r

nouvelle

ALIMENTATION

• Convertisseur 12 volts 28 volts Sampères

REVUE MENSUELLE
N° 11 - Mai 199 S

LABORATOIRE

• Générateur d'impulsions programmable
AUDIO

• Préampli de cellule à bobine mobile
JEU DE LUMIERE

• Colonne
vu-mètre 220 V
LOGICIEL

• JVFAX 7.0

f

1

!
! •

MESURE

Générateur BF

INFORMATIQUE

• Extension 8 entrées-8 sorties
pour interface LX 1127

L 9664 - 11 - 25 00 F-

"

MENSUEL No 11 - Mai 1995 - 25 F- 183 FB

Puissance musicale 90w

~~~:z~t~~dB

220,00F

Bande passante 70-7000Hz
0 310mm: AR3050
Puissance RMS 150w
Puissance musicale 200w
Impédance an
380,00F
Rendement 96dB
Bande passante 50·6000Hz

0 385mm: AA3850
Puissance RMS 200w
Puissance musicale 300w
Impédance an
490 ,00F
Rendement 9adB
Bande passante 50·5000Hz

0 210mm :REFa 150
Puissance 150w
Impédance sn
Rendement 94dB
Bantlle passante
55-6500Hz

0 250mm :REF10 200
Puissance 200w
Impédance an
Rendement 96dB
Bande passante
50-6000Hz

0 310mm :REF12 250
Puissance 250w
Impédance an
Rendement 97dB
Bande passante
45-5000Hz

...

240,00F

...

290,00F

2 VOIES
P\JISS8t::IC:E 50 WATTS
LE KIT COMPREND
2 BOOMER o170
TWEETERS PIEZO
1 FILTRE
1 JACK FEMELLE
1 METRE DE FIL HP
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCEINTE

3 VOIES

sn

EWSSAt:.!QE lQQ WAIIS
LE KIT COMPREND
1 BOOMER 0310
1 TWEETERS 1 MEDIUM
1 FI LTRE
1 GRILLE 0 3 10
4 PAnES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE

0 3a5mm :REF15 350
Puissance 350w
Impédance an
Rendement 98dB
Bande passante
35-4500Hz

390,00F

2XIIOWATTS
Caractêristiques techniques:
PUISSANC E 2 X 11 0 WATIS RM S / 411
Alimenta tion 230v 50Hz.
Transfos moulés torique haut rendement
Protection thermique
Protection surcharge.
Protection coupure fil HP.
Protection court-circuit électronique.
Distorsion harmonie
0,1 '% à 80'% de sa puissance.
Temps de montée à 20Khz 21-JS.
Entrée 775mV sous 47Kn.
Sortie 4/8n.
Rack 19 "
Dimensions 440x80x250.

X 100 WATIS RMS / 411
50Hz

8 MR 100
ME 10/100 BASS MEDIUM 20CM 160 WATIS 97dB
ME 12/100 LE 031 BASS MEDIUM 160 WATIS 100dB
ME 12/ 100 PE 31 SPECIAL GUITAR E 160 WATIS 99dB
ME 12/100 LT 31 DOUBLE CÔNE 160 WATIS 98 dB
ME 12/ 150 0 31 BASS MEDIUM 250 WATIS 98dB
ME 15/200 0 38 BASS MEDIUM 300 WATIS 99dB
ME 15/300 0 38 BASS MEDIUM 400 WATIS 99dB
MOTEUR EMD 2001 TITANE MEDIUM AIGU 60W 105dB

~~:~~~·K:~"'nie

50 PLANS D'ENCEINTES

4 '\

Garantie 1 An.

S0 '0 0f

\

CANNON BASS INJECTION LE TOP
2X200
2X300
2X400
2X600

E!..!ISS8t:.!C:E 1f!Q W8IIS
LE KIT COMPREND
1 BOOMER 0310
2 TWEETERS PIEZO
1 FILTRE
. 1 GRILLE 0 310
4 PAnES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE
1 METRE DE FIL HP
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCEINTE

EU!SS8t:.!CE 1f!Q WATTS
LE KIT COMPREND
1 BOOMER 0310
1 TWEETERS
1 MEDIUM
1 FILTRE
1 GRILLE 0 310
4 PAnES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE
1 METR E DE FIL HP
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCE INTE

PRIX 275 ,00F

PRIX 295,00F

PRIX 380 ,00F

KIT TSM203S

KIT TSM300S

2 VOIES

PRIX

Il c'"acte'''"""'" techniques:

CB
CB
CB
CB

PUISSANQE 1~Q WhiiS
LE KIT COMPREND
1 BOOMER 0250
2 TWEETERS PIEZO
1 FILTRE
1 GRILLE 0 250
4 PAnES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE
1 METRE DE FIL HP
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCEINTE

.... ~

F=81"t:'rE!ts
Filtres avec protection électronique (PTC)
3 Voies
B00/6000Hz 400 Watts
2 Voies
7500Hz 6/1ad B 400 Watts
6000Hz 6/ 1adB 400 Watts
4500Hz 6/ 18dB 400 Watts
2500Hz 6/ 1adB 400 Watts

BOOK TECHN IQUE EMINENCE

sn

PUISSANCE JQQ WAIJS
LE KIT COMPREND
1 BOOMER 0310
1 TWEETERS PIEZO
1 FILTRE
1 GRILLE 0 310
4 PAnES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE

PRI X 990Frs
PRIX1350Frs
PRIX1590Frs
PRIX1880Frs

3 VOIES

,--1c-:5=-"'i=::=:----,r--2=Qo-Q=W~---, r
1 HP 0250 200W an
1 Tweeter KSN 1005
1 Filtre pour le tweeter
1 Mètre de fil
1 Grille

Caracterisliques techniques:
PU ISSA CE 2 X 210 WATIS RMS 1 411
Alimentation 230v 50Hz.
2 transfos torique haut rendement.
Protection thermique.
Protection surcharge.
Protection coupure fil HP.
Protection court-circuit électronique.
Distorsion harmonie
0,1'% à. 80% de sa puissance.
Temps de montée à 20Khz 21-JS.
Entrée 775mV sous 47K11.
Sortie 4/an
RACK 19"
Dimensions 440x 120x250.

torique haut rendement
thermique.
surcharge.
coupure fil HP.

-

-;:;-;::-;;:;-;-..-7==,1 P',·,o te,''s"ioonn ~~~~~c~~~uit électronique
0 10
0,1 % à 80% de sa puissance
Temps de montée à 20Khz 21-JS.
Entrée 775mV sous 47Kn.
Sortie 4/an.
RACK 19"
Dimensions 440x80x250.
Pmgnée to,mie
t:~SO
P01ds 1OKg.
' .;)
,
Garantie 1 An.

1 HP 0380 250W an
1 Tweeter KSN 1005
1 Filtre pour le tweeter
Mètre de fil
Grille
Palles de fixation
Vis+ Ecrous
1 Plan de montage

00

f

Poignée fo"mie
Poids 12Kg.
Garantie 1 An.

'

SSO , 00

2 VOIES 8Q
PUISSANCE 300 WATTS
LE KIT COMPREND
BOOMER 0380
1 TWEETER POWE R UNE
1 FILTRE
1 GRILLE 0 380
4 PATTES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE
1 METRE DE FIL HP
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCEINTE

PRIX 590,00F
SONO AUTO

2 VOIES 4Q

3 VOIES 4Q

2 VOIES 8Q

EIJISSANCE JSQ W8IIS
LE KIT COMPREND
2 BOOMER 0310
1 TWEETER POWER UNE
1 FILTRE
2 GRILLE 0 310
a PATTES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCEINTE

PRIX 580,00F

I C<>mcte'i'"'""'estechniques:
2 X 140 WATIS RMS 1 411

sn

PUISSANCE 200 WAIIS
LE KIT COMPREND
1 BOOMER 03 10
t TWEETERS 1 MEDIUM
1 FILTRE
1 GRILLE 0 310

PRIX 330 ,00F

PUI SS8NCE JOQ WATTS

PU ISSANCE 25Q 'tffiiiS
LE KIT COMPREND
1 BOOMER 0310 96dB
3 TWEETERS PIEZO
1 FILTRE
1 GRILLE 0 300
4 PATTES DE FIXATION
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCEINTE

LE KIT COMPREND
1 BOOMER 0200
1 MEDIUM
1 TWEETERS
1 FILTRE 3 VOIES
3 GRILLE POUR HP
1 PLAN DE CABLAGE

PRIX 360,00F

PRIX 590,00F

TSME
Z.A DES GROSSINES

2XI210WATTS

1 HP o2oo 150W an
1 Tweeter KSN 1005
1 Filtre pour le tweeter
1 Mètre de fil
1 Grille

sn

EV!SSANCE 2QQ WATTS
LE KIT COMPR END
1 BOOMER 0310
1 TWEETE RS PIEZO moto
1 FILTRE
1 GRILLE 0 310
4 PATTES DE FIXATION
1 JACK FEMELLE
1 METRE DE FIL HP
1 PLAN DE CABLAGE
ET PLAN DE L'ENCEINTE

17320 MARENNES
SHOW ROOM

DEMONSTRATION PERMANANTE

TEL 16 46 85 37 60
OUVERT DE MARDI AU SAMEDI

6

RUE r BREGUET

750"1"1
PARIS

f

TEL48 05 58· 75
OUVERT DE MARDI AU , SAMEDI

T.S.M.E

495,00F

151 RUE MICHEL CARRE
F

•

Bande passante
50 / 20000Hz
Impédance an
Rendement 96dB
Boomer 0 310
Tweeter Motorola
Finition granitée noire Finition granitée noire
Grille de protection
Grille de protection
Coin de protection
Coin de protection
Bois (méd ium)
Bois (médi um)
Dim 600 x 400 x 300 Dim 600 x 400 x 300

f

.

-UVEWV.\~ ---
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2X300WATTS

Caracteristiques techniques:
PUISSANC E 2 X 300 WATIS RMS 1 40
Alimentation 230v 50Hz.
Transfos haut rendement.
Protection thermique
= = = - - - - - - - - - - - - - , I (Ventillé et thermostaté)
Protection surcharge
Protection coupure fil HP.
Protection court-circuit électronique.
commutable sur les3entrées
Distorsion harmonie
3lignesdont 2aveceleC1rostart , 3
auxi liares
0,1% à ao% de sa puissance
(tapeCO.vidéo).
Temps de montée à 20Khz 2,5)-lS.
Equalizer3bandes
Entrée 775mV sous 47K11.
L......;.;__ _ _ _= - - = - - - - - - - - - - = ==::::===---_JII sortie 4/8n.

~~~~i;~s

PORTIQUE
·
- n ··

L'ensemble du
portique

ggo.ooF"

.

4oo.ooFrs

I

440x140x250.
Potgnée fournie

~~asnt1i;~gAn.

SSO 00
2.
,

f

95100 ARGENTEUIL

.. ...

-'"~

.._
.

16 1 39 61

.-·

~

16 1 39 61

67

2X~IOOWATTS

3850

CATALOGUE SONO 40 PAGES
CONTRE "1 0 FRS EN TIMBRE

Vous pouvez payer par carte de credit en nous TEL votre commande
BON DE COMMANDE

QUANTITE

DESIGNATION

PR IX UNIT

,OOf

2X500WATTS 2XItOOWATTS
PRIX .. ... . 4850,00F

FAX

Magasin situé rue parallèle au quais de seine

Caracteristiques techniques:
PUISSANCE 2 X 400 WATIS AMS / 411
Alimentation 230v 50Hz .
Transfos haut rendement
Protection thermique
{Ventillé et thermostaté)
Protection surcharge.
Protection coupure fil HP.
Protection court-circuit électronique
Distorsion harmonie
0.1 % à 80% de sa puissance
Temps de montée à 20Khz 2,5)JS
Entrée 77SmV sous 47Kn
Sortie 4/8!1
RACK 19"
Dimensions 440x140x250.
Poignée fournie
Poids 14Kg
Garantie 1 An.

14 78

OUVERT OU LUNO 1 A PARTIR DE 15HOO AU SAM EDI MIDI 12H30
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

PRIX:...... 5850,00F 02

1 Emballage 50Frs par REF
Ci joint un chèque de
Ce bon de commande doit être envoyer à SONO 'iS

PRIX TOTAL

CIRKIT TM 810
30 plages d'utilisation
Volt DC 400mV- IKV
Volt Ac400mV-750V
Courant OC 40ma-I OA
Courant AC 40ma- IOA
Résistance 400-400Moh
Capacité 4nF-40uF
Fréquence 4M hz
Fonction Test
Continui1é.diodc.HFEl.ogique

495F

312, rue des Pyrénées 75020 PARIS

Tél : (1) 43.49.32.30
Fax : (1) 43.49.42.91
métro : Jourdain
VENTE PAR CORRESPONDANCE
pas de minimum sauf CRBT min SOC
PORT : - de l Kg +I SF - de l à JKg + 35 F

7226
7227
7229
7230
7232
7233
7237
7238
7240
7241
7245
7248
7250
7256

...43.10
...46.00
.. 105.30

321 .... 31 .50
340 ... 20.00

362 ... 14.00
363 ... 15.00
370 ....9 .00
374 ... 19.40

3n ...20.00

5200 ..51.75

5255 .. 24.20
54 10 ..57.20
5436. .35.30
5510 ..60.30
5512 .. 18.50
5515 .. 24.00
5521 ...33.60
5612.. 28.00
5620 ..40.00
5GU ..60.00

5630. 40.00
5701 ... 15.00
5710 .. 15.00
5720 .. 15.00
5730 .. 16.00
5790 ..38.30
5900 .. 20.00
6136 .. 15.00
6250 .. 14.00
6270 .. 58.80
6310 ..67.20
6320 .. 26.00
8341 ...30.00
6342 .. 20.00
8344 ..62.00
6345 ..71 .10
6350....79.50
6357 ... 184.50
6360....36.00
6371 ....33.00
6387... 103.40
6540.... 20.00
6551 ..... 8.00
6552 ..... 8.00
6554 .... 13.70
6610.... 11 .60
6875.... 18.00

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

7263 ...
7264 ...
7265 ...

222 ... 11.()()

226 ... 15.00

.... 10.00
... 18.40
... 20.50
....8.00
340 ... 14.50
401 .... 10.00
402 ... 14.20
511 .... 23.10
514 ... 16.00
5 16 ... 15.00
521 ... 22.10
524 ...21.50
526... 12.00
534 ... 22.10
612 ... 27.80
682 ... 42.00
7 15 ... 15.80
1104 .. 41.00
1310 .. 15.00
1320 .. 12.00
1330 .. 11.0C
3306 .. 18.60
3506 .. 24.00
3516 .. 24.20
3812 .. 16.20
3822 .. 21.60
4402 .. 11 .70
5102 .. 26.60
5408 .. 19.00
6104 .. 15.50
6107 .. 25.70
8110 .. 27.80
6137 .. 15.60
6209 .. 14.00
6219 ..30.00
6229 .. 29.90
6235 .. 13.70
6238 .. 20.00
6239 ..35.00
6259 ..38.00
6305 .. 15.00
6411 ..34.10
6993 .. 11 .00
7005 ..33.60

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

34. 10
25.00
40.00
16.00
17.00
3 1.00
35.00
47.00
23.00
25.00
27.00
75.00
50.00
35.00
40.00
25.00
50.00

~g_::: ~::

301
302
312
313

..... 76.70
....... 7.40
.... 24.00
..... 25.50
....... 9.30
....... 8.50
..... 10.50
.. 13.40
.... 6.50
....... 8.50
....... 6.90
....... 6.00
....... 3.60
....... 6.00
.... . 20.20
.... . 12.80
... ... 8.40
..... 12.10
.... 15.80
....... 3.90
....... 4.40
....... 9.50
..... 21.00
.... 56.70
... 20.00
... 23.10
....... 3.80
..... 41 .50
..... 63.00
..... 23.10
....... 8.40
..... 24.70
....... 7.40
....... 8.50
..... 16.80
..... 15.80
..... 33.60
..... 10.50
..... 63.00
..... 6.60

m; :

7271 .. 21.00
7273 .. 45.00
7274 .. 24.00
7280
26.00
7281 .... 28.00
7282 ... 25.00
7283 ... 26.00
7288 ... 28.00
7294 ... 99.00
7299 .. . 24.00
7303 ... 14.00
7310 ... 12.00
7312 ... 17.00
7313 ..... 8.00
7317 .. 14.80
7322 ... 14.00
7323 ... 31.00
7324 .... 14.60
7325 ... 8.00
7331 .... 15.00
7335 .... 11 .00
7336 .... 15.20
7343 ... 15.40

1111
1130
1135
1140
1150
1170
1180.
1165
1201
1210
1230
1235

~~ :::. J:~ ~ . :::::: : ::

~~

'""
1265

...

~~-:

7604 .. :: 25:oo

575 ...... 12.00

~~: ::::ï~:~

j~ ·::: ~~:: ~~~ .... 10.00

~~~~ ::: ~g:: ~~~ :·<~:~

..... 2840

~~ ... 1~:;,g ~ ~~~ : : ~:g:
~~ ::: ~~:: ~ ~:i ::::28~~
~~ :::· ~~: : ~~~~ ::. 1g::

..... 7.90

:•

7657 .... 42.00 1222 .... 20.00
7658 .... 21 '00 1230 .... 25.00

~= ~~:gg g~ :: ~:gg
~~~~ :::: ~~:~ l ~ :::: ~~:~
~~ :::: ~~:: 1~ :::: ~~:~
~g; :::: ~;:: 1~~~

372
373
374
383
388
461
495

. . 18.40

509

~:~

n69 .... 40.00 1474 ::::

517
521
605
620
681
693
741
752

~i :: ~!:~ :;~ : ..1~::

8210 .... 48.00
8215 .... 51.00
8221 .... 64.00
8400 .... 40.00
75339 .. 16.80
75358 .. 11 .40
75393 .. 15.20
75458 .... 9.20
75557 .. 13.90
75558 .. 12.30
75559 .. 14.70

LF
CA
3130 .. 13.00
3140 ... . 8.30
3161A 16.00
3162A 59.50

3510P. 4.50
353N ... 4.10
356N ... 7.80
357N ... 9.90
398N .. 21 .90

LM
234 .... 8.40

337
336
339
358
386
387
391
393

....... 6.80 MC
...... 58.50 1488 ......
2.20 1489 .....
2.20 1496 .. ...
........ 9.80 4558 .. ....
........ 9.80
.....
...... 39.00
........ 2.30 NE

:; ::::·2~::

LOT D'INITIATION AU
CIRCUIT IMPRIME

2.60
2.60
7.20
2.70
4.80

820 ······ 7.eo
820M ... 3.20
8600 .. 11 .20
920 .... 10.90
950
16.80
1440 .. 25.50

TCA

544 ... .. 59.00

335 ...... 9 -90

TDA

1006 ..
1010A
1011 ..
10 12 ..
1013A
1015 ..
1020 ..
1023 ..
1026A

49.90
17.90
17.00
79.50
15.80
12.40
15.50
15.20
34.00

MALETTE D'OUTILLAGE

2 Epo•yprcsCilSiblhSesll00•150

1 litrcdcpcrthlorurcdclcr
1 lcu•llcdctr;mslcrlm!'canoramalilct
1 lcu•11cdclrilllSicr1mccanoramapastitre
2 sachetS de 1 ldcrcvelatcurpositil

1
1
1
1
1
1

stylo marqueur
mm•pertcusc
tll'•2mandrms
1or!'tdc0.8mm•1 lorcld!'1.2mm
ampoule de 2!>0wa insol!'r
nohc!'d'INITIATION

MALEnE

......

,

1 FER A SOUDER JBC 305 panne LD.
1 SUPPORT DE FER +EPONGE
1 POMPE A DESSOUDER
1 BOBINE DE SOUDURE 50 GR
1 MINI PINCE COUPANTE
1 MINI PINCE PLATE A BEC LONG
1 PtiHCE A DENUDER AUTOMAOOUE
TOURNEVIS EGA PLAT 2MM
TOURNEVIS EGA PLAT 4MM
TOURNEVIS EGA CRUCUF. PM
TOURNEVIS EGA CRUCIF. GM

36F
9.5F

36F
35F
35F
15F
15F
15F
15F

~~:;14 ' 1 5

45~

...

390 F le lot

PRIX : 229 F

+ PORT38 F
ou vente au détail eux prix lndlquH

a.

239 ..... 16.20
7106 .. 29.00 301 ..... 4.30
7107 .. 29.00 311 ........ 2.80
7136 ... N.C. 317T ..... 4.00

~~~~

::. ':::

L
319N .... 9.60
200CV 10.30
334 ...... 9.10
296 .... 99.50
335 ..... 11.40
296N
59.90
336 .... 12.20

ALTA!

429 F

pochette de protection 49 f

COMPOSANTS JAPONAIS

... 29.90
... 17.00
... 14.00
...46.00
... 13.70
.... 15.00
... 13.00
... 22.10
... 67.20
... 56.50
...58.00
... 62.50

608 ... 15.00
610... 17.00
3821 ..70.00
5020 ... 9.00
5151 ..52.00
5215 .. 22.60

30 plages d'utilisation
Volt DC 200mV- IKV
Volt AC 200mV-750V
Courant DC 200uA- IOA
Courant AC 200uA-IOA
Résistance 200-2000MOh
- -- Fréquence 2 KhZ-200KHZ - -Capacité 2nF-20uF
Ï multimètres CIRKIT
Fonction Test Continuité,
garantie 1 an
+ 25f port
diode, Logique HFE

département complet de mesure
FLUKE- HAMEG- METRIX -CIRKIT
BI- WAVETEK- CHAUVIN ARNOUX
ELC- TEKTRONIX ...

ouv.:rt du lundi au samedi 9h30 â 19h30
conditions spécia les adminislra tions, écoles, sociétés

210
214
217
236
240
241
253
262
272
302
303
305
313
316
318

CIRKIT TM5365

ESPACE MESURE

JBC

2917
3900
39\4
3915

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

22.10
. 9.50
34.00
25.00

556 ........ 3.40
567 ....... 4.80
5517
11.20
5534 ...... 8.60

~!~~~. . : ;:~

747 ... .. 4.10

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

10.70
16.00
16.00
16.00

: 5 ··::.~!::

TBA

1205 ......
14580P 2.30 120T ......
13700 .. 17.50 BOO ........
8105 ......

WELLER

440
640
650
660

5.60
7.90
7.90
7.10

830SM 25.00
940 .... 13.80
965 .... 30.60

ANTEX

1035T 25.60
1039 .... 9.20
1048 .. 24.90
1151 .... 7.20
1180P 16.90
1220 .. 16.80
1270 .. 18.50
1412 .... 6.80
1510A 27.90
1515A 25.40

CIF

KF

n3

n4
785
787
790
792
815
827

1524A 25.80
1675 .. 32.40
1nOA 58.00
1870 .. 34.50
1904. 10.60
1905 ... 9.90
1908 .. 11.20
1950 .. 26.50
2005 .. 17.80
2006 ... 9.30
2009 .. 26.50
2040V 15.90
2048 .. 59.00
2506 .. 65.50
2507 .. 49.50
2541 .. 15.80
2542 .. 19.70
2543 .. 37.00
2546A 38.50
2576A 39.70
2582 .. 27.90
2585 .. 13.10
2594 .. 29.90
2595 .. 25.80
2611A 11.20
2620 .. 65.40
2630 .. 98.00
2631
98.00
2653A 32.50
2822M 8.90
3300 ...... N.C
3501
33.80
3505. 33.80
3506 .. 33,80

4443 .. 23.90
44458 18.50
4510 .. 31 .10
4555 .. 34.50
4556 .. 38.50
4565 .. 26.80
4580 .. 36.50
4600-2. 19.50
4610 .. 69.50
5660P 29.90
5850 .. 18.10
7000 .. 16.00
7240
19.00
7250 .. 46.20
8140 .. 21 .50
8170 .. 19.50
8185 .. 48.50
8190 .. 38.50
8440 .. 32.50

3562A
3590A
3640 ..
3651A
3654 ..
3810 ..
4427 ..

062CN
071CN
072CN
08 1CN
082CN
084CN

;:A· ~::g

42.90
52.50
54.90
41.50
36.80
32.80
18.70

TEA
1014
1039
2014
2017
2019
2026

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

2029 ..

2031A
5030 ..
50310
5114A
5040 ..

12.80
12.90
11 .20
95.00
16.80
46.50
38.80
19.10
89.50
86.50
18.50
69.00

TL
.
.
.
.
.
.

3.90
3.90
3.40
3.60
3.50
4.50

u
ULN
2003A
2004A
2803A
2804A

..
..
..
..

6.50
4.80
6.90
8.50

BC
....
......
....
....
.
......
....
...
....
......
....
....
....
....
......

1.90
1.90
1..90
2.80
3.10
142
3.10
143
2.70
160
4.30
161
3.10
1n
2.30
178
2.30
237
0.60
238
0.60
239
0.60
307
0.60
308 .... o.80
309 .... 0.80

:::::: ~: ~~

137 ...... 2.10
138 .. .. 2.10
139 ...... 2.10
234 ...... 2.90
235 .... 3.60
236 ...... 3.40
237 ...... 4. 10
239C ... 4.40
240C .... 3.80
241C .... 3.40
242C .... 3.50
243C .... 4.20
244C .. 4.020
245C .. 11.00
246C .. 11.00
901 ...... 5.10
902 ...... 5.00
911 .... 6.00
912 ...... 6.00

BOW
93C .... 5.40
94C ..... 5.20

BF
:: ::::

126.. 16.00
143 ...... N.C.
208·02 38.00
208A
16.00
2080
16.00
326 ... 12.00
326 .. . 12.00
406 ..... 9.00
4060
10.00
407 .... 7.00
4070 .. 7.00
408 ..... 7.00
4080
12.00
426 .... 12.00
soo .... 1 18.50
508 ... 12.00
508AF 12.00
5080
14.00
526 ... 14.00
806 .... 9.00
807 .... 8.oo
825 .... 13.00
2508
"

~ :~

12A .

: :::: ~:~ !:~F . . 1::~
::: : ~:: 7::-uv

369 ...
5468 ...
5478 ...
548 ....
549 .....

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

..
640 .... 1.60

259
324
337
420
421
422
458

2021
2023
2027
2028

2029

2036
2053
2060

2061
2068
2078

2092
2098
2166
2168
2209

2228
2229
2230
2233
2235
2240

3.90
2.70
4.10
1.50
1.50
...... 1.60
...... 3.00

::: : ::: ~::

..
495 ...... 1.60
960 .... 3.10

18
20
21
48

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

TEA1039
BUT1 1A
2N2222
TOA2 593
TOA11 705
TOA2030
8U208A
L$4558
TOA4601
1AF9530
1RFS30
4060

TOA2002

11 ..

8U508A
S2000A

eux
BUY
69 ...

19.00

ElJ(
436·6
437·5
454-6
455·6

43.90
34.30
17.70
26.20

15 F
1.50
1.80
0.80
12 F
17 F
0.40
5.00
1.80
7.00
1.50
2.40
TOA2003V 7.50
82C43
25.0
peritei M 3.95
27512
30F
2716
30F

10.00
19.90

340 ...... 5.00
350 ...... 4.50

13005 .. 6.50
13009 16.oo
15030 24.00
15031 26.00

TIP

150 ... 95·00

3055 .... 7.00

BUZ
41 ..
13.60
60 ..... 13.30
60B . 17.70
71 ........ 7.60
80 ..... 20.30
90 ......... NC

BY
214-6 ..
214·1
251 ......
255 .....
298 .....

7.60
14.20
1.30
1.30
1.30
299 ..... 1.40

IRF

~~::

:

·: ..

~::~

9530 .

14.00

29C
30C
31C
32C
33C
34C
35C
36C
41C
42C
120
121
122
125
12S
127
137
140

1N

2501 .. 18.00
3001 .. 14.00

4001
4002
4004
4007
4148
5060

~= ~::

5061 .... 2.00

MJ

~:~: ~::
15024
15025

39.90
38.00

2907
3052
3055
3440

...... 2.90
...... 2.90
...... 3.50
...... 3.60
...... 8.00
...... 8.00
.... 12.00
.... 14.00
...... 3.90
...... 3.90
...... 3.60
...... 4.00
...... 4.00
...... 4.10
...... 4.10
...... 4.30
.... 5.40
.... 9.00
..... 9.00
142 ...... 7.00
146 .. 16.00
147 .... 10.00
2955
6.50

: : .: .

12.00

8UK437
NE555
4011
BC3378
TOA2004
TOA2040
BC557B
2SC37958
MC1469
OL470
2N2907
4066

MJE

14.00

~; ·:· ... ~::~

11.90
6.90
1.35
9.50
11 .00
12.50
13.00
1.50
15.00
12.80
11.80
2.90
6.90

Quartz 3.27 2.95
Ouartz4M 2.95

49.00
39.00
50.00
14.00

BUW

•.•

-.,._~

PROMOTIONS DO MOIS

llA .... 8.00
11AF .. 9.90

;;~ : . :: ~:~ ~:;
: : . : ~:~ ~~
1.80
0.80
0.80
0.80
0.80
sso .... o.80
556 .... 0.80

2003

.. 102.90
36.80
.... 26.30
.... 48.80
... 12.60
.. 31 .50
..... 4.40
... 18.90
... 12.00
...... 4.40
...... 3.90
...... 3.70
.... 14.00
.... 98.70
.... 23.30
.... 28.40
.... 45.70
... 13.40
..... 5.30
..... 5.50
..... 9.50
... 15.20
.... 15.80
.... 66.70
.... 17.90
.... 19.70
.... 13.10
..... . 6.20
.... .. 4.20
..... . 6.10
.... 15.80
...... 6.30
...... 3.10

84 ....... 9.00
85 ....... 8.00

BU

BUT

173 ...... 3 ·90

;~~ :.. ::: ~:~ ~~:

:;~ :: :: ~::

KIT TSM

~;!

1962
1969
1970
197 1
1973
1978
1980
1983
1986
2001

961 ...... 6.00

BD

2400 .. 28.50
4646 .. 62.50

107
108
109
140

....... 3.20
....... 4.20
..... .. 6.80
..... 11.60
....... 5.30
....... 2.10
....... 7.40
....... 5.40
..... 38.90
..... 75.10
..... 18.40
8.40
...... 52.40
....... 3.80
..... 31.50
..... 21 .50
. ..... 5.30
.... 33.10
....... 3.40
..... 14.70
..... 27.30
..... n .70
..... 10.50
..... 46.70

828 ....... 3.90
829 ....... 3.90
930
3.90
941 ...... .. 3.90
945 ....... 2.50
982 ....... 5.30
1000 ..... 6.80
1008 ..... 9.80
1013 ... 19.40
1014 .. 13.10
1030 ... 40.40
1047 ..... 4.50
1051 .... 43.10
1061 . 10.50
1096 ..... 6.50
1115 ... 11.50
1116 ... 83.00
1124 ... 63.00
1162 ..... 5.80
1166 ..... 9.90
1212 ... 11.60
1216 ... 41 .00
1239 ... 11.60
1275 . 165.40
1260 ... 11.00
1310 ..... 5.90
1312 .... 3.90
1313 ... 14.20
1317 .... 3.40
1318 ..... 2.60
1327 ..... 4.20
1328 ..... 4.60
1342 ..... 6.80
1345 ..... 3.90
1359 ..... 3.90
1362 ..... 8.10
1368 .... 6.90
1384 ..... 3.90
1385 . . 86.10
1400 ..... 7.70
1402 ... 99.20
1413 ... 30.00
1419 ..... 9.20
1475 ... 13.40
1505 ... 10.50
1507 ... 13.70
1509 ..... 8.90
1545 ..... 7.40
1567 ... 13.70
1568
10.50
1571 ...... 3.90
1583 ..... 7.70
1624 ... 16.80
1627 ..... 5.70
1628 ..... 7.40
1674 ..... 3.90
1675 ..... 3.90
1678 ... 17.30
1685 ..... 3.20
1687 ..... 6.60
1730 ..... 3.90
1740 ..... 3.90
1741 .... 3.70
1756.. 10.00
1760 .. 12.60
1n5 .... 3.20
1815 .... 1.90
1827 ... 14.70
1841 . ... 4.20
1845 . ... 3.30
1846 . .. 6.30
1875 .. . 73.00
1890 ..... 4.60
1906 ..... 4.30
1913 ... 15.80
1914 ..... 6.10
1919 ..... 4.50
1921 ..... 5.00
1923 ..... 3.70
1941 ..... 9.10
1942 .. . 47.30
1945 ... 81.90
1957 ..... 9.90
1959 ... 10.50

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

0.40
0.40
0.40
0.50
0.20
1.40

2N
1613 .... 3.00
1711 .. 2.40

3772 ..
3773
3819

'""

3906

4416
4870
5551
6027
BZX 55...

OPTO· EL
4N25

'""
35
36
62A
83
CNY17 ..

N.C .

--.

.~~iT-~ ·-_.:- '
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STABILISEE
REGLABLE
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Intensité : 5A
Ondulation RMS : 20 mV max
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• Grâce à l'utilisation du PWM il est facile de transformer une
tension de 12 volts en une tension supérieure faisant paifois
cruellement défaut à bord des véhicules pour des installations de
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• Le regain d'intérêt pour les disques vinyle fait ressortir des p lacards
des platines disques aux ex cellentes peiformances qui ne sont malheureusement plus les bienvenues sur les amplificateurs modernes
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11111 • Enfin la description tant attendue du programme de gestion
associé à l'inteiface Météo LX1148 publiée dans le numéro 3 de NE.

III,OIIMIAFIOUI
!lm Extension 8 entrées-8 sorties
-

LX1127
• Voici la platine de tests d'entrées/sorties pour l'inteiface
LX1127 publiée le mois dernier. Ce montage simple permet
l'apprentissage des manipulations sur les périphériques grâce
à une programmation simple en BASIC. A découvrir...

Générateur d'impulsions
programmable
• Cet instrument de laboratoire aux caractéristiques
remarquables permet de simuler toutes sortes de signaux
carrés et autorise toutes les manipulations sur les montages
testés qu'ils soient analogiques ou numériques.

MISUIII
Générateur BF

..•

•

Vous êtes vraiment impressionndnts 111
Notre premier sondage, paru dans Nouvelle
Electronique du mois dernier a rencontré un grand
succés. Soyez en particulièrement remerciés. Vous le
retrouverez dans ce numéro en page 77 (n'oubliez
pas que vous avez jusqu'au 31 mai 95 pour nous en
faire le retour). Le temps de "dépouiller" tout ceci et
nous vous en ferons le compte-rendu dès le mois de
juillet. Quoi qu'il en soit vos remarques et
commentaires ont attiré toute notre attention et
Nouvelle Electronique fera en sorte de vous satisfaire
pleinement.
Si nos montages "météo" ont suscité un vif intérêt, nous
avons voulu, ce mois-ci, vous entraîner dans le
programme de gestion associé à l'interface météo IX
1148. La connaissance du logiciel ]V Fax 7.0 était une
de vos demandes.
En mai, nous avons voulu faire ce qui vous plaît 1 Un
convertisseur étonnant, de l'audio (toujours appréciée)
avec un préamplificateur pour cellule à bobine mobile,
de la mesure avec notre générateur BF ; et de
l'informatique pour poursuivre notre montage du mois
dernier.

• Encore un excellent appareil de mesure dont qualité et
pureté du signal sont les atouts majeurs pour une simplicité
étonnante.

~~

Enquête lecteurs

~~~

Courrier des lecteurs

Une certaine originalité, aussi, avec côté "labo" un
générateur d'impulsion programmable.
Autant de montages qui retiendront, j'en suis sûr, toute
votre attention. N'hésitez pas à nous contacter, faxer,
téléphoner. ... je ne vous le dirais jamais assez 1
La passion doit se transmettre, tel est notre plus grand
souhait...
Bonne lecture.
Electroniquement vôtre.

~~NEWS

Philippe CLEDAT,
Directeur de la Publication.
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e montage, d 'une extrême simplicité, fonctionne suivant la
technique
PWM
(Pulse
Width Modulation) , pro cé dé déjà
décrit à plusieurs reprises dan s ces
colonnes.
Pour comprendre le fonctionnement de
ce montage, il est conseillé de se référer
à la Fig.2.
A la fermeture de l'interrupteur Sl , dans
l'inductance L1 circule un courant qui est
proportionnel à :
- la tension d'alimentation
- la valeur de l'inductance
- au temps de fermeture et d'ouverture
de l'interrupteur.
Par le phénomène connu de l'auto-induction, le potentiel présent dans l'inductance interrupteur fermé , génère à ses
bornes une extra-tension de rupture de

C

ELECTRONIQUE

valeur inverse très élevée, dès l'ouverture
de l'interrupteur (principe d 'une bobine
d'allumage automobile).
De cette façon , même si aux bornes de
l'inductance est appliquée une tension de
12-13 volts, il est possible d 'obtenir une
extra-t e nsion qui p e ut atteindre des
valeurs de 40-50 volts.
En pratique, dans une alimentation PWM
le rôle d'interrupteur est confié à un MasPower de puissance.

SCHEMA ELECTRIQUE
Le circuit intégré ICI un UC.3846 est le
pilote PWM qui génère le signal carré
nécessa ire pour commander les deu x
Mos-Power référencés MFT1-MFT2.

Ftg.l Schéma électrique de l'élévateur PWM capable de fournir en sorti.e

une tenston de 28 volts et un courant de 5 ampères.
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La fréquence de travail av01smant les
30 KHz est obtenue en appliquant ·sur
la broche 8 une capacité de· 3.300 pF
(voir Cl) et sur la patte 9 une résistance de 10.000 ohms (voir Rl).
Co mme visib le e n Fig.5 , ces d e u x
broches correspo nd ent à un é tage
oscillateur placé à l'intérieur du circuit
intégré.
Les sorties broches 11 -14 délivrent
un s ign a l carré en oppos iti on de
phase.
Quand le Mas-Power MFTl se porte en
conduction et court-circuite à la masse
la bobine Ll, le Mas-Power MFT2
s'ouvre et la bobine L2 fo urnit alors
l'extra-tensio n utilisée ensuite pour
obtenir une tension supérieure.
Quand le Mas-Power MFT2 e ntre en
conduction, il court -circuite à la masse
la bobine L2. Automatiquement MFTl
s'ouvre et dans ce cas, l'extra-tension
est prélevée de la bobine Ll.
Les deux diodes Dl et D2 placées aux
bornes de ces bobines sont deux
diodes de comm utati on rap id e d e
8 ampères , utilisées comme simples
commutateurs électroniques.

ELECTRONIQUE

5

En effet, ces deux diodes dirigent la
tens ion de se lf indu c t ion ve rs le
condensate ur C7 et empêch e nt tous
retours.
La résistance R4 de 22.000 ohms
reliée entre la cathode des deux diodes
et la broche 6 de ICI , conjointement
à R3 de 4.700 ohms servent à la détermination de la valeur de te nsion e n
sortie.
Avec les valeurs reportées, le montage
fournit en sortie d 'une tension stabilisée de 28 volts environ.
Les immanquables tolérances des composants peuvent induire une différence
de plus ou moins 1 volt, variation peu
gênante pour la plupart des applications courantes.
Une tension de 5 volts environ prélevée au centre du pont diviseur composé des résistances R4-R3 est appliquée
à la broche 6 de ICI.
Cette tension est comparée à une tension de référence de 5 volts présente
sur la broche 2 et sur la broche 5 par
le biais de la résistance R2.
Toute variation de la tension aux
bornes du condensateur électrolytique

change le rapport cyclique du signal
carré utilisé pour piloter les deux MasPower jusqu 'à ce que la tension e n
sortie soit compensée pour toujours
étroitement approcher la valeur de sortie calculée .
Cette tension stabilisée est filtrée par
C7-L4-C8.
Une tension de 12 volts destinée à alimenter les circuits suivants est également disponible.
Le filtrage par C5-L3-C6 permet d'éliminer les éventue ll es impul sions résiduelles générés par la bobine d'allumage du véhicule et donne la possibilité
de disposer d'une source 12 volts filtrée supplémentaire .
Pour obtenir le rendement maximum
de cette alimentation , des Mas-Power
type P .471 sont utilisés.
En plus d 'être capables de distribuer
en régime continu 30 ampères , ils ont
un RDon de 0,075 ohm seulement.
Ces Mas-Power permettent d'atteindre
un rendement sup érieur à 90o/o , et
aucun problème de dissipation de chaleur n'est à craindre avec ce typ e de
montage.
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RIALISATION

Fig.2 En fermant l'interrupteur Sl,
la bobine Ll emmagasine Ul'le puissance qui est proportionnelle à la
valeur de la tension et de l'i1nductance. A l'ouverture de l'inten'Upteur,
cette bobine génère, par le phénomène connu de l'auto-induction, une
extra-tension inverse qui traverse
la diode Dl et charge le condensateur électrolytique Cl.

A titre d 'informatio n , vo ici les caractéristiques recue illies en phase d 'essais :

ENTREE
13 volts

SORTIE
28,7 volts

Ampères

Watts

Ampères

Watts

Rendement

1,7

22
44

0,73
1,46
2,96
3,90
4,21
4,60

21
42

95,4%
95,4%
94,4%
93,3%
93,0%
92,3%

3,4
6,9
9,2
10,0
11,0

90
120
130
143

85
112
121
132

Ces résultats ont pu être o btenus avec des
noyaux toroïdaux rigoureusement sélectionnées en fo nction de la fréquence de fo nctionnement et d e la puissan ce admissible
qui est d e 100 watt.

Sur' le circuit imprimé do uble fa ce à trous
métallisés référencé LX.912, monter tous les
composants conformément à la Fig. 3
Ce montà ge ne présente aucune difficulté et
peut être réalisé en peu de temps.
Après avoir souder le support pour le circuit
intégré , insérer les cinq rés istances et les
quatre condensateurs polyester.
Implanter e nsuite tous les condensateurs
électrolytiques.
Les conde nsateurs référencés C5-C7-C8 de
2.200 microFarad sont de type rapide , spécialement conçus pour les circuits d 'alimentation à découpage contribuant au bon rendement d e l'ensemble.
Insérer maintenant les quatre bobines Ll -L2L3-L4 enroulées sur leurs noyaux toroïdaux
respectifs.
Les bobines LI et L2 (50 microHenry) sont
composées de 16 spires d e cuivre émaillé de
1 mm bifilaire.
La bobine L4 (220 microHenry) dispose d e
36 spires de fil de cuivre de 1 mm.
La bobine L3 (600 microHenry) dispose d e
94 spires d e cuivre de 0,35 mm trifilaire .
Les extrémités sont à souder à leurs emplacements resp ectifs.
A ce stade, il est conseillé d e fixer provisoirement sur le radiateur d e refroidissement,
les deux diodes D1-D2 e t les d eux Ma sPowe r MFT1 -MFT2. Insé re r ensuite toutes
les broches dans le circuit imprimé puis les
souder.
Ces quatre composants seront placés à la
même hauteur.
Le corps métallique de ces quatre composants ne doit pas être en contact direct avec
le métal du radiateur.
Une fois les broches soudées, enlever les vis
serrées provisoirement, placer le canon isolant puis intercaler le mica entre le composant et le radiateur.
Avant de fixer le circuit imprimé à l'intérieur
du boîtier, contrô le r à l'a ide d 'un testeur
l'isolation parfaite de ces composants entre
eu x et par rapport au radiateur.
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Fig.3 Schéma pratique
de montage de l'élévateur de tension. Les
inductances utilisées
pour obtenir l'extra-tension de 28 volts portent
la référence L1-L2. Noter
dans le schéma les deux
Mos-Power MFTI et
MFT2 utilisés comme
interrupteurs et les
deux diodes Dl et D2
nécessaires pour empOcher que le condensateur électrolytique C7 ne
se décharge quand l'une
des deux bobines est
court-circuitée à la masse.

lJ

C7

ce

L:

12\1

ENfilEE

Un côté du circuit imprimé , est maintenu à l'intérieur du boîtier par les diodes
et les Mos-Power. Le côté o pposé au
contraire do it ê tre surélevé p ar d eu x
entreto ises plastique avec embase autoadhésives, ou avec deux vis.

Si les entretoises sont utilisées, ne pas
oublier d 'ôter la pellicule d e protectio n
qui recouvre les adhésifs.
Po ur réa lise r les lia ison s d 'entré e e t
d e so rti e , utili se r du fil d e
cuivre fl exibl e d e secti o n ad é quate,

a fin d'évite r d e s chutes d e ten s io n
inutiles.
Pour la tension d 'entrée 12 volts, à prélever d e la batterie automo bile , il est
conseillé d 'utiliser des fils avec un dia~
mètre cuivre supérieur à 2,5 mm, car il
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Fig.4 Photo du montage placé dans le i~oîtier. Les Mos-Power et les deux diodes sont à
fixer sur le radiateur du boitier. Du cl)té opposé, le circuit imprimé est maintenu fixé
par deux supports auto-adhésifs.

ne faut pas oublier que ces fils véhicules des
pics de 11 ampères '
Pour les fils de sortie 12 volts, utiliser un fil
de 0,7 mm de diamètre , alors que pour ceux
le 28 volts il vous faudra utiliser un fil de
diamètre de 1,7-1 ,8 mm, puisque le courant
maximum disponible est de 5 ampères environ. En cas de difficulté d 'approvisionnement de fil de 2,5 mm de diamètre il est

toujours possible de place r e n parallèle
deux fils de diamètre de 1,7 ou 1,8 mm ,
plus faciles à se procurer et également plus
flexibles.
Les broches de sortie présentes sur le circuit
imprimé , sont à souder de fa çon parfaite
pour éviter toute rupture lors de la manipulation des fils.
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COUT DE
REALISAJION ........ .
Tout le nécessaire pour la réalisation
de ce montage LX.912 comprenant circ uit im primé do ubl e fa ce, noyau x
to r o ïdau x bob in és , Mos-Power e t
diodes Fast avec micas isolants, circuit
intégré UC.3846 avec support, condensateurs é lectrolytiques et fil de câblage
(sauf le boîtier) .... .. ................ llijtlml j

G D S

uc

p 471

3846

1(

A

BYW29

Fig.5
Brochages
internes du
circuit intégré
UC3846 et dispositions des
broches des
Mos-Power
P.471 et des
diodes Fast
BYw.29.

Coût du boîtier M0.912 .... .... M:ulmlj

Nota : Vu le coût élevé des noyaux
toroïdaux e t des Mos-Power de puissance, il n 'est pas possible de garantir
ultérieurement le prix global de ce kit.

Circuit imprimé LX.912 . . ..... lfJ:Imlj
Composants au détail, nous consulte r.

•

•

LISTE DES
COMPOSANTS IX. 912 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
10.000 ohms 1/4 watt
4. 700 ohms 1/4 watt
4.700 ohms 1/4 watt
22.000 ohms 1/4 watt
68.000 ohms 1/4 watt

Rl
R2
R3
R4
R5

3.300 pF polyester
100.000 pF polyester
4. 700 pF polyester
100.000 pF polyester
2:200 pF electr. 25 volts

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7

cs

=

L1
L2

=
=

L3
L4

=

=

Dl

diode rapide type BYW.29
diode rapide type BYW.29

D2

mosfet type P4 71
mosfet type P4 71

MFfl
MFf2

ICI

seH 600 pH mod. VK20.01
seH 220 pH mod. VK27 .02

=

UC.3846

1.000 pF electr. 25 volts

Fl

fusible 10 ampères

2.200 pF electr. 50 volts
2.200 pF electr. 50 volts

Sl

interrupteur

seH 50 pH mod. VK27.01
seH 50 pH mod. VK27.01

R7
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e Vu-mètre à LED , bie n connu , car
instal lé sur de no mbreux amplificateurs, p ermet de connaître, l'amplitude maximale d 'un signaL
Cette rampe de LED qu i s'animent rapidement au son d e la musique procure un
effet attraya nt, qui ry thme visuell ement la
mélodie écoutée.
Un montage s imil aire pe ut ê tre réalisé
cette fo is avec un e sortie s ur des sp ots
colo rés alimentés en 220 volts.
A cet effet, les dix Triacs présents clans le
montage sont cap ables de piloter chacun
une charge maximum de 1 Kilowatt, ce
qui p e rme t l'a lime ntation d e deux o u
trois ampoules placées en parallè le .
D e ux a mp o u les p a r Triac permettent
d 'obtenir une rampe lumineuse avec 20
ampou les ; avec tro is ampoules voilà une
rampe composée de 30 ampoules.
A d éfa ut de spots multicolores, des rectang les de Plexiglas colorés peuvent être
apposés à une certa ine distance.
Il est éga le me nt possible d 'utiliser des

L

'"

>"{

•
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AS

ampo ules traditio nne lles peintes. N'hésitez p as à demander conseil à un ven deur
sur le type d e vernis à utiliser pour évite r
que le verre ne devienne trop o p aque.
Une bonne tenue à la chaleu r est également recomma nd ée .

SCHEMA ELECTRIQUE
En Fig.l se trouvent les compci3ams nécessa ires à la réalisation de ce mo ntage :
- un circuit intégré LM.358
- un circuit intégré LM.3915
- dix opto-cliacs MCP. 3020
-dix Triacs BT.l 37
Sur les d eux prises p lacées à ga uche elu
sc hé ma é lectriq ue, ap pl ique r le sig na l
BF, à prélever directement sur le bornier
d e h a ut-parl e ur de l'amp lificateur d e
puissance .
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L'amplitude minimum du signal pour
allumer les dix ampoules est de 6 volts
crête/ crête, aussi, il peut ê tre relié à
to ut amplificateur disposant au moins
d'une puissance de 2-3 watts.
Une puissance inférieure , ne p ermet
pas d'allumer la rampe en totalité. Avec
une puissance supérieure, le problème
ne se p ose pas, puisque le potentiomètre RI présent sur l'entrée permet de
rég le r la se nsibilité afin d 'a ju s ter
l'amplitude de déviation en fonction de
la puissance.
Le signa l présent sur le curseur du
potentiomètre est ensuite appliqué sur
l'e ntrée inverseuse du premier ampli
opérationnel référencé ICI / A, dont la
sortie est reliée à l'entrée no n inverseuse du second ampli opérationnel référencé ICI/ B.
Ces deux ampli s o pératio nne ls so nt
utili sés conjointeme nt pour réalise r
un é tage qui agit comme redresseur
à double alternance capab le d e
fo urnir en sort ie un e tension
co ntinu e de va le ur éga le au pic
du s ign a l si nu so idal e BF appliqu é
sur l'entrée.
Ce tt e
tension
continue
est
e n s uite ache min ée sur la broc h e 5
de IC2 , un circuit intégré LM. 39 I5,
qui n 'est autre qu 'un driver p o uvant
fonctionner
en
mod e
"po int "
ou "colonne", en mesure de piloter IO
LED.
Ce circuit intégré comporte dix sorties
(broches I-I8-I 7-I6-I5-I 4- I 3-I2-II-IO)
qui corresponde nt au x IO ampo ul es
utilisées.

Sur ces so rti es , en abse n ce de s ignal d 'e ntré e, se trouve un niveau
logique I.
Au fur et à m esure que l'amplitu de
du s ig n a l BF c roît , le nombre de
sorties q ui se portent au niveau logique
0 augmente .
Le p etit cavalier JI p ermet de déconn ec ter la broc h e 9 d e IC2 ou de la
r e li er a u po s itif d 'a lim entatio n e t
d 'obtenir d e u x d ifférents m odes de
fonctionnement :
1 o la broche 9 en l'air, seule l'ampoule
correspondant au pic maximum atteint
par le signal BF s'allume (voir Fig.3)
zo En reliant au positif la broche 9, la
rampe d'amp oules s'allume en partant
de la première (broche I) jusqu 'à celle
correspondant au pic maximum atteint
par le signal (voir Fig.4) .
Quand une des broches de sorties de
ce circuit intégré LM. 39I5 se porte au
niveau logique 0, la diode photoémettrice présente à l'intérie ur d e l'optoDiac est alimentée et pe ut alo rs activer
le pho to-Diac placé à l'intérieur.
Un optocoupleur aurait pu être utilisé,
mais pour activer la gâchette du Triac il
aurait fa llu a jo ute r des tr ans istors
amplificateurs, complication inutile du
schéma o bligeant l'ajo ut , en plus des
transistors, d 'un étage d'alimentation
supplémentaire séparé et isolé de celui
déjà présent.
En effet la fonction principale développée par un optocouple ur ou par un
o pto-Diac est d 'isoler électriquement
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JAFI

MCP3020

~.~~.,

LM35B ·

iiht

-W

UD1l

+w
DfUDW

LID•4
liOel

aiML...
Dn.-.

Lmel
UD•7
LI hl

LM3915

TRIAC

Fig.l Schéma électrique du Vu-mètre 220
volts et brochages de la photodiode
MCP.3020, du LM.358 et du LM.3915 vus
de dessus. Noter la position des trois
broches Al-A2-G du Triac.
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Fig.2 Photo du
montage terminé. Noter le
transformateur d'alimentation fixé
directement
sur le circuit
imprimé et
l'orientation
dela partie
métaUique du
corps des
Triac.

l'étage d'entrée de celui des Triacs .
Ces derniers d o ivent être nécessairement raccordés à la tension secteur de
220 volts.
Avec cet op to-Diac, s ans ajoute r
d 'au tres trans istors , la Gâchette du
Triac p eut ê tre act ivée d irecte ment
avec un isolement de 4.000 volts entre
les deux étages. Les Triacs utilisés dans
ce montage sont des BT.1 37. La sensi-

bilité de Gâchette est d'environ 8 milliampères, la tension maximum de trava il de 500 volts et ces composants
sont en mesure d 'alimenter des charges
de 1.000 watts environ.
Vu que les Triacs génèrent des perturbations pendant la commutation, il est
préférable de placer un filtre antiparasite (voir JAF1 ,Cl ,C2) sur l'alimentation
secteur 220 volts.

Fig.3 En déplaçant le cavalier Jl sur la
position B-A, une seule ampoule à la
fois s'aUume, soit ceUe correspondant
au niveau maximum du signal BF.

C 8 A

~
C 8 A

•
J1

FR1

•

Ce montage n écess ite un e tension
continue non stabilisée (minimum 12
volts - maximum 18 volts).
La tension d 'environ 12 volts est prélevée du secondaire du transformateur
Tl. Elle est e nsuite redressée par le
pont RSl puis filtr ée par les d e u x
condensateurs électrolytiques C3-C4 de
1.000 microFarads (voir schéma é lectrique).

LP1

LP2

LPJ

•

LP4

...

LPS

LP&

LP7

LPB

•

- --

LP9

.

LP10

Fig.4 En déplaçant le ml!me cavalier
sur la position C-B toutes les ampoules
placées jusqu'au niveau BF atteint
s'allument. En remplacement de ce
cavaUer un inverseur peut l!tre instaUé.
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LP1

lP2

lPJ

lP4

lP5

lP6

lP7

lPB

lP9

ELECTRONIQUE

lP10

220VOLT

PORTE FUSIBLE

SE NSIBIUTE

ENTREE BF

1
•

...1
·B

Fig.5 Schéma pratique du Vu··mètre 220 volts. L'interrupteur
secteur Sl comporte une petite ampoule témoin.

REALISATION
PRATIQUE ••••••.••.•••.••••
Po ur réaliser ce mo ntage , insérer sur le circuit imprimé double face à trous métallisés
référencé LX.92 1 les composants de la façon
suiva nte :

:S1

Implanter les suppo rts pu is so uder soigneusement toutes les broches .
Monter ensuite les résistances, en contrôlant
avant de les souder le code des couleurs .
Insérer ensuite les diodes silicium DSl , DS2 .
Dans le schéma électrique Fig .5, la bague
n o ire d e D S2 est o ri e ntée ve rs le p o nt
redresseur RSl et celle de DSl est to urnée
vers le condensateur polyester CI O.

•

. •• l
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Pour le s diodes a rborant plu sie urs
bagues colorées prendre comme réfé r e n ce la bagu e ja un e . Ces· diodes
seront ainsi placées :
DS2 bague jaune orientée vers le pont
redresseur DS 1
DSl b ag u e jaun e or ie nt ée ve r s le
condensate ur polyester CI O.
Pl acer maintenant le conn ecteur à trois
bro che s ré fé rencé Jl , puis le pont
redresseur RS 1, et les conden sate urs
polyester.

Implanter ensuite l'inductance antiparasite JAFl, puis les condensateurs électrolytiqu es en respectant la polarité des
deux broches.
Dans les positions indiquées, insérer le
bornier d'entrée et de sortie p uis les
Triacs, en plaçant la pa rtie métallique
de leur corps conformément à la photo
e t au sc h éma d'imp la ntation de la
Fig .S.
Passer ensuite au transformate ur d 'a limentatio n qui ne peut être implanté à

ELECTRONIQUE

l'envers compte tenu de la judicieuse
d isposition de ses broches.
Le montage terminé, installer dans les
suppo rts le circuit intégré LM.3915 et
les photo-Diacs MCP.3020, en veillant
à les insérer clans le bon sens.
Les photo-Diacs pe uvent présenter en
guise de repère, non une e ncoche de
référencé en "U", mais un p e tit point
qui désigne la broche 1.
Le p o int du LM .3915 est à diriger vers
le condensateur polyester CS.

Fig.6 Pour fixer
le circuit imprimé sur le fond
du boîtier plastique pupitre,
utiUser les entretoises
autoadhésives. La
face avant est
fournie percée
mais non sérigraphiée. Sur le
prototype un
simple inverseur
à levier est relié
aux broches du
connecteurJl.
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Placer dans ce mê me sens les po ints des
MCP.3020
Attention, dès que le secteur est appliqué au
montage , tous les Triacs et toutes les pistes
de la p artie puissance sont parcourus par la
tension secteur 220 volts !
Au ss i, il es t conse illé de fi xer le circuit
imprimé dans le boîtier plastique, afin qu'il
soit totalement isolé .
Sur le couvercle de cette boîte plac e r le
potentiomètre Rl. Le re lie r avec des longueurs de fils aux trois broches p lacées près
de l'entrée.
Le curseur (la broche centrale) de ce p otentiomètre est à raccorder à la broche centrale
présente sur le circu it imprimé.

Cet inverseur permet de sélectionner p l us
facilement le mode le plus satisfaisa nt.
Le montage terminé, l'essayer avec une p etite radio équipée d'une prise casque.
En fonction du signal et du mode de fonctionnement ch oisi, le montage do it fa ire
éclairer la colonne lumineuse au rythme de
la musique .
Un tel Vu-mètre parachèvera l'équipement
d éjà bi e n fo urni de n ombreux é ta les o u
boîtes de nuit et pourra même constituer un
accessoire publicitaire pour tous les rayons
de Hi-Fi.

Sur cette boîte fixer également la prise RCA
se rva nt à branch e r le sig nal BF pré levé
directement sur les deux broches des hautparleurs o u sur les prises de sorties pré sentes sur l'arrière de l'amplificateur.
Le s fil s d es ampou les q ui composent la
colonne Vu-mètre peuvent être directement
reliés au bornier placé sur le circuit imprimé .
Si vous préférez élo igner le boîtier de commande des ampoules, placer sur l'arrière du
boîtier plastique des prises secteur ou faire
sortir une courte longueur de fil double type
"scindex" à é qui per alors avec des fiches
femelles .
L'interrupteur secteur doit être placé sur le
couvercle de la boîte.
A l'intérieur de cet interrupteur se trouve
une ampoule au néon qui s'allume à la mise
sou s tens ion du montag e. Les li a isons à
effectuer entre l'interrupteur et le circuit et
entre le circuit et le porte fusibl e peuvent
être réalisées comme le mo ntre Je câblage
de la Fig.5.
Avant de mettre en œ uvre le montage , insérer le cavalie r dans le petit connecteur mâle
à trois broches ]l.
Si ce connecteur est positionné vers -le photo-Diac , une seule ampoule s'allume. Si il est
orienté vers la résistance R7, la rampe s'allu me .
Pour changer le mode de fonctionnement à
partir de la face avant il conviendra de remplacer ce cavalier par un simple inverseur à
levie r, à fixer sur le boîtier.

R:EALISAriON ........... ..

COUT DE

Tout le n écessaire pour la réa lisation de
ce montage comprenant : c ircu it imp rim é LX.921 , 10 ph oto -D ia cs a vec
suppo rt s, 10 Tri acs, transform a te ur Tl ,
circ uits in t égrés , indu c tan ce J AFl ,
bornier, potentiomètre avec bouto n , interrupteur secteur comprenant ampoule néon,
fu sible , prise entrée BF (voir Fig.5) sauf le
boîtier..... ... .
t1:f:lmlj
Le boîtier modèle MOX.25 avec face avant
p e r cée m a is non sérigrap hi ée, mod è le
MA.921 en aluminium. ..... .. ........... aitlmlj
Circuit imprimé LX.921.. ...... ... .......

11.11mlj

Composants au détail, nous consulter.
Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter
Frs par circuit imprimé
pour frais de port.

;o,oo Frs forfaitaires ou ;
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12, Place Martial Brigouleix-B.P.76- 19002 TIJllE Cedex
Tél. 55 29 92 92
Fax. 55 29 92 98

•

•

•
•

•

•

• •
• • •
• •
•••

- - ····---

FR1

NOUVELLE

ELECTRONIQUE

USTE DES
COMPOSANTS I..X.921 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rl
R2

10.000 ohms pot-lin.
47.000 ohms 1/4 watt
47.000 ohms 1/ 4 watt
1.000 ohms 1/4 watt
680 ohms 1/ 4 watt
100.000 ohms 1/4 watt

R3
R4
R5
R6

15.000 ohms 1/4 watt
100 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt

R7
RS
R9
RlO
Rll
R12

100 ohms 1/ 4 watt
1.000 ohms 1/4 watt

=

R13
R14
R15
R16
R17
R18
Rl9
R20
R21
R22

100 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt
100 ohms 1/ 4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt
100 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt
100 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt
100 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt
100 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt

R23
R24

C6
C7

cs
C9
ClO
Cll
C12

=
=
=
=
=

Cl3
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
DSt
DS2

=
=

diode 1N.4150
diode 1N.4150

ICl

=

LM.358

IC2

=

LM.3915

R25

1.000 ohms 1/ 4 watt

TRCl-10

R26
R27

100 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/ 4 watt

RSl
Tl

Cl
C2

47.000 pF pol. 400 volts
47.000 pF pol. 400 volts
1.000 pF electr. 25 volts
1.000 pF electr. 25 volts
100.000 pF polyester

Jl
Sl
Fl

cs

'"L

FR1

47.000 pF 400 volts

=
=
=

100 ohms 1/4 watt

C3
C4

47.000 pF 400 volts
47.000 pF 400 volts
47.000 pF 400 volts
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000

JAFl
FCDl-10

=
=
=
=

10 pF elettr- 50 volts
1 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 PF polyester
47.000 pF 400 volts

-· ------~~~~~-~--~]____ ·--~~==------·------· ·

pF 400 volts
pF 400 volts
pF 400 volts
pF 400 volts
pF 400 volts

Selt antiparasitage mod. VK900
photoDiac type MCP.3020
triac 500 volts 8 A
Pont redresseur 100 volts 1 A
transformateur prim- 220 volts
sec-12 volts 1 amp. (mod.TN01.44)
cavalier
Interrupteur
fusible 0,5 ampère
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es ce llul es type MOVING-C OIL,
c'est à dire à bobine mobile , sont
tr ès répandues ch ez les a udio philes exigeants . Dotées de ca ractéristiqu es particulières, elles faisaie nt encore
hie r les plus be lles restitutions à partir
des disques vin yle à gravure directe ou
non.
Sur le plan mécanique, ces cellules prése nte nt des dimensions plus ré duites .
Ainsi le ur poids est inférie ur et l'usure
pour le disque est moindre. Au plan des
performan ces , la bande p assa nt e es t
beaucoup p lus large. La reproductio n est
donc plus fidèle à la réalité. Cette qualité
est surto ut ressentie dans la finesse de
restitution des fréqu ences les plus hautes .
Par contre , le principa l défaut présenté
par ces cellules est de fournir e n sortie
un signal beau coup plus faibl e qu 'une
cellule magnétique traditionnell e .
En effet , l'amplitude des signaux délivrés
par u ne cellule magnétique est de l'ordre
de 2,5 millivolts. Avec une bobine mobile, l'amplitude du signal ne dé passe pas
0,15 millivolt. Ainsi un signal 16 fois inféri eur appliqué à l'entrée d 'un a mpli ne
fournira e n sortie qu 'un signal très faible .
La solutio n à cet inconvénient consisterait
évidemment à réaliser un simple préamplificate ur à transistor o u avec un ampliopérationne l, en mesure d'amplifie r ce
signa l de 20-25 fois.
En pratique , avec un préa mplificateur
norma l, ces ce llul es dé livrent plus de
"bruit" que de signal.
En effet, il faut savoir qu 'il est nécessaire
avec les b o bines mob iles d e dispose r
d 'un préamplificate ur qui ait un rapport
sign al/bruit sup é ri e ur à 70 dB e t. une
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impédance d'entrée très basse autour de
5 ohms.
Ces deux caractéristiques ne sont pas très
compatibles avec le fonctionnement d 'un
transistor.
Effectivement, pour abaisser l'impédance
il faut nécessairement augmenter le courant de l'émetteur ce qui induit une augmentation du bruit.
Utiliser des amplis opératio nnels est délicat, p arce qu 'ils présentent un facte ur de
bruit de 3 à 10 fo is sup é rieur au minimum requis.
Aussi l'utilisation des transistors est obligatoire , et nous allo ns voir comment il
est possible de réaliser un préamplificateur à faible bruit, qui présente une basse
impédance d 'entrée .
La solution consiste simplement à relier
en parallèle plusie urs transistors de façon
qu e chacun d'eux travaille avec un faible
courant d 'éme tteur et fournisse un rapport s ig na l/bru it é levé , sans n é gliger
pour autant le gain total de l'ensemble.
Le schéma proposé présente les caractéristiques suivantes :
Gain en tension ,,,,,,,,,,,30 dB (environ 32 fois)
Réponse en fréquence , ,,,, 15- 50.000 Hz
Impédance d'entrée , , ,,,,,3 à 100 ohms
Rapport signal/bruit,,,,,,,75 dB
Distorsion ,,,,, , ,,, ,,,,,,, ,,, ,,,0,0015 o/o
Signal d'entrée max. , ,,,,,,,0,15 millivolts
Signal sortie max. ,,,,,,,,,4,5 volts crête/ crête
Consommation totale ,,,,,, 20 milliampères

Ce préamplificateur moyennant quelques
modifications, peut être également utilisé
avec des cellules m agn étiqu es norma-
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les d 'ailleurs beaucoup plus répandues.
L'amélioration de l'écoute est sensible
et se distingue surtout dans le détachement d es aiguës et par un tim bre plus
p ur sur les hautes fréqu ences.

SCHEMA
ElECTRIQUE ••·••;•••••••
Le sché ma électrique de ce mo ntage
est représenté en fig. l .

Ce préamplificateur nécessite 12 tran sistors.
Un montage d e ce type sert po ur un
seul canal.
Pour réaliser un préampli stéréo, deux
modules seront donc nécessaires.
Le signal issu de la bobine mobile est
appliqué en même temps sur les bases
des quatre transisto rs PNP référen cés
TR1-TR 2-TR3-T R4 e t s u r les q u atre
NPN référencés TR5-TR6-TR7-TR8 po ur
être amplifié.
Les q uatre transistors d e chaque sectio n sont tous re liés en p arallè le de
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faç on à ob te nir le s ca ra ctéristiqu es
mentionnées.
Les sections du canal P et du canal N,
sont d eu x é tages amplificate urs complémentaires en classe A.
A l'Entrée, l'ajustable R2 (placé en série
à la rés ista nc e Rl ), se rt p o ur fa ire
varier l'impédance d 'entrée du préamp lific ate ur d' une val e ur d e 3 à 100
o hms e n v iro n , de façon à l'adap ter
parfaitement à la valeur de l'impéd ance de la cellule à bobine mobile qui,
se lon la m arqu e e t le m odèle peut
varie r entre les valeurs citées ·ci-dessus .
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RZ

R1D
R2 3
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Ftg.l Schéma électrique du préampUflcateur pour ceQule à bobine mobile.
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Des collecteurs des deux sections NPN et
PNP sont prélevés avec les condensateurs
C8 e t C9 deux signaux parfaitement similaires, mais déphasés de 180 degrés l'un par
rapport à l'a utre ens uite injectés sur les
bases de l'étage préamplificateur finaL
Le signal prélevé de l'étage PNP est transféré , via le condensateur C9 sur les deux transistors NPN référencés TR11-TR12, Le signal
prélevé de l'étage NPN, est acheminé, par
l'intermédiaire du condensateur C8 sur les
deux transistors PNP référencés TR9-TR10 ,
Pour cet étage préamplificateur final, monté
en configuration complémentaire, sont utilisés deux transistors en parallèle, au lieu de
quatre, puisque sur l'entrée un signal préamplifié est disponible,
Sur le collecteur de ce dernier é tage, les
d e ux signaux d ép h asés "s'additi onn ent".
Ainsi le signal présent à la jonction des deux
résistances R18-R19 , par l'intermédiaire du

----F~----------------~-~~+~p~~--~----------------- ...
--·--
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condensat,eur Cll , a une amplitude d e ux
fois supérieure .
Toujours de la jonction des deux résistances
R1 8-R19 sera prélevée une partie du signal
préamplifié pour effectuer la contre-réaction
sur les deux premiers étages préamplificateurs, A ce t effet, la résistance Rll et le
condensateur C7 sont affectés à l'étage PNP ,
alors que la résistance R1 2 et le condensateur ClO sont attachés à l'étage NPNCe m o nt age n écessi te une alimentation
symétrique (5 + 5 volts).

MODIFICAfiONS POUR
CELLULE MAGNEfiQUE
Moyennant quelques simples modifications,
ce préamplificateur peut également être uti-
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lisé pour des cellules magnétiques traditionnelles.
1- Oter du circuit les composants RlR2~C l. En pratiqu e , l'extraction de la
résis tan ce Rl uniquement é limin e
l'ajustable R2 et le condensateur Cl
p lacé en parallèle.
2- Remplacer C2 par un conde nsateur
de 470 pF.
3- Remplacer R3 par une résistance de
33.000 ohms.
4- Remplacer R4 par une résistance de
3.300 ou 2.700 ohms.
Comme visible en Fig.5 sur la sortie
nous d evrons maintenant ajouter un
circuit d 'égalisation RIAA passif, composé d e trois résistances et d eux
condensateurs.
Avec ce préampli pour cellule magnétique, n e pas brancher l'a ppa re il à
l'entrée Phono ou Pick-Up, mais à une
entrée auxiliaire, par exemple Entrée
Aux ou Entrée Micro puisque nous disposons d 'un signal d 'amplitude élevée
et déjà corrigé.
En appliq u ant ce signal sur l'entrée
Pick-Up magnétique, un signal distordu
sera it obtenu car l'étage d 'e ntrée se
trouverait saturé et une double correction RIAA altérerait considérablement la
fidélité de la restitution musicale ce qui
est l'opposé de la. raison d'être de ce
montage.
NOTA : Çompte tenu de l'importante
différe nce de niveau entre les cellules
magnétiques et _les cellules à bobine
mobile , tenir compte des branchements
suivants :
- avec une ce llul e à b obine mobile,
brancher le montage à l'entrée Phono
d 'un ampli (la correction RIAA est alors
effectuée dans le préampli phono présent à l'intérieur de l'ampli).
- avec une cellule magné tique, brancher le montage modifié (comportant
déjà la correction RIAA) à une entrée
quelconque (AUX par exemple).

••• •
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Ainsi, avec une cellule à bobine mobile , et en cas d'absence d 'entrée "phon o" s ur un am pli , il fa udra av o ir
recours à un étage supp lé me ntaire
pour attaque r directement une entrée
haut niveau type "Aux" .

RIAliSA.f iON
PRAfJQUI .............. .
Ce montage prend place sur un circuit
imprimé simple face référencé LX.867,
que vous pouvez voir reporté à l'échelle 1 vu côté cuivre en Fig. 7.
Monter sur ce circuit tous les composants en les disposant conformément à
la fig.6.
En premier lieu , insérer les résistances,
les condensateurs p o lyes t er et les
condens ateurs céramiqu e. Implanter
ensuite les transistors en prenant garde
à ne pas mélanger ceux du canal NPN
(2N39 04) e t ce ux du ca n a l PNP
(2N3906) .
Comme visible en fig .4, tous les transistors référencés 2N3906 seront positionnés côté plat orienté vers la résistance
R9. Les transistors référencés 2N3904
sont à orienter vers le condensateur
électrolytique C15.
Insérer mainte nant l'ajustable R2 , les
condensa teu rs électrolytiques e n respectant leur polarité p ositive et négative.
Le circuit imprimé disponible comporte
la sé rigraphie quant à l'impl anta tion
des composants.

E L E C T_R 0

BOBINE ....

Fig.2 Dans une cellule magnétique, la pointe qui est en contact
a vec le sillon du disque communique ses vibrations à un petit
aimant qui en se déplaçant génère dans la bobine un courant
induit proportionnel à son mouvement. L'inertie élevée de la partie mobile limite les performances de ce transducteur.

Fig.3 Dans une cellule à bobine
mobile (Moving Coil) la partie
mobile est constituée d 'une bobine reliée directement à la pointe.
Ainsi, l'inertie de la partie mobile
est considérablement réduite ce
qui à l'a v antage d'améliorer la
bande passante.

B

C__._E

CONSEILS UllliS ••••
Le montage terminé, un essai de fonctionnement est à effectuer sur l'établi.
Pour obtenir les m e ill e ures performances de ce montage, se souvenir
que tout préamplificateur doit toujours
être renfermé dans un boîtier métal-

N 1 Q U E

2N3904-2N3906
Fig.4 Com1exions E-B-C vues de
dessous des deux transistors utilisés pour la réalisation de ce
préamplificateur.
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Ftg.5 Pour uttUser ce montage
avec une ceUule magnétique,
en plus d'IJter de l'entrée RlC2-Cl et modfjïer les valeurs
de R3 et R4 comme expliqué
dans l'article, tl faut ajouter
sur la sortie cet égaliseur
RIAA de type passif.

li q u e. Si le circuit n 'es t pas parfaiteme nt
blindé , il peut capter des ronflements.
Toujours po ur réduire a u maximum ce ronfl ement, utiliser bie n évidemment du câble
blindé p our l'entrée et p o ur la sortie .
Po ur le câ ble d 'entrée, il est conse ill é de
relier la tresse de masse qui vient d e la cellule directement aux p oints de masse du circuit imprimé.
Si des prises RCA sont utilisées, isoler l'extérieur de la prise du boîtier métallique et raccorder directement la masse au montage.
En cas de persistance des ronfl ements ,
contrôler le b ranchement du câble qui vient

ELECTR ON IQU E

d e la cellule. Il est normaleme nt composé
d e qu atre fi ls :
1

signal canal droit
masse signal canal droit
3 signal canal gauche
4 masse signal canal gauche
+ tresse de masse générale
2

Les d eu x fils d e m asse des d e ux cana ux
seront re li és direc te ment à la broche de
masse de l'entrée du montage (voir Fig. 6)
La tresse d e masse du câble ne sera pas
reliée à la masse du circuit imprimé mais à
la masse du boîtie r mé talliqu e. En cas d e
doute , déterminer expérimentalement quelle
est la configuration pour laquelle aucun ronfl ement n'est entendu .
Dans tous les cas, il ne faut relier à la masse
m éta llique du boîtier q u'un seu l point du
circuit imprimé, ceci afin d 'éviter la formation d e boucle de masse.
A cet effet, trois trous sont prévus dans le
circuit imprimé .

•

•
•
Ftg.6 Schéma d'Implantation du préampUflcateur pour bobine mobile. Ce montage doit etre totalement bUndé.
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Dans certains cas, déconnecter du boîtier métallique du préamplifica teur le
fil de mass e de l'alimentation et le
relier directement à la broch e placée
prés du condensateur Cl3 (voir fig.4).
Ce préamplifi ca teur es t capa ble
d 'amplifier des signaux inférieurs à 0,1
millivolts (lOO microvolts) , au ss i un
petit ronfl eme nt peut d e v e nir fort
gênant une fois amplifié.
Ces inconvénients se vérifient difficilement si le montage est totalement blindé.
Pour le réglage d 'une cellule à bobine
mobile régler en phase d'écoute l'ajustable R12 jusqu 'à trouver la position où
le signal est le plus puissant.
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Fig. 7 Dessin à l'échelle 1 du circuit imprimé.

•

•

•

Fig.8 Pbotp agrandie
du montage.
Le circuit imprimé
comporte la. sérigraphie des composants.
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COUT DE REAL.I SATION
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Tout le nécessaire p our la réalisatio n de cet
é tage p réamplifi cate u r LX.867, compre nd
circu it imprimé, tra n sis to rs PNP e t NPN,
résistances , con den sate urs, une lo ngu eur
d e câble blindé ............... .. .... .. ...... .

Coût du circuit imprimé LX.867 .... .Mpt1nlj
Composan ts au d étail, nou s consulter.
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LISTE DES
COMPOSANTS LX.867 •.•

Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter
50,00 Frs forfaitaires ou 5 Frs par circuit Imprimé
pour frais de port.
commande

:1

NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT
12, Place Martial Brigouleix-B.P.76- 19002 TULLE Cedex
Tél. 55 29 92 92

-

Fax . 55 29 92 98

Rl

2,7 ohms 1/ 4 watt

R22

10 ohms 1/ 4 watt

R2

100 ohms ajustable

R23

10 ohms 1/ 4 watt

R3

10 ohms 1/4 watt

Cl

3.300 pF polyester

R4

1.000 ohms 1/ 4 watt

C2

=

4. 700 pF polyester

R5

10 ohms 1/4 watt

C3

=

1.000 pF electr. 16 volts

R6

10 ohms 1/4 watt

C4

=

1.000 pF electr. 16 volts

R7

1.000 ohms 1/ 4 watt

cs

470 pF céramique

R8

1.000 ohms 1/ 4 watt

C6

470 pF céramique

R9

270 ohms 1/ 4 watt

C7

22 pF electr. 16 volts

RlO

270 ohms 1/ 4 watt

cs

Rll

2.200 ohms 1/ 4 watt

C9

10 pF electr. 16 volts

R12

2.200 ohms 1/ 4 watt

ClO

22 pF electr. 16 volts

Rl3

2.200 ohms 1/4 watt

Cll

22 pF electr. 16 volts

R14

10.000 ohms 1/4 watt

C12

R15

10.000 ohms 1/ 4 watt

C13

R16

2.200 ohms 1/4 watt

C14

R17

390 ohms 1/ 4 watt

R18

15 ohms 1/ 4 watt

R19

15 ohms 1/ 4 watt

R20

390 ohms 1/ 4 watt

R21

100.000 ohms 1/4 watt

=

=

10 pF electr. 16 volts

100.000 pF polyester
100 pF electr. 16 volts

=

100.000 pF polyester
100

·-···

Au Moyen Age_, préteniJre que la Terre
était ron'Je con'Jui.Jait au hûcber /

"ROF~SSIONN~LS, P~NS~Z DIFF~R~MM~M~.
o•aucuns voudraient vous faire croire que nous n•avons pas
les mêmes objectifs ... PARLONS-EN !
r -------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----~
COUPQN.. REPONSE à expédier à : PROCOM EDITIONS SA .. Service Commercial
12, place Martial Brigouleix • BP 76 - 19002 TULLE Cedex

OUI, sans aucun engagement de ma part, je désire recevoir (

1
) :

• votre dossier commercial "Publicité 95"
0
• la visite de votre Responsable Commercial 0
• Je préfère être contacté téléphoniquement
de préférence : • le matin 0

0

Tél. : .................................... .
Fax: .................................... .

• l'après-midi 0

• après 19 h 0

Raison Sociale ............................................ Nom du Responsable ..................................................... .
Adresse ..................... ........................................................................................................................... .
Code Postal ............................. Ville .................................................................................................... .
(7) Cocher la case correspondante
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Fig.I Apr~s avoir transféré avec l'Instruction INSTALL le programme sur le
disque-dur, ce menu s'affiche sur le
monitor en le rappelant.

Flg.2 Lorsque des satellites polaires
sont captés, un rectangle comportant
l'horaire de réception apparaît toutes
les minutes sur le côté gauche de l'Image. Le zoom permet d'agrandir facilement ces para~es.
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e développement d'un programme aussi
complexe que JVFAX est toujours entaché
de quelques erreurs échappant à la vigilance des programmeurs les plus experts.
Son auteur, le radioamateur Eberhard Backeshoff
DKSJV, nous a envoyé la première copi e du
JVFAX 7.0 nous demandant de la tester scrupuleusement car elle pouvait présenter encore des
anomalies. Aussi celle-ci a-t-elle été installée sur
différents types d'ordinateur et testée sous toutes
les coutures.
Dés l'apparition d'un défaut, l'auteu r éta it immédiatement avisé par un petit rapport indiquant
les opérati ons exécutées et sur qu els types
d'ordinateur le défaut survenait le plus fréquemment. L'auteur pouvait ainsi apporter les corrections nécessaires et nous renvoyer une version
corrigée. Après les derniers tests de contrôle
nous sommes désormais en mesure d'affirmer
que toutes les anomal ies sont éliminées.
La première version de JVFAX70 ayant été mise
en circulation indûment sur quelques BBS, les
premiers problèmes sont appa rus nous noyant
sous de nombreux appels téléphoniques.
C'est la raison pour laquelle nous avons sursis à
la diffusion de la nouvelle version.
Aujourd'hui tous les défauts sont éliminés et le
nouveau JVFAX 7.0 est désormais à la disposition de notre lectorat. Considérablement améliorée et perfectionnée par rapport à la version précé dente il est de plus déj à co nfiguré pour
fonctionner avec l'interface LX.1148 présentée
clans le numéro 3 de Nouvelle Electronique
Le JVFAX 7.0 offre de nombreuses possibilités :
- faire apparaître sur les images des polaires,
l'heure de leur réception,
- lire dans la fenêtre de Fig.3 l'heure de l'ordinateur pour la comparer avec celle elu Météosat,
- recevoir avec de nouvelles couleurs les images
en vapeur d'eau et en visible,
- corriger très rapidement les heures de réception chaque fois qu'elles sont changées,
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UR JVFAX 7.0
- passer rapidement de la réception Météosat
à celle des polaires ou AFSK,
- mémoris er en quelqu es sec ondes le s
images du moniteur.
Ce programme est capable d'extraire les données numériques qu e le Satellite Météosat
envoie au début de chaque transmission .
Cette fonction autorise l'insertion automatique
des masques qui, par leurs différentes couleurs, permettent de distinguer nettement la
mer de la terre.
Puisqu e de nombreus es comma ndes du
JVFAX 7.0 sont identiques à celles de ]VFAX
6.0 déjà bien connus de nos lecteurs, celles-ci
ne seront pas toutes commentées.
Seul es les explications concernant les nouvelles fonctions figurent dans cet article.

INSTALLATION DE
JVFAX 7.0 •••••••••.•••••••.

Fig.3 Dans la fenêtre
de réception apparaît
l'beure de l'image que
le sateUJ.te est en train
d'envoyer. A droite
s'affiche l'beure en
GMT sur lequel est
réglé l'ordinateur. Si
cette dernière n'apparaît pas appuyer sur
la touche P.

H>: ~ >H sat CH!
A> PT: r-unn ing
IN)ver-t
Ph):
G> r-ay
64
A<T>C
off
P) ,- inter-: off
S) stv

10:02>C02<

L)p~:240/267 L/R:~)

D>ev:AH!

A) o 11
T /B: tJ
J)Uc o lor- : off

<F9) : ou i ck TX
<F 2>: ouick save

<F3 >: save : of f
IJu - FAx 1.oj 10:01

En possession de la disquette, transférer le
programme sur le disque dur en sa isissant
simplement sur votre clavier
A:\install puis appuyer sur la touche Enter
Ainsi est crée le répertoire ]V-FAX 70 et
]VFAX70\ GIF et les fichiers inclus dans la disquette sont décompactés automatiquement.
Pour copier le contenu de la disquette ne pas
utiliser l'instruction copy elu Dos ni d'autres
programmes (Norton Commander-Pc Tools Pc Shell s ou Gestionnaire de Fichier sous
Windows) parce que le décompactage du
programme ne pourrait s'effectuer.
L'installation dure quelques minutes. Le programme JVFAX 7.0 enregistré occupe environ
1,8 Mo de mémoire.

.

RAPPELER
LE PROGRAMME ••••••••••

CONFIGURATION
DES PARAMETRES ••••••••

Pour rappeler le programme, écrire :

Tous les paramètres sont déjà préinstallés par
nous pour assurer un fonctionnement correct
elu JVFAX7.0, à l'exclusion des ADDR (relatif
au port série utilisé), GRAPHICS (relatif à la
platine Graphique) , Clock-timer frequency
(relatif à la fréquence d'horloge) et Callsign
(indicatif).

C:\ >CD ]VFAX 70 puis Enter
C:\]VFAX70>]VFAX puis Enter
Le menu principal (visible fig.l) apparaît sur
la vidéo.
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Ftg.4 Les paramètres les plus Importants
ont été configuré par nos sotns. Seuls les
paramètres du port série, de la platine
graphique et de l'horloge sont à satstr.

Ceux-ci, en effet doivent être configurés pour les
ajuster aux caractéristiques de votre ordinateur et de
votre station .
Dans le menu principal, appuyer sur la touche
C)Change configuration et avec les touches flèches
ou avec la touche TAB aller sur la case où doivent
être modifiées ou insérées les données .

Paramètre ADDR ............ .
Pour sélectionner le port série de l'ordinateur où est
connecté l'interface, appuyer sur :
03F8 pour le port série COM1
02F8 pour la port série COM2
03E8 pour la port série COM3
02E8 pour la port série COM4
Ceci fait, utiliser la flèche BAS ou la touche TAB jusqu 'à ce que le curseur arrive sur le second paramètre à modifier.
Si la souris est utilisée, porter le curseur sur le paramètre à changer et appuyer sur le clic gauche .

Ftg.5 Les paramètres de la platine graphique Implantés, appuyer sur
CIRL+Enter puts sur la toucheT. St les
paramètres sont corrects, cette tmage de
test s'a.flkhe.

Egalement pour cette ligne, appuyer à nouveau sur
les touches +/- jusqu'à ce qu'apparaisse le nom de
cette même platine graphique, c'est à dire notre
exemple ET4000 1024x768x256.
Pour de plus amples informations se reporter à la
documentation concernant la carte graphique de
votre micro-ordinateur.
Pour s'assurer du bon choix, retourner dans le menu
principal à l'aide des touches Ctrl et Enter, puis
appuyer sur la lettre T pour effectuer le Screen Test
(Test Ecran).
Si aucune erreur est commise, l'image reportée en
fig.5 s'affiche.
Dans le cas contraire, l'écran reste noir ou des symboles colorés clignotants apparaissent.
Dans ce cas, choisir une autre carte graphique.
Pour compléter la configuration du programme,
appuyer une touche quelconque puis sur la lettre C.

Paramètre CLOCK TIMER

FREQUENCY ................... .
Paramètre GRAPHICS •••••••
Pour sélectionner la platine graphique présente dans
l'ordinateur, appuyer sur les touches +/- jusqu'à ce
qu'apparaisse le nom de votre carte graphique.
Admettons que votre carte soit une ET40001024 x
768 x 256, quand apparaît cette référence, appuyer
sur la touche flèche BAS de façon à passer dans la
ligne T-C graph relative à la réception SSTV.

1
1
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Corriger la fréquence d'horloge dans la fenêtre de
Fig.4. pour éviter de recevoir les images inclinées
(voir Fig.1 2)
Changer les quatre derniers chiffres du nombre de la
ligne clock-timer.
Pour un ordinateur 386 : le nombre peut varier de
1191640 à 1191660 .
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Ftg.6 Avec le ]VFAX7.0 tl est aisé de corriger ou
d'insérer de nouveaux horaires de transmission
du Météosat en choisissant entre l'beure GMT,
l'beure d'biver ou l'beure d'été.

Ftg.9 Dans le canal 2, les références des images
GMS sont écrites GMSA - GMSB- GMSC- GMSD. La
touche F3 permet de passer au masque de la
Ftg.6.

Fig. 7 Un des trots horaires choisi et adapté à
l'horloge de l'ordinateur, corriger à votre choix le
canall ou le canal2.

Ftg.10 Les références des images insérées,
appuyer sur la touche F10 puis S pour mlmorlser
les changements. Les touches ALT+X permettent
de sortir du programme

Ftg.B St le canal 1 est choisi, appuyer sur la
touche F4 pour faire apparaftre les horaires du
matin ou de l'apr~s-mtdt. Pour passer au canal2
appuyer simplement sur la touche F2.

Ftg.11A l'apparition de ce masque tl sulfi.t pour
retourner dans le menu de la Ftg.l d'écrire sur la
Ugne en bas à gauche ]VFAX puis appuyer sur la
touche Enter.
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Pour un ordinateur 486 : le nombre peut varier de
1193120 à 1193250
Ce paramètre peut être corrigé sans difficulté durant
la phase de réception.
De cette façon le programme enregistre automatiquement la fréquence d'horloge de l'ordinateur et il n'est
plus nécessaire de chercher à s'approcher par tâtonnement de cette valeur.

Paramètre CALLSIGN ••••••••
Fig.I2 Si les images sont reçues inclinées, la
valeur d'horloge choisie est mauvaise.

Si JVFAX est utilisé éga lement pour transmettre
des images, soit en SSTV, AFSK ou AM insérer obligatoirement dans cette ligne votre indicatif radioamateur.
Il n'est pas nécessaire d'insérer d'indicatif pour une
utilisation du programme en réception.
L'indicatif ne doit pas dépasser 20 caractères alphanumériques.

TRANSMISSION des images
en SSTV ou en AFSK ••.••••••.

Fig.I3 Si des références décalées sont insérées
correspondance des horaires (voir ftg.B-9), l'image est superposée d'un masque bien différent de
celui prévu.

Fig.I4 En biver les images au Visibles de
l'Espagne et de l'Italie (C03-C02 ne sont pas transmises durant la première beure du matin ou tard
le soir parce que trop obscures.

•

Par rapport à la version précédente, seules sont changées les fonctions suivantes :
Dans le menu principal, appuyer sur la touche H)
show and send pictures et après avoir sélectionné les
images à l'a ide des touches fl èc hes (vo ir fig.1 7)
appuyer sur Enter.
Attendre que l'image choisie s'affiche sur l'écran, puis
appuyer F9 (Transmit) puis sur S (SSTV).
Sur l'écran, s'affiche la liste des standards disponibles
pour la transmission SSTV
0 = 8 secondes BW (blanc/noir)
1 = 16 secondes BW (blanc/noir)
2 = 32 secondes BW (blanc/ noir)
3 = WR24/ 128 (24 secondes 128 lignes)
4 = WR48/ 128 (48 secondes 128lignes)
5 = WR48/ 256 (48 secondes 256lignes)
6 = WR96/ 256 (96 secondes 256 lignes)
7 = WR120 (120 secondes)
8 = WR180 ( 180 secondes)
9 = MARTIN 1 (120 secondes)
10 = MARTIN 2 (60 secondes)
11 = SCOTI.1( 120 secondes)
12 = SCOTT.2 (60 secondes)
13 = SC.DX
14 = Rob.72C
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M>:~>HOAA S__H L)pM:120/5761L/R:.-)
A>PT:Squ. off D>ev: Al12
T/B: t>
Ph>: H>OAAALL R>oll
mr-ay
256 J> IJco lor-: off
A<T>C
off <F9>: quick TX
P> r·inter-: off <F2>: quick save
S>stv
<F3>: save: off
Select: t • ...... -+; <-'
110:49

M>:!J>Msat CH1 L)pM:240/2671L/R:~>
A>PT: waiting D>ev:AH!
T/B: t)
IN> vert R>oll
Ph>:
G> r·ay
64 J)IJcolor-: off
A<T>C
off <F9>: quick TX
P>r-ïnter-: off <F2>: quick save
S>stv
1 <F3> : save: off
Select: t . ...... -+; { - '
1 0~:38
l:Msat CH!
2:11sat CHZ
3:Wefax288 :!]:11et N-S
4:Wefax576 1111m•!m!l
5:HaM 288b ~:t1sat CH2
6:HaMColor ~:NOAA S_N

~:HOAA

:!J:HOAA
:;t:HOAA
rJ:HOAA
;;J:HOAA
U:Het

S_H
S-H
H- S
H-S
H-S
S-H

1:11sat CH!
2:t1sat CH2
3:Wefax288 :!]:Met H-S
4:Wefax576 ~:Hsat CH!
5:HaM 288b ~:Hsat CH2
6 : HaMColor 311ill•I:I!-.~

.

~: HOAA S__H
:!J:HOAA S-H
~:HOAA N-S
rJ:HOAA N-S
;;J:HOAA H-S
U:Het S-H

Ftg.16 La touche M est tr~s utile pour les sate/Utes
polaires parce qu'tl est possible de passer immédiatement d'une orbite descendante (N-S) à une
orbite ascendante (S-N), d'une totale (3-6) à une
visible ou i'ffrarouge.

Ftg.15 En attente d'un stgna4 l'appui la touche M
a.ffiche une fen&re qui permet de changer rapidement le mode de réception. Placer le curseur sur la
Ugne désirée et appuyer sur Enter.

- Les modes 0-1-2 sont les plus utilisés même
si la qualité des images en noir et blanc n'est
pas très satisfaisante.
- les modes de 3 à 8 sont utilisés par les
radioamateurs allemands pour transmettre en
couleurs.
-Les modes de 9 à 14 sont utilisés pa r les
radioamateurs anglais pour transm ettre en
couleurs.
Nota : la SSTV n'a pas encore été améliorée
en réception.
Après avoir sa isi le nombre relatif au type de
transmiss ion que vous préférez effectu er,
appuyer sur la touche Enter et si vous ne
désirez pas écrire de message appuyer directement sur la touche F9.
Comme pour JV.FAX 6.0, même avec cette
dernière version il est permis d'apposer du
texte superposé à l'image.
Dans ce cas, utiliser F9 pour installer l'inscription sur l'image, pu is appuyer sur la touche
Enter pour commencer la transmission.
Pl ace r éga lement l'interface LX.ll48 po ur
transmettre en SSTV en appuyant sur la
touche Mode placée sur l'avant elu boîtier.
Pour transmettre en AFSK, après avoir sélecti onn ée l'image et avo ir appu yé sur F9 ,
appuyer sur F (Fax) au lieu de S, et choisir
une des fa çons suivantes :
3 = Wefax288

ELECTRONIQUE

4 = Wefax576
5 = Ham288b
6 = Hamcolor
Suivre le même procédé que pour la transmission SSTV, en ayant pris soin de préparer
l'interface à la transmission en AFSK.

RECEPTION DES
SATELLITES METEOSAT
et POLAIRES •••••••••••••••
Dans le menu principal appuyer sur la touche
F) Fax et l'ordinateur se configure automatiquement pour recevoir le Météosat Canal 1 en
couleurs.
Pour recevoir le Canal 2 ou les Polaires ou le
WEFAX, appuyer sur la touche M et sur
l'écran apparaît la fenêtre visible en fig.l5
avec la liste des modes de réception, reportée
également ci-dessous :
1 : Msat CH1 (Noir/Blanc)
2 : Msat CH2 (Noir/Blanc)
3: Wefax 288
4: Wefax 576
5: Ham 288b
6 :Hamcolor

0 : Met N-S (Nord-Sud)
1 : Msat CH1 (Couleurs)

2 : Msat CH2 (couleurs)
3 : NOAA S-N (Sud-Nord total)
4 : NOAA S-N (Sud-Nord visible)
5 : NOAA S-N (Sud-Nord infrarouge)
6 : NOAA N-S (Nord-Sud total)
7 : NOAA N-S (Nord-Sud visible)
8 : NOAA N-S (Nord-Sud infrarouge)
9 : Met S-N (Sud-Nord)
Pour sélectionner le mode de réception se
déplacer à l'aide des touches de direction sur
la ligne concernée puis appuyer sur la touche
Enter.
Si clans la ligne A)PT de Fig.3 apparaît l'inscription running, le canal ne peut être changé
car l'ordinateur est en train de recevoir une
image.
Dan s ce cas , appuye r auparavan t su r la
touche A de façon à faire apparaître l'inscription waiting.
Pour passer d'un canal à un autre, au lieu
d'utiliser la to uche M presser les touches
num érique s ou les to uches ALT avec le
nombre associé comme reporté ensuite :
ALT+1 = METEOSAT Canal1 en couleurs
ALT+2 = METEOSAT Canal 2 en couleurs
ALT+3 = NOAA Sud/Nord VISffi+INFRAR
ALT+4 = NOAA Sud/Nord VISffiLE
ALT+5 = NOAA Sud/Nord INFRAROUGE
ALT+6 = NOAA Nord/Sud VISffi+INFRAR
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Fig.17 Pour revoir une image, retourner dans le
menu et appuyer sur la touche H. L'image choisie,
appuyer sur la touche Enter et de nouveau Enter
pour voir la suivante.

Fig.20 Pour sauvegarder une image, utiliser la touche
F2 et écrire dans la ligne du bas un nom ne dépassant
pas 8 caractères, puis appuyer sur Enter.

Fig. lB Sur le canal 2, il est possible de voir la situation mdtéorologique du monde entier : des deux
Amh-iques, Chine, japon, Inde, AustraUe et NouvelleZélande.

Fig.21 La touche L( 2 fois) permet de changer les
couleurs de toutes les images mémorisées. Ecrire
ensuite dans la ligne qui apparaît en bas une référence de Pl à PlO.

Fig.19 Toutes les images mlmorlsdes peuvent ltre
zoomdes. Ap~s avoir appuyl sur la touche Z placer
le carrd sur la zone à agrandir puis valider à l'aide
de la touche Enter.

Fig.22 De nombreuses palettes mémorisdes en PlPlO rendent magnifiques les images au visible.
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ALT+7 NOAA Nord/Sud VISŒLE
ALT+8 = NOAA Nord/Sud INFRAROUGE
ALT+9 = POLARI MET Sud/Nord
ALT+O = POLARI MET Nord/Sud
1 = METEOSAT CH 1 en Noir/Blanc
2 = METEOSAT CH2 en Noir/Blanc
3 = Signaux WEFAX 288 carte Météo
4 = Signaux WEFAX 576 carte Météo
5 = HAM 288b téléphoto Noir/Blanc
6 = HAMCOLOR téléphoto en couleurs

CHANGER LES HORAIRES
DU METEOSAT •••••••••••••••••••••••••••••••
·vu que les hora ires de transmi ss ion du Météosat sont modifi és
très souvent (quatre fois l'an dernier), dans le ]VFAX 7.0 a été inséré
un module. Il permet de changer de façon rapide toute ou partie des
horaires de tra nsmission aussi bien sur le canal 1 que sur le canal 2.
Pour entrer dans ce programme, sortir de JVFAX. Apparaît l'inscription:
C:\]VFAX70 écrire :
C:\JVFAX70>NESETIJP puis appuyer sur Enter
Quand la fenêtre visible en fig.6 apparaît su r l'ordinateur, choisir
d'insérer les horaires en GMT, Heure Solaire ou Heure Légale.
Nota : il est conseillé d'utiliser directement l'hora ire GMT (ou UTC) en
réglant de la même manière l'horloge de l'ordi nateu r, de sorte qu'il
sera inutile de modifier la configuration du programme pour passer
d'heure d'été à l'heure d'hiver et vice versa.
Le réglage de l'horloge de l'ord inateur avec l'heure locale peut être
effectué en modifiant le paramètre UTC pour passer de l'heure solaire
à l'heure léga le et inversement
Dans ce cas, clans le menu principal appuyer sur la touche C) Change
configuration et quand apparaît la fenê tre visible en fig. 4, avec la
touche flèche BAS porter le curseur sur l'inscription UTC time diff et
écrire :
1 = si l'horloge de l'ordinateur est réglée sur l'heure d'hiver
2 = si l'horloge de l'ordinateur est réglée sur l'heure d'été
0 =si l'horloge de l'ordinateur est réglée sur l'heure UTC (ou GMT).

La touche F2 permet de passer elu canal 1 au canal 2 et inversement.
Les BBS ne permettent pas toujours de disposer des horaires de transmission. A cet effet, ces horaires sont régulièrement publiés dans la
revue.

CHANGER LES REFERENCES •••••••••••••
Pour changer ou insérer les références de transmission Météosat, commencer par la case 02 représentant la deuxième minute de chaque
heure de fonctionnement figurant dans la première colonne de gauche
et écrire en majuscule la lettre et le chiffre de la référence sans espace.
Admettons qu'à 02 l'image du secteur E9 soit transmise, inscrire E9.
Si aux 02 ou à un autre horai re différent aucune image est transmise,
mettre des espaces pour remplir totalement la petite case.
La référence aux minutes 02 insérée, passer aux minutes 06, et ainsi de
suite, utiliser la touche des Tabulations parce qu'en fin de colonne, le
passage dans la colonne suivante est automatique.
Si la touche flèche BAS est utilisée, en fin de colonne appuyer sur la
touche fl èche droite pour passer sur la colonne suivante.

NOUVEAU DANS LE 78
A L'OUEST DE PARIS
Entre les Autoroutes A 13 et A 15

à LES MUREAUX - 78
Ste MAUBERT
TV - DEPANNAGE Hl-FI VIDEO
CB - MICRO - INFORMATIQUE

KITS NOUVELLE ELECTRONIQUE

PROMO DU MOIS
Micro DX2-66 INTEL
CM évolutive 3VLD
Boîtier Bureau
CC et CVGA VLB
11ecteur 3"1 / 2 1.44 M0

Cette parenthèse fermée , retou rnons au progra mme NESETUP voir
Fig.6.
Le curseur placé sur l'inscription choisie à l'aide des touches flèches,
appuyer sur Enter et sur le moniteur s'affiche l'écran de Fig.7.
Ici, décider de la mise à jour ou non sur le canal 1 ou le canal 2 en
allant avec la touche flèche sur la ligne concernée et appuyer sur Enter
pour confirmer votre choix.
La touche F4 permet de passer de l'heure du matin à l'heure de l'après
midi et inversement quand apparaît le tableau avec les horaires (voir
fig.8-9).
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1 DO 245 Mo
4Mo 1*32 Bits
Clavier 102 touches
1moniteur 14" vga coul
souris + tapis

Parking Privé - 149 Ave Mal Foch- 78130 LES MUREAUX
Tél : (1) 34 74 76 77- Fax : (1) 30 2214 31
Ouvert du lundi au Samedi de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
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Fig.23 Il est possible de corriger manuellement les
couleurs sur les images en appuyant une seule fois
sur la touche L, puis R pour le Rouge, G pour le vert,
B pour le bleu.

Fig.26 La palette des couleurs influe sur la mer si
la touche 3 est appuyée et sur la terre avec la
touche 1. Le retour aux couleurs originelles
s'effectue a vec la touche 5.

Fig.24 Pour déplacer la fenêtre rectangulaire en haut,
appuyer sur la touche barre d'espacement. Les
touches 4-6 modi.flent le contraste et 2-8 la luminosité.

Fig.27 Il est possible d'utiliser toutes les touches
reportées dans la fenêtre rectangulaire (voir
fig.23-24-25) pour observer combien de couleurs
changent sur l'image.

Fig .25 Mémoriser une image avec les nouvelles couleurs avec la touche F2 puis Y. La touche S sert pour
sauvegarder la seule palette des couleurs en la référençant Pll-P12 etc.

Fig.28 On peut capter les images du Nord-Sud
Amérique, référencées LY-LR-LZ et ceUe du monde
référencées DTOT-ETOT-CTOT seulement sur le
canal2.
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Mettre à jour les références sur les horaires du
matin , puis passer aux horaires de l'a prèsmidi à l'aide de la touche F4.
Les références présentes dans les tabl eaux
peuvent être effacées à l'aide des touches
ALT+C puis valider ce choix par S.
Si vous ne désirez pas les efface r appuyer
sur N.
Les horaires sont ensuite mémorisés avec F10
puis S pour valider.
Pour changer les horaires sur le canal 2, rappeler Je programme par :
C:\JVFAX70>NESETUP puis Enter
Sélectionner le canal 2 puis répéter toutes les
opérations décrites jusqu'ici, en appuyant toujours à la fin des changements sur la touche
F10 et S pour les mémoriser.
Pour so rtir du programme NESETUP sa ns
mémoriser les données modifiées auparavant
appuyer sur les touches ALT+X, puis S.
Le programme peut être rechargé en écrivant
simplement :
C: \JVFAX70>JVFAX puis Enter
Les longues explications décrites jusqu'ici ne
doivent pas vous effrayer, parce que toutes
les opérations sont bien plus facil es à faire
qu'à expliquer sur papier.

HORLOGE ORDINATEUR
Il est très important de toujours tenir l'horloge
interne de l'ordinateur parfaitement exacte,

parce que le programme l'utilise pour choisir
les masqu es adéqu ats à insé rer sous les
images.
Comme visible en fig.3 sur la droite apparaît
l'heure de l'ordinateur en GMT et sur la
gauche l'heure et la référence du masque que
Je programme va insérer sur l'image transmise
par le satellite.

Si l'horloge de l'ordinateur est en avance ou
en retard un masque différent sera superposé
à l'image.
Les images du Météosat étant transmises avec
une précision élevée, clés que la note de start
est envoyée, synchroniser l'horloge de l'ordinateur avec l'horaire elu Météosat en sortant
du programme puis écrire :
C: \ time puis Enter
Si l'horloge continue à retarder cela signifie
qu 'il faut changer la pile de sauvegarde de
l'ordinateur.

MEMORISATION
AUTOMATIQUE ••...•....••
Quand apparaît le masque de Fig.3, appuyer
sur la touche F3 ava nt que co mmence la
transmission des images, de façon que disparaisse l'inscription (F3) save : off et apparaisse
à sa place la référence des images que vous

ELECTRONIQUE

devez encore capter suivie d'un nombre de
trois chiffres (la première fois Je nombre 001
apparaît).
Exemple : si l'image est reprise du secteur D2,
sur cette ligne s'affiche D2_001 et c'est avec
cette référence qu'est mémorisée l'image dans
le disque-dur.
Attentio n : Une fois l'image mémo risée,
appuyer de nouveau sur la touche F3 de
façon à faire réapparaître l'inscription off.

SAUVEGARDE
MA NUELLE .•••••......•..••.
Pour la sauvegarde manuelle, attendre que les
images soient complètement reçues et remplissent l'écran.
A ce stade, appuyer sur la touche F2 et sur le
bas de l'écran se présente une ligne dans
laquelle il faut composer un nom ou une référence ne dépassant pas 8 caractères puis
appuyer sur la touche Enter.
Il est conseillé de faire suivre au nom un
nombre de 01 à 99 de façon à les retrouver
facilement toujours par ordre alphabétique.
Pour la France, utiliser les références FR01 FR02 etc.. .. .... .
Pour l'Europe utiliser EU01 - EU02... ........... .
Pour Je monde utiliser MOND01
Pour l'Amérique du Nord utiliser USA1
Pour l'Amériqu e elu Sud utiliser
SUDAM1 .. ........ .

Fig.30 Image d 'une perturbation provenant de
l'Afrique qui a déjà atteint le sud de l'Europe. Plus
les nuages sont blancs plus ils sont chargés de plui.e.

Fig.29 Vue la consistance de la perturbation présente, il est possible de prévoir à l'avance queUes zones
courent des risques d'itumdattons.
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REVOIR LES IMAGES
SAUVEGARDEES•••••••••••••••.•
Les images mémorisées peuvent être revues de la
façon suivante : retourner dans le menu principal et
appuyer sur la touche H) Show and send pictures,
Une fenêtre apparaît sur l'écran (fig.17) avec toutes
les références des images captées comprenant la
taille de l'image suivie de l'Année-Mois-jour- Heure
et Minutes où elles ont été transmises.
Par exemple :
d2_00Lgif
c3d_OOLgif
FROLgif
FR02,gif
usaOLgif

253K
129K
77K
281K
SOSK

94/ 12/02
94/ 12/04
94/ 12/04
94/ 12/04
94/12/19

20:30
07:42
09:30
11:07
17:24

Amener le curseur sur une de ces lignes avec les
touches flèche BAS, L'appui sur F6 permettra d'obtenir des informations plus complètes sur l'image
sélectionnée.
Si après avoir choisie une image vous appuyez sur
la touche Enter, sur l'écran apparaît l'image avec en
bas une ligne comportant toutes les opérations possibles d'opérer sur cette image.
Par rapport à la version précédente, les fonctions
suivantes ont été modifiées_ Ces fonctions peuvent
être obtenues en appuyant sur la lettre mise en évidence avec la parenthèse_
R)OLL = seule la commande a été changée car elle
équivaut à la fonction Rotate de la version 6,0,
<F6> edit = Equivaut à la commande Edit de la version 6.0 et sert pour manipuler l'image,
Avec cette commande, se présente un autre menu
permettant d'effectuer ces changements :
I = convertir une image en négatif
H = égaliser l'histogramme (sert pour les polaires)
E et Q = tourner l'image de 90 degrés
Ret Q =retourner l'image en miroir
B et Q = retourner l'image dessus/ dessous
G = sauvegarder l'image en format GIF 87a
T = sauvegarder l'image en format TIFF
N= zoomer l'image d'un polaire NOAA
0 = tourner l'image de 90°, 180° ou 270°
C = convertir de ]V-Couleur (pour la transmission)
V= Intervertir les couleurs rouge-vert-bleu
F4 = effacer l'image
Q = sortir de la fonction F6
Z)oom = sert pour grossir un détail de l'image, La
touche Z offre un rectangle qui peut être déplacé

•
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sur l'image avec les touches flèches.
Ce carré sélectionne la zone à agrandir. Une fois
choisie, appuyer sur Enter pour avoir le détai l au
premier plan_
La légende des touches permettant d'effectuer ces
opérations se trouve au bas de l'écran :
Touches flèches = déplace le rectangle et sélectionne le secteur à agrandir_ Le rectangle positionné
appuyer simplement sur la touche Enter_
<Size> = La touche Shift pressée en même temps
que les touches flèches offre la possibilité de modifier les dimensions du rectangle de fa çon asymétrique_
<4> = En appuyant sur cette touche de fa çon
qu 'apparaisse 3:on, il est possible de modifier la
taille du rectangle de zoom de façon proportionnelle_ Les touches flèches permettent de déplacer le
rectangle, Les touches Shift et flèches modifient ses
dimensions. Les dimensions obtenues, appuyer sur
Enter pour visualiser l'agrandissement
La touche F2 mémorise l'image agrand ie. Ecrire
ensuite en bas le nom à donner à ce nou veau
fichier, par exemple ZFROl-ZUSAl -ZEUROPl
Le retour à l'image d'origine s'opère à l'aide de la
touche Q ou Enter_
Pa(I) = sert pour modifier les couleurs, En appuyant
sur la touche L apparaît une fenêtre qui permet de
changer les couleurs, la luminosité et le contraste de
l'image.
Cette fonction permet d'effectu er des effets spéciaux
pour voir la mer en vert et la terre en rouge ou violet etc, Mémoriser l'image ainsi modifié e en
appuyant sur la touche F2 ou mémoriser uniquement les couleurs avec S ou encore retourner aux
couleurs d'origine avec la touche 5.
En appuyant sur la touche L (Load paL) et en écrivant sur la ligne en bas une de ces inscriptions
Pl Enter P6 Enter
P2 Enter P7 Enter
P3 Enter P8 Enter
P4 Enter P9 Enter
PS Enter PlO Enter
rappelle sur l'image les PALettes de couleurs déjà
mémorisées dans cette version du JVFAX
Les touches R-G-B et les quatre touches fl èches permettent de changer les tons des couleurs rouge -verte -bleue,
Les touches 4-6 servent pour modifier le contraste,
les touche s 2-8 pour modifier la lumin os ité , la
touche 5 pour retourner à l'image d'origine.
La touche F2 sert pour mémoriser l'image avec les
nouvelles couleurs modifiées_
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Appuyer sur Y ou N pour la mémoriser ou
non.
La touche S sauvegarde avec un nom de votre
choix la palette de couleurs, qu'il est ensuite
possible d'utiliser pour colorer une autre image.
Les modifications des couleurs de la mer uniquement s'opérent avec la touche 3 et pour
celles de la terre utiliser la touche 1.
Pour dépl acer le graphique et changer les
couleurs de l'image entière appuyer sur O.

EFFACER UNE IMAGE••••
Pour éviter de saturer le disque-dur, il est
conse ill é d'effacer les im ages les moins
récentes et les moins significatives.
Procéder de la fa çon suivante :
- dans le menu prin cip al appuye r s ur la
touche H. La liste des images s'affiche (voir
fig.l 7), porter le curseur sur l'image à effacer
puis appuyer sur la touche F4 : DeJete fichier.
L'inscription DeJete this fùe? (N) s' inscrit.
Valider votre choix à l'aide de la tou che Y
pour l'effacer. Dans le cas contraire utiliser la
touche N.

COPIER UNE IMAGE••••••
Pour copier sur une disquette une image à
conserver ou à transférer sur un autre ordinateur équipé du programme JVFAX7 0, le système le plus fiable est le suivant.
Dans le menu principal appuyer sur la touche
H pour obtenir la liste des images mémorisées.
Noter les noms des fichiers à copier exactement comme ils sont reportés dans la liste,
par exemple :
D2_001.gif
FR01.gif
C3D_001.gif
Sortir du programme JVFAX à l'aide de la
touche Esc et Q et lorsque s'affiche :
C:\JVFAX70>
écrire la référence de l'image à transférer sur
la disquette, déjà insérée dans le lecteur A,
comme suit:
C:\JVFAX70>COPY
C:\JVFAX70\GIF\D2_ 00l.GIF A: puis
appuyer sur Enter

FR1

•

L'image est sauvegardée sur la disquette à
l'aide de la touche Enter.
Pour en copier un e aut re, par exemp le
FROl.GIF, écrire :
C: \JVFAX70>COPY
C:\JVFAX70\GIF\FR0l.GIF A: puis Enter.
Ne pas oublier de laisser un espace après
COPY et après GIF et de reporter le signe_
dans les images où ces deux ou trois signes
de soulignement sont présents.
Pour transférer les images de disquette sur
disque-dur, où est déjà installé le programme
JVFAX70 insérer la disquette clans le lecteur A
puis inscrire le nom de l'image.
Par exem ple, pour transfé rer l'im age
ITAOl. GIF, écrire :
C:\JVFAX70>COPY A:ITAOl.GIF C: puis Enter

HORAIRE des POLAIRES
Le programme a été configuré pour fai re
apparaître l'horaire de réception sur le côté
gauche de toutes les images des polaires (voir
fig. 2).
Pour ôter cette information des images, effectuer ces simples opérations :
Dans le menu prin cipal , ap pu ye r sur la
touche M (Mode editor). Un masque apparaît
avec le curseur positi onné sur le rectangle
Mode.
Appuyer sur la touche +/ - de façon à faire
resso rtir la référence du premi er sate llite
polaire qui est:
10 MET N-S
Appuyer sur la touche Tabulation jusqu'à placer le curseur sur la ligne :
Timestamp: ON
Appuyer ensuite la touche - de façon à faire
apparaître Timestamp: OFF
Cette inscription modifiée, appuyer sur les
touches CfRL+Enter pour la valider.
Retourner dans le menu principal, appuyer de
nouveau sur la touche M puis sur +/- pour
faire apparaître le nom du second satellite
polaire:
13 NOAAS-N
Appuyer sur la touche tabulation jusqu'à placer le curseur sur la ligne :
Timestamp: ON
Appuyer alors sur la touche - de façon à faire
apparaître :

E LECTRONIQUE

Timestamp:OFF
Cette inscription modifiée, appu yer sur les
touches CI'RL+Enter pour la valider.
De cette façon retourner dans le menu principal, puis de nouveau appuyer sur la touche M
puis +/ - de façon à faire apparaître sur le rectangle le nom du troisième satellite polaire :
14NOAA S-N de la même façon appuyer de
nouveau sur la touche Tabulation jusqu'à placer le curseur sur la ligne :
Timestamp: On
Appuyer sur la touche - de façon à faire apparaître :
Timestamp: OFF
Cette inscription modifiée, appuyer sur les
touches CTRL+Enter pour la valider.
Répéter ces même opérations pour tous les
satellites polaires restant encore présents dans
la liste, c'est à dire :
15 NOAA S-N
16 NOAAN-S
17 NOAAN-S
18 NOAAN-S
19 MET S-N
Les autres paramètres présents sur la page
Mode editor ne doivent pas être modifiés.

DERNIERES
RECOMMANDATIONS•••
Pour le ca librage automatique du CLOCK
TIMER FREQUENCY, faire apparaître la barre
verticale de correction d'image par l'appui sur
la touche 1 du clavier. A l'a ide des touches
curseur droite et gauche, incliner cette barre
jusqu'à obtenir la même ·inclinaison que la
bande blanche de l'image. La déplacer ensuite
à l'aide des touches CTRL + droite ou gauche
jusqu'à l'amener précisément sur la bande de
début d'image. Renouveler éventuellement
ce tte op ération pour affiner le rég lage.
Appuyer sur Enter pour mémoriser le paramètre. La prochaine image s' affichera alors
avec le nouveau réglage.
En cas de disparition des paramètres, veillez à
bien configurer BdRATE à 38400 et DataRATE
à 9600. Ainsi, l'interface LX1148 est reconnue
automatiquement par le programme et les
manipulations sur l'interface sont réduites.
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our un professionnel en programmaion, l'interface série/ parallèle LX.1127
ne présente aucune difficulté dans
son utilisation et dans le développement des
programmes à réaliser pour obtenir les fonctions désirées.
Pa r contre , un amateur peut éprouver
quelques complications quant à l'écriture et

· -------- ------------
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à la compréhension de ces lignes de pro-

grammes.
A cet effet, il est plus raisonnable de commencer à découvrir le monde des interfaces
à l'aide d'une platine supplémentaire simple.
Elle est composée d'un circuit intégré, de 8
LED utilisées pour la visualisation de l'état
des sorties et d'un dipswitch composé de 8
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Ftg.l Schéma
électrique
de la plattne
expérimentale
procurant
8 sorties et
Bentrées.
Cette platine est
très utile pour
acquérir les
notions élémen-
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taires nécessaires pour la
pratique de ce
type d'interface.
Sa princtpale
vocation est
de tester et
vérifier si. les
programmes
composés par
vossotns
foncti.onnent
correctement.
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1
micro-interrupteurs utilisé afin de changer
les états des entrées.
Les programmes joints permettent d'obtenir les fonctions suivantes :
NEt Allume une seule des 8 LED présentes sur la sortie du circuit intégré, ou
allume deux-trois-quatre LED ensemble ou
allume les huit en même temps.

e

R7
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y

seront présentées afin d'exploiter au maximum les potentialités de votre ordinateur.

SCHEMA
ELECTRIQUE ............. .

REALISATION
PRATIQUE ............... .
Commencer le montage en insérant dans
le circuit imprimé LX.l128 le support pour

le circuit intégré ICl , le condensateur Cl
et le réseau de résistance R9 , en prenant
ga rde à orienter le point de référence
conformément à la fig .4 , puis les huit
résistances de 390 ohms nécessaires à l'alimentation des LED.
Après ces composants, implanter le dipswitch Sl dans le sens indiqué par la sérigraphie et le connecteur série femelle.
Souder sur le circuit imprimé les LED, de
façon que la broche la plus courte (cathode) soit orientée vers la piste de masse du
circuit imprimé.
Relier cette platine à l'interface série/ parallèle par un câble série, ou en insérant simplement les deux connecte urs l'un dans
l'autre.
Désormais, il suffit de saisir les quelques
lignes des programmes décrits ensuite
pour obtenir les fonctions désirées .
Pour les ordinateurs fonctionnant sous le
système d'exploitation MS-DOS, le programme QBASIC est indu dans le répertoire C: \ DOS.
Il suffit de saisir les programmes décrits à
l'identiqu e. Il e n est de même pou r le
Basic Q.
Pour les possesseurs d'une version en GW
BASIC, numéroter chaque début de ligne
par 10-20-30-40 etc.
Pour se déplacer dans le répertoire DOS,
saisir :
C: \ >CD DOS puis Enter
C:\ DOS> QBASIC puis Enter
A ce stade, écrire le premier programme
puis l'enregistrer et lui attribuer le nom

NOUVELLE ELECTRONIQUE - MAI 95
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Le schéma électrique de ce montage est
très simple : il est constitué autour d'un
seul circuit intégré référencé 74LS244, un
buffer avec 8 sorties réservé au 8 LED ,
d'un dipswitch, d'un réseau de résistance
NE3 Commande l'éclairage des LED cor-- de 10.000 ohms et de 8 résistances de
respondant aux leviers des dipswitch pla- 390 ohms.
cés en position OFF
Toutes les tensions nécessaires pour alimenter le circuit intégré et pour allumer
NE4 Allume de manière séquentielle les 8 les LED sont prélevées, via le connecteur
LED.
d 'ent rée , direc tem ent sur l' interface
série/ parallèle LX.l127 décrite le mois derNE5 Allume les LED en binaire à partir nier.
d'un nombre de 0 à 255.
Cette platine offre la possibilité d'exploiter
seulement 8 sorties et 8 entrées ce qui est
NE6 Allume et éteint une ou plusieurs LED suffisa nt pour un début. Bien sür, il est
avec introduction d'une temporisation.
toujours possible d'augmenter les sorties
ou les entrées ou les deux. D'autres plaNE7 Fait clignoter alternativement les LED tines seront proposées pour des utilisapaires et les LED impaires.
tions plus particulières.

FR1
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NE2 Contrôle et visualise sur l'écran de
l'ordinateur quels sont parmi les 8 dipswitchs ceux qui sont ouverts ou fermés.

L'objectif premier de ces programmes est
d'acquérir un e meilleure maîtri se de
l'interface. Ces quelques fonctions sont
réalisées à partir de programmes en basic
très simples.
Dans les prochains numéros de la revue
Nouvelle Electronique , des platines plus
sophistiquées avec leurs programmes
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Fig.2 Connexions du
circuit intégré
74LS244 vu de dessus. La broche la
plus longue d'une
LED est l'anode (+)
et la plus courte la
cathode (-).
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LED

74LS244

figurant en tête du court programme (NE1, NE2,
etc.}
Il est évidemme nt nécessaire de répéter cette
opération pour tous les autres programmes, en
les dénommant NE2 , puis NE3 etc.. .
Ces programmes enregistrés pourront être rappelés ultérieurement.
Pour lancer à nouveau un de ces programmes
sa isir :

••••••
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
••
•
•

C: \ >CD DOS puis Enter
C: \ DOS> QBASIC puis Enter

Appuyer ensuite sur ALT F : dans la fenêtre qui
apparaît sur l'écran, placer le curseur sur l'inscription OPE N o u OUVRIR , app u ye r sur la
touche Enter.
Tous les n oms d es programmes disponibles
écrits en Basic apparaissent alors . Placer le curse ur sur le programme d és iré , appuye r sur
Enter.
Sur l'écran apparaît le premier programme de
test que l'on peut faire démarrer au moye n des
touches ALT R et Stan.

PROGRAMNI.I Nil ......... .
REM *** NE1 ***
OPEN #COM1:2400,n,8,1# FOR RANDOM AS #1
PRINT #1, CHR$(0);
PRINT #1, CHR$(255);
PRINT #1, CHR$(4);
PRINT #1, CHR$(14);

Fig.3 Schéma pratique de montage de la platine LX.1128. Lors du montage du réseau de
résistance Rl, contr(jler que le "point" de référence est bien orienté vers la prise série.
Insérer de façon correcte le dipswitch Sl.

•

Ce programme fait allumer les LED suivant la
so mme des p o ids , nombre qu i ap paraît à la
Sème ligne .
Ce nombre peut varier de 1 à 255. Les LED choisies peuvent être allumées, en ajoutant le poids
correspondant.
Po ur a llu mer les LED 1-2- 3, la so mm e
des poids équi va ut à 14, nombre à repo rter
entre les parenthèses (voir tablea u publié dans
l'article de l'interface série/ parallèle).
Po ur allumer la LED 0 et la LED 7, écrire en
remplacement du nombre 14 le nombre 129.
Après que lqu es ma nipulations, ces notions
seront rapidement assimilées.
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Fig.4 La prise série de
cette plaltne vtent

s'enficher dans la prise de sortie de l'interface série/paraUèle
LX.1127. Laplaltne
expérimentale peut
être reliée à l'interface
série/paraUèle en utilisant un cable normal
"série" pourvu d'une
prise femeUe et d'une
prise mille. Rfaut
cependant que tous les
points soient raccordés entre eux.
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PROGRAMME Nl2 ••••

PRINT #1, CHR$(0) ;

EXT n

PRINT #1, CI-IR$(0) ;
PRINT #1, CHR$(255) ;

GOTO BOUCLE
REM *** NE2 ***

OPEN "COMl : 2400,n,8,1" FOR RANDOM AS #l
PRINT #1, CHR$(1) ;
PRINT #1, CHR$(0) ;
CLS
BOUCLE:
LOCATE 1, 1
PRINT #1, CHR$(3) ;
DATA$ = INPUT$(1, #1)
DATA= ASC(DATA$)
PRINT "Somme des poids = "·
PRINT USING "###";DATA
FOR n = 1 TO 8
PRINT "Dipswitch "; n; "
IF (((DATA 1 2) - INT(DATA 1 2)) = 0)
THEN
PRI T "FERME"
ELSE PRINT "OUVERT"
END IF
DATA= INT(DATA 1 2)

. '.

FA1

f(/

PIOGIAMMI NE3 ....
REM *** NE3 ***

OPEN " COM1:2400,n,8,1" FOR RANDOM AS #l
PRINT #1, CHR$(1) ;

BOUCLE:
PRINT #1, CHR$(3) ;
DATA$ = INPUT$(1 , # l )
DATA = ASC(DATA$)
PRINT #1, CI-IR (4);
PRI T #1, CHR$(DATA);
GOTO BOUCLE
Ce pr og ramme p e rmet d 'a llum e r o u
d'éteindre une ou plusie urs LED, à l'aide
des inve rseurs "clipswitch".
Cette fo nction est utile p our connaître si
un contact d'antivol est ouve rt ou fermé ,
pour vérifie r si des fils de l'installatio n ne
sont pas coupés , etc .. Pu isque ce programme effectue le contrôle de l'état des
huit contacts à l'infini, il suffit pour interrompre le cycle, d'appuyer su r la combina ison de to uches CTRL PAUSE .

NOUVELLE ELECTRONIQUE - MAI 95
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Ce programm e indiqu e s ur l'écran d e
l'ordinateur la p os itio n d e ch ac un d es
8 dip switch (O FF o u ON). En mê me
temps, la somme des poids des dipswitch
o uve rts (O FF) est ca lculée e t affichée.
Cette possibilité peut être utilisée clans les
installati ons antivol, o u p our effectuer le
comptage des personnes qui franchissent
une barrière à infrarouges, pour vérifier si
un moteur est arri vé en fin de course etc ...
Pour interrompre le fonction nement de ce
programme, appuyer sur la touche CTRL,
la maintenir enfoncée puis appuyer sur la
touche Pause (CTRL PAUSE) .
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PRINT #1, CHR$(DATA) ;
GOTO BOUCLE

REM***

E4 ***

COUNT = COUNT *2
IF COUNT > 2SS THEN COUNT = 1

Ce programme permet de connaître les LED qu i
s 'a llumeront suite à la sa is ie au clavier d ' un
nombre compris entre 0 et 2SS.
Ainsi, dans le programme NE1, il est nécessaire
de placer la somme des poids pour allumer les
LED choisies.
Le programme NES affiche en binaire sur les LED
la correspo ndance d u nombre décimal compris
entre 0 et 255 saisi au clavier.
Une LED a llumée co rresp o nd à un nivea u
log ique 1 e t une LED éteinte à un ni vea u 1
ogique O.
Il suffit d 'écrire un no mbre et ensuite vérifier
quelles LED sont allumées e t quelles LED sont
éteintes.
Par exemple , avec le nombre 17S on obtient:

GOTO BOUCLE

11010101

Ce programme allume de ma nière séquentielle
les LED de 0 jusqu 'à 7, avec une vitesse fo nctio n
du nombre reporté à la ligne 8.
Avec le nombre ac tu e l, c'est à d ire 3000 , la
vitesse de défilement est d 'e nviron une demie
seconde. Po ur ralentir la vitesse, remplacer 3000
par un no mbre supérieur (SOOO ou plus).
Pour int e rr o mpre le cyc le d e d é fil e m e nt ,
appu yer sur les touches CTRL Pause.

Le chiffre se lit en partant de DLl et se te rmine
par DL8 (vo ir fig .3). Ce programme pe rmet de
déterminer le poids à transcrire clans un programme pour porter au niveau logique 1 les 8 pattes
de sorties du circuit intégré 74LS244.
Pour interrompre le fonctionnement, appuyer sur
les touches CTRL PAUSE.

OPEN "COM1:2400,n,8,1" FOR RANDOM AS #1
PRINT #1, CHR$(0) ;
PRINT #1, CHR$(2SS) ;
COUNT = 1
BOUCLE:
PRI T #1 , CHR$(4) ;
PRI T #1 , CHR$(COU T);
FOR I = 0 TO 3000: NEXT I

PROGRAMME NE6 ....•••••

PROGRAMME NE5 ••••.•••.
REM ***
REM *** ES***
OPEN "COM1 :2400,n ,8,1 " FOR RANDOM AS # l
PRINT #1, CHR$(0) ;
PRI NT #1, CHR$(2SS) ;

E6 ***

OPEN "COM1:2400,n,8,1" FOR RANDOM AS #1
CLS
PRINT #1, CHR$(1) ;
PRINT #1, CHR$(0) ;
PRINT #1, CHR$(0) ;
PRINT #1, CHR$(2SS) ;

BO UCLE:
BOUCLE:
CLS

LOCATE 1, 1: I PUT "VALEUR DECIMALE= ", DATA
IF (DATA > 255) OR (DATA< 0) GOTO BOUCLE
PRINT # l , CHR$(4);

F~r.;

.
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PRINT #1, CHR$(3) ;
DATA$ = INPUT$(1 , #l )
DATA= ASC(DATA$)
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IF DATA< TEMP THEN FOR N + 1 TO 2000: NEXT N
IF DATA> TEMP THEN FOR N + 1 TO 8000 NEXT N

PRINT #l , CHR$(0) ;
PRINT #l, CHR$(255) ;

TEMP = DATA
PRINT #1, CHR$(4);
PRINT #1, CHR$(DATA) ;

BOUCLE:

COUT DE
REAliSATION .......... .
To us les composants nécessa ires pour
la réalisation de la platine LX.1128 comprenant circuit imprimé , LED , clipswitch , circuit intégré e t connecteur (voir
fig .3)
' ' ' ' "

PRINT #l , CHR$(4);
PRINT #l , CHR$(170) ;

GOTO BOUCLE
FOR N
Ce programme permet de faire allumer la
LED correspondant au poids du dipswitch
avec un retard dont la durée peu t ê tre
changée par modification du nombre qui
apparaît à la ligne 12.
Le nombre 8000 donne un retard d 'e nviron 6 sec ond es . Po ur augmenter
ce temps , adopter un chiffre supérieur (jusqu'à 10 000 000). Dans la ligne 11 se trouve
le chiffre 2000, qui est celui qui détermine
le retard de coupure.
Si dans la ligne 11 le chiffre 2000 est remplacé par 8000, chaque fois que le levier du
dipswitch est ouvert, la LED ne s'éteint pas
immédiatement , mais avec un retard de
6 secondes.
Ainsi , pour augmenter ou ré duire ces
délais, il faut simplement augmenter ou
réduire ce nombre (compter environ 1333
pour chaque seconde). Avec 160 000 , un
retard de 2 minutes environ est obtenu. Le
nombre 4 800 000 permet un retard d'environ 1 heure.
Pour obtenir un retard d'une demie seconde , insérer le chiffre 667. Ce programme
p eut se rvir à temporiser l'a llu mage ou
l'extinction d'éclairage, la mise en mouvement d'un moteur électrique (par exemple
pour orienter un e parabo le p o ur TV) ,
l'ouverture et la fermeture de grilles, la programmation des machines etc ...
L'utilisation du contact repos d'un relais mis
à la place d'une LED permet d'obtenir la
fonction inverse.

PIOGRAMMI Nl7 ....
REM *** NE7 ***
OPEN "COM124000,n,S,l " FOR RANDOM AS #l

=

ELECTRONIQUE

p-ji•ll

0 TO 3000: NEXT N

PRINT #l, CHR$(4);
PRINT #l , CHR$(85) ;

Circuit imprimé LX.l128 ......

Composants au détail, nous consulter.
FOR N

=

0 TO 3000: NEXT N

GOTO BOUCLE
Ce programme agit alternativement sur les
LED impaires et paires à une vitesse pouvant augmenter ou diminuer en modifiant
le nombre (3000) qui apparaît à la 10ème
ligne.
Avec le nombre 6000 , le clignotement
devient · plus lent. Au contraire, remplacé
par une valeur inférieure, il devient plus
rapide.
Si ce nombre est rédu it de beaucoup , le
clignotement devient si rapide que l'oe il
voit constamment les LED allumées (persistance rétinienne).

LISTE DES
COMPOSANTS LX.1128 •• ~
Rl = 390 ohms 1/4 watt
R2 = 390 ohms 1/4 watt
R3 = 390 ohms 1/4 watt
R4

= 390 ohms 1/4 watt

RS = 390 ohms 1/4 watt
R6 = 390 ohms 1/4 watt
R7 = 390 ohms 1/4 watt
R8 = 390 ohms 1/4 watt

CONCLUSION .......... .

R9 = 10.000 ohms réseau
de résistance

La première incursion clans le monde des
co mm andes ass istées par ordinateurs
a é té vo ulu sim pl e et n 'a de but
premier que la familiarisation et la découverte des intéressantes possibilités de
l'int erface sé ri e / parall èle proposée le
mois dernier.
Dans les prochains numéros seront proposées d'autres extensions à cette interface dont les logiciels seront plus ergonomiques.

Ri3

Cl= 100.000 pF polyester
DL1-DL8 =LED
ICl • ITL ~pe 74LS244
Sl

=

dipswitch 8 contacts

CONN.l

=

fr?
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e puis la so rtie d e No u ve ll e
Electroniqu e, la de mande d'ins truments de laborato ire est toujours cro issante. La ré putation de fiabilité
des mo ntages proposés commence à faire
son chemin et les excellentes caracté ristiques de tous les montages publiés nous
confortent dans cette voie.
Le montage présenté est un géné rate ur
d 'impulsions programmable, trè s utile
non se ulement d a n s le d o main e des
appareils digitaux mais éga le me nt pour
l'électro nique analogique .
Sa précision peut également être utilisée
e n temporisa tion , o u pour obtenir des
fréque nces d 'horloge, et vérifier en mê me
temp s la la rge ur d ' im puls io n la plus
appro priée pour le fonctionnement correct des compteurs, des bascules FlipFlop etc ...
Même si cet instrument ne vous intéresse
pas à priori, la description de son fonctionneme nt est intéressa nte. Il est toujours
possib le d 'extraire des idées pour compléte r ou envisager un schéma à usage
personnel p our des applications particulières.
Par exemple , pour un simple générateur
d 'im pu ls ions, prendre se ul e ment e n
considération l'étage oscillateur du schéma fo rmé de IC6/ A-IC6/ B-IC6/ C et des
diviseurs ICI-IC2-IC3-IC4-IC5.
La transformation un signal logiqu e TTL
en un signal approprié pour piloter des
CMOS, p eut être inspirée de l'étage formé
de TRI et TR2.
L'étage formé de IC71A-IC6/ D pe ut ê tre
mis à profit si une seule impulsio n est

•

•
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nécessaire pour réaliser un reset pour un
appareil digital.
Une petite alimentation stabilisée de 5 à
I5 volts avec un circuit intégré régulate ur
uA.7805 de 5 volts p eut être réalisée en
cop iant le schéma auto ur de ICI5 .
En pratiqu e, chaque schéma publié p ermet la découverte de solutions particulières adoptées pour résoudre différen ts
problèmes.
Il appartient alors à chacun de développ e r son sc h éma à p artir de ces so u se nsembl es éprouvés e t au fonctionn ement sans (mauvaises) surprises.

SCHEMA EtECJRIQUE
Avant de passer au schéma électrique, le
schéma synoptiqu e visible en fig.I, dévoile dans les grandes lignes le principe de
fonctionnement de ce générateur.
L'é ta ge princip a l d e ce mont a ge est
co nstitu é par un s impl e osc ill a te ur à
quartz, e n mesure de générer un signal
ca rré de IO MHz.
Un second étage d ivise ur co mposé de
5 circu its intégrés, voir ICI-I C2-IC3 -IC4IC5 divise cette fréquence jusqu 'à obtenir
I Hz.
Le premier diviseur ICI en divisant cette
fréquence par IO , délivre sur sa sortie une
fréquence de I MHz.
Le second divise ur IC2, e n divisant de
nouveau par IO la fréq ue nce appliqu ée
s ur son e ntrée permet d 'obte nir sur sa
so rtie une fréqu ence de IOO KHz.
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Le troisiè me diviseur IC3, à la différence des précéd nts, effectu e deux divisio ns par 10 et par conséqu ent dé livre
sur la seconde sortie une fréque nce de
LOOO Hz soit 1 KHz.
L quatrième divise ur IC4 divise égaleme nt de u x fo is p ar 10 la fré qu e n ce
appliquée sur son entrée . Les de ux sorties fournissent respectivement une fréqu ence de 100 Hz et 10 Hz.
Le dernie r divise ur IC5 divise cette derni è re fré qu ence par 10 po ur obtenir
une fréqu ence de 1 Hz.

T (nanosecondes
T (microsecondes)
T (millisecondes)
T (secondes)

A trave rs ces exe mples , no te r qu 'en
p a rta nt d ' un e fréqu e n ce d e 10
Megahe rtz avec des divi sio ns successives par 10, une fréqu ence minimum
de 1 Hz est obtenue . Dans le domaine
numé riqu e, les impulsio ns sont toujo urs m es urées e n n a n oseco ndes mi c ros eco nd es - milli seco nd es secondes e t po ur connaître l'ordre de
grandeur de ces périodes, utiliser les
fo rmules suivantes :

Sur les so rti es de ces di vise urs un
signal carré avec un rapport identiqu e
impulsion/ pause est obtenu , (avec une
largeur du palier supérie ur parfaitement
ide ntiqu e à ce ll e du p alie r infé rie ur
(voir fig.2)).
Lorsque la durée de l'impulsio n et de la
pause est identique, c'est à dire durée
a u niveau logique 1 = durée au niveau
logique 0, le signal ca rré généré a un
rappo rt cyclique de 50 o/o.

FR1

•

.

• ..

1: F (GHz)

1: F (MHz)
1: F (KHz)
l:F(Hz)

De même en connaissant la période , il
est facile de facile de connaître directement la fréquence :

1 : T (nanosecondes) ..,
1 :T (microsecondes) •
1 : T (millisecondes) ..
1 : T (secondes)

F (GHz)

F (MHz)
F (KHZ)
F (HZ)

ELECTRONIQUE

Pour obte nir d es signau x av e c un
rapp o rt cycliqu e vari a bl e, ce c ircuit diviseur doit être suivi par un é tage
qui allonge (vo ir fig.3 ) o u diminu e
(fig.4) le temps de l'impulsion ou de la
pause. L'étage qui suit modifie le rapport c ycliqu e d ' un minimum d e
0,0000001 o/o (impulsion très étroite et
pause de large ur maximale) jusqu 'à un
maximum de 99,9999999 o/o (impulsion
de largeur maximum et pause étroite}
Comme mis en évidence cl ans le schéma simplifié de la Fig.1 , sur les sorties
des diviseurs IC1-IC2-IC3-IC4-IC5 sont
disponibles les fréqu ences ou périodes
suivantes :

lOMHz
lMHz
100KHz
10KHz
1KHz
100Hz
10Hz
1Hz

0,1 nùcrosecondes
1 microseconde
10 nùcrosecondes
100 nùcrosecondes
1 milliseconde
10 millisecondes
100 millisecondes
1 seconde
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JoJ
10 MHz

Sl

0.1 psec.

ICI
1MHz
1 ~sec .

Il

100 KHz

10 psec.

JU1flil

S5 S6

10 KHz
100 psec.
1KHz

I1f1

SPACE

1 msec.
100 Hz

IC12

IC11

10 msec.
10Hz
100 m"c.

S2

mm

1Hz

1 sec.

S7 SB

Fig.1 Schéma synoptique du générateur d,impulsions. Un étage oscillateur à
quartz fournit une fréquence de 10 MHz ensuite divisée en cascade par 10 à
1•ai.de des diviseurs référencés de IC1 à IC5. La roue codeuse décimale S1 prélève une de ces 8fréquences. Grllce aux deux compteurs IC9-IC10 et aux
roues codeuses binaires S5-S6 la largeur du palier supérieur (niveau logique
1) du signal peut varier (Mark). La roues codeuses décimales S2 prélève eUe
aussi une de ces 8 fréquences et par l,intermédi.aire des deux compteurs IC11IC12 et des roues codeuses S7-S8 a est également possible de faire varier la
largeur du palier inférieur (niveau logique 0) du signal (Space).

qui seront prélevées sép aré ment par le biais
des deux ro ues code uses de typ e décimal
(S 1 - S2)

En pratiqu e, la sélection des p os iti o ns de
0 à 7 , p e rm e t de c h o is ir un e base de
temps en microseco ndes - millisecondes secondes comme reporté dans le tableau s uivant :

F~l

Position
Position
Position
Position
Position
Position
Position
Position

0
1
2
3
4
5

6
7

0,1 microsecondes
1 microseconde
10 microsecondes
100 microsecondes
1 milliseconde
10 mîllisecondes
100 millisecondes
1 seconde
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Fig.2 Les diviseurs référencés
de ICl à IC5 délivrent un
signal carré avec un rapport
cycUque de 50 %, avec un rapport impulsion/pause parfaitement identique. Noter la largeur de "tl, parfaitement
identique à la largeur de "t2".

,j

Les bases de temps sélect ionnées
seront a ppliqu ées à d es divi se u rs
programmables (voir IC9-IC10 Mark
et IC11-IC12 Space) pour ê tre multipliées . L'unité de multip lication est
indiquée par la pos ition de la roue
codeuse e t est répertoriée en correspondance des 8 positions (de 0 à 7)
sélectionna bles.
Les deux roues codeuses binaires annotées SS-S6 (Mark) et S7-S8 (Space), permettent d e faire varier la large ur de
l'impulsion (niveau logique 1) et celle
de la pause (nivea u logique 0).
Par exemple, pour obtenir des impulsions avec les caractéristiques suivantes :
- impu lsions (niveau logique 1), de
150 microsecondes exactement
- pause (niveau logique 0) de 1 seconde
placer S1 sur la position 2 = 10 microsecondes.
Afficher à l'aide de SS-S6 (Ma rk) le
nombre 15
Des impulsions positives de 10 x 15 =
150 microsecondes sont obtenues.
Pour le temp s de pau se désiré (1

_jl___ _____ ____Il__ ____ ____
~-----tl
tz
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seconde), placer S2 sur la position 7 =
1 seconde.
Tourner les deux roues codeuses Space
sur le chiffre 01 , alors on obtie nt des
impuls ions négatives avec un temps
égal à 1 x 01 = 1 seconde.

ou un chronomètre, procéde r diffé re mment.
60 impu lsions par minute éq uivalent à
1 impulsion par seconde. Pour obte nir
un rapport cycl iqu e de 50 % le signal
ca rré doit ê tre p e ndant 0,5 secondes
a u niveau logiqu e 1 e t pend a nt
0,5 secondes au nivea u logique O.
0,5 secondes équiva lent à 500 mill isecondes . Tourne r S1 sur le chiffre 6 =
100 millisecondes et le multiplie r ensuite x 5 en prédisposa nt SS-S6 ( Mark)
sur le chiffre 05. Une impulsion positive éga le à 100 x OS = 500 mi ll isecondes
est ainsi obte nu e.

~ -- - --T ·---~------I~J
t1

tz

En pratiqu e le zéro p lacé d eva nt le
chiffre n'est bien sûr pas significatif.
Pour passer le temps de pause entre
deux impulsion à 5 secondes, laisser S2
toujours sur la position 7 = 1 seconde,
mais d é p lacer S7-S8 (S pace) s ur le
nombre 05.
1 x OS = 5 secondes
Pour dispos e r de 60 impu ls ions
par minute avec un rap port cycliqu e
de 50 % , pour vérifier une horloge

Fig.4 Si une durée de pause
(niveau logique 0) de 1 seconde
(voir "t2,) est nécessaire, choisir avec S2 une base de temps de
1 seconde, puis placer les deux
roues codeuses S7-S8 sur 01
pour avoir un facteur de multipUcation égal à 1 (1 x 01 .. 1).

ELECTRONIQUE

Fig.3 Si une impulsion positive
de 150 microsecondes (voir
"tl,) est nécessaire, avec la
roue codeuse Sl choisir une
base de temps de 10 microsecondes, puis en agissant sur
les deux roues codeuses S5-S6
la multiplier x 15.

De la même faço n , placer la
roue code use S2 sur la position 6 =
100 millisecondes et S7-S8 (Space) sur
le nombre mu ltiplicateur 05 .
Une impulsion au niveau logique 0 de
100 x OS = 500 mi ll isecondes est ainsi
délivrée .
Les roues codeuses S1et S2 servent à
définir la base de temps pour le MARK
(impulsion niveau logique 1) et le SPACE (pause niveau logique 0). Les de ux
groupes de deux roues codeuses SS-S6
et S7 -S8 indiquent respectivement le
fa cte ur de mu ltipli ca tion ap p liqu é à
chacun des nivea ux ..
Le facteur de multip lication pe ut varier
d'un minimum de 01 à 99 maximum.

NOTA : Ne jama is p lace r les d e ux
roues codeuses de multiplication sur le
chiffre 00.
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SCHEMA ELECTRIQUE•••.
L'étage oscillateur est composé de deux
inverseurs IC6/ A-IC6/ B et du quartz de
10 MHz référencé XTAL.
Le condensateur variable céramique référencé C3 placé en série avec le quartz permet
une correction de quelques de diza ines de
Hertz sur la fréquence gé nérée , de façon à
compenser la tolérance du quartz .
Le signal d 'horloge , en passant à travers
l'étage séparateur const itu é de l'inverse ur
IC6/ C atteint ainsi le premier étage diviseur
ICI et les deux roues codeuses Sl et S2 .
A la sortie de l'inverseur IC6/ C et de la chaîne des diviseurs référencés IC1 -IC2-IC3-IC4IC5 sont disponibles les fréquences et donc
les périodes suivantes :

10 MHz
1 MHz
100.000 Hz
10.000 Hz
1.000 Hz
100Hz
10Hz
1Hz

0,1 microsecondes
1 m.icroseconde
10 microsecondes
100 microsecondes
1 milliseconde
10 millisecondes
100 millisecondes
1 seconde

Fig.5 Schéma électrique.
Ce générateur délivre
des impulsions permettant l'expérimentation sur des circuits
intégrés TTL ECL et

ELECTRONIQUE

Les deux premiers diviseurs IC1-IC2 sont des
TIL type SN.7490.
IC3-IC4-IC5 sont des CMOS type CD .4518.
Pourquoi utiliser deux diviseurs TIL pour les
deux premiers étages alors qu 'ils sont ensuite suivis par des diviseurs CMOS?
La raison de ce choix est très simple : les circuits intégrés SN.7490 so nt très rapides , et
sont capables de diviser sans difficu lté les
fréquences élevées (jusqu 'à un maximum de
30 MHz) , alors que les CMOS CD.4518 sont
plus lents et ne sont pas en mesure de diviser des fréquences supérieures à 3 MHz.
Ces deux circu its intégrés TIL sont utilisés
pour obtenir les fréquences de 10 Mhz jusqu'à 100.000 Hz, pouvant être divisées subséqu emment sans aucune difficulté par des
circu its intégrés CMOS.
Par l' inte rm édiai re de la première roue
codeuse décimale S1, une des sept p é riodes dispon ibles sera cho isie, puis envoyée
sur l'entrée broche 12 du NOR référencé
IC8/ D.
La seconde bro che d 'e ntrée de ces deux
OR (broche 11 de IC8/ C et broche 8 de
IC8/ D) est reliée sur les sorties de la bascule
Flip/ Flop formée de IC7/ C et IC7/ D.
Ce Fli p/ Fiop est utilisé pour d ép haser de
180 degrés les deux impulsions provenant
des deux roues codeuses décimales.

591

CMOS.

Ce montage peut également fonctionner comme
temporisateur
pour activer des relais
de 0,1 à 99 secondes
(1 minute 39s).
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. ; TTL
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Fig.6 Vue d'ensemble du montage terminé. Nota: les deux roues codeuses Sl-S2 sont
insérées sur leurs supports fixés sur le circuit imprimé LX.973/B comme visible en
.fig. JO.

•••••••

En pratiqu e, quand sur la sort ie broch e 8
(voir IC7/C) se trouve un nive au logique 1,
sur la sortie broche 11 (voir IC7/ D) se trouve
un niveau logiqu e 0 et vice-versa.
Alte rnativ e me nt , les d eux OR IC8/ C et
IC8/ D, comme le feraient de ux simples interrupteurs, laissent passer les impulsions sélectionnées pa r Sl et S2 vers l'entrée des divise urs programmables IClO - IC9 (Ma rk) et
IC12 - ICll (Space) .
Ces diviseurs programmables SN.74192 sont
uti lisés comme multiplicate urs de période. La
programmation d 'un nombre sur les deux
ro ues codeuses binaires S5-S6 o u S7-S8, per-

•

•

RB

met de multiplier le temps sélectionné par le
biais des deux roues codeuses décimales Sl
o u S2.
Ces temps prélevés des sorties de IC9-IC10
pour le Mark e t des sorties de IC11-IC12
po ur le Space, se retrouvent sur les sorties
du Flip/ Flop IC7 / C et IC7 ID d 'o i:1 ils so nt
transférés sur les sorties TIL o u CMOS.
Pour la sortie TIL, sont utilisés de ux inverse ur reliés en parall è le (vo ir IC6/ E-IC6/ F)
pour augme nter le courant en sortie (FAN
OUT), de fa çon à piloter en même temps
plusieurs circuits intégrés TIL sans échauffement excessif.
En ce qui conce rn e la sortie CMOS, il faut

•
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savoir que ces circuits intégrés doivent
ê tre pilotés avec un ni vea u log iqu e
proportionnel à leur tension d 'alimentation. Cette tensio n peut varier de 5 à 15
volts, aussi une alimentation stabilisée
variable a elu être insérée dans le montage .
Le potentiomètre R20 (voir fi g.l), permet d 'alimenter tout circuit externe qui
utilise d es circuits intégrés CMOS avec
un e te n s ion co mprise e ntre 5 e t
15 volts, 0,7 ampères.
Cette même tension alimente l'interface
constituée par les deux transistors TRI
et TR2 , nécessaires pour convertir les
niv ea u x logiq u es TTL e n ni vea u x
logiq ues CMOS.
La LED DLl reliée sur la sortie du NOR
ICS/ A indiq ue en s'allumant la présence d 'un nivea u logique 1 sur les sorties
TIL ou CMOS.
L'interrupteur S4 relié au NAND IC7/ B
se rt pou r b loquer le gé n é rateur
d 'impu lsio ns, alo rs que l'e ntrée indiquée SYNCR. EXT donne la possibilité
d 'appliqu er un signal de synchronisatio n extérie ur.
Le géné rateur d'impulsions pe ut également être utilisé comme simple temporisa te ur , d e 0, 1 microsecondes à 99
secondes, si l'inverseur S3 est dé placé
de la position Free Run sur la position
One Shot.
Le démarrage du temporisa te ur, s'effectu e en appuyant sur le bo uton-poussoir
Pl relié au NAND IC71A, o u en appli-

,

quant une impul s io n ex te rn e s ur
l'entrée indiqu ée "TRIGGER EXT".
Pour obtenir sur la sortie TIL ou CMOS
une impulsio n p e nd ant 30 secondes ,
déplacer l'inve rseur S3 sur la position
One Shot, et sur les deux sorties TIL
ou CMOS se ret ro u ven t un niveau
logique O.
Le temps de la te mpo risation est établi
e n agissa nt exclusivement s ur la roue
cod e use dé cima le Sl e t sur les deux
roues codeuses binaires S5-S6 elu Mark
(pour cette fonction les roues codeuses
Space ne sont pas utilisées).
S1 permet de cho isir la base de temps
et S5-S6 le facte ur de multiplication:

Sl = 1 seconde position 7
S5-S6 = 30
ainsi 30 secondes sont obtenues.
D ès que le b o u ton-pousso ir Pl est
pressé, automati q uement sur les d e ux
sorties TIL et CMOS se retrou vent un
niveau logique 1 pendant tout le temps
programmé soit pendant 30 secondes.
Ce temps écoulé, les sorties retournent
au niveau logique O.
Le cycle entier se répète en appuyant
de nouveau sur le bouton-poussoir Pl.
Un re lais pe ut être activé en reliant à
une des deux sorties (par exemple la
sortie CMOS) un simple étage comme
celui proposé e n fig.7.
Il es t nécessa ire de tou jours c ho isir
d es temps s up é ri e urs à 0,1 seco nde

1

RELAIS 12V

B

10.000 ohm

E~C

U.I.Ji

nn

~
ENTREE

+

.

FA 1

Rl

BC517

.

.

1·-·

•

•

Fig. 7 Pour activer un
relais il est nécessaire de réaUser ce montage additionnel qui
utilise un simple
transistor DarUngton
BC.517. Le signal de
commande de Base
peut être prélevé
indifféremment de la
sortie Tn ou CMOS.
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p o ur act ive r d es re la is, sinon
ceux-c i n'ont jamais le temps de coller.
L'inve rse ur S3 pl acé s ur la position
FREE RUN permet de retrouver le foncti onnement norm a l du géné r ateu r
d'impulsions.

ALIMENTATION.......
Le générateur nécessite une te nsion stabilisée de 5 volt prove nant d'un se ul
circuit intégré Type uA.7805.
Comme ce montage es t destiné a u
contrôle des montages digitaux il a été
ajouté les tensions nécessaires pour alimenter des platines externes avec circuits intégrés TIL (5 volts) ou CMOS
(5-15 vo lts). A cet effet, deux autres circuits intégrés uA.7805 (voir fig .5) sont
utilisés.
Le circuit intégré IC13 est utilisé po ur
fourn ir la tension de 5 volts nécessaires
à l'a li mentation de s c irc uits intég rés
présents clans le générateur.
Le seco nd c irc uit int ég ré IC14 es t
employé pour o btenir les 5 volts supplémentaires, utiles pour alimenter tout
circuit externe qui utili se d es circuits
intégrés TIL et qui n'a bsorbe pas plus
de 600-700 milliampères.
Le troisiè me circuit intégré IC15 sert à
obtenir une tension variable . Cette tension pe ut être réglée de 5 à 15 volts à
l'a ide du potentiomètre R20. Utilisée
pour a limenter les deux transistors TR1 TR2, e lle est également disponible po ur
tout circu it externe utilisant des circuits
intégrés CMOS.

REALISATION
PRATIQUE•••••••••••••••
A la vue du schéma d 'implantatio n de
fig.9, note r que le montage de ce générate ur est plus simple que l'on peut le
supposer.
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SN7400

SN7402

SN7404

SN7490

CD4518

SN74192

~

B

BIN.

EMS
pA 7805

DEC .

E

~

C

LED

2N2222

Fig.B Connexions des circuits intégrés vus de dessus et du transistor 2N2222 vu de dessous. En bas à gauche, les connexions des roues codeuses binaires (S5-S6-S7-S8) et décimales (Sl-S2). Noter la piste centrale repérée par la lettre C

En effet, l'opération la p lus complexe réside
dans l'implantation des 12 supports pour circuits intégrés.
Comme toujours, si aucune erreur de placement n'est commise et si les soudures sont
de bonne qua lité, ce générateur doit fonctionner parfaitement du premier coup.
Les supports fixés , insérer les trois connecteurs référencés CONN.l-CONN.2-CONN.3,
puis les résistances.

1
•

A8

-,..--\·\'/tif··-··-·-·-· -·--

Les résistances R16-R17, qui comme visible
sur le schéma pratique sont des réseaux de
rés istances, sont à placer en orientant leur
point de référence ve rs le circuit inté gré
IC13.

Dans le cas contra ire, le montage ne pourrait
fonctionner , puisque le point de référence
indiqu e le point commun des huit rés istances contenues dans le corps des réseaux
de résistances .
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Implanter ensuite la diode DSl , sa bague jaune orientée vers
la self JAFl.
Insérer ensuite le s deux conde nsateurs céramiques C6 e t
Cl2 , puis les condensateurs p o lyeste r, e t e nfin to u s les
conde nsateurs électrolytiques en resp ectant p o ur ces derniers la polarité positive et négative des deux broches.
Insérer maintenant la self JAFl , le condensateur variable C3
et le quartz de 10 MHz, en soudant son corps avec une goutte d 'étain sur la piste de masse.
Le quartz, au lieu d 'être annoté "10 MHz" peut revêtir l'inscription "10.000 MHz" ou "10.0000 MHz" suivant les fabricants.
Insérer les deux transistors métalliques TR1-TR2 et sans raccourcir leurs broches, les placer dans la p osition demandée
en orientant l'ergot de référence de TRl vers la résistance
Rll et celui de TR2 vers la résistance Rl 3.
Les trois circuits intégrés régulateurs IC1 3-IC14-IC15 seront
fixés sur un radiateur de refroidissement, après avoir replier
leurs broches en "L". Fixer leur corps, et le radiateur sur le
circuit imprimé avec une vis plus écrou, sans intercaler de
mica isolant.
Pour terminer le montage, insérer les deux po nts redresseurs
RS1-RS2.

J

Se munir ensuite du circuit imprimé LX.973/ B . Monter les
deux connecteurs femelles, en o rientant le côté des contacts
vers le haut, comme indiqué en Fig.lO.
Si ces contacts sont tournés en sens opposé, il est impossible
d e faire corresp o ndre les broches sur le connecteu r d es
roues codeuses décimales.
Prendre maintenant la nappe colo rée à 10 fils et dénuder les
extrémités.
Comme visible en fig.lO , les extrémités de ces 10 fils seront
soudées d 'un côté sur les picots présents sur le circuit imprimé et de l'autre, sur le connecteur femelle CO NN.l.
Puisque le CONN.l est muni d 'un détrompeur, il ne pe ut
s'insérer dans le connecteur mâle présent sur le circuit imprimé LX.973 seulement si les broches 1 correspondent. Aussi
prendre garde à ne pas intervertir la nappe .
Dans le circuit imprimé LX.973/ B seront imp lantés les deux
roues codeuses décimales, facilement identifiables car e lles
disposent de 11 pistes en cuivre (voir fig.8) au lieu de 5.
Raccorder ensuite les 4 roues codeuses binaires qui dispo sent de 5 pistes (voir fig. 8) .
Comme v isible e n fig.ll , chaque connecte ur CO NN .2 e t
CO NN .3 reçoit deux roues codeuses bina ires. Utiliser une
longueur de nappe à 10 fils colorés, de 14-15 cm.
En partant de la broche 1 du CONN.2 (ou CONN.3), le premier fil est relié à la piste 1 de la roue codeuse binaire des
Dizaines, le second fil à la piste 2 et ainsi jusqu 'au cinquième fil à relier à la piste C.
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Compos.a.nts

Un bon ampli c'est d'abo r d une bonne alim . . .
Condos FELSIC
10.

000~ / lOOV

~50,

H 87,

• • • • • . . . • . . . . . • •• • • • .• 25 0 F

leff à

lOOHz 8, 7A
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ll'€.5, H 110, Jeff à l OOH z 13, 9A

3 50 F

Colliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..

10 F

Candas PHILIPS

~

pour booster votre auto- r ad i o
super promo . . . . . . .
47.000~/lOV . . .
~40, H 105, cosses â souder

50

F

Autres produits â v o t re d lspos i tion:
pass i fs, outillage, mesure,
Co~posants actifs et
accessoires, librair i e, h a ut s-parleu rs , c o ffrets,
racks 19", cables, transfos . . .
TSM, Collége, Euro-kit, Vel l eman . . .
K i t s :

• idi

En -voiture, pas besoin de chercher
â quatorze heures pour trouver une

HB
7bls,

Compos.a.nts

r ue du Dr Moré r e

91120 PALAISEAU

Du

lundi

place ~

au samedi de

T~l:

6 9 .. 31 .. 2 0 .. 3 7

Fa x :

50 .

l Oh â

13h et

1 4. 44. 55
de

14h30 â

19h

Le S1x1eme fil est à relier à la piste 1 de la ro ue codeuse
binaire des Unités, le septième à la piste 2, etc .. . et le dixième fil à la piste C.
Fixer maintenant ces roues codeuses sur la face ava nt du
boîtier ainsi que tous les autres accessoires, c'est à dire B C
de sortie, prises feme lles des tensions TIL et CMOS, potentiomètre R20, inverseurs S3-S4, bo uton-poussoir Pl et LED.
Dans le boîtie r, fixer le transfo rmateur d 'alimentation Tl . Le
circuit imprimé sera maintenu su rélevé de 5-6 mm à l'a ide
d'entretoises pour éviter les courts-circuits.
La figure 9 présentent les dernières liaisons à effectuer entre
le circuit imprimé et les accessoires fixés sur l'avant du boîtier.

UJ111SAJION••••••••• ••••••• .......... .
A l'aide des inscriptions repo rtées sur la face avant du généra teur d 'impulsio ns il est aisé d 'o bte nir toutes sortes de
séries d 'impulsion.
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Voici tout de m ême qu e lqu es exemples supplémentaires
pour se familiariser avec la manipulation de cet appareil.
Les roues codeuses A + Mark présentes sur la gauche serve nt à progra mmer la durée elu palier supérieur (niveau
logique 1) elu signal carré.
La roue codeuse A permet de choisir la base de temps et
les deux rou es codeuses Mark multiplient ce temps de 1
à 99.
Les roues code uses B + Space , à droite, servent pour déterminer la durée du palier inféri eur (niveau logiqu e O) du
signal carré.
La roue codeuse B sert pour choisir la base de temps et les
d e ux rou es co d e uses Space mu ltipli ent ce temps de 1
à 99.
Les deux roues codeuses A-B peuvent être utilisées seulement du chiffre 0 au chiffre 7. Ces huit positions représentent chacune une base de temps répertori ée sur la face avant
de l'appareil.
En position 7,8 et 9, on obtient toujours le même te mps soit
1 seconde.
Voici la correspondance des ces positions :
0=
1=
2=
4=
5=

6=
7-8-9 =

100 nanosecondes
1 microseconde
10 microsecondes
1 milliseconde
10 millisecondes
100 millisecondes
1 seconde

Les combinaisons des base de temps et des multiplicateurs
permettent d 'obtenir n 'impo rte quel temps à partir d 'un
minimum de 100 nanosecond es jusqu'à 99 secondes maximum,(= 1 minute 39) pour le Mark ou le Space.
Par exemple, une des deux roues codeuses A ou B tournée sur
le chiffre 0 = 100 nanosecondes, avec les multiplicateurs correspondants Mark ou Space, les temps suivants sont obtenus :
AouB Mark/Space

Fig.9 A gauche, le schéma d'implantation du montage. Noter sur les réseaux de résistance R16R17 le point de référence. Les fils annotés V!77Z
et V/CMOS sont destinés aux prises de sortie
sous le potentiomètre R20 pour alimenter les
montages expérimentaux externes ITL ou CMOS
(voir photo début d'article). En haut, photo de la
platine LX.973 implantation terminée.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

01
02
05
09
10
12
15
20
85
99

Temps
100 nanos. = 0,1 microsec.
200 nanos. = 0,2 mi crosec.
500 nanos. = 0,5 microsec.
900 nanos . = 0,9 microsec.
1.000 nanos. = 1 mi crosec.
1. 200 nanos. = 1,2 miCt·osec.
1.500 nanos. = 1,5 microsec.
2.000 nanos. = 2 microsec.
8.500 nanos. = 8,5 microsec.
9.900 nanos. = 9,9 microsec .
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Î

CONN. 1
10

+
Fig.lO Sur le circuit imprimé LX.973/Bfixer les deux supports nécessaires aux deux roues
codeuses décimales S1-S2 de façon que le clité pourvu des contacts soit orienté vers le haut
comme le précise le schéma. Si les deux supports sont insérés en sens inverse, les liaisons
entre les pistes cuivre des deux roues codeuses et des contacts ne s'étabUssent pas.

NOTA : Seulement quelques exemples de
multiplication sont reportés dans le tableau.

•

Pour obtenir des temps s up ér ie urs à
9,9 microsecondes, déplacer les deux roues
codeuses A ou B sur le chiffre 1 = 1 microseconde.

AouB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

•
....

Mark/Space
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

01
02

os
09
10
14
25
74
80
99

Temps
1 microseconde
2 microsecondes
5 microsecondes
9 microsecondes
10 microsecondes
14 microsecondes
25 microsecondes
74 microsecondes
80 microsecondes
99 microsecondes

(cla n s ce tab leau sont repor tés qu e lqu es
exemples de multiplication) .
Pour obtenir des temps diffé rents, déplacer
les roues codeuses A ou B sur les chiffres 23-4-5-6-7 puis multiplier les base de temps
avec les nombres affichés su r les deux autres
roues codeuses Mark ou Space.
Il est éga lement poss i b le d ' o bt e nir les
mêmes temps e n positio n nan t A o u B sur
une base de temps et en u tilisant un facteur
de multiplication différent.
Par exemple, placer la roue codeuse A sur 1
=
1 m icroseco n de e t les de u x r o u es
codeuses Mark sur 02, un temps de
1 x 02 = 2 microsecondes est obtenu
Le même temps peut ê tre obtenu avec la
roue codeuse A placée sur la positio n 0 =
100 nanosecondes = 0,1 m icrosecondes et
les deux roues codeuses Mark réglées sur la
position 20 :
0,1 x 20 = 2 microsecondes également
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La base de temps choisie avec une des
deux roues code uses A ou B, il est possible de la multiplier avec les roues
codeuses Mark ou Space jusqu 'à obtenir les temp s d és irés d ' impul s ions
(niveau logique 1) ou de pause (niveau
logique 0).

Jo IXIMPll ...........
Obtenir un signal carré à 2.000 Hz avec
un rapport cyclique de 50 %.
Pour obtenir à la sortie du générateur
un signal c a rré à la fr é qu e n ce de
2.000 Hz, dont la duré e du niveau
lo gique 1 ( Mark) soit p a rfa it e ment
identique à la durée du niveau logique
0 (Space).
Transformer la fréquence en période à
l'aide de la formule suivante :
T (secondes) = 1 : F (Hz)
soit 1 : 2.000 = 0,0005 seconde
soit 500 microsecondes
Avec un rapport cyclique de 50 % cette
période de 500 microsecondes est composée de 250 microsecondes au niveau
logique 1 et de 250 microsecondes au
niveau logique O.
En se référant à la face avant du boîtier, pour obtenir 250 microsecondes ,
placer les de ux roues codeuses A et B
sur la positio n 2 = 10 microsecondes ,
en prédisposant ensuite les deux roues
co d e uses Ma rk e t Spac e p o ur un
facteur de multiplication de 25 (10 x 25
= 250).

2° IXIMPll .......... .
Obtenir une fré quence d e 1.000 Hz
avec un rapport cyclique de 20 %
Comme précé d e mment , con ve rtir la
fréquence en période :
1 : 1.000 = 0,001 secondes
Normaleme nt il e st plus pratiqu e de
convertir les se condes e n mi c rose condes ou milliseconde s e n utilisant
ces formules simples :

T (secondes) x 1.000 = T (millisecondes)
T (secondes) x 1.000.000 = T (microsecondes)
En les convertissant en microsecondes
nous obtenons donc :
0 ,00 1 x 1.000.000 = 1.000 mi crose condes
De ce temps total, 20 % doit représente r le niveau logiqu e 1 et le res te
(80 %) le niveau logique O.
Déterminer ces deux durées :
1.000 : 100 x 20
200 microsecondes
(20 %)
1.000 : 100 x 80
800 microsecondes
(80 %)

A l'aide de la face avant du boîtier la
b ase d e temp s la plu s comm o d e à
choisir est le calibre 100 microsecondes
Positio nner la rou e codeuse A sur le
chiffre 3 = 100 microsecondes e t le s
deux roues codeuses Mark sur la p osition 02 (1 00 x 2 = 200 microsecondes)
Il convient de cho isir la même base de
temps pour la roue codeuse B à positionner sur le chiffre 3 = 100 microsecondes, et les d e u x roues code us e s
Space étant positio nnées sur 08 pour
obtenir:
100 x 8 = 800 microsecondes
10 millisecondes p ourraient également
ê tre choisis co mm e base d e te mps
(position de A et B sur 2) puis multiplier x 20 et x 80 ; le résultat serait bien
sûr identique.

Obte nir une fr é qu e n ce de 2,5 MH z
avec un rapport cyclique de 75 % :
la fo rmule suiv a nt e perm e t de
connaître la période de cette fréqu ence:
1 : F (MHz) = T (microsecondes)
Aussi 1 : 2,5 = 0,4 microsecondes
convertir ce temps en nanosecondes en
multipliant x 1.000 pour obtenir :
0,4 x 1.000 = 400 nanosecondes
d ans cette période le signal carré reste
au niveau logiqu e 1 pendant 75 % et
au niveau logique 0 pendant 25 % :

ELECTRONIQUE

300 na n osecondes
400 : 100 x 75
(75 o/o )
100 n anos e condes
400 : 100 x 25
(25 %)
Sélectionner 100 nanosecondes comme
base d e te mp s, positi o nn e r la rou e
codeuse A sur la position 0 = 100 nan"osecond es e t placer les d e ux rou es
codeuses Mark sur le nombre 03. Ainsi,
100 x 3 = 300 nanosecondes sont obtenues"
Po ur la p a u se, pos iti o nn e r la ro u e
cod e u se B s ur la p os iti o n 0 = 10 0
nanos eco ndes et les d e u x rou es
codeuses Space sur le nombre 01 , en
effet :
100 x 01 = 100 nanosecondes
Si p a r h yp o thès e, le multiplicate ur
Space est p os itionné sur un nombre
différent d e celui d em andé, seule la
fréqu ence se trouve mo difiée.
Adme tto n s ainsi qu e les d eu x ro u es
codeuses Space au lieu du nombre 01
soient p ositio nnés s ur le no mbre 04.
Dans ce cas nous aurons un signal carré qui p endant 300 nanosecondes reste
au nivea u lo giqu e 1 e t pend a nt
400 nanosecondes au niveau logique O.
Au total une période égale à :
300+400 = 700 nanosecondes est obtenue .
La formul e c i-de sso u s pe rmet d e
connaître la fréquence qui correspond
à cette période :
1.000 : T (nanosecondes) = F (MHz)
alors nous obtenons :
1.000 : 700 = 1,42857 MHz
évide mme nt dans ce cas le rapp o rt
cyclique est différent d e celui prévu.

En plaçant au hasard les d eu x rou es
codeuses A-B, le Mark et Space, nous
désirons calculer la fréquence et le rapport cycl iqu e o bte nu s e n s orti e du
générateur.
par exemple,
A sur 4 = 1 milliseconde
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CONN. 2- 3
10

Fig.ll En ce qui concerne les roues codeuses bf:tuJI.res S5-S6 et S7-S8 relier simplement les 10
fils venant du connecteur CONN2 et CONN3 aux pistes en cuivre référencées C-8-4-2-1 .
Attention à ne pas intervertir les fils sur le connecteur, car ceux-ci sont munis d'un détrompeur empêchant toute inversion (voir flg.9). Aux extrémités du connecteur et du support
sont placés les deux chiffres de référence 1-1 O.

B sur 3 = 100 microsecondes
et Mark sur 03
Space sur 50
la premiè re opé ration à acco mplir est de
multiplier la base de temps par le fa cteur de
multiplication :
Mark = 1 x 3 = 3 millisecondes
Space = 100 x 50 = 5000 microsecondes
La seconde opération coÀsiste à convertir les
temps en millisecondes ou microsecondes.
Par commodité, nous convertirons les microseco ndes en millisecondes en divisant par
1.000.
5.000 : 1.000 = 5 millisecondes
les d e ux te mp s additionnés indiquent le
temps total de la période :
5 + 3 = 8 millisecondes
cette période correspond à une fréquence
de :
1.000 : T (millisecondes) = F (Hz)
1.000 : 8 = 125 Hz

•

R8

pour connaître le rapport cyclique, utiliser la
formule suivante :
rapport cycliqu e = Mark x 100 : (Mark +
Spa ce)
Soit:
3 x 100 : (3 + 5) = 37,5 %
c'est à dire qu e pendant un temps de 37,5 %
le signal reste au niveau logique 1 et pendant 62,5 % au niveau logique O.

1

5Q EXEM:PI..E.............. ..
Pour connaître la largeur minimum d'impulsion que peut accepter en entrée un circuit
intégré digital :
De nombre uses impulsions type Reset-StartCounter-Memory ne doivent pas être trop
étroites (niveau logique 1 ou 0) pour valider
les entrées des circuits intégrés.
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Le générateur permet d e déterminer la vale ur minimum pour
un circuit intégré TIL - CMOS - ECL etc. ..
Dans le cas d 'impulsion positive , choisir comme temps d e
pause (Space) un temps long, par exemple 2 secondes et
rétrécir progressivement la large ur de l'impulsion positive en
agissant sur A et sur Mark
La première opération consiste à porter la roue codeuse B
sur le chiffre 7 = 1 seconde et les d eux rou es cod euses
Space sur le chiffre 02 .
Pour essayer avec des temp s de 10 à 990 microsecondes ,
p lacer la roue codeu se A sur la position 2=10 microsecondes, puis agir sur le facteur de multiplication par l'intermé di aire des de u x roues codeuses Mark e n partant du
nombre 99 et en descendant pas à pas jusqu'au nombre 01.
Pour essayer, au contraire avec d es temps de 1 à 99 microsecondes, placer la roue codeuse A sur la position 1 = 1 microseconde et pour des temps inférieurs, la placer sur la position 0 = 100 nanosecondes.
Il est ainsi facile de déterminer la valeur sous laquelle la porte logique testée reste inopérante ce qui simplifie parfo is de
nombreux problèmes de mise au point

6° EXEMPLE••••••••••••••••••••••••••••

r
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7o EXEMPLE••••••••••••••••••••••••••••
Obtenir un signal carré à la même fréquence que la tension
secteur, c'est à dire 50 Hz avec un rapport cyclique de 50 %.
La première opération est d 'obtenir la période qui est égale
à:
1 : F (Hz) = T (secondes)
1 : 50 = 0,02 secondes
Effectuer la conversion en millisecondes e n mu ltipliant x
1000 pour o btenir :
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Obtenir une impu lsion par seconde avec un rapport cyclique
de 50 % pour le contrô le d 'u n étage compteur pour ho rloges
digitales.
Cette mise en œuvre est assez simple, parce qu'il s'agit de
diviser le temps de 1 seconde , de façon que le signal soit
pendant 0,5 seconde au niveau logique 1 et pe ndant 0,5
seconde au niveau logique O.
Choisir comme base de temps 100 millisecondes. Placer les
deux roues codeuses A et B sur le chiffre 6 = 100 millisecondes et les d eu x roues cod euses Mark et Space sur la
valeur 05 pour o btenir un temps de :
100 x 5 = 500 millisecondes ( = 0,5 secondes)

••••

0,02 x 1.000 = 20 millisecondes
Le signal doit ê tre penda nt 10 millisecondes au niveau
logiqu e 1 e t p e ndant les 10 mi ll iseco ndes suivantes a u
niveau logique O.
Cho isir aussi bien pour A que pour B une base de temps de
10 millisecondes (position 5), avec 1 comme multiplicateur,
c'est à dire en plaçant les roues codeuses Mark et Space sur
le nombre OL
Il est également possible de choisir également 1 milliseconde
(position 4) comme base de temps à multiplier x 10.

B0 IJfiMPLI•• •• ••••• ••••• ••••••••••• •••
Utiliser le générateur comme tempo risateur, pour activer un
r e lais p o ur un e dur ée va riabl e d e 0 , 1 second es à
99 secondes, en appuyant sur le bouton-poussoir :
Cette fonction s'obtient en reliant à la sortie TIL ou à la sortie
CMOS un transistor pour commander un relais (voir fig.6).
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Fig.12 Pour obtenir en sortie un

signal séquencé (BURST), ou des
trains d'Impulsions, appliquer
SYNCHRO
EXTERNE

sur l'entrée SYNCR.EXI'. un signal
carré. Les roues codeuses S1-S5S6 et S2-S7-S8

permettent de pro-

grammer les trains d'Impulsion
SORTIE

Le circuit p eut être monté sur une platine
d'essai, en choisissant un relais en fonction
de la tension d 'alimentation choisie.
Si une alimentation externe est utilisée pour
alimenter la platine relais, les deux masses
(celle de la petite platine et celle du générateur d 'impulsions) , devront ê tr e reli ées
ensemble .
Pour activer le relais pendant 7,5 secondes,
déplacer l'inverseur S3 de la position FREE
RUN sur la position ONE SHOT.
Successivement, placer sur la roue codeuse
digital Sl (A) et sur les roues codeuses Mark
(Space n e sera p as utilis é) les donn ées
n écessaires pour obte nir un e impuls ion
d'une durée de 7,5 secondes.
Il est impossible d'utiliser la derniè re position de A (chiffre 7), parce qu 'en partant
d'une base temps de 1 seconde, 7 voire 8
secondes peuvent être obtenues, mais jamais
7,5 secondes .
Pour obten ir la demi-seconde manqu ante ,
utiliser une base de temps inférieure , soit
celle des 100 millisecondes (roue codeuse A
en position 6).
Pour savoir à combien de millisecondes corre sp o ndent 7,5 secondes multiplier cette
valeur par 1.000 :
7,5,x 1.000 = 7.500 millisecondes
En divisant 7.500 par la base temps établie
(lOO milli seco nde s) nous obtenons le

..

du signal de sortie.

nombre à afficher sur les roues codeuses de
Mark:
7.500 : 100 = 75
Résumons, placer :
Roue codeuse A sur 6
Roue codeuse mark sur 75
Inverseur S3 sur ONE SHOT
Après avoir relié les circuits avec le relais,
appuyer sur le bouton-poussoir Pl.
Sur la sortie TTL ou CMOS app a raît
un niveau logique 1 qui reste ainsi pendant
7,5 secondes, après quoi , la sortie re p asse
à O.
En appuyant une seconde fois sur le boutonp o us so ir Pl , un e a utre impulsion d e
7,5 secondes est obtenue et ainsi de suite .
Il es t co nse ill é d 'utilise r un e impuls ion
minimum d ' e nvir o n 0 ,1 seco nde p ou r
ac tiv e r · le re lai s , sinon le re lais ne
s'active jamais du fait de son inertie mécanique .
P o ur o bte nir d es te mpori sa tion s d e
30 secondes ou de 1 minute, la procédure
est encore plus simple.
Pour obtenir 30 secondes, placer la base de
te mp s sur la position 1 seconde (roue
codeuse A = 7) et les roues codeuses Mark =
30.
Pour obtenir 1 minute, laisser la roue codeuse A sur 7 et placer les deux roues codeuses
Mark sur 60 (60 secondes) .
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ENTREE TRIGGIR.....
L'entrée TRIGGER a la même fonction
que le bouton-poussoir Pl , à la seule
différence qu'au lie u d 'appuyer "physiqu e ment ' sur ce bou ton-pou ssoir , il
faut appliquer une impulsion négative
( c'est à dire un niveau logique 0) sur
la prise TRIGGER.
Cette impulsion peut être prélevée de
n 'importe qu e l appare il externe d é livrant u n niveau logique 1 ne dépassant
pas 5 volts et un niveau logique 0 inférieur à 1 volt.
Dès l'instant où le signal appliqué sur
l'entrée Trigger se porte au niveau
logique 0, sur les sorties CMOS et TIL
est délivré un niveau logique 1 (voir
exemple n°8) pour la durée programmée par le Mark

INFRII

SYNCR.I:XT~.

L'entrée de synchronisation externe est
à u tili ser pour disposer de tr a in s
d 'impulsions, comme visible en fig.12
Pour ob ten ir ces séquences , il est
nécessaire d 'appliquer un signal carré
(au n ivea u TTL) s ur l'e ntrée
SYNCR. EXT
Durant to ut le t e mp s où le s igna l
de sy n c hr onisa tion est au niveau
logique 0, en sortie se trouve le même
niveau. Dès qu 'ap p araît un niveau
logiq u e 1 , les so rti es dé livrent les
impulsion s programmées à l'aide des
deux roues codeuses A et B, Mark et
Spa ce.

Obtenir e n sort ie des séq uen ces
formés de 4 impulsions, dont le niveau
logique 1 dure 8 m icrosecondes et le
n iv eau log iqu e 0 dur e 6 microse condes.

La première opération à effectuer est
d e ca lcul er sur qu e ll e p os ition il
co n v ient d e pl ace r les d e u x roues
codeuses Mark e t Space p our obtenir
les temps désirés et quelle fréquence il
faut appliquer sur l'entrée SYNCR.EXT
Pour obte nir un Mark de 8 microse condes, placer la roue codeuse A sur 1
(base de temps = 1 microseconde) et la
roue codeuse Mark sur 8 (8 x 1 = 8
microsecondes).
D e la même fa çon, pour obten ir un
Space de 6 microsecondes , p lacer la
roue codeuse B sur 1 (base de temps =
1 microseconde) et la roue codeuse
Space sur 6 (-6 x 1 mi croseconde =
6 microsecondes).
Pour calcu le r la fré qu ence du signal
car ré à a ppliqu e r s ur l'e ntrée
SYNCR. EXT additionner la d urée des
nivea u x logi qu es 1 e t la duré e des
niveaux logiques O.
On o btient donc 4 niveau x logiqu es
de 8 mi crosecond es et 3 ni vea u x
logiques de 6 microsecondes , soit :
4 x 8 = 32 microsecondes
3 x 6 = 18 microsecondes
En additio nnant ces te mps o n a un
to tal de 32 + 18 = 50 microsecondes.
Ces 50 microsecondes correspo nde nt
au niveau logique 1 du signal appliqué
à l'entrée SYNCR.EXT, par conséquent
pour avoir une pause iden tique de
50 microsecondes (niveau logique 0) ,
la période du signal carré e n e ntrée
doit être d e : 50 microsecondes +
50 microsecondes = 100 microsecondes
qui correspondent à une fréquence de :
1 : 100 microsecondes = 10.000 Hz
La fréque nce du signal carré à appliquer sur l'entrée SYNCR. EXT. doit être
de 10.000 Hz avec un rapport cyclique
de 50%.

ELECTR ON I QU E

sistor, au cas où, involontairement, un
court-circuit avec la masse se présenterait sur la platine à contrôler.

cour
DE REALISATION.....
To us les composants nécessaires pour
la réalisatio n du générateur , compre nant deux circuits imprimés LX.973 et
LX.973/ B, circu its intégrés avec supp orts, tra nsisto rs , p o nts redresseurs,
quartz, quatre roues codeuses binaires
et deux décimales avec connecte urs,
inverseurs, bouton-poussoir, condensa-·
teurs, résistances, potentiomètre et bouton, co nnecte urs BNC , prises sortie ,
radiateurs , transformateur d 'alimentation TN04.58 avec cordon d 'alimentation (sauf boîtier M0.973) ... ft)lfiilj
Boîtier M0 .973 avec p laque percée et
sérigraphiée .............. .. .......... l!.i!l1rlj

Circuit imprimé LX.973/ B ....

Les tarifs sont T.T.C. Il convient de rajouter
50,00 Frs ti>rfaitaires ou 5 l'rs par circuit imprimé
pour frais de puri.
{ () 111 111 ,l Il d l

NOUVELtE ELECTRONIQUE IMJ>ORT
12, Place Martialllrigoulcix
R.P. 76 - 19002 TIII.I.E Cedex

Tél. 55 29 92 92 - Fax . 55 29 92 98

NOfA
La SORTIE CMOS du générateur sera
équipée d 'une résistance de 100 ohms
placée en série dans la ligne de sortie
pour empêcher la destruction du tran-
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LISTE DES
COMPOSANTS IX.973 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .
Rl
R2

1.000 ohms 1/4 watt
680 ohms 1/4 watt
680 ohm.s 1/4 watt
3.300 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/4 watt
10.000 ohms 1/4 watt
390 ohms 1/ 4 watt
150 ohms 1/4 watt
390 ohms 1/4 watt
4. 700 ohms 1/4 watt
1.200 ohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/4 watt
4 70 ohms 1/4 watt
3.300 ohms 1/4 watt
3.300 ohms 1/4 watt
330 ohms réseau
330 ohms réseau
1.000 ohms 1/4 watt
560 ohms 1/4 watt
1.000 ohms pot. lin.

R3
R4
RS
R6
R7
RS
R9
RlO
Rll
R12
R13
R14
RlS
R16
R17
R18
R19
R20
Cl
C2
C3
C4

cs
C6
C7

cs
C9
ClO
Cll
C12
C13
C14
ClS
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24

=
=
=
=
=

=
=
=
=

=
=

C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31

100.000 pF polyester
22 pF electr. 35 volts
1.000 pF electr. 25
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
22 pF electr. 35 volts

JAFl

self1 pH
diode type 1N.4150
diode LED
diode LED

DSt
DLl
DL2

ICl
IC2
IC3
IC4
=
ICS
IC6
, JC7
ICS
. IC9
-·· Icto ·
IC11
IC12
IC13
IC14 =
IC15
RSl
RS2
S1
S2
S3
S4

100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
6-60 pF Cond. var.
10.000 pF polyester
100.000 pF polyester
150 pF céramique
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
330 pF céramique
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
1.000 pF electr. 25 v
100.000 pF polyester
100.000 pF polyester
22 pF electr. 35 volts
1.000 pF electr. 25 volt
100.000 pF polyester

ss
S6
S7

=

ss

quartz 10 MHz
NPN type 2N.2222
NPN
2N.2222
SN.7490
SN.7490
CD.4518
CD.4518
CD.4518
SN.7404
SN.7400
SN.7402
SN.74192
SN.74192
SN.74192
SN.74192
uA. 7805
uA.7805
uA.7805
Pont 100 volts 1 A.
Pont 100 volts 1 A.
roue codeuse déciina e
roue codeuse déciinale
inverseur
interrupteur
roue codeuse binaire
roue codeuse binaire
roue codeuse binaire
roue codeuse binaire

-

=

Pl
Tl

•

bouton poussoir
transfo (n.TN04.58) 40 watts
sec.lS volts 2 Ampères,
8 volts 1,5 ampère

- - - -····

REVUE No 1 :
• INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE
e CHARGE 150 WATI - 8 OHM
e INDICATEUR D'EXCÈS
DE VITESSE AUTOMOBILE
e RECEPTEUR FM SIMPLE 80-190 MHZ
• AMPLIFICATEUR A LAMPES
KT 88 OU EL 34
e VU-MÈTRE SIMPLE POUR
AMPLIFICATEUR A LAMPES

...

REVUE No 2:
e THÉORIE : UN NOUVEAU SEMI CONDUCTEUR: L'IGBT

e ALIMENTATION 10-14 VOLT
20A UTILISANT LES IGBT

e THÉORIE: INITIATION AU FONCTIONNEMENT DES TUBES ELECTRONIQUES
e PREAMPLIFICATEUR Hl-FI
STEREO À FET
e ANALYSEUR DE SPECTRE
SIMPLE & EFFFICACE

REVUE No 3:
e
e
e
e

AMPLI CASQUE A FET-HEXFET
PARABOLE METEOSAT 24 DB
RECEPTEUR METEOSAT ECONOMIQUE
INTERRUPTEUR SIMPLE
A INFRAROUGE
e INTERFACE DSP POUR JVFAX 6.0
e CONVERTISSEUR POUR METEOSAT
EN TECHNOLOGIE CMS

e ALIMENTATION STAB ILISEE
3.18 VOLT 2A

e AMPLIFICATEUR HIFI à IGBT
2 x 100 watts

0

N

• CLIGNOTANT ELECTRONIQUE
220 VOLTS
• CONVERSION DES SIGNAUX
SYMETRIQUES 1ASYMETRIQUES

REVUE N°8:

REVUE No 5:

e TESTEUR DE TÉLÉCOMMANDE

• PREAMPLIFICATEUR D'INSTRUMEN TATI ON DE 400KHZ A 2 GHZ
e PREAMPLIFICATEUR Hl -FI STEREO
A LAMPES
• CHARGEUR D'ACCUS CD/NI
ULTRA RAPIDE
e PROTECTION POUR ENCEINTE
AVEC ANTICLOC
e ETOILE DE NOELA LED BICOLORES
e GENERATEUR SINUSOIDAL
A FAIBLE DISTORSION
e RELAIS PHOTO DECLANCHABLE

e
e
e
e

D

INFRAGROUGE
DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ
MILLIOHMMETRE
MIRE TV COULEUR HO
ONDULEUR 12 -> 200 V 50 HZ

REVUE N°9:
e THÉORIE: LE POINT SUR LES GABLES
DE HAUT-PARLEUR

e COMPTEUR UNIVERSEL

REVUE No 6:
e THÉORIE : LAMPES ET HAUTE FIDÉLITÉ
• DETECTEUR DE METAUX LF A MEMOIRE
e TESTEUR DE TELECOMMANDE
RADIO VHF-UHF
e THERMOSTAT DE PRECISION
A SONDE LM .35
e RELAIS MICROPHONIQUE
e GENERATEUR DE BRUIT RF 1 MHZ À 2 GHZ

• MODEM PACKET RADIO
300-1200 BAUDS
• FRÉQUENCEMETRE
e PRATIQUE DU COMPTAGE OPTIQUE
e BARR IERE À FAISCEAU INFRAROUGE
e GÉNÉRATEUR D'IONS NÉGATIFS
• BASE DE TEMPS A QUARTZ

REVUE N°10:

REVUE No 7:

e RECEPTEUR METEOSAT
e INTERFACE SÉRIE PARALLÈLE

e MINI-ALIMENTATION UNIVERSELLE

MULTIFONCTIONS
e PÉRITEL MULTID IRECTIONNELLE
e SUPER ALIMENTATION POUR
RÉSEAU FERROVIAIRE
e ANNONCE MUSICALE POUR
PUBLIC ADRESS

5A19V-0,2A
• THÉORIE : UN CONVERTISSEUR DE
FREQUENCE PERFORMANT: LE NE.602
e TABLE D'EFFETS SPECIAUX VIDEO
e EXPANSEUR STEREO POUR
L'HOLOPHONIE

REVUE No 4:

B

e GENERATEUR DE BRUIT
• REGENERATEUR D'ACCUMULATEUR
AU CADMIUM/NICKEL
e TESTEUR DE THYRISTOR ET TRIAC
e ANTENNE DOUBLE V
POUR SATELLITES POLAIRES
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e plus en plus, de jeunes étudiants
se passionnent pour l'électronique ,
discipline qui en plus de présenter
une indiscutable fascination ne nécessite pas
initialement une instrumentation très complexe , chacun pouvant s'équiper suivant ses
moyens.
Ce montage a été voulu le plus simple possible , sans compromettre pour autant ses
caractéristiques. Après avoir été réglé, ce
montage génère un signal sinusoïdal avec
un e amplitude ma x ima le de 10 vo lts
crête/ crête (5 volts positifs et 5 volts négatifs)
et affiche une distorsion inférieure à 1%.
Un commutateur à touches permet d'obtenir
ces trois bandes de fréquence :
- Fréquences basses de 20 Hz à 220 Hz.
- Fréquences moyennes de 200 Hz à
2.200 Hz.
- Fréquences aiguës de 2.000 Hz à
22.000 Hz.

SCHEMA ELECTRIQUE
Pour réaliser ce générateur BF, un circuit
intégré TL.082, un FET et un étage d 'alimentation sont nécessaires.
La moitié du circuit intégré, plus précisément
l'ampli opérationnel qui dans le schéma électrique de fig .1 est référencé ICl/ A est utilisé
pour réaliser un oscillateur à pont de Wien.
Cet oscillateur alimenté par une te nsion
symétrique , permet d 'obtenir en sortie un

signal sinusoïdal, composé d'une demi-période positive de 5 volts par rapport à la masse
et d 'une demi-période négative de 5 volts
toujours par rapport à la masse (voir fig. 3).
Pour éviter qu'au changement de la fréquence, le signal sinusoïdal varie en amplitude et
que sa distorsion dépasse une valeur de 1%,
il est nécessaire de co ntrôle r le gain de
l'ampli opérationnel.
Ce circuit de contrôle automatique du gain
(CAG) est réalisé avec un FET (voir FTl)
type MPF.102.
Comme visible dans le schéma électrique, le
signal BF prélevé de la sortie patte 7 de
l'ampli opérationnel IC1/ A est redressé par la
diode DS1 , pour obtenir une tension négative qui est appliquée sur l'ajustable R4 .
Du curseur de cet ajustable la tension atteint
par l'intermé diaire de la résistance RS , la
broche Gate du FET FT1.
La broche Drain de ce FET étant reliée à
l'entrée inverseuse patte 6 de l'ampli opérationnel par l'intermédiaire de RS, le FET se
comporte co mme une résistance variable
apposée sur cette entrée.
En pratique, si l'amplitude du signal sinusoïdal tend à augmenter, la diode DS1 redresse
un e tens ion négative supérieure qui , en
polarisant dava ntage la broche Gate du FET,
augmente la résistance interne Drain-Source
impliquant une réduction du gain de IC1/ A.
Si au contraire, l'amplitude du signal sinusoïdal tend à baisser, la diode DS1 redresse une
tension négative inférieure qui en polarisant
moins la broche Gate du FET, réduit la résis-
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tance interne Drain -Source induisant une
augmentation du gain de ICl/ A.
Par conséquent, ce FET permet d'avoir en
so rti e u n signa l sinu soïdal d 'amp litud e
constante de 10 volts crête/ crête sur toute la
gamme de travail (de 20 à 22.000 Hz)
Pour parcourir toute la gamme de fréquence,
il suffit de tourner d'une extrémité à l'autre
le double potentiomètre R10/ A-R10/ B.
La sélection par l'intermédiaire du double
commutateur S2/B-S2/A des capacités placées en pa rall è le à R1 0/ A et e n série à
R10/ B, permet de choisir la bande de fréquences (basses-moyennes-aigues).
Utiliser la fo rmule suivante pour déterminer
la fréquence obtenue :
F (Hz) = 1.000.000 : (6,28 x R xC)
La valeur de R (résistance R10/ A ou R10/ B)
doit être en Mégohm
La valeur de C (condensateur à appliquer en
série (voir C9-C10) ou en parallèle (voir C15C16) au potentiomètre) doit être exprimée
en picoFarad.
Pour contrôler si effectivement la première
bande des basses couvre bien de 20 Hz à
220 Hz, additionner la valeur des deux capacités C15-C16 placées en parallèle et ainsi on
obtient:
68.000 + 4.700 = 72.700 pF.
Additionner ensuite la va leur du potentiomètre R10/ A = 100.000 ohms à la valeur de
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Fig.l Schhna électrique du générateur de
signaux sinusoïdaux BF. Brochages du circuit intégré TL082 vu de dessus et du FET
MPF.102 vu de dessous.
Nota: le commutateur S2/A-S2/B est dessiné "rotatij seulement pour rendre le schéma plus compréhensible. En réaUté ce commutateur est à touches (voir ftg.6).
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Pour savoir si la fréquence maximum sur
la gamme des aiguës couvre effectivement
de 2.000 Hz à 22.000 Hz, additionner simp le me nt les va le urs des de ux capacités
C19 et C20 :
680 + 47 = 727 pF

Fig.2 Il est possible de prélever d'un générateur BF un
signal sinusoïdal totalement
"positij, c'est à dire la demipériode inférieure part de 0
volt et monte jusqu'à atteindre
son pic maximum qui, dans
cet exemple est de 10 volts.
la résistance Rll = 10.000 ohms placée en
série et ainsi o n obtient :
100.000 + 10.000 = 110.000 ohms.
Puisque cette va leur est à ex primer en
mégohm , la d ivise r pa r 1.000.000 pour
obtenir :
110.000 : 1.000.000 = 0,11 mégohms.
Le potentiomètre tourné pour la résistance
maximale, la fréquence générée est égale à :
1.000.000 : (6,28 x 0,11 x 72.700) = 19,91 Hz
Si le potentiomètre est tourné de façon à
co urt-circuiter sa résistance , il ne res te
dans le circuit que la valeur de la résistance "talon" R11 soit 10.000 o hms.
Cette valeur convertie en mégohm donne :
10.000 : 1.000.000 = 0,01 mégohm
Avec cette va leur, la fréquence générée est
égale à :
1.000.000 : (6,28 x 0,01 x 72.700) = 219Hz
Les caractéristiques annoncées sont donc
bien vérifiées par le calcul (- 20 Hz à
220Hz).
Ev idemm ent , les va le urs de RlO / B +
R13 et de C9 + CI O doi ve nt to uj o urs
ê tre équi va le nt es re spect ivemen t à
celles utilisées pou r RlO/ A +R11 et pour
C15 + C16.

1

..

Avec le po te nti o mè tre to urn é po ur la
résistance maximum (0,11 mégohm) la fréquence générée est égale à :
1.000.000 : (6,28 x 0,11 x 727) = 1.991 Hz
Le potentiomètre tourné de façon à être
court-circuité (0,01 mégohm) , la fréquence
générée est égale à :
1.000.000 : (6 ,28 x 0,01 x 727) = 21.903 Hz
Une légère différence entre la valeur théorique et la valeur pratique existe to ujours,
pour la simple raison que tous les composa nts utilisés (résistances, pote ntiomètres ,
condensateurs) ont leur tolérance propre.
Le signal sinu soïdal généré présent sur
la broche 7 de l'ampli opérationnel ICI/ A
est appliqué sur l'e ntrée non inverseuse
patte 3 elu second ampli opérationnel référencé ICl / B, utilisé comme étage séparateu r entre l'étage oscillateur et la sortie.
De la sortie de ICl/ B le signal gagne le
potentiomètre R15 , qu i permet la variation
de l'amplitude du signal e n sortie d 'un
minimum de 0 volt jusqu'à un maximum
de 10 volts crête/ crête .
oter que le condensateur électrolytique
C2 1 appliqué entre le curseur de ce potentiomètre et la prise de sortie, est de type
no n-polarisé afin de permettre le transfert
sa ns a tténuati o n a uss i b ie n des de mipé riodes positives que négatives.
Il est également utile de préciser ce que
re présente une tension crête/ crête pour
éviter aux jeunes lecte urs , lors du contrôle
de la tension de sortie avec un mu ltimètre,
une mauvaise inte rprétation de la lecture
de 3,5 volts sur l'écran au lieu des 10 volts
annoncés.
En pratique, le multimè tre ana log iqu e
indique toujo urs la valeur de tension efficace éga le à la vale ur de crête divisée par
2,828 soit (mesure valable seulement pour

ELECTRO N 1 Q U E

un signal sinusoïdale), ainsi :
10 : 2,828 = 3,53 volts efficaces.

ALIMENTATION
SYMETRIQUE ............
Le pont RSl redresse la tension de 15+ 15
volts fournie par le secondaire elu transformateur Tl.
Cette tension continue est filtrée par deux
conde nsateurs électrolytiques et stabilisée
par de ux diodes zener DZl e t DZ2 de
façon à générer une tension positive de 12
volts par rapport à la masse et une tension
négative de 12 volts toujours par rapport à
la masse .
La LED DLl alimentée par les deux tensions de l'alimentation est utilisée exclusivement comme témoin de fonctionnement
du générateur.

REALISATION
PRATIQUE •••·•••••••••••••
Pour assurer une précision des fréquences
générées, il faut éviter les liaisons volantes
+5V.

-5V.

Fig.3 Signal sinusoïdale issu
du générateur présenté.
Composé d'une demi-période
"négative" (de 0 à -5 volts) et
d'une demi-période "positive
(de 0 à + 5 volts), ce générateur fournit une tension
alternative de 10 volts c/c
sinusoïdale.
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Fig. 4 Dessin à
l'échelle 1, vu côté
cuivre, du circuit
imprimé LX.991,
nécessaire pour
réaliser ce générateur BE.
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entre le circuit imprimé, les commutateurs
et le double potentiomètre, parce que les
fils très longs ou enroulés modifient la fréquence de trava il par l'ajout de capacités
parasites indésirables.
Pour ces raisons, un bloc de touches et
un double potentiomètre linéa ire avec des
broches à souder directement sur le circuit
imprimé ont été préférés.
En possession el u circuit imprimé référencé LX.99 1 comme ncer le mo ntage des
composants e n les disposa nt conformément à la fig. 6.
En premier lieu, insérer le support pour le
circuit intégré TL082 et après avoir soudé
ses pattes, souder toutes les résistances en
s'aidant du code des couleurs pour éviter
toute erreur.

Fig. 6 Schéma pratique de montage du générateur BF. Ne pas
oublier de relier à la masse la
carcasse métallique des deux
potentiomètres RIO et R15. Sur ce
dessin noter également l'implantation correcte du commutateur à
touches.
Ftg.5 Présentation d,un générateur BF une fois termtné. Monté par
un jeune étudiant, la seule erreur commise est l'tnverston du bloc de
touche/

Le co rps des résista nees est à plaquer
directement sur le circ uit imprim é .
Effectuer ensuite les soudures et couper à
raz les queues de résistances.
La diode DSl e n ve rre est à impl a nte r
bague jaune ori e ntée vers le bas (vo ir
fig.6).
Les diodes zener référe ncées DZl et DZ2
se ront pla cées bagu e blanche orientée
vers le bas, soit vers les touches.
Si le positionnement d'une de ces de ux
diodes est inversé le montage ne fonctionnera pas.
Les composants qu 'il est conseillé de monter ensuite sont les condensate urs céramiques et les polyesters. Précisons que les
capacités gravées sur les corps des com-

SORTIE

1'17

•

-~'.\'N,- •

Ins é rer e ns uite l'a justab le R4 , le pont
redresse ur RSl e t con trô le r que les
broches +/ - soient positi onnées comme
l'indique le schéma pratique de la Fig.6.
Aprè s le pont , implanter les quatre

@J
l
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posants sont exprimées de façon différente , à savoir :
47 pF marqué 47
470 pF marqué 470 ou 471
680 pF marqué 680 ou 681
4.700 pF marqué 4n7 ou .0047
6.800 pF marqué 6n8 ou .0068
10.000 pF marqué lOn ou .01
68.000 pF marqué 68n ou .068
100.000 pF marqué .1 ou ul
470.000 pF marqué .47 ou u47
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Fig. 7 Dans le boitier métaUique, fixer le transformateur et le circuit imprimé, en contrôlant que
les touches du commutateur gUssent sans .friction dans l'ouverture de laface avant.

- __§ ____________

condensateurs électrolytiqu es Cl-C2-C4-CS, en
prenant soin d'orienter la broche positive vers
les touches .
Souvent sur ces condensateurs seule la broche
négative est indiq uée . Sachez qu e la broche
positive est toujours la plus longue.
Le condensateur électrolytique horizontal C21
n'étant pas polarisé pourra être inséré indifféremment dans un sens ou dans l'autre .
Insé rer mainte nant le FET FTl , so n mé pl a t
orienté vers l'ajustable R4.
Ne pas raccourcir les broches de ce FET quitte à
le mainte nir éloigné de la surface du circuit
imprimé.
Insérer e nsuite le b loc de trois touches, en
orie ntant la partie métall iq ue vers le circuit
imprimé.

•

En effet , en observant la fig.6 , noter que sur la
partie supérieure (voir près des ressorts de S2)
seul le p lastique de couleur noire de ces commutateurs est visible.
Avant de souder les broches de ces commutateurs, bien les plaquer sur le circuit imprimé .
Sur le côté droit du circuit imprimé, implanter
le dou b le poten ti omè tre RlO e t après avo ir
sou dées ses broches , soude r un fil ( que ue
de rés istanc e) e ntre la masse du circ uit
imp rim é (vo ir trou placé sur la dr o it e du
corps) e t la carcass e métalliqu e du potentiomètre .
Ces o pé ration s ac hev ées, insé re r dan s le
supp o rt le ci rc uit intégré TL082, e n
orientant l'encoche de référence vers la résistance R13.
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. L'encoche de référence peut être représentée par un "U" o u un
· petit "0 " placé près de la broche 1.
Prendre maintenant le boîtier et fixer sur la face ava nt la prise de
sortie, l'interrupte ur secte ur, la LED à immobiliser avec une goutte de colle et le potentiomètre R1 5.
L'axe du potentio mètre R1 5 aya nt une longueu r exagérée, le raccourcir de fa çon à pouvoir tenir le bouton éloigné d 'une distance
de 1 millimètre de la fa ce avant.
A l'intérieur du boîtier, fixer le transformateur d'alimentation, le
circuit imprimé en vérifiant que les trois boutons du commutateurs à levier S2 soient bien centrés à l'intérieur de la lumière
pratiquée sur la face ava nt.
Pour terminer le montage , relier les trois fils 15-M-15 volts du
transformateur Tl a ux trois plots placés à prox imité du pont
redresseur RS 1.
Avec une longueur de câble blindé, relier les deux broches présentes à droite de C2 1 à la prise SORTIE BF, en prenant garde de
ne pas intervertir le fil central avec le fil de la tresse méta ll ique.
Pour la liaison au potentiomètre R15, prendre une longueur de
câble blindé bifilai re, relier la tresse métallique à la broche en
ha ut, le fil "blanc" à la de uxième broche et le fil "rouge" à la
broche elu bas sur le circuit imprimé.
Coté potentiomètre , la tresse métallique est à relier à la broche
de droite , le fil "blanc" à la broche centrale et le fil "rouge" à la
broche de gau che.
La broche de dro ite elu pote ntiomètre où est re liée la tresse
métallique est à relier avec une queue de résistance à la carcasse
métallique du même potentiomètre comme le montre la Fig.6 .
Avec un câble bifilaire relier maintenant les deux broches de la
LED DLl aux deux plots présents sur le circuit imprimé à proximité elu condensateur C5.
Les broches de cette d iode sont polarisées (la broche la plus
lo ngue est l'anode et la plus courte la cathode) , si elles sont
interverties la diode ne s'allume pas.
Il reste à fixer les deux bo utons sur les axes des potentiomètres
et mettre en place le cordon secteur à relier au p rimaire elu transformateur Tl via Sl. Le montage est terminé et est prêt à être utilisé.

ELECTRONIQUE

2 · Relier le multimètre sur la sortie du générateur puis tourner le
potentiomètre R15 au maximum.

3 · Appuyer sur le bouton-poussoir A = xl de façon à générer les
fréquences des notes ba sses de 20 à 200 Hz, puis tourl!er le
potentio mètre d 'accord s ur 100 Hz e nviron . Il est nécessa ire
d'effectuer les réglages sur cette gamme parce que de no mbreux
multimètres ont des p roblèmes de linéarité lors des mesures des
fréquences supérieures à 400-500 Hz.
4 - Mettre le générate ur sous tension, tourner l'ajustable R4 jusqu'à lire sur le multimètre une tensio n efficace de 3,5 volts.
Cette tension obte nu e , le générateu r est réglé e t prêt à ê tre
utilisé.
Sachez que l'augmentation de l'amplitude de la tension e n sortie
s'accompagne d 'un accro issement de la distorsion. Si la tension
est réduite à une vale ur de 3,3-3,2 volts, la distorsion demeure
inférieure à 0,8 %.
Retenons toutefois, que pour une utilisation "standard " une clistorsion de 1% est plus qu 'acceptable.
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6000 références
1300 photos ou
schémas!
Nouveautés : livres, composants japonais, haut-parleurs,
· jeux de lumière,alarmes, etc.
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Avec un oscilloscope le réglage de ce montage est très simple . Il
suffit de relie r la sonde à la sortie du générateur, tourne r le
potentiomètre R15 au maximum, choisir une fréquence et régler
l'ajustable R4 jusqu 'à obten ir un signal avec une amplitude maximum de 10 volts crête/ crête.
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Je dési re recevoir le catalogue généra l Euro-composa nts 1994/95
au prix de 35 F (50 F pour les DOM-TOM et l'étra nger).
Ci- joint mon règ le ment en chèque o u timbres .
NO M : ... ...... .. .. .... .............. . Prénom : .. ...... ... ... ...... ... .... ..... ..... .. .. .
Ad resse: ............. .... ... .. .... ... ... .. ... ... ... .... ...... ...... ............. ... .. ...... .

Avec un multimètre , procéder à son réglage de la façon suivante :

Code posta l :... .. ................ .... Ville: .... ... ........... .. ................ .. .. .. . ..

1 . Placer le mu ltimètre pour la mesure volt alternatif ca libre
5-10 volts.
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COUT DE REAI..ISATION .. .........
Tous les c omposa nt s n écessa ire s p o ur la r é al isati o n
du g é n é rate ur LX .99 1 co mpr e n a nt c ir c uit impr im é ,
c irc u it in tég r é , FET , r és is ta n ces, co n de n sa te u rs,
pote ntiom è tres, boutons , b loc to u ch es, tra n sfo rmate ur
TN01.31 (sa uf le boîtier) .................... .. .......... .. ..... :. IWelmlj

ELECTRONIQUE

Boîtier M0.991 avec face avant p ercée
et sérigraphiée ..... .. ........... .................... ... ..... .. . .. ......

Q}jmlj

Circuit imprimé LX.991 ............. .... ... .. ..... ..... .. . .. ......

WJ:Imlj

Les tarifs sont T.T.C. Il cnnvient de rajouter
50,00 Frs forfaitaires ou 5 Frs par circuit imprimé
pour frais de port.
CO \lllll:J!1d\~

LISTE DES
COMPOSANTS LX.991 ••••••••••••

12, Place Martial Brigouleix·B.P.76- 19002 TULlE Cedex
Tél. 55 29 92 92
Fax. 55 29 92 98

Rl
R2

680 ohms 1/4 watt
680 ohms 1/4 watt

cu

R3
R4

2.200 ohms 1/2 watt

Cl2

100.000 ohms ajustable
100.000 ohms 1/4 watt
1 Mégohms 1/4 watt

Cl3
Cl4

RS
R6

=

:t

NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT

ClO

Cl5
Cl6
Cl7
Cl8

=

68.000 pF polyester
470 pF céramique
6.800 pF polyester
4 7 pF céramique
680 pF céramique
4.700 pF polyester
68.000 pF polyester

RlS
Rl6

1 Mégohms 1/4 watt
1.000 ohms 1/4 watt
10.000 ohms 1/4 watt
100.000 ohms pot. lin. double
10.000 ohms 1/4 watt
2.200 ohms 1/4 watt
10.000 ohms 1/4 watt
100 ohms 1/4 watt
10.000 ohms pot. log.
100.000 ohms 1/4 watt

Cl
C2

470 pF electr. 25 volts
100 pF electr. 25 volts

Ffl

FET type MPF.l 02

100.000 pF polyester

ICl

TL.082

470 pF electr. 25 volts
100 pF electr. 25 volts
100.000 pF polyester
10.000 pF polyester

RSl
Tl

Pont redresseur. 100 volts 1 ampère
transfo 15 watt (n .TN01.3l)sec. 15
+ 15 volts 0,5 ampère
interrupteur

R7
R8
R9
RlO
Rll
Rl2
Rl3
Rl4

C3
C4

=

=

=

cs
C6
C7

=

cs

=

C9

=

=

470.000 pF polyester
4. 700 pF polyester

=

Cl9
C20
C21
DS1
DZ1
DZ2

=

4 70 pF céramique
6.800 pF polyester
47 pF céramique
680 pF céramique
22 pF electr. 100 volts non polar.
diode type 1N.4150
zener 12 volts 1 watt
zener 12 volts 1 watt
~

S1
S2

commutateur 3 touches
inter-dépendantes
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KITS Nouvelle Electronique DISPONIBLES
RÉF.

SIGLE

DÉNOMINATION

PRIX TIC

AMPLIFICATEUR A LAMPES KT SB OU EL34 (Revue n' 1)
3 113 LX 1113 KIT Ampli. à lampes 2 470,00 F
1177,BO F
3 114 LX 1114 KIT étage alimen.
M01113 LX 1113 Coffret bois
65S,OO F
HEL 34 EL 34
Lampe 25 w avec socle BO, 00 F
HKTBB KT BB
Lampe 50 w avec socle 200,00 F
4113 Cl1113 Circuit impriméseul
155,00F
SM03 Plaque LX 1113
Contre plaque Alu. Lampes
S5,00 F
4114 Cl 1114 Circuit imprimé seul
42,00 F
VU-MÈTRE SIMPLE POUR AMPLIFICATEUR
A LAMPES (Revue n' 1)
LX.1115 KIT Vu-mètre jaune
14S,OO F
Cl1115 Ci cuit imprimé seul
10,BO F

3115
4 115

RECEPTEUR FM SIMPLE 80-1SO MHZ (Revue n' 1)
1 467 LX 467 KIT Récept.FM
405,00 F
57,00 F
2 467 Cl467 Circuit imprimé seul
CHARGE 150 WATIS • BOHMS (Revue n' 1)
3116 LX1116 KITCharge150w
316,50F
INDICATEUR D'EXCÈS DE VITESSE POUR
AUTOMOBILE (Revue n' 1)
1S13 LX.S13 KIT Indic. excès vit.
2B4,S5 F
3B,OO F
2 S13 Cl S13 Circuit imprimé seul
INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE (Revue n' 1)
1 851 LX 851 KIT Inter. crépusculaire S2,00 F
11,50 F
2 851 Cl B51 Circuit imprimé seul
ALIMENTATION 10-14 VOLT 20A (Revue n' 2)
3147 LX1147 KIT sans transi. T350.01 734,54 F
M0.1147 LX1147 Coffret Alimen.10-14V 247,00F
T35001 Transi. 350 W- 17,5 V.20 A
674,BB F
4147 C 11147 Circuit imprimé seul
36,6S F
4147/B C 11147B Circuit imprimé seul
24.70 F
PRÉAMPLIFICATEUR Hl-FI STÉRÉO ÀFET (Revue n' 2)
314S LX114S Kit préampli complet
386,26 F
3150 LX1150 Kit préampli complet
32S,2B F
3145 LX1145 Kit partie alimentation 272,27 F
M0.1150 LX1150 Coffret Pré ampli à FET 316,75 F
414S CI114S Circuit imprimé seul
72,BO F
4150 Cl1150 Circuit imprimé seul
72,B2 F
4145 Cl1145 Circuit imprimé seul
3S,SO F
ANALYSEUR DE SPECTRE SIMPLE & EFFFICACE
(Revue n' 2)
311B LX111B Kit Analyseur
5S4,SO F
311S/ABCD LX111S/ABCD Kit Analyseur 2B4,S5 F
311S/E LX1119/E Kit Analyseur
102,55 F
M0.1118 LX111B Coffret Analyseur
182,65 F
411B Cl1118 Circuit imprimé seul
7S,80 F
411S/ABCDE
Circuits imprimés ABCDE 2B,50 F
PARABOLE METEOSAT 24 dB (Revue n' 3)
ANT 30.05 Parabole ajourée Météosat 5SO,OO F
TV.S65 Convertisseur pour météosat
à PLL en CMS
1149,00 F
INTERRUPTEUR SIMPLE A INFRAROUGE
(Revue n' 3)
3135 LX 1135 KIT sans ca pt. SE2.05 265,00 F
SE2.05 Le èapteur infrarouge
431 ,70 F
4135 Cl 1135 Circuit imprimé seul
4S,BO F
INTERFACE DSP POUR JVFAX 6.f! (Revue n' 3)
3148
LX.1148 kit Interface DSP
690,00 F
M0.1148 Coffret plastique Interface DSP 103,00 F
4148 Cl1148 Circuit imprimé seul
57,00 F
4148 B CI1148B Circuit imprimé seul
26,90 F
NOTA: A tous les acquéreurs du kit complet
LX.1 148, sera fourni gratuitement le programme
JVFAX 6.f!
AMPLI CASQUE A FET-HEXFET (Revue n' 3)
3144 LX.1144 Kit Ampli casque
307.40 F
3145 LX.1145 Kit Alimen. ampli casq. 272,27 F
M0.1144 Coffret plastique ampli casque
98,00 F
4144 Cl1144 Circuit imprimé seul
69,10 F
4145 Cl1145 Circuitimprimé seul
39,90 F

RECEPTEUR METEOSAT ECONOM IQUE
(Revue n' 3)
3163
LX 1163 Kit Recept. météosat 1 OSO,OO F
3163 B LX 1163BKit Récept. météosat 362,00 F
MO 1163 Coffret plastique récept. météo 322,00 F
4163 Cl1163 Circuit imprimé seul
222,00 F
4163 B CI1163B Circuit imprimé seul
66,00 F
GENERATEUR DE BRUIT (Revue n' 4)
3167
LX 1167 kit (saut boîtier)
202,00 F
MO 1167 Coffret plastique générateur bruit 64,00 F
4167 Cl1167 Circuit imprimé seul
43,00 F
AMPLIFICATEUR Hl FI à IGBT 2 x 100 watt
(Revue n' 4)
3164 LX 1164 Kit Ampli IGBT
420,22 F
3165 LX 1165 Kit Alimen. ampli IGBT 431,74 F
T170.Q1 Transfo. T 170.01
(non inclus dans le kit 1165)
477,20 F
3115/N LX 1115N Kit (vu mètre ampli) 135,27 F
MO 1164 Coffret vernis noir
402,S5 F
4164 Cl1164 Circuit imprimé seul
54,00 F
4165 Cl1165 Circuit imprimé seul
57,00 F
ALIMENTATION STABILISEE 3.1B VOLT 2A
(Revue n' 4)
3131 LX 1131 Kit sans tranfo TN 04.57 14S,70 F
TN04.57
Transfo TN 04.57
105.70 F
4131 Cl1131 Circuit imprimé seul
35,00 F
TESTEUR DE THYRISTOR ET TRIAC (Revue n' 4)
3124
LX 1124 Kit (sauf boîtier)
431,75 F
M01124
CoffretM01124
132.40F
4124 Cl1124 Circuit imprimé seul
50,00 F
4124 B CI1124B Circuit imprimé seul
20,00 F
ANTENNEDOUBLE VSATELLITES POLAIRES (Revue n' 4)
ANT 9.05 Ant. V pour satellites polaires
345.40 F
ANT 9.07 Préamplificat. en CMS
(avec fixati.sur le mât)
201,50 F
REGENERATEUR D'ACCUMULATEUR AU
CADMIUM/NICKEL (Revue n' 4)
316B LX 116B Kit Régénér. acc us
732,65 F
M0116B
Coffret MO 116B
143,SO F
416B CI 116B Circuit imprimé seul
1BO,OO F
416B B CI116B B Circuit imprimé seul
20,00 F
PREAMPLIFICATEUR Hl -FI STEREO A LAMPES
(Revue n' 5)
3140 LX.1140 Kit Etage préampli
1 554,30 F
313S LX.113S Kit Etage d'entrée
334,00 F
3141 LX.1141 Kit Etage d'aliment.
5SB.70 F
MOX.602
547,30 F
Boîtier en bois noir
MA 1140
Plaques percées et
sérigraphiées du boitier B6.40 F
4140/A CI1140A Circuit imprimé (gauche) S5,00 F
4140/B CI1140B Circuit imprimé (droit) S5,00 F
4139 CI113S Circuit imprimé seul
60,00 F
4141 Cl1141 Circuitimprimé seul
130,00F
PREAMPLIFICATEUR D'INSTRUMENTATION DE
400kHz à 2 GHz (Revue n' 5)
316S LX.116S Kit Préa mpli. d'instru. 150,00 F
416S CI116S Circuit imprimé seul
10,50 F

GENERATEUR SINUSOIDALA FAIBLE
DISTORSION (Revue n' 5)
3160
LX.1160 kit Générateur dist.
142,00 F
M0.1160
Boitier générateur
B4,00 F
4160 Cl1160 Circuit imprimé seul
26,00 F
RELAIS PHOTO DECLANCHABLE (Revue n' 5)
3161 LX.1161 KitRelais
101,00F
4161 Cl 1161 circuit imprimé seul
1B,OO F
GENERATEUR DE BRUIIT RF 1 MHz à 2 GHz
(Revue n' 6)
3142
LX.1142 Kit Générateur bruit
5SO,OO F
M0.1142
Le boîtier compret
S5,00 F
4142 Cl1142 Circuit imprimé seul
7S,BO F
TV.02 Le module CMS monté et réglé 302,20 F

ONDULEUR 12 VOLTS= --> 220 volts (Revue N'BI
39B9 LX 9B9 KIT Onduleur
546,00 F
3SBS/B LX SBSB KIT Onduleur ét. alim. 34B,OO F
TN35.01
Transfo.350W - 12V 45S,OOF
TN50.01
Transfo. 500 w - 24 V 5SO,OO F
MOSBS
Boîtier métalllique
326,00 F
2SBS Cl SBS Circuit imprimé seul
150,00 F
2SBSB Cl SBSB Circuit imprimé seul
60,50 F

DETECTEUR DE METAUX LFA MEMOIRE (Revue n' 6)
3045 LX.1045 Kit avec Boîtier
417,00 F
3045 B LX 1045B KitEt. oscillateur
avec boîtier plast.PP1
72,00 F
SE3.1045
Tête de détection
467,75 F
montée et vérifiée
4045 Cl1045 Circuit imprimé seul
6S,OO F
4045 B CI1045B Circuit imprimé seul
15,50 F

COMPTEUR UNIVERSEL (Revue N'SI
31BB LX 11BB KIT Compteur
546,25 F
M011BB
Boîtier plastique
17B,OO F
41BB CI11BB Circuitimpriméseul
15B,OOF
418BB CI11BBB Circuit imprim é seul
34,00 F
418BC CI11BBC Circuit imprimé seul
B,OO F

1B4S
2B4S

RELAIS MICROPHONIQUE (Revue n' 6)
LX.B4S Kit Relais microph.
10B,OO F
CIB4S Circuit imprimé seul
1S,SO F

TESTEUR DE TELECOMMANDE RADIO VHF-UHF
(Revue n' 6)
LX.11BO KitTesteurtélécom.
151,50 F
CI11BO Circuit im primé seul
lS,SO F

31BO
41BO

THERMOSTAT DE PRECISION A SONDE LM.35
(Revue n' 6)
3102 LX.1102 Kit Thermostat
403,00 F
4102 Cl1102 Circuit imprimé seul
27,50 F
MINI-ALIMENTATION UNIVERSELLE 5 à 1S
VOLTS 0,2 AM PERES (Revue N'7)
3174 LX 1174 KIT Micro Alimentation 212,S5 F
4174 Cl1174 Circuit imprimé seul
3S,75 F
TABLE D'EFFETS SPECIAUX (Revue
1B40 LX B40 KIT Etage vidéo
1B40B LX B40B KIT Etage audio
+alimentation
MOB40
Boitier plastique
2B40 Cl B40 Circuit imprimé seul
2B40B Cl B40/B Circuit imprimé seul

N'7)
455,00 F
310,00 F
252,00 F
S1,00 F
43,00 F

EXPANSEUR STEREO POUR L'HOLOPHONIE
(Revue N'7)
KITExpanseur stéréo 346,00 F
Coffret complet
144,00F
Circuit imprimé seul
41,00 F
Circuit imprimé seul
4B,OO F

3177 LX 1177
MO 1177
4177 Cl1177
4177A CI1177A

CLIGNOTANT ELECTRONIQUE 220 VOLTS
(Revue N'7)
1856 LX B56 KIT Clignotant éléct.
137,00 F
2856 CIB56 Circuit imprimé seul
16,00 F
SIGNAUX SYMETRIQUES ET ASYM ETRIQUES
EN BF (Revue N'7)
3172 LX 1172 KIT Etage symétrique 242,00 F
3173 LX 1173 KITEtage asymétrique 152,00 F
MKT 06 .. 22
Coffret
SB,OO F
4172 Cl1172 Circuit imprimé seul
B2,00 F
4173 Cl1173 Circuit imprimé seul
3S,OO F

PROTECTION POUR ENCEINTE AVEC ANTICLOC
(Revue n' 5)
3166
LX.1166 kit Protection enceintes 165,00 F
MTK06.22
boîtier plastique
BO,OO F
TN01.07
Transformateur TN 01.07 4B,OO F
4166 Cl1166 Circuit imprimé seul
21,00 F

TESTEUR DE TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
(Revue N'BI
1SBO LX SBO KITTesteur de téléc . 173,00 F
2SBO Cl SBO Circuit imprimé seul
17,30 F
DETECTEUR DE FUITE DE GAZ (Revue N'BI
3745 LX 745 KIT avec boîtier
446,13 F
4745 Cl745 Circuit imprimé seul
51,BO F
3854
4B54

MODEM PACKET RADIO 300- 1200 BAUDS(Revue N' 9)
30SS LX 10SS KIT modem
345,00 F
M010SS
Boîtier métallique
55,00 F
40SS CI10SS Circuit imprimé seul
11S,OO F
FREQUENCEMETRE BF DE 1 HERTZ A 1 MHZ
(Revue N'SI
KIT fréquencemètre
540,00 F
Boîtier plastique
143,00 F
Circuit imprimé seul
132,00 F
Circuit imprimé seul
23,00 F

3190 LX 11SO
M011SO
4190 CI11SO
41SOB CI11SOB

UNE BARRIERE A FAISCEAU INFRAROUGE (Revue N' 9)
3186 LX 11B6 KIT étage émetteur
avec boitier plastique 100,40 F
31B7 LX 11B7 KIT étage récepteur
avec boitier plastique lBB,OO F
4186 CI11B6 Circuit imprimé seul
10,00 F
4187 CI11B7 Circuit imprimé seul
4S,SOF
GENERATEUR D'IONS NEGATIFS POUR
AUTOMOBILE (Revue N'SI
LX 1010 KIT générateur d'ions
avec boitier complet
2B2,00 F
4010 Cl lOlO Circuit imprimé seul
23,00 F

3010

CHARGEUR D'ACCUS Cd/Ni ULTRA RAPIDE
(Revue n' 5)
315S LX.115S Kit Chargeur d'accus 541,00 F
M0115S
117,50 F
boîtier plastique
415S CI115S Circuit imprimé seul
70,00 F

ETOILE DE NOEL A LED BICOLORES (Revue n' 5)
3103 LX.1103 Kit Etoile Noël
242,00 F
3103 B LX 1103B Kit Etoile (alimentation) 132,00 F
MTK17.02
Boîtier plastique
25,00 F
4103 Cl1103 Circuit imprimé seul
10B,OO F
4103 B Cl1103 B Circuit imprimé seul
13,00 F

MIRE VIDEO COULEUR HAUTE DEFINITION
PAL-RGB-SVHS (Revue N'BI
3121 LX 1121 KIT Mire étage base 1762,95 F
3122 LX 1122 KIT Mire étage alim.
267,00 F
M01121
Boîtier plastique
312,00 F
4121 Cl1121 Circuit imprimé seul
362,65 F
4121B CI1121B Circuitimpriméseul
41,45F
4122 Cl1122 Circuit imprimé seul
B4,62 F

MILLIOHMMETRE (Revue N'BI
LX B54 KIT Milliohmmètre
224,00 F
Cl B54 Circuit im primé seul
20,00 F

UNE BASE DE TEMPS A QUARTZ (Revue N'SI
31BS LX llBS KIT base de temps
13S,OO F
418S Cil lBS Circuit imprimé seul
33,00 F
RECEPTEUR METEOSAT (Revue N'lOI
3093 LX 10S3 Module monté en CMS 364,50 F
30S4 LX 1094 Kit circuit principal
425,20 F
30S5 LX 10S5 Kit circuit visualisa!. 1 013,00 F
30S6 LX 1096 Kit étage alimentation 235,00 F
M01095 Boîtier métallique complet
263,00 F
40S4 CI10S4 Circuit imprim é seul
13B,BO F
40S5 CI10S5 Circuit imprimé seul
157,50 F
40S5B CI10S5B Circuit imprimé seul
33.75 F
40S6 Cl1096 Circuit imprimé seul
7B.75 F
UNE INTERFACESERIE PARALLELE (Revue N' lOI
3127 LX 1127 KIT interface complet 440,00 F
4127 Cl4127 Circuit imprimé seul
157,50 F
PERITEL MULTIDIRECTIONNELLE (Revue N'lOI
1S14 LX S14 KIT péritel complet
16B,70 F
2S14 Cl914 Circuit imprimé seul
43,50 F
ALIMENTATION TRAIN ELECTRIQUE (Revue N'lOI
3126 LX 1126 KIT alimen. complet
275,00 F
Boîtier complet
65,00 F
MTK 03.14
4126 Cl1126 Circuitimpriméseul
S7,50F
4126B CI1126B Circuit imprimé seul
41,30 F
ANNONCE MUSICLE POUR P.A (Revue N'lOI
3037 LX 1037 KIT annnonce complet 160,00 F
Boîtier complet
37,50 F
MTK 08.01
4027 Cl1037 Circuit imprimé seul
16,SO F
SAB 0600
Circuit intégré seul
S5,00 F

Dans tous les kits, les circuits imprimés sont inclus - PORT : pour toute commande, ajouter SO Fforfaitaires
(pour circuits imprimés seuls, ajouter uniquement S Fpar pièce)
POUR LES TARIFS DES KITS MONTÉS, NOUS CONSULTER
COMMANDE À: NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT 12 Place Martial Brigouleix - BP 76 - 19002 TULLE CEDEX

Tél: 55 29 92 92- FAX: 55 29 92 98
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Vends terminal écran clavier \Y/YS
160 état neuf : 200 F. Achète livre
MA Turbo Pascal pour Windows.
Tél : 51 62 09 54 (répondeur) ou
après 20 h 00.
(85)
Vends signal tracer de labo
monacor SE-{)100 capacimètre
Beckman cm-20A. Total valeur .
1824 F, vendu : 1300 F.
Tél : 68 94 09 74 heures repas
(répondeur).
(11)

Jeune dépanneur TV vidéo Hifi
artisan depuis peu cherche
shématèq ue TV-vidéo et
mesure ur de champ TV +
analyseur de spectre HF.
Faire offre au : 68 33 75 96. (11)

NOUVELLE

Vends console atari 7800 et 2600
plus 39 cassettes : 800 F ou 25 F
la cassette au choix.
Tél : 49 25 10 84 vers 17 h 00.(79)

POUR TOUT SAVOIR !
POUR TOUT COMPRENDRE !
TAPEZ SUR VOTRE MINITEL

Vends lecteu r-ptogrammateu r
pour carte à puce. Achète pont
de mesure METRIX 661. Ecrire à
M. DUONG - 1, allée Acacias 92310 SEVRES.
(92)

CHEZ VOUS DEVENEZ
DÉPANl\lEUR TV
DOCUMENTATION À COURS
P GEORGES
BP 75
21073 DIJON CEDEX
]H , 27 ans, cherche un poste de

Vends oscilloscope 2 x 25 MHz :
1200 F ; multimètre Metrix ,
platine à bandes HIFI : 800 F ;
magnétophone bandes : 300 F ;
magnétoscope : 400 F.
Tél : 56 87 10 07
(33)

tech nicien en maintenance
électroniqu e grand public ou
autre domaine de l'électronique.
10 ans d'expérience. Ecrire à :
MIMOU N! Régent - 1, square
Pierre Jean de Béranger
93240 STAINS.
(93)

Recherche tube cathodique
OEE11 07 qui équipe l'oscill oOCT468 de CRC ou oscilla en
panne pour récu p. du tu be si
bon. Tél. : 51 52 34 10.
(85)

Vends
fréqu encemètre périodemètre 520 MHz, BK
précision 1850 : 500 F ; modules
horloge 4 digi ts testés , avec
schéma : 50 F.
Tél: 41 62 76 32
(49)

ELECTRONIQUE

3615 NE INFO*
• 2,19 Fla minute

Vends co ntrôleu r FLUKE +
mémo ire série 27000 27COOO
68705 P35 + circuits japonais et
linéaires.
Tél. : (1) 40 37 53 43
(75)
Vends carte PC multi fonctions :
70 F. Vends documentation radio,
télé. Vends écran clavier \Y/yse
160 état neuf.
Tél : 51 62 09 54 après 20 H.(85)

Vends récepteur météo Nuova
Elletronica 137 MH z pour
météosat et défila nts. Prix : 1000
(69)
F. Tél : 72 27 84 28.
Vends interface PC TX RX C\YI
RTTY FAX SSTV etc. compatible
HAMCOMM 3 et ]V FAX 6 et 7,
prix : 325 F port compris.
Tél : 26 61 58 16 demander
Bruno.
(51)

•
•

~ -à

expédier à PROCOM EDITIONS SA
12, Place Martial Brigouleix - B.P.76
19002 TULLE Cedex
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0

Non abonné
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ous arrivons aujourd'hui à notre numéro 10, et nous remercions
les nombreux lecteurs qui nous adressent régulièrement leurs félicitations mais également leurs critiques (et pour la plupart
constructives...).
Afin de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes, nous
avons établi ce sondage, que nous vous remercions de nous retourner à :

PROCOM EDITIONS SA
12 place Martial Brigouleix -BP 76
19002 TULLE cedex
Ason terme, un tirage au sort sera effectué le 6 juin 1995, avec à la
clé, de nombreux cadeaux surprises ! Les noms des gagnants apparaîtront dans
notre magazine nol3 de Juillet/Août 1995.
N'oubliez pas de renvoyer votre questionnaire avant le 31 mai 1995
(le cachet de la poste faisant foi).

Quels sont les domaines électroniques qui vous
intéressent le plus ?

Quels autres magazines achetez-vous régulièrement ?
(tous domaines confondus) :

0 Domotique
0 Mesure
0 Informatique
0 Vidéo
0 Hifi
0 Radio
0 Autres (précisez) .. .... ...... ............ .......... .......... .... ..

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

Etes-vous électronicien :

0 un loisir
0 une passion

0 débutant
0 averti
0 professionnel

L'électronique, c'est pour vous :

0 expérimenté
0 radioamateur

0 un outil de travail
0 un moyen d'améliorer le quotidien

Concernant nos montages, leurs descriptions sont :

Combien de temps consacrez-vous à cette activité par
semaine ?
.... .. .. .. ........ .... ... Heures.

0 assez claires 0 trop confuses 0 trop concises
0 satisfaisantes

Depuis combien de temps faites-vous de l'électronique ?

Le magazine Nouvelle Electronique est :

01 an
0 +de 5 ans

0 trop compliqué
0 trop simple

0 2 ans

0 5 ans

0 d'un niveau abordable

Quelle est votre profession ? : ........................ .......... ..... ..
Votre âge : .. ..... .. ... ans (facultatif)

Nouvelle Electronique décrit des montages dont les kits
sont à l'achat. Vous trouvez cette formule :

Quel est votre type d'habitation ?

0 très bien
0 pratique

0 appartement

0 bien 0 contraignante
0 inutile 0 autre .. ....... .. .. ...... ..

0 maison individuelle
Quels montages souhaiteriez-vous voir sur Nouvelle
Electronique ?

Vous habitez :
0 Paris ou sa région
0 Ville de - 20 000 hab.

0 Un village
0 Ville de + 20 000 hab.

En général , vous achetez votre matériel :
0 Chez un revendeur spécialisé
0 en vente par correspondance

Quelles sont les remarques et suggestions qui, selon
vous, permettraient d'améliorer Nouvelle Electronique ?

0 d'occasion

Quel budget accordez-vous à l'électronique mensuellement ? : Environ ... .. .. .. .. ..... .................. Francs
La publicité est-elle pour vous :
0 Un guide d'achat
0 Un moyen de comparaison

0 inutile
0 trop présente

Quelles rubriques souhaiteriez-vous voir se développer
dans le magazine ?

Nom :

.. .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. ... Prénom : .. ................ ...... .. ..

Adresse : ... .. ........... .. ........ ...... .. ..... .. ....... .... ....... .... ............. ... .... .

Code Postal : ... ... .. ... .. .. .. .. .. ........... Ville :
Abonné

oui

non
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Quelques lecteurs nous font
part du manque de luminosité
des afficheurs du fréquencemètre LX 1190.

corngee dans la sérigraphie des
composants sur le circuit imprimé . Par ailleurs le dessin d'implantation de la diode est bon .

En effe t s ui va nt le type e t la
marque des afficheurs utilisés, il
peut être nécessaire de re mplacer les rés istances normalement
prévues pour une valeur de 390
ohms par d es ré sistan ces d e
v a leur infér ie ure ju s qu 'à 39
ohms. Le plus simple est de procéder à des essais pour déterminer la valeur la plus appropriée.

En ce qui concerne le testeur
de télécommande radio paru
dans le n° 9 quelques lecteurs
nous signalent un défaut total
de fonctionnement sinon un
aUumage permanent de la
LEDDLl.

Il apparaît qu elqu efo is certains
troubles de fonctionnement pro-

• • -

---

bablement dus à la différen ce de
qualité de certains composants
utili sés . Le symptôme du dysfonctionnement se traduit effectivement par un allumage p ermanent de la LED DLl .
Ce défaut est produit par le transistor TR1 (BFR 90) qui inexplicablement entre en oscillation.
Pour remédier à ce problème, il
suffit de court-circuiter à la masse so n émette ur c omm e le
montre le schéma Fig.1. Si votre
m o ntage foncti o nn e co rrecte ment ne rien changer.

A propos du récepteur de
rayons Irifrarouges LX 1187
paru dans le NE n°9 un lecteur perspicace nous signale
une erreur dans le schéma
d'implantation Fig. 7 page 61!
Rt
Ct

r
-·-·-·-·-·-·-·-·En effet, il apparaît que les symboles typ ographiques d es d eux
broches A e t K de la LED DL2
sont inte rve rti s sur le sch é ma
d 'implantation . Donc la lettre A
doit être placée vers C14 et non
vers CS. Cette erreur est d'ailleurs

et o n ce rn a nt le réce p te ur
météosat à affichage LCD
,,~ paru d a n s le m agaz ine
N°10 du mois d'Avril, pour recevo ir les images d es sa te llit es
météoro log iq u es , .e n plu s du
réc epteur es t n é cessair e une
parabole e t un c onve rti sse ur
pour le sa te llite Mé téosat , une
antenne double V et un préamp li ficateur p o ur les sa t e ll ites
polaires, plus une interface DSP
]VFAX LX.11 48 et un ordinateur
IBM compatible.
Concernant l' interfa ce DSP
]VFAX, certains lecteurs utilisent

T

COURT-CIRCUITER

une alimentation sup plémentaire
de 12 Volts p o ur alime nte r ce
montage :
Cette alimentation n'est p as indispensa bl e ca r le réce pt e ur
Météosat est muni d'une alimentation qui délivre une tension de
24 Vo lts p our le conve rtisse ur
Météosat et 12 Volts pour le préamplificate ur CMS des satellites
p olaires. Il est d onc tout à fait
p ossible de connecter l'interface
DSP ]VFAX sur l'alimentation 12
Volts des polaires. Pour plus de
facilité , il serait judicieux d 'insérer sur la face arrière du récep-

AS

.

---

•·····\'>I>VA

Figure 1

teu r un connecte ur d 'alime ntation permettant ainsi l'alime ntation de l'interface.
Con ce rna nt l'écran d 'affich age
LCD , certains d 'e ntre vous on t
re marqué sur le circuit imprimé
LX.1095 la présence de la résistance R45 ainsi que les deux fils "
DISPLA Y " pour l'alimentation
de l'afficheur. Or, lors du montage o n s 'aperçoit qu e ces d e ux
plots +/ - ne sont p as utilisés car
l'écla irage de l'affi che ur se fait
par l'intermédiaire du connecteur
n °1. Ce pendant, p o ur certains
typ e d'afficheur LCD , l'alimenta-

....
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-
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tion de l'éclairage sera générée par

qui veulent

l'inte rmédiaire de R45.

mêmes le systèm e BayCom , il est

suivi de l'indicatif du répéteur.

important d 'installer quelques paramètres.

Exemple : " mycall Fli]Y " " dea l!
FliJY ".

Pour configurer le logiciel BAYCOM,
il suffit de changer les paramètres de
configuration dans le fichier SCC.INI.
Pour cela utilisez un éditeur de texte
tel que " EDIT " du DOS.

Les autres paramètres ont des valeurs
par défaut qui paraissent raisonnables,
que vous ajuste rez avec votre expérience.
Quittez ensu ite l'éditeur de texte en
enregistrant les modifications puis lancez L2 puis SCC afin de recompiler le
fichier SCC.INI en un fichier objet.

Concernant l'étage d'alimentation
LX.1096, la position des cavaliers Jl et
]2 est inversée (voir fig. 24 page 25).
Jl est dirigé vers le haut (24 Volts) et
]2 est dirigé vers le bas (12 Volts).
Concernant le MODEM PACKET du
magazine n °9 du mois Mars, de
nombreux lecteurs se demandent
comment configurer le logiciel
BA YCOM de façon à recevoir et à
émettre des donnés sur le port
série N °2 " COM 2 ".
Pour ceux d 'entre vous qui n 'ont
besoin que de peu d'informations, ou

expérimenter par eux-

Configuration du port:
A la ligne 30 de SCC.INI insérer la
commande " rs232 1 " ou " rs232 2 "
selon le port choisi.
Configuration de votre indicatif:
A la ligne 60 de SCC.INI insérer la
commande " mycall " su ivi de votre

indicatif puis la commande " deal! "

Si vous d ésire z recevoir une documentation complète sur la configuration de BAYCOM faites-nous parvenir
une disquette et une enveloppe selfadressé.

î'IOU'I!f\U Cf\ff\lOGU!

~1995

70 pages
Nombreux schémas
et indications techniques
Mise à jour bisannuelle

Prix : 25.00F
Tarif quantitatif gratuit
sur simple demande

MEDElOR SA
42800 TARTARAS
Tél

FAI
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Power S0-20 •••••••••••••
SGS-THOMSON propose un nouveau boîtier
de puissance plat de
SGS-THOMSON destiné
aux circuits intégrés
de puissance miniatures.
0 SGS-THOMSON v ie nt d e
lancer la fabrication d'un nouvea u boîtier de puissance original baptisé PowerS0 -20 et
conforme au standard JEDEC
so us la réfé re n ce M0- 166 .
Développé pour répondre à la
demande croissante de miniaturisation et d'amélioration de
la qualité dans les applications
de pui ssa nce, ce boîti er
convient particulièrement aux
app li ca ti o ns a uto mo bil es ,
amlio, industrielles et de télécommunications, ainsi qu 'aux
alimentations de puissance.
0 La fo rm e du b oîti e r
PowerS0-20 est similaire à celle du S0-20 standard, mais il
contient une semelle épaisse
en cuivre qui abaisse la résistance thermique au niveau de
celle offerte par les boîtiers de
pui ssance classiqu es à insertion. Grâce à sa faible épaisseur, il peut être utilisé sur les
machines actuelles d'assemblage des cartes et peut être soudé par refusion sur une carte
élec troniqu e avec to us les
au tres composa nts. En outre,
so n br oc hage é le vé ( 20

broches sur le S0-20 et jusqu'à
36 broches sur les vers ions
futures) en fait un boîtier polyvalent, car il permet d'intégrer
des circuits p lus complexes .
Par ailleurs, la surface de dissipation de la semelle peut être
placée sur la partie supérieure
ou sur la partie inférieure du
boîtier.
0 Lorsque la semelle est située
sur la partie basse du boîtier,
la chaleur est éliminée à trave rs la carte imprimée. Il est
possible d'obtenir une résistance thermique moins élevée en
pl aça nt plu sie urs vias e ntre
d 'un e pa rt la seme ll e et ,
d'autre part, la couche de masse de la carte ou une plaque
métallique raccordée à l'autre
face. Il est également possible
de monte r un radia teur sur
l'autre face de la carte et de le
connecter mécaniquement à la
semelle à travers un trou de
grand diamètre percé dans le
sub strat. Toute fois, d ans de
n ombre uses ap plications, la
solution idéale consiste à utiliser les no uvea ux sub strats
métalliques isolés (IMS) dont la
rés istance thermique est très
faible. Les performances ainsi
·obtenues peuvent être encore
amé li orée s e n montant un
radiateur sur le substrat.

0 Il est également possible de
réa liser un boîtier S0-20 en

utili sés p our sa fabrica ti on .
Ce b oîti e r a é té so umi s à
des tests sous pression extrêmeme nt sévè res combin ant
forte température et pression
élevée p e ndant une longue
p ério d e sa ns la mo in dre
défaillance.
Parmi les produits déjà fabriqués en série par SGS-THOMSON en boîtier Powe rS0-20 ,
citons le circuit de commande
"low-side" quadruple L9822, le
régulateur de tension L4547 et
un circuit ABS multifonctions
personnalisé.

montant la semelle sur la partie supérieure, ce qui permet
de fixer un radiateur au-dessus
du disp osi tif p ar coll age ou
avec un ressort. Avec une carte
imprimée standard sans radiateur , le boîti e r Powe rS0 -20
peut supporter une dissipation
thermique d'environ 1 W, avec
une p ointe à 3,3 W lorsqu e
la couche de masse fa it office
de radiateur. Avec une carte
de typ e IMS , la diss ip ati o n
max im ale est de 7 W sans
radiateur ; elle peut atteindre
20 W avec un radiateur externe, ce qui correspond à la dissipation du boîtier de puissance Multiwatt de SGS-THOMSON.

Renseignements techniques et
documentation :
Jacqueline Cotille

0 Le PowerS0-20 offre un
très haut deg ré de fiabilit é
grâce à sa conception soignée,
aux maté ri aux évo lu és do nt
il est constitué et aux équipements hautes performances

SGS-THOMSON
Microelectronics
7, avenue Galliéni
94253 GENTILLY Cedex
Tél. : (1) 47 40 76 85
Fax : (1) 47 40 79 10

Ensemble complet de
fonctionnalités à prix
modéré pour les nouveaux
oscilloscopes analogiques
TAS220 et TAS250 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
0 Nouveaux membres de la
famille d 'oscilloscopes analogiques TAS de Tektronix, les
TAS220 (20 MHz) et TAS250
(50 MHz) présentent un niveau
de puis sa n ce e t d e fiabilit é
inégalé dans la catégorie des
oscilloscopes d'usage général à
prix modéré.
En effet, les TAS intègrent des
fonctions qu i éta ient autrefois
réservées à des oscilloscopes
haut de gamme , par exemple
des curseurs de mesure et affichage à l'écran, même sur less
modèles 20 MHz.
Co nstruite sur le mod è le
ép rouvé de la sé rie TDS,
FR1

l'interface simplifie le fonctionnement de l'appareil sans e n
limiter les possibilités.
A l'aide de quelques touches et
molettes, l'utilisateur exerce un
contrô le direct sur les fonctions les plu s importantes et
les plus utilisées.
0 Les TAS220 et TAS250 disposent respectivement d'une band e pa ssa nt e de 20 MH z e t
50 MHz , de deux voies, d 'une
se n sib ili té de 1mV/ di v . et
d 'un e v itesse de balayage
maximum de 10 ns/ div.
Le urs prin cipal es autres
caractéristiqu es sont les suivantes:

- des curseurs à l'écran pour
des mesures directes de temps,
fréquence et tension ;
- affichage complet des paramè-tres : une ligne de texte· sur
l'écran donne les informations
complètes sur les réglages de
l'osc illoscope (V 1dif, s/ div ,
co uplage , atténuation de la
sonde, etc. .. ) ;
- réglage autom a tique du
niv eau d e dé cl e nche me nt à
50 %;
- déclenchement vidéo ;
- accès direct aux réglages sans
passer par l'intermédiaire de
menus. La fo calisation de la
tra ce est autom a tiqueme nt

•""li~-~.,
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mainte nue lors d 'un changement d'intensité.
Une sortie de la voie 1 est disponib le pour co nn ec ter le
signal à un autre instrume nt
(compteur par exemple).

0 Destinés à l'enseignement, à
la maintenance sur site et à la
vidéo , ces nou vea ux oscilloscopes sont proposés avec
de ux sondes X1/ X10 à partir
de 5740 F. H.T.

TEKTRONlX
91941 Les Ulis Cedex.
Tél : (1) 69 86 81 81
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Simulateur de câble DLS 200 HE • ••••••••••••••••••••••••••
0 Le DLS 200 HE , com-
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m e r c ia lisé p a r la société
TECHNICOME (Gro upe
P. BALLOFFET), est un
s imul ate ur d e câble inté g rant un gén érateur de p e rturbations, t é léco mmandable par bus IEEE, il peut
ê tre intégré dans des bancs
d e mesure.

0 Il perm et d e t este r les
. appareils utilisant le protocole HDSL, suivant la norm e ETSI. Les boucles définies par cette norme sont
pré progra mm ées e n 2 et

3 paires et peuvent ê tr e
m odifiées si besoin est p ar
l'o p érateur.

0 Une boucle libre permet
à l'utilisate ur de créer ses
propres circu its de test en
sectio n 0,4 ; 0,6 e t 0 ,8 mm.
Le PC intégré d ans l'appa reil permet de sauvegarder
les configurations réalisées.
TECHNICOME SA
ZA de Pissalo up
Rue Edouard Branly- BP 102
78191 TRAPPES CEDEX
Tél : (1 ) 30 69 01 10

à partir du 5 février 1995.
Tarifs Etranger et pays de la CEE, nous consulter.

* Tarifs pour France métropolitaine applicable

r-----------------------------------------------------------------------------------------------~--BON DE COMMANDE A RENVOYER À : PROCOM EDITIONS S.A- Service Abonnements
12 Place Martial Brigouleix - BP 76 - 19002 TULLE èedex

1

Je profite de cette offre pour m'abonner à NOUVELLE ELECTRONIQUE pour :
0 230 F pour 11 numéros
0 285 F pour 11 numéros plus une disquette

IAYO version de base (logiciel autorouteur)

NOM ..................................................................... PRENOM .............................................................. .
ADRESSE .............................................................................................................................................. .

CODE POSTAL ................................... VILLE ...................................................................................... .

Vous trouverez ci-joint mon règlement par

0 Chèque bancaire

0 Chèque postal

0 Mandat

PROFISSIONNILS !
SOYEZ INCONFOURNA811S !
• VoLU cJouhaitez développer votre Chiffre d'AjfairecJ
• VoLU recherchez decJ produitcJ attractijcJ et de qualité
• VoLU ÙécJirez voLU Ùémarquer face à vocJ concurrentcJ ...

•••Rejoignez le réseau de revendeurs Nouvelle Electronique lmport !

B.:~ thétique,

puu.Jance,
performance.:~,

.Jonorité
exceptionnelle,
et pre.Jtige de.J
amplificateur.~

à tube.J

ILS NOUS FONT CONFIANCE
03- CIMELEC
12 avenue Victoria
03200 VICHY
Tél: 70 96 01 71
18- AUTOMATIC ALEX
Route de Morogues
18220 PARASSY
Tél: 48 64 45 22
19- C.E.S
7 rue du Docteur Valette
19000TULLE
Tél: 55 26 50 44
30- KITS ET
COMPOSANTS
85 A rue de la RéP,ublique
Les Terrasses de 1Europe
30900 NIMES
Tél : 66 04 05 83

31 - A.C.E.A
6 rue Francois Verdier
31830 PLAISANCE PU
TOUCH
Tél : 61 07 55 77

66- TIME
24, avenue Gal Guillant
6~000 PERPIGNAN
TEL : 68 54 60 68

67- FORCE 6
33- RADIO 33
227 avenue de Colmar
8 avenue Roland Dorgelès 67100 STRASBOURG
33700 MERIGNAC
Tél : 88 39 76 49
Tél: 56 97 35 34
78 - P. MAUBERT
38 - SVE Electronique
149 av.du Maréchal Foch
20 rue Condorcet
78130 LES MUREAUX
38000 GRENOBLE
Tél: (1) 34 74 76 77
Tél: 76 47 76 41

NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION:
e Un service après vente
• Un soutien publicitaire
• Une gamme de 50 kits (avec boîtiers)
avec en moyenne 6 nouveautés par mois
• Un suivi de nos produits

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTEZ·NOUS A :
NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT

59 - CB SERVICE
8 Bld de Metz
59100 ROUBAIX
Tél: 20 27 20 72

TOUS NOS KITS SONT PRESENTES DANS LE MAGAZINE NOUVELLE ELECTRONIQUE
PARRAIN DE L'EMISSI011 TV: E- M6

