion des individus
et des procédés utilisés pour
accéIéler la manceuvre. Ainsi,
PAU! et l.r!;t(l(E: sarsEsant rc
même fichier peuvent parfois
constater des écâÉs d'occupaiion
mémote allant jusqu'à 10 %.
C'est parfois trop, et un lecteur
ayaût tapé CIAO s'est 1,'u obligé
de retûe! Ia fonction SHADOW
pour quitter le MEMORY FULL.

Voici une mélhode simple, un
peu longue (quelques minutes l)
mais très efficace : suite pasc æ



. as tout à fait co-mme les autres, ce chargeur d'accumulateur HiTech, En eJfet, il permet de charger
plalliquement tpus les accumulateurs à courant constant, c'est à dile avec la possùilité de connaître ta
quantj

. risque et, dans ses velsions ultimes, il asswera une fin de charge conlotable, sans rirque de détériorer
l'accumulateur. Petit détail à ne pas négliger, ce chargeur !égulé ne chaufte presque pas, une qualité appréciable !
En fait, iln'eritpasûès récentdans saconception, nous avons établi ses principes depuis quelques années déjà et
nous avon"s rt ter

e Badio-Plans sans cesse
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Cornrnent chargêt un âccumu-
Iateur ? ta méthode Ia plus sim-
ple, c'est de prendre un transfor-
mateur, de hii associer uù redres-
seur et une résistance et de lui
faite débiter ce qu'il peut dans
I'accuErulateur, ulre ( charge t
un peu spéciale.

Dans ces conditioûê le char-
geu! ne peut être prévu que pou!
une battede de tension donnée,
le courant sera fixe ou, si on pré-
voit des prises sur Ie transfolma_
teur, variable, On Pourra égale-
ment prévoii une vatiatioD du
courant Pa! lhéostat, ce qui ne
manquera pas de drssiper de
I'énergie en pure perte.

Pour de faibles courants de
charge, cette méthode est ûès
pratiquée et en fin de charge,
étant donné que Ia tension dg
I'accuûrulateur remonte, le cou_
rant dimù:rue automatiquement :
on }*nitê airsi la surcharge des
éléments.

Pa! ailleurs, avec un farble cou-
rant de charge, lês pertes thermi
quês imÉortent peu et, êi I'on
désire une chatge à courant cons-
tant, un petit générateur folrc-
tionnant en courant cottinu et
dissipant son énelgiè dans un
transistor ballaÊt conviendra pa!-
faitement,

Nous nous intéressons donc
aux coulanls forts, o\r lelative-
ment forts, disons à Partir d'une
centaine de milliampères Pour
aùer jusqu'à une dizaite d'AmPè'
res ou même davantege si Ie
coeur vous en dit.

te chargeur à coulant constant
présente l'avantage de pouvoû
charger n'importe quel noûbrc
d'éléments d'accumulateurs,
citonÊ lê caÊ du modèIe réduit où
on utiliso dans certainÊ ces 5 éIé-
ments Nicd. voire 6. 7 0u davan-

tege suivant Ie mobile enÛainé r
moto. avion. bateau, Mieux eûco-
re, Ie même chargeur, sans le
moindre !églage peui passe! de
1 à I élémente avec un même

La charge à courant constant
nous semble donc la mieux adap-
tée dans beaucoup de câs. Il fau_
dra tout de même faùe attêntion,
compte tenu de l'indéPendalrce
du courant et de Ia tension de
1'accumulateu!, à assurer une Jin
de charge. Pour cela, nous avons
prévu divers moyens de sulveil-
lance que vous adapterez aux
condiiions d'utilisation du char-
geur, que l'accumulateu! soit au
Dlomb ou au nickel cadtttium, les
ileux technologûes les plus utili_
sées à I'heure actueue.

Âes priæcipes du
générateur à ëourant
constant

Er conomiser I'énergie, c'est
l:x possible grâce à I'utilisation
d'une technique à découpage. La
plus ancierne, celle que nous

* " 'a l l

avors adoptée ici, c'êst la com-
mande en phase d'ur rêd!e6ss-
ment,

Nous n'utilisons pas Ie ledres-
sement commandé que I'on ren-
conue dans la littérature et où le
rediesseu! associe diodes et thy-
ristors mais une solution plus
simple pour 1a commande, asso-
cianl un pont ledrèssérù et un
unique th)'ristor qui découpora Ia
tersior redrossée mais non fil-
trée, (figurê 1).

Cette technique nous a Pelmis
de concêvoir un chargeut qui
n'uti[se qu'un seul et uûrqug
transformateur d'un modèle clas-
sique; nous avons eu I'occasion
de découvdr des chargeurs fonc-
tionnarrt êur un pdncipe identi_
que mai6 qui demalrdarent Plu-
sieurs tlansfolmateurs ou un
transfo spécral associé à des
t!ânsformateurê d'impulsiorrs,
composants plutôt délicats à
trouver pour un amateur.

Dans 1â versioD irtitiale, nous
aviors bobiné un etloulemont
secotdaire supplémentaire sur
notre trênsfolmateur : iI ê même
été supprimé, au plis ioutefois
de... quelques résistances et d'un
demi-circuit intégré I

La régulation est basée sur la
inesure du courant traversant
I'accumrtateur et le thyristor ; on
dispose donc une lésistance en
série avec ce dernier. Cette résiê-
tance sela de faible valeur,
20 miuièmes d'ohm pour un cou-
rant de 5A; une telle valeu! ne
se trouve pas tacilement ? Pas de
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problème, nous a.llons silrplê-
ment associer plusieurs tésisten-
ces en parallèle.

La conmande en phase a été
confiée à un circuit intégEé spé-
cialisé, un circuit qui reçoit une
tension de stnchronisation et qui
déclenche I'amorçage d'un thy-
ristol le moment venu. Ce circuit
est eltnenté en contiûu régulé et
doit recevoir une tensior-r ayant la
fréquetce du secteur et p!éÊen-
tant avec ce demier une relation
de phase coïecte. Ce cilcuit inté-
gré dispose d'une référence
intelne qui permettla une compa-
faison entre le courânt réel et
une référence qui fixera le point
de consigme.

Un défaut de fonctionnement
inhérent au système de régulâ-
tion en courant est qu'en I'ab-
sence de charge, l'asÊervisse-
mert ne détecte aucun courant
et. de ce Jait. coûrmêndê I'ouvêr-
ture t[aximale du paeÊaqe du
courant.

En d'autres termes, si on mot
eû court-circuit les bomes de sor-
tie du chargeur, le courant ne
sera limité que par Ia résistance
irtelre du tansfomateur. do6
diodes d6 redressement, du thy-
ristor et de trâ résistance dê rnesu-
re: cette dornièrc ayant une
valeu! de 20 milLohûs re sera
pas d'un grand secours dalls la
limitation dê I'inten6ité. n y aura
a.lols de fode6 charces de
détruire un composant! par
exemple le thylistor. Pa! âilleuls,
si on branche I'âccumulêteu-r
alors que le chargeul est déjà en
seNice, ce dernier recevla pen-
dânt guelques iDstants un cou-
rant très iûportant. Autro incon-
vénient de cette pointe de cou-
iant, elle détériore les points de
contact aq moment du blanche-
ment.

Nous avons donc inclus dans
rotle chargelù, non un disjonc-
teur qui aurait nécessité un réar-
mement et un bouton mais un
détecteur d'absencê de chalgê
qui coupe la sortie ; ce détecteur
va par ailleurs faire connaite à
l'assenrissement le moment où iI
Jaudra commencer la conduction,
une opération qui s'effectugra ert

Ultime précaution j la mise
sous tension du chùgeur. tà
encore Ie courant n'est pa€ là, et
l'électrcdque est tentée d'eî
Jaire passer un maximum, on va
donc s'afiangêi pour que le cou-

I
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lant ne s'établisse que lente-
Ilent, ce qui aurâ I'avantaqe de
vous donnor le temps d'inteûe-
nù.

Tous ces impélaxifê nous ont
donc conduit au synoptigue de la
figur€ 1 qui rend compte de tous
les dispositifs gui ont pris place à
bord du chargeur.

Le schéma de
ptin'çipe

1 e montage (figure 2) est ali-
llmenté par un transformateur
dont le secondate est à point
milieu. Ce secondaire permsttra,
suivant son brancheûent d'être
utilisé soit en double altemance
avec point milieu, cas de la
chalge d'une batterie do faible
tension, soit sane point milieu,
en redressemert en pont lorsque
la teûsion de la battede sera
supélieurè à 12 V.

Avec un redressement à poiDt
milieu, on évite Ia perte de ten-
sion-due au passage du courant
dans une des blanches du pont,
La commutation peut être réali-
sée à partir d'un inverseur siûple
ou par ur fil que I'or déplâcera à
I'intérieur du chargeur, lorsque
le chêngement de tension n'est
qu'exceptionrel. ta tersiolt de
sortie du redresseur est envoyée
sur un régulateur de tension
LM 117, susceptible de supporter
un tension dê 40 V entre entrée
et sortie, alors qu'un 78 quelque-
chose n'en n'admet que 35 entre
mâsse et entrée ; en position ( 24
Vr, le régulateu! ûe !ésistelait
pas.

La diode Dr sert à isoler le cir-
cuit de ckarge de I'eccumulateur,
C1 et C, filtrent Ia tension tandis
gue leê résiatânces R22 et Ræ ser-
vent à fixer le potentiel de softie
du régmlateu! à 9 V. C11 letatde lia
montée en tonsion et empêche Ie
déclenchement du thyristor à la
mise solrs iension secteur.

L'obtention d'une tension de
synchro n'est pas une opération
t!ès facile; le circuit intégré
dêmânde une tension d'entrée
altemative à Ia ftéquence du sec-
teur, or un redtessement double
altemance nous donne un signal
au double de cette ftéquence ce
qui n'eat pas tout à fait satisfai-
sant. Donc trous avons fait appel
à une technique lelativement
simple qui consistè à prendre la
têûsion du secondaire e!, par uÊ

montage différentiel à élilniner
toute tenêion de mode commun,

Tensiôn êu secondaire du
lmnsform ateur 50 V/div i sion.

Allurc du courant de charqe.
tensiôn aux bônes dê résistan.ês
R1 7/R2 1, 2O0 mv/division.

Tension aux barnes cle I accus
Ni Cd 6 élémeûts 5 U/divisi,ôn.

c'est à dire toute tension conti
nue gui pourrait être superposée
à la tension du secondaire, ce qui
se Passe ici compte tenu de Ia
présence du redresseur,

Cette tension continue est éli-
minée par CP et Cr snr les deux
entrées pour éviter de dépasser
Ia tension admissible en mode
commun par le LM 35& D5 et D6
écrêtent la tension du secondaire
et éliminent les problèmes inter-
venant au moment de Ia mise eî
conduction du thyristor et pertur-

Les !ésistânces R! et R5 fixent
le point de fonctionneûent de
l'étage désymétriseur et pelme!-
tent d'obtenir une onde avecpas-
sage au zéro synchrone de celui
de I'onde au secondaire du trans-
folmateur, La résistânce R6 sert à
Iimiter le courant d'entrée du cir-
cuit intégré ( il y a deux diodes
tête-bêche à I'entrée de ce cir-
cuit) tandis que le condensateur
Ca ramène Ia composante conti-
nue de sortie au zéro. Nous âvons
bien à l'entrée du circuit de com-
mande du thyristor une orde
alternative synchronisée sur le
secteur. L'âmpli désymétrbeur
donne en sortie une onde recta[-
gulaire sinusolde < saturée r,
Cette onde ne change pa6 que
I'on soit en position 12 ou 24 V.

Le circuit intégré de commande
est un TCA 785 de Siemens, réfé-
rence relativement récente ; ce
circuit intégré est en fait Ia ver-
sion large plage de température
du TCA780 qui n'eôt plus
aujourd'hui fabdqué. n est en
effet devenu aussi facile de dis-
poser d'un composant capable de
travailler en toutes cuconstan-
ces, c'est aussi p1u6 gimple à
gérer au niveau des slocks.

La tigure 3 donne la confi$rra-
tior dterne du circuit intégré : iI
dispose donc d'un détecteur de
zéro et d'ure €Linentation régu-
lée avec référence interne de
3,1 V.

Le registre de synchronisation
contrôle un générateur de raûpe
constitué d'un générateur à cou-
rant constant chargeant un
colrdensateur extehê au circuit
intégré. Un transistor déchargo
ce condensateu! le moment venu.
La tension de la rampe est com-
parée à celle d'une tension de
commande ; Iorsque la tension de
la rampe atteint Ia tension de

Sodie dè Cl 28, btoche 7 2 u/division.

Syn.hro sur entrée du
fCA 745, brachê 5, 1 U/division.

Tension sur Cl 3, broche 10,la
dent de scie 2 U/divisiôn.

Tension sr les cathô.Jes de D2

Tênsion d anôdê.Je TH 1 -
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référence, o:o déclenche l'impul-
sion de commande du thyristor
ou éventuellement du triac, ce
circuit intégré étant capable de
comrnander les deux t,'pe6 de
composants. un co4densateur
branché sùr la broche 12 pelmet
de !égler la durée de I'impulsion.
Le circuit inté$é di6pose de
toute une collection de sorties
permettant de disposer de
signaux de différentes durées êt
polarités; nous utfisons ici des
sorties délivlant une impulsion
brève, suJfisante pour décletcher
le thyrisor.

Comrne le TCA 785 est destiné
à Ia commande de diffélents sys-
tèûres, à 1 où plusieurs xhyristors,
il nous faut corrbiner, par l'inter-
médiaire de diodes, deux des sor-
t1es.

Chacune des sorties 14 ou 15
est capable de débiter un courânt
de 250 mA largement suffisant
pour la quasi totalité des thyris-
lors. La version initiale de ce cir-

cuit, TCA 780, avait un courant
de sortie limité à 50 mA, un cou-
rant très suffisanl pour beaucoup
de ses emplois. Si vous di$posez

vous pouûez très bieD I'utiliser,
Revenons au schéma de prin-

cipe de Ia figure 2, où nous
retrouvons les différents compo-
sants dont r}ous avons parlé pré-
cédeûIment : les dêux diodês qui
commande et l'elluûage dr thy-
ristor, Ie condensateur C4 ajuste
la duiée de l'impulsion de com-
mânde, C5 et R? règlent les pâra-
mètres de la rarnpe, R7 ajuste Ia
valeur du courant du généiateu!
ûrterne êt C5 est chargé pai le
courant coDstant. Sut le diviseur
de la tension de référence, nous
avons installé le potartiomètre
de régùage du courant de charge,

La cathode du thyrislo! est
reliée à une résistance constituée
dê plusieurs éléments de
0,1 Ohm câblés en parallèIe.

La chute de teûsior aux boftes
de la résistance éguivalentê est
lransmise à I'entrée de I'amplifi-
cateu! opérationnel, Ie condensa-
teur Cô filtre les ondulations du
courant et C7 complète le filtrage.
Le condensateur Cro sert, au
moment de la mise sous tersion,
à polariser I'entrée non inve!-
seuse du circuit intégré de façon
à simuler lâ présetce d'un cou-
rant dêns la résistance de mesule
et de couper Ie thyristoa.

4b r {T

C'est cê composant qui evite
un excès de coura4t lols de l'allu-
mage de I'appaæil et qui ralentit
l'étab[ssêrûênt de ce courant.

Le système de détection de
charge, ou si vous préférez de
présence d'accumulateur, ost
cotstitué par le tlansistor Tr. 11
est poladsé par le pont de résis-
tances Rû et R13. En I'absence de
charge, la baÊe T1ll'est,pas pola-
risée, tra résistance Ri4 transmet à
l'entée 3 de I'ampMicateur opé-
rationnel une tensior positive qui
coupe le courani du thyristor ; Ià
aussi, on simule u!1e tênsion posi
tive qui serait due au passage du
courant dans l9s résistârces de
mesure. Le condensateur Cs
assure simplement le lissege de
la tersion de collecteur de T1 et
évite une intervention du circuit
à chaque deûri-altemance du sec-
teur.

Les extensions
E Ues sont prévues. Nous avons
I:r en effet dessiné des prises
pour I'alimentatioû de système6
de détection de fin de chatge,
ûrre prise permettant 1a mesure
de la tension de I'accumulatêur,
ulre pdse de masse et une prise
qui permettra d'agir sur la ten-
sion du point de consigne, soit
pour I'anauler coûrplètemêrtt,
soii pour réduire la vâ.leur dt cou-
rani à une flaction du courant de
charge nom€I.

Les deux versions

N î:"*::;" tt'o*""i::"1T" â:
deux ve$ions de ce chârgêur
d'accumulateurs. La premiàre
velsior ê6t un ûrodèle capable de
débiter un courant do 1 ou 2
âmpères et pouûa êtle utilisée
pour la rccharge de petits accu-
ûulatêurs au nickel cêdmium têls
ceux utilisés pour des caûesco-
pes ou encore er modèIe réduit.
te choix du courant eûtle 1 ou 2
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ampères se Jait par I'intermé-
diaire de Ia sélection \2 ort 24V.
Comme on disposera de deut{
tênsions pour lâ charge de I'accu-
mulateur, le nombre d'élémetts
en position 12 V sera Iimité.
Compto tenu de Ia caractéristi
que dê charge des accumulateurs
nickel cadmium, on pourra char-
ge! 6 ou 7 éléments ên positioû
12 V et deux fois plus en position
24 V, ce qui permet de satisfaire
la plupart des besoins.

La vercion ( faible intensité t
utiusera un transfomateur dont
le secondaire seÉ de 2x12v.
En êffet, en position 24 V et à
vide, la tension secotdaire g m-
pera au dessus de 24 V. Elle
atteindra sans problème plus de
35V i une fois redlessée. cette
tension risquera de mettre elt
péril l'existence du stabilisateur
de iension.

Si toutefois vous avez envie
d'adopter un transformateur
2x15V ou plus, vous dewez
prendre les précautiots nécessai
res pour éviter tout surcharge.
Par exemple, en position ( 24 V D,
on insérera en séûe avec CI1 une
diode zener de 10 V qui JeÉ chu-
ter la tension aux bomes de Ch.

Dans la version de foÉe Puis_
sance (6 ampères), Ie transforma-
teur bénéJicie d'un écart entre
tension à vide et en ctrâlgre moins
important, on poulta donc utiliser
un transfomateur dont le secon_
daire aura une tension de
2 x 1 5 v .

Une solution élégarte pour pro-
téger Ie régulateur I ingtaller er
séde avec ce demier un grénéra-
teur de courant réglé u'l Peu au
dessous de Ia consommation du
montage (une douzaine de mil-
liampères) et qui, associé à une
diode zene! limite à 40 V Ia tet-
sion entre entrée et masse dû
régulateur. Attentiontoutefois, la
chute de tension en position
( 12 V )) devla être de I'ordre de
2 V . . .

Pour une veBion monotension,
une simple résistance chutlice
conviendra padâitement, Lâ com-
mûation 12/24V s'accompa-
gnera égalemert si on le désire
d'une commutation de courant,
avec une multiplication pa! un
fâcteur 2 du couradi affiché. La
fi$rre 4 donne le schéma de prûr-
cipe, 04 assulela deux ou trois
commutations, c'est facile pour
un chalgeut 1 A et demânde un
commutateur plus robuste ou un
rclais pour un courant éIevé,
relais chargé de rernplacer I'in-
verseur commutart le point
milieu du transfo ou le 7- du
redresseur.

Avec un relais, on pouûa utili
se! le cortact libre de I'inverseur
coEmutant la résistance chutdce
de 1 kO (relais 12 V : b!ânché
entre le contact et le point milieu
du transforôateur. )

simplifie beaucoup le câblage,
elle est d'ailleurs très utilisée
dâns I'industrie des produits
grand public où, même un simple
potentiomètre Peut recevoir son
circuit implimé sur lequel est
soudé un câble plat... Cêtte tech-
nique du câble plat, nous I'avons
repdse pour relier le petit circuit
imprimé au ciicuit dê commande,
les connecteurs employés sont
des contacts tulipe en bande
découpés à ]a longnreur, ûréthode
utilisée également pour Ie raccor-
dement des modules de fin de
chalge. Ces bandes peuvent être
retetues également Poul le mon'
tage des circuits intégrés.

tes plans du circuit impdmé et
I'implantation des composants
sont dornés aux figure6 5 et 6 ;
pas de problème particulie! en ce
qui concerne le câblage, bien res_
pecter comme à I'eccoutumée les

Réalisation
ùl'ous allons vous faile grâce
II des plâns do tôIerie, I'impor-
tant c'est de case! tous les com-
po6ants dâns la boîte de votre
choix. Pour Ia version faible inten-
sité, nous avons utilisé un cofftet
RETEX RS 11, collection Solbox.
Pour 1â version de puissance, un
RS 12 de même origine. Ces boî-
tiers bénéficient d'ouies de venti-
lation que nous avons orientées
du côté de la face avant.

Deux circuits imprimés sont
utilisés pour I'appaleil : un grand
comportant Ia plupat des compo-
sants de la carte de régllaiion et
de commande et un petit circuit
sur lequel nous avons dûecte-
mêrt branché le thylisto! et quel-
ques-uns de ses composants
pédphériques : cette technique

6ens des condensaterls. CI, dio_
des et autres composants Polali
sés. Attentiot au sens du brân-
chement du LM317, Ia partie
métallique du boîtier est orientée
veis f intédeur du circuit impri-
mé. Ce régnrlateur n'a pag besoin
de dissipateur thermique.

Le potentiomètre utilisé est un
Radiohm, le quatnème trou prévu
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Chargeur d'accumulaEurs à courant constant

pour Ie blindage d'un CIP 160 ZC
ne sera pâs utilisé pour un classi-
que cI P 20 C.

Les résistances de mesure du
courart êont des !ésistances
bobinées de 2W MCB VNA
2x7,5; euês dissipert 2w et
n'ont que 4 mm de diamète pour
une longleur de I mm ; leur mise
en parallèIo permet d'utiliser Ie
mêrne modrile queUe que soit I'in-
tensité que devla déûvrer le char-
gew. On peut trouver également
chez les spécialistes des résistalr-
ces de très faible valeur, 20 mil-
Iièmes d'ohm par exemple mais
elles sont rares.

si vou6 ne ttouvez pas ces
résistances, vous les letnplacerez
par des couplages d'autrres résis-
tances en respectant lâ va.leu!
ohmique globale et la dissipation.

On compte 0, 1 obJn pû ampère
cê qui permet, en installErnt un
voltrÀètle aux bornes de la !ésis-
tance. calibre 100 rnv. d'étalon-
ner le chargeur,

La figure 7 donne le plan de
câblage général, un plan à adap-
ter éventuellement à la coûmuta-
tiorL ( L2/24 V 

".Nous avons utilisé cette cor3l-
ûtutatior su! la version faible
intensité tandis que pour Ia ver-

êion de pufusance, les conDexions
Êe foût à I'irtélieur du chargeur
par l'intermédiaire de cosses type
êutomobile, cosses que I'on
retrouve d'âilleurs sur le pont
rcdresseur adopté.

Sur Ia version faible intensité,
nouê avons ajouté ur indicateur
de courent constitué d'un petit
galvanomètle êusceptible de
dévier avec une tension de
100mV et branché aux bomes
de la résistance de mesule de
courant. Attention, méfiez-vous
des indicateurs nurrériques, leur
cilcuit de mesure peut être per-
turbé par lia natuie pulsée du cou-
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REAtLtSAnùil
rant, Un bon vieux galva {ait per-
faitoment I'affaire.

Face6 avant et atriùe du boî-
tier sont mises à profit pour assu-
rct Ie lefroidissement du redres-
seur et du thyristo!. Le redres-
seur peut êue collé ou vissé (les
vis ne se voiert pas trop en face
aEière); pour le thyristor, nous
avons adopté une autre tactique.
Comme l'élaisseur des plaques
(15/10") ne permet pas de diftu-
s€r avec Êuffiêâmment d'effica-
cité Ies calories dégagées par le
thtrristor, nous avons aollé à I'i.D-
térieur de Ia feçado unê contle-
plaque d'âluminium de 4mm
d'épaiaseur lûesurant ewiror
4 cûr x 5 cm. Utre vis do 3 mm est
letenue plisonniète dans cette
plaguo et pormei de fixer le thy-
rislor, or utiusela la Nechnique
d'isolatioD tradltionnelle: pla-
quette de mica oi graisse termi-
que ou mieur< plaquette silicone
assocrée à une rondelle épaulée
isolante, Solution pluÊ pratique :
trouver un thyristor isolé. ..

Ceite technique de fixatior éli-
mine la vis en façade. Sur nos
prototypes, les plâquettes ont été
coùées à I'aide d'ure colle Loctite

cyanoasylate à haute conducti-
bilité thermique tout à fait adap-
tée à ce geûe d'utilisation : LOC-
TITE 424. Une colle cyanoacry-
late claesique peut également
convenir mais la tlansmission de
chaleur sera moûrs efficace.

Mise au point
lfne seule mise au point est à
|l/ effectuer sur I'appareil, iI
Ê'agit du réglage du courant
maximum, iI se fait par le poten-
tiomèfie ajustable P2, P1 étânt au
maxiûum. Le chargeur, pour ce
test, pourra 6tre connecté à une
bâtterie ou à une résistance de
faible valeur, le court-circuit est
également possible mals au pdx
de bruit dans le tlarsformateur
d'€limentatron: en effet, en
court-circuit, Ie ttaûsfomateur
débite directement sur Ie court-
circuit, en bénéficiant toutefois
de Ia limitation en courant.

te cha.lgeur résiste à ce genre
de traitement, nous I'avots cons-
taté. Signalons à ce propos que lâ
charge d'un accurrulateu! de 2 V
ou 1,2 V conduit pratiqueraett à
ce résultat, d'où l'intéiêt du fonc-
tionnemert possible sous faible

tension (position 12 V). Nous
avons dats ce cas également une
démonsûation de I'intérêt du tra-
vail en coûmntation, ùn régi.rla-
teur ( statique r dissiperart une
énergie considérable.

Voilà, c'est tout pour
aujourd'hui mais dans un très
proche avenir, ûous vous propo-
setots des extensions de con_
trôle de fin de charge...

Etielne LEMERY

Nomencldtute

Rési€tances
Rr, R: : 56 kQ

Condensateuls
C1 : 47 pF, 50 V chimique radial
C, : 10 pF, 10 V Tantale gouttê ou

0,47 g.F, 63 V MKH 10 rnrn
220 pF sérarnique
22 rlF MKT 7,5 mm
10 pF, 6,3 V Tantate goutte
0,47 pF, 63 V MKH 10 mm
22 g-F, 10 V Chimique radiat
0,1 pF, MKH 7,5 mm
: 10 pF, 10 V Chimique radial
Cr3 : 0,47 pF,63 VMKH 10 mm

Divers
- l tans fo  2xL2 ou  2x15V,
toroiidal ILP suivant courâtt de
charge
- SIOV 250 v (écrêieut de
tenêion)

Choix du Wristot
Thydstors : boîlier TO22O
2 A : TL 1006 SGS:THOMSON (ST)
2,5 A : TXN TYN 154 ST, TXN :
boîtier isolé
3,8 A : TXN/TYN 156 ST
5 A : TXN/TYN 158 ST
6,4 A : TXN/TYN 110 sT
I A : TXN/TYN 112 ST
10 A : TYN 116 ST
13 A : TYN 683 sT
5 A : TIC 106 Texas Inst.
8 A : T I C 1 1 6
12 A : TIC 126 Texas lnst.
4 A : BT 150/200 RTC
7 , 5 A : 8 T 1 5 1 / 5 0 0 R R T C
(F : boîtier isolé)
13A i BT 1521400 R RTC

Rs : 150 kQ
tu, R6 : 330 kO
R 6 : 1 0 k O
R1 | 22O kç2
R s : 6 8 k O
Re:470{ ]2

Ræ : 5,6 kQ
t u g : 1 k O
1 0 M O

R1o : 10 kQ
R ' : 1 M Q
Ru : 8,2 kO
R î : 1 0 k Q
R:n : 33 kQ
Rrs : 100 Q
Rre : 150 Q
Rru... Rzr : 0,1 Q,
2  x 7 , 5

2000 ç)
330 ç,
1 k Q

2 W MCB VNA

Cs

Ct

Cg

C12,

Rzz
R23

Rus,
P':r,
Rrs
Version 1 à 2 A : R17 seu.le.
Pr : Poteûtiorrètrc 4,7 kQ lin
P, : Potentiomètre ajust€b]e
47 kO 10 touls.

Circuits intégrés
CIl : LM 317 T
CI2 : LM 358
cL : TCA 785

Sêmiconduateurs
Tr : BC 238
Dr : 1N4148
Dz:,r,s,e : 1N4148
THr : voir annexe
Pont: 3 à 104 suivârt cor.rrant
de charge
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et sans le 8e bit sur 464 et Co

- Rechargez cè fichier
sant LOAD( X t

- Enfin, Iaites SAVE
+ E2.SCH )

Suite de lâ pâge 80
- Faites ut reset, Chargez

votre fichier: BASIC (pa! exemple
load ( CIAI] + E2.SCH,). Faites
ensuite PRINT FRE(o), et notez Ie
nombre qui s'affiche.

- Tèpez POKE et ACOO,1
(c'est facile à retenir ACOO... êt
nous n'y sommes pour rien !)

- Sauvez ensirite en ASCII,
exemple SAVE ( X D, A

Attention, votre fichier qui fai-
sait 18 Ko peut passer à 25, c'est
normâI, mais prévoyez une dis-
quette disposaût d'assez de pla-

!rr:pû4 us7f,tc!rp0€ rÀsdtlrrFtG L{5€6,ldFrpllÉ ll537,rorfff s5s,hlrmtE ri5!1,r

m tr r:$ rÆ{ ùûE !t,i tls€ r ù52

!|,atfoff:h!ùlytrtrsl1Ùti|ûstlt| ' | fui$n!! '
{ l '4|}|ft!r]] ' j1|4.P!01]lq'1?]l:|(ffai ' j |rrjM*'5ùi{6TjiNa\'r&Yj3

3|r:Ê10r0,+tiIn0r1.-l ly

r 3q,,l4i0ii, lrt, l0r,,Pl0I l$l 'sry,fif l  lÂ*t
sry:PL0r' ' !À4|trf i 1l! '6}y,PloI tr ' |{t ' 'PLot ?[,i?!
? 0 !R 2S*!4y:Pr0r fq,{ry.P!!r 1?r,-6r'}rnor rsr*j-!E!P!0r $4r-8r}jrRrv 13r,-8trP! l?aft!4!!Êfl 3qr$'rrfror 7
ql sy:DMr *xr-8ri:PLot I '{1{$rL ?4t{$n0r },{1raoi irrrr!M 9,?rr.E Lii

èn fai-

( CIAO-

Pour constater l'effet, Jaites un
reset, puis load ( CIAO-
+ E2.SCH )), et PRINT FRE (O) :

la différence entle Ie nombre affi-
ché et celui que vous aviez noté
avant coûespond à I'économie
réelle.

Une photographie vous montre
I'expédence faite sur une dis-
quette SAO TURBO : 5 Ko (disc)
de gagné |

Ou'a fait le POKE MInACLE ?
Il a supprùné tous les espaces
inutiles à Ia syntaxe. Ainsi, un
A)4 THEN deviert A)4THEN:
c'est un octet de gagné, Si vous
reprenez u e ugne par copy, et
que pou! aller vite vous débor-
diez de la ligne de 5 espaces,
c'est 5 octets de perdus, invisi-
bles, sauf pour POKE et ACOO,1.

ATTENTION, ûous n'avons
den inventé, mai6 cette instruc-
tion que I'on conseille pârfoi6 à
l'écdture clu programme, ne
trouve sa pleine dynamique que
dans la méi:hode décdte ci des-
sus, car eIIe permet de saisir à sa
convenance. de faire deê RESET.
des RUN, des modifs, puis enfin
le ménage, Autrement, après
chaque RESET il faudrâit retaper
le POKE, et ce serait lassant.

Les REMS ou (') sont parfois de
trop. Elles pemettett une PIus
grande claté du listing, mais
occupent de la Place. Pour les
retter c'est simple, meis il faut
veiller à ceci :

Supposons 10 GOTO 1000
lOOO 'RAXIIO-PLANS
1005 PRINT ( c'est srper ! '
La ligne 1000 es! une rem qui

prend de Ia place er mémoile et
qui ne sert à rien dans I'exécution
du progranrme. Supprimons-Iâ.
Aiè, un RUII donne cette fois un
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arc,BÎ.iltFùf,MA\tiluE _
LINE NOT EXIST IN 10 ! C,egt
normal, le GOTO devrait être
pâssé à 1005.

Comm€nt faûe vite et bieû ?
Suppliûrez los REM, puis lancez
le logiciel. Quand un mes6age
IJNE NOT EXIST IN.. s'affiche,
faites un list de la ligne indiguée
(dans l'exemple LIST 10). Puis list
du ou dea GOTO (GOSUB) de la
Iigne. Ici, un LIST 1000 donnê
READY. Donc 1000 I'existe plus.
Faites alors list 1000- et ârrêtez
vite le défiIement, car la ligme qui
nous intéresse est celle qui sui-
vait irDmédiatement 1000, donc
1005 et tou! rcntte dans I'ordre-

D'accord, cê serait aux autêurs
de nê pas faire appel à des R.EM
ou eDcore de ne pas en mettre I
Mais (et votre courrior er téûoi-
gDo) vous âimez complendte un
pêu cotnment ça marche (ne pas
taper bêtement...) et les auteurs
ont biên besoin de FEM pêndant
le développement.

D'accold aussi pour le fait que
le RENITM n'eiste pae pour les
chiess, mais c'e6t tlop facile I Oh
oui. tiens. un nENÛM maintenant
iuste avânt de vous donner leÊ
listings, voilà une boûle façon de
jouer les SUPERMEN: plus
aucun repère, tout à !etape!, rier
pour complendre les modifs.
Nous ne mangeons pas de ce
pain là, et voê elrcourageroents
nous incitont à perêévércr dans
ce sens.

ATTENTION : ED voulant effa-
cer bs nEM, on p€ut aller trop
vite et fâûo par exemplo 330 EN-
TER au lieu de 3300 ENTER.
Dans ce cas, si la ligne 330 êst
encoro su! I'éc!aû lia reprendre
pa! COPY sinor noter 6ur pepier
( 330 r. n sufiira d'aller lecher-
cher en6uite la ligne dans une
ancienre ve6ion, pou! la téirse-

- 3 Ménage (fin ?)
Tout co qui viont d'être dit peut

s'appliquer à tous lgs logiciels
que vol's colcevlez ou avêz
conçu, à I'oxception les protégés
auxquels nous n'avotr6 pas à tou-
cher (certains ( planquent des
tlucs D dans les REM).Eh ce qui
nous coDcerne, on peut aller plug
loin, et c'est cé que nous avons
fait : ainsi,

NLEC ! = êt XXXX et
COB ! = etYYYY sort deux varia-
bles qui, si elles ne sont pas utili-
sées plus de 3 ou 4 fois, peuvent
disparaitre totalement et POKE
NLEC !,1 deviêrt POKE et

20ri frr0lr v,$rF rt È!n nn

2 t r 4 Û g l r n l M R l . $ } j f u l Ù i + I 0 6 * 1 9 . 2 4

Lor t,-!r:M &\r-32r!tu{i rerx,.rwl

]02s0ft|l4x10.?L0I0i.2tr|0rÙ{''.2r}l||!l0t?,y|!$||qi?4lEls,l

r!+0.6.!.re|)rq tr,{r,tr-Û f i-BrrrFr n,-€r/rffrjr

]71|:!4tro0înÂûiÈIù€r':If8JJ']*]t3711

nr,r4i$r 15r,ryr![4û94tr4jM

rm [m e,!l!}!mr sû,no'yrd]038fi

46lhoi1jû0ùr01.&y:P!01{!.6}'Imr5!&||M.5f8ri|0R$15i.sry:Élsl

t-?6'r'srr rx;lrytrLor !,1rrjN{ eri-1

4!!0:s]0!.|tl|fifu?ej+,/j*lslj ' l,tr|ffi|15'!.t0|'|!i$]'axlj6r':
ir.?6q!-5irr:03ax t, 4r'tr!0Fllq,-5?,IrRir-l5q!-4tiy

rêqli8,}{N#1ki+q|ÈrW
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XXXX,1. C'est plus direct, plus
( rapide D, et surtout moinÊ
encohbrânt (mais motrs lisi-
ble I).

Pour les fameux POKE com-
mut !, 0 : CIALL trans ! et POKE
coûmut,l : CALL trans !. nous
avons fait uû GOSUB 2 et
GOSUB 3 ûès économique (envi-
ron 400 octets par logiciel).

Nous pouûions aller au delà et
donner dea astuces pour les F..
TtiEN comûe :

1 0 I F x = 1 t h e n 3 0
2oPRINT (  x  (  )1 )
3 0 P R I N T t X = 1 t t
que I'on peut remplacer par :
10IFx= l ther PRINT

( X = 1 r  E L S E  P R ] N T  ( X 0  1 D
où 20 et 30 s'er!voDi,

Tout ceci a été utilisé, relrdant
les logiciel$ moins lisibles mais
plus performants. No vous laissez
pas abuse:r par de nouvelles
lignes : c€ ne sont que dês eimpli_
ficalions ou. alors des modifs, et
dans ce cas vous les détecterez
vite, et cornprendrez aussi vite
leur raison d'être,

Pour le6 clébutants, voici la rai-
son différenciânt un GOSITB 10
d'un GOTO 10 i un GOSU3 fait
revenir (ap!ès RETURN) à la suite
de La ligne. Un GOTO envoie à
une ligine et lui laisse ensuite la
main.

Donc si une ligne comporte un
GOTO 10 et une autre GOSUB 10,
c'est que 1a première profite du
RETURN pour conclure, alors çlue
la seconde doit termine! sa tâche
avant un IIEÎURN final qu'eUe
dornera elle-rnêûle en têmps
voulu.

Un exemple : 10 Print ( on est
PIESSé ) : RETURN

1000 GOSUB 10 : RETURN
Il faut écrire 1000 GOTO 10
Celà, vouE Ie rencontrerez sou-

vent pou! Iês oûvois à 2 et 3
(POKE comrrt ! X, CALL trans !)

4" COB ! IIIEC ! chargert.
L'auteur ne touche pas aux

précieux fichiers binaûes de ses
âmis, mais iI râle quand celx-ci
choisissent des adresses qui
contierrert de6 ùdications pré-
cieuses, uniquement sauvegar-
d€bles par: déclaration d'une
variable.

C'est le cas rencontré pour
COB I et NLEC !. Restons siû-
ples : COB l, c'est la Couleur du
Border et NI,EC t, Ie No$bre de
LECteu!(s) de disquetteÊ. Ces
indications vieniènt du l€nceur
(ce sont vos choix), et deux adres-

:]196r5s:c!|NtrI,ojMaIlId16ll

ll9lr , !r?4r5r9,e JN:1rNRls* i:'xrr r^+ CîAr-?hr!: Pt0r-l0rxj i$rù-lirr,ltf,lr1Àr;, r6

ry:Plor riqr17+fto l?1rj3ry.rr0r 1lq,-9ryrpror 16r,-6ryrff rctù ra,f,&.6{F]l! 1

$re rl0i-hrrrrDM|-204t6,rrnfi a7r*r8y'ft 0r-$q,ll 4:Pt0r4*,s$Àor-5r
}!#,64:osg?0|0N|6I,]F?|,.#Ûv|t@B$n'rEMx

t|$]i|'6'.2q||Lirei{ry|Nt!'|ly:P!0!?0t-Àq
IDMs!n+4fir'-€ry|M1l-34:Mr

6rpt$ ec,l0rûut 94,a:prit Êir,r0:!ffi 3q,,!:

!o+sJf|,|'|!R4l]i.?ry:RÊ'm

0,r0qïnû rtarrrNr.,Erl/trw er,tr0iir 1qrn01l|!û 5rn6:M rf i1ùr
or1r|trÛ|erl!r' 'JM'0qrl$|r:$âr

t4rri!Ml|ûi|lF:P|oI0|&r|}rM|0kior
!q.,l0rnoffr $*!Àrlr:[!r 4*!ot

65rs rÊ:11û1 tult llqi!,lriN 1'i6ryjÈiol ?ir,"3rr;!îiN trt!31r'Pt0I 1r'i8iy:dqA{ ltq,à|y:llot {ij?rÏr!ri, lq!6rirFdr sq

,ù,r4r0il|| ?3ù!1?ryrPL0r 14,4Ejmlr

8ii:itor 22a,riy:itor srrs|yr,Lû 29q,t!]r:oifr ?9qisq:DrdÙ 31{tr$ DÂar *r irery;

xqlllri:R4t|11|l|!M2]4tr5|iIliÂ

|ÈÛ41,4|htatùql{'60ru'5e
rù,!4rM s, rrl,irrd| ,q !1rY:mÀl 1

6,5ryl{Ù1?16'i:r*I|'6'|ftff.æi0:$pr.*!

rPr.0r-llh!-z,rwrr,-!:tr01{r,i,m}H

t4!I 60ei! trs'ùdir'14,l.4F7,+r,Rn-z.rl4ii*:?,.!ry:iiol-?,-try,mlÊ$i-21:Pt0I-12&!.A!rtjlrP$r-a'+tDMr

7 ! s ù f f r , ' ' , ' l | M f l y j M r . ' * M 6 , 4 È ' ? l ] 0 i y | P ! 0 r l 0 ! ? r ' ' | ! * u l ? | r i | d ] [ {

7M tur-t,ù !ùF:,214:PL0r-3!?À4,Plor-iæry,?L0I+,3$l,P$ra,vJr,ft0r1l,s,|mislr'sryrt$r-æû!iA&æ'2r$ft0I-27J
6rl|Pt0r.?6'?3E:P101.21!s''IP|01,2'32r}

169! ft 0rr7,!6rlr0RrF.llt$qrriil-17,lsryrrRi*a$qrErLn

91



êes contieûnent des valeuls
appropriées en fonction de vos
répotses. Puis le BASIC du lan-
ceur eÊt effacé alin de laisser
place au programme par lui-
même, qui lui, récupère les
valeurs sauvegardées afin de les
convertfu en vâriables dès Ie
début, et donc âvoir souvenance
de vos choix. Parfait I Seulement
si plus loin, le logiciel utilise ces
aakesses, seules Ies va ables
conservent vos options, et si vous
ralres llr(liAl! - unê môdû -
RUN, plus de mémoiisation des
choix I

Econome OUI, mais pas ladin.
Pour deux octetrs, on peut se sim-
plitier Ia vie: & A625 & A626,
personne n'y touche, même lâ
SOURIS de Monsieur MAESTRI !
Alors ne vous étonnez pas de ce
changemênt bien simple et telle-
ment PIUê sympatique pendant
Ies essais.

50 Plus besoins du 8. bit ?
Pourquoi avoir imposé une

ûrodif 8 BITS alors que ce n'était
pas indispensâble ?

Parce que nous sommes
cotnme vous: chaque jour
apporte ùn petit plus à notre
façor de voir les choses et tout
peut (doit) être remis en çluestion
à chaque instânt. Ainsi, notre ami
A.CAPO a planché sur une hard-
copy 6 BITS, plus lente, traitant
Ies 640 points horizontaux en
deux fois 320 et donc compatible
AMSTRAD. II y est aûivé (Ie bou-
gre), et un pas de plus était fran-
chi. Comme il lui lestait 5 ûinu-
tês à perdre, il a créé un fichier
( ALLCOPY D que votre serviteur
s'est elrplessé de lui fate
convertû en ( plus V2 ,. AJin de
compodet I'option REDUCTION-
SAUVEGARDE de TTO et élimi-
ner ce Jichier devenu inutile puis-
que toutes les autres options
étaient intégrées dâns SAO et
CIAO.

Les lecteurs de RADIO-PLANS
intéressés par cette fonction se
souviennènt peut-ôtre du nÔ 469
où rous vous avions déjà proposé
un prograrnme de copie d'écran
pour AMSTIIAD CPC et impri-
mantes compatibles EPSON.

Ceux qui I'ttilisent se sont
sanê doute rendu coEpte dê
quelques défauts. Par exemple,
l'impossibilité d'imprime! la der-
nière ligrne à droite. C'est qu'im-
plimer en 7 bits rr'est pas des
plus évidents. En effet,7 n'est
pas un nombre pair. , ,
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Puis nous trouvâmes Ie 8ê bit,
jusque-là perdu dans le câble en
nappe. CetLe découverte nous
permit d'accéder aux joieÊ de Ia
simple den!;ité sans défaut, du
lattrapage d'échelle, et de Ia
réduction éch : 2/ éch : 1. Et nous
nous fimes un plâisir do vous
communiçruel cette liesse dans
RADIO-PLAI\IS à tlavels SAO,
CIAO et TTO.

ta 6eulê ombre êu tâbleau était
que Ia réculcération de ce 8€bit
nécessitait une légère modifica-
tion de I'oldinateu!. Et certains
d'entre vous nous ont avoué hési-
ter à ftânchir ce pas : risque de
mauvaise rûanip, pefte de la
garaurlle...

PluS vz resouct le DroDleme.
Cette utiliTaire propose des

RSX destinées à imp mer des
dèssins réausés ên modê 2. EIIes
fonctionnent toutes en 7 bits,
donc sans modification de I'ordi-
nateur et conservent tous les
âvantages de I'impreseion I bits.
Elles permettent d'effectuèr urte
ou Plusielxs passes sur une
même ligne afin de compenser
un ruban fati$ré. ce programme
s'adresse donc à tous les posses-
seors d'uû AI4STRAD CPC et
d'une impr:imante coûrpâtible
EPSON. Bieû sur, Ies utilisateurs
de SAO et CIAO vont pouvoir
remplacer COPY-8B.SCH ET llvfP-
CIAO.SCH (qui exigeaient 8 bits)
per de nouveaux fichiers remplis-
sant exactement les mêmes fonc-
tions: COPY.SCH et IMP-
crAo.scH.

Les cinq modes d'impressions
de PIUS V2 Bont :

- Echelle : fomat 8" x 5" (203
x 127 mm). Ce mode pêrmet d'ob-
tenir sur papier, un deasin res-
pectant les proportions exactes
de t'écran. En largeor:
640 point6/8" = 80 points par
pouce- En hauteur : 400 points/
5" = 80 points par pouce, On
remarque qrLe I poûrts représen-
teût 1/10" de pouce donc
2,54 mm. C'eet le pas standard-
pour les ctcuits imp més.

- Echelle/2 i lorr at' 4" x2,5"
(101,5 x 63,5 ÈIm). C'est le modo
précédent divisé par derrx, âvec
le même respect des proportions.
A utiliser poLrr imprimer dês des-
sins échelle 2 : vous retrouvelez
I'échêlle 1 mais I'ALPHA souftri-
14. . .

- Simple densité: for-
mat 8" x 5,2" (203 x 132 mm).

et sans le 8. bit sur 464 et Co

4& Ifûù|Y1ollr in! FlJnâ i:0r!0
PoG {lr?1t0rLfiift 1?i9rrâttl.r t6l!1f, !€ Drsctm ':6Om 5t
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l n m ' . [ 4 ! Â l 4 4 g i s { @ q h d h d t ê ,

L'impression clagsique pour vos
créatiors graphiques, y compris
les schémaê,

- Double densité: format 5.3"
x 2,6" (135 x 66 rnû). Une
variântê éconoEique, maÈ de
qualité (surtout avec passes = 2).

- Ouedruple densité: tor-
mat 2,6" x 2,6" (66 x 66 Iûm).
C'est migmon, et si petit gue ça
rentre dans unê boÎte de disquet-
tes 3".

Durant l'iepte6sion, troi6 corr-
mandeô sont accessibles: P
majuscule ptovoquo une pause, I
maiuscule peûet do contituer
et O maiuscule stoppe définitive-
ment I'impression.

Vous voilà LlJormés pou! l'es-
sentiel. Passons ûaintenant à la
pnûque.

SchoEa.SCË
La figurê 1 contient l'intégra-

ùs sort inclus dâDs scHE:
MA.SCH.

Nous vorls conseillons de sau-
ver c€ fichier et les suivants sur
une disquette syrtèee vierge.

Nouvelle loame
Si vous tapez les données de la

tigure 2 à lâ plâce de celles oxis-
tarttes dans le fichier précéd6nt,
Ies sym.boles logiiques s€rcnt
roprésenté6 avec le touveau gfa-
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phismo en vignreur, La fignrr€ 3
vous montle le !ésrltat obtenu.

Nouvroâu lanceur
Il êst donné à la ligurê 4 et

permet d'âccéder aux 5 program-
mes (SAO.IAO.CIAO.ZONARD et
rLUÈi vzr. loul le lancel. Ialle
RUN "AC'

Pensez à vous faire des écrans
de présentation ou alors 6uppri-
mez Ia li.gne 345.

PluE. lbas
La figure 5 dofire ce fichier.

Les RE:M situées entle 2 et I
peuvent l}ê pas ètle tapées, mdis
vous serons peut-être bien util€s
ulr jour, comme la I qui vous dit
comm€ t sauve! le fichier binaire
(quand celui-ci est instalé I )

Plu8. lbin

Lês D.ATAS sont Ustés figuro 6,
et un nouveau détecteu! d'eûeur
a été imptranté. Si dans cetaines
conditions il ne donne pas auto-
matiquêment Ia ligne exacte, iI
suffit dê faire PRINr CP, pour
qll'ele soit affichée.

CortrnLe d'habitud€, RUN
jusqu'à ce que le messaqe de
sauvegarde apparaisse (au bout
d'une dizaiDe de seconde).

Vous pouvez mainte4ant faûe
RUN ( PLûS D (après un rcset).
L'écran conclut par READY.
Tapez D2,3 et vous obtiendrez la
figurê 7. C'est Ia double densité,
triplo passes avec un ruban HS...

Copyrdat et iBpciao.dat
Ces deux fichierc de Hardcopy

complètent la nouvelle dis-
qugtte: l'un poul SAO et IAO
(simple .- double deûsité) l'autre
pour ctAo (EcH 2 - ECH 1).
lous le$ deux on! le noeble de
passes progrâmmablea.

Ils soDt donnée aura figutes 8
et I et l,énéfic'ient également du
nouveâu détecteur d'eûeur.

Cont::lusion
Le tlavail ejfoctué astucieuse-

ment (!éfléchir d'abold sqrpapier
avant de foncer sur le clavier)
devrait voug peJmettre d'accédêr
à un sympathique logiciel sur
464. Voue disposez ici du lancèur,
de SAO. PLUS V2, et de6 deux
hatdcopy spéciâlisées.

En préparaût bien lê tlavail,
une jourée devrait êuffire pow
tout mettre à reuf.
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SAO sans merue et sans lè 8e bit sur 464 et Co

?s ofi À {3,et06/\6,$,n,À!,

s! orn æ,3r,38,F7tÈ,n!r,6,
$0 DAra s,3! jsrtæt0r,Bn7,a5.

"e 
mn À6!Ê1,!Ê,26,J?,'r'lr6t$! 7É?

$c !Ân 21!al,rE,0?,?s,?f ,ir,F7! 351

Le ûois prochain, votre dis-
quette sela complètê, et vous
vous demanderez cortrment vous
avez pu vous satisfaire de Ia pré-
cédente, qrri pourtant vous avait
déià enchânté I

Noto de detnière minute de
J. Alary :

J'ai eu du mal à tenir les caden-
ces deco ections (envhon 30 par
semaine plus une vingtaine de
lettres) aussi je me vois obligé de
donne! une Iimite temporelle à
ce service gratuit : à partfu de fin
mai. il sera désactivité. Cela vous

aura laissé 10 ûois pour saisir
guelques Ko, ce qui devtait êtle
suJfisant, Cêtte mesure concerne
SAO...CIAO, mâis Ia fomule sera
réiaetau!ée pour les autres logd-
ciels publiés ultédeurement, car
elle vous a, semblelait-il, bien
plus !

J.A
Alain CAPo

et Jean ALARY

ôuivâDt lâ lacln d6 montar lg tran3bûot But
6on râdisteui voici lâ résictance therniqus
BOITIEn'RADIATEI Râr6ociée :

P, MORIN

Xéférencê 1 Rorc Ror

2N3055
TIP 30
TIP 31,32
TIP 33,34
TIP35.36
TtP 41,42
TIP 3055
TIP 3054
TtP 140,141,t42
TIP 145,146,147
tP 120,721,122
TtP 125,126.127

1.52
4.17
3.125
1.56
I
1.92
1.39
1.39
1
1
1-92
1.92

62.5
62.5
35.7
35.7

35.7
35,',]

62.5
62.5

Type de lrontage

Av€c glairie au silicone I

Av€c uûo f€uillq dê nicâ 1.8
Diteclêment But le Édiatêu!
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DU MATÉRIEL UPRO'

ACCESS'BIEA TOUS

AMPTIIICATEURS
M(lN(|LITHIOUES

FMini-Circuits vous propose égatement:
- mélangeurs de fréquence
- coupleurs hybrides 0o,90o,180', directifs
- amplificateurs RF et hyperfréquences
- atténuateurs ei commutateurs électroniques
- atténuateurs et terminaisons 50 Q
- transformateurs RF
- liltres passe-haut et passe_bas
- doubleurs de fréquence
- limiteurs
- détecteurs de phase

Kit DAK-1 5 amplificateurs de chaque modèle
sauf MAR6 511 F. HT

Kit DAK-2 idem DAK1 + 5 amplificateurs
MARO faible bruii (2-8 dB) 613 F. HT

ÇJMini-Gircuits

ENSTOCK

f8E0.

ûltN, dB

(Notê 4)
100 t00 1000 2000 MN

dB

DC-j000
0c'2000
DC-2000
0c,1000
0c ?000
0c'2000
0ct000

10.0
12,5
12.5
3,0

t 6
12.8
23

,  1 3 0
l l  3 .5
t0.5 3.0

I I  9
10.6 3.5

1û.ô  r7 .5
13 r? .8
13 I2 .3
0,2 3.2

20 19
13.6 r3.r
33 28

0  + 1 5

6.0
7.0
2.3
6.0
3,5

ô

4

a
Êo(I

IBE."SA*

B P 25 - Z.l. - 1, rue Lavoisi€r

Tér, f) 69.4i32,A2
Tx.691 924 îc () 69.41.2oa9

Offre vâlable jusqu'en Mars 88

BoN DE GoMMANDE SEiE D1MES
(minimum dê lâcturation 500 F.)
Veuillez me faire parvenir
contre-remboursement le
matériel $uivant:

ET TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS
POUR I'EIECTRON'QUE.

Documentolion grotuite sur demonde à:
i57, rue de Verdun, 92153 Suresnes



BEALttSti,fl0il

Le décodeur
infrarouge M I05

de SGS/THOMSO}|

ous nous étions proposé
O€rOecnre I atl OêInler la
quasi totâli!é des

.at

mettant en ceuvre le puissant
systèrreIfl liiSFsorieatéindustrie
et grand publiic. Cet hiver ayant vu

réaliÊations pratiques

émetteurs de poche, les récepteurs,

le mariage SGS/THoMSoN, nous
sommes en mesurs dê corclure
avec ce qu re6æ au nouveau
catalogue,
Le testeur intéressé devra posséder
les numéms 468,469,471,472 et
477 de Radio.Plans pour disposer de
ETocurlentatio-ncompl-èaa;ùiL-

Circuits publiés,
circuits disparus,
circurts actuels
ê) Emetteuts CMOS

- Les circuits M 709 et M 710
sont maintenus (Voo + 4,5 V à
+ 10,5 V)

- Les ciiclrits M 709 A et
M 710 A sont maintenus
( V o o + 3 V à  +  1 0 , 5  V )

- Les versions M 709 t et M 710 t
disparaissent (VDD + 2,2 V à
+  5V)

Tout va bien pour nos articles
émotteurs bipolâireÈ (n. 468) ot
MOSFET (N" 472) avec le cortigé
d€ la sétie complèt€ (no 477).
Travaillant sur Ie I V, ils re6tent
100 % vâlables et au ( top-

Nous n'y reviendlons pas, si ce
n'est pour sigrnaler que le M 710
ne présente plus d'intérêt en I'ab-
sence du décodeur M 104 (ver-
sion luxe 64 commandos tout ou
dên permettant par exemple de
télécommander un clavier type
miclo famitial.

Les émetteurs à HE)(F'ET IRF
212 peuvent omployer Ie MOS-
FET SCS/THOMSON de type
SGSP 358 qui le remplace parfai-
tement dans tous les montages,
avec ùr prix à priori supérieur.

b) Préâmplb dê réception
inftaro[g€ par diode ?IN

- Le circuit TDA 2320 disparall,
mais le TDA2320 {{ A ) et le LS
204 CB sont maintenus, ce qui
valide à 100 % nos réc€pteuta du
nô 468

Après les nourvelles fraîclrea nous
r$nnons E?me Fldl0s et précisons
que les applications linéaires sont
e! cours avec 32 stations à distance
pour votrc tunner FM, et si tout se
pâsse bisn, le préampli
iEi6ônmândE sera peut-etre
ru-li l.-

le décodage l[ 104 et touies ses
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BEAIJSAIIOil
- Le6 3 puces ci-dessus son!

identiques, et le type abaûdoDné
était le td 20 V. Ce qur testê doit-
être un peu plus coûteux puisquê
lea dreilleurs tris sont maintenus
(36 V)

c) Décodêurs PCM
- Le décodeu! ultra"complet

M 104 disparaît officiellement, et
le type maintenu est le M 105
que nous présentons plus loin ; il
voua laut toutêfois les no' 469 et
477

- On peut penser que Ie bus
F C qui peut devenir la super-
nonne :Européenne de ttansmis-
sion domestique justifie I'abaû-
doû de l,a puce M 104 gui était
axée sur la normé de bus-série
Siemen!! anciennement prati-
quee.

- Le M 105 est ur M 104 sans
bus-sérje, ce qui l'orierte vers les
applications linéates (à venir) et
logiquelr 32 commandes tout ou
rien. Nos décodêurs biuair€s uni-
vel8el6 (no 471) soût donc quali-
fiéâ pour télécommauder deF
clavierô de F.P TMS 1000, fâile
des serrures digitales d'alarme,
des cadUons-surpdse, etc.--

d) Los périphériqueÊ
( drusi!.e D

- ta ûLémoire 16 stations M 193
disparaît, mais le type êxclusif
32 stations M 293 reste en cour-
ge, mérnoire noD volatile dont
nous avons réalisé une carte
enfântine pour améliorer 95 %
des turuærs FM (prochainement).

- Les circuits d'AFC coûespor-
dants rneurent {TDA 4431) e1
vivent ('rDA 4433)

- t'aJfichage de stations M 192
(16 stations) dispataît, mais le
modèlê 32 stations TDA 4092 est
évidemrûert oainteru, décrit
d,a'!'s L€f.t îo 472 et 477.

- t'encodeur de clavier M 190
pour 16 touches disparaît sans
lemplacement, car les émetteurs
M 709 êt M 710 s'en dispensent,
Ie M105 et la mémoire M293
idom pa.r des touches locales peu
nombreuses et suifisaDtes.

- L'aJfichage d'accord s,ul écran
TV M 091/M 191 disparait, etpeu

- t'horizon laisse epercevoir
des conttôleuls audio comman-
dés par tensioû et un pilote d'aû-
plis stéréo sous les référênces
TDA 721i0, ?300 et 8196 que nous
étudionsr pour bienxôt en linéaire,
et peut-être HI-FI..,

e) Indicationâ
- En cberchant bieû, les aûa-

teuls de télécommânde 64 points
peuvent encore tlouveI du
M 104. Voir aup€Eavant si le
M 105 ne convient pas, ce qui est
presque imposêible...

- La rédaction prie Ies lecteurs
concernés pau ces articles d'excu-
ser I'intelruption de pârution fo!-
cée pât les événements, cai selon
le résultat du mariage SGS/
THOMSON et de I'avenir assuré
à certain produits, nous pouvions
ou ûon publie! leê meilleuls de
ces sujets.

- Puisque cet excellent PCM
(éga.l ou supérieur aux systèmes
japorais) s'est vu rendre justice,
passons à I'actualité...

Le décodeur
PCM M 105
SGS/THOMSON
Au ptan théorique
C'est le jumeau du M 104, soit

un processeur complexe spécia-
Iisé (ASIC) réalisé en technologie
N-MOS. n e8t p!éêeltté en boîtie!
plastigue 24 btoches et le6
eDtrées en sont parfaitement pro-
tégées. On le manipule comlle
urr 74154 et il peut être pigué sur
du polystyrèRê expânsé Êâna
feuille d'aluminium court-circui-

La figure 1 donne Iê brochage
du M 105 SGS/THOMSON tandis
que son otganrsation inteme est
prcposée en figgre 2. Par compa-
raison avec Ie M. 104 détailé
dans Ie no 469 auquel rouê vous
prions de vous reporter, il y a
plus d'une rcssemblance.

Figure 1 - Brochage .lu dé@deu.

Pour cette raison, nous ne
détaillerons pas le circuil M 105
et I'article précédemmênt cité
Feryita tel quel, On note en
revarche la disparitioD des bro-
ches du M 104 baptisées ( Sub-
system ) (prévuê pour téIétexte
avêc M 710), puis ( Data, Strobe,
Clock r qui constituaient le BUS
de dodnées êérieues.

Le M 105 se desxine donc de
préJérence à l'émetteur M709
pour un système compact et à
coût réduit, naturellement asso-
cié à ulr préamplificateur de
!éception à TDA 2320 A ou
LS 204 (le nurûérc 468 dè Radio
Plars eû présente deux ve$ions).

ta fignrre 3 leprésente une
configulation t]'piquê d'applica-
tion SGS/THOMSON du M 105
pour uD synthétiseur de tension
à varicaps pour tuner TV (ou FM).
On note la présence du M 293
qui est une mémoire non volatùe
32 stations quê nous âvons prévu
d'appliquer dans un article à
venir.

Il est possrble de monter unê
cârte avec lDA 4092 sil'orl désite

I

Figure 2 - Synoprique interre du M 105.

98



M 105 de SGSfiTIOMSON

FiguÊ 3 - Alrpli@tion typtque du M 1OS ù 6ctio/fv.

- Tension su! les eat!ées
0 à 5,25 V - sauf pin 2 (enfiée IR)
0 à 1 3 . 2  V

Ler llansiÉtots de sortie sont
des MOS Cânàl N à Dlain ouvert
sur lesquels le 0 est l'état actit, et
la teasion ( OFF ) laaxiûale de
Drain est :
. + L3,2V pour les broches 14 à
24 incluses
. + 5,5 V pout læ broches 8, Iet
13.

ta bome dê test (pin 11) est
réservée au construeteut et doit
êtle leliée à lâ ûasse (0 V) de
t!êtue que tout DÉin (sortio non
utilisée) sans résistanc€ ni
connexioD externe. Ceci évite
gue des potentiels de suface

dynamiques ou €tatiques pertur-
bent ou détruisent Iê décodgu!
M 105 (tout comme le M 104) er
entrant par ce6 bomes libres.

Principe de Ia carte
décodage E olwatente
àM t05

Il comport€ tout d'abold (voir
tigutê 4) un système d'àimenta-
iioû permaneote (par ICr) en 5 V
(t 5 %) ot un commutateur télé-
commândé qui est ici un relais
12 V co[é ou non par le PNP O,
que contrôle la bomg ON/OFT'
tpin 24). On peut forcer un
déûarIage er porta[t ON à tra
&asse pour 0,5 seconde eoviron.

Le régiulateur 7805 débite seul
environ 5 mA pout sa polarisa-
tion, et 1ê M 105 consorure envi-
lon 20 mA au repoe et 35 rnA en
marche (vâleuls typiquos avec
maximum 50 mA en marche). Si
I'on utilise conjointemont un affi-
chage avec TDA 40192 compor-
taût uû voyant d'atteute (stând
by = poirt décimâl 2ô cbiffle) il
faut ajouter gnvitor 20 mA.

Ceci suppose que le 7805 (tC:)
alimente le ùrodule à TDA 4092
en perÈarnence, et le courant
total avec décodeur et affichage
du chiffte ( 28 D qui est gou!-
mand nous amène à peine à
moins de 300 mA délivré par ICr,

afficher jusgu'à 32 stations, et ce
désormais sous 5 V. Autour de lia
figur€ 3, on. 6ignale différents
pédphérique s visant à autoûati-
sêl Ia recherche des stêtions TV :
Ceci s6 peie d'un6 cohpledté
accrue.

Limitea éIectrtques
du M tos
. Ce sont k,a valeuls à ûê pâs
flancbfu pour préservêr le déco-
deur qui ne p€ùt être détruit quê
pal les cottt!âintes extérieur€s
dépassant :
- Aliûentâtion
+4 ,75V  à  +5 ,25V  (so i t  5V  à
5 % )

I

' " !  â  !E ;

RP-E! M 484

Figure 4 - Sêhémâ dê pnûêipe du <léco.têq ùptêt.
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Command
No

I.R. code
cl c2 c3 c4 c5 c6 D

Local

cB
Function

0 000oo0 End oltransmissioÂ.
1
2
3
4
5
6
7

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 ' t 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0

L
Mute on/off
Mains off/Mute off

Control 1 L
Control2 L

8
I

1 0
1 1
1 2
1 3
1.4
1 5

0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 0 0
7 7 1 1 0 0

L H H H
H L H H
L i - L H

H H L L
H H H L

Program +/Mains on
Program -/Mains on
Normalization/Mute off

Mains on
Memory 1 L
Memory 1 H

77
1 8
1 9
20
27
22
23

0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0
1 7 1 0 1 0

Prcgram 16/Mains on
Program 1/Mains on
Proglam z/Mains on
Program 3/Mains on
Program4/Mains on
Program s/Mains on
Program 6/Mains on
Proglam 7/Mains on

24
25
26
27
2A
29
30
3 1

0 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 0
7 1 0 1 1 0
0 0 1 1 1 0
1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0
7 1 1 1 1 0

Program B/Mains on
Program g/Mains on
Program 1o/Mains on
Ploglarn 11lMains on
Program 12lMains on
Program 13/Mains on
Program 14lMains on
Program 1s/Mains on

32
33
34
35
36
37
3B
39

0 0 0 0 0 1
1 C 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1

L H L H
L L H H
H L L H
I - H H L
H L H L
L L H L
L H L L

Volume +/Mute ofI

Analogue 2 +
Analogue 2 -
Analogue 3 +
Aralogue 3 -
Aûalogue 4 +
Analogue 4 -

49
41
42
43
44
45
46
47

0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1
1 0 1 7 0 1
0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1

SANS EFFET

4B
49
50

52
53
54
55

0 0 0 0 7 1
1 0 0 0 1 7
0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 7 7
0 0 1 0 1 1
1 0 1 0 7 1
0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 7 1

SANS EFFET

56
57
58
59
60

62
63

0 0 0 1 7 7
1 0 0 1 7 7
0 1 0 1 1 7
1 1 0 1 1 1
0 0 7 1 1 1
1 0 7 7 7 1
0 1 1 7 7 1
7 1 1 1 7 7

SANS EFFET

Figue 5 - fable de véité complètê du M 105 selon la commandê IR reç@.
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Dans ca c€Ls, on peut utiliser un
FA. 7805, mais il faudra le refioi-

dit un peu si sa t€nêion de sorti€
chute en dorrsous dê 4,75 V avec
tout en marche. Si aucun gros
consommateur de 5 v n'est relié
àIC,, un u-{ 78 L 05 AC ou C suf-
fira. Le point ON (pin 24) porré
au + met Ie TDA 4092 en ( stand
by ' et (piû 19 à 22I'érat bas).

Pour l'a.lim€ntation téIécom-
mandée par le biais de 01, le
trânsiÊtor sora un PNP quelcon-
que passânt Ie couÉnt désiré
sans débiter plus d'un milliam-
père dans lit bome 24. Pour ur
fort courant, un Darlington est
cooseillé (BDV 64 ou BDT 64 par
exemp€r.

Sur notre carte, le collecteur de
01 sortira un + 12 V pour coller
un relais e::te!te qui comman-
dera I'alirÂentation générale d'un
ampli-préamoli (par exemple). On
montle un autre cês sur la figxr-
te 4 gu'avec le M 104 pour être
plus explicite sur ce point.

te reste du circuit eêt celui de
la carte à M 1.04 (R.P. nô 468) âvec
les sortieê stretiques binaires Pa à
PE, les sorties impulsionnelles
négatives Contrôle 1 et 2, Ies
4cowetisseurs Numédque/
Ana.logique donnaat des tensions
continues té:lécommaldées pour
potentiomètres électroniques (de
préamplificateur HiFi par exem-
ple).

t'entrée inftarouge venant du
1D42320 A/LS2O4 aboutit sur
R1 gui vauL 2,2 kO pour un
1Dl.2320 A sous 5 V, et 10 kç)
6'il est alimernté 6ous 12V. Les
corlmandes à poussoirs de Jaça-
des s'apptquent en A à D (pin 4
à pin 7) elle sront portées 0 V. On
se roportera pour ces touches au
no 469 page il7 figrre 21 pour la
matice de diodes et àlapage24
figur€ 14 pour I'action de ces tou-
ches; les bornes A à D peuvent
rester non reliées (50 kQ inteme
ramenée au + ).

Nous donnons enfin la table de
vérit€ complète du M 105 en
figure 5 selo le numéro de com-
mande de I'émetteur. L_e norobre
de combinai$ons possible est de
1 à 39 dans le cas (M 709) ou 1 à
63, dans le cas (M 710) mais de
40 à 63, i] ne se passe den pout
un décodeur M 105 (faute de
BUS).

Pour utiliser malgré tout quel-
quea donnée{r en ( tout digital r,
on dispose du binaire 4 bils Pa à

t to'deSASfirnilSOrt

Figure6-Cirtuftimpnmé-

Figure 7 - tmptantation.

Pp (Adresse 2/PE seulement
manuel) ou 5 bits Pa à PE
(A&esse 1PlE automatique et
manuel). On peut Ie décoder avec
les platines publiées dans le
rùr'lléro 471, pour disposer de 16
ou 32 points statiques en décima]
pur.

Le circuit imprimé
Une carte sirnple Jace de

60 x 70 mm donne toute Ia puis-
sance du M 105 avec un tracé
simple que propose Ia figure 6.
Le stylo encreu! s'amuse et il
suffit (après corection des bqvu-
res d'enqe avec une pointe) de
irempei âu perch.lorure la carte
sans l'oublier dans son bain...

L'emplacement de 01 permet
tous les boitiers de TO 92 {trian-
gle) à 1O 220 (Ugne) et I'on dewa
veiller au sens des semiconduc-
teuls plats (O1 et surtout IC2 si
c'est un 78 L 05).

Le seul strap existant place Ie
M 105 à I'adresse 1 s'il est moûté,

sans strap c'est I'adresse 2. Les
différences étaient expliquées
dans l'article M 104 (nô 469).

U]l support est conseillé pour
IC1, mâis pour des raisors prati-
ques et non éIêctriques ou ther-
miques. Ne pas placer ICr avant
d'avoir vélifié que 5 V apparais-
sent entre se8 broches 1 et 10.
Les tensions de polarisations Vp
(progranmes) et Vc (contrôles)
serort proviêotement reliées au
+ 5 V pour les essais.

A ce stade, on constate çnre
comme pour le M 104, l'évalua-
tion des capacités du M 105
nécessite d'instâller un préampli
récêpteur à TDA 2320 A (LS 204),
de s'éIoigner avec l'émetteur
M 709 où M 710 en main, et l'arti-
cle M 104 dans I'autle main (au
départ l)

On veûa alors que Ie6 pelfor-
mances étonnantes de l'ensem-
ble folmé ouwenf,bien des possi-
brlités qu'une (bidouille , re sau-
rait offril...

D.JACOVOPOULOS
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REAUSAfl0il
Nomenclature

Résistance 0,25 W -
5 % o u l O o / o

t u : 2 , 2 k O o u 1 0 k Q

R , à R , : 2 7 k O
R r o : 1 2 à 4 7 k Q
R r : 8 , 2 k O à 1 2 k Q
Rl,, R13 : 27 kQ
R t : 3 , 3 M Q
Rrsà Rzo :  27 kQ

Condènsateurs

Cr : 4,7 nF céramique
C2àCi |  4,7 à15 t tE/

16 V ou 10 pF tantale goutte
C6, C? : 100 pF
Cs :0,33 pF ou 1 pF tantale
goulte
C, : 0,1 pF mylar ou MKH

Semiconducteurs

ICI i M105 Bl de SGS/TI{OMSON
IC, : g,A. 78 M 05 ou 7805 avec
TDA 4092 (ou pA 78 L 05 sinon)
Q1 : BC 250 A, 204 A, 2N 2OS7,
etc... {100m4)

2N 4036, 2N 4037, BC 160,
2N 2904, 2N 2s05, etc... (500 mA)
lIP 30, TIP 32 ou Darlington
BDr 64, BDV 64,erc...  (>-1 A)

Divers

Résonateur cérâmique MURA-
TA CSB 503 F4, BFU 455 K, etc...
(entre 445 et 510 kHz)
Suppoft pour circuit intég!é-
DlL24pi'r
Eventuellemert cosêes à souder

IilFp/S
C.P. ELECTRONIAWS :
Distributeur d.e LCC
(Groupe Thotnson)

C.P. EIIECTRONIOUES (Compo-
sants et Produits Electloniques)
deviert distributeur non exclusif
de LCC poul les résistances non
linéaires (Varistances êt Themis-
tance,s).
C.P. Electlorliques : 51, rue de Ia
Rivière
8 ,P .1
78420 Carrières S/Seiûe
T éI I 11) 39 .47 .41.40
Telex : 605635 F
Fax : (7\ 39.47.52.37
est spéciâlisé dans la diffusior
des produits de protection.

KEIITEC
répond à vos besoins

1 a Société KERTEC, dont I'qcti
llvité dans le domaine de I'ÉIec-
tronique Professionnelle s'éteûd
de la conception de protot]'pes à
la réalisâtion dê petites sé es,
vieît de s'installer à Plaisir
(78370).

Une équipe compétente et
dynamique, dirigée par Alain
Couvidou:., met à vote disposi
tion ùne expérience de plus de
20 ans erl Électronique Analogi
gue et Digitale dans Ies domaites
slllvanls :
- Études technique et technolo-

gtque
- néwâl^nnômôn+
- Fabrication

- ContrôIe et mise au point
- Insta.llation
- Service après-vente

N'hésitez pas à la contacter,
elle est p!ête à vous dotner satis-
faction.
KERTEC - 51, rue de la Gâle
78370 Plaisir
Tér. {1) 30.55.90.33.

Communication
Sécurité
International

nors annonce tra créatrod d'une
Agerce Commerciale spécialisée
dans l'étude, sut plans ou ap!ès
visite des sites, de toutes les
inftastructures utilisables pour la
iéception et Ia distribution de
chaines TV transmises par satel-
lites.

Obiet : Aide à Ia concrétisation
d'offtes ou devis d'équipements
pour tous types d'utilisations :
- Individuelles ou collectives

France
- Individueues ou collectives

Etianger
Particulârité : tes études sont

réalisées à partir des équipe-
ments issus des galrlmes SCIEN-
TIFIC ATLANTA. DRAKE.
ROVER déjà bien implantées e1t
Afriqoe du Nord et en Grèce.

Modalités : Envoyer les élé-
merts qui permettent de chiftler
un ( clés en main ,;tels que ;

- Plân des bâtiments - nom-
bre d'étages - nombre d'appar-
temenis ou chambres par étage.

- Désirs du client : rombre de
satellites - nombre et appella-
tiolr des chaînes envisagées, etc.

Coordonnéea
COMMUMCATION.SÉCURITÉ-
INTERNATIONAI
Tél : 61.83.60.24 France
Télex : F 530.955 Poste H.48
TéIécopie ; 61.83.98.12
Adresse : 1, impasse Mauressac
Flourens
31130 Balma

5e édition
du Catalog\e
Verospeed
7650 réûérences
en plus !
Velospeed, le distributeut de

matériel électronique par co'res-
pondance, annonce la sortie de la
5e édition de son catalogEe qui
compte désormaE 358 Pagos et
s'enriclut de 1650 nouvelles !éfé-
rences par lapport à la demière
éditior.

Et en pionner de la distribution,
verospeed met en avant son ser-
vice DGV, (* )et garantit le départ
le jour même de toute coDmande
passée avant 17 !1.

Cetalogues disponibles sur
demande,
(*) Dépaft Garanti Verospeed
VEROSPEED
B.P 453
60004 Beauvais
îér. (76\ 44.84.72.72
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