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LIBRAIRIE TECHNIQUE + DE 120 TITRES DISPONIBLES

'==:1. . . . .. , . . • - 200 Av. d'Argenteuil
!1= 92600 ASNIERES
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CA'UCTEA1STOJES ET EOOVALENCES

Tél. 47.99.35.25 & 47.98.94.13
Fax. 47.99.04.78
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VOTRE PARTENAIRE EFFICACE DEPUIS 1959

MAGASIN OUVERT du MARDI au VENDREDI
DE 9 h 30 à 12h30 & de 14h15 à 19 h.
Le SAMEDI SANS INTERRUPTION de 10 h à 18 h.
Le LUNDI (du 15/9 au 31/5) de 14 h à 18h30
dont 20!l EXPOSÉS EN MAGASIN

+ DE 370 KITS
-~-

CH81 Acl;luncture électroniq.Je. Al9V / :JlmA..................

. 190

CH 1 Alarme autopardé tec~on deconsommillion. At 12V ..
. 140
CH 27 Alarme voluTiétriqueà lnfr2rouges. Al. 12 V./ 7mA..•.. , __ . 350
CH 29 Ala'me volu11étrique à infrc;scw. Al 12 V/ 45 mA.-··-·····-···· 350

CH 8
RTl
Pl 57
FllO
PL 78
PL 47
OK154
CH101
OK140
PL 8
PL66
OK149
OK1 47
OK 51
PLOt
CH 78
CH17
PL16
PL52
OK 31
PL 97
PL 99
CH71
PL 63
CH 57

NarmeilnliYQi ouAedarâhypertréquerœ. Al. IZV.•.•.•.•.•• 400
Alarrr.e CenlraiA 5 zones, 3 sorlleSh"e!aJs. AL L20/12Y.~.---·· 850
Mtivtll alio ulrescm.a:ntact pour coti JO. Si Retais 3A. ·-·-· 190
MINolderraisc.ntempo.îsé .SOrfesurretus3A.Zl!JY....•.... 100
Antivol de vila. 3 €ntr9as. ;leme réglable, S'relais... _. ________ 160
Antivol pwr auto. 2 en:rêestlempo. S'relais 3AJ2f.IJV.......... 110
Antivol poor moto. Cortact de dlocs. Sensllll. réglrille. ···~···· 127
Antivol molo dchocs a·toc léléoonmarlda 250MHz... ~·-··-... 350
Mtivol. Certrale 3zones. Son1e sur relais.3AJ250V.............. 348
Alineola\J)(Ide3à l 2V :nlmA.liv'éavectrans'o ...
100
Allneol311:lncigtale3à24V /2 A. A.veelrans'o................... 260
Alinmlall:ln reQabte de 3 a 24V Il anp. COmplêle. ...._ ....... 292
AltnenlaOOn n)9able de 3 à 31JVJ3at'lp. Cotnplêla. ....... 564
Alineol3tbn 9 volts 1100 mA. c:vetlrcniSIQ/Iusa..................... 69
AlimenlaOOn 2 x40 V pollrles kils Pl {sans trnnsfn) .............. 140
AlimentaOOn haule tension pour dol! re électrique. 3000 V.... 200
Alrph·CGrrecteurVidêo.AI. 9V / 15mA. ..........- ............... _ 190
Ml!li BF2WattsEffic./ 8otm;. +rég~gesA . 91'20V ......... SO
Afillli2x15\V. S~réoou30'N'Aooo. Botvns.!Kllizl25KHz •..• ~. 143
Ml>i BF 10 W efocaœs S: ~1loltm. BP ;2!1111(J(Hz........ 99
Aflllli Bf 80 Watts. 8P :DHzi'30XHz. E; 100mV/47Kr .......... 259
Anl!lr ~llarB aowans. E: 3mVI47Kr. Al2 x40 v................. 348
Alrpli H-FI2 "( 100 Wscus 8 ohms. BP : 20HilSOKHz. ......... 490
Aflll~ d'anlenne TV 111000 MHz. Gain 20dB. Al 12v ............ 110
Aflllll dRnleME! TV 80000Wiz gain22d6 AL 220 V............. 230

g~~~ z:rrr:~:~;ra~~~~~~~-~-~2~~~::::::
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CH36
OK 23
PL 6
OK173
CH 34
CH 89
CH100

2:

Ani -calards. Por1êe100m2. At220V
.
190
Ani -mousllquas. Po1ée efficace &-8 m. AL 9 vols.... _......... 18
Anti-moustfques.UII.rasons 20 /22KHz. Pollée628M........ 70
Anli-rat~. par Ultrasons de 19 â 20KHz.. Puiss. 10Watts...... 127
An~·taupes . Porté!! : 300m2. .Al. 61J 120 mA .~·· .. ~ ............... 150
Arràllmarthe progre.;s.ispou lra•ns mirriRiures Al16v........ 250
Aulomë.le séq.len~el programrrable 8 sorties, 4/relals........... 300

-8-

CH ro Baromètre digtlal4 alfdleurs avec ~W de pi6SSOO. ........ 550
PL100 Ba!terieélectron.2caisse!i17ryllmes. AI.9V / 20mA..-..... 150
OKn Blocsystemepour lraiflëlecllque. AI. l2à 16volls.............. 14

-C

~~: =·~~;~~~f;~~~:i)3~~J~~sl~~-~·.:::: 2~~

CH 39
CH 4J
CH 41
RT 2
CH104

Carte à 16 enlrees pourmi:fo-ordir.<Jk!ur.AL 5112 V........ ,_.
Carte à 8 son,as ~our mtro. S/8 relals 3AJ250V..............._.
Carte d'acquisitiln analcgique 8 en:rées pout" mi:m... --Chétr"nbfe d'echo digitale ITWJfiO 256 K mémoire. A.l. 220 v......
Chargeur autorr.a'Q cil baltene/pkmD IOà1JVI500mA .........

PL 13
CH 53
CH 24
PL 30
CH 3
CH 18
CH 23
CH 59
OK134
PL 17
OK39
PL40
CH64
OK 27
OK 28
CH 95

Chenillard 4 voies. Aninati:lrdurrin91.1Se ISOOW / voie
120
Cterillard digtal 8 'lOix, 2C48 !équenœs. 8 x 1000 W........... 4SO
Ctien de garde â S'tfllhèse vocale. 2 aOOiemeniS. Al. 12 v ... 290
Clap-inlcfn411atlr. Seniil. rêgt;;ble. SorM.Ir&laiS.3A1250V. .... 90
Clap-l~anderégBbleen220V. P : 1000W.............. HO
Commande d'enregiSfrarrumt telëphornque aulomaliQue.~ ..... 150
Canptklécorr.pLI!e""olprcgram dlgtai i/W!l!Js. SI relais...... 270
canpteurGeger-Mull9rli'1Téavec son tube. Al. 9 Y.... ··-····· 690
Cawelti&S&Ur 144 ~hz à 100~Hz. Sur récepleiJ" FM........... 119
Cmvel1isseui27Mhz / P.O. Pour labandeC.B. AI.9V ._.... 100
Calveltissemde\2à4,519V J3JOmA.al12vcalcc._.. ____ 69
Coo\>ertisseurdc 12à220V. 50Hz.40\V, (sanstramfo) •.-.. 100
CCrlVertisseuni! 12à220VS0Hz, 150W (SêiiiSI""dnslo} ..... 250
CooteleUr de lonardê moro, ~lages graves/a~us___
59
Cooeçteur de tonalhé stéréo, régages graves'a-;us .. ............ 104
Ccrl!rt.Aeurde rwveau jquldes à leds. Slrelais 3N25rN .......... 160

oK 43

-oOédtncheur ou détecteur pholo-élednQUe slrelaîs 3af2SOv

1

220
290
220

no
22:0

g~ ~ g~~~~s~=c::~~:tv~~i~e~~:.-2~ ~:::::::: ~~

94
OK181 Ot!ooleu<de B.LU.&C.'N ~Jin . 121 13.5 V...·--··-·····-····· 127
CH14 OélaniOtlaJect-oniQueoèseJIIcaœ. IIJ.22QV... ...... ........... 190
PL27 Détectour dcgaz. Sortiesurre'ais. Cot41Ure'JA125rjJ..•- .... 1~
CH 40 Déte.:teur de passage à infr.11wges. SJreais 3A!2.5fN........... 220
PL 18 Détecteur univerQI. 51cttct, Capteurs livrés. Sortie/relais.... 100
CH103 Déte~eur de touche poorplche à ta !Çnebuzzcrlled ......_•.... 200

-EOK61
PL 35
CH 4
CH61
CH88
CH3J

MlnlémetteurFM84/106tv'.Hz. P.100mW. Al.9V............. _.
Emetteur en FN 3 Wans. 88J10BIIlltz. Portée 1\éor. 20Km....
Eroe!teurenFMde90à104Mr!z. 5W N.. 12V./ 1A. .. _, __
Eme!tMenFM881lœMHz.P : 7Watr:s. N.. 12V. ...............

CH 66
OK86
PL 82
AT 1
CH 96

Frécpenœmètra dlgllai 10Hz à 99HL 3 afictt Al220v ........
Frécpencemèlredigilai20H/1UHz.4gami3Affichel.ls ........
Frëq.ter-.œmèlre digitai30Hzi"AMHz, 4gam16 alfid\et..n ......
FréqJ@"ICMlèlre digital 31J~111Ghz. 2 gamlaa'ficheurs ..........
rrëqJencemètre digilal spec;aJC.B, 27 MHz.. 5 affcheurs .~ ..

Eme!teurVideosan;lii.PALAJ.12à20V / 3lmA.-........-..

59
140
250
350
2~

Eloile lu mireuse 641eds, 20~8 sêquences programmées. ,.... 450

-F-

290
247
450
850
350

-G-
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CH 93
CH 50
PL 48
CH 10
Pl11

Générateur d9 bru~s pourlrairs. Klaxon ôtôsQI. P: 2W. -·-..
Girouette élecuorjque à irtrarouges el81eds. Al. 12 V..........
Gradatavr a toucheconioH-mémoire. DeO à100%.1200W
GradaletJrde IIITlèreâ lélêcommande. 1000W. E+A
GradaleLrde lll!lète.1500 W.AL 220V...... -..................

-H-

200
200
12.0
290
40

:.: : : :
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CH76 H)gllll'll!lœdig1aJ3aJhcl!ewsiJ.99,9"Hl.9·12V.••.•.....••. 690
-J-

CH 10
OKM
Pl32
PL 55
CH 12

lntertace imprimante PC pour m'N.el Mlinoire 8 K.......
450
lnk!rp00ne2pcslesàfii.AvecH 0 elmcros.Max20m ...•.-.. 94
lolerpOOne autooo moto Par fl . l.1rcro+HP tr,.rns. AI.9112V.... 160
lnlerruplcur c:répusculaite. Sellilléglabls. t200W. mDi ..... ~ .. 100
lonisateur électronique pour 30 rn2. Al20ol V....... ~............ ~ .. 220

+ CONSEILS ET GARANTIS 1 AN .
Notre sélectron des plus vendus :
123carc~clères

-l-

CH 58 Laser da démonstra!IOO. 'J/mW. Rouge. Al. 12 V ···~·· ............ 1200
RT7 l..!lscrdo ~!X!acle 315mW, t moleurslmirroi"s A1.220V ....... 1800
CH 90 LuKITlèt·edJ~ilal de 0 à 99 %sur 2 a/ll::heurs, AliZ V............ 250
CH102 l..edeur-copeurautctiM'epoor68705P3S. AI 220V ....... 490
OK171
CH 20

-M-

~gœlis&UI" anl -<louieuJS. Géné SF 1Hl115Hz.. +-capteur..-.
MaQnél~hone nurntirijue 5 à 20 secordes. Al9 V..............

de2à5kg
de5à10kg

127
350

~~ :1 ~:~~~:~~~e~~~~~~l~~P~t~~\~.L-~~~ .:::: ~~

OK105 Mrru réc.epteurFM68/l08 MHzsur émuleur AI . 12 V.~ ....... 59
OK 81 Mrni récepteur FQ.GO. Sortie sur écoute li". AJ 4,5.'9 v.·-····· S9
PL90 l'.tmuterie ~30 s/30mn 1000W. A.1. 220 V - -.•- 150

g~~ ~::~~~~~~~!~/~t~u~F~À~vv~:::::::::::

PL 5
PL 7
PL 9
PL60
CH 49
PLJ7
OK130
CH 65

ModLiateur3 vdest Préampll. ISOO Wlvoie....
.........
ModLiateur3 vdes -+ inverse ISOOW,'vore .............. M..........
Modulaleur3vaesavecMcro, 1500W./'1'0 e.......... M............
Mcdul;lteur3v0es i leds. pour HPauloœdtO.AL 12V..........
Moclulateur3 vàes à nicro m 12 volts. P:3x 1A ..............
Modulaleurtchenllla.rd. Mnl régil lumière.4Yoiesxi200W...
ModulaleurUHF lmage ou sonsur bandeiV AL 9V
Ne~ ~ur haute

4:

100
100
120
100
110
1&0

80

- N-

ftéquonoo p9rultœsons. Al. 220 V.~ ..... -.. _ 250

- 0-

a
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Equiva1&nœs msislors. +de ~.000 Felelou, 576 p. T.1..... ~ 187
Eqwvalen:es lrcmtSIOrs. 25.000 IIOiJVeêUI. FelekXI T.2 ........ 1n
Equivalcncos dos cireuls in:êgrës. +-de 45.000, 866 pa.ges ....297
Gui:le mondai des serni-wnd.Jcteurs. Sdlreiber. 240 pages .. 1n
Répe'lcire mondai das transistors. Ulenlfourel448 pages ...237
Equivalence des dix!es el zeners, +45000. Fclclou 512 p ___ 1n
Equrvalence Th~tors. Tr1acs. Opta, +24000. 320 p. Feetou.ln
los 50 pMcipa~ circuts irl:égrës. Knoerr. 210 pGgeS ........- .. 152
Gtroe <les CJ ""1\JMOMJfflJRES. Publi""" 242 poges ..• 161
Les orcuits nt!igës TV 91 do. SChreiber rome 1................ 111
les ora.Hts i11égrés TV et..;dëo. Schrcilx:r. Tome2. ...............117
Les arwiiS llléQrés TV et 'otdéo. Sdlrelter Tome 3.......-.......117
les cira.JIIS intégrés TV el ~éo. Sdlreber. Tome 4............... 117
Lescirwits intégrés TV et Wdéo. Schreiber. Tome 5..........~.... 117
lesdrrultsmtégrés TV 8 Wiéo. Sd\reiber. Tome6................117
lescirwils inlêgrés TV et W:IOO. Schrober. Tome 7...-...~ ......117

f

LV.7F l 'éectronQUedessenl-oonducteurs en 151eçons. 328 p....... 92
LV.BF les ~imentatiom. Théoria et pratiqll!. Damaye 482 pages.....257
LV.!IF
1
LV.10F
LV.11F Mlrluel ptalque de laC-B. Matêriel, perfonnai"'ICC3. 110 p...... 97

~~=~s;d~n~~~~:~:~~~~~~~~~~~=1!~e·s:::: ~~

LV.12F

LV.13F
LV.14f
LV.15F
LV.16F
LV.17f
LV.19F
LV.20F
LV.21F

r.~:~=~!~~~:1~~aroow~.~-::~~~

~~a=~~~=:.~=-~~u::~:.~~1~~

l 'êmis9on et ta rêœption d'amateur Ra!fin ( F3AV) 656 p... ~ .262
les drruUs ofllltmés Tra~ltlonnels et par photo de Aa Z. ....... 137
Electronique, l.aixratoi"e el mesu:es. BEsron, 100 p. T.2 .. ..... 132
Mes prerrierspas enélectrorique. Aaleau. 192 pages ......... .117
Poor s'MP.r à féleclroniQ.Je avec des mariages sm~s ........ 112
LV.22F Mêlltlel pratique du candi:lct radio-a11a1cw. 144 pages ...... ~. 122
LV.2JF tes dtcut.s ~es prog<rnmables. TaMJi.e1, 208 pages.... 167
LV.24F Un rricroproctsseurpas à pa;;. Vilard el Miaux. 360 pageL.142
LV~2 F Gtide pratique de lapnse de soos. Hadanl, 112 pages ....... ~. 97
LV.33F Gtide pœtique dela CB. Pour dllertr le meWeur. 112 pages .. 97
LV.~ F C-8 serviœs. Techniqœ ol maintcmnco. Georges, 1t2 p.~ ..... 117
LV.35f C·B anlennes. Choix e1rég ages. !lxas'mobiles 112 p:~ges .M. 97

SCHEIIAS ET !IONT~GES
LV.1T
LV.2T
LV.3T
LV.4T
LV.ST
LV.I!T
lv.7T
LV.I!T
LV.9T
LV.10T
LV.11T
LV.12T
LV.13T
LV.14T
LV.15T

LV.1M

Cœrs de~ mOOeme, principes elllOli'Tl"..s. 400 P··~·~- 197
Cours lorv:tarnemal de télé\4si:ln. Ermssioni~Uon. 542 p...247
Réglage et depa"lnagedes TV coulfurs. Oarlavef~e. 160 p..... 142
Les TV à transis:ors. R~\f&'dé~r.nage. Da•levelle 283 p... 132
la pratique dei ar1ennes. TV el FM 7è êdtion Guihert ........ 142
An~nnes et réœplion pour la TV. Oarie'I!Bie. 220 pa~s. .. __ 1n

t:sœ:~~~=:~&=er::~:::::::::1:~
~=epc:;ssa~l~~~~p:~~

La léiê\'is on haule défililion. Syslênesl! volullon eesson...... 152
les antennes. 12è édtton. SraUI et Piat446 pagas............... .242
U. depannage â>s 1ékiYisioos. Raffin, 426 pagos ...•..•.•...••. 197
lesmagr.é11>5Cqle VHS. FIJidilml'rramiOil3œ.432p ••.• _197
La v<éo g<and.pubic.loos 1es . _ a.ssm.224 pages..m
L\'.161 la lêêvis:on rouleurs. PAUSëCAM P~. 345 p. T.1...... 182
LV.17T La Jé.é'I1SIOn coula.rrs. Maintenance He1ben. 446 p T2....._, 197
LV.18T l.alé.é'lis!Oncouklurs. Techn!que$ d'<Wjou11hui.316p. T.3.... 182
I~JllATJON

LV.1F
LV.2f
LV~F

LV.4f
LV5F
LV.6F

FT FORMATON
la ra:lio elllllété.. meis c'esltrèssimplc. Akbcrg 272 p...... ~. 150
CoJrs fondamental des miaqmœsseurs.llen, 336 pages ~.237
Ernpbi ratic:nn&l destran;iskrs. Oehmknen. 416 pages._ .. _ 167
Empbi rmnlldesctcuils ilteg:ës. Oetvnichen. 514 p........ 167
La pral:que des oscilo. ...a..r.o osalograrrrres. 368 page:; _ .... 197
~ Fonclio:lœf"l"lallel tf.ilisaloo.256pagts ._.. _187

LV.5M

LV.4M
LV.5M
LV.flM

LV.7M
LV.!M
LV.9M

lV.10.,_

LV.11M
LV.12M
LV.1311
LV.1 7M
LV.18U
LV.19U
LV.20M
LV.21U
LV.22M
LV.24U
LV.2SU
LV16M
LV.27U
LV.28M
LV.29M
LV.:WM

20poslasdaradioàréaliser. Scl!œller. 160J><ges ..•.....•..•. 77
.COOSchémasaucfo, hHr soro,ec. Schieber 192 pagssM..... 192
350Sdlémas HF de IKhl. à 1GHz.Schreiber 320 pages ....... 192
1500schémas El circtdséledtorté:jues. Bourg~:roo 5al p..... 242
Alarme el surveilcru:e à distance. 25 mcnbges, i60 p..... ~.....132
IAcn1ages"''lleSpour1é!Ephone. 12mMa!JE!S,160p •.•.....132
Elcctroniqucotmoclélisme!errovîaif9. 12mctttages.. 176p.....127
EIEctroruque, teuxetgadga:s. 24 n!Oillëtges, lf0 pages ..........1J2
Pro1Ectonetal<tme. 1B montage.s. IOOpages. .... -· 132
Eleci"onique, aboel rr.esure~. 22 rroolages, 176pages..-..... 132
Electronique.rna~sonacontort21 monla.ges, IOOPaiJfS ~ ..... 132
Electronique, 9lAo et moto. 25 ncntages, 160 pageç._ ..... -..... 132
Jeux de lumit're el e~as scoores pout gtlilare. 128 p..... ~ .. .. n

r~~h~~n:s~~=-~~~oot~::.::~:~

75 rronla;Jes aeas. Sctveber 2œ pages ........................... 97
l.&s infrarot!Q8S. 30 mGOtases. Sctueiber 224 pages ............. 132

Répoodews lél<phoniques. 20 morlages. 166 pages .....•..•. 14!

AéœptAL~onœscourtes . IOmont;~ges. 1 45pages ~ .. ···---~-1 27
FS!es pa~er vos montages. Ta~o.'llbr. 192 pages ..... ~ ........... 127
PC a rotxltque. 20 morllages prallques. 192 pages ......... ~.....232
IAonlageautrurd'uneEPROM. 13montages t92pa!JE!s..... 117
Le N~re cfa..s gage:IS é~ t toosfert 130 pages....M.....137
Ccnstruire ses capteurs meteo. Isabel.. 160 pages ................ -1 12
Uonlages eutoor du nri:cl. TaYDrrœr, 16Cipagls. _____.,_.... 127
LV~1M Alirn&n:aKJns â:ple et à aOOJS. Gœulle, 15Zpage;............... 127
LV.l6M Rmir ses rfcep!ellrs tou'.es gamnes Bajcik, 224 p.··-· 147

CH 91 Olseau.c.i synthèse vocale. 2 chanis. P. ISW. AI12v ··-· .. 290
CH 94
OK137
PL 14
PL 31

-P-

PII.Momè:re aot~~ wr 2 alfk:tlf:urs.AJ 92 12 v..... -~·-··-· ..
PrCampli oorrecleurstéréo. BP : 1005KHz.............. ~·-··-··--·
Préamplid'allenre 27 Nht. PourC.B. Afm. 9V ................
Preamp{ipouqpJ~are. A1m 9V. Cmsomm. 1nA....-·····~···--

250
187

80
50
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CH 62 Progtammateur de 687Œp3s part1r de 2.1'612732..............
AT5 ProgrammateordcchcrnUard 10vcies/1000w. 1024ele:s. •.
CH~ Programmaleurd~l'al jrumalier 3DMIA.4S/relais. ..............
CH 79 Progremmateordi,;li!aluni\'ersel21 M/A.. tS1relas .... . ~.
RT 4 Programmateur-copieur d'e~ maruel. At 220 V .~ ............
RT 6 Programmateur-copieur d'errom sur mi:ro-PC. Al. 220 v.......

-R-

CHSB RêœptaurC-B,cana\1 9 P· 10W Al 12VI230mA . .
OK165 Récepleur ctt:~lulier 1,5/2,8 MHz. t coflret -t AtrphtHP.....-..
PL 50 Réceplel'f FIA+ AfnPi. 881 108tlllz . l.Nréa·~ec H.P... ~.........
OK1i3 A6cepleur av-.alkln 110J130 1.4Hz. +coffrai. +A:npti+-HP..........
OK1 59 Rêcepleur marine 135r'170 MHz. + coflrei .;.AmpH-t-P..........
OK179 Récepleur oo:tes r:rurtes 1120Mrlz. t oolreltAmplH-HP.......
OK1n Aéœpleurpdiœ66à88 MHz.t ooHrel t Amoli+HP.. ~.........
OK122 Aëœpleur VHFSOI-IJ200 MHz SIJ"écou:eur. Al. 9/l ZV..........
OK1 0S !Aini récepletJ FM 88/lœ MHz sJrécouteur. Al. 12 V............
OK 81 Mini réœpletl PO.GO. Sa11e sur écoule ur. AL t,!:/9 v...... _
CH87 Roolell8 de casino a 361eds avec brul!ag~ . Al. 9 v.... -.........
PL20
CH 73
OK 53
OK 52
OK138
CHn
CH65
PL W
OK199
PL tS
CH 13
OK157
CH99
PL 92

250
700
390
450
850
700
200
258
143
258
258
258
258
137
59
59
250

-s -

Serrure oodêe t chiffres. Sortie/relais. PIC : 3A.mJJ'/ ..... 120
Serrure rodée di~le. 2 iiflchatlrs. s/relais3AJ2.5f1J .. -........ 390
Sifllel a vapeur pour trams rrinran.rres. 2 sons. .Al:9at6 V ~ .. 124
Sifflet aulomzliquc pooJrlrairs mi1iatures. Al : 9à16 V......... 75
SI!JOal trë.cer +-Générateur œsignau~ camls à 1I<H!. .......... 1n
Simdateur deprésence crépuscUiaire ?drcui'.s. AI ?.20v._. 250
Si rêne de bn.ilege pour b2.teeu~ 4 roodules. P: 4 W.. _ ...-.. 200
Slreneamenca11e. Kqac, l OV/. Al 9115 V................. ~ ........ 100
Salomètre&ladron:que Me;lJ"eçde-êat1:xldB ........_•. _.. 127
Slrobosrope40jou~s. 220V. 10à20éclals / mtnule ........... 120
Slroboscope ISOJoola..o;avP.Ciube. VitesserÊI'Jlatle .............. 160
Slrobosoope lOO ioules. Vrtesso 1~ 4 éolats 1seconde .......... 227
StrOboscope 40joukls 0012 volts avec son tube.~ · ··---···· · ··"" 200
StiOboscope de réglage auto-neto avE-C lube. Al. 12 V....... _ 140

Les J,lJl fiMETRES

M.582
OT I30B
K.9l01
OMT2045
OMTW35
OMT2075
OMT2CC

Ogitll3.112 diG\1s, Sgam..;.Hfe. PM : 2%..........-...
Ogi\313.112 digils, 5gam. tHie. PM . 1,5%.. _....... _
Oigi1a13.112 d. 17 mm, 59 .~- Hie • Sacoche ....-··-·3l'4 d 7 gammes automatiQUeS.;. bargroph ............ _
3112 d +trans1st-capa t f réq 20MHz +MI!m............
31/2 d -tirans tcapa +Frêq. t20 A. LCD 19 mm .......
Sacoche d~ lflll~J)Oft 105x 190x36 mm .............._

9012.E
9302.E
T.95

2 x 20 "til t 1es1de oonpœants +- 2 sondes .....-.... 3795,00
2 x20 t.tiz + m&-noire nLJnétque +- 2 sordes ·- .• 7550,00
Sonde oomplèle 1.()-10, 100MHz/600Vdc.••.......•..• 224,00

Al.344
AF.131
AF.I32
AF.133

Fi<e 13,8 V· 3 A. Colfrel métal, 1,8 Ky .................... 24~40
FiJce 13,8 V-10 A. CoH•el mêlai, 5,2 Kg.......... M.....- 550,00
p,.. 13,8 v-20 A. CoN-el mélal, 5,2 Kg................. 75~00
Fiœ 13.8 V - 30 A. Col1~1 mélal5.2 J<!l ••••••••••.•••••• 1150,00

AL344S

Variiliede 3 à 15 Volts sous 3 Ampàres
.. 357,80
Coffret métal t voUe mètre, poids 1,!)50 Kg -·-·
vanablede 1a 1JV et ete o ii4 A, p: 3.4 Kg.
Coffre\ mélal + vollemëlre el ~remètre
690,00
Variable de 1è 30V et de0à4 A.,p : 4,9Kg
Coffret métal-+ voltemè~re et aJll)èremètre ...... -........ 750.00
0-;ii.ae elveriable tle i à30Vdde0à SA.
COite! m~aJ. a~uagedgrli!JA &v.p: 5,3 Kg .•.•• 1 65~00
O~gi'.û et variable de 1!30 V .ol deOà 10 A.

ALIMENTAT ONS FIXES

AUUE'fiA~S VA~I'BL:S

AR.154
AR.304
AR~OS

AR3 10
AR ~25

CE212
CE.412

100/9900Tim,2alfdleli!>AJ 12V ....•... 22Q
PL n Télécommande a ulrasoni. E-R P: ô-8 m.··-·· ··-·· ............ 160
PL 67 Télécommande codée 'll MHz.. EtA. P: 50 m. Slrelais......... 32.0

CE.224

CH 9

Tacllymè1re~oj12J

Emeneur su~lémentarre pour PL67 ............. _............ ~........ 180
TéiOcommando codée par t~léphone 2 ci"C.Jits..................... 300
T~éoommande Hfi2SOMHz ~ alamelvoilurB............... 390
TélécommandeHF224UHz~4canalf.(4S/relas ....... 690
Télécanmande infrarouges Etn. P: 618 rn, SIJe'ais...... _ .... 200
Têlécommancle mfrarouges ccxlêe 1 canal. EtR slrelals.
300
Taôcommande rnfrarouges 4 canazx.. 4 Slrelais.. All2v ...... 390
Té!écanmande infra,ouges 12careux. 12Sfrelais ........M .... 790
Télécommande secteur. Al. 2?.0 V.S:rela·s 3A.1250V..... ~ .... 170
Temocriseleur réglable 1 $&t./3mn.S/ralais 3AJ250V......... 100
TEmoorisaJeurdigî\alt/999 s. 3 alf+Ch. S/relals Al 220 V.. ... 250
Teslell"de serri-«~nci.tcteurs i leds. AL 4,5 \'Ots.......... -...... 5S
Ttenoornè~re dg~al 0 à 99,9"'C. 3 afiche·Jrs. AL 9112 V..... 193
TheiTllOITiè:œdgfa! O.~'C. 2alich.de24le!ls,A.L9V.•... 250
Thermomètre dgijal. De 0 à 99"C sur 2 aHieh. Al9/12v -· ... 180
Thermostat réglable 0/99 c•. S/relais 3AJ250V.................... 90
Them1osl.al dgftai .Oà99~ sur2aH 2cfl:uils. Sirelals .......... 21 0
TI11:1rmostat dg1al o-99,9~c. 3 aflidlf-l mérn:>ir/ S;rel"is. ~ ...... 260
TraœLrdecourbespotJ"OSCtlloenY= F{X).4réseaux... ...... 193
Transmeneur sons à i1fraroug~s. N. 9V / 20mA ................... 200
Trammeneur TEL {*Pion) sur œrde FM. Al. sur li!Jle....... 150
Tuqueurde ..00:. Déformation dutîrnbre réglable. AL 12V .... 100
Tru~urdevoixrobot. Timbremélalique. Al. 9V........._ .... 150
TnrqJAurœvaxrég!abte,2enln:!es.Al.220V.................. .. 220
RT8 Tru<JJeurde.voixpro1cssioni\Ghautdegamme.AJ. 220V• .. 850
CH 92 Tru(Jleur de vdx spécial pour C·B. Al. 9 ;i 12 V .............. ... . 290
PL 67b
CH 46
CH 55
CHI4
PL 85
CH 16
CH 26
CH97
Pl22
PL 54
PL 94
OK S7
OK 14
CHU
PL 43
PL 29
PL45
CH 5
OK129
CH 22
CH 15
PL sg
CH 74
CH31

-V-

~~~~ ~~e~~~::·~~~ ~~':!oo:;pië::::::::::::

6k~~s ~~::;~~:::: ~/~·nlll=:r~f~~--~e·ss;;-:::::·

PL56 Voltmëtredigita\.0~9931/. 3alfich / 3gam.~9112v..~ ...
Pl62 VU·mèlre stéréo 2 X61eds. Al 12V /200 mA. ···-·····-·····-..

ou RECOMMAMJE

COLISSIMO

CONTllE
RWBO\IRSEMENT

lO F
42F
SO F

43 F
57 F
72 F

56 F
70F
!14 F

119,60
139,20
295,60
599,60
993,00
962,00
45,00

OSC1U.OSCOPES BECK~AII

-T-

PL 68 Table de mixage steréo à 6 onlrics. BP: ~z/20KHz....... .. 232

OROIHAIRE

PTT

160 ~ages ..........~ 137
mondai des trarsistors à eHel de champs.~ ........... l32
Aéperttirc mondai das numËriQU&S. Tour!~~ 240 pë:ges ..... 197

Répe~cire

lEI!VISION ""'TEN'jES - DEPANNAGES
t rrént 220V ..-. 490

AP20000
AP50100
AP20100
APS0301
AP20400
AP50700
FORETS

5:~! ~~'!s~~-:o~t~â }~;: ~i:~r7 Kg ·-·-· 2250,00
2 réglab!es do 1 à 30 Vot 0 à 5 A. p: 8,4 Kg ...... ~ .... 2850,00
CONVERTISSEURS ·
CorwerttsSetlr 12Vccà220Vac50 Hz200 VA.

3

:;:,~.~~~~.~l~~k--··- 790,00
=~~~~ 2~~~:eH~l~0~........ 1 1~00

tocl!nologie VMOS. 200 VAperrmmnl(6~g). ........ 790,00
1...81 OtRCEUSES ;
Al9à 16Y. P. 42 W. 18.0CX>Tr/mn. 140Gr............."
Ill. 12à 18 V. P :83W. 18.001llrlmn. 170Gr...•.•....
C':11lrelpetceuseAP20000-12outils...-... -..............
CoflrE!l AP.50100 +-Alimentation+- 14 ou+.ihi...............
Suwortverticalenplastique pour AP20000_

~~~:~ea~~~~::~~~:~:K:

.

127,30

319,20
225,10
73~50

107,00
J41,ao

0>~.6·0,8· 1 · 1 ,2· 1 ,5· 1 M-2,2·2,5-2,8·3 p·èco....
~00
MACHINES i INSOLER (an-)
30 IV 121ubes Formol uUe 22() x 400 rrm, 5 Kg ..•. 795,00
60 \V / 4 tubes folllUIUtle280X400rrm, 7 Kg ... _ 1195,00

MAClitNESa GAA'E~
88.1
BB 4

Verticaleàatpu!sé. F.U. 180x 200mm. 3Kg.......... 358,20
Verticale à a.- pulsé. F.U. 220x 300mm. 5Kg ....
1594,30

Ef1

AppareH P~O 2 1·rcir, tlbe gem1cl~e 4 W. Mi·
nulerie sa 35 mn. Max 15 ep/Ofll la bis. 2Kg OOMo . 490,00

M ....

EFFAŒUR OJOPI!OM

a

F.E311W
f.E411W
F.SUP
FST40

'ERS a SOlDER • SOOUUH< • DESSOUDER
Fer ECO, 2Z) V / 3~ W, 360"C. panne cuivre............
fer ECO, 220 V/ 4[) W, 400"C. pau1e cuiwe............

37,811
39,20
39,!11
89,60
JBC14
161,00
JBC 30
155,00
J8C40
155,00
J8C65
183,40
Sl21120 JBC. 22Q V1100 Wr~e 250 â «>>'C.•.....•..•.•. 372,811
FG.60GU FeràGazl o60W)
bo2001350'C ...•. - ....•. 194,60
S!'SWC Slak>n 220 V contrôle par led; 160 a t80"C.
564,00
SFS 300 Slaloo 220 V oonlr. par 3aff~~;h, 100 à400"C.. ~
790,00
SOU0100 Solllure 100g. 60% SllDouiCLilOème..
20,00
souosoo SOldure 500 ~ 60% 81111 ou 10/IOème..
90,00
Pompe à dessouder en métal, 200 nun...........
O.POR
42,90
O.POO
Pompe â dêsoud an~slatiQue, mêlal 220 mm...
89,70
OUTillAGE 1 MAIN
PC.10

S14)1.'1Crtde fer ECO en mélal +-eponge .... ~-- ..-......
Fer PAO 220 V/ 40 W +panne longue durée. ..
220V /t4W. 340"C. tparneiOOJtiedurée...
220 V/ 3/J W. 380"C. t panne longue durée.~. ........
220 V/ 40 W. 410"C. t pan IlE! longue durêe.... .......
220 V/ 65 W 440"C. +-panne long ua durée.~ ...........

P.oco coupante en dilgonale • rapp&l ......- .... ~.

41,90

Pilœ couparrt erttena.ile + ressort de rappel .. _
44,60
P.nce coupa.1te PAO à r~ + ressort de rappel .......... 46,40
PP~O
Pince plaie 6 becs longs t ressort de mppet ............. 47,60
P1nœ plate a œcs tfl ronds t res. de rappel ......... _. 41,!11
PP.31
P1'32
P.nce plate abecs 112 ronds coud~s.. +- r. de '· .......... 47,60
3Bine main en acier chromé, pied er1fon'e ................ 39,20
3M
3MtL
3ème main en acier chromé +-lOUPE ...... -.............. 47,00
PJNCES 1 OfNUOER
OENU0.1 Ponce à dêrwder en bout de 1a 3,2 mm .......... M.... ~ 53,30
OENUD.3 PtllC8 à dËol.lderla:ërale, PAO, de 0,5 à 2 mn ......... 11 5,40
OENU0.2 p,nçe a dénuder alllomabque œ0.5 â 6 mm'....
36,30
PINCES 1 SERn9
PS.1
Pour cables plais : HE.tOet SUB-0.
123,30
PS.24
POli Té!. MDDUL.AA 4conlalcs
129,90
PS.26
Pour Tél. MODULAR ti contalcs ............~ ................. 141,40
PS28
Pour Té!. MOOlJLAR 8 contalcs..... ~.....- ...............~. 141,40

PC.11
PC.20

PS~

Pour ccnnecleurs StlC, T~C. F, N _

272,70

• promo • DISQUETTES informatiques
01.10 • SCL. 3.111 FORMATEE 1,44M, 2HO, 135TPI,
embal individuel, 100"/o sans e rreur.
Les10 :69F

Nouveau catalogue 1995 - N°11
Au sommaire · Composants. outillage. circuits imprimés.
mesure . connecteurs ot cab/os. librairie. kits. accastillage.
haut-parleurs. habillage et finitions des montagnes .. . etc

754 nouveaux articles en stocks
dont : résistances 1 % transistors japonais, cordons audio -vidéo ... etc

548 dessins et schémas
7885 prix

Contre-remboursement : untquerrem

Catalogue gratuit au magasin.
Joint gracieusement a toute commande .
Franco chez vous contre 6 timbres à 2,80 F.

en France mélropohtame.
DOM-TOM et étranger :
Veuiile7 nous consuller tlu prealable
pour une eshrnat10n des !rats reels de
port.

VENTES AUX PARTICULIERS, ADMINISTRATIONS, COLLEGES & INDUSTRIES
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Modes :
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LV.24C
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Nous allons porter notre atten tion sur les photorécepteurs .
dispositifs photosensibles dont
la conduct ibilité électrique varie
se lon l' écla irement auquel ils
sont soumis. Nous verrons
comment ils se comportent
sous rayonnement infra-rouge .
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LA TRIODE!
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Le tube triode est un tube diode
chez lequel est interposée.
entre la cat hode et l'anode, une
troisième électrode app elée
grille , en raison de sa structure .
La grille est en effet co nstituée
d' une petite grille métallique ;
avec des mailles. Le rôle de la
grille dans la triode est des plus
importants : elle gouverne le
débit des électrons émis par la
cat~ ode , qui doivent f ra nchir
ses ma ill es pour atteindre
l'anode.
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ses grandes qualités dans le
domaine de l' audio.
No us allons donc en faire le tour
en vous proposant la réalisation
d ' un préamplificateur pour
ce llul e magnétique (le vinyl non
plus n ' est pas mort) , un
préqmpl ificateur pour mic rophone (micro pour la voix ou
micro de guitare électrique) . un
adaptateur cathode follower
permettant de disposer d' une
modulation à basse impédance .

29

SERVICE
FILMS POSITIFS ET
CIRCUITS IMPRIMES
Pour vous aid er dans la gravure
de vos ci rc uits imprimés. Led
vous propose le film positif de s
implantations publiées dans ce
n ° 129 .
Ce service permet au x lecteurs
de Led d'obtenir les circu its
imprimés gravés, percés ou
non .
Tous les circuits imprimés proposés dans nos précédents
numéros sont toujours disponi bles .

30

MICRO-EMETTEUR
A MODULATION
DE FREQUENCE
PREAMPLIFICATEUR
A TUBES ECC83
La
triode
ECC83
est
probablement le tube le plus
utilisé dans la réalisation de
préamplif icateurs. Aujourd'hui
encore on la trouve chez de
nombreu x revendeurs de
composants, d'autant plus
fa cilement que le tube semble
ressusciter et que l ' on
redécouvre (ou découvre
simplement, pour les jeunes)

Petit et discret, l' appareil que
nous vous proposons s'alimente soit sur une pile 6F22 de
9 volts, soit sur une batterie
cadmium-nicke l équivalente .
Avec un récepteur portati f à
transistors et sans antenne à
l'émission , la porté e se limite à
quelques mètres (d' une pièce à
l'autre par exemple). On peut
l'augmenter jusqu'à plusieurs
dizaines de mètres en utilisant
comme antenne un simple fil de
70 cm de longueur.

34

REALISEZ UN
NANOAMPEREMETRE

L'adaptateur que nous vous
présentons étend avantageusement les possibilités de votre
multimètre. Ill e rend utilisable à
la mesure de très f aibles intensités continues, par exemple
ce ll es des courants de fuite
chez les semi-conducteu rs sous
alimentation inverse.

38
COMMANDE DE FEUX
TRICOLORES
POUR MODELISTES
Ce montage assure la simulation du fonctionnement des
f eux tr icolores situés au niveau
d'un carrefour . La visual isation
est assurée par des diodes élec tro luminescentes, afin d' obtenir les conditions de miniaturisation requises dans le domaine
du modélisme .

42

ECHANTILLONNEUR
AUDIO 8 BITS
POUR ATARI ET PC
(2• PARTIE)
Dans un premier temps, nou s
présenterons quelques tec hniques de calcul numérique communes au PC et à l'A tari, qui
permett ent d'assurer des fon ctions de base te lles que l' ampli fication et l' écho. Ensuite, nous
passerons en revue le programme dédié à l' Atari, puis
celui qui est dest iné au x ordinateurs de type " PC " .

DROITS D'AUTEUR
Les circuits , dessins, procédés et techniques publié s par les au teurs dans Led sont et restent leur propri été.
L 'exploitation co mm erciale ou indu strielle de tout ou partie de ceux-ci, la reproduction des circuits ou la
formation de kits partie ls ou complets. voire de prod uits mon tés , nécessitent leur accord écrit et sont soumis
aux droits d'auteur. Les co ntrevenants s'exposent à des poursuites judicia~re s avec dommages-intérêts.
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L'électroni

e de l'infra- rou

Nous allons porter notre attention sur les photorécepteurs, dispositifs photosensibles dont la conductibilité électfique varie selon
l'éclairement auquel ils sont soumis. Nous verrons comment ils se
comportent sous rayonnement infrarouge. Il est tout naturel que
nous commencions par le capteur photosensible le plus simple ...
rité) d'une dizaine de mégohms, qui
chute aux alentours de 8 kiloohms
Elle est une résistance dont la valeur sous un éclairement de 50 lux , équirésistive varie avec le flux lumineux valent à celu i provenant d'une lampe
qu'elle reçoit.
à incandescence ordinaire, de puisDans la littérature technique, elle est sance 2 5 watts, située à une dissouvent désignée par LOR, pour tance de 75 centimètres ...
Light Dependent Resistor, resisLes photorésistances sont des captance dépendant de la lumière, ou teurs photosensibles rustiques, peu
encore Light DecreasinÇl Resistor , chers, utilisés par exemple chez les
résistance diminuant avec la dispositifs mettant en service 1' éclailumière .
rage extérieur à la tombée de la nuit.
Sur un substrat isolant en céramiLa figure 2 nous présente le schéma
que, ou en verre , est couchée une de principe d ' un tel dispositif.
"piste" d'un matériau semiLa photorésistance fait partie d'un
conducteur très particulier, au
pont diviseur résistif alimentant la
dopage soigneusement dosé .
base du transistor T1 . Cette base est
Le sulfure de cadmium, CdS, le sélél'électrode de commande, la
niure de cadmium CdSe, ou encore !:Jâchette d ' un basculeur à seuils, un
la combinaison des deux, le sulfosé- trigger, qui change d'état brutaleléniure de cadmium CdSSe, sont les ment, sans transition et se maintient
corps de base utilisés à l'élaboration verrouillé dans la position prise,
des photorésistances .
dans l'attente du changement d ' état
Les électrodes d'accès sont les suivant, provoqué par une interven extrémités de la photorésistance, tion extérieure.
laquelle est encapsulée dans un boîLorsque l'éclairement diminue, la
tier transparent en matière plastivaleur résistive de la photorésisque, ou en verre (figure 1 ).
tance augmente et la tension de
La courbe de réponse des photobase de T1 croît.
résistances n'est malheureusement Arrive le moment où le transistor T1,
pas linéaire, leur valeur résistive
lequel occupait l'état bloqué , entre
décroît avec l'éclairement recu, mais en conduction .
non pas d'une façon rigoure~sement · Sa tension de collecteur décroît,
proportionnelle.
celle de la base de T2 également
Ajoutons à cela que J'intensité du
avec, pour effet, de rendre T2 moins
courant traversant les photo- conduct~ur qu'il ne l'était, ce qui se
résistances ne suit pas forcément la traduit par une élévation de sa tenloi d'Ohm (U=R.I), la résistivité des sion de collecteur.
photorésistances varie généraleCette augmentation de la tension de
ment avec la tension développée à
collecteur de T2 est répercutée sur
leurs bornes, ce qui ne facilite pas
la base de T1.
l'utilisation !
Les effets sont cumulatifs et le monLe type bien connu, très souvent tage se verrouille dans l'état "T1
rencontré, MPY 54 C, présente dans conducteur, T2 bloqué".
l'obscurité une résistance (d'obscuEn résultante de tout cela , la tension

PHOTORESISTANCE
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COURS N°3

PHOTORECEPTEURS EN RAYONNEMENT I.R.
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Fig. 3

appliquée sur la base de T3 se tient
élevée, forçant T3 à la conduction,
donc également T4, le relais est
alors excité, qui "monte", mettant
en service l'éclairage extérieur à la
tombée de la nuit ...
Le condensateur C contribue à la
stabilisation de la tension appliquée
à la base de T1 , qui est, rappelons le, l'électrode de commande du basculeur à seuils.
Le basculement a lieu en sens
inverse lorsque 1'éclairement, par
voie montante, repasse au-dessus
du seuil de déclenchement ...
Le réglage du dispositif s'effectue en
intervenant sur la position du curseur de la résistance ajustable Rai
incluse dans le pont diviseur de
base, en série avec la photorésistance.
N'oublions pas d'installer dans le
montage la résistance R 1, elle limite
l' intensité du courant de base de T1,
nous savons qu'un transistor constitue un excellent fusible et qu'une
résistance coûte moins cher qu'un
transistor, propos jamais démenti
dans la pratique !

REPONSE AUX IR
Considérons maintenant le comportement des photorésistances sous
rayonnement infrarouge.
A la fi gure 3, nous avons reproduit
les courbes de sensibilité relative
des trois types de phot orés istances,
CdS, CdSe et CdSSe .
Il s'ag it , nous insistons , de sensibilité relat ive , les grandeurs maximales , figurées par les sommets des
courbes, ne sont pas égales en grandeur absolue, dans la réal ité des choses!
Les photorésistances au CdSe sembleraient les plus aptes au fonctionnement sous IR, mais la sensibilité
spécifique réelle de ces photorésistances est plus faible que celle
des autres.
Finalement, aucun type de photorésistance n' est à préférer véritablement ...
Un autre pénomène dont il convient
de ne pas négliger l'existence est la
lenteur de réponse des photo résistances, dont la valeur résistive
ne prend pas instantanément sa

nouvelle grandeur en cas de variation de l'éclairement.
Le "retard" n'est pas sensible (quelques millisecondes) sous un éclairement intense (soleil), mais il peut
atteindre plusieurs secondes sous
un éclairement de quelques lux,
comme c'est le cas sur le plateau
d'un agrandisseur, en laboratoire
photographique. .
Une variation de flux lumineux
intense est donc ac·c usée plus rapidement qu'une variation de flux faible, cependant qu'une var iation
importante de flux lumineux (faible
ou fort) est toujours traduite avec
retard par une photorésistance .
Sachons que pour "récupérer" leur
résistance d'obscurité, la plupart
des photorésistances demandent
plus d'une minute ...
Voilà un inconvénient qui limite les
possibilités d'utilisation de ces photorécepteurs.
·
Jetons maintenant un coup d'œil sur
la figure 4.
Les deux courbes de tolérance maximale délimitent l'espace dans lequel
se tient la valeur résistive d'une pho-
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torésistance, en fonction de son
éclairement.
Pour en terminer avec ces photorécepteurs, nous mentionnerons
l' ex.i~tence de photorésistances
"spéciales infrarouge", au sulfure
de plomb PbS, sensibles à l'infrarouge moyen (3 micromètres).
Ces dispositifs réagissent en fait
beaucoup mieux au rayonnement
d'un fer à souder (vers les 270°)
qu'à la lum.ière du jour et connaissent de ce fait des applications particulières.
Elles sont les seules à présenter une
(très) grande rapidité de réponse,
elles peuvent traiter des signaux de
fréquence atteignant 3 mégahertz ...

PHOTODIODE
Toute jonction P-N, toute diode soumise. à la polarisation inverse est traversée par un courant (inverse) de
fuite dont l'intensité, très faible, ne
peut être mesurée qu'à l'aide d'un
nanoampèremètre.
Malgré son intensité si faible, nous
devons cependant compter avec le
courant inverse, il nous faut veiller à
limiter son intensité au-dessous d'un
seuil dangereux pour la jonction, car
nous savons fort bie'1 en effet que le
claquage inverse non maîtrisé conduit rapidement et irrémédiablement
à sa destruction !
La jonction P-N peut être rendue
accessible à la lumière, par construction d'origine et si nous la soumettons aux effets d'un éclairement
progressif, un courant supplémentaire inverse, que nous appelons
courant photovoltaïque, grandissant
en intensité avec l'éclairement, vient
su superposer au courant d'obscurité initial.
Faisons l'expérience que voici !
Nous savons (notre dernier entretien) que la diode électroluminescente est une diode à jonction
encapsulée dans un boîtier laissant
passer la lumière, transparent (type
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cristal), ou pour le moins translucide
(type diffus).
Branchons une DEL aux bornes de
notre multimètre en fonction voltmètre (0-200 mV), plaçons la DEL
sous une lampe électrique à incandescence (allumée, cela va de soi !) ,
à défaut de soleil et voyons ce qui se
passe .. .
Le voltmètre accuse le passage d'un
courant dans sa résistance d'entrée,
courant photoélectrique produit par
la DEL génératrice, c ' est ainsi que
nous mettons en évidence ce phénomène essentiel appelé effet photovoltaïque, ou encore effet photopile.
Faisons varier l'éclairement de la
photodiode en éloignant plus ou
moins la lampe ...
L'intensité du courant photovoltaïque est directement liée à l'éclairement, elle varie linéairement avec
lui, ce qui nous change du tout au
tout avec les photorésistances !
Les chercheurs (ne manquons pas
de les complimenter au passage 1)
ont remarquablement développé les
performances des photodiodes, des
PHD, c'est par ce sigle que nous
désignons ces photorécepteurs, leur
conférant une courbe de réponse,
linéaire, nous le répétons, couvrant
l'espace s'étendant de 0 à 100 000
lux ...
Nous allons voir comment s'utilise la
photodiode, en nous intéressant à
son fonctionnement en générateur
de courant , en photopile ...
Préalablement, il peut s'avérer utile,
sinon nécessaire, d'identifier· les
électrodes inconnues d'une photodiode et, pour ce faire, le testeur de
semiconducteurs est alors très
apprécié .
Sinon, une banale pile plate 4,5
volts, à défaut d'une alimentation
stabilisée de laboratoire délivrant la
tension de 5 volts, une résistance de
protection Ap de valeur résistive 390
ohms conditionnant le passage dans
le circuit d'un courant d'une intensité de quelque 5 milliampères, voilà
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qui fait parfaitement l'affaire (figure

5) ...
Si la PHD est polarisée directement,
son anode orientée vers le ( + ) et sa
cathode vers le (- ) de la source
d'alimentation, la diode électroluminescente de contrôle s'illumine,
elle demeure éteinte dans le cas contraire, tout simplement.. .
Revenons sur le phénomène photovoltaïque !
Toute jonction P-N et plus particulièrement la photodiode polarisée en
inverse, soumise à éclairement, se
comporte en générateur de courant,
voilà qui nous fait penser immédiatement aux batteries solaires.
Visualisons le phénomène, transposant sur notre boîte à connexions le
montage dont la figure 6 nous présente le schéma.
Nous y retrouvons un amplificateur
opérationnelle CA 3140, alimenté
sous la tension de 9 volts, entre les
entrées duquel est disposée la photodiode, par exemple une BPW 34.
Nous choisissons ce type d'ampli op
parce qu'il se satisfait d'une alimentation simple et non pas double,
symétrique, avantage que nous
exploitons souvent.
Lorsque la photodiode est éclairée,
elle devient productrice de courant

/

PHOTORECEPTEURS EN RAYONNEMENT I.R.

lumière

r - - - - - - - - - . - - - 1+)
9V

.conlac t d'anode
oxyde

1 l 1,i
è (-) zone de
'._____ . ___t_ __

Rp

=

390D

zone p+ ( anode (

'

'
J

5~a_r9~ ~~:_sp~~~)
zone N

métalli sa tion 1 cathode 1

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

peut monter allègrement à 1 milliamphotovoltaïque, lequel doit -traverser
père!
la résistance de charge Re (8,2 kiloNous indiquerons ici, à l'intention de
ohms) pour atteindre la masse.
ceux qui désireraient construire un
En sortie de 1' ampli op nous retrouluxmètre d'excellente facture, qu'il
vons la tension développée aux borexiste sur le marché un photones de la résistance de charge, cette
générateur spécialement développé
tension est l'expression de la granpour cette fonction.
deur de l'éclairement de la photoCe petit "panneau solaire", aux
diode ...
L'amplificateur opérationnel, très . dimensions de 12 x 64 x 48 mm,
présente un courant photovoltaïque
entêté, ramène toujours ses entrées
d'intensité 1 00 microampères .s ous
au même potentiel, la tension aux
un éclairement (naturel) de 1 000
bornes de la photodiode est par conlux, 1 milliampère sous 1 0 000 lux,
séquent nulle.
,
1 0 milliampères sous 1 00 000
Dans la réalité des choses, la photolux ...
diode ainsi disposée est soumise à la
Il s'alimente sous une tension
tension de décalage d'entrée de
inverse n'excédant pas 5 volts ...
l'ampli op, grandeur tension qui
Reportons-nous maintenant, si vous
n'excède par 2 à 3 millivolts et c'est
le voulez bien, à la figure 7, laquelle
suffisant pour que l'effet photopile
nous montre le schéma structurel
se produise ...
Notons que ce montage minimrse d'une PHD.
Ne soyons pas surpris d'y retrouver
avantageusement les effets de couune zone P et une zone N, ne
rant d'obscürité.
sommes-nous pas en présence
PRECISION
Nous alimentons notre montage d'une diode ?
Sous alimentation inverse, une zone
expérimental sous la tension de
non conductrice, appelée charge
9 volts, pile 6F 22 ou alimentation
stabilisée délivrant la tension de d'espace, apparaît entre les zones P
9 volts, car l'intensité du courant et N, qui sépare, isole ces deux
zones l'une de l'autre.
d'obscurité de la PHD est de l'ordre
Pénétrant dans le système se,midu nanoampère, alors que celle du
courant inverse dû à l'effet voltaïque conducteur, la lumière fait apparaître

en son sein des charges élémentaires d'électricité de type Pet de type

N.
Comme la diode se trouve sous polarisation inverse (son anode est polarisée négativement) et comme les
charges de signe opposé s'attirent,
les charges ( +) se dirigent vers la
cathode (-) et les charges négatives
vers l'anode ( + ).
Les conditions sont par conséquent
remplies pour qu'un courant prenne
naissance.
La lumière libère des charges élémentaires dans le dispositif et même
si le dispositif n'est pas polarisé
volontairement, artificiellement, par
l'extérieur; avec le concours d'une
sourc·e d'alimentation, il devient le
siège d'échanges de charges entre
les électrodes, une tension se développe aux bornes de la ... photopile.
Voilà le principe des piles solaires ...
Devant le peu d'énergie produite,
nous déduirons immédiatement que
la surface des piles solaires devra
être très grande et l'ensoleillement
particulièrement généreux·, ~;~our que
l'électricité solaire soit compétitive
avec celle d'autres origines.
Quant au problème de stockage de
cette énergie, c'est là tout un programme!
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PHD EN IR
La technologie d'aujourd'hui met à
notre disposition des photodiodes
dont la sensibilité maximale se situe
dans l'espace s'étendant de 880 à . . .
980 nanomètres.
Le spectre des PHD correspond donc
à celui des DIR, diodes émettrices
dans l'infrarouge, dont la sensibilité
maximale se tient vers 9 50 na nomètres.
La photodiode BPW 50 (930 nanamètres) est complémentaire de
l'émetteur (DIR) COY 89 A2
{930 nm), c'est un exemple .d'association que nous exploiterons dans
nos réalisations ...

PHOTOTRANSISTOR
Eclairons la pastille semiconductrice
qui constitue un transistor bipolaire
NPN.
La jonction collecteur-base du transistor (figure 8) est soumise à l'alimentation inverse et le dispositif
fonctionne en photorécepteur de
grande sensibilité.
Si vous êtes très habiles à l'établi, ce
dont nous sommes profondément
persuadés, enlevez donc par sciage
le couvercle d'un transistor 2N
3055 et vous serez en possession
d'un ... phototransistQr.
Sinon, c'est moins acrobatique et
beaucoup plus simple, tout en étant
moins cher, procurez-vous donc un
BPX 9 5 C, de chez RTC, partout disponible.
Ce phototran.sistor a les dimensions
d'une diode él ectroluminescente
standard, de diamètre 5 mm, le
méplat de son embase signa le sa
"cathode" (son collecteur), à disposer côté {+)de la source d'alimentation.
Installez-le sur votre boîte à connexions, conformément au schéma
opératoire présenté par la figure 9.
Le courant délivré par la cathode du
phototransistor est injecté dans la
base d'un transistor NPN bien
connu, 2N 1 711, dont le collecteur
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est chargé par une diode électroluminescente de votre couleur préférée (sans incidence sur le fonctionnement!).
La résistance Rp , de grandeur
39 ohms, entre DEL et collecteur du
NPN, protège tout à la fois la DEL et
le transistor contre un courant
d'intensité dangereuse pour eux.
La résistance R, de valeur résistive
10 kiloohms, disposée entre
l'anode du BPX 95 C et la base du
2N 1711 a pour rôle de limiter
l'intensité du courant issu de la
cathode du phototransistor en cas
d'éblouissement, comme nous
disons, de "surcharge lumineuse"
du phototransistor, cependant
qu'elle protège également la base du
transistor contre un courant d'activation (le même courant !) d'intensité excessive.
L'alimentation de notre montage
expérimental ~'effectue sous les
5 volts d'une alimentation stabilisée, mais une banale pile plate
4,5 volts fait l'affaire ...
Sous un éclairement ambiant atténué, la diode électroluminescente
est éteinte, ou faiblement éclairée,
mais elle brille d'un vif éclat si vous
soumettez le phototransistor au flux
d'une lampe à incandescence (allumée, évidemment!).
La manipulation est très amusante,
vous verrez !
Au passage, nous attirerons l'attention sur une réalité dont il faut se
méfier, à savoir que le flux reçu
d'une banale lampe de 3,5 voltsO. 1 5 ampère, équipant les lampes
de poche, à la distance de 1 centimètre, est équivalent au flux nous
arrivant directement du soleil !
Ce n'est pas prétentieux de mettre
en garde un œil curieux d'y al ler voir
de près, la rétine serait brûlée ...
Nous avons schématisé, par la figure
1 0, la structure d'un phototransistor.
La lumière, nous le savons maintenant, libère des charges élémentaires d'électricité de signe ( +) au sein

BPX 9SC

collecteur = cathode

emet teur= anode

Fig. 8

de la base, laquelle est de type Pet le
courant de base naissant subit
l'effet transistor, il est amplifié, tout
comme chez un transistor ...
Vous conviendrez avec nous qu'un
quelconque transistor est un phototransistor . qui s'ignore, car son boîtier métallique, ou plastique opaque,
le met à l'abri de la lumière incidente
et le fait travailler en vrai transistor,
dont le rôle ne nous est pas forcément obscur ...
Le phototransistor est encapsulé, à
la fabrication, dans le boîtier adéquat, doté de la lentille frontale qui
va concentrer, focaliser le flux reçu
sur sa pastille semiconductrice, au
'bénéfice de la sensibilité, de l'efficacité, se traduisant par un gain de distance dans la liaison invisible entre
émetteur et récepteur.
Nous devons savoir, nous changeons de sujet, que le fonctionnement des diodes et des transistors
est entaché par la présence de capacités parasites dont la technologie
ne pourra jamais nous débarrasser.
Ces capacités parasites sont certes
faibles, en grandeur absolue, de
l'ordre de quelques picofarads tout
au plus, mais aux fréquences élevées elles deviennent des courtscircuits vis-à-vis des signaux à traiter.
Le transistor a pour vocation
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d'amplifier, il amplifie également les
capacités parasites, c'est l'effet Miller, que nous avons découvert en
nous intéressant aux quadripôles
sélectifs.
C'est pour cette raison qu'il est possible de traiter, avec des photodiodes, des signaux de fréquence
"montant" à plusieurs mégahertz,
alors que l'utilisation des phototransistors se limitera aux signaux
dont la fréquence ne dépassera
guère la centaine de kilohertz ...
ACCES A LA BASE
Chez le phototransistor BPX 95 C,
qui vient de participer à notre dernier
spectacle, l'accès électrique à la
base n'est pas prévu à la fabrication,
le BPX 95 C n'a pas de "patte" de
base.
Par contre le BP 1 03-3 (figure 11 )
est pourvu de cette troisième électrode, ce qui permet de polariser à
volonté son collecteur, son émetteur
et sa base.
Dans la pratique le fil d'accès à la
base est rarement utilisé, il est généralement laissé ''en l'air''.
Porter la base d'un phototransistor à
un potentiel défini se traduit toujours
par une baisse de la sensibilité du
photorécepteur.
Cependant l'accès à la base nous
laisse la possibilité de forcer le
phototransistor à la saturation, en

injectant dans sa base le courant
de ... juste saturation.
Cette particularité est exploitée chez
un dispositif de régulation, elle constitue un excellent moyen d'inhiber à
volonté le dispositif.
CARACTERISTIQUES
La courbe de réponse de la photodiode, nous l'avons vu, est linéaire,
l'intensité de son courant photovoltaïque varie de façon directement
proportionnelle avec l'éclairement
reçu.
Le phototransistor, il est un transistor, n'effectue pas linéairement la
conversion lumière-intensité .
Le fabricant nous procure les caractéristiques de ses produits , la figure
1 2 en est un exemple, elle est la
courbe représentative des variations
de l'intensité du courant de collecteur (donc d'émetteur!) pour diverses grandeurs de la tension de
collecteur-émetteur, en fonction de
l'éclairement.

PHOTODARLINGTON
Le courant issu de l'émetteur d'un
phototransistor peut se voir injecter
dans la base d'un transistor amplificateur, l'association est un photodarlington (figure 13).
Notre montage de la figure 9 était
réalisé autour d'un photodarlington.

"

PHTD
Pho todarlington
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Le photodarlington peut fort bien
être encapsulé dans un boîtier unique, le BPX 99 de Telefunken en est
un exemple .
Ce photodarlington délivre un courant d'émetteur de grandeur 30
milliampères sous un éclairement de
1 00 lux, ce qui est pour le moins
considérable !
Pour la comparaison, disons que la
BPW 34 de notre manipulation de
tout à l'heure ne donne que 5 nanaampères sous le même éclairement,
c'est-à-dire 6 millions de fois
moins ...
TENSION INVERSE
La mise en œuvre d'un photorécepteur, quel que soit son type, exige
une précaution essentielle, détermi nante, à savoir ne jamais soumettre
le composant à une tension inverse
dangereuse pO!Jr lui.
La figure 1 4 nous présente le
schéma de montage d'une photodiode recevant le flux modulé d'une
diode émettrice.
La photodiode délivre un courant
dont l'intensité varie au rythme du
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signal modulant à l'émission et ce
courant transite par la résistance de
charge Re , dans laquelle débite la
photodiode .
La tension variable développée aux
bornes de la résistance Re est donc
la réplique du signal transmis par lia ison invisible IR entre l'émetteur et le
récepteur.
Le signal d isponible aux bornes de la
résistance de charge sera d'autant
plus fort, donc plus facilement
exploitable, que la valeur résistive de
la résistance de charge sera grande,
ce qui implique une tension d'alimentation de valeur élevée ...
Cela exprime la nécessité, pour le
meilleur résultat , de soumettre l'élément photosensible à une tension
inverse importante, il faut savoir que
les photodiodes courantes "tiennent" sous une tension inverse
d'une trentaine de volts .
Certains modèles acceptent une tension inverse atteignant la centaine
de volts et même davantage.
La capacité parasite de la photodiode croît avec la tension inverse à
laquelle est soumise le photorécep teur (figure 1 5), notre intérêt est par
conséquent de faire travailler la pho todiode sous une tension (inverse)
d'une grandeur de 9 à 12 volts,
c'est ains i que nous 9pérerons ...
N'oubl ions jamais que la résistance
de charge du photorécepteur doit
être choisie de valeur suffisante pour
éviter toute "surcharge", limitant
l'intensité du courant inverse transitant par lui au-dessous du seuil dangereux, en cas d'éclairement
intense, d'éblouissement.
RAYONNEMENT INCIDENT
A l'émission nous utilisons, c'est un
exemple, une DIR de type COY 89,
laquelle ·développe, aux dires de la
notice de son fabricant, un flux de
10 mW/m 2 , dix milliwatts par mètre
carré, par stéradian (sr) s'entend !
A la distance de 1 mètre de la source
émissive est reçu une irradiance, une
intensité d'irradiation de 1 0 milliwatts par mètre carré.
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Ramenée au centimètre carré l'irradiance est de 1 microwatt par centimètre carré , 1 f.LW /cm 2 •
A la distance de 2 mètres l'irradiance est quatre fois moins importante (qu'à 1 mètre !), elle est seulement de 2 50 nanowatts par centimètre carré, 250 nW/cm 2 •
A la distance de 1 0 mètres, elle
n'est plus que de 10 nW/cm 2 ,
1 0 nanowatt par centimèt re carré ...
A l'aide de lentilles appropriées, lentilles de Fresnel réalisées en un
matériau spécifiquement adapté au
traitement du rayonnement infrarouge et non pas à celui de la lumière
"visible", comme le verre optique
pour lunettes , nous concentrons,
c'est la focalisation, le flux parvenant sur une surface beaucoup plus
grande que le millimètre carré de la
pastille sem i-conductrice du photorécepteur IR .
Il est ainsi possible de donner artificiellement à la photodiode une sensibilité relative 1 00 fois plus développée, ce qui se traduit par l'obtention
des mêmes résultats à une distance
dix fois plus grande , l'intensité
décroît selon le carré de la distance,
ne l'oublions pas ...

CAPTEURS
PYROELECTRIQUES
Une porte s'ouvre automatiquement
devant vous lorsque vous vous .en
approchez ...
Vous entrez dans un local et l'éclairage se met en service, pour s'éteindre après que vous en êtes sorti .. .
Vous avancez les mains sous le robJL
net du lavabo et ce robinet se met à
débiter (de l'eau !) ...
Vous placez les mains sous le sèchemains électrique et l'appareil vous
souffle dessus de l'air chaud .. .
Un dispositif d'alarme avertit de
l'entrée d'un intrus dans un espace
surveillé, il dirige un projecteur sur
ce visiteur importun, il déclenche un
avertisseur, une caméra, etc.

D,_ ~~----..:~:
v

___,.. ----

OIR
émission modulée

Re
Fig. 14

Double capteur pyroélec trique en boi tier unique

Fig. 16

Une machine tournante s' arrête de
fonctionner si une main imprudente
(danger!) s'approche trop près
d'une pièce en mouvement ...
Voilà des exemples désormais classiques d'exploitation des propriétés
particulièrement intéressantes des
capteurs pyroélectriques, lesquels
réagissent à des variations du rayonnement infrarouge qu'ils reçoivent.
Il est des applications plus discrètes,
comme l'observation du gibier
(jumelles à infrarouge), surveillance
par satellites, sans parler des équipements et matériels développés à des
fins militaires.
Les fabricants sont vraiment peu
loquaces quant aux produits dont ils
se servent dans l'élaboration des
capteurs pyroélectriques qu'ils nous
offrent sur le marché (civil !) .
Ce que nous pouvons en dire tout au
plus c'est qu'il est question de
titane, de tantale, d'antimoniure
d'indium et que des filtres optiques
très spéciaux limitent la plage d'utilisation des capteurs dans le spectre
du vaste domaine de l'infrarouge.
Les capteurs pyroélectriques se
comportent en condensateurs se
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chargeant lorsque leur température
varie sous les effets du rayonnement
IR incident.
Ils ne réagissent pas instantanément, ce en quoi ils nous rappellent
les photorésistances, il leur faut en
effet presque une seconde pour
atteindre leur tension maximale de
charge , après variation de l'irradiance IR qui les active.
Ma is ces capteurs sont des conden sateurs, qui se déchargent "à travers
leur diélectrique, très rapidement,

leur charge ne "tient" que quelques
secondes .. .
Les capteurs décèlent les effets d'un
échauffement, mais également d'un
refroidissement, résu ltant par exem ple d'une baisse de l'éclairement due
au passage d'un nuage devant le
soleil, ou résultant d'une averse
venant battre les vitres, ou encore
un simple courant d'air, ne serait-ce
que la mise en service d'un ventilateur, ou seulement le mouvement
d'une porte !
Pour pallier ces inconvénients, deux
capteurs sont disposés côte à côte
dans un boîtier unique. Devant la
fenêtre de ce boîtier est placé un
système optique qui leur fait "voir"
chacun une portion du même espace, observant donc deux zones se
trouvant à la même température .
Une personne passant dans le
champ d'un des deux capteurs, à
une distance d'une dizaine de
mètres du dispositif(!), engendre le
déséquilibre de leurs tensions de
charge, déséquilibre qui va être
amplifié par un ... amplificateur de
différence, lequel va délivrer en sa
sortie le signal qui est l'expression
de la perturbation thermique.
Le signal sera traité comme il convient, pour l'activation des systèmes
de surveillance disposés en aval.
Le boîtier aux deux capteurs doit
être installé géométriquement, opti -
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quement, mécaniquement, au foyer
commun de deux lentilles de Fresne l
(figure 16) , une réalisation qui n'est
pas à la portée de l'amateur.
Mais les constructeurs mettent
aujourd'hui à notre disposition sur le
marché des modules de détection
par effet pyroélectrique, de petits
ensembles très performants qui peuvent être incorporés sans difficulté
dans des réalisations personnelles .
Nous devons toutefois attirer
l'attention sur le fait que le prix au
détail de ces modules est aujourd'hui aussi élevé que celui d'appareils tout construits, également disponibles sur le marché , capab les de
détecter la présence d ' un visiteur
(attendu ou non !), de vous avertir
discrètement, ou bien de mettre en
service l'éclairage à son arrivée, etc.

ET MAINTENANT ?
Après ce tour d'horizon des principaux capteurs photosensibles , nous
vous invitons à nous retrouver ici le
mois procha in, nous étudierons et
construirons deux testeurs de boîtiers de télécommande (par IR) de
récepteurs de té lévision.
Ces réa lisatio ns nous conduiront
directement à un projet plus développé , celui d'un ensemble de télécommande ...
Georges Matoré
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Les tubes électroniques
La diode à vide, le plus simple des tubes électroniques, ne comporte que deux électrodes, la cathode, laquelle émet des électrons
et l'anode, qui les attire et les capte. Nous allons faire la connaissance de la triode, tube électronique possédant trois électrodes.
e tube triode est un tube
diode chez lequel est interposée, entre la cathode et
l'anode, une troisième éleetrode appelée grille, en rai.
son de sa structure.
La grille est en effet constituée d'une
petite grille métallique avec des mailles, elle est accessible de l'extérieur
du tube par un fil de connexion traversant la paroi de l'ampoule de
verre (figure 1).
L'anode de la triode est polarisée
positivement par rapport à sa
cathode, comme chez la diode,
comme chez n'importe quel tube
électronique ...
La grille de la triode peut être polarisée positivement, ou négativement,
par rapport à sa cathode, selon le
potentiel qui lui est appliqué, supérieur ou inférieur à celui de la
cathode.
Réfléchissons !
La grille se tient à proximité de la
cathode, elle est disposée entre la
cathode et l'anode .
Si elle est polarisée positivement,
par rapport à la cathode, elle attire et
capte les électrons, corpuscules élémentaires d'électricité négative émis
par la cathode et qui doivent, logiquement, aller rejoindre l'anode.
La grille se comporte alors comme
une anode et la triode, en l'occurrence, n'est pas autre chose qu'une
simple diode à vide ...
Etes-vous bien d'accord avec nous ?
La polarisation positive de la grille de
la triode n'offre par conséquent pas
grand intérêt et c'est pourquoi la
grille d'une triode est, normalement,
polarisée négativement par rapport à
la cathode ...

L

Triode EC.C83, l'une des
plus utilisées en préam·
pllfication.

La grille est disposée
cathode et l'anode.
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Lorsqu'elle est polarisée negaTivement, par rapport à la cathode, elle a
tendance à repousser les électrons,
corpuscules négatifs émis par la
cathode, qui cherchent à atteindre
l'anode, l'électrode positive qui les
attire .
Or la grille, comme son nom l'indique, n'est pas constituée d'une pla que métallique, elle est une ... grille,
elle présente entre la cathode et
l'anode une sorte de trame.
Les électrons, issus de la cathode,
doivent obligatoirement passer au
travers des mailles de la grille pour
atteindre l'anode désireuse de les
accueillir.
Si la grille est polarisée négativement (par rapport à la cathode,
excusez-nous de le répéter !), les
électrons, négatifs, subissent une
force de répulsion de la part de cette
électrode (elle est polarisée négativement !) et ils ne parviennent à
rejoindre l'anode que s'ils sont suffisamment fortement attirés par cette
dernière électrode, positive !
En d'autres termes, nous dirons que
si l'attraction exercée sur les électrons par l'anode est supérieure à la
force de répulsion de la part de la
grille envers les mêmes électrons,
ces derniers parviennent à l'anode ...
Il est donc aisé de concevoir que le
rôle de la grille, dans la triode, est
des plus importants, que la grille
gouverne le débit des électrons émis
par la cathode, qui doivent franchir
ses mailles pour atteindre l'anode ...
Réfléchissons !
Si la grille est suffisamment négative
pour que tous les électrons soient
repoussés vers la cathode, aucun de
ces derniers n'atteint l'anode, nous
disons alors que la diode est polarisée au eut-off.
Aucun électron ne parvenant à

LA TRIODE (1ère PARTIE)

l'anode , il n'y a donc pas d'échange
de charges élémentaires d'électricité
entre la cathode et l'anode , la
cathode fournissant des électrons se
dirigeant vers l' anode et l' anode
fournissant en contrepartie autant
de lacunes (positives) se rendant à la
cathode.
Un tel transit de charge constitue un
courant électrique allant de l'anode à
la cathode, au sein de la triode ...
Lorsque la grille est polarisée au eutoff, il ne peut v avoir d' échange de
c harges d ' éle ct ricité entr e la
cathode et l'anode de la triode,
aucun courant électrique ne passe
au sein de la triode.
Mais si la grille est moins énergiquement polarisée (négativement),
par rapport à la cathode , elle ne
repousse alors plus tous les électrons issus de la cathode, certains
de ces derniers franchissent les mailles de la grille et parviennent à ,
atteindre l'anode, électrode positive
qui les attire .
Donc , si la grillé est polarisée audessus du eut-off , c ' est-à-dire moins
négativement qu' à la tension de eutoff, l'échange de charges d'électricité se produit entre la cathode,
fournisseuse d'électrons et l'anode,
fournisseuse de lacunes, un courant
électrique s'établit au sefn de la
triode, allant de l'anode à la
cathode ...
Ce courant est appelé courant anodique, d'intensité désignée par le
symbole la.
Ces considérations nous amènent à
conclure que la tension de polarisation, négative, de la grille commande
bel et bien le débit des charges élémentaires d'électricité, électrons et
lacunes, à l'intérieur de la triode,
donc l'intensité du courant (anodique) passant dans la triode .
La tension de polarisation de la grille
gourverne l'intensité du courant
anodique passant dans la triode , de
l'anode vers la cathode.

Ampoule
de verre

Cathode Grille

Anode

82
P2

Fig . 2

C' est pour cette raison que la grille
est appelée, le plus souvent, la grille
de commande de la triode .. .

PARAMETRES
ET CARACTERISTIQUES
STATIQUES DE LA TRIODE
Les caractéristiques statiques de la
triode sont les courbes représentatives des variations des paramètres
tensions et intensités chez la triode,
en l'absence de charge anodique.
Explicitons !
Aucune charge, aucune résistance
pure, ou impédance n'étant intercalée dans le circuit de l'anode, entre le
pôle ( +) de la source d'alimentation
et l'anode de la triode, nous relevons
les caractéristiques (courbes représentatives) des variations de deux
paramètres, tout en maintenant
constante la grandeur du troisième.
Les paramètres en question sont :
- la, intensité du courant anodique
dans la triode, courant se rendant de
l'anode à la cathode.
- Ua, tension anodique, développée
entre anode et cathode de la triode.
- Ug, trnsion de polarisation de la
grille de la triode, par rapport à la
cathode.
Pour relever les caractéristiques,
nous mettons en œuvre le montage

dont la figure 2 nous présente le
schéma opératoire .
Le circuit de chauffage (indirect !) de
la cathode n'est pas représenté ,
comme convenu lors de notre précédent entretien , consacré à la diode !
L'alimentation de la triode s'effectue
avec le concours de deux sources
d'alimentation, désignées 81 et 82 .
La source B 1 assure la polarisation
de la grille , voyons comment !
Le potentiel de la cathode est celui
du pôle ( +) de la source 81 , auquel
l'électrode est directement reliée .
Le potentiomètre P1 est connecté
avec les bornes de la source d'alimentation 81 , il permet, par son curseur, de conditionner à volonté la
grandeur de la tension de polarisa tion de la grille .
Cette tension de polarisation, appliquée à la grille, est mbins positive .
que celle appliquée à la cathode, la
grille est donc bien polarisée négativement par rapport à la cathode !
Etes-vous d'accord avec nous ?
La tension de polarisation (Ug) de la
grille est lue par le voltmètre désigné

Vg.
La grandeur de la tension de polari-·
sation de la grille s'énoncera par
exemple : Ug = - 3 volts, ou bien :
- Ug = 3 volts, cette expression
signifiant que la grille est polarisée négativement par rapport à la cathode !
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Voyons maintenant comment
s'effectue l'alimentation anodique
de la triode !
Le potentiomètre P2 est connecté ,
par ses extrémités, avec les bornes
de la source 82, dont le pôle ( - ) est
directement relié à la cathode du
tube.
Le curseur du potentiomètre P2 permet d'appliquer à l'anode une tension positive par rapport à celle de la
cathode.
La grandeur de la tension anodique
(Ua), tension développée entre
anode et cathode de la triode, est
conditionnée à volonté, en positionnant le curseur du potentiomètre P2.
Sa valeur est lue par le voltmètre
désigné Va.
Etes-vous bien d'accord avec nous ?
Nous relèverons deux réseaux de
caractéristiques statiques :
- le réseau la= f(Ua), à Ug constante ;

le réseau la= f(Ua}, à Ug constante
est l'ensemble, la famille des courbes représentatives des variations
de l'intensité du courant anodique la,
en fonction des différentes valeurs
données à la tension anodique Ua,
pour des valeurs différentes, mais
constantes, données à la tension Ug
de polarisation de la grille.
le réseau la= f(Ug}, à Ua constante
est l'ensemble, la famille des courbes représentatives des variations
de l'intensité du courant anodique la,
en fonction des valeurs différentes
données à la tension Ug de polarisation de la grille, pour des valeurs différentes, mais constantes, données
à la tension anodique Ua.
CARACTERISTIQUES
la= f(Ua), A Ug CONSTANTE
Commençons par nous intéresser à
ces courbes caractéristiques !
Elles sont reproduites par la figure 3.

' 14

En remarquant leur parallélisme et
leur linéarité, nous constaterons que
toutes ces courbes résultent de la
translation, vers la droite, de la
courbe la= f(Ua), pour Ug = 0 volt .
Cette courbe correspond précisément à une tension de polarisation
de la grille nulle (Ug = 0 volt), c'est-àdire lorsque la grille est soumise au
même potentiel que la cathode, condition réalisée lorsque le curseur du
potentiomètre P1 est positionné en
butée, du côté du pôle ( +) de la
source d'alimentation 81 .
Nous remarquerons que pour maintenir une intensité donnée du courant anodique la, plus la tension de
polarisatiün de la grille Ug est poussée, plus il faut augmenter la tension
anodique Ua !
Dans l'exemple présenté (réseau
reproduit par la figure 3), pour maintenir l'intensité du courant anodique
la à la valeur de 1 0 milliampères, il
convient que la tension anodique Ua
soit de 1 50 volts, si la tension de
polarisation de la grille Ug est de
- 1 volt.
Mais il faut pousser la tension anodique Ua à 300 volts si la tension de
polarisation de la grille est de
-3 volts ...
Voilà qui s'explique fort bien,
comme vous allez le voir !
Le courant anodique est constitué
d'électrons se rendant de la cathode
à l'anode, l'intensité du courant anodique est par conséquent d'autant
plus grande que le nombre de ces
électrons est important !
Cela est absolument évident, non ?
Plus la grille est polarisée négativement (- 3 volts au lieu de - 1 volt),
plus elle repousse énergiquement les
électrons, en direction de la
cathode, dont ils proviennent...
Nous avons vu que pour que les
électrons échappent à l'action répulsive de la grille, il convient que
l'anode exerce sur eux des forces
d'attraction ·leur permettant de vaincre 1'opposition montrée à leur passage, par la grille négative, alors

qu'ils se rendent vers l'anode.
Plus le potentiel positif de l'anode
est élevé, plus l'anode attire les électrons, plus le courant anodique est
important , en intensité.
Mais plus la grille est polarisée néga tivement, plus elle repousse les électrons ...
Aussi il est nécessaire d'augmenter
la tension anodique Ua pour maintenir constant le débit d'électrons , en
d'autres termes pour maintenir
constante l'intensité du courant anodique la , si nous poussons la polarisation de )a grille, si nous rendons
plus négative la tension Ug de la
polarisation de la grille de commande ...
RESISTANCE INTERNE
DE

LA

TRIODE

Tout comme daris le cas de la diode
(notre précédent entretien), nous
pouvons définir une résistance
interne de la triode, paramètre désigné pare.
la résistance interne e de la triode
est définie, pour une tension de polarisation Ug de la grille donnée, par le
rapport d'une variation bUa, de la
tension anodique, à la variation correspondante Ala, de l'intensité du
courant anodique.

e= AUa
Ala,

pour

U d
.
g onnee

Prenons un exemple de relevés !
Ug = - 5 volts, Ua= 1 50 volts,
la= 5 milliampères
Ug = - 5 volts, Ua= 1 60 volts,
la= 1 0 milliampères
Lorsque, pour une tension grille Ug
de grandeur - 5 volts, la tension
anodique Ua passe de 1 50 à 1 60 V,
soit un bUa de 160 - 1 50= 1 0 volts,
l'intensité du courant anodique la
passe de 5 à 10 mA, soit 0,005
ampère.
Dans les conditions de l'exemple, le
AUa
10 V
rapport Ma a pour valeur ,
A
0 005

COURS N°2
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la
(mA)

la
(mA)

Ug(V)

0 -0,5-1 -1,5 -2
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-2,3 -2,6 -3
10

10

5

0

~~~~~~~~-L~U---~----~-----.

50

100

150

200

250

300

Ua(V}

Ug(V) A

= 2 000 ohms.
Le rapport d'une tension, grandeur
exprimée en volts, à une intensité,
grandeur exprimée en ampères, a
bien le caractère d'une résistance,
grandeur exprimée en ohms ...
La triode de l'exemple offre une
résistance interne e de grandeur
2 000 ohms, pour une tension de
polarisation de grille Ug de valeur
- 5 volts, condition à ne pas oublier
de préciser !

CARACTERISTIQUES ·
la = f(Ug), A Ua CONSTANTE
Nous considérons maintenant le
second réseau de courbes caractéristiques.
Le montage opératoire que nous
venons d'utiliser, conforme au
schéma que nous présente la figure
2, sert également au relevé de ces
caractéristiques, lesquelles sont la
traduction graphique, nous le répétons, des variations de l'in.tensité la
du courant anodique, en fonction
des variations correspondantes de la
tension de polarisation de la grille
Ug, pour des valeurs différentes,
mais constantes, données à la tension anodique Ua.

-3

-2

-1

Fig. 4

Fig- 3

Reportons-nous ensemble à la figure
4, qui reproduit ces courbes représentatives !
Nous remarquons tout de suite le
parallélisme et la linéarité de ces
courbes la= f(Ug), à Ua constante.
Mais leur examen nous révèle que de
faibles variations du potentiel de la
grille engendrent des variations
importantes de la grandeur de
l'intensité du courant anodique !
Par exemple, pour une tension anodique (Ua) tension développée entre
anode et cathode, de grandeur 200
volts, nous voyons que, lorsque le
potentiel de la grille passe de
- 2 volts à - 1 volt, l'intensité la du
courant anodique passe à 5 à 1 0 milliampères ...
Une telle constatation est très
importante à nos yeux, il nous apparaît ici que la triode possède des propriétés amplificatrices !
Il nous suffit de faire varier le potentiel de sa grille pour provoquer des
variations importantes, mais proportionnelles (!), de l'intensité de son
courant anodique.
La triode est donc capable d'amplifier un signal injecté dans sa grille !
Intéressant, non ?
Nous étudierons (c'est promis, ayez

la patience !) cette remarquable propriété lorsque nous en serons à la
mise en œuvre de la triode, comme
nous l'avons pratiqué avec nos transistors.
Les importantes variations de
l'intensité du courant anodique
engendreront dans la résistance (ou
impédance) de charge que nous
intercalerons dans le circuit d'anode,
résistance parcourue par le courant
anodique, des variations de chute de
tension qui sont la réplique, amplifiée, des variations du potentiel de
grille !
A l'examen des caractéristiques
la= f(Ug), à Ua constante (figure 4),
nous remarquons encore que, pour
une tension anodique Ua donnée, le
courant anodique ne prend naissance au sein de la triode que lorsque le potentiel de la grille atteint et
franchit une certaine grandeur, qui
est la tension de eut-off, tension particulière que nous avons définie précédemment.
Sur le réseau de caractéristiques
(même figure 4) nous voyons que le
potentiel de la grille doit être supérieur à -3 volts pour qu'apparaisse
un courant anodique au sein de la
triode.
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La tension de eut-off est donc de
- 3 volts, pour la triode de l' exem ple, lorsque sa tension anodique est
de 200 volts, condition à ne pas
.oublier de préciser!
Toutes ces choses ne devraient pas
vous sembler compliquées, leur
compréhension ne demande en fait
qu'un peu d'attention.
Il nous arrivé souvent de nous répéter et nous craignons parfois de vous
lasser ...
Nous cherchons en réalité à soulager
votre concentration d'esprit et nous
n ' avons pas trouvé d' autre moyen,
nous espérons que vous voudrez
bien nous en excuser ...

RESEAU COMPLET
DES CARACTERISTIQUES
Il est aussi commode qu'avantageux
de réunir, en un seul et même graphique, le réseau des caractéristiques
la= f(Ua), à Ug constante et le réseau
des caractéristiques la= f(Ug), à Ua
constante, comme nous le montre la
figure 5.
Dans la partie de gauche du graphique nous retrouvons le réseau la=
f(Ug, à Ua constante, cependant que
le réseau la·= f(Ua), à Ug constante
occupe la partie de droite de la
même figure 5.
Sur ce dernier réseau (à droite) a été
tracée l'hyperbole de dissipation de
puissance maximale.
Il est bien évident que la triode est le
siège du développement d'une certaine puissance, n'allons surtout pas
croire que l'effet Joule oublierait ici
de se manifester, ce serait vraiment
naïf de notre part !
La puissance développée chez la
triode a pour v.aleur le produit de la
tension anodique Ua par l'intensité
du courant anodique la.
Cette puissance développée est
appelée puissance anodique,
expression qui ne devrait pas vous
surprendre ...
Elle est désignée par le symbole Pa.
Pa = Ua . la
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Elle est exprimée en watts, si la tension anodique Va est exprimée en
volts et si l'intensité du courant anodique la est exprimée en ampères.
Pour chaque tube électronique proposé sur le marché (comme pour
chaque transistor d'ailleurs !), le
fabricant indique, dans la note technique d'accompagnement, une puissance anodique maximale admissible.
Il convient absolument de limiter la
puissance anodique développée
chez tout tube électronique
s'entend, au-dessous de cette valeur
maximale indiquée, sous peine
d'endommager le tube, voire de lui
faire connaître une fin prématurée !
Les anciens qui, par maladresse, ont
"surchauffé" leurs "lampes", sont
toujours restés très discrets quant à
de tels exploits, ne vous moquez
donc pas!

CONSTRUCTION
D'UN RESEAU COMPLET
A PARTIR DE l'UN
DES DEUX RESEAUX
Disposant de l'un des deux réseaux
de caractéristiques statiques, par
exemple du réseau la= f(Ua), à Ug
constante, dessiné dans la partie de
droite de la figure 5, il est bien facile
de tracer l'autre réseau, celui des
caractéristiques la= f(Ug), à Ua constante, représenté dans la partie de
gauche de la même figure 5 ...
Partant, dans la partie de droite du
graphique, du point figuratif 1 50
volts, sur l'échelle horizontale (abscisse) des tensions anodiques Ua,
nous "montons" verticalement
jusqu'au point A, où cette verticale
rencontre la courbe la= f(Ua), pour
Ug = - 2,5 volts.
Le graphique nous dit que,lorsque la
tension anodique Ua est de 1 50
volts , si la tension grille est de
-2,5 volts, l'intensité du courant
anodique est alors de 1 0 milliampères.

Cette grandeur se lit sur l'échelle
verticale (ordonnée) des intensités
anodiques la, au point d ' intersection
de la droite horizontale passant par
le point A avec l'échelle verticale des
intensités la .
Prolongeons, vers la gauche, cette
horizontale passant par le point A,
jusqu'au point A', où elle rencontre,
dans la partie de gauche du graphique, la verticale issue du point Ug =
-2,5 volts, figuré sur l'échelle horizontale (abscisse) des grandeurs Ug.
Le point figuratif A ' correspond à
une valeur la= 1 0 mA, pour une
grandeur
Ua= 1 50 V,
avec
Ug= - 2,5V.
Est-ce vu?
Le point figuratif A' est situé sur la
caractéristique la= f(Ug), pour Ua=
1 50 V, lorsque la valeur deUg est de
-2,5 v.
Le point A' est donc un point de la
caractéristique la= f(Ug), pour Ua=
150
A partir du point Ùa = 1 50 volts,
situé sur l'échelle des tensions anodiques Ua, du réseau la= f(Ua), à Ug
constante, dans la partie de droite
du graphique de la figure 5, nous
déterminerons les autres points B,
C, etc ., correspondant aux valeurs
des tensions de grille de - 5 V,
- 7, 5 V, etc ., et nous pourrons, par
le même procédé de construction
graphique, déterminer les points B',
C' , etc. , qui sont tous situés sur la
caractéristique la= f( Ug), pour Ua=
1 50 V, dans la partie de gauche du
graphique de la figure 5.
C'est par ce moyen que nous tracerons, que nous obtiendrons la caractéristique la= f(Ug), pour différentes
valeurs prises par la tension grille Ug,
cela pour une tension anodique Ua
de grandeur, constante, de 1 50 V ...
En recommençant les mêmes constructions graphiques, à partir de différents points situés sur l'échelle Ua
du réseau la= f(Ua), à Ug constante,
nous tracerions les différentes courbes représentatives du réseau la=
f(Ug), à Ua constante, cela pour cha-

v...

COURS N°2

LA TRIODE (1ère PARTIE)

la ( mA)

30
Hyperbole Pa max.

25
Vo:O

20
-2 5
1

15

1

A

-5
A

10

l'
-15

B

5

c·

7.

Ug

/

-20

c

1/

1/

Ua

0

Fig. 5

-10 V

-8

-6

-4

c u n e de s va leu r s cho isi es sur
l' éch ell e Ug.
No us d isposeri on s alo rs du réseau
la= f (Ug). po u r des valeurs différent es, mais const antes , de la tension
anod iq ue Ua, qu i est le réseau dessiné d an s la partie de ga uche du graphique complet .. .
Il est bien évi dent que , par le même
procédé , dans le sens inverse de
construction graphique, nous pourri o ns tout aussi bien, à partir du
réseau la= f(Ug). à Ua constante, de
la partie de gauche du graphique ,
que nous posséder ions , tracer le
réseau la= f(Ua), à Ug constante,
dans la partie de droite du graphique
complet ...

-2

0

100

200

polarisation de la grille qui en est la
cause , la tension anodique ne
variant pas .
Ala
U d
,
s = .1Ug pour a on nee.

Nous allons maintenant introduire
dans notre raisonnement un nouveau paramèt re, celui de la pente s
de la triode ...

La pente est donc le rapport d'une
grandeur intensité, normalement
exprimée en ampères , à une grandeur tension, normalement exprimée
en volts .
Cependant, pour la commodité, pour
"travailler " avec des nombres comportant peu de décimales, il est convenu d'exprimer la pente en milliampères par volt, ce langage étant tellement plus pratique !
Si, pour une valeur donnée de la tension anodique Ua, une variation de 2
volts du potentiel Ug de grille provoque une variation de 1 0 mA du courant anodique la, la pente s de la
triode considérée, pour la valeur particulière de la tension anodique donnée, a pour valeur :

La pente s d'une triode est exprimée
par le rapport de l'accroissement Ala
de l'intensité du courant anodique à
l'accroissement 1\Ug du potentiel de

10 mA 5 mA
s= 2 V
1V
5 milliampères par volt.

PENTE DE LA TRIODE

300

400V

Si nous prenions l' ampère comme
base d'expression , la grandeu r de la
pente de la triode de l ' ex emple
s'énoncerait :
. s = 0 ,00 5 ampère par vol t .
Nous vous laisserons juges de la
commodité du langage !

COEFFICIENT
D'AMPLIFICATION
DE LA TRIODE
Précédemment,· nous avons découvert qu'une variation .1Ug du potentiel de la grille engendre une variation importante .11a de l'intensité du
courant anodique, au sein de la
triode.
Nous apprendrons ensemble à
exploiter cette propriété, en étudiant
l ' amplification .
Réfléchissons !
Un signal injecté entre la grille et la
cathode modifie le potentiel de la
grille, dont il résulte une variation de
l'intensité du courant anodique.
Ces variations d'intensité anodique
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Les termes Ala disparaissent et il
nous reste :

Par définition de la pente s de la
. d e, s = AUg,
Ala 1orsque 1a tens1on
. de
tno

engendrent, dans une résistance (ou
impédance) de charge intercalée
entre le pôle ( +) de la source d'alimentation et l'anode, des chutes de
tension variant à l'image du signal
injecté.
Nous avons étudié, avec les tranststors (ouvrage "A la recherche de
l'Electronique", tome Il, éditions
Fréquences), la fonction amplificatrice, nous verrons que les méthodes
mises en œuvre avec la triode sont
identiques .. .
Nous savons qu'une variation Ala de
l'intensité du courant anodique peut,
également, être engendrée par une
variation AUa de la tension anodique,
rappelons-nous ce que nous avons
vu à propos de la résistance interne
Q.

Nous pouvons donc comparer une
variation AUa de la tension anodique,
qui correspondrait à une variation Ala
de l'intensité du courant anodique, à
la variation AUg de la tension de
polarisation de la grille, qui provoquerait la même variation Ala de
l'intensité du courant anodique.
Un tel rapport, de deux variations de
grandeurs tensions, est un nombre
"sans dimension".
Le nombre qui traduit de combien de
fois la variation AUa de la tension
anodique est plus importante que la
variation correspondante AUg de la
tension de polarisation de la grille est
le paramètre appelé coefficient
d'amplification de la triode, désigné
par K.

AUa
K = AUg, pour Ala donnée.
EQUATION FONDAMENTALE
DE LA TRIODE
Formons le produit

Qx

s, produit de

la résistance interne Q, de valeur
AUa
Ala
Ala, par la pente s, de valeur AUg'
AUa

Ala

Q.S=~· AUg
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Q.S=

AU a
AUg

Comme nous savons que le coefficient d'amplification K est exprimé
AU a
par le rapport AUg, nous avons

grille croît, seule, de AUg, l'accroissement de l'intensité du courant
anodique est alors de Ala2.
Nous écrirons :
Ala2
s= AUg'

donc:

ce qui nous donne :
Cette intéressante formule permet
d'évaluer le coefficient d' amplification d'une triode, connaissant sa
résistance interne Q et sa pente s,
paramètres qui sont toujours indiqués par le fabricant !
Si nous produisons simultanément
un accroissement AUa de la tension
anodique et un accroissement AUg
de la tension grille, le courant anodique la subit un accroissement qui a
pour grandeur la somme des accroissements élémentaires provoqués par
chacune des causes considérée
seule, mais si, mais si !
Appelons Ala la variation totale de
l'intensité du courant anodique.
Cette variation Ala est la somme de
la variation élémentaire Alal (du courant anodique) due à l'accroissement AUa de la tension anodique et
de la variation élémentaire Ala2 (du
courant anodique) due à l'accroissement AUg de la tension grille.
Ala=Aial +Aia2
Par définition de la résistance interne
Q de la triode :
AU a
. Q= Ala'
lorsque la tension anodique croît,
seule, de AUa, l'accroissement de
l'intensité du courant anodique a
alors pour valeur Alal.
Nous écrirons :
AU a
Q= Alal '
ce qui nous donne :
Alal = AUa
Q

Ala2 =s. AUg
En cas de variations simultanées
AUa, de la tension anodique et AUg,
de la tension grille, la variation Ala de
l'intensité du courant anodique a
pour valeur la somme des variations
élémentaires
Alal + Ala2
Nous avons donc :
Ala = Alal + Ala2,
avec Al a1 =AU a.
Q

et Ala2 = s . AUg
Donc
Ala = (AUa) + (s . AUg)
Q

Multiplions tous les termes par Q,
nous avons:
AU a
QAia = Q- + (e.s.AUg)
Q

Comme nous savons que K=e.s,
nous obtenons :
e.Aia = AUa + (K.AUg)
Cette relation est l'équation fondamentale de la triode.
Nous venons d'étudier les caractéristiques statiques de la triode, nous
avons défini ses paramètres, nous
avons établi son équation fondamentale.
Nous pouvons maintenant, comme
promis, passer à l'exploitation de
ses propriétés amplificatrices, ce qui
devrait vivement vous intéresser !
à suivre ...
Georges Matoré
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PREAMPLIFICATEURS A TUBES
AVEC
TRIODES ECC 83

Comme nous le mentionnions dans notre n° 126, les préamplificateurs à tubes sont devenus de plus en plus rares sur le marché international de la haute-fidélité. Ce sont des maillons de
haut de gamme tl ont le prix atteint et dépasse même parfois les
10 000 F. La conception et la réalisation d'un préamplificateur
à tubes sont beaucoup moins difficiles que l'on pourrait croire.
Le câblage est plus aéré que dans un montage transistorisé, une
double triode ECC 83 par exemple occupant en effet une surface d'implantation sur le circuit imprimé beaucoup plus importante qu'un double transistor encapsulé dans un boîtier T05. Si
l'on s'en tient à l'usage de tubes de standard Novai encore disponibles aujourd'hui chez bon nombre de revendeurs de pièces
détachées, la réalisation pratique d'un préamplificateur ne doit
pas poser de problèmes, d'autant moins d'ailleurs que le tube
resurgit ces derniers temps en force dans le domaine de la
haute-fidélité à notre grande satisfaction. Les lecteurs qui ont
eu l'occasion de se rendre au salon Hi-Fi 9 5 au Palais des
Congrès de Paris au mois de mars auront pu le constater.
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n a trop tendance à
croire que l'évolution
des techniques est toujours positive et que les
nouveaux produits mis
à notre disposition doivent inévitablement détrôner et enterrer ceux
existants,
puisque
plus
performants ... Si c'est vrai avec les
transistors et les circuits intégrés
dans le domaine de l'élèctronique en
général et de l'informatique en particulier, il n'en est rien dans celui qui
nous intéresse, la Hi-Fi, l'audio, le
son.
Citons également le cas des CD qui
remplacent depuis une bonne
dizaine d'années les disques vinyls
et qui n'ont de vraiment positif que
le fait qu'ils n'aspirent pas la poussière et qu'il ne faille pas les retourner. Laissons de côté l'aspect commercial qui est, lui, très positif ! Du
point de vue purement musical, nous
n'écoutons plus que de la musique
synthétique , artificielle, de la musique sans vie, froide, certes parfois
spectaculaire à fort niveau mais
manquant cruellement d'informations, de micro-informations à faible
niveau.
Comme le soulignait M . Matoré dans
notre précédent numéro, à juste
titre, en abordant son cours sur les
tubes électroniques : "si les transistors avaient été inventés d'abord, au
lieu des "lampes", l'apparition des
tubes eût été accueillie à grands bravos ... "
Pendant des dizaines d'années on a
parlé de nostalgie, les "tubes à
papa", sans prendre le temps
d'écouter (ou de pouvoir écouter) les
différences flagrantes de restitution
d'une quelconque œuvre musicale
au travers d'un ampli à transistors
puis d'un ampli à lampes.
Beaucoup de musiciens professionnels ont su, eux, faire la différence
de tout temps et préfèrent toujours
jouer sur des amplis "à lampes", le
"son tubes", disent-ils.
Pour vous donner l'occasion
d'apprécier vous aussi les qualités
des tubes , nous allons vous proposer quelques montages, de quoi

0

LE RETOUR AUX SOUFlCES

C3~

C7

1

Sortie

R7

T1 oECC83

vous équiper sans vous ruiner et
vous permettre de comparer : tubes
ou transistors ... Pour nous, le choix
est fait !

LE TUBE ECC83
EN PREAMPLIFICATION
• CORRECTEUR RIAA
POUR CELLULE MAGNETIQUE
Cet étage amplificateur en tension
est équipé d'un tube ECC83, une
double triode comme l'indique la
figure 1 . Le signal de faible amplitude est appliqué sur la grille du premier étage comme il se d'oit, celle-ci
est polarisée par les résistances R2
et R3 . La résistance de charge est de
47 kQ (R2) , valeur typique pour une
cellule magnétique .
La cathode est polarisée par R 1 , une
résistance de 2 , 2 kQ tandis que
1'anode est chargée par R4 de valeur
220 kQ
Une cellule de filtrage R 1 2/C6 permet d'obtenir une haute tension de
270 v.
L'anode (ou plaque) étant donc polarisée à un potentiel élevé, le condensateur C 1 permet de prélever le
signal alternatif amplifié afin de
l'appliquer sur la grille de l'autre
demi-ECC83 tout en bloquant la tension continue. Cette deuxième grille
0

Fig. 1

est polarisée par une résistance de
valeur beaucoup plus élevée, R7 1 MQ .
La résistance de cathode R6 descend à 1 , 2 kQ et celle d'anode RB à
100 kQ
La haute tension est ici de 2BO V.
Les condensateurs de filtrage C6 et
C 7 permettent d'obtenir de ce
préamplificateur un excellent rapport signal/bruit et une excellente
stabilité .
Les condensateurs C2 et C3, tout
comme le fait C 1 , permettent de
stopper le continu . Ils laissent travailler correctement la contreréaction sélective composée des
deux cellules R-C dont le rôle,
rappelons-le, est d'amplifier les basses fréquences et d'atténuer les fréquences élevées selon un standard
R.I.A.A.
Les fréquences d'interventions sont
situées à 50 Hz, 500 Hz et
2 120Hz.
Les cathodes sont couplées entre
elles par la résistance R5 - 120 kQ
quïassure une réaction positive.
Les faibles signaux alternatifs fournis par la cellule magnétique (de
l'ordre de 5 mV) sont appliqués aux
bornes de la résistance R2 . Ils vont
modifier le potentiel de cette grille. Il
en résulte une variation du courant
anodique et donc inévitablement
0

une variation de la tension anodique,
tension aux bornes de la résistance
de charge R4. Le deuxième étage est
identique, le signal alternatif amplifié
une première fois est appliqué aux
bornes de la résistance de polarisation de la grille de l'autre demi-triode
ECCB3 . La valeur de cette résis tance R7 est 20 fois plus élevée que
pour le premier étage , puisque portée à 1 MQ .
Les variations ~Ug vont se répercuter aux bornes de la résistance de
plaque RB et engendrer une tension
~Ua qu i est prélevée par les condensateurs C2 et C3 . Disons plutôt que
ces condensateurs se laissent traverser par le signal alternatif et qu ' ils
bloquent la tension continue présente sur l'anode .
A peu de choses près , cet étage est
identique à celui que nous vous
avions proposé dans notre n ° 1 26,
section R.I.A.A . du préamplificateur
Dynaco PAS. Bien que simple , ce circuit donne d'excellentes performances.
• CORRECTION LINEAIRE
POUR MICROPHONE
Ce même étage peut également servir à l'amplification de signaux issus
d'un microphone (guitare électrique
par exemple).
Dans ce cas, il n ' y a pas lieu de
modifier l'amplification du signal en
fonction de la fréquence, comme
c'est le cas pour la lecture d'un disque vinyl. Il faut donc supprimer les
condensateurs C4 et C 5 . La contreréaction devant être de 39 kQ, il
suffit simplement dè garder la résistance R1 0, remplacer R11 par un
strap et ôter les éléments C5, C4,
R9.
• REALISATION DU
MODULE PREAMPLIFICATEUR
- Le circuit imprimé
Celui-ci vous est proposé à la figure
2 à l'échelle 1, donc directement
reproductible. Comme nous l'avons
mentionné en début d'article, le tube
permet des implantations aérées,
nous le constatons ici. Les pistes
sont larges et cette implantation ne
pose aucun problème de gravure .
Le circuit est prévu pour un étage de
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PREAMPLIFICATEURS A TUBE TRIODE ECC83

NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

Fig. 2

50"

(..___....:....:..______
C3
)

0

• Condensateurs
C1 - 47 nF/400 V
C2- 47 nF/400 V
C3 - 220 nF/400 V
C4 - 1 , 5 nF/ 63 V
C5 - 4 , 7 nF/ 63 V
C6, C7 - 100 ,uF/385 V

--{M]- CH]

(--=c-=-2___)

-{fi@-

~

0

0

• Tube électronique
T 1 - ECC83 avec support Novai
po ur C.l.

o E 'Ir

HTo

(

C1

av
0

PREAMPLIFICATEUR
Pour une version stéréophonique,
prévoir en double exemplaire .
• Résistances à couche métallique
± 5%- 1/2 wou 1 w
R1 - 2,2 kO
R2- 47 kO
R3-4,7k0
R4- 220 kO
R5- 120 kO
R6- 1,2 kO
R7- 1 MO
RS- 100 kQ
R9 - 1 , 5 kO
R1 0 - 39 kO
R11 - 620 kO
R12- 22 kO

)~
Fig. 3

ADAPTATEUR
• Résistances à couche métallique
± 5% - 1/2 w ou 1 w
R1 - 680 0
R2- 27 kO
R3 - 1 MO
R4- 1 MO
R5- 1 kO
• Condensateur
C1 - 1 ,uF/ 1 00 V
• Tube électronique
T2 - ECC83 avec support Novai
pour C.l.

préamp lification (une seu le t ri ode
ECC83). Pour une uti lisation avec
une cellule magnétique, donc en stéréophon ie, la gravu re de deux plaquettes est nécessaire. Par contre ,
en linéaire pour un microphone, un
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C.l. suffi t dans ·le cas d' une guita re
électr ique .
- Câblage du m odule
Le plan de câblage de la f igure 3 permet d'insérer les composan t s aux
bons endroits. Attention à l' ori enta-

tion des condensateurs chimiques
C6 et C7.
Le support du tube de type Novai
9 broches possède un détrompeur
(absence de la 1 Oe broche), il ne
peut y avoir d'erreur d'orientation.

•

· Le module câblé et vérifié (bonnes
valeurs en fonction de la nomenclature), dissoudre la résine au trichloréthylène et pulvériser une couche
de vernis .

L'ECC83

Entrée

EN CATHODE FOLLOWEUR

ADAPTATION

Fig. 5
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Fig. 6

Jota : Pour la réalisation d ' un préampliicateur micro , les composants R9,
t11 , C4 et C5 sont à supprimer.
Je pas oublier de mettre un strap à la
1lace de R11 .

Pour optimiser les performances de
cette réalisation, il est préférable de
n'utiliser que des résistances à couche métallique , si possible le modèle
1 watt . Elles sont disponibles à Paris
chez Saint Quentin Radio .

280 V

Le circuit amplificateur en tension
proposé précédemment présente
in évitablement une impédance de
sortie élevée peu souvent comp atible avec les étages sui vants à piloter. La solution très simple est de
raccorder notre première étude à un
"suiveur cathodique" . Le schéma
vous est proposé à la figure 4. Il
s'agit d'un "plaque à la masse"
comparable à un collecteur commun
chez le transistor . Ici pas de résistance de plaque, l'anode est directement reliée à la haute tension. C'est
un amplificateur à rés istance négative de tension (RNT), série pour
lequel le gain en tension ~est égal à
1 . La résistance négative est donc
totale.
L'impédance de sortie résulte de
l'association parallèle de
et de la
résistance de charge Rk :

e

_

eRk

Zs- e+Rk(1 +K)
avec:
e : résistance interne du tube ;
K : coefficient d ' amplification égal à
g.S.
Le montage présente donc une
impédance d'entrée très grande et
une impédance de sortie très faible,
ce que nous recherchons.
Ce schéma a été utilisé entre autres
par Marantz.
• REALISATION DU MODULE
- Le circuit imprimé
Il vous est proposé en figure 5.
Comme le tube ECC83 est une double triode, ce montage a été étudié
pour une version stéréophonique.
Peu de composants sont nécessaires
au bon fonctionnement de cet étage
adaptateur, la surface du C.l. est
donc réduite .
- Le câblage
Le plan de câb lage de la figure 6 doit

~

RS

So r t1e

~

R4

Fig. 4

vous permettre de mettre en place et
de souder tous les composants sans
erreur .
Comme le module est stéréophonique , nous retrouvons deux fois les
mêmes repères mais évidemment
une seule fois dans la nomenclature .
Ici encore, utilisez des composants
de qualité même si ce module n'a
pas de vocation amplificatrice .

L'ALIMENTATION
HAUTE ET BASSE TENSION
Les tubes électroniques nécessitent
deux tensions d ' alimentation, dont
l'une, la basse tension, est réservée
au chauffage des filaments des
ECC83 .
Nous avons vu dans notre n ° 1 2 6
que le chauffage des filaments est
un point important à ne pas négliger
et que les meilleurs résultats sont
obtenus en leur appliquant une tension continue plutôt qu'alternative .
Le brochage de cette double triode
vous est rappelé en figure 7 . Trois
broches permettent d'accéder aux
filaments dont une mentionnée PM
ne sert que pour le chauffage en
6,3 V . Une tension .de 1 2 V est, elle ,
directement applicable aux broches
F, c'est cette solution que nous
avons choisie pour nos modu les.
Le schéma de notre alimentation
vous est proposé en figure 8 . La sta bilisation est identique pour la haute
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NOMENCLATURE
DES COMPOSANTS

~
'
"
a

ALIMENTATION
• Résistances
R 1 - 1 50 Q /3 W bob.
R2- 22 kQ/3 ou 7 W bob.
R3 - 100 Q/0,5 W
R4- 120 Q/0,5 W

Fig. 7

• Ajustables multitours
RVl - 10 kQ
RV2- 5 kQ

T1

• Condensateurs
Cl - 100 ,uF/385 V
C2 - 1 0 ,uF/450 V
C3- 2 200,uF/16 V
C4 - 1 0 ,uF/3 5 V

T2

os

06

• Semiconducteurs
IC1, IC2- LM317T
01 , D2,D3, 04- 1N4007
05- Zener 39 V/1 ,3 W
D6- Zener 39 V/1 ,3 W
07, 08,09, 010- 1N4007
• Divers
2 dissipateurs pour T0220
T1, T2 - transformatéurs 220 V/
12 V/18 ou 25 VA
Visserie de 3 mm
Picots à souder

Fig. 8

et la basse tension: Chacune utilise
un régulateur LM317T.
Une astuce a été utilisée pour la
haute tension, nous a\tons mis à pro fit la réversibilité d'un transformateur. Un premier élément Tl est relié
classiquement au réseau EDF/220 V
et fournit ainsi une tens ion alternative au secondaire de 12 V. T2,
quant à lui (identique à Tl) a son
secondaire de 1 2 V relié à celui de
Tl, il fournit de ce fait une tension
de 220 Vrv et sert donc d ' élévateur
de tension, notre haute tension H.T.
La haute tension est redressée par
un pont de diodes D 1 à 04 de type
1 N 4007. Elle est filtrée énergiquement par le condensateur C1 d'une
valeur de 1 00 I-IF/3 8 5 V.
La résistance R 1 sert de limiteur de
courant et permet au condensateur
C 1 de se charger avec une cons-
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tante de temps 8=R1.C1, soit:
150.100. 1Q-6 = 0,015 s.
On évite ainsi d'appliquer brutalement la haute tension au régulateur
IC 1 qui est ici de
220

v V2

= 310

v.

Nous savons que la différence de
tension IN-OUT que peut supporter
un régulateur LM317T est de 40 V,
la HT régu lée ne doit donc pas descendre au-dessous de 270 V . Une
résistance tampon R2 évite une possible destruction de IC 1 à la première mise sous tension si le curseur
de RVl est en position haute (courtcircuit).
Une valeur de 22 kQ permet d'avoir
une haute tension minimale de :
UHT= 1 ,25 (1

+ R2
R )
3

soit avec R3 = 1 00 Q
UHT= 1 ,2 ~(1

+ 2 ~ ggo)#276

V

L'ajustable RV 1 permet ensuite de
porter cette haute tension à 280 V.
Le condensateur C2 sert de découplage et élimine tout risque de bruit
thermique qui pourrait se manifester, une sorte de souffle.
La basse tension est traitée comme
précédemment, le 1 2 V est redressé
par le pont de diodes 07 à Dl 0 puis
filtré par C3, une forte capacité de
2 200 1-1F/l6 V . A vide, elle est chargée à 12f2 volts soit# 16,95 V.
• REALISATION DU MODULE
- Le circuit imprimé
Il fait l'objet de la figure 9. L'implantation est prévue pour recevoir tous
les composants à l'exception des
transformateurs bien entendu.

LE RETOUR AUX SOURCES

Fig. 9

+ H.T.

+12V

000

000

12V"'
(T1/T2)

220V'II
(T2)

Fig. 10

Comme les autres circuits , il est simple à reproduire, quel que soit le procédé de gravure mis en œuvre. Un
seul exemplaire suffit.
~
Quelques pastilles ont une surface
plus importante, certaines permettent d'y souder des picots d'interconnexions (ou des fils de fort diamètre), d'autres des queues de composants au diamètre de 1,5 mm.
- Le câblage
La mise en place des divers composants sur le C.l. est indiquée en
figure 1 O. Veiller à une bonne orientation des 1 0 diodes.
La résistance bobinée R2 est soudée
debout. Elle peut être de type 3 ou
7 watts.
Les régulateurs LM31 7T sont munis
de dissipateurs (résistance thermique# 15°C/W) .
Attention, le condensateur C2 doit

être isolé à 450 V (350 V minimum).
- Mise sous tension
Les deux transformateurs d ' alimentation étant reliés entre eux, comme
l'indique le schéma de principe de la
figure 8, il ne reste plus qu'à appliquer le 220 Vrvde T2 au pont de diodes D 1 à 04 et le 1 2 Vrv au pont de
diodes 07 à D 1 O.
Raccorder ensuite le primaire de T 1
au réseau EDF et effectuer les deux
réglages, la H.T. de 280 V au moyen
de RV1 et le 1 2 V destiné au chauffage des filaments avec RV2.

ESSAIS
• LE PREAMPLIFICATEUR
POUR VINYLS
Raccorçler celui-ci au module alimentation au niveau de la haute tension
(picot HT) et la masse (picot 0 V).

Ne pas oublier le chauffage filaments, les pastilles se trouvant sous
le tube ECC83. La pastille marquée F
reçoit le fil + 1 2 V, l'autre pastille,
comme l'indique le tracé des pistes
cuivrées, est reliée à la masse (0 V).
C'est cette mise à la masse qui, lors
de nos premiers êssais, nous a
donné les meilleurs résultats tant
pour le bruit que pour la stabilité du
préamplificateur .
Mettre l'alimentation sous tension et
vérifier les potentiels HT et + 1 2 V.
Attention aux doigts qui traînent, la
haute tension est de 280 volts !
Sur la maquette, nous avons relevé
275 V et 262 V pour la première
demi-triode après la résistance de
22 kQ.
Les tensions de cathode sont de
1 ,2 volt pour l'étage d'entrée (tension aux bornes de 2,2 kO) et de
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Oscillogramme B.

Oclllogramme A.

1,1 7 volt pour le deuxième étage.
En appliquant un signal de 11 mV à
l'entrée du préamplificateur (mini mum de notre générateur) à une fré quence de 1 kHz, nous retrouvons
en sortie une amplitude de 21 5 mV,
soit un gain de 20.
L'osci llogramme A nous montre les
signaux obtenus (en haut signal
d'entrée) .
En injectant un signal sinusoïdal de
1 1 mV à la fréquence de 50 Hz,
celui de sortie a une amplitude de
1,54 V, soit un gain de 140. La
saturation de cette entrée à 50 Hz
n'intervient qu'à partir d'un signal de
210 mV!
• LE PREAMPLIFICATEUR
POUR M ICROPHONE
Le module est identique à celui testé
précédemment, excepté que la

contre-réaction est linéaire (résistive), donc sans influence avec la
fréquence du signal d'entrée injecté.
A 1 kHz et pour un signal d'entrée
sinusoïdal de 11 mV, celui en sortie
est amplifié à 152 mV, soit un gain
voisin de 14.
L'oscillogramme B nous montre un

COMELEC s.a.r.l.
Capital : 50. 000 Frs
B.P. 1241 - Z.I. des PALUDS - 13783 AU BAGN E Cede li

signal carré à cette m ême fréqu ence
de 1 kHz. Le fa it d'uti liser un e dou ble trio de nous perm et de p rélever le
signa l amplifié en so rti e en phase
avec celui d'entrée.
La saturation intervient pour un
signal d'entrée (à 1 kHz ) d e 1 ,08 V .
Bernard Duval
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MC 68705P3S . 45F pièce 139Fpièce par 13
........ 15F
........... BO F
IRF 530 .............. 11 F
IRF540 ...... .. .... .. 20F
IRF 840 .............. 18 F
IRF 9530 ............ 16 F
LF 356N ............... 9F
LM317T ................ 7F
LM317K ............. 20F
LM 317HYK ....... 62F
LM 337T ............. 12F
LM 395T ............. 27F
LM 675T ............. 55F

......... 59F
......... 60F
............ 21 F
.. ...... .. 26F
MJ 15003 ............ 22F
MJ15004 .......... 23F
MJ15024 ............ 33F
MJ15025 .... ... ..... 46F
MJE 340 ............... 5F
MJE 350 ............... 5F
MPSA06 ... ........... 2F
MPSA 56 .............. 2F
MPSA 42 ........... 2,5F

MPSA92 ........ 2.~0F
NE 5532AN ....... 12F
NE 5534AN ....... lOF
SSM 2013 ......... 45F
SSM201 7 ........... 30F
SSM2018 ........... 60 F
SSM2120 P .... ... 70F
SSM2139 .......... 30 F
SSM2141 ........... 30F
SSM2142 ........... 50F
SS M221 0 ........... 35F
SS M 2220 .... .. ... 40 F
TDA 15208 .. .. ... 22F

TDA 7250 .. ........ 44 F TUBES ÉLECTRONIQUES
.. .. .. ........... QF
2N3440 .. .. .. ........... 5F
2N3819 ......... .. 4 .50F ECC 83 ........ 60F
Support de tuba at
2N3866 .............. 16F ECC82 .. .. .. ... 60F
transformateur :
2N3904 ................. 2F EL34 .. .... ..... 11 OF
prix sur demande
2N3906 .. ............... 2F t-"-EF_8...c6_....;.
·".;..
"'.;;.
"·_.. _eo_F_ _ _ _ _ _ _ __,
2N5401 ................. 3F
RADIATEUR
C01161P/
2N5416 ............. 6.5F
2N5551 .. .. ............. 3F PR208
Prix par 10 et 25
150mm ............................ ................. ........ 93F
pièces (même
200mm ........................... ....................... 139F
ré férence)
2N30~~

CONDENSATEURS

POTENTIOMETRESFERNICEP11V CÂBLE AUDIO PROFESSIONNEL

C039 SIC SAFCO
47001JF/63Y .................. 92F
47001JF/1 OOV .... .... ..... 165F
100001JF/63V ...... .. .. ... 155F
100001JF/100V .... ... .... 295F
220001JF/ 63 V .... ......... 295F
220001JF/1 OOV ........... 595F
(1 8A/ 100Hz à 85' C)

Pote ntiomè tre piste CERM ET 1WATT/70'C, axe
d e 6mm- Long . 50 mm pour circuits lmp~mé s .

FICHES XLR AUDIO NEUTRIK
par 1
par 10
3 br. mâle .... .................. 30F .......... 27F
3br. femelle .................. 35F ...... .... 31F
3 br . chassls mâle .... .... 30F .... ...... 27F
3 br . chassls fe m. .... ..... 35F .......... 31 F

JACK PROFES. NEUTRIK
par 1
par 10
MONO 6.35rnm ............. 22F .......... 19F
STETREO 6.35rrm ....... 30F .......... 27F

FICHE DOREE et/ou TEFLON

GOTHAM
GAC 1 : 1 cd blindé 5.3mm r ouge ou noir ........ 12F la m
GAG 2:2 cds blindés 5.4mm ............................. 12F le rn

FELSIC 85/SIC SAFCO
220001JF/1 OOV .. .... ..... 270F
(13 ,9A/1 OOHz à 8 5'C)
FAIBLE RÉSISTANCE
SÉRIE VISHEV
220001JF/100V .. .... ..... 595F
( 24N1 OOHz à ternp. <40'C)
dlm 76x 11 4mm

CATALOGUE COMPOSANTS: 15F au comptolr/30Fpar correspondance
Mini CATALOGUE/TARIF 68 pages- GRATUIT sur demande
EXPEDITION : mini 50F :jusqu'à 3Kg: 28F ordinaire/ 38F colissimo. De 3 à 7Kg : 45F
ordinaire/ 49F colissimo. Au delà de 7Kg port SNCF.
Paiement : chèque, mandat, carte bleue.

JACK 3 ,5mm
JACK 3,5mm
JACK 3,5mm
JACK 3 ,5mrn

mâle mc no .......... ....... 10F
mâle stéréo ................ 12F
femelle mono ............. 11 F
femelle stéréo ......... .. 14F
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MICRO- EMETTEUR
A MODULATION DE FREQUENCE

aussi son importance. Bien que la
bande FM se trouve maintenant fort
encombrée, on dispose de quelques
plages relativement tranquilles. C'est
le cas pour la région parisienne, entre
106 et 108 MHz . D'autres régions
nécessiteront peut-être un choix différent : nous y reviendrons en traitant de
la procédure de réglage.

MODULATION DE FREQUENCE ET DIODES VARICAP
En haute fréquence, les oscillateurs
mettent en jeu des circuits accordés à
self et capacité (LC). Ainsi, le circuit
résonnant parallèle de la figure 1 offre
son maximum d'impédance, entre les
points A et B, pour la fréquence :
1
F = 21t1Cê

Les micro-émetteurs travaillant dans la gamme commerciale
FM, fort prisés de tous ceux qu'atteint le virus de l'espionnite, peuvent aussi trouver des applications plus avouables et plus raisonnables: la surveillance d'une chambre de 'bébé en constitue
un excellent exemple. Petit et discret, l'appareil gue nous proposons s'alimente, soit sur une pile 6F22 de 9 volts (alcaline de
préférence), soit sur une batterie cadmium-nickel équivalente ...
vec un récepteur portatif à
transistors et sans antenne
à l'émission , la portée se
limite à quelques mètres
(d'une pièce à l'autre, par
exemple). On peut l'augmenter jusqu'à
plusieurs dizaines de mètres en utilisant, comme antenne, un simple fil de
70 cm de longueur.

A

LES CONDITIONS
D'UTILISATION
Théoriquement, la législation réprime
l'émission dans la gamme des 88 à

30

108 MHz. En pratique, les autorités
font preuve d'une large tolérance, sous
certaines cond itions que dictent
d'ailleurs le bon sens et le respect d'autrui .
La puissance émise et la portée par
voie de conséquence, doivent demeurer très réduites. On pourrait facilement
augmenter celles de notre appareil, en
modifiant la tension d'alimentation ou la
polarisation de l'étage oscillateur. Nous
déconseillons évidemment de tels bricolages, dont l'auteur ne se tiendrait
pas pour responsable.
Le choix de la fréquence centrale a

Pour accorder, après construction , ce
circuit sur une fréquence donnée, on
peut agir, soit sur la valeur de l'inductance L (noyau réglable, ou déformation des spires), soit sur celle de la
capacité C (condensateur ajustable).
C'est la première méthode, avec déformation des spires, que nous utiliserons
pour le calage de la fréquence centrale d'émission.
Mais qui dit "modulation de fréquence", dit variations autour de la haute
fréquence centrale, au rythme de la BF
à transmettre. Dans la plage qui nous
intéresse, les capacités d'accord se
situent aux alentours de la dizaine de
picofarads et des variations de l'ordre
du picofarad suffisent à balayer
quelques dizaines de kilohertz.
Il devient alors possible d'employer,
soit pour l'accord, soit pour la modulation, des diodes à capacité variable,
ou varicaps.
Lorsqu'on polarise une diode en inverse, comme dans la figure 2, le champ
électrique interne écarte les porteurs
de la jonction, créant ainsi une zone

t
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Fig. 1 : Circuit résonnant parai·
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Fig . 5 : Com m a nde d e l a fréquen ce d' un
circuit oscillant par diodes varicap.

v

anode
/W

Fig. 2 : Les porteurs s ' accumu·
lent de part et d'autre d'une zone
désertée, formant l'équivalent
d'un condensateur.

désertée, entre deux couches chargées d'électricité respectivement positive et négative. L'ensemble se comporte alors comme un condensateur,
dont la zone désertée serait le diélectrique, encadré par des armatures
conductrices .
Dans un condensateur plan (figure 3) ,
la capacité C est liée à la surface S de
chaque armature et à la distance e qui
les sépare, par l'égalité:

C= ES

e

où e est la permitivité du diélectrique.
Cette capacité est donc inversement
proportionnelle à e. Si on se reporte à
la figure 2, on voit qu'une tension inverse V2 supérieure (en valeur absolue)
à V1 , entraîne un écartement e plus
grand des porteurs, donc une diminution de la capacité.
Ces considérations valent pour toutes
les diodes à jonctions.
Dans le cas de matériaux P et N très
fortement dopés, qui conduisent à une
jonction abrupte, on sait réaliser des
capacités importantes, variant de
quelques picofarads à 20 ou 30 picofarads parfois, en fonction de la ten-

Fig. 4 : Variations de la capa·
cité d'une diode varicap avec
la tension inverse appliquée
sur la jonction.

sion inverse V, selon une loi dont la
figure 4 illustre un exemple. Une fois
choisie une polarisation, c'est-à-dire
une tension inverse de repos Vo correspondant à la capacité Co, on peut
faire varier cette capacité d'une quantité 8C par des variations de potentiel
8V autour de Vo.
Cette propriété est directement mise
en oeuvre dans le circuit oscillant de
la figure 5, où les notations sont, par
commodité, celles du schéma définitif
de l'émetteur. En continu, les anodes
de la varicap double D rejo ignent la
masse (l'une d'entre elles, à travers la
self L) . Sur les cathodes, réunies, on
applique:
• d'une part, la tension continue de
polarisation, Vo, qui détermine la capacité de repos Co.
·d'autre part, la tension alternative 8V,
image du signal modulateur et qui provoque les variations 8C.

SCHEMA THEORIQUE DU
MICRO-EMETTEUR
On le trouvera en figure 6. L'appareil
s'alimente sous 9 volts, à travers l'in-

~ F ig. 3 : Capa -

armatures

cit é
d 'u n
co nd en s a·
teur pl a n.

terrupteur général 1 et deux condensateurs découplent la pile : l'électrolytique C1 , pour les basses fréquences
essentiellement ; le condensateu r à
film plastique C6, qui rattrape la composante selfique de C1 et agit principalement sur les fréquences élevées.
Ceci justifie, d'ailleurs , son emplacement sur le circuit imprimé, au vois inage de l'étage oscillateur.
Commençons par l'étude de ce de rnier, construit autour du transistor T,
de type PNP. Celui-ci, polarisé par le
pont R11 1 R12, associé à la résistan ce d'émetteur R13, travaille en base
commune. En effet, aux fréquences
d'oscillation, voisines de 100 MHz, C7
constitue un court-circuit pratiquement
parfait.
Le circuit oscillant constitué par la diode
varicap double D (équivalente , rappelons-le, à un condensateur), le condensateur fixe C8 et la self L, imposent la
fréquence, tandis que le condensateur
C9 assure la réaction positive entre
collecteur et émetteur.
Comme nous l'avons vu précédemment, la diode varicap 0 doit recevoir à
la fois la tension continue de polarisa-

--------------------------------------..
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tion , qui déterminera la fréquence d'accord et la tension alternative BF de
modulation . De la stabilité de la première , dépend, évidemment, celle de
l'émission. Il ne saurait donc être question de l'élaborer directement à partir
de la pile et une régulation s'impose .
Elle fait appel, ici, au circuit intégré Cl2,
régulateur à trois pattes miniature de
type 78 L 05 (boîtier TO 92) qui délivre
5 volts , avec un nouveau filtrage par
C 11 . Associé à R8, l'ajustable AJ2 prélève une fraction réglable de cette tension et, à travers la forte résistance
R 10 (il convient de ne pas amortir le
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circuit oscillant), la transmet aux
cathodes de la varicap . D'une extrémité à l'autre de la course de AJ2, on
couvre environ 2 MHz, par exemple,
de 106 à 108 MHz.
Hors la prise pour une éventuelle
antenne, à travers C1 0, tout le reste
du schéma de la figure 6 concerne la
section BF du montage. Celle-ci commence par le micro électret, chargé sur
son drain par la résistance R1. La forte
amplification nécessaire se répartit sur
deux étages, articulés autour des deux
amplificateurs du circuit Cl1, de type
LF 353 (am lificateur BIFET à faible

Fig. 7

bruit et grande impédance d'entrée).
Sur le premier étage, la résistance AJ1
permet d'ajuster le gain , donc la sensibilité. En sortie, on bloque la composante continue par C4, puis par C5 ,
alors que R9, de forte valeur comme
R 10, évite un amortissement sensible
du circuit oscillant.

LA REALISATION PRATIQUE
Tous les composants de l'émetteur
prennent place sur le petit circuit imprimé de la figure 7, conformément aux
indications de la fi ure 8. La d

PETIT ET DISCRET
~héma

complet du micro-émetteur FM.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Résistances 0,25 W à ± 5 %
R1 -4,7 kn
R2- R3- 33 kn
R4-4,7 kn
RS-10 kn
R6-82 kn
R7 -1,8 kn
RB -5,6 kn
R9 -4,7 Mn
R10-1,5 Mn
R11 - 1 kn
R12-4,7kn
R13 -1oo n
• Condensateurs électrolytiques
C1 -100 flF (16 V)
C2- 0,1 11F (tantale goutte)
• Condensateurs à film plastique
(Thomson Milfeuil)
C3-22 nF
C4-100 nF
CS-100 nF
C6-220 nF
C11 -100 nF

• Condensateur à film plastique
(Siemens MKH)
C7 -10 nF
• Condensateurs céramiques
plaquettes
CS -22 pF
C9 -10 pF
C10 -22 pF
• Résistances ajustables Sfernice
AJ1 -1oo kn
AJ2 -1o kn
• Semiconducteurs
Cl1 - LF 353
Cl2 -78 L 05
D- BB 204 (varicap double)
T -2N 2907
·Divers
Micro électret
Interrupteur subminiature
Connecteur pour pile 9 V type 6F 22
Douille 2,5 mm

de deux angles est indispensable pour
l'installation du montage dans le boîtier de référence choisi pour le prototype, afin de ménager l'emplacement
des colonnettes recevant les vis de fermeture. Notons au passage, d'~illeurs,
querunedecesco~nnettesdonêtre

supprimée, pour que la pile tienne dans
le boîtier: seules trois vis restent alors
pour assembler le coffret, ce qui suffit
largement (voir nos photographies).
Réalisée à l'aide de fil de cuivre de 0,5
ou 0,6 mm de diamètre, la self L comporte au total 5 spires, avec prise à
2 spires du côté de la masse, pour le

raccordement à l'antenne. On effectue
le bobinage sur un foret de 7 mm de
diamètre, ce qui donnera finalement
des spires de 7,5 à 8 mm, à cause de
l'élasticité du cuivre. Les spires sont
ensuite écartées de 2 mm les unes par
rapport aux autres, avant de souder
l'ensemble sur le circuit imprimé.
Les deux résistances ajustables (Sfernice miniature, à piste cermet) doivent
rester accessibles, boîtier fermé. Pour
AJ2, implantée normalement (position
horizontale), on perce un trou dans le
couvercle du boîtier, à côté de celui qui
fait face au micro. AJ1, dont on aura

coupé une patte d'extrémité de la piste
(conserver l'autre et la patte centrale
reliée au curseur), est positionnée verticalement et accessible par un trou
percé sur le côté du coffret. Celui-ci
reçoit, en outre, l'interrupteur subminiature 1et une douille de 2,5 mm pour
la sortie d'antenne. Une cloison réalisée à l'aide d'une chute d'époxy non
cuivré et collée verticalement, bloque la
pile dans son logement.

1

MISE AU POINT ET REGLAGE
On travaillera d'abord, boîtier ouvert,
car il est nécessaire d'accéder à la self
pour un premier réglage de fréquence. A cette fin, placer à mi-course les
curseurs de AJ1 et AJ2 ; ne pas
connecter d'antenne.
On place l'émetteur à proximité (environ 1 mètre) d'un récepteur calé sur la
fréquence choisie comme centre de la
plage à couvrir, par exemple 107 MHz
pour la région parisienne (voir plus
haut) et sur laquelle, bien sûr, on ne
reçoit aucune émission. En jouant précautionneusement sur l'écartement des
spires de la self, un violent accrochage,
déclenché par effet Larsen, montre que
l'émetteur travaille sur la même fréquence.

:!

La deuxième étape consiste à vérifier
l'action de l'ajustable AJ2 : d'un bout à
l'autre de sa course, la variation de fréquence est voisine de± 1 MHz, de part
et d'autre de la fréquence centrale.
Après fermeture du coffret et si on utilise une antenne, il faut peaufiner l'ajustage de la fréquence par AJ2. En effet,
directement connectée sur l'étage oscillateur, cette antenne fait partie du circuit oscillant et modifie légèrement
ses caractéristiques.

René Rateau
"'
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NANOAMPEREMETRE
L' adaptateur que voici étend avantageusement les possibilités
de votre multimètre . Il le rend utilisable à la mesure de très
faibles intensités continues, par exemple celles des courants
de fuite chez les semi-conducteurs sous alimentation inverse.
e premier calibre de l'habituel multimètre, à affichage
numérique "2 .000 points",
en fonction ampèremèt re,
couvre l'espace compris
entre 0 et 199,9 f.lA .
La précision dans la mesure est classiquement de 1 ,2% .
Cela signifie que le résultat nous est
connu à ± 1, 2 o/o près, mais à ± 1
unité du dernier chiffre significatif,
de droite.
Très souvent, dans les pages de la
revue, nous nous sommes entretenus de cette incontournable particularité, qu'il convient de ne jamais
perdre de vue !
Mentionnons que la meilleure sensibilité, chez les multimètres analogiques à aiguille, est comparable à
celle des convertisseurs analogiques-numériques , elle est typiquement de 50 f.lA, pour une déviation
totale de l'aiguille, à fond de cadran,
avec une précision de ± 2,5% .
Dans la pratique, nos multimètres
couvrent les besoirrs classiques en
mesure d'intensités, mais dès l'instant où nous entrons dans le
domaine de la technologie MOS et
CMOS, nous nous trouvons en présence de courants dont les intensités sont très inférieures au 11A. . .
L'incapacité à évaluer de telles grandeurs demande remède, nous vous
proposons de réaliser un petit adaptateur qui viendra développer les
possibilités de votre multimètre.

L

U=R.I
Nous vous invitons à réfléchir
ensemble (une fois de plus 1) sur ce
problème essentiel de la mesure 1
Il est absolument incontestable que
la mesure d'une grandeur tension
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est celle qui offre la plus grande pré cision , dans la fiabilité.
Si nous pouv ions , en toute certi tude , converti r une grandeu r q uel conque de masse, de longueur ... en
une tension qui lui so it parfaitement
homologue , nous atteindrions cette
précision espérée depu is fort longtemps!
Pour mesurer l'intensité 1 d ' un courant transitant par un conducteur, il
convient d'interposer une résistance
de valeur connue R dans ce conducteur et de mesurer la te nsion U déve loppée entre les extrémités de cette
résistance (figure 1 ).
Connaissant U et R, nous déduisons

u

I=R .
Ne souriez pas, le propos n'est pas
banal, il est l'expression de la loi fondamentale de l'électricité , la loi
d'Ohm : U = R.l
La résistance R de la mesure peut
faire partie intégrante de l ' instrument, faisant du voltmètre un multi mètre pouvant fonctionner à la fois
en voltmètre et en ampèremètre .. .
Voilà qui simplifie grandement la
manipulation et l'instrument effectue les calculs à notre place, bravo et
merci!
La mesure d'une intensité est une
opération que nous qualifions de
dynamique, car le courant inconnu
dont nous désirons mesurer l'intensité est obligé de transiter , dynamiquement, par la résistance R.
Comme la mesure ne doit pas perturber le fonctionnement du montage
sur lequel nous opérons, il nous faut
donner à la résistance R la grandeur
résistive la plus petite possible, pour
introduire une chute de tension
"nulle" dans le circuit.

Au besoin, amplifions la faible tension engendrée par la résistance R
(figure 2) .
En sortie d'un amplificateur opérat ionnel fonctionnan t en montage
amplificateur non - inverseur, de
coeffici ent d' amplification A , nous
recueillons une tension qui est A fois
plus importante que la tension U
apparue entre les bornes de R.
U so rt ie =A . U = A[R . Il

Simple, non ?

AMPLIFICATION
Il va nous fallo ir faire un choi x
Nous sommes en effet placés devant
un dilemme :
- Amplifier au maximum , pour
recueillir en sortie de l ' ampli op la
tension A . U la plus grande possible,
qui est à présenter aux bornes du
voltmètre .
- Amplifie r au m inimum pour éviter
la dérive, l' instabilité dans l'a mplification .
Explicitons !
Le coefficient d'amplification A est
conditionné par les valeurs r.és istives
des résistances R 1 et R2 de la boucle de rétroaction :
A=[R1 + R2]
R1
Toute dérive de la tens ion entrée U
subit l' amplification A, l'erreur dans
la mesure croît avec la valeur de A ...
Il nous faut donc amplifier modérément, nous allons faire A= 1 O.
Cette multiplication par 1 0 de la
grandeur U ne complique pas, bien
au contraire, l'interprétation du
résultat écrit par l'afficheur du voltmètre et elle nous assure la stabil ité
que ne saurait nous procurer un
coefficient A de 100 .
Le premier calibre "Voltmètre" du
multimètre couvre 1'espace tension
0-200 mV, voilà qui nous gouverne
une chute de tension U, dans la
• .
R, d e gran d eur ----,::-.
200 sort
.
resistance
200
.....,--a=
20 mV.
A vrai dire, ce n'est que dans des cas
très rares qu'une telle chute de ten-

20nA A 200pA EN 5 GAMMES
~~R.l
Fig. 1

~ ;~~
R

R2
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A:R 2.RI
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Fig. 2

sion introduite dans un circuit risque
de perturber le fonctionnement d'un
montage ...

CALIBRES
Nous "avons dro1t· · a LU m v de
chute de tension dans la résistance

R.
En donnant à R la valeur de 1 00 Q,
nous pouvons mesurer des courants
continus d'intensité allant jusqu'à
20 mV/ 1 00 Q, soit 200 f.lA.
De telles intensités sont donc directement lisibles, écrites par l' afficheur, 1 mV -+ 1 f.lA.
Ce calibre 0 - 200 f.lA a de fortes
chances de faire double emploi avec
le premier calibre " authentique" du
multimètre en fonction a~pèremè
tre, mais voyons la suite !
Donnons à R la valeur de 1 kQ.
Nous créons le calibre 0 - 1 9,99' f.1A,
nous lisons le résultat à ± 1 0 nA (à
± 1 unité du chiffre du dernier rang,
de droite) .
Mais la chute de tension introduite
par la résistance R a toujours la
valeur maximale de 20 mV !
Poursuivons ...
Une R de 1 0 kQ nous procure le calibre 0 à 1 ,999 f-IA, résultat exprimé à
± 1 unité du chiffre du dernier rang,
de droite) .
Une R de 1 00 kQ nous procure le
calibre de 0 à 199,9 nA, à
± 1 00 pA, etc .
Une R de 1 MQ nous procure le cali-

bre 0 à 19 , 99 nA , à ± 10 pA, etc.
Nous pouvons mesurer l'intensité du
courant transitant par une diode
1 N 4148 sous alimentation inverse,
celle du courant de grille d'un transistor à effet de champ ...
Voilà qui devrait vous satisfaire !

RESISTANCES
Il va sans dire que les résistances R
sont prises dans la série E 96, de
précision 1% (nous faisons de la
mesure !), à moins que vous vous
contentiez de celles de la série E 12 ,
lesquelles confèreraient au dispositif
leur précision de 5%.
Mais il est absolument indispensable
que les résistances mises en œuvre
soient de type à couche métallique ,
car le coefficient de température
(stabilité) de ces résistances est la
meilleure garantie de tenue dans le
temps .
Quant aux résistances R1 et R2 qu i
constituent la boucle de rétroaction
associée à l'amplificateur opérationnel (figure 2), el les seront également
à couche métallique, pour les
mêmes et excellentes raisons . ..
Nous devons choisir les valeurs
résistives de ces dernières résistances pour conditionner le coeff ic ient
A, d 'amplification de tension, de
grandeur 10 (figure 2).

Si nous décidon s d'utiliser . pour R1
et R2 , des résis ta n ce s de la sé ri e
E 12 (précision 5%) , nous avons
une élégante solut ion en prenant
R1 = 10 kQ et en composant R2 en
assoc iant en série une résistance de
valeur résistive 68 kQ avec une
autre , de valeur 22 kQ .
A=fR2+Rll =f 22 + 68 + 101 = 10
RJ
10
Amusant, non ?
- Cette solution est assurément la
moins onéreuse , pour qui se co n tente de la précision de ± 5 %.
Si , par contre , vous désirez la précision de ± 1% , dans l'amplifi cation .
en complément logiqu e d u choix de
résistances de précision 1 % en
entrée , vous prenez , dans la série
E 96
R1 = 10 kQ , R2 = 90 ,9 kQ .

1
1

1

Le circuit imprimé a été dessiné pour
accueillir deux rés istances "R2", il
suffit de poser un élément de liaison
(strap) à la place 141aissée lib re. non
occupée par un e résistance .

AMPLI OP
Pour des raisons d ' une évide rlte sim:
pli cité dans la réalisation , la première
idée qui vient à l'esprit est de m ettre
en œuvre un amp li op CA 3140.
leque l se contente d'une alimenta tion simple , uniqu e et non pas d ouble, symétr ique.
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Ce choix ne sera pas retenu, car
nous ne pourrons " effacer" parfaitement la tension de décalage
d'entrée qui affecte cet ampli op, au
demeurant tout indiqué chez bien
d'autres applications !
Nous ne parviendrons pas en effet à
nous débarrasser d'une tension résiduelle de grandeur 1 à 2 , 2 m V
(selon les échantillons) en sortie du
3140, lorsque les entrées de cet
ampli op sont court-circuitées au
( - ) de la source d'alimentation unique.
.
Il nous faut donc nous tourner vers
une alimentation double .. .
Utilisant une alimentation secteur
double nous pouvons rencontrer des
problèmes de masse lors de l'insertion de l'instrument de mesure dans
une ligne d'alimentation positive ou
négative, il est donc préférable de se
servir de piles.
L'alimentation peut très bien être
assurée par deux piles 9 V 6F22,
voire deux piles standard, plates,
4, 5 V, disposées en série comme
indiqué par le schéma reproduit par
la figure 3.
Il est impératif d'installer un double
interrupteur , il faut en effet
"couper" les deux alimentations à la
fois .

36

Mais vous pouvez fort bien vous serv ir du petit convertisseur continusymétrique que nous vous avons
présenté dans le n ° 1 20 de la revue,
qui avait été étudié et réalisé dans
l'intention d ' alimenter des montages
et appareils à amplis op du type du
présent adaptateur.

REALISATION
Elle est toute simple, conforme au
schéma de principe qui est reproduit
à la figure 4.
La sélection du calibre, 0-200 flA,
0-20 flA, 0-2 flA 0-200 nA, 020 nA, s'effectue commodément à
l'aide d'un commutateur rotatif 1
circuit - 1 2 positions, ou 2 circuits 6 positions, un seul des deux circuits étant alors utilisé .
La butée du commutateur bloque la
rotation de l'axe du curseur, pour
1'utilisation des
5 positions seulement .
Pardonnez-nous de répéter que nous
avons tout à l'heure considéré les
critères qui guident le choix des 5
résistances d'entrée quant à la préci sion désirée .
Nous avons vu que les mêmes raisons interviennent pour ce qui est
des résistances constituant la bou-

cie de rétroaction, chez le montage
amplificateur non-inverseur du dispositif .
La résistance R6 du schéma de la
figure 4 n'a pas besoin d'être de précision.
Elle a pour rôle de limiter au-dessous
d'un seuil dangereux· pour l'ampli op
l'intensité du courant entrant par
l'une ou l'autre de ses deux entrées.
Nous avons pourvu l'adaptateur de
ce dispositif de protection dans le
cas où il serait utilisé sur un montage
équipé de tubes électroniques (lampes), montage chez lequel se rencontrent couramment des tensions
atteignant plusieurs centaines de
volts !
L'expérience a confirmé nos prévisions ...
Le condensateur C 1 , de capacité
0,1 flF, draine vers la masse toute
composante alternative résiduelle
qui entacherait la mesure.
Nous avons installé, entre chacune
des deux lignes, ( +) et (-) et la
ligne de masse de la source d'alimentation double, un condensateur
de découplage, de 4 70 nF.

MISE EN SERVICE
L'adaptateur est mis sous tension

/
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Nanoampèremètre

• Résistances à couche métallique
± 1 o/o - 0,5
R1 -1
R2 - 1 kQ
R3 - 10 kQ
R4- 100 kQ
R5- 1 MQ

oo n

w

R8 - 90,9 kQ
R7- 10 kQ
Ces résistances peuvent être prises
dans la série E 1 2, R7 - 1 0 kQ,
R8 - 68 kQ + 22 kQ, pour une
précision de 5% seulement, elles
seront obligatoirement de type à
couche métallique .
• Résistance ± 5% - 1/2 W
R6- 390 kQ

pe ndant une dizaine de minutes,
po ur prise de régim e (température),
avant de procéder à son tarage.
Ses bornes d'entrée sont courtcircuitées et le curseur du potentiomètre P est amené (délicatement,
merci !) sur la position donnant une
fension nulle, lue sur l'afficheur du
voltmètre branché aux bornes de
sortie .
La m ise sous tension est maintenue

durant qu elques minutes et le tarag e
est retou ché, si nécessaire.
L'appareil est maintenant prêt pour
l'utilisation ...
Il sera toujours mis sous tension
quelqu es minutes avant d'effectuer
une mesure.
Vous apprécierez, à n'en pas douter,
l'intérêt de la source d'alimentation
symétrique , car si l'ad aptateur est
branché "à l'envers" dans le circuit

SERVICE PHOTOCOPIES
Uniquement pour les numéros
épuisés.

• Potentiomètre "multitours"
P - 1 00 kQ, type vertica l à 3
"pattes" en ligne

/

• Condensateurs
C 1 - 1 00 nF
C2, C3- 470 nF
• Semiconducteur
1 amp li op TL 0 81,
ou LF 3 51 avec son support
• Divers
1 c ontacteur rotatif pour C .1.,
à 1 circuit, 1 2 positions ou
à 2 circuits , 6 positions
1 bornier à 3 entrées, pour
l'a limentation
Cosses pour raccordement
1 ci rc uit imprimé
transitant le coura nt d'intensité
in con nue, o bjet de la mesure, l'ampli
o p dé livrera, en sa sortie, une tension négative que le multimètre trait era sans problème, vous avertissant
de l'inversi o n de polarité .
L'utilisation sous alimentation simpl e exigerait l'inversion, le "croisement" des cordons de liaison.
Nou s aimons le confort, pas vous ?
Georges Matoré

Sur votre commande, précisez bien :
- Le nom exact de l' article dans le numéro épuisé ;
- votre nom et votre adresse complète ;
- joindre un chèque libellé à Editions Périodes
Forfait : 35 F (port inclus) par article.

PETITES ANNONCES
GRATUITES
Vds divers amplis à tubes : blocs mono Lcak TL50
(KT88) , Ouad Il+ préampli 22 ; Audiom 3008 tubes
neufs et Welleman K4000 2 x 90 W, double PP
EL34 avec tubes de rechange . Camp-l imiteur et BBE
de studio. Tél .60 .96 .67 .03.

Je recherche les livres d'uti lisation et de
maintenance des appareils suivants : générateur
L.E.A. GMW 40, distorsiomètre L.E.A. 30 b , t iroirs
Tektronix types E, G, H, K, Z et ti roirs de
calibration. Je recherche également un
transformateur de sortie pour amplificateur à tubes
de type Milleriaux AH 13 B. Tél . heures des repas
22 .91 .88.97 .
•,
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A PARTIR D'UNE EPROM 2764:
COMMANDE DE FEUX
TRICOLORES ROUTIERS,
POUR MODELISME

sur 4 bits , de 0000 à 1111 (4 bits
assurent 2 4 combinaisons, soit 1 6
combinaisons). La durée de chacune
des 1 6 phases est déterminée par un
circuit d'horloge intégré, le NE 555.
A partir de la mise sous tension du
montage, ce circuit délivre des
impulsions en permanence : lorsque
la dernière phase d' un cycle sera
atteinte, les sorties du compteur
vont automatiquement repasser à
zéro et recommencer un nouveau
cycle.

ENCODAGE LOGIQUE
DU DISPOSITIF

Cette réalisation s'adresse surtout au possesseur d'un programmateur d' EPROM (notamment PROGEMA 64 56 ) dont le principal
souci est de démarrer en douceur une réalisation basée sur la 2764 .
Ce montage assure donc la simulation du fonctionnement des feux
tricolores situés au niveau d'un carrefour. La visualisation est assurée par des diodes électroluminescentes, afin d'obtenir les conditions de miniaturisation requises dans le domaine du modélisme .
e plan d'implantation de la
figure 1 présente l'organisation matérielle telle qu'elle a
été prévue : sur les quatre
feux du carrefour, chacun
des teux d'une même voie est identique. Il suffit donc de générer trois
signaux distincts pour le feu 1 (R1 ,
01 et V1) et le feu 2 (R2, 02 et
V2) : notre montage comportera 6
sorties au total, chaque sortie
devant piloter un groupe de 2 LED
identiques dans la configuration
complète . En ce qui concerne l'électronique de commande, le schéma
fonctionnel de la figure 2 dévoile une
structure très dépouillée : un circuit
d'horloge, un compteur binaire et
une EPROM assurant le décodage
des feux.

L
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PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
Un cycle d'allumage complet des
feux a été décomposé en 1 6 phases
successives de durées identiques
(figure 3). numérotées de 0 à F (en
hexadécimal !). Chaque feu est
maintenu au rouge pendant 9 phases, puis au vert pendant 6 phases,
et enfin à l'orange pendant une seule
phase. La durée totale du feu rouge
est évidemment plus longue que
celle du feu vert afin d'éviter tout risque de collision entre deux automobilistes trop pressés. Un compteur
binaire (CD 4020) assure la différenciation de ces phases, en délivrant
une information logique croissante

La table de vérité de la figure 4 permet de faire apparaître la configuration d'allumage des 6 LED en fonction du code binaire sur 4 bits délivré chronologiquement par le
compteur . On fait correspondre à
chaque voyant un bit de sortie de
I'EPROM (nous avons choisi DO pour
le feu rouge, 01 pour 01, D2 pour
V1, etc.). A partir de ce tableau, il
devient facile de transposer la
séquence de fonctionnement souhaitée dans une EPROM. En effet,
puisque les sorties du compteur sont
reliées aux adresses A3, A2, A 1 et
AO de I'EPROM, il suffit de programmer aux adresses correspondantes
($0000 à $000F) la donnée sur 8
bits formée par la configuration
d'allumage désirée. La partie droite
du tableau indique les adresses de
I'EPROM à programmer en hexadécimal, ainsi que les données hexadécimales qui lui sont destinées. Préci sons que la transposition du code
binaire (désigné généralement par le
symbole %, et qui précise l'état de
chacun des bits de sortie DO à D7)
en code hexadécimal (désigné par le
symbole $) se fait par blocs de 4
bits :
%0000 donne $0,
%0001 donne $1,
%0010 donne $2,
... et ainsi de suite jusqu'à %1111
qui correspond à $ F.
Par extension, on peut en déduire
que le mot binaire de 8 bits
%00100110 se décompose en

o~

DO

Hortoge

~

AO

:\TES 55

(y.~

Al

DI

Q6

t\2

D2

Q7

A3

@
@

8

F2
F2

décodage
logique

comptage
logique

~o

par

Fig. 2 : Schéma
fonctionnel du
dispositif.

EPROM2764

Adresses
Epmrnlcom(M
Fig . 1 : Implantation des feux sur le site.

AJ A2 Al AO/ 07 D6 1)5 04 1)3 02 1) 1 00

Q7Q6QSQI

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
l
l
l
l
l
1

Rebouc lage du cycle

Ouunologie des évènements

Phase initiale
Fig. 3 : Anal y s e du cycle d ' allumage des feuK .
Fig. 4 :Tabl e de v érité du cyc l e d'allumage des feux
et cont e nu d e I' EPROM pour les adresses $0000 à
$000F.

deux parties 001 0 - 011 0, soit
$26 !!
Il n ' y a bien sûr que 1 6 octets à programmer dans I'EPROM. Tous les
bits d'adresse non utilisés dans
I'EPROM doivent être reliés à la
masse .

LE SCHEMA STRUCTUREL
Ind iqué en figure 5, il colle de tres
près au schéma fonctionnel. L'horloge néc essite trois composants

configuration
d'alhnnage des feux

liJII.

0
0
0
0
l
1
1
l
0
0
0
0
l
1
1
1

externes pour déterminer la fréquence du signal de sortie . La durée
d'une impulsion de sortie est calculée à partir de la relation suivante :
T(s) = 0 ,69(R7

+ 2.R8).C1

La f réquence correspond à l'inverse
de la période, soit :
1
F(Hz) = 0,69(R7 + 2.RB).C1

Prenons par exemple une phase de
1 seconde (soit un cycle complet de
1 6 secondes) . On notera auparavant

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

V2 02 lU VI 01 RI

0 0 0 0 10 0 1
00001100
00001100
0 0 0 0 1 10 0
0 0 0 0 1 l 0 0
0 0 0 0 1 10 0
0 0 0 0 1 10 0
0 0 0 0 1 0 10
0 0 0 0 10 0 1
0 0 10 0 0 0 1
0 0 10 0 0 0 1
0 0 10 0 0 0 1
0 0 10 0 0 0 1
00 10 0 0 0 1
0 0 10 0 0 0 1
0 0 0 10 0 0 1

DJ
D4
D5

@
~

9

Zone EPROM
à pmgmnvner

Adresse Data
Hexa Hexa

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
OOOA
OOOB

oooc
0000

$09

soc
soc
soc
soc
soc
soc
SOA

$09
S21
$2 1
$21
$21
$21
$21

OOOE
OOOF $11

que la première sortie ut ilisée sur le
compteur est la sortie 04 , qui
change d ' ét at t outes les 1 6 impulsions d ' horloge . La durée réelle
d ' une phase correspondra donc à la
période d'horloge multipliée par 1 6 .
Ainsi, il est nécessaire de diviser la
période de sort ie du NE555 par cette
valeur pour obtenir une phase de
durée adéquate èn sort ie du comp teur !
Revenons à notre exemple de
1 seconde : la période de sortie du
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. ~ COMMANDE DE FEUX TRICOLORES PAR 2764
NE 555 devra donc être de 1/16 8 dé
seconde, soit 62 ms environ . On
choisit arbitrairement R7 à 1 0 kO et
RB à 1 00 kO pour notre calcul, ce
qui nous permet d'en déduire la
valeur de C1 :

1

+SV

28

10

Vcc

P1

durée/16
1
C = 0,69(R7 + 2 .R8)

01 12
02 13

62.10 - 3
430
0,69( 1 O. f0 3 + 200.10 3 =
nF
(Soit 4 70 nF en valeur normalisée !).
Chaque sortie de I'EPROM est limitée en courant par une résistance de
2 20 0 avant d'attaquer les diodes
rouges, oranges et vertes des feux .
La broche Reset du compteur est
rendue inactive en la reliant à la
masse. Les entrées Ô~· et CE de
I'EPROM sont à la masse pour valider les sorties, tandis que les broches PGM et VPP doivent être connectées à l'alimentation positive en
mode lecture.

00 11

15

!( 2

03

2764

04 16
05 17

+

(1

Fig. 5

REALISATION PRATIQUE
Le tracé des pistes est indiqué en
figure 6 , l'implantation des composants en figure 7. On notera la présence de 6 straps qui évitent la réalisation d'un circuit imprimé en double face. Sur l'implantation, C1 est
présenté sous la forme d'un condensateur chimique : si vous désirez
augmenter la durée d'un cycle, l'utilisation d'un condensateur de valeur
supérieure au ,uF passe ,nécessairement par la mise en œuvre d'un condensateur chimique qui est polarisé :
dans ce cas, vous savez à l'avance
dans quel sens il doit être monté sur
le circuit imprimé. Notez que les diodes sont également polarisées : sur
les modèles de 5 mm de diamètre,
un méplat indiq_ue la cathode qui est
la borne la plus négative. Les versions de 3 mm de diamètre ont leur
cathode repérée par la broche la plus
courte.

PROGRAMMATION DE A A Z
DE L' EPROM 2764
Une petite précision : ce paragraphe
est valable aussi bien pour la 2 71 6
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Il
Fig. 6

que pour la 2764 ou tout autre
EPROM du type 27 XXX. Il suffit de
modifier légèrement le circuit
imprimé en fonction de I'EPROM utilisée. Considérant que vous possédez tous les brochages des EPROM
que vous utilisez couramment, nous
n'en dirons pas plus. D'ailleurs, les
caractéristiques · de la 2716 à la
27256 ont été détaillées lors de la
description des programmateurs

autonomes PROGEMA-1632 (pour
les
2716
et
2732)
et
PROGEMA-6456 (programmation
des 2764, 27128 et 27256).
Considérons que vous avez sous la
main notre programmateur de
2764:
1. Sélectionnez le menu "sélection
EPROM", puis validez la 2764.
2. Sélectionnez le menu "sélection
de V pp", puis validez la tension adé-

POUR LES MODELISTES
NOMENCLATURE

DES COMPOSANTS

• Résistances ± 5% - 1/2 W
R1 à R6- 220 Q
R7 - 10 kQ
R8 - 1 00 kQ à 1 MO (voir texte)

• Semiconducteurs
IC1 - 4020 (CD4020,
74HCT4020, 74HC4020)
IC3- LM555, NE555
IC2 - 2764
R1, R2- LED rouge
01, 02 - LED orange
V1, V2 - LED verte

• Condensateurs
C1-470nF
C2- 470 nF

Fig. 7
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devant votre bureau et une goutte
de sueur - témoin de l'anxiété
grandissante - commence à perler
sur votre front). L'afficheur indique
l'adresse de base 0000 ainsi que la
donnée présente dans la RAM à
cette adresse (par exemple FF) . Le
curseur est placé sur l'adresse de
poids fort : appuyez 4 fois sur la touche "0" pour valider 1' adresse
$0000 et placez le curseur sur la
zone de données .
fil. Inscrivez la donnée correspondante (09) et validez par une action
sur la touche la plus à droite des touches de fonction . L'adresse s'incrémente automatiquement, permettant d'inscrire directement la donnée
suivante . N' oubliez pas de valider à
chaque donnée, même la dernière
(11) située à l'adresse $000F. Quittez le micro-éditeur lorsque cette
procédure est terminée.
7 . Sélectionnez le menu "Programmer EPROM" . A la demande de
l'afficheur, placez I'EPROM sur son
support, puis validez. Indiquez
l'adresse de base à programmer
(0000), puis l' adresse finale (000F).
La programmation commence ...
Si tout s'est bien passé, l'afficheur
indique "2764 programmée".
Dans le cas contraire, l'afficheur
indique l'adresse à laquelle la programmation a échoué. Gardez votre
calme et dites-vous qu'il doit y avoir
une explication rationnelle à ce
fâcheux contretemps . Tentez un
nouvel essai avec une autre EPROM.

CONCLUSION

quate (dans le doute, commencez
par une tension de 12,5 V).
3. Effectuez un test de virginité de
I'EPROM à programmer, à partir du
menu "Test virginité". N'implantez
le composant sur son support que
lorsque le voyant d'alimentation de
PROGEMA-6456 est éteint !
4. Si le test est positif (l'afficheur
indique "EPROM vierge"), vous
pouvez appeler le micro-éditeur.

Sinon, il faut changer d'EPROM ou
effacer son contenu par une séance
de bronzage forcée (aux ultraviolets, bien sûr. N'essayez pas le
jus de carotte, ça ne marche que sur
les humains !).
5. Tout s'est bien passé et vous
voilà dans le micro-éditeur intégré de
PROGEMA (bon, rassurez-vous,
c'est une image : vous êtes confortablement assis dans votre fauteuil,

Il ne reste plus qu'à implanter
I'EPROM programmée dans le montage qui doit être alimenté sous 5 V
uniquement. Si vous envisagez
d'utiliser deux feux en parallèle sur
chaque sortie, il faut rajouter pour
chaque diode supplémentaire une
résistance de 220 Q depuis les broches de sortie de I'EPROM. Encore
une suggestion : ce montage, associé à une fréquence d'horloge plus
élevée, pourrait servir de base à un
jeu de lumière programmable (chenillard !!!).
Bernard Dalstein
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ECHANTILLONNEUR AUDIO
8BITS POUR ATARI ET PC

2ème partie

PROGRAMMES DE GESTION
D'abord, nous présenterons quelques techniques de calcul
numérique communes au PC et à l' Atari, qui permettent d'obtenir des fonctions de base telles que l'amplification et l'écho.
Ensuite, nous passerons en revue le programme dédié à l'Atari,
puis celui qui est destiné aux ordinateurs de type "PC". Un format de sauvegarde commun (et un grand standard sur PC) a été
utilisé afin d'assurer un passage entre ces deux machines.
appelons que les programmes sont disponibles
auprès de Chelles Electronique 77-et sont regroupés
sur une seule disquette de
7 20 ko, qui est compatible aussi
bien avec l' Atari-ST que le PC. Vous
y trouverez aussi bien les sources
que les exécutables, cela afin de
satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs potentiels de ces outils.

R
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REGLES DE BASE
EN CALCUL NUMERIQUE
En traitement numérique, il ne suffit
pas d'appliquer un coefficient sur
chacun des échantillons pour obtenir
une amplification en bonne et due
forme, loin s'en faut ! Le calcul ne
peut se faire que sur des signaux (ou
séquences) dont la composante con-
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tinue est nulle (c'est-à-dire que le
signal doit évoluer entre une valeur
négative et une valeur positive selon
certaines conditions). Or, il faut se
rappeler que les valeurs issues d'un
convertisseur 8 bits évoluent entre
0 et 255. La première opération consiste don'c à soustraire à chaque
échantillon la valeur 128, l'échantillon évolu_a nt alors entre + 127 et
- 1 2 8. Cette correction peut être
pressentie à l'entrée de la chaîne de
traitement numérique, parce que
l'absence d'un signal (le niveau 0 du
son !) se traduit par un niveau continu à l'entrée du convertisseur égal
à la moitié de sa plage de conversion. Le CAN délivre alors en sortie
le code 1 28 ! Ainsi, le fait de soustraire 1 28 au résultat de conversion
permet donc de rétablir (en logique
signée) les tendances initiales d'un
message audio sans composante
continue.
Autre problème : l'application d'un
coefficient sur un échantillon risque
de lui faire dépasser l'intervalle
[+127/-128] et d'entraîner des
erreurs lors de la conversion numérique/analogique (le convertisseur 8 bits ne peut traiter que 255
intervalles). Il faut donc créer une
saturation numérique en limitant
l'excursion du résultat à + 127 pour
les nombres positifs et - 128 pour
les nombres négatifs, juste après le
dernier calcul sur l'échantillon en
cours.
Enfin, le traitement terminé, on
rajoutera 128 au résultat final afin
de délivrer une valeur comprise entre
0 et 255 au convertisseur numérique/analogique. En définitive, l'algorithme de traitement d'un fichier de
"n" échantillons prendra la forme cidessous :
début fonction:
.. pour ide 1 à n faire
..... lire l'échantillon de rang i, éch(i)
...... écb(i)<=éch(i ) - 128
.... .. .... [exemple:] résult(i)<=éch(i ) x 1,5 '
...... si résu lt(i )>+ 127, alors résult(i)-+ 127
...... si résult(i )<-128, alors résult(i)=- 128
...... résult(i )<=résult(i)+ 128
...... remplacer l'échantillon de rang i par résult(i)
.. fin pour
fin fonction

UISITION ET RETRANSMISSION DU SON
Cette procédure devra s'appliquer à ·
toute forme de calcul sur les échantillons, faute de quoi ~e résultat risquerait de surprendre désagréablement. A travers l'algorithme précédent, nous avons traité le cas de
l' amplification par 1 , 5 , qui se fait
alors très simplement dans le noyau
actif de la fonction. La procédure utilisée dans le programme Digison
pour Atari est indiquée en figure 1 .
Elle présente une structure légèrement plus complexe en raison de la
présence de deux boucles imbriquées qui permettent l'affichage clignotant du message "calcul en
cours", ainsi que du pourcentage de
calcul effectué . Etant donné les
temps de calculs, cette variante
s'avère indispensable . Voyons maintenant comment simuler l'écho ou la
réverbération.

l ' ECHO
ET lA REVERBERATION
Physiquement, l'écho correspond à
la répétition d'un son par réflexion
sur des parois éloignées, principalement en milieu extérieur. Ces
réflexions peuvent toutefois être
multiples, ce qui implique la répéti tion successive du son atténué
jusqu'à l'extinction totale .
La réverbération apporte au son un
effet de traînage enrichi d'harmoniques. Le phénomène naturel est issu
de réflexions successives' et désordonnées sur les obstacles environnants d'un milieu clos (grande pièce
vide, piscine couverte).
La simulation de la réverbération est
plus délicate que l'écho. Il est envisageable de simuler la réverbération
naturelle en associant au moins deux
lignes à retard dont les durées sont
différentes, avec des filtres de formant. Pour reproduire la réverbération d'ambiance, on fait appel à une
gamme de retards compris entre 20
et 40 ms, avec un taux de réinjection assez élevé (60 à 90%). L'écho
requiert des retards plus conséquents, de 80 à 900 ms, mais avec
un taux de réinjection plus faible (20
à 60%).

Rem -----------------------------------Rem --- effet amplification --Rem -----------------------------------Procedure Gain
Gosub Effacement
Gosub Affichage
Color 1
Q=O
Buo/o=Varptr(Buff"/o(O))
Ca$="calcul en cours"
Da$="
%"
Ea$="calcul en cours
Text 22,3U,Ea$
For J%=0 To 99 !boucle%
Jjo/o=J%
Mu! Jjo/o,(Taille Div 100)
For I%= 1 To (Taille Div 100)
Echantillon%=Peek(Bu%-1 + !%+Jj%)-128
Mu! Echantillon%, 1.5
If Echantillon%> 127 Th en
Echantillon%= 127
Endif
IfEchantillon%<-128 Theo
Echantillon%=-128
End if
Poke Bu%-! +1%+ Jjo/o ,F.chantillon%+ 128
Next 1%
Text 22,30,C$
Text 220,30,1%
lfQ=O Then
Tex! 22,30,D$
Tcxt 220,30,1%
Endif
Q=NotQ
NextJ%
Gosub Affichage
Fig. 1
Retum

Le taux de réinjection correspond à
la proportion de mélange entre le son
direct présent à un moment donné
(conservé à 1 00%) et le son retardé
précédemment, qui doit être atténué
par rapport au premier (entre 20% et
80% de sa valeur initiale). Dans les
trois effets proposés en standard
(réverb., écho1 et écho2), l'algorithme utilisé est rigoureusement le
même et les seuls paramètres qui
sont modifiés sont la durée du retard
et le taux de réinjection.

ALGORITHME
DE TRAITEMENT DE L'ECHO
PAR PROGRAMMATION
On respectera les règles évoquées

précédemment quant à la préparation des échantillons . Le noyau du
traitement opè rera comme suit : on
rajoute à l'échantillon de rang "i",
un certain pourcentage de l'échantillon placé "r" adresses en arrière.
(Par exemple prof= 0,6 pour 60%,
"r" représentant le retard déterminé
par la distance en nombre d'octets
qui sépare les deux échantillons.) On
a appelé "prof" le taux de réinjection , par analogie avec la profondeur
de l' effet obtenu à l' écoute . Le calcu l ne débutera qu'à partir du
" r"ième échantillon , puisque aucun
traitement ne peut être effectué sur
les "r" premiers échantillons .
L'algorithme de traitement de l' écho
sur un fichier de "n" échantillons
prendra la forme ci-dessous :

début fonction écho:
.. pour ide r à n faire
.... .. lire l'échantillon de rang i, éch(i)
.... éch(i)<=écb(i)- 128
...... lire l'échantillon de rang i-r, éch(i-r)
...... éch(i-r)<=éch(i-r)- 128
.. ...... .. résult(i)<=éch(i) + éch(i-r) x 0,6
...... si résult(i )>+ 127, alors résult(i)-+ 127
..... .si résult(i)<-128, alors résult(i)=-128
...... résult(i)<==résult(i)+ 128
.... remplacer l'échantillon de rang i par résul t(i)
.. tin pour
fin fonction écho

Ici encore, le noyau actif de la fonction tient sur une seule ligne ! La procédure de calcul utilisée dans Digison est indiquée en figure 2. Elle présente également une structure utilisant les deux boucles imbriquées qui
assurent à l'utilisateur le suivi du calcul en cours. Le nombre de passages
dans chaque boucle dépend des
paramètres "durée" et "delay" initialisés lors de la sélection d'un
effet. Le produit de ces deux paramètres doit correspondre exactement au nombre d'octets de la
séquence, moins une fois le nombre
"delay" puisque le calcul n'est
effectué qu'à partir du "delay"ème
échantillon ! La première ligne de la
procédure Echo permet donc d'effectuer cet ajustement.
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Rem -----------------------------------------------gestu:in des Echos
Rem -----Rem ----------------------C-----------:-------------Procedure Retards
S 1$= "sélection d'un retard:l"
S2$=" réverbération ou écho?"
S$=S l$+ S2$
Ale rt 2,S$,0," REVERB IECHOI IF.CH02",S
IfS = ! T hen
Delay=400 1 retard = 27ms
Pro f=O.R 1 décroissance lente
Gosub Ec ho
El se
IfS=2 Then
Delay= 1000 1 retard = 65ms
Pro f=0 .6 1 décroissance moyenne
Gosub Echo
Else
IfS=J Then
Delay=2000 1 retard = 1JOms
1 décroissance rapide
Pro f=0.5
Gosub Echo
Endif
End if
F. ndi f
Retum
Rem --------------------------------------------Rem -- effet de réverbération o u écho -Rem -- al gorithme de calcul de l'effet -Rem pour JOK, 1OOK,JOOK échanti llons
Rem ------------------------------------------Procedure Echo
Duree=(Taille-Delay)/Delay
Rem 1 duree => correspond au nombre de
Rem ' boucles à effectuer pour calculer
Rem ' J'écho sur la totalité du huffer.
Rem
Coeff=( 100/Duree) ! incrémentation des %
Rem 1coeff indique la progression du calcul
Gosub Etlàcement
Gosub Affichage
Color 1
Q=O
Bu%=Varptr(Buff0/o(O))
C$="calcul en cours"
0$="
%"
Text 2,2,30,"calcul en cours

PRESENTATION
DE " DIGISON "
LE LOGICIEL
DESTINE A L'ATARI-ST
L' ensemble des routines de présentat ion (menus, graphismes) ont été
réalisées en Basic-GFA, étant donné
que c'est un langage assez puissant,
agréable d ' emploi et largement dif-

Rem 'calcul à partir du 'delay'ème èc h.
Rem
For J%= 1 To Duree
For!%= ! To De lay 1 boucle de retard
Eeh_tl %=Peek(Bu% -J + 1%+ ...
.. . Delay*J%)- 12 8
Ech_t2 %=Peek(Bu%- 1+1%+ ..
.. . Delay*(J %- 1))- 128
Echantil lon%=(Ec h_t 1%+ ...
... Ech t2%* Prof)
If Echantill on%> 127 Th~n
Echantill on%= 127
Endif
If Echantillon%<-128 Thcn
Ec hantillon%=- 128
Endif
Poke Bu%-I + l% + Delay*J%, ..
... Echanti ll on%+ 128
Next 1%
Text 22,30,C$
Text 220,30,Trunc( J%*Coeff)
IfQ=O Then
Text 22,30,D$
Tex t 220,30,Trunc(J%*Coeff)
Endif
Q =NotQ
NextJ%
Gosub Affichage
Retum

Al(*

·********************************
;* numériser une séquence audio *
·************ t *******************

; appel du mode superviseur:
clr.J -( sp)
move.w #$20,-(sp)
trap # 1
addq. J #6,sp
masquer les interruptions!
move.w #$2700,sr
and.b #$FC,S484
récupération des variables

:adresse de base du buffer
move.J 4(SP),A I
:adresse finale du buffer
move.I 4(SP),A2
addl 8(SP),A2
;fréquence d'échantillonnage
clr.l D4
move.w 12(SP),D4
:front descendant sur RD\
retour move.b $FB0080,D2
:lecture CAN --> Dl
move.b $FAOOO I ,Dl
;front montant sur RD\
move.b $FB008 1,02
;stockage data--> buff(n)
move. b D l,(A 1)
bsr tempo
;incr. pointeur d'échantillon
;et comparer avec adr. finale
add # ! ,Al
cmpa.J A2 ,A 1
bne retour
bra suite

Fig. 2

fusé auprès des amateurs (il n'est
malheureusement plus disponible à
la vente actuellement !) . Un autre
avantage non négligeable de ce
Basic est la possibilité de faire appel
aux fonctions du BIOS et de GemDOS, et surtout d'inclure dans nos
programmes des routines Assembleur qui sont plus rapides à l'exécution .
Dans le cas de notre échantillon-

neur, il n'est d'ailleurs pas possible
d'effectuer une acquisition à plus de
2 kHz environ à partir du Basic , qui
est bien trop lent même compilé . Le
seul moyen d'exploiter toutes les
possibilités de la carte sonore est de
passer par l'assembleur du 68000.
Rassurez-vous , les noyaux "Assembleur" de notre application sont
fournis sur la disquette : après une
présentation de ces routines, nous
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move.w d4,d3
•oucle sub # 1,d3
bne boucle
nop ;( 1 1us de
nop ; retard)
rts
autoriser les interruptions
Jite move.w #$2300,sr
or.b # 1,$484
appel du mode utilisateur
move.l DO,-(sp)
move.w #$20,-(sp)
trap # 1
addq.l #6,sp
rts ; good bye
end

1

P'lg. 3 : Programme

''RECOAD1.B''·

allons voir comment les appeler à
partir du BasLc-GFA.

RECORD1 .B ET PLAY1 .B
DEUX ROUTINES
COMPLEMENT AIRES
EN ASSEMBLEUR
Comme leur nom l'indique, la première est destinée à la numérisation
et la seconde à la lecture (ou restitu-

tion) d'une séquence sonore sous
8 bits .Le listing de RECORD1.B est
indiqué en figure 3 sous le titre
" numériser une séquence audio" .
La première partie du programme est
consacrée à l'appel du mode superviseur (qui est un mode "protégé"
du 68000) et au masquage des
interruptions du 68000. En effet,
pour effectuer une acquisition audio
dans de bonnes conditions, il est
nécessaire d'interdire toutes les
interruptions systèmes de l'A tari
(timer, souris, etc .). Sinon, il y aura it
perte d'une partie des échantillons
du signal pendant l'exécution de ces
routines d'interruption et il n'y a que
dans le mode "superviseur" du
68000 qu'on a accès aux registres
internes qui en assurent le masquage. Le ti mer interne de l'A tari n'a
pas été utilisé pour séquencer les
opérations d'échantillonnage afin de
simplifier la programmation des rou tines assembleur .
Ensuite, on effectue la récupération
des paramètres transmis à ces routines depuis le Basif-GFA. En effet,
pour rester souple à l'utilisation, le
programme assembleur a besoin des
trois paramètres suivants :
- l'adresse de base du buffer
réservé par le Basic-GFA pour la
séquence audio à numenser, sur
4 octets (c'est un mot long : par
exemple $ F800) ;
- la taille de la séquence à numériser, sur 4 octets également (par
exemple 1 00000 octets) ;
- la fréquence d'échantillonnage
sur 2 octets (mot de 1 6 bits, 29
pour 11 kHz) .
Vous remarquerez que ces informations sont transmises par l'intermédiaire de la pile utilisateur du 68000,
à partir de son adresse de base + 4
octets. Le dernier paramètre appelle
une légère précision : ce n'est pas la
fréquence d'échantillonnage en clair
qui est à transmettre mais la valeur à
placer dans une temporisation logicielle qui déterminera la durée séparant deux échantillons. La correspondance entre cette valeur et la fréquence obtenue est indiquée ciaprès.

20kHz
01
54 kHz
13
19
1 5 kHz
03
44 ~Hz
35kHz
26
12kHz
05
11 kHz
30kHz
29
07
10kHz
32
10 24kHz
42
8kHz
11
22kHz
Les valeurs intermédiaires sont sans
intérêt et il est déconseillé de descendre au-dessous de la valeur 42
(8 kHz), la qualité du son se dégradant très vite . La durée d'une
séquence correspondra au rapport
entre la taille du buffer et la fréquence d'échantillonnage. Par
exemple, avec un buffer de
100 000 octets et un taux d'échantillonnage de 11 kHz, la durée de la
100 000
.
séquence sera de
, so1t 9, 1
11 000
secondes environ . Un Atari doté de
1 Mocte! de mémoire peut utiliser
un buffer de 7 20 000 octets environ, ce qui assure 65 secondes
d'enregistrement à 11 kHz , 1 mn
30 s à 8 kHz et 33 s à 22 kHz. Le
520ST non gonflé permet de stocker environ 300 koctets, ce qui
donne environ 2 7 secondes à
11 kHz . Comme le programme
assembleur ne gère pas les disques
durs, la capacité max imale de stockage dépendra de la quantité de
RAM de votre Atari (un Atari gonflé
à 4 Moctets assure plus de 5 minu tes d'enregistrement continu ! ) .
Ensuite, l'acquisition de chacun des
échantillons d'une séquence est
effectuée comme suit :
• Application d'un front descendant
sur la broche RD du convertisseur
(en appliquant l'adresse $ FB0080
sur le port cartouche). Les sorties du
convertisseur sont alors validées et
présentent sur le port d'entrée un
nouvel échantillon .
• Lecture de l'échantillon à l'adresse
$ FAOOO 1 . Le contenu est placé à
l'adresse courante du buffer prévu à
cet effet.
• Inhibition (c'est-à-dire mise au
repos) des sorties du convertisseur
(en appliquant l'adresse $ FB0081
sur le port cartouche) . Cette action
est nécessaire pour déclencher une
nouvelle conversion analogique /
numérique sur IC2.
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•*******************************
•

lecture d'une séquence audio

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••
; 1. a ppel du mode supervise ur
cl r. J -(sp)
move.w #$20,-( sp)
trap # 1
addq .l #6,sp
masq uer les interrupti ons:
move.w #$2700,sr
and.b #$f7C,$484
récupératio n des variables:

;adresse de base d u bu !Ter
movc.l 4(SP ),A3
;adresse fin ale d u bu ffer
move.14(SP),A2
add. l 8( SP),A2
;fréq uence d'échanti lio n nage
cl r. l 04
move.w 12(SP},D4
;adresse d u po rt de sortie
move.J #$H30000,D5
bra suite

;sortiè sur Je CNA
move.b (AO),D2
bsr tempo
;inc r. po inte ur d'échantill on
;et comparer avec adr. fi nale
add #l ,A3
c mpa.l A2,A3
hne su ite
; autori ser les interruptions '
move.w #$2300,sr
or.b # 1,$484
; retour au mode utili sate ur:
move.l dO,-(sp)
move .w #$20,-( sp)
trap # 1
addq.l #6,sp
rts ; good bye '
end

Rem
Rem

**********************************************
*

Rem* Programme de NUMERISATION et de LECTURE
Rem *
d'une séquence audio au format 8 bits
Rem

Rem
Tai ll e= IOOOOO
' ta ille du buffer de la séq ue nce
1 fréqu. d'échantillonnage: 15 KHz
Freq u= 19
Dim Buff%(Taill e Di v 4)
'
1 mot long = 4 octets'
1
A$=" 1 on y va? "
message boite d'alerte
1
Tab 1$= Space$( 120)
réservatio n d'une zone
Tab2$= Space$( 120 )
' RAM pour le code 6 8000
1
Adrl o/o=Varptr(Tah 1$)
po inte urs sur la
Adr2 %= Varptr(Tab2$)
!
zone RAM réservée.
'
c hargement du code
Bload "recordl.b",Adrl %
Bloaù "play l .b",Adr2%
'
assemb leur 68000.
Alcrt 1,A$,0,"o ui" ,S
Void C: Adr 1o/o(L:Varptr( Buff"/o(O) ),L:Ta il le, W: Frequ )
Alert 1,A$,0,"oui ",S
Void C:Adr2%( L: Varptr(l:3uff%(0)),L:Ta il le,W:Freq u)
Rem
End

Fig. 5

tempo movc.w d4,d3
bo ucle sub # 1,d3
hne bo ucl e
nop ;( + 1us de
nop
retard)
rts
; lecture de la séq ue nce:

;lecture facti ce
suite movc.b $FA OOO J,D2
.assoc ie r h uff(n) à 0 5
move .b (A3),D5
move .l OS ,AO

Lorsqu'on a entièrement rempli le
buffer, on ré-autorise les interruptions avant de quitter le mode superviseur du 68000 . Puisque l'appel de
la routine "RECORD 1 . B" est effectué au même t itre qu'un sousprogramme du Basic (Gosub) , il est
nécessaire de terminer le programme par un RTS (Return To Subroutine) qui correspond à l'instruction "Return" du Basic-GFA.
Le listing du PLA Y 1 . B est indiqué en
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Fig. 4 : Programme
"PLAY1 . B" .

figure 4 , sous le titre " lecture d 'u ne
'séquence audio" . Les informations
concernant le mode superviseu r, les
interruptions et la saisie des paramètres sont identiques et nous n'y
reviendrons pas. La zone consacrée
à la lecture d'un échantillon commence par une lecture factice
(move .b $FA0001 ,02) afin d'ajuster la durée de cette séquence avec
la durée des instructions du programme précédent. Si on ne prenait

Fig. 6 ....

pas cette précaution , la lecture se
f erait à une vitesse imperceptiblement plus élevée qu ' à l'enregistrement. Ensuite, on place en sortie
l'échantillon pointé dans le buffer
par l' intermédiaire du bus d'adresse
à partir de l'adresse $ FBOOOO (on
effectue la somme entre cette valeur
et la donnée à placer en sortie) ,
l'octet de poids faible de cette
adresse (située entre $ FBOOOO et
$ FBOOFF) étant directement dirigé
su r le convertisseur numérique/
analog ique.
UN EXEMPLE D'INTERFACE
SIMPLE ENTRE LE BASIC-GFA
ET LES ROUTINES EN ASSEMBLEUR
Un programme de démonstration,
su rtout destiné aux bidouilleurs qui
v o udraient créer leur propre application, est indiqué en figure 5. Il assure
un iquement l'enregistrement suivi
de la lecture d'une séquence audio
numéri sée sous 8 bits : ni sauvegarde , ni t rait ement !
On définit d'abord la taille maximale
de notre séq uence audio (par exemple t aille = 1 00 ko ctets) , la fréquence d ' éc hanti ll onnage (ici Frequ
= 1 9 pou r 1 5 kHz) et on demande
au GFA la réservation d'un buffer

UISITION ET RETRANSMISSION DU SON
Fig. 7 : Programme principal
de Diglaon.

:chant i 11 on no 403Z

lliCJ"UIU: d'une séquenee

ENRECISTREME."'T

(Buff%) composé d'entiers : comme
un entier vaut 4 octets, sa capacité
vaudra "taille" divisé par 4 . Ensuite,
on réserve deux tables de 1 20
octets (Tab1 $ et Tab2$) pour chacune des routines en assembleur
Adr1% et Adr2% pointent les adresses de base de ces tables. Il ne reste
plus qu'à charger les programmes en
langage machine avec l'instruction
BLOAD , en indiquant le fichier à
charger et l' emplacement qui lui est
réservé (par exemple Bl6ad "Record1.B",Adr1 %).
Enfin, le lancement de chacune des
routines en assembleur est obtenu à
partir de la fonction "C:", qui permet d'ailleurs de récu11érer des paramètres en retour le cas échéant. La
syntaxe est la suivante :
Void C:
<Adr>(L:<B>,L:<C>,W:<F>l
<Adr> représente l'adresse de
base de la routine, située ici en
Adr1 %.
<B> représente l'adresse de base
du buffer, indiqué par Varptr(Buff%) .
<C> représente la capacité du butfer en octets, et <F> la fréquen ce
d'échantillonnage.

DIGISON :
L'ENVIRONNEMENT
GRAPHIQUE

(sortie du programme DIGISOi\)

DU SEQUENCEUR 8 BITS
Pour fixer rapidement les idées,
l'illustration de la figure 6 présente
l'écran de travail de Digison , qui est
assez complet mais évidemment
perfectible. Quatre zones horizontales sont différenciables de haut en
bas:
- la barre des menus, dotée d'une
fenêtre alp hanumérique et des boutons d'accès aux fonctions principales;
- la représentation "zoomée"
d'une partie de la séquence sonore
chargée en RAM ;
- la représentation comprimée de la
séquence complète (tout en bas) ;
- la barre du curseur précisant la
région de la séquence qui a été zoomée.
La fenêtre alphanumérique renseigne l'utilisateur sur certains paramètres qui dépendent de la fonction
activée. Sur l'exemple de la figure 6,
elle indique le numéro de l'échantil-

lon pointé par la souris dans la zone
comprimée et la fréquence d' échantillonnage sélectionnée. Les fonctions accessibles directement sont la
lecture, l'enregistrell!ent, le chargement et la sauvegarde d'une
séquence audio avec, bien sûr, la
possibilité de quitter le programme .
La fonction "menu", qui n'est pas
très explicite, donne accès à une
multitude de menus intermédiaires
que vous pourriez compléter ultérieurement.
Digison est composé d'un programme principal très dépouillé,
dont la fonction consiste essentiellement à effectuer toutes les initialisations d'usage, gérer la barre des
menus et appeler les procédures
demandées par l'utilisateur. Le diagramme de la figure 7 présente
l'organisation du programme princi pal ainsi que la hiérarchie de recherche d'une fonction dès qu'un clic a
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- une en-tête précisant le mode
graphique, sur deux octets (cette
information ·peut être récupérée
dans un mot de 16 bits (word) à
l'adresse $FF8260 sur l' Atari-ST).
Seuls les deux bits DO et D1 rense ignent sur le mode graphique en
cours :
[00) pour le mode 320 x 200, [00)
LES FONCTIONS DIRECTES
pour sa correspondance héxadéciDE L' ECRAN DE TRAVAIL
male;
[01) pour le mode 640 x 200, [01)
Un clic sur la fonction "lecture"
pour
sa correspondance hexadéciassure le passage des paramètres
male;
actifs à la routine assembleur
[1 0) pour le mode 640 x 400, [02)
"Piay1.B" qui est lancée directepour
sa correspondance hexadéciment.
male;
Un clic sur la fonction enregistre- une en-tête précisant la palette
ment déclenche préalablement
des
couleurs utilisées, l'information
l'effacement des fenêtres d'affiétant
recueillie sur 32 octets à partir
chage de la séquence précédente,
avant d ' appeler la routine assem- · de l'adresse $FF8240 . En fait,
l'écran monochrome n'utilise que le
bleur "Record 1 . B". A la fin de
bit
DO du premier registre de palette,
l'échantillonnage, la nouvelle
qui définit la couleur du fond, mais le
séquence est affichée à l'écran .
format Degas prévoit une sauveLa fonction "chargement" assure la
garde
de la palette complète ;
lecture sur disque d'une séquence
suivent
les 32 000 octets de
sonore au format SPL, sous réserve
l'écran actif, dont 1'adresse de base
qu'elle fasse au maximum 300 kest fournie par la fonction 2 du BIOS
octets . La fonction "sauvegarde",
étendue
de l' Atari-ST ;
par contre, permet de sauver sur disenfin,
une séquence de 32 octets
que soit l'écran de travail en cours
conclut
le
fichier dont l'extension
au format Degas, soit la séquence
doit
porter
la
mention "PI3".
audio sur une durée déterminée dans
Le
fichier
final
comporte donc
l'une des fonctions du "menu". Un
32
066
octets
au
total, son nom
format de sauvegarde compatible
pouvant
être
modifié
à partir d'une
avec le PC est proposé (le format
boîte de sélection de fichier du
"VOC", créé par Creative Labs pour
Basic-GFA.
sa carte "Sound -Biaster"). Cepen dant, il est prévu uniquement pour la
sauvegarde des échantillons
LA FONCTION " MENU "
séquencés à 11 kHz, dont l'en-tête
DE L' ECRAN DE TRAVAIL
et le format sont reconnus par toutes les générations de cartes compaElle permet d'accéder au paramétibles avec la Sound-Biaster.
trage de l'environnement de travail
été détecté sur le bouton gauche de
la souris. L'écran de base a été réalisé à partir d'un dessin au format
Degas (extension * .PI3). C' est une
technique qui permet de concevoir
rapidement (et agréablement !) un
panneau de contrôle sophistiqué.

LE FORMAT DEGAS
640 x 400
L'enregistrement au format Degas
est présenté en figure 8, sous . la
forme d'un programme réalisé en
Basic-GFA. Le fichier à créer, placé
temporairement dans la chaîne de
caractère D $, comporte quatre
zones :

(fréquence déchantillonnage, durée
d'une séquence) et au traitement
numérique des échantillons (amplification et écho) . L'organigramme de
la figure 9 met en évidence l'arborescence des chemins d'accès aux
différentes fonctions du menu, avec
les deux branches principales précisées plus haut (paramètres à gauche
et effets à droite), qui constituent le
sous-menu de niveau 1 . Deux autres

AC(

Procedure Sauve ecran
Data 0,0,0, 1,0,2,0,3
Data 0,0,0, 1,0,2,0,3
Data 0,1 ,0,1 ,0,1,0, 1
Data O,&h80,0,&h54,0,&h2A,O,O
D$=Chr$( O)+Chr$(2)
For J=O 'fo 31
D$= D$+Chr$(Peek(&HFF8240+ J))
Next J
D$=D$+Space$(32000)
Bmove Xbios(2), Varptr(D$)+34,32000
For J=O To 31
ReadA%
D$=D$+Chr$(A%)
NextJ
Restore
Fileselect "A:\*.pi3","IMG l .Pl3",I$
!fi$<>"" Then
Bsave I$ ,Varptr(D$),32066
Endif
Retum

Fig. 8

niveaux sont utilisés pour accéder à
toutes les fonctions proposées en
standard dans Digison.

MENU DE NIVEAU Il
" FREQUENCE/DUREE"
Il donne accès aux menus de niveau
Ill "fréquence d'échantillonnage" et
"taille du butter", qui conditionnent
tous les deux la durée d'une
séquence sonore. Le premier initialise le paramètre de temporisation à
transme,tre à la routine assembleur
lors d'une lecture ou d'un enregistrement parmi trois valeurs prédéfinies.
Le second propose trois tailles de
butter, paramètre qui sera lui aussi
transmis en temps utile à l'une des
routines assembleur. La branche de
paramétrage est traitée très rapidement puisqu'il ne s'agit ici que de
modifier la valeur d'une variable du
Basic-GFA. Seuls l'effacement et le
rafraîchissement des fenêtres graphiques prennent quelques secondes. Il n'en est pas de même pour la
deuxième branche principale qui est
assignée aux effets numériques .
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Echo

'ig. 9 : Organigramme de traitement des sous·menus.

MENU DE NIVEAU Il
" GAIN /ECHO"
Il donne accès à deux traitements
particuliers : l'amplification du
signal par un coefficient de 1 , 5 (on
peut obtenir plus en utilisant plusieurs fois cette option !) et l'écho,

qui simule le passage du signal dans
une ligne à retard. Cet effet, assez
spectaculaire, est décliné en trois
versions bien que ce soit exactement le même principe qui est appliqué pour chacune d'elles :
- réverbération (simulation d'une
grande salle, appelée aussi "effet

PETITES ANNONCES
GRATUITES
Vds ou éch . ampli sono Redson 2 x 50 watts/
8 ohms + ampli sono 2 x 200 watts/4 ohms :
3 000 F ou contre préampli Hi-Fi avec
télécommande si possible ; ou contre 1 paire HP
Audax PR 330 MO. Tél. : 22.88.00.85

cathédrale") . On utilise un retard de
37 ms (Fe= 11 kHz) pour obtenir le
son caractéristique d ' une réverbération ;
- écho 1 (retard de 88 ms avec Fe
= 11 kHz) ;
- écho 2 (retard de 177 ms avec Fe
= 11 kHz) ;
la durée des retards dépend de la fréquence d'échantillonnage et on
obtient par exemple une réverbération de 2 7 ms avec Fe= 1 5 kHz .
C'EST TOUT
POUR AUJOURD'HUI !
On fait une pause et on se retrouve
dans un mois pour la description
d'un programme destiné au PC (à
partir des 386DX40 , 486SX25 ...
33 .. . 40, 486DX, etc.). Les 80286
sont trop lents pour assurer la gestion des cartes VGA dans de bonnes
conditions, sans parler de l' aèquisi tion qui n'est possible qu'en dessous de 5 kHz en passant par le port
imprimante !! Mis à part ce détail,
épineux pour certains, la version
"PC" du logiciel n'a rien à envier à la
version Atari : les calculs sont au
moins dix fois plus rapides, la gestion de l'écran graphique est fluide à
partir des 80486 (surtout grâce à la
présence du bus local !) et les sauvegardes sont assurées dans les formats Voc et Wave.
Bernard Dalstein

Vds Led n° 5 15, 18, 27, 29, 30, 31, 33, 43 à 51,
62, 63, 65, 73, 83 à 86, 89 à 107, 114 à 128:
12 F le numéro + frais d'envoi. Vds livres "Faites
· de l'argent avec votre micro", "Le hardsoft ou la
pratique des microprocesseurs" (Editions ETSF),
"Technologie des circuits imprimés" (Editions
Radio). Data Books Cl linéaires, TTL, HCMOS ,
microprocesseurs, mémoires, opto. Liste complète
sur demande à P. Gelineau : 15, rue des Bleuets
49120 St Georges-des-Gardes. Tél.: 41.62.76.32
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Accessible
à tous
à la recherche de l'électronique de Georges Matoré

Pour assimiler facilement les bases de l'électronique
Voici quatre tomes indispensables à tous ceux qui désirent avoir une connaissance approfondie
de l'électronique, cette technologie qui nous envahit chaque jour davantage. Sans la moindre base
en la matière, l'enchaînement des chapitres vous donnera un niveau d'instruction très honorable
allié à un savoir-faire enviable. La première partie vous fera découvrir les phénomènes essentiels
reproductibles ainsi que les lois qui les gouvernent. La seconde vous éclairera sur la dynamique du
transistor, composant né en 1947 dans les laboratoires de la Bell Company. La troisième vous
amènera au pays de composants, de circuits spéciaux et la quatrième dans l'exploitation de la
connaissance en vous livrant à la conduite de projets.
Ces quatre tomes pour tout savoir sur l'électronique sont édités par le département Editions
Fréquences d'EMPPS et diffusés par Eyrolles, 61, Bd Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.
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F

TW025 AO
TW025A1
TW025MO
TW025M1
TW025M3
TW025V2-4* ....

160
165
170
175
230
195

F
F
F
F
F
F

T W010E1
TW010F1
TW010 11 ...
TW010P1 -4*
AW010E1

AW0 25S1
AW025S3

310 F
285 F

TW034XO
TW 0 37YO
TW056A1

285 F
295 F
40 F

TW110F1
TW 110T1

250 F
275 F

PRESTIGE SERIES (BI
HM100X O
375 F
HM100X2
375 F
HM130XO
435 F
HM170XO
520 F
HM210XO
630 F
HM130ZO
495 F
HM170ZO
580 F
HM210ZO
685 F
REFERENCE SERIES (BI
HM100GO
285 F
330 F
HM130GO
390 F
HM170GO

HM21 OGO
HM100CO
HM130CO
HM170CO
HM210CO

49 5
380
415
510
615

F
F
F
F
F

CLASSIC SERIES lAI
HT080MO
135
AT080MO
150
HT100MO
175
AT100MO
185
HT130MO
195
HT170MO
210
HT210MO
235
HT210M2
290
HT2 40MO
330

F
F
F
F
F
F
F
F
F

HT100FO
HT130FO
HT 170FO
HT210FO
VE1 OOF0-4*
VE130F4-4 '
VE170F8 -4'

F
F
F
F
F
F
F

21 5
295
330
365
190
225
275

HT100KO
HT130KO
HT170KO
HT210KO

255
335
370
41 5

F
F
F
F

INDUSTRIAL SERIES lAI
HC100A1
85 F
VE100AO'
95 F
VE1 OOA2 - 50 *
115 F
VE100A4-4 *
100 F
HT130AO
HT170AO
HT170A2
HT210AO
HT210A2
HT240AO

160
165
180
195
235
305

VE4X6A2-4 *
AE4X6AO
HT 5X7AO

130 F
140 F
155 F

HC064A1
CS070V0-50*

F
F
F
F
F
F

70 F
85 F

PROFESSIONAL UNE (BI
PR12011
430 F
PR13011
710 F
PR170MO
PR170X O ..

555 F
595 F

PR240MO
PR240T0-4 *

640 F
640 F

PR300MO
PR300T0-4*
PR300T2-4 *
PR300T4

680
680
695
705

F
F
F
F

PR 330MO
PR330TO
PR330T2-4*
PR330T4

1
1
1
1

480
480
530
765

F
F
F
F

PR380MO
PR380M2
PR380TO
PR380T2 -4*
PR380T4
PR380T6-4 '

1
2
1
1
2
2

650
0 1S
650
685
015
050

F
F
F
F
F
F

. UNE NOUVEAUTE !

EMINENCE

LOUDSPEAKER
MADE IN USA

LES KITS DECRITS DANS LED
!com posants et ci rcuit imprimé perc é)
• Overdrive Led no 102 complet .

. 1 50 F

Coffrets+ boutons . . .
. ..... .. 66 F
• Trémo lo Led n° 103 co mplet . . . . . . . • . .
16 8 F
Coffret + boutons . . . . . . . . . . . .
• Flanger Led n ° 10 7, co mplet .
. . . . . . . . . •.
(c offret + 3 boutons ) .
• Kit éq ualiseur 10 voies Led n n 109

. 66 F
330 F
66 F

avec pot standa rd ca rbone . . . . . . . . . . . . . . . 3 55 F
Supplément pour pot Cermet P11
.... 220 F
Al imentation pour égal iseur avec t ransfo .
. 220 F
• Amp li 400 Weff Led n• 11 1
Bloc amp li 1 canal lavee radi ateu r et

ventilateu r .

•

•
•
•
•

•

CHANGEMENT D'ADRESSE
Depuis le 3 janvier 1995
Chelles Electroniques vous invite
à vous rendre au 20, avenue du Maréchal Foch
pour l' achat de vos composants électroniques.

•

•
•
•

. .... 1 690 F

Al im. filtrage électron ique .
. 125 F
Transfo torique 300 VA
..... .. 335 F
Transfo torique 500 VA . .. . . . . . . . ... ... 495 F
22 000 11F/ 1 00 V , l'unité
. . . 49 0 F
Filtre actif triphonique Led n° 11 3 .
. ... 88 F
Régulat ion ± 1 5 V .
. ... 45 F
. 120 F
Tran sformateur 2 x 1 5 V/ 30 VA .
Pédale Jazz-Wah
... 185 F
Coffret+ bouton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 66 F
Pédale Fuzz-Octave r Led n ° 11 8
. 1 50 F
Coffret+ bouton . . . . . . . . . . . . . . . ..•.... 66 F
Diapa son 442 Hz Led n ° 119 . . . . . . . . • .
160 F
- Coffret+ bouton s
. . . . . . . . . . . .• . .
66 F
Filtre actif universel Led n° 119
- Filtre 1 2 dB/oct. . . . . . . . . . . . . . . • • .
170 F
- Al imentation avec transfo . . . . . . . . . . • . . 220 F
Chorus
. . . . • . . • • . . 370 F
- Coffret+ boutons
66 F
Préampl i classe A Led n o 1 2 1
- Préa mpli haut niveau (stéréo) . . . . . . • • . . 495 F
- Préampli RIAA avec commutation
et sortie casque
51 0 F
• VU-mètre stéréo .
. . 230 F
. . 40 F
- Sélecteur d ' entrées . . . . . . . . . . . . . .
·Alimentation ± 15 V . . . . . . . . . . .
. .. 250 F
Transformat eur torique 50 VA 2 x 1 5 V .
160 F
- Coffret PR3 30 . . .
195 F
Programmateur Progema
550
F
• Ca rte mère (afficheur/clavier) ..
- Carte 2716/ 2732 lavee support
. . 380 F
à insertion nulle et alim.) ..
-Carte 27 64/2 71 28/27256
.. 450 F
(avec support et alim.l ...
Module ampli stéréo LM 3886 Led n• 124
(sans dissipateur) . . .
. .. 220 F
Dissipateur - . . . . . . . . . .
180 F
Interface A tari
. . . . . . . . .• .
. 100 F

coffret
+ boutons
. . . • • • . . . . . . . . .195
84 F
, _ · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· · Kit
éga liseur
5 vo ies .
F
• Ec hantillonneur A tari PC
Conditions de vente: minimum d'envoi 100 F.
. . . . . . . . 320 F
avec disquette programme .

Pas d'expédition hors C.E.E.

Par correspondance : règlement à la commande par chèque ou mandat-lettre, ajouter Je forfait
de port et d' emballage : 50 F.
Cont re-remboursement : 80 F . Au-dessus de 3 kg (oscilloscope , alimentation) , expédit ion par la
SERNAM: 110 F.

NOM

Référen ce

1

P.U. TTC

Total

ncl

u

u
Port et emballage : 50 F

ADRESSE
CODE

loté

VILLE

Net à payer TTC :

-,-

POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS
ÉLECTRONIQUES, UNE SÉLECTION DE
17 MONTAGES SIMPLES ET ORIGINAUX
Tous mis au point et testés afin de vous garantir un
parfait fonctionnement des modules à la
première mise sous tension, que vous
soyez électronicien chevronné
ou débutant.

128 pages

i>iffusion
~upr è s des
libraires assurée
exclusivement par
les Éditions
Evrolles.

PRIX: 95 F

------~

BON DE
,
COMMANDE\

Je désire recevoir le livre

' 17 montages électroniques
;impies», au prix de 107' F
95 F + 12 F de port).

t\ dresser ce bon aux
oDITIO NS FREQU ENC ES 1,
Joulevard Ney, 75018 Paris.

17 études comprenant pour
chacune d'elles le schéma
de principe, le circuit
imprimé à l'échelle 1 et
son plan de câblage clair
et précis.
'

\
\
\
\\
\

Nom . . ........ . .......\,
Prénom . .... . ........ . . ·\
!~.dre s s e ... . ....... . ..... \
...... . . . . .

\

:ode postaf ....... . ....... ·\

1êglemetJt effectu é
J par CC P D Par chèq ue bancaire
J par mandat

\
\

\
\
\
\
\

