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ft e module reçoit, par I'une des
\, deux entrées de type E, les
signaux issus du LNC, compris
dans la bande 950 et 1750 MHz.
Le ÇB 772/512 réalise le changement de fréquence, accomplit le
filtrage à la fréquence intermédiaire et démodule le signal composite audio - vidéo modulé en
fréquence. Toute la fonction
réception est assurée par un seul
module et cette caractéristique
est intéressante car elle permet
de bien isoler le sous-ensemble
UHF.
Avec ce module iI n'est pas
nécessaire de disposer de matériel de mesure sophistiqué et couteux, la réalisation d'un récepteur
satellite est menée à terme avec
un équipement de contrôle minimum.

Dans ces conditions, pourquoi
remplacer le module CB 772/
572 ?
Deux raisons à cela: la première nous l'avons déjà citée et
nous n'insisterons pas sur les différences de prix entre matériels
produits en extrême odent et en
Europe avec en plus dans le
second cas, une filière de distribution non adaptée.
La seconde raison est d'ordre
purement technique : le module
RTC est équipé d'un discriminateur à quadrature : le circuit TDA
5005. Ce circuit a un seuil de
démodulation relativement élevé : très probablement supérieur
à 10 dB.
Nous avons déjà' à maintes
reprises, abordé le problème de
I'effet de seuil en modulation de
fréquence. I1 est donc inutile de
reprendre les démonstrations.

19

ÆffiÂÉ'ffi:d{Ftr#si4ar

La valeur du seuil Soen modulation de fréquence provient de
la formule suivante :

tion), et en télévision par satellite
de prendre
on a l'habitude
f = 5,6 MHz et B = 27 MHz. Ce
qui donne finalement un seuil de

Soit en combinant cette relation
avec la très célèbre formule de
Carson :
B:2(m+1)f.
S" : 3V 250 m.
ou finalement sous forme logarithmique, le $euil S" peut être
exprimé en décibels : S" (dB) - 8
+ 3,33 log m.
Cette expression varie assez
peu avec m (indice de modula-

S": 8,5dB.

s. : [250((Brzt)-r)we

Cette valeur est une valeur
théorique, on a I'habitude de
prendre S. : 10 dB comme valeur
pratique.
Comprenons bien que cette
valeur de seuil se rapporte au
rapport porteuse sur bruit à I'entrée du dscriminateur, rapport
noté c/N.

Au dessus du seuil le rapport
S/8, relatif au signal demodulé
est lié au rapport C/N par la relation : S/B = C/N + 30 dB.
Relation valable à la seule
condition que C/N soit supérieur
au seuil S. d'où l'intérêt d'un seuil
S. Ie plus faible possible. Certains
types de discriminateurs, ont un
seuil inférieur à celui des discriminateurs à quadrature. Pour
cette raison ces discriminateurs
sont dits à seuil améIioré.
on rencontre
Actuellement
plus particulièrement deux types
de discriminateurs :
- le démodulateur à oscillateur
par
injection :
synchronisé
SL 1455 Plesseypar exemple.
- Ie démodulateur à
PLL:
SL 1451 Plesseypar exemple.
Par rapport à la valeur pratique
de 10 dB, les démodulateurs à
seuil amélioré apportent un gain
de2à3d8.
Cette amélioration est considérable et a une repercussion
immédiate sur I'installation de
I'utilisateur.
A une fréquence donnée, le
gain de I'antenne parabolique
peut s'écrire : G = Go + 20 log D.
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G et G. sont exprimés en décibels.
A qualite d'image équjvalenIe,
avôc un cLémodulateur à seuil
amélioré de 3 dB, le diamètre de
I'antenne qu'il faudrait utiirser
avec un démodulateur classique
peut être réduit dans le rapport
0 , 7.
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Ceci revient à comparer les
deux équipements suivants :
- antenne de 1,80 m et démodulateur à quadrature
- antenne de 1,20 m et démodulateur à seuil améIioré, toutes
choses égales par ailleurs et qui
donneront ia même qualité d'image.

Ce facteur 0,7 Fetmettra de
passer d'une antenne de 90 cm a
une antenne de 60 crn, d'une
antenne de 60 cm à 40 cm, etc.
La réduction du diaraètre de r antenne a une répercussion non
seulement sur I'installation mars
bien éviilemment sr.u le pdx de
l'antenne et de son i:nsta.llation.
Dans ce numéro nous rzousptoposons donc la réalisation d'un
module équipé d'un discriminateur à seuil amélioré, démodulateur à PLl. : SL 1451 Plessey.
Dans .e précédent numéro,
aucune des fréquences à traiter
n'était supérieure à 10 MHz, à
contrario, dans ce numéro nous
aurons à traiter delr fréquences
jusqu'à 500 MHz. A.tterltion car
un minimum d'équipem.ent sera
nécessairepour le réglage du circuit Plessey,
La

t:eallsauon

l)roposee

aujourd'hui est entièrement compatible,
tant
mécaniquement
qu'électdquement
avec la carte
principale décrite dans ..e précédent numéro.
A I'issue de la description de
cette réalisation, nou.s essaierons
de comparer objectivernent
les
deux solutions.

e schéma du charlgeur démodulateur que nous vous proposons est représenté à ta figure
t. Classiquement Ies signaux
issus du LNC sont iniect{is à I'entrée et ce même câble té]éalimente Ie LNC.
Même si les fréquences sont
plus élevées que de coutume, il
s'agit d'un récepteru FM et le
synoptique est celui d un récepteur.
On trouve donc ern cascade :
un filtre passe-bande, un. amplificâteur à gain corrmandé, un
mélangeur, et un ( 1irès vague ))
circuit de filtrage en sortie du
mélangeur.
Le mélangeur reçoll en.outre le
signal en provenance de I'oscillateur local. I,a fréquence iLe I'oscillateur local est supérieure à Ia
fréquence à recevoL. l.a commande d'accord agil; sur la fréquence de sortie du VCO qui
varie de 7430 à 2230 JVIJïz:
lorsque
la tension d'accord varie entre 0
et 18 V.

Les cinq sous-ensembles cités
passe-bande,
précédemment:
ampli, mélangeur, VCO et circuit
de sodie sont, sur Ie synoptique,
regroupés car étant intégrés
dans le module Mitsumi TIF 5 E
31P.
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On trouve en outre dans ce
module un prédiviseur par 256,
utilisé dans les systèmes à synthèse de fréquence. Notre récepteur employant un système de
fréquence d'accord à synthèse de
tension, la sortie oscillateur local
divisé par 256 ne sera pas utili-
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Le faible coût de ce module est
dû à sa simplicité, mais la fonction réception n'est pas complète.
Si, pour des raisons que nous
ne comprendrions pas, le prix de
ce module augmentait quelque
peu, cette solution perdralt tout
son intérêt. En effet, en réception
satellite les composants les plus
coûteux sont : le filtre passebande à ondes de surface et le
discriminateur. Or ces composants ne sont pas inclus dans le
module Mitsumi.
A la sortie fréquence intermédiaire nous disposons donc, intercalé entre deux amplificateurs,
un filtre à ondes de surface : fréquence centrale 479,5 l|'lÉz etlar'
geur de bande 27 MHz. A la sortie du deuxième amplificateur le
niveau est suffisant pour attaquer le discdminateur à PLL.
Ce même circuit déllvre une
tension continue inversement
proportionnelle au niveau reçu et
permet la génération d'un signal
de commande automatique de
gain.
le
module
dans
Comme
CB 772/572, la sortie èn bande
de base esL non désaccentuée et
f impédance de sortie fixée à
75 ohms pour assurer une compatibilité totale entre les deux solutions. La polarité du signal vidéo
est identique dans les deux cas.
SuitePage45,
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@ dBU : 775 mV)
- Entrée,
commande
sortie,
parun
impatiemment
exté rt eure symétrique s.
grandnombred'entrevous,et ce
- Insertion facilitée pat commutations in et out calibrées sur
depuisenviron1 an.
6 standard,s : -20, -10, 0, +4,
plus
Cettelongue
attente
nesera
+6, +72 dBU.
quun mauvalssouvenlroesque
- Ind.icateur de niveau à l'en'
trée du VCA (-20 dB à +6 dB)
vousaurezjetéun coupd'æilsurles
- Clé d,e mise en route du noiseCâEcilristiquêiïeCer,ToIIen gate
gate)..,
- Indicateur de téduction du
aP !L N_.?:rl

gain (de 0 à 80 d6t)
- Clé de commanr*e pout une
calibrée
extérieure
entrée
(Key)
- Seuil
(Theshold),
d'ac-tion
variable de -ACt à +îdBU
avec possibilité cl'agir de -6O
à +77 dBU.
- Efficacité (range) variable de
0 à -140 dB !!
- Temps d'attaque réglable de
4 ms à 0.5 s (mod.ifiable)
- Temps de retout' à la femeture réglable de 70 ms à 70 s
(modifiable)

$HffiHd;,+,H:É#Ë'Ëffii$&f
- Limiteut totalement indépendant
- Seuil variable de -10dBU à
possibilité
+20 dBU
izvec
d'agir de -30 dBU à +32,
- Indicateur dt'entrée en action
du limiteur
- Taux supérieur à 20/7 pour le
Iimiteur
- Attaque et retour fixes par
détec.teur RIWS(cf. texte)
- Montage
et
maintenance
aisés
- Totalement iautonome
- Format rach standard 79', 7
unité (P.250)
- In et out ret'ermées pat telais
quand |'alimentation est off.
-Temporisation
d'allumage
pemettant
la mise en route
sans danget ni bruit en cours
de modulation.
Attention.'
cette réalisation,
ainsi que toutesi celles de 1'auteur
reste son enLière propriété, et
tOUtE
COMI\/IERCIALISATION
SANS ACCORD PREALABLE de
films, de circu.its imprimés, de
faces avant ou d'ensembles montés, entrainerai.t immédiatement
des poursuites iudiciaires.
Ceci ne s'adr:essedonc pas au
lecteur qui se r:onstruira son (ou
ses noise-gate), ni aux revendeurs qui venclront les COMPOSANTS.
D'autre part, il sera possible de
se procurer le LNG 188 monté et
réglé : contacter l'auteur
au
84.76.51..99(après 17 H). Utilisez
aussi ce numér,c pour tout renseignement ou assristancetechnique
relatifs
aux réalisations AC
publiées dans ITADIO-PLANS.
f -t-it :,:*: "lt t.::t:: !:i * n :
: i les connair;seurssavent prési;i cisément ce qu'est un NOISEGATE et maitrisent padaitement
ses possibilités, les < non-rmtiés )) seront peut être heureux
de trouver un paragraphe comportant
quel'trues précisions
indispensables ?
Cela étant, le LNG 188 n'est
pas un gadget, mais bien un outil
de grande classe aux performances étonnantes, conçu pour les
utilisateurs exigeant (tant en studio qu'en conc':rt), et développé
avec leur concours.
Nous ferons le tour de ces
particulièrement
accessoires

,Ë'$

rectrerchés que sont LiMITEUR,
COMPRESSEUR, NOISE-GATE,
DE ESSERet autres.
Voici le programme : dans ce
numéro nous réaliserons ce que
nous avons appelé le ( cæur
Mono r. Le mois prochain, nous
terminerons ce noise-gate par
DCG, c'est-à-dire la commande
proprement dite.
Ensuite, nous proposerons
DCC, qui sera une commande de
compresseur-limiteur mono par 1e
seul échange d'une carte.
Nous avions ensuite pensé
décrire un ( cæur stéréo )) qui.
piloté par DCG ou DCC, aurait
permis de construire un noisegate stéréo ou un compresseur
limiteur stéréo, tout ceci en rack
19' lU. Mais nous ferons plus :
+ compresseur
un
limiteur
STEREO
en
+ noise-gate
rack 19'2U, plus économique et
tout aussl performant.
Entre temps, nous vous offrirons un rack 1U particulièrement
utile et facile à construire, comportant 6 limiteurs paramétrables par ajustables, + alim. Un
cadeau pour tout ceux qui désirent protégfer efficacement des
chaînes d'amplification !
C'est vrai, i1 y a de quoi frétiller
de joie : une fois encore, RADIOPLANS se distingue en proposant
des réalisations de grande classe,
accessibles à ( I'amateur n, et
réductibles jusqu'aux plus petits
budgets (sans perte de qualité),
en échange d'un minimum d'attentlon. Et nous vous le prouverons...I
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ous ce nom mystérieux se
' cache une fonction simple : il
s'agit d'lntervenir automatiquement sur le gain d'un étage
amplificateur, de telle sorte que
si une modulation de niveau
reconnu ( utùe )) est Présente à
I'entrée, L'âmplification soit de
gain unité (porte ouverte). Si Par
contre Ia modulation est en dessous du SEUIL (THRESHOLD)
autorisé, le gain de I'amPlificateur sera abaissé d'autant que le
(RANGE)
d'efficacité
réglage
I'imposera.
C'est donc un ( robot qui
baisse le volume quand on ne
veut plus rien entendre et qui 1e
remonte très vite dès qu'une
modulation survient )): on ne doit
pas entendre I'ouverture de la
( porte ll (GATE), ni sa fermeture
(sauf exigences aftistiques particulières).
n Si l'on ne doit rien entendre,
ce n'est pas indispensable D dira
I'inconscient... Pourtant, imaginons un lecteur de cassette relié
à un amplificateur dont le volume
particulièrement
élevé.
est
Ouand il y a une modulation, tout
va (presque) bien puisque le bruit
(NOISE) de la bande est en partie
couved par les sons présents.
Mais une fois Ie morceau terminé,
il ne reste plus que lui, important,
désagréable et inutile. Notre diabolique machine va ( couper le
niveau rr quand le morceau sera
!ii: !:i rli J!1

-.
terminé et le rouvrir immédiatement quand le suivant poindra.
Ainsi, on obtiendra ENTRE CHAQUE MORCEAU un silence rour
à fait équivalent à celui des disques laser (le LNG 188 permet de
( baisser r le niveau de 100 dB).
Attention: il n'est pas question
d'intervenir
sur
le
bruit
MELANGÉ à Ia mod.ualtion (Dianissimo par exemple). Un NOISEGATE n'est pas un RÉDUCTEUR
de bruit, :mais une PORTE de
bruit, qui bascule autour d'un
seuil précis, fixé par l'utilisateur.
Deux autres paramètres (ATTACK et RELEASE) sont accesslbles. ATTACK est le temps que
la porte ATTendra avant de s'ouvrir, et non le temps qu'elle mettra POUR s'ouvrir. Nuance importante ! RELEASE est le temps qui
sera nécessaire au système pour
remplir la condition d'efficacité :
(RANGE), une fois la commande
de fermeture de porte reçue.
Prenons un exemple concre[ :
THRESHOLD _30 dBU, RANGE
100 dB,
ATTACK
100 ms,
RELEASE 4 s.
Toute modulation supérieure à
30 dBU et présente pendant
plus de 100 ms ouvrira Ia porte
:0 dB.
Toute modulation inférieure à
-30 dBU fermera la porte. de
sorte que Ie gain (tombant progressivement)
parviênne
à
-100 dB au bout de 4 s.

Profitons de I'exemple pour
rappeler que certains constructeurs préfèrent
utiliser dB/s
comme unité. Ainsi, diraient-il.s
dans notre cas précis : RELEASE
:25 dB/s. C'est une autre facon
de voir les choses : ils définissènt
une vitesse, alors que nous donnons distance et temps pour la
parcourir. Nous conserverons
cette dernière formule, plus claire
à notre avis : au bout de 4 secondes le gain est de -100 dB, 2 secondes plus tard il sera toujours
de -100d8, alors qu'en disant
penser
25 dB/s on pourrait
qu'après 6 secondes on est
tombé à-150 dB ce qui serait
faux- De plus nous n'avons pas
ici la prétention (ni la nécessité)
de garantir une vitesse constante.
Pour terminer cette explication
simplifiée de la fonction NOISEGATE, nous donnerons un exemple couramment appliqué en
concert.
Supposez un noise-gate par
micro. Tant qu'un micro n'a pas
reçu sa ii dose de pression
accoustique r, la tranche de la
console est fermée : pas de
repdse intempestive des modulations indésirables; pas de bruit
sur la tranche restée fader
ouvert ; toutes les modulations
sont coupées sans changer 1â
balance ; seules la ou les voies
sont ouvertes au bon moment I

... :]:ititiiiriii,i:,:ii,lti:.i]:iï:tlt1{

Enfin, si vous voulez absolument entendre un NOISE-GATE,
écoutez au casque la voix de
SERGE REGGIANI chantant ri JE
BOIS > : ce superbe disque est
toutefois porteur d'un défaut
étrange. Il semblerait que le
micro de 1'artiste capte un bruit
de fond important, qu'un noisegate cherche à cacher. Un peu
comme si le chanteur était dans
une cabine dont la ventilation
tourne plein pot. Votre avis ?
',..:
: i t:":'.t t .: ,,i ',1.t
.,,
.,,

r, a figure I découpe notre réali,,,,,i sation en élements fondamentaux SIMPLES. En effet, nous
vous connalssons assez pour
savoir qu'au moment où vous
lirez ces lignes, vous aurez déjà
porté un regard sur le schéma
partiel nommé ligure 21...Il ne
faudrait pas que nos jeunes amis
se laissent impressionner par un
schéma au demeurÉrnttrès simple, comme nous allons le constater ensemble.
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En bref :
Le premier bloc, marqué IN,
reçoit la modulation a traiter et
de
effectue une adaptation
niveau. EnLre se.softie eL i entrée
du VCA, on dispose d'une prise
d'insertion parfois bien utile. Sortant du VCA, ,cn Passe Par un
limiteur LotalementindéPendan[,
ef i'on accède enlin au bloc de
sortie (OUT), lequel comporte
également une adaptation de
gain.

JIT

Deux indicateurs sont installés : le premier à la sortie du bloc
IN, Ie second sur la broche de
commande du VCA. Il est donc
évident que Ie premier est représentatif de la modulation d'entrée et le second des variations
de gain du VCA.
Pour piloter cet ampli à gain
variable, une unité marquée
DC Control est spécialement
réservée à cette tâche. C'est elle
qui sera décrite le mois prochain,

puis modifiée Ie mols survant
pour constituer un LIMITEURCOMPRESSEUR.En effet, en isolant Ia commande du VCA
comme nous l'avons fait, on peut
se permettre de ne pas (ou peu)
modifier ( le cceur )) et construire
des unités de commande très
diverses.
L'entrée de DC Control peut
recevoir trois points de modulation au choix : Sortie du bloc IN,
sodie du limiteur, ou sortie du
iP; j \. rti
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bloc KEY. Ce dermer est strlcte
ment identique à IN, et constitue
I'entrée de commande extérieure.
L'intérêt e$t évident. Exemple :
un synthé est relié en IN, et une
boite à rytJrmes en KEY. Si I'on
plaque un accord et qu'on le
maintienne, à Ia sortie on disposera d'un son découpé au rythme
de boîte. Arinsi, certaines rythmrques particulièrement hardies
seront exécutées sans effort.
Mieux encore, vous pouvez relier

en KEY une iigne micro, et c'est
avec la voix que vous ferez votre
découpage : n'oubliez pas que ie
LNG 188 peut écraser de 100 dB
en un temps record et réouvrrr
aussi vite au gain unité. Si vous
avez besoin de signaux toneburst, il vous suffit de relier le
genérateur en IN et un générateur carré en KEY, la commande
RANGE permettant des écarts de
0 à 100 %. S'il ne faut pas construire le LNG 188 uniquement
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pour cela, il n'est pas inintéressant de se rappeler qLr'il peut
AUSSI Ie faire (essair;d'a.mplisde
puissance, etc.).
Dernier détail importirnt, présent sur Ie synoptiqu.e : une ligne
en pointillé repérée IIEL.AIS transite de IN à OUT. IrTousI'avons
dit, notre réalisation est destinée
aux professionnels (les r amaL e u r sr n e s ' e n p l a j n d r o n t p a s ) .
Le probli:me rencontré souvent
avec les racks d inser';ion, esr
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qu'ils doivent être en route si I'on
veut qu'ils ne bloquent pas la
chaîne d'amplification.
Exemple classique: la ligne
secteur d'une insertion attend
que le concert soit au moment
fort, pour s'avrirer défectueuse.
Tout une paflrie d'un château
s'arrête de fonclionner ou produit
une distorsion intolérable. Ceci
n'arrivera pas ici : en effet, un
relais permet a.u repos de relier
directement Iltr et OUT, donc
même rr éteint )) 1a modulation
n'est pas bloqu.ée.Mais ce n'est
pas tout I Ulr second relais
(monté sur 1a carte DC Control),
muni d'une terrrporisation d'environ 4 s, pilotera le premier. Ce
luxe peu coûter:x, permet d'al1umer et d'éteinrlre I'insertion en
cours de modulation sans problème, mais aussi d'interdire les craquements que procureraient un
câble secteur dans lequel se pro-

ij.i.'
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duirait un arc (coupure, vis mal
serrée, etc.), et qui sont rarement
du gorit des haut-Parleurs Précédés d'amplis de 1 kW, ni des resquilleurs qui se sont cachés à
t'intérieur des enceintes pendant
les balances...
Voilà un bref suruol qui devrait
vous réconcilier avec le schéma
figure 2. Comme vous pouvez le
constater, le bloc DC Control est
uniquement représenté Par un
cadre en pointillés, Iequel sera
rempli le mois prochain.
Autre précision : le limiteur,
DC Control, I'alimentation et la
temporisation d'allumage sont
sur une même carte. Les photographies montrent
clairement
( le cceur r à gauche (normal !!)
et la seconde carte à droite. Ne
cherchez donc pas dans la figure
2 Ie schéma du limiteur indépendant.

Nous avons parlé très vite des
adaptations de gain pour IN et
OUT, afin de réserver un chapître
spécial quant à leurs raisons
d'être et aux solutions retenues.
Ici encore se cache une astuce
qui résoudra Ie délicat problème
des insertions: les réglages de
niveau des entrées et des softies.
Si I'on monte I'entrée et que I'on
baisse la sortie, on risque de
< coincer )), si I'on baisse I'entrée
et que I'on montre la sortie ( ça
souffle'), etc... De plus, si les
niveaux entrant ou sortant sont
traités par une unité quelconque
(DC Control par exemple) et
qu'ils sont désadaptés, c'est la
purée totale !
Bien silr, il est aisé de calibrer
soigneusement une fois pour
toute ces niveaux, dans la
mesure ou I'on sait exactement à
quel endroit de Ia ligne on va
insérer, mais, pour un appareil
universel, il faut rendre cette
adaptation aisée car elle seule
autorisera un résultat Padait.
La solution retenue ic1 est simple dans son principe. Elle complique notablement Ia mise en
place pratique, mais ceci n'est
pas votre problème puisque
RADIO-PLANS vous offre l'étude
prête à I'emploi(veinards !).
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Voici donc ( le secret r : l'idéal
serait de faire travailler Le VCA à
un niveau nominal connu et constant, quel que soit le point d'insedion. De plus, il serait pratique
de connaître immédiatement le
niveau d'insertion, sans devoir
jongler plus de trente secondes
avec des réglages importants certes, mais sans intérêt par rapport
à ceux qui permettront d'aboutir
à I'effet proprement dit. En clair,
passer une heure à peaufiner un
réglage de compresseur sur un
piano acoustique est tout à fait
acceptable alors que 5 minutes à
se battre avec un niveau d'insertion est intolérable.
Aussi avons nous décidé de
calibrer amplis d'entrées (KEY
comprise), et de sortie, de telle
qu'ils
sorte
s'adaptent
aux
6 standards classiques : -20,
-10, 0, +4, +6, +72 dBU. Par
ailleurs, nous avons fixé le niveau
nominal constant appliqué au
VCA à 0 dBU (775 mV) et placé
un indicateur de modulation sur
son entrée.
Pour I'utilisateur, la manipulation est simplifiée à l'extrême : il
s'insère dans une ligne de niveau
inconnu (au pire). Au moyen du
commutateur d'entrée il fait en
sorte que I'indicateur de modulation traraille normalement puis il
reporte le commutateur de sortie
sur Ia même position que celui
d'entrée. Le tour est joué et
I'adaptation parfaite.
Pratiquement, nous procédons
ainsi: les amplis d'entrées et de
sortie comportent des commuta-
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teurs faisant varier les gains respectifs de manières complémentaires. Ainsi par exemple, un
signal arrivant à - 10 dBU et commuté sur cette valeur, sera amplifié par ICr de 10 dB. L'indicateur
mesurera un 0 VU, et le VCA
recevra ce niveau, ainsi que le
Iimi.teur et I'unité de commande
DC Control.
On saura donc parfaitement
traiter les variations et le ( rêcul r ou < garde D (vieux termes
de moins en moins employés, et
qui se traduiraienl par ( dynamique r). A la sortiê, i1 suffira de
retirer 10 dB pour retrouver le
niveau initial.
Ceftains diront que dans ce cas
i] est inutile de séparer les comd'entrée-sortie et
mutateurs
qu'un seul contacteur réalisant
les tandems complémentaires
serait encore plus aisé à manjpuler. Ils ont tout à fait raison. Pourtant, Ia séparation peut apporter
des services irremplaçables ; ainsi, dans I'exemple précédent, si
la sodie est positionnée sur 0 dB
au lieu de -10, on bénificiera
d'un gain de 10 dB en sortie, ce
qui permet trois choses ;
est
d'entrée
1o I'adaptation
reconnue
20 ]e VCA est convenablement
commandé

3o un gain de 10 dB en sortie est
permis.
Ce troisième point peut sauver
la mise pour les appareils sortant
à faible niveau et qui doivent
attaquer des confrères plus exigeânts, sans besoin d'élément
complémentaire ni compromis
pour le traitement dans I'insertion proprement dite.
Nous avons isolé à la figure 3
les commutateurs d'entrée-sorue
en précisant pour chaque position les modifications de gain
engendrées. Les vétérans souriront mais nos ieunes lecteurs
trouveront matière à réflexion,
plus intelligente en tous cas
qu'un sujet de bac proposé il y a
quelques années et qui commençait par ( un plateau de tournedisque est entraîné par un engren a g e . . .) ) ! l !
Une attention toute ParticuIière a été portée aux calculs afin
de conserver le meilleur rapport
signal/bruit dans 1a majorité des
combinaisons off ertes,
Nous pouvons simplifier la
situation en considé:rant déjà que
nos amplis non-inverseurs sont
par définition amplificateurs de
6 dB (G =1 *Rcr/Rin. comme
Rcr=Rin:22 ko, G =1*1=2 soit
6 dB). Celà conduit pour les
amplis d'entrées, à ce qu'i1 soit
impossible d'utiser: Ie signal
( source )) sans modifi.cation : en
effet, nous voulons transformer
-20, -70, 0, +4 +6, +72 en
0 constant. Donc il faudra un gain
d e 2 0 , 1 0 , 0 , - 4 , - 6 , - 1 2 . 1 1e û t
été envisageable cl'attendre le
-6 dB compensant le +6 dB,
mais 1e rapport signal/bruit en
aurait souffert, et ce niveau étant
dans le domaine ( pro D, une
âtténuation était préférable à un
gain unité dans la majeure partie
des cas. Le ( quartier général D a
donc été placé de façon à ce que
pour 0 dBU en entrée on atténue
de 6 dB avant I'ampli de 6 dB.
Pour les gains de 20 et 10 dB, on
utilise le signal d'entrée intact et
l'on joue sur la contre-réaction de
I'ampli. Pour les autres valeurs,
on atténue simplement.

ffi*$i#FTffi
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En sortie, la chance est avec
nous et le ( quâ.rtier général )) est
installé d'office à +6 dB, car nous
utiliserons ainsi à la fois le 0 dBU
issu du VCA et le +6 dB de I'ampli de sortie (ICz). Seul le cas le
plus rare (+ 12 dBU) demandera
une amplification supplémentaire
de 6 dB dans 1â contre-réaction.

Atténuateur GR
L'indicateur
dit de ( GAIN
REDUCTION r est chargé de
mesurer la tension continue
envoyée par DC Control srir I'entrée de commande du VCA. Nous
ne reviendrons pas sur les propdétés du 2150 dbx utilisé une
fois de plus, et nous prierons les
nouveaux venu.s de se reporter
aux numéros 456-457 et 480 de
pour
RADIO-PLANS
faire
connaissance avec ces merveilles.
Toujours est-il que Ia commande suit une loi implacable de
6 mV/dB, positifs pour un affaiblissement dans le cas présent (il
est possible de câbler différemment ie VCA, ile telle solte qu'il
soit commandé affaiblisseur par
des tensions de commande positives).
Partanl de ce; principe simple,
il est aisé de calculer I'atténuâteur qui commerndera les comparateurs : IC17B permettant de
multiplier par 1C ces tensions, on
peut admettre 60 mV/dB pour le
réseau. En prenant une référence

,j/

de 7.5 V grâce à Drr, et L Ohm
par mV, on arrive aux résultats
donné figure 4. Les valeurs
annoncées de 600 Q s'obtiendront par mise en série de
27O + 330 Ç} Nul besoin de torr
ber ici dans des résistances de
précision cotrteuses, Pour notre
part, nous avons même toléré
une faible inexactitude pour la
valeur -3 dB, afin de ne point
devoir combattre l'offset de ICrza.

_e_e_

Une étoile (-) placée dans Ie
schéma attire votre attention sur
Ia mise à Ia masse directe de
I'entrée positive de ce même circuit : nous verrons en décrivant

le
LIMITEUR-COMPRESSEUR
que ce point sera porté à une
tension légèrement positive, inutile ici, mais indispensable pour
que I'indicateur puisse afficher
correctement 1 dB d'atténuation.
A la figure 5, nous avons isolé
la partie VCA proprement dite,
cela pourra vous être utile pour
vos propres conceptrons.
En plus du réglage de symétrie,
nous avons aiouté un aiustable

@: @r

permettant d'intervenir légèrement sur le gain, de telle sorte
que Ia mise en insertion du VCA
absolument pas
n'intervienne
dans la ligne. Avec le montage
traditionnel on perdait 1/2 dB :
on les rattrapera grâce à I'ajustable marqué EOL. Le principe
retenu est simple : on injecte une
faible tension positive ou négative suivant Ie défaut à corriger,
sur la broche 2 du 2150. Cette
broche permet d'inverser le sens
des commandes par rapport à Ia
broche 3. comme nous avons
opté pour des tensions positives
entrainant I'affaiblissement, I'en'
trée de commande est donc en 3.
( 2 D restant libre, nous nous en
sommes servis pour EOL. I1 est à
noter pour vos études personnelles que si vous préfériez entrer
i:P-i:l- i.l. :r9 I
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en 2, le réglage EOL marcheran
parfaitement sur la broche 3.
D'ailleurs nous vous offrirons
avec le rack comportant 6 limiteurs. les implantations de 2 petites cartes bien utiles pour effectuer une étude sur les dbx : dans
un format minimum (55 x 3b), la
premlere comporte l'équivalent
de la figure 5, avec en plus des
DIP - switches permettant de
choisir rapidement entre les
entrées 2 ou 3.
La seconde, au même format.
rêçoit le tâmetx 2252 et ses com:
posants périllhériques.
Nous ne nous attarderons oas
sur les aLrtres éléments du
schéma (circuit de VU et ampli
de sortie), que vous devez
connaître mâintenant par cceur.
Signalons
seulement
les
entrées
symétriques
sans
transfo, la clé SW1 qui permet
d'âctionner [a commande extérieure KEY, et SW2 qui met le
système off. Trois ceilules sont
utilisées pour cetLe clé ; la première met I'entrée de la broche 3
à la masse, la seconde allume
une led en façade, la troisième
coupe I'alimentation de I'incircateur GR.

uand on regarde le schéma
complet du ( cceur )), on a
peine à croire que tous les éléments tiennent dans un aussi faible volume (voir photos). Seule la
moitié gauche de la face avant

est allouée aux commandes de
cette carte, et par miracle nous
sommes arrivés à une esthétique
correcte sans mettre en péril une
êventuelle maintenance. Contrairement à notre habitude, certains
composants (Ie moins possible)
seront monLés verticalement,
mais malgré Ia meilleure volonté
du monde, il était impossible d.e
Iarre autrement.
De p]us, La maquette photogragraphiée n'est pas strictement
conforme aux dessins qui vous
sont donnés ici. En effet, toutes
les améliorations de détails oui
pouvaient rendrè la vie facile. ont
été portées sur certaines cârtes
sans que l'auteur ait le couraqe
de transférer les pièces sur ùn
autre circuit imprimé.
Ainsi, par exemple, pour certaines résistances constituées de
2 pièces mises en série, vous
trouverez des pastilles intermediaires évitant la solution inesthétique consistant à souder les
pièces bout à bout, comme nous
l'avons fait.
L'insertion limiteur dispose
maintenant de picots clairement
repérés. il faut dire qu'au départ,
le limiteur n'était pas prévu et
qu'il a été ajouté alors que le
( cceur )) était déjà en marche
Ouatre circuits imprimés sont
nécessajrespour réunir toutes les
pièces. Le premier est visible
figure 6. C'est le plus grand, et
nous vous proposons un dessin
en double face MAIS il n'est absolument pas indispensable. II pré-

sente le gros intérêt atemettre en
évidence les straps ou liaisons à
effectuer au dessus d.e la carte,
tout en facilitant la tâche à ceux
qui voudront quand même passer
en dorble face. Les points qui se
promenent par ci pal là ne sont
pas des tâches, mais les repères
des broches no1 des circuits intégrés.
A la figure 7, on trouve l,implantation des composants. Les
straps ou liaisons sont ici représentés par des lignes constituées
de petits points. Alin d'évuer
toute erreur de transcription,
l'auteur a demandé à Larédaction
de publier les DOCUIVIEN'fS ORIGINAUX. Ils sont moins jolis que
ceux auxquels vous êtes habitués, mais en contrepartie ils ont
fait leurs preuves. Pour des raisons de clarté, seuls les numéros
repérant les composa:nts ont été
mis. Pas de R, de C ou de D, mais
avec le graphisme retenu, aucune
confusion n'est possible.
Pour le tranfo TRr(51161:MILLERIOUX) le sens est indifférent.
Le support 8 broches du dbx
(ICs) est constitué d'un demi
1.6broches, coupé à la scie er

aa r; v- r- r^vrr1s

^.- ^.-r+^au çuLUÉr.

ATTENTION : la rés:istance
(entre 2 et 3 de OUT),
repérée 1.1.0
est montée sur les picots, et ce
uniquement si vous implantez
TRr. Si vous remplacez celui-ci
par deux straps (sortie asymétrique), oubliez Rrro.
La figure I
représente
la
seconde carte appelée FMB
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(Front Mother Board | !); ElIe
porte les comnf,utateurs LORLIN,
les réseaux d'rltténuation détâilIés figure 3, et les deux cartes
indicateurs. Une double implantation est prévue Pour les
LORLIN, pernlettant d'accepter
bien entendu des 2 circuits 6 Positions, mais é!lalement des 4 circuits 3 positions modifiés A ce
sujet, nous vclus conseillons de
choisir de préférence le Premier
type, la modilication du second
demandant une certaine habitude pour ne pas perdre les b_illes
poussées par un ressort (r.l ne
faut pas séparer les deux coquil
les sans tirer en Permanence sur
I'axe). II ne fâut pas non Plus se
tromper en re1;irant les deux curseurs excédentaires.
Deux découPes ParticuIières
seront à praticluer afin de laisser
passer les SCFIADOW.
Nous verrolls Plus loin comment effectuer les assemblages
de résistances afin d'échapper
aux 1 %.
La figr:LreI présente le VU
situé à l'entrée du VCA Afin
d'assurer une dgidité convenable
avec lâ carte FMB, deux demjcavaliers sont Prévus aux extrémités.
La derniere carte, visible figure 10 comporte les drivers et les
LED de t'indicateur GR. Comme
elle possède 1.4Points de liaison,
les traditionnelles
Pattes de
résistances sr.rffiront pour garantù I'assemblage avec FMB.

NOTA: Pour ces deux cartes
porteuses de LED, le Positionnement de celles-ci est simple :
dans tous les cas elles sont en
appui sur Ie rebord des cartes
Avant de passer à I'assemblage proprement dit, nous avons
préPare Pour vous gagner tln
temps précieux, un tableau
regroupant les quantités Par
valeur des résistances et condensateurs. En plus, nous avons
ajouté une règle de remplacement des résistances dont les
valeurs sortent de la courante
série E12, ainsi que Ie résultat
des calculs. Vous constaLerezen
examinant attentivement cette
figure 11 que I'écart maxi est de
0.18 dB ; acceptable ?
Pour certaines valeurs, iI faudra
impérativement respecter les 1 %
ou Lout du moins I'appariement'
notammenL Pour les entrees
symétriques. Sans cela, le taux
de réjection en mode commun
serait désastreux et la symétrisation perdrait tout son intérêt
Pour assembler les cartes, on
s'aidera de la figure 12 Contrar
rement à nos maquettes, il est
conseillé d.ecouper Ies cossesdes
SCHADOW (sauf une), et ce afin
de permettre un échange aisé de
ces pièces en cas de besojn. La
cosse restante sera reree au
point X de FMB. Si vous I'oubliez,
la LED indiquanL Ia mise hors
circuit du système ne s'allumera
jamâis.

En fait, la fonction ( marche t
la plus classique voit les deux
SCHADOW enfoncés,ceci afin de
Iibérer Ia place autour des boutons de réglages.

I est possible de vérifier le bon
du cceur, de
fonctionnement
façon indépendante. Pour cela,
par ne mettre
on commencera
aucun IC, et on alimentera le
et
| 15 V/ - 15 V
en
module

+ 15 V/LED. Le Premier test

consistera à vérifier que le relais
colle quand on met le 0 V rel à
0 V. Laisser cette liaison temporalre.
Ensuite, on Placera des Ponts
provisoires entre les points d'iniertions (INS et LIMIT), tous les
ajustables à mi-course, SWr
enfoncé et relevé Les entrées IN
et KEY ainsi que la sortie seront
relièes à des XLR (Ies numéros
Dortés sur la carte corresPondent
àux numéros des Prises). En asYmétriquerelier1à2
Entrer IN : générateur 0775V'
1000 Hz. Placer ICr et 1C2,Puis
constater le bon fonctionnement
de I'atténuateur IN en mesurant
sur le pont INS.
Mettre ensuite ICe, ICg et ICro.
Aiuster AJa afin d'allumer la LED
o âB (coli, sur 0 dB).
Placer ICs, ICo et ICz et ajuster
AJ1 au minimum de distorsion en
mesurant sur OUT (COMr sur

'

0 dB). Si vous n'avez pas de distorsiomètre, laissez AJr à mi_
course, vous n'êtes pas loin I
Régler ensuite AJz afin d'obtenlr exactement 775 mV sur OUT.
Placer ICs et ICa, entrer en KEy,
mettre COM1 sur 0 dB et relever
SWr, afin de védfier la présence
des 775 mV sur IN (à drôite de la
carte, sous CDE).
Mettre enfin IClr à ICrz, iniecter
480 mV continus positifj
sur
CDE. Enfoncer SW2et aiuster AJ3
afin d'alumer la LED n;12 (maxi
GR).
i'est fini. Amusez-vous avec
les commutateurs et retirez le
0 V rel pour constater le transfert
IN/OUT au repos.
IMPORTANT : Après
avorr
réglé le VU GR, relevez SWz et
n'y touchez plus afin de ne pas
risguer de perturber le VCA.
Le contrôle des commutateurs
est aisé : entrer en IN à -10 dBU
par exemple, COMz et COMs sur
-10 dB. Vous devez
récupérer
-10 dBU en sortie OUT,
et Ë VU
doitêtreà0d8.
Ne vous laissez pas piéger par
,
res lnsertrons ouvertes... et ne
Jouez pas trop avec CDE, sauf si
vous êtes totalement maître de
1asituation.

Rr : 2.21.kÇ27o/o
P.z:4.22kÇ)1,o/o
Rs : 22 kQ!%
Ra : 22O kf2-1.%
Rs ; 2,7 kQ
Ro:15kO
Rt : 22 kÇà1.o/o
Re:47kO
R s : 6 . 3 4k Q 1 %
Rro : 330 kQ
Rrl : 330kQ
Rtz : 47 kQ
Rrs : 5.6 kQ
Rr+ : 27 Ç)
Rrs : 220 kQ
Rrc : 22 kÇ27o/o
P;rz:22Ç2
Rta : 22 Ç2
R r s: 1 0 k Q l %
Rzo: 270 kÇ2
Rzr : 56 kÇ)
Rzz: 3.9 kÇ2
Rzs: 10 kQ
Rz+:10O
F.zs: 22 kÇ21.To
Rzo: 12 kQ
FLzz: 22 k927Vo
F.za: 70.7 kç27o/o
Rzs: 72.7 kç27o/o
FLso:.4.O2kç2Lo/o

Rs : 2.27 kÇ)7o/o
Raz: 4.22 k9To/o
Rss: 4.22 kç21.o/o

Services
Dès à présent, il vous est possible
de vous procurer une plaque de
CI de 200x300 regroupant la totalité des cartes nécessaires pour
construire le LNG 188 (5 en tout),
ainsi que Ia face avant en lexan
adhésivé, comme vous le montre
une photographie.

Conclusion
I 7 oilà déjà de quoi occuper les
l' lecteurs passionnés d'audio
qui nous écdvent ou téléphonent
en demandant de ne pas les
oublier !
Le mois prochain ils seront
comblés, et les mois suivants
seront dangereux pour les plus
fragiles d'entre eux... Le plus
dur avec RADIO-PLANS, c'est de
choisir entre la VIDEO, |AUDIO,
|INFORMATIOUE, IE TÉLÉPHO.
NE, etc. Nous en sommes tous là,
soyez en certains.
A suivre
Jean ALARY
R P - E LN . 4 9 ]

Béslstances

Pttq : 22 kQTo/o

R:s: 220 kQ17o
Rso: 2.7 kQ
Rsr : 15 kQ
R:s : 22 kQ
Rss: 47 kQ
R a o: 6 . 3 4k Q l %
Rar : 820 O
R+z: 39 kO
Ras: 22 k9'1.%
R++: 3.3 kO
R+s: 180 ÇJ
Rae: 180 Q
Raz: 3.3 kQ
Rae:10O
Ras:10Q
Rso: 2.2 kQ
R s r: 1 . 2 k O
Rsz: 1.2 kQ
Rss: 1.2 kQ
Rsr : 1.2 kO
Rss: 1.2 kO
Rso: 1.2 kÇ2
Rsz: 1..2kQ
Rse: 1.2 kQ
Rss: 1.2 kQ
Rso: 1.2 kQ
R o r: 1 . 2k Q
Roz: 1.2 kQ

Ros:1kQ
Roa:1kQ
Ros:1kQ
Reo:1kQ
Roz : 1 kÇJ
Roe:1kQ
Ros:1kQ
Rzo:1kQ
Rzr:1kQ
Rzz:1kQ
Rzs:1kQ
Rzs:1kQ
Rzs : 180 Q
Rro : 180 O
R z z: 1 8 0 Q
Rze : 180 O
R z g: 1 5 0 Q + 1 5 0 A
FLao
: 27O A +330 Q
Rar : 270 Q +330 Q
Raz : 270 Q +330 Ç2
Ret : 27O Q +330 Q
F'sq: 270 A +330 Q
Res : 270 Q +330 O
Reo: 2.7 kQ
Rsz : 82 kO
Rse : 47 kQ
Reg: 68 kQ
Rso : 3.3 kQ
Rsr : 39 kQ
Rgz : 180 Q
Rs: : 180 Q
R s +: 1 6 . 9 k Q L %
R s s: 1 6 . 9 k Q 1 %
RBa: 220 k{21,o/o
Rsl : 7.68 k9'1.%
R g a: 1 . 8 2 k Q l %
R e g: 1 0 k Q l %
R r o o: 1 0 k Q l %
F.tot : 4.22 kÇ21%o
R r o z: 1 0 k Q 1 %
R r o s: 1 0 k Q 1 %
Rroa: 10 kO 1%o
R r o s: 1 0 k Q l %
R r o e: 1 0 k Ç 2 1 %
Rror: 10 kQ1%
Rroe: 180 Q
Rros: 180 Q
P'tto : 2.2 kÇ2

Condensateurs
Ct :27 pF
Cz:27pF

C::100pF25V
Ca:10pF63V
Cs:27pF
Co:100pF25V
Cr : 0.1 pF
Ce:27pF
Cs:27pF
Cto : 27 pF
Cu:27pF
Crz : 100 pF 25 V
Crs:10pF63V

Cu: 27 pF
C r s: 1 0 0p F
C r o: 1 0 0 p F
Ct : 470 1tF25V
Cre:10pF63V
Crs : 10 pr'F63 V
Czo: 10 ptF63 V
Czr : 100 prF25 V
Czz: 27 pF
Cz::10plF63V
Cza: 100 pF
Czs: 100 pF
Çza: 27 pF
Czz: 100 pF
Cze: 100 pF
Czs: 0.1 pF
C:o : 0.1 pF
Csr : 0.1 pr,F
Coz: 0.1 pr,F
C:o : 0.1 ;rF
Co+: 0.1 ptF
Ces: 100 pF 25 V
Csa: 27 pF
Csz: 0.1 plF
C:e : 0.1 pF
Css:10pF63V
Ceo: 470 pF
Çu : 470 pF
Caz: Q.1,ytF
C+r: 0.1 pF
Caa: 100 pF 25 V
C+s: 0.1.pF
Ajustables
AJr : 47 kQ TTYA
AJz : 47 kQ TTYA
AJg : 10 kÇ2TTYA
AJa : 1.00kQ TTYA
Cirôuits tinté!7rés
ICr:NE5534
ICz : NE5534
IC: : ïL071
ICe : TL071
ICs : dbx 2150
ICo : NE5534
ICz : NE5534
ICa : TLQ72
ICs : TFK 267
ICro : TFK 25'7
ICt : TLA72
ICp : TL072
IÇrc : TLO72
ICla : TL072
ICls : TL072
ICrc : TLQ72
lC.r : TLO72
Schadow
SWr : 2 INV
SWz : 4 INV
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Dr
Dz
D:
De
Ds
Do
Dt
De
Dg
Dro
Drr
Do
Drs
Du

LED 5 mrrr rouge
1N 4004
LED 5 mm rouge
1N 4148
1N 4148
LED 5 mrr rouge
LED 5 mrrr rouge
LED 5 mm rouge
LED 5 mm rouge
LED 5 rnm rouge
LED 5 mm rouge
LED 5 mm rouge
LED 5 mm rouge
LED 5 rnm rouge

Drs
Dro
Dn
Dre
Drg
Dzo
Dzr
Dzz
Dzr
Dzs
Dzs
Dza
Dzz
Dze
Dzg
Deo
Dsr

LED 5 mm rouge
LED 5 mm rouge
ZENER 7,5 V
1N 4148
1N 4148
1N 4148
LED 5 mm verte
LED 5 mm verte
LED 5 mm verte
LED 5 mm verte
LED 5 mm verte
LED 5 mm verte
LED 5 mm verte
LED 5 mm rouge
LED 5 mm rouge
LED 5 mm rouge
1N 4148

Véronique, un ioli prénom fémrnin, mais ausrii le nom de code
d'un projet ctui constitue une
dans le
révolution
véritable
monde de la télématique. Car
maintenant, le minitel Prend la
parole !
Les ingénieurs de la Société de
Télématj.que
Développement
SYSTEM (filiale de SLIGOS - Crédit Lyonnais) \/iennent de mettre
au point un nouveau Procédé Perau)i: correspondants
mettânt
d'une messagc'rie té]ématiquê de
pouvoir se par.ler.
Le principe '3st simple. Jusqu'à
présent, le minitel ne Permettart
un dialogue que Par I'intermédiaire d'un écran vidéotexte.
Lorsque deu:: personnes dialoguant sur minitel souhaitaient se
parler, eIIes devaient obligatoirement échanger leurs numéros de
téléphone.
Les deux 'rorrespondants se
servant, pour faire fonctionner
leur minitel, d'une ligne té1éPhonique, l'idée ê. germé de Pouvoir
utùiser cette ligne Pour une
conversation téIéPhonique qui
permettrait alLrx deux interlocuteurs de pour/oir se parler sans
jamais avoir échangé leur Propre
numéro de té|éphone.
Désormais sur le 3615 Véronigue, en appuyant sur I'une des

Trr B D 2 3 8
Trz B D 2 3 7
Trs B C 5 5 7
Trt

Tro
ltz
Tre
Trg
Trro
Trrr
lrrz
Trrs
Trre

BC 557
BC 557
BC 557
BC 557
BC 557
BC 557
BC 557
BC 557
BC 557
BC 557
BC 557

touches de leur minitel, les deux
correspondants seront déconnectés et pourront se retrouver sur
une ligne téléphonique Permettant un dialogue à deux. Cette
nouvelle messagede accessible
sur l'ensemble de la Frânce, en

COMr:
COMz:
COM::

ZC/6P
ou
4C/3P

RLr : MR24125 (NEC ou Natlonal)
TRr : SP61B (MILLERIOUX)
Supports IC I br. : 77
Picots :22
Cavaliers:2de10.16
Colonnettes : 2 MF10 +écrou
Boutons FG : 1 blanc - 1 bleu

composânt le 3615 Véronique' va
démoder toutes les autres messageries télématiques.
Véronique, c'est le Premier
minitel qui parle !
Informations: 3615 VERONIOUE.
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orsdela conception
d'alimentations
destinées
à délivrerunefone

sepose

:n'l
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comnre
cellesdécrite$
oour
queles

sont

par

à un court-circuii
car
ÂIindétfter]'une partunùête decourantimportante
surle réseau
par
partla mort
m0ntage
courant
cecouranl

soitparIa
0u
on

serévèle
sur

n0us

,'.tj

dispositifs
autres
omme
demandeurs de fort courant
de départ, on peut également
ciler Ie cas d€'s ampoules à filament dont la valeur de résistance
à froid peut descendre jusqu'au
septième de la valeur à chaud
(cas d'un floorl de 500 W). I1 en
résulte une intensité à la mise en
route suffisante Pour activer le
disjoncteur de votre installation
domestique !
Même problème pour les
moteurs série qui absorbent, lors
de leur conne:rion au réseau, un
celui
à
suPérieur
courant
consommé en régime Permanent.
En effet, l'iniluction n'est suffisante que lorsque Ie moteur commence a tourner.

Cas du transformateur
Lorsque l'on coupe I'alimentation d'un transformateur réalisé
sur noyau malJnétique, I'hystérésis du matériiau utilisé Pour le
noyau interdit à l'induction de
retomber à zéro. 11persiste dans
le tore une induction rémanente
dont le signe dépend de la Polarité du couranl interrompu.
Ainsi, si I'alLernanceappliquée
au bobinage à 1aremise sous tension se trouv€rde méme signe. il
y a cumul de I'induction nominale
Bn avec I'induction rémanente
Br. La figure t illustre 1a relation
liant le chamçr H avec I'induction
B. En présen<;ed'un transformateur de qual:té, ce dernier est
calculé pour fonctionner avec une
induction Bn élevée.
C'est pourquoi Ia somme
(Bn + Br) risque de déPasser la
valeur de salL.rationBs (dessinée
en figure 2). Il s'ensuit un
accroissemen: de courant Puisque Ie réseau ne voit Plus qu'une
self équivalente à un modè]e
bobiné sur air, le matériau constituant le transformateur étant
saturé. La figure 3 représente les
variations de courant entre tYPe
de self bobiné sur air et sur tore
(ou barreau) magnétique: La
monLée du courant est linéaire
pour le modèle air. alors qu'elle
àt,gmente brusquemenL à la
saturation du noyau, Pour les
modèles réalisés sur support
magnétique. La valeur de la

pointe de courant transitoire peut
atteindre jusqu'à dix fois I'intensité nominale, mais le transformateur n'en souffre absolument
pas,

Limitation du courant du
démarrage
De nombreuses méthodes existent. Elles sont décrites en détail
par D. Jacovopoulosdans Electronique Applications No 58 Page
18. Le principe global (et simplifié l) consiste à mettre sous tension Ie transformateur lors d'une
crête de tension, contrairement
aux ampoules que I'on devra
démarrer au zéro de tension.
Dans notre cas, nous vou.lons
un montage économique et facile
à intégrer dans un coffret d'amplificateur. C'est pour cela que
nous avons retenu le Pdncipe de
l a r é s i s t a n c es é r i e . . .

e synoptique du montage est
représenté en figure 4. Lorsque I'interrupteur K lie ferme, le
(ou tout autre
transformateur
en sortie) voit
connecté
svstème
sàn intensité limitée Par R Pendant quelques instants, le temps
que Ie régime Permânent _s'établisse et que les capacités de tête
et sortie soient chargées lentele
(soft-start).
Ilnsuite,
ment
contact du relais court-circuite R,
1a Pleine tenston aux
autoisant
bornes du transformateur.
Ainsj., tes transistotrs ballast et
le redresseur ne sont pas détruits
par surcharge transitoire
et le
;Lpprécie Ie
de ligne
fusible
démarrage en douceur. De même,
qua siment
le
supprime
on
< cloc r généré habituellement
h-ï

lôê

h â,,r--â

rlê11re

Schéma eomplet
ffelui-ci

est proposé en figu-

\/re 5. L'alimentation de l'électronique se fait par le biais du
réseau Rr, Rz Cr, Dr, Dz et Cz. Rr
limite le courant dans C1 au
départ (encore !) et permet également de chuter un peu de potentiel à ses bornes, lui évitant de
recevoir la quasi totalité du secteur sur ses armatures. Rz
décharge rapidement Cr à la coupure du réseau, autodsant une
manipulation de la maquette
sans surpdse désagréable. Dz
écrête à quinze volts la tension à
ses bornes, tandis que D1 la
redresse afin que C2 effectue un
filtrage grossier. La tempodsation met en jeu Ra, C:, Ds et Tr,
alors que Tz assure le pilotage du
relais. Cs se charge exponentiellement via Ra et lorsque VCa
atteint la valeur Vds * VbeTr, Tr
conduit. L'adjonction de Ds permet de relever le seuil de conduction de Tr, éyitant ainsi d'utihser
une capacité de forte valeur pour
Cr. Pour ceux d'entre vous cui
désûeraient accroître ou diminuer la valeur de tempodsation,
la loi régissant cette dernière
s'écrit :
t ( s )= 3 n " " . * t , U .
]-e réseau D3,R3agj.t comme un
resèt. En effet, si I'on coupe le
secteur quelques secondes et
qu'on le réapplique ensuite, Ca

Figure 6

Figurc

7

conserve sa tènsion de charge
initiale
et
la temporisation
devient inexistante.
Il faut donc décharger Cr à la
coupure de I'alimentation, On
pouffait connecter une résistance

en parallèle sur ses bornes mais
cela perturberait la constante de
temps du réseau RC initial. C'est
pourquoi R3décharge rapidement
C2 mais également Ce grâce à Do.
Cette dernière n'intervient pas
au départ puisqu'elle reste bloquee,

3Téa,f.r's,*
fr'sraE)!'aÈiqu e
Y e montage tient sur L1npetit
&Ji circuit imprimé dont les dessin et implantation sont proposées aux figures 6 et ï'. En principe, le montage fonctionne dès la
mise sous tension. On pourra
mesurer treize volts environ sur
C2, tension chutant .Légèrement
lorsque le relais colle. On gardera
à I'esprit que le réseau se proRP EL i\r i!1

,/t ^t

n:;i,
,-rijr i :

mène partout sur 1e circuit, donc
prudence lors (les manipulations
sous tension.
Concernant C1, on veillera à
n'utiliser qu'un modèle 400 volts'
bien qu'un type 250 convienne
pour les essais,
Le relais sera un modèIe à un
contact travail, capable de couper
une intensité rnroyennede 4 A.
En fait, ce m.ontage s'adresse,
en audio, aux gens désireux de
préserver leurs ballasts dans les
alimentations non Pourvues de
démarrage doux.

Amélioration
dispositi!

du

Sur un ampJ.ificateur, le montage sera activ,é Par basculement
du switch Marche/Arrêt. Par contre, lors d'utill€ration de perceuse
ou autres mot,3ur et ampoule, iI
s'avèrerait int,éressant de comIe
autcmatiquement
mander
de
paï
détection
montage
consommation dans la ligne :

Une chute de tension dans une
résistance, court-circuitée ensuite, ou bien un réseau de diodes'
par exemple. Peut-être auronsnous I'occasion d'étudier cela
prochai.nement.

Cz

e petit système devrait éviter
à bien des darlingtons et
autres éléments de Puissance,de
périr lors de mises sous tension
hasardeuses. De même, on suPprime toute situation conflictuelle avec notre am1 dlsloncteur...
christophe BASSO

Nomenclatute:

Rr : 150Q/5 W
Rz : 220 kQ
R g: 1 k Q
P.s:22kQ

La qualité et le sérieux Professionnels sont étendus à la Production de série, à des Prix industriels compétitifs. Normes européennes et internationales.
.

i
;.

:.:.,.

Rs 2 2 k Q
Ro 1 0 k Q
Rr 1 5 0 Q / 8 W

'
Garantis aux normespâr constluction
et homologation
(Contrôlés unitairement
et à
ioo% sur chaîne automatisée)

MYRRA présente en Première
prochain
396modèlesstandard'câtalogue
au
Internationale
'- 3 versions de Primaires 240 V '
88,
de
novembre
SALON ELEC
toute une nouvelle gamme de 2 2 0 V - 7 L 7 V
transformateu:rs de qualité Pro- - 12 versions de secondaires Poulchaque tension Primaire (6 V
fessionneUe à des pdx de grande
- 12V - 15V' 18V - 24v et
série, conçus, fabriqués et homo- 9 v
2x6V - 2x9V - 2x72V '
logués aux normes UL, IEC, NFC,
2x15V-2x18V-2x24V)
VDE.
- 1000 pièces en stock de chaque
Cette nou'7elle gamme de modèle en 220 V
d'alimentation
transformateurs
Une gammecomplèteet homogènede
de sécurité pour circuit imprimé,
standardde Puissance
onze
entièd'é]éments
est constituée
- 0 , 5 v A t l v p ' / 1 , 2v A / 1 , 8V A
rement moul,és sous vide sur
/
chaîne autonratique, avec des / 2 . 5 V A | 3 , 2 V A / 5 V A (/ d1e0 v A
3
0
E
1
/
3
0
V
A
V
A
76VA / 22
et
i:rinflammables
matériaux
à EI 66)
autoextinguibles.

2,2 VF/400 v
4 7 OW F / 7 6V
1 0 0 p F / 1 6V
. ;',::

Tr 8C238
1z 2 N 2 9 0 5

Dr : 1 N 4 0 0 1
Dz '. Zener 75 V/1,3 w
Ds : 1 N 4 1 4 8
Da : 1 N 4 0 0 1
D s '.Zener 9,1 V/400 mW

Relais 1 RT/S A ou PIus,
12 Volts.

complète
Interchangeabilité
par picotage grille euroPéenne
Automatisation modulaire et
versatile de 1a production autorlsant la fabrication des séries spécifiques sur demande
Éiudes et devis gratuits toutes
ouantités / toutes tensions / toutès puissances / toutes normes.
Saisissant 1'opportunité, distributêurs et fabricants sont tombés très rapidement d'accord sur
la constitution d'un stock minimal constant.
Pour répondre à la demande,
MYRRA et ses Distributeurs se
sont constitués chacun un stock
disponible de 100 à 1000 Pièces
de toutes les variantes de secondaires en Pdmaire 220 Y.
MYRRA
112 bis, rue du Chemin Vert
des Mèches - BP 31
94001 CRÉTETLCEdEX- FRANCE
Té1.: (1) 43.76'66.83TéIex : myrahig 680843 F
F a x : ( 1 )4 3 . 7 6 . 8 1 . 6 8
il-i

i.irl.

Suîte de la palre 22,

Sensibilité à I'entrée
Avant de détailler les constituants du s;ynoptique il est mreressant d'évaluer la sensibilité à
l'entrée et pour cela nous avons
recours au schéma synoptique
simplifié de la figure 2.
La sensil,ilité est évaluée dans
les cas extrêmes, pire des cas et
meilleur des cas.
Pour le module Mitsumi le gain
est maximal lorsque la tension
de commande automatique du
gain est voisine de zéro er ce
garn est compns entre 15 et
17 dB. Pour les amplificateurs à
fréquence intermédiaire, le garn
sera compris entre 17 et 19 dB.
Pour le filtrr: à ondes de surface,
la perte d'insertion est comprise
entre 6 et ll dB et finalement la
sensibilité à I'entrée du PLL comprise entre -- 10 et - 20 dBm.
Dans ces conditions à chaque
étage nous avons les chiffres
indiqués à ]a figure 2, dans le
pùe des cas une sensibilité à l'entrée de * 51 dBm et dans le meilleur des cas - 69 dBm. Ceci nous
donne une valeur moyenne de
- 60 dBm.
Sur notre prototype, la sensibilité était voisine de .65 dBm et
cette valeur est plus que convenable car e.le permet au récepteur de s'adapter à quasiment

toutes les installati.ons sans qu'il
soit nécessaire d'intercaler un
ampli de ligne.

Con st ituants du sy st è nne
Nous avons relevé la courbe de
gain du module Mitsumi, gain
entre I'entrée 950-1750MHz et la
sortie FI à 480 MHz. Le résultat
de cetle mesure est donné à la
figure 3.
Lorsque la tension de CAG
passe de 0 à 2 volts le gain varie
assez peu, lorsque la tension de
CAG passe de 3 à 5 volts, le gain
varie d'environ 30 dB.
Pour les amplificateurs à fréquence intermédiaire nous utilisons des circuits RTC NE 5205
en version CMS. Les courbes du

gain en fonction de la fréquence,
pour plusieurs tensions d'alimentation, sont données à la :figure 4.
Si la tension d'alimentation
vaut environ 7 volts, le gain est
voisin de :tg dB à 480 lr'{Hz.
Pour le filtre à ondes cle surface, nous tttilisons le rnodèle RFM
référencé ML 1025. lBrochage et
schéma d'application. de ce filtre
sont représentés à la figure 5.
Remarquez que le filtre est vu de
dessus.
Ce filtre est probablement le
meilleur filtre à ondes de surface,
destiné à la réception TV par
satellite, que nous a]'ons essayé.
Les deux selfs de 40 nH âgissent
sur I'adaptation et rlonc sur la
perte d'in.sertion globale. Cette

perte d'insertion est fâible, envrron 6 dB. Ce résultat est Particulièrement remarquable ei iI faut
le comparer à Ia perte d'insertion
des filtres concurrents : Siemens
ou Signal Technology.
Pour Ie filtre Siemens, iI s'agit
du modèle OFW Y 6950 et Pour Ie

Technology,
Signai
fittre
module SW 504.

Ie

Dans les deux cas la Perte d'inseltion est voisine de 17 dB. La
différence de 10 dB se traduit
donc par une différence de sensibilité à l'entrée si I'on conserve
le même schéma Si I'on veut

atteindre la même sensibilité on
doit intercaler un étage amplificateur supplémentaire dans la
chaîne à fréquence intermédrarre.
Nous terrninerons Ia description des corrstituants par la d.escreption du démodulateur à PLL,
SL 1451 Plessey.
Le schéma synoptique interne
complété par le schéma d'application est donné à la figure 6.
Les réIérences des composants
externes sont identiques à celles
du schéma c-eprincipe général et
global que nous découvrirons par
la suite.
Nous ne reviendrons pas sur Ie
fonctionnement d'une boucle à
verrouillage de phase mais examinerons rapidement le fonctionnement du SL 1451.
Avant touL, osons le dire,
même si le principe du démodulateur à PLL est simple, la mise en
ceuvre de c3 circuit l'est beaucoup morns.
Le VCO €lst bâti autour d'un
translstor inf:erne : émetteur à la
broche 3 et base à la broche 4. La
fréquence cÉ,ntraledu VCO ainsi
que sa pente : Af,/^v sont déterminés par les capacités C s, C roet
Crz ainsi que la self L: et la diode
vadcap Dr. Fréquence d'entrée eL
fréquence drr VCO sont comparées dans le comparateur de phase. Le signal résultant de la comparaison est intégré par le filtre
de boucle, la sortie de I'intégrateur est finalement rebouclée sur
I'entrée de commande du VCO.
En fonctionnement normal, la Iréquence du VCO suit la fréquence
d'entrée. Le signal de sortie du
filtre de boucle esL Ie signal
démodulé.
Le filtre de boucle intégrateur
est constituérpar les résistances
internes de 570 et 680 ohms et
I'impédance constituée par Cre,
Creet Ls placée entre les broches
1 et 14 du circuit SL 1451. Ls et
Crc sont calcr.rléspour resonner à
4433 kl{z et C1evaut 270 pF. Ceci
donne environ 4,77 uH pour Ls.
L'amplificateur d'entrée est un
amplificateur à gain commandé
et le constructeur recommande
l'application en gain fixe : polarisation par Ia résistance R3.
Ce circuit a une particuladté
très intéressante : un détecteur
interne délivre une information
relative au niveau appliqué à I'entrée. Ce signal esL disponible à la
broche 9. Le détecteur de niveau

délivre une information en Çourant, une résistance de charge Ro
est placée entre broche 6 et
masse pour obtenir une image en
tension de ce courant. Avec
Ro = 10 kQ, la tension disponible
à la broche 9 en fonction du
niveau d'entrée est donnée par
la courbe de la figure 7.
Nous voyons, sur cetLe courbe,
que la tension de sodie diminue
Iorsque le niveau d'enLrée
augmente. Le sens de variation
est incompatible avec I'entrée
CAG du module Mitsumi, la tension délivrée à Ia broche 9 devra

ètre âmpiifiée et inlersée pour
attaquer I'entrée CAG du T'IF 5
E31P.
Finalement Ie schéma. de la
figure 8 donne Ia réponse du discriminateur lorsque le niveau
d'entrée vaut - 10 dBrr. Dans ces
conditions Ie PLL se vc'rrouille sur
une plage d'environ 40 Mllz.
Schémet de princip>e.
Le schénea de princ:lpe complet
est représenté à la figur:e 9. Le
module Mitsumi reçcit les alim e n t a t i o n s+ 1 8 V e l ; - L 2 V e r
I'information commande du VCO

,.r,..,t,
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de 1acarte pdnclpale décdte dans ICz, La chute de tension nécesLa tension detectée est dispole précédent nruméro.
par
nible
à la broche 9. Celùe tension
une
saire de 5 V est assurée
L'entrée Li\tC est du tYPe F résistance d'alimentation com- e s t a m p l i t i é e e t i n v e r s é e g r â c e à
femelle beaucr:uP Plus classique
mune R16et par les deux résistan- ICa. Le pont Ro, Rro, Rrr fixe 1e
que la prise E équipant Ie module
seuil de CAG.
ces Rr et Rz.
CB 772/51,2.L.r sortie FI 480 MHz
Cz, Ce et C26sont des capacités
Le signal de sortie de I'amplifiutilise une prisreRCA femelle.
de découplage obligatoirement
est finaleopérationnel
cateur
Bien que l er'nploide ces Prises du type CMS.
décalé Par la
légèrement
ment
se soit généreLliséen VHF, nous
Le signal de sortie de ICz est diode Dz avant de Pouvoir être
n'aimons guère les utiliser car injecté à I'entrée du démodulaappliqué à l'entrée de commande
elles sonL souvent source de teur ICa : SL 1451. Les comPode gain du TIF 5 E JIP.
si
en
même
contacts douteux,
sants périphériques sont conforpdncipe embilse et Prise sont mes avec I'application recomLe signal vidéocomposite est
d'un modèle lé'gèrement différent
mandée par le constructeur - disponible sous faible impédance
du modèle audio. Evidemment
sur l'émetteur de Tr et la resisschéma de la figure 6,
pour un module aussi bon marché,on imagin.e mal Iâ Présence
d'une prise subclic ou équivalent.
Pour cette raisronnous utiliserons
un câble coa:xial KX 2L - f.aible
diamètre - introduit dans la pdse
et soudé directement à I'intérieur.
Le signal à fréquence intermediaire est amplifié Par ICr
NE 5205 et érltaque le filtrc à
ondes de surface F1 ML 1025
RFM. Après filtrage, le signal de
sortie broche {l de Fl attaque I'entrée du second amplificateur IC2
type NE 5205.
L'alimentation + 12 V est utilisée pour les amplificaLeursICr et

tance R1sfixe l'impédance de sortie à 75 ohms.
I- o.:::l: : - r i.-".
"r-;i: ous les composants, y comë, pris le module Mitsumi sont
montés sur une carte imprimée
doub.le lace a brous métallises
de dimens:ions très
voistnes
du
module
CB 7L2 /
51,2 :
90 x 160 mm.

O

Figure 10

Figure 11
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Le tracé des pistes coté soudures est représenté à la figure 10,
le tracé des pistes côté composants à la figure 11.
Première remarque, sur le prototype que nous avons réalisé,
Ies films ont été intervertis par Ie
fabricanL de circuit imprimé eL
ceci nous a contraint à quetques
pirouettes, surtout en ce qui
concerne les amplificateurs ICr et
ICz.

Il est très importanr de respecter Ia bonne positiorl des deux
tracés coté composa:nts et coté
soudure car les composants sont
implantés sur les deur faces.
Le schéma de la figure 12
représente le plan d'équipement
en composants coté composants
et le schéma de la ligure 13 le
plan d'équipement coté soudures.

Pour un meilleur fonctionnement du SL 1451, un grand nombre de composants sont du type
CMS et ceux-ci sont placés coté
soudure : il s'aLgit des condensateurs C?, Ca, Ctz, C*, Cu, C*, CLt
et C2o.
Sur la face composants, on
trouve tous les éléments traditionnels, les arnplificateurs IC1 et
IC2 en version CMS, les condensateurs de liai:;on Cr, C:, Cq et Cs

et les condensateurs de découplaqe
C2 et C6.
^
Là réalisation pratique doit être
menée avec le PIus grand soin,
même si le soudage des capas
CMS est fastidieux, celui-ci ne
pose pas de Problème dans le
calme.
Le module Mitsumi est monté
plat
sur la carte. La fixation est
à
assurée par une cornière 15 x l5
longueur 100 mm.

En outre on soudera entre le
boitier du module et 1e plan de
masse du circuit une tresse de
masse ou éventuellement une
patte de tô]e étamée assurant un
bon contact.
Les deux selfs L1 et L2 seront
blindées comme le montrent les
diverses photos du module mais
le biindage peut être plus petit. 1l
doit d'ailleurs l'être si I'on veut
placer les 5205 coté composants

Figu.e 12
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Figure 13

fregegleylIf S4I",re*,peeernsntdu tÈrgduJe
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comme il se doit (sinon il faut
replier toutes les pattes en sens
inverse).
Nous supposons donc que le
circuit est câblé correctement, le
bon composant à la bonne place,
et abordons donc le réglage des
selfs Lr à Ln.

RégÈag'edes se"{fs
'lT e réglage s'effectue après
ijj mise sous tension et vérification de l'établissement des diverses tensions
d'alimentation :
+ 12 V pour le module Mitsumi,
ICa et Tr, + I V pour les broches
5 et 13 de ICg, * 12 V pour la
résistance R3 et finalement environ + 7 V pour les broches 1 et I
des amplificateurs IC1 et ICr.
Le réglage de cet ensemble
nécessite obligatoirement l'emploi d'un générateur UHF capable
de délivler de - 40 à - 10 dBm à
480 MHz.
Diamètre et nombre de tours
des selfs sont choisis en utilisant
Laformule de Nagaoka :
L (nH) : 100 n2 d2 / (4 d + 111).
Dans un précédent numéro
nous avons donné un petit programme de calcul en Basic et I'on
pourra éventuellement s'y reporter (amplis HF mini-circuits). Les
selfs bobinées se règlent simplement en écartant ou en resserrant les spires. Lorsque l'on
écarte les spires, la valeur de la
self diminue et inversement lorsque I'on resserre les spires.
Cette caractéristique est utilisée au cours des essais : on choisit n pour une valeur L légèrement plus elévée que la valeur
requise, on écarte les spires
jusqu'à I'optimum, si celui-ci
n'est pas atteint, on coupe la self
en I'amputant d'une demi-spire
ou d'une spire entière et ceci
jusqu'à I'obtention du résultat
souhaité.

La mesure du niveau peut se
faire soit directement à la sortie

Réglage de Rro,
A ce stade nous avons deux
de l'amplificateur ICz, dans ce cas options dépendant des perfordéssouder provisoirement C5,soit
mances du générateur.
en mesurant très précisément 1a
Si le générateur est capable de
tension continue présente à Ia délivrer un signal à Ëlus dé
broche 9, légèrement inférieure à 1000 MHz, nous utiliserons la
2,0 volts. A ce point de 1a courbe, méthode suivante :
la pente est la plus importante, la
Reconnecter la sortie à frémesure n'en sera que plus préci- quence intermédiaire du module
se, des petites variations de Mitsumi à 1'entrée de I'amplificaniveau se traduisant par une teur IC1. Déconnecterl'alimenta.
importante variation à la bro- tion + 18 V LNC. Injecter un.
che 9. Ne pas déconnecter Ie signal à 1000 ou 1200 MHz sur
générateur UHF. Eventuellement
l'entrée 950-1750M.Ë{zdu modureconnecter C5.
le, niveau : 60 dBm. Mesurer la
tension continue sur la broche
Réglage de Lr.
CAG du module, et finalement
Injecter, à l'aide du générateur,
régler Rro de manière à amener
un signal à 480 MHz, niveau voi- cette tension au voisinage de
sin de - 30 dBm. Régler L3 en 2,00 volts.
écartant ou resserrant les spires
Faire varier le niveau d'entrée
de manière à avoir aux bornes de et observer les vadations de la
la résistances Rs une tension
tension de CAG, celle-ci doit
continue voisine de 5 volts. Faire augmenter en même temps que
varier la fréquence du signal le niveau d'entrée.
injecté et observer les variations
Cette information de CAG
de la tension continue aux bornes pourra éventuellement être utilide Re.
sée pour visualiser I'intensité du
comparer Ie résultat à la signal reçu : échelle de diodes ou
courbe de 1afigure 8.
galvanomètre.
La pente peut être légèrement
Si l'on ne dispose pas d'un
différente sans inconvénient. Elle générateur capable d'atteindre
dépend en grande partie des 1000 MHz, on procédera de la
caractéristiques de la diode Dr. manière suivante :
pouvant
Ces caractéristiques
Connecter le LNC, régler Rro en
varier d'une série à I'autre.
I'absence d'émission pour que la
En l'absence de signal, 1e PLL tension de CAG vail-le environ
n'est pas verrouillé et le point de 2,00 V. Vérifier le bon fonctionnerepos n'étant pas le point milieu,
ment en mesurant cette tensron
c'est la raison pour laquelle un en présence d'une émission.
générateur est impératif pour 1e Comme précédemment la tension
réglage.
de CAG doit augmenter en préEn principe L4 ne nésessite
sence d'émissions.
aucun réglage. On se contente
Réglage de Lr.
d'une self à spires jointives en fil
Pour Ls il existe aussi deux
de cuivre émaillé de 8/10 comme
solutions. La première consiste à
ceci est indiqué dans la nomenrégler Ie circuit oscillant seul sur
clature.

Réglage de L1 et t2
Déconnecter l'entrée de ICr de
la sortie FI du module Mitsumi.
Laisser le condensateur c1 en
place, injecter sur Cr un niveau
- 40 dBm
à
voisin
de
f = 480 MHz grâce au générateur
UHF.
Régler Lr et L2 pour un niveau
maximal à la sortie de I'amplificateur ICz.
a P - É LN - . 9 1
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table, et à ajusl;er Lb pour cJueLs
et C1e résonnent à la fréquence
de la sous-porîeuse chrominance : 4,433 MHz.
La deuxième solution consiste
à.régler Ls à vue sur une image
ayant des couleurs fortement
saturées et antenne légèrement
dépointée.
On réglera L5 pour un minimum
de < poissons n dans les couleurs
fortement saturées.
A ce stade le module doit être
padaitement
entièrement
et
réglé, ù peut dcrnc être relié définitivement à la carte principale
décrite dans le précédent numé-

Comparaisor.t entre
Ies deux solutions
Mitsumi/RTC
D'un strict point de vue qualité
des résultats : avantage à la solution Mitsumi
+ Plessey, les
inconvénients ::ésident dans la
réalisation pratique et l'emploi de
composants CMS.
Les points faribles du module
Mitsumi sont finalement son
entrée 950-1750MHz unique et
la présence du prédiviseur par
256 Fujitsu MB 506 H, inutile
dans le cas de la synthèse de
tension.
Le prédiviseur est un élément
coûteux qui augmente d'autant
le coût du module. La même
au
remarque
est applicable
cB 772/572.
Pour le modul.e Mitsumi, la fré'UCO
quence
du
varie
de
7430 IMHz à 223t0 MHz lorsque la
tension de commande du VCO
passe de 0 à 18 V.
Sur 1a carte rnère nous disposons d'une tension de 30 V destinée à Ia commande du VCO du
module RTC CB 772/572. Avec le
module Mitsum:i cette tension de
30 V devient i:nuti1e, elle peut
simplement être remplacée par
la tension de 20 V.
A propos du résepteur
à cB t12t5t2
Une question est généralement
posée: pourquoi ne pas avoir
prévu un affichage de I'intensité
du signal reçu ? Réponse, tout
simplement par:ce que ceci est
impossible sans intervenir dans
le CB 71.2/572,I information CAG
étant inaccessible de I'extérieur.
L'indicateur de champ est extrêmement simDle à mettre en
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pourrait convenir à condition de
modifier légèrement la valeur de
Crs : 258 pF.
A propos des selfs Neosid
Avec les produits TOKO il est
Sur la carte principale nous utide trouver une équi.vadifficile
lisons deux selfs Neosid 00-5104lence
dans
un format 7 x 7 .
00 et deux selfs 00-5853-10.Les
Pour la self de 4,77 U}I le
valeurs de ces selfs sont respectimodèie TOKO le plus voisin est
vement 3,2 pH et 3 pH.
le modèle A2, L = 4,3pH mais le
Ces valeurs sont très voisines
format est 10 x 10.
et il est certainement possible
Ceci clot la descdption du
d'utiliser quatre selfs identiques
'39 canaux.
récepteur
00-5164-00.
été beaucoup plus
Vous
avez
Si pour des raisons de disponique prévu à montrer
nombreux
bilité ces selfs ne pouvaient être
un vif intérêt pour les circuits
employées, on pourrait se tourner
impdmés. Nous mettons donc
vers les modèles suivants : 00tout
en æuvre pour que cette
=
5313-07 : L
3,3 pLH ou encore
opératlon soit un succès total.
00-5044-00:L=3,3pH.
Nous serons alors fins prêts
Dans ce numéro, la self Neosid
pour ASTRA.
00-5313-09 a une valeur de
4,7 pH, éventuellement la self 00François de DIEULEVEULT
5251-10 d'une valeur de 5,0 pH
æuvle dans cette nouvelle verslon.

Nomenclature
changeur
démodulateur
Êésisfances 1/4 W 5 a/a
Rr : 1 0 Q
Rz : 1 0 Q
Rs : 3 3 0 k Q
R4 : 1 k O
Rs : 1 k Q
Ro : 1 0 k Q
R7 : 1 0 0 O
Rs : 4 7 0 | 2

Rg:56kQ
Rro:l0kQajust
Ru:1kQ
Rrz:10kQ
Rrs:100kQ
P.L+:2,2kÇ2
Rrs:75O
R r o: 1 0 0 Q

Condensateurs
lnF CMS
100 nF CMS
1 nF CMS
l)4 : lnF CMS
1 nF CMS
100 nF CMS
1 nF CMS
1 nF CMS
100 nF
Cro : 1 0 0n F
C n : 4,7wF
C . u : 1 nF CMS
u 1 3 : 1 nF CMS
Ctt : sp6 CMS

4p7 CMS
C r o : 4p7
C ç : 5p6 CMS
C r e : 270 pF
C r s : 270 pF
Czo : 1 nF CMS
Czr '. 10 nF
Czz '. 100 nF

10 pF tantale 25 V
10 pF tanrale 25 V
100 nF
u26 : 10 nF CMS

Circuits intégrés
ICr : NE 5205 CMS RTC
ICz : NE 5205 CMS RTC
ICo : SL 1451 Plessey
ICl:LF356
ICs : 7808 (1O 22O)
lnductances et liltres
Fr : ML 1025 RFM
Lr : 40 nH. fil Cu
emaillé6/10:5tours
Lz : 40 nH. fil Cu
emai]]é 5/10 : 5 tours
Lr : 20 nH. fil Cu
emaillé8/10:3tours
Lr : fil Cu emaillé 8/10 : 11 tours
Ls : Neosid 00-5313-09
(L = 4,7 p"H,A = 720 à 5 MHz)
équivalent approximatif
BTKAN 34722 TOKO
(A2) avec condensateur incorporé
(C19 plus nécessairedans ce cas)
mais attention aux brochage et
encombrement.

*miconducteurs
Dr : OF 643 RTC
Dz : Zener 2,'l V
Tr:2N3904
Divers
Mitsumi
changeur :
Module
TIF 5E 31 P: distribution Sonelec - Orly
1 morceau dê KX 2L
Circuit impdmé avec plan de
Oueue de f.oret A 4 mm pour réaliser les selfs Lr à L+.
RP-ELNÔ491

Bien que présente depuis quelques années déjà, la télévision
par satellite ne va véritablement
prendre son essor que dans les
mois qui viennent. Jusqu'à maintenant, il existait peu de littérature dans le domaine hormis
quelques articles publiés dans 1a
presse spécialisée (dont Radiorlanst.

C'est donc à point nommé que
I'ouvrage de M. Remoissenet ârrive, peu avant le lancement d'Astra qui va sans nul doute donner
le coup d'envoi de ce marché.
Ce livre, écrit dans un style
clair, concis et agréabl.e, couvre
tous les problèmes liés à la réception satellitaire, lesquels sont
abordés en bon équilibre entre
les données théoriques et pratiques. Il est par conséquent accessible à une Large audience.

Au sommaire :
- Principe des télécommunication par satellite (avec un bon
rappel sur la télévision en couleurs).
- Eléments d'une station de
réception.
- Liaison satellite-station terres- Installation
réception.
- Annexes.

d'une station

de

Dans le chapitre annexes, le
lecteur dispose de I'information
afférante aux programmes existants et d'une liste de fabdcants,
importateurs et distributeurs de
matériel de réception.
Pour finir, il nous faut souligner
la qualité des illustrations, schémas et iconographie.
Un volume broché de 139 pages sous couverture pelliculée
270 F.

Logique programmée et Gratcet
Des séquenceurs câbûés aux microcontrôleurs
de A. Jacoues. J.-C. Lafont et J.-P. Vabre - Éditions Ellioses
Dans cet ouvrage très bren
architecturé, les auteurs prennent le co:ntrepied de la démarche habituelle qui consiste à partir de la < t.héorie rr et de généralités pour aboutir aux cas concrets.
Ici, on part du concret pour avanvers la
cer progressivement
connaissance. Cette méthode est
évidemment plus fructueuse :
eIIe correspond à la réalité.
Bien qu'il s'agisse avant tout
d'un livre d'enseignement, nous
ne saurions que trop le conseiller
à tous ceux qui veulent apprendre et maîtriser 1es automatismes. Nous avons en outre apprécié les citations en exergue de
chaque tête de chapitre ainsi que
l e s < d é f o u l e m e n t sD : ( L e t ' s
take a break )),de fin de chapitre.
Un livre qui donne à réfléchir
bien au-delà du sujet qu'il traite.

Au sommaire
- Structure d'un automatisme.
- Représentation graphique du
fonctionnement d'un automatisme.
- Eléments de Grafcet.
- Les séquenceurs asynchrones.
- Les séquenceurs synchrones.
- Les séquenceurs câblés.
- Les séquenceurs microprogrammés.
- Trois exemples de séquenceurs microprogrammés.
- Structure d'automate programmab1e.
- Programmation de I'automate.
- Utilisation du microcontrôleur 8751.
- Ouelques exemples.
- Le test final.
- Le mot de la fin.
- Annexe.
Un volume broché de 288 pages '
740 F.
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pourbientôt
C'est

CANAL F.RANCE

Annoncée pour 1e mois d'avril,
la chaîne française à vocation
internationale ( CANAL FRANCE r ne sera v:raisemblablement
émise qu'à la fin de cette année,
voire au début de I'année prochaine.
CANAL FRAIùCE diffusée sous
l'égide du Minisitère de la Coopération et du dér,/eloppement, dispose déjà, d'un transpondeur diffusant une mire et une porteuse
audio loué par la D.T.R.E.à l'organisation internationale de Télécommunication par satellite, l'INTELSAT.
Le satellite devant être retenu
pour cette mission est I'INTELSAT 232.5 désignation officielle,
mais pius connu sous le vocable
d'INTELSAT Vi\ F 11 positionné
à 27.50de lonsil;ude Ouest.
n fait partie du Service Fixe par
Satellire (S.F.S.).Cet engin orbital
nous est familier puisqu'il dispose de 2 faisceaux en bande
K.U., I'un axé sur et pour 1a desserte de 1a Grande-Bretagne (Première, Screen Sport, etc.) et l'autre à couverture plus continentale et plus étendue distribuant
notamment CNI\].
de
Pour
la
transmission
CANAL FRAN(IE, c'est la bande C qui va de 3 .7 à 4-2 G}lz qvi a
été retenue. La polarisation dans
ces fréquences allouées à 1'INTELSAT est évidemment circulaire ce qui nécessite un traitemênt dans la source (Polarisation CD).
Q.uant à la zone de service elle
est classifiée d'hémisphérique
Est cofiespondant à la couverture de l'Afrique, du MoyenOrient et bien srir à l'Europe.
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Avec une zone de réception
aussi étendue, les PIRES rencontrées varient de 32 dBW maxi à
29 dBW ce qui entraine l'utilisation de parabolês (ajourées) de 5
mètres en moyenne. Une tête de
I Or(lre cle 5u" lte|ln tu. / ob envlron) convient au traitement du
signal.
Nous reviendrons en détails et
en temps utile sur Ie côté récepf,lon.

à ce propos donner satisfaction,
la TV est la suite logique...
Les anglais, par exemple, ont
compris depuis belle lurette la
nécessité pour les sujets de sa
Gracieuse Majesté de pouvoir
suivre des programmes anglophones couvrant l'Afrique et
d'autres continents et s'apprètent à créer une chaîne de I'information semblable à CNN.
La France dans le monde de
I'audiovisuel (à dominante anglosaxonne) et plus particulièrement
dans le domaine des ( Infos ))
sera-t-elle encore une fois à la
traîne, i1 y va de I'usage du français comme langue véhi.culaire.

TNTELSAT 5 AF 71 :
des problèmes

Antenne bande C pour ]a réception de
CANAL FRANCE Et CANAL AFRIQUE
(19e9)

Cette information consacrée à
CANAL FBANCE permet de
répondre globalement au courrier
de nos lecteurs demeurant en
Afrique exceptés ceux de I'Afri
que du Nord qui sont à la portée
des satellites EUTELSAT et
TELECOM (voir Radio-Plansn'488
et 489 et la suite prochaine).
Notons que la possibité de
réception d'une chaine française,
destinée pdncipalement aux diffuseurs de I'Afrique francophone,
permet également à ces populations
et aux coopérants en mal de télé
françaisede ( garderle contact ...
La radio par la voie de RFI (Radio France Internationale) semble

Depuis environ Ia mi-août, Ies
téléspectateurs éguipés de paraboles pointées sur INTELSAT
5 AF 11 (27,50ouest) ont pu constater une baisse de niveau de
réception et cela sur le faisceau
ouest diffusant screen Sport, children channel., etc...
En effet, nous avons mesuré
une chute de signal de Près de
6 dB qui serait attdbué à une
erreur de la télémesure (Pointage
duJaisceau).
En cette fin septembre, nous
ne pouvons pas préciser si 1e
retour à la normale Peut être
envisagé. Dans ces conditions,
dans les sites les moins favorables (S.8. de la France), une
antenne de près de 3 m s'avère
actuellement nécessaire à la
réception.
R P - EN
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Le 21 juillet 1988 a été mis en
orbitre Ie 4e satellite de I'organisation EUTELSAT, portant la
désignation d'EUTELSAT I F5:
I : (chiffre romain pour la génération), F = (Flight/Vol), et 5
(pour ordre).
Courant août 88 a été pratiqué
la phase dite de recettes ce qui a
permis le mois suivant Ia mise en
seryice opérationnelle d'EUTELSAT I F5 à 13OEST.
Au terme d'une procédure de
basculement des chaînes de I F1
sur F5, n'ayant point entrainé
d'interruption de sewice, EUTELSAT i F1 a regagné sa nouvelle
affectation, 160 de longitude EST
où son exploitation semble être
assurée par une dizaine de réservations correspondant à sa capacité de diffusion.
Avec 7, 10, 13 et 16" Est, I'EUTELSAT forme avec Ia S.E.S.(Société Européenne de Satellites)
devant exploiter un service à
1,1,Ghz à 19" Est, le point chaud
de I'orbitre géostationnaire puisque une trentaine de chaîne sont
en passe d'être tranmises.
Un petit mot sur EUTELSAT I
F5 qui ressemble comme deux
gouttes d'eau à ses frères. En
effet, EUTELSAT i F5 est équipé
de 12 TOP (ou ATOP) de 20 watts
pouvant assurer la transmission
simultanée, même en eclipse de
10 canaux de 36 MHz dont
2loués à France Télecom,
72.52QGHz V et 12.560 GHz V
(Zone SMS,PIRE Maxi 44 dBW).
Avec une PIRE minimum
garantie de 46 dbW au centre du
B P - E L\ i ] 9 ]

faisceau (Ouêst et Centre) l'acquisition des satellites EUTELSAT est possible sur la France
avec des paraboles de I'ordre du
mètre bien que des essais classi
fiés de ,t cudosité de laboratoire n
ont permis une récepLion marginâle avec des parâboles de 77 cm
off-set (partie Nord de Ia France).

Notons sur EUTELSAT I F4 (ex
l1u5 4i la olruston oe la cnalne
italienne RAI Uno sur 11,007
GHz H devant être suivie de Ia
RAI Due swr 77,042 GIlz V .
Le répéteur ainsi libéré sur I Fl
sera repris ultérieurement par la
chaîne récréative ger-manophone
RTL PLUS.

Antenne de 4,5O m à Abidjan récèptionnant la couverture hémisphériqLte est de
I'INTELSAT VAF 11.

' I.,'':- :','
i.'.: . ,'.,i''.:,'.:lii. ,::':, ...,,!t.

Afin de garantir la non interruption
des services, ni du trans:'
fert du trafic d'un emplacement
orbital à un autre, il a été décidé
de commuter sur EUTELSAT I
F 4, les canaux de l.élévision et
radiophonique
d'EUTELSAT I
F1. EUTELSAT I F4 sera ainsi
La loi des séries continue.
Après TELECOM I B, TVSAT I, immédiatement transféré de son
INTELSAT VA. F 1 et METEO- emplacement de 10o à 13o Est
SAT, une anom.alie de fonctionne- pour rependre le trafic de F 1,
ment sur I'un des répéteurs d'EU- avec normalement 10 répéteurs
TELSAT I F5 a conduit les res- en service à cet emplacement. La
ponsables
de
I'Organisation ' totalité du trafic via F 4 à 10" Est
Européenne EIJTELSAT à effec- sera ultédeurement distribué par
tuer un réaménagement de tout F 5 à 1 0 0 E s r .
Une fois Ie transfert des servile trafic d'EUTELSAT I F 1 à 13.
ces accomnli. F 1 sera amené au
Est sur le nouveau satellite.
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C'est un lânceur de type ARIANE
IV qui, iors du vol 27, mettra en
orbite le sate.tlite de télévision
directe ASTRA rle la société luxembourgeoise SllS (Société Européenne des Sarellites).Ce vol est
prévu pour le €inovembre 88 si le
calendrier est respecté. La mise
en service i|'ASTRA pourrait
alors intervenir entre le I et le
23 décembre.
Du côté des opérateurs, Les
ctroses se précisent. Le grouPe
NEWS INTERI\IATIONAL dirigé
par Rupert Mu:rdoch a signé avec
Telecr:m International
Bdtisb
(BTI) en juin Cternier, un contrat

de distribution et de marketing
de 10 ans pour 4 réPéteurs sur
ASTRA. Rappelons que BTI et
ASTRA sont liés par un accord de
joint venture.
Sous le nom de SKY TELEVISION qui regroupera trois chaînes, NEWS INTERNATIONAL
lancera deux chaînes nouvelles,
SKY MOVIES spécialisée dans Ia
diffusion de films et SKY NEWS,
une chaÎne d'informations dans
le style de CNN. Le troisième
probablement
serait
maillon
constitué par La chaîne THE
ARTS CHANNEL et le quatrième
répéteurs serait quant à lui destiné à EUROSPORT,produit issu
de I'association entre L5 chaÎnes
membres de I'Union Européenne
et NEWS
de Radiodiffusion
INTERNATIONAL.

la période du premier semestre 88, et tout d'abord, les Produits conditionnés en atomrseurs
comme 1e sont la majorité des
produits
de la marque.
La société Jelt C.M. spécialisée
dans l'étude et la fabrication de - Produit de retouche sur aluminium anodisé. Cette Peinture celproduits chimiques pour f induspublic
grand
nous
lulosique existe en 6 coloris dans
le
trie et
les teintes or, argent et noir. On
informe de son changement
est pense tout de suite aux faces
Son
siège,
d'adresse.
avant d'appareils HiFi aYant subi
implanté désormais I, rue Lâtérale à Courbevoie, 92400. Ces de mauvais traitements.
nouveaux loca,[x, situés dans un - Une graisse multi usages
convenant à une multitude d'appetit immeubl.e neuf, couvrent
600 m2 et vont permettre à la plications mécaniques, tant en
société de poursuivre son expan- milieu industriel qu'à la maison.
Sous d'autres formes de condision avec un taux de croissance
qui, depuis sa création en 8L, , tionnement, voici deux Produits
qui rejoignent la gamme spécialidépasse 30 % par an. Profitons
sée pour l'électronique.
de cette inforûxation pour présenter les nouveautés Jelt C.M. Pour - L'étamage à froid qui déPose

nouvel emplacement assigné à
160 Est, où pourront fonctionner
jusqu'à 10 répéteurs, déjà loués
au Royaume-Uni, à ]a France et à
I'Espagne, qui sont signataires
d,EUTELSAT.
Voici les étapes prévues pour
septembre:
- Positionnement de F 4 et F 5
au même emplacement 10oEst.
- Transfert de F 5 à 10o Est de
tout le trafic de F 4.
- Changement de position de F 4
de 10o Est à 13o Est et transfert
de trafic de F 1 àF 4 à 13oEst
- Changement de position orbitale dê F 1 de 13" Est à 160Est.
Le poste de directeur général
de SKY TELEVISION et D'EURO.
SPORT est assuré par Jim STYLES actuellement directeur de
SKY CHANNEL,
Par ailleurs Robert Maxwell
dont le groupe est concurrent à
celui de R. Murdoch a lui aussi
conclu un accord avec la British
Telecom et l'éditeur WH Smith
pour ( monter D sur ASTRA. Cet
accord porte sur la commercialisation de 7 chaînes soit :
- MTV, Children's channel, Première et Home Vidéo ComPanY
pour Maxwell et BTI,
- Screensport et Lifestyle Pour
WH Smith, ainsi que CNN Pour
Ted Turner dont les trois groupes
sont actionnaires.

par trempage une épaisse couche
d'étain sur les Pistes de circuits
imprimés. Conditionnement Par
litre , Y2litre et % de litre .
- Le vernis conducteur à 1'argent
qui permet la réparation des circuits imprimés, des fragiles claviers souples ou encore des
Iunettes arrière dégivrantes dans
les automobiles. Ce vernis autodse Ie passage de courants forts
comme de courants faibles.
Conditionnement en Petit flacon.
Enfin, pour une foule d'application, un stylo applicateur de colle
cyanoacrylate dont on aPPréciera
le côté pratique.
Jelt C.M.
TéL 47.88.36.73- Teiex 61.5556 F

' oscilloscope
à mémoire
instrumentsanslequel
biendesmesures
seraient
pratiquemenLt
impossibles.
Mêmesi---la généralisation
des
:----:--i-techniques
digitalesfait baisserles
prit tand-f quenOerfmralrce s
sbme-liore
nt, ttrnateurest e.ncore

tiatloind-e1poutoiiltlfi
irc€
grenre
dematérièlI
Parcontre,beaucoup
denos
lecteurs
sont
équipés
d'un
_________r:,,
magnetoscope,
volred'unecamera
vid-éorfilmer l6crilîe
I'oscilloscopo
estuneidéequi

puisque
mérited'êtrecreusée,
I'arrêtsurimrage
estpossible
sur
pratiquement
tousles
magnéioscopes-

eux de nos lecteurs qui ont
suivi notre série d'articles sur
Ies systèmes de téIécommânde
connaissent bien le MM 53200 :
ce circuit intégré numérique peut
indifféremment servir de codeur
et de décodeur dans des systèri inviolables rr :
mes réputés
douze bits programmables librement par l'utilisateur donnent
naissance ar 4096 combinaisons
possibles.

Pour les essayer toutes, il faudrait une bonne heure à un opérateur courageux...
Ia
télécommande
Lorsque
s'opère par radio (27 ]l/'Hzl,la clef
du code peut être captée par le
premier récepteur venu. L'identifier est une toute autre affaire,
car.chaque ordre dure à peine
une seconde tandis qu'il faut près
d'une minute pour déchiffrer correctement I'oscillogramme.
Confronté à ce problème, l'auteur a songé à filmer en vidéo
l'écran d'un oscilloscope aussi

courant que possible, pu.is à utili
ser I'arrêt sur image. I-a qualité
des résultats obtenus constltue
un encouragement à employer la
même méthode dansrtoutes sortes de cas similaires.
l

: : . , : . . . : ; , ! , : . , , , i t ; , : - . ;. :. i' l t , i , , , i :

hotographier des oscillogram. mes n'est pas toujours facile
pour un opérateur n'ayant pas
I'habitude de ce travâil: les
réglages à utiliser d.iffèr:ent fort
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::-_:":::
":Ï
il::

ô.é.

éb a."ô"- .",ô.

Æ#Ædf$Æff#tr

tionnelle, et la pose longue n'est
pas toujours possible.
En vidéo, pas besoin d'attendre
le développement de la pellicule
pour
analyse:: ses erreurs :
l'écran de contrôle permet d'obtenir très vite u:ne excellente ima-

sion du genre de celles utilisées
dans 1es installations de surveillance : on peut s'en procurer
assez facilement à des prix dérisoi.res.
Si I'objectif ne permet pas une
mise au point à distance suffisamment courte, il est facile de
lui ajouter une lentille additionnelle ou ( bonnette )) obtenue
chez le premier photographe
venu. A la limite, une loupe pas
trop forte ou un verre de lunettes
(pour presbyte) peut parfois suffire.
Un trépied (ou tout bricolage
équivalent) est souhaitable pour
maintenir la caméra bien immobfle en face de l'écran.

La plupad des caméras modernes possèdent cle larges possibilités de prises de vues ( macro )),
c'est-à-dire en très gros plan.
La couleur étant ici superflue,
on peut d'ailleurs se contenter
de raccorder a.u magnétoscope
une caméra noir et blanc d'occa-

Certains lecteurs émettront
peut-être des craintes quant à
I'absence de synchronisme entre
Ies balayages de l'oscilloscope et
de la caméra. En pratique, les
phénomènes de rémanence masquent à peu près totalement les
problèmes de cette nature.

Lors de la lecture de la cassette, ù faudra de bons réflexes
pour arrêter la bande au bon
endroit, d'autant que des parasites affectent souvent les images
ainsi immobilisées : s'ils tombent
au mauvais endroit, il faut avancer un peu.
L'idéal est évidemment un
magnétoscope ( haut de gamme )) muni de possibilités de
ralenti avant et arrière en plus de
1'arrêt sur image.
A défaut, on se tire très bien
d'affaiie avec un peu de patience,
surtout si I'on se sert de la té]écommande par fil de la fonction
( pause )) : c'est bien plus précis
et beaucoup plus pratique que
d'appuyer sur la touche de I'appareil !

&'ae';tres a\i&ntages
]îTne cassette vidéo offre cou\lJ ramment trois ou quatre heures d'enregdstrement ininterrompu. It est tentant de profiter de
cette capacité pour mettre sous
< haute surveillance D un circuit
sujet aux pannes intermittentes
ou à une dérive: den de plus
facile que d'( échantilonner )) la
cassette enregistrée pour obtenir
un n résumé ,) de ce qui s'est
passé pendant ces quelques heures.
Votre ensemble vidéo habituel
peut donc non seulement vous
servir d'oscilloscope à mémoire,
mais aussi d'enregistreur beaucoup plus rapide que les appareils à défilement de papier.
Ne vous privez surtout pas de
ces vastes Dossibflités !
Patrick GUEULTE
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Lesmonostab$e$
esmonostables,
one-shots
dansla littératureanglosaxonne,
sontd'unemploifréquentenélectronique,
couramment.
on
souventparen

lesmonostables
ontsuccesivement
étéélaborés
avecdes
et desportes
dédiésen
circuits
lespluscourants.

Tout d"abord,
qu'est-ce qu'un
monostahle ?
/rrl omme son nom le laisse
lJr entendre, c'est un dispositif
qui ne possède qu'un état stable,
contraûement au bistâble (deux
états stables) ou à I'astable (pas
d'état stable).
L'état instable est réglable en
durée et déterminé par une fonction de la constante de temps
diun réseau passif, généralement
externe. On pouffait concevoir
des monostables à partir de
compteurs programmables attaqués par une fréquence d'horloge
donnée. Ce n'est pas le but de
cet exposé où nous nous proposons pdncipalement d'étudier les
monostables courants en circuits
logiques TTL, LSTTL, CMOS et
HC MOS.
La durée de l'état instable, qui
est provoqué par une transition
entre deux niveau:a ou par un
niveau sur une entrée adéquate,
est appelée période du monostable.
RP EL Ni 49]

A la fin de la période, le disposr
tif revient dans son état stable.
Ii faut ici faire la distinction
entre deux types de monostables : les redéclenchables (retriggerable) et les non-redéclenchables. Les premiers repartent pour
une période si une impulsion de
déclenchement intervient durant
la période en cours. Les seconds
ne peuvent pas être redéclenchés
même pendant un certain laps
de temps après la période : cette
durée s'appelle temps de recouvrement et irnpose une fréquence
maximal d'exploitation 1/(T min
+ tr)

Règles générales
d'utilisation :
aux
refère
se
? orsqu'on
It tableaux de sélection joints
sur les circuits monostables TTL,
CMOS et HCMOS, la période
notée tw est donnée en fonction
de R ext et C ext respectivement
en kç2 et err pF, ce qui conduit à
un temps libellé en ns. Pou;r.les

monostables non redéclenchables, il existe une spécification
sur le rapport cyclique gui définit
la fréquence maximale de décienchement en fonction de la résistance de temporisation, R ext
(pour le temps de recouvrement).
Dans tous les cas, cette résistance est reliée entre le Vcc (ali
mentation positive) ou une autre
tension positive par rapport à la
masse dU circuit et la borne.notée
R extlc ext. Le condensateur
C ext est quant à lui relié entre
( R ext/
les broches notées
C ext )) et rr C ext D Pour un fonctionnement connect. Dans certains cas, et pour. certains.circuits, la broche ( C ext )t Peut
être connectée à la masse (Pour
le 74C 227, LS 123) mais, attention, cette opération conduit le
plus fréguemment pour d'autres
circuits à un -mauvais Jongtionnement, voir à plus de fonctionnement du tout. R ext et C ext sont
les deux seuls éléments qui
du
la période
caractérisent
monostable, Ia valeur de la capa-

cité ext.érie-u-rq.p.,gtleqlt*,J€llgf
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Tableau

des moraostables

54 tzl
74 721
54 LS t22
74LS r22

TTL courants

7
I

non
non

our
out

oul
out

out
oui

pas de
limitation

54123
74 t23

7
I
2
2

oul
out

our
our

pas de
limitation

54L 123
74 L t23

2
2

out
oul

oul
oul

54 LS 123
74LS t23

2
?

our
out

out

54LS22r

2
2

non
non

74LS 227

0
0

our
our
out

1000
1000

pas de
Iimitation

1,4 30
1,4 40
5
180
5
260
5
25
E
50
5
200
5
400

tw = KRC(1 + 0,7/R)
K : 0,34
tw : KRC(1 +0,7/R)
K : 0,29

pas de
limitation

5
5

180
260

tw = KRC
K = 0,37

0
0

t,4 70
1,4 100

tw = KRC
K=0,7

1000
1000

tw: KRC (1 + 0,7/R)
K: O,7
tw = KRC
K : 0,37

Les équations déterminant Ia période ne sont valahles quepour C"* è I 000pF en tenant compte de Ia zone alevalidité
sur R"n et Cên.K 'estconstant pour Cêst> 1 000pF. Pour C",t 4 1 000 pF, se réâéreraux courbesannexées,
DM74121

Dt 74LS22t

l

ili

l

DM74123

DM74LS123

'I^=25qC

l
i

l l

i1t

T

lfiI
\
0 . ? . 1 . ô . 3 1 . 01 . 2 1 . ! 1 . 6
''x- c0EFFtctÊNT

Tableau

0

lrl

de>sntonostables

2

4
''K

.ô .t 101,2
C0FFFtCtÉNt

0

?.1

0

ô . 3 1 0 1 . 2L t l 1 . 6
''!( c0EFFtctaNT

? - a . 6 . ô 1 . 0t . 2 1 . 4 1 . ô
'x coEtFtctEt{T

CMOS et HC CMOS couralnts

74 C 221

2
2
2
2

54 HC 221
74 HC 22r

2
2

non
non

out
oui

54'JC 423
74'lC 423

2
2
2
2

oul
our

our
oul

oul
oul

oul
oui

pas de
limitation
pas de
limitation
pas de
limitation
pas de
limitation
pas de
limitation

z
z

our
out

out
oul

pas de
limitation

5
5

tw: RC

2

out
oul

our

pas de
limitation

I
1

tw = KRC
K:0,7

54 HC t23
74HC 723

54C 22r

cD 45288M
cD 45288C

cD 45388M
cD 45388C
54 HC 4538
74 HC 4538

2

ftl t

out
out

oui
out

non
non

out
oui

oul

2
2
I

tw:

RC

tw: RC

5

2

tw=RC

2

2
2
5

tw=RC
tw = 0,2 RC ln (Voo-Vss)
i

5

* Rê,.tmaximum ê$ fonction du courant de fuite de C& et de la résistance de surface du citcuit.
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entre quasiment 0 et la valeur
maximale spécifiée.
Il faut tor.rjours veiller à placer
R ext et C €lxt le plus près possible du circuit intégré lors des
opérations d'implantation, que ce
soit au plan mécanique ou électrique.
Toute distance trop importante
causerait des erreurs en ce qui
concerne la durée programmée
d'après les âbaques ou l'équation
donnant tv\r, à cause de I'impédance série aussi ajoutée (aussi
bien résistive que selfique) qui
impose une chute de tension
entre le condensateur et le circuit. Etant donné que les dispositifs sont tous élaborés autour de
la charge
du
condensateur
jusqu'à un niveau de référence
interne, qui entre sur un comparateur, toute tension dans lâ
maille du condensateur externe
autre que celle aux bornes du
condensater-rr lui-même induit
des erreurs. En général on
obtient de la sorte des durées
plus courtesr que celles prévues.
N'oublions pas non plus que la
stabilité en fonction de la température ainsi que la précision des
éléments passifs interviennent
dans l'obtention d'un bon résultat. On choisira de préférence des
condensateurs à faible fuite avec
un diélectrique présentant de
bonnes cara.téristiques d'absorpnon.
Pour ies petites constantes de
temps on s'orientera vers les
condensateurs au mica, au polystyrène, au polypropylène ou au
polycarbona.te. Pour les plus
grandes constantes de Lemps,la
préférence ira vers le tantale
solide ou les condensateurs aluminium (chi:miques).
Généralernent, si une capacité
présente un courant de fuite
approchant les 100 nA ou si la
capacilé reparcie du câblage est
supérieure ii 50 pF, 1es équations
données da:ns les tableaux 1 et 2
conduisent à une largeur d'impulsion différente de celle constatée
en pratique.
Tous les monostables présentés ici disposent d'au moins deux
entrées de déclenchement, une
sur front rnontant, I'autre sur
front descendant. I1 est nécessaire de se reporter à la table de
vérité associée à chaque brochaCertains lf,euvent être d.éclenchés pâI u:n front montant sur

: : : : r : . : l a ' I : : l : i r _ ' r: . . , .

I'entrée ( clear:) (câs des LS 122,
LS 123, LS 227, HC 1.23).D'autres
possèdent des entrées trigger de
schmitt (121, LS 221).
Les monostêrbles de la famille
727,227 ne son.tpas redéclenchables.
Lorsqu'on emploie un condenpour
sateur
électrochimique
C ext, les notices préconisent
souvent de placer une diode de
commutation rapide pour les
monostables llTL, comme indi
qué en figure 1. Cette diode
n'est pas nécessaire et mêrne
parfois nuisib:te dans le cas de
circuits
Ls T'TL, cMos
et
HCMOS, De même n'est-elle pas
recommandée dans les applica
tions où on utilise le redéclenche
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En TTL elle sert à éviter des
courants de fu:ite inverses imporranrs.
Le LS 227 est le seul monostable présenté c,ù, dans le cas de
I'emploi d'un condensateur poladsé en C ext, la borne positive
(anode) devra être reliée à C ext.
Pour tous les autres, ce sera
toujours la cathode du condensateur qui sera reliée à 1â borne
C ext.
Il est pdmordial, avec les
monostables Pl.usencore qu'avec
d'autres circuits logiques, de ne
pas laisser de broches en I'air'
broches de déclenchement ou de
remise à zéro.

Discriminateur de bruit
(figure 2)
Avec ce circuit, toute impulsion
de durée inférjieure à Ia période
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du monostable, ne sera pas pdse
en compte. La sortie {), de Ia
bascule D ( suit ,) I'itnpulsion
d'entrée avec son front monranr
retardé par: Ia durée (période)
choisie.

D iscrim;inateur de fréquence l'ftigure 3)

A I'aider d'un monostable et
d'un intégrateur sommaire (réseau R, C du 1"' ordre) ou réalise
un convertisseur fréquence-tension. La Ja::geur de I'irnpulsion
délivrée par le monostable éranr
constante, la tension issue du
réseau Rr, C1 sera propoftionnelle
à la fréquence d'entrée (ctispositif
à redéclenchement nécesrsaire).

, t - , . : :, , . t . : ' i. ,, t, t i , . t . , . .
--l
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Gén ér at eur d' i mpul :sio ns
(tigure 4)

,

*t'

Deux monostables en cascade
avec le premier reboucJ.é (fonctionnant en astable) réalisent un
générateur: d'impulsions ,àpeu de
frais. Pour prélever en sortie les
signaux sous faible impé1ance, il
est conseillé d'utiliser un MOSFET genre BS 170 (dispositif à
redéclench.e:ment
nécessaire).

l

:

Retardateur d' impulsion
On peut ?.voir besoin rle décaler temporellement
l'appadtion
d'une impulsion. Dans c'-. cas, le
schéma dorrné en figurre 5 fait
padaitement I'affaire. Le premier
monostable détermine le temps
de retard (tw1-tin), Ie second la
largeur de I'l:mpulsion retardée.

D ét ect eur d' i mpul s i<>
n
manquanlie
Sur un siçtnal de fréqu.encede
récurrence connue, par exemple
sur une tra.nsmissionsérie, il peut
s'avérer nécessaire d'op,irer une
détection d erreur. Pour ce qui
concerne les erreurs imputables
à des interrupLions de transmission, le cirou.it fourni à la figure 6
rendra de ,Erands servjces. En
effet la sortie du montage délivre
un état .haut transitoire lorsqu'une impulsion du message
manque. La période du premier
monostable (Rxr, Cxr) devra être
supérieure ou égale à la période
de la tra.nsmission. Dâns ces
conditions, ce monostallle sera
constamment redéclenché lors
d'une transrnission normale. Dès
qu'une in:rpulsion manque, le
deuxième monostable est déclenché pour';ne durée fonction de
Rxa Çxz.

Nous remercions la société
National Semiconductor de nous
avoir permis d'exploiter sa note
d'applicaLionsAN 366 ayant servi

de support à ce bref pa|norama
des monostables ( intégrés t).

cl. D

t

.'''

,',

.::.ll: .::':,'.,i..r:ti'r
riaA.lr:.ill.I'
',:'

. . . : . . . . t . ' . .'
.. !-

.,' :
---

.., :
l

.

:l:...:..:.:,..,..,:I
-..-

Logitech, concepteur et fabricant de périphériques personnels
pour micro-ordinateurs, présente
ScanMan (Marque déposée), un
scanner à main pour ies uti.lisateurs des systèmes iBM PC, XT,
AT, PS 2 ou compatibles. ScanMan leur permet d'intégrer facilement graphiques, photographies,
dessins, articles de journaux,
logos ou cartes de visites dans
toutes sortes de documents qu'ils
réalisent sur leurs ordinateurs
personnels.
ScanMan se:ra disponible au
cours du mois de septembre au
prix de 575 francs suisse en version anglaise. La version française sera livra.ble dès novembre
pour un supplément de 725
francs suise.
ScanMan dispose d'une fenêtre
de saisie de 102 mm de large,
contre seulement 64 mm pour
d'autres modèles disponibles. Il
est possible de scanner un docujusqu'au
format
ment
702 x 280 mm, avec une résolution de 200 poirlts par pouce.
Pour faciliter le traitement ultérieur des docun:rents saisis, ScanMan offre trois options aux utilisateurs : scanner directement
dans un fichier âvec 1e logiciel
ScanWarerM de Logitech, dans 1e
Presse-papiers de MS WindowsrM avec I'utilitaire WinScanrM, ou danri 1e puissant éditeur graphique Logitech PaintShowrM Plus.
Ce dernier esrtd'une utilisation
très simple, tout en offrant des
possibilités très complètes de
dimenslonnement des images, de
déplacement r:t de copie de
zones, de colo::iage,d'inversion,
de rotation ou il'insertion.
( Notre nouveau produit ScanMan est un outfl de productivité
personnelle qui met enfin l'analyse optique des documents à la
portée de tous 1es utilisateurs D
déclare Jean-Luc Mazzone, Directeur du Marketing au siège européen de Logitech. ( Avec le développement de notre gamme de
souris, Logitech a acquis une
grânde expéde:nce des périphériques de saisie qui combinent du
matéde] et des logiciels. Le déveIoppement de ce nouveau produit
dans notre garnme est basé sur
::,'

cette expédence, et sur notre
compréhension du besoin des utilisateurs pour un produit intuitif
et facile à manier n.
Les images saisies par ScanMan peuvent être reprises par de
nombreux logiciels comprenant
Logitech PaintshowrM P1us,Logitech Publisher, Aldus PageMakerrM, Ventura PublisherrM, pfs :
First PublisherrM, Zsoft PC PaintbrushrM et bien d'autres.
ScanMan comL'ensemble
prend le scanner, une carte d'interface, l'éditeur graphique et le
logiciel ScanWare.

Fondée en 1981, la société
Logitech est un leader mondial
dans le marché des périphériques
personnels de saisie pour PC,
comprenant une large gamme de
souris. Les solutions périphéri-
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La société MGtronics présentera pour la première fois au
salon OEM, à Paris - Palais des
Congrès - Porte Maillot, les claviers compatibles PC de Ia
société HOHE electronics.
Ces claviers compatibles utilisent partiellement ou en totalité,
selon les appucations, des touches âvec un affichage à cristaux
liquides.
Chaque cabochon est un affichage LCD d'une résolution de
20 à 8 pixels et chaque touche
est programmable
selon les
besoins de I'aDDlication.

ques de Logitech associent matériel et logiciels dans des produits
personnalisables.
uniques
et
Logitech produit également une
gamme de logiciels indépendants
qui comprend Logitech PaintShow et Logitech Modula-2.
La société est présente sur
tous les marchés mondiaux et
possède des centres de production et de vente en Suisse, aux
Etats-Unis et à Taiwan, ainsi que
des bureaux de vente en Grande
Bretagne, Italie, RFA, Scandinavie et au Japon.
Pour toute information, contactez :
LOGITECH S.A.
Siège Européen
CH-ROMANEL SUR MORGES
Suisse
Té1.: ** 41.21.869.96.56
Fax: ++ 47.27.869.97.77

Ainsi très rapidement l'utilisateur peut créer sa propre police
de caractères.
Conseillés aux linguistes, parfaitement adaptés pour le traitement de textes scientifiques, les
claviers ( the boards )r de HOHE
electronics sont la solution idéale
et simple de mise en ceuvre.
Les polices de caractères tels
que Japonais, Cydllique, mathématiques, etc., sont disponibles
et sont fournies sur disquette.
Mctronics - Place de la Gare,
78590 NOISY-LE-ROI
T é 1 .: ( 1 ) 3 4 . 6 2 . 1 1 . 0 5
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Le marché français foisonne de
micro-ordinateurs de toutes marques et de toutes qualités. Chacune de ces marques ne cache
pas un constructeur. Nombre
d'entre elles jouent le difficile rôle
d'ensemblier. Les ensembliers
achètent, selon leurs propres critères : carte mère, boitier, ali
mentation, disque dur, lecteur de
disquette, etc., pour constituer
un micro-ordi.nateur qu'ils revendent sous leur label. Les cartes
mère qu'utilisent les ensembliers
sont, le pLus fréquemment, d'orirF^i.^.^-'.^:^^

sur les couches centrales, cellesci étant réservées au plan de
masse et aux alimentations. La
pani.cularité de cette carte réside
certainement dans I'utilisation
des composants VLSI. L'utilisation de tels composants se justifie pleinement, ]a fiabilité se
trouve renforcée, les dépannages
sont plus rapides donc moins
coûteux, le chips set est de type
CMOS et assure une faible
consommation en courant.

&e pæ,i'::l
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D'aspect extérieur, rien de bien
f qrvvarur4rùr.
Une jeune société française, nouveau ; on trouve en façade le
CRITERE, s'est fixé un objectif verrouillage du système, un bouambitieux : ( faire aussi bien que ton de RESET et un bouton TURle haut de gamme taïwannais à BO. Les programmeurs avertis et
un tarif concurrentiel D. Pour les autres apprécieront I'exisatteindre cet objectif, la société tânce de ce bouton de RESET.La
CRITERE a conçu, développé et mise en service de cet ordinateur
réalisé une carte mère de type
AT 286. De nombreux ensembliers font déjà confiance à CRITERE pour 1'équipement de leurs
micro-ordinateurs. C'est le cas de
WINNERS qui a bien voulu nous
prêter une machine pour que
nous puissions réaliser nos tests.
Le micro-ordinateur WINNERS
qui nous a permis de procéder
aux tests était équipé :
- d'une carte CRITERE 286 à
10 MHz. (Baby AT).
- d'un lecteur de disquettes 1,2
Mega octets.
- d'une
calte
PARADISE
autoswitch EGA 480.
^i-^
vrrre

ne peut pas passer inaperçue, il
est effectivement plus bruyant
que ses ainés AT286 IBM. La
meilleure chose que nous pouvions faire pour le tester était de
I'utiliser avec un grand nombre
de logiciels, nous avons travaillé
avec les logiciels suivant :
Turbo Pascalversion 3.0
Langage C version 4,0
Masm version 1.0
Masm version 5.0
PLM version 2.7
ASM86 Intel
XEC (noyau temps réet)
Gem
Windows
Word
Dbase III
Smartwork
Orcad
L o t u s1 , 2 , 3
Parmr cette hsre de iogrcrels,le
Masm version 1.0 (macro assembleur MICROSOF est le seul que
nous n'ayons pas réussi à faire

Parlons technique
La forme de la carte est on ne
peut plus classique, tous les composants permettant d'accéder à
la compatibilité IBM AT sont présents.
Voici une rapide description
tô^hhi^rrô.1ô

lâ ^ârtô

dimensions : 330 mm x 22Omm.
processeur : 80286-10 avec 0
wart state.
coprocesseur : 80287 en option.
Coprocesseur enfichable sur support tulipe.
mémoire:
extension possible
jusqu'à 1 Mega Octets on board.
bios : award 3.03
dma : 7 canaux.
extension : 2 slots 8 bits et
6 slots 16 bits.
Le circuit est un 4 couches,
mais aucune piste.n'est présente
ËF ELN ;t]
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fonctionner, mais iI faut noter que
sur certain AT 286 IBM, ce logiciel ne fonctionne pas non plus.
Pour développer des logiciels,
est très
ce micro-ordinateur
confortable. On est agréablement
surpris par la rapidité aussi bien
en compilation de grands Programmes, qu'en exécution de
programmes
comprexes
L'énorme atout de cet ordinateur
est à coup sûr sa rapidité, rapidité qui devient un luxe lorsque
I'on utilise un traitement de texte. A la rapidité vient s'ajouter
un clavier 102 touches très agrèable, on peut seulement regretter
que Ia touche Altcraph ne soit
pas présente comme sur les AT
et XT 286.
Le coffret est lui très astucieux,
deux boutons pressés en même
temps vous permettent d'ouvrir
la machine. Ainsi vous avez accès
aux I slots d'extension et surtout, cela vous assure une facilité
de mise en place de vos cartes
d'extensions. Si vous déveloPPez
vous même des cartes d'extension, vous apprrécierez sans nul
doute cette conlmodité.

Lors de quelques utilisations
Les amateurs de réseaux ne
regretteront pas que le choix du prolongées et intensives, le message suivant est aussl apparu
bios se soit arrêté sur le bios
( NOT READY ERROR READING
AWARD.
DRIVE
C rr.
Ie
utilisé
Nous avons
Programme
SysInfo.Com
Pour
Ces deux problèmes sont à
connaitre I'indice Norton de cette priori à mettre au compte du dismachine, la documentatlon cons- oue dur et de sa carte controleur.
tructeur donne un indice de 15.3.
Cet ordinateur n'a pas à rougir
Nous avons refait Ie test en devant Ia concurrence, la carte
tenant compte des deux Positions mère est dans les plus rapldes de
possibles de Ia touche turbo :
sa catégode. La société Critère,
en position normale nous obte- avec cette carte, veut entamer le
nons un indice Norton de 13.3 et marché détenu par }es caltes d'oden position Turbo, nous obtenons
gine Taiwannaise. La carte BabY
l'indice Norton 15.3 annoncé Par AT ne sera bientôt Plus seule
le constructeur.
puisqu'une carte 80286 à 16 MHz
Nous ne pouvons Pas Passer est à l'étude chez CRITERE.
sous silence les Problèmes que
Si cette carte vous intéresse,
nous avons rencontrés lors de
voici
une Liste non exhaustive des
l'utilisation de cet ordinateur.
utilisant dans leurs
ensembliers
Tout d'abord, les problèmes liés
produits les cartes CRITERE
au disque dur :
WINNERS
A la mise en route, le BOOT ne C & D INFORMATIOUE
fonctionne pas à chaque fois et JUPITER
vous voyez apparaitre le message FORUM INTERNATIONAL
suivant ( DISK BOOT FAILURE r. GLAAD (DYNAMIOUECOMPUTER)
Sur 2 mois d'utflisation, cette
mésaventure nous est arrivée
G. de DIEULEVEULT
7 fois.

PRESENT'ATTON DE
( 1000ET UNE PILES n
La miniaturisration des composants électror.iques permet à
bien des fabricants de mettre sur
1e marché des matériels électnques et électroniques Porlables,
légers et compacts, alimentés Par
leur propre source d'énergie
autonome. Ces matériels rencontrer-rt un. gJand succès par leur
facilité de transport et leur
aisance d'utilisation grâce à l'absence de câble électrique.
La seule contrainte, reste Ia
dur remplacement
nécessité
périodique de la pi1e, ou de la
recharge dans le cas d' un accumulateur.
Jusqu'à prés,ent la diversité de
d'alimentation
élémentsi
ces
nécessitait parfois de la Part de
l'uûilis ateur une longue recherche
pour trouver la Pile, I'accumulateur ou la batterie adapté.
L'enseigne ( 1000 ET UNE
PILES, est un nouveau concept
d,e point de ve:nte auprès duquel
Ç -r-?É.r
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le grand public et les professionnels peuvent trouver tous les
types de remplacement, depuis
la pile bouton d'une montre
jusqu'à la batterie au plomb d'un
coffret d'alarme, en passant par
I'accumulateur nickel cadmium
d'un récepteur radio messagerie.
Les 3 implantations actuelles
verront leur nombre augmenter
progressivement de façon à couvrir les principales villes françai-

PARIS: A.B.P.E. 1001, 8, avenue
Stéphane Mallarmé 75017 PARIS
T é 1 .: 1 6 ( 1 ) 4 3 . 8 0 . 3 3 . 9 2
L Y O N : A . B . P . E .1 0 0 1 ,3 4 , c o u r s
de la Liberté 69003 LYON
'IéL : 78.62.76.24
GRENOBLE : MILLE ET UNE
PILES, 6, rue de Strasbourg
GRENOBLE
38OOO
'Ié1. : 76.47.59.37
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longtemps
ousdécrivons
desmontages
téléphoniques
depuissuffisamment
lpourquenolilecl;eurs
n,
< 600ohms
toutessortesdeli
public
puremenr
sonten
courtes.
tandisquecellesdur:éseâu
grande
!;ontcequ'elles
sont,sans
sur
kiilomètres,
Endécrivantun montage
assezexactement
une
poursulvons
nous
dans
un
tester
parquelques
des
le comporl;ernent
r:eprésentatives,
mesures,
demieuxcomprendre
conditions
et leurpermettre,

ÆtrÆég$Æfld#tr
[In peu de a tkéori*
des iiE*res r
ç es origines de la théorie des
"E*lliones remontent aux tout
débuis du télégraphe électrique,
lorsque Ies pionniers américains
commencèrent à < tirer du fil D
dans le far-west, entre des
poteaux longeant les voies ferrées.
Même lorsqu'il ne s'agit que
de commander un électro-aimant
par un contact de manipulateur
morse, des problèmes se Posent
lorsque les lignes ont des dizaines ou des centaines de kilomètres de longueur.
Bien sûr, la résistance ( ohmlque )r pure du fil de cuivre ou de
fer limite le courant pouvant clrculer, même sous une tension
relativement é.tevée au déPart.
Des relais ( tétégraphiques )) très
sensibles permettent cependant
de résoudre le problème'
On a cependant très vite constaté que les silJnaux rapides (et
pourtànt, en morse, cette rapidité
est très retatiLve!) subissaient
d'importantes déformations sur
1eslongues lign.es.
Deux fils par:allèles (ou un fi-]
parallèle à la terre servant de
conducteur de retour) Présentent
en effet unrl capacité qui
augmente proportionnellement à
la longueur de la ligne.
Le remplacement des lignes
aériennes en fils nus assez écar-

tés par des câbles à < Paires rr
isolées n'a d'ailleurs fait que renforcer 1ephénomène.
Une résistance série associée à
une capacité Parallèle constltue
tout simplement un filtre Passebas limitant les fréquences trans-

Il est donc clair que toute ligne
de longueur notable malmène
passablement 1es signaux qu'e1le
transmet.
Les phénomènes mis en leu
sont cependant Parfaitement Pré-

Figure 1

missibles, déformant les signaux
à fronts raides par atténuation
de leurs harmoniques, -et lntroduisant des déphasages différents selon les fréquences.

visibles et calculables, même sr
ce n'est pas toujours simPle.
La théorie des lignes Permet
de prévoir ce qu'il adviendra d'un
signal transporté à une distance
donnée par une ligne de caractéristiques connues.
Elle permet donc aussi d'étudier des corrêctions Permettant
de transmettre finalement les
signaux avec toute Ia fidélité vouIue, surtout dans les cas cdtigues
(son HIFI, données numériques à
hâut débit, etc.)
La figure 1 rassemble les Prindes
caractédstiques
cioales
cdbles couramment utilisés en
téléphonie : Ies conducteurs ont
la Dlupart du temps un diamètre
de-4,6 ou I dixièmes de millimètres selon la distance à couvrir'

oèi

RP EL N. 491

:î'='l**tt'r:*f
riI:
La
résistance
kilométrique
varie largement en fonction de ce
diamètre, et aussi en fonction de
la température : elle est plus faible pour un câble enterré, réputé
maintenu à une dizaine de dégrés
comme le vin dans une cave, que
pour un câb.leaérien qui, expose
au soleil, peut facilement atteindre les 45o C.
La capacité entre fils d'une
même paire est pour sa part de
I'ordre de 30 à 60 nF par kilomètre.
Bien que ces éléments résistifs
et capacitifs soient répartis tout
au long du câble, leur comportement peut être assez bien représenté par des filtres RC localisés
à intervalles régutiers, par exemple tous les kilomètres.
La figure 2 donne la représentation la plus simple possibte,
suffisante toutefois pour bien des
applications.
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256pages.
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deFFIANCE
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à Selectronic
unedisDonibilité
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r LeseliceSelectronic

Un rapide caicul monte que la
fréquence de coupure d'un tel
filtre réalisé avec les valeurs
62 ohms et 33 nF est d'environ
78 kHz I Contrairement à une
opinion très répandue, une ligne
téléphonique ( filaire ))peut donc
transmettre beaucoup plus que
la bande 300-3400Hz : en fait, ce
sont les postes téléphoniques, les
centraux, et surtout les artères
interurbaines
Ctui limitent
la
l^^-À^
!4!qe

-^^^^-+^
PdrDdIUE.

" En téléphonie numérique, d'ailIeurs, de multiples conversations
sont acheminées sur chaque
paire de fils, tandis que des systèmes de multiplexage analogique permettent d'utiliser une
seule ligne pour desservir deux
abonnés ou pour véhiculer à la
fois des conversations et des données numériques (< data over
voice D).
L'atténuation
des
signaux est cependant plus forte
i$g

Seleclronic
estouvert
6jourssurZ 12moispar
partéléphone
an.Voscommandes
sontprises
au20.52.98.52.
Devrais
del'éle0lronioue
Drofessionnels
sontà
pour
votre
écoute
etàvotre
disposition
répondre
à touslesbesoins.

r la garantie
Selectronic
Lestechniciens
deSELECTRONIC
sélection"
llous
nenlettestent
rigoureusement
lescompG
sants
électroniques
ducatalogue.

Selectronic
r Larapidité
Lestocklrèsimoortant
deSel€clronic
oermet
BAPIDE
unelivraison
devosccmmandds.

Retourner
tebonci-dessous
à
4;
t
ee s1gssQ2:2
t-tt-LE
cÈoex
ur,i*À { selectronic
---*
à;,,ry -t--

OUl,je désirerecevoir
le nouveau
Catalogue
;qËE"
Ïgl*,:tr'':rrir:
Nb<t'exemptaires
Je joins: --,__..,
x 15F =,,
, F: en timbres-poste
Monnode clientest, , , .____-_
NOM:

PRÉNOM:

socrÉrÉ:
ADRESSE:
CODEPOSTAL:, , , ,
IEL.:

,VILLE:

aux fréquences élevées : exprimée en décibels (dB), elle est à
peu près proportionnelle au carré
de la fréquence, tout au moins
dans le domaine ri audio r.
La figure 3 donne un exemple
correspondant au cas d'une ligne
de 4350 mètres réalisée en Paire
de 4/10 : tolérable dans la bande
300-3400Hz où elle ne dépasse
pas 3,5 dB, Ia ( distorsion d'affaiblissement )) serait inacceptable
pour un signal audio H,IFI20 Hz 20 kHz, mais pourrait être compensée par un correcteur de ligne
convenablement réglé.

La figure I fournit d'ailleurs, à
titre indicatif, les valeurs moyennes des affaibtissements kilométriques à 800 Hz et à 48 kllz.
Notons qu'en téléphonie pure,
une courbe de réponse ( plate t
n'est pas nécessaire : on tolère
de 7 à 9,5 dB de distorsion d'affaiblissement su:: la bande 20034OOllz, ce qui serait une hérésie
en sonorisation !
Fondamental sur le plan de I'affaiblissement, le rô]e du filtre é1émentaire de la figure 2 I'est également sur celui de I'impédance
caractéristique.

Notre ligne artificielle de 1a
figure 4 est constituée de tronçons d'un kilomètre chacun montés en cascade, un peu comme
dans la réalité où plusieurs câbles
sont couramment aboutés.
d'impédance
Toute rupture
dégrade
Ie
caractéristique

r TOS r (taux d'ondes stationnaires), exactement comme dans un
coaxial reliant un émetteur à son
antenne.

Sur une ligne ( son ), un mauvais TOS ne se traduit pas Par un
échauffement de l'émetteur ou
par I'apparition d'échos sur les
images TV, mais par une dégradation de la qualité du son.
La figure 5 rappelle la définition de I'impédance caracténstrque (ou impédance itérative) d'un
tronçon de ligne : si ce tronçon
offre une impédance caractéristique de 600 ohms, et si on le boucle sur une résistance Pure de
600 ohms, alors une mesure d'impédance effectuée à l'autre bout
pour
résultat
donner
doit
600 ohms.
Bien évidemment, cela n'est
possible qu'à une seule fréquence ou, avec une certalne
certaln
tolérance, dans un

Les
de fréquence.
domaine
câbles té1éphoniques sont conçus
de fâçon à ce que la capacité des
fils associée à leur résistance
mène à une impédance caractéristique aussi proche gue possible de 600 ohms entre 300 et
3400 Hz. C'est en général sur
l'écartement des fils, donc sur
l'épaisseur et la nature de l'isolant, que I'on agit.
Notre ligne artificielle, qui
reproduit aussi fidèlement que
possible une paire téléphonique
réalisée en 6/10, ollre une impéde
caractéristique
dance
600 ohms à L700 Hz, milieu de la
bande 300-3400Hz. On peut donc
mettre bout à bout autant de sections d'un kilomètre que nécessaire à telle ou telle manipulation.
Dans notre montage Pratique,
nous nous limiterons à 3 km, ce
qui convient à la plupart des usages courants.

'.:. fin d'obtenir facilement 1es
.ir.'i valeurs non standard de
résistances nécessaùes au respects des caractéristiques désirées, nous avons eu recours a
des assemblages série de valeurs
normalisées, mais le montage
reste padaitement symétdque.
Le circuit imprimé de la figure 6 I'est également, et Pourra
être câblé très facilement selon
Ia figure 7.
Si le montage doit Pouvoù être
utilisé sur un circuit téléphonique
véhiculant une tension de sonne:,ri-

t.,l'

rie de 80 V, il faudra employer
des condensateurs de 100 ou
250 V, sinon des 63 V suffiront
amplement. Les résistances, de
faible valeur, pourront être des
0 , 2 5o u 0 , 5 W ,
Plusieurs modules identiques
peuvent être aboutés en respectant la ( polarité ) A-B de chaque

Figure 6

Figurc 7

Al lll2.

côté, afin de conserver la svmétrie d'origine.
ll*,f,[.Ë.:çafiirp:n
e montage peut être utilisé
dans une foule d'aDolicatrons, en tant que simulateur de
lignes longues. On pourra s'en
servir pour vérifier qu'un montage qui fonctionne très bien sur
table sera toujours opérationnel
au bout d'une ligne de quelques
kilomètres. Il peut s'agir de montages de ( sonnerie )) travaillant
sous 80 V, 50 Hz. de circuits de
(300transmission du
son
3400 Hz, 20 Hz-zOkHz ou toute
autre bande), ou de systèmes à
( courants porteurs D opérant
bien plus haut en fréquence (télécommandes, interphones HF,
etc.l
Enfin, il peuL servir de base à
toutes sortes d'expérimentattons
à but plus ou moins pédagogique,
permettant de mieux comprendre
le comportement des lignes longues,
Ajouté au bout d'une ligne
n PTT )) normale, il peut méme

Alimentaton
féqlable
de 1 à 30

b.,t'liip-a'
vôiméiià,-iiqiiàË,
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Nonnenclature
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serut à simuler le cas d'une hqne
plus lc,ngue pour la misJ à
1'épreurrede postes, répondeurs,
modems ou autres matériels.
Dans ce dernier cas, on ne perdra cependant pas de vue le fait
que ce montage n'est pas agréé,
et on err tirera les conclusions qui
s'imposent...
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public!
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'il
est à la rigueur possible de
ffi{
#"d construire un clavier décimal
à partir de circuits logiques TTL
ou CMOS ( standards r, la chose
est carrément inenvisageable
pour un clavi.er DTMF de bonne
qualité, et donc à fortiori pour un
clavier mixte.
Le marché des postes téléphoniques étant en pleine expansion,
la plupart des fabricants de circuits intégrés proposent des références spécialement prévues

Nos lecteurs connaissent bien
le < 50U9r, générateur DTMF
très potr'ulaire mais déjà un peu
dépassé.
Nous avons choisi de développer notre montage autour du circuit PSB 8510 de SIEMENS, car
nous pensons par expenence,
qu'avec cette marque nos lecteurs risqueront m.oins de se
heurter ii des problèrnes d'approvisionnement.
Il n'en est pas moins vrai qu'il
s'agit d'rrn composant très récent
(c'est le prix à payer pour pouvoir
réaliser r;e genre de montage), et
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qu'un certain temps sera nécessaire pour qu'il devienne un
( standard )).
Bien évidemment, les composants remplissânt Ia même fonction mais proposés par d'autres
marques ne sont pas interchangeables broche pour broche I
est
Leur mode d'utilisation
cependant suflisamment voisin
pour que notre schéma puisse au
besoin être adapté sans grosse
difficulté.
La figure 1 rn.ontre en effet que
Ie montage se compose de deux
partres:
- Un circuit d'adaptation
au
poste téléphonique réalisé en
composants dir;crets et accesssible par cinq connexions ; la
masse, 1e +VDD (5 V), I'informâtion ( raccroch,é-décrochérr (CE),
les impulsions décimales (P), et
les tonalités DT'MF (T),
- La périphérie du circuit intégré,
c'est-à-dire un clavier à seize touches monocontact en matrrce, un
quartz de 3,579 MHz, et un inverseur < DTMF-décimal , normale-

ment matérialisé par un strap
puisque le changement de code
peut être fait depuis Ie clavier.
En cas d'utilisation d'un autre
circuit intégré, seuls J.ebrochage

ti(ae

Iffi

aLimentaiion " renforcée -

Deux circuits indéPendants se
chargent de l'envoi en ligne des
signaux de numérotation: Ta
convertit la tension audio déIivrée par Ie générateur en un courant modulé, tandis que Tr, Tz et
T3 coupent carrément ce courant
au rylhme des impulsions décimales.
En mode < DTMF tr, ce circuit
ne reste pas inutilisé : il se
charge de créer les ouvertures
calibrées de la boucle lorsque I'on
presse Ia touche de ( flashing t
(R) du clavier.

txosffi

O VAlaa.OoO
a.OOO uF
uF
k i t c o m p e t v e r s i o n2 x 6 0 w a Q

de celur-ci et peut-ètre Ie branchement de 1'entrée CE devraient
normalement avoir à être adaPtés.

2 x 24O W/44
1000 VA/aa.oOO
VrVBrJ.UulsF
Alirnentation
Al
rnentatron lOoU

e k l i c o m p l e i2 x 1 1 0 W / 8 ç )

11s.7904........-.. 49goF(franco)
13.7a44.......... 137'9OF(franco)
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Un pont redresseur Permet a
tout ce circuit de travailler sous
une polarité indéPendante de
celle de la ligne, tandis qu'une
diode zener extrait la tension
d'alimentation nécessaire au crrcuit intégré.
Lorsque le Poste est raccroché,
aucun courant n'est cependant
disponible, mais une tenslon doit
rester appliquée au circuit intégré pour que ses mémoires ne se
vident pas. Comme sa consommation tombe à une dizaine de
micro-ampères lorsque le Poste
est raccroché, une Petite Pile au
Iithium de 3 V (modèle Pour
appareil photo) suffira Pour url
an ou deux d'autonomie.
nP'ELll' rS I

Avec deux piles ( crayon )) en
sérle, on pouffa même être tranquille pour cinq à dix ans, au prix
d'un encombrement un peu supéneur.
Précisons bien que cette pile
n'est pas nécessaire au fonctionnement du numéroteur proprement dit : si vous ne la merrez
pas ou si elle arrive en fin de vie,
le clavier fonctionnera toujours,
mais il ne pourra pas mémoriser
de numéro après un raccrochage.

ffirus
Figure 2

.lTdæi.zs;atûi;-:at
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'g a partie purement
électroni.1-:que du montage est réunie
sur le petit circuit impdmé de la
figurê 2. Après câblage selon la
figure 3, ce module est de dimensions suffisamment réduites pour
pouvoir se loger dans à peu près
n'importe quel poste téIéphonique dont on aura retiré le cadran
rotatif et son volumineux mécanisme.
Les deux fils ( I et II )) du
module devront prendre la place
des fils rouge et rouge-blanc du

Figure 3

cadran, c'est-à-drre aller aux bornes de même nom du circuit du
poste.
Dans le cas de postes démunis
de cadran ou de clavier (par
exemple notre ( mini-téléphone ))
d'appoint du No482), le nouveau

module se branchera tout simplement en série avec Iê contact de
( pdse d.eligne r (décrochage).
Il faul; maintenant songer au
clavier proprement dit, qui doit
comporter seize touches, dont
quatre (lites ( de fonction )) qui
permettr:ont
I'exploitatlon
de
tous les perfectionnements de ce
montage.
Des claviers tout filits sont disponibles dans Ie commerce, ou
peuvent être récupérés à I'occasion. Nous préférons cependant
utiliser cles touches indépendantes, et 1es monter sur le circuit
imprimé un peu biscornu dè la
figure4:
découpé exâctement
selon ce tracé, il peut se clipser à
la place de la tôle lcorte-cadran
des postes < S 63 r, Les plus
répandus en France. IL srrffit alors
de retire,r la couronne du boîtier
pour découvrir une ouverture
vaguement carrée par laquelle
ces touches passeront fort bien.
d'un
enjoliveur
L'adjonction
achèvera de donner une touche
très professionnelle au poste
ainsi mo,lernisé.
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Avant de monter les touches
selon le plan de la figure 5, on
pensera à souder les six straps
assurant la continuité de f interconnexion des touches en ( matdce ,). Huit fils réuniront alors Ia
carte ( clavier )) au module électronique qui pourra lui être réuni
par une simple entretoise fi.letée,
ou être logé à quelque distance.

t I

;
"Èi=x3*.f,arfÉ*f:icru
€-a elon Ia position du cavalier
a-] (ou de I'inverseur) DTMFdécimai, le fonctionnement du
clavier est quelque peu différent :
En position DTMF (ou FV), on
peut numéroter directement en
DTMF avec les douze touches de
gauche, étoile e,tdièse comprises,
ce qui permet I'accès à tous 1es
( nouveaux services n de la commutation électr:onique. Pour certains d'entre eux, le bouton de
flashing (RD sera aussi nécessaire : il remplace Ia touche ronde
isolée des postes S 63 à fréquences vocales.
La touche BISipermet de rappeIer, après raccr,schage, Ie dernier
numéro composé. Si une attente
de tonalité lntermédiaire (extérieur, 16, 19, etc.) a été respectèe,
elle sera automatiquement reproduite si elle se situe entre deux
des trois premiers chiffres.
Si une autre pause est nécessaire (ce qui est rare !), on Peut Ia
programmer lors de la Première
composition en Pressant tout
simplement la touche ( P )) au
bon moment.
Un second numéro Peut aussi
être mis en m.émoire : le Poste
étant décroché, presser ( MEM D,
puis la touche ( étoile )), Puis Le
numéro y comp'ris les éventuelles
pauses. Le numéro n'est Pas
envoyé en ligne mais simplement
stocké en mé:noire. Raccrocher
le poste.

LI
Figure 4

Figure 5
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Nomenclature:.
Rdsjsfances 5 %, l/E ltY'
Rr 1 0 0k Q
Rz 68 kO
Ra 4 , 7 k Q
R4 6 8 0 A
Rs 820 Q
Ro 4 , 7 k Q
47Q ç2
Re 1 , 8k Q
Rs 27ç/Rro 15 ç2

Candefisateurs
Ct:.47yt"F,7OY
C2: 10 trF,10 V
Ce numéro pourra être composé à volonté en décrochant
puis en pressant successivemenr
les deux touches MEM et BIS.
En position DECIMAL, on peut
opèrer exactement de la même
façon et obtenir les mêmes résultats, mais en code décimaI.
En supplément, on peut passer
au code DTMF en cours de numérotation décimale : il suffit pour
cela de presser la touche ( étoile )),et tous 1eschiffres qui seront
composés ensuite le seront en
DTMF ! Une pause est automatrquement intercalée entre le dernier chiffre décimal et le premier
chiffre DTMF, puisque cette
manæuvre est censée se faire
pour changer de réseau. Cette
opération peut se faire tout aussi
bien sur un numéro destiné à
être mis en mémoire : à la relecture, le changement de code sera
reproduit.
Notons qu'un flashing ramène
à la numérotation décimale, ce
qui est logique puisque cette
manceuvre ( rappelle )) normalement le réseau de départ, à
numérotation décimale.

Autres app.licatians :
ffi.T ormalement destiné à être
.[\Ë commandé par des touches
de clavier réunissant lignes et
colonnes d'une < matrice ). le
PSB 8510 accepte aussi de recevoir des données sous forme
RP.ELN: J!1

(en
binaire:
normalement
I'air D,les huit lignes Rr à R+et Cr
à Ca peuvent être mises à la
masse deux à deux (une ligne et
une colonne) par un circuit appropdé, port de sortie de microprocesseur! ou récepteur DTMF tel
que celui décrit dans notre notre
No 486. Des numéros peuvent
ainsi être composés en décimal à
partir de codes DTMF émis par
radio depuis une voiture !
Des codes DTMF mis à mal par
une transmission parasitée peuvent aussi être < régénérés n
âvant d'être envoyés en ligne.
L'appel des mémoires à distance peut également servir à
appeler un numéro en toute discrétion, même si on soupçonne
une écoute de la liaison !
Et bien entendu, Ia possibilité
de déclencher la composition
d'un numéro par simple fermeture fugitive d'un contact permet
de réaliser très simplement des
transmetteurs d'alarme ou des
redirecteurs d'appels...

Transistôrs
Trr
Ttz
Trr
Tra

BC 707
BC777
BF 259
BF 259

Circuits intégrés
CL : PSB8510Sienrens
Diades
DràDa:1N4004
D5 : zener5,1V, 0,25W
Deet Dz : 1N4148
Divers
1 quartz : 3,579MHz
1 clavier 16 touches

Lors du choix de I'application
définitive, on tiendra cependant
compte du fait que ce montage
n'est pas ( agréé PTT )),mais les
possibilités qu'il offre sur les
réseaux privés sont déjè extrêmement intéressantes !

Patrick GUEULTE
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COU RRIER DES LECT'EUfiIS

Afficheut de code
t DTMF r du no 490
Pour réaliser simplement un
affichage à '7 segments des codes
< DTMF rr identifiés par le SSI 202
désormais bien connu de nos lecteurs, nous avons jugé intéressant de profiter d'une particuladté d'un circuit intégré SIEMENS,
le SAB3211.
A
notre
connaissance,
it
n'existe pas d'autre décodeur
( 7 segments D capable de traiter
d'une façon aussi oppoftune les
mots hexadécimaux supérieurs à
1001.
Seulement voilà, ce composant
que nous avons largement mis à
contribution dans le passé (et
nous avons largement pas été les
seuls) a cessé d'être fabriqué r
Cela signifiê qu'il ne sera plus
possible de dépanner les télévi
seurs qui en étaient munis, mais
surtout que nos lecteurs vont
éprouver des difficultés à réaliser
nolre montrage...
Heureusement, le SAB 3211
apparaissait encore il n'y a pâs sr
longtemps dans les publicités de
certarns
revendeurs,
aussl

devrait-il. encore être possible
d'en trouver jusqu'à ce que les
derniers stocks soient définitivemêni

éô,ri<Âc

Il n'est pas facile, en effet, de
trouver une solution de rechange
satisfaisante : il est évidemment
possible de faire afflcher les chiffres de 1 à 9 par un simple 4511,
mais c'est en présence du code
( D r que le zéro s'affichera I

On peut à la rigueu.r utiliser de
simples diodes LED branchées
derrière le décodeur DTMF à
16 sorties que nous avons coutume d'employer, pour visualiser
le zéro. Il faut alors itppliquer Ie
signal de la diode LED ( D )) à
l'entrée BL du 4511 pour éviter
I'a11umagedu zéro de façon inopportune.
Même si c'est mieux que rien
(notamment pour les nombreuses
applications qui n'ui;ilisent pas
rous les cooes uttvtÈr. c est
cependant bien ( frustrant )r !
Ce genre de déception nous
serait épargné, ainsi qu'à nos lecteurs, si les fabdcants; de composants se donnaient la peine de
nous tenir au courant des retraits
qu'ùs opèrent dans leur!; lignes
de produits, surtout en ce qui
concerne les références qui nous
ont déjà servi... On peut rêver un
nôrr

n'ôa+-^ô

hâê
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Vous avez apprécié cette revue, suivez le guide et partagez les vôtres…

Comment faire le vide dans vos placards, contribuer à la collecte du vieux
papier et emmener votre bibliothèque (Et celle des autres) en vacances sans
payer de surtaxe à l’aéroport.
Chapitre I : Découpage.
Pas le choix, un bon massicot capable de couper 100 pages (Ca existe ?) ou une latte, de préférence
en métal, un bon cutter et un support pour épargner votre table de cuisine…
Chapitre II : Scannage.
Si vous ou votre patron avez un scanner recto-verso qui converti en pdf passez au chap. III.
Sinon il vous faut au minimum un scanner avec chargeur (Ou être insomniaque). Il est important que
le programme de gestion du scanner soit convivial. Pour éviter/réduire les images fantômes du verso
de la page qui apparaissent par transparence augmenter lumière et contraste de 10-15 %, ça aide
beaucoup.
Scannez toutes les pages (1 pdf par page) impaires dans la directory 1 et renommez le début du
fichier (FileRenamer fait ça très bien, increment, step 2, start from 1) : 001, 003, 005… 055. (Par
exemple). Retournez le paquet, scannez dans la directory 2 (A l’envers, la première page scannée
sera la dernière du livre!) et renommez à l’envers (FileRenamer : decrement, step 2, start from 56) :
056, 054, 052… 002. Transférez les deux directories dans une directory commune et fusionnez toutes
les pages en un seul fichier avec votre prg favori. (PDF Tools de Tracker Soft fait ça très bien).
Tous les prg cités sont en version d’essai sur eMule ;-)
Chapitre III : Partagez.
Sur Rapidshare & co c’est bien mais encore faut-il trouver les liens et avoir la chance que les fichiers
n’aient pas été effacés… à la demande des éditeurs ! Torrent faut chercher beaucoup aussi, eMule il
faut un peu de patience mais on trouve tout et tout de suite. Merci de soutenir eMule. Si vous avez
des (vieilles) séries genre : Bateaux, Voile Magazine, Motor Boat, Neptune… merci ôssi, ça se fait
rare.
Au boulot…
Pour lire les revues un programme léger et très complet : pdfXchange viewer (Pro). A configurer par
défaut dans « affichage » : Afficher 2 pages en vis-à-vis + Afficher la couverture en mode vis-à-vis.
Vous aurez ainsi à chaque fois les pages paires à gauche et impaires à droite + F12 = plein écran.
Pour feuilleter les couvertures sous forme de vignettes un explorateur pas mal : XnView (Affiche à
peu près tout ce qui existe.)
Un programme qui fait les deux : Koobit, mais nombre de vignettes limité à 2 lignes.
En ligne prochainement plusieurs centaines de Radio Plans & Elektor depuis les années ‘70.
Faite une recherche avec « index radio plans electronique maj » ou « index elektor electronique
maj » pour la liste complète des sommaires.

